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o Initier un processus de
réflexion prospect! ve, une pro-
duction théorique et imaginaire,
capables de donner corps à des·
contenus de lutte, à une culture
de l'antagonisme et de l'alter-
native, à une pensée multiforme
de la transformation sociale
(l'heure est au talent, cama-
rades!),

Ce numéro du journal parait
après une longue interruption
<huit mois) et marque donc la
reprise d'une activité que nous
avone voulue mettre, un certain
temps, entre parantbèses. A celA
plusieurs raisons qui méritent
d'être explici tèes, ne serai t-ce
que pour clarifier un peu plus la
démarche et le projet dont ce
journal est une expression.

TOUJOURS PLUS

1. Tout d'abord, et celA a son
importance, noue n'avons jamais
considéré le journal comllleune
activi té en soi, mais bien plutôt
commeun un instru.ent de CQlI-

.unicatioD au service d'un projet
politique. C'est à dire que sa
parution t son rythme et son
contenu doivent correspondre à
un besoin (avoir quelque chose à
dire!) et surtout à ce qui se
passe et se construi t dans la
~lité, dans la pratique quoti-

%
dienne de l'antagonisme et de
l'alternative.

Notre volonté (qui était aussi
une nécessité objective) de
prendre du "recul" par rapport à
notre propre acti vité et par
rapport à la situation du mou-
vement en général, impliquait de
refuser tout bluff militant. de
trouver le "courage" de se. taire,
de ne pas chercher à maintenir
artificiellement une activité de
contre - information qui ne pou-
vait plus être que creuse et
idéologique et donc coupée de la
réalité.

2. Après un an et deDi de pra-
tiques et d'interventions soute-
nues (1), d'efforts pour impulser
une dynamique unitaire et col-
lective; il nous est apparu impé-
ratif d'éviter deux "pièges" qui
guettent et (gagnent) toute acti-
vité de "petit groupe" commele
nôtre:

o La fuite en avant dans un
activiSlle épuisant- et sans fin:
la répétition d'initiatives les
unes après les autres, sans
prendre le temps de réfléchir et
de vivre, juste pour entretenir
la "machine politique", juste
pour justifier son existence. Une
dérive qui ne peut mener qu'à la
routsn« d'une pratique réduite à
elle-même et à l'épuisement,

o S'enferDer dans un guetta où
l'on répète toujours les mêmes
in1tiatl ves, toujours les mêmes
discours, pour toujours les
mêmesgens. Une logique qui con-
duit à réduire le "monde"au cer-
cle êtroi t de sa propre acti vité
et à se complaire de l'illusion
d'exister.

les guettos <que ce soit celui
de la scène alternative ou celui
du mouvement révolutionnaire)
comme le militantisme aveugle
(pour une culture ou une idée-

logie) n'ont que peu à voir avec
la conception que nous avons
d'un mDuvement, c'est à dire
d'une dyrumique collective, plu-
raliste et réellement alterna-
tive.

Se donner le temps de réflé-
chir, d'approfondir (et redéfi-
nir) notre projet global, son
contenu, sa formel se remettre en
cause peur progresser et se dé-
passer, nous a semblé le passlJ8e
obligé pour casser la logique de
IIboutique" qui ronge trop de
groupes, pour chercher à inven-
ter une -autre façon- de faire de
la politique. oontre la concep-
tion dominante, bourgeoise et
oonvenue, de la politique.

DE LA CRITIQUE
DE LA POLITIQUE •••

3. Nous étions partis (début
1987) de l'hypothèse que le mou-
~eJIlent étudiant et lycéen et la
grève des cheminots -- de par
leur charge subjective -- ou-
vraient une "phase nouvelle" de
recomposition politique d'un
mouvementantagoniste.

lotre conviction était que les
faits, la réalité conflictuelle
dessinée par ces évènements,
pousseraient IInaturellement-à une
convergence des pratiques <scène
alteTllative, collectifs de lutta,
militants ouvriers en rupture de
syndicalisme, mouvementdes ch8-
meurs et des précaires> • un dé-
passement de nombre de clivages
abstrai ta ou secondaires.

Or les fai ta nous ont donné
dana une large mesure tort (2) i
si recompsition il y a eu (par
rapport au relatif livide" des
années 84-86) , celle-ci reste
partielle et limitée, et surtout
il n'y a pas eu cette dynamique
oalleotdv« que nous attendions
(et avons cru voir en gestation
ici ou là) et qui nous semble
seule capable d'offrir une issue
au minotarisme et au marginalis-
me qui règnent encore aujour-
d'hui.

Tout celà imposa donc non
seulement de repenser le projet
"Con trfJ' Dais surtout de cher-

cher et inventer les parcours
possibles d'une reccmpsition
politique, d'un mouvementqui ne
soit pas la simple juxtaposi tian
de micro-guettos.

Une démarohe que nous nous
donnons comme barieo» en tant
qua collectif f mais, dont nous
savons parfaitement qu'elle ne
peut être la propriété et/ou
l'oeuvre d'un seul groupe, d'une
seule composante, d'une seule
"chapelle- du mouvement.

4. Avec ce numéro nous voulons
donc avant tout proposer une
"ouverture-. travailler à la
perspeotive de oonvergences pos-
sibles. Il s'agit à la fois de
refaire de Contre un pôle d'ini-
tiative et de travailler de nou-
veau à des processus de coopé-
ration et d'agrégation que nous
voulons plus larges et plus
collectifs:

a Encore et toujours favoriser
une CCOUIunication alternative
par la ciroulation de l'informa-
tion, des initiatives et des
expériences, donner la parole à
la pratique du mouvement, pour
sortir de l'enfermement chroni-
que des individus et des petits
groupes (3).

o Développer le débat et la
confrontation dans le mouvement
sur tous les thèmes qut sucei-
tent la discussion (la scène
alternative, llanti _. fascisDe,
l'auto-organisation, la transfor-
mation sociale, etc) pour briser
cet espèce d'agressivité latente
des rapports qui transforme
toute divergence 1 dilfernee en
oppositien et même en concur-
rence.

(1) En vrac, lUI' dl. .Icteur. auni
div'l'lifiél qUI: cultura llt.rnativl,
queltion dei .spacii IOCilUX, préel-
ri t.é li revlnu ganntl, Itc 1 (2) Volr
l' .di t.o dt Contr, nu.'ro dro repl'é-
IIntat.lf d. nOI illulionl lUI' la '1'1":
prise', (3) C'IIt. 1. vocation pre.Urs
da CI Journal, (4) En Iilli.) ln Elpa·
gnl, en Angleterrl, ItC. (S) Voir dans
ce nU"ro llal'ticll IAut.onolie auJour-
d' hui t.

. AL' AUTONOMIE
DE CLASSE

5. Enfin nous avons voulu
mettre à profit cette "mise
entre paranthèse" pour .avancer
vers la définition d'un projet
politique praticable aujourd'hui
- une réflexion que nous vou-
lons aussi liée à l'important
travail de redéfini tion des par-
cauro possibles de il! libératioD
sociale qui se développe au
niveau européen (4) - parce
qu'11 nous semble important de
reconquérir un imaginaire cri-
tique, une théorie radicale, une
culture antagoniste, qui ne soit
pas une simple idéologie parti-
sane 1 un prêt-à penser de plus.

Un projet que nous définissons
comme cel u i de l'autoDOlIia
possible, c'est à dire d'un
mouvementcapable de recueillir'
(sans les soumettre et/ou les
digérer) et d'uplifier toutes
les t e n s ion s à l'auto-
organisation, tous les embryons
d'alternative, toutes les formes
d'antagonisme social i capable de
les organiser autour d'une pers-
pective révolutionnaire oouerète
et palpable.

Un projet que neus croyons
praticable parce que se fondant
sur la nécessité aujourd'hui pour
les pratiques antagonistes et
radicales de devenir une force
~lle et alternative; -parce que
fondé sur la conviction qu'il
faut en finir avec les chimères
désuettes gauchisme (du genre
cODstitution du trente-sixiue
pôle libertaire ou du quarantième
parti "léniniste") pour se donner
CODmeunique référence (5) la
classe, la réalité éclatée et
vivante des diverses couches
prolétaires (ouvriers, ohômeurs,
précaires, étudiants prolé'tari-
sês, immigrés, etc) et l ·expres-
sion - mêlle minoritaire et
marginale - de leur refus du
système.

Une perspective ambitieuse
(démesurée pour un petit groupe
commele nôtre) que noue voulons
et espérons pouvoir .tre reprise
par l'ensemble des camarades (et

, compagnons!), des collectifs, qui
ont Â coeur une recomposit1on du
mouvementet qui refusent de se
voir coincés entre perspective
groupusculaire et désorganisa-
tion impuissante.

Paris, le 31 mai 89



«Comment; a-t-on pu retourner en
arrière de vingt ans aussi brus-
quement?». Ces mots d'un journa-
liste du très (trop) respectable
Cor.riere della sera, équivalent
transalpin du Honde, résument
tout le désarrois de la classe
politique, de la presse et des
commentateurs "avertis" devant
le spectacle qu'offre Milan en ce
week end des 24 et 25 septembre:
une foule nombreuse et colorée,
5000 et peut-être même gOOO
personnes, ont investi la ville
pour deux jours de rencontre,
man!f, fête «Contire les patrons
de la ville>', pour la ré-
appropriation et l'autogestion
des espaces sociaux.

«La ville ... a été aux mains des
autonomes qui se sont exibés en
un cortège, bien sûr de pro-
testation» (Corriere âel.l« sem).
Un . spectre que certains
voulaient croire révolu est
(re)venu hanter la quiétude de la
cité bourgeoise.

Tout commence le 16 août: dès
l'aube, la police investit le
Centre social occupé Leoncavallo,
le plus vieux et dernier des
centres sociaux milanais (occu-
pé. depuis octobre 1975 !). Peu de
temps après,' les buldozers ra-
sent le batiment. Le tout à la
demande d'une grosse société im-
mobilière propriétaire du lieu.

Le mouvement se mobilisei dans
la journée une manifestation
s'improvise. C'est l'affrontement,
molotovs contre lacrymos. Les

vitres de la fédération locale du
PSI (qui a pris position paur
l'expulsion) volent sous les pa-
vasses.

Puis il y aura une fête dans un'
parc pour défendre le projet des
centres sociaux auto-gérés, pour
protester contre les expulsions
qui se répètent et se multiplient
ces dernières années,

L'idée circule bientôt de faire
à Milan une manifestation natio-
nale, de transformer l'expulsion
de Leoncavallo en moment de lut-
te et d'aggrégation pour la con-
quête d'espaces collectifs auto-
gérés,

Un appel circule. «Soutiens la
résistance> : «Sous le toi t de
Leoncavallo s'est matérialisée la
résistance d'une génération qui
n'est plus disposée à accepter
une ville dessinée par les gros-
ses sociétés immobilières à la
mesure de leurs profitsj qui
n'est plus disposée à être ex-
ploitée par le travail tertiairej
qui nlest plus disposée a être
détrui te par la marchandise hé-
roïne; qui n'est plus disposée à
subir la répression de ea "di-
versité"... Leoncavalo est une
tranchée qui arrêtera les
patrons de la métropole: la
guerre de position ne nous
interesse pas, nous sortons pour
passer à l'attaque» (tract
d'appel àux deux jours de
rassemblement> .

Le matin du samedi 24 septem-
bre, malgré les contrôles de
police systématiques à la sortie

de l'autoroute et à la gare cen-
trale, malgré la caDpagne de
presse 'délirante qui parle
d'emblée de "tension", de "péril
aut.onone" et,' même de
"terrorisme", malgré la pro-
pagande des jeunesses du PCI qui
dénoncent la "provocation", le
cortège se forme dès neuf
heures.

MILAN
EN MOUVEMENT

Des gens sont venus de Rome,
Padoue, Turin, Modane et d'ail-
leurs: collectifs autonomes,
centres sociaux existants ou en
projet, punks, skins, babas,
jeunes précaires 1 étudiants et
lycéens, etc. Plusieurs milliers
a se rassem bler, parcourir les
rues de la ville, gueuler des
slogans, couvrir les :murs de
graffi tis, .défier l'ordre pré-
sent à chaque coin de rue sous
la forme lugubre de barrages de
flics et de carabiniers (2500
hommes) et de bindée.

Après le cortège, on se retrou-
ve sur les ruines du centre
social. Pour une conférence de
presse, puis une assem blée pu-
blique.

«Nous sommes satisfaits, la ma-
nifestation s'est déroulée exac-
tement com:me nous le voulions,
La seule chose a souligner est
que chaque fois que nous bou-
geons, la ville se militarise: ce
sont les patrons de Milan qui
veulent défendre leur strapon-
tin... Ce fut un cortège pacifi-
qua et de masse. Un cortège mûr
et responsable».

La conférence de presse est
l'occasion de rappeler que l'ob-
jectif reste «(la réappropri.ation
et l'autogest.iDn des espaces so-
cieux» et· que les propositions
de "remplacement" faites par la
Municipalité, pour gammer sa
complicité directe dans l'expul-

sion de Leoncavallo, sont encore
insuffisantes ...

«Une négociation est envisagea-
ble: Mais que l'on se comprenne: ~
le ,lieu doit être entièrement à
noua, complètement autogér-é».

Le dimanche est consacré à une
assemblée «Contre les patrons de
la vi l Ie» où les différentes ex-
périences de Centres sociaux et
de collectifs pourront se con-
fronter et se coordonner. Puis
c'est la fête, le concert sur les
ruines de Leoncavallo.

Ultime initiative de ces deux
jours de lutte, qui donnera, une
fais de plus, lieu à une épreuve
de force avec les flics, qui pré-
tendent interdire le concert
pour raisons "d'ordre public".
Mais comme le dit avec amertume
la presse locale, <da rue est
toute à eux» et la force publi-
que doit reculer devant la force
du mouvement.

Milan aura ainsi été le théatre
d'une formidable reprise d'ini-
tiative du mouvement italien,
venant donner un formidable dé-
menti à ceux qui pouvaient
encore croire que le spectre du
"terrorisme" avait conjuré à
jamais toute contestation
radicale: à la municipalité qui
quelques jours avant pérorait
((Léoncavallo était occupé
abusivement et il est normal que
les occupants, qui sont des
violents et des terroristes
potentiels, s'en aillent») i aux
spéculateurs qui en prènnent à
leur aise pour restructurer la
ville à leur image et en
fonction de leurs visées lu-
cratives; au Pci qui ne voit dans
les luttes autonomes que l'ombre
de la provocation ...

«Nous sommes le sang neuf qui
coule dans les veines de la mé-
tropole»: 11s étaient des mil-
liers dans les rues pour dire
que tout est possible, tout res-.
te a faire. NARCO POLO



LES JEUX OLYl\1PIQUES DE 1992 SONT DÉJÀ L'OC
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-CASION D'UN VASTE
URBAIN DE BARCELONE

LA LUTTE AUSSI

4

On nous le répète chaque jour
avec insistance, Barcelone est
une grande ville. et il suffit
d'ouvrir les yeux pour s'en con-
vaincre. Toujours plus de places
publ.tquea, toujours plus d'espa-
ces verts, en définitive: "Barce-
Iou« est belle!'.

MAis la propreté des façades,
objectif tant recherché, illustre
de façon tragique le lIodèle de
ville que l'on veut nous iDposer.
On nettoi t les façades. mais
derrière, pour l'essenciel, rien
ne change, La ville devient une
vitrine où certains a 'enrichis-
sent, mais où il est aussi cha-
que jour plua difficile de vivre.

UDe ville que lion veut capi-
tale du dessin et de la post-
modernité, Où la majorité des
projets en cours encourage la
pérénité d'une culture élitiste,
qui ne profite qu'aux nouveaux
Ucomuissaires culturels·, sans
autre objectif que de transfor-
mer la ville en vitrine et en
spectacle <Biénale, Construm
Catalunga ..,) .

D'autre part, on encourage la
production d'une culture miséra-
ble. de masse, conçue comue
espace ludique pour détourner et
contrôler l'agressivité sociale.
Un espace ludique Où l'on prétend
renforcer les formes de socia-
lité alors que lion ne reproduit
que des comporte1Jents passifs.
Dans ce Barcelone-vitrine, nous
ne devons être que dee specta-

teurs, et lorsque nous trans-
gressons les normes imposées
par le pouvoir, nous sommes
confrontés à la répression ou-
verte.

UNE MODERNISATION
CAP 1 TAL 1STE

La transformation rapide de
l'aire métropolitaine de Barce-
lone s'inscrit dans le cadre d'un
projet post-industriel européen,
c'est il dire dans le cadre d'une
nouvelle division internationale
du tra-vail.

Ainsi Barcelone doit de~eDir un
centre de production orienté
vers le secteur tertiaire, exi-
geant une adaptation de l'espace
urbain. Ce qui suppose de repar-
tir dans la ville la population
en fonction du statut social et
de la position concrète que cha-
cun occupe dans la nouvelle
hiérarchie déterminée par ce
procés de tertiarisation.

Ceci suppose avant tout l'éli-
mination des formes de popula-
tion marginales, traditionnelle-
Dent repoussées à la périphérie,
car pouvant destabiliser l'en-
sem.ble de la population métropo-
litaine.

En outre, on se propose de
"libérer" des espaces de luxe au
profit du tourisme et de la
classe aisée barcelonaiae, et
donc de chasser du centre his-
torique les prolétaires -- comme

ce fut le cas à Bologne et à
Paris et comme on le projette
pour le âocklenâ de Londres.
Ainsi la Rambla de Catalunya
etc, constitueront un centre
commercial et de loisir côté 1 ce
qui représente une intention
claire de ·privatiser" l'espace
urbain,

L'utilisation par le pouvoir à
des fins de propagande du thème
de Hl'insécurité" sert ainsi il
promouvoir tout un plan de con-
trôle eociel fondé sur une dis-
tribution plus "rationnelle" des
commissariats et la mise en
place de nouveaux dispositifs
répressifs. .

Ainsi en 1991, Barcelone aura
cinq super commissariats. Aux
qumze actuellemen t existant
viendron t s'ajouter trois autres.
ParallèleDen t a été récemment
inauguré un nouveau centre du
Service régional d'information,
connecté avec la banque de don-
nées d'El Escorial, qui centra-
lise actuellement lee informa-
tions policières de llensemble de
l'Etat espagnol.

Avec cette infratructure, comme
dans le reste de L'Europe, ce qui
est visée c'est la définition de
deux catégories de citoyen~: les
"bona" citoyens qui collaborent
et s'intégrent au fonstionnement
ie la ville et le ''marginalll 60-

~1al dont le comportement baf-
foue les règles du jeu démocra-
tique.

En ce sens le volontariat qui
consiste à faire don de sa
collaboration gratuite à llédifi-
ce olylllpique, représente un
premier essai de participation
des "bons" ci toyens à une
entreprise prétenduement collec-
tive.

La fonction évidente de tout
ceci 1 en dehors de réduire les
frais, est de donner une image
de jeunesse, de beauté et de par-
ticipation altruiste de la popu-
lation. En même temps cela sert
à creer les condi tians pour
trouver des "troupes" de vonlon-
taires disponibles pour le "tra-
vail social".

COlIIpte tenue de la croissance
dee besoine dans le secteur 1 le
volontariat social en viendrait
à jouer une fonction toujours
plus importante dans la configu-
ration de nos sociétés Jlodernes t

tant au niveau économique
qu'idéeologique: «Ious nous
civilisons BD donnent: au.%
pauvres l '.!lacés à Ulle vie cOJIIme
li! nôtre et à ceux que l'Etat
abandollne à leur sort »,

UNE NORMAL 1 SAT 1ON
REPRESSIVE

Et pour ceux qui ne voudraient
pas s'intégrer et accepter ce
modèle de participation et de
vie, on leur réserve ce que le
pouvoir a toujours réservé aux
rabelles: la prison, l'asile, la



drogue et toutes les fbrmes
d'anéantissement de la subjecti-
vité.

LES JEUX OLYMPIQUES

Les J.O, s'inscrivent clairement
à. l'intérieur de tout ce proces-
sus de modernisation de Barce-
lone. L'olympiade serait ainsi le
rituel qui ouvre une nouvelle
étape de l'accumulation du capi-
tal, avec l'appui de toutes les
formes politiques. Ce n'est pas
en vain que les J.O. ont servi de
pretexte à l 'aocél érati on des
travaux d'infrastructure, à l'in.-
troduction de nouvelles techno-
logies informatiques.

Bien que cela semble simpliete,
il faut affirmer que les J.O.
représentent un déficit énorme
qu'11 nous faut payer (hausse
des taxes et des impôts muni-
cipaux, spéculation immobilière,
etc) , et sont le lieu d'un
véritable commerce.

De fait, l'olympiade est une
simple .aDDeuvr& pour générer
une demande de biens et de
services qui augmentent l'ac-
cumulation privée du capital.
Sous la pseudo création d'em-
plois. il n'y a que la pr6carité,
l'intérim et de mauvaises
conditions de travail et de
salaire.

De plus cela entraîne un fort
déficit pour la municipalité ( de
l'ordre de 10000 millions de
p6sèta6 ... ).

Ca sont l 'nsemble de ces
raisons qui :font des J.O. un
objectif de lutte.

Jaus devons nous employer à
briser notre isolement. Les Jeux
olympiques sont une occasion
unique pour faire l'expérience de
,nouvelles formes d 'opposi tian et
de contestation, pour nous unir ...
Pour dire que nous ne sommes
P&8 morts. En définitive pour
crier tout haut qu'il y a
d'autres Barcelones,

COLLET 1va NO 92

(Traduit de Etcetera, hiver 1989,
revue espagnole de sensibilité
"autollOlle")

Ces dix dernières années, le
quartier Ticinese <à Milan) a
subi de profondes transforma-
tions qui en ont radicalement
modifié l'aspect et la composi-
tion sociale. Dès la fin des an-
nées 70, avec la levée du blo-
cage des loyers et la trans-
formation de toute la zone <le
sud de Milan - Ndt) , particuliè-
rement avec l'ouverture de
dizaines de lieux de "loisirs
lucratifs", à 'amorce un processus
toujours, croissant d'expulsion
des prolétaires du quartier au-
delà de la muraille espagnole
(1) •

Les loyers grimpent toujours
plus vertigineusement et les pe-
tites boutiques artisanales sont
remplacées par des. magazins et
des lieux pseudo ~._alternatifs,
transf,ormant ainsi peu à peu le
visage du quartier.

ex-camarades à une pratique de
boutiquiers utilisant et commer-
cialisant justement ce qu'ils ont
appris et acquis dans le mouve-
ment, contribuant ainsi à la mo-
dification du tissus productif
de la zone.

La conséquence logique d'une
telle transformation (dont les
ex-camarades, aujourd 'hui nou-
veaux top-managers, sont person-
nellement responsables!): expul-
sions de locataires, de maisons,
de centres sociaux, nettoyages
de toute forme de marginalité (à
l'exception d'une petite poche de
résistance, toujours présente, et
difficile à expulser parce que
composée de propriétaires) , et
surtout l'expulsion de 12.000 des
habitants du quartier.

De toute évidence, cette modifi-
cation de la fonction productive
du quartier n'est en rien contra-
dictoire avec la restructuration
globale qui' parcourt la société
ces dix dernières années! avec
la montée du tertiaire avancé, la
décentralisation productive et la
déportation des prolétaires vers
l' bin ter land (3), dans les quar-
tiers-dortoir comme, pour ce qui
concerne Ticinese et Kilan sud,
Gratosog lio.

Aujourd'hui le Ticinese, qui est
quotidiennement parcouru par le
flux des migrations de la péri-
phérie vers le centre, peut être
considéré comne une zone de

UNE NOUVELLE
BOURGEOISIE

Dans ce processus, il nous faut
cependant souligner certaines
responsabilités pa'rticulières,
D'une part, la valorisation des
espaces d'habitation' du Tic:Lnese
est introduite par la migration
de la "bourgeoisie de gauche" qui
achète ou loue des appartements
dans la zone, au prix fort' (2),

déterminant ainsi une hausse des
loyers sur le marché, De l'autre,
l'ouverture de soi-disant "lo-
caux alternatifs" qui marque le
passage définitif de certains

transit et,
mation de
loisirs.

surtout, de consom-
marchandises . et de

C'est justeJD.ent là qu'ont lieu
la fameuse "fête ~es Navigl1" et
les diverses pseudo ;_ opérations
culturelles du genre "Milano Es..,.
tate" , qui ne sont jamaIs qu'une
forme de publicité gratuite pour
l'Association des commerçants,
dirigée par le célèbre Israël (un
de ces ex-camarades) , justement
parce que dans cette zone', la
myst1:fication sur la culture et
les loisirs -- proposés comme
marchandise et donc vidés de
tout contenu -- atteint des som-
mets.

L'HEROINE

De toute évidence une zone com-
me celle-ci présente toutes les
caractéristiques pour devenir un
centre de diffusion d'une autre
marchandise de consommation
courante: l'héroï'ne.

Ainsi aujourd 'hui, place San
Eustorgio et place Vetra repré-
sentent deux lieux de toute
première importance pour le
trafic d 'héroïne à Milan.
correspondant à ce titre à sa
diffusion métropolitaine.
L'arrivée du trafic de dope dans
le quartier pénétrera aussi dans
le tissu prolétaire qui. ~
jusqu'alors, pratiquait l'illé- d
galité pour se procurer du
revenu.

Ce quartier est historiquement
marqué par une forte population
pratiquant des formes mineures
de délinquance, CODlDe c'est
d'ailleurs le cas pour toutes les



zones proches de ports ou de
centres marchands, comme c'est
le cas des navigli.

L'héroïne représen te une
opportunité d 'augmenter lE~ gain
en diminuant les risques, elle se
diffuse ainsi r-apddemerrt ,
altérant complètement .les codes
de comportements qui _avaient
jusqu'alors caractérisés la
petite délinquance.

C'est la fin de tout code de
conduite, mais aussi de toute
forme de solidarité; l'utilisation
de n'importe quel moyen pour
contrôler les places, jusqu'à
l'usage de la délation pour
éliminer la concurrence, La
petite délinquance est
notablement redimentionnée,
remplacée par les clans de' la
dite délinquance organisée.

Le deal dans la rue est pour
l'essentiel le fait de
tox icomanes, il se développe
aussi tout un marché de, recels
lié aux vols commis par les
toxicos pour se procurer le fric
de leurs doses, il Y a ainsi une
énorme circulation de
marchandise et d'argent avec
pour conséq uence un
accroissement de la richesse.

Les deux fêtes organ isées à
Sant'Eustorgio et les autres qui
suivront représentent justement
la tentative de construire un
contre-pouvoir territorial mini-
mal opposé au contrôle social
diffus. Même pour un terops
linité, reprendre les rues, les
places, quotid1ennenent occupées
par les dealers et quadrillées
par les patrouilles de police, se
doter d'initiatives d'aggrégation
et de socialité, signifie dans

6 les faits s'opposer à la logique
du contrôle social.

