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ERRATUM 

En raison de la grande préyipitation dans laquelle ce 
numéro a été réalisé, nous avons accumulé les fautes 
d'orthographe et un certains nombre d'erreurs: 

* Le titre complet, pages 18/19 est "Cet obscur objet de 
désir". 

* Les pages 20 et 21 ont été inversées, donc attention à 
la lecture ... 

* Page 33 le titre du premier article est "Le quotidien à 
bout portant". 

* Page 37, dernière colonne, avant avant dernier para
graphe, il faut lire: "Historiquement et théoriquement, 
Marx et Lénine ... " etc. 



Notes Editoriales 

C 
e bulletin entend être un instrument politique de 
réflexion, d'analyse et d'intervention, expression 
collective de notre groupe, mais aussi lieu de con
frontation et de rencontre ouvert à d'autres 
réalités (individus, groupes, pratiques). Quitte à 

décevoir les "amateurs" de certitudes toutes faites, pour 
nous, privilégier la diversité et l'hétérogénéité de ton et 
de contenu c'est, une nouvelle fois, tenter de BRISER LES 
GHETTOS (culture---politique-social) et chercher une ex- • 
pression unitaire et plurielle à notre DESIR DE LIBERATION 
- désir qui s'exprime pour chacun d'entre nous, pour 
chaque groupe, suivant un mode différent, suivant des 
vecteurs diversifiés. 

Cette démarc.he que nous composons depuis plusieurs 
mois, au fil de notre réflexion, de nos rencontres et des 
contacts avec d'autres individus, d'autres expressions, est 
aussi le produit de l'analyse que nous pouvons faire des 
évènements récents les plus marquants (mouvement lycéens 
et étudiants grève des cheminôts, etc) qui ont, en quelque 
sorte précipité NOS HYPOTHESES et guidé notre parcours. 
Ce premier numéro de CONTRE est donc aussi un "état des 
lieux", une mise en forme qui n'a rien de définitif, qui ne 
fait qu'amorcer notre démarche. 

L es luttes de cet automne et de cet hiver laissaient 
entrevoir la perspective d'un RENOUVEAU DE LA CON
FLICTUALITE SOCIALE. Force est de constater aujour

d'hui que les choses ne se sont pas passées comme nous 
les avions imaginées: pas de grands cycles de grèves, pas 
de conflits d'envergure, pas d'extension des luttes ... 

Alors, oubliés, finis, l'enthousiasme, les projets, la 
"pèche'' , nés de cette "explosion sociale" tout à fait 
inattendue ? 

En fait, les choses ne se sont pas passées comme on 
pouvait s'y attendre (et l'espérer). Des réseaux plus ou 
moins formels, se constituent, des groupes et des .:.:ol
lectifs apparaissent, des projets fusent d'un peu partout. 
Ca bouge de f-:,crJn moléculaire, souterraine. Ce qui émerge 
c'est un besoi1. :1P:. ·f rie cm:i-Elcts, dP communication, 
une volnrt8 rj'fi'thG (,;t. ,Jarfois confuse) de transformâ
tion sociale. 



• 

I l s'est produit conwne un DEBLOCAGE d..lns le orocessus 
d'enlisement qui paralysait depuis des annéef. e "mou
vement", l'ensemble des indhJidus/groupes porteurs de 

~lr<Jjets/pratiques antagonistes. Il y a eu· une prise de 
conscience de masse qu'il est POSSIBLE de lutte, de s'or
ganiser, de gagner. 

Un retour salutaire au "collectif", qui peut mettre un 
te1·me au reflux, à l'isolement, à la passivité. 

/\près les "années de plomb", il semble possible de 
recomposer une dynamique politique de lutte, nourrie par 
le surgissement d'initiatives et de projets. Finissons en 
enfin avec le sectarisme, quel qu'il soit: nou--: ne pouvons 
qur: nous féliciter de la multiplication des journaux, bul
letins, fanzines, regroupements divers ... C'est l'expression 
concrète du BESOIN D'AlTERNATIVE à la politique politi
cienne, c'est la possibilité même ce celle-ci. 

C haque acte de violence contre un immigré, les licen
ciements ici ou là, les sanctions contre les grèvistes 
(comme à la Sncf), les bavures, etc sont le signe 

d'un dysfonctionnement de ce SYSTEME et, surtout. la 
nécessité pour le capital de briser toute résistance. 
toute autonomie des prolétaires. 

Pour nous être "politique" c'est çà: non pas produire 
df! grands discours, de grands programme politiciens, mais 
comprendre que tout celà s'inscrit dans une logique de 
domination et d'exploitation que l'Etat impose aux prolé
taires. 

Contre le nucléaire. contre le fascisme et le racisme, 
contre les restructurations, les modes de contestation sont 
plul'iels, les tJesoins immédiats exprimés différents: mais 
nous ne pourrons construire un réel RAPPORT DE FORCE 
qu'en faisant r:nmJerqer nos pratiques, nos luttes, nos 
projets, nos subjectivités ll n'y a qu'un seul et même com
bat qui empi·unte des pa1·cours differents. 

De cü qui s'est passé ces derniers mois nous retenons 
Slli'Lnut la POSSIBILITE d'une convergence, de la jonction 
crüativi; dl~ nos di fférencBs, pour la recomposition d'un 
püh! autonome et organisé. 
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QUANT IL N•v A PLUS 

DE COMMUNICATION 

POSSIBLE QUE SOUS 

LE .:JOUG DU 

MENSONGE ORGANISE 

ET GENERALISE 

LES MURS SE FONT 

LES ''BULLES'" DE NOS 

VOIX. LE LIEUX 

D'EXPRESSION DE 

NOTRE MI SERE. 

DE NOTRE RAGE. DE 

NOS REVOLTES . • . ET 

LE ''TAM-TAM .. DES 

GRAFFITIS RETENTIT 

COMME UN CHANT 

FUNEBRE POUR CE 

MONDE DE SILENCES 

ET DE BRUITS DE 

BOTTES ••• 

V oici, les graffitis, théatre de 
la vie. Egratignures, grif
fures, lacérations, qui gra

vent" sur les territoires de la mort, 
sur les surfaces claires et nettes de 
la métropole, des signes de révolte 
et de libération. Gouttes colorées 
d'un désir souterrain qui cherche ses 
volumes dans l'univers hyper-réel 
saturé de vide. Qui déploit un dis
cours de poésie dans la rude culture 
de la rue. Qui émerge dans le monde 
hétéroclite de l'a-cOITITIUnication 
totale, avec une voix limpide, vierge, 
sans histoire. Qui nomme l'imomable 
et par cette transgression se porte 
à la vie sociale, violant le contexte 
programmé pour sa négation. Poésie 
de multiples poètes, voix sans visage 
qui regarde ses interlocuteurs 
sans en voir aucun, mais qui parle 
intensément à tous ceux qui lui 
offrent leur regard. Et à chaque 
nouveau regard renouvelle les iné
puisables scènes du théatre de la 
vie. 

lie 
"Chacun ·écrit dans sa propre zone 

de rencontre: mur, banc, cabine télé
phonique, banquette de métro; 
on marque son propre territoire. De 
cette façon celui-ci est délfmité, in 
diquant aux autres la présente 
d'un groupe, son nom, sa nLJsique 
préférée ou son style de vie. Un 
style de vie qui a dans la transgres
sion, dans la rupture de la normalité 
de communication, son propre signi
fiant: projet de modification. suivant 
son goût propre, son esthétique 
persoooelle, quasiment d'aménagement 
de la ville où l'on habite, sur un 
autre mode". 

AU SECOURS! 

P as toujours. Parfois les graffi
tis sportifs, érotiques, politi
ques, rock, nous regardent 

avec l'oeil poussif d'une solitude fé
roce. Ils implorent une quelconque 
identification, quelle qu'elle soit, 
une appartenance quelconque. Hard 
Rock, Juventus, PUnk, ·peu · importe. 
Ils gaulent à l'autre - ememi im
médiat CREVE-CREVE-CREVE, et 
semblent en jouir. Mais ce sont les 
angoisses, les peurs, les phantasmes 
qui prement ici la fonne de signes 
et lacèrent les murs. SOS désespérés 
de naufragés impotent à la dérive • 
Pissotières comme bouteille à qui est 
confiée une solitude folle, •seuls les 
emmerdes me tiennent compagnie/je 
n'ai pas d'amis 1 je n'ai jamais fait 
l'amour 1 je n'ar·rive pas à trouver 
un cul 1 je v1eux quelqu'un pour 
m'aimer". Paroles de latrines. Hullu
lées dans la pénombre d'un sexe 
castré. Epanchements délirants qui 
cherchent un OEi!il lubrique. Excré
l118nts sémiotique$ qui, dans l'odeur 
des ghettos, planent sur les excré
ments des corps. Ecriture de déchar
ge des mille tensions frustrées. 
langage vomit par le besoin. Non 
par désir. le dé!;ir parle des signes 
chauds d'un peuple invisible qui se 
reproduit et se multiplie hors des 
réseaux canalislr-; par les flux dé
ments des rythlnes métropolitains. 
Signes de créa,tfon qui brOient 
l'indifférence de l'espace froid, 
saturé de mots, boueux, pollué, 
des lieux frigorifiques de ·l'a-corn
des lieux frigorifie; \U8S où 1 'a-cOIIIru
nication nLJlti-mêdiatique génère 
comme effet délirent des corps qui 
aboient seuls dans 1&.> rues et 
sombrent toujours plus dans l'at
fabulation désesp(irée de paroles 
sans écho. Corps SlHlS visage ni voix, 
aphasiques, indiffé rents, étrangers, 
aliénés. Débris il,lCéiPables d'exprimer 
d'une façon ou ol'une autre leur 
propre dévastat'ion. 

"La ·tendance é PE lindre de grandes 
images sur les murs est, de fait, la 
tentative désespérée de comnuni
quer, de lai·sser L 1n si~)Oe/marque 
dans le mondf'l fortuit;, changeant, du 
ghetto". Plt•s enco1 e: c'est une 
révolte biotopstque <*> contre la 
forme la pl.us dêmenl :e de pollution 
que l'on l'lOUS imposn: la pollution 



Dort ... 
sémiotique. Pau explOrée, la cascade 
vlsquauaa de signas délirants qui 
glissent sur nos superficies et 
aggrègent dans chacune de ses 
dimensions notre ~lgnlflé et notre 
corps et un fall-out · roorteL··-Piuies 
de refus de sor.s, dêchets d'Images, 
de gêstes, détrituS de parrJles: 
qui nous pénètrent irrésistiblement, 
de façon continue, par chact.Wt 
de nos pores. Signes fascinant et 
fascinateurs qui substituent l'al
lucination de séquences spectaculai
ras à la conwnunication sensorielle. 
Matériaux de silrulatlon, signes de 
non-référence qui ne signifient pas 
quoi que ce soit alors même qu'ils 
dessinant. Dessins de signes qui se 
I'BPPOl"tent à d'autres signes fascina
tifs suivant le mouvement d'Implosion 
propre au délire. Communication 
épuisée, non-cOOIIIUOicante, fictive, 
dominée par le plus absolu désinteret 
à transmettre un quelconque contenu 
rêférencial et émotional, mais néces
saire pour combler les vides d'infor
mation slgnlfiante. 

MURMURES 
DE REVOLTE 

C'est la nouvelle pollution: l'ex
ces de signes brisés, 1le lan
gages broyés, qui saturant 

sans espoir le champs de la métro
pole. Contre lesquels se lève la 
guerrilla des graffitis capables de 
donner une voix - sur les ~rurs, 
dans la cellule du QHS, sur les 
wagons et les couloirs du métro, sur 
les cS.Uons, sur les lieux de ren
contres - au songe et au désir de 
vie, de c011111Unication, de révolution. 
Voix pour les formations inconscien-

