
MOUVEMENT DES CHÔMEUR$ 
{Hir1er 91-98) Entre rer1endicafion 
et subversion..·· 

BROCHURE EN PAGES CENTRALES 



numéros 
ville en questi 
numéro précéde 
tion des événem 
réunion où sont p 
après la C], rédige 
à venir, assure le 
fonction de la dise 
Si vous souhaite 

ission Journal 
iper des sympa 
tants des aut 
· les proposés 

is par les g 
ant l 

• 0CL c/o Egregore 
B.P. 1213 
51058 Reims Cedex 

~ OCL c/o Clé des Champs, BP 8, 44220 COUËRON 
Tél./fax : 03 88 32 37 52. E-mail : ocl_relex@hotmail.com 

~NUMéRO 
À Té PRéPARté 
DANS LE @@IN (al) 
LA PROCHAINE 
COMMISSION 
JOURNAL AURA LIEU 
AU @!202101 

alère 
P 74217, 
6131 Grasse Cedex 

Ecrire au journal pour 
contacts sur: 
Figeac, Limoges, le Trégor, 
Perpignan, Strasbourg, 
le Poitou. 

Abonnement 1 an . . . . . . . . . . 220 F 
(10 numéros mensuels +3 hors séries) 

Tarifréduit 110 F 
(pour toutes sortes de fauché-e-s) 

Abonnement de soutien . . . . . . 300 F 
Abonnement à l'essai (3n")..... 30F 
Gratuit : 1 numéro sur demande 

En nombre pour la diffusion : 
2 ex. . . 390 F 
3ex.. . . . . . . . . . . . . . . 550 F 
5 ex. . . . . . . . . . . . . . . . 900 F 
10 ex. . 1 450 F 

Chèques à l'ordre de «La Galère» 
0CL/Égrégore 

B.P. 1213, 51058 Reims Cedex 
Souscription permanente pour CA: 

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

fa E 1to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3 
Nathalie Ménigon en danger de mort . . p. 4 
Marche mondiale des femmes . . . . . . . . . . . . . . . . p. 5 à 7 
Q ' l' . ? 8 u'est-ce que 'utopie:................. .. p. 
Mouvement anarchiste au Québec . . . . . . . . . . . . . . p.9-10 
« Nouvelle économie» et vieux capitalisme . . . . . . . p. 11-12 
BROCHURE: Bilan du mouvement des chômeurs p. 13 à 20 
Camping OCL p. 21 
Droit de vote pour les immigré-e-s . . . p. 22 
le MIB expulsé . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 23 
Situation des sans papier-e-sà Lille . . p. 24-25 
France Terre d'Asile: bilan d'une lutte . p. 26-27 
Rubrique Flics et militaires . . . p. 28 
Brèves . . . . . . . . . . . . . . p. 29 
Rubrique Livres & revues . . . . . p. 30-31 

e COURANT ALTERNATIF 



!" 9 Md't · 1 zora 
G,,sr sans doute pas un hasard si le 
MEDEF fait ses propositions malhonnêtes 
vis à vis des chômeurs aujourd'hui, avec le 
PARE (Plan d'Aide au Retour à l'Emploi). La 
baisse du taux de chômage, virtuelle ou 
pas, remet positivement au goût du jour la 
valeur du travail. Le spectre du chômage 
supposé s'éloigner pour les salariés du sec 
teur privé, la fin de la galère pour les chô 
meurs, laissent à penser que le bonheur de 
consommer est à nouveau accessible. 
Comme le disent les économistes patentés 
la confiance dans la relance économique 
est facteur de relance. Le gouvernement et 
les médias s'appliquent, même s'ils doi 
vent tricher sur les chiffres, à faire croire au 
populo que tout va mieux, que l'enrichisse 
ment individuel (matériel) est possible. 
Mais la contrepartie c'est plus de travail, 
plus de flexibilité, plus de soumission aux 
contraintes d'une économie performante. 

Le travail rémunéré, avec sa pénibilité 
accrue (voire le congrès des médecins du 
travail à propos des maladies profession 
nelles) reste central dans notre vie comme 
lien social. Fort de ce constat le MEDEF et 
ses courtisans syndicalistes peuvent sans 
risque, prétendre à obliger les chômeurs à 
travailler dans n'importe quelles condi 
tions. Ainsi les victimes du PARE auront 
l'obligation de mobilité qui les isolera 
encore plus de leur environnement social, 
laissant le travail comme seul repère. Et ce 
ne sont pas les atermoiements de la CGT 
ou de FO qui empêcheront quoi que ce soit. 
De plus, les contrats à durée indéterminée 
seront de plus en plus rares avec l'instaura 
tion de contrats à durée déterminée de 
cinq ans, rendant tout employé du secteur 
privé licenciable sans indemnité. Si cer 
tains ont cru bon d'annoncer la fin du tra 
vail, ils avaient tort, car la machine capita 
liste a besoin de prolétaires. C'est bien 
l'exploitation du travail qui crée encore les 
bénéfices ! 

La tragédie des 58 clandestins, venus 
chercher du travail et morts à Douvres, 
nous rappelle avec force l'impérieuse 
nécessité de changer ce monde. Pour les 
dirigeants européens ou des pays riches en 

général, c'est une nouvelle occasion de rap 
peler l'urgence d'un contrôle efficace des 
frontières de la citadelle-Europe. Les pleur 
nicheries dans les grands médias, les 
accords Europe-A.C.P. (Afrique, Caraibes, 
Pacifique) signés à Cotonou ne visent à 
répondre qu'à une seule question : com 
ment obliger les habitants des pays 
pauvres à rester chez eux ? Nos gouver 
nants ne sont pas à une contradiction près 
puisqu'en même temps les industries ont 
besoin d'un volant de main-d'œuvre peu 
payée et corvéable à merci. Un peu de sau 
poudrage humanitaire, quelques aides au 
développement ... Les larmes des politi 
ciens ne masquent pas la nécessité des 
pays riches de piller le tiers-monde, les 
matières premières, les bras, aujourd'hui 
les cerveaux. La guerre que se livrent les 
pays riches passe par une immigration 
contrôlée : sans doute les savants, ingé 
nieurs, médecins seront régularisés car 
très utiles aux industries de pointe déga 
geant de gros bénéfices, alors que les nom 
breux travailleurs clandestins du bâtiment 
ou autres resteront dans l'illégalité et la 
précarité. 

Avec l'écroulement du bloc de l'Est, la 
gauche occidentale défend aujourd'hui un 
capitalisme à visage humain entérinant 
l'idée défendue par les libéraux que ce sys 
tème est indépassable. Les révolution 
naires, incapables de voir ce qui les unit 
préfèrent apporter leur soutien à des mani 
festations fortement médiatisées, telle la 
Marche Mondiale des Femmes, qui n'au 
ront pour effet que de mieux étouffer leurs 
propres revendications. La faiblesse des 
forces révolutionnaires ne doit pas nous 
laisser croire que nous ne sommes rien. La 
répression qui s'abat de plus en plus sur les 
franges radicales devrait nous inciter à res 
serrer les rangs et à nous débarrasser des 
alliances sans issue. L'émergence d'un pôle 
révolutionnaire peut paraître improbable, 
mais un peu de volontarisme vaut mieux 
que de céder aux sirènes des faux amis. 

Bégard le 27 juin 2000 
N.B. : le prochain numéro de Courant alternatif 

sortira début octobre. 
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NATHALIE MÉNIGON EN DANGER DE MORT 

Le 13 juin dernier Nathalie Ménigon , détenue depuis plu 
sieurs mois au centre de détention de Bapaume a tenté de 
mettre fin à ses jours. Elle souffre de graves séquelles d'un 
accident vasculaire-cérébral en décembre 1996. «Accident» 
qui est une conséquence directe du régime spécial de déten 
tion basé sur un isolement renforcé pendant plus d'une 
décennie. Les traitements contre les conséquences de cet 
accident cérébral dont un état dépressif grave renforcent 
encore ses problèmes de concentration, de mémoire et attei 
gnent les fonctions de commande du bras et de la jambe 
gauche. Elle a également de graves problèmes de dos, suite a 
un accident de voiture en 1982. 
Au mépris de tous les principes et lois, elle a littéralement 
disparu pendant 5 jours, son avocat sa propre sœur se sont 
vu refuser par la Chancellerie et par la direction de la prison 
tous renseignements sur son lieu de transfert. Maintenue au 
secret dans un hôpital du département du Nord elle a été 
détenue pendant cinq jours dans une cage, lit fixé au sol, 
peinture métallique, strictement aucun objet dans la pièce, 
obligée d'appeler même pour boire, interdiction d'avoir des 
journaux, une radio, une tv, interdiction d'écrire a quiconque, 
on lui a même retiré sa montre. Ces mesures ont été impo 
sées au médecin par le préfet, ce dernier dans ces conditions 
n'a pu la considérer comme une patiente. L'alerte lancée sur 
sa disparition a contribué a sa réapparition à la prison de 
Bapaume. 
Dès son arrivée dans la cour de l'établissement. elle a com 
mencé à monter sur la première grille. La seconde est électri 
fiée; son idée était de s'y électrocuter. Elle en a été empêchée 
par des détenues. La direction de la prison a décidé de la faire 
comparaître au prétoire (commission disciplinaire interne a 
la détention) pour « tentative d'évasion empêchée par des 
codétenues et visualisée par la caméra «. Elle risque deux fois 
quarante jours de mitard. 
Drôle de manière de soigner une prisonnière que l'acharne 
ment de l'administration a poussé a bout, comme si on fai 
sait tout pour la détruire. 
La Chancellerie, et le cabinet du Garde des Sceaux Madame 

Elisabeth Gigou, non seulement n'ignorent rien de cet état 
critique mais ont assuré vis à vis d'élus, de personnalités du 
monde des arts et des lettres et de notre collectif vouloir allé 
ger ses conditions de détention, faciliter l'octroi de parloirs et 
mettre fin a la censure du courrier. Ces promesses n'ont pas 
été tenues et suite aux derniers événements on peut se 
demander si le Ministère a une quelconque autorité sur ses 
subordonnés ou pire encore s'il n'y a pas un double discours 
cachant une volonté délibérée de détruire une personne. 
Dans tous les cas il y a non-assistance à personne en danger. 
Le collectif NE LAISSONS PAS FAIRE demande à tous de télé 
phoner ou d'envoyer un fax a la Chancellerie et au directeur 
de la prison de Bapaume demandant l'annulation de la com 
parution en prétoire, l'allégement de conditions de détention 
destructrices de la personne et l'octroi de permis de visites. 

Pour sa part et en son nom le collectif NE LAISSONS PAS 
FAIRE ne peut que demander la libération immédiate des pri 
sonniers malades, ce qui est le cas de Nathalie Ménigon. 
CET ASSASSINAT NOUS NE LE LAISSERONS PAS FAIRE ! 

dernière minute 
L'administration du CD de Bapaume a fait marche arrière : 
Nathalie Ménigon a été condamnée à huit jours de mitard 
AVEC SURSIS. Elle est donc retournée en cellule, le lynchage 
légal a été évité. 
Merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé aux 
actions et envoyé des messages de protestation. Cette fois 
encore, la mobilisation a payé ! 
Ce retour à la «normale» ne doit cependant pas marquer la 
fin de notre mobilisation. Nathalie Ménigon et Georges 
Cipriani sont dans des états de santé tels que chaque jour de 
plus derrière les hauts murs risque de leur être fatal. Si Joëlle 
Aubron et Jean-Marc Rouillan ont mieux résisté aux années 
d'isolement et à la torture blanche, ils n'en sont pas moins 
soumis quotidiennement à la MORT LENTE. 
Nous exigeons la libération immédiate de Nathalie et 
Georges et la révision de l'application des peines de Joëlle et 
Jean-Marc afin de permettre rapidement leurs libérations. 

Ne Laissons Pas Faire! 21 juin 2000 

Contact: NLPF c/o LPJ, 58 rue Gay-Lussac, 75005 Paris 
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Sortie immédiate du nucléaire 
Le 10 juin s'est tenue à Poitiers une 
seconde réunion pour la coordination des 
groupes, collectifs et associations luttant 
pour un arrêt immédiat du nucléaire dans 
l'hexagone. Des militant-es ou des repré 
sentant-es de la CLADE (Coordination 
limousine contre l'enfouissement des 
déchets), du CLAP (collectif de lutte antinu 
cléaire Poitevin) du Comité stop Nogent, du 
CRAS (Centre de recherche sur l'alternative 
sociale), des collectifs contre le nucléaire 

et l'enfouissement des 
déchets du Trégor, de l'as 
sociation de défense des 
Monts d'Auriat, de l'ex 
FAN-44 (fédération antinu 
cléaire), ainsi que des 
militant-es antinucléaires 
de Bordeaux, Paris ... se 
sont ainsi retrouvés pour 
élaborer une Charte 
pour l'arrêt immédiat du 

nucléaire. Cette charte est publiée dans le 
numéro hors série de Courant Alternatif 
consacré au nucléaire (actuellement en 
kiosque). Une nouvelle réunion est pro 
grammée pour le samedi 16 septembre à 
Poitiers pour envisager les initiatives à 
venir. Le CLAP assume actuellement les 
tâches de secrétariat pour la diffusion de la 
Charte et les contacts avec les groupes et 
militant-es intéressé-es pour s'investir 
dans l'arrêt immédiat du nucléaire. 
Pour tous contacts CLAP c/o La dietrich, 

èves B > fre 
20 rue Blaise Pascal, 86000 Poitiers ou 
stop. nogent@wanadoo.fr 

Fête anti-nucléaire dans le Trégor 
Des collectifs du Trégor contre le nucléaire 
et l'enfouissement des déchets radioactifs 
organisent une journée avec expos, débats, 
vidéos sur les luttes antinucléaires et sur 
les énergies renouvelables. 
La lutte contre l'enfouissement des déchets 
nucléaires en Bretagne a amené un certain 
nombre de collectifs à proposer l'arrêt 
immédiat du nucléaire et à poser la ques 
tion de notre mode de vie comme seules 
alternatives réalistes au nucléaire et au 
gâchis (social, humain, écologique) de nos 
sociétés occidentales. 
Comme nous ne sommes pas des ascètes, 
il y aura aussi à manger, à boire et bien sûr 
de la musique ! Dans l'après-midi : expo ; 
vidéos, débats et le soir: concert. 
Samedi 16 septembre, MJC de Bégard 
(Côtes d'Armor). Tél. 02 96 47 84 20. 
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Marche mondiale des femmes 

Pour ne plus avoir à marcher 
« malgré tout » 
Le texte qui suit n'aurait pas vu le jour, ou du moins pas sous forme d'article, 
étant donné l'étroitesse des milieux concernés au bout du compte, s'il ne questionnait selon moi 
à une échelle beaucoup plus large. C'est pourquoi je partirai ici des détails quasi anecdotiques 
peu palpitants pour m'efforcer ensuite d'élever quelque peu le débat. 

Critique pour de nombreuses raisons à 
l'égard de la Marche mondiale des femmes 
(MMF) lancée par la Fédération des femmes du 
Québec (voir CA n 96, février 2000), 1'OCL 
avait décidé à l'été dernier, conjointement avec 
l'Organisation socialiste libertaire suisse (OSL), 
de tenter d'impulser une campagne clairement 
antipatriarcale et anticapitaliste en contactant 
divers regroupements libertaires et féministes. 
Bilan de cette démarche, six mois après, et pro 
jets pour les mois à venir ... 

Au courrier que nous avions envoyé large 
ment, à l'automne 1999, pour proposer une 
mobilisation en rupture avec la MMF, seule 
No Pasaran a répondu favorablement ( en 
dehors de personnes isolées), les autres orga 
nisations observant un silence sur lequel nous 
reviendrons plus loin. 

le fonctionnement du réseau antipatriarcal 
et anticapitaliste... 

La réunion qui s'est déroulée à Nantes en 
décembre n'a donc rassemblé que des mili 
tant-e-s de l'OCL (de Nantes et Poitiers), de 
No Pasaran (de Tours et Nantes), deux mili 
tantes FA (de Bordeaux et Nantes) apparem 
ment venues en observatrices et quelques 
militantes inorganisées (de Nantes). Nous 
avons néanmoins tenté d'établir les bases 
d'un réseau antipatriarcal et anticapitaliste qui 
associerait des collectifs de personnes, et non 
d'organisations, sur une base régionale dans 
un premier temps, puisqu'il semblait y avoir 
des forces militantes pour ce faire dans l'ouest 
de la France un collectif antipatriarcal exis 
tant à Tours, un autre étant en voie de consti 
tution à Nantes. Nous nous sommes fixé 
comme objectifs d'intervenir à l'occasion des 
ma nifs à venir (15 janvier, 8 mars, 1 e, mai, 17 
juin ), d'organiser des débats, des col- 
lages et de produire du matériel (affiches, 
autocollants, tracts, bulletin de quatre ou six 
pages ... ) susceptible de favoriser une mobili 
sation sur la condition des femmes. 

Un tract a aussitôt été élaboré, et diffusé à 
la manif parisienne du 15 janvier concernant 
l'anniversaire de la loi Veil. Nous avons aussi 
entrepris de réaliser un 6-pages. Le collectif 
nantais, baptisé " Jamais contentes ", a sorti 
dans la foulée trois affiches et un tract pour le 
8 mars, et effectué ce jour-là un collage-ani 
mation de rues, puis un cortège le 1mai. 

... et ses dysfonctionnements 
Malheureusement, au cours des réunions 

suivantes, qui se sont tenues à Nantes et dans 
le Poitou, sont apparus un certain nombre de 
problèmes portant sur la suite de la cam 
pagne que nous souhaitions mener : 

- le choix d'une base régionale a desservi 
notre tentative de réseau, dans la mesure où 
ont vu le jour en France (à Paris, Strasbourg, 
Lille ... ) d'autres collectifs allant 
dans le même sens que nous 
mais n'envisageant pas de nous 
contacter, à défaut de se coor 
donner avec nous, et ce en rai 
son de leur éloignement géo 
graphique; 

- la structuration du réseau 
en collectifs d'individu-e-s a 
également nui à son efficacité 
en lui offrant peu de moyens 
matériels. Ainsi, la sortie d'un 
simple 4-pages dont le contenu 
avait pourtant été en grande 
partie rédigé a fini par être 
abandonnée, parce qu'il s'est révélé impos 
sible de trouver un financement permettant 
d'assurer une diffusion à la mesure de nos 
ambitions; 

- les militant-e-s de l'OCL se sont au final 
peu investi-e-s dans cette campagne, en l'ab 
sence de dynamique locale sur leurs lieux 
d'investissement. 

- d'autre part, les quelques militantes de 
No Pasaran qui s'étaient investies dans le 
réseau ont porté leurs efforts sur l'action que 
projetait NP pour la manif de la MMF organi- 

sée à Paris le 17 juin et sur la confection d'un 
matériel spécifique (autocollants et affiches) 
- un choix qui ne leur a plus laissé le temps 
de collaborer au bulletin en cours de réalisa 
tion; 

- côté " international ", la création du 
réseau antipatriarcal et anticapitaliste a été 
particulièrement saluée au Québec par plu 
sieurs groupes et organes de presse militants 
(le groupe Emile-Henry- qui a résolu 
de mener une campagne semblable à la 
nôtre-, le journal Rebelles, une radio 
libre ... ), et nous a permis de nouer des 
contacts très positifs là-bas. L' Alternative liber 
taire de Bruxelles, quant à elle, nous a pro 
posé de diffuser notre matériel ... Mais nous 
avons eu la mauvaise surprise de découvrir 
dans le journal de l'Organisation socialiste 

libertaire suisse Rébellion des articles faisant 
campagne en faveur de la MMF, sans que 
l'OSL nous ait informé d'un quelconque 
changement de position sur le sujet, ou 
même que la publication d'autres textes nous 
permettent de penser que les articles parus 
reflétaient seulement l'opinion d'une ten 
dance, et non celle de cette orga dans son 
ensemble. 

Ces tristes réalités boutiquières et autres 
nous ont incité, à l'OCL, à revoir notre posi 
tionnement, lors des rencontres que nous 
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avons tenues à Paris en mai dernier. Cela 
après bien des hésitations et sans aucun plai 
sir, comme toutes les fois qu'avorte une tenta 
tive de fonctionnement collectif. Mais main 
tenir l'illusion d'un tel fonctionnement à 
travers une structure qui allait se rétrécissant 
était évidemment impossible à nos yeux. 
Aussi avons-nous décidé de revenir à une 
démarche autonome et de produire du maté 
riel militant par nos propres moyens sur la 
question de l'antipatriarcat. 

Parallèlement à la publication régulière 
d'articles sur la condition des femmes et les 
rôles sociaux en général que nous effectuons 
depuis des mois dans CA, nous allons sortir 
une affiche et des autocollants, et nous nous 
attelons dès à présent à la rédaction d'un 
hors-série de Courant alternatif qui s'intitulera 
" Libération sexuelle et émancipation sociale " 
et paraîtra en septembre ; enfin, nous consa 
crerons début août plusieurs soirées de notre 
camping en Ariège à débattre sur " Sexe et 
genre" (voir le programme dans ce numéro). 

la nécessité de procéder 
à une analyse politique globale... 

La mauvaise (petite) expérience que nous 
venons de faire nous conduit à en tirer 
quelques leçons, car elle s'inscrit dans une 
logique selon nous tout à fait préjudiciable au 
développement d'un mouvement à la fois 
antipatriarcal et anticapitaliste. 

Si les collectifs d'individu-e-s peuvent être 
freinés par leurs faibles moyens matériels, les 
orgas se heurtent facilement, quant à elles, 
aux limites de leurs intérêts particuliers et des 
rapports concurrentiels qu'elles entretiennent 
entre elles, rapports qui les incitent fréquem 
ment à rejeter les campagnes dont elles n'ont 
pas l'initiative. Ainsi peut-on expliquer en par 
tie les réponses qui ont été celles des autres 
regroupements libertaires face à notre propo 
sition commune OSL-OCL de l'automne der 
nier - I"' éventail " allant du refus de partici 
per (non exprimé ouvertement, bien sûr, mais 
flagrant) jusqu'à l'acceptation du bout des 
lèvres et non suivie d'effets (par une mobilisa 
tion militante réelle) en passant par une " 
réserve polie " (affirmation d'une conver 
gence d'idées sans proposition visant à la 
concrétiser). 

Cependant, l'attitude des orgas et indi 
vidu-e-s libertaires face à la MMF s'explique 
également par leur appréciation des grandes 
opérations politico-médiatiques de ce type. Si 
la critique de la MMF est assez générale à 
des degrés et nuances non négligeables près, 
toutefois, les unes et les autres sont fré 
quemment amené-e-s à la soutenir de fait, 
par choix tactique et-ou impuissance à s'y 
opposer. Car, devant l'absence de dynamique 
libertaire (ou, plus largement, révolution 
naire) en rupture avec le système patriarcal et 
capitaliste, les individu-e-s isolé-e-s n'ont 
d'autre alternative que descendre dans la rue 

avec les " marcheuses de l'an 2000 
" ou rester à la maison, tandis que 
les orgas réduisent forcément leur 
champ d'action à deux terrains 
pourtant très insuffisants en terme 
d'efficacité: 

• la participation aux manifs 
nationales de la MMF programmées 
en juin et en octobre, en tentant de 
constituer en leur sein un gros cor 
tège " radical " (par ses slogans et 
ses drapeaux) choix de I' Alterna 
tive libertaire, d'une partie de la 
Fédération anarchiste et peut-être 
de la CNT, et finalement de No 
Pasaran; 

• la participation, localement, 
de militant-e-s organisé-e-s à des 
regroupements critiques par rap 
port à la MMF les réalités régio 
nales dépassant souvent, heureuse 
ment, les clivages et souci 
d'apparition des " états-majors " 
parisiens. On saluera au passage ici, 
tout en déplorant leur manque 
d'ampleur, le texte rédigé à Bor 
deaux par un collectif comprenant 
des militantes FA et des syndicalistes 
de SUD pour appeler à une réunion 
dans cette ville, ou encore le 4 
pages publié à Lille par un autre col 
lectif regroupant entre autres des 
militant-e-s de la FA et d' AC ! (voir 
les encadrés). 

De fait, on s'aperçoit, lorsqu'on 
effectue un rapide tour d'horizon 
des orgas libertaires concernant la 
MMF, que: 

- si la FA a refusé à son congrès 
de 1999 de s'associer au projet qué 
bécois de marche, des divergences 
de vues au sein de sa commission 
femmes ont conduit des militantes à prendre 
néanmoins une part active à sa réalisation (en 
signant l'appel pour la Marche mondiale par 
le biais de Radio-Libertaire), et l'objectif pour 
certaines militantes critiques par rapport à 
cette marche est demeuré la mobilisation 
d'un maximum de libertaires investi-e-s dans 
l'antipatriarcat pour les manifs MMF; 

- si certain-e-s anarcho-syndicalistes, à ce 
jour encore, ne voient sans doute pas l'intérêt 
ou sont réticent-e-s à s'engager sur le terrain 
du patriarcat comme ils-elles le font sur le ter 
rain du capitalisme, et si la commission 
femmes de la CNT nous a déclaré en sep 
tembre dernier ne pas être sensibilisée sur le 
sujet de la MMF, demandant simplement à 
être tenue informée des suites de notre 
démarche, gageons que nombre de mili 
tant-e-s cénétistes se retrouveront derrière 
banderoles et drapeaux noir et rouge dès leur 
apparition aux rassemblements de la MMF; 

- enfin, si un militant de l'AL m'assurait 
verbalement, à la manif parisienne du 15 jan- 

Réflexion pour une autre démarche pour 
le droit des femmes 

"[ ... ] Les luttes féministes, et c'est là leur force, débor 
dent bien souvent sur d'autres terrains que celui des 
droits des femmes. Cela se comprend : Comment lut 
ter contre le patriarcat sans lutter contre le capita 
lisme qui est tombé dedans quand il était tout petit ? 
Comment lutter en France pour un réel droit à la 
contraception et l'avortement sans se solidariser avec 
d'autres pays où les femmes meurent encore à cause 
de grossesses trop précoces ? Comment lutter en 
Europe pour le droit à une réelle autonomie écono 
mique des femmes sans lutter contre la mondialisa 
tion du fric, le travail des enfants, pour le droit de 
toutes et tous à l'éducation, etc.? 
Le dernier exemple frappant de cette globalisation 
des luttes a été le mouvement des sans-papiers, 
dont les éléments actifs ont bien souvent été des 
femmes qui se battaient à la fois pour la régularisa 
tion et pour la reconnaissance de leurs droits. 
[ ... ] En réclamant l'application de la taxe Tobin, en 
conseillant aux Etats de pondre de gentilles lois pour 
les femmes, ou en demandant à l'ONU d'arbitrer le 
tout, les femmes ne parviendront qu'à une chose : 
rester sagement dans le cadre institutionnel pour 
être certaines de ne pas trop déranger l'ordre mon 
dial. En s'associant avec le Jubilé, c'est l'ordre moral 
qu'elles ne choqueront pas trop. Les plus auda 
cieuses visent même le partage du pouvoir en récla 
mant la parité. 
Et si les femmes ne voulaient pas du pouvoir ? Et si 
l'annulation de la dette ne leur suffisait pas ? Et si 
elles préféraient déranger l'ordre mondial pour pro 
voquer un changement plus radical, non seulement 
pour changer leur condition, mais aussi et surtout 
pour en finir une bonne fois avec le patriarcat et les 
rapports de domination, quels qu'ils soient?[ ... ]" 
(Extrait du texte signé par : Croche-Patte, groupe FA-Bor 
deaux, individu-e-s de l'Athénée libertaire, SUD 
Education Aquitaine, SUD-Métaux 33, SUD-PTT 
Gironde. Contacts : Athénée libertaire, 7 rue du 
Muguet, 33000 Bordeaux ; USIS, 8 rue de la Course, 
33000 Bordeaux. 

vier, que son orga était en accord avec nos 
analyses et s'était déclarée prête à travailler 
avec nous ( dans un courrier bizarrement 
adressé à l'OSL et dont nous n'avons pas eu 
connaissance ... ), l'AL a signé l'appel de la 
MMF et s'est investie dans sa préparation1 

... 

