
Là-bas la guerre, ici la paix sociale: partout le contrale, Ilexploitation, la mort.

Ch6mage, exploitation, b'avall précaire, toujours la même merde et toujours pour les mêmes: nous, toujours nous 1

Llautonomie possible, Ilautonomie en mouvement: projet social et lutte.

Exprimer nos besoins et nos désirs, les organiser, en faire un mouvement social. .
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«Convaincus que l'évolution cul-

turelle et l'évolution organique

turés e • Qu'y-a-t-il spontanément de
commun entre un boucher isla-
mique de Barbès et un petit blanc
de la vieille génération né dans le
quartier, quand ils n'ont pas choisi
de vivre ensemble :.on est bien
obligé de reconnaître que d'un cô-
té comme de l'autre, on atteint vite
le degré zéro de la convivialité
naturelle, à moins que ne s'instal-
le, au mieux, dans le quartier, une
autre convivialite, celle du monde
musulman, dont le petit blanc est
exclu de fait...
Comme le fait justement remar-
quer Castoriadis, «les boys-scouts
occidentaux» défenseurs des
droits de l'homme enveloppent ce
problème réel de fumée: on ne
peut à la fois se référer à des va-
leurs universelles prétendument
communes à toute l'humanité (en
l'occurrence, celles de l'Occi-
dent !) et prôner béatement le
droit à la différence. Car le droit à
la différence, c'est le droit de refu-
ser les valeurs de l'autre, juste-
ment, pour se constituer soi-
même. Et ce n'est pas vrai que
toutes les cultures peuvent se mê-
ler sans heurts sans que cette co-
habitation fasse violence aux indi-
vidus : même si nous, avec nos
valeurs occidentales de tolérance
des autres que nous parvenons
parfois à mettre en pratique, fai-
sons semblant de le croire, «les
autres cultures ne (nous) le ren-
dent pas», d'une part, et d'autre
part, nous-mêmes abandonnons
ce fameux droit à la différence
quand il s'agit d'excision ou de li-
berté de pensée ... et avec raison,
notre raison bien entendu. Et ce
n'est pas vrai que tous les indivi-
dus ou groupes peuvent s'accep-
ter naturellement s'ils n'ont pas
choisi pour des raisons précises,
des deux côtés, librement, de le
faire.

Au siècle dernier en Amérique,
Henry David Thoreau, à l'âge de 28
ans, décide de s'installer dans une
cabane au milieu des bois. Ily res-
tera deux ans et demi, et dans cet
état de solitude qu'on sent par mo-
ment absolument nécessaire à la
simple survie, il aura tout loisir de
s'interroger sur ce qui le lie encore
à cette masse d'êtres humains
dont il a préféré fuir la compagnie.
Une idée qu'il avance alors nous
revient aujourd'hui en pleine figu-
re, et pour cause. «Les individus,
dit-il, comme les nations, réclament
entre eux de convenables bornes,
largeset naturelles, voire un terrain
neutre considérable»
Mais justement, bornes et terrains
neutres ont été ou continuent
d'être toujours plus violés, niés ou
occupés par les métastases d'un
mode de gestion des hommes et
des richesses qui enserre la planè-
te dans un étau de fer.
Nous culbutant les uns contre les
autres, il récolte pour finir des
haines interculturelles si formi-
dables qu'elles hypothèquent au-
jourd'hui l'avenir même des rela-
tions humaines mondiales, fleurs
vénéneuses et parfois carnivores
s'épanouissant de "l'Empire russe"
au Proche-Orient, de toutes les ré-
gions autonomistes aux réserves
indiennes américaines, des eth-
nies sud-africaines aux mégalo-
poles du Sud et du Nord.
De Bomeo à l'Amazonie, il finit de
réduire les têtes de tous ceux
qu'un certain isolement avait
contribué à sauvegarder jusqu'à
aujourd'hui complètement diffé-
rents. Et il les oblige comme les
autres, par la force ou par le fric, à
entrer dans un réseau de mailles
de plus en plus serrées de com-
munications et d'échanges uni-
versalisés. Si bon gré mal gré, une
partie des individus bousculés
entre finalement dans la confrérie
internationale des sujets mo-
dernes potentiellement auto-
nomes, les décalages culturels
trop violents ont souvent brisé
quelque énergie vitale, laissant
l'autre partie s'enfoncer dans une
anomie facilement exploitable par
la démagogie démocratique ou la
dictature.