tes et pour leurs langages !ILIITéels._ 
Voix pour les corps enfermés et 
leur rebeflion Pl"OPhêtlque. "les IIIUl'5 
de la métropole ' ont COIIIIIBOCé a 
~~~UITWrer, pleurer, chanter . .. Ils 
ont cessé d'être un symbole de 
séparation pour devenir uaw< d'une 
expérience vitale, vecteurs d'idées 
et d'émotions". COimUlication spray, 
marker, craie, passagère, sans 
pennanence, éphémère, instable, con• 
testataire, agressive, imaginative; 
qui - comme le -rêva - est une 
possibilité pour tous d'être poète; 
une occasion de masse pour donner 
des images et dès couleurs à ses 
.Pt'QPres êtnotions . emprison,nées. Et 

DANS LA CITE DES SPEC~~$S 

Renato Curcio fut, au début des 
années 70, un des fondateurs des 
BRIGADES ROUGES, dont · il sera, 
durant plus de dix ans, un dirigeant 
majeur. Ce qui lui vaut aussi d'être 
emprisonné depuis de nombreuses 
années dans une "prison spéciale". 

Au début des années 80, avec la 
scission dans les BR entre d'une part 
les BR/ POUR LE PARTI Cll"HJNISTE 
CC1'1BATTANT et les BR/PARTI GUER
RILA, il tentera, dans le cadre des 
BR/PG de rompre avec l'ossification 
"marxiste-léniniste" et la déviation 
"militariste" qui ont caractérisé la 
parabole politique-militante des BR; 
son intéret se portera sur l'ensemble 
des phénOmènes métropolitains, sur 
la recherche d1une compréhension 
des ~rutatlons majeures au sein de 
la société du capital, cherchant à 
promouvoir une expérience politique 
de type nouveaU et a développer 
un nouveau type de guerrilla dans 
la métropole. 

Avec la dissolution des BR/PG il 
poursuivra son parcours théorique et 

politique, a\tec d'àutres camaràdes 
détenus dans le cadre du COLLECTIF 
CE N'EST QU'UN DEBUT. Ces camara
des tirent un bilan (auto)critique 
sur l'expérience de la ·lutte-armée en 
Italie, remettant en cause le modèle 
de 1 'Organisation COIJIIIU1iste combat
tante, analysant l'échec des BR et 
cherchant à le dépasser. 

En 1985 R. Curcio a publié un livre 
assez surprenant/émouvant, lai-IKV, 
croisement de genres, à la fois 
roman, · poême, pièce de théatre, 
recueil de d'essais et d'analyses, 
parcourus par l'ensemble de ses pré
occupations de ces demiêres années; 
la compréhension et la critique des 
mécanismes de la domination métro
~olitaine, au travers de sujets aussi 
divers que Maryllne Monroê, les 
graffitis, Clauswitz, les repentis, la 
rrémoire, le rève, l'échec des BR ou 
la schizophrénie sociale ... 
("e texte ci-joint est extrait Jat tra
duit de llJ-IK V), 

Jo Penta 

ainsi de tnnsf01'1118r · les !JUI"f'aces 
"officielles" et "autorisêes" en 
scênaril vibrants de notre théatre 
de la vie. Art sans artistes. Poésie 
sans poètes. Itinéraire ironique, 
transgresslf et a-régulé d'un voyage 
révolutionnaire oo la rencontre.. •. ·. 
affrontenlnt avec l'Autre extérieur 
et le Différant extérieur prépare 
et Introduit la rencontre-affronte-
ment avec son propre autre intê-' 
rieur, avec sa propre différence. 
Désir de liberté et de libération du 
désir. VoUa, les graffitis. 

· . Renato ~cio 
(*) Relatif ê •• anvlronnanant biologique. 

IL SERAIT TEMPS 
DE PASSBR A L'AcrE, NON? 

~ 
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·Qui a Peur Du 
Grand échant 

Loupt 
A lors que l'hexagone s'eilfonce 

confortablement dans les dé
lices de la période préélecto

rale, que les clivages partisans se 
font et se ·défont sous les coups 
d'humeur des professionels de la po-· 
Utique, la paix :;ociàle semtile re
constitue€!; même le tandem Pasqua
Pandraud a êtê remisé au placard de 
nos mémoires. Le prix de ce consen
sus pré-estival? La mise en quaran
taine d'individus dont la seule faute 
est de.'. refuser l'asservissement 
à l'ordre de la marchandise, du tra
vail, de la valeur. Le critère de l'ex
clusion s'articule sur la notion d'en
nemi public. L'ennemi public, c'est 
celui/celle qui cristallise toute la 
peur que la société capitaliste a 
de sa contestation et de sa misère 
L' infamie frappe ceux/celles que 
l'Etat va désigner à un moment com
me ses ennemis: grévistes-cheminots 
loubards-squatters, beurs-voleur à 
la tire ... Si les formes de l'exclusion 
varient, ce sont toujours les mêmes 
qui en font les frais. 
Après l'arrestation des militants 
d'Action directe, passé le temps des 
congratulations ruisselantes et des 
polémiques passionnantes entre la 
gauche et la droite ( qui a le mono
pole de la capture?) (1), le problè
me sêcuritaire semble résolu: seuls 
les chauffards ivres semblent enco
re interesser nos gouvernants. 
Bien sûr, l'ennemi public NI' 1 est 
entre quatre murs; .mais le spectre 
du terrorisme n'a pas pour autant 
disparu du discours de l'Etat. Car la 
restructuration politique (2) qui visa 
à la domestication de la sociêtê,à 
la nonnalisation du corps social, 
doit s'inventer chaque jour ·de nou
veaux ~nne:nis pour _consoJic!er l!OJ 

consensus par la peur. En l'occu
rence, l'arrestation' des militants 
d'A.D a permis de verifier les posi
tions respectives des acteurs de la 
restructuration politique. 
D'un cOté, la repression orchestrée 
par l'etat et "légitimée" par la 
réussite du "terroriser les terro
ristes". De l'autre, la logorrhée 
quotidienne d'une presse satisfai
te de jouer un rOle moteur dans la 
régulation des comportements. 
t'articulation répression 1 contrOle 
social tend à se consolider dans le 
cadre d'une complémentarité objecti
ve discours policier/discours médiati
que. Il ne s'agit plus de qualifier la 
presse de chien de garde de la bour
geoisie ou de se lamenter sur tous 
ces "pourris" , ces "vautours" de 
journalistes mais de comprendre la 
fonction réelle de la presse. Dans sa 
complémentarité avec les differents 
niveaux policiers, elle devient l'ac
teur le plus quotidien de la dênon
ciation/guettisation des comporte
ments de refus et de révolte. 

LES PIEDS NICHBLES 
ONT BON DOS! 

C.e traitement médiatique de l'ar 
restation des militants d' A.D a 
été un des sonmets du journa

lisme-policier. Calomnies, ironie, 
dénonciations, mensonges ont parcou
ru les romans-photos fleuves de li
bération et du Matin. On peut déga
ger divers niveaux de traitement de 
1 '"êvenement". 
Tout d'abord, le point de vue ethno
logique: les "ennemis publics" sont 
des individus très normaux et même· 
tout à fait humains. "Elle les aimait 
beaucoup. Des canards, des lapins, 
des cochons d'Inde ... " (3). Pas tout à 
fait conformistes néanmoins car "Ro
bert ne s'asseyait jamais, jamais im
mobile. Il était tout le temps avec 
des jumelles." (3). On commence alors 
à déceler des ruptures étranges, de 
légers délires paranofaques~ "Pour 
Menigon, les journalistes étaient tous 
des pourris, les socialistes des sa
lauds et les beaux quartiers de Pa
ris un privilège de bourgeois qu'il 
faudrait raser" (3). Vous vous rendez 
compte ma bonne dame? 
Ensuite, A.D c'est aussi une vraie· 
famille. Et des familles comme ca. 
c'est quand même inquietant. "Rouil
lant veillait plus près d'elle ... leur 
ami-maman Helyette â l'entendre ils 
avaient toujours raison." (3). Cet as
pect "familial" du groupe permet 
d'ailleurs au journaliste d'adopter un 

ton intimiste. "Pas question pour
tant de vivre en ·vase clos, la table 
était ouverte. le gros rouge était 
souvent du gros qui tache" (3). l'au
teur a t-il été invité à ces repas 
vraiment frugaux? On peut se le de
mander puisqu'il fournit aux pauvres 
lecteurs que· nous =mmmes une infor
mation capitale: l'argent n'était 
pas un problème pour eux!. . 
Bref, nos journalistes sont étonnés 
devant la "normalité" de tels compor
tements. Les· "ennemis publics" se
raient-Us des individus comme tout le 
monde?. L'idée même est si terrifian
te que nos piees-coples sont presque 
soulagés de découvrir la face ca
chée de ces monstres, leurs obscures 
obsessions, leur soif de sang. Car 
"ces pieds nickelés du gauchisme se 
sont reconvertis en vrais assassins". 
.Et "tt•ès. bientOt aux gravats, A.D 
préferent les cadavres". (3). Le trai
tement psychanalitique vient alors 
compléter l'analyse. V.Brocard, la 
spécialiste en la matière s'est tan
lê un joli sucees il y a deux ans 
avec l'interview de "Michele, terra-. 
riste repenti" <4) et rêcidi~er.un peu 
plus tard dans "Moi, Max Frérot, 
terroriste et lache". Dans ce der
nier article verse dans la psychana
lyse de Prisunic: elle nous y montre 
un disciple masochiste fasciné par 
son "gourou" Olivier et complétement 
mégalomane puisqu'il Ose s'attribuer 
"la creation du groupe d' A.D mis au 
monde par quatre terroristes en her
be aux allures de pieds nikelês" 
(5); et on apprend grâce à elle des 
"choses particulièrement instructives 
sur le mode de vie de ce groupe ... 
Au cours de l'année 79, dans catte 
mouvance où se retrouvent pêle-. 
mêle des ex-gauchistes, des autono
mes, des anciens des GARI, des nos
talgiques du temps où la GP prépa
rait des actions musclées ... " Bigre 
que d'informations pour notre taupe 
qur en saura bientOt autant que l'ar
chiviste des RG. 
Mais, outre le paternalisme débridé, 
le psychologisme café du commerce, 
il y a aussi l'utilisation de l'insulte. 
Par un ex-bureaucrate des JC recon
verti aux "vertus" de la social
démocratie. Qui a probablement mal 
digéré ses polards et cherchent .à 
voir ses super-héros partout. Konop
nicki, ce donneur de leçon de radi
calitê s'indigne avant tout parce que 
A.D s'est laissé "ceuillir" sans résis
tance. "Et la France entière trem
blait devant cette bande de nul• 
lards?" (6). les courageux guerrille
ros a1,1quels rêve Kononlcki, ce . sonl;j 



'les Brigades Rouges car "le lumpen 
prolétariat francais devait se con
tenter de ses propres délires .... Les 
B.R et la R.A.F était nés eux d'une 
dérive de masse" {6). Apologie du cri
me, non?. Ce proselyte frustr•3 du 
terrorisme de· salon, en fait de se 
remet pas de sa déception: p13s de 
Fort Chabrol mais une simple ferme 
et quelques flics. D'ailleurs, dit il, 
"sauf dans leur imagination,' n n'y 
aura pèrsonne pour s'émouvoir du 
martyre de ces combattan~i de la 
révolution prolétarienne." {6). 
Stoppons-là, la logorhée métjiatique 
de quelques journalistes qui :5e don
nent le grand frisson en contem
plant la dérive et la rrdsère des 
autres. 

GANGSTERISATION DE 
LA LUTTE DE CLASSE 

A u-delà d'A.[), par l'insistance 
permanente à leur déviance, 
ce sont en fait tous les re

volutionnaires qui se trouvent sur 
le banc des accusés. C'est toute une 
histoire que la presse s'acharne à 
criminaliser, par la réecriture, l'a
malgame, le viol de la conscience 
collective. La théorie de la mouvance 
imaginée par la paranoïa sécuritaire 
s'est vu illustrer, mise en pratique 
par la plume et l'image. 
La presse, par . fonnules interroga
tives explicites s'est plu à insister 
sur la période "publique" d' A.D, en 
assimilant tout ce qui était un peu 
tmp dur à A.D ... Squatts, travail
leurs immigrés ... A travers cas réfé
rences constantes aux mouvements 
des squatts, à l'autonomie, l'objec
tif des médias est clair: criminaliser 
l'ensemble des comportements de sub
version à l'Etat qui ont pu un mo
mer·t inquieter la Francte profonde. 
C'e:3t la même démarch1a- que l'on re
tro L.Jve dans la "bible" sur le terro
risrne. (7). 1 es dew: journalistes 
aut '!Urs remontent ltt "filière" et 
ter tent d'fiepaissir" l!: ur analyse en 
donnant des noms: n'innporte lesquels 
car· la plupart des ge•ns "dénonces" 

ayant été soit relaxés soit ne sont 
jamais passés en procès. Noms qu'ils 
confondent allègrement avec le grou
pe en question. 
Cette pratique de l'amalgama volon
taire est d'autant plus prégnante 
que son propos est la criminallsation 
même de ca qui fonde notre révolte. 
Tout se passe comme. si par l'insis
tance constante sur . les références 
théoriques d'A.D (8), c'etalt le con
cept même de conwnuni91'11B qui se 
trouvait relégué à la énième place 
du code pénal. La gloserie et les 
•Jociférations sur le "marxlsme
'léninlsme" d'A.D vise à marquer du 
.sceau de l'infamie tout un corpus 
théorique et pratique, toute une cul
ture politique. Il s'agit d'assimiler 
lus révolutionnaires à des paranoïa
ques et tous ceux qui se réfèrent au 
corrm.Jnisme à des déviants dangereux 
La gangstérisation de la lutte de 
classes et de la pratique militante 
est la face Idéologique de la restru
turation politique. 
C'est à partir de la criminalisatlon 
de la subversion que se révèlent les 
objuctifs patents du capitalisme 
comme idééologie de l'or-dre; à sa\,101r 
doma·stiquer le corps social et 
la Cllnscience collective. Non par un 
impératif venu de l'extérieur mais 
par l'auto-censure indi\liduelle. 
A.D fonctionne ainsi comme un re-
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poussoir , comme la preuve que l'ac-. 
tian politique non institutionnelle 
mène au terrorisme. Que la violence 
de tous parcours polilitiques hors de 
l'espace politique reconnu comme le 
seul légitime. 
Cette image de l'action politique 
renvoyée par les médias se veut ima
ge répulsive pour anéantir l'idée mê
me de révolte dans la tête des pro
létaires, de tous les individus qui vi
vent quotidiennement l'Injustice de 
cette société. La moindre déviation 
par rapport à la norme tombant dans 
le champ des délits de droit commun. 
Rappelions-nous l'hystérie collective 
propagée par les médias lors de la 
grève des cht'lflinots et des agents 
E.D.F, chaque infonnation sur les 
blocages de vole, les coupures d'é
lectricité étant traitée de telle 
sorte que ces moyens de lutte appa-

trouveront seulement des v.u.uï.S et 
des flQtes; de l'intelligent;., et de 
la haine de classe. Parce que c'est 
cà, l'intelligence et la haine de clas
se, qui nous permet de vaincre, qui 
nous rendra ce pouvoir qui depuis 
toujours, a éte Oté au prolétariat et 
â son autonomie!". 

Agita Prop 

(1) La question est devenu un enjeu 
national: c'est Joxe qui a donné les 
moyens en acroissant l'infrastructure 
pliciêre mais c'est Pasqua qui a tiré 
le gros lot ... L 'histoire ·est vraiment 
ingrate. 
(2) C'est à dire en résumé la politi
que sécuritaire comme moyen pour 
renforcer la légitimité de la répres..: 
sion, pour fali:e de chacun de nous 

Criminaliser, terroriser, détruire la mémoire ... 

raissaient comme des prises d'otage 
de fait. 
Le résultat de cette campagne de 
presse: des dizaines de grévistes ont 
êtes sanctionnés, convoqués au com
missriat ... Quand Pasqua dit qu'il faut 
terroriser les terrDriates, il faut 
comprendre terroriser les prolétai
rès. 
En travestissant la pratique militante 
de classe en illégalisme, l'Etat et 
son appendice juridico-policier lâche 
le "rouleau-compresseur" de la 
peur et cherche à écraser toute vel
léité de contestation de son ordre. 
Arracher le consensus et la paix so
ciale par la normalisation. Et ne nous 
laisser que la fausse alternative 
entre terrorisme et réformisme. Piège 
dans lequel nous ne tomberons pas .. 
Notre désir de libération, de commu.., 
nisme ne peut être réduit à une logi
que de guerre que nous laissons à 
l'Etat ou à l'aménagement de notre 
misère par les multiples compromis
sions. 
"Alors, consolons-nous: ce n'est pas 
seulement d'un éventuel P.38, qu'ils 
ont peur. S'ils veulent continuer à 
le chercher dans nos étuits à IJio
lons, qu'ils fassent donc, à leur ris
que et péril. Le plus souvent, Us 

un suspect e/o un coupable. Pour 
renforcer le consensus par la peur 
et faire ·accepter · par toute la 
société civile l'ensemble des mesu
.res et des pratiques policières. 
(3) Libération. 
(4) Libération 
(5) Car les terroristes d'A.D ne sont 
même pas de vraies terroristes. Qu' 
est-ce qu'un vrai terroriste? ques
tion à une balle ... 
Notons en outre que l'article de V. 
Brocard sur Michele a servi de pre
texte à une gigantesque rafle dans 
le milieu des réfugiés italiens (et de 
g!!ns proches d'eux pour diverses 
raisons). Coincldence, alors que l'on 
sait qu'elle a été présenter son pa
pier â la Préfecture. 
(6) Le Matin. 
(1) "Action Directe" paru l'année der
nière à grand renfort de pub. 
(8) Sans juger ici de l'interprétation 
qu' A.D fait du marxisme. Car notr·e 
Propos ici n'est pas de juger leur 
1jiscours et leur parcours. Le lec
teur peut néanmoins se reporter à 
CONTRE "main basse sur la ville". 
(9 Tiré de Rosso,journal des collec
tifs autonomes miianais paru de :13 
à 78. Ici, il s'egit d'un al"ticle du D 
Mars 77. 

En Bref 
ON TUE LE 

COCHON ,SUR LE 
VIEUX PORT 

Marseille, samedi 4. avril, le Front 
National manifeste. Ils 9ont tous lê; 
Le Pen en personne et 9a clique par
lementaire, des paras, des skins, des 
élèves du collège militaire d'Aix, la 
beauferle locale Personne ne 
manque à l'appel, pas même quelques 
notables UDF et RPR. Ici on est loin 
de Paris, des minauderie ~ Malhuret 
et Noir. Double langage donc pour 
ceux qui, à l'Instar de Gaudin, ne 
peuvent "démocratiquement négliger 
24% de leur électorat". 

Le Pen exulte, il salt qu'à MarseillE 
il faudra compter avec lui pour être 
élu Maire en 1989. Objectif à court 
terme: peser, influancer, en plaçant 
les siens. Plus tard, la Mairie peut
être. Les sondages le confortent: le 
Fn est le premier parti marseillais. 
Et déjà les hOII]meS du Fn pèsent 
sur la gestion locale. 

Fières, arrogantes, avinées, 
ce jour là les troupes lepénistes re
montent la Canebière, excitées 
par le discours du chef. 

' Plus haut, ê l'orée de Bel::IOnce, 
ghetto lnmlgrés de la cité phocéen
ne, une contre-manif s'est formée 
spontanément, pacifiquement. Plus un 
rassemblement qu'un cortège. Histoire 
de "marquer le coup", de ne pas 
rester sans rien faire ... 

Très vlta le 50 du Fn réagit; 
charge. Ils sont armées, · quelques 
"braves" du cortège viennent aussi 
casser du "bougnoule". En face des 
vieux, des ados. La chasse au faciès 
commence. Les nervis de la "droite 
nationale" ne font pas dans la den· 
telle, malgrès les effort de respec~ 
tabllitê de leur chef, ce jour lê 
cà ratonne sec et cè tàbasse à 
qui mieux mieux. 

Un africain inanimé pour lui faire 
payer sa "négritude"; un bar beur mis 
à sac; deux punks bléssés: un coup 
de pistolet à grenaille contre un 
journaliste... Et les flics totalement 
absent.'> ... La ratonnade continue 
dans la' soirée. . 

A Marseille le Fn est en "ter
rain conquis", il a le vent en poupe, 
aidé par de nombreuse associations, 
soutenu par le quotidien "Le Méri
dional", financé par le patronat 
local. Et puis ·le terrain a été pr&
paré, entJ:e autre par les campagmn 
racistes de DEferre ("contre l'im
migration sauvage" comme · on dit à 
.gauche). 

Jusqu'à présent face aux fafs le!:; 
éternelles !Pleurnicheries de gauche 
qui font preuve de l'êfficacitb 
qu'on leur c:onnalt. 

Décidé il organiser la ripo;;te, à 
·ne plus "laisser faire, le CAFAR 
'(Collectif Anti-Fasciste 1 Antl· 
Raciste) a t:hoisi d'investir le terrfiin 
à commence·r par celui de la "mani~ 
unitaire" du 14 juin, 

Quand on aura tué le cochon su,· 
le vieux p( Jrt sonnera le glas dr-: \f. 
clique lepêniste ... 

CAF AR, BP . ~289, 
13212 Marsei1le 
Cedex 2 

Oeil De L:~nx 



Basques 
an 

L a visite conjointe à Madrid de 
Mitterand et Chirac a été l'oc
casion d'un sordide étalage: ce 

fut à qui s'attribuerait le "mérite" 
des extraditions de réfugiés basques 
("c'est moi qui en ait expulsé le 
plus"; "c'est moi qui ait eu le 'coura
ge' de cOIIIllBflcer" ... ). Voilà qui est 
clair, "nos" gouvernants, qu'ils 
soient de droite ou de gauche, n'ont 
d'autre souci que de donner des 
"gages" à l'Etat espagnol en matière 
de collaboration policière et de 
remise en cause du droit d'asile. 
Les réfugiés basques ne sont, de 
toute façon, qu'une vulgaire "monnaie 
d'échange" dans les relations entre 
Etats capitalistes; ce qui "justifie" 
d'envoyer des hommes et des femmes 
en prison, de les livrer entre les 
mains de bourreaux, de les séparer 
de leur famille, dans une indifféren
ce quasi-généralisée ... 

l'usage outrancier du spectre du 
"terrorisme" permet, sans trop de 
peine, d'obtenir le silence complice de 
tous les démocrates, les défenseurs 
des "droits de l'hommes", habituel
lement si promptes à dénoncer 
la "barbarie" en URSS, au Cambodge 
ou ailleurs (pourvu que cela soit 
loin!). C'est ainsi l'ensemble des 
réfugiés basques qui sont marqués du 
sceaux de l'infamie, désignés comme 
suspects, pris en ota~es par l'Etat 
francais et livrés à l arbitraire des 
jeux et des enjeux politiques. 

Au 1er mai 1987 le bilan est 
déjà lourd; une trentaine de "dépor
tés" loin du Pays Basque (avec limi
tation de la liberté de circuler E!t 
interdiction de séjour dans certains 
départements), 58 extraditions dégui
sées en "expulsions", 6 prisonniers en 
attente d'être extradés Ces 
derniers temps les expulsions ont été 
à la cadence de au moins une par 
semaine, quand ce n'était pas par 
jour. 

Que deviennent les expulsés ? De 
quoi se font les complices tous ceux 
qui se taisent ? Les deux témoigna
ges ci-dessous - pris parmis d'au
tres - valent bien des discours sur 
le mensonge organisé et entretenu 
par les démocrates de droite et de 
gauche. 

J ' ai été arrêté à ·Anglet (fran
ce) le 27 août 1986, à 200 m de 
mon domicile, au moment où je 

m'apprêtais à changer la roue de la 
voiture que ma femme utilise habi
tuellement (la roue avait été crevée 
par la PAF, avec l'intention de me 
prendre par surprise). J'ai donc été 
arrêté par la PAF, trois membres en 
uniforme et deux en civil, qui, 
sous la menace dés ermèS, m'ont obli
gé à les accompagner à leur caserne 

d'Hendaye où ils m'ont gardé à peu 
près une heure. 

Après cela, les menottes aux poi
gnets, ils m'ont rentré dans un 
fourgon où se trouvaient plusieurs 
policiers en uniforme et en civil, et 
ils m'ont amené à la frontière d'Irun. 

Arrivé là, la police francaise m'a 
changé de façon brutale ses menot
tes contre celles de la police espa
gnole, et ils m'ont obligé, toujours 

Soutenir les Basques ? 
Vous n'y pensez pas! Cela 

nous ferait perdre des voix 
aux élections! 

s 