Par ailleurs, les groupes féministes n'ont 
montré aucun enthousiasme pour se mobili 
ser à nos côtés (même ceux qui font un 
constat voisin du nôtre tant sur la place dévo 
lue aux femmes partout dans le monde que 
sur les enjeux de la MMF), et ce parce que 
nous n'affichons pas la non-mixité comme 
condition préalable à tout regroupement 
et que les orgas libertaires sont toujours soup 
çonnées d'être I"' affaire des hommes " et de 
chercher à récupérer le mouvement des 
femmes ... 

1. Rappelons que la liste des signataires reste fortement 
sujette à caution, au vu de notre propre expérience : 
l'OCL figure depuis septembre sur cette liste, simple 
ment parce que nous avons écrit pour demander de 
la documentation sur la MMF, à cette époque ! 

2 COURANT ALTERNATIF 



Quant à nous, nous sommes tombé-e-s 
dans un travers qui nous est familier : celui de 
privilégier le mouvement sur l'orga, en misant 
tout, donc sûrement trop, sur le premier au 
risque de nuire à la seconde, et d'avoir pour 
finir le sentiment d'avoir perdu ce faisant un 
temps et une énergie qui auraient mieux été 
utilisés ailleurs. 

Résultat des courses : tandis que de nom 
breuses personnes en désaccord avec les fon 
dements et le fonctionnement de la MMF res 
tent actuellement sur le carreau, parce 
qu'elles ne voient pas comment se mobiliser 
pour faire entendre leur voix sur la question, 
le " mouvement libertaire " va, une fois de 
plus, se retrouver largement à porter les 
valises des réformistes institutionnel-le-s de 
tout poil donc briller par son inexistence 
politique ... même s'il se réjouira peut-être 
d'être parvenu à former un cortège aussi 
" important " qu'éphémère dans les manifs 
fourre-tout de la Marche mondiale2

• 

Pour notre part, nous ne nous y joindrons 
pas car, étant donné à la fois le fondement 
idéologique de la Marche mondiale et le rap 
port des forces politiques existant actuelle 
ment, notre présence ne pourrait à nos yeux 
que desservir la cause que nous défendons. 
Mais il me semble urgent, au vu de ce qui 
vient de se produire, de souligner ici les 
conséquences d'opérations telles que la MMF, 
qui contraignent plus encore qu'à l'ordi 
naire les militant-e-s révolutionnaires à faire 
le jeu des réformistes. 

... pour avoir un [début de) poids politique 
Participer à la MMF même avec ses 

couleurs et son discours indépendant de la 
ligne imposée par les gentilles organi 
satrices, parce que, d'une part, on estime 
devoir, en dépit de tout, en être partie pre 
nante du fait de son impact médiatique et-ou 
qu'on désire plus ou moins consciemment 
être reconnu-e-s par les instances dirigeantes 
réformistes; et que, d'autre part, devant l'ex 
trême faiblesse du mouvement révolution 
naire, on veut faire preuve de " réalisme " par 

des choix " raisonnables ", n'est pas forcé 
ment sans conséquences pour l'avenir. Car se 
contenter des miettes laissées par la gauche 
institutionnelle sous prétexte qu'on ne pos 
sède pas le rapport de forces pour se passer 
de ses initiatives ou la contrer par d'autres ini 
tiatives avancer dans son sillage pour avoir 
l'illusion d'exister contribue à perpétuer en 
l'aggravant la quasi-inexistence d'un mouve 
ment révolutionnaire. 

La manif hypermédiatisée du 15 janvier 
2000 a déjà montré l'enjeu que représentait la 
récupération du discours des femmes pour la 
gauche, au pouvoir ou non elle a battu 
pour l'occasion le rappel de ses ban et arrière 
ban. Mais la Marche mondiale constitue, à 
une échelle beaucoup plus importante, une 
autre tentative de récupération, par les partis 
et syndicats réformistes, par l'Eglise et par 
diverses instances gouvernementales (gauche 
plurielle en France, parti québécois au 
Canada ... ) aussi bien qu'internationales 
(UNESCO, ONU ... ). Non seulement la MMF 
n'est pas anticapitaliste, mais elle n'est pas 
davantage antipatriarcale et elle n'offre 
aucune ouverture en ce sens, loin de là : elle 
cherche juste à " améliorer", dans un souci 
d'" équité ", le sort réservé aux femmes dans 
l'ordre économique, politique et social en 
place en faisant l'aumône de quelques 
articles législatifs aux pauvresses et victimes 
des violences, dans la tradition des bonnes 
œuvres caritatives. La grand-messe média 
tique servie pour l'occasion n'aboutira donc 

quelle que soit l'importance des révolu 
tionnaires dans les rangs des manifs qu'à 
enterrer un peu plus les aspirations de toutes 
celles et tous ceux qui visent à renverser le sys 
tème existant pour aller vers une véritable 
libération et émancipation des femmes et des 
hommes. 

Certes, il nous est rarement donné d'être 
en parfait accord avec les rassemblements 
larges qui fleurissent de temps à autre, mais 
celui aujourd'hui en cours constitue la parfaite 
illustration d'une basse manœuvre politi- 

cienne n'ayant d'autre objectif que de faire 
coopérer les femmes au système qui les 
opprime; et nombre d'entre elles ne s'y sont 
pas trompées puisque la mobilisation en 
faveur de la Marche demeure très faible dans 
la plupart des pays européens. Parce qu'elles 
ne se reconnaissent pas dans les revendica 
tions posées; qu'elles dénient aux organisa 
trices MMF le droit de déterminer à leur place 
les objectifs de leur combat; qu'elles dégueu 
lent la présence du Jubilé et l'absence de la 
libération sexuelle dans les thèmes portés par 
la plate-forme revendicative mondiale de la 
MMF donc le triomphe de l'Eglise, de 
l'ordre moral et... du patriarcat; bref, que, 
d'une façon ou d'une autre, elles ne se sen 
tent pas concernées par la Marche mondiale. 
Cependant, au fil du temps, un certain 
nombre de féministes se résigne(ro)nt à mar 
cher, avec un profond sentiment de rage et 
vraiment à contrecœur ... mais piégées par 
l'argumentation de la MMF, parce qu'il y est 
" quand même" question des femmes. C'est 
ou ce sera en particulier le cas de celles pour 
qui, l'antipatriarcat représentant tout (ou la 
plus grande partie de leur engagement, com 
paré à l'anticapitalisme), l'interclassisme n'est 
pas dérangeant. 

Le but ultime de la Marche mondiale 
est l'intégration des femmes, leur partici 
pation, au nom de la " modernité ", à une 
société prétendument consensuelle, en 
s'appuyant sur les franges radicales conduites 
à adhérer et en renvoyant celles qui s'y refu- 
sent aux marges de la scène médiatique, 
donc au néant. Les médias œuvrent déjà pour 
faire ressortir tout le clinquant de l'opération 
menée, tout le brillant du faux-semblant, afin 
de masquer les raisons profondes des inégali 
tés existant entre les sexes et entre les classes. 

Ces inégalités qui découlent pourtant 
bien de la société patriarcale et capitaliste 
demeurent le lot quotidien, à tous les 
niveaux de la société, de la plupart des 
femmes : elles subissent la domination mas 
culine non seulement dans les rapports privés 
mais aussi dans les rapports publics (rôles 
sociaux hiérarchisés partout entre les sexes, 
avec de criantes différences de traitement 
dans l'emploi, et des violences reflet de la 
domination masculine aussi bien dans les 
foyers que dans la rue ou au travail). C'est 
pourquoi il est impossible de changer la 
place des femmes dans la société sans 
détruire ... tout simplement la structure 
sociale, économique et politique sur 
laquelle elle repose ! 

• Vanina (mi-juin 2000) 

2. A noter que celle du 17 juin n'a pas été un grand suc 
cès, si l'on considère son caractère international et la 
préparation bien cadrée dont elle a fait l'objet pen 
dant des mois. 

ÉTÉ 2000 



Propagande 

Qu'est-ce que l'utopie ? 
C'est la question que l'on peut se poser quand on ressort de l'exposition actuellement organisée 
à la Bibliothèque nationale de France - dite « François Mitterrand», sans doute pour souligner 
le caractère affreusement somptuaire et ridicule du despote socialiste. Cette exposition 
est intitulée « L'Utopie » et sous-titrée (heureusement, comme on va le voir, car cela évite 
finalement la tromperie) :«Du rêve au cauchemar». 

Pourquoi donc du rêve au cauchemar? Tout 
simplement parce que les responsables de ce 
parcours à travers l'histoire humaine des 
deux derniers millénaires ont tracé un che 
min bien rectiligne, bien tranquille, sans sur 
prise, qui nous conduit sans coup férir du 
Paradis terrestre de la Genèse, avec Adam et 
Ève dans le rôle principal, jusqu'au goulag et 
à Auschwitz! On passe du génial inacces 
sible à la réalité tangible des « utopies » du 
communisme stalinien et du nazisme(!). 
Première remarque : les commissaires de 
l'exposition - pour une fois fort bien nom 
més ! - ignorent tout des utopies non com 
munautaires. Beaucoup de livres sont expo 
sés - on est à la Bibliothèque nationale 
mais pas L'Unique et sa propriété, par 
exemple. 
Deuxième remarque : les commissaires de la 
pensée ignorent tout autant les utopies non 
autoritaires. Donc, exit tout ce qui rappelle 
l'anarchisme. Rien sur Bakounine, et même 
rien sur le présentable Proudhon, pas un mot 
sur son mutuellisme. Il y avait pourtant là de 
quoi dire, mais non, rien du tout. 
Troisième remarque : comme il s'agit d'aller 
du rêve vers le cauchemar, les commissaires 
ne présentent aucun exemple d'utopie 
disons « négative » avant l'orée du xx siècle. 
Rien par exemple sur Savonarole qui, dans la 
Florence de l'extrême fin du xve siècle, 
envoyait dare-dare au bûcher ceux et ce qui 
ne lui convenaient pas. Pourtant, Savonarole 
est un authentique utopiste, si l'on entend 
par là quelqu'un qui veut le bien des autres  
Savonarole voulait envoyer tout le monde au 
Paradis et faire de Florence un exemple de 
vie pieuse - et met tout en œuvre pour réali 
ser ce bien commun, y compris au mépris de 
sa propre vie. Mais non, pas un mot sur 
Savonarole, tout simplement parce que cela 
aurait fait désordre dans la belle ligne droite 
qui doit nous mener du rêve du Paradis ter 
restre au cauchemar du goulag et des camps 
d'extermination nazis. 
Quatrième remarque : le fascisme est pour- 

quoi pas également une utopie (« négative » 
à coup sûr), si l'on entend par là que Musso 
lini et ses adeptes prétendaient vouloir eux 
aussi une sorte de bien commun et qu'ils 
s'inspiraient de théories qui se voulaient pro 
gressistes, comme l'exaltation de la vitesse 
du futuriste Marinetti. On peut aussi penser 
(pourquoi pas? de nouveau) que les fais 
ceaux et l'organisation de la société en cor 
poration constituent une utopie, « une 
société de nulle part », qui serait heureuse si 
elle existait ? En tout cas, le fascisme reven 
dique de s'appliquer à tous - ce qui pose, 
soit dit en passant, la question du pro 
gramme révolutionnaire : comment pré 
tendre s'appliquer à tous? Au nom de quels 
critères? etc. Il en est de même, hélas! du 
communisme selon la version lénino-stali 
nienne, qui aboutit promptement aux gou 
lags et à tout ce que l'on sait. Mais, pour 
inclure ces deux tendances politiques dans 
cette exposition, il aurait fallu montrer com 
ment elles pervertissent une idée au départ 
positive (le communisme) ou ambiguë (le fas 
cisme, et on pourrait alors montrer la dange 
rosité d'une prétendue utopie qui lâche en 
cours de route certains principes et ne 
conserve que l'autorité du chef, et quelques 
autres aspects du même ordre, mais il s'agit 
là d'un débat compliqué, en tout cas pour 
cette exposition simplificatrice). Quant à 
nous, nous ne voyons pas le fascisme 
comme une utopie « positive » mais comme 
une utopie très négative; on ne peut en effet 
l'appeler éventuellement une utopie qu'à 
partir de fondements que nous combattons, 
comme la hiérarchie, l'organisation de la 
société en vue de la production, l'exaltation 
de l'histoire passée, la référence à une cul 
ture de la vitesse et des formes industrielles  
le futurisme - qui n'ont rien à voir avec la 
libération et l'autonomie de l'être 
humain, etc. 
Cinquième remarque : le nazisme, une uto 
pie? Quel scandale ! Il n'y a à aucun 
moment dans Mein Kampf - et le livre est 

exposé à la BNF - la moindre trace d'utopie. 
Hitler ne souhaite pas un monde meilleur 
pour tous, mais seulement pour la prétendue 
race aryenne. Il se fiche des idéaux transcen 
dants. Il appelle nettement dans son pro 
gramme à la guerre et à la destruction des 
races inférieures. Les commissaires politiques 
de l'exposition n'ont donc pas lu l'un des 
livres qu'ils exposent? C'est en tout cas une 
honte de classer Mein Kampf dans les écrits 
utopiques, et de faire d'Auschwitz une uto 
pie. Car il y a bien un plan d'Auschwitz à la 
fin de l'exposition; c'en est même le dernier 
document exposé, un plan étonnant en sur 
impression du plan du Temple de Jérusalem. 
Il n'y a d'ailleurs aucune explication : s'agit-il 
de dire que le Temple et Auschwitz, c'est 
finalement la même chose, ou que Ausch 
witz avait pour but de gommer le Temple? 
L'œuvre est incompréhensible, mais elle 
questionne profondément. 
Dernière remarque : bien entendu, les com 
missaires politiques n'ont pas jugé bon de 
parler des utopies positives actuelles, par 
exemple Christiana au Danemark, qui existe 
encore et toujours, ou encore des commu 
nautés anarchistes de l'Espagne d'avant 
Franco, ou de Summerhill, l'expérience édu 
cative de Neill, etc. Non, ça, ça n'a jamais 
existé. Le xx" siècle, c'est Mussolini + Staline 
+Hitler! 
Et rien non plus sur les ailleurs de l'Europe. 
Seules sont exposées à la BNF les cartes de 
Christophe Colomb. Tout fonctionne 
comme s'il n'y avait pas de l'utopie dans 
d'autres sociétés que les nôtres! Mais sans 
doute cela aurait de nouveau fait désordre 
dans cette exposition qui simplifie tout à 
l'extrême et, ce faisant, tombe dans l'erreur 
absolue, le mensonge : faire d'Auschwitz une 
utopie. 
Bref, une exposition à critiquer, à mépriser, à 
déconseiller, à moins de s'y rendre pour ins 
taller nos propres affiches, nos propres livres, 
y clamer nos propres utopies positives ! 

e Philippe Godard 
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Québec 

La mouvance anarchiste québécoise 
tentative d'état des lieux 

• • 

La mouvance anarchiste québécoise est, depuis quelque temps, en ébullition. Les nouveaux 
groupes se multiplient, tout comme les actions qui se font de plus en plus massives et qui tendent 
à se radicaliser. Parallèlement, des événements récents, comme le premier Salon du livre anar 
chiste de Montréal où plus de 1 000 personnes sont passées ou encore le succès de librairie de la 
première introduction générale à l'anarchisme publié dans la province', démontrent un intérêt 
certain pour les idées libertaires. L'anarchisme se développe-t-il réellement au Québec ou est-ce 
seulement une illusion d'optique due à un effet de mode montréalais ? Dur de trancher définitive 
ment pour le moment, mais je tenterai quand même un état des lieux. 

La nature à horreur 
du vide ... 

L'anarchisme, tout comme la 
gauche en général, n'a jamais 
réussi à s'implanter durablement 
au Québec. Il n'y a jamais eu d'or 
ganisation ni de fédération per 
manente. L'anarchisme n'a pas 
d'histoire dans la province et 
chaque génération doit réinventer 
la roue. S'il semble qu'il y ait eu à 
différents moments des groupes 
ou des personnalités anarchistes, 
cela n'a jamais donné de mouve 
ment et il n'y a pas de continuité 
entre les différentes générations. 
À deux exceptions près, la Librairie 
alternative et le groupe La Sociale 
qui sont nés dans les années 1970 
à Montréal, l'actuelle mouvance 
anarchiste est une sorte de géné 
ration spontanée dans les deux 
sens du terme,un produit des 
luttes sociales et du climat de la 
fin des années 1990. 

Je ne sais pas ce qui s'est 
passé durant l'hiver 1997-98, mais 
c'est comme si toute la mouvance 
anarchiste du Québec s'était 
effondrée. À de très rares excep 
tions près, tous les groupes liber 
taires et apparentés qui avaient 
marqué le mouvement depuis le 
début des années 1990 ont alors 
complètement disparus ou ont 
cessé toute activité spécifique 
pendant au moins un an. Jusque 
là, la décennie avait été marquée 
par un crescendo d'action directe 

et une radicalisation de certaines 
luttes sociales. Les anarchistes 
semblaient avoir le vent dans les 
voiles, ils avaient construits des 
structures militantes, des groupes, 
des journaux. Et puis tout d'un 
coup c'est comme si tout le 
monde était tombé sur le cul en 
même temps, complètement 
épuisé. Comme si un ressort 
s'était cassé, comme si le mouve 
ment social avait voulu marquer 
un temps d'arrêt. L'actuelle mou 
vance anarchiste québécoise est 
en grande partie née de ce vide. 

Tour d'horizon 
d'un petit milieu 

Le premier nouveau groupe à 
voir le jour a été fondé à Québec 
en mai 1998. C'est le Groupe anar 
chiste Émile-Henry, fruit de l'union 
d'anciens militants locaux des 
réseaux du journal Démanarchie et 
du groupe d'action directe De la 
Bouffe pas des Bombes. Après des 
années d'agitation et d'action 
effrénée, le but de départ était de 
prendre un temps d'arrêt et de 
réfléchir aux formes que prend 
l'action anarchiste. Le but à 
moyen terme était, et est toujours, 
de fonder au Québec une organi 
sation communiste libertaire per 
manente basée sur les principes 
d'unité théorique et tactique, de la 
responsabilité collective et du 
fédéralisme. À ce sujet, nous 
avons récemment lancé un appel 
à l'organisation d'un groupe 

d'étude sur l'organisation auquel 
quelques groupes ont répondu. 

Comme l'immense majorité 
des anarchistes québécoisES, les 
membres d'Émile-Henry sont des 
jeunes au début de la vingtaine 
qui viennent soit du mouvement 
étudiant, soit du milieu d'action 
directe ( ou des deux). Dès le 
départ, Émile-Henry a rompu 
consciemment avec un certain 
nombre de caractéristiques de la 
mouvance anarchiste à laquelle 
nous appartenions. D'abord, la 
forme même d'organisation du 
groupe- un groupe d'affinité 
fermé et volontairement petit 
est une rupture avec la forme 
dominante d'organisation liber 
taire. Ensuite, le choix de 
construire un groupe politique, 
plutôt qu'un groupe d'action 
autour d'une problématique spéci 
fique ou un groupe centré sur un 
projet concret, est une deuxième 
rupture. Finalement la volonté 
d'inclure l'étude et le développe 
ment théorique comme un des 
axes principaux de notre travail 
collectif, avec l'agitation propa 
gande et l'intervention dans la 
lutte de classe, est elle aussi une 
rupture. 

Depuis, le groupe a développé 
un volet de diffusion de littérature 
anarchiste et s'exprime régulière 
ment par voie de tracts, d'affiches 
et d'articles dans la presse popu 
laire et étudiante. Il s'implique 
principalement dans des cam 
pagnes de solidarité internatio- 

nale, comme celles qui se sont 
développées autour du prisonnier 
politique américain Mumia Abu 
Jamal ou en solidarité avec diffé 
rents libertaires victimes de 
répression dans le monde, au 
niveau d'un comité de citoyenNEs 
et sur les questions liées à la mon 
dialisation. Récemment, nous 
avons également lancé une coali 
tion autonome anti-patriarcale. 
Contrairement aux anarchistes 
montréalaisES, étant donné les 
mobilisations trop rares et trop 
souvent symboliques, nos tenta 
tives de radicalisation des mouve 
ments ne portent malheureuse 
ment que sur le fond et rarement 
sur la forme. 

Les groupes montréalais 

C'est suite à un appel d'Émile 
Henry à former des groupes 
d'étude sur le capitalisme que 
s'est formé le Groupe Main Noire à 
Montréal. « Fondé en mars 1999, 
notre groupe a été mis sur pied 
afin de pallier au manque total 
d'organisation spécifiquement 

1 Les 2000 premières copies du pre 
mier tirage de Anarchisme, de Nor 
mand Baillargeon, se sont écoulées 
de janvier à avril. Pour le Québec, où 
l'État subventionne un livre à partir 
d'un tirage de 500 copies, c'est 
énorme. 

2 Il n'y a pour ainsi dire pas de 
« vieux » militantEs anarchistes au 
Québec, s'il y a deux douzaines de 
militantEs encore actifs qui ont plus 
de 35 ans, c'est beau ( et je suis gené 
reux). 
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anarchiste à Montréal depuis la 
dissolution de Démanarchie. Afin 
de ne pas répéter les erreurs du 
passé, et d'avoir une base poli 
tique plus solide, nous avons déci 
dés de nous organiser sous forme 
d'un groupe d'étude» écrivent-ils 
dans un texte de présentation3 

publié en décembre dans le pre 
mier numéro de leur revue, Le Mor 
tier. Ils expliquent, dans le même 
texte, que c'est au mois de sep 
tembre de la même année que le 
groupe s'est orienté vers un col 
lectif de propagande, « un mouve 
ment ne peut exister sans une 
presse pour le supporter et propa 
ger ses idées ». S'ils ont choisi le 
petit groupe d'affinité fermé 
comme forme organisationnelle, 
ils n'en sont pas moins conscients 
que pour construire une réelle 
opposition révolutionnaire, il faut 
« une organisation formée de plu 
sieurs collectifs indépendants 
ayant chacun leurs positions théo 
riques et tactiques, mais unis dans 
la lutte ». Les membres de Main 
Noire sont impliqués individuelle 
ment sur pratiquement tous les 
fronts de luttes où il est possible 
de le faire. 

Actuellement, Main Noire tra 
vaille surtout à tenter de rappro 
cher les anarchistes montréa 
laisES. Un premier geste en ce 
sens fut la formation d'une coali 
tion pour organiser un premier 
mai anarchiste. Le jour même, 
environ 200 personnes ont 
répondu à l'appel à manifester 
dans Westmount, la ville la plus 
riche au Canada, mais malheureu 
sement la police est immédiate 
ment intervenue, arrêtant le 3/4 
des manifestantEs. Le groupe a 
également organisé une première 
discussion sur les perspectives du 
mouvement et la nécessité de 
s'organiser dans le cadre du Salon 
du livre anarchiste, mais sans 
grand résultat. Divers autres pro 
jets sont en branle : notamment la 
relance à Montréal du guide 
d'étude sur l'organisation proposé 
par Émile-Henry et des discussions 
sur l'opportunité de créer un 
« grand journal » anarchiste pour 
éviter de gaspiller des énergies 
comme c'est le cas présentement. 
C'est sans doute pour donner 
l'exemple que Main Noire a 
annoncé récemment la suspen 
sion de la publication du Mortier et 
son recentrage sur l'édition de 
brochures et la promotion des 
cercles de lectures. 

Peu de temps après la forma 
tion de Main Noire, un deuxième 

groupe a fait son apparition à 
Montréal. Il s'agit du collectif 
qui publie Le Poing d'exclamation, 
un fanzine anarchisant quasi 
mensuel. Le groupe, composé à 
majorité d'étudiantEs qui ont, 
semble-t-il, été influencéEs 
par Démanarchie, fait la promotion 
et pratique une action directe 
de plus en plus radicale. Les 
membres du groupe semblent 
impliqués partout « où ça bouge ». 
Le fanzine leur sert de base pour 
critiquer tout ce qui se fait (et ce 
qui ne se fait pas ... ) dans le milieu 
militant montréalais. Alors que 
certains vont trouver dans une 
action matière à agitation et glori 
fication, eux vont toujours trouver 
ce qui cloche, ce qui était criti 
quable et ce qui est radicalisable. 
Côté organisationnel, contraire 
ment à Main Noire et Émile-Henry, 
Le Poing d'exclamation est un collec 
tif large avec un membership aux 
contours flous (ils sont apparem 
ment une vingtaine). Depuis un 
an, Le Poing d'exclamation se rap 
proche de Main Noire et d'Émile 
Henry et certains de ses membres 
ont annoncé récemment qu'ils 
participeraient au guide d'étude 
sur l'organisation. 

Preuve qu'on peut vivre dans 
la même ville et ne pas se parler, 
alors que d'anciens membres de 
Démanarchie préparaient le pre 
mier numéro du Mortier, d'autres 
anciens membres du même col 
lectif formaient un nouveau 
groupe anarchiste et préparaient 
eux aussi un journal, le Chat Noir, 
qui est sorti à peine une semaine 
plus tôt que Le Mortier. Les com 
munications étant difficiles avec 
les camarades du Chat Noir, je dois 
avouer que je sais très peu de 
chose de ce nouveau collectif, si ce 
n'est que c'est un groupe d'affinité 
large et ouvert qui publie un très 
bon journal et qu'il regroupe des 
militantEs chevronnéEs et des 
nouveaux venus. 

C'est en septembre 1999, pro 
bablement dans les murs de l'Uni 
versité du Québec à Montréal 
(UQAM) mais ça l'histoire ne le dit 
pas, que fut fondé un quatrième 
groupe, le Groupe libertaire Fray 
hayt. Dans le premier numéro de 
Sabotage, la revue du groupe, on 
apprend que « le Groupe libertaire 
Frayhayt s'est construit sur une 
base affinitaire, seule forme de 
rapprochement qui nous parais 
sait satisfaisante afin d'approfon 
dir notre projet politique et esthé 
tique commun », ce qui les unit 
« va bien au-delà des simples 

considérations pratiques ou stra 
tégiques » parce que l'affinité 
implique d'abord « la véritable 
amitié, une condition fondamen 
tale pour redonner à la lutte poli 
tique toute la sensibilité qui 
manque justement à l'implication 
militante traditionnelle »'. Frayhayt 
affirme vouloir « lier ensemble la 
réflexion, l'action et la création 
comme trois moments d'une 
même praxis révolutionnaire »8• 
Leur première apparition publique 
fut la diffusion d'un tract mi-agi 
tationnel, mi-théorique, sur l'ar 
restation de 66 manifestantEs de 
l'UQAM le 24 novembre à la fin 
d'une manif. On s'en serait douté, 
les membres de Frayhayt sont 
impliqués dans le mouvement 
étudiant de l'UQAM, mais on les 
retrouve aussi dans les luttes 
contre la mondialisation. 