des autonomies, qu'il s'agisse de
groupes humains des sociétés oc-
cidentales qui souhaitent des pra-
tiques sociales plus autonomes ou
plus régionales par exemple, et re-

. fusent de se fondre dans l'univer-
salisme du marché, ou encore de
groupes humains n'appartenant
pas aux mêmes corpus géogra-
phiques ou historiques, et qui
désirent faire leur chemin sans
adopter d'emblée la vision occi-
dentale du monde.
En aucun cas, les différences cultu-
relles au sens large ne peuvent
servir de justification facile à la dif-
ficulté croissante que les êtres
humains de cette planète ont à
vivre ensemble. Ce ne sont pas
les différences culturelles et les
autonomies qui sont responsables
mais bien la gestion économique
et politique mondiale de ces diffé-
rences culturelles et de ces auto-
nomies.
Ni l'échange inégal Nord/Sud, ni les
exclusions de la société duale, ni
l'explosion urbaine mondiale, ni les
assimilations forcées aux modèles
centraux, ni les métros aux heures
de pointe, ni les usines, ni les
écoles, ni les cages à lapins des ban-
lieues ne permettent plus cette dis-
tance matérielle et ce respect moral
pour l'autre auquel on se frotte à
chaque instant dans la contrainte.
Ce sont eux au contraire qui conti-
nuent à faire dégénérer les diffé-
rences culturelles en revendica-
tions racistes, intégristes ou
nationalistes débiles et agressives.
Ils finissent par rendre la guerre
même naturelle.
Chacun, blessé dans sa culture
et/ou son autonomie, n'a pas
d'autre choix que de survivre com-
me un imbécile, au lieu que sa dif-
férence, protégée par «des bornes
convenables, voire un terrain
neutre considérable», puisse
s'épanouir, porter des fruits ca-
pables de régénérer une critique
sociale appauvrie, répétitive, qui a
perdu son âme.
Plus se perpétuent les entasse-
ment humains contre nature, pro-
duits de la civilisation du profit et
du saccage, et plus disparaissent
les chances que, pour paraphra-
ser Lévi-Strauss, s'élaborent et
soient mises librement à l'épreuve
de nouvelles combinaisons hu-
maines porteuses d'une positivité
sociale d'avenir.
Une paix réelle - ni paix des armes
ni paix sociale actuelle, bien enten-
du - suppose elle aussi que soient
«réalisées deux conditions que les
sociétés contemporaines sont plus

éloignées que jamais de connaître
:d'une part, une égalité relative, de
l'autre une distance physique suffi-
sante».

sont solidaires, (l'ethnologue et le

biologiste) savent que le retour au

passé est impossible, certes, mais Le développement, par exemple,
d'une sorte de coalition idéolo-
gique anti-occidentale dans des
masses de plus en plus large de la
population du Moyen-Orient et
même du Maghreb en est l'illustra-
tion tragique. Bien que les pays de
cette région du monde aient adop-
té une partie de l'appareillage
politique occidental en se consti-
tuant, sous l'égide des impéria-
lismes européens, en Etats-
Nations, ainsi que toutes les tech-
niques d'exploitation capitaliste
des richesses humaines et natu-
relles, «l'imaginaire social», com-
me dirait Castoriadis, n'a pas
suivi. Des choses parfois aussi ba-
nales pour nous que la possibilité
d'être athée ou plus simple encore
d'avoir droit à une opinion person-
nelle (qui mène tout droit à la re-
connaissance de la liberté d'ex-
pression de n'importe quel
individu) sont encore complète-
ment étrangères à de larges frac-
tions de population, comme l'a
montré l'affaire Rushdie, où tout
n'est pas affaire de manipulation.
De fait, l'individu tendant à une au-
tonomie de plus en plus' grande
n'a pas encore émergé en tant que
tel sur ces scènes sociales.
Et si nous pensons, quant à nous,
que ce processus d'émergence est
un des éléments les plus fantas-
tiques et les plus dignes de consi-
dération de l'histoire des êtres hu-
mains, ce n'est certes pas la
manière dont l'Occident capitalis-
te s'y est pris pour régler la nais-
sance, l'économie et parfois la
mort de ces nouvelles nations qui
pourraient convaincre leurs popu-
lations de tourner vers nous leurs
regards et d'échanger ce que nous
avons conquis de plus précieux :
ce capital d'autonomie.
La révolution islamique iranienne
l'avait déjà brillamment démontré.
L'occident capitaliste n'en réitère
pas moins l'expérience aujour-
d'hui en Irak.