avec violence, à entrer dans un 
véhicule de police espagnol (non 
officiel). J'ai été conduit dans 
les locaux de la police du Gobierno 
Civil, où un groupe de policiers, 
après m'avoir fait lire mes droits sur 
un ton narquois, ont commencé à 
m'insulter et me frapper. 

Ensuite ils m'ont fait entrer dàris 
une petite pièce au fond d'un couloir 
où se trouvaient des meubles de 
rangement en métal. A cet endroit, 
ils m'ont passé une camisole de 
force, m'ont bandé les yeux et m'ont 
déshabillé la moitié inférieure du 
corps. Ils m'ont jeté au sol sur une 
moquette et ils ont commencé alors. à 
m'envoyer des courants électriques 

OUi! 
Mieux vaut 

encore 
s'occuper 

des nèqres. •• 
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avec une "gégène", 
posant continuellement 
q!Jl IIIQ paraissaient 
bizarres. 

tout en me 
des questions 
complètemt~nt 

c'est parceque je ne pouvais pas 
y apporter de réponse que cette 
torture sauvage a duré jusqu'à mi
nuit ou une heure du matin. 

Une personne parfaitement identi
fiable (celle qui m'a Oté le bandeau 
des yeux), avec des gants bleus, 
m'appliquait des électrodes sur 
les par·ties les plus sensibles du 
corps {pénis, cuisses, avant-bras, 
COU, tempes, etc). Je ne safs. pas 
ce que cela pouvait être, mais ils me 
frottaient énergiquement les · points 
où ils avaient placé les électrodes 
avec un coton imbibé d'une espèce 
de liquide. · 

Après je vis - et le médecin lé
giste aussi - deux jours plus tard 
la peau devenir complètement sèche 
en ces points, et par contre on 
n'observait aucun autre signe anor
mal. Cependant, à partir du 4ème 
jour, des dizaines de petites croutes 
sont apparues,- I'A8Pquant les endroits 
où avaient été poséés les électro
des. Au cours de ces heures d'inter
rogatoire (à peu près dix heures), on 
m'a fait doucher à deux ·reprises. 
J'en ignore les raisons .• 

Cette nuit là, j'ai été transporté 
à Madrid. Le 28, dans les locaux de 
la DGS (Direction Générale de la 
Sécurité) de Madrid, les interroga
toires ont recommencés, avec les 
coups, les menaces, les insultes et 
une terrible pression psychologique. 
Le 29, diminution considérable des 
violences physiques. Dans la soirée, 
visite du médecin légiste qui indique 
dans son rapport des lésions dans la 
bouche et le nez, è l'épaule droite, 
et peau déssechée, surtout sur les 
deux cuisses. Le même jour, à 22 h, 
je vois l'avocat commis d'office pour 
la première fois. Il assiste à ma dé
claration. 

le 30, je suis amené à l' Audiencia 
Naciorléll, où je ratifie mes déclara
tions, sans faire mention des tortu
res, par craintes des menaces qui 
m'avaient été proférées, de repré
sailles sur ma femme et mes enfants. 

Fernando EGU!LEOH 
Prison d' Alcala-de-Henares, le 26/9/86 

J 'ai été àrrêté dans un commer
ce en plein centre de Bayonne, 
le 26 aoOt 1986. Ce jour

là, plusieurs policiers en civil se 
sont jettés sur moi et m'ont ensuite 
amené au commissariat de la PAF 
d'Hendaye où ils me proposèrent 
d'acquérir la nationalité française et 
la possibilité de retrouver immédia
tement •mon épouse. En échange de 
cela, ils m'ont demandé de leur 
donner l'adresse d'un autre réfugié, 
car, selon leurs dires, je ne les in
·terressais pas car ils savaient que 
ma vie de réfugié était "normale". 

Ils m'ont laissé environ deux 
heures attaché à une banquette par 
les menottes, puis ils m'ont mis dans 
:a poche une carte d'expulsion du 
territoire français, en me donnant 
dix minutes pour choisir entre mon 
expulsion et la dénonciation d'un 
autre réfugié. Je répondis en me 
coupant les veines des poignets. 

Je me suis réveillé dans un véhi
cule banalisé de la Garde Civile 
espagnole, avec un révolver sur la 

tempe, un garde civil jouant à 
la "roulette russe" sur ma tête ... 

Le cauchemar commence à la ca
serne de la Garde Civile d'Intxauron
do (St Sebastien). Ils m'amenèrent 
dans une pièce où se trouvaient une 
douzaine de gardes civils qui, dès 
qu'ils me virent, commencèrent 
à me donner des coups de poings à 
J'ec,..tomac et à m'insulter. Comme en 
plut des coups je continuais a 
perdre du sang et que je n'avais 
encore reçu aucun soin, je perdis à 
nouveau connaissance. 

Dès mon réveil, après les premiers 
soins, ils ont _recommencé. Cette fois 
un des gardes civils m'immobilisa au 
sol en me maintenant par le cou, 
pendant que les autres, pourvus de 
matraques électriques, me les admi
nistraient sur tout le corps, toujours 
par-dessus les vêtements. Par la 
suite, ils m'amenèrent en ricanant, 
me demandant si je savait nager (se 
référant au basque Mike! Zabalza, 
assassiné à l'endroit où ils m'ame
naient). Ils me conduisirent dans une 
pièce dont l'unique mobilier était 
une baignoire et un matelas posé au 
sol, et en m'attrapant par les pieds 
et leS cheveux, ils m'introduisirent 
la tête dans la baignoire, de façon 
répétée. Quand ils en eurent assez, 
ils me dirent que j'avait eut de la 
chance d'être expulsé de France, car 
grâce à cela j'en sortirais vivant. 
La session de la baignoire terminée, 
ils m'introduisirent dans une four
gonette après m'avoir bandé les 
yeux, et ils me transportèrent 
à Madrid. 

Pendant le parcours, ils m'ont ~me
nacé, ainsi que toute ma famille. 

Une fois à Madrid, à la Dh·ection 
Générale de la Garde Civile, ils me 
firent apprendre un texte concer
nant les accusations portées contre 
moi, me faisant répêter plusieurs 
fois. Chaque fois que je ma1s, 
ils me tiraient les cheveux et me 
menaçaient. A Madrid, leur principal 
intérêt consistait à me faire ap
poser ma signature au-dessous des 
accusations. Dès que je l'eus fait, 
ils me laissairent en paix. 

Pedro José GURIDI IHIARTE 
Prison d'Alcala-Meco, septembre 86 

NB: Depuis la rédaction de cet ar
ticle les choses se sont accélérées; 
nous en sommes à 61 basques expul
sés/extradés, auxquels il faut ajou
ter 2 italiens ... 

COMITE 
DE SOUTIEN 

Il existe sur la région parisienne 
un Comité de Soutien aux Réfugiés 
Basques qui tente d'assumer un 
travail de contre-information et de 
développer la solidarité. Pour tous 
contacts: 
Comité de Soutien aux Réfugiés 
Basques 
14, rue de Nanteuil, 75015 Paris 
tel: 45.31.43.38. (le mardi soir, après 
19 heures 30). 

En Bref 

• Deux employés d'origine Tamoul de 
la société Gratannonce (journal 
gratuit d'annonces sur le Val de 
Marne) se sont vu refusé le statut 
réfugiés politiques et ont été licen
ciés par leur employeur. Les vingt
quatre salariés se sont mis en 
grève avec occupation des locaux; 
ils ont tou été délogés par les 
flics. ' 

• A l'usine Renault de Douais, suite 
à un débrayage de la quasi-totalité 
du personnel du magasin des pièces 
de rechange, le 14 mai, la direction 
vient de prendre des sanctions 
contre les deux délégués CGT. 
L'offensive patronale contra Je 
lutte ouvrière continue. 

• Dimanche 1er. Juin daux nouveaux 
incendies ont éclaté dans la nuit 
dans le xx• arrondissement de 
Paris, cette fois-ci sans faire de 
victimes ni de dégtlts importants. 
Dans les deux cas le feu a pris dans 
la cage d'escaliers, près de dépOta 
d'ordures. 

• Le 19 mai une délégation d'ensei
gnants d'un lécée de Courbevoie en 
grève se sont rendus en délégation 
au Rectorat de Versaille, pour 
protester contre la mesure d'expul
sion prise à l'encontre d'un prof de 
Maths· marocain. Celui-ci s'est vu 
refuser l'obtention d'une carte de 
séjour en 1985 après le non renou
vellement de son passeport par les 
autorités marocaines. 

• Le Conseil des ministres du 3 juin 
à procédé à la dissolution de l'orga
nisation corse "A Riscossa" (Associa
tion de soutien aux détenus politi
ques nationalistes). Cette décision, 
après la dissolution succésive, dans 
le passé, de la CCN et du MCA, vise 
a interdire toute expression politi
que légale du nationalisme corses. 

• Depuis 1983 un certain nombre de 
compagnie d'assurance proposent à 
leurs sociétaires, contre un petit 
supplément financier biensOr, une 
couverture "émeutes et mouvements 
populaires", qui rembourse les voitu
res ayant servi à faire des barrica
des. Il y a des gens prévoyant 
quant même. 

-
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Le Laboratoire 
L'APARTHEib C'EST 

UN REGIME FONDE 

SUR L'EXPLOITATION 

ET L'ASSERVISSEMENT 

DU PRO LET ARIA T 

NOIR. CHACUN LE 

SAIT. AU MOINS 

DEPUIS QUE LA 

LUTTE DES MASSES 

AFRICAINES A FAIT 

''ECLATER'' LA CONS

PIRATION DU SILENCE 

QUI A MASQUEE DES 

ANNEES DURANT 

CETTE REALITE •.. 

L'AFRIQUE DU SUD 

C'EST AUSSI UN 

VERITABLE 

LABORATOIR D'EXPE

RIMENTATION DES 

"TECHNIQUES" DE 

CONTROLE ET DE 

REPRESSION LES PLUS 

SOPHISTIQUEES. OU 

LES FIRMES MUL TI

NATIONALES 

EUROPEENNES ET US 

.JOUENT UN ROLE 

DETERMlNANT 

Ce n'est certainement pas un 
hasard si l'Afrique du Sud est 
aujourd'hui un véritable labo

ratoire d'expérimentation des tech
niques sociales de répression et de 
contrôle. Depuis 1948, année où le 
Parti National Afrikaner accedait au 
pouvoir et instaurait le système 
d'Apartheid comme loi, s'est dévelop
pé graduellement -- tant au niveau 
quantitatif, qu'au niveau du raffine
ment des techniques -- un imposant 
appareil bureaucratique totalement 
dévolu au contrôle de la majorité 
noire de la population. Ce qui permet 
actuellement à l'Etat sud-africain 
d'emprisonner, chaque année, plus de 
personnes qu'aucun autre Etat au 
monde, par rapport à la population 
locale (les USA et l'URSS, auyant 
respectivement la seconde et la 
troisième place). 

Mais s'il est vrai que l'Afrique du 
Sud dépasse de loin les super
puissances de par la brutalité ouverte 
de sa répression, il est tout aussi 
vrai que c'est d'elles qu'elle dépend 
en ce qui concerne les plus raffinées 
des technologies "soft" de contrôle 
social. 

la presse occidentale s'est large
ment fait l'écho des épisodes les 
plus violents de la répression: ar
restations de masse, assassinats, 
tortures, raids de 1' armée et de 
la police, etc (1). Ce qui a été 
globalement ignoré par contre, 
c'est l'utilisation de technologies 
de ~ointe pour que le système 
de 1 Apartheid puisse se maintenir 
face à la rebellion des noirs. 

L es ordinateurs sont devenus un 
élément indispensable pour ad
ministrer le labyrinthe des 

lois qui fonde le régime (il y a 
eut 18 millions de noirs arrêtés pour 
la seule violation des lois qui régle
mentent la circulation des individus 
d'une région l'autre) et pour contre-

balancer le manque d'hommes dans les 
Forces armées. 

Comme le disait un expert militaire 
sud africain, "sans ordinateur il est 
impossible de gérer des ·troupes qui 
se caractérisent par leur forte 
mobilité". Dans l'appareil militaire 
ont été mis en place toute une 
série de systèmes de commandement. 
inforfnatisés (importés des "pays dé
veloppés"), aptes a fournir les For
ces armées en services immédiate
ment opérationnels. l'IBM a ainsi 
ouvert une filiale, avec des capitaux 
d'Etat, qui est actuellement au 
service du "Karvor project", un 
système de coordination du réappro
visionnement en munition et en 
matériel logistique, en particulier 
des 100.000 soldats sud-africains 
chargés de la Namibie (2). 

l'utilisation de 1 'informatiquE par
les maitres d'oeuvres de l'Apartheid, 
au sein de la structure bureaucrati
que, ne se limite pas aux seules 
fonctions · militaires. D'après Thomas 
Com'ad, auteur du livre "Automating 
Apartheid", le ministèr:" de l'inténeur 
utilise la technologie d'IBM pour la 
gestion d'une énorme quantitéd'infor
mations, connue sous l'appellation oe 
"registre d'existence": toute la 
population "non-noire" (blancs, 
indièns et métis) y est codifiée et. 
fichée en fonction de la race, 
du lieu de résidence, du travail, de 
l'état civile, etc. 

la spciété anglaise ICl, doublant 
IBM, a enlevé le contrat pour la mi·::e 
au point d'une ban~e de données si
milaire sur les "pass (3), qui permet
tra de ficher les 25 millions de 
noirs. Dans ce système seront stoc
kées un ensemble de données sur la 
vie de la populati;m noire; allant 
jusqu'à l'obligation de donner ses 
empreintes digitales dès l'age de 
seize ans! Il y a déjà quelque •.:.ngt 
millions de fiches constituées, avec 
un rythme de croissance d'environ un 
million par an. la connexion dt; 
"Register of life" et de cette banqul: 
de données sur les "pass", donnera 
au gouvernement de Prétoria une 
capacité de contrôle et de surveil
lance sur l'ensemble de !.J population 
largement supérieure a celle de 
toute autre bureaucratie. 

P our exploiter au maxirnur•l le 
potentiel des banques de 
données, en tennes de rép!'es

sion politique et. sociale, l'Etat sud
africain a, en Œ!tre, doté la police 
d'un "software" (4) dit "système pour 
imposer les lois", identique à celui 
mis au point par IBM. 

• 
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la société ·control Data Svstem 
apporte aussi sa contribution, en 
vendant au gouvernement ses pro
graiMles software "Urban planning 
package" et "Perspective", qui 
permettent de simuler des secteurs 
urbains entiers, v compris les Town
ships; avec une précision qui permet 
de représenter les maisrins, les 
arbres, jusqu'aux voitures en sta
tionnement. 

Ce tvpe de technologie sert a 
projeter une infrastructure sociale 
qui réponde parfaitement aux exigen
ces de la répression policières 
et militaire Des zones entières, 
totalement désertes, sans même un 
arbre, ont été crées pour séparer 
les slums noirs des centres d'habita
tion des blancs. Ce tvpe de plani
fication urbaine rend impossible un 
quelconque mouvement clandestin des 
noirs vers les secteurs blancs. Dans 
le même temps, les townships peuvent 
subir une ·intervention militaire 
(intervention de blindés, tir d'artil
lerie, raids) et être isolés. Jusqu'à 
ce jour celà n'a pas été nécessaire 
d'aller au-delà de la seule intimida
tion: mais si la contestation venait a 
échapper au contrOle, le pouvoir a 
déjà mis au point des plans tactiques 
envisageant \1 compris la destruction 
des cités noires, sans mettre en 
péril les aires résidentielles blanches 
avoisinantes. 

L 'Etat n'a pas le monopole de 
l'usage de l'informatique à des 
fins de contrOle. le monde des 

affaires v a aussi recours pour pro
téger ses intérets, avec l'aide de la 
ONTEl - socété américaine d'élec
tronique - qui fournit des réseaux 
informatiques pour la surveillance du 
travail dans les mines et les centres 
industriels. 

le "Financial Mail", équivalent 
sud-africain du "wall street journal", 
affirme que "ce svstème d'information 
sur le travail fournit de nombreuses 
informations sur chaque travail
leur: du groupe ethnique d'origine 
aux points de mérite productif, 
outre la possibilité de contrôler à 
tout moment tout lieu où se trouve 
n'importe quel travailleur". 

Dans les prochaines années, l'A
frique du Sud peut se révèler être 
un véritable test pour la vérification 
de la force relative d'une technolo
gie répressive et d'un important 
appareil militaire face à une popula
tion politiquement consciente de 
28 million de noirs (face 4 millions et 
demi de blancs). · 

Avec des blancs armés jusqu'aux 
dents (on compte trois fusils pour 
chaque blanc en age adulte!) et avec 
une population noire qui prend 
toujours plus conscience de l'impos
sibilité de vivre une telle vie, il 
ëStSans doute difficile de faire 
des prévisions sans penser au scé
nario actuel de Bevrouth, où la 
violence est la seule forme de 
dialogue possible (5). 

Med-0 

NB: l'auteur de ce texte participe au 
collectif de la revue "Processed 
World" publié à San Franscisco, 
qui développe une critique radicale 
des nouvelles technologies. 

(1) Les médias occidentaux qui font 
aujourd'hui leurs "choux gras" avec les 
images c.hoc de la répression et de la 
lutte des noirs en Afrique du Sud, ont 
longtemps couvert de leur indifférence et 
de leur silence· complices le régime de 
Prêtoria: de toute façon, leur propos est 
surtout la recherche du "scoop". qui 
peut faire grimper les ventes, plutOt que 
J'information réelle sur la situation en 
Afrique du Sud. 
(2) Namibie. ou Sud-Ouest africain. occu
pée militairement par l'Afrique du Sud, en 
raison de ses importantes ressources 
minière, et qui s'en sert de base paur sa 
querre larvée contre l'Angola. 
(3) Laissez-passer obligatoire pour les 
noirs, qui permet A J' etat de contrOier 
et limiter les déplacemenU dans le pays. 
(4) Software: 
('>) Il faut aussi tenir compte des 
tentatives du patronat sud-africain pour 
influer dans le sens d'une normalisation 
"démocratique" du régime, ou, au moins un 
am{magement (?) du système d'Aparthe1d. 

En Bref 

GREVE 
VICTORIEUSE 

le conflit qui opposait depuis 
deux mois 16.000 cheminots sud
africains (noirs) è la direction des 
transports PUblics s'est terminé 
vendredi 5 juin par la victoire des 
grèvistes. 

les 16.000 cheminots avaient 
été licenciés en bloc pour "grève 
illégale", ils ont été réintégrés 
dans leur quasi-totalité, et sans 
condition. 

Dès la nouvelle connue les gré
vistes ont envahi le centre de 
Johannesburg en chantant des chants 
de lutta. la police s'est contentée 
de disperser les manifestant qui vou
laient marcher sur Prêtoria. 

Cela dit, aux dernières informa
tions les cheminots sont désormais 
décidés è continuer la lutte pour 
obtenir la libération de leurs quel
que 200 camarades détenus en vertu 
de l'état d'urgence. 

LE GRAND 
PARDON 

Non content d'avoir serré la lou
che au général Pinochet lors de son 
séjour au Chili {*), le Pape, è peine 
débarqué en Argentine, a demander à 
la population de "pardonner leurs 
erreurs" (?) aux résponsables de la 
répression sous la dictature mili
taire. Les proches des quelques 
10.000 disparus, des milliers de 
toturés et emprisonnés ont, sans 
doute été touchés par la bontée 
d'Ame du Saint-Père qui sais fermer 
les yeux sur les souffrances pour 
préconiser le "grand pardon". 

le méssage a, en tout cas, été 
entendu par R. Alfonsin, président de 
la "jeune démocratie argentine", 
puisqu'il a accordé son "pardon" en 
s'engageant è ce qu'il n'y ait pas de 
poursuite contre les militaires ... 

<*> 00 il a par allleur prêché la "non
violence" alors que les flics matraquaient 
la foule venue écouter sas conneries. 

··uN "TRA.IN 
D'ENFER 

Tout è convnencé par une "rumeur" 
dans la communauté mauricienne de 
la Région parisieme sur la promesse 
d'une régularisation massive de 
la situation des nombreux "clandes
tins" s'ils se rendaient dare-dare è 
la Direction départementale du 
travail (DDD. 

Résultat plus de 1000 demandes de 
renseignements auprès de la DDT qui 
"aiguille" ooe partie des clandestins 
les plus téméraires - ceux qui se 
sont déplacés plutôt que de télépho
ner - vers la Préfecture des Hauts
de-Seine. 

Début mai une vingtaine de ces 
malheureux candidats à la régulari
sation ont été EJxpulsés, "non pas en 
train" comne l'avait promis Pasqua 
quelques jours nvant, mals en avion, 
comme de vulgalr'ss maliens .•• 

En tout cas \IOilè une "rumeur" qui 
fut propice en clfable. 



La Position Du Chomeur Couché 

1 

a gestion britannique du . cha
mage est aussi excentrique que 
son · taux en baisse 

d'unemployèd - l'adjectif désignant 
l'etat suff'.it à le qualifier -, vaste 
univers bigarré au coeur duquel le 
gouvernement Thatcher s'apprête à· 
aérer une saignée, en cas de victoire 
probable aux élections générales ce 
mois-ci. Là n'est pas le lieu pour 
spéculer sur le degré de contagion 
de la riposte à l'atteinte aux dou
teux avantages sociaux ; dont jouit 
encore la fraction abstentioniste et 
oisive de la population. · · . . 

c'est précisement cette catégorie 
de déclasses sans formation profes
sionnelle ou scolaire en cours, mise 
hors jeu de l'âpre compétitio~ pour 
le droit aux études - 1/3 'd'étu
diants font des études supérieures 
par rapport à la France - ou 
légitimement hostile aux travaux' for
cés, qui va se voir retirer le pa~n de 
la bouche, à savoir la base des 'Sup
plementarv Benefits - 28 livres par 
semaine i-e environ 280' F.1 L à 
à laquelle tout citoyen britannique 
au dessus de 16 ans, à la sortie de 
l'école et pendant les vacancâs uni-
versitaire peut postuler. ., 

D'ici peu, pour toucher sa ;pitan
ce en lieu et plac,e de l'actue} salai
re garanti, il f~ûdra effectuer des 
taches inutiles Iinaginées de inanière 
à reserver les Travaux d'UtHité Pu
blique aux candidats aux Youth Trai
ning Schemas ~ui entrent dans 
la filière hiérart:hisée de la' forma
tion professionnelle, dernier produit 
de la réevaluatlon par le bas des 
"vrais" ou "faux" chercheurs d'em
ploi, ces derl'liers se destihant à 
prendre l'option Sisvphe pour~ conti
nuer à ne rien faire de bon. 

Au top niveau de .ce salariat ga
ranti travesti par l'ethique du tra
vail, les Communities Programm, 
réservés de préférence aux titu
laires d'un diplOme de l'enseigfle~ 
ment supérieur, creent le prestigieux 
travailleur social ayant fait ses hu~ 
mani-tés, pour assurer la survie du 
vieillard, du fou ou de l'enfant, plus 

1..,4. 
rarement, l'épanoussement et la cul
ture des autres. 

Mais revenons-en à une page 
d'histoire contemporaine, à l'âge 
bientôt révolu de la Giro économie 
nom de la banque émettrice des chè
ques d'allocation-chômage. Une ten
tative d'économie généralisée est dé
plovée dans le Nord et les Middlands 
- ville-phare Birmingham -, notam
ment par le biais du T.U.C. - confé
dération svndicale - qui a crée dans 
les zOnes les plus touchées des cen
tres d'accueil aux chômeurs. Elle 
possede à liverpool son pub attitré 
le "Flving Picket" - piquet volant -
La densité de la population inactive 
a ouvert la route à un véritable 
marché d'energies inemplvées, en 
réaction à quoi la l'adaptation de 
l'àrgent et de l'alcool aux mêmes 
cannaux d'écoulement permet une 
circulation optimale tant sur le plan 
lucratif que sur le plan social. 

La bière est, dans ce contexte là 
la marchandise douée d'aura, la mar