Quelque part entre la fin 1999 
et le début 20009 naissait, tou 
jours à Montréal, un cinquième 
groupe : Les Sorcières, des « fémi 
nistes contre l'État, le capital et 
le patriarcat ». Ce groupe de 
femmes est basé sur l'action 
directe, la réflexion et l'agitation 
propagande s'est signalé notam 
ment par l'organisation et/ou la 
participation à des actions radi 
cales, l'organisation de conférence 
et la publication d'un journal. 
Actuellement, il semble que l'on 
retrouve des Sorcières pas mal par 
tout. 

Notons qu'il existe également 
à Montréal un certain nombre 
d'autres structures libertaires. 
Mentionnons au passage le jour 
nal « libertaire » Rebelles, qui fêtait 
ces dix ans l'an passé, ainsi qu'É 
dam, un groupe voué à la diffusion 
de littérature radicale et libertaire. 
Notons aussi qu'en milieu étu 
diant un peu partout dans la pro 
vince, en plus des groupes liber 
taires qui ne s'y limitent pas, il 
existe un certain nombre de Comi 
tés de mobilisation et de Comités 
d'action politique qui sont visible 
ment influencés par les anar 
chistes, quand ils ne s'affirment 
pas carrément libertaire, comme 
au collège de Maisonneuve. Fina 
lement, le panorama ne serait pas 
complet si on ne nommait pas le 
Comité opposé à la brutalité poli 
cière (COBP), un groupe très radi 
cal animé par des libertaires à 
Montréal. 

Pour ne pas conclure 

Impossible de terminer 
un article sur les anarchistes qué- 

bécoisES sans toucher au moins 
un mot de la répression qui sévit 
depuis cinq ans au Québec et qui 
va en s'accroissant. En effet, les 
arrestations de masse se multi 
plient aussi rapidement que les 
manifestations de rue se durcis 
sent. Pour donner une idée de 
l'ampleur de la répression disons 
simplement qu'il y a eu depuis 
1995 près de 2000 arrestations 
dans des manifestations, l'im 
mense majorité à Montréal et lors . 
de manifs de jeunes, dans un pays 
de 8 millions d'habitantEs. Autre 
donnée, plus subjective celle-là 
mais tout aussi significative : un 
camarade de Main Noire me fai 
sait part récemment qu'il allait 
subir trois procès liés à trois 
actions différentes, uniquement 
durant le mois de mai. 

Comme le soulignaient, avec 
justesse à mon avis, les cama 
rades de Main Noire et ceux du 
COBP, l'agitation de la mouvance 
anarchiste actuelle reste large 
ment un phénomène gérable pour 
l'État et sa force répressive. Je 
rajouterais qu'elle est très proba 
blement condamnée à s'éteindre 
sous la répression si elle ne trouve 
pas rapidement un moyen de 
s'élargir et de rompre avec le 
ghetto militant qui est encore lar 
gement le sien. 

e Nicolas Phébus" 
Québec, le 25 juin 2000 

ON PEUT SUIVRE LES (MES) AVEN 

TURES DE LA MOUVANCE ANARCHISTE 
QUÉBÉCOISE EN LISANT RÉGULIÈREMENT 

A-INF0S (HTTP://WWW.AINFOS.CA) 

3« Nous sommes le Groupe 
Main Noire », Le Mortier, n1, 
décembre 1999, p.4 

4. idem. 
5. C'est en tout cas ce que certains 

membres m'ont dit. 
6. Du nom de la première cellule 

anarchiste de l'histoire du Québec 
formé en 1905 par des émigrantEs 
juifs d'Europe de l'Est. Frayhayt 
signifie Liberté en yiddish. 

7. « Haut les coeurs camarades ! », 
Sabotage, n1, avril 2000. 

8. idem. 
9. Malheureusement, les groupes 

d'actions anarchaféministes n'an 
noncent pas encore leur création 
par voie de communiqué et les 
camarades ne précisent rien dans 
le premier numéro de leur jour 
nal... 

10. C'est ce qu'annonce le sous-titre 
du premier numéro de leur revue 
éponyme. 

11. L'auteur milite depuis environ 7 
ans dans la mouvance anarchiste 
québécoise, d'abord à Démanar 
chie, puis au Groupe Émile-Henry. 
Il tient à souligner que les propos 
de cet article n'engagent que lui et 
que ces camarades ne sont nulle 
ment responsables de ses erre 
ments ... 

, 
L 
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« Nouvelle économie» 

Nouvelle économie et vieux capitalisme 
Tout le phénomène dit de la « Nouvelle Economie», gonflé médiatiquement remet-il en cause 
l'analyse que nous faisons du capitalisme? Les modes d'organisation de cette économie 
et les valeurs qu'elle véhicule nous sont renvoyés en permanence, comme de nouveaux modèles, 
ce qui est toujours pratique dans le cadre d'un système dont les valeurs s'effondrent 
les unes après les autres. Mais que nous enseignent réellement ces valeurs ? 

Petit rappel préliminaire : le décor 
enchanteur de la Nouvelle Economie. 

L'avènement des nouvelles technologies 
de l'information et de la communication 
(NTIC) organisées essentiellement autour de 
l'Internet, vont faire évoluer radicalement 
certains aspects, notamment consuméristes, 
de ce que l'on appelle la vie quotidienne 
dans nos sociétés occidentales postindus 
trielles. Cette « Nouvelle Economie », terme 
très en vogue qui désigne le secteur des 
entreprises qui mettent en œuvre les NTIC, 
plus souvent appelées « start-up » ou aussi 
SSII (prononcez S.S.2i : sociétés de services 
et d'ingénierie informatiques), cache des 
réalités moins roses que celles vantées par 
nos médias. 

Mais avant de dresser un portrait en 
négatif, on peut néanmoins relever 
quelques avantages à cette tendance. 
En effet, ces sociétés, qui poussent 
comme des champignons, dynami 
tent largement les habitudes du capi 
talisme à la française. Les hiérarchies 
traditionnelles de l'entreprise, forte 
ment normalisées, volent en éclat au 
profit de rapports plus souples, plus 
directs entre les différentes personnes qul 
se côtoient dans le milieu du travail. Tout 
cela est essentiellement le fait de deux fac 
teurs : la petite taille qui est en général celle 
de ces entreprises, et la moyenne d'âge peu 
élevée et homogène des salariés et action 
naires. En ajoutant à cela le fait que ces 
petites boîtes sont parfois le fait de quelques 
personnes, qui intègrent tout nouvel arrivant 
sur un statut égalitaire d'associé : ce serait 
presque l'entreprise telle que nous en 
rêvons. Hélas, comme vous vous en doutez, 
on est encore loin de ce doux songe ? 

l'envers du décor : les prémices 
du capitalisme de demain. 

On constate avec plaisir l'obsolescence 
du « capitalisme à papa », sorte de modèle 
européen, vanté par la sociale-démocratie, 

teinté de doctrine sociale de l'Eglise, et repris 
à demi-mot par une extrême gauche institu 
tionnalisée en mal de repères. Quel plaisir 
que la déconfiture de ces vieilles dynasties 
industrielles qui ont accumulé des fortunes 
sur le dos de génération d'ouvriers, qui 
voient leurs bénéfices égalés par de jeunes 
blancs-becs dont les sociétés ont à peine 
quelques années d'existence. Pour autant, 
l'économie dite nouvelle a ses propres 
valeurs qu'elle substitue à celles de ce capita 
lisme qui se prétendait à « visage humain ». 
Elles sont bien entendu celles de l'ultra libé- 

ralisme à l'anglo-saxonne. Ceux qui souhai 
tent réussir n'ont en effet pas d'autre choix, 
compte tenu de la difficulté à atteindre la 
rentabilité dans ces secteurs d'activité, que 
de travailler 60h, 70h hebdomadaires, voire 
même plus, pour que leur boîte survive. 
Ainsi, via la réhabilitation du mythe du self 
made man, on réintroduit la bonne vieille 
équation : plus tu travailles, plus tu réussis. 
Ainsi, l'individu, parce qu'il est propriétaire 
de l'outil de travail qui l'asservit, devient son 
propre esclavagiste. Ce mode d'organisation 
du travail est d'ailleurs habilement répercuté 
à l'ensemble de la chaîne de production : 

chaque personne intervenant dans le cycle 
est incitée à se mettre à son propre compte. 
Cela se fait d'autant plus naturellement que 
le télétravail y est facile à mettre en œuvre, 
de par la proximité des outils et des savoir 
faires informatiques requis. 

Mais là aussi, on retrouve le schéma de 
l'auto-esclavagisme moderne : un individu 
travaillant pour son propre compte et à 
domicile, est quelqu'un qui ne comptera pas 
ses heures surtout si, en tant que free-lance, 
il veut que l'on continue à faire appel à lui. 

L'activité est donc de plus en plus morce 
lée et sous-traitée, et l'on voit émerger une 
nouvelle et implacable division du travail, 
typique de l'organisation anglo-saxonne du 
travail pour la période postindustrielle. En 
façade, des boîtes prestigieuses, fières d' affi- 
cher leur total respect des législations en 
matière de droit du travail et qui, par der 
rière, sous-traitent à d'autres structures, 
distinctes et discrètes, maintenues sous 
pression par la servilité et la dépendance 
qu'induisent la sous-traitance, et où 
sévissent des formes modernes d'asser 
vissement par le travail. Au-delà de 
toutes ces questions propres à l'organisa 

tion du monde du travail et aux divisions 
que le capitalisme y impose sans cesse mais 
toujours de façon différente, cette « Nou 
velle Economie » est tout aussi instructive sur 
le plan strictement financier. 

Des financements aux objectifs 
plus ou moins avouables : la « Nouvelle 
Economie » au secours de la baisse 
tendancielle du taux de profit. 

Salaud de Marx ! Tous les spéculateurs 
de Wall Street, tous les petits retraités de 
Californie ou de Floride, allongés sur leurs 
chaises longues, commençaient à trembler : 
« cet espèce de vieux juif allemand » avait vu 
juste ! Mêmes ceux qui l'avaient si précipi 
tamment jeté à la poubelle avec les oripeaux 
du stalinisme s'en doutaient: le taux de pro 
fit baisse effectivement de façon tendan- 
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cielle, et ainsi va aussi le rendement des pla 
cements boursiers lorsque aucun investisse 
ment nouveau ne lui est proposé. Rien n'y 
faisait ! On avait beau virer les 34 des 
ouvriers, délocaliser ce qui restait de la pro 
duction et rogner sur la sécurité des tra 
vailleurs qu'on avait conservés ; les golden 
boys continuaient de promettre des lende 
mains qui déchanteraient. 

Heureusement, la Net-Économie est arri 
vée, I'Eldorado des investisseurs qui se 
voyaient déjà pauvres comme Job. Car leur 
richesse ne se base pas sur les sommes dont 
ils disposent, qui sont souvent elles aussi vir 
tuelles, mais sur leur circulation, la plus 
rapide et la plus rentable possible. Peu 
importe que les créneaux réellement nou 
veaux de cette économie (fourniture d'accès 
Internet, maintenance des réseaux, vente de 
matériels) soient déjà largement occupés par 
de nombreuses sociétés se livrant une guerre 
commerciale acharnée, il faut se convaincre 
et convaincre les autres de l'urgence d'y 
investir. Car l'envolée des cours en bourse 
des « start-up » est un phénomène qui s'est 
auto-suscité et qui s'auto-entretien. Les 
actions grimpent car de nombreux capitaux 
affluent vers elles, c'est-à-dire que la 
demande pour ces actions est très forte, et 
comme elles grimpent, d'autres fonds attirés 
par des perspectives éventuelles de plus 
values importantes les sollicitent à leur tour, 
provoquant un embrasement à la hausse. 
Dans de telles situations, les critères objectifs 
n'entrent pas en ligne de compte, seule 
importe la circulation de sommes considé 
rables amassées lors des périodes fastes de la 
spéculation boursière, dans les années 80 et 
90 grâce au soutien des médias dominants, 
largement acquis à la cause de ceux qui spé 
culent, on vante cette économie à un public 
de plus en plus large. Dans quel objectif? 
Vous allez voir; l'économie finalement, c'est 
assez simple. 

Une bonne vieille recette : 
pour bien nourrir les riches, plumez 
beaucoup de petits. 

L'objectif donc, en s'adressant au grand 
public, et en l'incitant implicitement à se 
joindre à la folie de la flambée spéculative, 
est d'attirer un maximum de petits porteurs. 
Leur rôle est simple : ils doivent arriver, leur 
rés par la perspective de devenir riches en 
quelques clics de souris, et investir les der 
niers, entretenant la flambée des cours. 
Cette flambée se fera alors au profit essen 
tiellement des gros porteurs qui ayant investi 
avant, ont besoin que d'autres pigeons achè 
tent après, pour financer leurs plus-values. 

Pourquoi le système a-t-il intérêt à fonc 
tionner ainsi ? Là aussi, c'est relativement 
simple : quand un gros investisseur perd en 
bourse, les agents de change ont une pra 
tique courante, bien qu'interdite dans tous 

les pays capitalistes : ils lui remboursent 
toutes ses pertes ! Les sociétés de courtage y 
sont obligées si elles ne veulent pas perdre 
les clients qui leur fournissent de gros porte 
feuilles, qui sont la base financière nécessaire 
à leur activité. Bien sûr, si le perdant est un 
petit porteur (on est un petit porteur tant 
que l'on investit moins de quelques cen 
taines de millions de francs lourds), il peut 
toujours se gratter pour que le Crédit Agri 
cole ou la société de courtage sur le Web le 
remboursent. 

Tous les gros acteurs du système boursier 
ont donc intérêt à s'entendre pour que ce 
soient les petits qui se fassent plumer lorsque 
le marché baisse, lors de ce que les commen 
tateurs boursiers, appellent pudiquement 
« les prises d'intérêt ». 

Mais en quoi ces mécanismes, propres à 
tous les marchés qui subissent la loi des cota 
tions boursières, nous intéressent-ils parti 
culièrement quand on aborde la « Nouvelle 
Economie » ? Sur ce marché idyllique, des 
baisses sont-elles envisageables ? 

Des baisses, non, un krach, oui. 

Chronique d'un krach annoncé 
Pas besoin d'être Madame Soleil pour 

deviner l'approche de « réajustements » 
(comme dirait Jean-Pierre Gaillard) des cours 
des sociétés de l'Internet, qui portent la 
vague de la « Nouvelle Economie ». Il suffit 
de se pencher sur quelques chiffres clefs 
pour s'en convaincre. 

Prenons le cas de la société Multi 
mania.com, une des plus en vogue sur le 
marché français. Son chiffre d'affaires est 
ridicule au regard de l'engouement qu'elle 
suscite ; au mieux 8 millions de francs, alors 
que ses pertes sont par contre de l'ordre de 
30 millions de francs annuels. Qui à la vue de 
tels chiffres parierait un kopeck sur une telle 
action? 

Pourtant, lors de son introduction, le 
cours avait été estimé à 36 euros, pour s'en 
voler immédiatement jusqu'à quadrupler de 
valeur. Très récemment, et quelques jours 
seulement après que le PDG de Multima 
nia.com a cru bon de frimer sur M6, l'action 
a connu un de ces « réajustements », et est 
retombée à 30 euros, soit en dessous de son 
prix d'introduction. En clair, cela signifie 
qu'en l'espace d'une journée, la montagne 
d'actions et de millions sur laquelle le jeune 
PDG était assis s'est transformée en une 
montagne de dettes. 

Mais ce cas n'est pas isolé: Amazon.com, 
le géant de la vente de livres en ligne, qui 
s'est mis à vendre de tout, se trouve dans une 
situation similaire. Ce rapport entre son CA et 
ses dettes est le même sauf qu'en l'occur 
rence, il ne se chiffre pas en millions de francs 
mais en centaine de millions de dollars, et 
qu'en ce qui concerne son action, le « réajus 
tement» n'est toujours pas intervenu. 

D'autres chiffres, moins connus, sont tout 
aussi éloquents : de 1 à 3, c'est le rapport 
entre les investissements publicitaires réci 
proques de l'Internet et des médias tradition 
nels. Comprenez : pour 1F que les médias 
investissent pour faire leur pub sur le Net, ce 
dernier en investit 3 dans les journaux, la 
radio, la TV pour assurer la promotion de ses 
sites Web. Il y aurait vraiment beaucoup à 
dire sur ce chiffre ; sur le déficit de crédibilité 
qu'il implique, sur le manque de rendement 
du Net qu'il traduit. Il y aurait aussi beaucoup 
d'enseignements à tirer quant au fonctionne 
ment des médias traditionnels, et le rôle de 
pompe à finances que l'Internet semble 
désormais jouer à leur profit. 

Mais ce qui nous intéresse est ailleurs : ce 
chiffre devrait traduire un rapport de force 
somme toute assez traditionnel entre les nou 
veaux médias (le Net) et les anciens (Radio, 
TV, journaux, Cinéma). Ceux qui investissent 
le moins jouissant de la plus grande légiti 
mité, l'Internet étant encore en quête de 
reconnaissance. La réalité est cependant tota 
lement à l'opposé de ce constat, pourtant 
logique : c'est AOL qui se paye Time Warner, 
et non la Warner qui s'achète AOL ! C'est 
ainsi que l'on mesure l'ampleur de ce qui 
attend le marché boursier : quand ce sont les 
actions fragiles et surévaluées qui se payent 
les plus solides, qui seront donc entraînées 
dans une éventuelle chute. 

Certaines sociétés tentent de prévenir : 
ainsi le n2 de Microsoft a annoncé lui-même 
que l'action Microsoft était surévaluée, du 
jamais vu, ce qui n'a pas manqué de provo 
quer une baisse violente du cours. Cette 
baisse lui a probablement coûté personnelle 
ment plusieurs millions de dollars, capitalisés 
grâce aux fameuses stock-options, mais le 
risque de baisse était plus grand encore dans 
l'éventualité où cette information serait venu 
d'analystes extérieurs à Microsoft. 

Ce sont donc bien des règles atypiques 
qui président actuellement au fonctionne 
ment des marchés boursiers mondiaux. 

Quand un nombre important de gros 
investisseurs estimeront qu'ils ont « maxi 
misé » leurs profits, et retireront leurs billes 
avant qu'il ne soit trop tard, le spectacle sera 
comique et jouissif. 

Je vous invite donc à laisser vos collègues 
de bureau, ou éventuellement les membres 
de votre famille pour qui vous n'avez pas de 
sympathie particulière, spéculer via le Web 
sur les valeurs de la « Nouvelle Economie ». 
Ils seront dans quelques années, comme 
sont aujourd'hui ceux qui, naguère, avaient 
investi dans Eurotunnel : réduits à organiser, 
non sans humour, leur « diner de cons », où 
ils décerneront, eux aussi sans doute, des 
distinctions à ceux qui ont le plus perdu en 
bourse. 

@ Mikaêl 

e COURANT ALTERNATIF 



culture. Et l'on sent que, à la différence du mouvement de décembre 1995 où la réaction du sec 
teur public s'était organisée d'abord sur la base de la défense du statut, dans ces mobilisations 
récentes la défense d'une certaine idée du « service public» n'est plus en position subalterne, ne 
sert plus à légitimer aux yeux de tous des revendications d'abord sectorielles. Que l'inquiétude est 
plus profonde, mais aussi plus vive la volonté de trouver la voie qui permettrait d'organiser le ser 
vice au public selon une autre logique, une logique solidaire, centrée sur la satisfaction des 
besoins essentiels de tous. · 
On voudrait espérer qu'il s'agit là d'un processus de maturation qui traverse toute la société, et 
dont les différents mouvements sociaux montés sur la scène depuis 1995 ne seraient que l'expres 
sion visible, conjoncturelle, traduisant dans le langage de leur secteur une préoccupation, une 
interrogation qui, d'une manière ou d'une autre, est celle de toutes les couches subalternes. Et, 
pour revenir à l'objet de notre article, que le mouvement des chômeurs a été un moment de cette 
interrogation en actes, et que ses échecs en traduisent surtout les balbutiements. 

Nicole Thé (mars 2000) 
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ntrée en contact avec le collectif AC! de Paris 18 en décembre 1995, à l'occasion 
es tentatives de liens intersectoriels sur le quartier, j'ai, pendant deux ans, participé à la vie 
ce collectif alors à forte composante libertaire et, à travers lui, aux rencontres régionales 
ationales d'AC!, ainsi qu'à l'équipe rédactionnelle du Fil à retordre, avant d'intégrer 
ollectif Barbès, issu de l'occupation de l'agence EDF du boulevard Barbès qui, tout en 
nant le relais de l'activité des chômeurs sur le quartier, a fait le choix de rester autonome 
de participer aux rencontres nationales de la Coordination des collectifs autonomes). 
aussi pris part à l'activité de la Coordination des travailleurs précaires depuis ses débuts 
ovembre 1997. Ce sont ces différentes expériences qui m'ont permis de dresser 
ableau, destiné à l'origine à des militants libertaires étrangers, mais à travers lequel 
aussi cherché à synthétiser les questions politiques que le mouvement me semblait 
lever, à l'adresse de tous les militants, et notamment de ceux qui considèrent les 
stions du chômage et de la précarité comme centrales dans la lutte de classes aujourd'hui. 
toutefois un petit regret : que le caractère analytique de ce texte tende un peu à gommer 
e la vitalité, toute l'énergie qui se sont déployées lors de ce mouvement, laissant par 
oits des traces profondes dans les esprits de ceux qui y ont participé. 
mmencer par le mien ... 

N.T. 

DANS ce qu'il est convenu d'appeler« le mouvement des chômeurs » de l'hiver 1997-1998 en 
France se sont croisées plusieurs exigences, qu'il n'est pas abusif de reclasser en deux pôles: 
celui d'une défense organisée des sans-travail stable condamnés à vivre d'allocations, et 

celui animé par un désir de subversion sociale capable de mettre en cause les règles de répartition 
inégale de la richesse sociale. Ces deux pôles ont coexisté, parfois dans une fusion originale bien 
que souvent conflictuelle, parfois dans une volonté de démarcation réciproque. Si je choisis de les 
prendre en examen séparément, c'est surtout pour arriver à dégager à la fois les enjeux et les suc 
cès ou les limites de l'un et de l'autre. 

LA DÉFENSE ORGANISÉE DES SANS TRAVAIL 

L'objet de ce texte n'étant pas de parler de la réalité du chômage en France, je me contenterai de 
signaler son ampleur (plus de 3 millions de chômeurs officiels, soit 13 % d'actifs, 4,5 millions 
selon des statistiques plus honnêtes, et, plus généralement, 7 millions de précarisés) et surtout 
sa permanence dans le temps. Même s'il a à l'origine frappé surtout les salariés des secteurs en 
voie de modernisation, il n'a cessé de croître pendant deux décennies, sans que cette progression 
se justifie par une situation de crise économique. Il s'agit donc bien d'un phénomène chronique. 
Peu à peu, il a pris valeur de problème de société. Dans un pays où l'État est traditionnellement 
légitimé à intervenir pour garantir une certaine cohésion entre les classes ( à l'inverse du modèle 
anglo-saxon, où le « marché » prétend être roi, et du modèle méditerranéen, où famille et formes 
d'aide plus ou moins occultes, voire clientélaires, jouent le rôle d'amortisseurs), on ne s'étonnera 
donc pas que les gouvernements successifs aient eux-mêmes affiché « la lutte contre le 

chômage » comme une de leurs priorités - ce qui leur a surtout permis de contribuer à la 
.. baisse des salaires et à faire avancer la précarité en introduisant, à destination des chô- 
111111 meurs de longue durée, de multiples sous-statuts de salariés. 

similitude avec la précédente : un réseau militant de quartier héritier de contacts établis lors du 
mouvement de décembre 1995, dans lequel étaient présents des militants syndicaux de l'hôpital 
Pitié-Salpêtrière, a organisé un rassemblement dans l'hôpital afin de remettre en cause le traite 
ment discriminatoire réservé aux malades non couverts par l'assurance maladie et le refus de 
soins parfois opposé aux sans-papiers. Une confrontation directe a alors pu être organisée entre 
chômeurs et salariés d'un côté, autorités de l'hôpital de l'autre, où toute la rage des victimes 
du manque de soins s'est exprimée sans médiation, et qui a rapidement débouché sur un engage 
ment écrit du directeur. 
Ces expériences montrent que, pour la défense des intérêts des couches prolétaires tenues en 
marge du monde du travail, d'autres méthodes que syndicales sont possibles. Des luttes peuvent 
se mener pour la satisfaction des besoins fondamentaux de tous en s'appuyant sur une conjonc 
tion de forces organisées sur le quartier et dans les entreprises concernées. A une échelle signifi 
cative, une telle conjonction pourrait ouvrir des perspectives nouvelles. Aux collectifs de chô 
meurs elle pourrait permettre de sortir du piège auxquels ils sont régulièrement confrontés 
lorsqu'ils cherchent à obtenir des résultats concrets pour ceux dont ils prennent la défense : se 
voir contraints d'accepter, parfois même de proposer, un traitement spécifique pour les pauvres, 
entérinant par là la mise en place d'un système de gestion de l'exclusion. Aux salariés elle pour 
rait offrir, par la solidarité active envers les plus pauvres, un moyen de sortir des impasses dans 
lesquelles les luttes sectorielles ou catégorielles se trouvent souvent engagées à une époque où 
l'offensive capitaliste tend à imposer sa logique marchande à tous les niveaux d'organisation de 
la société. Deux exemples au moins de ce possible ont été mis en lumière dans le cadre du mouve 
ment des chômeurs, même s'il s'agit en l'occurrence de conjonctions manquées. 
Les chômeurs en lutte contre les coupures d'électricité dans les foyers ont cherché à faire la jonc 
tian avec la lutte des salariés d'EDF contre la privatisation. S'ils ne s'étaient heurtés au poids 
interne de la CGT, qui n'a pas hésité à renoncer à s'opposer à la restructuration d'EDF contre le 
maintien du statut spécifique des agents, une vraie bataille contre la logique marchande d'EDF 
aurait peut-être pu se mener, associant la notion de service public non plus à la simple défense 
de l'entreprise publique, mais à la satisfaction égalitaire d'un besoin essentiel, sous des formes 
respectant l'environnement et la vie des générations futures (d'où une articulation avec la lutte 
antinucléaire). Quant à la lutte des chômeurs pour l'accès aux transports publics, elle aurait pu 
- si les militants syndicaux avaient voulu prendre au sérieux le discours sur la gratuité des trans 
ports pour tous tenu par certains « marginaux » du mouvement des chômeurs, mais aussi si les 
stratèges des argas de chômeurs n'avaient pas constamment usé de l'argument de l'urgence pour 
orienter la mobilisation vers des transports gratuits pour les chômeurs - rejoindre la lutte des 
cheminots contre les agressions dont ils sont parfois victimes, permettant un dépassement de la 
logique sécuritaire ( et de fait policière) dans laquelle ils tendent à s'enfermer. 
Si la combativité et la tension vers l'unité ont manqué pour rendre ces conjonctions possibles, il 
n'est pas interdit, au regard des luttes récentes des salariés en France, de tenter une hypothèse 
plus optimiste. Dans les grèves qui agitent les hôpitaux depuis novembre dernier, l'on voit pro 
gresser une réflexion sur les conséquences de la logique de rentabilité que le pouvoir impose aux 
hôpitaux : la carence d'effectifs, la précarisa tian et la flexibilité du travail ne sont pas seulement 
dénoncées en tant que sources de détérioration des conditions de travail, mais aussi des soins 
dispensés aux malades. De même, dans la lutte du milieu enseignant contre la réforme Allègre, la 
dénonciation de la précarité et du manque de professeurs s'articule à une dénonciation de 
la version libérale de l'enseignement qui prétend, pour faire court, substituer la formation à la 

11. Ce qu'a tenté de faire le « collectif Barbès», héritier de l'expérience de l'occupation de l'agence Barbès, 
en lien avec des militants de CNT-Energie et SUD-Energie. On peut s'informer de ses tentatives en lisant le 
seul numéro de son journal Haute Tension ou l'article « Le collectif Barbès se raconte », à paraître dans • 
le supplément « Précarité » du Monde libertaire de mai 2000. E-mail du collectif : 
Barbes@rnalang .rerncornp .corn 



social massif, pourquoi cette solution s'imposerait-elle d'elle-même? Il ne reste donc plus qu'à 
convaincre les capitalistes ... ce que des théoriciens du revenu garanti comme Negri ou Moulier 
n'hésitent pas à tenter de faire". Pas tout à fait sans succès d'ailleurs, puisque certains patrons 
commencent à trouver du charme à cette idée, sous sa version libérale de « revenu d'existence ». 
Et pour cause : en venant éventuellement en complément des revenus salariaux, celui-ci serait la 
porte ouverte à la suppression du SMIC et à la généralisation des très bas salaires ... 