aussi que la voie où les hommes

sont présentement engagésaccu-

mule des tensions telles que les

haines raciales offrent une bien

pauvre image du régime d'intolé-

rance exacerbée qui risque de

s'instaurer demain, sans même

que les différences ethniques dol-

vent lui servir de prétexte. Pour

circonvenir ces périls, plus redou-

tables encore, d'un proche avenir,

il faut nous persuader que leurs

causes sont bien plus profondes

que celles simplement imputables

à l'ignorance et aux préjugés:

nous ne pouvons mettre notre es-

pérance que dans un changement

du cours de l'histoire, plus malaisé
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encore à obtenir qu'un progrès

dans celui des idées»

Claude Levi-Strauss

A force d'insister sur ce qui nous
rapproche, on finit par oublier ce
qui nous sépare. Cela fait bien l'af-
faire des vendeurs de soupe dé-
mocratique, mais certes pas celle

«La société est en général à trop

bon compte. Nous nous rencon-

PAVIE ZYGAStrons à de très courts intervalles,

sans avoir eu le temps d'acquérir

C'est la métropole capitaliste mo-
derne, dans les pays industriali-
sés comme dans le tiers monde où
elle prend des proportions mons-
trueuses, qui entretient le mieux
ce frottement constant et doulou-
reux entre des individus décalés,
récemment atomisés ou déstruc-

de nouvelle valeur l'un pour

l'autre. Nous nous rencontrons

aux repas trois fois par jour, pour

nous donner réciproquement à

regoûter de ce vieux fromage

moisi que nous sommes. Nous """"'- ;1

~~I,
avons da consentir un certain en-

semble de règles, appelées éti-

quette et politesse, afin de rendre

tolérable cette fréquente ren-

contre et n'avoir pas besoin d'en

venir à la guerre ouverte ...nous vi-

vons en paquet et sur le chemin

l'un de l'autre, trébuchons l'un sur

l'autre, et perdons ainsi, je crois,

du respect l'un pour l'autre. Moins

de fréquence certainement suffi-

rait pour toutes les communica-

tions importantes et cordiales ... »

Henry David Thoreau



Autres guerres,
LA DEMOCRATIE

C'EST LA GUERRE
Crise au Nord, guerre au Sud. Quand la démocratie s'exporte, la terre tremble. Maisune vic-
toire occidentale ne mettra pas tout à fait fin à l'histoire.

A la guerre comme à la guerre.
N'hésitons pas. Citons Serge July :
«Au terme de ces processus dêmo-
erotiques: la guerre cesse ... d'être
un acte unilatéral pour s'imposer
comme loi communes.
Processus démocratique, on ne
pouvait mieux le dire. La légitima-
tion de l'action occidentale est
tout entière contenue dans l'ambi-
tion d'imposer un cadre juridique
contraignant de régulation des
tensions et de résolution des
conflits. Un Etat de droit suprana-
tional, une démocratie des na-
tions, garante de l'ordre mondial,
strict pendant d'un ordre démo-
cratique intérieur donné comme
seul ordre social viable. Démocra-
tie censitaire au demeurant, attri-
buant voix prépondérante (et droit
de veto) aux nantis, assurés de la
préservation de leurs intérêts.