L'héroïne, 'comme l'alcoolisme
(11 y a .plus de norts par l'al-
cool que par l'héro) ou la con-
sommation démesurée de médica-
ments psychotropes démontrent
l'existence d'un malaise. La
logique de l'individualisme le
plus effréné, du cynisme, de la
destruction de toute forme de
socialité ne font que répandre
en tache d'huile le malaise
existentiel.

Le quadrillage policier et la
négation des espaces sociaux
autogérés élargissent de façon
réelle le marché de l'Héroïne. Et
ce n'est pas l'arrestation de
quelques toxicos-dealers qui
gène le florissant marché de la
mort <qui continue' à représenter
une tranche consistante' du.
produit national brut).

On veut ainsi légitiuer une
grosse opération de militariSa-
tion des rues, devant e't dans.
les écoles et aux portes d'accès
du centre-ville.

Ainsi au Carrobbio stationne en
permanence, et depuis des .années,
un blindé de la police.

Ce qui est ainsi frappé, ce
sont toutes les Log Iquee étran-
gères au marché des loisirs (les
locaux alternatifs, discothèques,
pubs, etc) avec la volonté évi-
dente d'expulser les "indésira-
bles" à la périphérie.

Déjà en 82-83 des patrouilles
de police étaient mises en

Aucune contradiction avec le
marché capi ta liste et surtout
une énorme diffusion de cet
instrument de contrôle qu'est
l'héroïne.

Nous assistons aUjourd'hui à
une grosse' mystification sur ce
problème: en exploitant les

expériences du passé sur les
mesures d'exception, il se
constitue un état d'urgence sur
l 'héroïne pour pouvoir légitiIILer
un renforcement ul térieur du
contrôle social.

Au delà des jeu politicien pour
s'approprier de l'argent sur la
gestion des communautés
thérapeuthiques, 11 y al au
niveau de la restructuration, une
exigence de renforcement du
contrôle social, surtout sur ces
couches qui restent exclues du
marché du travail et qui sont
Usalutairement" utilisées comme
main-d'oeuvre flexible.

L'élargissement progressif de
cette composante de non-garantis
ou de demi-garantis détermine de
fait la nécessité d'une augmen-
tation du contrôle, non ~eu~ement
là où sont les centres .de pou-
voir du capital, mais aussi dans
les quartiers périphériques.

C'est sous cet angle qu'il faut
interpréter la construction de
casernes de carabiniers et de
flics dans les banlieues, que
l'on cherche à légitimer juste-
ment cet "état d'urgence" sur
L'héroïne et les phénomènes de
petite criminalité qui en décou-
lent et qui frappent :e plùs
souvent le simple passant.

Il est aujourd 'hui plus que
jamais nécessaire de démystifier
cette opération, de souligner
l'évidence que la militarisation
croissante et l'héroïne sont les
deux faces du contrôle èxercé
par le système.

MILITARISATION ET
CONTROLE SOC 1 AL

place via Torino pour éloigner
les punks i plus tard en 85 avec
le prétexte de l'héroïne celles-
ci s'étendent aux colonnes de
San Lorenzo pour y détruire le
pôle d' aggrégation spontanée
qui s'était crée depuis de
nombreux mois: de toute évidence
ceci n'a pas frappé les clients
friqués du "Puah"! (4).

NI FLICS, NI HEROINE

Nous sommes dans la rue, contre
la police et le climat d'occupa-
tion militaire que l'on respire
dans trop d'écoles et de quar-
tiers,

Nous so:mmesdans la rue contre
ceux qui, à tous les échellons du
pouvoir, ont utilisé l'héroïne
pour diviser et isoler les mou-
vements sociaux 1 pour les con-
trôler et les détruire.

Nous sommes dans la rue contre
ceux qui cachent et mystifient
les liens profonds, structurels,
qui existent entre l'Etat et le
marché de la drogue.

Nous sommes dans la, rue contre
ceux qui, se déchainant contre la
drogue, entendent masquer les
causes de souffrance sociale qui
produisent la toxico-dépendance,
les "maladies mentales" , la
marginalité, etc.

Nous sommes dans la rue contre
ceux qui croient pouvoir utiliser
cette manifestation pour leur
propre compte et leurs 1ntérets
de parti.

Nous sommes dans la rue contre
tous ceux qui, sous une forme ou
sous une autre (y compris celle
de légaliser les drogues douces)
cultivent une idéologie de

différenciation, de division en-
tre bon et mauvais.

Notre opposition à l'appel de
cette manif est sans limites,
aussi important au moins que ce
qui sépare ces discours de ce
que nous vivons dans les rues,
les écoles. les quartiers.

Nous voulons casser toutes les
formes de conbrôle eocial, que ce
soit l'héroïne ou la police.

Nous voulons rompre avec la
"loi du silence" et l'hypocrisie
rampantes.

Nous voulons affirmer les
raisons et la nécessité d'une
transforDation communiste de la
société toute entière.

!fotre drai t à la vie passe par
III lutte, Nous sommes dans la
rue aujourd'hui pour affirmer ce
droi t et personne ne pourra nous
en empêcher.



Jious pouvons considérer que ce
sont des expériences pilotes,
avant-goût de ce qui se passe
aujourd 'hui avec l'utilisation
instrumentale de "l'état
d'urgence" sur l'héroïne.

Maie si alors nous n'avons pas
réussi à construire une riposte,
aujourd 'hui en . fait nous
réprenons les rues en
reconstruisant ce que le contrôle
social veut annéantir.

Pour cela la fête est un
instrument opérant, parce que si
la .police n'intervient pasl la
rue est occupée, une pratique de
mouvement se diffuse, et si elle
intervient, la mystification de
la militarisation comme justifiée
par l'héroïne apparaît.' .

Malgré l'intérêt particulier
qu'y portent les responsables de
la Digos, les fêtes se font. sans
autorisation. Un" mur de 200
mètres est aussi recouvert de
graffitis contre l 'héro et les
flics. Mur qui le mercredi a été
défendu par une cinquantaine de
personnes contre la volànté de
la municipalité et de .: la
préfecture d'effacer toutes
traces, et donc aussi la si-
gnification de la fête.

Ceci signifie qu'un certain de
personnes ont assumé, y compris
individuellement, le fait d'em-
pècher que l'initiative du samedi
soit gommée.
Ce qui se met en place, c'est la

diffusion d'une pratique de
mouvement et de remise en cause
du contrôle social diffus, de la
culture de la mort qu'elle' soit
celle de l 'Héroïne, de
t'alcoolisme, de la solitude ou
de l'arme réglementaire d'un flic
ou d'un carabinier.

Nous pouvons commencer à nous
opposer à l'héroïne 1 à la police
et à toute autre forme de
contrôle en se réappropriant de
la créativi~é, en exprimant nos
désirs, nos besoins, en se
divertissant et discutant
ensembles. Il reste beaucoup à
faire et il y aura encore
beaucoup d'inititiatives à
développer si l'on veut donner
un sens aux Dots exprimés par
le tract distribué samedi:

«Parce que cette situation de
malaise qui est à la base d'une
aussi importante consommation
d'héroïne et que. tous nous
subissons ne doit pas être la
cause de notre auto-destruction
mais une stimulation pour
modifier ce qui nous enferme 1

parce que encore aujourd 'hui il
faut répéter avec force ql;le l'on
a encore raison de se révol ter,
que .c'est nécessaire, possible et
juste!».

COLLEeTIF AlITONOIfE
TICINESE/IfILANO Sya

(1) li~i te, de 1. vi li. "historique·
de Hi lan,
(2) Un" peu co.~. c. qui .1 palit è
Paris autour de la Bastille,
(3) Banlieue démesurée qui encercle la
vi lie 1

(4) Bar branché du coin, o~ ai.ent se
retrouver les néo-yuppies de gauche 1

Des arbres plus Ilautogestion
Depuis le 8 Avril dernier, dans

le quartier de Kata Patission, au
nord d'Athènes, une petite bâ-
tisse -- avec plus de 2000 m2
de jardin -- est occupée et a
été transformée en Parc culturel
autogéré, à l'initiative du centre
d'intervention alternatif, du
Collectif d'auto-défense social
et d'habitants du quartier.

Un endroi t superbe, avec une
centaine d'arbres (pins, pista-
chiers, palmiers, dont certains
plusieurs fois centenaires), avec
une petite maison au cachet
architectural certain (1) i le tout
à l'abandon depuis de nombreuses
années et destiné à servir pour
la construction prochaine d'une
école.

«Il est évident que la cons-
truction d 'une école dans un
endroit pareil aurait signifié sa
destruction, L'occupation ~tait
la meilleure solution pour sauver
le lieu et nous avons décidé de
l'occuper aprés discussion avec
les gens du voisinage))('2 ) .

D'autant plus que dans le
quartier ce ne sont pas les ter-
rains libres qui manquent et qui
pourraient servir à construire
une école... Et les occupants,
pour montrer leur "bonne volon-
té", se sont empressés d'en
dresser la liste et de la rendre
publique,

Une occupation d'un type
nouveau qui veut aussi rompre
avec la tradition du squatt-
guetta et avec la mode de l'oc-
cupation quasi-institutionnelle
<promue par les partis, par
exemple) , Une expérience qui
mèrite que l'on s'arrête sur
certaines caractéristiques.

o Tout d'abord l'affirmation du
principe de l'auto-gestion de
l'espace collectif. Dés la pre-
mière assemblée générale qui
s'est tenue dans le "parc
libéré", celle-ci a décidé:

- la transformation du lieu en
parc cul turel autogéré par un
comité d'occupation, qui dépend
de l'assemblée générale qui se
réunit tous"les quinze jours (à
côté existent des groupes qui
gérent des activités spécifiques
comme le bar ou les spectacles.

{lL'autogestion du Parc Patmou-
Kerev: est l'affirmation que tout
ce qui concerne l'occupation et
le fonctionnement du lieu reste
dZ!DS les mains des gens (et de
tous ceux qui sont investi dans
l'occupation) et cela iudépendem-:
ment et par delà la situation
eciuel Ie. C'est à dire indépen-
demment du fait qu'l l appar-
tienne comme aujourd'hui à cet
organisme scolaire ou demain à
la HaLrie».

o Ensuitela volonté de ne pas
être qu'une situation particu-
lière, locale, mais de se rat-
tacher à une globalité, d'inter-
venir ailleurs, dans d'autres
lieux sur le thème des espaces
verts, et des espaces collectifs.
Cela d'autant plus que ce sont
des questions assez sensibles
sur le quartier.

«Per-tiiee.ion est une des parties
les .plus construites d·;..tbénes
(3) et les plus dévalorisées; le
besoin en espace vert y est plus

que vital. C'est pourquoi nous ne
concevons pas l'occupation du
parc commenotre seule interven-
tion sur cette question»,

o Enfin et c'est sans doute le
plus important, la convergence
effective avec les gens du
quartier.

«Dès: les premiers instants de
l'ouverture des portes Cl 'en-
semble est entouré d'un grand
mur) des personnes de tout &ge
sont entrées a l'intérieur, ont
nettoyé et ont aidé à j'iIJstalla-
tiioti, Et cette participation se
poursuit eufourd 'hui»,

Un investissement des gens du
quartier qui a pu se vérifier à.
maintes reprises. Tout d'abord
par la participation aux assem-
blées générales mais aussi par
la participation assez massive à
une manifestation, puis à un
8it-in organisé par les occu-
pants.

Des gens du quartier ont pris
l'initiative d'organiser des
cours de couture et des cours de
français. D'autres se sont mis
aux plantations pour faire des
parterres décoratifs dans le
parc.

«Nais au delà de tout celé,
dans le parc les gens du qUlJr-
tier se sont connus, L'Lealement:
li . été rompu, les relations per-
sonnelles se sont décrispées. Ce
qui est révélateur, c'est qu'il y
a des gens de droite, de gauche,
des social os, des anarchistes,
tous ont pris conscience que le
désir commun pour le parc se
trouve ailleurs, au dessus des
frlJctionneJ11ents micro part itii-:
ques)}.

Dans son fonctionnement comme
"espace 11béré" le parc permet un
dépassement des faux clivages
idéologiques, en mettant en
avant l'intérêt collectif: ce qui
se passe à Patission, comme le
recdnnaissent les occupants,
c'est une expérience, celle d'une
autre socialité, d'autres rap-
ports.

Dans la pratique, chacun décou-
vre qu'il est possible de
(réussir quelque chose en comp-
tant sur ces propres forces».

Et les camarades du quartier
reconnaissent que c'est une
grande leçon pour eux que de
sortir de leur guetta (celui où
ils vivent et se meuvent depuis
des années) pour cette plongée
dans la société réelle. Une leçon
qui se voit à l'oe11 nu quand,
par une chaude nuit de l'été
athénien, on est là à discuter
devant une bière dans ce
merveilleux parc, au milieu des
enfants, des vieux, des "anony-
mes" du quartier et qu'on entre-
voit ce que peut être "vivre
autrement"

la PENTU

(1) les plafonds décor~s seront rapi-
deml!nt "classh" par le l1inhUre de
la culture, à la demande des occu-
pants 1 qui attendent l'IIême une lubven-
t ion pour la re~ise en état du lieu.
(2) Toutes les citations sont Ixtrli- 1
tes d'un article-téMoignage de Rita
Rodakil, paru dans lt journal Rixi
(Rupture), numéro 35, de Juin 1989
(3) PatiSiion, ancien quartier "bour-
geois" peu 1 peu dévalorisé, parce
qU'l!xcenir', nt devenu zone d. rési-
dence populai re,

ROME. Pour le premier mal le Centre social autogéré de Forte
Prénestino hébergeait la ufêtE: du non travail»): musique, vidéos,
cinéma, bouffe, performences, expos, etc, pour dire merde à la
précarité, au chômage et au travail salarié.



DIX ANS DE "TATCHERISME", DIX ANS D'AUSTÉRITÉ LmÉRALE, DIX ANS

OU LES RAISONS DE LUTTER S'ACCUMULENT ...

Dix ans de gabegie thatcherien-
ne. Beaucoup d'entre nous ont
Dême oublié qu'il fut un temps
sans sa gueule d'empeigne tous
les soirs aux infos. Dix ans
déja, depuis "l'hivers de la gro-
gne"i des grandes grèves contre
les vicieuses réductions de
salaire que le dernier gouverne-
Dent travailliste essaya de nous
imposer. L'élection qui suivit
amena Thatcher au pouvoir.

ATTAQUE

Parvenus aux affaires en 1979,
les Toriee commençèrentaussit8t
leur effroyable attaque contre
nous, prolétaires. Ios nouveaux
dirigeants s'en prirent aux syn-
dicats qui n'avaient pu contr8ler
les masses ouvrières auparavent.
Ils avaient fait campagne sur le
thème "Le labour, ça ne marcbe
pas!', sit8t au pouvoir, ils
licencièrent plus de 3 millions
de personnes.

Quant à ceux qui échappèrent è-

8 l'écrémage, ils virent leurs con-
ditions de travail empirer. Car
l'objectif de Thatcher était de
casser le secteur 1lldustriel pour
affaiblir la classe ouvrière.
Ainsi, là où les bureaucrates
travaillistes avaient échoué, les
élégants yuppi.es de Thatcher
réussirent dans l'entreprise de
division de la classe.
Ensuite, ce furent nos modes de

vie, de socialisation, notre
liberté de mouvement,notre ca-
pacité à faire la fête qui furent
la c1ble de l'attaque. Et ceci
toujours dana le but de nous
diviser, de nous faire peur.

Qu'il s'agisse d'Eddie Shah,
patron de presse à. la manque à
Warrigton, de Lan Mac Gregor sur
HEC pendant la grève des mineurs
ou de Rupert Murdochà Wappin8t
nous avons vu se dresser coutre
nous un ennemi de classe ayant 1
retrouvé sa confiance et déter-
miné à recourir à la force pour •
nous faire taire.

rI y eut quelques réactions
mais les oppœltlDD& restèrent
iaolèeB~ ou n.'assista pas à. un.e
bataille de classe.

Il y a dix aus, nous Do 'aurions
pu accepter la crise du logement,'
le démantèlement de la Sécu ou
la militarisation <flicage géné-
ralisé) dans les quartiers pro-
lètaires.

DEUX 1 EME FRONT

En mêmetemps que nous étions
attaqués par un ennemi de clsese
plus fort, nous apprîment A lui
résister, souvent par la force.
Les hiérarchies syndicales refu-
sèrent, elles, de s'affronter
avec les patrons et l'Etat et
négocièrent alors même qu'il
était évident que les Tories s'en
foutaient.

Il s'agit pour nous maintenant
de COlllprendreet d'appliquer ce
que les prolétaires étrangers
ont saisi: seule une lutte totale,
mêmeillégale, peut nous permet-
tre de faire entendre notre voix
et de leur faire peur t

Car beaucoup d'entre lieux" <les
bureaucrates syndicaux - BdT)
ont tiré des leçons de la grève
des mineurs, Ils ont subi l'année
de lutte sociale intensive
lancée par les mineurs
et appellent finale-
:ment au consensus
par le biais du
"nouveauréa-
lisme·.

.' ~



La vraie leçon à tirer était en
fait d'étendre la lutte hors de
l'industrie minière. Et la grève
a été forte tant qu'elle avait
l'appui de la communauté toute
entière.

On peut se demander ce qui se
serait passé si elle avait été
étendue aux centres urbains, à
d'autres industries et aux zones
de chômage du Nord. Un autre
front aurait été ouvert, puis un
troisième... qui sait, un autre
jour, ..

Après que beaucoup dee nôtres
soient tombé dans le piège na-
tionaliste de la guerre des
Malouines, la grève des mineurs
ramena la lutte de classe sur le
devant de la scène. Ceux qui
étaient, pour Thatcher, les
enneais de l'intérieur étaient
pour nous les vrais héros de
classe.

WAR HEROE.9

Le combat des mineurs reste
avec l'insurrection de 1981 un
grand moment de notre histoire.
Alors que les festivités matri-
moniales des princes se dérou-
laient, les jeunes prolétaires
avaient pris la rue pour y dres-
ser des barricades et lancer
pavés, pierres et cokes sur la
puissante police britannique.

Les émeutes d'alors témoignè-
rent de l'augmentation et de la
sophistication des formes de
résistance, et nous renforcèrent
pour les prochains combats.

La division entre communauté et
usine (1) est ainsi en train de
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ounds of politics
s'esto:mper. Gomme le disait un Depuis le début de la tournée
gréviste de Wapping en 1985: «Ge Rock against the r-ien durant
qui caractérise les jeunes au- l'été 1988, il Y a eu d'innombra-
jourd'huf, c'est qu'ils s12vent ce b Iea concerts dans tout le pays
qu'ils fOIlt! 'L et même à l'étranger.

Alors que Thatcher lance sur On dit souvent que la musique
DOUS sa dernière attaque, avec la ne change rien, peut-être mais
Poll ~x (2) et la taxe d 'habita- ça n'empèche pas qu~.. les gens
tian, nous devons nous souvenir peuvent al1er à un concert, pas-
de ce que nous avons appris et ser un bon moment et- peut-être
ne plus nous lamenter sur nos en sortir avec quelques bonnes
échecs. idées.

Class Var a initié les "Rock
against the rich" justeDent pour
cette raison: nous ne voulons
pas assener nos idées dans la
tête des gens, mais nous pensons
qu'il y a un message et que
n'importe qui peut l'entendre
s'il le désire.

Rock against the rich n'est pas
une entreprise de ramassage de
voix pour le Labour CPSanglais)
ou une scéne pour les stars en
mal de bonne conscience.

LA PROCHA 1NE
DECENNIE

Beaucoup d'entre nous' tiennent
Thatcher pour responsable de
tous nos problèmes alors qu'en
réalité elle ne fait jamais
qu'achever la besogne commencée
par le parti travailliste.

Dix ana 50US le joug thatché-
rien ne nous ont pas fait taire
bien qu'eux croient en avoir fini
avec nous. Mais ils De réalisent
pas que loin d'être battus, les
prolétaires n'ont même pas
commencé à montrer leurs dents.
Ce sera pour les dix prochaines
années, A votre santé!.

CLASS VAR

<traduit du numéro 32 du journal
"Class War")

(1) Pour 111 anglais 11 ICOMl'llUnillUU'1
est l'entité du quartier prolétaire,
.11, recouvre donc A 11 fois 11 notion
de préciti té et celle de l'imligra-
ticn, ou plu. globlleratnt dt l '.xclu-
sion.
(2) Poll TaXI: nouvii hpbt sur li.

personnes,

C'est en 1983, alors que les
métropoles industrielles britan-
niq ues étaient eDbrasées par les
Inuer'e cities riots <Brixton,
Toxteh, etc) que nai t Class Var,
d'abord comme journal. Un journal
pour dire aux prolos qu'f.l est
possible de ne plus se laisser
faire, qu'Ll est possible de ré-
sister et lutter, qu'il est pos-
sible de prendre soit-même ses
affaires en mains.

Comme beaucoup de gens, dans
tout le pays, lisaient, se recon-
naissaient et s'investissaient
dans le journal, en 1985 a été
constituée une fédération de
groupes Glass V0!2T.

Une organisation différente des
groupuscules gauchistes, qui ne
prétend pas représen ter ou enca-
drer qui que ce soit: seulement
aider au développement de la
conscience et de l'organisation
autonome de la classe ouvrière
(chômeurs, employés, ouvriers,
jeunes prolétaires, etc).

C'est une idée qui affirme notre
raI 'bol de cette société et notre
désir de nous prendre en charge.
Nous en avons marre d'être
floués, manipulés par lee riches.
Nous voulons prendre le contrôle
de nos vies, de nos espaces et
de nos lieux de travail.

Et jeter dehors les patrons, les
flics, les yuppies et tous les
autres parasites qui nous ex-
ploitent. Les baiser et les ren-
verser!

La classe ouvrière n'est pas
faible -- nous n'avons pas
besoin de leaders pour montrer
la voie -- nous savons mieux
que personne connerrt diriger nos

vies, parce que c'est nous qui
les vivons!

Partout, la classe ouvrière est
opprimée; le gouvernement et ses
sbires ne nous laissent pas de
répit - au travail, ils nous
paient si peu qu'on peut à peine
payer notre loyer - à la moin-
dre contestation, on est bon! Il
y a toujours quelqu'un de des-
espéré à la recherche d'un tra-
vail pour nous remplacer
Si la vie n'est pas toujours un

enfer, la liste des méfaits de
ces batards yuppiea est longue:
habitat pire que l'enfer, cartes
d'identité électronique, impôts
divers ...
Mais ce qu'ils -he savent pas,
c 'est ce que nous. pouvons faire.
Ils espèrent qué le Labour et
les syndicats vont canaliser
notre haine et nos frustrations
dans une contestation gentille
et soft.

Nous avons la capacité de
démolir les privilèges et la
richesse de ces salauds. Nous
avons la capacité de devenir
maître de nos propres vies et
prendre en lIIain cette société
pour le bien de tous, Nous en
avons la capacité et tôt ou tard 9
nous allons leur montrer que
nous n'avons pas peur de la
mettre en pratique.

C1.A~"SJAR

(tract d'appel pour la nouvelle
série de concerts Rock ag-lJ.iDst.
the rich qui a eu lieu au cours
de l'année 89).

«De réels changemerrta. ne peu-
vent avoir lieu que si les pro-
létaires s'organ isen taux-mêmes
pour régler leurs problèmes,
pour employer l'action directe
contre les individus et les ins-
ti tutions qui en sont la cause.
Il n'y a pas d'alternative!».

Mais Gl~ss Var ,c'est aussi la
volonté de faire de la politique
autrement, de se réapproprier la
politique: «La politique fait
partie de la vie de tous les
jours, elle doit être fun>•.

Il existe aujourd 'hui une quin-
zaine de groupes Glass Var au
niveau local (Londres, Manches-
ter, Cardiff, Brighton, Liverpool,
etc) ou sectoriel (travailleurs
de la santé, postiers, bickers),
qui interviennent dans les réa-
lités locales, diffusent le jour-
nal (entre 6000 et 10000 eXeJIl-
plaires suivant les numéros!),
des tracts, participent aux lut-
tes, etc.

C'est dans ce cadre que Glass
Var a organisé l'été 88 la pre-
mière tournée "Rock against the
rich" (rock contre les riches>
dans toute la Grande Bretagne.

{(Quelques personnes de Class
Var ont rencontré Joe Strummer
dans un pub et il nous a dit
qu'il aimerait faire quelques
"benefits gigs" pour nous. Après
çà, nous avons eu l'idée de faire
une tournée. ce qu'il a approuvé.
Nous l'avons faite, dans l'ordre:
pour faire passer nos convic-
tions politiques à un large
public et pour faire connaitre
CV via les médias natdcneux».

Tout comme Glass Var organise
des ·journées d'action contre les
yuppies" ou a produit, avec le
groupe punk Confli.ct, le disque
«getter dead than wed.}) (au mo-
ment du mariage royal). Tout
comme les groupes Glass Var in-
terviennent dans des luttes: la
résistance à la "Pool tax" , la

grève récente des infirmières,
les manifs de bickers, etc.

Aider les gens à s'organiser
eux-:mêmes, à dépasser les divi-
sions entre race, sexe, age, pré-
férences sexuelfes, football,
pour un monde où nous contrôlons
nos vie: un vrai programme poli-
tique!

The time to fight is now! Let's
rock against the rich!

OONAi.D O(/CK

Pour tous contacts avec Glass
War écrire à: Glass War P.O. Box
467, London E8 3QX Grande Bre-
tagne.



CHASSEURS DE SKI"" BANDES DE DASTONNEUAS~

FAFS. MAIN D'OEUVRE À SERVICES D'ORDRE. ETC: LA

RUMEUR REDSKINS FAIT SON CHEMIN. BEAUCOUP DE

CONNERIES RACCONTÉES. BEAUCOUP DE SCH~MAS

SIMPLISTES ET D'IDÉES REÇUES AUSSI. LES REDIS SON

UNE COMPOSANTE DU MOUVEMENT: NOUS AVONS

10 DÉCIDÉ DE ~NER LA PAROLE À L'UN D'ENTRE EUX...

Après avoir versé avec délecta-
tion dans l'exotisme sociologi.que
en multipliant les reportage sur
les "sauvages" skinheads <brutes,
stupides et nazis) 1 la presse à
découvert leurs "alter-ego" de
l'autre bord: les redskiDs (bru-
tes, stupides et rouges). Tout
est bon pour faire grimper les
ventes et les taux d'écoute, et
pour faire trembler le "bon peu-
ple" sur le thème des néo-
barbares qui hantent nos métro-
poles.

Sortons des lieux communs et
des mensonges journalistiquee:
nous avons donné la parole à un
red. Il parle ici en son nom. (et
ne représen te sans doute pas
l'avis de tous les reds) 1 mais
qui est aussi, au fond, un lan-
gage qui est (différences de
formes et de vocabulaire mis A
part) celui de beaucoup de jeunes
aujourd 'hui.