chandise sacralisée dont la valeur 
réelle s'abolit en liquidité somp- · 
tuaire. Certains pubs à proximité du 
Dole Office - bureau de pointàge -
joissent d'horaires aménagés en 
fonction du jour de réception du Gi- . 
ra, et créent de longs week-ends non 
stop pour boire jusqu'à consumption 
totale. 

la dépense du chèque, argent jus
qu'à présent gratuit, correspondant 
à des impératifs de fluidité excep~ 
tionelle, lui donne les particularités 
d'un véritable créneau d'affaire. 
Pour que l'argent coule à flot, il 
faut qu'il suive un cours spécifique, 
en vue d'un grand potlatch récréa
tif de la piteuse réalité, nové 
de banalité. En ouvrant certains 
pubs aux kids quittant l'école à 16 
ans par exemple, on crée une allian
ce naturelle entre les vétérans et 
les futurs chômeurs qui bénéficient 
du privilège de boire avant les au
tres - pourquoi pas? quelle en sont 
les contre-indications? -. Certaine
ment pas des critères de reprodu
tions de la force de travail. .. 

, Compter sur la bière pour permet
tre aux sans-emplois de faire de la 
soustraction entre l'avantàge en na
ture - l'aménagement de la survie -
et le privilège royal, c'est lui atttri
buer des vertus magiques. A moins 
que le processus de fermentation 
historique ne se produise à nouveau. 

Taupe De Classe 

Out Of Order Now 
• 3 millions de chômeurs, soit 11.3% 
de la population active, soit depuis 
Juillet 86 une baisse mensuelle de 
20.000 demandeurs d'emploi. 
• parmi eux, 40% de chômeurs de lon
gue durée - plus de 12 mois -
• 7% de la main~d'oeuvre disponible 
est actuellement en formation. 

Mesures pour la relance du marché 
du travail visant surtout la rectifi
cation de la courbe du chômage 
à savoir les labour Market Schemas 
qui touchent 728.000 personnes. 
o Youth Training Schemas - 340.000 
personnes soit 37%. 
-expérience' de travail destinée 
· aux 16-18 ans ài la sortie de 

l'école, formation professionnelle 
touchant essenciell'ement les sec
teurs en crise -- industrie de la 
construction par exemple. 

-constitue une main-d'oeuvre cor
véable et à bon marchê- permet
tant de restaurer l'infrastruc
ture publique existante. ' ' 

• · Further Education - ensè'ignement 
approfondi - avec une alloc'ation de 
27 à 35 livres permettant' au jeune 
d'auto-financer sa formation dans 
une entreprise. 
• Communities Prograrrm - 248.000 
concer:;nés - qui vise l'amélioration 
des services publics. 
-'-résarve aux l'iêlultes, et officieu= 

semem àux diplômés dé·· l'ensei-
gnement supérieur. ' 

• Restart - le nouveau départ 
qui est une interview imposée à par
tir de 12 mois d'inactivité. Elle con
siste en un test d'aptitude au 
travail et vise à déterminer qu'elle 
est la volonté et la capacité de la· 
personne à la recherche d'un emploi. 
Elle peut éventuellement sur des 
propositions de stage ou d'emploi. 
-elle permet en dernier ressort de 

rectifier progressivement le 
pourcentage-clé de demandeurs· 
d'emploi car elle a un effet d'in
timidation sur les chOmeurs dits 
"découragés" qui cessent à 35" 
de postuler pour les Supplemen
tarv Benefits qui est le salaire 
garanti de base - 28 livres tout 
rond - et encourent le risque 
d'être expulsés des registres. 

La réduction du nombre des deman
deurs d'emploi, soit placés en forma
tion, soit ravés des listes du chôma
ge - surtout les· femmes qui ne ré
pondent pas aux critères de flexibi·· 
lité et de disponibilité- combinée à 
une reprise de la demande de main
d'oeuvre a permis de faire disparaî
tre un million d'indiwidus des statis
tiques du chômage. Cette diminution 
aboutit en contre-partie à la créa
tion du critère désormais objectif de 
précarité, que pour~ait entériner la 
tendance renforcée ·à la. relance de 
l'imiestissement dahs l'lndustris na.: 
tionale, c'est; à dire à "l'effort du 
pavs" ... 

• 



Cet Obscur 
D'UN COTE DES 

MILLIONS DE GENS 

QUI PERDENT LEUR 

VIE A LA GAGNER, 

DE L'AUTRE DES 

MILLIONS D'AUTRES 

QUI LA PERDENT A 

CHERCHER A LA 

GAGNER: POUR TOUS 

LA MEME REALITE, 

CELLE DE LA 

SOUMISSION ET DE 

L'EXPLOIT A TION! 

ET SI NOUS 

RECOMMENCIONS A 

PARLER DE 

TRA V: AIL ET DE 

SALAIRE EN TERMES 

DE LUTTE ET DE 

LIBERATION. 

ET SI NOUS 

COMMENCIONS A 

REGARDER UN PEU 

AU-DELA' DE LA 

• MISERE ET DE 

L'EXPLOITATION 

, DANS LA 

PERSPECTIVE DE LA 

SATISFACTION DE 

NOS BESOINS/DESIRS 

V oilà maintenant près de quinze 
ans que l'on nous berce de 
discours sur la crise, alibi 

politique bien pratique pour nous 
faire accepter la détérioration cons
tante et croissante de nos condi
tions d'existence. Médias, politiciens, 
"spécialistes" en tout genre, sont 
tous .d'accord .pour nous expliquer la 
"fatalité" de cette crise, pour nous 
demander un maximum de compréhen
sion et d'efforts. Il est clair (quelle 
que soit la réalité de la crise inter
nationale du capitalisme) que der
rière cette propagande il v a une 
exploitation crapuleuse de la peur de 
lendemains incertains, une volonté 
d'exploiter et de développer un 
sentiment diffus d'insécurité, pour 
imposer la passivité et la résignation 
face aux politiques patronales 
et aux plans de restructuration. 

La "solidarité nationale" à laquelle 
Ull IIUU5 CUfiVIH, le "réalisme SOCial" 
dont on nous demande de faire 
preuve, ne visent qu'à garantir une 
paix sociale dont l'Etat et le capital 
ont un besoin politique impératif, 
pour réorganiser l'économie et 
la société (1) en fonction de leurs 
besoins et (surtqut) des conditions 
imposées par la conjoncture interna
tionale. 

Pour les prolétaires cela signifie, 
très concrètement, des sacrifices, 
toujours plus de sacrifices. De la 
"rigueur" socialiste à "l'austérité" de 
droite (ou le contraire, qui se 
souvient), toujours la même volonté: 
nous faire paver le coOt social de la 
restructuration. 

LA LUTTE 
EST FINIE ? 

C es dernières années le capital 
a bénéficié de l'atout majeur 
que constitue la crise du mou

vement ouvrier, son incapacité à ri
poster à l'offensive' patronale: crise 
des organisations syndicales et du 
Pcf certes (2), mais surtout crise de 
l'identité ouvrière, crise de la capa
cité de lutte de la classe. Les 
niveaux de solidarité et d'organisa
tion, les pratiques, les traditions de 
lutte, qui avaient fait la force de 
l'ouvrier-masse (3) des années 70, se 
sont effrités sous les coups- répétés 
des plans de restructuration. 

Ce que le capital a ainsi réussi 
c'est à briser la composition sociale 
de la classe ouvrière, a en éclater 
la réalité sociale en une multitude 
de catégories, de statutS, de situa
tions, et donc a en briser toute 
expression politique/sociale unitaire. 
Et là le capital a remporté une 
grande victoire culturelle! 

On a pu assisté a· une véritable 
décomposition subjective de la 
classe, incapable désormais de répon
dre de félçon offensive et unifiée à 
chacune des attaques patronales. 
Chaque Prolétaire, chaque catégorie 
de salarl és est désormais travaillée. 
par la pHur de se retrouver au rang 
des "excltus" de l'économie et du mar-

ché du travail. Une peur qui paralvse 
et fait courber l'(!chine. 

En d'autres termes: 
e Montée des coœoratismes divers et 
parfois même Incongrus: c'est le 
replis sur d'Ulusolras lnterêts propres 
eL llllnédtaLs, fidenLificüLÏUil à UIIH 

pseudo-conrnunauté d'appartenance 
et de référence (race, nationalité, 
métier, entreprise, salaire, quand ce 
n'est pas un peu tout çà mélangé) où 
chacun cherche a se conforter dans 
une Impression d4:l sécurité. Ainsi, un 
"roulant" Sncf ne se sentira plus les 
mêmes intéret~ qu'un guichetier, un 
OS du Berrv ne se sentira plus les 
même que son voisin de chaine qui 
vient d'Alger ou d'ailleurs. 
• Crispation sur une défense des ac
quis: une volonté de "geler" la situa
tion présente. de ne rien "perdre", 
de se "protéger" de la restructura
tion ... Le svndicalisme ouvrier s'est 
ainsi particulièrement embourbé dans 
la bataille de la "défense de l'em
ploi". position perdue d'avance fare 
à l'ampleur et la complexité du 
procès dl:! ri:!!>LructuraLiut 1 eL à lü 
volonté capitaliste de le .mener à 
terme. En même temps les. svndicats 
ont été incapables d'investir d'au
tres terrains de lutte COIMle les 
conditions et rythmes de travail, le 
revenu. la réduction du temps de 
travail, etc. 
• Diminution quantitative des grèves 
et des conflits sociaux sur le lieu de 
travail: désormais la grève apparait 
comme un "recour ultime", qui met en 
jeu ·trop de chose, et ainsi tout un 
tas de mesures patronales passent 
sans l'ombre d'une réaction. De leur 
cOté les Centrales svndicales préfè
rent intervenir par "journée d'ac
tion" ponctuelle plutOt que de 
courir le rjsque (?) d'une épreuve 
de f10rce et de la lutte ouverte. 
Cette situation est d'ailleurs mise à 
profit par l'Etat et les patrons pour 
tentur de limiter le "droit de grève" 
et ar.nsl enfermer les re.vendications 
prolétair~ dans la concertation et 
la politique contractuelle (4). 

Le problème, du point de vue de 
la classe, est donc directement 
politique: il s'agit de trouver, et de 
mettre en avant, des axes de lutte 
concret;s et praticables, capables de 
dépasse·r les division!:! et la passivité 
et POrteurs d'une reprise de l'antago
nisme social. 

Notru objectif politique doit être, 
avant t.out, de recomposer l'identité 
de l'antagonisme prolétaire. Pour 
cela il ~nous faut partir de la réalité 
(réalité sociales et réalités des 
lutte) ut non d'une quelconque pose 
idéologï~._ 



De Désir 

COMPOSITION 
DE CLASSE 

L ne des. articulations majeures de 
l'offensive capitaliste est, in
contestablement la réorganisa

tion du cycle productif dans sa glo
balité , c'est à dire du processus 
complexe de production et de circu
lation de la valeur (que ce soit sous 
forme de marchandises, de services 
ou de spectacle), et en premier lieu 
la réorganisation du procès de 
travail, considéré comme la forme 
"matérielle" quotidienne de 
l'exploitation et de la domination 
capitaliste. 

Pour assurer une relance de la 
productivité, et garantir la pérénité 
des profits (5), le capital doit impé
rativement réduire le "coût" de la 
production et donc réduire le "coût" 
de la force de travail. Pour les 
prolétaires celà signifie tout bête
ment: précarisation du statut, émer
gence de nouvelles catégories de 
salariés (plus adaptés aux besoins 
actuels de la production en force de 
travail "flexible"), intensification de 
l'exploitation au cours de la journée 
de travail (rythmes, cadences), 
etc. Une véritable décomposition (et 
remodelage) de la composition sociale 
de la figure productive de l'ouvrier. 

On peut dire que la stratégie de 
:la bourgeoisie ne . vise pas tant à 
rendre "instable" ou à "stabiliser" 
globalement la mains d'oeuvre qu'à 
maîtriser la stabilité et J'instabilité: 
la force de travail doit être dispo
nible pour le temps et au moment 
nécessaire (6). 

Les diverses politiques de l'emploi 
misent en oeuvre par les gouverne
ments successifs - sous couvert de 
"lutte contre le chômage" - ont 
ainsi (et c'était leur objectif) pro
fondément modifié la structure du 
rilarch€! du travail dans le sens d'un 
''éclatement'' de ses anciennes cati!~ 
gorie: la frontière entre emploi et 

chômage se fait de plus en plus 
flaux de par le développement 
de situations "intermédiaires". La 
multiplication des "nouveaux statuts" 
de l'emploi (travail temporaire, 
contrats à durée déterminée, sous
traitance), le traitement "social" du 
chômage ( stages, TUC, contrats 
d'apprentissage, "petits boulots") et 
la dérèglementation du Code du 
travail (flexibilité, suppression de 
l'autorisation préalable) ont conduit 
à une situation d'hétérogéneité des 
formes de l'emploi et du non-emploi, 
à une tendance généralisée à la 
précarisation. 

• Développement du sous-emploi. 
Une sorte de "purgatoire" entre le 
"paradis" du travail à plein temps et 
"l'enfer" du chômage On peut 
placer dans cette catégorie les 
TUC (200.000 personnes en 1986), les 
"petits boulots" et les fifférentes 
formules de stages d'apprentissage. 
Ainsi pour l'année 1986 quelques 
500.000 personnes, principalement des 
jeunes, ont "travaillés moins que la 
norme". Ce · développèment tout 
à fait récent a été autorisé par les 
mesures adoptées successivement par 
les minltres Delbarre (Ps) et Séguin 
(Rpr); outre que celà permet de 
faire baisser substenciellement les 
statistiques du chômage, c'est sur
tout une oportunité de disposer 
d'une masse de main d'oeuvre, peu 
qualifiée, bon marché et facilement 
contrôlable de par sa dépendance 
financière (7), sous prétexte de 
"formation". 

• Développement du temps partiel. 
Cette forme d1emplol à connu une 
progression particulièrement impor
tante ces dernières années. En mars 
1986 il y avait 2,5 millions de person
nes qui travaillaient à temps partiel, 
dont L,1 millions de femmes! Soit une 
Pïu;:,., ~sion de 550.000 depuis 1982. 
Une manière assez discrète de 
renvé;,-9r (partiellement) les femmes à 
"leur" foyer, sans augmenter Je 

contingent de chômeurs: une façon 
d'augmenter la productivité et J'in
tensité du travail, lorsque l'on salt 
que les postes à temps partiel 
sont plus productifs que les "temps 
plein" (en proportion du nombre 
d'heures de travail). •. 

• Croissance du travail précaire t · 
par rapport aux emplois stables 
(qui diminuent). 
- Les contrats à durée déterminée: 
ils étaient 400.000 en 1986, soit une 
progression de 23% en un an! Cette 
formule cannait un succès croissant 
chez les patr:ons. On comprend 
aisément les avantages de cette 
formule, cela permet; d'une part de 
disposer d'une force de travail 
d'appoint, flexible et mobile, pour 
absorber les variations conjoncturel
les ou temporaires de la production 
et/ou les vacations temporaires de 
postes; de l'autre, c'est aussi Je 
moyen de productiviser une masse de 
force de travail au chômage, dans 
laquelle il suffit de piocher en 
fonction des besoins de la produc
tion (8). 
- Le travail temporaire (Intérim): Qui 
cannait un véritable "revival" après 
une stagnation due à l'incertitude de 
la "nouvelle réglementation" mise 
en place par la gauche (et qui n'a 
rien changé dans le fond). En 1986 
1,4 million de personnes sont "pas
sées" par l'Interim (9) pour des 
durées variables. Le travail tempo
raire assume les mêmes fonctions que 
les COD, mais sur des temps plus 
court et des rythmes de rotation 
optimisés. Et là les patrons n'ésitent 
pas a y mettre le· prix," car si les 
intérimaires sont globalement sous
payés, il faut savoir que le recours 
aux Entreprises de travail tempo
raire se paye le prix fort, ce qui est 
largement compensé par les multi
ples avantages de la formule. 

• béveloppêtnent ~ tlu chômage dg 
"longue durée". Il y a aujourd'hui, 
officielement 2,5 millions de "deman-



LE SALAIRE 
SOCIAL 

A u regard de la situation ac
tuelle, ce qui nous semble im~ 
portant c'est de sortir 

d'un certain "garantisme ouvrier" qui 
finit par devenir un véritable frein 
au développement des luttes. Cette 
attitude de maintien d'une sorte de 
statut quo social (le maintient 
des "acquis" ou, du moins la volonté 
de "limiter la casse") en restant blo
quée ·à un niveau revendicatif défen
sif ..:.. par ailleurs compréhensible à 
bien des niveaux, comme nous l'avons 
vu - et finit par ne plus remettre 
en cause, à aucun moment, le rapport 

· salarial en lui-même (comme forme de 
l'exploitation capitaliste) et se 
transforme en position de replis, en 
acceptation anticipée de la défaite. 

Il est évident, pour qui regarde la 
réalité en quittant les lunettes de 
l'idéologie et de la politique, que la 
restructuration capitaliste avance 
lentement mais sûrement, quelle 
attaque ces fameux "acquis" les uns 
après les autres, secteur par sec
teur, région par région... Les luttes 
teur, région par région ... Les luttes 
de type "garantistes" (pour la défen
se de l'emploi .dans l'entreprise, par 
exemple) deviennent toujours plus 
"minimalistes", réduisent leurs exi
gences, au fur et à mesure que 
s'lntenclfie la pression des projets 
patronaux. Ainsi dans nombre de 
luttes- on a vu finalement l'accepta
tion d'une dégradation des conditions 
de travail se faire en échande de la 
promesse d'une diminution du nombre 
de licenciements (14). La volonté de 
"conservation" devenant ainsi conte
nu conservateur, position impuissante 
de recul ... 

Ce qui nous interesse donc, 
tant au niveau politique qu'au niveau 
concret/quotidien de la lutte, c'est 
de rompre le cycle infernale du dé
faitisme et de la passivité; aller au
delà des luttes de résistance. Sortir 
de l'impasse du "garantisme" signifie 
reprendre l'offensive, recommencer à 
affirmer politiquement nos valeurs de 
vie contre les lois et Ta logique du 

A la misère de revendications ré
formistes inopérantes, nous devons 
ava111cer des objectifs de lutte por
teurs de l'unité de l'ensemble des 
composantes sociales du prolétariat 

moderne (chômeurs, précaires, em
ployés, ouvriers, etc); des objectifs 
porteur d'une dynamique positive, 
d'espoir et de viètoire. 

C'est en ce sens que nous croyons 
possible d'avancer comme objectif 
politique immédiat, comme contenu 
concret de la lutte, le salaire social. 

Ce qui signifie aujourd'hui une 
revendication bien précise: revenu 
garanti pour tous! C'est à dire lutte 
pour la satisfaction de nos besoins. 

Pourquoi un tel objectif? 
• Parceque les prolétaires n'ont 

pas a prendre en compte -- et donc 
accepter -- les impératifs du déve
veloppement économique, la rentabi
lité de "leur" entreprise ou de 
"leur" branche. Ce n'est pas à nous 
de trouver des "solutions" pour 
résoudre la crise d'un système 
qui se fonde sur notre exploitation! 
Toute 'politique 'qui se positionne en 
termes de relance économique ne 
saurait être le fruit d1une victoire 
ouvrière et prolétaire, mais celui 
d'un accroissement de la productivité 
(et une intensification de l'exploita
tion) et d'une restabilisation de l'or
dre social/politique du système. 
L'énorme développement technologi
que, la rationalisation de la produc
tion et la redistribution internatio
nale des secteurs de production 
nécessitent une diminution toujours 
croissante de la part de travail 
humain, le travail mort se substituant 
toujours plus au travail vivant: 
c'est une des lois de l'articulation 
crise/restructuration (au niveau 
international) et ce n'est pas avec 
des bavardages que nous pourrons 
aller "à contre courant". En disant 
cela nous pensons aux conneries du 
genre "produisons français" (Pcf /Cgt) 
ou à l'attitude qui consiste à vouloir 
"échanger" la flexibilité contre la 
promesse (?) des "35 heures" (Cfdt). 
Notre problème à nous c'est de vivre 
et de vivre le mieux possible! 

• Parceque la seule ligne politique 
qui nous interesse, d'un point de vue 
de communistes et d'individus, c'est 
qui parcours l'arc de nos in té rets de 
classe, de la satisfaction de nos 
besoins et désirs, c'est à dire: 
lutte pour les moyens d'existence 
pour tous; lutte pour une qualité de 
la vie effective. Au fond le grand 
"paradoxe" social actuel du capita
lisme (celui-là même qui fonde à nos 

yeux la faiblèsse de son procès de 
restructuration) c'est qu'il a produit 
une situation où il y a d'un cOté des 
millions d~individus qui perdent leur 
vie à la gagner, à trimer le plus 
clair de leur temps pour (sur)vivre 

.dans la consommation; ds !'autre il y 
a des millions de gens qui perdent 
leur vie à chercher à la gagner, a 
courir. après les moyens (fric) de 
(sur)vivre à la limite de la misère ... 
Le désir/besoin des moyens d'exis
tence et d'une qUéùté de vie, au
delà de la gestion l~e la "pénurie" au 
quotidien, de la survie généralisée 
et planifiée, voilà ce que l'ensemble 
des prolétaires ont en commun et ce 
a quoi il faut donner une expression 
politique. 

• Parceq\Je c'est un objectif de 
lutte, qui n'est pas discutable autour 
d'une table de négociation ou dans 
une sous-commission parlementaire: 
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pQurs d'elllHlol"; If! f::~iffr~ ré!'ll Pl-I 
çhf)magè est ~os doutq m~ppf!rieur ~ 
3 millions. Avec la persistance dans 
le temps la situation des chOme!Jrs 
tend à se diversifier et à se com
plexifier, on assiste à la multipli
cation des situations ·particulières 
et des statuts. Sans entrer dans le 
détail (10) nous pouvons souligner: 
- l'allongement notable de la durée 
du chOmage qui n'est plus un "pas
sage" difficile mais tend à devenir 
situation permanente pour certains, 
particulièrement dans la tranche 
25/49 ans. Pour ces dernier cela 
sigi'lifie souv&i,:_ l'exclusion défini
tive du marché du travail et l'orien
tation vers une sorte de pré-retraite 
miséreuse. 
- L'arrivée massive de jeune, qui 
sent au chOmage pratiquement sans 
transition par le salariat. En 1984 
pr~s de 24% des garçon et 31% 
der. flUes da moins de· 25 ans sont au 
chOmage. 
- le chOmage touche principalement 
beaucoup plus les femmes que les 
hommes et pdncipalement les emplois 
ouvriers et tertiaires peu qualifiés. 
- La diffusion de la misère (les 
"nouveaux pauvres" conme on dit) si 
e!k reste un phénOmène assez 
mar'9inal - notanvmmt par rapport à 
la situation dans les pays· du tiers 
monde il révèle la dimension 
dro:smatique et odieuse que peut 
atteindre cette exclusion du marché 
du travail et du "partage" de la 
richesse sociale. 

Ce à quoi il faut aussi ajouter 
l'ensemble des mesures qui tendent à 
précariser l'emploi dit "garanti": la 
BUppression de l'autorisation préala
ble de l!cenciement, le blocage impli
cite des salaires (ce qui revient à 
une baisse du salaire réel), le re
cours de plus en plus fréquent à 
des formes de sous-traitance (11) qui 
fragilise le statut de l'emploi, les 
mouvement internes de main d'oeuvre 
dOs à l'introduction des "techno
logies nouvelles" et à la redistri
bution des taches qu'elles Impliquent 
toujours, l'offensive libérale contre 