Bris de vitrines contre
bris de planète

Pour les planificateurs de la démo-
cratie universelle, il importe peu
que leurs projets génèrent d'em-
blée une crise mondiale majeure.
Leur ambition poussée sur les dé-
combres de l'ordre socialiste est
tout aussi instantanément entrée
en crise à l'Est, son premier
champ d'expérimentation. Les
nouvelles institutions démocra-
tiques, à peine en place, souffrent
d'une désaffection massive 3. Elles
ne parviennent pas même à repré-
senter avec le minimum de crédi-
bilité les aspirations dont elles se
prévalent, et qui ont emporté les
précédents régimes. A l'Ouest, les
mêmes phénomènes, les mêmes
forces sont à l'œuvre. La poussée
d'un besoin d'autonomie sociale,
la croissance de nouveaux besoins
individuels et collectifs travaillent
le carcan des appareillages poli-
tiques et sociaux. On en a la mani-
festation dans le divorce grandis-
sant des individus et des groupes
d'avec les institutions.
Les technocrates du social disser-
tent des nécessités d'étendre la
démocratie jusqu'aux banlieues
les plus lointaines, quand les ban-
lieues font spectaculairement ir-
ruption au centre-ville (non sans
quelques bris de vitrines). Les
technocrates du globe entrepren-
nent maintenant d'étendre la dé-
mocratie jusqu'aux plus lointaines
banlieues du monde. Au risque de
quelques bris de planète.
C'est de cette sphère politique me-
nacée d'inanité que partent les ex-
hortations à la guerre. C'est de la
désaffection qui la frappe que
montent, en retour, les refus de se
laisser entraîner dans une logique
sur laquelle les citoyens sont dé-
possédés de tout contrôle. Les po-
liticiens peuvent se targuer du
soutien du peuple. La machine re-
présentative fonctionne à vide. Il
reste une conclusion à tirer: dé-
sormais, la démocratie c'est (aus-
si) la guerre.
Ainsi, quand le rideau de fer se dé-
voile en rideau de fumée, quand
montent les chants célébrant le
triomphe de la démocratie et la fin
de l'Histoire', l'Histoire ressurgit
sous les artifices d'une dramatur-
gie de la guerre mondiale. Jusqu'à
il y a peu, avait prévalu la vision
d'un bloc totalitaire à l'Est, où les

individus peuplant ses alvéoles
n'étaient voués qu'à subir ou re-
produire le système. La brutale im-
plosion de ce bloc prétendument
immuable, disloqué par la pres-
sion d'acteurs sociaux retrouvés,
n'a pas mis fin à l'usage des stéréo-
types. Aujourd'hui l'Irak (et plus
généralement le monde arabe) est
représenté comme un bloc d'où ne
s'échappe que la figure repoussan-
te du fanatisme.
Dans cette logique, les habitants
de l'Irak n'existent tout simple-
ment pas. Ils ne sont promis qu'à
subir l'oppression de leur propre
Etat (et ce quel que soit par
ailleurs leur degré d'allégeance en-
vers le régime) ou à mourir sous
les bombes américaines. A travers
cette négation cynique de l'autre,
joue un formidable déni de toute
capacité des Irakiens (et au-delà
des peuples opprimés du tiers
monde) à lutter pour leur propre li-
bération sociale.
Dans sa conquête du monde, le ca-
pitalisme occidental a saccagé les
formes sociales préexistantes, in-
sinuant de nouvelles attitudes, de
nouvelles références, de nouveaux
besoins. Mais le choc entre moder-
nisme dévastateur et traditlon' a
accouché d'appareils étatiques
monstrueux (qualifiés ordinaire-
ment de totalitaires pour mieux si-
gnifier l'étouffement de toute vo-
lonté de rébellion) qui bloquent
tout potentiel d'autonomie libéra-
trice, collective ou individuelle.
Ainsi prennent place les protago-
nistes grimaçants de la guerre
entre Etats. Les opérations mili-

taires américano-européennes of-
frent à l'Etat irakien sa meilleure
légitimation. Une occasion inespé-
rée de déployer sa rhétorique mi-
litante et d'enrôler dans ses ba-
taillons de futurs martyrs tous les
damnés de la Terre.

L'un dans l'autre

Le bien réel impérialisme améri-
cain offre un aliment de choix à un
anti-impérialisme d'Etat irakien,
clé de voûte idéologique d'un sys-
tème d'oppression qui n'avait
jusque-là guère chatouillé de
consciences. Les voix guerrières
de l'Occident, au nom de la justice
et de la démocratie, scellent l'im-
possibilité pour les peuples du
tiers monde d'explorer d'autres
voies que celle de la soumission à
l'ordre international des Etats. Dé-
sormais, au Sud aussi, la démocra-
tie en marche a pris le visage de la
guerre.