Et, comme vous pourrez le
constater, il parle une langue
qui n'a rien à voir avec la
caricature aisée de jargon qu'en
fait habi tuellement la presse
aux ordres.

C'est quoi -être redskinR aujour-
d 'hui, en France?

Etre redskin, c'est une manière
d'être. Une façon de s'habiller,
se reconnaitre dans une certaine
culture musicale <grosso-modo,
le rock alternatif) 1 la bande de
potes, etc.

Peux-tu préciser un peu plus.
Dans "'redskin· il y a des réfé-
rences explicites: à la culture
·skinhead", au rouge ...

La distinction existe dabord par
rapport aux stina fais, qui sont
un "détournement" de ce qu'était
le mouvement skinhead des origi-
nes. C'est aussi une référence •
ce qui existe en angleterre
autour du groupe musical Red-
esisie. Et puis pour Dai c'est
aussi une certaine façon de
vivre son engagement politique,
au quotidien, etc.

Est-ce que c1est pas un peu une
mode aussi, un ·IEJOtll repris par
des jeunes sans trop voir le
c&té politique de la d*-arche?

Je ne sais pas si c'est une
mode. Néanmoins, quoiqu'il en
soit, beaucoup de ceux qui ont eu
à faire avec notre mouveDent ont
pris conscience de l'inégalité,
de l'oppression, de l'exploitation
que sous-tend le système capita-
liste.
Quand tu es reskins tu ne braque
pas niDporte qui, le prolos qui
rentre du boulot, c'est pas que
une logique de bande.
C'est un premier pas. De là à
transformer le monde, il leur
reste beaucoup de travail per-
sonnel à accomplir ne serait-ce
que d'avoir une véritable cons-
cience politique.

C'est quoi la référence au caa-
munis:me pour U1l redskiD, parce
qu'il y a plein de con.ceptions
différentes, celle du PCF, celle
de la ligue, la notre ...

Il n 'y a pas une conception
"redskin" du communisme. Il
y a des reds au PC,
d'autres à la



LCR, et beaucoup ne sont pas
dans une organisation politique,
parce qu'ils n'y trouvent pas
leur place. Mais je crois que tu
deviens reds aussi parceque tu
ne te retrouve pas dans une cer-
taine façon de militer.

Quels contacts, quels rapports
les reskins ont-ils avec des
luttes réelles, des pratiques sur
le terrain?

Le problèlle c'est que ceux qui
sont concernés, c'est d'abord à
titre individuel. Tant qu'il n'y a
pas de structure <du mouvement)
on restera un anti-phénômène,
En Angleterre, les redskins se
sont investis par rapport à la
grève des mineurs, ils ont
participé aux piquets de grève,
organisé des concerts, etc. Mais
en France c'est moins évident,
les reds, sont moins concernés
par les luttes, ils sont pas
prêts à s'investir, ni a établir
des contacts politiques.

C'est une IiDite de llafftt-ation
politique du lIouvement red.skin.
Pour certains, être "rouge" çà se
li:JIite donc à porter une faucille
et un JIIarteau sur le bombera et
à casser du fai.

Il Y a beaucoup de gens qui se
disent redskins parce qu'Lle
n'ont pas trouvé un nom qui son-
ne aussi bien que celui là. Si tu
veux pour beaucoup, ce ne sont
pas des communistee, ce sont
simplement des anti-fascistes.
Ils ne comprennent pas que
pendant qu'ils passent leur
teupe à taper sur les fafs ou
les skins, le système avance et
les injustices sociales aussi.
Ils fonctionnent plus avec leur
mains qu'avec leur tête. Ils
tripent juste pour la baston, ils
vivent le moment.

C'est une des IiDites de l'anti-
fascia.a ...

Notre vigilance n'est pas
seulement sur le fascisme, elle
est <elle doit être) sur le
système. Certains mecs sont
braqués sur les flics, d'autres
sur les skins fafs, le problème
c'est qu'il faut aller plus loin.
Le jour Où il n 'y aura plue de
skins fascistes, O.K. ce sera
très bien. Et après, qu'est-ce
qui se passe? Les bourgeois sont
toujours là, les capitalistes
aussi. Il faut être conscient de
çà.
Les redskins, s'ils sont commu-
nistes sont obligatoirement pour
un changenen't de système, Il ne
faut pas oublier que notre pire
ennemi, c'est cette société
inégali taire bourgeoise.

Peut-on par 1er d 'ulle conscience
de classe chez les redskins,
d'une conscience de faire parti
d'un mouvement plus vaste.

Il est difficile, :même pour un
ouvrier d'avoir une conscience de
classe. D'une part parce que le
cap! talieme a 1 dans une large
mesure, réussi à disloquer la
conscience d'appartenir à une
classe comme moteur de l'action.
De l'autre parce qu'il a réussi à
assujétir la classe ouvrière à sa
domination politique, économique
et idéologique et à réduire
l'ouvrier à un individu replié
sur lui-même.
Pour aue les reds aient une

conscience de classe il faudrait
qu'il y ait solidarisation, Or il
est clair qu'il n'y a pas de
vision globale de la solidarité
chez les redskins. parce que le
mouvement manque de structures,
parce qu'ils sont peu en contact
avec le monde du travail, avec
la classe ouvrière. La pluspart
des redskins n'ont pas cette
conscience réfléchie d'appartenir
à. une classe.
Ca se passe de façon intuitive,
en se sentant plue proche du
prolétariat que des bourgeois.

C'est à dire ...

Les redskins se battent contre
l 'illjustice , pour l'égalité, ils
vont à des manifs contre le
racisme, contre l'apatheid, etc,
ils expriment un fort potentiel
de solidarité, sans forcement
savoir le rôle qu'il peuvent
jouer dans la lutte de classe.

Qu'est-ça que des gens CODlD8 toi
font pour dépasser ces limites
du mouvement redskin?

Rien! A un niveau collectif du
moins. Ca reste au niveau de
discussions, comme çà, plus ou
moins individuelles ...

Et toi qu'est-ce que tu en pense?

Les actions contre les skins,
contre le Front national, me
semble ne plus suffire, on de-
vrait aussi avoir des dénarchss
au niveau, par exemple, de comi-
tés de lutte, comme le Comité
des mal-logés ou le CDJ11ité de
soutien aux réfugiés bssquee.

C'est à dire que tu souhaite que
les reds fassent partie d'une
dJllZUlliqueplus large que le seul
phéuomène 'Teds1tins·?

Ce que je veux c'est que les reds
soient enfin partie prenante de
la lutte politique communiste
telle qu'elle se pratique tous
les jours. C'est sûr que si les
reds ne veulent que taper du faf,
alors ce ne sont pas réellement
des communiste, et par consé-
quent ce ne sont pas réellement
des reskins.
Si il Y a des grèvee, si 11 y a
des luttes sur le logement, 11
serait important d'être là aussi.
Hais le problème c'est le même
que celui qui se pose au rock
alternatif. Comme disait un co-
pain, "Tle sont gentils les
Bérue, ils cbenient: de belles
obeneone, solidari té avec les
i11l11ligrésJ etc. C'est bien joli.,
mais une fois le concert tersa-
né, tout le J110nderentre chez
lui, et les immigrés sont tou-
.foure dans la J11erde.,,"

Juillet 1988

(Interview réalisé par Agita
Prop, Marlout Jo Pento, Lolita
Dialectik et Packman)

lB vie est ailleurs
POUR
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Entre les deux tours des élec-
tions municipales S.O.S.-Racisme
avait décidé d'organiser à Kar-
~lle une "confrontation avec
'les\ candidats" (!) sur la ques-
tion du racisme. Harlem Désir,
venu spécialement en avion et
accpmpagné de la veuve Deferre,
cru~bon de profiter de l'occasion
pour soutenir Vigouroux, le so-
cialiste "dissident" et "ouvert"
(avec le soutien occul te de ton-
ton) qui se réclame de la con-
tinuité avec la politique munici-
pale de Deferre.

Les '·potes" de base (qui vi vent
au quotidien cette gestion de
"gâche") n'ont pas apprécié de se
faire prendre en otage d'une
opération politicienne aussi

, /'
grossière: Harlem a du se reti-
rer comme un Dalpropre' sous les
insultes et les critiques les
plus vives. Une bonne leçon, es-
pérons que ce ne soit pas la
dernière.

LA LOI DU SILENCE
REGNE EN CH l RAQU r E

La municip~lité de Paris a dé-
cidé que les murs de la capitale
doi vent déeormais être "propres" :
depuis novembre dernier l'affi-
chage sauvage (sauf celui à ca-
ractère électoral, biensûr) est
totalement interdit et sévère-
ment réprimé par des amendes, En
mêDe temps la "lutte contre les
graffitis" s'intenqifie.

Les flics et les tribunaux ont
reçus des consignes de sévérité

11
particulière pour rendre ces me-
sures efficaces: ainsi des co-
pains qui faisaient des graphs
anti-sécuritaires ont été con-
damnés à 15,000 Fr d'amande,
trois mois de ta.ule avec surci
et cinq ans de mise à l'épreuve
(le mésage est clair).

DES GROS BRAS
CONTRE
LES GREV r STES

Pendans la grève de la Comatec
(nettoyeurs du métro) la direc-
tion n'a pas hésité à embaucher
des vigiles de la Century pour
protéger les équipes de IIjaunes"
qui venaient casser la grève des
intérimaires. Les piquets ne se
sont pas laissé faire, il· Y a eu
une baston assez violente, avec
plusieurs blessés. Le gouverne-
ment est intervenu pour dénoncer
«la violence», pas celle des
nervis du patronat (on est de
"gôche", mais quand même)j ma.is
«d'où qu'elle vienne», comme on
dit lorsqu'on est un démocrate
sincère.

Signalons au passage que les
intérimaires de la Comatec on
gagné grace à leur détermination
et à leur unité: ils ont tous été
embauché. ComBe quoi, seule la
lutte pate.
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Le développement d'un mauveaeut:
anti - fasciste dans certains sec-
teurs de la jeunesse urbaine (les
Scalp, associations de cité, fan-
zines, etc), touchant étudiants,
lycéens, chômeurs et précaires 1

est sans doute un fait incontes-
tablement positif: une dynamique
qui vient, en tout cas, bousculer
la passivité quasi-généralisée
sur certaines questions (bavures,
meurtres sécuritaires 1 racisme au
quotidien, ratonnades de fafs,
etc) et la niaiserie politicarde
et démocra touillarde d'organisa-
tions comme S.O.S. - Racisme ou
France Plus.

Ce qui est clair, c'est qu'il
existe aujourd 'hui une force qui
a montré sa capacité de
mobilisation et d'intervention en
plusieurs occasions (concert de
Juvisy, manif MaIlla, carnaval
contre Le Pen et contre la
misère , journée pour une Europe
solidaire, en ce qui concerne
Paris). Une force qui, par de-là
ses lim ites et ses contradic-
tiens j est réelle et préfigure
d'autres potentialités.

A l'heure où cette' dynamique
semble montrer les premiers si-
gues d'un essoufflement certain 1

il nous semble nécessaire d'a-
morcer un débat et une réflexion
en profondeur non pas sur les
seules perspecti ves d'un "mou-
vement anti-fasciste", mais sur
celle d'un mouvenent: autonome et
alternatif capable (entre autre)
de se mouvoir sur le terrain de
la lutte contre le fascisme, le
racisme et la politique sécuri-
taire.

Les divers textes présentés ici,
rédigées pour l'essentiel par des
militants organisés autour du
journal Contre, sont une contri-
bution à l'ouverture d'un tel
débat dane le mouvement (sans
pour autant prétendre apporter
des réponses "toutes faites") et
ne visent qu'à permettre un cer-
tain, nombre de clarifications
politiques qui nous semblent
nécessaires pour sortir du
ghetto et de l'isolement.



L1anD-fascisme Cl est bien...
La révolUlion Clest (beaucoup) mieuxl

Beaucoup de gens se reconnais-
sent .dans l 'anti-fascisme , Tant
mieux! Cela révèle qu'il existe
encore une 'force. même encore
modeste, capable de se lIlobiliser
contre l'extrèllle droi te, le ra-
cisme, le flicage, etc.

Mais beaucoup de gens aussi ne
veulent • v 0 i r • que l'anti-
faacts.e, limi tant leur acti vi té
à la seule lutte contre l'extrême
droite: comme s'il y avait en soi
un danger .fasciste (séparé de
tout problème social>, comme si
c'était le "seul" enjeu pour
lequel 11 vaille la peine de se
battre.

Une position qui, de par son
ambigu1té et son caractère trop
convenu, nous semble dangereuse,
et surtout tout à fait fonction-
nelle avec le projet soc ia1-
démocrate d'un "consensus démo-
cratique" autour de l'Etat et du
gouvernement socialiste, parce
que propice à la récupération
politicienne (1).

Il nous apparait donc nécessai-
re d'ouvrir le débat et d'aboutir
à un certain nombre de. clarifi-
cations politiques entre les

camarades du mouvement; et plus
particulièrement parmi ceux qui
sont investis sur le terrain de
la lutte contre le fascisme, le
racisme et la poli tique sécuri-
taire.

Ceci d'autant plus à un :moment
où la dynamique de l'anti-
fascisme militant parait s'es-
saufler et, pour le moins, cher-
cher à se renouveler.

LE RACKET
DEMOCRAT I QUE

La classe politique après avoir
couvert et/ou utilisé la montée
du FN pour nous berner (2 ), se
découvre aujourd 'hui (y compris
des abrutis comme Pasqua et
Gaudin qui ont longtemps joué de
l'amb1guité sur la question des
alliances avec le FIf) une Ame
"anti-fasciste" unanime.
Et ainsi aujourd'hui. du côté du

PS, comme de SOS-Racisme,on nous
propose de consti tuer un large
"Front républicain" pour défendre
la démocratie contre le "fas-
cisme" ...

Une "union sacrée" où se
retrouveraient, en vrac, mili-
tants d'associations et de col-
lectifs, partis et politiciens de
gauche et du centre, voir même
la droite "sincère", notables
divers, etc. Le grand Dlelting
pote comme an dit ...
En d'autres termes, une alliance

avec ceux-là mêmes <les politi-
ciens de gauche ou de droite)
qui pendant des années, au gou-
vernement ou à la tète des muni-
cipal1tés, ont mené ou couvert
des politiques DDt! - i.Jm.igrés
(expulsions, centres de réten-
tion, fermeture des frontières,
etc) et des politiques 8llti-
ouvrières (licenciements, en par-
ticulier contra les ouvriere
immigrés, répressions des luttes,
blocage des salaires, etc). Ceux-
là mêmes qui agitent le spectre
de "l'insécurité" ou de "l'ilnmi-
gration sauvage" pour s'attirer
les voix des petits beaufs
inquiets.
On se fout de notre gueule! Pire

encore, on utilise le sentiment
anti-fasciste légitime de pas
mal de gens pour obtenir le con-

sensus autour de la gestion ac-
tuelle, "démocratique",. libérale,
de l'Etat (3).

QU • EST-CE QUE
LE FASCISME

AUJ'OURD ' HU l ?

Dans les pays capitalistes
développés il n 'y a pas 1 cOlllllle
dans l'Europe des années 30, de
danger totalitaire, de risque de
dictature: c'est un modèle qui a
fait son temps (et est aujour-
d'hui largement rellis en cause, y
compris dans les pays de "socia-
lisme réal isé") .
Le Pen ne sera jamais Hitler ou

Mussolini, parce que dans les
condi tiens actuelle la domina-
tion capitaliste n'a plus besoin
de prendre la forme d'un Etat
ouverte:ment totalitaire,

Le "fascisme" aujeurd 'hui, plus
que des groupuscules nostalgi-
ques, c'est une idéologie de la
peur, du racisme, de l'inégalité,
du recours à l'Etat autoritaire,
de l'ultra-libéralisme, la France
des "beaufs" qui émerge dans la
politique: un instrument pour

lJ

La chasse à Ilhomme est permanente
Le 3 décembre dernier on dé-

filait dans Paris, à 300 pour
commémorer la mort de Malik et
à l'occasion du procès de l'as-
sassin de Mal1ka (un beauf). Une
centaine de "beurs" de banlieue,
deux cent personnes du mDuvement
parisien <Scalp, scène alterna-
tive, squatta, autonomes), Peu de
monde, mais quand même une
chaude ambiance. Nous fûmes
quelques uns à rédiger un tract
pour sortir de la simple dénon-
ciation et des llU1Iles âéaocre ti-
ques, pour contribuer à clari-
fier les choses. Ce n'est jamais
qu'un tract, mais aujourd'hui, à
quelques mois de distance, il
nous semble garder toute son ac-
tualité et sa pertinence,

i.o r c , WILLIAM,
ABDEL, MAL 1K

& TOUS LES AUTRES

On. nous tire CODme des lapins!
Voilà bien une évidence que
révèle à elle seule la longue
liste des victimes de la poli-
tique sécuri taire, buttées par
des flics bsveure ou des 'beaufs
flingueurs. Pour ne pas parler du
quotidien des contrôles musclés
et des raffles policières (comme
le 22 septembre dernier où au
cours d'une "opération coup de
poing" des centaines de flics
ont procédé à des contrôles d'i-
dentité systé:matiques dans le
métro et le RER). Pour ne pas

parler des ratonnades "tolérées"
opérées par les skins ou les au-
tres attardés racistes. Des di-
zaines et des dizaines de morts
et de blessés au nom de l'ordre
et la sécurité.

·CRIMES RACISTES?
BAVURES POLICIERES7

ET QUO 1 ENCORE •••

Commesi une balle de 357 mag-
num faisait la différence entre
blacks, blancs, beurs. Comme si
la faute n'était que celle de
"mauvais flics" ou d'affreux
fascistes, Ceux qui ne veulent
voir que cela sont soit des
nalÏs, soit des politicards qui
veulent nous faire oublier que
nous avons à faire avec la logi-
que même de l'Etat, faire régner
la terreur sur les prolétaires
pour défendre 1'ordre bourgeois:

o Faire croire à certains que
"dehors", c'est la jungle <délin-
quance, terrorisme. drogue, sida)
et qu'il vaut mieux se calfeutrer
chez soi devant Dallas en lais-
sant les pandores agir .. ,

a Faire la chasse à taus ceux
dont les comportements, la ma-
nière de vivre, de sortir, de re-
fuser l'ennui, ne rentrent pas
dans le moule, ne se plient pas
à la loi de la marchandise et de
l'esclavage salarié,

Que nous propose-t-on7 De ré-
clamer la justice à la Justice
qui légalise les cri~es, qui dis-

tri bue les peines de mort d'en-
nui. Rigolade! Chacun sait que
les prisons sont surtout pleines
de prolos qui n'ont pas voulu se
contenter de la misère du tra-
vail et/ou du chômage, Un flic
baveur est discrètement muté au
bout de quelques moiSi un beauf
flinguer sort presque toujours
pour "légitime défense" i un vo-
leur d'auto-radio se fait des an-
nées de préventive ...

Le droit, la justice, la léga-
lité, les capitalistes en font ce
qu'ils veulent, quand ils veulent,
et pour l'instant nous ne pesons
que le poids de nos larmes. Nous
sommes valeurs, marchandises,
quels droits va-t-on nous don-
ner? Fermer notre gueule, bosser
(ou chômer) et ccnsoaner 1

LA JUSTICE?
QUELLE JUST r CE?

Et si tant est que l'assassin
de Xalika (ou d'un autre) se
prenne perpète, cela changera
quoi? Cela n'empêchera pas d'au-
tre bavures, d'autres passages à
tabac, d'autres ratonnades, d'au-
tres charges de CRS (comme con-
tre les grèvistes des PTT il Y a
quelques se:maines), etc.

S'en remettre à la justice, tout
comme les marches silencieuses,
signer des pétitions ou voter
aux élections, n'a jamais rien
changer, Tout au plus cela per-
met à ceux qui font de la poli-

tique sur notre dos de se donner
bonne conscience et de continuer
à parler en notre nom,

Ce que nous voulons, ce n'est
pas le respect d'un droit, d'un
dû au d'une exigence '~légitime" ,
mais de n'être plus du gibier à
flic ou de simples machines pour
des patrons-négriers.

C'est possible! Nous ne devons
compter que sur Dous-mêmes, sur
notre capacité à nous organiser
de façon autonome pour lutter
contre la galère et l'exploita-
tion, contre la repression sous
toutes ses formes: organiser
l'auto-défense des cités et, des
quartiers (contre les fafs, les
flics et les nervis) , se battre
pour la satisfaction de nos
besoins <loge:ments, espaces col-
lectifs, tunes pour vivre, etc),
cacher les clandestins et empê-
cher les expulsions,.,

Tout dépend de nous, et nous
sommes de plus en plus no:mbreux
à l'avoir co:mpris,

Contre la politique sécuritaire,
contre toutes les prisons, affir-
mons l'autonomie de DOS intérêts
de prolétaires!

Paris, le 2 novembre 1988

DES PROLETAIRliS ORGHISBS



endormir les gens, pour diviser
les prolos <Français-immigrés,
travailleurs-chômeurs, etc), pour
"beyrouthiser" les rapports so-
ciaux en montant des fractions
de la population les unes contre
les autres.
C'est une force sociale qui agit

comme groupe de pression 1 comme
capacité de mobilisation sur des
objectifs réactionnaires (réta-
blissement de la peine de mort,
contre les grèves. etc) • comme
force contre - révolutionnaire
(contre l'égalité, pour l'ordre
moral, pour le flicage, etc). Un
mouvement de "petits blancs" qui,
en ces temps de crise et res-
tructuration, > est une parfaite
force d'appoint pour· le pouvoir
(soit comme "repoussoir", soit
comme réserve d 'hommes de main
pour la sale besogne)

Mais c'est aussi le pur produit
de discours, de droite et de
gauche, sur le contrôle de l'im-
migration, la sécurité, la crise,
etc. Il n' y a aujourd'hui des
fafs que parce que pendant des
années la bourgeoisie a distillé
ces idées dans la société, dans
la tête des gens, a manipulé les
peurs et les angoisses de beau-
coup pour composer une idéologie
et un sentiment sécuritaires
bien prat:i.ques.

V A-T-IL
DES ANT r -FASC 1 STES

HEUREUX 1
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L'extrême-droite n'est ni
quelque chose qui sort du ..néant,
ni d'ailleurs la nuisance majeure
produite par cette société (ce
serait trop simple>j ce n'en est
qu'une expression extrème, la
partie visible de l'iceberg; c'est
l'expression d'une· société cap!-
ta1.i&te en crise prête à toutes
les mystifications pour assurer
la péré ni té de son pouvoir.

Ce que l'idéologie des "droits
de l'homme", l'anti - fascisme
"bien pensant" et déJnocratique
voudraient nous faire oublier
c'eet cette vérité: on nous mon-
tre du doigt le F.I pour nous
faire oublier les expulsions, les
centres de rétention, le
flicage dans les quartiers
populaires ... Un réalité bien
plus concrète, et bien plus
difficile à combattre, qu'un
bande de nazillons attardés

,~,

Il est juste d'éclater les fais,
de se défendre, de les ellpêcher
concrètement de sévir; il est
juste de dénoncer et combattre
les pratiques et les thèses de
l 'extrême droite (4) t il est jus-
te de ne pas laisser faire ...
Xais ce DIest pas suffisantJ Un
tract contre le FN·ou un coup de
barre dans la tronche d'un sltin,
cela n'a jamais rien changé en
soi.

Un anti-fasclsme qui se com-
plait à ne pas voir au-delà se
condamne à la ghettisation et/ou
à la récupération par les forces.
politiques institutionnelles, à
devenir un simple pion dans les
jeux de pouvoir et d'élections.

UN ANT r -FASC 1SME
MILITANT

ET ALTERNAT 1F?

La question n'est pas de
critiquer ceux qui ont choisi de
s 'orgeu ieer: sur le terrai1J de
l'anti-fascisme (5), mais de
chercher à donner sa place à une
dynamique anti-fascisme dans le
cadre d 'un mouvement alternAtif
et autonœae à construire, dans
le cadre d'une dynamique poli-
tique et culturelle plue large.
En d'autres termes, cela signifie
que les collectifs et groupes
anti-fafs doivent, avec leur spé-
cificité, être partie prenante
d'un mouvement alternatif et
anti-institutionnel plus global,
où se retrouvent d'autres forDes
et structures de luttes (squatte,
comités de luttes, zines, col-
lectifs, etc)

En effet, il n'est plus possible
de se contenter d'animer son
petit ghetto anti -faf, au risque
de sombrer rapidement dans le
"groupuscularisme"; Dais il n'est
pas non plus possible et .oubai-
table de faire de l'anti-fasc1sme
un fourre tout au contenu dia-
phane dans sa volonté de tout
englober. Il y a d'autres chemins
à parcourir et d'autres voies à
expérimenter,

1. Développer une réflexion sur
le contenu poli tique de llant!-
fasciSlle, sur son caractère
anti-autor1taire et anti-insti-
tutionnel, son nécessaire débou-
ché sur un~ critique de l'Etat et
du consensus social-démocrate
(on ne peut critiquer le flicage
sans voir sa fonction politique
pour l'Etat). C'est une nécessité
pour l'anti-fascisme militant de
se donner un contenu qui aille
au-delà de la seule répétion de
slogan creux ou fumeux (II le
fascisme ne passera pas" et
Cie).

Un débat et une réflexion qui
doivent par ailleurs par-courir
l'ensemble du mouvement pour
être riche de toutes les expé-
riences et les sensibilités,

2. Enraciner les pratiques et
les actions anti-fascistes au
niveau local et social (ne
serait-ce que pour sertir du
monde clos de la di te "scène al-
ternative"), parceque c'est sur
ce terrain réel que se jouent les
eDjeux :important de la lutte
contre l'extrèJ1le droite, contre
le rltcislIlB, contre ll/. poli.tique
skur:1taire, etc. Parce qu'on ne
peut se contenter d'aller de
concerts en manifs. sans jamais
travailler en profondeur (6) t

avec ceux qui subissent au quo-
tidien ces formes de domination
capitaliste.

3. Lier les pratdquee anti-fafs
aux initiatives du mouvement,et
vice et versa (comme ce fut le
cas, d'une certaine façon, pour
le concert de Juvisy en octobre
dernier), parce qU'on ne peut
séparer les terrains de luttes
de façon aussi rigide, parce que
l'anti-fascisme n'a plus aucun

sens s' 11 n'est pas une force
capable de s'investir aussi sur
des terrain connexes <par exem-
ple lutte des imu.igrés pour le
droit au logement, lutte pour le
droit au revenu pour les chô-
meure et précaires, etc) , ne
serait-ce que parce que c'est sur.
ce type de terrain que le Fil
mobilise les beaufs <"préférence
nationale", "du travail pour les
français'", etc). C'est aussi celA
donner µn contenu politique à
l'anti-fascisme.