La lutte pour la satisfaction des besoins fondamentaux 
L'impact du mouvement des chômeurs dans l'opinion a permis que se prennent aussi des initia 
tives sur la base de regroupements militants circonstanciels, portés par l'idée que ce moment 
d'agitation sociale élargissait soudain l'horizon du possible. Ces initiatives, qui n'avaient rien de 
préconçu, ont été à mes yeux les plus riches de sens. Elles sont difficiles à recenser car elles ont 
été assimilées aux initiatives des associations ou collectifs de chômeurs constitués, mais il est 
certain qu'elles ont été bien plus nombreuses en province, où les réseaux militants locaux sont 
spontanément plus transversaux qu'à Paris, victime de la proximité des batailles d'appareils. Je 
m'arrêterai toutefois sur une expérience parisienne que je connais bien : l'occupation de l'agence 
EDF du boulevard Barbès. 
Cette occupation a été organisée par un groupe de militants, contactés par le groupe AC ! local 
qui bénéficiait de contacts établis sur le quartier à l'occasion du mouvement de décembre 1995 
puis du soutien aux sans-papiers de l'église Saint-Bernard. Il s'agissait essentiellement au départ 
de militants salariés, mais très vite s'est joint au groupe des chômeurs du quartier ou déjà enga 
gés dans le mouvement. L'occupation, qui a duré huit jours, a été tenue de jour par les chômeurs, 
la jonction avec les salariés se faisant le soir, dans le cadre de l'AG quotidienne puis des débats 
informels. Cette forte dynamique unitaire a permis la mise en commun spontanée des savoir-faire 
militants et une volonté de faire obstacle à toute manifestation d'esprit de chapelle, tout en 
encourageant des pratiques de démocratie de base (toute discussion avec le directeur se faisait 
avec l'ensemble des occupants, et toute décision importante se prenait en AG). Mais elle était 
aussi servie par le fait que l'occupation était motivée par un objectif concret précis, à la mesure 
des forces réelles : obtenir du directeur d'agence l'arrêt des coupures d'électricité imposées bruta 
lement aux foyers trop pauvres pour payer leurs factures ( des factures souvent très élevées, en 
raison de la politique du tout-électrique encouragée par EDF avec la complicité des promoteurs 
ou des propriétaires sans scrupules). En ceci, elle rompait avec la logique essentiellement symbo 
lique et agitatoire des occupations antérieures, et échappait aux calculs stratégiques des appa 
reils des organisations de chômeurs, absents de la lutte. 
Ce contexte a permis que s'imposent quasiment d'elles-mêmes des pratiques nouvelles, toutes 
motivées par une volonté d'élargissement : la recherche systématique de contact avec la popula 
tion locale confrontée à la pauvreté (nous avions imposé que l'agence reste ouverte, ce qui per 
mettait d'entrer en contact avec les personnes venues tenter de négocier un report de paiement, 
et de prendre ainsi toute la mesure du problème) et la recherche de liens avec les salariés de l'en 
treprise concernée ( difficile, il est vrai, en raison de la mise à distance des salariés de l'agence et 
de la prise de distance de fait de la CGT-EDF, syndicat majoritaire mais ouvertement cogestion 
naire). Dans les contacts avec les journalistes venus sur place (étrangers surtout, les médias fran 
çais s'autocensurant pour ne pas avoir à renoncer à la manne publicitaire d'EDF), toujours dans le 
souci de ne pas faire le choix du repli sur soi, nous avons tenté de négocier la manière de filmer 
et de poser les questions. 
Signalons une autre initiative prise dans le sud de Paris, plus brève mais présentant une certaine 

10. Comme le montre bien dans son Économie de la misère (éd. La Digitale) Claude Guillon, dont la belle 

• 

verve critique s'épuise malheureusement dès qu'il s'agit de formuler une perspective différente de 
celle avancée par ceux qu'il démolit. Je ne vois guère en effet comment le « désir » peut servir de 
perspective collective. 

Un syndicalisme de chômeurs en construction 
Lorsque éclate le mouvement en décembre 1997, cela fait une décennie que des tentatives sont 
faites pour organiser les chômeurs, à partir de motivations diverses : 
• Des chômeurs mieux armés ou plus réactifs que d'autres retrouvent un nouveau souffle en 
investissant leurs énergies dans une forme d'autodéfense; c'est ce genre de réactions qui a donné 
naissance à certaines des associations qui se fédéreront dans le MNCP, où la priorité sera donnée, 
selon les endroits, au travail revendicatif ou aux activités de services aux chômeurs. 
• Des militants syndicaux, de tradition chrétienne notamment, scandalisés par la misère crois 
sante produite par une société qui continue d'accumuler des richesses, cherchent à provoquer un 
sursaut moral de la société; en cela ils en rejoignent d'autres, de sensibilité d'extrême gauche, 
qui entrevoient aussi le risque d'une division durable de l'unité de classe. C'est cette jonction qui 
motivera le regroupement militant baptisé « Agir ensemble contre le chômage » (AC !), créé à 
l'origine pour mettre sur pied la première marche des chômeurs à travers la France, en 1993. 
Reposant sur une association circonstancielle de militants politiques et syndicaux et de certaines 
des premières victimes de ce qu'il est convenu d'appeler l'« exclusion » (les premiers encadrant la 
troupe), cette marche sera porteuse d'une telle dynamique que les collectifs locaux qui s'étaient 
créés pour la circonstance décideront de se maintenir en vie. Ainsi naît AC ! , organisation hybride 
(fédération de syndicats et d'associations d'extrême gauche et réseau de collectifs locaux), qui 
sera pour beaucoup dans la maturation de la réflexion sur la question du chômage. D'une simple 
dénonciation de l'injustice sociale faite aux chômeurs, on passera au fil des ans à une perception 
plus nette de la fonction du chômage dans la gestion capitaliste: faire peser une menace sur l'en 
semble de la classe travailleuse, pour lui faire accepter une intensification du travail et une baisse 
des salaires ; autrement dit, permettre aux patrons de réduire la part des profits qu'ils doivent 
céder à leurs salariés. La « lutte contre le chômage » prend, dans cette optique, un caractère for 
tement unificateur, le sentiment profond d'injustice arrivant à s'articuler à une dénonciation des 
intérêts qui travaillent à l'aggravation des inégalités sociales. Cela explique qu'aient pu coexister 
à l'intérieur d'AC !, à côté des chômeurs attirés par l'action collective, des militants de presque 
toute la palette syndicale et politique d'extrême gauche, libertaires compris - sur une plate 
forme revendicative associant l'exigence d'un revenu « décent » pour tous à celle d'une réduction 
du temps de travail massive et sans contrepartie. 
• Enfin, des militants d'organisations politiques dont le souci principal est d'occuper un terrain 
encore en friche au profit de leur organisation. C'est la démarche qui donne naissance à l'associa 
tion APEIS, émanation directe des secteurs les plus staliniens du PC. Mais cette logique n'est pas 
absente des autres regroupements (la Ligue communiste révolutionnaire a des visées stratégiques 
très claires sur AC !, par exemple). 

Le caractère peu sympathique de cette dernière motivation ne l'empêche pas d'être fondée sur la 
perception d'une réalité : en France, le chômage ne s'attaque pas avec la même virulence à toutes 
les couches de travailleurs. Certains y sont plus exposés que d'autres, notamment les jeunes non 
qualifiés et les travailleurs les plus âgés, facilement jugés non compétitifs (il existe aussi une sur 
exposition des femmes au chômage, mais masquée par le fort développement du temps partiel). 
En d'autres termes, malgré une offre de travail qui ne s'est jamais vraiment tarie, une certaine 
frange de la société tend à se faire marginaliser du marché du travail. Ce que traduit bien la pro 
gression continue du chômage de longue durée, y compris lors des périodes où les statistiques 
enregistrent une légère baisse du chômage global. Or les chômeurs dont la situation de chômage 
se prolonge sont les plus mal protégés du risque de grande pauvreté, risque que l'instauration en 
1988 du RMI (2 500 F par mois) n'a fait que tempérer. Et cette réalité n'a fait que s'aggraver au fil 
des années, avec les révisions successives des règles d'indemnisation des chômeurs par la 
caisse d'assurance chômage, qui n'ont fait que pénaliser un peu plus, au nom du nécessaire • 
équilibre financier, ceux qui ont le plus de mal à retrouver du travail (la fameuse 



« dégressivité » des allocations) et les précaires. De toute évidence, il y a donc une catégorie 
sociale dont la situation exigerait un travail de défense collective organisée - ce que l'on pourrait 
appeler un syndicalisme de chômeurs. Nécessité qui, au fil des ans, a fini par s'imposer dans les 
esprits. C'est sans doute ainsi que s'explique, par exemple, la montée en puissance de la 
« tendance revenu » au sein d'AC ! , tendance qui travaille à focaliser toute la critique et toute 
l'énergie d'AC ! sur la lutte revendicative en faveur d'un revenu garanti à tous. 

Mais pourquoi les confédérations syndicales, si promptes à revendiquer leur monopole de la repré 
sentation des salariés, n'ont-elles pour ainsi dire rien fait pour occuper ce terrain (à l'exception 
relative, nous le verrons plus loin, de la CGT) ? Sans doute parce qu'elles ont été vidées de leurs 
énergies militantes par le choix, fait depuis longtemps mais très accentué par leur collaboration 
avec la gauche au pouvoir, de privilégier toutes les formes de pouvoir institutionnel, source de 
financements indirects sûrs, plutôt que de travailler à maintenir une implantation dans le monde 
du travail de plus en plus aléatoire - logique que la croissance du chômage ne peut qu'accentuer : 
les intérêts des chômeurs ne se défendent dans aucun comité d'entreprise ou commission paritaire, 
mais seulement dans la rue. Sans oublier que la caisse d'assurance chômage, l'Unedic, est cogérée 
par ... les grandes confédérations syndicales. Alors, si, pour protéger l'équilibre financier de cet 
organisme menacé par la croissance du nombre d'indemnisables, la solution consiste à sacrifier, 
d'un commun accord avec le patronat, la partie la moins « opérationnelle » - et la moins armée 
pour se défendre - des salariés, pourquoi s'en priver? Que soit ainsi mis à mal le principe même 
d'assurance collective sur lequel est fondé le système dont ils ont la gestion partagée depuis 
l'après-guerre - et qui exigerait, en toute logique, une augmentation des cotisations chômage à la 
hauteur du risque réel - et qu'une frange entière de la classe ouvrière se trouve du coup renvoyée 
dans la dépendance de l'État - le gouvernement décidant seul du montant et des règles d'attribu 
tion des allocations de survie dites « minima sociaux » (d'environ 2 500 F par mois) - ne peut tout 
au plus que poser quelques problèmes de conscience aux plus honnêtes de leurs bureaucrates· 
Ces choix comportent en fait un seul risque pour les confédérations syndicales : que toutes ces 
mesures restrictives fassent monter l'exigence d'une lutte collective des exclus du travail qui 
mettrait en lumière leurs responsabilités dans le sale traitement réservé aux travailleurs les plus 
fragilisés . 
Risque bien réel, en fait. Surtout si l'on considère que, dans AC !, la dissidence syndicale est for 
tement représentée : SUD, « CFDT en lutte » et plus généralement ce qui deviendra le « groupe 
des dix », y ont un poids non négligeable, à travers leur soutien financier et la présence active de 
leurs militants ( qui sont parfois permanents syndicaux) ; la CNT est elle-même présente dans cer 
tains collectifs locaux. En ce sens, la position « patronale » des confédérations syndicales ges 
tionnaires de l'Unedic ne peut qu'apporter de l'eau au moulin du syndicalisme de rupture ... 
On ne s'étonnera pas, dans ce contexte, de l'hostilité syndicale vis-à-vis des embryons d'organisa 
tions de chômeurs. Mais l'hostilité n'exclut pas une certaine proximité de pensée. On sait qu'en 
France la dissidence syndicale se démarque des grandes confédérations plus sur des objectifs que 
sur des pratiques. La délégation permanente de pouvoir, notamment, n'a jamais, sauf dans la CNT, 
été mise en discussion. Il est donc assez logique que nos responsables d'associations de chômeurs 
aient tendance à expliquer les fourvoiements syndicaux dans la gestion de l'Unedic par l'absence 
de représentation des chômeurs dans cette instance. Et, sans états d'âme, à se proposer pour 
combler eux-mêmes cette carence ... 

1. Incarnée essentiellement par les membres de Cargo, collectif d'inspiration négrienne au jargon avant 
gardiste mais aux pratiques entristes d'un autre âge, bien que redoutables. 

2. Quoi qu'en pense M. Bernard Friot, qui, dans un livre stimulant et discutable mais peu discuté, Et la 
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cotisation sociale créera l'emploi (éditions La Dispute), nous explique en quoi l'assistance (par l'État) 
s'oppose à la solidarité (par la cotisation salariale), les syndicats étant à ses yeux garants de la 
seconde. 

idéologique, il a travaillé à redonner une valeur positive au choix du non-travail, assimilant refus 
du travail à radicalité. 
Il est difficile d'interroger la validité théorique d'une telle position, car, répondant surtout à un 
besoin d'identité collective positive, elle a toujours été posée en axiome. En fait, le critère du 
refus du travail leur a essentiellement permis d'établir une ligne de démarcation vis-à-vis des 
argas de chômeurs, classées indifféremment dans le camp des « idéologues du travail » - catégo 
rie recouvrant aussi bien ceux qui réclament un travail comme condition de la réintégration 
sociale et de la dignité (position des comités CGT), un travail et, en attendant, un revenu décent 
(position de l'APEIS), ou un revenu décent pour tous, indépendamment de toute condition de 
retour au travail (position dominante au sein d'AC !). Mais personne parmi eux ne semble s'être 
sérieusement demandé comment le refus du travail peut se justifier aux yeux de travailleurs sur 
chargés de boulot et mal payés, mais payant les cotisations qui permettent aux partisans du refus 
du travail de survivre ... 
Au fond, le pôle Jussieu semblait dire : le point de vue des travailleurs ne nous intéresse pas, 
puisqu'ils ont le tort de vouloir travailler... Cette indifférence vis-à-vis des autres prolétaires 
- perceptible aussi dans leur refus de principe de tout contact avec les médias quels qu'ils soient 
et qu'elles qu'en soient les modalités, ainsi qu'à l'évitement du débat revendicatif, le tout com 
pensé par une survalorisation de la sociabilité- a pourtant marqué les limites de l'expérience. 
L'afflux de personnes nouvelles s'est assez vite tari, et, quand les « actions » organisées ont fini 
par déclencher la répression (l'absence d'encadrement « officiel » et de couverture médiatique les 
y exposant directement), les premiers tiraillements sérieux ont vu le jour. Les différents squats 
collectifs issus du regroupement de Jussieu finiront, dans l'année qui suivra, par mourir l'un 
après l'autre de leurs propres conflits internes9• Du pôle parisien des « chômeurs heureux », 
seul le TCP résistera, poursuivant son activité, amorcée bien avant le mouvement, d'auto-orga 
nisation des chômeurs par l'entraide et la contestation des formes de contrôle social qui pèse 
sur eux. 
Parmi ceux qui font le choix de ne pas s'insérer sur le marché du travail, il est cependant un 
groupe qui tente d'articuler ce choix à une recherche de transformation sociale : les partisans du 
« revenu garanti ». Ceux-ci, rassemblés à Paris dans le collectif Cargo, ont choisi comme terrain 
d'intervention AC !, mais leurs productions théoriques séduisent un public bien plus large, 
notamment dans les milieux intellectuels qui discutent de « fin du travail », « tiers secteur », 
« nouveau contrat social »... , avec lesquels ils partagent la fausse naïveté de ceux qui évacuent 
de leur raisonnement la réalité des intérêts, du pouvoir et du rapport de forces entre les classes. 
Chez les « garantistes » aussi, l'impasse sur la question de la répartition du travail est totale 
- qu'il s'agisse du travail salarié dans le cadre capitaliste d'aujourd'hui ou du seul travail sociale 
ment nécessaire (la part de la contrainte) dans une société émancipée. Ce qui soulève un petit 
problème théorique, mais surtout un gros problème stratégique. Car il faut pouvoir dire par quels 
moyens on la fait valoir, cette belle idée du revenu garanti. Est-ce par la lutte collective des tra 
vailleurs unis ? Alors on ne peut faire l'impasse sur la question de la répartition du travail. Car je 
doute que la « créativité » revendiquée d'individus qui font tout pour marquer leur extériorité au 
rapport d'exploitation qui fonde l'identité du prolétaire suffise à déclencher la solidarité des 
esclaves du salariat. Faire valoir, comme le font les militants d'AC !, qu'un revenu de substitution 
pour les chômeurs qui se rapprocherait du SMIC serait le meilleur moyen de faire échec aux bas 
salaires est déjà plus convaincant, mais de toute évidence pas assez pour que se mettent en mou 
vement pour d'autres des masses qui craignent déjà de se battre pour elles-mêmes. Est-ce alors 
par la voie gouvernementale ou parlementaire ? Le problème reste le même, car sans mouvement 

9. Processus qui, par bien des aspects, rappelle celui des années de l'après-68 français, où l'échec de la 
rupture par la lutte unitaire des prolétaires avait encouragé l'idée d'une rupture par le choix de la. 
marge (le thème du retour à la terre est d'ailleurs réapparu ici ou là vers la fin du mouvement) - avec 
cependant une bien plus forte dose d'opportunisme, à l'image de l'époque que nous vivons. 



des lieux de sociabilité - passe au premier plan. Sur le plan revendicatif, l'articulation avec le 
monde du travail que représentait la RTT passe aux oubliettes. Par réaction, les « vieux » mili 
tants salariés s'éloignent, et, là où ils refusent de céder le terrain, entrent ouvertement en conflit 
avec les nouveaux venus. Le fossé se creuse. Du coup, quand des formes d'auto-organisation se 
mettent en place dans des lieux de vie, comme à Montpellier, Bordeaux ou Nantes, les chômeurs 
se retrouvent abandonnés, condamnés à assurer seuls le soutien aux plus galériens d'entre eux 
(SDF, drogués ... ), les militants ayant déserté - quand ils n'ont pas, comme cela s'est vu, mené un 
discret travail de sape. 
De même, dans toutes les occasions où des chômeurs ont fait irruption sur des lieux de travail, on 
a pu observer de sérieuses tensions entre salariés et chômeurs. Ceux-ci - qui, je le répète, étaient 
plus des exclus du travail ou des précaires atypiques que de « vais » demandeurs d'emploi - trou 
vaient en effet dans les mobilisations l'occasion de laisser s'exprimer leur rage et leur dégoût de 
l'ordre établi, ce qui se traduisait souvent par des comportements « malséants » 
- grafittage, petits larcins, insultes - qui ne pouvaient que choquer les salariés, pour qui le lieu 
de travail est aussi un lieu de vie collective soumis aux règles formelles du respect mutuel. 
Actuellement tend à se répandre chez les militants de la lutte contre le chômage l'idée que l'arti 
culation entre chômage et salariat est en train de se faire par le biais de la précarité : les pré 
caires, parce qu'ils sont tantôt chômeurs, tantôt salariés, seraient en position d'articuler les 
revendications des salariés et des chômeurs. Bien que moins strictement subjectif, ce point de 
vue n'a pas ( encore ?) trouvé confirmation dans la réalité des mobilisations : entre les collectifs 
de précaires enracinés dans le rapport salarial et les collectifs de chômeurs-précaires agissant sur 
le terrain social, la jonction s'est faite difficilement. La référence des salariés à statut précaire 
- qu'il s'agisse des non-titulaires de l'Éducation nationale, des précaires de Beaubourg, de la 
BNF... est resté le secteur, et l'objet de leur lutte, la discrimination statutaire dont ils sont vic 
times. Et les occasions de rencontre entre les précaires du dedans et ceux du dehors, fournies à 
deux reprises par la coordination des travailleurs précaires', ont surtout fait ressortir des heurts 
de sensibilité. 
S'il est donc une leçon que l'on peut tirer de ce mouvement, c'est que l'unité de classe entre chô 
meurs et salariés ne se proclame pas : les conditions objectives de vie ne se rejoignent pas, pas 
plus que les expectatives. Des conjonctions fortes, inscrites dans les réalités matérielles des 
intérêts, restent à trouver. J 

La subversion par le refus du travail 
Le mouvement a été aussi une occasion de regroupement pour des individus jusque-là isolés, ten 
tés de donner une valeur positive à leur position en marge du monde du travail. Dans la plupart 
des villes de province, ils se sont insérés dans les collectifs existants. Mais à Paris, un pôle impor 
tant s'est formé autour des rencontres organisées à la faculté de Jussieu après la fin de l'occupa 
tion de l'École normale supérieure, donnant naissance à un pôle de chômeurs « intellectualisés » 
attirés par la possibilité d'articuler une pratique subversive à un discours radical. L'apprentissage 
du débat collectif a sans doute été le plus beau succès de cette entreprise. 
Le pôle « Jussieu » - le plus gros des regroupements nés dans le mouvement et revendiquant leur 
autonomie par rapport aux argas de chômeurs officielles - s'est montré inventif en pratiquant des 
« balades » mi-organisées mi-improvisées, consistant à faire des visites surprises dans quelques 
lieux symboliques de l'oppression capitaliste pour y porter la contestation ou à organiser des 
actions collectives de « récupération » dans les restaurants ou certains magasins. Sur le plan 

7. Née fin 1997, elle a cherché à organiser le soutien réciproque entre collectifs de précaires constitués, et a 
servi de lieu de rencontre à nombre de précaires isolés. Plus que des initiatives propres, elle a surtout 

• 

réussi à impulser un travail de « recensement » et un fructueux débat interne. Elle a publié un numéro 
du journal Tsunami. Adresse e-mail: Coord.Travailprecaire@wanadoo.fr 
8. On en trouvera des récits détaillés dans Le Lundi au soleil, publié aux éditions L'Insomniaque. 

Ainsi s'explique la revendication de « représentation des chômeurs partout où l'on décide de leur 
sort » avancée par les organisations qui finiront par s'autodésigner « associations de chômeurs », 
histoire de marquer leur territoire, et qui, tout au long du mouvement, se retrouvera dans 
tous leurs tracts en fin de liste de revendications, telle une conclusion s'imposant comme une évi 
dence. 

