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ditorial 
Cette rentrée pour la France semble actuellement 
marquée par un certain nombre de facteurs inquié 
tants. 
Au niveau de l'économie, il y a une reprise comme on 
dit dans certains milieux bien informés. 
En d'autres termes certains secteurs ont de nouveau 
besoin de main d'cuvre. Le chômage chez les jeunes 
et les «longue durée» baisse mais l'exploitation aug 
mente. La précarité s'étend, il y a un recul énorme 
concernant le contenu des contrats de travail. Les 
retours à l'emploi sont bien souvent synonymes de 
pauvreté accentuée. En effet, même si l'Etat provi 
dence tendait à se réduire, il permettait et permet 
encore sous tous ses aspects (y compris au niveau des 
aides régionales, départementales et communales) à 
plusieurs millions de personnes de survivre et de 
consommer un minimum ( sans oublier les aides des 
associations caritatives). Dans cette reprise, un 
emploi signifie la fin de la majeure partie de ces aides 
diverses qui ne sont pas compensées par le salariat. 
Pour quelqu'un qui était au R.M.1., en retrouvant le 
moyen de vendre sa force de travail il lui faut gagner 
un salaire bien supérieur au S.M.I.C. pour survivre 
dans les mêmes conditions que précédemment. Dans 
la majorité des cas, vu son contrat de travail, ses 
conditions de réinsertion dans le monde du travail, il 
n'a pas les moyens de se battre collectivement pour 
une augmentation de salaire. Par contre, il ne paiera 
plus de vignette pour sa caisse vieille de plus de 10 
ans, sa 5 ou 7 chevaux fiscaux, s'il en a une ! Quel 
cadeau de la gauche plurielle! On ne va pas s'étendre 
sur la répartition de la cagnotte de l'Etat qui a un 
contenu de classe indéniable. On fait dire aux chiffres 
ce que l'on veut mais il suffit de comparer ce que va 
économiser en francs un cadre supérieur avec une 
personne ayant un faible revenu. Beaucoup de gens 
l'ont dit, le libéral-démocrate Fabius et à sa suite toute 
la gauche plurielle ont visé les classes moyennes, 
voire supérieures afin de gagner les prochaines élec 
tions car dans notre démocratie parlementaire, c'est 
là que se perd ou se gagne le pouvoir de gérer le sys 
tème capitaliste. Quant au prolétariat, qu'il se 
contente de retrouver éventuellement un emploi afin 
de faire baisser la courbe du chômage x-fois 
trafiquée! 
Mais il y a eu un hic pourtant prévisible et annoncé 
depuis des mois ( comme quoi nos politiciens qu'ils 
soient de gauche ou de droite sont toujours aussi 
bêtes) : Le prix de l'essence et du gazole ! Ceux qui 
sont montés au créneau, ce sont surtout les petits 
patrons, artisans divers qui sont condamnés par l'évo 
lution de la libre-entreprise dont ils se réclament. 
Historiquement ce type de classe moyenne n'a jamais 
rien compris aux conséquences concentrationnaires 
du système capitaliste qui les condamne à rejoindre 
périodiquement le salariat classique. D'ailleurs le 
MEDEF a rapidement dénoncé ces actions de blocage 
de la distribution de carburant car il pouvait rapide 
ment remettre en cause leur très chère croissance, et 

on a assisté ainsi à une alliance réelle et normale 
reposant sur des intérêts fondamentaux communs 
entre le pouvoir d'Etat et le patronat, gauche plurielle 
ou pas ! Ces gens ont tout un système de valeurs qui 
ne seront jamais les nôtres ! 
Les actions directes de blocage de la distribution de 
carburant sur des bases corporatistes avaient au 
moins le mérite de ne pas désigner comme respon 
sables les pays producteurs de pétrole. Quand le prix à 
la production augmente, les profits des multinatio 
nales du pétrole ( dont Total-Fina responsable de la 
catastrophe de l'Erika qui a les moyens de réparer les 
dégâts sans qu'elle soit remise en cause à quel niveau 
que ce soit) suivent, les caisses se remplissent pour 
les Etats ayant indexé en pourcentage constant les 
prix des produits raffinés. C'est aux consommateurs 
de payer. On a échappé aux délires racistes des années 
70 lors du premier choc pétrolier ! Mais les points 
positifs s'arrêtent malheureusement là. 
En tout premier lieu, le prix du pétrole à la produc 
tion, même à 35 dollars le baril, reste au maximum 
aux niveaux atteints entre 1974 et 1985 (en monnaie 
constante). Malgré les magouilles des U.S.A. (qui 
usent de leur affluence afin que certains états produc 
teurs quittent ou ne fassent plus partie de l'OPEP), les 
pays producteurs font en sorte de maintenir un prix 
plancher à la production sous l'égide du Venezuela, 
du Nigeria et du Mexique qui ont des millions de 
pauvres à faire survivre (à moins d'un dollar par jour 
pour 60 % de la population du Nigeria) et surtout une 
classe moyenne à étoffer et à satisfaire, sans oublier 
leurs bourgeoisies à engraisser. En système capitaliste 
si une matière première augmente, c'est parce que la 
demande est supérieure à l'offre. Dans le cas du 
pétrole, même si l'Irak subit toujours un blocus, 
même si les pays producteurs essaient de contrôler 
leur niveau de production afin de maintenir le cours, 
il est un fait incontournable : Les réserves existantes 
ou découvertes ne couvriront pas la demande dans 
les prochaines décennies dans le cadre du développe 
ment capitaliste actuel. On peut toujours faire 
confiance à la technologie capable d'aller chercher 
du pétrole à x-milliers de mètres sous le niveau de la 
mer, à terme rien n'y fera ! Alors ? Les défenseurs du 
système capitaliste avanceront comme solution le 
serpent de mer des économies d'énergie en culpabili 
sant le consommateur lambda, les souverainistes en 
appelleront à l'indépendance nationale avec sa salo 
perie d'énergie nucléaire ... 
En fait, il nous semble de plus en plus que le dévelop 
pement capitaliste court à sa perte entraînant à 
terme dans sa mort tout le vivant à moins que nous 
soyons capables collectivement ici et peut-être sur 
tout ailleurs DE REFUSER CE TYPE DE DEVELOPPE 
MENT CAPITALISTE qui massacre la vie dans des 
régions entières du globe et qui a fait de nous, ici, des 
CONSOMMATEURS! 

Reims, 20 septembre 
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La lutte de classe reprend 
des couleurs pendant l'été 
Givet, Valenciennes, Schiltigheim, Nogent-sur-Seine, 4 villes qui ont fait la une de l'actualité de 
l'été : non pas pour un festival, non pas pour ses plages o l'on s'entasse pour bronzer idiot, 
mais pour un retour médiatique sur le devant de la scène de la lutte de classe avec des conflits 
qui font "boom". A travers le conflit Cellatex, essayons de comprendre. 

// s i on fabriquait des bonbons, 
on ne serait pas en état de dis 
cuter. Les produits chimiques 

sont notre seule monnaie d'échange" 

ES CONFLIT QI ÉTONNENT 

Depuis une vingtaine d'années, on essaie 
de nous faire croire que la lutte de classe 
n'existe plus. Il est vrai que les 30 dernières 
années ont vu, dans les pays industrialisés, 
une modification profonde de l'environne 
ment social : l'ouvrier de l'industrie cède 
peu à peu sa place à l'employé de sociétés 
de service. Mais si cela est vrai dans les pays 
industrialisés, ce n'est pas le cas pour les 
autres pays : les paysans deviennent 
ouvriers, car l'industrie a toujours besoin de 

bras, mais aux coûts les plus bas. La moder 
nisation de l'outil de travail en occident a 
conduit à une individualisation du travail 
où chacun est responsable face à son tra 
vail. Le lien social dans l'entreprise dispa 
raît. Il suffit alors d'une goutte d'eau pour 
que tout explose au grand jour, souvent 
avec violence. 
Le conflit Cellatex apparaît à un moment 
où les conflits sociaux dans le privé sont au 
plus bas. Le ministère de l'emploi en a 
recensé 1 119 en 1999, soit une augmen 
tation de 5 % par rapport à l'année précé 
dante, mais on est loin des 4 500 conflits 
de 1975. Sur ces 1 119 conflits, seuls 13 % 
ont donné lieu à des occupations de lieu de 
travail (source : La Tribune du 19 juillet 
2000). 

Des conflits très durs, il y en a eu, surtout 
lors de fermeture d'entreprise : Longwy, 
Denain, Vireux à la fin des années 70 et 
début des années 80 pour la sidérurgie, 
Chausson à Creil en 90, Hoover à Longic en 
93, Renault Vilvorde en 96, le Crédit Fon 
cier de France en 97. Mis à part Vireux, les 
ouvriers se sont sentis responsables de leur 
licenciement : l'entreprise était viable, 
donc ne devait pas fermer. C'est donc leur 
savoir-faire qui était remis en cause, c'était 
ressenti comme un échec personnel. 

ES CLÉS POUR COMPRENDRE CELATEK 

Le district de Chooz 
Créé par décret du Préfet des Ardennes le 28 
décembre 1987, le district de Chooz regroupe les 
17 communes des cantons de Givet et de Fumay. 
En plus de gérer la taxe professionnelle versées par 
les entreprises du district, en particulier la manne 
provenant de la centrale de Chooz, mais il a 
d'autres compétences. Le 25 juin 1990, le Préfet 
des Ardennes a donné au District des responsabili 
tés dans le domaine de la promotion de l'emploi. 
Ces responsabilités étaient les suivantes : création 
de zones industrielles et artisanales, étant entendu 
que la part communale de taxe professionnelle des 
entreprises installées sur ces zones sera reversée au 
District; subventions, dans des conditions qui seront 
fixées par le Conseil de District, aux organismes 
aménageurs de bâtiments-relais, dans le cas où 
ceux-ci généreront des créations d'emplois ; sub 
ventions aux communes, à la Chambre de Com 
merce et d'industrie, ou aux Sociétés d'Economie 
Mixte qui résorberaient des friches industrielles ; 
promotion sur le plan économique du District ; aide 
à l'investissement artisanal. A ses côtés, la Région 
Champagne-Ardenne a reçu, grâce aux Lois de 
décentralisation, la responsabilité d'attribuer des 
aides "directes" aux entreprises, c'est à dire de l'ar 
gent. Les autres collectivités locales n'ont que le 

droit de compléter les aides directes de la Région 
lorsque celles-ci ne sont pas maximales. Elles ne 
peuvent attribuer que des aides indirectes. Enfin, 
seuls les départements et les régions sont autorisés 
à aider directement les entreprises en difficultés. 
Deux zones d'activités districales ont été créées par 
le District : 
• Le Parc d' Activités Districal de GIVET (PADIG) 

qui est l'une des 5 zones "vitrines" du départe 
ment des Ardennes, sélectionnées pour être pro 
posées en priorité aux investissements exté 
rieurs. 

• La Zone d' Activités Districale de FUMAY- 
CHARNOIS (ZADIF). 

Ces zones sont viabilisées par le District. Elles sont 
dotées de la taxe professionnelle de zone, et bénéfi 
cient des exonérations maximales de TP. Si les pro 
jets de créations d'emplois présentés par les entre 
prises intéressées sont assez importants (au moins 
20 emplois), le terrain peut être gratuit. Une troi 
sième devrait voir le jour. 
Les collectivités locales se font acheter par EDF 
par le biais de ce district: 2 piscines vont bientôt 
ouvrir à Vireux et à Fumay, Chooz est suréquipé en 
multimédia (avec Internet gratuit pour tous), la 
radio locale associative est arrosée (elle a déjà une 
dizaine de salariés et doit en embaucher de nou 
veaux). 

Lorsque vous allez dans "la Pointe" des 
Ardennes, vous n'entendez pas parler de 
Cellatex, mais de "la soie". Cette vieille 
entreprise textile qui a compté jusque 1000 
salariés a d'abord travaillé des fibres natu 
relles (la soie), puis s'est tournée vers la 
fibre synthétique, la rayonne. Cette entre 
prise comptait encore 600 salariés au 
début des années 80. En 1991, son pro 
priétaire depuis 1970, Rhône-Poulenc, s'en 
débarrasse. Une première vague de licen 
ciements. Trois cadres de l'entreprise vont 
la reprendre. En 1995, Cellatex est victime 
des inondations de la Meuse. Les salariés 
vont remettre en place l'outil de travail, 
mais en 1998, l'entreprise est soumise à un 
plan de redressement. Le district de Chooz 
rachète les locaux (voir encart), modernise 
une partie de l'outil de travail. Une entre 
prise autrichienne reprend les lieux sous 

1. 1881-1910 Syndicalisme révolutionnaire et 
libertaire dans le mouvement ouvrier ardennais 
(38 F franco) et 1911 Emeutes contre la vie 
chère dans les Ardennes (35 F franco) à com 
mander à: "La question sociale", BP 66, 08120 
Bogny sur Meuse. 

e COURANT ALTERNATIF 



forme de location-gérance, mais celle-ci 
jette l'éponge quelques mois plus tard ; 
depuis, l'entreprise était en liquidation judi 
ciaire. 
Depuis une vingtaine d'années, dans la fou 
lée de la décision de construire une 
deuxième centrale nucléaire à Chooz, "la 
Pointe" est devenue un désert industriel. En 
1999, elle comptait encore près de 20 % de 
chômeurs, et même si ce chiffre est redes 
cendu en dessus de 14 % fin mai, Givet en 
comptait plus de 22 % (dans un rayon 
d'une dizaine de kilomètres, il reste environ 
1 600 salariés de l'industrie, soit environ le 
nombre de salariés de la Chiers Vireux et 
Cellatex Givet au début des années 80, 
dont 1 /3 à la centrale Chooz). 
La vallée de la Meuse, comme celle de la 
Semoy, a une vieille tradition de lutte et un 
fort sentiment d'appartenance à un terri 
toire. Ce fut un bastion de l'anarcho-syndi 
calisme au début du siècle (voir à ce sujet 
les brochures 1 et 2 de "La Question 
Sociale"1). Au début des années 80, "la 
Pointe" a connu une importante lutte anti 
nucléaire, liée à une lutte ouvrière, celle de 
La Chiers Vireux (Voir CA "spécial antinu 
cléaire", 2 trimestre 2000, 25 F, à com 
mander à Reims). Contrairement à Longwy 
et Denain, les ouvriers s'étaient battus non 
pour la conservation du site, mais pour un 
plan social, certainement le meilleur jamais 
obtenu : des ouvriers ont pu conserver leur 
salaire pendant 8 ans sans remettre les 
pieds dans une entreprise ... Ces ouvriers 
avaient brûlé le château des maîtres de 
forge, réalisé des attentats ( entre autre 
contre des lignes haute tension) signés, 
non sans humour, "Vireux Vivra", "Front de 
libération des Ardennes" ou "Front de libé 
ration de la Pointe". 

CLATEk GUET : E coFUT AU JOUR 
té 0OUR 

Mercredi 5 juillet : 14 mois après le dépôt 
de bilan, le tribunal de commerce de Char 
leville-Mézières prononce la liquidation de 
Cellatex. Immédiatement, la production 
s'arrête à Givet et le personnel installe des 
bouteilles de gaz un container de sulfure de 
carbone à l'entrée de l'usine. Les CRS sta 
tionnent devant la mairie de Givet. 
Jeudi 6 : Premières négociations entre 
représentants des salariés, élus et Etat. Les 
barrages sont maintenus devant l'usine. 
Vendredi 7 : Elus, syndic et liquidateur, 
venus tenir une réunion dans l'usine, sont 
séquestrés. Le versement d'une prime est 
réclamée. 
Samedi 8 : Dans l'après-midi, les séques 
trés sont libérés, une réunion étant prévue 
lundi 10 avec des émissaires du ministère 

de l'emploi. Les salariés annoncent qu'ils 
envisagent de faire sauter l'usine. 
Dimanche 9 : Préparation de la rencontre 
de lundi. La RN 51 est barrée en direction 
de la Belgique. Arrivée des médias natio 
naux et internationaux. 
Lundi 10: Réunion "marathon" en préfec 
ture des Ardennes. Les négociations butent 
sur la prime de 150 000 F. La préfecture fait 
évacuer le quartier où se trouve l'usine 
pour "raison de menace chimique". 
Mercredi 12 : Nouvelle réunion qui ne 
donne rien. 
Jeudi 13 : Des représentants de Cellatex 
sont reçus à Paris au ministère de l'emploi. 
Une nouvelle réunion est prévue pour le 
lundi 17. 
Vendredi 14 : Dans un tract, les salariés 
font savoir qu'ils vont "laisser couler de 
l'acide sulfurique dans les égouts et la Meuse 
toute proche si les négociations n'ont rien 
donné avant 18 heures lundi". 
Lundi 17 : Les discussions en Préfecture des 
Ardennes tournent mal. 5 000 litres d'acide 
sulfurique colorée en rouge sont déversés 
dans un ruisseau interne à l'entreprise. Cel 
latex fait la Une de tous les médias. 
Mardi 18 : Le secrétaire général de la fédé 
ration textile CGT essaie de calmer le jeu. 
La journée est employée à préparer la pro 
chaine négociation. 
Mercredi 19 : Nouvelle négociation mara 
thon en Préfecture des Ardennes. Un pro 
tocole d'accord est trouvé. 
Jeudi 20 : Les salariés se prononcent à 
l'unanimité en faveur de ce protocole d'ac 
cord. Un grande fête est organisée toute la 
nuit à l'intérieur de l'usine. 

lA soiT ou sPC7dé Au SERVICE 
DE LA UTTE DE CLASSE 

Lorsque la décision du tribunal de com 
merce est tombée, salarié-e-s de Cellatex 
savaient que c'était leur dernier jour de 
travail et qu'à part leur salaire, ils/elles 
n'avaient droit à rien d'autre. lis/elles ont 
alors joué avec les armes qui leur restaient: 
les produits chimiques. Du gaz, de l'acide 
sulfurique (56 000 L), de la soude et sur 
tout le sulfure de carbone ( 46 tonnes), 
produit qui s'enflamme à l'air libre dès 
que la température dépasse 27°C. De 
cette arme, ils vont jouer: menace de faire 
sauter l'usine (si vous avez vu les images 
du conflit, on pouvait voir - et surtout 
entendre - les effets des petits sacs plas 
tiques lancés dans le feu, présentés 
comme étant du sulfure de carbone, mais 
dans les faits du carbure), un lâcher de 5 
000 L d'acide sulfurique dans le ruisseau 
interne à l'entreprise. Et ce devant les 
yeux de la presse nationale et internatio- 

nale qui mourait de peur (il fallait voir la 
tête de la journaliste de TF1 au journal de 
20 h le soir de son arrivée lorsqu'on lui fait 
savoir qu'elle doit continuer à faire ses 
directs de l'entreprise). Pour les Cellatex, il 
y a le souvenir de Vireux : "C'est vrai, le 
souvenir de la Chiers est vivace. Mais à 
l'époque, des primes purent être financées 
car il y avait des groupes financiers derrière. 
Aujourd'hui, pour Ce/latex, rien de tel". A 
force de subir, d'accepter les vagues de 
licenciements les unes après les autres, le 
désespoir était au maximum, pouvant 
aller même jusqu'à leur autodestruction 
(et celle de leur environnement). Mais un 
désespoir vite maîtrisé et transformé en 
spectacle. Et de laisser croire qu'il existe 
une branche dure prête à tout dans l'en 
treprise. De toute façon, il fallait faire 
quelque chose d'au moins aussi spectacu 
laire que ce qu'avaient fait une vingtaine 
d'années auparavant ceux de la Chiers ( et 
les journaux locaux ne sont pas trompés 
en faisant dès le début le rapprochement 
entre ces 2 luttes). Quand certains écolo 
gistes et même le Parti Communiste ont 
crié au scandale de la destruction de l'en 
vironnement, les salarié-e-s savaient que 
les gestes qu'ils commettaient n'étaient 
qu'une goutte d'eau dans la pollution 
quotidienne de l'entreprise et peu de 
chose devant les rejets de la centrale de 
Chooz dans la Meuse. Et puis, les véri 
tables pollueurs, ce sont les patrons et ils 
ne risquent pas grand-chose ( chacun-e a 
encore dans la tête Total et l'Erika). Alors 
pourquoi pas eux ? 
Placée sous la directive Séveso, personne 
ne s'est jamais soucié des rejets de Cellatex 
et du retraitement de ceux-ci. Selon la 
DRIRE Champagne-Ardenne, l'usine était 
une des plus polluantes de la région, voire 
de France (résultats 97). Parmi les rejets 
dans l'eau, donc dans la Meuse, les DCO 
(Demandes Chimiques en Oxygène) était 
de 2 621 kg/jour (25 fois plus que Henkel 
qui fabrique des détergents), les matières 
en suspension (MES) de 290 kg/jour (en 
augmentation de 40 %), les hydrocarbures 
de 99 kg/jour (5 rang français), le phos 
phore de 2,02 kg/jour et le zinc de 85,5 
kg/jour (ce qui la classe au 1 rang fran 
çais). Dans chacune des catégories citées, 
Cel latex est le 1 e, pollueur au niveau régio 
nal. 
De plus, le produit fabriqué, la rayonne, qui 
a été fort à la mode dans les années 70 
dans l'habillement, est un produit extrême 
ment dangereux qui s'enflamme à la 
moindre flammèche (combien de morts et 
de grands brûlés à cette époque à cause de 
chemises ou de corsages qui s'étaient 
enflammés). 
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Les salarié-e-s en avaient marre de travailler 
dans des conditions de merde pour un pro 
duit de merde (ils/elles ont bien ri quant à 
la fin du conflit sont apparus les "martiens" 
venus faire l'inventaire des produits chi 
miques en combinaisons et masques à 
gaz). 
Pour elles/eux, pas question de continuer à 
travailler dans ces conditions. L'usine peut 
fermer, l'important est d'obtenir les com 
pensations maximales et de retrouver le 
plus rapidement possible un emploi 
(même si elles/ils ne se font pas beaucoup 
d'illusions). Seul un plan social est à négo 
cier. 
Dans ce conflit, les femmes vont jouer un 
rôle important (la presse locale va se sentir 
obligée de leur consacrer un article). 
Contrairement à d'autres conflits, les 
médias ne trouvent pas un leader ou des 
leaders patentés de la lutte (même si cer 
tains vont vouloir en créer un en le secré 
taire du comité d'entreprise). Ils nomment 
même un porte-parole, qui sait de quoi il 
parle, en la personne du responsable sécu 
rité et environnement de l'entreprise. La 
CGT (qui est le syndicat ultra-majoritaire de 
l'entreprise après les licenciements consé 
cutifs) envoie d'abord son secrétaire confé 
déral à la chimie, mais apparemment, le 
courant ne passe pas avec les salarié-e-s. Ce 
sera donc le secrétaire national du textile 
qui va aider aux négociations. Et contraire 
ment aux habitudes de la CGT, il ne met 
pas en avant la sauvegarde de l'outil de tra 
vail, mais un plan social le plus intéressant 
possible pour les salarié-e-s. li laisse monter 
la pression pour que l'Etat et Rhône-Pou 
lenc mettent la main au porte-monnaie. Et 
de se servir habilement des médias (qui ont 
établi leur QG dans le bar jouxtant l'entre 
prise, "Le vin sans eau"). Un peu d'acide 
sulfurique colorée dans le ruisseau et les 
négociations vont s'accélérer pour donner 
à un accord qui, même s'il est en dessous 
de ce qui est demandé, satisfait pleinement 
les salarié-e-s. 