Il n'y a qu'en vérifiant ce type
de capacité que pourra se déve-·
lopper et s'emplifier un sntj-
f~scis1lJe militant et l/.ltertJl!Jtif,
que celui-ci pourra garantir son
autonomie (par rapport à l'idéo-
logie et aux pratiques politi-
cienne) et être partie prenante
d'un projet de libération sociale
bien plus ambitieux que de seu-
lement nous libérer de l'extrême
droite ...

LES 6ENS DE CONTRF
(COLLECTIF INFORHEL

POliR l'AllTOHOlflEJ

(1) On a ainsi pu voir i une époque
dei "Rldsk insN dl Tolbiac (aftubl' ,
juste titre du sobriquet de ·pink-
skins") jouer 111 hO.II11 de lainl d.1
SOS-Ratisœe et .'.e faï ri un SO pour
un Meeting de Rotard 110rl futur
premier Ministre", .



(2) Pltit d'tlil , divulg.r, t',.t
quand •••• MiLtérand qui, ln 1984, lU
nOI du ·pluflli ••• • 1 pOUII' l donn.,
• LI Pin l'lcc ••• 11 TV1 COIII 1.1
'grlnds', conLribuant ln cila , 1"1-
piificilion d'un Nph'n&lèn.· bien
pratiqu. pour divis.r II droit. tt
affaiblir l, PC".
(3) Un EtaL, gouvlrn' par dit locil-
lilte, qui pOUlS' cette délocratie
jUlqu" couvrir 1•• tutur •• n uni-
forll.,. tout en d6nonqlnt 11 fls-
Cill': qui Ixpulll II' i.ligr61 dit.
'cllndestins', " Tout en dénonçant le
nchll,
(,)Il Y 1 un flUX 'd.blt' (un. polé-
liqu. doutlUI' In fil t) qui .'I.t
inltaur'e CI. derniers lois intr.
Ir.dl' It IICllp', o~ III prlai.rl
reprocha. aux I.condl d'en .rlster l un
Inti-fllcitl' vlrbal. It 00 1•• 1'-
conds reprochel lUX preMiers d. ni
Ilvoi r qUi cognlr... Au fond 11 qUII-
tion n"lt pli Il.
(S) Noui 101111 ln c.la tout , fli t
d'Iccord av.c 1.1 CII.rldll du Scalp
Toulou'l lorlqu'il. dit.nt c~, Ju~t.
(ontr. J,. 151 du FH ,t JI. (DUfint.

qui J '1'11(""'''1 rl.t. pDurnoll. lin,
né" •• itl, une ,j,gln", ni. pu lor-
(.. ,n# un. fi,., relte pratiqual.nt a
ISSUler le rapport antrl l'anti-
fIICi.l •• t 11 projet d. lib'ration
socille qui Ist, pour nous, 11 leule
·fin· Icc,p~lbll.
(6) Ainsi lors du carnlval inti-Le Pen
dl Pari •• n Ivril neus Ivon. ,fulli ,
travlrser tout le XX' IrrondilllMent
lUX cri. dl ILl Pin - Proch.riel (quI
beaucoup n. cOlprlnaient pli .1 d'Ian-
dant qu'llkIC.k. Cil ZOZOI tondu.)
Ilnl .êl. flire un travail d'inter-
vlntlon, d'.xplication .t d'agitation
prA.1able lur Ct quartier prol'tairl
IL i.aigr', aVIC 1•• Itructur •• dl
luttl qui' V Ixistent, pour que ct
CarnavlI n':.loi t Pli un. (ft. d. 800
kluponl, •• il uni '~ction concr.te
contr. 1. raci ••• , 1. falcill. la
li5èr' et le f litage.

aeDI
Il Y a quelques temps, trois

associations de Reims. Ecoute
voir, Hang'art et Azmut praiec-
tiOll, c'étaient regroupées pour
gérer l'Usme et en taire un lieu
alternatif (expos, bouffes, con-
certs, etc), qui rompe avec la
grisaille du quotidien et avec
les logiques marchandes et poli-
cières ...

L'évolution de ce. lieu a, mal-
heureusement, aDené des requins
qui, pour obtenir quelques
subventions de la Mairie RPR
<ils les ont eu!). ont impulsé
une gestion très "traditionnel-
le". Rien que de petites compro-
missions pour avoir les moyen de
taire ce qui nous branche? Pas
si simple!

Lors d'une émission sur FR3
Champagne Ardenne nos marcbands
d'alterlllitive ont montré ·tout ce
dont ils sont capable: aucune
allusion à la démarche de départ
de l'Usine, aux groupes (leurs
paroles, leurs choix) et au
public, que du bla-bla cultureux.
et en plus un représentant de la
Mairie <connu pour ses sympa-
thies d'extrême - drpi te et Bes
positions racistes!> a pu s'ex-
primer sans se faire insulter et
cracher à la gueule.

Le Scalp de ReillS déterre la
hache de guerre contre les four-
bes et appel au boycott actif de
ce lieu.

Les groupes doivent refuser
d'aller jouer dans ce lieu, les
la bels refuser de collaborer à
quelque niveau que ce soit, les
zines et les collectifs diffuser
l'info, etc, pour en finir avec la
confusion, pour en finir avec les
rackets marchands,

D'ailleurs la ccnrusfon des
mots est égalée par celle des
actes, puisque les fais ont pu
rentrer à plusieurs concerts
cOllme celui de Los Carayos i
puisque les prix n 'ont eux-même
plus rien d'alternatif (50 francs
Los Carayes seul, 55 francs aTH
plus un groupe local>. Combien
de jeunes et précaires peuvent
payer ce prix et en primes
risquer de se faire casser la
tête par les fais?
La démarche des gens de l'Usine

est très claire: 'Vivre du com-
merce du rock ,-lternlttif, mériter
des subventions, et donc fermer
sa gueule sur tout ce qui peut
déranger le pouvoir,

LES UJUOBEBS DU SUICmB,
La java des bons enfants,
AOC Records.
Un premier 45t tout. il fait pla.i-
sant que nous propose LKDS, avec
deux titres reggae / ska et des
textes enragés et radicaux, dont
une version de cette superbe
chanson du "prolétariat révolu-
tionnaire" (si-si), La java des
bons enfants. A acheter absolu-
ment (lBi).

LAID THBIARDIBR,
Voyez commeon s'haine,
Rebel flux, V.I.S.A.
Un an après le premier maxi 45t,
qui fut un franc succès, l'équipe
de choc de Laid Thénardier sort
une nouvelle galette. Une musique
plus chaleureuse que sur le pre-
mier album (avec l'apparition
d'une section cuivre sur quelques
morceaux) et des paroles tou-
jours aussi pertinen~s et per-
cutantes qui conjuguent la rage
et le fun, ·la lutte et la fête. A
se procurer aussi de toute ur-
gence pour 35 fr (prix politi-
quel) .

ELECTRODES,
Y'a bon,. .Action, destruction,
Negati v Records.
Pour ceux qui auraient mal lu le
précédent numéro de Contre, an
le répète il est encore temps de
se procurer ce 33t d'un des
·premiers groupe rock-radical de
l'hexagone. Pour les anciens
combattants du mouvement cela
rappele· en plus inévitablement
les concerts dans les squatta
<Palikao, Cascade} 1 le bon temps
quoi. Snif-sni!.

OULOUX BOUTOU,
Yassa cassette,
Andro1dia Flux V.I.S.!.
Ce' groupe qui avait régalé nos
oreilles de tempos africains au
canaval des luttes, le 1er mai

dernier· (entre autre), a splitté.
Ils nous ont quand même laissé
une cassette produite par V.I.S.A.
à l'occasion d'une petite fête-
bouffe africaine organisée en
juin dernier. Avis aux amateurs
de rythmes chaleureux.

la
BBRURIBR ."DIR & BAIIB BlUGADli,
Noir et rouge
Tox1c Grafi ty Records.
Disque de soutien. à la revue
Noir&Rouge <tout â fait sympa, et
interessante) . D'un côté Haine
Brigade avec un morceau sur
Sacco et Vanzett:l, (cherchez pas.
dans les livres d'histoire!), de
l'autre Berurier .oir avec une
reprise - rellix du chant de la
XakbnCJvtcbina. Comme disai t
l'autre, tant qu'il y a du noir,
y'a de l'espoir (et le rouge
alors 1 Nde) • Il faut le dire,
nous on aime que la face Haine
Brigade t parce que celle des BXN
pue trop l'a n t 1 - communisme
<très) primaire, m'enfin.

RRD J:.mDOI
Outla ws ct Tbe day they tore the
old scaoo: dOtfD
liegativ Records
Un bon groupe rock-radical an-
glàisl .qui fut en son temps
actif dans le soutien à la grève
des mineurs et .qu'on a eu l'oc-
casion de les voir avec B-Call
<groupe allemand lui aussi sur
Negativ) et Dezerter (punk polo-
nais). Une musique agréable et
qui a la pèche dans la lignée
Clash, Brigades and Co. Un vrai
plaisir.

sua KIDS
These days are Bone
liegativ Records
Groupe de Dunkerque que certains
disent mythique (!?D. Je viens
juste de découvrir, mais c'est
vraiment bien, très bien même. A
suivre.
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La fin tragique de la Co_une
de Pékin a été l'occasion pour
certains <sinologues, journalis-
tes, politologues, intellectuels
et autres démocrates) de gloser,
une fois de plus, sur "la crise
du communisme", la fin de
-l'utopie totalitaire" de J(arx et
sur "l'impasse" où ont abouti les
révolutions socialistes de ce
siècle (Chine, URSS1 etc).

A leur habitude, les spécialis-
tes du verbe ne perdent pas une
occasion de conforter le consen-
sus démocratique de l'idée même
que toute perspecti ve de trans-
formation sociale est néfaste,
une porte ouverte vers le "tota-
li tarisme" marxiste.

ON LIQUIDE!

Ainsi, dans un récent numéro de
Globe, Guy Konopnicky, un ex-
petit chef des Jeunesses du Pcf,
reconverti en demi-solde de la
social-démocratie (1) 1 nous an-
nonce: «Le communisme, l'assaut
du ciel, la jeunesse du monde, la
révolution d'Octobre, la Longue
Xarche ... C'est fini », se deman-
dant même comment "lui" a pu
être un jour "communiste",

Ce que ce monsieur oublie
(volontairement) c'est qu'il n'a
jamais été qu'un bureaucrate du

LI orient

1

rouge
Pcf, ce qui a peu à voir avec le
communisme! Ce qu'il cherche à
cacher (encore une fois volon-
tairement) c'est que les rebelles
chinois ne luttent pas "contre le
communisme", mais contre un ré-
gime dictatorial, corrompu et L'ÉCRASEMENT SANGLANT
bureaucratique qui n'a rien à
voir avec le communisme. DE LA COMMUNE DE ~N

Dans un registre un peu diffé-
rent Serge July, dans Libération, POSE DE NOUVEAU (AVEC
après avoir été petit-Chef ·pro-
ch~nois", donne une fois de plus URGENCE) LA N~CESSIT~
libre cour à sa verve a libéra le-
libertaire" pour saluer «le souf- POI...I"nQUE ET CULTUREllE
fle de la d9acratie ,) qui vient
de .Pékin en passant par Moscou DE LA CRITIQUE DU SOCIA-
(à moins que ce soit l'inverse).
pour rallier les bonnes vieilles' I...IME., D"UNEREDÉFlNrnoN
valeurs de la démocratie occi-
dentale, DU PRo.JET SOCIAL ANTA-

Et notre ex-mao14tre de saluer
"l'agonie du communisme" sur le GONISTE CONTRE L'ETAT..
ton prétenduement libéré propre
à son journal: «les sanglants é- CONTRE LE TRAVAIL SALA
vènemellts de Pékin ne règlent
pas la question ceatret» de R'~ CON"I'RE LE "~fAE
l'univers socialiste: le com-
munisme est-il soluble dans la POUTIQUE" DE CEUX QUI
démocratie),
I1 y aurait sane doute beaucoup PROMETTENT DES LENOE-

à dire sur ces discours faits
d'un savant dosage de banalités, MAINS QUI DÉCHANTENT.



de contre-vérités et de menson-
ges, et dont la vocation pre-
mière est de nous ·montrer" la.
chance que nous avons de vivre
dana un pays déDocratique, dans
un Etat de droit. Contentons-
nous pour l'heure de procéder à
une redéfinition de quelques
mots et concepts que le confu-
sionnisme journalistique et in-
tellectuel vide de tout sens
réel.

QUEL COMMUN 1 SME?

1. On emploie souvent, pour
désigner des régimes comme
l'URSS ou la Chine, le vocable
IlEtats comllunistes" (ou encore
"Pays CDIIIJ1Iunistes,,) sans se
rendre compte qu'il y a là un
parfait contre-sens.
Il n'y a pas d' "Etat" com:munis-

te parce que le COIIJaunimae est
contre l 'Rtat! Il n 'y a pas plus
de "Pays" communistes, parce que
le c:xmJIunisae se veut sans pa-
trie ni frontières!

La définition même du commu-
nisme, comme projet social, com-
me "utopie" réaliste et révolu-
tionnaire -- telle qu'elle s'est
historiquement et pratiquement
constituée, depuis les communis-
tes utopistes du XIX· sIècles,
jusque chez Marx et Bakounine,
pour ne citer qu'eux -- est la
perspective d'une société enfin
émancipée du pouvoir (abolition
de i'Eta,t) et de l'exploitation:
(abolition du travail salarié)'-
une libre association d'indivi-
dus autonomes.

En ce sens les tribus indiennes
d'Amazonie (2) sont aujourd'hui
plus proches de l'état de com-
munisme que ne le sont l'URSS ou
la Chine.

UNE CR 1 TIQUE
DU SOCIALISME

2, Ce qui se passe aujourd'hui
en Chine. en Urss, en Pologne, ou
dans divers pays de socialisme
réel amène, par contre, la néces-
sité d'une critique politique du
total1taris.e qui, si elle n'est
pas nouvelle (3) f retrouve toute
son actualité et même nécessite
d'être développée et enrichie du
point de vue de classe.

En effet, le socialisme. tant
comme principe (propriété état!-
que des moyens de production,
confusion entre appareil d'Etat
et Parti, etc). que comme réalité
(bureaucratie, dictature d'un
l'Etat-Parti, permanence d'un

rapport d'exp loi tation économi-
que, etc) est aujourd'hui un
"modèle" de Libéretdou sociale
qui a fait faillite, dont on sait
que la promesse d'être la "voie"
vers le communisme a été trahie.
n'a abouti qu'à une impasse,
celle du cap1talisDe diKtat et de
la société bureaucratique.

Au fond, il ne sert à rien de
chercher à ·sauver les meubles"
d'un socialisme qui s'est discri-
dité lui - même en imputant ses
tares au stalinisme ou au manque
de démocratie: cela revient à
penser que la responsabilité du
massacre de la place Tien An Ken
n'incombe qu'à la présence de
"mauvais" dirigeants et d'une
"mauvaise" ligne à la tête du
parti et de l'Etat.

Est-ce si simple? Est-ce qu'il
suffit de rajouter, sur un mode

NOUS N' ALLONS PAS NOUS AGENOU 1LLER
DEVANT CES CH 1ENS f

Dans les rues de Pékin, on a parlé. on a ri, on a chanté, on a fait
tout ce que la dictature capitaliste d'Etat interdisait de faire de-
puis quarante ans.

Dans les rues de Pékin• petits entrepreneurs, étudiants, ouvriers,
chômeurs ont commencéde vivre ces moments Où l'on cesse d'être en-
trepreneur, étudiant, ouvrier ou chômeur,
Dans les rues de Pékin, on a commencéà vivre commesi les classes

avaient été réellement abolies, commesi la liberté était là.
Dans les rues de pékin, on a résisté les armes à la Dain, pour dé-

fendre cette liberté, cette "démocratie"-là.
C'est ce scandale que les bureaucrates-tankistes n'ont pas supporté.

C'est ce scandale que les pleureuses journalistiques et politiques
d'occident s'efforcent de noyer sous des torrents de larmes. C'est ce
scandale que nous voulons saluer.

Paris, le 6 juin 1989

La lin du socialismeplus culinaire que politique, un
peu de "liberté" et de "démocra-
tie" au socialisme pour en
refaire la "terre promise" du
temps passé?

On ne peut plus faire preuve de
tant de naïveté et de bêtise (4).

Le problème du eooial.ieme réel
c'est bien d'être resté une so-
ciété marchande, de classe et
étatique: au bout de décennies de
construction du socialisme (60
ans pour l'Urss et 30 pour-. la
Chine) ce système qui promettait
d'être la transition au co_u-
niSDle s'est révélé n'être que le
paseage 6 une forme particulière
de l'exploitation et de la domi-
nation capitaliste, où tous les
pouvoirs économiques et politi-
ques sont concentré dans les
mains d'une classe bureaucrati-
que au travers d 'un Etat fort et
dictatorial.

Ce n'est plus telle ou telle _ Pour les anarchistes, c'est la
conception du socialisme qui est faute à Lenine et aux affreux
en cause, mais le socialisme 1u1- bolchévistes qui ont détourné la
même. révolution il leur profi t par

Et ce que les gauchistes, révi- l'odieux "coup d'Etat" (si - si)
sionistes et sociaux-démocrates d'octobre 1917.
d'ici ne veulent pas voir, les _ Four les trotskistes, c'est ce
rebelles chinois l'ont bien com- salaud de Staline qui a tout
pris lorsqu'ils dénoncent cele combiné pour éliminer du pou-
pouvoir fasciste> de Pékin. S'ils voir les vrais bolchévicks (et
commetent une "erreur" histori- donc la classe ouvrière) et donc
que, ils n'en n'ont pas moins usurper les bienfaits du socia-
saisi (parce qu'ils le vivent au li5me au profit de la bureaucra-
quotidient) que ce qui les oppo- tie.
se au pouvoir du PCC c'est une •. Pour les marxistes-léninistes,
contradiction politique et socia- c'est cette enflure de Kroutchov
le, un antagonisme de classe, et (qui s'appele Deng quand il
non "seulement" une divergence s'agit de ·la Chine) qui a fait un
sur la dose de démocratie et de coup d 'Etat réactionn~ire pour
liberté A introduire dans le restaurer le capitalisme.
régime socialiste (5). Pour tous, l'histoire ne peut

Suit.e plgt1 /8 s'expliquer qu'en terme de perfi-

L'expérience du socialisme (de
l'Urss à la Yougoslavie, en pas-
sant par Cuba, la Chine ou l'Al-
gérie) a toujours suscité, du
côté des révolutionnaires, une
littérature abondante, dont l'en-
jeu est de réussir à penser "au-
tre chose" , une al ternati ve au
capi talisme qui ne s01t pas le
règne de la bureaucratie.

Chacun y va donc de son in-
terprétation. avec le seul souci
de montrer qu'il détient liA con-
ception du socialisme <le vrai)
et que tous les autres son t des
fourbes ou des traitres:

•

die, d'intrigues, de coups bas et
de trahison. Une sorte de ({c'est
pas moi, c'est l'autre» théorique
qui· n'a comme unique fonction
que de montrer qu'on a raison
contre tous les autres ...

On a ainsi assisté au défilé
des "modèles" socialistes, glO-
rifiés un jour, pour rejoindre le
lots des avortons le lendemain.
Des anarchistes fascinés par les
tlkibboutz", aux trotskistes admi-
ratifs devant Cuba et l'Algérie,
des marxistes léninistes émus
par le Cambodge de Pol-Pot aux
multiples admirateurs du Nicara-
gua sandiniste: nous avons eu le
droit à tous les "paradis"
socialistes. Qui s'avéraient ra-
pidement n'être que des enfers
d 'exploi tation et de domination.

Il est grand temps d'en finir
avec les contes de fée, fussent-
11s "révolutionnaires" . Tout ces
échecs sont ceux du socialisme
lui -même, d'une conception· de la
transformation sociale par le
haut. d'une idée de la libération
socia le qui se lim i te au statut
de la propriété des Doyens de
production, etc.

Et ni le socialisme proudhon-
nien (un monde de petits pro-
priétaires) , ni le socialisme
d'Etat, même démocratique, ne
sauraient satisfaire notre désir
d'un monde débarrassé du sala-
riat, du travail et de l'Etat.

JO PENTa

li
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3 • Il est donc clair pour nous
que les récents événements
chinois, parce qu'ils sont
l'expression d'une crise
généralisée du lIIodèle socialiste
- et par là même de la seule
"alternative" réalisée au
capitalisme libéral - nous
rappelle la nécessi té de penser
la transfor-.ation sociale en
dehors et contre tout modèle
étatique, de concevoir un par-
cours possible de la libération
sociale qui fasse son deuil de
la médiation de l'Etat (fusse-t-
il "ouvrier") et des avant-gardes
autorisées à gouverner règner au
nom du prolétariat.

Plus le socialisme à révélé son
visage de régime de domination
et d'exploitation, plus il a
servi de repoussoir à toute
perspective révolutionnaire: il
faut aujourd 'hui penser le cma-
• unislIe COJalIecritique radicale
du socialislIe, il faut émanciper
le communisme du spectre odieux
de la dictature des "bourgeois
rouges" (de Pékin à Moscou),
parce qu'il faut redonner au
projet communiste son contenu de
critique de l'Etat (6), de criti-
que en acte de l'exploitation et
de la domination capitalistes
sous toutes leurs formes.

C'est affirmer qu'il y a une
nature zorcenent: libertaire du
communisme, en tant que mouve-
ment (processus) pour l'abolition
de l'Etat et du salariat.

En termes concrets 1 c'est 1 pour
nous, tirer les leçons du passé,
penser et agir dans la logique
d'un parcours de libération so-

ciale moleculaire, transversal,
fondé sur l'auto-organisation et
le développement de contre-
pouvoirs dans la société.

C'est penser, avec Marx, avec
les marins de Kronstadt (1917 et
1921), avec les conseils ou-
vriers de Berlin et d'ailleurs
(1918). avec les ouvriers insur-
gé de Shanghai (1927)1 avec
Durruti, avec les Gardes rouges
rebelles de la Révolution cul tu-
relIe et les enragé de la Sor-
bonne (1968), avec les erJJargtna-
ti de l'Italie de 77. et beaucoup
d'autres que «Le conmuiiesse,' pour
nous, n'est plJS un étl2t qu'il
faut créer, ni un idéal vers
lequel la réalité doit s'orienter.
Nous nDm1llDnS comlllunisme le
mouvement réel qui abolit l'état
de chose préeent: » (7), la lutte
continue pour commencer, ici et
maintenant à en finir avec
toutes les dominations, toutes
les exploitations, toutes les
aliénations .

PENSER LA
LI BERATION

4 • Par delà le seul enjeu de
déjouer la confusion entretenue
sur les mots, les concepts, les
réalités, il y a une véritable
nécessité de redéfinir le contenu
de la transformation sociale (le
projet de la révolution), de
réaffirmer la valeur d'un projet
de libération sociale émancipé
de toutes les scories des idéo-
logies socialistes et/ou démo-
oratiques. Ce dont il est ques-
tion ce n'est pas de "restaurer"
le communisme, mais de réinven-
ter, ici et maintenant, le sens
d'un projet social autonome et
communautaire, la projectualité
d'un mouvement porteur d'autres
rapports sociaux, d'autres rela-
tions humaines, d'autres valeurs
existencielles.

Une nécessité de reconquête du
sens d'un projet de libération
(que nous nommons communisme!)
dont la COlUIune de Pékin est
venu souligner toute l'actualité
et la pertinence subversive.

JO PENTU

(1) Il fut, .. CIl propos, le 'porte
plUie· qui a rédigé le progralle
électoral du PS pour les lunicipal!!,
(2) Sur la IUJ.t on p.ut d'ailleurs
1ire avec intéret le livre de Pierre
Clastres, li 60liltl contr» 1 tEt~t,
consacré i llâtude de certaines
lociétés indiennes d'AMazonie,
(3) La critique de la bureaucratie
•• n'. .n Ion tellpS par Soci,li"e ou
Barbarie garde en cela une bonne
partie de son actualit6 It de la
pertinance, bien que Marquée par le
passé trolk iite de ses ~uteurl (textel
réedités en collection 10/IS),
(4) C'llt, .ntr. lutre, le cas des
troskistes qui s'accrochent l la
tortueuse expl ication en ter.es
'd'Etat ouvrier dégénéré·, de
'staliniSiel ou de qui sait quoi
d'autre,
(5) Ainsi l'Union
ouvriers de Pékin,
revendi cation générique
lettai t en avant la
candi tians de vie 1 de
de la productivité, etc,
(6) Voir l'I,Rubel, If~rx tn~orùien de
l 'anuc!7isle, Cdnier!i du vent du
ch 'sin,
(7) K,l'Iarx, L'idêologie ûleMinde,
Idi tions soria les.

autonotne des
plus qu'une

de délocratie,
ques t ion des
l'introduction

AIIImez-vousl

Chèques à l'ordre de M-O 8ianchini (sans autres mentions]

OCTOBREBP 781,75124 PARIS CEDEX 0



Ils 1111,
ose1

Ceux qui gouvernent nos vies
ont décidé: le Superphénix de
Creys-Malville peut de nouveau
menacer la vie de centaines de
milliers d'êtres humains.

Cette bombe à retardement est
réamorcée, prête ~ exploser et à
libérer Bes 4,4 tonnes de plu-
tonium dans l'atllosphère.

Elle étai t mise en sommeil de-
puis deux ans, après la décou-
verte de fissures dans le baril-
let. Les experts estimaient que
ce type d'incident était aussi
hypothétique qu'une explosion du
réacteur!

Le barillet était indispensable,
affirmaient-ils:, percé il devient
superflu. La cuve du réacteur est
également fissurée: ils n'en par-
lent plus, le problème n'existe
donc plus.
L'Etat et les nucléocrates n'ont

jamais envisagé de se passer de
ce type de prototype fissuré. La
filière des surgénérateurs, pré-
sentée comme une solution à la
production d'énergie du 21éme
siècle, est en fait l'enjeu d'une
compétition technologique au nom
de laquelle l'Etat est prêt à
sacrifier la vie des populations
sur l'autel de la religion
nucléariste.

Mais que vaut l'existence hu-
maine, comparée à la froide
belJuté des courbes de rentabi-
11té et à la grandeur d'une telle
aventure technologique?

Qu 'aujourd 'hui Superphénix
puisse redémarrer dans l'indif-
férence générale, voilà qui en
dit long sur la capacité de
l'Etat è. entretenir la passivité
des popula tions.

Passés maîtres dans l'usage du
mensonge, de la confusion et du
secret, les nucléaristes ont pu
tranquillement décider de notre
sort.

Caux qui nous gouvernent ont
transformé la planète en un
vaste ca:mp d'expérimentation:
déchets radioactifs dont ils ne
savent que faire, graves avaries
découvertes dans les centrales
nucléaires t comme celle de
Hogent-sur- Marne -- la centrale
oubliée des Parisiens -- fuites
à répétition prétendument inof-
fensives ... La prochaine catas-
trophe leur permettra de tester
leurs pllJlls d'urgence et les
réactions des populations ir-
radiées.