Au moment de la naissance du mouvement, il existe donc un embryon déjà bien développé de 
syndicalisme de chômeurs. Des alliances se sont forgées et stabilisées au sein de structures ad 
hoc. S'il est difficile pour celles-ci de vivre de la cotisation d'adhérents sans le sou, elles ont su 
tourner la difficulté : AC ! vit des subventions des syndicats qu'il fédère, les collectifs acceptant 
de faire acte d'allégeance à la structure nationale autoconstituée par le paiement d'une cotisation 
annuelle ne se bousculant pas; les associations membres du MNCP trouvent des sous dans le 
cadre du travail de formation qu'elles assurent. Des différences d'histoire, de modes de recrute 
ment et de méthodes (accompagnement dans les démarches administratives pour l'APEIS, offre de 
services pour le MNCP, mélange variable d'agitation propagandiste et d'entraide pour les collectifs 
AC !) font qu'il y a plus partage des rôles que concurrence - un peu à l'image du syndicalisme 
français. Ce que prouve l'organisation, depuis déjà quelques années, de manifestations com 
munes, où ce partage des rôles devenait visible à travers les différences d'origine et de style de 
leurs « troupes ». 
Mais il ne faudrait pas oublier de faire place dans ce tableau aux comités d'action chômeurs de la 
CGT, nés à Marseille du travail de mobilisation effectué par d'anciens licenciés des chantiers 
navals de La Ciotat. Même si l'existence officielle d'une organisation spécifique de chômeurs au 
sein de la CGT va à l'encontre de l'idée, persistante en milieu syndical, que les chômeurs ne 
peuvent être syndiqués que dans leurs syndicats d'origine, ils présentent l'avantage de permettre 
à la CGT, la plus « tribunicienne » des grandes confédérations, de ne pas se faire marginaliser de 
ce terrain revendicatif (ses militants pouvant invoquer le rôle oppositionnel joué par la CGT dans 
le système paritaire de gestion de l'Unedic pour évacuer le problème de sa coresponsabilité dans 
la permanence de ce système qui participe à l'exclusion). 
Entre la CGT-chômeurs et les « associations », l'unité est plus problématique, en raison de l'incor 
rigible volonté d'hégémonie des cégétistes. Mais le mouvement va la rendre momentanément pos 
sible, en offrant à toutes l'occasion de jouer ensemble la carte de la reconnaissance institution 
nelle. C'est ce souci d'unité des appareils, assez fort pour résister tout le temps du mouvement et 
même au-delà, qui justifie le terme de « bande des quatre » utilisé parfois par dérision. 

la dynamique syndicale se nourrit du mouvement 
Rendons à César ce qui est à César: c'est bien au travail d'agitation des « syndicats de chômeurs» 
que l'on doit l'impulsion initiale du mouvement. Plusieurs initiatives séparées vont se rejoindre : 
AC ! organise une nouvelle campagne d'agitation coordonnée de ses collectifs locaux pour dénon 
cer la dégressivité des allocations chômage, campagne qui prend la forme d'occupations rapides 
d'ANPE ou d'antennes Assedic à travers la France. Le climat est encore agité quand la CGT-chô 
meurs relance à Marseille sa mobilisation de fin d'année désormais rituelle, destinée à permettre 
aux chômeurs qui la rejoignent pour l'occasion de décrocher une part de ce qui reste du budget 
annuel des « fonds sociaux » des Assedic. Sauf qu'en cette fin d'année 1997, on découvre que 
l'existence des fonds sociaux a été remise en cause et qu'il n'y a plus rien à redistribuer... 
Du coup, de rituelle, la mobilisation devient réelle : l'occupation des Assedic marseillaises n'est 
plus seulement passagère, elle s'installe dans la durée, dans l'idée de décrocher ce qui va alors 

3. Signalons un détail significatif du niveau de « fétichisation » de la représentation qui existe dans • 
ce milieu « associatif » : le MNCP conteste la légitimité de la CGT chômeurs et d'AC ! dans le rôle de 
représentants des chômeurs, les considérant toutes deux d'émanation syndicale. 



s'appeler une « prime de Noël », offrant aux nombreux chômeurs de l'agglomération un lieu de 
rencontre et de socialisation. Les militants « associatifs » tentent de reproduire la chose ailleurs  
non sans avoir dans la foulée élaboré une plate-forme revendicative commune - avec parfois un 
certain succès. Ainsi, l'occupation d'Assedic à Arras, organisée par le collectif AC ! et par le 
comité d'action CGT, réussit à tenir plusieurs semaines, créant là aussi un véritable événement 
local. Car il est un autre ingrédient qui fait monter la crème : la presse, en mal d'événements en 
cette période creuse de Noël et consciente de pouvoir jouer sur une mauvaise conscience chré 
tienne ravivée par la débauche de consommation des fêtes, s'intéresse au phénomène. Ainsi 
contribue-t-elle à amplifier le mouvement : localement, en faisant connaître la mobilisation à des 
individus extérieurs au mouvement et en leur donnant les moyens de le rejoindre ; dans les têtes, 
en conférant au phénomène l'ampleur d'un événement national. Ce qui devient alors sensible, 
c'est la réceptivité (passive) de la société aux revendications des chômeurs, au sentiment d'injus 
tice clamé sur les ondes - une réceptivité qui rend la carte de la répression policière plus difficile 
à jouer. D'où une discrète reprise en main du traitement médiatique par le gouvernement, accom 
pagné d'un lâcher de lest de 1 milliard de francs (le « fonds d'urgence sociale »). Le mouvement 
va alors trouver un nouveau souffle. De janvier à début mars, les occupations se multiplieront, en 
nombre et en objectifs visés, et de nouveaux collectifs se créeront - un peu comme si la fin de la 
couverture médiatique poussait le mouvement à un effort d'imagination et d'autonomie. Les pre 
miers signes d'épuisement n'arriveront que début mars, en partie sous l'effet d'une répression 
policière plus sérieuse. Mais il couvera encore pendant quelques mois, et les dernières braises ne 
s'éteindront qu'au cours de l'année suivante. 

Dans la stratégie des « associations de chômeurs », le mouvement évidemment change la donne 
en faisant évoluer le rapport de forces. Pas tant, d'ailleurs, par l'ampleur en soi de la mobilisation 
(plusieurs centaines, moins sûrement quelques milliers de nouveaux arrivants), mais par le fait 
qu'elle permet de focaliser sur elles l'attention des médias. Car une des clés du succès, à leurs 
yeux, c'est une habile exploitation des médias, télévisuels surtout. Pour cela, outre des contacts 
stratégiques dans les milieux journalistiques ( établis à l'occasion de mobilisations antérieures), 
deux conditions sont nécessaires : offrir du spectacle et s'assurer du monopole du discours reven 
dicatif. Pour le spectacle, les ingrédients ne manquent pas : une certaine dose de sentiment d'in 
justice mal articulé, une autre d'illégalisme et de désordre, le tout pimenté d'une pincée de 
répression policière habilement mise en scène, et l'audience est assurée. Quant au monopole du 
discours, il suffit de compter sur la réaction instinctive du journaliste d'actualité qui, par manque 
de curiosité, paresse ou simple respect intériorisé de « l'ordre des choses», tend spontanément la 
perche de son micro aux éternels mêmes individus, identifiés comme « représentants ». 

Mais peut-être est-ce là que le bât blesse. Car il ne suffit pas que la presse accorde un statut de 
représentants à quelques candidats à cette fonction, encore faut-il que le pouvoir les estime 
effectivement capables d'encadrer les masses qu'ils ont mises en mouvement. Or la réalité du 
mouvement - observée attentivement et ostensiblement par les Renseignements généraux - ne 
plaide guère en ce sens. 
L'adhésion de la base à ses représentants autoproclamés ne saute en effet pas aux yeux. La pre 
mière raison en est sans doute le profond décalage de situation matérielle concrète entre les mili 
tants candidats au rôle dirigeant et les chômeurs en mouvement. 
Ceux que l'agitation organisée attire, ce ne sont pas les « vrais demandeurs d'emploi » - non 

4. Une partie du petit personnel des chaînes de télévision s'y prête en fait assez volontiers, d'autant que, 
souvent précaire et sous-payé, il peut trouver à la couverture de ces événements un petit goût de ven 

geance, n'ayant pas moyen de se défendre lui-même collectivement. Et si cela transparaît aussi peu à 
.. l'écran, on le doit surtout à la censure de fait exercée par les journalistes hiérarchiques, garants d'une LA ntoration « responsable ». 

vienne à donner une consistance politique à la légitimité immédiate dont il bénéficiait, pour 
pouvoir résister à la contre-offensive idéologique du gouvernement. Lorsque Jospin refuse d'aug 
menter sérieusement les minima sociaux pour, dit-il, ne pas faire d'affront à ceux qui gagnent à 
peine 2 000 F de plus à la sueur de leur front, il joue sur un des fondements de la morale 
ouvrière : le revenu se mérite par l'effort - autrement dit, le travail reste le seul critère juste de la 
répartition de la richesse collectivement produite. 
Le jeu de la légitimité médiatisée est donc fragile, facile à contrer par le pouvoir, surtout dans un 
pays dont la presse et les médias ne brillent pas par leur indépendance d'esprit. Les chômeurs 
l'ont appris à leurs dépens. Et il se pourrait bien que la leçon ait aussi servi à d'autres. 

l'unité chômeurs-salariés dans la lutte contre le chômage 
L'idée que, le chômage étant un mal touchant l'ensemble des secteurs salariés, la lutte contre le 
chômage peut arriver à unifier chômeurs et salariés était l'une des idées forces à l'origine de la 
création d'AC ! Pendant cinq ans, l'« unité chômeurs-salariés » y a été sans cesse proclamée, et les 
militants ont cru pouvoir lui donner réalité en articulant la revendication d'un revenu décent 
pour tous à celle d'une réduction du temps de travail massive et sans contrepartie, mais aussi en 
s'assurant de la représentation au sein d'AC ! des diverses forces syndicales en rupture avec les 
grandes confédérations, garantes en quelque sorte de la participation du monde du travail à cette 
lutte contre le chômage. Certes, des frictions ont plus d'une fois laissé apparaître des différences 
d'exigences et d'intérêts, mais le fonctionnement même d'AC !, fondé sur l'idée que les diver 
gences doivent se résoudre par le consensus et ne méritent pas de trouver une expression organi 
sée, a empêché que soit prise la mesure réelle de ces divergences. C'est donc le mouvement qui va 
se charger de soumettre le mythe fondateur à l'épreuve de la réalité. Et, reconnaissons-le, il a mal 
résisté. 
Si les syndicats SUD, FSU, SNUI, CNT et le courant CFDT en lutte n'ont à aucun moment refusé 
leur soutien officiel aux chômeurs, il ne semble pas qu'au-delà d'une présence affichée dans les 
manifestations et d'un soutien logistique (mise à disposition des photocopieuses, par exemple), 
ils aient investi beaucoup de forces dans le mouvement (à l'exception de la CNT, présente par 
endroits à travers ses « comités d'action chômeurs »). A cela, plusieurs explications : ce soutien 
affiché répondait sans doute d'abord à un souci de visibilité, dicté par une logique stratégique 
interne au monde des appareils syndicaux ( d'ailleurs, dès l'automne 1998, lorsque certains tente 
ront péniblement de relancer le mouvement, on remarquera des défections syndicales jusque dans 
les campagnes organisées par AC !, au moment le rapprochement entre CGT et CFDT contraint les 
autres syndicats à revoir leurs stratégies). 
Mais c'est aussi l'idée d'unité à la base entre chômeurs et salariés qu'il a fallu réinterroger. Tant 
qu'il s'est agi, en effet, de mobilisations pensées et mises en œuvre par des militants, syndicaux 
le plus souvent, un peu sur le modèle de l'agitation syndicale, les chômeurs sont restés de fait en 
position subalterne, se contentant du rôle de troupes. Mais, à l'hiver 97-98, ils arrivent en 
nombre suffisant pour devenir réellement acteurs de leur mouvement. Du coup, les priorités 
changent : la satisfaction des besoins immédiats - se loger, se nourrir à l'eil, mais aussi retrouver 

6. Cette recherche de consensus, qui alimente un vrai souci d'unité dans la différence lorsqu'elle se fait à 
une échelle restreinte, est, à l'échelle des rencontres nationales, source de toutes les manipulations : les 
débats y prennent la forme d'une succession de prises de parole où la simple réflexion individuelle est trai 
tée de la même manière que la prise de position d'un collectif local, et où la conclusion censée traduire le 
consensus est tirée ... par la personne qui préside aux débats (installée dans cette position par qui ? Mys 
tère ... ). Il n'est peut-être pas inutile de signaler que cette forme d'organisation désorganisée semble s'être 
imposée dans nombre de situations de lutte de longue haleine depuis que le centralisme démocratique 
n'est plus au goût du jour. Mais on est là encore loin d'une pratique de démocratie de base (à moins de 
considérer que la base est constituée des plus informés, des plus habiles et des plus médiatiques des .11111111111111 

mitants..). Al 
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tance. Après le mouvement des sans-papiers, alors en phase descendante, il a à son tour placé sur 
le devant de la scène une des catégories du bas de l'échelle sociale, celles dont le mouvement de 
1995 semblait avoir ignoré les exigences, ne s'intéressant, à l'apparence, qu'à la défense des inté 
rêts des travailleurs du secteur public. Mais il me semble que le mouvement des chômeurs pré 
sente une différence de taille avec les mouvements qui l'ont précédé ou suivi. Les exigences dont 
il est porteur (travail ou revenu pour tous) sont fortement antagoniques au système (peu nom 
breux ou bien indemnisés, les chômeurs ne peuvent jouer le rôle d'épouvantail pour l'ensemble 
du monde salarié dont a besoin la classe capitaliste), alors que ses forces sont faibles (les chô 
meurs sont une catégorie instable et sans pouvoir de blocage). À la différence des mouvements 
antérieurs, il était donc fort improbable que le mouvement des chômeurs débouche sur une 
concession significative du gouvernement : il ne pouvait que s'éteindre ou gagner en force de 
subversion jusqu'à contaminer d'autres pans de la société. Il s'est éteint, et relativement vite : à 
l'automne suivant, les tentatives de relance ne pouvaient plus compter qu'avec des forces amoin 
dries, et il ne s'agissait déjà plus d'autre chose que de nouvelles campagnes d'agitation mili 
tantes. Force est donc d'interroger les schémas et stratégies de subversion qui ont joué un rôle 
dans ce mouvement, et d'en comprendre les limites. 
J'essaierai ici de les prendre en examen l'un après l'autre, même si c'est l'enchevêtrement de 
toutes ces tensions différentes qui permet de parler de mouvement. 

la lutte des « sans » 
Avant même le mouvement de 1995 étaient apparus des regroupements contestataires décidés à 
se battre aux côtés d'une frange croissante de la population touchée par la misère : Droit au loge 
ment (DAL), d'abord, issu d'un mouvement d'occupation de logements, Droits devant!! (DD) 
ensuite, né dans le sillage du DAL pour porter dans l'arène politique la question des « droits fon 
damentaux ». L'idée de ces regroupements, qui ont attiré à eux des individus qui souvent avaient 
fait leurs armes au PC ou chez les maos avant de «décrocher » du militantisme, était de se faire 
« la voix des sans-voix », autrement dit de mener/une bataille politique avec (ou au nom...) des 
plus pauvres. Avec l'apparition du mouvement des sans-papiers, ceu~bu'on appelait auparavant 
les exclus sont peu à peu devenus « les sans» : sans logement, sans dr,tfüs, sans papiers ... et bien 
tôt, lorsque naîtra le mouvement des chômeurs, sans emploi. 
Les « actions » organisées par ces regroupements sont fondées sur un mélange d'action directe et 
de médiatisation, celle-ci servant à compenser les faiblesses de celle-là, en exploitant la fibre 
égalitariste, certains préfèrent dire « républicaine », d'une partie de la population française. Le 
discours consiste essentiellement à dénoncer le caractère scandaleux de la misère dans une 
société riche. Mais ces méthodes atteignent vite leurs limites : le médiatique réclame toujours du 
neuf et le sentiment du scandaleux s'émousse ... Ainsi le DAL s'installe-t-il peu à peu dans une 
proximité malsaine avec les organisations caritatives pour parvenir à rester « le » pôle de la lutte 
des mal logés, tandis que DD s'épuise dans un soutien aux luttes des sans-papiers fondé sur 
l'accompagnement individuel dans les méandres administratifs. 
Le mouvement des chômeurs ne pouvait que redonner une nouvelle impulsion à cette logique 
d'agitation médiatisée, grâce à sa forte légitimité. La réalité ou le risque du chômage touche en 
effet directement une énorme partie de la population - chacun à un enfant, un frère, un cousin, 
un ancien collègue au chômage, chacun en connaît de près ou de loin les effets ravageurs et les 
craint. Plus que les « fonctionnaires », plus que les « immigrés clandestins », les chômeurs sont 
donc d'emblée légitimés à se faire entendre. C'est sans doute ce qui explique la grande disponibi 
lité des médias à couvrir au départ leurs agitations. 
On ne s'étonnera donc pas qu'ait été abondamment exploitée dans le mouvement des chômeurs la 

méthode rodée par le DAL : occupation + médiatisation. Mais pour que celle-ci se montre 
... efficace dans la durée, il aurait fallu que le mouvement fasse autant preuve d'imagination 
Ilia que l'exploitation médiatique du spectaculaire a besoin de neuf... Et surtout qu'il par- 

mobilisables car employant toutes leurs énergies à une recherche du travail qui suppose un auto 
condionnement à la soumission guère compatible avec l'esprit de la lutte - mais deux types de 
chômeurs en quelque sorte « marginaux » : ceux qu'une trop longue galère a rendus définiti 
vement inemployables et qui, le sachant, ont cessé de chercher du travail; et, plus nombreux 
encore, des précaires atypiques, qui ont organisé leur vie en fonction de leur situation de préca 
rité, jouant sur une alternance de petits boulots et de périodes d'indemnisation, voire complétant 
leur RMI par les petits boulots au noir qui se présentent. Deux catégories, en somme, qui ont 
appris à domestiquer la peur de lendemains incertains, laquelle, paradoxalement, mine en profon 
deur le monde salarié. Et qui, par voie de conséquence, se montrent assez rétifs, voire 
hostiles, aux formes d'encadrement des luttes, quand il ne s'agit pas de militants partisans de 
l'action directe auto organisée. 
Pour ces nouveaux venus, le mouvement est d'abord et avant tout une occasion de socialisation. 
En effet, les occupations, surtout lorsqu'elles sont durables, permettent de s'organiser collective 
ment pour la survie (manger, dormir), mais aussi pour l'avancée de la lutte (préparation et diffu 
sion des tracts et des affiches). Elles sont aussi une occasion de libre discussion. À tel point que 
des lieux s'organiseront pour satisfaire ces exigences, sans avoir à dépendre de l'existence d'occu 
pations ponctuelles : à Paris, des rencontres régulières seront organisées à l'université de Jussieu 
ou la Maison des ensembles, dans le seul but de débattre librement ; dans plusieurs villes, des 
squats collectifs s'ouvriront, autant pour satisfaire un besoin immédiat, comme à Bordeaux ou à 
Montpellier, que par goût de l'expérience collective, comme à Paris. 
Ces nouveaux venus à l'action collective sont donc, dans l'ensemble, assez étrangers à la dimension 
revendicative du mouvement, manifestant vis-à-vis d'elle une sorte d'opportunisme proche de l'at 
titude du salarié moyen vis-à-vis de la lutte syndicale en entreprise - « si ça permet de décrocher 
quelque chose, c'est toujours bon à prendre ». Ce qui, là comme en entreprise, laisse les mains 
libres aux prétendants encadreurs mais ne leur donne guère de crédit vis-à-vis de l'interlocuteur. 

Cette situation de séparation entre « représentants » et « masses » n'a donc pas empêché les pre 
miers de mener la barque dans le sens désiré. Simplement, il leur a fallu apprendre à gérer la 
chose, en exploitant l'opportunisme des seconds. Ainsi a-t-on vu, dans les dernières occupations 
organisées par « la bande des quatre », se mettre au point un scénario bien rodé : on pénètre 
dans un lieu à caractère plus symbolique que stratégique, on organise une rituelle prise de parole 
de chaque « représentant » d'association - après s'être assuré bien sûr de la présence de quelques 
journalistes et caméras - on monte une délégation pour rencontrer la direction, laissant les 
troupes occuper ce temps à de petites récupérations, et l'on négocie une évacuation rapide contre 
quelque avantage immédiat - quelques liasses de tickets restaurant, par exemple, dont la distri 
bution sera confiée, cela va de soi, à quelque responsable associatif... 

Il convient cependant de dire que la gestion du mouvement par les « responsables » a connu 
quelques sérieux accrocs, partout où le mouvement a donné naissance à des regroupements auto 
nomes se démarquant plus ou moins nettement des structures déjà en place. À Paris, les accro 
chages ont été surtout verbaux. Dans les débats de la Maison des ensembles (annexe d'AC !), 
c'était essentiellement la légitimité des syndicalistes (stipendiés ... ) en vue d'AC ! à parler (sans 
honte ... ) au nom des chômeurs qui était contestée, beaucoup moins les méthodes et les buts 
poursuivis par ces dirigeants autoproclamés qui prenaient bien soin de se réunir dans d'autres 
lieux, protégés des prises de parole incontrôlées. À Jussieu, on s'est plutôt employé à recons 
truire un pôle idéologique avec ses références propres, allant jusqu'à théoriser l'indifférence à la 
dimension revendicative ... Mais en province, des conflits parfois graves, allant jusqu'à l'affronte 
ment physique, ont opposé des collectifs AC ! à d'autres collectifs nés sur d'autres exigences au 
cours du mouvement (qui pouvaient eux-mêmes se réclamer d'AC !, comme à Bordeaux ... ), 
où ce qui était en cause était essentiellement les méthodes manipulatrices et monopolisa- • 
trices des militants politiques tenant les rênes des collectifs déjà constitués. Signalons 



aussi la naissance d'une « coordination nationale des collectifs autonomes », qui pendant plus 
d'un an a organisé plusieurs rencontres nationales où se mélangeaient débats, actions de récupé 
ration collectives et moments de fête, mais qui, reconnaissons-le, n'a pas poussé le désir d'auto 
nomie jusqu'à chercher sérieusement à concevoir une forme d'auto-organisation capable de don 
ner au mouvement une cohérence et une structuration propre qui lui aurait permis de survivre à 
ce moment de fièvre. Comme pour le mouvement « autonome » de la fin des années 70, l'autono 
mie sera pour elle surtout une question d'identité, masquant une réelle dépendance vis-à-vis des 
structures qu'elle conteste. 

Pour quels résultats ? 
Pour qui le « débordement » des organisations candidates à l'encadrement du mouvement n'est 
pas une fin en soi, mais tout au plus un indice, le bilan d'un mouvement doit se faire d'abord et 
avant tout en fonction de ses ambitions affichées. Force est donc de prendre en considération les 
revendications formulées dans les tracts mis en circulation. 
L'essentielle de ces revendications était une demande de sous pour les plus bas revenus :«revalo 
risation des minima sociaux de 1 500 F», donc « pas de revenu inférieur à 4 000 F»-y compris 
pour les jeunes de moins de 25 ans, jusqu'à présent exclus du RMI. Bien que plus fruit du calcul 
stratégique des appareils que de l'exigence de justice et d'égalité de la base ( exigence difficile à 
traduire en chiffres), cette revendication n'a pas obtenu le moindre début de concrétisation. 
Impossible en effet de considérer comme allant dans ce sens la revalorisation symbolique du RMI 
- simple rattrapage de l'inflation, de l'aveu même de Jospin - ni le 1 milliard de francs débloqué : 
outre son montant ridicule (333 F par chômeur officiel), cette somme était destinée à être attri 
buée au cas par cas, par des commissions ad hoc. Ce qui délimitait bien le cadre du négociable : 
celui de l'assistance, du « secours » attribué en fonction des critères ( obscurs, bien sûr) des ser 
vices sociaux. 
La raison de ce blocage gouvernemental n'est pas à rechercher ailleurs que dans les justifications 
avancées par le premier ministre : pas question que les minima sociaux fassent concurrence aux 
bas salaires. Autrement dit, pas question, malgré la « priorité à la lutte contre le chômage » affi 
chée depuis des années par le gouvernement, de faire quoi que ce soit qui puisse remettre en 
cause l'utilité du chômage pour les détenteurs du capital. Étant donné l'importance de l'enjeu, on 
comprend bien que seul un rapport de forces impressionnant aurait pu contraindre le gouverne 
ment à un recul dans ce domaine. Et, à supposer que les responsables de la bande des quatre aient 
cru cette revendication jouable, l'illusion s'explique moins par une surestimation de leurs capaci 
tés de mobilisation que par leur proximité émotionnelle avec la gauche au pouvoir, qui leur inter 
dit de comprendre la véritable fonction de celle-ci (les Verts, qui ont porté la revendication dans 
l'arène politique, jouant un rôle moteur dans cet aveuglement volontaire). 
En faisant ces quelques concessions mineures, le gouvernement n'a pas fait que céder à la pres 
sion : il a aussi habilement délimité le cadre du possible pour l'action revendicative des chômeurs. 
Le message a été bien compris, par certains tout au moins, puisque l'on voit depuis deux ans 
renaître en décembre à Marseille, avec tentatives de relais dans d'autres villes, une mobilisation 
d'une dizaine de milliers de chômeurs réclamant, en toute modestie, une « prime de Noël » ... que 

5. Un bel exemple de cette proximité inavouée a été l'organisation de la dernière manifestation du mouve 
ment, en mars 1998, où la « bande des quatre» emmènera le cortège devant l'Assemblée nationale où se dis 
cutait la première version de la loi sur les 35 heures, ce qui permit à la presse de dire qu'il s'agissait d'une 
manif de soutien au gouvernement. 
Signalons que toutes les « perversions » de cette loi prétendant faire valoir une vieille revendication 

ouvrière par voie institutionnelle, en dehors de tout contexte de lutte promotion de la flexibilité sous 

• 

des formes multiples, frein à la progression salariale et surtout mise à mal du socle juridique commun 
à l'ensemble des salariés par la promotion des accords d'entreprise - étaient déjà repérables et en 
partie repérées à l'époque. 

Papa gouvernement accorde sans trop se faire prier - logique qui résiste désormais à tous les 
efforts de radicalisation. 

C'est dans le même sens qu'il faut comprendre la réponse gouvernementale à l'autre revendication 
fondamentale du mouvement : la représentation des chômeurs au niveau institutionnel. Malgré de 
multiples audiences accordées par divers hauts responsables ministériels, voire par Mme Aubry en 
personne, rien n'a été accordé qui remette en cause l'exclusivité des confédérations syndicales 
dans la représentation du monde salarial. En revanche, une porte a été ouverte à la présence des 
« orgas de chômeurs » dans quelques commissions destinées à permettre une meilleure coordina 
tion des services chargés de la gestion des chômeurs et, plus généralement, des personnes dépen 
dant de l'assistance de l'État (ex. : commissions d'attribution du FUS, commissions de suivi ANPE). 
Une façon, en somme, de mettre un peu d'huile dans des rouages encore mal ajustés ... 
Et, pour désamorcer toute éventualité de réorganisation d'un pôle contestataire sur la question 
du chômage, des moyens vont être concédés aux associations de chômeurs pour leur permettre de 
mieux jouer leur rôle d'encadrement. Comment en effet expliquer autrement l'octroi, quelques 
mois après la retombée du mouvement, de subventions non négligeables aux quatre « orgas de 
chômeurs » ? Formation aux chômeurs, structures de travail alternatives, travail humanitaire 
associatif ... pauvres en révolte, travaillez au développement du « tiers secteur », l'injustice 
sociale vous semblera moins rude ! 

On s'aperçoit donc, au sortir de ce mouvement, que celui-ci a contribué à faire émerger un nou 
veau groupe d'acteurs, les « associations de chômeurs », dont le rôle est de combler une carence 
de la représentation sociale, et qui devrait trouver sa place sur la scène institutionnelle à candi- ' 
tian de respecter celle que veulent bien lui laisser les acteurs déjà en scène, à savoir la représen 
tation d'un groupe social maintenu en marge du marché du travail et des structures qui en assu 
rent la bonne marche, et dont la survie dépend de l'État. S'il veut bien se satisfaire de ce rôle, ce 
groupe d'acteurs dispose d'un terrain quasiment vierge à occuper : celui de la cogestion de l'assis 
tance. Le système d'assistance a en effet besoin d'être modernisé pour prendre en compte l'exis 
tence durable d'une catégorie sociale dont la fonction est précisément d'être improductive ... et 
pauvre. Un certain recul de la logique de la charité au profit d'un encadrement systématique est 
sans doute nécessaire, ce que la gauche au pouvoir s'emploie à faire sous couvert de la notion de 
« droits ». Comme le prouvent l'introduction en 1998 d'une « loi contre l'exclusion sociale » qui 
fixe en fait des règles de gestion de l'exclusion et, plus récemment, l'instauration d'une « couver 
ture maladie universelle » qui instaure un système parallèle d'assurance maladie à destination des 
pauvres, que l'on pourra ainsi systématiquement mettre en fiches. 
Le mouvement des chômeurs a sans doute fait comprendre aux gouvernants qu'une œuvre de 
pacification était nécessaire pour prévenir les risques d'explosion qui, sans elle, ne peuvent que 
se multiplier dans une société en voie de polarisation sociale ( et ne disposant plus vraiment 
de l'amortisseur de la solidarité familiale). Les militants de la « lutte contre le chômage et l'exclu 
sion » seront sans doute appelés à contribuer à cette œuvre essentielle ... 
S'y prêteront-ils facilement? Cela dépend sans doute de l'impact sur les esprits de la critique sub 
versive qui s'est aussi exprimée dans le mouvement, alimentée par un puissant sentiment d'injus 
tice. Et surtout de la validité des pistes pratiques que le mouvement a explorées pour permettre à 
une solidarité active de l'ensemble des couches prolétaires de prendre forme. 

lA VOLONTÉ DE SUBVERSION ET SES MANIFESTATIONS CONCRÈTES 

Le mouvement des chômeurs s'inscrit incontestablement dans la vague de mobilisations née 
avec le mouvement de décembre 1995, qui a vu deux millions de salariés descendre dans la ~ 
rue, et qui a marqué une rupture avec de longues années d'offensive capitaliste sans résis- IIIIJ 



CAMPINGOCL 
DU MERCREDI 26 JUILLET AU SAMEDI 5 AOUT 2000 
Cet été, ro.C.L. organise un camping ouvert à tous ceux et toutes celles qui veulent débattre. Ce camping est un lieu 
d'échange d'analyses et de pratiques militantes. Il dépasse le cadre de l'O.C.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 révolutionnaire. 