la protection sociale (sécu), etc. 

Du point de vue· ouvrier, c'est à. 
dire du point de vue de la lutte de 
classe nous pouvons tirer de cette 
situation deux conclusions d'une 
extrême importance: 

Tout dabord la précarisation 
croissante (à des degrés divers) de 
1 'ensembles des couches sociales 
prolétaires. · Pour les prolétaires, la 
restructuration capitaliste, dans 
toute la finesse et la complexité de 
ses articulations économiques, politi
ques et sociales, signifie avant tout: 
offensive contre le niveau de vie, 
offensive contre les moyens d1exls
~. offensive contre la qualité de 
la vie; la peur paralysante de lende
mains peu enchanteurs ... 

Ensuite, au niveau politique, nous 
assistons à une véritable opération 
de division de la classe. le prolé
tariat apparait ainsi conme UOA 

classe de moins en moins "homogène", 
diluée par des intêrets divergeants 
et des contradictions insolubles (12). 

tes formes de divisions entre les 
exploités ne datent certe pas d'hier: 
c'est mêlne une constante de la 
société bourgeoise d'avoir voulu 
diviser les prolétaires pour mieux les 
dominer. Celà fait même un certain 
temps que l'on aimerait bien nous 

faire croire qu'il n'y a plus de 
classes et seulement des "catégories 
sociaux professionnelles" ... 

Pourtant aujourd'hui ces divisions 
revêtent une importance cruciale. Et 
ce n'est pas tant en elles-mêmes, de 
par leur importance quantitative. 
C'est surtout de par leur rOle 
moteur dans la phase actuelle de 
restructuration et dans ce qu'elles 
impliquent comme crise de la confic
tualitê prolétaire. 

Il y a là un véritable défi capita
liste a relever. la défaite des 
grands cycles de luttes ouvrières de 
ces dix dernières années (sidérurgie, 
automobile, banques, chantiers 
navals, etc) nous montrent que 
nous ne pouvons plus camper sur 
des positions de repli, de défensive, 
usine par usine, entreprise par 
entreprise, secteur par secteur. 

LE SALAIRE SOCIAL 
MOl, 
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SALAIRE 
L'EMEUTE 

La thématique du revenu garanti 
cannait aujourd'hui une certaine 
fortune dans la classe politique, tant 
à droite qu'à gauche d'ailleurs. Mais 
derrière cette apparente unanimité 
pour "lutter contre la pauvreté et 
la misère", se cachent des concep
tions tout à fait différentes, qui 
n'ont, de tout façon que bien peu à 
voir avec la revendication d'un 
SALAIRE SOCIAL du point de vue 
ouvrier. 

• Du cOté des secteurs "sociaux" 
de la droite (un peu dans tous 
les partis), on envisage la distribu
tion d'un "MINIMUM SOCIAL GARANTI" 
dans une logique d'assistanat. Il 
s'agit avant tout de garantir quel
ques subsides aux "exclu" de la ri
chesse sociale, un minimum (comme 
son nom l'indiq'ue) pour que les 
pauvres ne crèvent pas, tout en 
restant largement dépendant des 
institutions (Etat, Municipalité). 

• Du cOté de la branche "moder
niste" de la social-démocratie (Gorz, 
Rocard, Pagat) on a l'esprit "plus 
large", on parle d'un véritable 
REVENU MINIMUM GARANTI (fixé en 
général aux 2/3 du SMIC). L'objectif 
est 1c1 clairement néo-keynesien; 
au-delà de la première nécessité, 
pour nos modernes socialistes les 
pauvres doivent rester des consom
mateurs. Ici l'aumône se mêle au 
calcul économique. 

Il est Certains que pour tous ces 
gens la motivation d'une telle reven
dication (absente de leurs program
mes jusqu'à il y a peu) relève large
ment de la peur d'une pauvreté à la 
dérive, le "syndrome Brixton", le 
spectre de l'EMEUTE qui enflamme les 
ghettos prolétaires. 

Avec le revenu minimum, sous une 
forme ou sous une autres, nos 
bourgeois éclairés entendent surtout 
attenuer les inégalités les plus 
criantes tout en maintenant la dé
pendance des pauvres (et donc les 
contrôler) envers l'Etat, par le 
biais du mécanisme pervers de la 
charité: un moyen de gerer une mas
se croissante d'exclus qui pourraient 
un jour ne plus supporter l'insuppor
table. R. G. 
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c'est important à l'heure où les poli
ticiens commencent à se poser la 
question de "gerer" les pauvres par 
le biais d'un "salaire" (voir encadrê). 
Nous savons que leurs prêoccupa
tinns principales ne sont jamais nos 
intérets Sauf lorsqu'on les y 
obiige! L'objectif du salaire social 
c'est donc aussi un objectif politique 
qui induit la lutte et l'organisation 
prolétaire, la construction d'un 
rapport de force qui nous soit 
favorable. 

C'est donc un objectif utopique, 
innaccessible ... 

Tout dabord il l'est certainement 
moins que la promesse hypothétique 
d'un retour au "plein emploi". Le 
chômage, le travail précaire, la mobi
lité et la polyvalence, sont devenus 
des conditions essentielles de renta
bilité et du fonctionnement du 
système. On ne peut balayer la 
réalité avec quelque formulettes 
magiques: les bavardages de la 
gauche sur le "droit au travail", le 
dépassement de la crise, la relance 

JUSTE UN 
EXEMPLE 

L'entreprise Merlin-Gérin, filiale 
grenobloise du groupe Empain
Sheider, a annoncé en décembre der
nier la suppression de 6000 emplois. 

En dehors de 230 départ FNE, l'es
. sentiel des suppressions de postes 
concernent les contrats à ' durée 
déterminée et les intérimaires. Sur 
ce seul exemple on comprend à quoi 
"servent", du point de vue patronal, 
les "nouvelles formes" d'emploi dont 
on nous bassine la nécessité ... 

par la consommation, etc, ne sont 
des bobm·ds auxc:ucl2' .I'H , éo.nt pas 
ceux-là même qui les Ü!'oncent 
à longuaur d'année (15). Cinq ans de 
gouvernement socialiste sont là pour 
nous le démontrer. La précarisation 
et le chômage posent très clairement 
la i:westion des moyens d'existence 
et ce ne sont pas des marches aux 
cris de "Du travail!" qui changeront 
les les choses et donneront les 
les moyens de vivre correctement à 
chacun. 
C'est, d'autre part, contrèrement à 
ce qu'en disent certains, un objectif 
de classe très concret, dans la 
mesure où ce qu'il met en oeuvre 
c'est non seulement la satisfaction de 
besoins immédiats, mais aussi un 
désir et des exigences de libération: 
libération de l'obligation de travail
ler pour vivre, libération de temps, 
libération d'énergie ... Et cela vaut 
tous les discours politiques et 
toutes les arithmétiques économiques! 

Enfin, c'est un objectif qui 
porte, comme possibilité même de sa: 
réalisation, l'unité des exploité, la 
recomposition d'un mouvement social 
qui parcoure transversalement la 
société et la subjectivité prolé
taire (16).-

Mais alors, précisément, c'est quoi 
lutter pour le salaire social? 

A un premier niveau lutter pour le 
salaire social c'est lutter contre 
tous les effets de la restructura
tion capitaliste; pour la garantie 
des moyens d'existence pour tous. 

• Un revenu garanti pour tous 
(avec ou sans travail): si le capital 
ne peut employer "tout le monde", 
c'est son problème, parceque celà 
découle de ses propres choix et de 
ses propres impératifs économiques 
et sociaux: mais aloris qu'il paye! 
La richesse sociale accumulée est 
largement suffisante pour permettre 
à tous de vivre correctement. On 
peut dire qu'il n'y a jamais eut 
autant de richesse accumulée. Pré
caires, chômeurs, stagiaires, temps 
partiels, etc, doivent toucher un 
revenu garanti égal au salaire 
moyen ouvrier (aujourd'hui environ 
6500 francs). 
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• Contre les licenciements, ou, 
pour être plus précis, "face" aux 
licenciements, imposer la garanti du 
salaire intégral (et non des alloca 
tians merdiques et dégressives): 
si on est vidé, c'est parceque le 
patron veut préserver, voir même, 
·accroltre ses bénéfices.. alors là 
aussi il faut qu'il paye! 

Mais lutter pour le salaire social 
ce n'est pas seulement mettre en 
avant une revendication .de fric . et 
attendre que les "pouvoir pUblics" la 
prenne en compte (!). C'est la lutte 
pour· imposer les droits des prolétai
res en construisant un rapport de 
force à la base, sur le terrain 
'ëilricret de la vie quotidienne. C'est· 
donc à un second niveau -
développer les luttes et les prati
ques de réapproprlatlon qe l'espace 
et de la richesse sociale. 

• Un logement pour tous: contre 
racket des loyers, pour des loyers 
qui ne dépassent pas 10% du salaire; 
contre la rénovation/spéculation qui 
déporte les pauvros hors des vîlles, 
dans des banlieues sordides; pour la 
réquisitions des logements vides: 
(200.000 rien qu'à Paris). 

• Pour le développement réel de 
la protection sociale: médecine gra
tuite (sauf pour les riches !!!), pré
vention des maladies et rtes accidents 

A BAS 
LE TRAVAIL 

la situation dramatique qu'implique 
pour beaucoup le chômage et la pré
carité, fait ressurgir les vie<JX 
"démons" de la gauche. 

D'aucuns trouvent ainsi des plus 
incongru que l'on puisse parler de 
refus du travail alors même que des 
millions d'individus crèvent de leur 
exclusion du marché du travail. .. 

Soyons clairs camarades: ca ne 
sont pas les prolétaires qui "font" le 
chOmage et la précarité, mais le 
système, parceque c'est un besoin 
vital pour lui. 

Ce qui fonde la société capita
liste ·c'est l'obligation qu'il est 
fait à chacun de "se vendre" (c'est 
à dire, vendre sa force de travail) 
pour pouvoir bénéficier des moyens 
d'existence. Et justement quand le 
système exclu des individus du 
travail, il les marginalise en même 
temps à tous les niveaux de la vie 
sociale; fric, rapport humains, vie 
affective ... Il en fait des "hors
statut" qui n'ont plus qu'à ramer 
pour trouver un peu de fric afin de 
(sur)vivre . 

Casser le lien entre le salaire 
et le travail, se battre pour un 
salaire social, c'est à dire pour des 
moyens d'existence décents pour 
tous, c'est non seulement répondre à 
un besoin existenciel vital pour des 
millions de gens, mais c est aussi 
s'attaquer à ce qui fonde la logique 
de l'exclusion, aux lois de l'exploita
tion capitaliste, à l'obligation qu'il 
est fait à chacun de travailler 
pour vivre. 

Ce que nous voulons ce n'est pas 
l'aumône, mais notre dû! 

Pour le salaire social, pour la ré
duction du temps de travail, pour 
l'abolition du salariat ... Une articu
lation politique logique: celle du 
désir et de la vie. 



·du travail, pour la gratuité des 
médicaments. 

• Gratuité des services: trans
port (il n'y a pas de raison qu'on 
paye pour aller bosser), électricité, 
gaz, etc. Ce sont des besoin maté
riels de bases, nous les faire payer 
c'est racketer notre salaire (surtout 
lorsque l'on sait que les entreprises 
payent lélectricité, par exemple, 
mois cher que les particuliers). 

Il est clair que . la revendication 
du salaire social, comme axe de lutte 
ne peut se fonder que sur une 
capacité de lutte et d'organisation 
autonome des prolétaire. Soyons 
réaliste, rien ne sert de psalmodier 
sans fin et en toute circonstance 
que 1 'on veut un "revenu garanti" ... 
Il faut partir des lutte et de ce que 
la subjectivité de classe y exprime 
de plus fort et de plus subversif. 

Parceque pour nous c'est avant 
tout cet objectif politique exprime 
un besoin réel qui émerge dans les 
luttes, qui parcours les revendica
tions de la base à chaque fois 
qu'elles peuvent s'exprimer: quand 
des "appelés" demandent de quoi 
vivre en sortant de l'armée, quand 
les sidérurgistes de la Chiers (Arden
nes) imposent leurs conditions sociale! 
en matière de reconversion et 
une· garantie de leur revenu, quànd 
des familles immigrées occupent des 
HLM ê Lyon, quand des cheininots 
refusent le salaire au mérite ... 
. -. De ce point de vue- le salaire 
social signifie le choix d'un terrain 
de lutte complexe, dont l'enjeu poli
tique est de toujours mettre en 
avant la satisfaction des besoins 
prolétaires, l'exigence d'une redis
tribution de la richesse sociale! 

LA VIE EST 
AILLEURS 

R evenons donc ê notre point de 
départi la nécéssité de ripos
ter de façon offensive à la 

restructuration capitaliste. Et c'est 
dans cette perspective . que - pour 
nous - la thématique du salaire 
social prend toute sa valeur et sa 
puissance. 

Opposer la perspective de la 
nécessité d'une redistribution de la 
richesse soctaie - c'est ê dire la 
Prise en compte et, surtout, la 
satisfaction• de nos besoins - à 
l1idêologle de la crise au nom de 
laquelle on nous demande de nous 
serrer la ceinture et d'accepter la 
restructuration, c'est le seul pro
gramme politique qui nous semble 
capable de dépasser aujourd'hui le 
"reflux" et de battre les illusions 
réformistes · dans le mouvement 
ouvrier et prolétaire. Parceque c'est 
le seul programme politique à court 
terme qui Intègre la nécessité de 
la satisfaction immédiate de nos 
besoins, le désir d'une qualité de la 
vie, et la perspective générale et 
concrète de la libération. 

Casser le lien entre salaire et 
travail, remettre en cause l'obliga
tions qu'il nous est fait de travail
ler p~r vivre, travailler tous, 
travailler moins, le moins possible 
comme alternative concrète au 
chOmage et au travail, voilà le 
progranvne- politique du salaire 
social que nous voulons faire vivre 
dans les luttes. 

Riquet Gomina 

(1) Voir le texte du collectif Péril 
Rouge, "Les infortunes de la vertu", 
dans "Contre" n"O, qui aborde la question 
de l'articulation crise/restructuration 
et de ses prolongements politiques 
économiques et sociaux. 
(2) Le recentrage polique du Ps et la 
marginalisation de tout discours de 
lutte (dont le Pcf fait les frais en 
servant de bouc-émissaire) participe de 
cette tendance; la "gauche" apparait 

" de plus en plus clairement comme une 
option politicienne adaptable à toutes les 
combinaisons possibles en matière 
de pouvoir et d'alliances. 
(3) Ouvrier-masse: terme qui désigne la 
figure propductive de l'ouvrier déqua
lifié par la taylorisation du procès de 
travail (shêmatiquement, c'est l'ouvrier 
des chalnes de montage) . 
(4) Les tentatives de règlementation et 
de limitation du "droit de grève" sont 
convnunes à l'ensemble des pays 
capitalistes développés (voir "strike 
back" dans "Contre" n"O, pour ce qui 
concerne la France). 
(5) Parceque "malgrès" la crise, les 
profits continuent, comme le montrent 
les chiffres. 
(6} L'évolution du vote ouvrier, du Pcf 
vers le Ps, quand ce n'est pas le 
Fn, en est une indication. 
(7) Il faut savoir qu'un stage c'est payé, 
la plus part du temps, même pas au 
Smic, et celà grimpe rarement au-delà de 
5000 belles. 
(8) Et l'Anpe joue, en la matière, un 
véritable rOle de "boite d'Interim". 
(9) Il 11 a en fait 128.000 postes d'intérim 
pour la même période: ce qui signifie 
qu'il y a une rotation de ces 1,4 million 
de personnes sur ce nombre de postes. 
(10) Il serait trop long de procéder Ici 
a une analyse détaillée de la composi
tion sociale des chOmeurs .. 
(11) Voir "Le contournement des 
forteresses ouvrières" de M. Collin et 
T. Baudouin {Editions des Méridiens). 
(12) D'où le sentiment, pour les prolos 
eux-même de ne "plus• appartenir à une 
classe. 
(13) Et donc crise de la "solidarité 
ouvrière". 
(14) La grève des cheminots de cet hiver 
(malgrès ses limites) a eu le mérite, en 
tant que lutte sur la "dignité" ouvrière 
de montrer qu'on pouvait et devait 
lutter sur les "conditions de travail", 
ne pas laisser passer l'intensication de 
l'exploitation. 
(15) Il est d'ailleurs assez plaisant de 
voir la capacité de "nos" politiciens de 
gauche à changer de prograrrrne comme 
de chemise: le Ps au gouvernement 
passait son temps à nous demander 
de faire des "efforts"; revenu dans 
l'opposition il nous promet d'oeuvrer à 
'.!'sortir de la crise" et une- relance de 
l'emploi ... Comme d'habitude, "demain 
on rase gratis"! 
(16) Nous ne voulons pas faire le pari, 
convne certains, d'accepter la division des 
prolétaires, en "tablant" exclusivement 
sur les couches "marginalisées• par la 
restructuration. 

En Bref 

CHEMINOTS 
MIS A PIED 

Après le conflit, la répression 
contre les grévistes. L'objectif est 
clair: faire payer leur combattivité 
à ceux qui ont lutté. Les sanctions 
sont décidées au niveau des Direc
tions Régionales, de manière à ne 
pas sanctionner partout en même 
temps, ni de la même façon, de 
manière ê limiter· les possibilités de 
riposte. . 

Les brimades quotidiennes, les 
blâmes, les lises à pieds, les muta
tions disciplinaires, pleuvent. 

Metz: S militants syndicalistes ont 
reçu des mises à pied, dernier 
avertissement, mutation. Motif; blo
cage des voix, insulte envers le 
chef de gare. 

Gare de Lyon: 3 militants sont ré
voqués. Motif; blocage du système 
informatique des réservations. · · 

St Lazare, Rouen, Montpellier, etc, 
un peu partout les sanctions tombent 
(sauvant sans rapport app~rent à la 
grève). La riposte elle reste assez 
faible et organisée de façon locale. 

LE TRAVAIL 
CONSERVE BIEN 
Une récente étude britannique. 

publiée dans le très sérieux "British 
Médical Journal", indique que les 
chOmeurs meurent davantage que les 
salariés de milieux socio-économique 
comparable. 

Entre 1981 et 1983, les suicides, 
accidents, empoisonnements, actes de 
violence mortels, crises cardiaques 
et même cancers du poumon sont 
nettemen·t plus nombreux permis les 
hommes "ê la recherche d'un emploi". 
Les chOmeurs êgés de 45 à 64 ans 
sont particulièrements touchés et 
leur situation retentit également sur 
la santé et la mortalité de leur 
compagne. La grande majorité des 
chOnieurs britanniques appartient aux 
couches les plus défavorisées de 
la population pour qui la perte ·tie 
l'emploi entrains sauvant aussi la 
perte du logement, des conflits 
dans le couple, des séparations, qui 
ont eux-mêmes des répercutions 
sur la santé et le comporement, 
estiment les auteurs de cette étude. 

Faut-il· en conclure que le travail 
conserve? A moins que ce soit les' 
moyens d'une existence décente 
(un salair~ social. par exemple) ... 

• 
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UNE RUBRIQUE 
POUR INFORMER, 
RENDRE COMPTE DE 
CE QUI SE FAIT, 
SE PASSE ET 
S'ORGANISE ... 
UNE RUBRIQUE POUR 
SE RENCONTRER, SE 
CONFRONTER 
ET S'ORGANISER .•. 
UNE RUBRIQUE POUR 
EN FINIR AVEC 
LE SECTARISME ET 
L'ESPRIT 
DE "CHAPELLES" •.. 

RADIOROSTA 

C ontrairemeht à ce qué' la bour
geoisie tente de nous faire 
avaler, la crise exacerbe les 

·contradictions de classe. Il est donc 
possible et nécessaire, à partir de 
ces contradictions, de travailler à la 
reconstruction d'un mouvement 
révolutionnaire. L'ouverture d'espa
ces de débat politique est un élé
ment important de ce processus. 
C'est la volonté d'ouvrir de tels 
espaces qui nous amène à participer, 
aujourd'hui à la construction d'une 
radio: Radio Rosta. 

Radio Rasta doit être un instru
ment de production d'information 
{expression directe, enquête, ré
seaux), qui nous permettra de démas
quer et combattre la désinformation, 
puis de décl"Vpter, analyser et 
redonner un sens aux évènements. 

Radio Rasta sera aussi un lieu de 
diffusion de valeurs et d'expressions 
culturelles, de rêappropriation 
.sociale du savoir et de mémoire 
des luttes. 
La construction de Radio Rasta, c'est 
une conquête, c'est une lutte. 
C'est aussi votre lutte! 

Pour tout contact, soutien, con
tribution {fric, disques, cassettes, 
matas): 

Radio Rosta 
150, rue de la Roquette, 75011 Paris 

Dernière heure: ca y est, Radio 
Rasta a oommencé à êmettre depuis 
peu-sur 1!Tl.5 MhZ. 

PARTISAN 
Journal mensuel {que l'on peut 
trouver dans certains kiosques), jour"' 
nal communiste, qui tente d'apporter 
un "autre" regard sur l'actualité, qui 
informe sur les luttes et les mouve
ments, mais aussi un journal qui ana
lyse la société du capital pour la 
combattre. 
Incontestablement le journal marxiste 
léniniste qu'on préfère à "Contre" 
parceque pas • (trop) dogmatique et 
pas sectaire, ce qui est rare (très 
rare) par les temps qui courent dans 
le ghetto du mouvement révolution
naire. 
Au !lemmaire du numéro 22 {juin" 
juillet)! 
- Sortir du nucléaire, c'est possible, 

ment 
à condition de ne pas s'arrêter en 
route. 
- Contradictions et impasses du "so
cialisme kanak", une contribution 
interressante à la réflexion sur le 
contenu des luttes de libération 
nationale. · 
- La citoyenneté est-elle soluble 
dans le capitalisme, une contribution 

·au débat qui s'amorce dans le mouve
ment immigré autour du thème de la 
"nouvelle citoyenneté". 
- Précarité, chOmage, petits boulots, 
divers textes pour alimenter le débat 
politique sur la question. 
Et plein d'autres chose qu'on a pas 
la place de vous présenter. A com
mander {Hitr le numéro) à: 
Voie Prolétarienne 
B.P. 95 , Epinay-sur-Seine 

NUITS CALINES 
"Nuits caUnes" souhaite être une re
vue d'archives et de documentation, 
une manière de ne pas oublier notre 
histoire récente, notre mémoire de 
lutte et de révolte. 
A partir d'articles de presse, mili
tante ou nationale, de tracts, de 
brochures, chaque mois un dossier 
sur un moment de lutte de ces 
10/15 dernières années. 
- Numéro 1: sur la jonction lutte 
anti-nucléaire 1 lutte des sidérurgis
tes à Vireux/Chooz (65rr). 
- Numéro 2: tome 1 d'une rétrospec
tive sur les squatts en France {65rr). 

Numéro 3: Les émeutes dans 
les banlieues anglaises (45rr). 
En vente dans les bonnes librairies 
ou écrire à: 
Octobre (Nuits CaUnes) 
B.P. 761, 75124. Paris Cede.x 03 

PIRATES & Co 
Le "magazine de l'art ... en cavale", 
comme il se définit lui-même. Un jour
nal qui s'intéresse à toutes fo1'!119S 
créatives qui échappent au sentiei"S 
battus du show business, qui refuse 
là culture lucrative E!t aseptisés• 
une incitation à prendre la parole 
(et les murs aussi!), à l'agitation cul-

turelle, à la rêappropriatlon des 
espaces/surfaces de la cité. 
Pas très politique tout çà? Soyez 
pas con! "Pirates & Co" c'est le 
spontané du graffiti, la rage des 
Béruriers (ou autres), le fun des 
Endimanchés . . . De la couleur contre 
le gris du quotidien. 
Dans le numéro un: interview de Blek 