Hais l'instinct de survie et de
bon sens n'ont pas encore tota-
lement disparu: dans l'isolement
mais l'obstination, des habitants
de Neuvy-Bain dans les Deux-
Sèvres, de Trillo en Espagne , de
Tchigirinsk 'en Ukraine et d'au-
tres encore luttent contre l'ar-
bitraire nucléariste.
Quand la vieille sagesse s'allie

avec le goût de la liberté, tout
peut redevenir possible, même
l'arrêt imlIlédiat et définitif de
Superphénix.

Paris, le 23 Janvier 19B~
COIfITE IIIRRAOI!$ DE tcos L.ES PAYS

VNlSSEZ-VOUSllI
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..DeFILE POUR LE CHILI... \ UVlI
..COGNf POUf\ l'AFRiQUE OU SUD.. •
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ME PRÉOCCUPe: VRAi MENT ...

ACTION DE COMMANDO
L'immeuble de la rue de Volga,
dans le XX', réquisitionné par le
Comi~é des mal-logés, a reçu la
visite d'un commando qui a arro-
sé les appartements de gaz la-
crimogène. En riposte deux stu-
dios qui n'étaient pas encore
occupés ont été réquisionnés par
des mal-logés.MOL.

Expulsions ras Ilbull
Le fait d'occuper des maisons

videà est-il devenu aujourd 'hui
un crime de lèse-justice?

Apparamment, puisque depuis des
mois, les expulsions sauvages et
les provocations se multiplient
contre les squatters, même en
pleine période d 'hiverl

• Le 5 décembre, .deux jeunes
précaires qui occupaient depuis
un mois une maison vide à Saint-
Ouen, ont été accusés de "vol
qualifié" puis libérés contre
16000 francs à payeri tout çà
pour avoir déplacé un rouleau de
moquette usagée à l'intérieur de
cette maison!!!
• Le même jour, rue de Flandres,
la Ville de Paris déléguait ses
ouvriers pour casser les pla-
fonds d'un appartement au risque
d'écraser plusieurs personnes!

Seule raison à ces interven-
tions musclées: criminaliser le
sqUlJtt par tous les moyens pos-
sibles et imaginables.

En ces teups de crise où le
thème de la solidarité regroupe
le "concensue" idéal:
a Est-ce devenu un- crime de ne
gagner que 1200 francs par mois
pour survivre et se loger, alors
qu'il faut environs '7400 francs
par mais pour être accepté en
HLMà Paris?
a Est-ce devenu un crime d'occu-
per des logements vides, alors
que la Fr-ance compte près de 1,9
millions de logements vacants
(source CREDOe)dont 200 000 à
Paris et' la banlieue?
a Est-ce devenu un crilne de vou-
loir simplement bénéficier du
droit à se loger décemment, ou
construire, des lieux conviviaux,

alors' que la spéculation immobi-
lière bat son plein à Paris: au-
gmentation de 20 % du prix du
m2 à Paris en 1986.

A QUI PROFITE
LE CRIME?

Depuis ·trois ans, toute person-
ne soupçonnée de squatter en
Seine Saint Denis est accusée de
délits imaginaires (violation de
domicile, vnl.D et aussitôt in-
carcérée en préventive: plusieurs
cas à Montreuil.

Les expulsions sauvages se mul-
tiplient au mépris des droits
des locataires, surtout chez les
plus précaires ou certaines fa-
milles immigrées: 44, rue Chanzi
(11 +) i rue Bas Froi <11·); 39 rue
de l'Orillon <11·) i etc.

C'est à dire 34 '100 expulsions
en 1988, contre 23 300 en a2.

Toujours les mêmes qui expul-
sent, détruisent, parquent, spé-
culent et s'enrichissent. Tou-
jours les mêmes qui subissent.
Il est temps d'en finir avec ce

droit d'exception que s'arrogent
certaines autorités locales et
autres expulseurs sauvages.
Nous exigeons:

• L'arrêt i.mméd:lat des poursui-
tes pénales contre tous les
squatteurs (et occupants sans
ti tre) : squatter n'est pas un
délit.
a L1arrêt des expulsions contre
les occupants sans titre et les
locataires précaires.
• La. réquisition populaire des
logements vides ou vacants et le
relogement immédiat de tous les
expulsés.

NARSE tERNI TE

DES BAFFES POUR
L'ANGE GARD r EN
Avant de venir en France, invi-
tés par Chirac, 1e.s fameux "Gar-
dian Angels" ont fait un petit
tour è. Londres. Leur chef 1 Curtis
Sliva a eu la bonne idée d'aller
faire un petit tour dans le
quartier de Brixton. Malgré sa
réputation 1 quelques "mauvais
garçons" ont, eu l'idée de lui
faire une tête. c(Ils ne sem-
blaient pas contents de ma pré-
sence» a-t-il déclaré à la pres-
se: on veut bien le croire!

ON ARRETE TOUT!
Une coordination pour lutter
contre le service civil à 2 ans
<le double du service uilitaire!>
lance une campagne de lettres è.
envoyer à Mitterrand. Pour obte-
nir ce texte et plus d'infos,
prendre contect avec «On iJ~te
tout.'», B.P. 2024, 49016 Anger
Cedex.
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A BAS.
TOUTES LES ARMEES!
La compilation contre toutes les
armées, à l'initiative du zine
"OII li faim', dont tout le monde
parle depuis longtemps, est
enfin sortie (chez V.I.S.A.) avec
au programme: The Brigades, Pin
Prick, Dirty District, ND, Haine
Brigades, LV88 et d'autres
encore. Les bénéfices iront aux
groupes et collect ifs soutenant
les réfractaires à la servitude
nationale r~primés par l'Etat.

LA MORT NUCLEA 1RE
Le 23 mars l'hotel Méridiens hé-
bergeait' un "Colloque sur la
sécuri té nucléaire". Histoire de
ne pas laisser ces larbins de la
technologie jacter sur notre dos,
le Comité "irradiés de tDUS les
pays unissez-vous!" avait convo-
qué à un rassemblement devant
cet hotel de. luxe. Une centaine
de personnes se sont retrouvées
sous des banderoles affirman t,
«Le progrès s'est arrêté à
Tcherno_byl» et «noua sommes
vivants, profitons-en». Pétards,
oeufs frais, fruits beaucoup
moins recommendables, ont
volésur cet édifice habitué à une
cl ientè le beaucoup plus calme et
respectable. Au bout de peu de
temps les flics sont intervenus
avec le tact que l'on sait:
quatre personnes ont été
interpellées et inculpées de
"rebellion" et "violence à agent
de la force publique".



,
Les luttes sociales qui ont

ebranlé le fragile consensus de
la social-démocratie depuis l'hi-
vers 1986 <de la grève des cbe-
minots aux débrayages chez Peu-
geot Sochaux) font réémerger,
avec force, la réalité de
l'autonomie ouvrière et redonnent
une vitalité et une pertinence au
concept même d'autonomie.

De l'usine au secteur public et
des services, les mobilisations
de ces deux dernières années
répètent un "schéma" désormais
immuable: celui d'un mode d'orga-
nisation dont l'objectif proclamé
est d'affirmer et de' défendre
l'indépendance de l'action reven-
dicative par rapport à l'institu-
tion eynd tca Ie: celui de l'égali-
tarisme salarial, de la revendi-
cation d'augmentations massives
des salaires ..

Au sein des Coorâ inetncme et
des Comités de grève, associant
au quotidien de la lutte des
syndiqués et des non-syndiqués
.(nous laisserons de côté la
cri tique du fonctionnement de
ces coordinations, que les
acteurs des ghettos politiques
parisiens ont cru réaliser en
comblant par la même leur mal-
être existenciel), les grévistes
cherchent à garder le contrôle
de leur lutte, de son corrtenu,
comme de son déroulement.

Dans les faits, de façon pres-
que intuitive, ils réaffirment le
caractère concret de leurs
intérêts de prolétaires en lutte.
D'abord contre les patrons, mais
aussi· contre la médiation
syndicale et parti tiste (même si
on ne peut pas par 1er d'un
caractère an ti-syndical de ces
luttes, de facto elles
représentent une critique des
syndicats), mais aussi par
l'élaboration de niveaux d'orga-
nisation autonomes, par la pra-
tique de la gestion directe de la
lutte.

On peut parler d'un véritable
désir d'autonomie qui vit dans
l'auto-détermination et l 'auto-
organisation des luttes, latent
dans l'action ouvrière et
prolétaire, et qui parcourt les
comportements et les pratiques.
Une autonomie sociale (c'est à
dire l'ensem ble des compor-
tements spontanés et illé-
gitimes au regard du droit et de
l'idéçl1ogie bourgeoise) qui, sous
des' formes encore aliénées et
confuses. exprime un énorme po-
tentiel poli-tiq ue.

Mais l'autonomie ouvrière ne
peut pas se réduire à cette seu-
le dimension de "refus des ma-
gouilles', de pratique de l 'auta-
organisation, de lutte à la base,
elle est, et ne peut qu'être, un
contenu et une perspective· poli-
tique qui s'exprime dans la
subjectivité des acteurs des
luttes.

En d'autres termes, pour que ce
"désir d'autonomie" ne se vide
pas de toute possibili té de
concrétisation sociale, il doit
conquérir la conscience. de lui-
même, se faire projet politique,

s'articuler avec une perspective
de libération sociale. .

C'est ce passage,' des comporte-
ments et des subjectivités, in-
dividuels ou collectifs, à leur
organisation, de la spontaneïté
des luttes et des pratiques à
leur organisation et leur affir-,
mat ion consciente, qui qualifie
le contenu du projet politique de
l'autonomie ouvrière.

A savoir une organisation des
luttes, des initiatives, des com-
portements qui contienne déjà la
perspective du communisme, de la
fin de l'exploitation et de la
domination, par la transforma-
tion en actes des rapports so-
ciaux <et donc aussi des rap-
ports inter-individuels), par la
collectivisation et la socialisa-
tion des pratiques, par la re-
composition d'une identité col-
lective antagoniste ...

L'Autonomie ouvrière donc, com-
me processus de conquête du pou-
voir sur nos vies, comme prati-
que consciente, collective et
organisée d 'un véritable contre-
pouvoir prolétaire.

AUTONOM lE
ET ORGANISATION

L'émergence et la multiplication
des Coordinations et des Comités
de grève depuis deux ans, comme
structure d'organisation de la
lutte 1 et parfois de négociation,
ont marqué le retour à un niveau
de lutte offensif de la part des
salariés.

Ce mode de stucturation ne
possède en soi rien de nouveau
si l'on considère l'histoire du
mouvement ouvrier et en particu-
lier celle des grands cycles de
luttes des années 60 et 70.

Néanmoins il rappelle l'exis-
tence d'un . iniérët: ouvrier et
prolétaire, c'est à dire d'un
intérêt autonome de classe.
La classe ouvrière =: précisons

tout de suite pour éviter toute
ambiguité que lorsque nous
parlons de classe ouvrière, il
n'est pas seulemeI;1t ques~ion de
la figure mythique de l'OS en
bleu de travail, avec le mégot au
bec, mais de tous ceux sur qui
s'extraient la plus-value (sont
exploités) à savoir les ouvriers
industriels, chômeurs, précaires,
employés du tertiaire etc·
semblait domestiquée, on la
disait dépolitisée, démoralisée,
divisée en antagonisme de
statuts 1 prête à toutes les
compromissions avec les patrons
pour sauver ses postes de
travail, ses "acquis" des luttes
passées ...

Le développement du travail
précaire (flexibilité, précari-
té ... ), la dégradation du contenu
et des conditions de travail
<précarisation de l'emploi> sem-
blaient redonner à l'Etat l'avan-
tage dans la contradiction
capital 1 travail.
Or l'ensemble des mouvements de

lutte qui ont ébranlé les gou-
vernements successifs (de Cbirac

IL NOUS SEMBLE QU' IL EST GRAND TEMP'S DE

RECOMMENCERÀ PENSER LA POLIT1QUE. OU PLUTOT LA

CRITIQUE DE LA POU TIQUE., EN TERMES PROSPECTIFS.

POUR REDONNER CORPS À UN (DES) PRO..JETS(S)

PRATICABLE (5). POUR REPRENDRE L'INITIATIVE DE

FAçoN CONSTRUCTIVE ET NOVATRICE : C'EST TOUT LE

SENS QUE NOUS DONNONS AU..JOURD 'HUI AU

NECESSAIRETRAVAIL DE REDÉFINITlON DE L'AUTONOMIE.

COMME PRO..JET COLLECTIF À CONSTRUIRE. COMME

PROCESSUSDE UBÉRATlON SOCIALE POTENT1EL

à Rocard) ont cassé ce schéma
par trop simpliste.

La classe ouvrière'>, et plus
généralement les prolétaires ont
su exprimer leur refus de la
croissance capitaliste -- basée
depuis la fin des années 70 sur
le modéle de la crise comme
restructuration --! de l'augmen-
tation de la productivité paral-
lèle à la baisse des revenus et
montré par la même l'immense
compréhension que leur intérêt
de classe n'est pas celui de la
cl.assse dominante.

En exigeant lOOOf d'augmenta-
tion pour tous, puis 1500f, les
ouvriers de la SUECMA< 1988) 1 de
Michelin .(1988) etc, refusent de
s'identifier -- même si ce n'est
pas ressenti comme telr concré-
tement ça revient à ça -- aux
objectifs patronaux' qui sont de
trava.iHer plus, de: façon 'plus
précaire., pour toujours moins de
fric ..

Si l'intérêt object!f· du capital
et de ses représentants est' la
pérénité de son. ordre (celui du
travail capitaliste) 1 l'intérêt
des prolétaires est bien plutôt
de revendiquer plus de revènu;
de temps libre et·. de' mettr.e en
danger l'organisa'Ù~n 'capit~1iste
du travail et son 'processus de
valorisation. ...

L'autodétermination 1 c'est à
dire la capacité à donner' corps
à un intérêt par.ticulie:r, celui
du prolétariat comme classe, est
expression de l'autonomie de
classe. Intérêt antagoniste qui
est la négation de la société
toute entière, de l'Etat, des
patrons ... du salariat en général.

Pour les prolétaires, l'expres-
sion politique de ce refus e~t
un processus long, à la fois
objectif et subjectif.

La conscience d'avoir des inté-
rêts collectifs et antagonistes
n'est pas que le simple reflet
des rapports de production (cam-
me le professent les marxistes
ossifiés) et de l'appartenance à
une classe figée pour l'éternité
(qui devient alors une chose. un
objet donné).

Dans le processus de formation
de la conscience prolétaire, dans
la référence à une classe (le
prolétariat). il est nécessaire

de considérer la prégnance des
modes de pensée, des comporte-
ments, des références culturel-
les, des désirs et surtout de la
lutte comme creuset de l'identité
ouvrière.

Ainsi l'autonomie ouvrière n'est
pas une chose immuable et figée,
elle est mouvement dans et' versj
elle n'exprime pas le. primat
d'une forme organisationelle au
sens où elle met en pratique une
dialectique réelle entre mou-
vement 1 luttes de base et
organisation: celle-ci se ';faisant
expression du mouvement .à un
niveau de son développement.

Elle est la rencontre "entre la
réalité des prolétaires en lutte
et l'expression de. la 'centralité
de leurs besoins, intérêts et
pratiques: elle est expression.
d'une réalité en mDuvementet en
même temps de la perspective
poli tiq ue de celle-ci.

NI DELEGATION
NI REPRESENTATION·

Ce sont l'ensemble de ces' para-
mètres qui nous permettent de
lire dans la dynamique sociale,
les signes d'une tension vers
j'autonomie, tension qui est aus-
si une tendance historique à
l'affirmation de la classe ou-
vrière comme acteur à part en-
tière.

Certains n'ont voulu voir dans
l'autonomie, depuis la victoire
des discours du consensus, qu'une
référence "violente" et presque
irrationnelle à des comporte-
ments. Ceux des jeunes prolé-
taires qui organisent des rodéos
dans les ci tés, ou ceux des
ouvriers garantis qui accueillent
les CRS à coup de boulons.

Surtout des comportements
sauvages, hyper - subjectifs et
inorganisés, s'essouf1ant aussi
vite qu'ils surgissaient.

Même si l'autonomie ouvrière
s'exprime aussi dans c~s déchaî-
nements violents, elle renvoie
avant tout ~ des pratiques
organisées et collectives, inter-
nes aux la lutte et à l'antago-
nisme de classe.

On peut d'une certaine façon
définir L'autonomf s ouvrière com-
me refus de la délégation (de



Marx conlre le travail
Qu'est-ce que l'on détermine

avec le salaire? La vie des
DU vriers. On établit .en plus que
l'ouvrier est 1'eecleve du ClJ-

pital. qu'il est une marchandise
une valeur d'échange dont la
condi tian est plus ou moins bon-
ne, dont la hausse et la baisse
dépendent de la concurrence, de
l'offre et de la demande. On fixe
ainsi que son activité n'est pas
UDe libre manifestation de sa
vie humaine -- elle est beaucoup
plus une vente de ses forces,
une aliénation (mise en vente)
de ses capa ci tés exclusi vas au
capital. En un mot, on fixe que
son activité est travail. Car on
l'oublie maintenant, le "travail"
est fond.eaent de la propriété
privée. Le "travail" est la pro-
priété privée en tant que source
créatrice d'elle-même. La pro-
priété privée n'est rien d 'autre
que le travail objectiv~. Si l'on
veut asséner un coup mortel à la
propriété privée 1 il ne faut pas
seulement l'attaquer en tant que
condition objective, mais aussi
en tant· que travail. Un des plus
grands . malentendus consiste à
parler de travail libre, humain.
social, de trvail sans. relation

avec la propriété privée. De par
sa nature, le "travail" est une
activité Don libre, inhumaine,
asociale. Le travail est déter-
miné par la propriété privéej il
est créateur .da propriété privée.
L'abolition de la propriété
privée deviendra réalité lorque
elle sera conçue comme abolition
du travail, une abolition qui na-
turellement n'est devenue pos-
sible qu'à travers le travail
même, c'est à dire qu'elle n'est
devenue possible qu'à travers
l'activité de la société. et qui
ne doit nullement être comprise
comme la substitution d'une ca-
tégorie par une autre. Pour cela,
un"organisation du travail" est
une contradiction. La meilleure
organisation, celle qui peut ma-
intenir le travail, est l'orga-
nisation actuelle, la dissolution
de toutes' les précédentes orga-
n1sations apparemment "sociales".

KARL /fAR!
«Sur Litz», 1848

pouvoir, de parole, de gestion,
etc) " comme projet et pratique
embryonnaire de l'autogestion
généralisée et réelle dans la
lutte;

Faire une grève sauyage pour
des augmentations de salaire, en
refusant de déléguer à des
~'professionnels" ,le besoin de
s'organiser <partis, syndicats),
ou réquisitionner' des logements
vides, c'est construire des
moments privilégiés de collec-
tivisation des subjectivités. En
se prenant en charge, à la foi.l?
dans le mode d'expression et
dans le contenu des revend·ica-
tians, les prolétaires se cons-
tituent politiquement contre la
société du capital, il re-
composent et reconquièrent leur
identité de classe.

Ce processus de "politisation"
reste le seul possible pour une
formation sociale victime d'un
véritable cens politique institué
par la démocratie bourgeoise qui
concentre pouvoir, savoir, cul-
ture au profit des dominants.

Alors lorsque les ouvriers
refusent les mécanismes politi-
ques de règlement des conflits,
dans l'expression parfois con-
fuse de leurs paroles, il y a de
façon sous-jacente une véritable
critique de la politique et non
pas un apolitisme bêtifiant,

Alors que l'apolitisme renvoie
au refus d'être un acteur social

désireux de participer aux ten- "1
dances lourdes de la dynamique.
sociale, la critique de la_
politique e~t la critique de la
représentation -- premier niveau
de la conception autonome de la
politique --, des institutions.
des médiations mises en place
pour réguler le confll t latent au
sein d'une société divisée en
classe et dominée par l'Etat.

L'autonomie ouvrière 1 comme
expression formalisée ·de la
subjecti vi té prolétaire, est donc
ains i une critique radicale de la
politique et des idéologies, de
la représentation démoçratique
en général: non pas pout y subs-
tituer une autre idéologie' (mar-
xiste ou anarchiste) '..mais en
mettant en avant l'immédiateté
des besoins de classe et le po-
tentiel de libération sociale
dont ils se char-gant; dès. lors
qu'ils se font pratiques orga-
nisées, comportements collectifs,
lutte de classe,

CONTRE-POUVO r R
PROLETA I RE

CONTRE LI ETAT

Nous ne pouvons donc faire de
l'autonomie ouvrière une forme
politique définie, prédéterminée
ou plaquée sur la réal.ité du
mouvement, selon un modèle an-
cestral et/ou figé, encore' moins
la réduire à une organisation
politique verticale, car elle est
elle-même mouvement, elle est



L 1autonomie
aujourd 1hui
(suite)
étroitement liée au niveau de
dé-veloppement de la lutte et de
l'antagonisme de classe.

Elle ne peut être que la
projection de l'autodéterminaion
de classe, comme négation de la
société du capital, mais aussi
comme positivité, prise en
charge de sa vie, sous la forme
du contre-pouvoir, c'est à dire
dans l'existence d'espaces de
lutte, de niveaux de contestation
et de constitution au sein même
de ce système (et contre lui, sa
logique, son pouvoir, etc).

Alors pour nous, et encore plus
aujourd 'hui, il ne s'agit plus de
proner la construction d'un
énième parti d'avant garde qui
mobiliserait la classe dans
l'attente du grand soir, mais de
comprendre le processus même
par leq ueI la classe ouvrière et
le prolétariat sont déjà la force
sociale qui porte ici et ma.inte-
llant la transformation l'état de
choses.

Le contre-pouvoir comme prati-
que collective de la libération
de moments et espaces de vie,
comne auto- gestion de pratiques
antagonistes et de luttes, en
d'autres termes, comme expres-
sion politique de l'autonpm'ie est
révolutionnaire en ce qu'il fait
des prolétaires les vrais ac-
teurs de la transformation
sociale (au lieu de la suspendre
à la construction de l 'avant-
garde et/ou au vote).

C'est la forme concrète, maté-
rielle, organisée d 'un proc~ssus
révolutionnaire qui refuse de
remettre la négation de la donf-
nation et de l'exploitation au
lendemain d'un hypothétique
"grand soir". .

Par 1er de contre-pouvoir prolé-
taire, c'est rendre concret le
projet communiste, non en cone-
truisant au sein même de la
société du capi tal des "zonee
libérées", mais en imposant des
lieux, des situations, des mo-
ments Où les individus peuvent
expérimenter de nouveaux rap-
ports, inventer une nouvelle
socia11té, et mettre en crise,
dans le même temps, l'ordre de
l'Etat (comme instance de régu-
lation) .

Contre-pouvoir ne signifie pas
aménager des espaces s01- disant
"hors du capitalisme", mais al-
ternatifs, c'est à dire alter-
natifs au capital, conquête de
pouvoir sur nos vies, ici et
maintenant, comme moyens et
momerrtss de la lutte globale con-
tre le système.

Il ne s'agit pas de créer des
banques autogérées (avec des
voleurs alternatifs?) et de con-
fondre ainsi capitalisme sauvage
avec alternative ...

Le contre-pouvoir ne signifie
pas autre chose que la
construction 1 à un moment par un
groupe de gens, d'un espace <puis
d'un autre, puis dix autres, etc)
de lutte repérable, concrèt, où

on s'organise dans le cadre de
la société capitaliste mais déjà
contre elle.
Dans une grève avec occupation.

dans la réquisition de iogments
vides, ceux-là mêmes qui ,inven-
tent d'autres pratiques dans la
lutte et donnent un" réponse
immédiate à leurs besoins,
crèent (ne serait:-ce que de fa-
çon éphémère) une situation de
rupture radicale' bien' plus
porteuse de la "promesse" du
communisme que tous les discours
idéologiques sur l'"aprés·i ou sur
la future société communisme...

Il ne s'agit pas d'attendre les
lendemains qui. chantent pour
changer la vie, mais de commen-
cer à pratiquer la libération
sociale dès aujourd 'hui.

Clefs de lecture
((Class War rejette le pacifisme,
les partis et les politiciens.
Nous voulons voir les gens s'or-
ganiser entre eux pour faire des
actions efficaces, pour prendre
le contrôle de leur vie».

«(Ils vous disent que Class Var
sont des fous dangereux, des po-
seurs de bombes, des manipula-
teurs. Quelles putains de conne-
ries gerbantes. Nous ne sommes
pas différents de vous, simple-
ment fatigués et lassés d'être

escroqués et trompés par ces or-
dures d'Andy et Freddy qui
affichent leur richesse devant
la misère qu'ils perpétuent.
Luttons contre les propriétaires,
les patrons, les bureaucrates et
leurs hommes de :mains. Pour un
monde où nous contrôlons nos
vies! Sans princes, parlement,
police. Courbe le dos et crève
avec les patrons ou redresse toi
et vis avec ta classe. Le choix
t'appartient». CLAS." VARAGITA PROf



KAlfAI. C'est pas tout neuf (fé-
vrier 88) mais on ne peut
résister à l'envie d'en parler.
Nos amfs lyonnais vous/nous pro-
posent pour ce numéro revenant
et ul.tdrae: Haine Brigade, Le
moyen-orient (il n'y a pas que
la musik) , un dossier sur les
labels indépendants, le Zaffaraya
(un grand squatt suisse), etc. Et
tout çà pour 12 fi c'est pour
ainsi dire donné.
Kanaï, cio Gougnaf Land,
35, rue Burdeau, 69001 Lyon.

PARIS BRULE-T-IL? En fait c'est
le numéro 5 de l'ex-Névrose Punk
qui, sous le label «actions, lut-
tes, mouvementie socieuso nous
propose: Brigades, les Tags, rock
au pays Basque, punks en Polo-
gne, un dossier critique sur les
fafs, divers tracts et infos sur
le racisme, la taule, etc, et une
interview de Cabu.
PBI? cio Pènsée Libertaire
B.P. 31, 91490 Gif 'sur Yvette.

JOLLY ROGER. NUlIIéro un pour ce
zine qui se veut bimestrieL Au
sommaire: une interview de MRR
(Maximum Rock 'n 'rolD le super-
zine radical américain, Agent
Orange, Pantxoa Angevin, les
camps de rétenti-on pour immi-
grés, et plein de choses encore
<disques, chroniques de concerts,
etc). Que lOf chez Samuel Morin,
8, rue du Plein-Air, Le Pré de
Boyse, 39300 Champagnole.

APATRIDE. Ca date un peu, mais
comme c'est bien on en parle en-
core. Numéro deux, donc, sous le
signe «autonomie aujourd 'hui»
avec les Brigades, Kid Bravo, les
'WDC, Bandage, plein de news et
un article sur les indiens ..