AU PROGRAMME 
Cette année nous avons privilégié 3 grands 
thèmes: 

Nucléaire et manipulations génétiques : 
L'irréversibilité. 

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 
Ou'y a-t-il de commun entre l'industrie 
nucléaire et les nouvelles techniques de 
manipulation du vivant (0.G.M. et autres)? 
C'est que les modifications qu'elles entrai 
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 capita 
lisme. 
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 portent 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 démocratique. 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 : transparence, moder 
nité, 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'examiner les mouvements qui se dessinent 
pour les combattre : mouvement anti 
nucléaire, mouvement anti-0.G.M., qui 
devraient se rejoindre dans une même dyna 
mique. Quelles sont les tendances qui se 
dessinent dans ces mouvements ? Quelles 
en sont les lignes de force qui nous semblent 
les plus porteuses d'efficacité et de critique 
sociale ? Quelles positions pouvons-nous y 
défendre et quelles contradictions 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 jour 
nées 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 parti 
culier, il nous semble intéressant d'observer 
son succès comme le témoin d'un retour au 
militantisme 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 syndi 
calisme révolutionnaire exprime-t-il un déve 
loppement 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 LO.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 I""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 Capi 
talisme 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 cher 
cher; 
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 "0.C.L." aux endroits straté 
giques, en moins d'un quart d'heure vous y 
êtes. 
Téléphone sur place: 05 61658016 

Organisation matérielle du lieu 
Nous sommes accueilliEs par des paysans 
qui mettent à notre disposition un local com 
prenant 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 dispo 
nible dans le village très proche. Des bal 
lades 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 
budget quotidien qui lui est attribué. Une 
seconde équipe s'occupe de la vaisselle et 
de la propreté des lieux. Une personne 
accueille les nouveaux et nouvelles arri 
vantEs. 

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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Immigration 

Pénurie de maires : 
la gauche plurielle a une solution ! 
Depuis des décennies, la gauche est pour le droit de vote des immigrés aux élections 
municipales! Cela figurait d'ailleurs dans les 101 propositions du candidat Mitterrand 
aux élections présidentielles de 1981. Cette promesse électorale ne fut jamais tenue 
par la gauche au pouvoir car «l'opinion publique n'y était pas prête ». Mitterrand et le P.S. 
ne pouvaient pas jouer avec le F.N. afin de se faire réélire en 1988 et prendre ce risque politique. 

T'es un bon immigré... Tu vas pouvoir 
voter pour le conseil municipa 
dans un avenir plus ou moins proche ! 

Les républicains ont toujours été rassurés; 
il n'a jamais été question de donner le droit de 
vote et d'éligibilité aux résidents étrangers à 
toute élection ! Car dans ce cas il faudrait une 
modification substantielle de la Constitution 
de l'État Nation français. Seules la Constitution 
de 1 793 et la Commune de Paris ont différen 
cié la citoyenneté et la nationalité. Cette dis 
tinction Citoyenneté/Nationalité fut d'ailleurs 
reprise par quelques associations issues de 
l'immigration dans les années 80 sans que cela 
ne trouve un écho réel dans la société fran 
çaise. 

Depuis que l'immigration s'est durable 
ment installée en France, ses associations se 
sont toujours battues pour l'égalité des Droits 
français/immigrés. Les droits civiques en ont 
toujours fait partie à côté d'autres droits tout 
aussi fondamentaux (c'est le moins que l'on 
puisse dire !) concernant l'emploi, le loge 
ment, la santé, ... Formellement, l'accès à cette 
égalité passe déjà par l'acquisition de la carte 
de 10 ans leur donnant l'autorisation de séjour 
et de travail. Depuis 20 ans, la gauche antira 
ciste s'évertue à extraire de cette revendica 
tion d'égalité le droit de vote aux élections 
locales. Cette restriction de l'égalité des droits 
n'a jamais été innocente, elle a répondu à une 
époque à des soucis électoralistes où la 
gauche faisait l'analyse qu'elle conserverait et 
même gagnerait certaines municipalités grâce 
à ces nouveaux électeurs. 

Une situation différente 
D'un point de vue strictement électora 

liste, la gauche aurait tout intérêt aujourd'hui 
à se lancer dans une campagne d'inscription 
sur les listes électorales de jeunes issus de l'im 
migration ayant acquis la nationalité française. 
Ce qu'elle a d'ailleurs déjà fait et ce qu'elle 

s'apprête très certainement à faire dans un 
avenir très proche ... les échéances électorales 
arrivant. 

Alors pourquoi reparle-t-on aujourd'hui de 
ce droit de vote ? Il faut bien comprendre que 
depuis la dernière cohabitation certaines don 
nées ont changé. Une gauche plurielle s'est 
constituée et elle est au pouvoir. Une partie de 
sa base militante a, elle aussi, été sur le terrain 
d'un certain nombre de luttes, en particulier 
celles des sans-papiers, qui ont émergé depuis 
1996 avec les occupations/grèves de la faim 
dans un certain nombre de lieux dont des 
églises. Ces luttes ont souvent fait la une de 
l'actualité. Ce problème des sans-papiers n'a 
toujours pas été réglé par le pouvoir, alors qu'il 
aurait très bien pu, sans changer quoi que ce 
soit dans sa politique de contrôle de l'immi 
gration en harmonie avec les accords euro 
péens de Shengen, régulariser quelques 
dizaines de milliers de sans-papiers supplé 
mentaires. Il ne l'a pas fait et des militant(e)s 
de base de cette gauche plurielle se sont 
retrouvés désemparés avec, sur le carreau, un 
certain nombre de sans-papiers qu'ils avaient 
pourtant parrainés. 

La stratégie d'être en même temps au 
pouvoir et dans la rue « pour faire avancer les 
bonnes tendances de ce pouvoir » battait de 
l'aile. À quoi sert de se mobiliser si le pouvoir, 
qu'on soutient par ailleurs, ne cède que sur 
des miettes, c'est-à-dire, au niveau des sans 
papiers, que sur des cas bien présentables ... 

Mais en remettant sur le tapis, le droit de 
vote des immigrés aux élections locales, la 
gauche plurielle permet à ses troupes mili 
tantes sur le terrain d'avoir un nouveau grain à 
moudre ! C'est ce qu'on appelle en langage 
politicien recentrer le débat. .. 

Une autre fonction de la rue 
Cette histoire de droit de vote aux immi 

grés aux élections municipales a été relancée 

par la fédération Léa-Lagrange, caisse de réso 
nance du P.S. dans les milieux sociaux-cultu 
rels. Les Verts ont devancé la gauche socialiste 
dans la proposition d'un projet de loi à l'as 
semblée nationale, le P.C. a emboîté le pas et 
v'là t'y pas que l'Assemblée Nationale a voté 
pour! Mais derrière l'Assemblée Nationale, il y 
a les vieux réacs de Droite du Sénat qui vont 
tout foutre en l'air. Quelle aubaine pour la 
gauche plurielle ! Elle va pouvoir recentrer le 
débat sur l'immigration dans un rapport tradi 
tionnel Droite/gauche en faisant oublier les 
dizaines de milliers de sans-papiers ! Elle 
compte ainsi mobiliser dans la rue des milliers 
d'« antiracistes » pour faire pression sur le 
Sénat mais aussi sur le gouvernement très 
tiède dans cette affaire pour des raisons 
d'échéances électorales. 

Ils auront mis 3 législatures pour pondre 
un tel projet de loi qui n'apporte strictement 
rien à l'immigration mais dont la fonction est 
bien de détourner les bonnes âmes antira 
cistes qui s'étaient égarées dans un soutien 
sans espoir aux sans-papiers. 

Et cela ne marche pas ! 
Des dizaines de collectifs se créent un peu 

partout en France. Ils ont pour nom :« Même 
sol : mêmes droits, même voix » et « Un(e) 
résident(e), une voix ». La gauche plurielle 
tente de mobiliser, en particulier les Verts et le 
P.C.; un collectif de 70 associations/organisa 
tions se constitue sur Paris avec comme objec 
tif une manif nationale à Paris le 27 mai de 
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Nation à République (et non l'inverse comme 
de coutume ... tout un symbole). Le 27 mai, le 
P.C., les Verts sont là; la gauche de la gauche 
syndicale ou politique aussi, le P.S. a même 
tenté une sortie ... Les grands absents sont 
ceux et celles qui devraient se sentir concer 
nés. Résultat : 3 000 personnes maximum 
défilent y compris les trublions qui gâchent 
cette résurrection bien timide de l'antiracisme 
de gauche. En effet, le M.I.B. (Mouvement de 
l'immigration et des banlieues) s'est invité en 
dénonçant cette mascarade de la gauche plu 
rielle qui expulse, qui applique à tour de bras 

la double peine (prison + expulsion), qui 
adopte le discours sécuritaire de la droite ... Ce 
sont les seuls qui ont de la voix, ... les autres 
défilent lamentablement sans aucune convic 
tion ... «Delanoé » en tête de manif s'éclipse ... 
le P.S. en queue se sauve après avoir aspergé 
de gaz lacrimos les militant(e)s venu(e)s lui 
demander des comptes. Quelle tristesse ... 
pour eux ... pas pour nous car nous devons 
toujours être présents pour leur foutre le nez 
dans la merde qu'il gère ou cautionne si allé 
grement chaque jour! 

• OCL Reims 

Le Mouvement de l'immigration et des 
Banlieues victime de la double peine 
Le jeudi 18 mai, les C.R.S. sont intervenus au 46 rue de Montreuil à Paris (11) 
pour expulser le M.I.B., le comité national contre la double peine et d'autres associations 
liées à l'immigration et aux luttes contre toutes les formes d'exclusion et de discrimination 
regroupées au sein de LAMI (La Maison de l'immigration). 

Ce local de 220 m' est un haut lieu des 
luttes de l'immigration en France depuis 25 
ans. Il fut occupé par le Mouvement des Tra 
vailleurs Immigrés, puis par le Mouvement des 
Travailleurs Arabes puis par le Conseil des Asso 
ciations Immigrées en France (C.A.I.F.) avant 
d'être repris en 1993 par LAMI. C'était un lieu 
de permanence juridique avec des milliers de 
dossiers, un lieu d'échange, de réunions, de 
mémoire des luttes de l'immigration en France, 
un lieu de combat contre la double peine. 
Cette expulsion ne s'est pas faite sans saccages 
de la part des C.R.S, ni vraisemblablement vol 
de documents de la part de la police politique 
(les Renseignements Généraux) qui sur 
veillaient les lieux depuis des semaines. 

Un propriétaire qui a aussi d'autres 
fonctions... 

En 1993, le C.A.I.F. ne peut plus payer le 
loyer et est en conflit avec le proprio depuis 
1991. LAMI prend la relève et paie régulière 
ment le loyer par chèques que le propriétaire 
encaisse pendant plus d'un an. Le bail n'est que 
verbal ... Puis le propriétaire refuse d'encaisser 
les loyers et présente LAMI comme un occu 
pant sans titre. Une action en justice est inten 
tée en vue de faire évacuer les locaux. En 1998, 
LAMI a perdu ses recours juridiques et peut dès 
lors se faire expulser à tout moment. 

Mais qui est donc ce propriétaire? Sur le 
papier, une association de familles franco-ita 
liennes, en fait le CIEMI (Centre d'informations 
et d'études sur les migrations internationales) ! 
Ce CIEMI est une association de laics Scalabri 
niens (disciples de Monseigneur Scalabrini, fon 
dateur d'une congrégation de Pères « au ser 
vice des migrants dans le milieu scolaire, de la 

santé et de l'animation ... ») directement liée au 
Vatican, qui existe en Italie, en France et dans 
bien d'autres pays. Le CIEMI s'était installé der 
rière le 46 rue de Montreuil et voulait récupérer 
ces locaux pour s'agrandir. Le CIEMI est une 
association catholique internationale en plein 
essor où plusieurs dirigeants du P.S. siègent au 
conseil d'administration afin par exemple d'y 
représenter d'autres grosses associations ( dont 
semble-t-il la Ligue des Droits de l'Homme). 
On comprend alors mieux les enjeux poli 
tiques d'une telle expulsion ! 

Une expulsion qui ne tombe pas par hasard 
En effet, au 46 rue de Montreuil se réunis 

saient les seules associations issues de l'immi 
gration de la région parisienne qui restent 
autonomes vis-à-vis du pouvoir de la gauche 
plurielle et qui appliquent le principe d'auto 
organisation. Il faut dire qu'elles se battent sur 
des terrains où le pouvoir frappe ou se tait : 
double peine (prison + expulsion), « bavures » 
et pratiques policières dans les quartiers, rap 
ports police-justice, discriminations multiples. 

L'A.F.P. ne s'y est pas trompée en mention 
nant, dans sa dépêche annonçant l'expulsion, 
l'action du M.I.B. à l'Arche de la Défense où il 
avait organisé sur le parvis des contre-forums à 
la mascarade des ministres de l'intérieur, de la 
ville, ... 

Le M.I.B., en dehors d'un réel travail de ter 
rain dans les banlieues, est intervenu, sans y être 
invité, dans des colloques officiels sur l'immigra 
tion, la ville, la jeunesse, ... organisés par le pou 
voir. Il s'invite régulièrement dans des émissions 
de télévision, dans des manifs (dont la dernière 
en date est celle pour le droit de vote aux élec 
tions municipales lire par ailleurs dans ce 

numéro) afin de poser sur la place publique les 
véritables problèmes. Composé de gens direc 
tement concernés par la double peine, les pra 
tiques policières et judiciaires, les crimes racistes 
et sécuritaires, le M.I.B. est la seule opposition 
anti-consensuelle sur ces terrains. Nous avons 
sur Reims milité avec eux dans le cadre d'une 
semaine d'animation sur « Mumia Abu Jamal » 
reliant ce cas américain avec les réalités vécues 
ici et maintenant. Le M.I.B. a pour projet de se 
transformer en organisation politique au niveau 
national et leur expulsion est intervenue en 
pleine préparation de la fête des 10 ans d' exis 
tence du comité national contre la double peine 
qui s'est déroulée le 24 juin. 

Même si elle repose sur une décision judi 
ciaire, l'expulsion du M.I.B. est avant tout poli 
tique. Les grosses associations marocaine, tuni 
sienne, le M.R.A.P., etc. ne sont pas restées 
indifférentes (pour reprendre leur expression) 
en regrettant « que les choses en soient arrivées 
là ». Elles y ont vu un simple conflit entre pro 
priétaire et locataire; le CIEMI « étant lui aussi 
un partenaire majeur» ... La L.D.H. s'est tue! 

À Paris, le M.I.B. a pu compter sur la solida 
rité concrète (prêt de locaux) de « Scalp 
Réflex », « d'ACT-UP et de « Droits Devant ». Il 
cherche de nouveaux locaux sur Paris ou sa 
proche banlieue. Dans la journée du 18 mai, il a 
occupé le Fond d' Action Social et le lendemain 
la mairie du 11 e tenue par un certain Georges 
Sarre, bras droit de Chevènement au Mouve 
ment Des Citoyens. Un meeting de soutien a 
eu lieu ... 

Et même sans locaux, la lutte continue ! 
On peut toujours joindre le M.I.B. au 
01 43 48 54 95. 

• Denis, Reims le 19 juin 2000 
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Sans-papiers 

,Il' 

L'humanitaire au service de l'Etat 
pour briser les luttes 
- Lille, 26 mai 2000: 26 sans-papiers grévistes de la faim depuis 45 jours sont expulsés des locaux 
de la bourse du travail 

- Lille, 31 mai 2000: nouvelle tentative d'évacuation des 25 grévistes de la faim qui échoue 
(200 personnes s'y opposent). 

- Toulouse, 31 mai 2000: 5 sans papiers et leur soutien qui avaient décidé de commencer une grève 
de la faim pour obtenir leur régularisation sont évacués par 13 cars de CRS. 

- Lille, 7 juin 2000: les 22 grévistes de la faim sont de nouveau évacués de la bourse du travail 
Dans les 2 cas, un même motif: l'insalubrité des locaux. Pour Lille, un motif supplémentaire : « non 
assistance à personnes en danger». 

Une circulaire de régularisation 
qui n'a rien réglé 

« Déjà 4 ans que des sans-papiers, hommes 
et femmes, célibataires ou « familles » sont sortis 
de l'ombre où le capitalisme espérait les mainte 
nir. La circulaire Chevènement de juin 199 7 a été 
un premier résultat de l'action des sans-papiers 
qui étaient entrés en lutte; mais aussi une super 
arnaque! D'une part, il y a toujours des dizaines 
de milliers de sans-papiers maintenus volontaire 
ment par la Gauche plurielle en situation de 
main d'euvre surexploitée et hyper-flexible. 
D'autre part, ceux qui ont eu la chance d'obtenir 
une régularisation ne se sont vus attribuer 
qu'une vignette d'un an au mieux, et sans 
aucune garantie de renouvellement. Les « régu 
larisés » sont donc devenus adminis 
trativement des précaires de plein 
droit. Comment par exemple signer 
un bail de 3 ans quand on ne dispose 
que d'un visa d'un an ? Comment 
ouvrir un compte en banque ? » 

(Extrait du tract du Collectif anti 
expulsion de Paris lors de la manif 
pour le droit de vote des immigrés 
aux municipales fin mai 2000). 

« Après la circulaire du 24 juin 
199 7 ( dont le but était de casser la 
lutte des sans-papier(e)s et d'instau 
rer une politique de quotas) après la 
loi RESEDA du 11 mai 1998 (loi de 
continuité ou de non-abrogation des lois Pas 
qua, Debré, Chevènement), la circulaire du 
11 octobre 1999 installe la traque. Se multi 
plient donc les contrôles au faciès, le pistage, 
l'utilisation des fichiers pour arrêter les personnes 
devant chez eux/elles, les arrestations fraudu 
leuses et au sein même de la préfecture lors de 
dépôt de dossier. 

Chevènement ordonne à ses préfet(e ?)s de 
multiplier les arrêtés de reconduite à la frontière 
(APRF). Cette agitation a pour but d'expulser la 
lutte, en rendant encore plus précaires les sans 
papier(e)s, qui, ayant reçu un refus, puis une 
APRF, se voient sous le coup d'une procédure 
d'expulsion à chaque contrôle. Chevènement 
souhaite non pas que les sans-papier(e)s soient 
expulsés, mais que ceux/celles-ci retournent 
dans la clandestinité. Chevènement leur offre 
une carte officielle de clandestin, véritable passe 
droit à l'exploitation, qui les renvoie au statut de 
sous citoyen(ne) de quinzième zone. 

C'est là l'application d'une politique gouver 
nementale qui, au-delà de ce gouvernement et 
de cet État, sévit depuis des années. Cet apar- 

theid social est au cœur de l'harmonisation des 
politiques migratoires des pays européens. Il 
s'agit d'ériger la forteresse Europe. Les Sans 
papier(e)s, où qu'ils/elles soient, sont les révéla 
teurs d'une logique économique qui vise à l'ex 
ploitation des populations les plus vulnérables au 
niveau national et international et, par-là même, 
à la précarisation de la société tout entière. 

Voilà pourquoi, les politiques, quels 
qu'ils/elles soient, ont intérêt à déraciner la lutte 
des sans-papier(e)s » (collectif « Circulez, y'a 
tout à voir» de Lille, mai 2000). 

Reprise d'une lutte collective 
« L'occupation par 110 sans-papiers de l'IEP 

de Lille marque ensuite un tournant : la reprise 
d'une lutte collective. Les étudiants ont d'abord 
mis en place une structure informelle pour assu 
rer un soutien logistique et médiatique, efficace 
avec l'affluence de soutiens extérieurs à l'IEP. 
Parmi eux, des étudiants d'autres facultés : un 
Collectif étudiant de soutien aux sans-papiers a 
été créé. L'expulsion de l'IEP le 25 mars après 
dix jours d'occupation a accéléré le travail de 

sensibilisation, notamment au niveau 
de Lille Ill avec l'occupation de la 
cafétéria du CROUS où les sans 
papier(e)s ont été invités à s'exprimer 
directement dans l'enceinte univer 
sitaire[ .. .]. 

Le soutien à la lutte des sans 
papier(e)s a entraîné une compré 
hension globale des mouvements 
sociaux. Les questions abordées au 
sein même du mouvement des sans 
papier(e)s vont au-delà de la simple 
régularisation. En affirmant cela, les 
étudiant(e)s se positionnent contre 
une lutte corporatiste qui consisterait 
à ne soutenir que les sans-papier(e)s 

étudiant(e)s. » (collectif « Circulez, y'a tout à 
voir» de Lille, mai 2000). 

Début avril, 26 sans-papiers lillois déci 
dent de reprendre une grève de la fin en vue 
de la régularisation de toutes celles et tous 
ceux qui sont restés sur la touche dans le 
Nord depuis 1997. 
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La mort au bout 
de l'immigration 
LA MORT DE 58 CHINOIS DÉCOUVERT 
DANS UN CAMION À DOUVRES A FAIT 
DÉCOUVRIR À CEUX QUI SE VOILAIENT 
ENCORE LES YEUX CE QU'EST LA DURE 
RÉALITÉ DE L'IMMIGRATION. MAIS CE CAS 
N'EST PAS UNIQUE. POUR PREUVE. 

En Italie, le 4 mai dernier, 13 immigrés clan 
destins albanais sont morts noyés après la 
collision du bateau qui les transportait et 
d'une vedette de la police. L'année 1999 
serait la plus meurtrière pour les immigrés 
clandestins, selon l'agence de presse ita 
lienne Ansa, avec plus de 170 personnes qui 
ont trouvé la mort au cours de naufrages 
dans la mer Adriatique. La plus importante 
tragédie a eu lieu en août 1999 lorsqu'un 
naufrage, aux larges des côtes monténé 
grines, d'un bateau transportant des Tzi 
ganes aurait fait, selon des témoins, plus de 
100 morts. Un autre drame a eu lieu dans la 
nuit du 30 au 31 décembre lorsqu'un canot 
transportant 59 personnes aurait fait nau 
frage dans l'Adriatique, dans le canal 
d'Otrante, le bras de mer qui sépare l'Italie 
de l'Albanie. En 1997, 90 personnes avaient 
trouvé la mort dont 86 le 28 mars dans le 
naufrage d'un navire albanais. L'année pré 
cédente, en 1996, dans la nuit du 24 au 
25 décembre, plus de 280 Sri Lankais, 
Indiens et Pakistanais seraient morts noyés 
lors du naufrage d'un bateau maltais. 
En Grèce, en décembre dernier, un immigré 
clandestin kurde d'Irak a été découvert 
mort asphyxié dans un camion citerne grec 
à bord d'un ferry grec se rendant de Patras 
(ouest) à Ancône (Italie). Il s'y était caché 
avec 26 compagnons. Quatorze immigrants 
kurdes irakiens cachés dans un camion 
avaient péri le 1° novembre 1999 dans un 
incendie de cale survenu à bord d'un ferry 
qui se rendait de Patras à Ancône. Au total, 
46 immigrants sont morts en 1999, victimes 
notamment de mines ou de froid et d'épui 
sement au passage des frontières bulgare et 
turque, ainsi que d'accidents de la route 
durant leur convoiement en camion en 
Grèce. Il y a eu 22 nouvelles victimes de jan 
vier à mars 2000. 
En Allemagne, sept immigrants avaient 
trouvé la mort le 30 juillet 1998 dans une 
camionnette transportant 27 Albanais du 
Kosovo, et onze d'entre eux avaient été griè 
vement blessés. 
Dix-huit Sri Lankais, qui tentaient d'entrer 
illégalement en Allemagne, ont été retrou 
vés mi-juillet 1995 mort asphyxiés dans un 
camion à l'arrêt sur une aire de stationne 
ment de Gyoer (ouest de la Hongrie). 
En Espagne, plus de 200 immigrants sans 
papiers ont péri en mer de janvier à mai en 
tentant de gagner les côtes espàgnoles, 
selon des estimations de l'Association pro- l 
droits de l'homme d'Andalousie (Apdha). 
(source: AFP) 

le vote des immigrés aux municipales 
et « l'humanitaire » comme réponses 

C'est le moment choisi par la Fédération 
Léa Lagrange (étroitement liée au PS, très 
puissante dans le Nord) pour relancer ce vieux 
serpent de mer qu'est le vote de tous les 
immigrés (pas seulement les communau 
taires) sans bien sûr y être éligibles (voir article 
sur ce sujet dans ce numéro). 

C'est aussi le moment que choisit le Préfet 
de la Région Nord-Pas-de-Calais pour annon 
cer l'évacuation prochaine des grévistes de 
la faim. « Le suivi médical effectif débutera 
dimanche matin avec la venue d'un médecin du 
centre hospitalier régional. Le rythme des visites 
sera quotidien. En cas de nécessité, le médecin 
sera seul juge des mesures à prendre. 

Je tiens également à attirer tout particulière 
ment votre attention sur deux points particuliers 
qu'il me paraît nécessaire de régler très rapide 
ment: 

- le climat d'insécurité qui semble progressi 
vement s'instaurer dans vos locaux en raison de 
la présence de jeunes dealers algériens qui 
consomment drogue et alcool et commettent 
divers larcins; 

- l'état d'insalubrité qui règne dans la sur 
face occupée par le groupe des sans papiers et 
qui ne peut que nuire à l'état de santé de per 
sonnes déjà très affaiblies. » (lettre du Préfet au 
secrétaire général de l'UD CGT Lille du 20 mai 
2000). 

« J'ai l'honneur de vous informer qu'une 
visite de sécurité effectuée le 22 mai 2000 au 
matin dans les locaux de la bourse du travail a 
permis de constater les risques suivants : 

Salle Delory : sortie sur le couloir de circula 
tion verrouillée, présence d'appareil au gaz 

Salle de réunion du bâtiment de la CGT : 
sortie sur l'extérieur verrouillée, présence d'appa 
reil au gaz, tableau électrique inadapté, stoc 
kage divers 

Je tiens tout particulièrement à appeler votre 
attention sur les manquements graves au regard 
des règles de sécurité que constitue cette situa 
tion et à votre responsabilité en cas d'accident. 