l CONTENU ES AC0CORS 

1) Les congés de conversion sont rémuné 
rés 80 % du salaire net pendant 12 mois. 

2) Les salaires sont maintenus pendant 24 
mois grâce à une majoration de 1 500 à 
2 000 F de l'aide dégressive temporaire. 
Une prime est prévue représentant, en 
cas de retour à l'emploi, le versement en 
salaire de la moitié du temps restant à 
couvrir en congé de conversion (par 
exemple, si un salarié retrouve un emploi 
au bout de 2 mois, il perçoit 5 mois de 
salaire) 

3) Une prime licenciement de 80 000 Fest 
assurée à chaque salarié. Elle pourra être 

versée en 1 fois ou servir à prolonger la 
durée du congé de conversion. 

4) Une cellule de retour à l'emploi financé 
par le fonds social européen, l'Etat, le 
conseil régional et le conseil général est 
mise en place à Givet. 

5) Une plate-forme de reconversion profes 
sionnelle ANPE-AFPA est constituée. Le 
conseil régional financera les stages cou 
vrant les besoins spécifiques. Une prime 
est octroyée à tout salarié acceptant ou 
trouvant un emploi de reclassement. 

6) Une cellule d'appui individualisé est 
mise en place. 

7) Le site sera "sécurisé". 
8) Un comité de suivi paritaire est créé. 

Comme on le voit, ces accords ont un 
coût. Qui va payer ? En premier l'Etat, le 
District de Chooz, Rhône-Poulenc (on ne 
connaît pas le montant versé), le Fonds 
social européen, le Conseil Régional 
Champagne-Ardenne et le Conseil géné 
ral des Ardennes. Reste le coût de la 
dépollution du site et à qui va en revenir 
la charge (le district de Chooz, proprié 
taire des locaux? l'Etat? ... ) 

"Z'EFFET CLAT" 

Dans la Pointe des Ardennes, ce conflit a 
remis du baume au cœur de tous ceux qui 
trouvaient qu'ils ne se passaient plus rien 
dans le secteur. Une certaine euphorie 
règne depuis la fin du conflit, des liens se 
sont renoués, les salariés d'autres entre 
prises du District sentent que le collectif 
peut être plus fort que l'individualisme 
dans lequel on essaie de les enfermer. 
Ce conflit a donné des idées à d'autres sala 
rié-e-s en lutte dans la même période: les 
brasseurs d'Adelshoffen à Shiltigheim et 
leurs cuves de gaz, la bière déversée dans la 
rue, les sidérurgistes de Forgeval à Valen 
ciennes avec leurs bouteilles de gaz et 
d'acétylène, les salarié-e-s de Bertrand 
Faure à Nogent sur Seine, qui, après avoir 
déménagé l'outil de travail, menaçaient de 
faire sauter des bouteilles de gaz. Mais 
hélas, les conclusions de ces conflits ont été 
moins favorables. Mais il faut dire que dans 
ces conflits, ce qui a été mis en avant était 
la préservation de l'outil de travail et que 
l'entreprise était viable. Dans leur tête, les 
salarié-e-s de ces entreprises n'étaient pas 
préparés à un tel conflit et ont eu peur de 
la répression. De plus, ces conflits ont 
donné l'impression d'être moins collectif 
(combien de fois a-t-on entendu le délégué 
CGT d'Adelshoffen déclarer "j'ai décidé 
de ... "). 
Ces conflits sont-ils d'un type nouveau, 
comme l'affirme majoritairement les 
médias et les sociologues ? Non, parce que 
ce n'est pas la première fois, dans l'histoire 

du mouvement ouvrier, que des prolos 
veulent détruire leur outil de travail. Ce qui 
est nouveau, après la période de léthargie 
que nous venons de connaître dans le sec 
teur privé, c'est que des salariés osent 
redresser là tête et dire "y'en a marre, on 
veut notre dû". C'est aussi qu'ils osent dire, 
de façon collective, que ce qu'ils/elles pro 
duisent est nocif (dans tous les sens, de la 
façon dont c'est produit à ce quoi ça sert) 
et qu'il faut mieux tout arrêter. 
Mais, lorsqu'ils/elles jugeaient que leur 
entreprise était encore rentable et pouvait 
vivre, pourquoi n'ont-ils pas décidé de 
reprendre la production à leur compte ? 
( question que se posent les salariés de Case 
IH de Saint-Dizier, actuellement en grève, 
et dont la direction a laissé le champ libre 
en désertant l'entreprise). 
Mais il est sûr que "Cellatex" continue à 
faire des émules (des salariés de Jacob Dela 
fon à Reims, en cours de licenciement pour 
cause de délocalisation, menacent de 
déverser du chrome dans les égouts pour 
faire augmenter la prime) et fait peur au 
patronat ("On se contentait autrefois, au 
bon vieux temps du syndicalisme traditionnel, 
de prendre les usagers des transports en 
otage, et c'était déjà insupportable. Voilà 
maintenant que l'on menace la vie des 
citoyens pour se faire entendre." Le journal 
des finances, 22 juillet 2000). 

Camille, OCL Reims 
le 16 septembre 2000 

"La Pointe" 
vue par les décideurs 

Depuis le début des années 80 (là où on 
parle de la construction de la centrale 
nucléaire de Chooz B), le tissus écono 
mique de cette enclave française de 33 000 
habitants dans le territoire belge n'a cessé 
de se détériorer. Au côté du district de 
Chooz s'est développée l'Association de 
développement économique du pays de la 
pointe (ADEPP) dont le président est un des 
responsables CFDT des Ardennes et prési 
dent de la radio locale associative. Même si 
le taux de chômage est en baisse, 40 % des 
chômeurs sont des longues durées. Selon 
l 'ADEPP, 60 % des salariés travaillent tou 
jours dans l'industrie. "On a 30 ans de 
retard, déclare Philippe Vuilque, député PS 
du secteur. Livrer des prestations clé en 
main pour les touristes qui ne veulent pas se 
casser la tête, par exemple, on ne sait pas 
faire. Ce n'est pas dans la culture arden 
naise". Le tourisme, voilà la solution 
miracle. Et bien sûr, pour faire venir le tou 
riste, il faut désenclaver. Le mot est lâché. 
Et les élus, ainsi que les décideurs écono 
miques, demandent que soit rapidement mis 
en place le fameux Y ardennais, deux 
branches autoroutières manquantes dans la 
liaison Rotterdam-Marseille, dont l'une des 
branches traverserait bien sûr la Pointe ... 
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Seattle ■■ la révolte US contre 
la "globalisation" 2 
A Seattle contre l'OMC il y a un an, à Washington contre le FMI et lors des conventions démocrate 
et républicaine pour les présidentielles cet été, la contestation anticapitaliste fait parler d'elle 
outre-atlantique. Le texte suivant publié aux USA, puis repris par la revue Organise de l'Anar 
chist Federation, situe le renouveau politique US dans l'histoire des mouvements sociaux améri 
cains. Il pointe surtout l'indispensable internationalisme que les futurs mouvements se devront 
de pratiquer pour avoir une chance de vaincre. 

Les mobilisations politiques de masse 
dans les rues ont disparu aux USA entre 
1970 et 1973. Rétrospectivement il est 

clair que les années 64 à 70 ne consti 
tuaient pas une «situation pré-révolution 
naire», mais quiconque a vécu ces années 
en militant radical peut être excusé de 
l'avoir cru. Bon nombre de gens dans les 
cercles dirigeants faisaient la même erreur 
d'appréciation. Les insurrections urbaines 
de la population noire de 64 à 68, les 
mobilisations autonomes de la classe 
ouvrière (souvent emmenées par des tra 
vailleurs noirs) de 66 à 73, l'effondrement 
de l'armée américaine en Indochine, les 
révoltes des étudiants et des jeunes, et l'ap 
parition de mouvements militants fémi 
niste, gay, écologiste étaient autant d'indi 
cateurs d'un séisme social majeur. Trente 
ans après, les années soixante, les « six 
ties », pour la gauche comme pour la 
droite, planent encore au-dessus de la 
société américaine comme la fumée d'une 
conflagration. 

La « crise du pétrole » et la récession mon 
diale de 73-75 dorent cette période et 
depuis, le mouvement révolutionnaire aux 
USA comme ailleurs s'est retranché et 
regroupé. Si le reflux a semblé plus pro 
fond aux USA qu'en Europe, c'est seule 
ment parce que le capital US constitue le 
bord d'attaque du démantèlement du 
vieux «contrat social» keynesien, un 
démantèlement dans lequel l'Europe n'en 
est qu'à la moitié. Le reflux des luttes 
ouvertes aux USA a été ponctué rapide 
ment. Mais ces luttes ont repris durement 
avec des actions contre la guerre du Golfe 
en 90-91 ou par les émeutes de Los 

Angeles en 92. Ce mouvement exprime 
une vaste «recomposition» de classes dans 
une restructuration mondiale du capital. 
Plusieurs anciennes formes de luttes, bien 
que couronnées de succès, et notamment 
la grève sauvage, n'ont fait que disparaître. 
Les mouvements des sixties étaient interna 
tionalistes par l'esprit, mais en pratique ils 
dépassaient rarement la dimension natio 
nale. Quoique plus d'un veuille ergoter à 
propos de la réalité de la «globalisation», il 
est clair depuis longtemps, même pour 
ceux s'avouant réformistes, que toute stra 
tégie significative, même au jour le jour, 
doit être internationale, ou mieux, «trans 
nationale», dès le départ pour qu'on puisse 
parler de victoire. «Penser globalement, 
agir localement» peut sembler une solu 
tion, mais son résultat concret équivaut à 
peu près à réagencer les chaises longues à 
bord du Titanic. 

Certains travailleurs chinois et américains 
peuvent avoir eu une conscience plus radi 
cale, et étaient peut-être même plus inter 
nationalistes, au niveau de la rhétorique, 
dans les années 20 qu'aujourd'hui, mais les 
conditions existent aujourd'hui pour qu'ils 
soient contraints, dans la pratique, à un 
internationalisme concret impensable dans 
les années 20. La nécessité d'une stratégie 
globale est une idée présente et répandue 
depuis longtemps, mais il a été extrême 
ment difficile de la rendre opératoire. Les 
réformistes dans les structures comme l'Ins 
titut d'Etudes Politiques (lnstitute for Policy 
Studies) soutenues par quelques capita 
listes, travaillent d'arrache pied pour déve 
lopper quelque chose comme un «Keyne 
sianisme global» et un «Etat providence 

global», une fois qu'ils auront résolu le 
petit problème du «separate body of 
armed men», l'Etat Nation souverain, qui 
n'a pas vraiment disparu. Pendant ce 
temps, l'administration «centriste» Clinton 
a depuis 1993 poussé à travers I' ALENA 
(accord de libre échange nord-américain), 
l'OMC (organisation mondiale du com 
merce), l'accord de I' ASEAN (traités écono 
miques avec le sud-est asiatique), et le 
désengagement dans l'aide sociale, un 
ensemble d'attaques contre les travailleurs 
américains qui auraient rencontré une 
opposition de la rue, si de telles mesures 
avaient été prises par la «droite». Tout ce 
que les tenants de la globalisation deman- 
daient a été instauré. · 

Les travailleurs américains ont réagi à cette 
situation de façons contradictoires. Il y a, 
depuis longtemps, un fort sentiment pro 
tectionniste parmi les travailleurs améri 
cains : «Achetez américain», «Sauvez les 
emplois américains», «Garez votre Toyota à 
Tokyo», un soutien à la législation anti 
immigrés, des violences épisodiques contre 
les asiatiques, une exécrable propagande 
anti-mexicaine des Teamsters (syndicat de 
camionneurs), la campagne «anti-dépo 
toir» de l'USW's (United Steel Workers - les 
travailleurs américains du secteur de 
l'acier), ou la base électorale prolétaire 
pour la «forteresse America» de Buchanan 
(candidat US aux présidentielles) en sont 
autant d'illustrations répugnantes. Au bout 
du compte ces attitudes se résument à 
l'idée suivante : licenciez les autres, ou 
n'embauchez pas les autres, et sauvez mon 
job, sans parler d'une bonne dose de 
racisme anti-asiatique et anti-latino. De 
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nombreux travailleurs ont été amenés à 
soutenir leurs employeurs, littéralement 
cernés par les importations, et ont concédé 
d'importants reculs sur cette base. 
D'un autre côté, des syndicats traditionnels 
comme l'UAW (travailleurs unifiés de l'au 
tomobile) tout comme des groupes oppo 
sitionnels réformistes « respectables » 
comme Labor Notes ont fait de sérieuses 
tentatives pour s'adjoindre le soutien de 
travailleurs au Mexique, en Asie ou en 
Europe, mais strictement dans un cadre 
syndical et souvent dans une perspective 
corporatiste. Il y a eu certaines mobilisa 
tions coordonnées sur l'emploi dans l'auto 
mobile entre les USA et le Mexique, ou 
bien la campagne Bridgestone-Firestone 
des travailleurs américains et japonais. Mais 
toutes ces actions ont été strictement 
contrôlées par des factions de bureaucrates 
syndicaux, détenant ou non le pouvoir, et 
représentent l'extension à l'échelle mon 
diale d'un réformisme syndical sectoriel. 

Il y a une demande aux USA, y compris 
parmi certains travailleurs américains, 
(apparue au cours de la campagne contre 
l'ALENA ou pendant la procédure législa 
tive rapide de 1995) pour un DIFFERENT 
TYPE D'INTERNATIONALISME que celui 
proposé par la classe dominante mondiale 
ou par les timides actions des syndicats offi 
ciels qui acceptent sans questionnement la 
structure du capitalisme. Si, comme cela 
semble le cas, l'économie mondiale a com 
mencé une «mise à niveau négative» par le 
bas pour les travailleurs, alors un type dif 
férent d'internationalisme signifierait la 
création d'une situation pour une «mise à 
niveau positive» , dans laquelle les tra 
vailleurs pourraient concrètement lutter 
pour leurs propres intérêts sur la base 
d'une CLASSE POUR ELLE-MÊME, d'une 
façon qui implicitement, ou encore mieux, 
explicitement, reconnaisse l'unité pratique 
des intérêts des travailleurs aux USA et en 
Chine, au Japon et au Bangladesh, en Italie 
et en Albanie. Puisque la société, comme la 
nature, a horreur du vide, sans une telle 
perspective, les protectionnistes et/ou les 
anti-protectionnistes, les réformistes inter 
nationalistes se précipiteront et contribue 
ront à un nouveau remaniement du sys 
tème contre le prolétariat, dans une version 
capitaliste de «la somme qui ne peut jamais 
être la totalité», comme le disait souvent 
Bordiga. 

D'un point de vue révolutionnaire, il est 
facile d'être sceptique à propos des événe 
ments de Seattle. Les participants améri 
cains, à la fois parmi les contingents syndi 
caux et les groupes d'action directe, 
étaient massivement blancs, dans un pays 
dont 30% de la population est aujourd'hui 
constituée par des gens de couleur. Le slo- 

gan «Oui à l'échange équitable, non au 
libre échange» pourrait certainement être 
vu comme une variante gentiment édulco 
rée de protectionnisme par ceux ( et il y en 
avait beaucoup) qui l'appellent de leurs 
vœux. La hargne essentielle des manifes 
tants était suscitée par la possibilité très 
réelle que de petits groupes appointées par 
des corporations transnationales décident 
d'accords et de lois sur l'environnement et 
le travail. Mais derrière cette motivation se 
cachait pour certains l'idée que les bureau 
crates chinois auraient une telle influence. 
Des travailleurs de la sidérurgie jetèrent 
dans le port de Seattle de l'acier étranger et 
d'autres organisèrent un thé, une «Seattle 
Tea Party» contre les importations étran 
gères, avec la Chine comme cible princi 
pale évidente. Peu questionnaient en voci 
férant l'impact négatif de l'entrée dans 
l'OMC des travailleurs CHINOIS, qui évi 
demment ne pouvaient pas être présents. 

Tout le temps, la bureaucratie syndicale a 
contrôlé fermement les contingents de tra 
vailleurs, (déterminés, et ils y sont parve 
nus, à ne mener rien d'autre qu'un défilé 
pacifique, discipliné et rassurant, indépen 
dant à défaut d'être indifférent, des «cin 
glés» des groupes d'action directe), et peu 
sinon aucun des travailleurs, n'a remis en 
cause sérieusement ce contrôle. L'animo 
sité de la direction Sweeney de l'AFL-CIO 
est due au sentiment de «trahison» causé 
par le récent accord sino-américain sur 
l'entrée de la Chine dans l'OMC. L'échec 
du sommet de Seattle a permis aux Démo 
crates, en pleine année électorale, de ne 
pas devoir peser lourdement pour l'entrée 
de la Chine dans l'OMC, alors que les syn 
dicats de l'acier et des camionneurs avaient 
en chœur clairement soutenu l'option pro 
tectionniste. Les gentilles déclarations de 
Clinton à propos des droits des manifes 
tants doivent être replacées dans ce 
contexte, notamment après que l'on ait su 
que des pressions puissantes dans les 
sphères dirigeantes soient intervenues dans 
le sens d'une répression dure, quand la 
police a perdu le contrôle le premier jour, 
et que des unités de renseignement de l'ar 
mée américaine déguisées en manifestants 
se sont mises en place sur toute la zone 
avec des caméras dissimulées sur le revers 
des vêtements et tout le nouvel attirail de la 
technotronique, «nouveau paradigme» de 
la surveillance. Dans la région de Boston où 
je vis, la plupart des mouvements de 
l'après-Seattle ont un contenu encore plus 
ouvertement protectionniste, avec des slo 
gans répugnants comme «Plus un seul job 
US au Mexique», et je doute que cela soit 
exceptionnel. 