(le roi du pochoir), Les Béruriei"S 
Noirs (encore eux!), etc. 
Dans le numéro deux: Vive la pein
ture!!, Nuklé.,Art, CoiMlélndo pochoii"S 
rue de Flandre, une interview de 
Nuclèar Deviee et de Brigades 
{eh oui!), et plein d'autres choses. 
Espérons qu'on attendra pas encore 
un an pour le prochain numéro ..• 
Samedi soir, dimanche matin (sans 
autre mention, svp) 
B.P. 22, 75660 Paris Cedex 14 

CASH 
Depuis deux ans l'Association des 
ChOmeurs et des Précaires (Paris) pu
blie le journal "cash". Diffusé princi
palement parmi les 250 associations de 
chOmeurs existant dans l'héxagone, 
il se donne conme objectif de stimule! 
le débat et de favoriser les initiati
ves tendant à l'auto-organisation 
des chOmeurs et des précaires. 
MalQtès tout ce . qui peut nous sépa
rer des analyses 1 propositions poli
tiques de l'Acp, nous ne pouvons que 
saluer les efforts de ces camarades 
pour sortir le mouvement des chO
meurs de l'impasse de l'assistanat et 
du misérabilisme. Le numéro 6 du 
est à ce titre une intéressante con
tribution au débat. On peut y lire, 
entre autre: 
- Travail abstrait, salaire concret, 
un article très intéressant sur la 
fonction politique du salaire en tant 
qu'indicateur du rapport de force 
capital/prolétariat {la premièrB' 
partie de ce texte a été publiée 
dans le numéro 5). 
- Deux articles sur l'Italie, l'ex
périence d'auto-organisation des 
chOmeurs et des précaires à Naples 
et les nouvelles formes du marché 
du travail outre-Alpes. 
- Une critiques des positions social
démocrates modernistes de Gorz sur 
le revenu garanti. 
Pour toute commande (1œ le numéro): 
A.C.P. 
53 avenue des Gobelins, 75013 Paris. 

MANIFESTES 
Le fanzine de rock radical le moins 
exclusivement musical sort san numé-
1"0 5 après un long silence. Peut-être 
un peu moins beau ques les deux 
derniers numéros (çà c'est très très 
subjectif) mais toujours aussi inter
ressent. Au sommaire: 
- Quelle alternative? Une réflexion 
sur la scène rock alternative en 
·France, .. 
.:... Milan ville occupée, un apperçu 
rapide {trop rapide!) sur les squatts, 
les concerts, les fanzines, les athie_. 
turE!s de jeunes prtllétairea dan§ 1la" 
métropole historique de l'Italie du 
Nord .. 



- Les dix ans du punk; un histori
que et un tour d'horizon plus qu'une 
convnémoration (Manifeste c'est pas 
les Enfants du rock). 
- Une interview de Da Al Set (Tou
louse) pas mal du tout. 
Pour convnander le numéro 5 (Brr) et 
les autres numéros, écrire à (sans 
autre mention): 
Samedi soir, dimanche matin 
B.P. 22, 75660 Paris Cedex 14 

REFLEXES 
Un mensuel pour mobiliser contre les 
fafs, l'idéologie sécuritaires et leurs 
émules, pour informer sur les luttes 
et les pratiques . . . Bref un journal 
pour avoir de bon réflexes. 
Le numéro 9 sort bientOt, on l';;~ pas 
encore pour vous en parler, mais on 
peut vous dire qu'on y trouve une 
foule d'information et d'analyses 
utiles/interressantes. 
Reflexes (100' le numero) 
14 rue de Nanteuil, 75015 Paris 

ON A FAIM! 
Un fanzine pl'utOt anarcho~punk de 
la région de Rouen, qui parle de 
musique mais aussi d'autres choses 
(insoumis, théatre, taules). A noter 
dans le numéro 7 qui vient de sortir 
(12fr) une longue interview d'un rédac
teur du journal "New Wave" qui re
joint le débat que nous avons voulu 
ouvrir avec Brigades et Laid Thénar
dier sur la "œène alternative", les 
labels, etc. Sinon vous pouvez lire 
des interviews (Berurier Noir, OTH, 
Dazibao, The Apostles) et un panora
ma assez complet (Front news) de ce 
qui se fait en matière de fanzines, 
disques, cassettes, dans la mouvance 
du rock alternatif. 
On a fai!:1! 
9, impasse des pommiers, 76800 Saint
Etienne-du-Rouvray. 

Il y a plein d'autres choses dont 
on a pas parlé fauta de place et de 
temps, mais nous y reviendrons dans 
le prochain numéro. A sublr.e •.• 
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Affiche réalisée par des étudiants de 
l'Ecole des Arts Décoratifs .de Paris 
pendant le mouvement de décembre 86. 

Peutit Keupon, c'est le titre du 
mini-album de BD édité par les 
éditions ANARCHY-DESTROY (tout un 
programme!): une série de "strips" 
qui nous raccontent les (mes)aventu
res de Peutit Keupon face aux 
flics, aux fafs, à l'ordre, etc. Très 
beau, assez mal imprimé et pas cher 
du tout (1 00'): 
On a faim! 
9, impasse des pommiers, 76800 Saint
Etienne-du-Rouvray. 

Noir & Rouge, revue anarchiste, a 
publié un numéro spécial (n"4, 22fr), 
"Traque réactionnaires résolument", 
consacré à l'analyse de l'extrême 
droite en France. 
Noir & Rouge, chez Felix 
65, rue Bichat, 75010 Paris 

La révolution russe, une histoire 
vraie en BD, c'est aux éditions du 
Progrès (Moscou), en francais en 
plus. Se trouve à la librairie du 
Globe. 

les cheminots de la Gare du 
Nord viennent de publier le premier 
numéro de leur journal, Mais encore. 
Au sorrmaire: un petit historique de 
la grève des conducteurs à P-N, 
divers points de vue sur la coordi
nation, la solidarité, etc. 

Mais encore, 100', pour toute com
mande écrir à: 

ARCELEP· 
B.P. 86, 93801 Epinay-sur-Seine. 
(sans autre mention sur l'enveloppe) 

Le Comité de soutien aux réfugiés 
basques tient une permanence tous 
les mardis soir à partie de 19 heures 
30 au14 rue de Nanteuil, 75015 Paris 
(tel: 45.31.43.38). 

Suite aux incendies dans le XX" 
arrondissements, et plus générale
ment par rapport à la question' 
du logement un Comité des mal-logéS 
tente d'organiser une riposte con
crète et de coordoner les comités 
d'immeubles et les individus touchés 
par les problèmes de logement. 
Permanences: Mardi de 17 à 19h et 
Dimanche de 11 à 13 h au; 
67 rue des Vignoles, 75020 Paris 
Métro Alexandre Dumas 

La Commission Prison-Répression, 
collectif de soutien aux lutte des 
détenus et de contre-information 
sur la taule et la répression sous 
toutes ses formes tient une perma
nence tous les premiers et troisième 
mercredi du mois de 19 à 21 heures à 
Paris: 
La Maison Verte 
127, rue Marcadet, 75018 F aris 
(M" Marcadet ou Lamarck-Caulincourt) 

\" 
le collectif Etudiants pas men

diants qui veut ''regrouper tous ceux 
pour qui décembre n'a pas été qu'un 
feu de paille" et' qui est intervenu 
activement durant la lutte des pions, 
tient ses réunions chaque lundi à 
19 heures à Jussieu (Tour 46, premier 
étage, ·couloir 46-0). 

L'ancien comité des usagers de la 
Gare du Nord, qui avait tenté de dé
velopper la solidarité avec les 
cheminots en grève, a donné nais
sance au collectif C'est possible 
qui se donne comme objectif de 
"soutenir les luttes" et de "briser 
leur isolement". Le numero zero d'un 
bulletin a été publié et plusieurs 
tracts distribués (contre la répres
sion à la SNCF, en soutien à la grève 
des foyers de jeunes travailleurs): 

c'est possible 
127, rue Marcadet, 75018 Paris 

le Collectif .Etudiants pas Men
diants, qui s'est constitué au cours 
la grève des pions à publié un 
journal (Sfr), RICHES ET CELEBRES, 
autour du thème du revenu garanti: 
Etudiants pas Mendiants 
1, avenue du Dr Netter, 75012' Paris 
tel: 43.43.74.15 (répondeur) 

L'Association des Chômèurs et des 
Précaires a lancé un MANIFESTE 
POUR LA GARANTIE DES MOYENS 
D'EXISTENCE POUR TOUS, déjà signé 
par de nombreuses associations de 
province, texte avec lequel nous 
sommes profondément en dé5accord, 
tant sur le fond que sur la forme., 
Vous pouvez toujours le convnander à 
l'adresse de l'ACP: 
53, avenue des Gobelins, 75013 Paris 

Les chOmeurs . prennent la parole, 
est un bulletin issu de la rencore de 
Sedan entres diverses associations 
de chômeurs. Il se veut un instru
ment de débat et d'information pour 
l'auto-organisation des chOmeur et 
des précaires. Le premier numéro 
présente la rencontre et les projets 
qui en sont sorti, et amorce un 
débat sur le "Manifeste" proposé par 
l'Acp/Cash. 
ChOmeurs en Colère 
7, avenue de la Forêt Noire, 67000 , 
Strasbourg. 

La revue ~ (Mensuel-Marxisme
Mouvoment) a mis sur pied un serveur 
minitEl! pour "dialoguer" avec ses lec
teurs: faire le 36-15, puis taper le 
code d'accès "M Presse~'. 

A Lille s'est constitué un Réseau 
Solidarité 1 Reso qui veut développer 
la communication entres les groupes, 
associations, individus de facon 
alternative: 

Un répondeur, cii..I fonctionne 
24h/24 (avèc .possibilité de laisser un 
message) au:· 20.91.68.20 · 

Un servèur minitel: 20.91.12.37 
puis tap,ez Résd. · 

Le journal Réflexes a mis en place 
un répondeur qui lui permet de dif
fuser dl3s infos urgentes ou qu'il n'a 
pu publier: 46.45.25.30 

• 



The Brigades: 
L es BRIDADES, un groupe rix:k 

de la "scène alternative" fran
caise, mais aussi une attitude, 

une démarche, datns lesquelles nous 
pouvons nous retrouver... Et puis 
c'est aussi le souvenir de concerts 
dans les squatts (Cascades), d'inter
views oil nous avons pu lire autre 
chose que l'éternelle lithanie "punk
destroy-qui -gerbe-son-nihillsme", de 
paroles qui expriment une révolte qui 
est aussi la notre. 

Un soir de mai, une petite bouffe, 
une interview un peu décousue, ont 
été l'occasion d'aborder un certain 
nombre de sujets qui nous tiennent à 
coeur: rock, politique, mouvement, 
col'lllftJOication, etc. Tout çà n'est 
pas très approfondi, mais ce n'est 
qu'un début. 

LA SCENE 
ALTERNATIVE 

Ces derniers te'Lfs on parle beaucoup 
de l'émergence d une "scène · 
alternative" rock en France, un peu 
sur le modèle de ce qui se passe dans 
d'autres pays. Celà a-t-Il une 
réalité? Conrnent vous vous position
nez par rapport à cela? 

VLAD: En France c'est encore quel
quechose qui en est à un stade de 
balbutiements, à sa naissance en 
quelquesorte. Jusqu'à il y a peu de 
temps encore, même s'il y avait des 
groupes rock radicaux, liés à ce qui 
se passait en Angleterre ou aux 
Etats-Unis, celà n'a jamais constitué 
un ensemble. Si tu prends _les grou-

pes de la période 77/79, tu peux 
trouver des groupes avec un contenu 
politique, mais pas tout un ensemble 
de lieux, de fanzines, de moyens 
de communication, de collectifs ... 
Ca c'est quelquechose de très 
récent. 

Mais ce cOté "alternatif" c'est 
surtout à un niveau musical qu'il 
s'exprime, pas tant au niveau d'une 
démarche politique, de remise en 
cause du système ... 

VLAD: la scène alternative est 
effectivement le refuge pour tout un 
tas de gens qui voudraient bien 
"tourner le bouton de la grande 
porte" mais qui ne peuvent pas, et 
qui se retrouvent ainsi "coincés" à 
jouer par exemple à l'USINE de 
Montreuil (1) cela uniquement parce
qu'ils n'ont pas accès à des salles 
comme le Rex Club. Ce qui se passe 
c'est que, le pouvoir étant ce 
qu'il est en France, c'est à dire 
extrêmement conservateur au niveau 
culturel - même lorsque c'est la 
gauche - il y a une réprfi!ssion tel-

le contre tous ces gens qui font leur 
truc dans leur coin, qu'ils se retrou
vent obligés de défendre et de 
prendre en charge des choses pour 
lesquelles au départ ils n'étaient 
absolument pas motivés. Il y a cepen
dant des avancées réelles vers une 
scène alternative. Ceci même s'il est 
vrai qu'il y a aussi des gens qui 
fonctionnent principalement au "fun". 
Une réaction du type "on rigole tant 
qu'on peut parceque demain Il sera 
peut-être trop tard" ... c'est une 
réaction un peu passive qui est 
assez propre à la France. C'est pas 
une "tare", mais cela correspond à 
une situation. 

Qu'est-ce que tu veux dire par là? 

VLAD: Il y a pas eu certains déblo
cages, au niveau social, et cela se 
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C'EST .JUSTE 
UNE AUTRE 
NUIT D'ÉTÉ 

ET TU AS 
ENVIE 

DE DANCER 
CE SOIR 

QUELLE IDÉE 
D'UTILISER 
TES PIEDS 

ALORS QUE 
TU NE PEUX 

MEME PAS 
TE SERVIR DE 
TON CERVEAU 

RIOT AND DANCE 
RIOT AND DANCE 



Riot&Dance 
ressent au niveau du rock et de tout 
ce qui y est lié. Je pense aux com
portements quotidiens, au rapport 
au travail par exemple: ici il reste 
dans la tête des gens une sorte de 
"fièrté du travail", l'angoisse d'être 
exclus du travail. BiensOr l'exclusion 
quand il· n'y a plus de revenu, plus 
rien, c'est un drame. Si on détruit 
toute une communauté par l'exclusion 
du travail, coovne pour les mineurs 
en Grande Bretagne, c'est drama
tique. Mais les mineurs Ils ont pas 
fait grève parcequ'ils aimaient aller 
"au fond"; c'était pour défendre 
leur droit de vivre. Dans des pays 
comme l'Angleterre ou !'!tale le 
rapport à toutes ces choses s'est 
modifié, pas vraiment en France. 
Par exemple, des groupes italiens 
vont devant les usines en grève fai
re des concerts sauvages: nous on a 
jamais vu cà, en France un groupe 
qui a un impact, il va faire un con
cert de "soutien" à la Mutualité. La 
différence est là! 

FRANCK: Pour en revenir au début de 
la conversation, mài je voudrais 
juste dire qu'un concert ce n'est pas 
seulement un groupe, mais c'est aussi 
le public. 

PUBLIC ET 
CONSOMMATION 

Justement, pour un groupe coovne les 
BRIGADES, qui exprime un certain con~ 
tenu politique, une révolte, n'y 
a-t-il pas une certaine "déception" 
par rapport à la passivité relative du 
public qui vient coilsommer du rock 
radical un peu convne n importe quelle 
marchandise culturelle? 

VLAD: Les choses n'avancent pas vite 
â ce niveau. On peut dire que beau
coup de gens reportent sur les 
groupes ce que d'autres reportent 
sur des· organisations politiques ou 
des vedettes de cinéma . .. Ils atten
dent qu'on leur dise quoi "faire" 
exactement. Stlff Little Finger a fait 
un très beau morceau là-dessus: face 
à des gens qui venaient les voir en 
disant "vous avez parlé de ceci, de 
l'émeute, alors qu'est-ce qu'il faut 
faire?", eux ils ont répondu, "nous 
ne sommes les héros de personne!", 
prenez vos affaires en mains, organi
sez vous pour que les choses chan
gent ... Ce n'est pas un groupe de 
rock qui peut être leader d'un 
mouvement social. Ceci dit si on re
garde tout ce qui se passe et se 
fait autour du réseau alternatif, il y 
a quand même des choses qui avan
cer'lt. 

XAVIER: La réaction du public dépend 
aussi des conditions dans lesquelles 
se déroule le concert. Il y a les con
ditions matérielles (salle, sono) et 
puis il y a le groupe. Les groupes qui 
sont connus, qui ont vraiment un 
public et qui arrivent à drainer 1000 
ou 1500 personnes, Ils sont, à la 
limit;e responsables de "leur" public, 

même s'ils n'en sont pas "satisfaits", 
comme ont a pu l'entendre dire 
pour certains groupes qui attiraient 
beaucoup de fafs. Pour les groupes 
moins connus, ou qui débutent, c'est 
différent, le problème ne se pose pas 
vraiment. 

FRANCK: La passivité du public peut 
aussi s'expliquer par le fait (surtout 
en provinces) que les gens viennent 
nous voir en concert sans même con
naitre le groupe, sa musique, ses 
paroles. Dans ce cas c'est normal 
que les gens écoutent avant tout. 
Enfin, nous ce qu'on propose aussi 
c'est que les gens participent au 
concert, qu'ils prennent le micro, 
qu'ils interviennent. 

VLAD: Il faut dire qu'il n'y a pas un 
public de la scène . alternative, 
chaque groupe a un peu le sien; à 
Paris par exemple tu ne vois pas les 
mêmes têtes d'un concert à l'autre. 
Moi je crois que chaque groupe a le 
public qu'il mérite ... 

XAVIER: Non! Je suis pas complète
ment d'accord. Regarde quand on a 
joué à Troie, malgré des conditions 
techniques déplorables, ce qui m'a 
révolté c'est une certaine façon de 
consommer le concert. Pendant qu'on 
jouait les mecs ils faisaient du foot 
avec des canettes! C'est pas parce·· 
que quelqu'un a payé son billet qu'il 
a Je "droit" de rester passif. Ou 
alors ils n'ont rien a venir fairE! 
dans ce genre de concert. 

Mais au-delà du constat, pour vous, 
ce serait quoi un public "Idéal"? 
Ou plutOt, qu'est-ce que vous pourrie! 
attendre de votre public? 

MIGUEL: Il n'y a pas de public "Idéal", 
Chaque fois, pour chaque concert, 
c'est différent. C'est quelquechose 
difficilement maitrisable. Des fois les 
gens bougent, s'éclatent, Il Sf3 pas
se quelquechose, et d'autre·s fois 
rien. L'idéal se serait qu'après• notre 
pasœge, il J ait des gens qu1i fas
sent leur pr!Jpre groupe ... 

VLAD: Pas forcement un groupe, c'est 
pas un but dans 1' existence de 
fonder un groupe. Mais qu'il y ait 
dans chaque boite un collectif 
contre le travail, ou que les chô
meurs qui sont venu au concert ma
nifestent le lendemain pour Je revenu 
garanti. Mais cà. c'est aussi du 
rêve. Cela dit, notre public ;'idéal" 
on le rencontre déjà dans les con
certs, parcequ'en général on arrive 
longtemps avant de jouer, on est 
dans la salle avec des gens avec qui 
on parle; on voit les réaction pen;. 
dant les morceaux; on rencontre des 
gens une fois que le concert est 
terminé. 

(Pok!!! Marlou débouche. une boutellle) 

XAVIER: De toute façon un groupe 
n'a pas le pouvoir de transformer le 
public, comme cà en une ou deux 
soirées. Comme on dit sauvant, "on 
ne change pas le monde avec trois 
accords" (ni avec quatre! Ndlc). 
Ce que j'attends du public ce n'est 
pas qu'un mec, parcequ'on chante 

THE BRIGADES 
FOR EVER 

Si vous avez envie d'en savoir un 
peu plus long sur les BRIGADES vous 
pouvez lire le numéro 3 du fanzine 
Est-ce bien raisonnable (13fr) qui a 
eu· la très bonne idée d'interviewer 
nos quatre héros séparément. Par
tant du constat que· lorsque l'on 
interview un groupe c'est souvent 
(toujours) les mêmes qui causent, 
ESBR a pris son courage à deux 
iiiaiiïs pour réaliser quatre interviews 
chacune assez différente. 

Sur plusieur points cela complète 
assez bien "notre" interview des 
BRIGADES, d'autres sujets y sont 
aussi abordés. A lire donc ... 

Pour toute convnande, écrire (sans 
autre mention) à: 
SJ\MEDI SOIR DIMANCHE MA TIN 
BP 22, 75600 Paris Cedex 14 

• 
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NEGATIVE 
RECORDS 

Si vous voulez le der·nier disque 
tles BRIGADES, le paver au juste prix 
(puisqu'il v a des disqUé1ires qui se 
sucrent sur les produc1~ions alter
natives), et en plus si vous voulez 
soutenir l'expérience des; labels in
dépendants, et bien convnandez 
le directement à NEGATIVE: RECORDS: 
Infos/contacts: "Radical Rockers" 
4, allée d' Andrézieux, 75018 Paris 

contre le travail, se mett1::1 à gueuler 
"à bas le travail!", c'es1~ tout. Le 
fait de wnir voir un ce1rtain tvpe 
.de groupes dans· un certain tvpe de 
lieux (squatt, concert alternatif), 
c'est déjà bien, c'est déjà se pren
dre en charge, assumer une certaine 
responsabllltè de ses actes. Au fond 
ce qui compte ce n'est pas que 
chacun fonde son groupe ou son 
fanzine, mais qu'il se rende compte 
que la vie ne durera pas toujours, 
qu'il faut prendre en charge sa vie 
et organises ses activités. A Troie 
c'était un "mauvais" concert, pour
tant il v a un mec que ça a motivé, 
qui est venu nous voir, qui veut 
faire des trucs... Ce qui serait 
bien c'est que sur 300 personnens qui 

198~ 
L'ANNEE 
DE 
TOUS 
LES 
COMBATS 

viennent a un concert, il v en 
ait ·100 cu 2(;U qui ressortent moti
vées, 1:1ue cela incitl3 à se bouger. 

LES LABELS 
ALTERNATIFS 

Brigades est directement liè à l'expé-· 
rience de Négative Records, c'est 
à dire au choix de la production 
alternative, hors des circuits commer
"traditionnels". Quelle réalité cela a 
aujourd'hui (en France) les labels 
alternatif~? 

VLAD: Il v a de plus en plus de petits 
labels indépendants. Ca aussi c'est 
assez nouveau. Jusqu'à maintenant il 
v avait des groupes qui se démer
daient pour sortir leurs propres 
disques; maintenant ce besoin ("je 
dois sortir mon disque") rejoint une 
démarche, le besoin de garder la 
maitrise de son produit. Et il n'v a 
jamais eut autant de petis labels 
qu'aujourd'hui. Le grand problème 
reste celui de la distribution ... 

Justement à ce propos Loren et 
Francois des Bérus parlaient un Jour 
du problème avec leurs disques gui, 
malgrès une politique de prix (?) des 
plus correcte, se retrouvent vendus à 
des tarifs prohibitif (sauvant en 
province) par des disquaires qui 
spéculent sur la "rareté" des produc
tions alternatives. c'est quand même 
un "aras" problème, non? 

VLAD; c'es.t vrai. A ce sujet il y a 
eut des discussions entre labels 
pour crée.r un "cartel de distrib"
tion", convme en Angleterre, pour que 
tu ·puisse trouver à n'importe quel 
coin du pavs les productions alter
natives à des prix raisonnables. Ceci 
dit, en Fr·ance les prix sont "libres" 
et tu ne peux pas imprimer sur ton· 
d' -----lSque, comme en Grande Bretagntf,-
"ne peu~ être vendu plus de 31:99"; 
donc r1en ne peut empêcher un 
disquaire de le vendre 85 balles, ou 
plus, pour se faire du blé. C'est un 
peu à 1 'acheteur aussi de choisir at) 
~1 achète, de le convnander directe
ment au label par exemple. 

Et cà marche en France la diffusion 
directe? 

VLAD: Ca dépend des groupe et des 
labels. New Wave Records (3), pour 
prendre un exemple, marche à 110% 
comme çà. Ils ont un reseau qui 
fonctionne bien; pas mal avec l'ex
port d'ailleurs .. . Sinon par le biais 
des fanzines cela reste limitè 
quant il ne disparaissent pas avant 
d'avoir pavé. Pour Négative Records. 
le gros de la distribution reste 
assuré par un distributeur profes
sionnel - le moins cheri C'est 
un peu Incontournable. En attendant 
un "cartel des Indépendant" la 
meilleure chose à faire c'est encore 
de dèvelopper cette 11vente directe", 
dans les concerts, par correspon
dance. C'est un svstème qui marche 
bien dans des P<lYS comme la RFA ou 
l'Angleterre. 

ROCK RADICAL 

Pour changer de registre, nous au 
moment de la grève des cheminots, 
on avait envie d'organiser la 
la "solidarité". de populariser la lutte 
mais autrement, de facon plus 
vivante qu'avec les !lellls moyens 
militants traditionnels ... En 
organisant un concert par exemple ... 
Et puis cà c'est pas fait. On se 
demandait pourquoi c'était si dur de 
faire ce genre de chose en France. 
Qu'est-ce que vous en pensez? 

VLAD: Nous aussi on s'est posé la 
même question. Alors que lors du 