Je vous rappelle à cet égard les conclusions 
du rapport de la commission communale de 
sécurité du 18 février 1999. 

j'informe parallèlement monsieur le procu 
reur de la République de cette situation. » (lettre 

du directeur de cabinet du Préfet du Nord en 
date du 23 mai 2000) 

Le 26 mai, suite à la visite de l'infirmier 
général du CHR, les CRS évacuent les 26 gré 
vistes de la faim pour les conduire dans 
3 hôpitaux de Lille et des alentours immédiats. 
Ceux-ci refusent le suivi médical et 25 d'entre 
eux regagnent la bourse du travail pour conti 
nuer la grève de la faim. Le lendemain doit se 
tenir à Lille la réunion de la coordination 
nationale des sans-papiers. Cette date corres 
pond aussi à la fin du deuil chez les musul 
mans du jeune abattu à Lille par les policiers 
dans une voiture. 

Le 31 mai, nouvelle tentative d'évacua 
tion, empêchée par 200 manifestants. 

Le 2 juin 2000, le maire de Lille, Pierre 
Mauroy, prend l'arrêté suivant: 

« Article 1 La salle en sous-sol de l'Union 
Départementale CGT et la salle Delory, Établisse 
ment de types X et L, situé 103 rue Barthélémy 
Delespaul rue Jeanne d'Arc à LILLE, sont frap 
pées d'une interdiction d'exploitation tant que la 
prescription ci-après n'aura pas été réalisée : 
confier à un organisme agréé la mission d'établir 
un rapport d'analyse de mise en conformité 
de l'établissement et réaliser rapidement les 
mesures préconisées par ce bureau de contrôle 
après avis de la Commission Communale de 
Sécurité. » Dans le même temps, les membres 
de la CSP 59 et des membres de l'UD-CGT 
sont convoqués au commissariat dans le cadre 
d'une enquête du parquet pour « non-assis 
tance à personnes en danger ». L'UD CGT 
publie un communiqué où elle constate : 

« L'incapacité d'exercer pleinement pour 
le C.H.R. un suivi médical adapté auprès des gré 
vistes de la faim, 

Le refus du Préfet d'installer une antenne 
médicale permanente. 

L'obstination des grévistes de la faim reje 
tant toute hospitalisation et toutes propositions 
de soins, 

et l'irresponsabilité du C.S.P. 59 face à cette 
situation. » 

Le 7 juin, nouvelle intervention des CRS, 
qui ne trouvent que des soutiens dans la salle 
Delory. Ils repartent, mais vont rentrer de nou 
veau quelques instants plus tard, lors de l'arri 
vée du SAMU intervenant pour un sans-papier 
ayant des problèmes. Tous les grévistes de la 
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faim (22 encore à cette date) vont être éva 
cués. Les soutiens se trouvant à l'intérieur sont 
interdits de sortir, ceux de l'extérieur interdits 
de rentrer. Cette occupation va durer 5 jours. 
Les grévistes de la faim sont éparpillés dans 
différents centres hospitaliers, y compris en 
hôpital psychiatrique. Toutes et tous conti 
nuent leur grève de la faim. Les pressions de la 
hiérarchie sur le personnel hospitalier sont 
telles que les rapports avec les sans-papiers ne 
sont pas au beau fixe. À ce jour, 21 juin 2000, 
la grève de la faim en est à son 75 jour pour 
20 encore (ils/elles ne peuvent plus marcher 
seuls, et même s'ils/elles essaient de donner 
bonne figure aux visiteurs, le moral est en 
baisse). Un sans-papier a obtenu une carte de 
résident, 5 autres une régularisation. 

La mobilisation reste très forte à Lille avec 
des manifestations de 500 à 1 000 personnes. 

Et comme le dit Scalp/Reflex, « Dans cette 
affaire, le gouvernement a une nouvelle fois 
innové dans sa politique de répression. Des 
membres du collectif des sans-papiers de Lille ont 
été accusés et des poursuites judiciaires sont lan 
cées pour « non-assistance à personnes en dan 
ger ». Lutter aux côtés de personnes qui veulent 
vivre dignement, soutenir leurs revendications, 
leurs buts et les aider dans la lutte signifieraient 
qu'on les laisse en danger! La solidarité devien 
drait-elle un délit ? Ces accusations constituent 
un précédent d'une extrême gravité et s'inscri 
vent dans une politique de criminalisation des 
militants et de ceux qui luttent. Tous les moyens 
sont bons pour faire taire la contestation, et là 
où la droite pouvait se contenter d'appliquer 
les « bonnes vieilles méthodes » pour casser 
les mouvements, la gauche plurielle innove. Si 
Debré, en 1996 à Saint Bernard avait, avec une 

maladresse inouïe et devant la France entière, 
fait évacuer les sans-papiers de l'église, la 
gauche plurielle va encore un peu plus loin dans 
l'immonde et ce, dans la discrétion la plus totale. 
[ ... ] 

L'affaire de Lille est grave, et si nous ne pen 
sons pas que les grèves de la faim sont un moyen 
d'action efficace et mobilisateur, nous ne pou 
vons qu'être solidaires de ceux qui aujourd'hui 
risquent leur vie parce qu'un gouvernement 
continue d'appliquer sa politique raciste. Il faut 
aussi à tout prix faire connaître les agissements 
de l'État et ses tentatives de criminaliser ceux qui 
luttent. Nous devons avoir conscience qu'il sera 
prêt à utiliser tous les moyens dont il dispose 
pour nous faire taire et nous empêcher d'agir, à 
nous de ne pas nous laisser faire et d'organiser la 
riposte. » 

• Camille, OCL Reims, le 21 juin 2000 

Social/Droit d'asile 

l'ordre règne à France Terre d' Asile 
Nous avions évoqué dans Courant Alternatif N°98 la lutte des salarié-e-s de l'association France 
Terre d'Asile contre le harcèlement moral, l'autoritarisme et le népotisme de son directeur. 
Les interrogations qui s'étaient posées sur le rôle de cette association et son rapport avec l'État 
trouvent aujourd'hui des réponses de plus en plus évidentes. 

Après 2 mois de grève la moitié des 
90 salarié-e-s de France Terre d'Asile ont 
repris le travail le 20 mars sur la base d'un 
protocole de fin de conflit signé à contrecoeur 
avec Jacques RIBS le Président de l'associa 
tion. Loin d'accorder le départ du directeur 
Pierre Henry, comme l'exigeait unanimement 
les grévistes, ce protocole proposait la recon 
naissance des tensions relationnelles comme 
cause du conflit, la limitation des compé 
tences de l'actuel directeur en matière de ges 
tion des ressources humaines, le gel des 
recrutements et de l'organisation des services 
dans l'attente de la nomination d'un direc 
teur des ressources humaines (DRH) libre de 
l'influence de la direction, la mise en confor 
mité avec le droit du travail, l'élection d'un 
véritable comité d'entreprise. 

Répression contre les anciens grévistes 
Le moins que l'on puisse dire est que ces 

garanties minimales de reprise du travail ont 
très vite volé en éclat. Le Directeur a aussitôt 
repris les pleins pouvoirs dans l'association, 
agissant dans une logique de revanche insa 

tiable avec l'appui intégral des membres du 
conseil d'administration de l'association1

• 

Cela n'a visiblement pas beaucoup gêné ces 
grands juristes, et ces serviteurs de « I'Etat de 
droits », de violer allègrement leurs engage 
ments écrits : recrutements, réorganisation 
des services, renforcement des pouvoirs des 
collaborateurs zélés de la direction, seule 
ment deux réunions de la commission de 
suivi pendant les deux mois qui ont suivi la fin 
de la grève. Sans doute trop occupé par leurs 
nobles fonctions, ils abandonnent également 
la procédure de recrutement du DRH au 
directeur lui-même qui en profite pour choisir 
un nouveau complice. 

Parallèlement à cette mascarade, s'est 
engagé le processus de répression contre les 
ex-grévistes : mises à l'écart des salariés 
engagés dans le conflit, procédure judiciaire 
contre la création de la section syndicale SUD, 
acharnement contre la déléguée CGT (rétro 
gradation, avertissement, procédure judi 
ciaire de remise en cause de sa désignation, 
tentative de licenciement). France Terre 

d'Asile est une association de défense des 
droits de l'homme, mais visiblement le droit à 
l'expression et à la défense de ses salariés n'en 
font pas partie. Cette conduite et le climat 
insupportable qui règne actuellement 
conduisent de nombreux salariés - parmi les 
plus expérimentés et les plus motivés - à quit 
ter l'association qui se transforme petit à petit 
en coquille vide. Dorénavant, comme l'a 
annoncé le Président Jacques RIBS dans un 
courrier adressé au ministère des affaires 
sociales, « les gêneurs s'en vont d'eux 
mêmes », l'ordre règne à France Terre 
d'Asile ! 

1. Le conseil d'administration est élu par les adhérents 
de l'association. Cette instance est composée de 
membres occupant- ou ayant occupé - de très 
hautes fonctions dans la société : ancienne ministre 
des affaires sociale, ex-directrice de cabinet de 
Claude ALLEGRE, inspectrice générale de l'éducation 
nationale, PDG de Védior Bis (travail intérimaire), 
doyen de la chambre sociale de la cour de cassation, 
cinéaste, avocat, etc. Le Président quant à lui est 
conseiller d'Etat, ancien conseiller de Mitterand et 
ancien responsable de la CNIL. 
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Collaboration avec l'Etat 
Au-delà de cette répression, « classique » 

dans n'importe qu'elle entreprise après la fin 
d'un conflit, de récents événements sont 
venus confirmer l'analyse de la décadence de 
France Terre d'Asile. 

Le 29 mars 2000, la Direction des Popula 
tions et des migrations (DPM)2 pondait une 
circulaire organisant le nivellement par le bas 
des pécules versés aux demandeurs d'asile 
accueillis dans les CADA (Centres d' Accueil 
pour Demandeurs d' Asile). De par sa mission 
de coordination de ces centres, France Terre 
d' Asile était bien évidemment impliqué au 
premier chef par cette mesure réduisant dans 
certain cas de plus de 40% l'aide financière 
aux demandeurs d'asile pourtant déjà bien 
maigre'. Sa réaction ne se fit pas attendre et 
aussitôt l'association donna consigne aux 
CADA d'appliquer cette circulaire. 

Quelques jours après la fin de la grève, il 
fut annoncé que le service Europe serait 
fermé, entraînant le licenciement de la chef 
de service. Le fait que cette responsable était 
considérée comme une « meneuse » du mou 
vement de grève n'est sans doute pas étran 
ger à cette décision, mais le contexte euro 
péen évoqué plus loin permet d'apporter 
d'autres explications. 

L'assemblée générale des adhérents de 
France Terre d' Asile, déjà reportée au mois de 
juin, est finalement repoussée pour le mois 
d'octobre. Le seul lieu où pouvait encore être 
remis en question la politique de l'association 
est donc finalement muselé. 

Enfin, les cerises sur le gâteau : France 
Terre d'asile a décidé de connecter directe 
ment son fichier informatique contenant les 
dossiers individuels des réfugiés avec la DPM. 
La CNIL' n'y serait pas opposée, et pour 
cause, Monsieur RIBS en est un ancien 
membre ... (la boucle est bouclée). C'est donc 
tout naturellement dans la même logique que 
l'association a aussi décidé d'organiser un col 
loque les 6 et 7 juillet 2000, concernant l'inté 
gration professionnelle des réfugiés, pro 
posant le débat suivant : « comment 
l'entreprise peut-elle participer à la refonda 
tion sociale ? ». Et devinez qui découvre-t-on 
comme intervenants de ce débat à la sauce 
libérale : Le PDG de Vedior Bis (travail intéri 
maire), un responsable du groupe ADECCO 
(travail intérimaire), et pour finir un dirigeant 
du groupe ACCOR... Une alliance avec les 
premiers esclavagistes de main d'œuvre 
étrangère et le numéro un du marché de l'ex 
pulsion en France, voilà une bien curieuse 
conception de la défense du droit d'asile. 

Il ne fait désormais plus guère de doute 
que l'association a définitivement choisi la 
voie gestionnaire, la soumission aux pouvoirs 
publics, et même la collaboration avec l'Etat 
dans ses fonctions de contrôle social. Dans ce 
nouvel objectif la mise au pas des salarié-e-s 
n'était qu'une étape. Il convient également 
de relater le comportement de l'inspection du 

travail dans ce conflit pour confirmer s'il en 
était encore besoin la collusion entre la direc 
tion de l'association et le gouvernement. Très 
sensibilisée par les violations répétées du droit 
du travail, l'inspection du travail avait décidé 
de convoquer le Président de l'association au 
début de la grève au mois de février 2000, 
pour le menacer de saisir le procureur. Peu 
après, les contacts privilégiés qu'elle avait éta 
blis avec les grévistes se sont totalement rom 
pus et elle refusa de répondre aux sollicita 
tions malgré la poursuite des atteintes au 
droit du travail. Ce brusque revirement, laisse 
aujourd'hui planer de sérieux doutes sur l'in 
dépendance de l'inspection du travail, d'au 
tant plus si l'on sait qu'elle est rattachée indi 
rectement au ministère de l'emploi et de la 
solidarité qui est également l'organisme de 
tutelle de la DPM et donc de France Terre 
d' Asile... ( encore une fois, la boucle est 
bouclée.) 

Menaces sur le droit d'asile 
La « coincidence » de la fermeture du 

service Europe et du « rapprochement » FTDA 
- DPM, avec la présidence de française de 
l'Union européenne à partir du mois de juillet 
2000, ne peut que suggérer de mauvais pres 
sentiments sur les projets politiques de l'asso 
ciation. Le rôle d'information et d'analyse du 
service Europe sur l'évolution communautaire 
du droit d'asile était sans doute trop gênant. 
A ce sujet, il convient de rappeler les conclu 
sions du sommet européen d'Amsterdam qui 
prévoient l'harmonisation des conditions 
d'accueil des demandeurs d'asile dans les 
pays de l'Union dans un délai de deux ans. 
Mais l'expérience nous a désormais enseigné 
que lorsque l'Europe parle d'harmonisation 
ce n'est jamais bon signe. Ainsi le réseau d'ac 
cueil des demandeurs d'asile, géré par France 
Terre d'Asile, est depuis longtemps considéré 
comme beaucoup trop « luxueux » et oné 
reux par les pouvoirs publics. Ce n'est pas 
non plus un hasard si depuis maintenant 
3 ans l'État a totalement laissé péricliter ce 
réseau par saturation et en imposant des 
délais d'admission qui dépassent les 8 mois. Il 
est à craindre que les bureaucrates de 
Bruxelles et les autorités françaises n'aient 
imaginé de nouvelles structures concernant 
l'accueil social des demandeurs d'asile pour 
remplacer les CADA. Ces centres, malgré 
leurs tendances à l'assistanat, permettaient 
un accès libre à un hébergement et d'être 
soutenu dans la jungle des démarches admi 
nistratives par une équipe de professionnels 
indépendants agissant parfois dans une 
logique militante. Les tendances à l'œuvre 
dans les autres pays de l'union européenne 
ne vont malheureusement pas dans ce sens. 
Certains pays comme l'Allemagne et les Pays 
Bas possèdent des structures d'accueil quasi 
obligatoires, pour les demandeurs d'asile ne 
possédant pas d'attaches familiales dans le 
pays, dans lesquelles les allées et venues sont 
strictement contrôlées et qui permettent de 

cueillir sans difficultés les demandeurs débou 
tés pour les renvoyer. Les allocations sociales 
et les aides financières sont également de plus 
en plus remises en causes au profit d'aides en 
nature directe ou de bons d'achat. Les autori 
tés préfèrent ainsi donner directement un 
paquet de riz, plutôt que l'argent permettant 
de l'acheter afin de réduire au minimum la 
marge d'autonomie et d'indépendance des 
demandeurs d'asile ( cf. dans le hors série de 
CA, contrôle social, l'article sur l'Allemagne). 
L'accès au marché de l'emploi des deman 
deurs d'asile a, quant à lui, été aboli depuis 
longtemps dans la presque totalité des pays 
de l'union. 

Des menaces sérieuses pèsent donc sur 
l'avenir des centres d'accueil pour deman 
deurs d'asile dans leurs formes actuelles. Il 
semble alors de plus en plus évident que 
France Terre d'Asile a choisi d'assumer son 
rôle de collaboration avec l'Etat si ces 
menaces d'harmonisation par le bas de l'ac 
cueil des demandeurs d'asile se concréti 
saient. Effectivement, les exemples évoqués 
ci-dessus, confirment les dérives gestionnaires 
déjà énoncées pendant la grève et démon 
trent de plus en plus que l'association a doré 
navant endossé totalement la fonction de 
relais de l'État dans ses attaques contre le 
droit d'asile. 

Ce processus d'annexion et d'instrumen 
talisation par l'État d'une organisation non 
gouvernementale, est en soit assez banal. 
Nombre d'associations parapubliques tra 
vaillant dans le secteur social ou de la santé, 
sont dans une situation identique. Cela 
revient en effet moins cher à l'État de délé 
guer une partie de ses fonctions de gestion de 
la misère au secteur associatif, tout en conser 
vant un contrôle absolu sur ces organismes 
par le biais des subventions. Mais exception 
nellement il touche ici une association qui 
avait une fonction politique de « défense des 
droits de l'homme » plus prononcée. C'est 
cet objectif politique - en profil bas depuis 
déjà bien longtemps - qui est aujourd'hui 
remis en cause au profit d'une position de 
plus en plus ouvertement pro gouvernemen 
tale et d'un rôle d'accompagnement des res 
trictions au droit d'asile. 

• Tonio, 
Paris, le 20 juin 2000 

2. La DPM est une direction du ministère de l'emploi et 
de la solidarité 

3. Par exemple un célibataire peu percevoir entre 1300 
et 1700F par mois pour payer sa nourriture, ses vête 
ments, ses loisirs, éventuellement un avocat, sachant 
que les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de tra 
vailler. 

4. Commission Nationale Informatique et Liberté 
5. Pour rappel le groupe touristique ACCOR est 

conventionné avec le minitère de l'intérieur pour 
l'expulsion des sans papiers - par l'intermédiaire de 
sa compagnie de réservation de voyage Carlson 
Wagont Lits Travel - et pour la détention des étran 
gers dans les zones d'attente de Roissy et Orly - par 
l'intermédiaire des célèbres hôtel IBIS. 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

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

Maurice RAJSFUS 

Décidément, la rue n'est pas süre... 
Jean-Paul, ingénieur informaticien à la 
B.N.P., décide, dans la nuit du 17 au 
18 février 2000, de faire le tour du pâté de 
maisons pour s'aérer. Cela se passe dans le 
9e à Paris. Un groupe de policiers, en tenue 
et en civil, se précipite sur lui, le plaque sur 
le sol, le frappe, le menotte, le fouille. Soup 
çonné d'avoir cassé des rétroviseurs de voi 
tures garées dans une rue toute proche, il 
est gardé à vue 17 heures dans une cellule 
de 3 m2 abritant 7 personnes: pas de nour 
riture, ni de boisson, interdiction de préve 
nir qui que ce soit. À l'issue de cette garde à 
vue, Jean-Paul a du être transporté par les 
flics à l'Hôtel-Dieu (hématome, œdème, 
plaie, ... ) : 15 jours d'arrêt de travail. Il est 
étonnant qu'un flic n'ait pas invoqué, le tra 
ditionnel « outrage à agents » pour prendre 
quelques jours de congé. Encore heureux 
qu'un flic n'ait pas dégainé ... ! 

Réduction de peine pour trois 
gardiens de prison 
Ils avaient été condamnés le 1 février 99 
en première instance à Évry (Essonne) à 
quatre ans de détention dont un an avec 
sursis pour des agressions sexuelles sur 
des détenus travestis de la maison d'arrêt 
de Fleury-Mérogis. Début mai 2000, la cour 
d'appel de Paris a réduit leurs peines à 
quatre ans avec sursis. 

La pratique des B.A.C. 
Le 6 Novembre 98, Sydney, un black, en 
rollers, est interpellé à Tourcoing pour une 
banale histoire de rétroviseur endommagé. 
Il refuse son interpellation. Une Brigade 
Anti-Criminalité intervient en « figeant la 
situation » à l'aide d'un « tonfa », bâton 
redoutable à deux manches, dont dispo 
sent les B.A.C. Sydney meurt asphyxié. 
5 flics passaient en correctionnelle le 
25 avril 2000 à Lille pour ... non-assistance à 
personne en danger et homicide involon 
taire. Le procureur chargé logiquement de 
l'accusation a défendu les difficultés du tra 
vail de la police. Il a requis de 10 à 12 mois 
de prison avec sursis... Jugement le 
5 juillet. 

Mise en examen (sans trop 
de risque) d'un C.R.S. 
Le 17 avril 2000, le lendemain du décès de 
Riad Hamlaoui (jeune lillois de 24 ans 
abattu d'une balle dans la nuque par un 
policier), six jeunes rapportant une cas 
sette vidéo à Lille-Sud sont soumis à un 
contrôle d'identité par un déploiement 
impressionnant de forces de l'ordre. Phi 
lippe, 15 ans, métis d'origine cambod 
gienne, prend peur et s'enfuit. Rattrapé par 
les C.R.S., l'adolescent reçoit un coup de 
« tonfa » (voir plus haut) dans l'abdomen. 
Le lycéen, victime d'une fissure du foie a 
été hospitalisé une semaine. Le parquet de 
Lille a évoqué un « concours de circons 
tances malheureux ». Mis en examen, le 
C.R.S. a été laissé libre et n'a pas été sus 
pendu de ses fonctions. 

Être tenace ! 
La cour d'appel de Bordeaux doit décider si 
elle renvoie devant une juridiction de juge 
ment le dossier d'un marocain de 30 ans, 
Pascal Taïs, trouvé sans vie, le 7 avril 1993, 
dans le local de dégrisement du commissa 
riat d'Arcachon. Il avait la rate fissurée, un 
poumon perforé et des côtes fracturées ! 
Sept ans après sa mort, ses parents restent 
persuadés que ce décès a été causé par un 
passage à tabac dans ce commissariat... À 
deux reprises, ils ont obtenu un supplé 
ment d'information. Le 25 mai, ils étaient 
de nouveau devant la justice pour réclamer 
des investigations complémentaires au vu 
d'éléments nouveaux. En effet, un corres 
pondant anonyme présent dans le commis 
sariat ce 7 avril donne des éléments que nul 
ne pouvait inventer de l'extérieur. Ce témoi 
gnage prouverait que Pascal a bien été tué 
dans ce commissariat... Même l'avocat 
général a soutenu la demande des parents 
de complément d'information ... À suivre ! 

Sous toutes les latitudes... 
Le 14 janvier 97, un jeune homme de 17 
ans est interpellé à Nouméa pour un vol 
avec effraction. Il s'est fait pincer en fla 
grant délit. Mais au commissariat ce jeune 
nie et le policier chargé de l'interrogatoire 
s'énerve. Il décide de le confier à son chef. 
Le suspect entre dans le bureau du capi 
taine. Il en ressort quelques instants plus 
tard avec un testicule éclaté, direction 
hôpital. Poursuivi pour plainte le capitaine 
a d'abord été condamné à 4 000 F 
d'amende par le tribunal de Nouméa. Puis 
la Cour d'appel l'a relaxé (légitime 
défense ! ). Cette décision a été soumise à 
la Cour de cassation qui l'a trouvée par 
faite ... Reste la Cour européenne ! 

Maryse, violée et torturée en garde 
à vue 
Contrôlée positivement au volant le 
15 août 99, Maryse est placée en salle de 
dégrisement. Comparaissant devant le tri- 

bunal de Bobigny le 23 mai elle s'effondre 
en déclarant : «J'ai été violée et torturée 
pendant ma garde à vue par quatre C.R.S. 
durant 14 heures»! Un examen médical 
a permis de retrouver une lanière de 
matraque dans son vagin ! Une plainte 
pour viol avait été déposée au Parquet de 
Pontoise le 16 août 99, dès le lendemain de 
la garde à vue. Le procureur l'avait alors 
classée sans suites pour affabulation ! 
Dans la foulée le parquet avait ouvert une 
information judiciaire contre Maryse pour 
« dénonciation calomnieuse ». Mais elle 
n'a jamais été convoquée et jamais 
confrontée aux 4 C.R.S .... Soutenue par le 
collectif de lutte contre les violences 
racistes et sexistes, les syndicats SUD et 
CGT, le M.1.8., elle a été entendue le 31 mai 
sur ce viol. .. À suivre ! Concernant la 
conduite en état d'ivresse, le procureur 
n'avait requis aucune peine ... 

Une policière a la gâchette facile 
Le 18 décembre 97 un jeune, Khader Bou 
ziane, habitant Dammarie les Lys (Seine et 
Marne) avait été abattu par la Brigade Anti 
Crimina lité à Fontainebleau. Trois jours 
plus tard, à la Plaine du Lys, une gardienne 
de la paix voit de sa fenêtre 3 jeunes 
« menaçant » son « Opel Corsa » ! Son 
sang ne fait qu'un tour, elle descend avec 
son arme de service. Elle tire et blesse un 
jeune du quartier. Ne perdant pas son sang 
froid, elle téléphone au commissariat en 
déclarant qu'elle s'est fait agresser et déro 
ber son arme ... Devant des témoignages 
accablants, elle reconnaîtra plus tard avoir 
tiré involontairement alors qu'on la frap 
pait... Un an après les faits, elle est 
contrainte d'avouer d'avoir tiré debout 
sans avoir été agressée. Elle comparaissait 
le 29 mai devant le tribunal de Melun qui a 
requis 12 mois de prison dont 10 avec sur 
sis. Jugement le 26 juin ... 

La police officielle dénonce 
des agents de sécurité 
Il y a de la concurrence déloyale sur Paris. 
Le directeur de la police urbaine de proxi 
mité ainsi qu'un syndicat de gardiens de la 
paix ont dénoncé au Parquet « la multipli 
cation des bavures des agents de sécurité 
de la ville de Paris » (contrôle d'identité, 
fouilles, écoute des fréquences radio de la 
Préfecture de Police, etc.). À Paris, ce n'est 
pas le maire mais la préfecture qui 
détient les pouvoirs de police ... 
La direction 
régionale de 
la police judi 
ciaire enquête 
pour savoir si 
les officiels 
n'ont pas 
été doublés 
par des offi 
cieux ... 
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Répression 

Italie 
Appel à la solidarité internationale 
Silvano Pelissero a été arrêté en 1998 
pour avoir, selon l'accusation, effectué 
avec deux de ses compagnons divers 
sabotages contre le projet du T.G.V. 
Lyon-Turin. À l'issue du procès, il a été 
condamné sans preuve à une peine de 
6 ans et 10 mois de prison en applica 
tion de la loi d'urgence 270 bis des 
« années de plomb » (association sub 
versive en vue de renverser l'État) et 
comble d'ironie morbide, ses deux 
« associés » Eduardo Massari (mort en 
mars 98 à la prison de la Valette à Turin) 
et Maria Rosas Soledad (morte en juillet 
98 en résidence surveillée) ont été 
déclarés innocents. Silvano a fait appel. 
Le 31 janvier 2000, après la lecture de 
la sentence condamnant Silvano, les 
forces de police ont évacué avec bruta 
lité la salle d'audience qui criait son 
indignation. 
En moins de 2 ans, 36 personnes ont 
été arrêtées pour vol, destruction de 
matériel, manifestation ... Cette répres 
sion, qui passe par celle d'anarchistes 
et de ceux qui les soutiennent, vise à 
empêcher toute revendication popu 
laire dans le Val Suza où doit passer le 
T.G.V. Lyon-Turin : désormais la voie 
est libre pour sa construction sans 
opposition indésirable. Elle prépare par 
ailleurs « le nettoyage » de Turin pour 
rendre la ville « présentable » ors des 
Jeux Olympiques de 2006. Aujourd'hui, 
on commence par chercher à éliminer 
les habitants des maisons occupées qui 
constituent des noyaux de résistance, 
demain, c'est toute la population 
ouvrière du centre ville qui sera dépla 
cée. 
C'est ainsi qu'il n'est plus possible de 
se limiter à la défense de Silvano ; la 
répression doit être combattue à tous 
les niveaux. Tout s'articule et le procès 
de Silvano met en lumière la conver 
gence d'un ensemble de faits sociaux 
qu'il faut combattre sans répit: militari 
sation des quartiers, négation du droit 
de grève, négation des maisons occu 
pées, criminalisation des mouvements 
sociaux par le biais de la loi d'« associa 
tion subversive en vue de renverser 
I'Etat » et par la désinformation de la 
justice avec la complicité des médias. 
Dans cette situation, la solidarité inter 
nationale parait plus que jamais néces 
saire. 
Pour ce faire vous pouvez écrire au : 
Comité de soutien aux anarchistes 
italiens, clo COESI, 102 rue d'Alembert, 
38100 Grenoble. 