Toutefois, malgré tous ces éléments de 
conscience «inégale», d'esprit de clocher 

ou simplement réactionnaires qu'il a pu 
révéler, on doit caractériser l'événement de 
Seattle comme une percée. Le manque 
patent de préparation officielle de ce qui 
s'est passé avait une singularité unique 
(plus aucun sommet commercial interna 
tional n'aura lieu, où que ce soit, avec si 
peu de préparation pour une répression 
dure), ouvrant justement sur cet élément 
d'inconnu et d'imprévisibilité qui caracté 
rise une situation momentanément au-delà 
de tout contrôle manipulateur, que ce soit 
par l'Etat ou les syndicats ou la « gauche », 
quand pour un moment le pouvoir est 
«dans la rue». En 24 heures, Seattle a 
déchiré l'unanimité sans fausse note du 
«débat public» acceptable concernant les 
événements économiques internationaux 
depuis les vingt dernières années, sinon 
plus. Des millions de gens qui n'avaient 
jamais entendu parler de l'OMC ont appris 
son existence, son action, et plus à fond 
que ne pourraient le faire des décennies 
d'opposition pacifique et de discussions de 
cercles de réflexion. Même des travailleurs 
américains pour un protectionnisme dur, se 
retrouvaient mêlés dans les rues avec des 
activistes mais aussi des militants ouvriers 
d'une centaine de pays, et devaient se 
confronter à l'aspect humain des produc 
teurs d'«importations étrangères», d'une 
façon inédite et à une telle échelle dans un 
cadre aussi ouvert (en comparaison des 
assommantes conférences internationales 
syndicales des délégations bureaucra 
tiques). Camionneurs, amazones aux seins 
nus, guerrières lesbiennes et défenseurs des 
arbres étaient jetés ensemble et parlaient, à 
une échelle sans précédent (pour les USA). 
Les évènements de Seattle ont donné un 
but concret aux adversaires de forces appa 
remment abstraites, avec une action 
importante à un niveau approprié si difficile 
depuis si longtemps. Dans les différents 
récits des personnes qui y étaient, et dans 
les matériaux que j'ai pu collecter, il y avait 
une authentique bouffée d'éveil spontané , 
dans la chaleur de la confrontation, au 
pouvoir de l'Etat et du Capital qui n'a pas 
été vu aux USA depuis les sixties, une mani 
festation véritable par les masses en mou 
vement de la vérité de la onzième thèse sur 
Feuerbach, à savoir que le matérialisme 
classique «ne considère pas l'activité volup 
tueuse comme objective». La grande majo- 
rité des manifestants à Seattle, particulière 
ment dans les contingents de l'action 
directe, n'étaient pas nés ou étaient des 
enfants à la fin des sixties, et n'avaient 
jamais expérimenté leur propre pouvoir 
dans la rue de cette façon, nulle part. Aussi 
banal que cela puisse sonner pour le petit 
nombre de militants des sixties qui se 
considèrent encore eux-mêmes comme 
des révolutionnaires, et qui sont fatigués 
d'être passés par. tout cela déjà, le premier 
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matraquage, la première lacrymo, voir les 
policiers devenir fous furieux contre des 
gens détenus dans un fourgon cellulaire, 
une première expérience concrète de ce 
que les «droits» bourgeois signifient réelle 
ment quand l'état les met en miettes dans 
le cadre d'une confrontation, tout cela est 
un franchissement irréversible d'un seuil, 
une expérience irremplaçable du pouvoir 
collectif et du rôle de ceux qui ont pour tra 
vail de le réprimer. Les personnes qui ont 
vécu cela ne pourront jamais être les 
mêmes, quelques soient la conscience ou 
les intentions qui les amenaient à Seattle. 

La brève et éphémère ouverture du senti 
ment que «rien ne pourra plus être pareil» 
expérimentée par certains à Seattle - et ce 
qui a suivi Seattle - se refermera rapide 
ment (comme cela fut le cas pour les 
émeutes de Los Angeles, ou pour la vague 

de grèves en décembre 95 en France, rapi 
dement clos) sans une réelle stratégie inter 
nationaliste. Cet internationalisme intègre 
rait les critiques du travail d'esclave en 
Chine ou celui des enfants en Inde, ainsi 
qu'une critique en actes de la prolifération 
accélérée des ateliers de sueur et du travail 
des prisonniers aux USA. Cette perspective 
incluant les couches les plus opprimées de 
la classe ouvrière et ses alliés est toujours 
un garde-fou contre le sectarisme, y com 
pris ses variantes militantes, qui installe les 
conditions pour un remaniement « réfor 
miste » des cartes capitalistes, comme cela 
s'est passé dans les années 30 et 40. Depuis 
que l'année 73 a fermé pour toujours l'ère 
de l'action directe autonome significative 
dans un atelier d'usine, le mouvement des 
travailleurs US et de nombreux autres pays 
a tâtonné vers un nouveau terrain concret 
sur lequel mener autre chose que des 

batailles locales perdues d'avance contre 
des plans de fermeture et de licenciement, 
ou des mobilisations réactionnaires deman 
dant en fait que les licenciements aient lieu 
« quelque part ailleurs ». Par leur mobilité 
globale très poussée, les capitalistes ont 
gagné une manche sur le monde de la 
classe ouvrière qui n'est pas encore sortie 
de plus de 25 ans de luttes défensives ou 
perdues. Si Seattle est dans les faits un tour 
nant positif après lequel l'histoire pourrait 
effectivement changer, cela peut seule 
ment être sur la voie d'une consolidation et 
d'un élargissement notable de ce terrain. 
The bad days wi/1 end - bronterre @earth 
link.com. 

Traduction OCL Nantes 
20 septembre 

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 

Tympan crevé 
Janvier 2000 à la prison Saint Joseph de 
Lyon, cellule « des arrivants ». Julien, 18 ans, 
est victime de co-détenus qui le feront 
mettre nu, l'aspergeront d'eau glacée. La 
cellule n'est pas chauffée, un carreau est 
cassé. Il subira un tabassage en règle. Il est 
actuellement en attente de greffe de tym 
pan. Heures de hurlement n'alerteront pas 
la direction de la prison. Julien était incar 
céré... pour un vol d'autoradio! 

Policier pointeur dans le pas de 
calais 
Une mineure d'origine soudanaise, tente de 
passer en Grande Bretagne lorsqu'elle est 
arrêtée. 
Le parquet décide son acheminement vers 
un centre d'accueil qu'elle n'atteindra pas. 
Les policiers de l'air et des frontières de 
Coquelles (Pas de Calais) la déposeront à un 
arrêt de bus, rentreront au commissariat 
rédiger une fausse main courante et l'un 
d'eux ira la retrouver, l'emmènera en rase 

campagne pour la violer. Elle était consen 
tante dira-t-il (bah tiens !). Le deuxième flic 
a déclaré que son collègue lui avait proposé 
des relations sexuelles en échange d'un pas 
sage en Angleterre. 

Bavure ou manipulation ? 
Moussa KRAOUCHE, représentant du Front 
Islamique de Salut se voit accorder un non- 
1 ieu. Le juge accuse les policiers d'avoir 
glissé des documents chez lui lors d'une 
perquisition pour le faire passer pour un 
membre du GIA. 

Sept mois... avec sursis ! 
Telle est la peine plutôt légère prononcée a 
l'encontre de deux policiers de la BAC de 
Tourcoing après qu'ils aient tué une jeune, 
Sidney MONAKA, lequel avait cassé un 
rétroviseur alors qu'il circulait en rollers. Sid 
ney est mort par compression thoracique 
lors de son interpellation. 

Les policiers... de grands artistes 
trop souvent ignores ! 
Alors que sous la direction de Luc BESSON 
un film est tourné au Plessis Robinson (ban 
lieue sud de Paris) , les flics locaux ont 
décidé d'interdire de tournage 4 jeunes du 
coin au motif qu'ils avaient un casier judi 
ciaire. Ces jeunes avaient tous retravaillé 
sans incident depuis leur sortie de prison ... 
bonjour la réinsertion. Combien de flics à 
casier judiciaire continuent à exercer leur 
fonction, à porter une arme et à jouer impu 
nément aux cow-boys dans les BAC ? 

«Vous pouvez vous asseoir et 
fumer un joint» 
Cette phrase, prononcée lors d'un concert 
par l'un de ses musiciens a valu sa condam 
nation au groupe de rock brestois Matma 
tah. 15000 francs d'amende pour chaque 
membre du groupe, le quel ne fera pas 

appel car c'est contre ses convictions. 
D'ailleurs, il était en effet plus intelligent de 
faire remarquer comme l'a fait l'un d'entre 
eux, qu'ils sont surpris que le tribunal ait 
décidé de condamner et réprimer au lieu 
de profiter de ce procès pour faire avancer 
une réflexion sur une question d'ordre 
social et culturel aujourd'hui très controver 
sée. 

Un an de prison pour nordine... 
Celui ci est accusé d'avoir cassé la gueule à 
des flics dans sa cellule alors qu'il était libé 
rable le lendemain ... Arrêté alors qu'il est 
passager d'une voiture volée, Nordine est 
placé trois semaines en détention. Alors 
qu'il comparait pour la première fois en 
audience au tribunal où il est condamné à 
une amende, Nordine, placé en cellule en 
attendant sa libération effective, est tabassé 
par les flics, on relèvera une blessure aux 
ligaments du genou, des zébrures au dos 
consécutives à un matraquage, une entorse 
des vertèbres cérébrales. Les flics déclare 
ront qu'il s'est rué sur eux quand ils ont 
ouvert sa cellule pour le libérer !!! Légitime 
défense dira le juge, condamnant Nordine à 
un an de prison ferme pour que force reste 
à la loi ! La Cour d'appel d'Aix en Provence a 
cassé le jugement et décidé de la remise en 
liberté immédiate de Nordine en attendant 
l'enquêté de l IGPN . Affaire à suivre. 

Propos homophobes 
Ils sont proférés à l'encontre d'un jeune qui 
a brûlé un feu rouge ... par un policier. Le 
jeune en question est menotté. Au commis 
sariat, on constatera un taux d'alcoolémie 
de 0,64 grammes dans le sang. Papiers 
contrôlés, il s'avérera qu'il est maghrébin, 
d'où force coups de pied dans le ventre et 
gifles diverses. Il a porté plainte. A noter 
que les keufs n'ont pas été soumis à l'éthylo 
test, comme d'hab ! 
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Mondialisation : trompe-l'oeil 
du capitalisme 
Chez celles et ceux qui se revendiquent de la gauche critique à la gauche révolutionnaire, 
le terme de mondialisation est de plus en plus cité. Pourtant, après le capitalisme sauvage 
et le néolibéralisme, le terme de mondialisation vient recacher ce que l'on ne saurait dire: 
le capitalisme. La facilité du look ou la perte de culture révolutionnaire n'explique pas tout. 

gue ce soit dans les discours du sociQ 
logue Bourdieu, de l'organisation 
ATTAC ou lors de la mobilisation 

po e procès de J. Bavé et ses amis, la 
mondialisation présentée comme un fait 
nouveau, est combattue pour ses déra 
pages, ses excès de la loi de l'argent et de 
l'uniformisation qui guette la France et l'Eu 
rope occidentale. Pourtant l'analyse du sys 
tème capitaliste dans lequel nous vivons est 
toujours d'actualité : le capital a besoin de 
nouveaux marchés. Il les crée aujourd'hui 
notamment avec ce que l'on nomme la 
nouvelle économie (informatique, télépho 
nie, Internet...), sinon il aurait fait comme 
grand-père, il aurait tout fait pour nous faire 
des guerres mondiales. 

lA MON/Au&4To d'EST E COLONIALISME 

Pour ses tenants, la mondialisation est sou 
vent présentée comme un phénomène nou 
veau : apparition du danger du modèle 
unique nord américain venant détruire l'hé 
ritage culturel et les acquis sociaux de l'Eu 
rope. Cela consisterait à dire que l'esclava 
gisme et le colonialisme n'ont jamais existé, 
ou qu'on n'y pense si peu que cela ne vaille 
d'être cité ! Pourtant c'est bien d'Europe 
que sont partis au nom du profit ou du capi 
talisme sauvage une utilisation mondiale de 
la main-d'œuvre. Et que c'est bien au nom 
d'un modèle unique que le développement 
économique est imposé mondialement par 
le FMI. Quant à nos acquis sociaux, ils sont 
bien issus de ce rapport mondial que nos 
gouvernements au pouvoir favorisent dans 
le reste du monde. La mondialisation des 
marchés capitalistes date au moins du début 
de l'esclavagisme et du colonialisme. 
Mais la mondialisation des marchés n'est 
qu'une conséquence historique du capita- 

lisme tout comme la guerre des étoiles a 
intéressé de très grands investisseurs. Il n'est 
point là question de simplifier une analyse, il 
prévaut dans toute période de nommer ce 
qui vaut d'être nommé, sans chercher à suc 
comber aux plaisirs des accès spectaculaires 
des médias. 

MEux Qu 'AT7AauE, A CONTRE-AT7Tau 

Mais il serait trompeur de voir dans la florai 
son des discours lights ün unique effet de 
style contemporain. Pour de nombreux-ses 
d'entre elles et eux qui sont des cadres de 
l'association ATTAC ou qui ne cessent de 
faire des appels européens dans Libération, 
les enjeux de la disparition des terminolo 
gies anticapitalistes, tout en préservant les 
apparences d'une radicalité, les placent au 
centre d'enjeux politiciens. Avec le rétrécis 
sement des poupées staliniennes, l'espace 
de la gauche du PS reste à conquérir. Même 
si le PCF garde un héritage ouvrier, c'est 
étrangement sur les bases d'une défense des 
intérêts des classes moyennes que cet 
espace est en train d'être réoccupé par les 
ténors entre autre de la mondialisation ; 
c'est l'aménagement du capitalisme qui en 
est l'enjeu, avec sur cette question la 
recherche de la bonne conscience face à la 
misère du monde, la sécurité d'un état euro- • 
péen et le prestige d'une grande nation. 
Cette bonne conscience face à la misère de 
ce monde nous la retrouvons trop dans de 
nombreux discours d'ATTAC. En quoi la 
revendication en faveur d'une taxe dérisoire 
remet en cause l'inégale répartition des 
richesses de la planète que le capitalisme 
engendre ? Qui peut forcer les conglomérats 
d'individus gérant les kilos de dollars à se 
ponctionner, comme un système où le but 
du serpent serait de se manger ? L'ONU ou 

la Banque Mondiale selon nos vouloirs ? 
Sérieusement, c'est risible. Utiliser la dépoli 
tisation ambiante des années 80 et les 
regains de mouvements que l'on voit réap 
paraître depuis fin 95 pour mener à de telles 
impasses, est une escroquerie qui ne mènera 
qu'à des sentiments de trahison pour celles 
et ceux qui auront cru. 

ETAT, Tau ET Tog 
Il en va aussi souvent de même pour celles 
et ceux qui en réclamant un jour trop fort 
des droits à l'Etat se sont retrouvé-e-s le len 
demain face à la répression partiale de ce 
même Etat. Les nombreuses apparitions 
médiatiques de P. Bourdieu, les positions 
législatives des syndicats SUD et le regain 
des revendications de droit face à l'état 
d'après fin 95 ne peuvent guère mener loin 
si la question même de cet Etat n'est pas 
remise en cause. S'il s'agit de le réhabiliter, 
on peut craindre que la fin de la mondialisa 
tion de l'argent ne débute pas de suite. Et 
que pire se développe un sentiment bien de 
chez nous, où les exceptions culturelles 
qu'elles soient musicales ou cinématogra 
phiques ne servent qu'à favoriser les intérêts 
de la bourgeoisie nationale. C'est ainsi qu'en 
luttant contre la mondialisation certaines et 
certains en arrivent à défendre coûte que 
coûte la francophonie qui est quand même 
un outil redoutable de la politique coloniale 
française qui continue à être perpétuée. 
Les intérêts de la recomposition de cette 
gauche ne nous intéressent évidemment 
pas. A nous de tendre avec celles et ceux qui 
manifestent de plus en plus d'impatience à 
rompre avec l'injustice de ce vieux monde 
géré par le capitalisme. A nous de chanton 
ner que c'est reculer que d'être stationnaire. 

Jérôme, Strasbourg, le 18 septembre 
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Récit d'un voyage • a ... Millau 

Qu'allions-nous faire dans 
cette galère ? 
Une bourgade de retraités synonyme d'une mégapole américaine, de quoi faire pâlir plus d'un 
hamburger. Millau = Seattle/Tarn, c'était un 30 juin 2000, à l'heure où enfin, l'école est finie et où 
les familles s'égaient aux quatre coins de la France profonde ! 

U n raz de marée humaine a inondé les grands boulevards, à peine 24 
heures durant, mais pourquoi faire ? 

D'ailleurs les grandes foires agricoles ras 
semblent quasiment le même nombre de 
personnes, comme les fêtes foraines 
d'ailleurs, donc ce n'est pas à l'aulne du 
nombre qu'on peut mesurer l'élan fron 
deur d'une foule qui d'ailleurs s'est dépla 
cée le plus grand nombre pour assister à un 
big concert gratuit et les autres pour soute 
nir les dix inculpés qui passaient en procès 
ce jour-là. 

LE PROCÈS 

Si l'on retient le nom de José Bové, c'est 
faute de connaître l'identité des autres 
inculpés. Ils étaient dix à comparaître pour 
avoir démonté le chantier en construction 
du Mac Do de Millau, dans le cadre d'une 
action collective publique dénonçant la 
surtaxation américaine du Roquefort en 
représailles de la décision française de ne 
plus importer de bœuf aux hormones des 
USA. Il s'agissait d'une revendication cor 
poratiste, soutenue par la Confédération 
Paysanne, qui soulève le problème plus 
général de la survie d'une paysannerie, qui 
si elle est symbolique sur le Larzac en 
regard de l'histoire des luttes, est en dan 
ger ici et ailleurs dans le monde, écrasée 
par la logique marchande. Cette action de 
destruction menée et soutenue par bien 
d'autres personnes que les inculpés est à 
rapprocher (au moins dans la forme) des 
actions de destruction des cultures expéri 
mentales transgéniques. Dans les deux cas 
c'est une lutte et une action collective 
revendiquée comme telle dont l'Etat 
sabote le principe même pour singulariser 
quelques inculpés, condamner plus l'un 
que les autres et saper l'esprit solidaire de 

l'action en isolant des individus. Ainsi José 
Bové est condamné à une peine plus forte 
que ses co-inculpés, de même pour les fau 
cheurs de colza transgéniques de Gaudiès 
dans l'Ariège, qui étaient une centaine 
dans l'action, seuls quatre sont passés en 
procès à Foix, ce 5 septembre 2000. José 
Bové fait appel de sa condamnation à 3 
mois fermes, le procès de Foix s'est terminé 
sur une peine requise d'amendes de 5 000F 
pour chacune des personnes jugées. 

Mau, a vtuE 
Millau dans l'Aveyron est connu pour ses 
embouteillages lorsque les salariés du Nord 
viennent prendre leurs congés payés dans 
le Sud et qu'ils se croisent aux dates fati 
diques de ces week-end classés rouge en 
été. Conséquence d'une marche en avant 
de l'idéologie autoroutière qui transforme 
la moindre nationale en piste de quatre 
voies là où ça passe et termine en enton 
noir face à une ville encaissée, une vallée 
trop étroite, prouvant ainsi la nécessité de 
construire des ouvrages gigantesques pour 
faire circuler les marchandises consom 
mables, consommées et/ou consomma 
trices (sujet/objet peu importe, dès l'ins 
tant que cela rapporte !). Millau 
maintenant a gagné une réputation de 
Seattle/Tarn, réputation surfaite pour un 
événement commenté avant même d'avoir 
lieu. D'aucuns y ont cru, pensant qu'un 
morceau de révolution, qu'une insurrection 
locale ou nationale pouvait se jouer pen 
dant ces deux jours de rassemblement anti 
mondialisation. Les forces de police étaient 
mobilisées et en nombre plus que consé 
quent, ayant placé leur QG sur le parking 
du Mac Do situé à deux pas du lieu du 
concert, et dans les rues jouxtant le palais 
de justice. Les médias aussi ont accouru 

derrière la vedette José Bové, et un peu 
derrière le succès financier comme le jour 
nal local, La Dépêche du Midi, qui à grands 
renforts de kiosques ambulants vendait ce 
numéro 1 OF au lieu de 4,80F en y ajoutant 
un encart spécial Bové et une casquette ou 
un tee-shirt ou un sac, bref un souvenir ! 
Les deux jours de Millau ont été nettement 
l'événement qui devait avoir lieu, qui a lieu 
et qui a eu lieu, bref, être et avoir été, déjà 
inscrit dans l'histoire avant même d'avoir 
fait ses preuves. Ainsi le nombre de partici 
pants décompté plusieurs jours à l'avance 
correspondait au chiffre annoncé pendant 
l'événement et après, quelle précision ! soit 
35 000 au moins et jusqu'à 50 000 au 
concert. Mais cessons l'ironie pour relater 
un peu plus sérieusement ce qui s'est passé 
à Millau, vu du stand de l'O.C.L., puisque 
nous y étions, eh oui, personne n'est par 
fait! 