LE BRISE GLACE. Petite publica-
tion épisodique et' ultra-gauche
dont le numéro 2/3 'est largement
consacré à la critique radicale
de la démocratie: un texte d'un
intérêt certain sur un thème
difficile et à contre - courant.
Autre article interessant "Sio-
nisme avorton du mouvement ou-
vrier" . A lire pour ceux qui
aimen t se prendre un peu la
tête. Et ceux à qui çà aura plu
pourront lire le numéro 1 Où 11
y a un très bon article sur la
Palestine. Commande à B.P. 214,
75623 Paris Cedex 13.

L'ISOLRllE_T CARCERAL.Un dossier
assez complet d'information sur
la réalité de l'anéantissement
physique et psychique de l'indi-
vidu dans . l'enfer carcéral.
Composé d'un grand nombre de té-:-
moignages rassemblés par le CAIC
(Comité pour l'isolement carcé-
raI). A lire de toute urgence.

,

DES F~ DAIS LH CONSENSUS.
Bulletin du Comité "irradiés de
tous les pays unissez-vous!" qui
regroupe des individus qui en-
tendent «contribuer à la sup-
preeeian du Ducléaire (... ). et

donc d'en favoriser la critique
et celle de la société qui l'en-
gendre»: Le bulletin qui parait
sans. régularité publit des infos
sur l'activité du Comité et di-
vers documents sur la nucléari-
sation du monde. Pour tout con-
tact, B.P. 3, 93301 Aubervilliers
Cedex.

LIAISONS. Ceux qui sont inter-
essés par l'expérience des eOBAS
en Italie peuvent lire le numéro
3 de ce bulletin. C'est ce qu'il
y a de plus complet sur le sujet,
même si çà date déjà un peu
(88). Echange et mouvement, BP
241, 75886 Paris Cedex 18.

FRONT LIllE. Bulletin de contre-
information (en français) édi té
par un collectif hollandais, qui
parle des initiatives autonomes
et anti-impérialistes aux Pays-
Bas. Nous écrire pour avoir le
contact. .

iEL JlOVIJŒJfTO! Un rebelzine qui
en est au numéro 2 et nous offre
(pour 7 francs); les Satellites,
les Cadavres, Haine Brigade, plus
plein d 'infos. jEl Movimento! cio
eochise, MPT de Courdimanche,
Les Ulis 91940.

SABOTAGE. Un zine qui se veut
"avant tout politique" et sans
parti et qui se propose de par-
ler de groupes peu ou pas connus
(et donc ne pas faire du Rock &
Folk alternatif). Pour ce numéro
un: Babylon Fighters, Parkinson
Square, Kescalitos. Même adresse
que le précédent.

CASH. Comme nous ils ont beau-
coup de retard dans la parution

(crise de perspective, quand tu
nous tiens), ce qui ne les a pas
empêcher de faire un numéro avec
quelques bonnes choses: chômeurs
et/ou précaires (la figure de
classe aujourd'hui) j un débat
autour du revenu garanti (avec
A.Negri, O.Scalzone, M.Collin,
l'Acp, etc) i un bilan du 'mouve-
ment des chômeurs (proche de
celui que nous faisions dans le
précédent numéro) j un dossier
sur le RH r, etc. Acp-eash, BP
222, 75634 Paris Cedex 13.
1

TE:JDAJlCENEGATIVE. Parution du
numéro deux avec les Kambrones,
Flitox, Cyclope, une biographie
de LSD et des Stray Cats ... C'est
varié, comme on peut voir. Ten-
dance négative cIo Bregaint
Christophe, 18 avenue des Haras
78170 La Celle St Cloud.

Les t-shirts ((We hate yuppies»
sont partis coane des petits
pains et sont donc épuisés. Vous
pouvez par contre <pour 5t) vous
offrir «Rock against the r ich»
ou «The best cut of alll> <spécial
"bon anni versa ire Maggie") . Les
commandes se font à l'adresse de
Class War Londres:
P.O. Box 467, London E8 3QX <GB).

IJf VITRO
Les chaussures pogo donnent de
l'élan
J-P Kan Lapin Production
Un mini LP (format 45t) avec six
ti tres ga 1s et agréa bles un peu
dans la ligné Mano Negra. C'est
bien et en plus, ce sont des
gens à soutenir puisque leur
disque est refusé par les
marchands à cause de son format
"hors normes" (et oui t) , C'est 25
balles chez Kiki Ricard, 29
avenue Galliéni~ 93130 Noisy le
sec.

THE IITERBATIONALTIST
Let the pressure etert:
Ripost Records
Autre groupe radical anglais
(avec un nom pareiD qui nous
parle de l'Afrique du Sud, du
chômage, du fascisme du Nicara-
gua, sur des rythmes plutôt
reggae. .C'est ban.

LES PORTE-XEJfTAUX
Les' misérables
WEA-Music
Ils ont la réputation d'être des
renégats pour être passés d'un "q
petit label à une major, et des id
squatts au show-bizz ... Mais leur -
disque est sacrément bon. Un
rock limpide et mélodieux, sans
être mou, pour des chansons qui
prennent souvent aux tripes. Moi,
j1ai particulièrement aimé Les
pert izane <mieux que la version
Béru!), Pas 1'temps d 'rêver et la
reprise du célèbre HAb çà ira".
Alors entre de faux vrais al ter-
natifs et de vrais faux rockers,
les Porte-Mentaux valent bien
une trêve.



"IL N'EST DE COMMUNAU-

TAIRE QUE L'ILLUSION

D'EYRE ENSEMBLE": VOILÀ

BIEN UN PROPOS DE

R.VANEGHEM QUI CON·

VIENT PARFAITEMENT AU--

"PETIT MONDE" DES RADI-

CAUX ..RÉVOL.UT1ONNAIRES

ET/OU ALTERNATIFS PARI-

SIENS.

Il est toujours déplaisant de
faire un conetet: d'échec sur une
entreprise à laquelle on est
mêlé. Et celé. d'autant plus
lorsqu'il s'agit de réaliser <et
d'en tirer les leçons q 'il se
doit) à quel point ceux qui pré-
tendent révolutionner le monde
en reproduisent les mécanismes,
en perpétuen t la logique, au
point de n'être trop souvent
qu'une caricature marginale et
auto-suffisante de ce qu'ils
prétendent combattre et détruire.

Nous vivons ainsi une époque
fa1 te de paradoxe, où <et ce
nlest pas des moindres) la dis-
parition _dU 111irase gauchiste
d'un mouvement révolutionnaire
n'en fini t pas de laisser un
grand vide conceptuel, culturel
et social, dans lequel tout
concorde à faire penser que nous
sommes condamnés à errer sans
fin. Dans lequel, en tout cas,
nous nous perdons depuis trop
longtemps. (1).

L'année 89 aura été à ce t1tre
(au moins en ce qui nous concer-
ne) riche en désillusions et en
déconvenues.

Suffisemment en tout cas pour
que cela souligne avec force la

Il
,

nécessité de sérieuses remises
en cause politiques et pratiques.
Rien à voir avec une quelconque
forme de désabusement et/ou d'a-
mertume -- lalsssons cela aux
dandys du radicalisme et du
post-militantisme, comme il y
en a déja tirop parmi les ex-
camarades -- même si l'âcre
saveur de la lassitude nous
assaille un peu trop souvent la
gorge.

Ce dont-il est question désor-
mais, c'est de faire table rase
de la confusion, ou (en termes
llloins pompeux si l'on veut), de
tourner définitivement la page
d'une certaine histoire: en finir
avec un bout de notre histoire,
pour passer enfin à "autre
chcse".

Soumettre le vieux à une cri -
tique radicale pour permettre
l'émergence du neuf; se dépasser
soi-même pour sortir de l'impas-
se Où nous avons collectivement
abouti, pour s'attaquer (enfin)
sérieusement à des choses effec-
tivement sérieuses (ce qui De
signifie ni sans humour ni sans
esprit ludique) comme la cons-
truction d'un mouvement: autonome
alternatif.

Mais avant toute chose, COJDme
préalable à tout bond en avant,
il nous faut faire une sorte de
parcours parabolique et régler
nos comptes avec cette moderne
mystification radicale qui s'in-
terpose encore (au moins subjec-
ti vement) sur notre chemin.

Opération quelque peu fasti-
dieuse certes, mais dont tout
l'intérêt réside dans le fait de
souligner CTÛement cette néces-
sité, que nous faisons nôtre,
d'en finir avec une certaine
façon de faire de la politique
(ce qui signifie aussi se remet-
tre en cause t retrouver une capa-
cité d 'aut~critique) pour ne
plus être les fossiles d'une
histoire défaite et défunte,
celle d'un "mouvement révolution-
naire" (fusse-t-il anarchiste,
radical, alternatif, marxiste-
léniniste ou quoi que ce soit
d 'autre) qui 1 fina lement, n'est
depuis longtemps que l'ombre
d'une promesse de libération.

•••



Pour illustrer notre propos, il
m'a semblé nécessaire de mettre
"les pieds dans le plae' et, au
moyen de quelques exemples
précis (choisis parmi d'autres) 1

de développer notre raisonnement
à partir de faits et de situa-
tions réels.

Il n' y a là aucune attaque
perfide et voilée, aucun rè-
glement de compte plus ou moins
personnel: personne n'est é-
pargnée, ni les amis et camara-
des, ni nous-mêmes. Notre seule
inten tian est de révéler une
si tuation pour en sortir 1 avec le
petit espoir que d'autres
(individus ou collectifs) parta-
gent ou partageront notre préoc-
cupation. Cette précision faite,
ceux qui ne comprendront pas
sont ceux qui n'aurons pas voulu
comprendre.

POUR U1Œ CRITIQUE
DB L'ECOIOXŒ POLITIQUE

GROUPUSCULAIRB

Un premier aspect qui mérite
d'être souligné (et critiqué!>
réside dans l'existence d'une
véritable logique de marché qui
préside à toutes relations, à
tous rapports, entre les collec-
tifs, groupes, tendances, sensi'::"
biUtés et composantes de ce
petit milieu (ghetto) radical-
révolutionnaire.
Au fond, tout se passe comme si

chacun tenait boutique, se
plaçant dans une logique de con-
currellce par rapport à celle d'à
côtéj chacun cherche à vendre sa
soupe, à parfaire l'image de
"radicalité" de son produit
groupusculaire.

Et tous les moyens sont bons
pour disqualifier et "couler" la
concurrence: rétention d'informa-
tions, bruit de chiotte, boycott
voire sabotage des initiatives
des autres, refus de coopérer
(sous prétexte de divergences
"graves" bien sûr) 1 jugement à
priori, etc.

Nous sommes ainsi coincés dans
une situation paradoxale, diffi-
cilement justifiable et accepta-
ble Où ceux qui se proposent de
révolutionner le mande se com-
portent (entre eux) comme ce
qU'il a produit de pire: comme
des marchands (et en politique
des marchands d'idéologie, cela
s'appelle ni plus ni moins des
"poli ti tiens". )

SteTAN/SIIE
Nous avons plus d'une fois

exprimé notre volonté de faire
de Contre un journal dans le
mouvement, un instrument de com-
munication pour le mouvement.
C'est à dire non pas un simple
organe de groupe ou un bulletin
de propagande, mais un espace
ouvert d'expression et de con-
frontation pour l'ensemble des
composantes de cette "mouvance"
abstraite que nous définissons
comme le mouvement (2): col-
lectifs et individus avec qui
nous avons des contacts de pro-
ximité, des niveaux de conver-
gence et avec qui nous nous
retrouvons sur le terrain pra-
tique.

Or cette propos! tion s'est
heurtée au mutisme le plus total,
au silence pur et simple, malgré
notre insistance parfois répétée
pour obtenir des contributions
et des informations.

Que ce soient Parloir libre,
l'APAD, la CPR, le SCALP-Paris,
Gourant alternatif, Noir et

Rouge, et d'autres encore (à de
rares exceptions) personne ne
s'est jamais donnée la peine
d'envoyer ses publications, ses
tracts, ses communiqués ou mêlD.e
l'annonce de ses activités publi-
ques. Et alors même que dans
chacun de ces groupes, nous
connaissons des gens et que nous
avons eu maintes fois l'occasion
de nous retrouver ensembles sur
le terrain.
Mais il y a mieux, si l'on pen-

se aux cas de Réflex et de Casb,
nous avons travailler régulière-
ment et de façon privilégié avec
ces deux groupes, pendant de
longs mois, et pourtant, comme
tout le monde1 ils ne se sont
pas donné la peine d'aller au-
delà d'une atti tude d'ignorance
envers nous. (Cash ira même jus-
qu'à ne jamais mentionner Contre
à propos des initiatives que
nous avons pris ensembles).

Remarque:Est-ce par peur que
Contre ne récupère les initia-
tives des "autres"? Est-ce parce
que le contenu politique du
journal pose "probléme"? Est-ce
par simple négligence? Nul ne le
saura jamais! Par contre ce qui
est certain, c'est que cela nous
a démon tré qu'on ne peut pas ê-
tre unitaire pour les autres, que
la seule "bonne volonté" de cer-
tains ne permet pas de
rompre/âépaeeer les limites de
tous.

RABOTAGE
Notre collectif a traversé

cette année une crise de pers-
pectives militantes qui l'a con-
duit à ne pratiquement pas appa-
raître et à suspendre provisoi-
rement la plupart de ces acti-
vités <dont le journal).

Certains (3) en ont tiré leurs
propres conclusions et se sont
autorisés à répandre un peu
partout, y compris en province,
l'information particulièrement
passionnante que «Corrtr-e, c'est
fini!t).

Certains d'entres nous ont eu
ainsi la surprise de rencontrer
des gens qui leur demandaient
des explications sur cette "dis-
parition". C'est amusant, mais
lassant. Plus grave, nous avons
appris après coup, ne pas avoir
été contactés sur telle ou, telle
initiative puisque nous n'exis-
tions plus!

Un petit fait de rien du tout
qui vient cependant gonfler les
flots du torrent de bruits qui
courent ici ou là, plus ou moins
amplifiés, plus ou moins défor-
més (<<machina dit que truc est
un cecil>, «tel groupe verse dé-
sonnais dans cela», «un tel n'est
plus dans la bande à X») qui ne
démontre jamais que la confusion
que font certains entre "mouve-
ment révolutionnaire" et syndi-
cats des pipelettes.
Remarque 1. On peut se poser la
question de l'intér~t de diffuser
une information, la plupart du
temps fausse (ou pour le moins
déformée) et toujours non véri-
fiée. Nais ce qui compte, c'est
que cette "maladie" du bruit de
chiotte -- en dehors des
problèmes de psycho-pathologie
individuelle -- révèle en tout
état de cause un état d'esprit Où
l'on règle ses comptes non pas
par la critique, le débat et la
polémique, mais par le petit bout
de la lorgnette du ragot.

La malveillance et l'imbécilité
se rejoignent elore pour entre-
tenir un état de cœtlpétitioll

(guerrei') subjective entre
individus et surtout entre les
groupes, réduits à la dimension
individuelle.

Remarque 2, Pour ce qui con-
cerne cette misérable histoire
de "disparition" de Contre, je ne
peux m'empécher de penser qu'il
y a quelque chose de morbide, de
nécrophile mêrne , dans la façon
dont certains se délectent des
échecs des "autres": on se satis-
fait et se repaît de la faillite
d'une expérience ou d'une initia-
tive parce qu'elle nous ait exté-
rieure, autre, concurrente.

IIOYEVRISIfE
Le 15 Juillet dernier, dans le

cadre d'un projet de contre-
commémoration du Bicentell aire de
la Révolution française, le "Co-
mité des sans-cravates" orga-
nisait une manifesttion-bal sur
le thème «débastillons la pla-
nète», contre l'enfermement, con-
tre l'isolement carcéral.

Contre toute attente, la mani-
festation eut lieu (beaucoup en
prévoyaient l'interdiction) et
regroupa quelques 150 à 200
personnes sous les murs de la
prison de la Santé. La "tension"
monte: deux voitures de flics,
quelques vitrines et une guérite
feront les frais de cette subite
et éphémère "rage révolution-
naire". Apparemment, la seule
chose véritablement notable de
la journée est l'absence visible
pendant plusieurs heures de
toutes forces de l'ordre (y
compris devant la prison) dans
tout le quartier 1 les flics en
civil en surnombre, les raffles
policières au petit soir qui
permirent d'interpeller une
trentaine de personnes (4).

Remarque. Ce jour-là, un obser-
vateur attentif et informé pou-
vait reasrquer deux choses. Tout
d'abord qu'une bonne partie des
manifestlJnts n'était pas vrai-
ment active et semblait plûtot
en "balade". Ensuite, justement
que cette moitié passive offrait
un interessant échantillon de
(presque) tout ce que le milieu
radical/révolutionnaire peut
comporter de groupes et tendan-
ces. Tout le uoude de la mou-
vance sutiotiome-Libertisd.re, des
XL, à l 'ultra-gauobe et l!UX di-

vers nuances du prisme néo ou
post-situationniste: tout le
monde était venu "vair", assister
passivement à la réussite ou à
L'échec de l'initiative des sans-
cravates.

Il y a aussi là matière à
réflexion sur ce véritable
"voyeurisme" politique (auquel
nous a VOllS nous-mêmes parfois
céder) qui consiste à étire là i)~
sans être vraiment présent, ~ flJ
regarder l'oeil critique et
acerbe (et: la vanne facile), à
faire masse comme un poids mort
sur les inititives des autres, à
venir "voir" juste pour pouvoir
critiquer et éventuellement se
laver les mains ensuite si
jamais ça craint trop.
Une attitude qui se vérifie trop

souvent 1 que ce soit au
"Carnaval contre le travail
salarié" du 1er Mai 88, au
concert de Juvisy "Rock sans
contrôle" 1 au Carnaval contre Le
Pen et qui participe de ces jeux
pervers de concurrence et de
compétition entre tous et chacun.

C'est surtout à mon avis, le
moyen facile d 'évi ter de faire
une critique politique (donc
constructive et prospective) des
initiatives avec lesquelles nous
sommes en désaccord; une lâcheté
pour couvrir le fait que, trop
sauvant, on a rien fait soi-même
pour que cela se passe autre-
menti c'est le pur produit de
l'absence de dynamique collective
et globale.

FAUX IOUVBXEIT
ET/OU VRAI GHBl'TO

Un second aspect -- largement
complé:mentaire du précédent, au
point d'en être le prolongement
"lagique" -- mérite notre atten-
tion. Il s'agit de cette logique
de gbetto qui prédomine large-
ment et vient contredire prati-
quement l'existence de toute
identité collective, réduisant à
néant toute réelle dimension de
"mouvement", à une aire politi-
que, culturelle et sociale anta-
goniste.

Même L'Lllueion d 'étre ensemble
ne fonctionne plus, ne laissant



la place qu'à une juxtaposition
casuelle, et presque forcée, de
petits groupes et d'individus,
qui ne veulent pas voir plus
loin que le bout de leur nez.

Nous sommes donc, d lune certai-
ne manière, "contraints" d'être
ensembles, sans le vouloir, et
sans le savoir: nous nous croi-
sons dans les manifs, les réus,
les fêtes, les paniers à salade,
etc; nous lisons de temps à au-
tre la "littérature" des autr-ea:
sans trop savoir pourquoi une
étrange ironie du sort en a dé-
cidé ainsi depuis des années.
Cette "appartenance" forcée con-

duit alors à un vide. celui du
faux mouvement (mouvement qui ne
se veut pas et ne se pense pas
comme mouvement) et des vrais
ghettos <peti ta cercles res-
treints repliés sur eux-mêmes et
se regardant le nombril).

(JTJLIS~TJON ET
INSTR{IIfENTIiLOSA TION

Au début de l'année nous avons
organisé une petite bouffe pour
rassembler un peu tous les gens
avec qui nous bossions réguliè-
rement, avec qui il existe une
proximité politique et subjec-
tive.

Au cours de la soirée <qui se
passe sans problème) un camara-
de de l'APAD qui est là un peu
par hasard informe un camarade
de Contre que le lendemain. son
groupe organise un rassemblement
devant le Ministère de la
Justice et qu'il faut du monde"
évidemment personne ne s'est
déplacée (5)

1'e RRoRit,;TES
~~PALESTiNifN5

Remarque 1 Le fait en sol
n'est pas probl é11Ja tique, bien au
contraire. Ce qui pose problème
par contire, c'est que ce coll Be-
tif qui ne juge pas bon d'en-
tretenir des relations politiques
avec le nôtre, parce qu'il faut
du limande" nous branche au
dernier moment, sans plus de
précision que quelques mots
échangés à la va-vite.

Il y a là un mécenieme pervers
d'utilisation et â'Lnsrtrumental i-:
sation (même inconscient) puis-
que l'absence de contenu politi-
que du rapport le réduit ci une
âimeneion d'intérêt.
Remarq,ue 2. Cette anecdote in-

signifiante ne méritait â'êtire
citée que dans la mesure où, une
fois de plus, elle est symbolique
d'une situation plus générale.

Ce type de rapport "iiiiiereeeé'
est Largement: monnaie courante
et révèle ce tissus de fausses
relations qui se tisse entre les
collectifs et entre les indivi-
dus.

C'est vrai lorsque le Scalp-
Paris ne contacte Contre que
pour signer le tract d'appel, et
s'occuper des tâches matérielles,
du «Carnaval contre Le Pen»,
c'est à dire aprés les discus-
sions <notre seule erreur dans
cette affaire aura été de signer
le tract.).

Clest vrai lorsque le collectif
«Pékins de tous les pays,
unissez-vous» se constitue et
agit sur le seul mode affinitai-
re du petit ghetto, comme s'il
s'agissait avant tout de "se fai-
re plaisir" plus que d'organiser
une action de solidarité à la
hauteur de l'écrasement de la
Commune de Pékin.

C'est vrai aussi lorsque Caplat
est utilisé par des groupes qui
passent leur temps à en dénigrer
L'expér-Ience et ne feront rien au
moment de l'échec de llinitia-
ti ve. e 'est vrai lorsque tel
groupe développe des discours
différenciés et adaptés sui vant
l'interlocuteur et le partenaire,
etc (tactique, quand tu nous ti-
ens D •

Là encore. le vide de relations
réifiées remplace la richesse
d'une dynamique collective, large
et de mouvement.

CHACUNPOUR SOI
Au moment de l'arrêt de Caplat

(suite à une obscure mise à sac
des locaux), les animateurs de
ce lieu du mouvement ont convo-
qué une réunion pour envisager
"Ia suite", à savoir la possi-
bilité de relancer l'expérience,
avec l'ensemble de ceux qui en
avaient été proche. Cette réunion
devait révéler une bien triste
vérité: deux personnes présen-
tes. Ni la plupart des membres
du collectif de Narbé l 'bermitte,
ni les "camarades" (individus et
collectifs) du mouvement avaient
pris la peine de se déplacer!.

Ainsi prenait fin - assez
misérablement il faut le dire --
une expérience du seul espace
social de lIouvement sur Paris.
La fin d'un li,eu qui avait
fonctionné durant plusieurs mois
comme centre de diffusion de
fanzines et de la pres6e mili-
tante, de lieu de réunion, café,
salle d 'exposi tion, lieu de so-
cialisation et de rencontre.

Remarque: En dehors du manque
de cohésion interne de l'équipe
de Caplat que cette fin tragique
du local révèle, la question qui
se pose ici, et qui seule compte,
est celle de l'attitude de l'en-
eesble des C0111pOSl2ntesdu
mouvementi:pourquoi; alors que la
fermeture de C~plat représente
la perte d'un des seuls espaces
de socialisa tionlaggrégation du
mouvement dans son eneeable,
tous les groupes semblent s'en
foutre et contre-foutre? Pourquoi
tous ces groupes et individus
qui. ont été les "usagers" du lieu
ne se sont pas sentis concernés
par sa disparition?

Reflexes, le Scalp, L'APAD, Cou-
rant Aternatif, PPLC, la CPR,
Contre, de nombreux fanzines, le
s.a. Bérus etc, nous y passions
tous, déposions tous des affi-
ches 1 des journaux 1 des tracts i
nous y avons tous fait des
réunions, etc.

Et pourtant nous nous sommes
comportés comme si nous n 'en
avions rien à foutre de l'expé-
rience d'un espace collectif de
mouvement.

Il y a là la marque concrète
(la preuve matérielle) d'une
perte du sens du sentiment de
collectivité, de l'appartenance à

autre chose qu'à son propre
groupuscule (qu'il s'agisse d lune
groupe formel, d lune bande de
potes, c'est la même chose au
fond) Tout se passe comme si le
seul intérêt de Caplat était
l'utilisation qui pouvait en être
faite pour son propre compte et
non la demande politique, cultu-
relle et sociale que celà repré-
sentait. Surtout lorsque l'on
sait que nombre de ceux qui
utilisaient le lieu ne se pri-
vaient pas d'en mépriser la dé-
marche et ses faiblesses.

$EPARIiTION
Ces dernières années nous avons

beaucoup travaillé avec la dite
"scène alternative", ou du moins
ce qu'elle comporte de plus radi-
cale. Et nombre de groupes, de
zines et d'individus affichaient
une volonté de eoriâr du ghetto
musical pour s'investir sociale-
ment et politiquement.

Mais, lorsque des gens de
Contre sien sont pris au racket
"Lenmfg" (les concerts Halterna-
tifs à 120 balles!) beaucoup ont
été génés de ce pavé dans la
mare <les BXN,Bondage, Brigades,
etc) et ont préféré garder une
neutralité de bon aloi.

ReIlIarque 1. N'y a-t-il pas là
le signe détestable de ce pen-
chant <particulièrement dévelop-
pé du côté du rock dit al terna-
tif) de limiter sa radicalié au
discours, si ce n'est pas de la
réduire au niveau d'un simple
ustencile du "look" (6).

Remarque 2 . Ceci peut être re-
lié au fait que la plupart des
groupes se complaisent dans leur
micro star-system, limitant leur
in vestissemen t poli tiq ue et
social à venir jouer pour quel-
ques concerts engagés et à que1-
ques déclarations tonitruantes
dans les zines.

Lorsque nous fûmes un certain
nombre à vouloir dépasser la di-
vision entre politique et mu-
sique, entre militants et "ar-
tistes", à vouloir susciter une
symbiose et des convergences
effectives, nous avons, la plu-
part du temps, été confrontés
aux faux-fuyants, aux promesses
non-tenues, aux esquives les
plus viles.

Au point de finir par nous de-
mander si. à force de ne pas
vouloir "utiliser" les groupes,
ce n'est pas nous qui avons été
utilisés par certains pour leur
offrir un vernis radical.

AUTRE CHOSE
AUTREJŒBT

La conclusion logique de ce
long et fastidieux plaidoyer sur
la misère du milieu révolution-
naire semble s'imposer d'elle-
même: que faisons-nous encore
dans cette galère?