mouvement étudiant les groupes se 
sont précipités pour jouer dans les 
facs, pour la grève des cheminots 
il n'v a pas eut le même élant. 
C'était moins évident. Les movens 

...,. .. _ techniques existaient, mais on avait 
pas de contacts. Et puis à la limite, 
pourquoi les collectifs politiques qui 
étaient interressés ne sont pas 
venu brancher les groupes? 

... (silence) C'est effectivement aussi 
une bonne façon de poser le problème 
mais si tu regarde vers 
l'Angleterre, durant la grève des 
mineurs il y a eut toute une séries 
d'initiatives, très décentralisées, 
de soutien assurées par des groupes 
comme· les Redskins. On a pu voir le 
réseau de "Rock against racism" 
re-émerger. Il y a eut une dynamique. 

VLAD: Permis les gens qui se sont 
Investit pour organiser les concerts 
en GB il v avait le SIIIP (4). C'est 
significatif. Ils ont rangé leur 
"carte" dans leur poche en privil
légiant l'émergence d.'un mouvQ~T~Bnt. 



coUectifsLes problèmes se sont 
pôsês lorsque le SWP à cherché à 
rl!cupérer les gens qui étaient 
dans les divers collectifs. En France 
ont ne peut que constater que 
calà ne se fait pas. Et c'est quel
quechose de difficile a mettre en 
place. 

MiGUEl: l'idéal SI.! serait de construi
re un reseau qui le permette, pour 
qu'il y ait plus de moyen de commu
nication ... 

l.a ~Emltisue", la "militance", 
ër.3st~our chacun d'entre vous? 

XAVIER: Le fait d'avoir des textes 
avec un ce•. ·tenu c'est une certaine 
logique, ~iir rapport à la musique 
qu'on fait, a..Jx lieux où on a choisi 
de jouer. Ca nous parait évident. 
Sinon, hors concerts, c'est plutôt en 
tant qu'individus quP. çà se passe. 
(~uent. il v a quelquechose on se 
déplace, mais pas forcémment. tous 
les quatre ensemble. 

VLAD: On a été présent dans un 
certain nombre d'endrois, dans le 
XX", aux Cascade:; (5) . . . Je crois 
que çà ,,u passe plutôt au niveau 
individuel. n v a déjà ce que je fais 
là où je bosse. Ce que je dis dans 
mes chansons, je le dis aussi - en 
gue.Jlant un p9u moins fort -- à 
mon bureau, t.ous ies jours. Il peut y 
avoir le même type de répondant. 

Mll>UEL: Mon milîtantis:r.e sur scène et 
en d~>hocs, au quul.idien, c'est la 
même chose. Je vais (jouer) à un 
concert, comme je vais à une manif, 
distribuer un tract, ou coller une 
affiche. Ca fait partie d'une agita
tion quotidienne. 

(1) Sur la fin 1 tragique de I'U.S.I.N.E. 
de Montreuil (une usine désaffectée 
squattée, qui durant 6 mols a été un lieu 
de concerts, réunions, thêatre, etc) 
I'Dir "Manifeste" n"4. 
(2) Bandage Records.- label de Bérurier 
Noir, ludwig von 88, Nuclear Deviee, 
etc: Bandage Records 
10 rue Romain Rolland. 91550 Paray-v-Poste 

(31 New Wave Record, label du mensuel 
•(lu même nom: 
A .. P.M.C. New wave 
. B.P.' 6, 75462 Pari~ Cedex 10 
rt.J Soclallst WOI'kers Party, organisation 
'fll!Js ou moins troskiste anglaise. 
~~ groupe Redskins était lié au SWP. 
' (5) :tes Cascades, squatt parisien du xx• 
'arrondissement qui fut un des premiers 
"hnu'.s lieux" de concerts alternatifs. 

En Bref 

LA REVOLUTION 
DES OEUILLETS 

EN PRISON 
Otelo Saraiva de Carvalho vient 

d'être sondamné à 15 ans de prj?Qn 
pour "terrorisme" (c'est visiblement 
à la mode un peu partout en Europe) 
et de "subversion", au terme du 
procès fleuve d'un cinquantaine de 
personnes inculllées pour apparte
nance aux FP-25 (Forces Populaires 
du 25 avril, organisation clandesti11e. 
portugaise de lutte armée). Un 
PI'ocès où les seules "preuves" 
consistaient en la déclarations 
de quelques "repentis" (çà aussi c'est 
à la mode). 

Avec la condamnation d'Otelo et 
de ses camarades la bourgeoisie 
portugaise espère "en finir'' ;:~vec la 

mémoire encore vive dans le mouve
ment populaire de la "révolution des 
oeuillets" qui renversa la dictature 
en 1975. Elle veut surtout conjurer 
spectre d'une révolution prolétarien
ne qui a "hanté" durant des année le 
Portugal. 

Dtelo est un symbole, celui des 
jeunes officiers radicalisés par leur 
refus de la guerre coloniale (Angola, 
Guiné. Mozambique), d8S grandes ma· 
nifestations anti-capitalistes de l'été 
i975, des 16.5 " de voil'. qu'il a 
obtenu aux p!'êsidentielles de juin 76 
(ll était arrivé en seconde position, 
derrière le candidat Ps) et du vote 
massif en sa faveur dans les zones 
ouvrières et paysannes les plus 
pauvres . 

Otelo et ses camarades payent 
pour ces dix-huit mois qui ont 
faillit "renverser •'· b~.·~:"'"'', F.n lns 
condamnant l'Etat et 'J t ,.,, :~·,,;=wi::ie 
veulent. drcor;\ : ·' t la. ;Uih~ de 
classe. 

URGENCE 
DANS LA CITE 

Des Incidents violents ont opposé 
les flics aux habitants de la cité de 
la Cayolle à Marseille, dans l'après
midi du 2 juin. Dans cette "cité d'ur
gence" des quartiers sud de Marseille 
l'EDF a décidée de couper le courant 
suite à un "impavé" de 180.000 li'. 

Furieux .les habitants ont organi
sé plusieurs manifestqtions de pro
testation. Trois interpellations de 
jeu.nes ont eu lieu, dans des condi
tions houleuse, après un sit-in, le 
2 · juin. aux portes de la cité. Les 
dénoncent la violence policière et 
les propos racites des flics. 

Dàns la journée le courant était 
rétabli, dans unclimat qualifié de 
"tendu". 

• La municipalité de Milan avait eu 
l'idée, pour un week-end, de laisser 
à la disposition des habitants cinq 
cent bicyclettes, avec ce slogan: 
"ne les attachez pas, ne les volez 
pas". Visiblement le slogan n'a eu 
que peu o'effet et la quasi-tot.a!ité 
des vélos ne sont pas retournés à 
la Mairie. 

• La très démocratique présidente de 
la République des Philippines, Cory 
Aquino, a annoncé le 5 juin la forma
tion d'une force para-militaire, "à 
l'image de l'armée", .composée des 
citoyens "les plus capables", pour 
combattre les rebelles communistes. 

a En Espagne 53 femmes ont été in
culpées pour avoir avorté "illégale· 
ment," dans une clinique de Malaga 
(dans le sud). No comment! 

• Le 27 mai, au Brésil, dans l'Etat de 
Ceera (Nord Est) plus .de 1500 "af
famés" ont envahi et pillé un dép.'lt 
alimentaire appartenant à la corn
r'nune. 

a L'Armée Israélienne a imposé, 
depuis le 1er juin, le "couvre - feu" 
dans · le ccmp de réfugiars palesti
nitJ•ls de Balata (Cisjordanie) après 
avoir, ratissé durant tout le we,:!k
end et arrêté plus de 50 personnes. 

• 
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L aid Thénardier c'est un de ces 
nombreux "petits groupes" qui 
existent çà ou là. C'est aussi, 

,et surtout, des copains, des gans 
dont on se sent proche subjective
ment, et que nous avons pu retrou
ver "aur le terrain". Cet entretien 
visait donc un peu à "formaliser• 
de nombreuses discussions que nous 
avions dêjà eut à maintes occasions. 
Et puis nous avions aussi envie d8 
les faire connaltre, parcequ'on 
aime leur musique et qu'on aime bien 
leur dêmarche qui tranche, sur 
bien des pointS, avec las habitudes 
du "9hetto" rock franÇais. 

LA FAUSSE: 
ALTERNATIVE 

Laid Thênardier est un ~roue.e un péu 
"à pari" • par rapport la scène 
alte~tive. Que p~z-vous de 
cette scène altématiVë? 

Quatrevingt-dix pour cent des grou
pes de cette scène alternative n'ont 
rien d'alternatif. Aussi bien dans la 
pratique que dans la contenu beau
coup trop de grouPes ne sont que 
des "groupes à bière". Sur cette 
scéne se inélangent des graupes au 
contenu misérabiliste et primaire, 
et d'autrèS totalement abigus et pas 
clair, 
Tous bênéficient de la scène alter
native et paraissent, de l'extérieur, 
représentatif de celle•ci. 
Pour nous, en rêalité ces grou~s 
n'ont ni dêlnsrche ni pratique alter
natiVBJ, parcequ'lls n'ont pas de 
logiqûe claire - qu'elle soit poli· 
tique ou pratique - par rapport A 
leur musique: prix, lieu, pour qui, 
avec qui ... 
Pour être engagê, avant tout Il faut 
être "pur". Trop de groupéS gardent 
encore en tête les déchès du rock' 
n'roi; pose "star•, provocation, 
bière, dope ... Derrière la panoplie 
ces groupes sont artificiels, ils 
visent plus à "faire vivre" une image 
qu'a eXprimer une rllalitê qui vient 
du plus profond. 

Qu'est•ce que vous voulez dire 
exactement par là? 

la Souris Dêgllnguée, par exemple, se 
prêsente comme un groupe "engagé", 
ils chantaient, "je cherche à dêtrire 
les croix gammées", mais tous çà 
n'est que verbal à partir du moment 
où leur public êtait composé de 
skins et de fafs ... ceux-là même 
qu'ils disent vouloir détruire. lè se 
pose le prOblème de la cohérence. 
la scène alternative doit se déba· 
rassar de certains groupéS requins. 
qui utilisent le réseau comme trem· 
plin et comme argument commercial 
pour se faire de la tune et être 
connus. 
Nous pensons avoir une . dêmarche 
altemative parceque ce n'est pas le 
cOté "marchand" qui est décisif danj 
nos choix. Ce qui nous semble fonda· 

Liberez 
11181'1tal c'est de s'approcher de 
la gratuité, pour que notre public ne 
soit pas uniquement consommateur. 

En ca qui nous concerne nous ne 
voulons . pas gagner d'argent avec 
notre musique, nous sommes même 
prêts à en perdre (c'est d'ailleurs 
déjà fait avec l'achat de la boite à 
rythme). 



Cosette! 
Au départ laid Thénardier s'est 
constitué sur la base de similitudes, 
aussi bien politiques, sociales... la 
musique c'est un peu notre "point 
commun", mais elle ne représenté 
pas l'unique accord de notre groupe. 
Pour nous la musique c'est un moyen, 
une forme artistique. Nous ne vou
lons pas faire du groupe un moyen 
d'existence, ou la finalité de notre 
vie. · 
On joue pour le "fun", même si c'est 
aussi un rROyen de faire passer 
des idées, au même titre qu'une 
manif. D'ailleurs nous avons sauvant 
opté pour une· participation active à 
des manifs (par exemple contre 
Le Pen à Athis), plutOt que de faire 
systématiquement un concert. 
Ses idées il faut Sflvoir les chanter 
sur scène, mais aussi les gueuler et 
les appliquer dans la rue. 

Vous voulez donc vous démarquer des 
i[iou~e pour qui la "radicalité41 est un 

oak , une pose ... 

On est peut-être modestes, ou luci
des, mais nous agissons à ·notre 
niveau, avec les moyens que nous 
avons. Nous sommes conscient que. 
laid Thénardier ne seront pas "le 
moteur" de la révolution ... 
Sur les· problèmeS politiques et 
sociaux beaucoup d'individus se con-' 
tentent de faire de la musique, et 
â aucun moment ne sortent de. 
ce cadre, considérant ainsi faire 
une "bonne action" et régler leurs 
problèmes de conscience. 
Pour nous ce qui compte c'est faire 
de bons délires sur scène tout en 
faisant passer un contenu et une 
attitude r.lalre, non-ambigüe. Nous 
n'avons riGn de commun avec les 
"groupes à bière", on se situe plu
tOt entre le "sérieux" de Brigades et 
le "fun" de Ludwig. 
Il ne suffis pas de se sentir les 
"portes parole" de quoi que ce 
soit et de ne jamais se mélanger aux 
masses. Nous nous sentons partie 
prenante de cette masse. Notre 
engagement se veut sincère et donc 
quotidien, réel, diversifié. 

A.NTI...,..FA.SCISME 
ET POLITIQUE 

L'anti-fascisme est sauvant le "plus 
getit commun dénominateur" de r engament des groupes rock, ce qui 
nous semble être une limite et 
produire des ambiguitês, comme se 
retrouver "contre le Pen" aux cOtés 
du Ps ou de Sos. L1anti-fascisme c'est 
quelquechose qui vous motive, votre 
engagement s'arrête là? 

Tout dabord notre anti-fascisme, 
s'il est vicéral et spontanée dans la 
pratique, il est néanmoins rêfléchit 
et conscient au niveau thêorique. 
Nouu ne sommes pas aveuglés par 
l'anti-fascisme. 
Par exemple on devait jouer pour 
l'association d'Harlem Tramway 
(Ouaf, Ouaf!) et on avait préparé un 
petit discours sur Sos-Racisma et 

son êvolution qui nous fait penser à 
une entreprise qui veut éliminer tous 
les pOles et mouvements autonomes 
et radicaux (comme les JALB de 
Lyon). Nous voulions aussi dénoncer 
l'attitude du Ps par rapport au, 
flicage et à l'imigration. 
'Lè fascisme et le racisme· ce n'êst 
le monopole de Le Pen. Dans "sourir 
.Kabyle" on dit: "Vos programmes 
électoraux 1 Nous dépeignent comme 
des animaux", cela englobe tous les 
partis politiques. 
A un niveau plus général, nous 
pensons que le Ps, en instaurant la 
proportionnelle, voulait aboutir à 
une situation "à l'allemande" en 
flcartant les deux "extrêmes" pour 
laisser la place à 2 partis: un con
servateur et un social-démocrate; 
qui se partageraient le pouvoir en 
alternance. 

Par rapport à la "banalysation" des 
thèmes racistes et réactionnaires, 
quel rOle r.eut jouer un groupe, par 
rapport à son" public. par exemple? 

Il est· évident qu'aujourd'hui la dé
sinformation est omniprésente. Pour 
nous un mec qui dit, "les arabes, les 
juifs, les nègres, etc, y'en a ras 
le cul, il faut les jetter", on a pas 
envie de discuter, on cannait trop 
bien ce genre de discours, et il est 
suffisamment dêbile pour que l'abruti 
qui le débite ne cpange pas. 
Sinon, en gênêral, nous avons peu de 
moyen pour dêmystifier les préjugés 
et les idées fausses. Il faut se 
donner les moyens de dêvelopper une 
contre-culture, éduquer les gens. 

Aujourd'hui beaucoup de gens sont 
dêgoutês de la politique et cela se 
traduit par le développement d'idées 
.simplistes, du genre "les Arabes. 
dehors" pour résoudre la crise~ Et 
les partis restent ambigus sur tout 
cà, mêma dans leur langage. 

Mais, par exemple, dans un concert où 
des fafs viennent foutre la mer~ 
quand le PUblic ne réagit pas, c 
cà vous es arrivé. qu'est-ce qu'on 
peut faire? 

Quant à Juvisy il y a des fafs qui 
ont sorti un drapeau nazi lorsqu'on a 
commencé à jouer, on a décidé 
d'arrêter de jouer, dans la mèsure 
où "la salle" ne réagissait pas. On 
ne joue ni pour des fafs, ni pour des 
,gens qui les tolèrent. 
A Juvisy il y avait 500 personne~ 

dans la salle et 30 skins fafs qui 
.faisaient les bouffons en gÙeulant 
"Sig HeU", etc :.. Et ie p~blic qu! 
portait des badges "A", Berurier 
Noir", "Autonomie", n'a pas bougé 
pour vider ces raclures. 
Bon, cela dit, on a rien à quêmender 
au public: notre musique, nos chan
sons, sont à prendre ou à laisser. Il 
n'y a pas à faire de concessions. 
Pour notre part nous n'avons pas la 
prétention d'éduquer les gens. 
Il faudrait d'ailleurs que certains 
groupes modifient leur attitude, 
avant de reprocher au public son 
manque de clartê, sa passivité. Trop 
de groupes de la scène alternative 
accepte de cohabiter (c'esl la mode, 
NdlC) avec les fafs, parceque nous 
sommes tous dans la "rllême galère". 
Nous pourrions être plus "agressifs" 
et exigeant avec le public si nous 
avions fait beaucoup de concerts. 
Mais il faut pas oublier que beau
coup de gens sont present aussi car 
ils aiment la musique et que le mou
vement alternatif c'est une forme 
spêcifique de musique. 

8 
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Ce qu'on voudrait c'est qu'à la fin 
de nos concerts le public s'implique, 
ne serait-ce que sur un point précis, 
qu'il se pose des questions. 

Il y un de plus en un rejet de tout 
discours. "politique", gui vas de paire 
avec la diSParition de tout projet de 
"transformation sociale". N'y a-t-il 
pas une tendance au "minimalisme" 
des groupes et des gens, qui se 
préoccupent surtout de leur "jardin" 
et refu5ent de voir plus loin? 
Ce qui_ peut expligue et les limites de 
la scène alternative et un 
cm·t.aln replis sur l'antl-fascisme. 

Nous ne sommes pas candides: tout 
n'est pas pour le mieux dans le 
meilleur des mondes. Non on est 
politique, mais on rejette ce que l'on 
nomme politique politicienne ou 
institutionnelle. Néanmoins nous ne 
savons pas si nous avons les "bases" 
et les moyens d'une théorie du 
changement. C'est pour cà que, par 
certains cOtés nous ne nous définis
sons pas comme "politiques", convne 
groupe politique. · 
C'est sOr on a une attitude politique 
mais sans discours structuré. Notre 
politique s'exprime dans notre démar
che au sein de la scène alternative; 
une démarche qui est anti..:marchande 
et anti-commerciale. 
Ce qui serait interressant c'est de 
généraliser cette attitude et cette 
pratique dans d'autres domaines, mais 
c'est pas si facile. 

LA GRATUITE 

Vous parlez sauvant de la "gratuité", 
du refus de toute démarche com
merciale 1 marchande. c'est 
quelquechose d'important pour 
vous? 

• 
Nous ne voulons pas que notre musi-
que soit un commerce. Elle est 

et doit rester avant tout un plaisir! 
Par exemple nous aimerions bien 
faire un disque, mais pas à n'ilf1Jorte 
quelle condition, et surtout en ce 
qui concerne le prix. Nous sommes 
prêts à accepter de ne recevoir 
aucune tune si nous avons la garan
tie que le disque sera diffusé au 
prix le plus bas. 
Pour les concerts c'est la même 
chose; lorsqu'on a fait la 1ère 
partie des Bérus on a refusé de 
toucher les 1500 If et on les a fait 
convertir en invitations pour faire 
rentrer des gens "gratos". 
le groupe c'est pas la finalité de 
notre vie. On ne veux pas en faire 
un moyen d'existence. 
Ce qui p~;~urrait nous décider à faire 
partie d'un label, ce n'est pas la 
perspective du fric, mais surtout 
leur disponibilité à faire des disques 
pas cher. 
Aujourd'hui trop de gens pensent 
que 50 $ pour un 33 t c'est bien, 
c'est pas trop cher. C'est encore 
trop! 

Mais qu'est-ce qu'on peut faire 
concrètement? le fric cà reste tou
jours un ..eroblème ... 

Nous avions fait une cassette avec 
7, titres et on proposait à ceux qui 
nous envoyaient une cassette vierge 
de la retourner enregistrée. 
C'était une pratique en parfait ac
cord avec notre démarche, puisque 
le prix de la cassette c'était celui 
de la cassette vierge (qu'on peut 
même voler). Néanmoins cela n'a pas 
très bien marché, nous n'étions pa5 
assez connus. Mais cà pourrait être 
fait sans problème par un label ou 
un groupe alternatif, qui a des 
contacts, un reseau. 
On aimerait bien aussi 
concert où, pour le prix 
on file un 45 t à chacun. 
évident à réaliser, mais ... 

faire un 
du .billet, 
C'est pas 

BAVAHDAGES 
DIVERS 

En Angleterre des groupes ont 
organisé une forme inte!:'e~~ de 
soutien à lc:o grève des minl~urs, en 
multipliant les concerts de solidal'ité, 
réussissant à mobiliser les jeunes 
chOmeurs, punks, rast~ autour G1Uj!§ 
lutte ouvrière. 
Qu en pensez-vous? 

Pas mal de groupe anglais se sont 
investit dans le soutien aux mineurs, 
et beaucoup de jeune ont sent! la 
grève comme leur lutte. 
Ca a montr4 que toutes les compo
santes (de la société) marginalisée 
par le régime peuvent se retrouver 
sur des thèmes communs et faire !Jn 
front uni. 
C'est un exomplH interessant, mais 
ça pose aussi la question des moyens 
et cela nous renvoi à nous même, 
aux moyens qu'on se dom-:e. 

S'il y avait des Initiatives organisé~_;o 
pour soutenir une lutte comme 
celle des cheminot, cet hiv~ 
~tl!g_E.têts à ..YQ!J.§.Jnvustir? 

On voulait faire un eoncert pour les 
cheminots, rnais à l'époque on avait 
aucun contact. 
Et puis dans les facs les réunions 
sur la grève cà attirait pas gr·and 
monde, on assistait surtout à une 
lutte entre les divers syndicats 
étudiants pour savoir qui avait Je 
"mérite" du soutien. 
A l'époque on était pas prêts, il 
aurait fallu du fric, ne serait-ce 
que pour louer un camion et une 
sono, et puis des gens. 



Sinon la démarche nous parait bien, 
un concert alternatif pour les 
cheminots aurait attiré d'autre gens: 
ce peut être l'qcc:.on de respon
sabiliser le public, ~is à vis d'une 
lutte spécifique, mals aussi par 
rapport à des formes de lutte et 
d'expression politique différente de 
la leur. 

Et l'idée d'un réseau de contacts, 
de structures alternatives, qui 
tenterait d'avoir la capacité d'orga
sation pour ce type d'initiatives, 
concerts, mais. au${· ·pochoirè,actions 
diverses, affiche5·.·:iiitc·. · ' 
c'est quelquechosS gui pourrait vous 
brancher? 

Ont est complètement prêt à parti
ciper, en· tant que groupe, mais aussi 
comme individus, en dehors de la 
musique. 

Farid, · pourQuoi ,:i.ourquoi tu as un 
badge de lenine sur scène, c'est la 
!!!QQg1 

Essentiellement pour démystifier 
l'anti-colllllunisme. On est arrivé à 
une situation où tout le monde se 
dit "démocrate" et où, sous couvert 
de cette soi-disent "démocratie", 
on exclu et marginalise le Pcf, 
l'extrême gauche, en les comparant 
au Fn. Même si le Pcf est criticable, 
la critique du Pcf ne peut être sur 
la même base que contre le Fn. 
Et puis le badge de lenine 'c'est 
·aussi le moyen d'exprimer notre 
anti-fasclsme, même si U y a main
tenant beaucoup (trop! NdlC) de 
"branchés" qui le portent pour le 
fun, sens y mettre un contenu réel 
sincère. 
Au niveau plus politique, on ne 
sait pas si nous 50IIIII9S colllllUnistes 
ou non (cOillllUnistes au vrai sens du 
terme, pas signifiant Pcf); pour 
certaines actions et le choix de 
refuser le système marchand, le désir 
de diminuer les prix ·jusqu'à la 
gratuité, nous le· SOIIIIles, sur d'au
tres attitudes, peut-être pas. 
Nous ne voulons pas trop théoriser, 
nous gardons une place à la sponta
neité. 

~Interview de Farid, Djamel, Mox et 
Francois; les . réponses sont ·un 
assemblage de ce qu'ont pu dire les 
uns et les autres) 

LAID 
THENARDIER 

P~ur tout contact avec laid Thénar
dier (demandes d'interview, proposi
tions de concert, .dons en fric ou 
en nature) vous pouvez êcrire à: 
Octobre (laid Thénardier) 
B.P. 781, 74124 Paris Cedex 03 
Sinon vous POUVÈfZ tblijbUrs èiliiOYel' 
Une cassette vierge pout recêVbif Uh 
enregistrement. ' 

Le Quotien à Bout Portant 

L e quotidien c'est ce que nous 
subissons et désirons, chacun 
dar<> son coin', au fil des jours. 

Dans U'•'' journée, chacun prend le 
métro, va faire un tour au troquet, 
regarde des inscriptions sur les 
murs, se fait contrôler par les 
flics, passe dans une boulangerie, etc 

Chacun dans son coin prend le 
métro; certains. sautent par dessus 
Je composteur, allègrement; d'autres 
utilisent leur coupon de carte 
orange; d'autres achètent un ticket, 
n'osant faire le pas? Et pourtant 
aucun ne supporte ces composteurs 