Qu EST-L Ps à Mtau ?7 

Rien ou presque rien, comparé à Seattle en 
décembre 1999 lors de la tenue de l'OMC 
ou à Washington DC les 16 et 17 avril 2000 
pendant la réunion de la Banque Mondiale 
(BM) et du Fonds Monétaire International 
(FMI), et aussi lors des conventions (ras 
semblements pré-électoraux) du Parti 
Républicain à Philadelphie les 1 e, et 2 août 
et celle du Parti Démocrate à Los Angeles, 
les 14 et 17 août 2000, bien sûr tout cela se 
passe aux USA et non dans l'Aveyron, mais 
l'intention dans les deux cas n'est pas la 
même et c'est bien ce qu'il faut dire. Aux 
USA, des manifestants ont troublé la tenue 
de sommets institutionnels, nombreux se 
réclamant d'une démarche anarchiste 
(autour du Black Black, notamment) ne 
revendiquaient que le droit de dénoncer et 
de détruire ce monde capitaliste alors qu'à 
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Millau, les anars peu nombreux ont sage 
ment tenu une table de presse et débattu 
de la justesse de leur position contre la 
mondialisation, pendant que la grande 
majorité des manifestants suivaient les 
consignes d'un rassemblement festif, paci 
fique, d'échange entre expert et citoyen et 
de soutien moral aux inculpés qui passaient 
au tribunal. Comme l'annonce parue dans 
un fanzine toulousain (Let's motiv, n"6 juin 
2000) le dit si bien : "des débats, du bon 
manger, des spectacles de rue, des scènes 
ouvertes, [ et des vedettes ]. Bref, un gros 
rassemblement du son et des idées ! Prêt(e) 
pour un week-end citoyen ?" Le son n'est 
pas transgénique bien sûr et les idées pas 
révolutionnaires pour un sou, bien 
entendu ! Pour illustrer mon propos, José B. 
a terminé par deux fois au moins ses inter 
ventions en faisant reprendre haut et fort à 
la foule ce slogan : "Liberté ! Egalité ! Fra 
ternité!" 

ts sowT vus. s soT Tous à ! 
La présence des partis politiques participant 
au gouvernement comme le PC, les Verts 
mais aussi le PS avec ses jeunes, la participa 
tion de structures syndicales officielles, entre 
autres la CGT et la CFDT, et de tous les satel 
lites rabatteurs de la LCR aux jeunes de 
Chiche, et j'en oublie, certains dont la pré 
sence encombrante était à la mesure du 
vide de leurs ambitions comme "le socia 
lisme par le bas !" (ce n'est pas une injure 
que je professe, c'est réellement leur nom !) 
qui tous ont animé la foire aux débats et aux 
idées à coup de haut parleur criard, de 
fausses manifs au milieu des stands, de 
pédagogiques et longues interventions au 
micro, tout cela augure bien de ce qu'il ne 
s'est rien passé à Millau. Chacun sa recette, 
chacun sa lutte de la propagande de papier 
pour adhérer aux innombrables pétitions, le 
chaland ne s'est pas ennuyé pendant son 
séjour surtout s'il restait coincé à plus de dix 
kilomètres de la ville et devait attendre une 
navette pour circuler car le cataclysme 
annoncé n'a pas eu lieu mais les digues et 
barrages ont fonctionné et le nombre 
impressionnant de bénévoles jaunes pour 
un service d'ordre style G.O. était à la 
mesure de la bovémania. - Le jaune du ser 
vice d'ordre (tee-shirt, chapeau) n'était pas 
un recyclage d'un surplus de pub Ricard 
offert par le PC, mais la couleur symbole de 
la Confédération Paysanne, selon informa 
tion recueillie sur place.- 

Er à Foi 

Les mêmes et on recommence, à Millau le 
public était invité à se rendre à Foix le 5 

septembre pour soutenir là aussi des incul 
pés jugés pour avoir participé à la destruc 
tion d'un champ de culture transgénique. 
Hélas le 5 septembre, jour de rentrée des 
classes, de retour de vacances et pour cou 
ronner le tout de panne de carburants 
n'aura pas la même résonance que Seattle 
sur Tarn, les vedettes/têtes d'affiche 
n'étaient d'ailleurs plus là, donc pas de 
méga concert, la ville était calme au petit 
matin et les journalistes de la TV locale en 
sont pour leur frais de s'être levés si tôt. 
Malgré tout près de deux mille personnes 
empliront le centre-ville, des forums-débats 
se déroulent tout l'après-midi et la fête 
aura lieu en musiques dans la soirée. Mais 
ils sont là les Verts, les Attac, et José, malgré 
la volonté de certains membres du collectif 
organisateur de ne pas se laisser récupérer 
par les professionnels de la citoyenneté. Le 
procès intenté sous la plainte du CETIOM, 
Centre Technique Interprofessionnel des 
Oléagineux Métropolitains, mettra cepen 
dant en évidence les méthodes quasi clan 
destines de ces cultures face à l'action 
directe et publique des opposants. 

EN UTTE POUR OU CONTRE 
LE CAPITALISME ? 

La critique est aisée, certes, mais indispen 
sable en ces temps de récupération 
citoyenne et pour notre part une revue de 
presse éditée pour la circonstance qui 
reprenait des articles parus dans Courant 
Alternatif sur le mouvement Attac, sur la 
Confédération paysanne, sur les OGM, etc. 
et des extraits de la revue Cette Semaine1 à 
propos des événements de Seattle était dis 
ponible au stand de l'OCL car à y être il fal 
lait dire autre chose et rompre le consensus 
des idées réformistes. Nous n'étions pas les 
seuls à avoir une attitude critique et la CNT, 
No Pasaran ont diffusé des textes ou collé 
des· tracts sensibilisants les curieux et 
curieuses à l'utopie révolutionnaire. Nos 
critiques sur le mouvement Attac rebondis 
sent d'autant plus que le président d'Attac 
de Toulouse, JM Clavel, interrogé dans le 
fanzine cité plus haut, déclare : "Nous ne 
sommes pas contre une gestion mondiale 
des problèmes, contre une gestion mon- 

diale du commerce, de l'eau ... Nous n'ac 
cepterons le principe qu'à une condition : 
que ce soit une organisation mondiale 
démocratique, transparente, qui s'en 
occupe, afin que l'intérêt humain soit pris 
en compte". Plus loin il parle de proposi 
tions concrètes, dont la taxe Tobin ( ... ) 
pour résoudre ces problèmes complexes ! 
et il propose donc d'agir en faisant pression 
et la pression en France, ça passe par les 
élections ... Comme en écho on peut lire 
dans le Monde Diplomatique du mois de 
septembre, dans un article intitulé "Les 
experts, la science et la loi" consacré aux 
OGM, aux choix scientifiques, sous la 
plume de Jacques Testart, la proposition 
d'un dispositif véritablement démocra 
tique ... Comité Consultatif pour !'Evalua 
tion des Technologies (CCET) composé de 
volontaires tirés au sort et réputés "can 
dides" - indépendants aussi bien de l'in 
dustrie que de la recherche ou des ONG 
chargés de parvenir, à l'issue d'un travail 
spécifique, à l'élaboration d'un avis émis 
par les citoyens .." I s'agit pour tous ces 
gens bien intentionnés de contrôler la 
marche du monde capitaliste, d'en limiter 
les excès, d'en corriger les bavures et pour 
quoi pas d'en tirer profit par une taxe 
moralement charitable. Que tout cela nous 
mène droit aux urnes citoyens et du coup, 
citoyennes ! est d'une évidence machiavé 
lique et il n'est pas inutile de rappeler que 
seul l'anéantissement du système patriarcal 
et capitaliste peut nous faire espérer une 
société de personnes autonomes, libres, 
émancipées, bref un monde sans exploita 
tion et sans pouvoirs asservissants. 
Comme un grain de sable dans cette 
marée estivale de familles en partance pour 
la plupart vers le lieu de vacances et qui 
font une halte citoyenne, notre présence 
n'était pas nécessaire, ni essentielle et si 
comme l'a annoncé J.B. il y a un rendez 
vous pour l'année prochaine, faisant de 
Millau un symbole (de quoi ?) nous pour 
rons sérieusement nous interroger sur 
notre participation même critique à de 
telles foires. 

Chantal EFE 

1. Cette Semaine : BP 275-54005 Nancy Cedex. 

La euue ai/-c0ses4s... 

COURANT ALTRNATT 
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Syndicat SUD ; voyage à l'intérieur 
du nouveau syndicalisme 
Depuis quelques années maintenant, on peut voir apparaître une tendance encore timide mais 
qui se confirme, d'une recrudescence des luttes d'action directe accompagnée ou à l'initiative de 
nouvelles structures syndicales comme SUD et la CNT. 
Pour rappel, il n'est pas inutile de préciser qu'en 98, moins de 9 % de la population salariée, 
retraités compris, est syndiquée; à peine 5 % dans le privé. Aucun grand syndicat ne vit plus des 
cotisations de ses adhérents (lesquels représentaient 80 % de leur budget en 1955, 20 % en 1990). 
L'article qui va suivre traitera seulement de l'apparition du syndicat SUD. La montée en force de 
la CNT ne sera pas abordé ici. 

igroiuE : u GROUPE g Y0 à 
Uo uo4RE 

En décembre 81, naissait le Groupe des 
Dix. Ce regroupement de syndicats auto 
nomes du service public, se faisait à l'initia 
tive de la FGSOA en vue de pouvoir peser 
sur le tout nouveau gouvernement de 
gauche issu de Mai 81. Ces syndicats1 se 
donnaient pour objectif "de faciliter le pro 
grès social et la satisfaction des revendica 
tions des salariés du secteur public comme 
en 1936", mais aussi de rechercher l'unité 
syndicale, sans pour autant créer une nou 
velle confédération. 
Ces syndicats autonomes avaient une 
caractéristique commune, le fait d'être for 
tement implanté dans leur secteur respec 
tif. Beaucoup de ces syndicats sont issus de 
la scission de 1947, où ils ont fait le choix 
de quitter la CGT sans pour autant 
rejoindre FO. 
Leurs culture politique et syndicale est très 
hétérogène. Le groupe des 10 originel s'est 
vite révélé instable du fait de cette hétéro 
généité et du caractère circonstanciel qui 
fonde son existence. Les divergences 
d'analyse amènent la FGAF, syndicat le plus 
important numériquement, à se retirer dès 
1984. Le groupe des 10 n'a aucune 
influence sur le mouvement social de 
l'époque. 
li fallu l'arrivée de SUD PTT et du SNUI en 
1989 pour relancer une impulsion au 
Groupe des 10 ainsi qu'un contenu idéolo 
gique. Différents mouvements d'arrivées et 
de départs de syndicats qui pour certains 

allèrent rejoindre l'UNSA (Union Nationale 
des Syndicats Autonomes), façonnèrent le 
groupe desl O pour donner ce qu'il est 
aujourd'hui. 
Ce nouveau venu dans le paysage syndical 
se répand depuis le mouvement social de 
décembre 1995 ( Sud Rail se créera dans 
cette dynamique). Après de bon résultats 
obtenus aux élections professionnelles tant 
à la SNCF, aux PTT, devançant par endroit 
la CGT. Des sections se créent dans les sec 
teurs les plus divers, allant au delà du sec 
teur public, bastion traditionnel du syndi 
calisme. 
Aujourd'hui, l'appellation, "Groupe des 
dix" regroupe une petite trentaine de syn 
dicats plus ou moins actifs selon les sec 
teurs, représentant environ 70 000 adhé 
rents où le secteur public est largement 
dominant 
Les militants SUD proviennent majoritaire 
ment de la CFDT, les différents congrès de 
branche ou nationaux, ainsi que les prises 
de position de plus en plus droitières de 
Notat, ont précipité nombres de militants 
pour qui l'appartenance à un syndicat aussi 
pourri devenait insupportable. Depuis peu, 
on constate l'arrivée de militants de la CGT, 
qui eux aussi ont eu un peu de mal à sup 
porter la poignée de mains historique entre 
Notat et Thibault. 
Phénomène intéressant, près de 40 o/o 
d'adhérents à SUD n'ont jamais été syndi 
qué auparavant. 

Le monde politique et syndical traditionnel 
s'interroge devant l'émergence incontestée 

de ce nouveau type de syndicalisme. SUD 
comble un vide laissé par une CFDT qui a 
clairement choisi le modèle social démo 
crate et par une CGT en mal de destalinisa 
tion. 
L'émergence de ce nouveau syndicat sus 
cite moulte interprétations allant de la 
minoration pure et simple de l'influence et 
des effectifs jusqu'à l'exagération la plus 
fantaisiste. La réalité est plus complexe. 
L'image de radicalité de SUD semble rele 
ver plus de l'illusion, ou d'un certain effet 
spectacle entretenu par la presse un peu 
trop complaisante par moment. Produit 
nouveau il a été tout de suite auréolé par 
les médias, ce qui n'enlève rien à la comba 
tivité des militants qu'ils l'ont investi. 
Ils semblerait que les syndicats SUD ne 
soient finalement que la combinaison d'un 
réformisme radical allié à un corporatisme 
encore bien ancré par endroit. 

1. Composition du groupe des 10 en 1981 : FAON 
(Fédération autonome de la défense nationale) ; 
FASP (Fédération autonome des syndicats de 
police); FAT*( Fédération autonome des transports) 
; FGAAC (Fédération générale autonome des 
agents de conduite) ; FGAF (Fédération générale 
autonome des fonctionnaires) ; FGSOA (Fédération 
générale des salariés des organismes agricoles) ; 
SNCTA (Syndicat national des contrôleurs du trafic 
aérien) ; SN](Syndicat national des journalistes) ; 
SNUI (Syndicat national unifié des impôts) ; SU 
(Syndicat unifié des caisses épargnes). 
Sont soulignées les organisations encore présentes 
au sein de Solidaire Groupe des 10 
* Organisations ayant rejoint l'UNSA depuis. 

Ces syndicats regroupent la frange la plus réformiste 
du syndicalisme français dont la reconnaissance 
officielle en matière de représentativité a été 
l'œuvre de Balladur en 1994 afin de contrer l'ascen 
sion de la FSU scission de la FEN. 
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Mais c'est aussi un syndicalisme qui a 
renoué avec l'idée même de lutte et de ce 
fait a redonné espoir à bon nombre de tra 
vailleurs largement écoeurés par les pra 
tiques des autre syndicats (Edmond Maire, 
ancien secrétaire général de la CFDT, quali 
fiait en 1985 au congrès de Strasbourg la 
grève "d'arme mythologique"). Les SUD 
ont aussi permis de mobiliser des gens 
pour lesquels jusqu'à présent, l'idée de 
militer n'avaient plus aucun sens. 

LE COEUR E LA DOCTRINE ' 
RA4LuTé ET TT Au Quo7Tot 

Le concept d'anti-libéralisme a remplacé 
l'anti-capitalisme de l'après 68. La notion 
de lutte des classes reste la grille d'analyse 
des conflits sociaux. 
Il s'agit de combattre partout où se mani 
feste le libéralisme économique. Dans ce 
que SUD appelle "la guerre idéologique", 
en l'occurrence concept repris de la phra 
séologie militante de la CGT, l'idée force 
est de dénoncer le nouvel ordre écono 
mique et la pensée unique qui en découle 
par la mise en évidence des conséquences 
de cette politique. Le combat des paysans 
du Chiapas contre le nouvel ordre écono 
mique mondial doit être compris comme la 
même critique que peuvent faire les chô 
meurs ou les exclus des métropoles occi 
dentales. Leur combat est le même. C'est 
ce qui explique l'investissement des SUD 
dans tous les rassemblements du genre 
contre le G7 en 96 à Lyon ou la mobilisa 
tion contre l'AMI en 98, sans aucune exclu 
sive et de la manière la plus œcuménique 
qui soit. Le principe de base étant l'unité 
d'action à tout prix pour une efficacité 
immédiate, les SUD évitent de se poser les 
questions pouvant remettre en cause cette 
unité. 
Il est évident que les militants politiques ne 
sont pas absents des syndicats SUD. Trots 
kistes au SUD CRC (Coordonner, rassem 
bler, Construire), militants d' Alternative 
Libertaire à SUD PTT, syndicaliste révolu 
tionnaire à SUD Rail. On commence même 
à y rencontrer des militants du PC. Tout ce 
petit monde semble bien cohabiter en tai 
sant soigneusement, même si personne 
n'est dupe, l'appartenance politique de 
chacun. 
La faillite des idéologies dites gauchistes a 
laissé sans repères nombre de militants qui 
se sont retrouvés orphelin d'organisation. 
Face aux virages trop clairement réfor 
mistes pour ne pas dire de collaboration de 
classe des centrales syndicales, la généra 
tion des 40/50 ans, pour certains présents 
dans les luttes de l'après 68, a trouvé dans 
les SUD le lieu d'une pratique et d'un acti- 

visme qu'il n'était plus possible d'exercer 
ailleurs. 
De ce fait, les SUD apparaissent un peu 
comme le lieu d'expression d'une généra 
tion de militants qui retrouvent un nou 
veau souffle sous forme d'une espèce de 
syndicalisme révolutionnaire qui ne s'as 
sume pas, simplement parce qu'à SUD, on 
ne donne pas forcément un contenu idéo 
logique a toute action, ou alors on se garde 
bien de le dire 

P47/QUE RADICALE ET CONTENU POL.UTIQUE 

En effet, la tentation est grande d'amalga 
mer pratique radicale, parfois spectaculaire 
et contenu politique. 
Le second fait hélas trop souvent défaut. 
Ce qui pourrait apparaître à travers telle 
action virulente comme une démarche 
politique élaborée, n'est souvent hélas que 
la manifestation d'une réflexion tout juste 
suffisante sur le fond. 
Quand SUD se mobilise sur la défense du 
service public, que ce soit à France Télé 
com, à la Poste, ou dans les hôpitaux, de 
quel service public est il question ? La 
réponse est souvent très simple, pour ne 
pas dire simpliste. L'amélioration du service 
public ne se fera que dans le cadre du sys 
tème capitaliste, que seule la lutte revendi 
cative contraindra à lâcher des augmenta 
tions de salaires, des meilleurs conditions 
de travail, à renoncer à la privatisation. 
Finalement, rien que du très classique, 
seule la méthode change, avec l'utilisation 
maximum entre autre des médias afin de 
populariser au mieux une lutte ainsi qu'une 
agitation permanente basée sur l'humour 
et la dérision. 
Il faut reconnaître que cette méthode a du 
bon, sortant du tract austère et chiant à lire 
au contenu déjà connu que font les autres 
syndicats. Les SUD réinventent un discours, 
un type d'intervention qui sort de la rou 
tine. Très souvent, le mode d'apparition 
des SUD interpelle, amuse par son ton, son 
impertinence, son refus de la règle non 
écrite du respect des formes et donc de la 
culture de la boite dans laquelle il paraît. 
Les auteurs de ces feuilles de boite ou de 
ces tracts renouent avec une certaine tradi 
tion de l'agitation plus ou moins festive, 
pour ne pas dire subversive, mais dont le 
contenu est souvent solide et argumenté, 
toujours en fonction de la réalité de l'entre 
prise. 
En conséquence, les patrons sont souvent 
déstabilisés, n'ayant plus leurs repères 
habituels quant à la manière de traiter avec 
ce nouveau type de syndicalisme. 
Cette méthode peu banale de faire du syn 
dicat a séduit nombre de salariés, le 

contenu est crédible. Le fonctionnement 
souvent transparent, peut s'apparenter, 
toutes proportions gardées, dans certaines 
boites à de la démocratie directe ,sans aller 
toutefois jusqu'à la rotation des mandats et 
leur révocabilité à tous moments. On est 
loin des lourdeurs bureaucratiques et sclé 
rosées de la CFDT ou de la CGT écartelées 
entre les aspirations de la base et les direc 
tives de Notat ou de Thibault. 
Il existe, certes, un corpus de valeurs fonda 
trices communes à tous les syndicats affiliés 
aux Groupe des Dix, mais qui s'apparente 
plus à la profession de foi qu'à une ligne 
politique. Chaque section, chaque syndicat 
est autonome, libre de suivre ou pas les 
décisions proposées au conseil national du 
GlO. 