Mais les choses sont loin
d'être aussi simples. Tout
d 'abord parce que nous peneone
que dans ce milieu <tant du côté
militant que de celui de la dite
"scène alternative") 11 existe
des gens 1 des groupes et col-
lectifs qui partagent avec nous
cette volonté d'en finir avec les
ghettos et le groupuscularisme.
Ensuite il Y a un potentiel, des

acquis, des expériences <ceux-là
mêmes qui sont gecbée par la lo-
gique des ghettos) qui consti-
tuent un patriDoine politique,
culturel et militant à partir du
quel nous pouvons / devons par-
tir.



e 'est de ce que ces dernières
années ont produit de plus in-
teressant, de l'expérience des
squatts, du nouvenent de r-équi.-
si tians de logements populaires 1

des interventions musicales et
créati vas (comme nous les avons
développées avec des groupes
comme Laid 1hénardier ou Br:i-
gades) , de la bataille pour la
satisfaction de nos besoins (re-
venu garanti, espaces collectifs)
jusqu'aux pratiques d 'anti -fas-
cisme militant, qu'il faut partir
pour construire "autre choae",
"autrement": un mouvement réel,
une dynamique collective autono-
me et alternative, une force
porteuse d'un autre projet
social.

Nous n'a vons pas de réponses
toutes faites à proposer, seu-
lement cette conviction qu'il
faut en finir avec le minorita-
risme et le marginalisme d'un
mouvement révolutionnaire défunt
et défaitj seulement des pistes
qu'il nous faudra expérimenter
collectivement, par-delà toute
logique de chapelle et de clan,
par de-là tout repli idéologi-que
(7) •

• Travailler à une redéfinition
des terminologies et des con-
cepts avec lesquels nous inter-
prétons le monde et avec les-
quels nous essayons de concevoir
sa transformation possible,

• Construire des réseaux, des
niveaux d'organisations, pour
donner plus d'ampleur, plus de
poids à nos pratiques et à nos
initiatives, pour se faire (en-
fin) an tagonisme en mouvement.

• La mise en place de niveaux
de confrontation et de coopéra-
tion entre les expériences et les
positions internes à cette dia-
lectique d'un "nouveau projet
révolutionnaire" débarrassé de
toutes les scories gauchistes,
ul tra - gauches, groupusculaires
ou qui sait quoi encore.

Un processus qui dépend entiè-
re:ment de nous, de notre capa-
cité, aux uns et aux autres, d'en
finir avec la misère en mi1:ieu
révolutionnaire qui nous réduit à
une impuissance totale.

J" Penta

(1) Peut-être faudra-t-i 1 se déc ider
un jour à sortir du labyrinthe des
lamentations sur le c~ractère négl î-
geable et inuti le de tout ce qui peut
être entrepris SOUi le signe de la
contest.tion radi cale de ce ~onde,
(2) De façon, il faut le reconnaitre,
tout à fait volontariste,
(3) Si l'on en croit un "bruit de
chioHe" qui est parvenu i nOi oreil-
les, il s'agirait en particulier d'un
Membre du S,D, Béru et d'une personne
de la CPR-Cavale,
(4) Ne nous arrêtons pas sur le carac-
tère assez insignifiant de l'initiati-
ve elle-dm!,
(5) Pour être tout à hi t équi table 1

disof1!t que elest ici l'APAO qui "trin-
queN

, mais que nous aurions pu taire
partie iper quelques autres, COM~e la
CPR ou le Scalp-Paris,
(6) Pour ne pas être injuste, disons
qu'il faut mettre à part ceux des Bri-
gades qui se sont réel lent investis
sur des ini tiati ves de mouvement et
qui ont "joué le jeu" d'une coopéra-
lion effedive avee d'autres groupes,
des collectif SI des canards, etc,
(7) y compris pour cesser d'être des
groupuscules incapable de vérilable-
ment peser sur la réalité: un enseMble
de groupuscules sans l'ombre d'une
r:rédibilit.é politique, sociale et cul-
turelle,

•e nOir
Le dernier numéro paru du fan-

zine anarcho - punk On a faim!
nous fait l'honneur de chroni-
quer Contre en des termes qui
méritent qu'on s'y arrête un peu.
Que peut on lire, en effet, dans
les "Fr-orrt news" de ce fanzine
radical au demeurant interes-
sant: " Contre, journal dans le
mouvement, disent-ils. Pour le
numéro 4 çà commence par une
citation de Na0, "on a reieon de
se révolter" ... Ils voudraient que
les gens qui bougent en ce
moment se rassemblent. Il y a
des articles interessants ... Hais,
excusez-nous, parce que le
marxisme on a déjà. vu ce que çà
donne ... » et plus loin (à propos
d'un journal catholique) «sprée
les merxoe, les curetons, on est
hétéroclites dans ce qu'on
reçoibr.,

Le propos resp ire la bêtise. et
l'humour' vole bas: voilà bien qui
ne mériterait même pas l'encre
d'une réponse si, au fond, ce
n'était particulièrement révéla-
teur du vieux fond de sectarisme
et de dogmatisme qui traine dans
pas mal de têtes de camarades
(et/ou' compagnons) anarchistes,
et qui commence sérieusement à
nous brouter.

Ce qui est véritablement en
cause, ce n'est pas tant l'imbé-
cilité du rédacteur d'On a faim!,
que celle de tous ceux (y
compris parmi nos proches) qui
en sont encore à voir dans le
"rouge" une variante du grand
Satan.

Prenons les chose à la racine,
et finissons-en, une foiS pour
toutes (7) avec ce genre d'at-
titude fort peu
"libertaire" et par
trop courante:

1. Camarades 1 apprenez à lire
autre chose que vos bulletins
paroissiaux et les inepties néo-
proudhoniennes de ceux qui n'ont
toujours pas compris que parler
de communisme ce n'est pas (for-
cement) faire référence à l'URSS,
Cuba, la Chine ou une quelconque
dictature socialiste,

Apprenez donc à penser par
vous-même et non avec les lunet-
tes de l'idéologie. Vous décou-
vrirez, peut - être, alors que
nous faisons partie de ceux pour
qui le communisme signifie se
libérer du travail et de la
domination, en finir avec l'Etat
et l'esclavage salarié: exigence
qui fut celle de Marx (eh, oui.D
et n'est, certes, pas celle des
marxistes!

2. Camarades, apprel'llez donc
un peu à regarder les choses
autr-anen't qu'avec des oeillères
<même peintes en noir et déco-
rées d'un A cerclé). Peut-être
alors vous rendrez-vous compte
qu'un mintstre CNT ne vaut pas
mieux qu'un ministre PCF; qu'un
bur-eaucrate FO avec la carte de
la FA en poche ne vaut pas :mieux
qu'un bureaucrate CFDT avec la
carte de la LCR en poche; qu'un
réformiste "libertaire" ne vaut
p~s .mieux qu'un politicard
"communiste", Vous découvrirez,
peut-:être, alors qu'il y a des
choses plus importantes que les
étiquettes, que les vrais cliva-
ges passent ailleurs, sur des
questions bien plus passionnan-
tes que celles des croyances.
Pour notre part 1 cela fait long-

te:mps que nous avons appris à

apprécier les gens autrement que
par leur "couleur": sur leurs
comportements, sur leur pratique,
sur leur capacité à être autre
chose que les propagandistes
<même travestis .en punks) d'un
quelconque racket politique,

Cela fait longtemps que nous
savons que - par delà nos di-
vergences de références, de
points de vue -- ce qui peut
unir les gens dans une dynamique
de 1110UVeJ1Jent est bien plus
important que les questions
d'adhésion volontariste à une
boutique politique.

e 'est en vertu de ce princi pe
que, ces dernières années, nous
avons pu aussi bien collaborer
avec les camarades "anarchistes"
de la revue Noir et Rouge, avec
les "libertaires" anti-fascistes
de Reflex ou avec les "marxistes

léninistes" de Partisan, ou
encore avec des individus liber-
taires, autonomes, punks, précai-
res, situationistes, ou qui sait
quoi encore,

La seule chose qui compte, clest
la capacité à agir ensembles
par-delà nos di vergences, la vo-
lonté de se :mouvoir avec comme
horizon l'auto-organisation, de
contribuer à l'émergence d'un
mouve:ment, de développer les
luttes et les pratiques radica-
les, etc ...

Alors, camarades, comme disait
un vieux slogan (à l'époque des-
tiné à la droite): <üaissons la
peur du rouge aux bêMêêêtes à
cornes»,

COLLEe TIF wl'IOINS ROllâE
(I{IE l'lOI TlJ HE(/RS.' If



Plutôt que de retracer mon
parcours personnel qui n'est
guère représentatif de la prise
de conscience politique en pri-
SaD! je pense qu'il serait plus
utile d'instruire une analyse de
"sociologie carcérale" à partir
de ce qu'il m'a été donné d'ob-
server.

Il existe à mon sens en prison
quatre grandes catégories d'in-
dividus, avec pour chacun leur
diversité. 1) La délinquance en
rapport avec la consommation de
drogues.2) La délinquance "orga-
nisée". 3) La délinquance "rebel-
le". 4) La délinquance issue du
lumpen-prolérariat ...
Notre sujet n'étant pas de faire

une critique des formes de
délinquance, nous dirons seule-
ment que les deux premières
catégories ne favorisent pas la
prise de conscience politique du
délinquant, contrairement aux
deux dernières - rebelle et
lumpen-prolétariat ~ d'où sont
issus les détenu(e)s militant(e)s
des luttes carcérales.

PRISON ET
EXCLUS ION SOC 1 ALE

Dans un précédent document, j'ai
qualifié la prison d'instrument
de gestion d'un principe écono-
mique qui pratique l'exclusion
des objets capitalisables dont
on n'a plus besoin.

C'est ainsi que les prisons
sont remplies des exclus du
monde du travail -- chômeurs,
étrangers, déracinés en rupture
de contrat, etc -- qui représen-
tent bien souvent cette délin-
quance issue du sous-prolétariat.
D'autre part, la délinquance est

l'expression d'un refus qui à ce
titre, mais à ce titre seulement,
peut être qualifié de délinquance
politique.

De ces deux catégories naissent
souvent, sinon la conscience
politique, tout au moins la
rébellion face à un système qui
opprime et réprime. Ce sont ces
catégories qui forment en fait
le gros de la population pénale
et surtout le gros des partici-
pants aux luttes carcérales.

Nous sommes passés de 500
détenu (e)8 rebelles il y a 10
ans à plus de 5000 aujourd'hui.
Ces détenu (e)s savent le prix de
la lutte. Ce qu'elle coûte mais
aussi ce qu'elle rapporte. Même
si nous pouvons émettre' des

réserves sur les acquis obtenus,
nous sommes tous obligés de
reconnaître qu'ils ont été
obtenus par la lutte de nombreux
détenu (e)s. Nous ne nierons pas
ces luttes. Bien au contraire,
mais nous savons ne pas pouvoir
nous contenter de ces acquis.

Si nous comparons notre si tua-
tian carcérale à celle de
nombreux pays européens, nous
:faisons figure de "tiers-monde"
et si .nous la comparons à la
dignité humaine, au respect de
l'individu, nous apparaissons
commedes esclaves.

Pourtant quand les détenu (e)s
réclament de "meilleures condi-
tions de détention", ils ne
s'arrêtent pas à L'obtent ion d'un

récepteur de télévision. Ils
veulent avant tout êtr~ reconnus
en tant qu'être humain, avec les
droits inhérents à l'homme et à
la femme.

dans les faits par la reconnais-
sance d'un droit à exister, à
s'appartenir et à un avenir pour
le détenu (e) .

Ce sont ces évidences plus
qu'une conscience politique qui
animent la volonté de chaque
détenu (e) rebelle de continuer la
lutte sur le terrain, dans les
mouvements collectifs, mais aus-
si au quotidien en refusant de
s'associer à une administration
qui nia rien d'autre à offrir que
de plus en plus rares libéra-
tions· ·anticipées par remises de
peine au conditionnelles en
échange de notre soumission
totale ...
Mais si pour l'heure il nous est

impossible d'instaurer cette

CONTRE LA PR ISDN

Réduire les luttes carcérales à
leur ponctualité est nous réduire
à l'objet que nous réclamons. Les
détenu (e)s en lutte ne veulent
pas être des récepteurs de pro-
gramme T .V., des consommateurs
de denrées réfrigérées, mais
avant tout des hommes et des
femmes qui se veulent tels.

En ce sens, nous pouvons par 1er
d'exigence de statut pour les
détenu (e)s qui se traduirait



société sans système carcéral t il
nous est possible de la prépa-
rer. Les conflits sociaux pour le
plein emploi, pour le pouvoir
d'achat, pour la réduction du
temps de travail, contre le
racisme, contre l'exclusion pour
l'égalité en besoins et pas
seulement en droits, contre le
militarisme, etc, sont autant de
luttes qui préparent la société
de demain et c'est dans cette
perspective que doivent s'ins-
cr.ire les luttes des détenu (e)s ...

Tant que notre société produira
la délinquance, nous ne pourrons
pas faire une critique exclusive
du fondement du système judi-
ciaire, une telle critique ne
pouvant se pratiquer que dans le
cadre général d'une critique
totale de notre société ...

Mais il nous appartient de
dénoncer systématiquement toute
forme de répression carcérale,
jUdiciaire,mais aussi policière
et plus généralement étatique en
nous manifestant clairement par
nos cris et n06 luttes contre
ces pratiques. Quand les bavures
policières interviennent systé-
matiquement dans les cités HLM
et sur les mineurs qui sont
chaque fois nos frères, quand la
répression s'abat sur des caté-
gories sociales qui sont chaque
fois les nôtiree, quand sont
condamnés les opposants, rebel-
les, militants politiques et
autres contestataires qui sont

souvent l'expression vivante de
nos idées, quand des détenus
meurent dans des conditions
suspectes, nous sommes tous
concernés en tant que détenu (e) s
mais aussi en tant que rebelles,
militant (e)s, prolétaires et/ou
locataires des cités HLM.

IDENTITE COLLECTIVE
ET ORGANISATION

De même, il nous appartient de
dénoncer tous les aspects,
repressifs du carcéral (mitard,
isolement, statut particulier,
etc), les aspects arbitraires
(prétoire, commission d'applica-
tion de peines, etc) mais aussi
les aspects réducteurs ( travail
aliénant et exploitant, relations
familiales ou autres sous
survef.Hancec -- censure -- et
limitées - absence de relations
sexuelles --, hygiène et soins
médicaux minimums, etc).

L'instauration d'aménagement
(activités ou autres) doit
s'accompagner d'une volonté de
rendrè au détenu (e) la respon-
sabili té de son existence. Tout
nouvel espace de liberté contro1é
par l'AP, n'est qu'une aliénation
de plus déguisée: les fleurs qui
cachent les chaînes! Les déte-
nu (e)s doivent pouvoir autogérer
leurs activités et choisir
celles-ci en fonction de leur
besoins et non de ceux de l'Ad-
ministration pénitentiaire, ..

Si tous les détenus en lutte ont
actuellement compris la né-
cessi té de s'organiser 1 de se
structurer -- le mouvement du 13
Septembre, auquel ont répondu
6000 détenu(e)s, en est une
illustration -- cette organisa-
tion et ces structures font
l'objet de di vergences entre les
differeIites composantes prat.f-
quand la lutte sur le terrain
carcéral,

Véhiculée par les détenu (e)s
politiques, l'idée de se struc-
turer autour d'un identi té
politique (communiste, révolu-
tionnaire, anarchiste ou tout
autre sensibilité gauchisante)
fai t son chemin à coté de celle
de se structurer autour d'une
plate-forme unitaire.

Pour ma part, je suis ,persuadé
que seule la revendication active
et immédiate est à même de
réunir tous les détenu (e)s dans
un même combat mais que seule
l'idée de projet à long terme est
capable de maintenir la cohésion
entre les détenus combattifs,
cette idée de projet devenant un
engagement politique. Je pense
que c'est ce processus qui
accélèrera la conscientisation du
détenu (e).

(Ce texte est composé de larges
extraits d'une lettre que nous a
envoyé Kyou il y a quelques
mois) .

COPEL(E)
CO:MM1SSION POUR L'ORGANISATION DES PRIsONNIERS EN LUTrE (EXTERIEUR)

La CoJJUJissionpour l'organisation des pr isannt er« en lutte (Copel> est un
orgonlsme composé d'ex-détenu (e) iii, hOJalMs et fellllEB, considéré (e) s durant leur
incarcération comme prisonniwrs de "ârai t commun- ou bien comme prisonniers -po-
litiques·, venu(e)s des centrales ou des maisons d'l!orrét. La Copel se fixe pour
tAche. en étroite et nécessaire linison avec les prisonnières et prisonniers les
plus conscient (e)6 qui combattent à l'intérieur des geôles françaises. de con-
tri buer à l'nuto-organisation du mouvement de lutte cnrcéral par la constitution
et la multiplication de Co~t~s de lutt •. En ce sens, la Copel travaille à l'u-
nification d. ce mouvement des CD~tés de lutte sur une plateforme nationale qui
reprend les principales exigences affirmées dana les luttes des cinq dernières
Années:
• fermeture des quartier. d'isolement,
.abolition du prétoire et du Ditard;
.suppression du statut de Dp •• un statut unique pour tous;
.amnistie pour les mutins de Besançon, Ensisheim et PoissYi
.le Smig pour tous les travailleurs.

La Copel relève que le tabassage de Dj.llali Kihoubi, mieux connu comme
Kyou par bon nombre de détenus, intervient peu après un épisode siDiloire contre
huit prisonniers de la centrale d. Clairvaux, en juin dernier. Il semble que
l'Administration péni teot1air., effrayée par le développement de l'auto-organi-
sation des prisonnier <e). en lutte,' d. la croissance de leur conscience et de
leur détermination, ait ainsi décidé de chercher a intimider les é16ments
qu'elle suppose être à l'avantgarde de ce processus. Il importe de lui faire me-
surer que ces menaces et provocations ne feront en rien fléchir le mou.,vement
carcéral. Tout au contraire, chaque épisode de ce type doit être l'occasion de
renforcer la résolution de toutes et tou.. .'

Désormais, les tribunaux viennent prolonger les prétoires dans le disposi-
tif da dissuasion que l'AdDinistration voudrait mettre en place, Il en va ainsi
du procès contre Kyou le 27 septembre prochain, comme des procès ensuite prévus
contre des prisonniers de Clairvaux et de Saint-Maur. C'est pourquoi l' éch~anc.
de ce preDier procès nous paraît décisive, tant pour la. prisonniers en lutte à
l'intérieur que pour celles et ceux qui les soutiennent à l'extérieur. JlOUI!I

devons, dedans COllDllB dehors, faire de cette date une journ6. de mobilisation
contre l' arbi troire pèni tentinire, contre l'arrogance des sbires, pour le ren-
forcement des Comtés da lutte.

En ce sens, COIIIIIe elle le fera pour le. procès suivants et chaque fois
qu'elle estimera que la défense des priaonniers en lutte contre la répression le
nécessitera. la Copel appelle l'ensemble des organismes de soutien, quels qu'ilS
soient. à oeuvrer dans l'unité pour faira reculer l'AdDdnistrat1on pénitentiai-
re, la Chancellerie, 1. gouvernement, pour aider à l'organisation des prison-
nier (e)s.

D'ores et déjà. la Copel diffusa le dossier ci-joint sur le procès de Kyou.
Dans les prochains jours, elle convoquera une réunion unitaire pour envisager et
planifier ln mobilisation autour de ce procès, et elle organisera. dans le cou-
rant du. mois, une conférence de presse dont la date sera précisée par un commu-
niqué ultérieur. Le 3 septembre 1989,

Le 10111 de Ilair
est rouge

KYO(J

ZULUMS SOL r DAR r TE
En sortant ensemble le maxi 45t
des Zulums les label Samesi soir
dimanche J11atin et Suburbia ont
aussi voulu soutenir Ousseydou
N'Diaye dit "Jules" (le chanteur)
sous le coup d'une mesure admi-
nistrative d'expulsion, Les frais
engagé dans la procédure en sant
<pour le moment) à 2000 francs.
Les deux labels-associations et
le groupe lancent donc une sous-
cription de soutien (les dons
sont à envoyer à Samedi soir ...
BP 22, 75660 Paris Cedex 14). A
part çà la musique des Zulums
est un savant <et joyeux) mé-
lange de musique africaine et
occidentale au rythme prenant.
Ca s'écoute bien, même_si c'est
un peu trop sage., (La cor-
rectrice;mais on aimai t mieux
OuI oum avec sa chanteuse!>.

ORO 1.T D' AS ILE
Une trentaine de turcs et de
Kurdes réfugiés en Suisse, dans
le Canton de Glaris, lassés des
multiples tracasseries adminis-
tra~ives dont ils sont l'objet,
se sont mis en grève de la faim
et . 'orrt . occupé l'église. Chassés
par la police et' mena.cés d'être
renvoyés en Turquie, ils ont dû
aller poursuivre leur mouvement
de protestation à Zurich ...

AVA BASTA
Depuis le début de l'année il y a
eu en Corse une douzaine d'at-
tentats et d'agressions racistes
contre des maghrébins. Selon le
collectif "Ava bastiJf (çà suffit),
7 attentats de cette nature ont
été commis à Ghisonnacia, 4 à
Corté et un à Propriano contre
un foyer Sonacotra,

EUROPE SOLIDAIRE
Le 22 avril, place de l'Europe,
on manifestait à Paris, dans le
cadre de la Il Journée européeune
d'action contre le fasciS1lle, le
racisme et le sexislIlfi!': 300 per-
sonnes (c'est trop peu) ont dé-
filé sans encombres, malgrè la
chasse au "rouge" organisée par
les fa.fs dans les environs im-
médiat du cortège.



nation capitaliste, pour la libé-
ration sociale, à se faire la
voix des prisonniers en lutte
d'Act1on Directe: contre le com-
plot du silence, contre l'isole-
ment et l'anéantissement carcé-
ral, pour la satisfaction immé-
diate de leurs revendications.

Avec eux: Ne mus ~issoœ plusblIIIIer ...
Depuis le 20 avril dernier,

Joëlle AubroD, Georges Cipriani,
Nathalie Ménigon et Jean-Marc
Rou111an, organisés en collectif
des mUi tants emprisonnés de
l'Organisation communiste Action
IJirecte, sont de nouveau en
grève de la faiD. pour dénoncer
leurs conditions de détention et
pour l'obtention de leur regrou-
pement par le "statut de prison-
nier politique'.

Cette action ~ qui fait suite
aux quatre mois de grève de la
faim, suspendue le 26 mars 1988,
menée par ces mêmes militants,
sur les mêmes revendications -
est une fois de plus niée et é-
touffée par un véri table co:mplot
du ailence.

Les médias, petits ou grands,
de droite, de gauche ou d'extrè-
me gauche, les intellectuels et
personnali tés démocratiques,
personne n'a jugé bon ne se-
rait-ce que de diffuser l'infor-
mation, de donner à ces quatre
militants le plus élémentaire
droit d'expression, que l'on
reconnait volontiers, par ail-
leurs. à une crapule comme Le
Pen.

Frappés du "SCeliU de 1'i.nf~11Jift',
de l'étiquette repoussoir de
"Eerroriexes", les militants em-
prisonnés d'Action Directe peu-
vent aujourd 'hui crever dans la
plus parfaite indifférence orga-
nisée par ceux-là mêmes qui
s'apprêtent à commémorer avec
faste les "droits de l'hommeu et
la Révolution française.

Par-delà les éven tuelles
divergences de certains d'entre
nous avec la pensée et la pra-
tique de l'organisation Actdot:
Directe, par-delà même les ré-
serves de certains d'entre nous
sur la revendication d'un ·statut
politique", nous refusons d'hur-
ler avec les loups, de nous faire
les complices de cette hypocri-
sie: nous devons exprimer notre
pleine et entière solidarité avec
ces camarades.

Le combat des quatre militants
d' Action Directe s'inscrit dans
le mouvement général de contes-
tation du système capitaliste,
dans la lutte de tous ceux qui
agissent pour transformer l'or-
dre établi, pour refuser les
politiques d'anéantissement

dont sont victimes ceux qui
refusen t de se soumettre.

Nous devons, avec les grévistes
de la faim d'Action IJirecte,
dénoncer les conditions de
détention qui leur sont faites
(isolement permanent, censure du
courrier, limitation des visites,
transferts incessants, torture
blanche, etc); dénoncer la mu1ti-
pl.tcatacn des mises à. l'isolement
total qui visent à faire taire et
à briser tous les taulards
insoumis.

Notre soutien aux grévistes de
la faim membres d' Acti Dn Directe
signifie d'abord l'expression
d'une solidarité envers des mili-
tants qui ae battent contre
l'univers totalitaire de la pri-
son et contre la politique
d'anéantissement physique et
moral de l'Etat.

L'ensemble des co-signataires
du présent document s'engagent à
exprimer cette solidarité con-
crète par leurs moyens propres
et appellent l'ensemble de ceux
qui luttent dans les lieux de
travail, les écoles, les quar-
tiers, les prisons ou ailleurs,
contre l'exploitation et la dami-

COORO/NATION Of SOl/TIEN
Alli GREVISTES DE LA FAiN

/) lAer/ON DIRECTE

NB: Ce texte adopté comme plate-
forme commune à un ensemble de
camarades (mi-juin) était propo-
sé à la signature de l'ensemble
des structures du mouve11l en t.
Dans un premier temps il n 'y eut
aucune réponse à la proposition
de co-signer ce texte. En suite
certains membres de la "Coordi-
nation" jugèrent bon de de faire
passer celle-ci de la solidarité
avec la grève de la faim des
militants d'AD à un soutien aux
prisonniers de la "lutte armée":
ce qui (tout en reconnaissant la
qualité du travail de contre-
information réalisé) entraina de
fait notre retrait de cette coor-
dination.



IIDE LIANTI- TERRORISME EN

FRANCE Il DE SERGE

QUADRUPPANI: UN LIVRE A

LIRE ABSOLUMENT

A partir
views et

d'une série d'inter-
d'une relecture des

évènements concernant le terro-
risme et l'anti-terrorisme en
France, entre 81 et 89, Serge
Quadruppani a construit une
enquête particulièrement stimu-
lante.

D'autant que S.Quadruppani,
directeur des revues La Banquise
et Le brise-glace est loin de
s'enfermer dans la recherche
d'une prétendue objectivité: son
point de vue s'inscrit dans une
logique de proximité et de
distance face à des hommes1 des
actions, des idées ...

Face au terrorisme tel qu'il
émerge dans les années 80, le
problème n'est pas tant de
discuter de 1'opportunité ou de
la légitimité de la "lutte armée"
mais de poser quelques bonnes
questions. L'ouvrage, centré sur
l'usage du terrorisme par l'Etat
(sous la forme de l'anti-
terrorisme>, s'interesse à la
production de l'effet de terreur:
provient-il de "la réalité des
actes DU de leur mise en spec-
tacle?