coupe-choux et les contrôleurs 
qu'il y a derrière. 

Chacun dans son coin va acheter 
à bouffer; certains achètent ce que 
leur permettent leurs revenus, 
d'autres ressortent potelés et 
dodus. Mais tous ont envie de bien 
bouffer, en fonction de leurs besoins 
propres et non de la consistance de 
leur portes-monnaie. 

Si ce que l'on subit quotidien
nement dans les métropoles est vécu 
individuellement, c'est, la plupart 
du temps, exercé par un mêfM pou
voir, celui de l'Etat. 

Parallèlement si chacun a des 
désirs qui lui sont pmpres, nous 
nous reconnaissons de fait, dans des 
pratiques semblables et des besoins 
identiques. 

Il s'agit alors d'établir un lien 
entre ces deux. réalités: un même 
oppresseur d'une part, des besoins 
similaires de l'autre, et de rer::on
naitre entre nous la spécific!té de 
chacun, ainsi que tout ce qu'Il y a 
de semblable dans notre quotidien: 

Coincés· entre flic et fric, nous 
ne pouvons que nous reJoindre. 

L'avenir est radieux, le présent 
Imprévisible. 

Virose 
(191lll) 

Ober Dada Et Dadaphone 

L ' avant-garde a récupérée 
d'un état critique: des cen

. dres d'une victoire pyrrhique. , 
des lambeaux de la danse guerrière 
simulant le combat, révélant en leur 
temps le brasier d'une forme radicale 
de dissolution sommaire. le spectre 
de DADA n'a laissé subsister qu'un 
sournois retour de flamme: le vieux 
pyromane peut dêsormals passer la 
porte de toutes les maisons respec
tables, des musées aux universités, 
puisque la décomposition à laquelle 
sa · , raison satanique s'acharnait 
allègrement est entrée au Panthéon 
des vecteurs objectifs d'une histoi
re, déjà vétuste de l'Art: elle est la 
monnaie courante en l'espèce de quoi 
circulent les valeurs culturelles. 
la seule fumêe produite par le 
feu toujours souterrain de nos pra
tiques sociales est évacuée par les 
fenêtres du l:iel édifice. 
A cdnstater la déQliHérêscènée cl1une 
forme homogène de culture quoti-

dienne et inversement la viQt<'M' du 
culte qui s'exerce â tel cu tel sec
teur de la sphère artistique, il ce 
titre le Réseau-Banlieu marque •..ane 
tendance â socialiser la Culture Rci~k 
ce que parvient â faire épisodique
ment seulement le microc051Tl6 pari· 
sien. On se pr~;~nd à l'êvaf d' l.i!W 
néantisation de l'Art par cette; cul
ture en friche, terrain d'intervention 
concrète, et non plus angle al:itus 
d'une organisation sectttPlle en 
quête d'adeptes. 
Entre la devanture des novations es
thétiques, réponses aux ex!g:mces 
mouvantes du Style vu scus touLes 
ses coutures, et 1' aventure clés• 1ette 
de la pratique artisanale indi1•!duelle 
(chacun son truc), nous chl:wchons un 
biais, hors de la promesca mooson
gère de bonheur. !:ieule vrate défi
nition de l'Art par l'Art, reniant 
l'utopie càlcinée du nihilisme ... 

Taupe De Classe 

• 
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Co111spirerC~st 
L e pouvoir capitaliste re·présen

te une domination réelle sur la 
société en général. Mais le ca

pital est ainsi fait qu'il a besoin d'un 
société ordonnée et hiérai'chiseé 
pour garantir le cycle producLun/re
production. Ces données part.iculiè
t·es font que l'ordre marchand doit 
impérativement maîtriser la société, 
car en la contrôlant et en la1 domi
nant, il contrOle et domine tout. 
Si le pouvoir ·du capital est avant 
tout une puissance sociale, le tra
vail et surtout le travail pro.ductif 
reste la clé de vOute de l'organisa
tion et de l'exploitation capitaliste. 

On ne peut donc séparer l'analy
se du contrOle social de celle de 
l'exploitation. Ainsi, l'existence acti
ve du capital dépend de la producti
vité de la force de travail; par ce 
biais se pérénise le système mar
chand. Il n'y a pas de société capi
taliste sans articulation ouvrière du 
capital, en d'autres termes la classe 
capitaliste est subordonnée depuis 
son émergence comme classe dominan
te à la classe ouvrière. De tout cela 
découle le caractère nécessaire et 
inévitable de l'exploitation générali
sée de la force de travail par 

le travail productif. Mais aussi la 
récupération de la dynamique des 
luttes ouvrières pour en faire le 
moteur de son propre developpement. 

Aujourd'hui, l'usine et la société 
évoluent dans le sens d'une intégra
tion croissante et ça représente un 
enjeu déterminant pour le capital. 
L'extention de l'exploitation à toutes 
strates de la société - étudiants, 
précaires ... - garantie au capital une 
valorisation de plus en plus forte 
par l'extorsion d'une plus-value 
sociale qui est justement rendu pos
sible par la généralisation de la so
ciété-usine. 

Il faut outre constater la réalité 
et la forme ·de cette exploitation, 
déborder le strict cadre économique 
pour envisager la façon dont les 
contradictions résultant de 1 'intégra
tion société/usine sont gérées au 
niveau politique et social, permet
tant par la même au capital de re
produire ·sa domination. 

Lorsque le capital utilise l'antago
nisme ouvrier comme moteur de 
son développement, il montre aussi sa 
capacité à se reproduire de manière 
autonome et auto-suffisante. Le 
capital est maintenant contraint de 
prendre en compte au niveau politi
que l'espace social dans son ensemble 

IL EST GRAND TEMPS 

DE SORTIR DE 

NOTRE RESERVE! 

BRISER LES GHETTOS. 

REPRENDRE 

L'INITIATIVE. TANT 

POLITIQUE QUE 

CULTURELLE: UN 

PARTI-PRIS DE LA 

THEORIE ET UN PARI 

DE LA PRATIQUE. 

DE LA PRATIQUE. QUI 

NOUS SEMBLENT 

LE PASSAGE OBLIGE 

POUR SECOUER 

L'IMMOBILISME. 

S'ORTIR DE L'IMPASSE 

ET DEPASSER LE 

REFLUX. 

LE PARTI-PRIS DU 

MOUVEMEi"JT ET LE 

et garantir, par le biais du "terra-· _____ _ 

PARI DE LA 

!--UTTE. UNE 

INVITATION 



Respirer ... 
rJama" du ·: travan;. lJn cYcle du ·travau 
désormais êlargtl è toute::acthiltê !o
ctale. . . ·: . · ... · · 

c'est .pouquot n. est: f'ontamental 
de s'interroger sur les moyens· et 
les fol'l'll9s que revêt le · controle s();.. 
cial, qui est Volonté en acte · de 
tra~formatton et de domination d8 
toute expression radicale et subvèr
slve pour ne lal111181' aparaltre que · 
résignation et acceptation d'une via 
aliénée. · 

CONTROLE 
SOCIAL ET VIE'· 

QUOTIDIENNE 

P. ·.our l'etat, -la violence a tou
jours été la moyen et l'arme 
des séparations. Dans la soclé~ 

té mOderne, cette vlo1ence étatique 
prends la fonne du contrOle social 
- sous sa fonne quotidienne et pré
ventive. La devise de tout pouvoir 
reste "diviser pour mieux régner'\ 
aujourd'hui dans une version Infor
matique "contrOler/séparer", comme. 
un sinistre hOIMI8gB ê Machiavel, qui 
en son temps disait déja que "gou
verner, c'est faire croire". 

i..a contrOle social a pour objectif 
principal d'instaurer une gestion du 
réel dans la loglquede l'exploitation 
capitaliste, en d'autres tannes le 
contrOle permanent du vécu de cha
cun et de l'activité quotidienne. 
Ainsi, par un fllcage continu, nos es
paces de liberté, de créativité, de 
vie et de sensibilité se rétrecissent 
au seul cadre Institutionnel 
le domaine du légal, du permis
nos désirs sont refoulés par la dic
tature d'un vécu programmé, "Euro
marché-Metro-Télé. 

Ce contrOle pennet la reproduc
tion de la puissance et de la domina
tion du cap:tal, en détruisant toutes 
formes de . pratiques et comporte
ments autonomes nés de la tentative 
de libération des désirs, de la col
l~.tlvisation .et J:l~:t la réapropriation 
du vécu et du tèmps 118 vie libéré. 

Pour maintenir son systême d'alié
nation, l'etat a mis au point un cycle 
très élaboré de quotidienneté vide, 
isolée et oppressante: le contrOle 
social conmence dans les ghettos 
existenciels "HLM-Boulot", passe par 
la circulation forcée "Metro-Auto" et 
se perpétue par l'hypnose et le re
pli individualiste sur les loisirs pré
digérés "TV-Jeux électroniques et 
Loto". Tout cela chapeauté par 
le fllcage, sans cesse croissant, des 
cités, des quartiers et des rues, 
bref, des derniers espaces Ou il res
tait ê l'individu une certaine autono
mie d'activité. 

Le systême en controlant et· en 
'séparent, détermine une norme qui 
marginalise des catégories entières 
d'individus. Chacun se trouve en 
quelque sorte en "garde ê vue" per
manente que se soft en benlleue ou 
au bureau ... La société devient un gi
gantesque espace d'enfermement, un 
gf:letto fonctionant comme lnstrunent 
de contrOle de la vie quotidieme. 

Le commandement capltallste fonc
tionne donc comme un rouleaU
compresseur qui écrase, uniformise 
et ghettlse notre vie quotldleme, 
pour ne nous lal1881' que misère et 
ennui, et pour amlhller li jamais (?) 
toute tentation de Ubêration et de 
rêapproprlatlon da noa espaces de 
vie. Le pouvoir diversifie les Ueux Ou 
Il se reproduit et s'affirma - usine, 
bureau, rues, fees, transports, loi
sirs ... qui constituent alnsl une chaine 
continue réallsant le pouvoir de 
l'etat - en créant un unlformisa
·tion et une banalisation de vêcu, 
tout en gardant l'objectif da don
ner une Identité fictive li un. "sujet" 
Indéfinissable fondant · ainsi 
la séparation -, jeune prolétaire, 
ouvrier, femme, Immigrés, étudiants ... 
Et ainsi d'enfermer toute expression 
d'autonomie Individuelle et tout com
portement de lutte. 

L'état a beslon de cataloguer les 
individus, de leur donner une éti
quettii, :!e les faire rentrer dans unè 
caté:::'-' · -, définit pour lui et par lui 
de lès fbndkl dans un mouUi at LJn 

ordre répondant ê ses intêrets lm
médiats. Ordonner et cataloguer 
étant deux des ato~ du contrOle 
social; c'est dans l'ordre et la sê· 
paratlon que J'on peut control~ 
les gens au travail. Il apparalt. 
ainsi une subtile dialectiq:Je entrtl 
travail/non travail, c'est ê dire tra
vail et quotidien, ce drenler folic
tionnant comme lieu de formation· dn 
la dlsponlhilité au t.ravall, COO'I'IIe lima 
de reproduction de la force de tra
vail, et donc n'existant qua par rar~ 
port au salariat. La domination !I.Jr 
le travail passe par la· domination du 
vécu, et vice-versa. 

Ainsi, le lieu de travail atomisa 
les rapports sociaux et contraint les 
individus ê accepter la médlatio,, 
entre basions et !:atisfaction~ 1~ be
soins devenant la machine ldéologi· 
que qui pousse ch~!!'! matin le tra· 
veilleur li l'esclavage da lo Pl?..lta,, 
tion, au marché. du travail, au sala
riat. 

De ce fait, le lieu de tra .... all a 
une double puissance, à l'extérieur 
en suscitant des guettas danS l'espa
ce soclaf - axeés autour des nl· 
veaux de consommation qu'il véhlcu· 
le et impose ..... , ê 1' intérieur en 
occultant toute tentative de libéra
tion de l'emprise de l'économie, toute 
manifestation de l'autonomie ouvriè
re. Hors du travail, Il· ne faut pas 
laisser une marge de créativité et 
de libération du temps de vis, qui 
fOIIIP~ralt le cycls productlon/repro-

• 



.. duction; ce qui reviendrait à saper 
les bases mêmes du système capita
liste. Le controle social relait ainsi 
l'aliénation de l'individu, la renfor
ce et, cas échéant permet la repres
sion. 

Le contrOle de l'état est ainsi 
présent, y compris dans les loisirs, à 
l'm·ganisation capitaliste du travail 
correspond une organisation capita
liste des loisirs. Aujourd'hui, le sys
tème nous offre des loisirs intégrés, 
destinés àoccuper les temps "impro
ductifs", par une stérilisation de 
l'activité ludique, dans des espaces 
quadrillés par le pouvoir. On ne lais
se alors à chacun que la posslbili
té du "pseudo-défoulement", pour 
·mieux isoler ses désirs et les sépa
rer de son quotidien. 

QUE FAIRE? 

A e jeu implique une transforma
tion du travail et la subordina
tion de celui-ci aux désirs et 

aux potentialités de l'individu. Le jeu 
- en tant qu'activité non-marchande, 
improductive et "inutile" - refuse 
les traits cohercitifs et marchands 
du travail et dss iolsirs. Il représente 
dpnc un danf}er pour le capital, 
pour qui toute activité doit se sou
mettre aux impératifs de la produc
tivité et du rendement;· ainsi le ca
pital est assuré de garantir Ja re
production élargie de son ordre. 

En effet, si le capital essaye 
d'étouffer par la séparation nos 
pratiques et nos expressions, il 
subsiste néanmoins des potentialités 
radicales qui lui échappent, et qui 
fondent notre cm·t;itude que "quel
quechose est possible". 

• Il existent des collectifs, des 
bandes, des groupes plus ou moins 
formels, qui se meuvent sur le 
terrain de la politique et du social 
(la milltance) qui, soit se contentent 
de la satisfaction ghettisée de 
leur propre existance et activité, 
dans leur coin; soit versent dans un 
activisme débridé, aux prétentions 
"pédagogiques" (éduquer, convaincre 
les "masses"), quand ce n'est pas un 
peu des deux à la fois. Ils repré
sentent en même temps une "force" 
qûi peut peser sur le réel. 

• Il existe un certain nombre de 
formations musicales qui, de par 
leurs choix musicaux et sociaux, les 
paroles de leurs chansons, leur 
discours, mais aussi leurs comporte
ments (face au public, face au 
shoxbizz), sont porteurs d'une "cultu
re rebelle", constituent un référent 
en marge des modèles culturels domi
nants et des formes traditionnelles 
d'expression politique. En même 
temps, peu de groupes réussissent à 
dépasser avec "leur" public le simple 
rapport de consommation d'une 
marchandise culturelle, de spectacle, 
fussent.:.ns subversifs. la jonction 
entra le groupe et son public existe 
surtout le temps d'un concert, 
dans le ghetto de la salle ... Après, 

rien, ou ,si peu. Cette ne se consti-
tue pas en .force active. . . 

• Il existes des pratiques, indivi
duelles, de· petits groupes, qui, sous 
des formes multiples · (fanzines, 
théatre de rue, pochoirs, radio, af
fiches, etc), expriment une volonté 
de vivre, de s'exprimer, hors de la 
banalité q'un quotidien domestiqué. 
Mais la la5situde, 11isolemenr, le 
poids des interdits, la récupération 
et 1 ou le manque de moyens, pesent 
lourd et contrlbuen.t à etouffer l'ex
pression diffuse de toute subjectivité 
qui refuse de se faire marchandise 
docile. 

Le constat est clair:, des poten
tialités qui deviendront effective 
à partir du moment où nous saurons 
dépasser la passivité généralisée, le 
spontaneisme, l'individualisme, les 
séparations . . . En maintenant notre 
refus à un niveau non-politique, 
spontané, le capitai réussit à récu
pérer et utiliser toute forme d'anta
gonisme à son profit, à le transfor
mer en facteur ·de sa stabilisation, 
de son développement et de sa 
reproduction. 

Cette expression de notre refus, 
totalement gérée par la société 
bourgeoise, doit être brisé avant 
qu'il ne se cristalise en habitude et 
en tradition, et qu'il nous fasse 
oublier le goût de la révolte et de 
l'insubordination. 

Contre celà il faut reconqUérir 
la dimension politigue et stratégique 
de notre refus. Une politique qui 
soit "notre", qui ne s'exprime pas sur 
le terrain institutionnel, où ce 
qui s'obtient n'est jamais que la 
reconduction - sous utie forme ou 
sous une autre· - de la domination 
de l'Etat et du réformisme sur le 
mouvement réel et sur notre commu
nisme en actes. 

Une rage existe, contre le racket 
des boites aliénantes, contre les 
gestionnaires de la culture'-business, 
contre les flics qui quadrillent nos 
espaces de vie, contre la pénurie 
organisée, etc. Cela aussi · c'est 
du politique, l'expression que le 
cloisonnement et la dispersion de nos 
expressions et de nos subjectivités 
peut et doit être dépassée. 

Les labels alternatif, les fanzines; 
les concerts gratuits 1 prix libre, 
les bulletins militants, les pochoirs ... 
Mais aussi lorsque des jeunes , chô
meurs, des précaires, des étudiants, 
vont à la manif contre le "code de la 
nationalltê" et se regroupent autour 
d'un camion~concert, lorsqu'il y a 
des gens qui auto-organisent un car
naval sauvage dans le xx• (contre la 
spéculation immobilière), lorsque 
les murs de Paris se couvrent de 
graffitis at de pochoirs ... Tout cela 
exprime un même refus: celui de 
l'ordre capitaliste. 

A L•ASSAUT 
DU CIEL 

Il y a LA politique, celle des politi
ciens, des journaux , des manuels, 
des partis. Il y a LE politique, tout 
ce qui touche à la collectivité, à la 
société. Pour nous il y a surtout 
la politique REVOLUTIONNAIRE, ce 
désir profondément ancré en nous de 
changer la vie. 
la politique révolutionnaire c'est 
l'expression de l'existant qui se 
REBELLE, c'est la subjectivité du 
mouvement réel qui nait des contra
dictions de ce monde et qui en porte 
potentiellement la fin, c'est l'identi
té collective d'une CLASSE morcelée 
en une infinté d'individus, c'est la 
perspective de la transformation de 
l'impossible en POSSIBILITE; 
Quand nous disons "politique", nous 
disons MOUVEMENT, celui de la vie 
qui veut émerger, celui des prolé
taires qui ne sont rien et veulent 
TOUT, celui de nos désirs qui se 
révoltent ... C'est le collectif qui 
rê-émerge en transgressant la do
mination et l'exploitation capitaliste. 
Et a ceux qui n'ont pas compris, ou 
qui ne veulent· pas comprend•·e, 
nous répondrons que "nous ne vou
lons pas d'un monde où la certi!:ude 
de ne pas mourir de faim s'échange 
contre celle de mourir d'ennui" 
(R. Vaneghem). Et pour nous la 
politique c'est L'ORGANISATION de 
cette conviction. 

Riquet Gomina 



Mais aujourd'hui ces expressions 
ne peuvent plus être suffisantes en 
soit: l'Etat, par la répression directe 
comme ·par le contrOle social, arrive 
à circonvenir hotre refus, notre 
rage, à les étouffer dans la disper
sion et l'isolement. 

Les refus spontanés, diffus, non
politiques, sont une force invnence, 
mais non suffisante. Il faut partir de 
là et, à un certain stade, le retour
ner en son "contraire", pour que 
notre refus se fasse politique, 
c'est à dire subjectif, organisé et 
collectif. Ce qui est aujourd'hui 
qu'un "non", un ensemble de ghettos 
de révolte, doit devenir antagonisme 
sociàl et collectif sous l'action d'une 
circulation 1 confrontation et d'une 
convergence de nos pratiques, 
de nos analyses, de nos désirs. 

La séparation, et le contrOle 
qu'elle permet, des expressions poli
tiques et individuelles a créé un 
véritable vide concetuel, un as
sèchement de J'imaginaire et de 
l'intelligence de la transformation 
sociale. Qui ose aujourd'hui espérer 
"changer" quoi que ce soit? La 

modestie, le réalisme et le défai
tisme ont tué le désir de révolution! 
Nos divers expressions de refus, 
notre désir de vivre autrement 
que dans la résignation du quoti
dien, doivent se faire projet de 
transformation: non pas projet ab
strait et idéaliste de société, mais 
projet en mouvement, projet de 
construction d'une autre sociabilité. 

Historiquement et théoriquement, 
Marc, puis Lénine, nous ont montré 
l'importance d'un discours et d'une 
pratique politiques, collectifs et 
organisés pour s'attaquer à l'Etat et 
à l'ordre social capitaliste. Culturel
lement et socialement Sid Vicious 
nous a lui montré que 1' expression 
politique et radicale de la rage et 
du refus du système pouvait prendre 
des formes et parcourir des chemins 
multiples et différents. Notre projet 
est quelquepart de faire Je "pont" 
entre Lénine et Sid Vicious: en 
d'autres termes, que nous soyons mi
litans, musicos, graffiteurs, prolos 
rebelles, l'expression diffuse et la
tente de notre refus doit se trans
former en pratique et en théorie 
collective et subyersive contre le 
système. 

L'expression de notre haine et 
de notre rage de classe ne suffit 
plus, il faut collectiviser et géné
raliser les pratiques, faire circuler 
l'information, échanger nos pratiques 
et expériences, confronter nos 
différences, pour la réappropriation 
de l'espace social, pour la recompo
sition d'une aire subjective d'anta
gonisme. 

Nos différences, nos diversités ne 
sont jamais que les instants séparés 
d'une même critique en actes de ce 
monde. Seul l'aggrégation de nos 
refus, J'organisation de nos prati
ques, fera de nous tous des artistes: 
des artistes de la subversion! 

Marlou 

NB: Ce texte n'entend pas uniquement 
être un discours et une analyse in 
abstracto, il se veut incitation au débat 
et à la confrontation, ouverture vers 
des rencontres et des pratiques 
communes/collectivgs, le collectif Péril 
Rouge travaille actuellement sur 
plusieurs projets concrets qui devraient 
déboucher à la rentrée ... 

En Bref 

• En Corée du . Sud les étudiants en 
lutte permanente contre la dictature 
on réussit à faire tomber Je gouver
nement, après qu'un des leurs soit 
morts sous la torture dans un com
missariat: manifestations, occupa
tions des facs, etc on montré leur 
volanter ne ne pas laisser faire. De 
sont cOté le pouvoir a répondu en A 
procédant à 2000 interpelations. W 
• Deux jeunes qui étaient sur le 
quai de la gare de Juvisy sans ticket 
ont été "molestés" convne on dit (en 
d'autres termes éclatés) par une 
douzaine de contrôleurs et de "flics" 
privés de la SNCF le jeudi de l'As
cension. 

• Un je~ne garçon de 12 ans qui 
avait été tenté par un cerisier à eut 
le malheurs de ceder à la "tentation" 
et de se servir. Le propriétaire 
choqué par cette "agression" à sorti 
son fusil et tiré .. . Farid a eut le 
criblé de plombs de chasse ... 

• Le "Comité pour la vérité sur la 
mort de Viviane Borderie" - cette 
infirmière de 42 ans morte jattée 
hors d'un train (en marche) par des 
contrôleurs Sncf à rassemblé 
500 personnes le 4 juin place de Bu
dapest· pour dénoncer les lenteurs de 
l'enquête et le blocus de l'adminis
tration. 

• R. Pandraud, ministre de la sécu
rité, a annoncé qu'è compter de la 
fln de l'année les voitures de police 
seront équipées de terminaux infor
matiques, connectés avec le fichiers 
national. 

• Le groupe Moët-Henessy (Champa
gnes, Cognac ... ) a annoncé à ses 
actionnaires qu'ils leur versera des 
dividendes de 30" plus élevés cette 
année que l'année dernière, où ils 
étaient déjà en hausse sur l'année 
précédente. Comme dirait l'autre, 
"Vive la crise!". 
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