HUSSEIN SINDENI

(1) C'est (bien sûr) nous qui souli-
gnons.
(2) Libération (sic) du 14/1/91.
(3) Qu'on se reporte simplement aux
faibles taux de participation aux
«élection libres»,
(4) Fukuyama, un conseiller du gou-
vernement américain s'est récem-
ment rendu célèbre en annonçant
«laFinde l'Histoire»,désormais sans
objet ni moteur, le triomphe de
l'idée démocratique assuré par la
chute du communisme.
(5) Dont ce ne serait d'ailleurs pas
notre propos de faire l'éloge.

CH R 0 NI QUE

GUEULE DE BOIS & ALTERNATIVE

A voir la gueule de bois de nos
congénères depuis que la guerre
a éclaté, on peut parier que va
grandir cette certitude diffuse de
ne plus pouvoir agir sur l'ordre
politique, censé pourtant nous
"représenter" .
L'attente, le déclenchement, puis
l'enlisement vague et indéterminé
du "conflit"ne peuvent que renfor-
cer le malaise. Tout comme les
états-majors politiques occiden-
taux prétendant d'abord qu'ils ne
voulaient pas de cette guerre,
puisqu'elle durerait trois jours,
renforcent maintenant le senti-
ment que la planète est devenue
incontrôlable par ceux-là mêmes
qui prétendent la diriger.Résultat:
impuissance et frustrations.
Pour nous, où se situe véritable-
ment l'alternative à la guerre ?
En premier, il faut considérer que
cette guerre hypothèque lourde-
ment les processus à l'œuvre
dans la société: celui de l'autono-
misation des individus et celui de
la crise du politique. Laguerre, en
tant qu'événement extraordinai-
re, a cela de particulier qu'elle
joue sur les comportements col-
lectifs. Elle entraîne donc des ré-
actions émotionnelles collectives
qui ont pour principal danger de
faire appel à des sentiments col-
lectifs, à un imaginaire social que
nous sommes loin de savoir
contrôler. C'est ainsi que des po-
tentialités modernes positives,

qui se faisaient jour au sein de la
société, sont brusquement re-
layées par des réactions de
conformisme aigü et même de
vieux instincts communautaires
qu'on croit toujours dépassés.
Les «non, non, non. .. à la guerre,
oui, oui, oui ... à la paix», scandés
tout au long des manifestations,
apparaissent, y compris pour
ceux qui les scandent, comme de
piètres armes pour infléchir le
cours des choses.
Et on sent bien qu'il dépend, ce
cours des choses, d'une rupture
massive de la paix sociale, dont
les irruptions brutales des exclus
dans nos galeries marchandes,
prouve qu'elle est maintenant,
plus que jamais, à l'ordre du jour.
Une alternative à la guerre part
de ce constat, ici et maintenant.
Et du fossé qui se creuse entre in-
dividus et groupes sociaux et
l'organisation institutionnelle de
cette société au service de l'éco-
nomie capitaliste. Elle doit utili-
ser partout l'arme de la dés obeis-
sance sociale et de l'abstention
électorale.
Oui, ilva falloir se décider à faire
les comptes entre ceux qui veu-
lent continuer à jouer les otages
des Etats démocratiques et ceux
qui en ont fini de ce mode de re-
présentation de la "souveraineté
populaire" faisant tous les jours
ses preuves a contrario.

MARC GUESLAI

Démocratiepétrolière.
Bien étrange régime
démocratique que ce Kowe'lt
que la "croisade des Droits de
tbomme", lancée par les
puissances occidentales,
entend rétablir dans ses
"droits légitimes" : au Koweït
sur 2 500 000 habitants, seuls
60 000 personnes avaient le
droit de vote (environ 5 %
de la population), ce qui
d'ailleurs ne leur servait plus à
rien, puisque l'émir avait aboli
le Parlement il y a quelques
années.