Lille 
Le 23 mai 2000 vers 8 h du matin dans le quartier de Wazannes à Lille, une 
dizaine d'occupants d'un squatt, en activité depuis 1 an et demi, ont été éva 
cués par une trentaine de C R S, accompagnés d'un huissier. Aucune vio 
lence, ni opposition à l'expulsion ne sont commises par les squatteurs-euses 
et le soutien présent. Quelques échanges verbaux ont lieu avec l'huissier au 
moment où les squatteurs récupèrent leurs affaires. Pendant l'opération les 
flics décident d'interpeler un des squatteur, Olivier. Sans explication ils le sai 
sissent, le menottent dans le dos et le jettent sans ménagement dans le four 
gon. Au terme de sa garde-à-vue, Olivier, est inculpé : de violence volontaire 
n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail et d'outrage par parole et 
menace de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction 
d'huissier de justice. Il sera jugé le 27 septembre 2000 à 8h30 devant la 
9° chambre. Il est à noter, que toutes les expulsions sur Lille sont effectuées 
par les mêmes flics. Les rancœurs et délits de « sales gueules» s'en trouvent 
facilités ... Dans le cas présent ce serait les flics qui auraient incité l'huissier 
(très jeune et peut-être novice) à porter plainte. 
Pour avoir des infos complémentaires, site Internet: 
http://www.squattalille.f2s.com/. E. mail: squattalille@f2s.com. 
Leur nouvelle adresse: les Imposteurs, ancien centre des impôts, 28 bis rue 
de trévisse, 59800 Lille Moulins 

Bretagne 
La répression continue, les arrestations se multiplient, sans pour autant trou 
ver quoi que ce soit. Les flics ratissent très large, ils sont paumés ou ils profi 
tent pour « casser » un peu plus les militants indépendantistes. Chaque 
semaine des arrestations sont effectuées, après quelques jours de garde à 
vue tout le monde est relâché sans qu'aucune inculpation n'ait lieu. Dernière 
des super flics: un militant d'Emgann (gauche indépendantiste) bien connu 
des flics à vu le GIPN débarquer chez lui à 6h du matin. Comme il est néces 
saire que les gorilles prouvent leurs supériorités, ils cassent pour pénétrer 
dans la maison, ils embarquent le « suspect » sans lui laisser le temps d'enfi 
ler autre chose qu'un pantalon, et le maintiennent deux jours en garde-à-vue 
torse nu. Les journaux ont parlé d'une interpellation dans le cadre de l'en 
quête de Quevert. En fait cette interpellation faite suite à une altercation 
musclée avec des flics en civil lors de la fête de la bière à Nantes. Les arresta 
tions continuent, mais pas de « coupable en Vue ». 
D'autre part plusieurs militants d'Emgann ont été rappelés à l'ordre par leurs 
employeurs. Il leur a été fortement conseillé de ne pas apparaître publique 
ment en soutien aux prisonnierEs sous peine de ... 
Un autre militant à été suspendu de ses fonctions à cause de son interpella 
tion dans l'enquête de l'attentat de Quevert et pour avoir mal choisi ses 
amiEs politiques. 
Pour avoir plus d'infos; contacter la Coordination anti-répressive de Bre- 
tagne : tél. : 02 98 93 05 25. 

L'OCL vient 
de sortir une 

nouvelle affiche 

(2 couleurs, 
format 60 x 80 cm 

et format A3). 

Pour avoir les prix, 
en commander 
(10 exemplaires 

minimum): 

OCL/Égrégore, 
BP 1213, 

51058 Reims 
cedex 

é: Contre les violences machistes 
qu'elles soient physiques, sexuelles, 
psychologiques, économiques... 
f: Gais, lesbiennes, bi, trans, hétéro 
sexualité libre et sans contrainte 
? Égalité sociale et économique 
entre les femmes et les hommes 

DÉBARRASSONS-NOUS 
ZEF]] pvrwmwo 
fi: " ÉF ET Du CAPITALISME! 
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Lives & Revues 
« Face à la police » 
Le groupe libertaire Jules Durand vient 
d'éditer une brochure originale et indispen 
sable : Face à la police. 
C'est un guide pratique qui nous permet de 
connaître lois et textes, souvent complexes, 
afin de réagir et de ne plus être cantonné au 
rôle de spectateur passif ou de victime. 
Quelles sont les attributions exactes et les 
prérogatives réelles de la police lors d'un 
contrôle d'identité, d'une perquisition ou 
d'une garde à vue? 
Que faire quand on est arrêté à la suite 
d'une manifestation ... ? 
Tels sont les principaux thèmes abordés 
dans ce mémento qui annonce la couleur 
en introduction. 
Qu'ils soient flics, huissiers ou tout simple 
ment vigiles, ceux qui représentent la loi, 
l'ordre ou l'État, abusent régulièrement de 
leur titre ou de leur position sociale pour 
outrepasser leurs fonctions ... 
Cette brochure se veut donc un outil, une 
banque de données juridiques à utiliser 
sans modération, selon les besoins, pour 
se défendre, au cas où ... 
Cette brochure indispensable à tout(e) mili 
tant(e) est en vente au service de librairie 
du Libertaire. 
25 rue Oum, d'Aplemont, 76600 Le Havre 
au prix de 20 F (CCP 116161 R ROUEN) 

LES ÉDITONS TAHIN PARTY 
VIENNENT DE PUBLIER 
3 PETITS BOUQUINS : 

« Combien de "sales" féministes 
faut-il pour changer une 
ampoule ? Antiféminisme et art 
contemporain » Laura COTTINGHAM 
Ce livre est la traduction d'un texte publié à 
New York en 1994. En 93 et 94, de grandes 
expositions intitulées « Bad girls » sont 
organisées aux USA et en Angleterre, 
regroupant en majorité (mais non exclusi 
vement) des œuvres d'artistes femmes. 
Alors que ces expositions mises en place 
par des femmes auraient pu refléter la 
création artistique féminine, Laura Cottin 
gham démontre que celles ci n'ont été que 
des événements profondément antifémi 
nistes ne faisant que renforcer les normes 
d'une société patriarcale (blanche et hété 
rosexuelle) ultra présente dans le milieu 
artistique, et niant tous les apports fémi 
nistes. L.C. souligne le mépris et la haine 
de soi exposés par les organisatrices 
femmes. Représentation de la femme don 
née en spectacle comme objet de désir. 
Détournement des œuvres exposées pour 
les tourner en ridicule sous prétexte d'hu 
mour. Place prépondérante des quelques 
œuvres associés d'auteurs masculins ou 
de sculptures représentant des sexes mas 
culins. Mépris et effacement de toute réfé 
rence au lesbianisme concernant des 
œuvres d'auteures lesbiennes engagées, 
voire lesbophobie patente. 

L. Cottingham critique le choix du titre des 
expositions qui met en avant l'opposition 
entre des bad girls supposées libérées par 
rapport aux good girls alors que la véri 
table opposition à laquelle est confrontée 
le féminisme dans sa lutte de libération se 
situe entre les catégories homme/femme. 
LC revendique activement dans son texte 
son lesbianisme. Une remarque non déve 
loppée mais qui m'a intéressé à propos du 
film « Thelma et Louise » : L.C. souligne la 
représentation qui est montrée de ces deux 
femmes voulant s'échapper de leur situa 
tion dans un monde patriarcal mais qui 
ne paraissent pas capables de trouver le 
moyen de réellement s'échapper : le les 
bianisme pour L.C. 
Il existe des petits rappels, bienvenus mais 
qui auraient gagné à être plus développé, 
en particulier sur le "Feminist Art Move 
ment" lié à l'activisme féministe, ainsi que 
sur les mouvements "No more Miss Ame 
rica" et "Redstockings". 
Un petit texte de Christine Bard suit le texte 
principal et développe quelques idées sur 
le féminisme et l'antiféminisme. 
(50 francs. 80 pages.) 

« France Afrique : le crime conti 
nue » François-Xavier VERSCHAVE 
Texte d'une conférence suivie d'un débat 
qui a eu lieu en décembre 98 à La Gryffe. 
F.-X. Verschave est président de l'associa 
tion « Survie » qui est à l'origine d'un tra 
vail très important sur les mouvements 
d'argents entre la France et l'Afrique et 
en particulier sur l'utilisation de l'aide 
publique au développement. Survie a 
publié chez l'harmattan plusieurs livres 
extrêmement fouillés sur la politique afri 
caine de la France (dossiers noirs de la 
politique africaine de la France). Le livre 
publié par Tahin party se lit très rapide 
ment et F.-X.V. arrive en peu d'espace à 
faire un tour d'horizon de la politique fran 
çaise en Afrique. F.-X.V. explique les méca 
nismes de détournement de l'aide 
publique au développement (40 milliards 
de francs d'impôts français pour théorique 
ment aider le « tiers-monde ») au profit de 
politiques français et africains de conni 
vence, les raisons de la création de 
l'Afrique francophone (politique et frics, y 

compris le financement des partis poli 
tiques français), les massacres des Afri 
cains menaçant le pouvoir de la France 
(Cameroun, Togo), l'installation de dicta 
tures, le déclenchement ou le maintien de 
guerre (Biafra, Liberia), le rôle des diffé 
rents réseaux (réseau Foccart repris par 
Chirac, réseau Pasqua, réseau Mitterand), 
le rôle joué par Elf et d'autres, l'importance 
du lobby militaire. On trouve dans la dis 
cussion un petit rappel sur le Rwanda. Ce 
livre n'apportera rien à qui connaît bien 
tout ça, mais pour ma part j'ai appris pas 
mal de chose et je trouve que c'est vrai 
ment un très bon survol. Rien toutefois de 
révolutionnaire : F.-X.V. est très optimiste 
et pense que la diffusion des informations 
sur ces politiques africaines ainsi que la 
diffusion des positions des opposants poli 
tiques africains mettra un terme à cette 
mécanique bien huilée politico-mafieuse. 
(15 francs. 80 pages.) 

« L'égalité animale expliquée 
aux humains » Peter SIGER 
Traduction d'un texte publié en Angleterre 
en 1985, ce texte a déjà circulé en France 
sous une édition épuisée (Le mouvement 
de libération animale. Sa philosophie, ses 
réalisations, son avenir. Ed Françoise Blan 
chon, 1991 ). Il est suivi dans cette nouvelle 
édition d'un texte de Tahin party sur l'histo 
rique du mouvement de libération animale, 
de références d'organisations utiles et 
d'une bibliographie. 
Peter Singer explique rapidement les bases 
de l'égalité animale : étendre aux autres 
espèces le principe d'égalité que nous sou 
haitons voir appliquer à tous les membres 
de notre espèce. Pour Singer, ce principe 
d'égalité doit être appliqué puisque l'ani 
malE non humainE, comme l'animalE 
humainE, a la capacité de souffrir et/ou 
d'éprouver du plaisir ou du bonheur. On 
retiendra que Singer fait une différence 
entre l'égalité de considération des intérêts 
et l'égalité des droits. On retrouve enfin 
quelques réflexions sur l'utilisation animale 
dans l'alimentation et la recherche, et un 
chapitre sur les "victoires" du mouvement 
de libération animale. Le livre se termine 
sur l'avenir du mouvement, avec une semi 
condamnation de l'utilisation de la violence 
et une invitation à suivre l'exemple de 
Gandhi et Martin Luther King, modèles de 
luttes efficaces pour Singer ! ! ! ! 
On retrouve toujours ces quelques phrases 
énervantes présentes dans les textes de 
Singer, par exemple: si nous devions choi 
sir entre sauver la vie, soit d'un être 
humain normal, soit d'un être humain han 
dicapé mental .... , avec des réflexions sur 
les humains mentalement retardés que je 
trouve franchement craignos. 
En conclusion, c'est un livre qui intéressera 
ceux et celles déjà à moitié convaincuEs 
qui ont envie de débuter dans l'antispé 
cisme, avant de lire d'autres textes plus 
approfondis, mais qui à mon avis énervera 
un peu plus les anti-antispécistes et les non 
convaincuEs. (15 francs. 80 pages.) 

Éditions tahin-party, 20 rue Cavenne, 69007 
Lyon. E-mail : tahin-party@worldnet.fr 
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Liveg & Revues 
« L'Homme Nature, ou l'alliance 
avec l'univers » Jean-Patrick COSTA 

« ( ... ) le nombre d'hommes et de femmes 
totalement affranch·is de toute influence 
occidentale ne dépasse pas aujourd'hui 
dans le monde les vingt mille dont un bon 
tiers se trouverait en Amazonie » 
L'« influence occidentale », qui est au 
centre du terrifiant constat de réduction de 
la diversité culturelle fait par jean-Patrick 
Costa, est la façon d'être et de penser qui 
se résume en un cri : « Lutte contre la 
nature ! Lutte de chacun contre tous !» Né 
dans les fièvres hallucinées de la domina 
tion et de la possession, vomi en continu 
par toutes les hiérarchies de pouvoir et 
d'argent, repris en boucle par les écoles et 
les médias commerciaux, ce cri de guerre 
cogne chaque jour dans le crâne depuis le 
premier apprentissage. 
« Soyez féconds et prolifiques, remplissez 
la Terre et dominez-la. Soumettez les pois 
sons de la mer, les oiseaux du ciel et tous 
les animaux qui rampent sur la terre ». La 
Bible contient le poison qui détruit l'es 
sence même d'une « religion » (de rekgere: 
rassembler, ou de reïgare: relier). Ces pre 
mières vociférations sournoisement 
emballées dans le mensonge d'un « mes 
sage d'amour » annonçaient une intermi 
nable suite de destructions. Elles ont été 
reprises en choeur par les préscientifiques 
de la " Renaissance " puis par les néo-dar 
winiens de la sélection par la compétition 
sans merci. Soutenus par une " Histoire " 
et des théories " scientifiques " aussi 
réductrices qu'orientées, susurrés dans 
notre subconscient par le langage même, 
les délires haineux sont devenus culture: la 
culture impérialiste. 
Outil de manipulation par excellence, 
celle-ci brouille tout entre sensations et 
interprétations. En inversant la compré 
hension du sens de la vie, elle ferme au 
corps et au monde, stérilise le cœur et ren 
verse nos motivations. Car, bien plutôt 
qu'une « nature humaine » mauvaise qui 
relèverait d'une pulsion suicidaire de « la 
nature» (encore un trait fiché à la frange de 
la conscience pour nous manipuler), c'est 
cette culture qui pousse à la désagrégation 
individualiste pour nous tromper, nous 
éloigner de tout ce qui nous est proche, et 
nous convaincre de défaire ce qui nous 
construit: la solidarité, l'amour, la vie, « les 
autres ». 
Ainsi sont laminées les existences entre 
désarroi et certitudes, entre servilité et 
impuissance, entre crainte et fureur, afin de 
réduire toute la vie en « capital » concentré 
sur un minimum de comptes bancaires. 
Aujourd'hui, avec très peu de nuances, 
tout le personnel politique se prétendant 
représentant des peuples fait le spectacle, 
la main dans la main avec les spoliateurs 
spéculateurs, en coulisses et jusqu'au 
devant de la scène des machines de guerre 
lancées contre les dernières résistances : la 
Banque Mondiale, le FMI, l'OMC, le gang 
de Davos, « l'Europe » de l'Euro, etc. Les 
paroles ont un peu évolué: « développe 

ment » a remplacé « colonisation » et 
« mission civilisatrice », la mythologie des 
« fruits de la croissance » pour demain a 
remplacé celles du Paradis chrétien et de 
«l'avenir radieux» progressiste, mais tous 
s'époumonent sur le même vieil hymne 
libéral pour nous étourdir, nous arracher 
au souci du présent et nous entraîner au 
pas cadencé vers une plus grande spolia 
tion de nos biens communs qui les fera 
plus puissants - une intensification de la 
destruction de la planète autorisée par «le 
virtuel », par exemple. 

Jean-Patrick Costa a eu la chance de vivre 
une immersion de plusieurs années en 
Amazonie indienne qui lui avait déjà ins 
piré Indiens Jivaros, histoire d'une mort 
programmée, Edit. Du Rocher 1997. Les 
hommes libres de toute domination et la 
vie de la forêt, omniprésente, englobante, 
maternelle, lui ont révélé la déformation de 
la vision du monde par la culture de l'Occi 
dent conquérant. Ils lui ont désappris la 
guerre inculquée par cette culture qui pré 
tend nous sauver de « la nature » et de 
notre nature. C'est donc depuis le milieu 
du guet entre culture impérialiste et culture 
conviviale, qu'il nous propose une 
réflexion décapante sur la perception du 
temps et de la réalité, et leur manipulation. 

On peut, cependant, regretter que la cri 
tique de l'Occident n'ait pas été relativisée 
à l'oppression exercée sur la plupart - sur 
la plupart des « occidentaux » aussi- par 
une minorité enragée, car, au moins pour 
ses origines, la culture impérialiste n'est 
pas une production des peuples de I'Eu 
rope et des pourtours de la Méditerranée 
qui, avant les autres, ont été écrasés sous 
la violence des castes dominatrices. Ce 
cauchemar étendu maintenant à toute la 
planète n'est pas une fatalité et Jean 
Patrick Costa montre, justement, que la 
paix est à portée de la main. Pas n'importe 
laquelle ! Pas plus la « paix sociale » au 
service de la paix du « développement éco 
nomique » que la paix à l'ombre des armes 
de la « dissuasion », bien sûr. Mais la paix 
des peuples, la paix des communaux, 
grâce à la réouverture de la vision du 
monde, pour rebâtir « dans les moindres 
recoins de la planète, mille cultures, mille 
vérités, mille inventions de vivre dans la 
ferveur et le doute». 
Edit. Sang de la Terre, vol. « La pensée éco 
logique ». 

e 4CG 

« Fictions de l'étranger », 
Quasimodo n 6, printemps 2000. 
Le dernier numéro de la revue Quasimodo 
est sortie. Les premiers numéros étaient 
très intéressants, celui-ci devrait donc l'être 
tout autant... 
Texte de présentation: Pour être doulou 
reusement efficaces, les idéologies de la 
discrimination et du rejet (racisme, antisé 
mitisme, xénophobie, sexisme, ethnodiffé 
rentialisme) ont besoin 
d'inventer, de forger et de désigner un 
corps « étranger » à mépriser, exécrer, 
écarter ou abattre. Il s'agit de rendre 
l'Autre visible afin de déclencher des 

réflexes identitaires de méfiance, de vigi 
lance, de susciter des aversions et d'entre 
tenir des peurs collectives. Ainsi les dépré 
ciations, les haines et les ressentiments se 
focalisent et s'hystérisent sur une figure 
biologique, un « détail » corporel indiquant 
le mauvais objet ou encore le mal absolu. 
Ces morphologies menaçantes, patibu 
laires, sont des fictions de corps totale 
ment construites, le fruit d'élucubrations 
qui dotent l'Alien d'une apparence répul 
sive, tordue vers la négativité et générant 
l'effroi ou l'hilarité. Ces fictions permettent 
de figer les différences dans un destin ana 
tomique que les idées reçues attribuent à 
« l'ordre naturel ». Tous les étrangers, tous 
les ennemis, sont alors mis à la même 
enseigne corporelle, frappés du même 
stigmate diabolique, de la même étoile. 
Contre le triomphe du préjugé, cette livrai 
son de Quasimodo analyse l'élaboration, la 
diffusion et l'utilisation (toujours répres 
sive, parfois génocidaire) de ces faciès 
type. 
258p. (illustrations couleurs), 100 F (p.c.) 
Association Osiris, BP 4157, 34092 Mont 
pellier Cedex 5. Tél. : 04-67-50-58-06 
E-mail: 0uasimodo1@wanadoo.fr 

Cela fait 
maintenant 
50 ans que l'idylle 
entre les industriels 
du nucléaire 
et les différents 
gouvernements 
français, 
se poursuit. 
On se souvient des 
luttes des années 1970 
contre l'implantation 
de centrales à Golfech, 

à Chooz et surtout à Plogoff. Puis, tout en étant 
moins spectaculaire, la remise en question 
de cette forme de production d'électricité 
n'a fait que progresser dans l'opinion. 
Les nucléocrates reconnaissent maintenant 
qu'un accident majeur est tout à fait envisa 
geable, et le récent incident qui s'est produit dans 
la centrale du Blayais en Gironde dans la nuit du 
29 décembre 1999 en est une éclatante confirma 
tion : on a frôlé un Tchernobyl à la française ! 
Par ailleurs, la volonté gouvernementale de 
trouver des sites d'enfouissement des déchets 
hautement radioactifs se heurte partout à une 
violente hostilité. Le mouvement antinucléaire 
est en train de redémarrer. 
Ce hors-série de Courant alternatif fait un rappel 
des grandes luttes antinucléaires du passé. Il 
s'attachera à démontrer que l'on peut très bien 
se passer du nucléaire en utilisant des moyens 
de production de l'énergie beaucoup plus propres 
que par le passé, et surtout beaucoup moins 
dangereuses que les centrales nucléaires. 
Il montrera enfin les raisons profondes de 
l'attachement des gouvernements et des indus 
triels à cette technologie aberrante, dangereuse, 
coûteuse et totalitaire. 
36 pages, 25 F; À commander à OCL/Égrégore, 
BP 1213, 51058 Reims. 
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Dans la nuit du 21 au 22 juin 2000, 
Gérard Mélinand nous a brutalement quitté, 
à l'age de 48 ans. 

Il avait rejoint très jeune le mouvement 
libertaire dans l'immédiat après-68. D'abord 
à ('ORA (Organisation Révolutionnaire 
Anarchiste), puis de 1976 à 1982 à l'OCL. 

Il avait été de tous les combats de cette 
époque : luttes de quartier dans les V et XIII 
arrondissements de Paris en essayant d'y 
impulser des pratiques d'auto-organisation et 
de contre-information (Canard du XIIE, Cri du 
V', Maison pour tous de la rue Mouffetard... ), 
luttes anti-nucléaire (Malville 77, Plogoff 
79-80), luttes contre la répression et de solida 
rité internationale, ainsi que toutes les cam 
pagnes qu'une organisation peut mener (anti 
militarisme, liberté d'affichage, tractages aux 
entrées des centres de tri, collages d'affiches 
jusqu'à point d'heure .. ), sans oublier les deux 
années échevelées de l'autonomie parisienne 
(qui démarra à l'automne 77 avec le« suicide» 
des militants de la RAF et les ma nifs violentes 
qui s'en suivirent dans la capitale et connut 
son apogée lors de la marche des sidérurgistes, 
un certain 23 mars 1979). 

Au fil des ans, il était devenu une « figure » 
parisienne, par ses capacités d'analyse, d'anti 
cipation, d'improvisation, d'écoute et de per 
suasion. Dans les moments les plus tendus 
et les plus polémiques, c'était un camarade 
qui cherchait toujours des issues collectives, 
de rassemblement plutôt que de division. 
Ayant horreur des affrontements groupuscu 
aires et des replis idéologiques, c'était avant 
tout un militant de mouvement, capable d'im 
pulser des dynamiques collectives, connu et 
respecté au-delà de la « famille » libertaire. 

Depuis quelques années, il s'était rapproché 
puis avait adhéré à la CNT (Vignoles), dans 
laquelle il voyait émerger le pôle libertaire fort 
au sein d'un processus beaucoup plus large de 
recomposition d'un mouvement social indé 
pendant ou autonome des partis politiques de 
gauche ou d'extrême-gauche. Il voulait créer 
des ponts, des passerelles entre les différentes 
composantes du mouvement social et voulait 
que les libertaires soient présents dans ce pro 
cessus. Il avait largement contribué à l'organi 
sation de la semaine « Un autre futur» et à son 

succès, se dépensant sans compter pour 
donner par cette initiative une plus grande 
visibilité à la CNT. Les 3 à 4 000 personnes 
qui défilèrent ce premier mai 2000 
sous les bannières noires et rouges, c'est 
un peu grâce à lui qu'elles purent le faire. 

Parallèlement, il menait une activité profes 
sionnelle de gérant d'imprimerie qui exigeait 
beaucoup d'énergie et de ténacité. Une impri 
merie commerciale mais qui savait, malgré 
une situation financière des plus précaire, 
pratiquer des prix «adaptés » aux clients 
lorsqu'ils étaient des camarades. 

Gégé, c'était aussi une personne sensible 
et généreuse, toujours prête à rendre service, 
à payer de sa personne, à aider des camarades, 
notamment des réfugiés, dans l'embarras 
(hébergement, fric, boulots, petits et grands 
services de toutes sortes). 

Gégé, c'était quelqu'un qui aimait la vie 
et voulait la changer. Il aimait la fête, la convi 
vialité des repas bien arrosés, l'opéra, les 
soirées où il pouvait chanter les chansons 
populaires italiennes qu'il adorait 
et qu'il connaissait par coeur. 

Gégé, on pouvait parfois te faire plein 
de reproches mais ils ne sont rien à côté 
du principal qu'il nous reste avec ta dispa 
rition, celui de ne pas t'être suffisamment 
occupé de toi, de ta santé, d'avoir trop tiré 
sur la corde, d'avoir oublié que le cœur 
n'est pas seulement le siège des sentiments 
et des émotions mais qu'il est aussi le plus 
nécessaire des organes vitaux. 

Gégé, ceux et celles qui t'ont connu ont 
perdu un camarade, un copain ou un ami. 
À ta maman etta sœur, nous voulons 

exprimer notre compassion et notre soutien. 
Et à toi, Maryse, nous voulons que tu saches 
que nous partageons un peu de ta douleur. 

Avec la disparition de Gérard Mélinand, 
le mouvement libertaire a perdu un militant 
de valeur; un militant qui était resté un révolté, 
qui était resté droit, qui n'avait pas renoncé 
à batailler pour changer ce monde, 
pour un autre présent, un autre futur. 

En pensant à toi, nous voulons te dire: 
nous ne t'oublierons pas, la lutte 
pour un autre futur continue. 

Le 24 juin 2000 
Des amis et camarades de Gégé 

(militants et sympathisants de l'OCL) 
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