CORPORATISTE 

La première raison du corporatisme des 
syndicats SUD vient de leur apparition dans 
des entreprises publiques corporatistes par 
nature : SNCF, PTT, Hôpitaux, Impôts, etc. 
La deuxième tient au refus de tous ces syn 
dicats de se fédérer. Ils se contentent d'une 
coordination, le Gl 0, dans une juxtaposi 
tion de syndicats indépendants. Ce n'est 
d'ailleurs pas faute de la part des anima 
teurs de ce Gl O de tenter d'impulser un 
esprit interprofessionnel. Ce désir d'indé 
pendance peut se traduire par un désir 
puissant de ne pas se faire déposséder de la 
structure créée de toute pièce, souvent 
dans des conditions difficiles et que l'on ne 
pourrait plus maîtriser dans un cadre inter 
pro. 
Mais cet état d'esprit ne se décrète pas, 
malgré tout le volontarisme dont fait 
preuve Annick Coupé, la porte-parole du 
GlO. 
De ce point de vue, à part quelques 
grandes villes comme Paris, Toulouse, Bor 
deaux, Nîmes, Rouen, Lille et quelques 
autres, les entités locales G 10 ne sont sou 
vent qu'un regroupement théorique, sans 
grande signification réelle ni surtout 
impact local. On retrouve la vieille 
méthode de signer tout ce qui passe en 
matière de pétitions ou d'appel unitaire, 
histoire de prouver que l'on existe. Au nom 
bien sûr de l'immersion dans le mouve 
ment social. On oublie parfois même de 
consulter les syndicats de base, sans pour 
autant assumer sa signature, faute de mili 
tants, par un soutien réel à telle ou telle 
cause. 
De ce point de vue, les vieux réflexes de 
bureaucrates ont la vie dure dans l'applica 
tion plutôt abusive de la notion de mandat 
large. 
Ce souci d'impulser une logique interpro se 
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trouve transposé dans la mise en place de 
solidarités allant au delà de l'entreprise, 
comme par exemple le soutien aux sans 
papiers, le soutien à AC !, l'adhésion et la 
participation à ATTAC, au planning familial. 
Il paraît donc indéniable que les SUD sont 
très présents dans le mouvement social, 
d'une part en terme de prises de positions 
bien affirmées, mais aussi en matière de 
soutien réel et concret en particulier au 
moment des mobilisations des chômeurs et 
des sans papiers. Cette démarche répond 
en cela à un sentiment charitable resté de 
l'imprégnation chrétienne de la CFDT d'où 
vient la majorité des militants. 
Mais, à y regarder de plus près, on peut se 
demander si c'est l'organisation en tant 
que telle qui est proche du mouvement 
social ou bien les plus politisés de ses 
membres. L'apparition publique est à cet 
égard significative. Pour une manif bien 
"corpo"dans les PTT ou dans les hôpitaux, 
SUD peut réunir des centaines, voire des 
milliers de personnes. Les dernières mobili 
sations dans ces secteurs l'ont montré et 
l'on peut que s'en réjouir. Mais pour une 
manif de type 1°' Mai ou de solidarité tant 
avec les sans papiers ou avec les chômeurs, 
SUD a énormément de mal à mobiliser au 

delà des militants politiques. Ses cortèges 
paraissent assez maigres à côté de ceux de 
la CNT, qui eux s'affirment ouvertement 
révolutionnaires, assumant leur héritage de 
syndicalistes révolutionnaires. 

Cocus/o 

On ne peut pas parler de SUD comme on 
parle de la CGT ou de la CFDT, d'abord 
parce qu'il y a des SUD, avec une histoire, 
une origine et une culture propre à chacun. 
Ces différents syndicats cohabitent à peu 
près bien, se concurrençant parfois dans la 
délimitation des champs de syndicalisation 
de chacun. Par exemple, SUD éducation 
est composé d'un nombre non négligeable 
d'étudiants, alors qu'il existe un SUD étu 
diant. Dans ce cas, c'est le conseil national 
d'Union Solidaire qui tranche. 
Les syndicats SUD peuvent s'apparenter à 
des syndicats parti, au même titre que la 
CNT, à travers un corpus de valeurs dépas 
sant de loin le contenu strictement revendi 
catif du syndicalisme traditionnel. 
De par son originalité, son désir de transpa 
rence, son désir de rompre avec des pra 
tiques bureaucratiques, les SUD ont réussi à 
drainer une frange non négligeable d'indi- 

vidus combatifs, pas forcément militants 
politiques, mais qui se font une certaine 
idée de ce qu'il ne veulent plus en matière 
de pratique syndicale, mais sans forcément 
avoir des réponses à tout et tachant de 
réinventer des pratiques incluant le plus 
possible les salariés dans le cadre d'une 
entreprise. 
Il n'a sans doute pas été facile pour certains 
ex militants de la CFDT ou de la CGT de 
franchir le pas et de renoncer à tous les pri 
vilèges inhérents à la fonction de bureau 
crate syndical. 
A ce propos on a pu assister ça et là à des 
phénomènes de rupture individuelle qui 
relevait chez certains militants du véritable 
cas de conscience. 
Ce renoncement a pu signifier pour cer 
tains le début d'une pratique rompant déli 
bérément avec le passé. Pour d'autres, le 
passage à SUD n'aura rien changer, l'éti 
quette change, la mentalité reste. Ce n'est 
pas forcément en changeant de syndicat 
qu'on change de pratiques. 

Patrick, OCL Caen 
Septembre 2000 

Notes de lecture 
"Sans-papiers : 
l'archaïsme fatal" 
collectif, Ed. La Découverte, 1999 (121 p. 42F) 

Ce livre qui réunit 4 auteurs universitaires et militants 
critique l'intention politique et législative contre les 
"étrangers" sans pour autant mettre en cause l'exis 
tence des institutions politiques, au contraire il 
semble, pour eux, que la critique soit une démarche 
nécessaire pour trouver des solutions démocratiques, 
en droite ligne de tontes ces démarches citoyennes en 
vogue qui ne souhaitent un changement que de l'inté 
rieur de ce système ! 
Le premier texte signé Emmanuel Terray s'intitule 
"Le travail des étrangers en situation irrégulière ou la 
délocalisation sur place" et constitue une bonne 
démonstration de la gestion capitaliste des politiciens, 
de la nécessité économique d'exploiter les plus 
pauvres en les maintenant dans une situation de préca 
rité, de l'effet de la délocalisation plus rentable sur 
place dans le pays producteur avec des sans-papiers 
que dans le 1/3 monde. Argumentaire incontournable 
des intentions des législateurs en France, de droite 
comme de gauche, pour ne pas se donner les moyens 
de ce qu'ils annoncent, à savoir: la suppression du 
travail clandestin ; et des déclarations des écono 
mistes qui prônent le libéralisme et la déréglementa 
tion afin d'harmoniser à tous les salariés, les condi 
tions réservées aujourd'hui aux travailleurs 
clandestins : pas de taxes, salaires bas, pas de contrat 
à durée indéterminée, etc. Le deuxième texte, de Jac 
queline Costa-Lascloux, a pour titre "L'illusion de la 
maîtrise, la politique migratoire en trompe-l'œil" 
n'est pas aussi intéressant que le précédent et fait un 
peu redite mais en s'appuyant sur des notions législa- 

tives plutôt qu'économiques, sur l'état de droit et sa 
démission de ce rôle (!), sur l'hypocrisie et cela dans 
le contexte européen, de la gestion de la circulation 
des personnes, on frôle, ici, la leçon de morale. L'au 
teure pointe les subtilités de rédaction significatives 
dans les textes comme : le droit de sortir de son pays 
inscrit dans la déclaration des droits de l'homme qui 
omet d'y adjoindre le droit en découlant d'accueil 
dans un pays! ; le refus d'entrée qui doit dans le texte 
global être justifié par le pays et le texte par exemple 
qui pour la France dispense de cette justification en 
"raison de terrorisme" ; etc. Elle dénonce l'intention 
malhonnête et la perversité des politiques d'immigra 
tion. Monique Chemillier-Gendreau étudie le droit 
international, analyse les textes européens, les liens 
entre les états, interroge sur le développement des 
pays d'origine et sur l'attitude néocolonialiste de la 
France en Afrique. Le texte d'Etienne Balibar titré : 
"Le droit de cité ou l'apartheid ?" aborde le concept 
de citoyenneté, de national républicanisme, sur les 
conséquences d'une définition d'un citoyen européen 
qui de fait catégorise et exclue les non-nationaux, 
non-européens. Basée sur une ségrégation issue de la 
colonisation, cette apartheid désigne et marginalise et 
ainsi créée les clandestins, les étrangers. Chaque pays 
les nomme à sa façon : ethnie minorities, immigrés, 
allochtones, extracommunautaires, auslander ... Tout 
cela construit la base du rejet, des violences, entretient 
les comportements racistes. Le fond est posé par un 
statut qui infériorise, dont les droits différents stigma 
tisent la personne victime de cette classification. L'au 
teur valorise l'apport des luttes des sans-papiers par 
rapport à la solidarité qui a émergée autour et qui 
aurait déstabilisé le consensus d'une gauche institu 
tionnelle par des divergences sur ce dossier entre les 
élus dont certains ont soutenu les sans-papiers contre 
le gouvernement dont ils font partie. Il en appelle à 
une attitude citoyenne qui justifierait la désobéissance 

civique. L'ouvrage se termine par une réponse aux 
arguments du gouvernement. Par exemple, en défen 
dant sa politique d'immigration celui-ci affirme avoir 
repris les critères "du collège des médiateurs de St 
Bernard" en septembre 1996 et de la commission des 
droits de l'homme, la différence en est l'usage qui 
d'appréciation de cas individuel est devenu une obli 
gation pour une régularisation. Cela illustre de façon 
pertinente les effets d'une négociation avec le pouvoir 
et le danger du cas par cas. D'autres arguments sont 
démontés comme le droit et la dignité de la personne 
en regard des expulsions meurtrières par charter, le 
co-développement où les candidats à une formation, à 
une aide aux projets de réinsertion sont assignés à 
résidence ! Sur le fait qu'une régularisation globale 
entraînerait un flux, les auteurs précisent que le seul 
appel d'air est l'offre de travail clandestin des 
employeurs et que l'immigration n'est pas qu'une 
réponse économique. Quant à faire le jeu du FN en 
laissant entrer tous ceux qui le souhaitent, il est bien 
dit que ce jeu est joué depuis longtemps par exemple 
en associant dans le préambule de la loi Reseda, le 
chômage massif et l'immigration, ou en instaurant des 
quotas qui sous-entendent qu'il existerait un seuil de 
tolérance, contre quoi, quel danger? 
Dans l'ensemble ce livre n'apprendra pas grand chose 
aux personnes qui sont déjà impliquées dans la lutte 
des S/P, mais les mises en cause des textes et de l'in 
tention de leur rédacteurs, l'analyse d'une cohérence 
nationaliste, colonialiste, raciste en Europe et bien sûr 
en France sont bien argumentées. A nous de porter 
jusqu'à la rupture de tels arguments car l'esprit réfor 
miste souffle malgré tout dans cet ouvrage et les luttes 
des S/P comme bien d'autres n'ont d'issue que dans la 
fin de ce système capitaliste et patriarcal. 

ChantalEFE 
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Courrier 
Gael Roblin, 
prisonnier politique breton 
273196 A/215 
42 Rue de la Santé -75674 Paris Cedex 14 

13 juin 2000 
(reçu à la BP de l'OCL le 6 juillet) 

J'ai lu l'article de Courant Alternatif n°100 de 
juin dernier sur la Bretagne. Je souhaiterais 
réagir. Si c'est possible, je vous demande de bien 
vouloir publier ma contribution dans la rubrique 
Point de vue. 
Je connais depuis longtemps les positions de 
l'OCL sur les luttes de libération nationale 
(LLN). Elles ont le mérite de trancher par leur 
antidogmatisme. Toutefois je souhaite porter un 
certain nombre de faits à la connaissance des lec 
teurs de C.A. 
Je partage tout à fait votre analyse sur le rassem 
blement de Rennes (une semaine après l'attentat 
de Quevert N.d.c.), ceux qui y ont appelé doivent 
s'en mordre les doigts tant il était clair que c'était 
l'affirmation bretonne qui était en ligne de mire, 
et à vrai dire son expression la plus antagonique : 
la gauche indépendantiste (Emgann). 
Les participants de la CJ de Bégard affirment 
qu'Emgann ne pratique qu'un anticapitalisme 
qualifié de timide. Soit, il est vrai que les mili 
tants de l'OCL sont connus depuis longtemps 
pour toujours exiger plus de radicalité de classe 
dans les luttes où ils sont présents. C'est tout à 
leur honneur, mais je trouve particulièrement 
contradictoire que les mêmes personnes criti 
quent la surenchère radicaliste de certains indé 
pendantistes. 
L'OCL a donc depuis longtemps une position de 
soutien critique aux luttes de libération nationale. 
Elle entend soutenir dans le cadre de ces luttes 
les tendances les plus anticapitalistes. Comment 
expliquer alors le décalage flagrant entre la pra 
tique et la théorie de I' OCL ? Les militants de 
l'OCL ont depuis des années un regard de socio 
logues condescendants sur les luttes de libération 
nationale, particulièrement sur la question natio 
nale bretonne. Ils (ELLES) considèrent en gros 
que la conscience nationale bretonne n'est pas 
assez développée pour être digne d'intérêt. Ainsi 
il y a quelques années des militants de l'OCL 
Bretagne ont animé avec d'autres le collectif 
Fulor ; ils y discouraient sur les concepts de 
nation et de lutte de libération, et schématique 
ment je le concède, défilaient le lendemain en 
rang d'oignons derrière des banderoles type 
"Français-Immigrés Solidarité", et acceptaient 
ainsi la francisation de la vie politique tout en 
essayant de faire vivre un bloc radical libertaire 
se positionnant (souvent à juste titre) en contre 
de la gauche de la gauche. 
Dans sa brochure "Etre révolutionnaire en 1994", 
l'OCL affirme vouloir privilégier les pratiques 
identitaires (dans le cadre des LLN) impliquant 
le fait de les acquérir plutôt que d'en être héri 
tiers (en outre l'apprentissage de la langue). 
Depuis c'est bien simple, je n'ai jamais vu de 
tract bilingue de l'OCL (même lors de la marche 
pour l'indépendance). Plus près de nous, faire 
accepter aux militantEs de l'OCL une banderole 
bilingue "français-breton" où les deux langues 
seraient à égalité, a été impossible lors de la 
manif antimarée noire du 15/02/2000 à Naoned, 
notre langue a eu droit à un sous-titre. 
Au-delà de ces faits, je m'attendais à plus de 
finesse dans l'analyse de la CJ de Bégard 
(publiée dans le CA n°100). Ce qui m'a conduit 
là où je suis, c'est bien sûr mon engagement en 

tant qu'indépendantiste comme pour les autres 
prisonniers politiques bretons, mais également 
mon attachement à la lutte des classes. Cela 
apparaît clairement dans les titres de journaux 
comme le Figaro ou Valeurs Actuelles ("les amis 
de Gaël Le Rouge") connus pour être de fidèles 
suppôts du pouvoir bourgeois. Sur le front antiré 
pressif, je le sais, les militantEs de l'OCL sont 
souvent au premier rang, je crois même savoir 
qu'ils-elles participent au comité de soutien de 
Nantes (ainsi qu'à Guingamp) qui s'est monté 
après mon arrestation. Mais alors pourquoi ne 
pas avoir parlé des incarcérations et des interpel 
lations ayant eu lieu depuis 98 en Bretagne dans 
CA? Depuis septembre 99, prés de 60 personnes 
ont été arrêtées, je n'ai pas lu une seule ligne 
dans CA à ce sujet. De plus l'auteur ou les 
auteurs de l'article auquel je me réfère, parle ou 
évoque une seule manif de soutien aux prison 
niers politiques ayant rassemblé 300 personnes 
en décembre à Lorient. Depuis une autre manif le 
11 mars a rassemblé entre 600 et 800 personnes à 
Rennes. Entre temps il y a eu plusieurs rassem 
blements à Karaez, Fougères, Lorient, Guin 
gamp, Nantes ... Des diffusions de tracts mas 
sives, des réunions publiques, des collages 
d'affiches, des repas, des happenings (Rennes, 
Guingamp ... ) à l'appel de la Coordination Anti 
répressive de Bretagne, structure large ouverte à 
tous où se côtoient militants indépendantistes, 
libertaires, marxistes léninistes, syndicalistes, 
amis et familles des prisonniers. Il me semble 
avoir croisé dans cette structure et ses initiatives 
des militants de l'OCL. 
Certes j'en suis conscient les chiffres évoqués 
pour ces actions ne sont pas assez importants 
pour parler de soutien massif aux prisonniers ni 
de rapport de force avec l'état mais les passer 
sous silence dans une revue révolutionnaire, c'est 
faire de la ... désinformation par omission. Ces 
chiffres comparés à d'autres dans C.A. me 
paraissent honorables et sous-entendent quand 
même clairement que malgré la répression et la 
criminalisation, un certain nombre de personnes 
en Bretagne soutiennent les prisonniers poli 
tiques. 
Le drame de Quévert a mis en évidence les fai 
blesses idéologiques d'Emgann, il lui appartient 
de faire son autocritique. Quand à l'O.C.L. et à 
d'autres, il leur appartient de définitivement 
choisir entre le fait d'être spectateur critique ou 
acteur de la lutte de libération nationale en Bre 
tagne. 
Pour ma part je trouve normal d'appliquer ce que 
d'autres ont fait avant moi dans d'autres pays, en 
tant que communiste à savoir : avoir des respon 
sabilités au sein du mouvement de libération 
nationale du peuple breton. Il n'y a pas d'autre 
voie pour les communistes, ... les vrais. 
Rien ne me détournera de la voie indépendan 
tiste, les traîtres se rendent, pas les communistes. 

Gaël Roblin, prisonnier politique breton 
PS: Bon, je vous assaisonne un peu beaucoup, en 
tout cas merci pour le canard et tout le reste (j'ap 
précie beaucoup tout le reste). Amicalement. 

Réponse : Ce courrier reçu avec un mois de 
retard n'a pu être publié dans le numéro d'été de 
CA. Ce courrier ne répond pas à notre avis à l'ar 
ticle paru dans Courant Alternatif de juin à pro 
pos de la lutte armée en Bretagne, des rapports de 
pouvoir entre mouvement social et groupes 
armés, de la question de l'adéquation entre les 
modes de luttes et le projet de société. Néan- 

moins il soulève des débats sur l'intervention 
politique et la situation en Bretagne, débats qui 
sont malheureusement difficiles à instaurer en 
Bretagne comme ailleurs ... Un article de fond 
paraîtra dans Courant Alternatif le mois pro 
chain. 

Réponse à l'article de Mikaël, «Nou 
velle économie et vieux capitalisme» 

CourantAlternatifn° 101, p. 11-12. 

La dernière phrase de l'article compare les 
tenants de la spéculation sur le web et les boursi 
coteurs d'Eurotunnel. Il me semble que cette 
comparaison n'est pas valable ou du moins abu 
sive et trompeuse. 
La construction du tunnel sous la Manche n'était 
pas rentable financièrement parce qu'elle contre 
dit un des fondements économiques du capita 
lisme : la rapidité des échanges. Inversement 
l'exploitation du tunnel est une affaire juteuse : 
une fois le tunnel construit, les trafics se multi 
plient. 
Alors que le rendement maximum d'un capital 
est obtenu par la rotation la plus rapide des inves 
tissements, la construction du tunnel a bloqué les 
capitaux investis, pendant des années ils n'ont 
rien rapporté, ils sont restés improductifs ; le 
capitalisme est intrinsèquement une économie du 
court terme (les organismes et associations de 
développement qui pensent le capitalisme conci 
liable avec la notion de développement durable 
se foutent largement le doigt dans l eil - mais 
bon il faudrait déjà revenir sur la notion de déve 
loppement). Et ce n'est guère étonnant que la 
communication et les échanges financiers et de 
marchandises ont connu un essor délirant depuis 
1945 et se trouvent aujourd'hui largement faci 
lité (d'autant plus avec la version ultra-libérale 
du capitalisme): multiplication des réseaux auto 
routiers, aériens et maritimes, logique de la 
vitesse (le temps c'est de l'argent), baisse des 
coûts du transport. Avec le développement des 
réseaux informatiques, on atteint quasiment la 
simultanéité, question rapidité on ne peut pas 
faire mieux. C'est l'outil idéal pour le développe 
ment de la spéculation boursière. 
Certes on peut se réjouir de ces premières 
défaites économiques internetiques (comme le 
fait justement l'article de Mikaël) mais lorsque 
tout le monde ( économiquement riche) sera bran 
ché sur internet, l'économie du web aura de 
beaux jours devant elle. Rappelons-nous que les 
premières lignes de chemin de fer n'étaient pas 
rentables, pas plus les premières lignes 
aériennes. Que le développement de ces nou 
veautés technologiques, ou du moins le passage 
entre l'expérimentation et une utilisation de 
masse de ces nouvelles technologies a été large 
ment facilité par le soutien forcené des États (soit 
sous la forme des nationalisations soit sous la 
forme de subventions aux entreprises privées  
entre autre justement pour leur permettre d'en 
caisser les coûts de l'immobilisation de leurs 
capitaux pendant la construction). Actuellement 
l'informatique que je sache est largement sub 
ventionné entre autre par les budgets militaires 
(on peut revenir sur les origines d'internet). 
Nous pouvons «spéculer» sur la réussite ou 
l'échec d'internet, mais cet objet ne nous appar 
tient pas, il est hors de notre domaine d'action, 
nous ne faisons qu'assister à un spectacle. 