DU TERROR 1SME
ET DE L'ETAT

Cherchant à identifier "qui ter-
rorise qui", S. Quadruppani dis-
tingue le rôle et l'efficacité
des differents pouvoirs parti-
cipant à l'action anti-terroriste
et s'interroge sur le rôle du
terrorisme dans le renforcement
du consensus démocratique.

Cet axe de réflexion qui
soutient l'enquête se construit
en plusieurs étapes: comment et

pourquoi l'adhésion à l'idéologie
anti-terroriste rend pos6ibl~
l'utilisation de nouveaux ins-
truments policiers et judiciai-
res? Comment l'Etat a résisté et
a détourné à son profit les
pratiques "terroristes"? Par
quels processus toute forme de
soutien apporté à des "terroris-
tes est assimilée au terrorisme
et traitée comme tel?

L'enquête s'articule autour de
la distinction de grandes
fonctions de l'Etat auquelles
sont associées quatre formes de
pouvoir: contrôler, sanctionner,
représenter. et gérer. S'il sem-
ble possible d'isoler le rôle du
pouvoir judiciaire, média~ique ou
politique, le jeu croisé des
pressions et des connexions
entre ceux-ci rend parfois dif-
ficile l'attribution d'une fonc-
tion spécifique à l'un ou à l'au-
tre.

Néanmoins, cette construction
permet à S.Quadruppani de mener
sa r-ef Iexron sur l'action du
pouvoir policier.

La fonction de contrôle s'in-
tégre dans la construction de la
théorie de la mouvance et dans
la logique de harcèlement envers
toute intervention critique. Si
celle-ci passe par la consti tu-
tian de fichiers à capacité
d'absorbtion "extensive" d'indi-
vidus (le fameux fichier V.A.T.
violence - attentat - terrorisme
contient ainsi 100000 noms) 1

elle concerne aussi les méthodes
policières et les pratiques de
torture (lors des gardes à vue
de membres présumés du FLNC... )

Les méthodes et les moyens des
flics sont certes moins subtils
que les détournements de prin-
cipes juridiques par la justice ...
Du bon usage de l'amnistie (cas
exemplaire d 'acharnement judi~
ciaire contre certains militants
comme Frédéric Oriach par
exemple) aux détournements de
procédures, la justice dispose

d'un arsenal d'instruments à
géométrie variable.

Les interviews de réfugiés
italiens rappellent comment
l·Etat démocratique italien a .pu
mettre en place un système de
lois d'exception et comment la
justice a utilisé les repentis
pour briser et criminaliser
toute une génération.

LIANT 1-TERROR 1SME
COMME 1 DEOLOG 1 E

Si l'Etat italien a dans cette
logique développé une forme
achevée de "terreur intégrée". la
comparaison avec les pratiques
françaises n'en reste pas moins
interessante. La France apparaît
comme un véritable laboratoire
particulier de "mise en forme" de
l'anti-terrorisme. La violence
sociale n'a pas pris ici des
niveaux comparables avec celle
qui s'est développée en RFA ou
en Italie mais la diversification
des formes d'actions qulifiées de
"terroristes" a permis à l'Etat
de perfectionner sa logique
sécuri taire en s'appuyant sur une
idéologie démocratique.

Le système judiciaire français
utilise en effet de curieux
procédés pour obtenir des dénon-
cta tions ou des témoignages
contre des présumés terroristes
tandis que la pratique de terro-
risation de la communauté basque
a banalisé les détournements de
procédure, expulsions, rafles etc
(en laissant au gouvernement
espagnol le soin de torturer les
militants expulsés en échange de
sinistres marchandages poli tico-
économiques) .

L'enquête de S.Quadruppani met
bien en lumière l'adéquation des
moyens avec les finsj les années
81-82 marquent une rupture dans
la logique anti -terroriste de
l'Etat. Le traitement "politique"
du problème (type loi d'amnis-
tie.,,) laisse place à la produc-

tion du terrorisme, bien plus en
phase avec l (objectif repressif.

La multiplication des attentats
en 82-83 <FLIC, cibles ant1-
israéliennes, réseau Carlos ... ) a
par ailleurs facilité l'amalgame
et la aise en scène du terroris-
me par le pouvoir.

La représentation du terrorisme
est apparue au cours de cette
période comme un élément essen-
ciel du dispositif de contrôle et
de répression.

La représentation du terrorisme
mise en oeuvre par la prose et
le pouvoir médiatiq ue concerne
directement la construction de
l'idéologie anti-terroriste. L'ha-
bile gestion de cette idéologie
montre la nature des liens qui
unissent le pouvoir politique,
les flics et journalistes "epé-
oinl ietee sutio-procleméd' (tels
que Xavier Rauier... journaliste
flic dont Quadruppani reconsti-
tu l'interessante biographie).

Si S.Quadruppani s'attache à
montrer les bénéfices que l'Etat
peut tirer du terrorisme 1 l'au-
teur se démarque de la thèse de
la manipulation: l'idée selon
laquelle l'Etat a crée de toute
pièce le terrorisme. Four l'au-
teur, à juste titre, l'Etat uti-
lise et retourne cette arme
contre les potentialités de
contestation sociales.

La gestion du terrorisme, comme
la construction et la mise en
scène de la terreur, permet le
renforcement des differents
pouvofr-s , Quadruppani rappelle à
ce sujet les "dessous" de
l'affaire Abdallah et Gordji et
le pitoyable rôle de la justice
lorsque la raison d'Etat s'im-
pose ...

Un ouvrage à conseiller à ceux
qui ont la mémoire courte.

LOLITA OIALECTIK

<Serge Quadruppani, De l'allti-
terrorisme en Frimee. Editions
La Découverte. 1989)



Oser IUller,OSfll vai.e
Il est temps d'en finir avec

les simplifications abusives, les
schématismes stupides et les
idées r~ee, d'où qu'ils vien-
nent. Pendant trop longtemps,
sur un sujet brûlant CODDecelui
du soutien aux prisonniers d'AD,
11 a régné une sorte de "terro-
risme intellectuel" qui ne vou-
lait voir que deux attitudes
possibles:
- Le soutien a-critique, parce
que, face à l'ennBlli commun,face
à la répression, il faut resser-
rer les rangs et ·gOlllDer"les
divergences et les différences
(sous entendues secondaires!) j

parce que nous sommes tous des
révolutionnaires .... C'est à dire,
avec AD ou avec l'Etat.

Une iDdUférence totale pour
la situation de ces "fous·, qui
se sont mis dans la merde en se
prenant pour -l'avant-garde ar-
méeN du prolétariat, avec 186-
q_uel~on ~t en rien. d'accord ...
C'est à dire ni avec Al), rii avec
l'Etat.

Pour notre part DOUS croyons,
nous .voulons DOUS battre pour
qu'un autre point de vue soit
possible et praticable, pour ne
plus avoir à choisir entre le
fan-club du soutien apolitique et
l'amicale de la passivité lIépri-
sante: 120US crayons lit la néces-
si té de. redonner tDIJt son sens
au concept de solidarité.
Alors, une fois pour toute. met-

tons les choses au clair (et au
point) pour en finir avec la
confusion (volontai~e ou non)t

pour en finir avec les amalgames
douteux:

1. J'ous sOlImessolidaires des
prisonniers d'Action D:J.recte en
ce qu'ils sont détenus dans des
conditions déplorabies (isole-
ment, transferts fréquents, cen-
sure, etc) qui relèvent d'une
volonté évidente d'anéantisse-
men_t.
2. l'DUS sommessolidaires des

prisonniers d'Action Directe en
ce qu'ils sont des individus

détenus pour leur activité
politique (1) contre le fascisme,
l'impérialisme et le capitalisme
et, qu'en tant que tels, qu'on le
veuille ou non, ils font partie
du mouvementrévolutionnaire de
ce pays (ce mouvementleur âtrit:
donc la solidarité).
3 1 Bous sommessolidaires des

prisonniers d'Action Directe en
ce qu'il sont réprimés non pas
tant pour ce qu'ils sont (l'en-
.nemi public X·1), que pour ce
qu'ils sont supposés être: au
tra vers d'AD ce sont les idées
de la lutte, de l'affrontement de
classe, de la révolution, qui
sont criminalisées, frappées de
l'opprobe pour ·subversion" et
"terrorisme".

A. Mais notre solidari té avec
les militants eJI1priscnnés d' Ac-
tion Directe s'arrête lA où com-
mencent nos divergences avec
l'organisation. Acti.Oll D:Lrecte,
avec sa pratique, ses théories et
sa ligne politique: nos conoep-
tions, nos positions, notre cul-
ture divergent radicalement, et
en aucun cas leur situation de
priaonniers, notre solidarité
avec eux, ne peuvent nous faire
oublier cette opposition entre
"eux· et "nous" AU niveau poli-
tique.
S. lious sommessolidaires des

prisonniers d'Action Directe,
comDenous sommessolidaires de
tous les détenus en lutte contre
l'isolement, contre la torture
blanche, contre l'enfer carcéral.
Ce qui f en aucun cas, ne nous
empèche d'être cri tiq uea1 que ce
soit envers AD, ou que ce soit.
envers ce qu'ont fait ou font
certains détenus sociaux: une
attitude qui ne sign1:f'ie pas
pour nous, s'arroger le droit de
"juger", mais bien au contraire
de remplir le devoir de critique
qui est celui de tout 'révolution-
naire, de tout communiste.

Il y a une lutte politique et
culturelle féroce à mener contre
la ligne politique d'.Act.1OD D1-

recte, parce que nous ne parta-
geons pas le choix de la "lutte
armée"1 parce que nous SOlDmes
contre les pseudo avant - gardes
qui prétendent parler au nomdes
masses, parce que nous ne pen-
sons pas que "l'enneJll.iprincipal"
soit l'impérialislIe américain (et
l'ilIlpérialfsme soviétique, et les
patrons, et les fafs, vous en
faites quoi camarades?>: au fond
parce que nous croyons que c'est
une impasse.
Mais ceci ne doit pas nous fai-

re oublier que la solidarité ce
n'est pas l 'espr1t de clocher,
c'est une idée et une pratique
généreuse1 qu1 s'oppose " la lo-
gique capitaliste: c'est la con-
viction qu'il y a des choses que
l'on De peut, et ne doit pas
laisser passer.

La solidArité ne se :marchaDde
pas 1 Alors à. nous de ne pas ré-
péter cette misérable tradition
qui a <presque) toujours vu les
communistes défendre les commu-
nistes, les anarchistes défendre
les anarchistes, les trotskistes
défendre les trotskistes et les
démocrates fouiller dans la con-
science de ceux: qu'ils .défen-
daient.

A nous de prendre quelques ris-
ques, d'oser braver le6 foudres
du mensonge d'Etat (la théorie
de la "mouvance",le spectre de
l'assimilation au terrorisme) 1

pour que la solidarité soit autre
chose qu'un mot creux et un voeu
pieux,

Ce COli bat commenceaujourd'hui
en sachant soutenir les prison-
niers dlAction Directe dans leur
lutte contre l'isolement, pour
l'amélioration des leurs condi-
tions de détention. Il cOlllIDence
en sachant aller au-de1A de nos
divergences fondamentales pour
défendre aussi ces "coupables"
trop faciles,

lA REDACTION Of CONTRE

Le fini de Ilar 1

est PIQI8
VEN6ENCE D' ETAT
Dominique Poiré, membre de la
rédaction du journal L'interna-
tionale (dont toute la rédaction
à. été arrêtée en 84 pour "terro-
risme") vient de sortir après
plus de 4 ans de taule sur un
dossier vide. Commecela ne suf-
fit pas à la justice elle est en
plus interdite de séjour à Paris
(son lieu de résidence) et dans
tous les départements fronta-
liers: elle n'a Dême pas eu le
droit de visi~ sa mère malade
à l'hopital. Et en plus c'est
l'année des "droits de L'homme",
commeon dit.

TAULE BASTA 1
Début septembre plusieurs dizai-
nes de détenus DPS(détenus par-
ticulièrement â surveiller) ont
fai t un mouvement de refus de
plateau, à la Maison d'arrêt de
Fresnes 1 pour faire entendre
leurs revendications:
- Cessation de toutes mesures
vexatoires,
- Respect de tous les engage-
ments pris par la direction au
cours des luttes précédentes 1 en
particulier en ce qui concerne
les fouilles,
- Droit à la santé et à 1'hygiè-
ne,
- Suppression de l'arbitraire du
prétoire et du mi tard,
- Abolition de tout régime dif-
férencié et du statut de Dps: un
régine unique pour tous.

RIPOSTE
Il . Y a des milliers d'enfants et
d'adolescents dans les prisons
frança~ses, pour la plupart avant
mêmed'être jugés. Le NouveJJent
Riposte' . organise une campagne
contre l'exclusion des' "jeunes en
difficul té" 1 pour que dans ce
pays, qui se veut cèlui des
"droits de l'homme",le 14 juillet
1989 il n'y ait plus un seul
mineur en prison (Mouvement
Riposte, 108-111 rue St Maur1
75011 Paris).

KYOU
Djellali Mihoubi, surnommé(you

a vu son procès renvoyé, le 2'1
Septembre. Accusé par l'AP 'de
coups et blessures 'contre des
surveillants, il devait être jugé
ce jour. Mais ces accusateurs ont
préféré rester chez eux et ne se
sont pas présentés. RappeHons
que Kyou victime du harcèlement
incessant de l'AP sortait juste
d'une grève de la faim et qu'il a
été tabassé par les matons qui
l'accusent. Courage!

PR 1 SON-REPRESS 1 ON
Trois militants de la "Commis-
sion Prison-Répression sont in-
culpés pour avoir peint, courant
août, des slogans en faveur des
luttes des détenus, sur les IIUrs

de la Centrale de Poissy.
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Nous vivons une époque où le

réel en vient souvent à dépasser
l'imaginaire et l'imaginable. Les
circonvolutions multiples de ce
qui est encore désigné comme la
scène alternative <par une sorte
d'abus de langage dont l'idéolo-
gie moderne a le secret), sont à
ce titre tout à fait évocatrices
de ce que la misère du réel en
vient à dépasser, et de loin, nos
prévisions les plus pessimistes
en la matière.

Depuis longtemps déjà, l'idée de
la nécessité d'une critique de la
fausse alternative nous trottait
dans la tête, sans que nous
ayons vraiment trouvé le temps,
la disponibilité et les mots
pour le dire.

Désormais, tout cela se révèle
bien inutile et illusoire: les
faits, les agissements de nombre
de ceux qui fUrent les "leaders"
de cette dite scène alternative,
la banalité des comportements
individuels et/ou collectifs de

certains, se suffisent pour sou-
ligner l'évidence que ce que l'on
veut trop souvent nous faire
prendre pour "l'alternative" n'est
jamais qu'une variante du show
business, une annexe du star
system, l'anti-chambre d'une in-
tégration au marché des loisirs
et de la culture.

Une évolution 1 involution que
même un journaliste du ](onde (1)
peut constater à l'oeil nu, ce
qui le conduit à faire un
constat d'une rare lucidité,
alors même qu'il s'émerveille de
ce formidable foisonnement
créatif et musical:

((C'est souvent grâce à sa né-
crologie qu'on s'aperçoit de
l'existence d'un individu ou d'un
mouvement. En ce moment les
faire-parts pleuvent de partout,
annonçant la fin du rock alter-
natif français, alors même que,
au-delà des frontières floues de
la nébuleuse alternative, on

C1~IIIII~rIfj11111 1[1
11

•

Aujourd'hui, les groupes, les
assos rocks et autres labels al-
ternatifs d'hier affirment leur
dimension économique, sans per-
dre leur identité. De plus en
plus c'est de business qu'ils
parlent avec leurs partenaires
industriels. L'artistique devient
leur chasse gardée. Par 1er de
différence de nature avec la
tradition des producteurs indé-
pendants de variété, serait éco-
nomiquement faux. Mais artisti-
quement constatons juste qu'il
s'agit maintenant 'd'Enfants du
Rock". En clair, dès demain, la
"génération rock" sera le pôle
dominant de cette fonction "tête
chercheuse" des marchés de la
musique.
Bruno Lion (Centre d'information
du rock), De l'artistique à l'éco-
nomique, Rock Affaire Magazine,
numéro un.

Entretenir le bouillonnement
créatif dans lequel l'industrie
puisera demain.
Bruno Lion, ibidem.

L'Europe est tout de même un
marché de quelques 320 millions
de consommateurs 1 dont une belle
frange de jeunes, pour qui la
musique reste avant tout un lan-
gage commun (... ). Il reste main-
tenant à consolider l'Europe des
réseaux intermédiaires et alter-
natifs, des labels créatifs, des
nouveaux talents et des courants
contradictoires, l'Europe de
l'accueil et du brassage des cul-
tures, et non pas celle des mon-
tants compensatoires de
l'incurie musicale et
de l'abandon pares-
seux. Une manif
estation comme
Rock A.ffa ire,
se déroulant dans

un cadre aussi éminemment musi-
cal que Rennes, ville des Trans,
ne peut qu'y contribuer.
Emmanuel Legrand (Music & Mé-
dia) 1 Pour une Europe musicale de
l'Atlantique à l'Oural, Rock Af-
faire Magazine, numéro un.

1985: Forum du disque autopro-
duit. 1989: Rock Affaire. C'est
vrai, nous nous réjouissons d'une
telle évolution. Réjouissant éga-
lement le sentiment de vivre de
"concert" avec ceux que nous
accueillons depuis 4 ans. Labels
indépendants, éditeurs, produc-
teurs de spectacle, managers,
médias, artistes... La "nouvelle
génération du show- bizz" se por-
te bien. Merci.
Bruno Boutleu, Pzascal Chevereau
<Rock Affaire), L'utile et l'agré-
able, Rock Affaire Magazine, nu-
méro un.

"Si le monde du rock est
confronté à des logiques
économiques, son premier
plaisir est de vivre
des rapports humains de
qualité. C1est ce qui
cela recoupe une vision

commençait à peine à prendre la
mesure du phénomène».

Certains (et ils ne manqueront
pas) voudront penser que notre
point de vue est exempt de réa-
lisme et de perspectives concrè-
tes, faisant preuve en cela de la
pire des naïvetés: celle de
croire que l'on peut faire
cohabiter le contenu de
L'alternative (anti +marcband ,
anti-répressif et anti-auto-
ritaire) avec les lois du marché,
avec la domination de la logique
du profit, avec la servilité
envers les patrons de la culture.

Notre réalisme, nos perspecti-
ves, sont forts de la conviction
que nous n'aurons que ce que
nous prendrons, que nous n'au-
rons que ce que nous aurons la
capaci té d'obtenir par la lutte
et l'organisation, par le refus
de "vendre notre âme" pour un
strapontin à ·la table des mar-
chands de loisirs et des dealers
de cultures asceptisées.

réunit les alternatifs 1 dans le
rock comme dans d'autres
domaines. Si les groupes se sont
tournés vers les majors, c'est
contraints et forcés, parce que
les la bels indépendan ts ne
disposent pas de ressources
propres et des capacités
d'expansion nécessaire à la
carrière de ces groupes. Il OTH,
Etienne Imer "L'international, ça
urge"

" Le terme "affaire"
reste toujours en
travers de la

Comme disent nos amis anglais
de Glass Var: l 'heure est à la
lutte! Let'6 rock against the
rich!.

SECTION PROPAGIfNO IART

ALI RE. Quelques éléments
et étapes d'un débat qui n'a pas
vrainen t eu lieu:
- On a faim, numéro 9/10: Où est
le rock alternatif? et Le mouve-
ment alternatif est-il un ghet-
to?
- On a faim, numéro 11, Où va le
rock alternatif? (débat).
- Est-ce bien raisonnable?, nu-
méro 4, Recherche snercao - punk
déeeepérement: (dossier).
- Noir et Rouge, numéro 7, Punk
snerctiie <dossier}.
- Kanaï 1 dernier numéro, inter-
views de Gougnaf, New wave et
Bondage.
- Contre, la collection complète,
avec les interview de Brigades,
Laid Thénardier, ND; le texte de
Suburtrie, et ceux de The Ex...

strictement économique de notre
acti vi té; avec les groupes comme
simples objetsj les disques
uniquement comme des produits.
Je préfère parler de "car-r-Ièr'e"
des groupes, considérer que nous
sommes des entreprises
culturelles etc... Nous vendons
de "l'art'', du rêve, du fun, pas
des pizzas." Marsu Œondage
Record)
1
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Sommaire
Après une longue interruption,

Contre reparait avec un numéro
double. Plus de pages donc, mais
aussi un contenu un peu Uparti-
culier" puisque le sommaire est
un savant mélange d'articles un
peu anciens <prévus pour tous
les numéros de l'année 89 qui ne
sont pas sortis) et de choses
plus actuelles, plus tournées
vers le présent et le futur.

Un numéro charnière aussi, qui
se veut plus proche du journal
de mouvement que nous voulons
faire, et en même temps clôt une
phase de notre démarche collec-
tive et politique.

Au sommaire de ce numéro 5/6
quatre grands centres d'intérêt
parcourent l'ensemble des arti-
cles

METROPOLE. De Barcelone
à Rome, de .Milan à Athènes jus-
qu'aux banlieues britanniques, un
regard sur les luttes urbaines,
les pratiques et les ini tiati ves
de réappropriation de l'espace
social et collectif:
HOlImageà la Catalogne, les jeux
olympiques de 92 comme horizon
d'un Barcelone mis au pas.
Reprenons la ville, contrôle so-
cial, héroïne et restructuration
dans le quartier Ticinese à
Milan.
Le vert plus l'autogestion, l'ex-
périence d 'un jardin squatté et
autogéré à Athènes comme réap-
propriatlon d'un espace vert et
collectif.
Gontré les patrons de la ville,
le mouvement des centres sociaux
en Italie.
Guerre de classe contre daDe de
fer, dix ans de Tacherisme, dix
ans de luttes ouvrières et pro-
létaires.

PR l SON. Les luttes de dé-
tenus contre l'isolement carcéral
et la cri tique de l'idéologie ré-
pressive:
Il reste des bastilles à prendre,
le témoignage de Kyou (un des
rebelles d 'Ensiheim) sur prison
et radicalisation des détenus.
Grève de la fat. des pr~niers
d'Action directe, contributions
au débat sur' la solidarité.
De l'zmti-terrorislle en France, à
propos du livre de S.Quadruppani.
sur l'idéologie répressive.

AL TERNAT 1 VE. Rock al-
ternatif 1 anti -fascisme 1 culture
antagoniste: dernières nouvelles
du front:
L'anti-fascisllle c'est bien, la
révolution c'est mieux, quelques
pistes pour replacer la lutte'
contre l'extrème droite et contre
le flicage dans une perspective
plus globale.
Rock against the rich, une expé-
rience d'articulation du rock
comme .cul ture de l'antagoniSlIle
de classe.
De l'alternative à la soupe, où
en est le petit monde du "rock
alternatif", que reste-t-il de
nos combats ...

AUTONOM 1 E. ~~ p~~r
une autre perspective révolution-
naire, oser lutter pour sortir
des ghettos, reprendre l'ini tia-
tive sur le- terrain de l'intel-
1igence et de la pensée:

De la .iBère en milieu révolu-
tionnaire, bilan cri tique 1 sous
f'or'me de chant funèbre, pour un
ghetto radical.
L'autonomie aujourd'hui, premiers
éléments de lecture, dans la
situation actuelle, des tendances
à l'autonomie.
L'Orient n'est plus rouge, à par-
tir des récents évènements
chinois, dépasser l'échec des ré-
volutions de ce siècle, critiquer
le socialisme d 1Etat , pour penser
à nouveau le. communisme comme.
libération sociale.

VRAC. Plus,' biensûr, UDe
foule de petites Lnfoa transver-
sales pour vous parler du nuclé-
aire, de l'armée, des occupations
de logement et de ce qui se fait
et s'organise ici ou là.

TARATATA. Sur Versail1e l'asso-
ciation Taratllta / Surf piranha
international organise des per-
manences de rencontre, débats et
diffusion de la presse al terna-
tive, tous les vendredis de 15 h
à 20 h , au 16 rue des Anciens
combattants, 78150 Le Chesnay.
Vous pouvez y envoyer vos zines,
brochures, tracts, affiches, et,
mieux, y passer.

BRITISH COJOlECTIO.. Tous les
vendredis de 20h à 22h, sur
Radio Val (sud de Paris et ban-
lieue sud) sur 95 Fm.
Présen tlJ tian de zines, Isbele,
associatiDDsj aDnDnces de con- a
certs; intervi.ews de groupes.
KOHSTROY.Tous les dimanches de ~
17h à 19h sur Radio Lucrèce - -
Radio Tomate, 106 t7 Fm.
Koitié bistoire du rock, moitié
actualité du rock.
EXT1Œ1Œ LIXliHS. Tous les jeudis
de 9h30 à 12h sur Radio Liber';"
taire <89.4) et de 18h30 à 2 OH30
sur Radio Lucrèce (106.7).
Chômeurs et précaires, pour le
revenu garanti.
PARWIR LIBRE. TDUS les diman-
ches de 19b à 21b tDUjOUrs sur
Rt:Jdio Lucrèce.
Infos sur les taules et les lut-
tes de détenus.
ROCKOITACT. Tous les samedis de
16h30 à 18h30 sur Radio Liber-
taire (89.4).
C0111meSDn nom L'iuâtqu«, tout
sur le rock.

IOX:LlEU. Autour de Cash et de
divers associations culturelles,
un petit groupe essaye de mettre
sur pied un projet de lieu de
rencontre et d'initiative sur
Paris: un espace de vie 1 avec
restaurant - causerie et soirées
art - rencontres - expressions.
Pour tous contacts: Acp - Cash,
BP 222, 75634 Paris Cedex 13.

COTRE AUTONOXEDU BOCK. le Car
a mis sur pied un répondeur qui
diffuse des infos sur les con-
certs <24h sur 24): 46.57.60.77.

UN AN

4 NUMEROS
40 FRANCS

Chèques

à l'ordre

de M-O Bianchini

(sans autres

mentions)

OCTOBREBP 781,75124 PARIS. CEDEX 03



C'est juste une autre nuit d'été
Et tu te sent l'envied'aller danser ce soir '..
Quelle idée d'utiliser tes pieds
Quand tu peux te servir de ton cerveaux

Tu peux continuer à t'agiter éternellement
1 Le monde extérieur sera toujours là

Le gouvernement prend tout le meilleur
Souhaitant le reste aux gens
~11c)1I~ qLJE!lqL.lE3~ bICJC::k..~ plLl~ ICJili
~t r-~jC)i~..--Jc)II~ L-J..--JE3 ElLJtr-E3 l=>EI""t:::.é:3ill~ r-é3r-.~r§E3 '"
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c::::El r- j E3 b r-Ci 1E3 cl E3 c:t é :sir- Cf ILlE3 e; •c::J L...I"\Jr-E3 ILlIl E3 b r-è c:::: h E3

C'estjuste une autre nuit d'été
Et Joe participe à URe émeute ce soir ·
Jetant des briques sur lesJlics, ·
Un goût de revanche est dans l'air