Olivier, Saint-Nazaire, le 25 août 2000 
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Corse 

Les "accords de Matignon" : 
une remarquable convergence 
d'intérêts contradictoires 
Tout au long du premier semestre 2000 se sont déroulées à l'hôtel Matignon des réunions qui ont 
débouché sur des accords facilement qualifiés d"historiques", dans la mesure où ils ont 
recueilli l'approbation à la fois du gouvernement Jospin, des élus de la collectivité territoriale 
corse -nationalistes y compris -et, d'après divers sondages, de la population tant dans l'hexa 
gone que dans l'île. Mais quelles sont la finalité et les limites de ces accords, et quels enjeux 
représentent-ils pour les différentes parties en présence aujourd'hui ? 

Plusieurs événements, en 1998 et 1999, 
ont contribué à relancer la dynamique 
nationaliste - en l'ancrant dans une 

démarche de nouveau unitaire (après une 
décennie de déchirements et une quin 
zaine d'assassinats entre militants), et en 
l'incitant à réaffirmer des principes devant 
conduire vers l'indépendance la "commu 
nauté de destin" formée par le peuple 
corse. En effet, la répression tous azimuts 
lancée dans l'île après l'exécution du préfet 
Erignac en février 1998 n'a pas tardé à sus 
citer un très large mécontentement contre 
les pleins pouvoirs octroyés par l'Etat au 
gouverneur Bonnet' - pouvoirs qui ont fait 
ressortir le caractère bidon des institutions 
territoriales corses -, et contre la campagne 
anticorse déclenchée par les médias dans 
leur très grande majorité. L'"affaire" de la 
paillote2 a entraîné une forte décrédibilisa 
tion de l'Etat et un repli communautaire 
qui ont servi la démarche de réconciliation 
impulsée par le Comité nationaliste du Fiu 
morbu, en juillet 1999, et concrétisée par 
un accord politique entre les différentes 
familles nationalistes. 
La plate-forme en quinze points commune 
aux huit groupes réunis dans Unità3 le 4 
novembre dernier est venue étayer la dyna 
mique unitaire qui avait déjà permis à la 
liste Corsica nazione de remporter 17 % 
des voix aux élections territoriales de mars 
1999 (l'ensemble des listes nationalistes 
obtenant 23,5 % au premier tour). Cette 
nouvelle donne a contraint le gouverne- 

ment Jospin à baisser sa garde. En sep 
tembre 1999, il conditionnait encore toute 
discussion avec les élus nationalistes à leur 
condamnation préalable de la violence ; 
mais leur refus d'obtempérer, la multiplica 
tion de nouveaux groupes clandestins fai 
sant de la surenchère et le développement 
(dans l'île mais aussi sur le continent, et 
reflété par le journal Le Monde) d'un cou 
rant d'opinion réclamant, entre autres par 
une pétition pour la reconnaissance en 
droit du peuple corse, une solution poli 
tique en Corse l'ont finalement contraint, 
trois mois plus tard, à inviter tous les élus 
territoriaux à l'hôtel Matignon pour "les 
écouter sur la Corse". 

PETIT &ROMOLO6IE ES NÉGOCIATIONS 

13 décembre 1999 : Matignon 1, qui 
réunit élus insulaires et représentants du 
gouvernement, adopte le principe de nou 
velles rencontres et n'exclut aucun sujet de 
la négociation menée. 
10 mars 2000 : L'Assemblée de Corse se 
détermine sur deux motions concurrentes 
relatives à l'avenir de l'île. La première, 
défendue par E. Zuccarelli, ex-ministre 
(PRG) de la Fonction publique, recueille 26 
voix (RPR, une partie des PRG, et commu 
nistes) sur 51 ; elle insiste sur le maintien 
du cadre statutaire existant en Corse et 
prône une simple avancée de la décentrali 
sation La seconde, présentée par P. Gia 
cobbi, autre PRG, et votée par 22 élus 

(nationalistes, Droite libérale, "corsistes" et 
un socialiste), se prononce pour la dévolu 
tion de pouvoirs législatifs aux institutions 
corses. 
25 mars : Manifestation à Ajaccio de 12000 
personnes appuyant la seconde motion. 
6 avril : Au cours de Matignon 2, les élus 
corses proposent les deux motions. Mais 
Jospin invoque les "conditions politiques" 
de la cohabitation pour écarter, à court 
terme, la consultation des insulaires que 
souhaitent les partisans de la motion mino 
ritaire, et se retranche derrière les 
"contraintes constitutionnelles" pour refu 
ser tout changement statutaire profond en 
Corse. Il ne reprend même pas les points 
d'accord existant entre les deux textes (sur 
l'enseignement de la langue corse, par 
exemple). 
12 avril : Chirac, sollicité de tous côtés, sort 
enfin de son silence pour souhaiter, mi 
chèvre mi-chou, que "la République, telle 
qu'elle est, tienne compte des spécificités 
et des handicaps de cette île à la forte iden 
tité [ et] que des dispositions originales 
soient prévues pour que les Corses accè 
dent à une plus grande maîtrise des déci 
sions les concernant". 
10 juillet : Le gouvernement présente aux 
élus de Corse ses "orientations" pour le 

1. Voir CA n 95. 
2. Voir CA n 90. 
3. Accolta naziunale corsa, Chjama per l'indipen 

denza, Associu per a suvranità, Corsica viva, Corsica 
nazione, A Cuncolta independentista, Partitu per 
l'indipendenza et I Verdi corsi. 
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futur statut de l'île. Si les propositions sur 
l'enseignement du corse, la fiscalité et le 
développement économique sont formali 
sées, la "discussion" reste ouverte sur la 
simplification des institutions insulaires et 
sur le transfert de compétences. Concer 
nant les institutions, le gouvernement envi 
sage soit la création d'une collectivité 
unique qui se substituerait à la collectivité 
territoriale et aux deux départements exis 
tants, soit le maintien au côté de la collecti 
vité territoriale d'un seul département (sié 
geant tantôt comme assemblée territoriale, 
tantôt comme conseil général) ; mais il 
exprime nettement sa préférence pour la 
seconde solution, qui permet d'éviter une 
révision constitutionnelle et peut se concré 
tiser plus rapidement. Il préconise aussi 
(une idée de Chevènement pour empêcher 
la progression des nationalistes) l'instaura 
tion d'un scrutin mixte combinant le mode 
de scrutin cantonal et la représentation 
proportionnelle. Enfin, si le transfert de 
compétences envisagé se limite au 
domaine réglementaire, le gouvernement 
envisage la possibilité de mettre en place 
des transferts de compétences législatives 
par un mécanisme expérimental, limité 
dans le temps et encadré par le Parlement. 
12 juillet : Au cours d'une réunion infor 
melle et à huis clos, à Ajaccio, entre les pré 
sidents des groupes politiques de l'Assem 
blée territoriale, les représentants de ces 
groupes aux réunions de Matignon, les 
membres de l'exécutif corse et quelques 
autres élus, un accord se fait cette fois à 
une forte majorité ( 42 sur 51) pour deman 
der au gouvernement une réforme réelle 
ment en profondeur du statut insulaire. Les 
élus, dépassant les propositions de Jospin, 
réclament la dévolution à une assemblée 
unique de Corse d'un "pouvoir législatif 
encadré", notamment en matière d'amé 
nagement du territoire, de culture et d'en 
vironnement, ce qui suppose une modifica 
tion de la Constitution. José Rossi, 
président (DL) de l'Assemblée territoriale, 
propose au gouvernement un calendrier 
pour opérer ces changements, en affichant 
la volonté de poursuivre la discussion dans 
un esprit d'ouverture et d'apaisement; s'il 
n'y a pas d'ultimatum, Matignon et l'Elysée 
sont néanmoins poussés dans leurs retran 
chements. 
20 juillet: En dépit de l'avertissement lancé 
par Chevènement à Jospin, la dernière 
mouture des propositions gouvernemen 
tales présentée aux élus corses va dans leur 
sens. Entre 2000 et 2002, des change 
ments possibles sans révision constitution 
nelle : dépôt au Parlement d'un projet de 
loi, à l'automne prochain, sur d'importants 
transferts de pouvoirs réglementaires à la 

collectivité territoriale ; proposition d'un 
dispositif expérimental de pouvoirs législa 
tifs dérogatoires - sous contrôle du Parle 
ment et dans des domaines précis; renfor 
cement de la coopération entre les 
départements corses, en vue d'une future 
assemblée unique ; examen de dispositions 
fiscales spécifiques dans le cadre du budget 
2001. Puis, en 2003 et 2004, révision 
constitutionnelle, portant sur la création 
d'une collectivité régionale unique et sur 
l'assouplissement des règles d'encadre 
ment des pouvoirs législatifs déroga 
toires ... mais sous condition d'un retour 
durable à la paix civile, et sans qu'il soit 
davantage question d'un "pouvoir législatif 
partagé". 
28 juillet: Réunion plénière de l'Assemblée 
corse, au cours de laquelle le plan gouver 
nemental obtient une large approbation 
(44 voix contre 2 non et 5 abstentions). 
1er août : Chirac conforte Jospin en parlant 
de réformes "souhaitables et nécessaires" à 
la Corse, et du nécessaire "respect des prin 
cipes de notre République et de son unité", 
sans critiquer le statut proposé par le gou 
vernement. 
1 7 août : Après les Journées internationales 
de Corti (où la base nationaliste approuve 
le processus engagé) et l'assassinat de l'ex 
dirigeant nationaliste Jean-Michel Rossi, 
Jospin entame une marche arrière, expli 
quant dans Le Nouvel Observateur que la 
révision constitutionnelle envisagée n'em 
pêchera pas le Parlement de soumettre à 
son réexamen, de bloquer ou d'annuler 
des délégations de pouvoir consenties 
préalablement par lui à la collectivité corse, 
et que cette révision est conditionnée à 
l'arrêt de la violence dans l'île. 
3 septembre : Aux assises du PS à La 
Rochelle, le Premier ministre ne mentionne 
plus le transfert de pouvoirs législatifs à 
titre expérimental prévu avant 2002, et 
assujettit la mise en œuvre même du pro 
cessus engagé à la condamnation de la vio 
lence politique puis à sa disparition. Cet 
"infléchissement évident" du discours de 
Jospin sur la Corse, que salue aussitôt Che 
vènement, est contesté à Matignon : on y 
assure que la préparation du projet de loi 
annoncé pour la fin de l'année va com 
mencer dans les prochains jours, mais on 
reconnaît que la position gouvernementale 
sur la violence s'est durcie, puisque sa 
condamnation et sa disparition sont deve 
nues des préalables au démarrage du plan 
Jospin. 

DE Sos/TONS URIQUES AUgS/ 
FLOUES QUE FRAGILES 

Afin de participer aux rencontres de Mati- 

gnon, les regroupements nationalistes 
d'Unità ont mis dans leur mouchoir des 
revendications qu'ils jugent pourtant fon 
damentaies : la reconnaissance du peuple 
corse, l'officialisation ( et non la simple 
généralisation de son enseignement dans 
le primaire) de la langue corse, la corsisa 
tion des emplois, l'amnistie des prisonniers. 
Pour aller vers la reconnaissance d'une 
nation corse, ils ont plutôt tenté de faire 
accepter par l'Etat français des transferts de 
compétences - dans la logique institution 
nelle qui les incite depuis le statut Defferre 
de 1981 à participer aux élections et aux 
institutions régionales. 
Or, les propositions de Matignon parlent 
au conditionnel, et avec mille précautions 
de style, d'une décentralisation, et les nou 
velles compétences envisagées pour l'As 
semblée territoriale corse (ATC) sont subor 
données à des contrôles permanents du 
Parlement qui, sauf miracle, les condam 
nent à rester pour l'essentiel lettre morte. 
Tout est vague dans le texte gouvernemen 
tal'. Ainsi, la liste des champs d'activités qui 
devraient être transférés à I' ATC sera établie 
au cours de "discussions ultérieures entre le 
gouvernement et les élus de Corse". Le 
gouvernement proposera au Parlement de 
donner à I' ATC la possibilité de déroger par 
ses délibérations "à certaines dispositions 
législatives dans des conditions que le Par 
lement définirait", et les adaptations ainsi 
intervenues à l'initiative de I' ATC seront 
ensuite "évaluées avant que le Parlement 
ne décide de les maintenir, de les modifier 
ou de les abandonner" ... L'ATC restera 
donc soumise au bon vouloir et au rythme 
du Parlement, ses délibérations pouvant 
être envoyées par lui aux oubliettes. Et 
puis, elle ne pourra adapter par ces délibé 
rations que des dispositions législatives 
déjà en vigueur ou en cours d'examen : 
n'ayant pas de force de proposition, elle 
sera prisonnière en fait et en droit des 
seules lois du Parlement français ( comme 
elle l'était déjà avec le statut Joxe de 1991 
qui, dans son article 26 totalement inopé 
rant, donnait pouvoir à l'ATC d'adresser au 
Parlement des propositions relatives au 
vote d'une loi), et ne disposera donc même 
pas d'un "pouvoir législatif encadré". Enfin, 
rien n'est prévu pour que l'ATC crée taxes 
ou impôts : elle aura juste le droit d'utiliser 
sous contrôle la part de l'impôt que l'Etat 
voudra bien lui consentir. 
Par ailleurs, il n'est pas du tout sûr que le 

4. Pour éviter une révision constitutionnelle immé 
diate, le gouvernement l'a fondé sur un arrêt du 
Conseil constitutionnel daté de 1993 et portant 
sur ... les établissements d'enseignement supérieur! 
Comme quoi tout le monde s'arrange avec la "loi 
de la République". 
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processus de Matignon résiste au temps, 
entre les attentats que continueront sans 
doute de réaliser certains de ses adversaires 
et les innombrables obstacles juridiques qui 
attendent la mise en place du statut. Car ce 
processus est à la merci d'actes tant de bar 
bouzes que de militants clandestins oppo 
sés, pour une raison ou une autre, à lui, et 
d'individus guidés par leur intérêt person 
nel ou mafieux. L'Union des combattants5 
peut toujours affirmer, comme elle l'a fait le 
22 août : "Nous avons soutenu dès le 
début un cessez-le-feu que nous avons 
scrupuleusement respecté et que nous 
renouvelons aujourd'hui", et dénoncer "les 
liens qui peuvent exister entre certains 
noyaux ultrajacobins et les derniers atten 
tats" ; s'il ne voit plus trop d'intérêt à assu 
mer certaines alliances, le gouvernement 
sautera sur le premier prétexte explosif 
pour se désengager, en dépit de toutes les 
belles déclarations de ses actuels "parte 
naires". 
De même, le nouveau statut va devoir 
effectuer un vrai parcours du combattant 
juridique sans que le gouvernement ait la 
certitude d'avoir la majorité nécessaire 
pour le défendre : projet de loi de finances 
pour 2001 intégrant les dispositions fiscales 
particulières annoncées ; projet de loi sur le 
statut de la Corse ; loi de programmation 
sur les investissements publics ; approba 
tion par le Parlement de la généralisation 
de l'enseignement du corse ; révision(s) 
constitutionnelle(s) pour instaurer la collec 
tivité territoriale unique et la doter de pou 
voirs dérogatoires ; aval du Conseil consti 
tutionnel ... Le processus engagé est donc 
très fragile, et si aujourd'hui ses partisans se 
tiennent encore par la barbichette pour le 
soutenir, cela ne durera pas. 

Aos, UN STATU7.., tuoN 'ggAL 0 
E BAUDRUCHE ? 

On peut tirer de la partie qui vient de se 
jouer entre la classe politique insulaire et le 
gouvernement quelques remarques : 
1. Il y a eu consensus pour ne pas aller plus 
loin, que ce soit vers l'indépendance ou 
vers une décentralisation accrue, le dérou 
lement des négociations le montre bien. 
Jospin a proposé un processus sur quatre 
ans parce que ses visées électorales restrei 
gnent pour l'heure son champ d'action : 
son objectif de rétablir la paix civile en 
Corse demeure un enjeu très franco-fran 
çais, à l'approche de l'élection présiden 
tielle. Dans cette optique, il a sacrifié son 
"ami" Chevènement... avec lequel il était 
en désaccord depuis toujours sur la ques 
tion corse. (Chevènement avait défendu 
Bonnet contre les conseillers de Jospin au 

nom d'une "certaine idée de la France" ; 
en affirmant que "concéder le pouvoir 
législatif, c'est concéder la souveraineté", il 
était en phase avec une bonne partie de la 
classe politique jusque dans les rangs du 
gouvernement.) De même que les élus ter 
ritoriaux, Jospin a été quelque peu entraîné 
par la dynamique nationaliste, mais il n'a 
évidemment jamais été question pour lui 
de bousculer les fondements de la Répu 
blique française en concédant à la Corse 
même le droit de faire des "lois de pays" 
comme en Nouvelle-Calédonie. 
Chirac attend son heure pour utiliser l'af 
faire corse si elle se retourne contre Jospin, 
mais il devra se mouiller en cas de révision 
constitutionnelle, car c'est au président de 
la République qu'il incombe de convoquer 
le Congrès ou de soumettre un projet de 
loi à référendum. Ne pouvant pas se 
démarquer complètement de son Premier 
ministre, dans l'hypothèse où son plan 
marcherait, il observe un silence prudent, 
ou navigue entre l'unité de la République 
et la singularité de la Corse en laissant le PS 
s'enferrer dans des négociations avec les 
"terroristes" et les "mafieux", tandis que 
s'indignent les médias et les représentants 
du RPR et que M. Alliot-Marie lance une 
pétition sur l'avenir de la Corse. Ainsi, il 
compte tirer les marrons du feu dans tous 
les cas. 
De leur côté, les dirigeants nationalistes 
pensent que le laps de temps proposé va 
leur permettre de renforcer encore leur 
position dans l'opinion corse. Par ailleurs, 
ils n'ont pas les moyens d'imposer ni de 
garantir l'arrêt de la violence dans l'île 
aujourd'hui; toutefois, parier qu'ils l'auront 
demain ne paraît pas gagné. Reste à savoir 
comment ils vont gérer la prudence de leur 
choix. 
Enfin, parmi les signataires du plan Jospin, 
nombreux sont sans doute ceux qui ont 
tablé sur le fait que des actions violentes, 
d'où qu'elles viennent, empêcheront à 
coup sûr le processus d'aboutir. 
2. Les diverses forces en présence étaient 
tenues de parvenir à un résultat, pour 
conserver leur crédibilité auprès de leurs 
bases électorales respectives, et cette 
contrainte les a conduites à présenter une 
façade commune face aux caméras, per 
sonne ne voulant prendre le risque d'un 
clash. Néanmoins, le contenu de l'accord 
se révèle loin de mériter les cris d'orfraie de 
ses opposants jacobins de droite ou de 
gauche, puisque les compétences législa 
tives dévolues sont de fait quasi nulles. 
Certes, le gouvernement a lâché un peu de 
lest sur des sujets tels que les arrêtés Miot 
portant sur les droits de succession particu 
liers à la Corse, qui mobilisaient tous les 

élus insulaires sans mettre en grand danger 
la République française; cependant, le trai 
tement de la question corse ne déroge pas 
à la règle : nouvelles structures et moyens 
financiers supplémentaires pour le person 
nel clanique, qui trouvera à s'engraisser 
ailleurs si les départements disparaissent. 
3. Les nationalistes ont fait monter les 
enchères, mais le projet Jospin a été 
accepté pour des raisons très diverses par 
les parties en présence, et la politique poli 
ticienne a régné dans l'affaire. 
En Corse, on a assisté à partir de mars à une 
répartition nouvelle et surprenante de la 
représentation territoriale, avec la division 
de la gauche et de la droite. Cette situation 
a rappelé celle qui avait précédé le statut 
Joxe en 1991, où un "front du refus" 
(alliant RPR et radicaux de gauche) s'était 
dressé contre les "progressistes" (déjà 
menés par José Rossi) ... à la différence près 
que les organisations nationalistes présen 
tent aujourd'hui un front uni. 
En fait, la nouveauté dans cette cacophonie 
a surtout résidé dans la surenchère faite 
aux nationalistes, qui ont presque été 
débordés sur leur terrain revendicatif. 
Certes, en campagne électorale, il a tou 
jours été de bon ton pour les membres de 
la classe politique insulaire de faire valoir 
leur "corsitude" ; mais la motion minori 
taire du 6 avril a carrément réclamé un 
"pouvoir législatif partagé" et la reconnais 
sance du peuple corse. Cependant, les élus 
claniques ont déjà voté la reconnaissance 
du peuple corse en 1988, puis fait marche 
arrière : leur constance n'est donc pas vrai 
ment garantie. 
A côté des marchandages, compromis et 
accords d'intérêts propres à la cuisine cla 
nique (le PRG E. Zuccarelli s'est entendu 
avec le RPR J. Baggioni contre le PRG P. Gia 
cobbi, allié au DL J. Rossi et aux élus natio 
nalistes ... ), la logique identitaire a néan 
moins joué dans le revirement de certains 
élus de la motion majoritaire. Cette évolu 
tion s'inscrit dans une logique qu'ont 
dénoncée les appareils parisiens (voir la 
polémique au sein du RPR concernant Bag 
gioni. Sommé de se justifier sur son revire 
ment le 12 juillet à Ajaccio, le président de 
l'exécutif corse a affirmé: "Je ne suis pas un 
RPR aux responsabilités, je suis un Corse 
aux responsabilités"). Les élus insulaires ont 
en effet compris au fil des ans, depuis deux 
décennies de statut particulier, l'intérêt que 

5. Cette Union regroupe la plupart des groupes clan 
destins. Elle affirme, même après des actions, ne 
pas vouloir remettre en question le processus 
engagé et se déclare toujours aux côtés des élus 
nationalistes... qui, pour leur part, peuvent 
condamner certains attentats, mais ne condamnent 
jamais leurs auteurs. 
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présentent pour eux les institutions territo 
riales : plus de pouvoir et plus d'argent, 
pour leurs poches et celles de leurs clients. 
Aucun élu, hors les nationalistes, n'avait 
inscr it un changement institutionnel à son 
programme électoral ; leur engagement 
dans le processus de Matignon sans consul 
tation de leurs bases constitue un bel 
exemple de démocratie représentative. 
A la Démocratie libérale, c'est la croisade 
des "modernistes" contre les "archaïques" 
qui est proclamée. Traduction concrète : il 
s'agit d'investir la position hégémonique 
laissée dans le Sud par la disparition du lea 
der clanique Rocca-Serra (RPR), et José 
Rossi est là pour ce faire. Car, au Nord, c'est 
le radical Paul Giacobbi qui s'emploie à 
succéder au leader clanique MRG ... son 
digne père. On le voit, le système clanique 
a encore de beaux jours - surtout que, 
après le vote du 28 juillet, les élus nationa 
listes ont salué le travail de leurs collègues : 
à les entendre, l'heure ne paraît plus guère 
à la dénonciation du système clanique ni 
de la fraude électorale. 
Sur le continent, pendant ce temps, les 
partis politiques observent (exception faite 
des Verts et du RPR) une évidente prudence 
concernant le processus de Matignon, soit 
parce qu'il suscite des divisions au sein de 
leurs troupes, y compris parisiennes 
(notamment à la DL, où J. Rossi est sommé 
de choisir entre son entente avec Jospin et 
la présidence de son groupe à l'Assemblée 
nationale), soit parce qu'il s'agit de mani 
fester une solidarité gouvernementale en 
dépit de tout (ainsi au PC). 
4. La campagne menée par le Monde 
montre qu'aujourd'hui se développe un 
courant alliant une partie de la social 
démocratie et de la droite libérale pour 
moderniser l'Etat. "L'Etat-nation se délite 

faute de présenter une 
alternative à la mondialisa 
tion", estime G. Culioli; et 
la modernisation de l'Etat 
passe, pour B. Etienne et S. 
Citron par exemple, par un 
"nouvel équilibre dans la 
répartition des ressources 
et des responsabilités de 
l'action publique entre les 
différentes collectivités 
publiques en France". 
Mais, si le jacobinisme est 
ici vilipendé, on s'emploie 
à nous convaincre qu'il ne 
saurait y avoir pour autant 
de "laboratoire corse" de 
la décentralisation, car la 
spécificité que représente 
l'insularité de la Corse doit 
en faire un cas isolé. Che 

vènement n'a donc pas vraiment à craindre 
l"'effet de contagion" sur les autres 
"régions françaises". 
5. Tout nouveau statut concernant la Corse 
met en relief les dysfonctionnements du 
précédent, dus pour partie aux pratiques 
claniques insulaires et pour partie au sys 
tème centralisateur français. La démarche 
institutionnelle que poursuit le mouvement 
nationaliste depuis deux décennies ne lui 
permettra donc pas d'obtenir l'indépen 
dance de l'île sans contestation radicale et 
durable du clanisme ni la mise en œuvre 
d'autres formes de fonctionnement sur le 
terrain politique, économique et social. Si 
la participation aux institutions territoriales 
donne à des élus nationalistes la possibilité 
d'avancer des propositions et de se former 
à la gestion des affaires, elle ne constitue 
pas une menace pour le pouvoir central 
puisqu'elle contribue à pérenniser le sys 
tème existant en intégrant ces élus à la 
classe dirigeante. 

ET E MOUVEMENT NATIONALISTE, 
s TOUT a ? 

Les organisations nationalistes poursuivent 
sur plusieurs plans leur démarche unitaire : 
au sein d'Unità, du Comité antirépression, 
de la clandestinité et sur le terrain syndical 
(notamment au Syndicat des travailleurs 
corses). Ce climat se traduit concrètement 
par la revendication collective de l'amnistie 
pour tous les militants emprisonnés ou 
recherchés ( et, symboliquement, par la 
publication dans U Ribombu, le journal de 
A Cuncolta independentista, des noms de 
tous les militants emprisonnés - et non plus 
des seuls militants de ce regroupement). 
L'euphorie de Matignon 1 a été suivie dans 
les rangs nationalistes par la déception de 
Matignon 2 ("Une réunion pour rien", 

déclarait Talamoni après le discours de Jos 
pin du 6 avril), puis par la dénonciation 
d'un enlisement du processus jusqu'au 
printemps. Ce pourrissement de la situa 
tion a alors incité certains clandestins à 
opérer quelques actions en signe d'avertis 
sement au gouvernement, et de vives dis 
cussions ont eu lieu au sein d'Unità. Le 24 
mai, Corsica viva a demandé sans succès à 
Corsica nazione de quitter les réunions de 
Matignon, estimant que "le découpage de 
la question corse en ateliers n'est qu'un 
leurre grossier destiné à gagner du temps 
jusqu'aux présidentielles". Le 21 juin, c'est 
dans A Cuncolta de Haute-Corse que s'est 
manifestée l'impatience. Un débat au sein 
d'Unità puis avec les élus de l'Assemblée 
territoriale favorables comme les nationa 
listes à l'adoption d'un nouveau statut de 
l'île a cependant incité J.-G. Talamoni et P. 
Quastana à poursuivre les discussions 
engagées à Matignon, tout en mettant 
l'accent sur la question des prisonniers. 
Toutefois, le 29 juin, Unità a pressé le gou 
vernement de dévoiler ses intentions dans 
un délai de quinze jours et de mettre en 
place un "processus iréversible", pour ne 
pas être soumis aux aléas de l'élection pré 
sidentielle ; faute de quoi ses élus quitte 
raient la table des discussions. Elle a été 
entendue - du moins sur son calendrier. 
Bien sûr, A Cuncolta est particulièrement 
intéressée par le processus de Matignon, 
puisqu'il renforce son hégémonie sur les 
autres regroupements nationalistes (pour la 
plupart très faibles numériquement). Sa 
direction a insisté sur son refus de toute 
négociation secrète, pour se démarquer 
des précédentes pratiques et jouer la carte . 
de la transparence, avec Talamoni comme 
représentant du mouvement corse dans 
son ensemble (à présent, elle s'emploie, de 
même que Corsica nazione, à "communi 
quer" avec la presse pour tenter d'amélio 
rer son image auprès d'elle). Mais si les 
représentants de A Cuncolta sont sur 
scène, ils sont aussi quelque peu sur la sel 
lette, car leurs alliés d'aujourd'hui ne sont 
pas forcément sans attendre leur premier 
faux pas. Aussi A Cuncolta est-elle particu 
lièrement vigilante à impliquer les autres 
composantes du mouvement dans les 
pourparlers en cours : aux Journées interna 
tionales de Corti, Talamoni leur a proposé 
de participer à la suite des négociations 
avec Matignon par l'intermédiaire de com 
missions de travail dont les porte-parole 
seraient les élus de son groupe. 
Le discours nationaliste, qui avait été can 
tonné durant la dernière décennie à l'auto 
détermination, a évolué, avec la réappari 
tion de la revendication indépendantiste (le 
"préaccord" de Matignon ne devant être 
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qu'une étape vers cet objectif) et la défini 
tion du peuple corse comme "commu 
nauté de destin". De plus, J.-G. Talamoni a 
déclaré aux Journées de Corti : "[Il faut] 
renforcer le mouvement associatif, les 
contre-pouvoirs dans tous les secteurs d'ac 
tivité de la Corse", et "cela concerne 
notamment la langue, la culture, l'écono 
mie, les institutions", I"indispensable unité 
d'action" étant recherchée par des "coordi 
nations locales sur le terrain". P. Poggioli, 
ex-frère ennemi de l'ANC, a renchéri : 
"C'est en développant ce type de présence 
militante à tous les niveaux de la société 
qu'un jour nous pourrons contrebalancer le 
recours à la violence armée que nous a 
imposé le rapport de forces avec l'Etat." 
L'enjeu est en effet de taille car, si l'action 
des clandestins a pour partie empêché 
depuis vingt-cinq ans le bétonnage de l'île 
et contribué à rendre une négociation obli 
gatoire pour l'Etat français, le poids de la 
lutte armée demeure très fort sur le mouve 
ment corse, avec toujours les mêmes ten 
dances hégémoniques, et seule l'action sur 
le terrain social, syndical et associatif peut 
la contrebalancer. Reste à savoir si la direc 
tion d'Unità cherche par ses déclarations 
d'intention à éviter un dérapage semblable 
à celui des années 90 ou juste à se donner 
une image démocratique pour augmenter 
ses troupes. La revendication institution 
nelle - qui a été défendue à la fin des 
années 80 par certains leaders nationalistes 
"interlocuteurs privilégiés" du gouverne 
ment et a débouché sur le statut Joxe en 
1991- a entraîné, rappelons-le, à la fois 
l'abandon du terrain social qu'occupaient 
auparavant largement les "contre-pou 
voirs" nationalistes, l'éclatement du mou 
vement corse en plusieurs organisations 
menant entre elles une lutte sanglante, et 
une prédominance sans le moindre garde 
fou du pôle clandestin qui a autorisé toutes 
les dérives. 
Bref, la dynamique nationaliste unitaire se 
poursuit sur tous les terrains, mais il n'en 
demeure pas moins que les élus nationa 
listes se sont très clairement engagés dans 
le processus gouvernemental, qui risque de 
les obliger à bien des compromis. Ainsi, 
Talamoni estime que la Corse ne doit pas 
constituer un laboratoire pour la décentra 
lisation, même s'il ajoute que "la méthode 
employée [ ... ] pourrait inspirer bien des 
régions. La perspective de notre lutte est 
bien de sortir de l'Etat-nation pour placer 
notre souveraineté au cœur de l'Europe des 
régions et du monde méditerranéen" ... 
Et si l'amnistie des prisonniers politiques et 
l'arrêt des poursuites contre les personnes 
recherchées font toujours, bien sûr, l'unani 
mité (P. Quastana assurant aux Journées de 

Corti : "Aucun 
processus de paix 
ne s'est déroulé 
sans libération de 
prisonniers, et 
c'est à ce prix-là 
que l'accord de 
Matignon sera 
validé ou pas"), en 
revanche la justifi 
cation de la lutte 
armée donne lieu 
à des apprécia 
tions divergentes 
entre les autono 
mistes de l'Union 
du peuple corse  
Scelta nova, qui ont rejoint Unità, et la 
majorité de ses membres - favorable à la 
poursuite de la trêve, mais aussi au main 
tien des organisations clandestines comme 
garantie d'une concrétisation des mesures 
gouvernementales. Et puis, si le processus 
par étapes doit déboucher pour certains 
sur une autonomie pleine et entière dans le 
cadre de la République, pour beaucoup 
l'enjeu porte sur l'indépendance ... mais 
sans qu'un quelconque projet de société 
soit cependant proposé, comme dans les 
années 80, pour en préciser le contenu. La 
"corsisation des emplois", par exemple, 
revendication que pose entre autres le STC, 
vise en fait la fonction publique, assez plé 
thorique dans l'île et une des principales 
pourvoyeuses d'emplois. Mais les trois sec 
teurs économiques de la Corse que repré 
sentent le bâtiment, la viticulture et le tou 
risme recourent fortement, pour les deux 
premiers, au travail de Marocains vivant là 

Nice Matin 
5 mai 1999 

depuis longtemps et, pour le troisième, à 
celui de continentaux venant souvent, eux, 
pour la saison. Il serait intéressant, dans 
l'optique d'une Corse indépendante, 
d'étudier le devenir de ces secteurs ainsi 
que de sa main-d'œuvre étrangère établie 
là et désireuse d'y rester, car elle devrait 
logiquement constituer une composante 
de la "communauté de destin" insulaire ; 
plus largement, il faudrait s'interroger sur 
les fondements d'une société qui, débar 
rassée de la domination française, devrait 
encore s'émanciper du clanisme et recher 
cher une forme d'économie échappant à la 
logique capitaliste pour aller vraiment vers 
son émancipation. 

Vanina 

(Illustrations parues dans la presse insulaire au 
moment de l'Etat de droit et de l'affaire de la paillote.) 
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Consommation et révolution 
A la suite d'un " Point de vue" de Cyrille Gallion, paru dans CA du mois de mai 2000, voici une 
réflexion qui a pour but de poursuivre le débat ainsi entamé. 

La principale remarque concerne le 
fond : je crois qu'il faut remettre en 
question l'idée même de consomma 

tion, et reconsidérer ce que l'on nous pré 
sente comme étant des "biens de consom 
mation". Tout à fait d'accord avec Cyrille 
Gallion pour constater le lien entre 
consommation et aliénation, et dire que la 
consommation sous ses formes modernes 
accroît notre dépendance par rapport au 
capitalisme, mais il faut en tirer toutes les 
conséquences. La question n'est pas tant 
d'acquérir une connaissance de l'ensemble 
du réseau de distribution, et notamment 
de ses faiblesses, mais plutôt de savoir quoi 
consommer. Et si l'on se pose cette ques 
tion d'une façon révolutionnaire, c'est-à 
dire globale et radicale - en prenant le pro 
blème à la racine -, on devrait arriver à 
remettre en cause l'ensemble de notre 
consommation, et en venir à une critique 
de la répartition des marchandises ... et des 
hommes, ce qui va bien au-delà d'une cri 
tique des modes de distribution des mar 
chandises. 
En effet, les problèmes de distribution, 
avant toute chose, sont induits par la 
concentration des hommes dans des villes 
de plus en plus grandes - et ce notamment 
dans le tiers monde. La question de savoir 
si c'est le capitalisme qui crée les villes ou 
les villes qui entraînent le capitalisme à 
imposer une forme de distribution de plus 
en plus massive et monopolistique relève 
de la problématique de la poule et de 
I' euf ! En Europe, la ville naît en effet au 
Moyen Age - si l'on excepte la Rome 
antique - en même temps que le capita 
lisme embryonnaire. Le résultat est bel et 
bien là : de nos jours, et plus encore 
demain, la majorité des êtres humains 
vivent dans des villes immenses, incapables 
de s'autosuffire. Faut-il continuer à cher 
cher comment alimenter ces villes, et a-t 
on des chances de trouver des modes d'ap 
provisionnement révolutionnaires ? 
C'est-à-dire qui ne supposent pas, en 
amont, une infrastructure énorme - axes 

routiers et de chemins de fer, production 
de masse nécessairement orientée vers la 
rentabilité, productivité à tous les niveaux 
afin que les biens de consommation intro 
duits dans les villes le soient au moindre 
coût pour ne pas pénaliser les revenus 
modestes, etc. ? 
Je crois que la réponse est négative, que, si 
l'on ne fait rien pour empêcher la crois 
sance des villes et le déséquilibre villes 
campagne, nous n'avons aucune chance 
de parvenir à organiser un mode de distri 
bution révolutionnaire, qui ne soit pas régi 
par des règles de rentabilité. 
Actuellement, la superficie de terre culti 
vable par être humain est de 0,25 ha (don 
nées de la Banque mondiale dans son der 
nier rapport annuel), et cette superficie, 
déjà très faible, ne sera plus que de 0, 16 ha 
en 2050, selon des projections qui plus est 
très moyennes. Or, la désertification et l'ap 
pauvrissement des sols proviennent très 
largement des méthodes de culture 
modernes. La question de la répartition des 
populations humaines à la superficie de la 
planète et de la pression qu'elles génèrent 
sur l'environnement est donc surdétermi 
nante par rapport à celle de la distribution, 
laquelle n'est finalement que la partie 
visible de l'iceberg. Or, quand on parle de 
"répartition des populations humaines", on 
a l'impression de se trouver face à un dis 
cours de type totalitaire : en effet, au XX 
siècle, à part Staline, Hitler, Mao Zedong et 
quelques autres ennemis du genre humain, 
aucun "démocrate" n'a songé à déplacer 
les populations. Je n'y songe pas non plus. 
Il s'agit plutôt de promouvoir un mouve 
ment de retour vers les campagnes. 
Il ne faudrait pas croire que ce soit là 
quelque chose d'irréalisable. A priori, vivre 
dans un bidonville - ce qui est le lot de la 
majeure partie des paysans qui émigrent 
vers les villes - est nettement moins 
agréable que vivre aux champs, à une 
condition : être propriétaire de son lopin 
de terre - car il ne faut pas oublier que la 
majorité des pauvres vivent à la campagne, 

mais précisément, il s'agit de paysans non 
propriétaires. En outre, toutes les études, et 
notamment celles de la Banque mondiale, 
qu'on ne peut pas accuser de gauchisme 
ou d'écologisme, confirment ce que l'on 
sait depuis des lustres, à savoir que la pro 
ductivité est nettement plus élevée sur les 
petites parcelles que dans les grandes 
exploitations. Ce qui ouvre très clairement 
la possibilité d'une " réforme agraire " uni 
verselle, si l'on peut dire - mais je revien 
drai après sur les présupposés politiques -, 
qui accorderait à tous les habitants des 
bidonvilles et à tous les citadins qui le dési 
rent une exploitation agricole, de petite 
taille certes, sur les décombres des grandes 
entreprises agricoles industrielles, expro 
priées bien entendu. 
Bon, je ne crois pas que cela puisse se réali 
ser par simple décret, ou que la prise de 
conscience de l'humanité puisse amener 
par enchantement les grands propriétaires 
terriens à céder les biens qu'ils ont extor 
qués. La question politique de la révolution 
reste donc ouverte. Je veux juste insister ici 
sur un point capital: la distribution n'est un 
problème que parce qu'il y a des villes, et il 
y a une tout autre façon d'envisager la vie 
que de se lancer à l'assaut de la ville, où 
l'on espère tout trouver. La ville capitaliste 
est synonyme de richesse et de luxe, mais 
elle est surtout synonyme de rêves et d'illu 
sions, d'espoirs déçus, d'inégalités 
énormes, et par-dessus tout d'aliénation, 
car l'idée de la ville est en elle-même une 
idée aliénante ; elle repose sur une concep 
tion du progrès, qui de Marx à Bakounine, 
traverse tout le mouvement révolutionnaire 
- mais on devrait plutôt réfléchir aux lud 
distes et à tous ceux qui, bien avant eux, 
ont détruit les machines au fur et à mesure 
de leur introduction dans les ateliers. 
C'est sans doute un autre débat, ou plutôt 
un débat annexe ! Cependant, contraire 
ment à ce qu'écrit Cyrille, il ne me semble 
pas que l'on doive jeter dans le même sac 
poubelle Vaneigem et Cohn-Bendit. Dans 
son dernier livre, Pour une internationale du 
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genre humain, Vaneigem explique au 
contraire que le néocapitalisme, ce capita 
lisme "humanisé" qui, par exemple, vante 
les mérites de l'agriculture biologique 
parce que cela rapporte, n'est pas la pana 
cée mais une nouvelle échappatoire du 
capitalisme. Vaneigem écrit au contraire 
qu'il ne faut pas se laisser abuser, même si 
l'on doit bien entendu préférer l'agriculture 
biologique aux OGM simplement parce 
que le souci de préserver la planète devient 
réel. 
Du coup, autre critique : Cyrille Gallion 
écrit que "les OGM ne sont pas dangereux 
tels quels, ni immoraux parce que 
contraires à la création de Dieu ; ils sont 
dangereux car ils sont inventés en système 
capitaliste". Damned ! Les OGM doivent 
être bel et bien condamnés parce qu'ils 
sont dangereux pour l'écosystème d'une 
part, et d'autre part parce qu'ils sont une 
production typique du capitalisme. Pro 
duire un OGM est en effet proprement 
inconcevable pour quelqu'un qui aurait du 
progrès une conception fondamentale 
ment différente de ce que l'on nous vend 
aujourd'hui sous ce label. Le "progrès" 
capitaliste, c'est la rentabilité et la producti 
vité, c'est du quantitatif. Dans ce cadre-là, 
les OGM sont une invention géniale. Mais 
si l'on considère que le progrès n'a rien à 
voir avec l'accumulation de marchandises 

et de bêtise humaine, les OGM sont un 
danger véritable, qui menace directement 
des modes de cultures et des modes de vie 
dans lesquels l'être humain a beaucoup 
plus de chance de réaliser son autonomie. 
Bref, des modes de vie centrés sur la com 
munauté, les rapports vrais entre les indivi 
dus, et non pas les rapports réifiés - régis 
par les marchandises et par la place de cha 
cun de nous dans le système productif. 
Pour résumer, Cyrille écrit : "Imaginons les 
camarades révolutionnaires très courageux 
et capables de produire et d'approvision 
ner les villes sans électricité et sans pétrole 
(autant dire qu'il faudra des travailleurs des 
villes au champ)." Je pense que c'est très 
mal situer le problème : les camarades 
révolutionnaires n'auraient pas à être si 
courageux que cela dans la mesure où les 
villes n'auraient plus besoin d'être approvi 
sionnées, c'est-à-dire si, tout simplement, il 
n'y avait plus de villes ... Pour moi, c'est à 
cette perspective-là qu'il faut travailler. 
Il y aurait d'autres points à éclaircir: le pro 
grès, qu'est-ce que c'est? Une technologie 
n'est-elle pas toujours néfaste (vaste sujet, 
toujours très maltraité ... ) ? Y a-t-il, comme 
l'écrit Cyrille en conclusion, des conditions 
préalables nécessaires à la révolution ? 
Non, en réalité, ces conditions préalables 
existent toujours - par exemple, on pourrait 
dire que c'est aujourd'hui le danger que 

court la planète sous domination du Capi 
tal, qui est à lui seul suffisant pour remettre 
en cause le progrès, les formes de domina 
tion, le pouvoir des États ou des sociétés 
capitalistes, la concentration des hommes 
dans les villes ... Notre tâche serait plutôt 
de sortir de ce discours, qui veut qu'un 
processus révolutionnaire commencerait 
par ça, puis ci, et patati, et patata. Le pro 
cessus révolutionnaire est toujours en 
route, et il emploie des chemins aussi 
détournés que le capitalisme lui-même - il 
suffit de regarder ce qui s'est passé ces der 
nières décennies : beaucoup de choses ont 
été au moins aussi imprévisibles que ce qui 
se passe dans les romans de science fic 
tion ... Il reste à faire émerger la conscience 
qu'un monde tourné vers des directions 
totalement opposées aux valeurs que pro 
pose le Capital est possible. En finir avec 
l'accumulation, la productivité, la pro 
priété... Le Capital lui-même prouve 
chaque jour le caractère nocif des valeurs 
qu'il prône. Abattre le Capital, c'est tout 
abattre de ce monde, y compris les réseaux 
de distribution, d'information, de commu 
nication. C'est aller vers la désorganisation, 
dans laquelle l'être humain peut enfin trou 
ver et construire son autonomie. 

Philippe Godard 

Nouvelle affiche 
(2 couleurs - formats : 60x80 et A3) 

°° Contre les violences machistes 
qu'elles soient physiques, sexuelles, 
psychologiques, économiques... 
#. : Gais, lesbiennes, bi, trans, hétér 

sexualité libre et sans contrainte 
ê? Égalité sociale et économique 
entre les femmes et les hommes 

BARRASSONS-N 
PATRIARCAT 

Prix: 
Grandes : 50 affiches : 80 F port compris 
En dessous de 50 : 1,80 F l'affiche 
Petites : 50 affiches : 55 F port compris 
En dessous de 50 : 1,20 F l'affiche 

Nouvelle brochure 
Sur la lutte des chômeurs (7 F port compris) 

Nouveau hors-série 
"Ni rose, ni vert, arrêt immédiat du nucléaire !" 
36 pages - 25 F 

Tout est à commander à: EGREGORE 
BP 1213- 51058 Reims Cedex 

Le Cercle d'Etudes Libertaires de Bordeaux 
organise un concert le samedi 28 octobre 
au Théâtre Fémina à 20h 30 
(RENs. : 05 56 92 73 66) 

Le "cantaor" flamenco José Dominguez, plus connu sous le 
nom d'EI Cabrero" (le chevrier), vient exceptionnellement à 
Bordeaux avec ses chants taillés à vif dans la roche des 
montagnes andalouses, des chants libertaires puisés dans 
le vécu des journaliers et paysans sans terre. Des chants 
qui dénotent un engagement sans faille aux côtés des 
humbles et aussi une maitrise mille fois reconnue des 
nuances musicales du grand chant andalou : seguiriyas rap 
pelant des psaumes funèbres, soléas (chant de solitude) 
d'une force inouie, fandangos pétillants de Huelva et de 
toute la géographie andalouse. 
La guitare mélodieuse de Manuel de Palma s'accorde à la 
perfection avec le chant rauque et charismatique d"El 

Cabrero". Ils constituent de nos jours l'un des ensembles les plus puissants du chant 
flamenco authentique. 

[] w 

fr] [I I 

lult' ' 
Auteur-compositeur-interprète, fils d'exilés de la guerre d'Es 
pagne, d'origine catalane Utgé-Royo chante en français et en 
espagnol sur les scènes européennes depuis une vingtaine d'@a 
nées avec sa voix puissante et nuancée, ses mots choisis avec 
minutie, ses mélodies colorées et contrastées, sa présence, son 
charme, l'émotion sur scène, un désir irrésistible de communi 
quer. Utgé-Roy0 est la preuve vivante qu'il existe un sentier 
artistique hors du show-biz, en marge des circuits commerciaux. 
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Arrestations violentes sur 
la caravane anticapitaliste 
Plusieurs personnes se sont fait violem 
ment interpeller jeudi 31 août 2000 en 
fin d'après-midi a Marseille lors du pre 
mier jour de rassemblement de la cara 
vane anticapitaliste. Première destina 
tion, premières arrestations. La 
caravane anticapitaliste n'est pas la 
bienvenue a Marseille. Apres un ras 
semblement non violent d'une cinquan 
taine de personnes (course de vélos 
déguisés, sound system), une trentaine 
de policiers et CRS ont molesté les par 
ticipants. Une jeune femme et sa petite 
fille de 4 ans se sont toutes deux fait 
frapper. Plusieurs personnes ont été pla 
cées en garde a vue. 
La caravane anticapitaliste est arrivée 
dans l'après-midi (jeudi 31 août) au 
squat de l'huilerie a Marseille, sa pre 
mière destination. Elle va sillonner la 
France pendant plusieurs semaines 
pour informer les gens sur les ravages 
du capitalisme et engager les partici 
pants à se rendre à Prague en septembre 
pour contrer la réunion du Fond moné 
taire international et de la Banque mon 
diale. 
Rappelons que les manifestations 
autour de la caravane se veulent non 
violentes. Aucune dégradation, aucun 
dégât ni provocation n'avaient eu lieu. 
Quelques images ont été "sauvées" : où 
l'on voit ces policiers matraquer les par 
ticipants du rassemblement non-violent 
de la caravane anticapitaliste à Mar 
seille. 
Elles sont disponibles sur le site 
http://france.indymedia.org 

La compil de soutien aux FTP 
de marseille vient de sortir 
Avec : JAMASOUND / KARGOI'S/ 100 CR DE 
TETES /ABDOMEN / KOCHISE / SKUNK / RUDE 
BOY SYSTEM /MASCARADE /IGOR AGAR / ASPO 
/ MOKOKA / RACHID ET LES RATONS / TURTLE 
RAMBLERS / LES FILS DE TEUHPU / PROTEX BLUE 
/ 8RIGADA FLORES MAGON / 20 MINUTES DE 
CHAOS 
Pour la modique somme de 50 F au 
kiosk, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris. 
Ou par correspondance auprès de RA, 
REFLEX, MALOKA, OAE, RASTAQUOUERE, 
CRASH DISQUES 
Acheter ce disque est un acte militant! 
Solidarité avec les FTP: 
http://www.samizdat.net/sol idarite 

Congrès Anarchiste en Russie 
Du 1"au 3 septembre se tenait, à Zelez- • 
nogorsk (région de Kursk), le ·XIII 
congrès de l'Association Dvijeniy Anar 
chistov. Le congrès s'est occupé des 
questions concernant l1attitude des 
anarchistes face à la terreur; du mouve 
ment libertaire anti-guerre ; réaction au 
passage de nouvelles lois anti-ouvrières 
; interaction de 'ADA avec d'autres 
groupes anarchistes; support des cama 
rades arrêtés comme la Nouvelle alter 
native révolutionnaire. Le congrès a 
également protesté contre la création 
d'un Parti des anarchistes - l'organisa 

tion fasciste créée avec l'aide des auto 
rités dans un but de provocation. De 
plus un certain nombre de questions de 
caractère pratique (telle la participation 
au 26 septembre, journée d'action 
mondiale anticapitaliste, et l'adhésion à 
l'Internationale des Fédérations Anar 
chistes) furent également considérées. 
L'ADA a également intégré de nou 
veaux membres - l'Union anarchiste de 
Kuzbass et un camarade de Yaroslavl'. 
Également membres de I'ADA aujour 
d'hui aujourd'hui, des groupes et des 
individus de Augsburg, Bra'nki, War 
shawa, Voronez, Zeleznogorsk, Zapo 
roz'e, Kazan', Kenigsberg, Lipetsk, Mos 
kow, N.Novgorod, Piter, Riga, Tver', 
Helsinki & Yakutsk. 
Traduit de Oleg Roldouguine par Phé 
bus pour A-Infos. 

Dernieres nouvelles 
du procès du cAE Ile de France 
Pour des raisons multiples, notamment 
le retard pris dans la recherche des élé 
ments de droits pour préparer une 
défense efficace, les avocats ont dû 
demander le report du procès. Nous 
remercions tous ceux qui ont manifesté 
leur soutien et ceux qui se sont dépla 
cés à Aulnay. 
Au moins 350 personnes étaient pré 
sentes devant ou dans de Tribunal. Le 
collectif des sans-papiers de la MDE 
était largement présent arrivant en 
manif au Tribunal rejoignant sur place 
des camarades sans-papiers d'autres 
collectifs dont une dizaine redescendus 
des avions en 98 suite à nos interven 
tions. De nombreux sans-papiers n'ont 
pas pu rentrer dans la salle sous pré 
texte qu'ils avaient des banderoles et 
des pancartes ! ! ! Les sans-papiers ont 
alors demandé l'évacuation de la police 
du Tribunal. De toute façon la salle était 
pleine et l'audience n'a consisté qu'en 
un report fixé au mardi 21 novembre, 
14 heures au même endroit. Pendant 
une heure, prises de parole et slogans se 
sont succédé. Nous avons regretté l'ab 
sence de sans-papiers du collectif du 93 
dissuadés en réunion par le PC de venir 
au procès. Nous regrettons surtout 
qu'ils aient suivi ces manœuvres de 
division. 
Nous gardons pour objectif d'obtenir la 
relaxe ou l'annulation de la procédure 
pour tous ceux qui sont susceptibles de 
développer ce mode d'action. Nous 
n'oublions pas que les premiers visés 
par la répression sont les sans-papiers, 
que cette répression est pour eux quoti 
dienne et que les lois Debré-Chevène 
ment ont progressivement accentué la 
répression : allongement de la réten 
tion, maintien en prison, assignations à 
résidence, cartes précaires d'un an, 
d'un mois, interdiction de travailler ... 
Nous rappelons aussi l'appel à la mani 
festation devant le centre de rétention 
de Choisy le Roi, l'existence de cette 
prison pour étrangers dans le commis 
sariat, en plein centre ville est insuppor 
table. Exigeons sa fermeture comme la 

fermeture de tous les centres de réten 
tion et des zones d'attente, la suppres 
sion de l'ensemble de l'arsenal répressif 
et de toutes les lois spéciales pour 
étrangers : le samedi 14 octobre à 
14h30à Choisy le Roi. 

CAE lie de France 

Non à la criminilisation du 
mouvement social ! 
Pour la relaxe de Stéphane ! 
Tous et toutes au procès mardi 1 7 
octobre 2000 à 14h. Palais de justice 
Lille. 
Le 7 juin 2000, au 61 jour de grève de 
la faim, plusieurs centaines de CRS pro 
cèdent par la force à l'évacuation "sani 
taire" des 25 grévistes sans papiers de la 
bourse du travail à Lille. Du jamais vu 
depuis 1908, la bourse du travail est 
occupée par les forces policières pen 
dant une semaine, le quartier est qua 
drillé, isolant de ce fait les soutiens et 
les sans-papiers restés à l'intérieur. 
Même les permanents syndicaux se 
voient bafouer leur droit de libre circu 
lation sur leur lieu de travail. 
Afin d'organiser le soutien à l'extérieur 
du I ieu d'occupation, des rassemble 
ments pacifiques ont lieu chaque soir. 
Le dimanche 11 juin 2000, pendant le 
rassemblement festif (concert chilien, 
bougies) les forces policières dispersent 
violemment le groupe de soutien pré 
sent et isolent trois personnes dont Sté 
phane. 
Menotté, frappé et emmené rapidement 
au commissariat central, Stéphane sera 
maintenu en garde à vue jusqu'au len 
demain matin 1 Oh. Il en ressortira avec 
une convocation au tribunal pour le 
mardi 17 octobre 2000, à 14h, accusé 
d'outrage à agent dans l'exercice de ses 
fonctions. 
Dans le contexte de cette 9 grève de la 
faim, toutes les formes d'intimidation 
sont employées pour casser la lutte des 
Sans Papiers : insultes racistes, sexistes 
et homophobes, contrôles d'identité, 
fichage vidéo, interrogatoires, arresta 
tions arbitraires, violences et inculpa 
tions la criminalisation du mouvement 
social s'accentue. Comme tant d'autres 
militants, Stéphane va être jugé pour 
délit de solidarité. 
La seule sentence acceptable est la 
relaxe, tous au procès le mardi 17 
octobre 2000 à 14h au palais de justice 
de Lille. 
Ce texte est aussi celui d'une pétition à 
renvoyer (nom, prénom, adresse, acti 
vité, signature) au collectif de soutien à 
Stéphane: 
CCL :4, rue Colmar 59000 Lille 
Fax: 03.20.42.82.72 
Contact électronik : Stephanexxl@hot 
mail.com 

Etats-Unis : 
la répression permanente 
Selon l'Etat americain, il n'y a pas de 
prisonniers que l'on puisse qualifier de 
politiques dans ses prisons. D'ailleurs, 
beaucoup d'autres pays ont cette posi 
tion. 
En fait, bien des individus ont été pris 
pour cible, poursuivis et jetés dans les 
goulags américains en raison de leurs 
opinions, de leurs engagements et/ou 
de leurs actions politiques. La récente 
libération de plusieurs indépendantistes 
Portoricains, à l'issue d'une longue 
détention dans les prisons fédérales 
constitue une preuve de la reconnais 
sance tacite de l'existence de prison 
niers de guerre. Ou seraient-ils subite- 

ment devenus des prisonniers politiques 
après une décennie passée dans les pri 
sons américaines ? 
Des dizaines de soldats de la Black 
Liberation Army sont encore aujour 
d'hui dans les goulags américains, cer 
tains depuis trente années. Sont-ils 
moins prisonniers politiques que leurs 
camarades Portoricains seulement 
parce que le pouvoir politique n'a pas 
eu le courage de les libérer? 
Geronimo Ji-aga n'est pas devenu tout 
à coup un prisonnier politique parce 
qu'un juge du comté d'Orange en Cali 
fornie a décidé que ses convictions vio 
laient la constitution de cet état. Que 
dire de ces 26 années d'emprisonne 
ment politique? Quand Ji-Jaga a tenté 
d'obtenir sa liberté de parole des 
années auparavant, malgré un dossier 
exemplaire, on la lui refusa pour une 
seule raison : celle d'être "encore un 
révolutionnaire". Et pourtant, les Etats 
Unis prétendent ne détenir aucun pri 
sonnier politique. 
Il y a aussi les prisonniers politiques de 
MOVE que l'on peut également appe 
ler, dans le sens exact du terme prison 
niers spirituels. Ils ont été condamnés à 
cent ans de réclusion dans les goulags 
de Pennsylvanie, malgré leur inno 
cence, pour avoir refusé de renier leur 
adhésion aux enseignements de John 
Africa, le révolutionnaire légendaire, 
fondateur de l'organisation MOVE. 
Neuf hommes et femmes de MOVE' 
faussement accusés d'avoir tiré collecti 
vement sur un flic de Philadelphie le 8 
août 1978 ont reçu la peine maximale 
tandis que plusieurs autres membres de 
MOVE, terrifiés par la violence de l'Etat 
ont désavoué leur allégeance à MOVE. 
Ce qui leur a valu leur liberté. Pourtant 
les membres de MOVE sont toujours en 
prison, 22 années après, parce qu'ils 
ont trop de principes pour renier John 
Africa ! Et non à cause de crime. Ne 
sont-ils pas des prisonniers politiques, 
spirituels de l'Etat ? Aux Etats-Unis la 
loyauté est un crime. 
Lorsque le membre de MOVE Ramona 
Africa osa survivre à l'holocauste urbain 
du 13 mai 19852, c'est elle et non les 
meurtriers d'enfants ou les poseurs de 
bombes de la ville, de l'Etat ou du gou 
vernement fédéral qui est allée en pri 
son. Durant sept longues années infer 
nales, Ramona a été enfermée dans les 
cellules de l'Etat alors que les meurtriers 
de Osage avenue obtenaient promo 
tions, avancements et éloges. Etait-elle 
prisonnière de l'ordre politique? 
Il y a beaucoup d'hommes et de 
femmes qui continuent de croupir dans 
les prisons americaines et dont les noms 
nous sont inconnus: Sundiata Acoli, les 
frêres et soeurs Africa, Bashir Hameed, 
Mondo We Langa, Sekou Odinga, Rus 
sell Maroon Shoats, Joan Karl Loaman, 
Ray Luc Levasseur, Tom Manning, Yi 
Kikumara et bien d'autres encore3

• 

Pourquoi sont-ils inconnus? Car il n'y a 
pas de prisonniers politiques aux Etats 
Unis, n'est-ce pas? 

Mumia Abu }amal 
1. Le 13 mars 1998, Merle Africa est morte 

d'un cancer en prison, dans des circons 
tances mystérieuses. • 

2. Mumia fait ici référence au bombardement 
militaire de la maison de MOVE situé rue 
Osage à Philadelphie le 13 mai 1985. 

3. Cf. Comité Le courage ne s'incarcère pas : 
political prisoners in the U.S.A. Comité pour 
mettre fin à l'isolement du pénitencier de 
Marion : chi,li.CEML@aol.com). 

COURANT ALTERNATIF 
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