CNN lave plus blanc.
Selon le Finandal Times,
journal des milieux d'affaires
britanniques - c'est dire
l'officialité de la source ! -
du 23 janvier, les médias
étatsuniens "blanchissent" leurs
reportages sur la guerre
du Golfe. Ils diffusent en effet
essentiellement des images
de soldats blancs, alors que le
corps expéditionnaire US
compte 30 % de Noirs (qui
représentent seulement 12 %
de la population de cet Etat).
Sans doute, l'audience, et
donc le marché des pubs TV,
s'effondrerait-elle si l'on
montrait trop de Noirs aux
télespectateurs de ce grand
wargame vidéo. Pour
sûr également que leurs alliés
saoudiens jugeraient
inconvenant que d'autres
images soient diffusées, eux
chez qui l'esclavage n'a été
aboli qu'en ~62.

Qui paye Vlglplrate?
Depuis la mise en place du
fameux plan anti-terroriste
Vigipirate, les interpellations
d'immigrés "en situation
irrégulière" ont été multipliées
par cinq. La paix sociale ici,
justifiée par la guerre là-bas, a
un prix, et comme d'habitude
ce sont les prolos qui le
payent, au prix fort ...

PHOTO; ONC'OROOPY

Nécrotechnologie

TECHNOLOGIE,
AU DESERT

Désert: lieu où il n'y a pas d'hommes. En attendant le mas-
sacre, la technologie comme métaphore d'un monde sans hu-
manité.

Avec la crise du Golfe, l'Occident,
que l'on croyait malade, a au
moins prouvé sa capacité à mobi-
liser toutes ses ressources. Et par
la même occasion a, si l'on ose
dire, vendu la mêche.
Car ses ressources consistent
principalement en une formidable
accumulation de technologie.
Technologie de mort et donc tech-
nologie par excellence puisqu'en
l'espèce le nec plus ultra est
d'abord militaire.
Les médias ne manquent pas de
nous en vanter les raffinements,
soulignant avec compétence
les subtilités de l'armement occi-
dental, opposées à la barbare
grossièreté des cocktails chi-
miques irakiens, tout droit sortis
de la préhistoire de la destruction
massive, de la Première Guerre
mondiale.
Qu'importe si cette technologie
s'affiche aux couleurs américaines
- accordons la présence de nom-
breux composants électroniques
japonais et ne négligeons pas le sa-
voir- faire français en la matière.
Reste que les échanges Nord-Sud
ne relèvent plus de l'abstraction
des diagrammes. Sous l'œil des
caméras, mobilisées elles aussi,
les pipe-lines arabiques crachent à
plein, cependant que les armes les
plus modernes se bousculent
dans les ports, avant d'aller
s'abattre, d'un coup d'aile, sur les
cibles ennemies.
Mieux qu'un symbole, un sympto-
me. C'est par un transfert massif
de technologies que les puissants
répondent à une crise née, pour
une part, de leurs précédents
transferts d'armements.
Démuni de ses Exocet, de ses Scud
ou de la collaboration de l'indus-
trie chimique allemande, Saddam
H. n'aurait terrorisé que son
propre peuple, ce qui n'a jamais
constitué un outrage au droit inter-
national. A cette fuite en avant des

politiciens et des marchands
- fleurons humains de la civilisa-
tion capitaliste - fait écho la fuite
en avant du minuscule dictateur
de Bagdad, grenouille enflée de
la complicité des grandes puis-
sances. Que le parapluie américain
offert quasi inconditionnellement
à l'intransigeance d'Israël (un pays
conçu froidement comme avant-
poste de la stratégie de domina-
tion des Etats-Unis)', que l'alimen-
tation puis l'approbation de
l'agression irakiennne contre
l'Iran, que les tribulations liba-
naises (et probablement même
une ambiguïté calculée face aux
menaces d'invasion du Koweït!) 2

constituent autant de ferments de
la crise, tout cela ne décourage
pas nos grands timoniers de main-
tenir le cap.
La sophistication des technologies
mises en œuvre apparaît ainsi in-
versement proportionnelle à la ca-
pacité des "dirigeants" à maîtriser
le cours des choses. H.S.

3

(1) Conception qui s'exerce au péril
des populations d'Israël, toutes
confessions et opinions confondues.
(2)VoirGuerre du Golfe, le dossier se-
cret, de P.Salingeret E.Laurent, chez
Olivier Orban.



Demain

L'IMPUISSANCE
DES PUISSANTS
C'est clair, même avec une victoire militaire, le camp occi-
dental n'en serait pas quitte pour autant: les contradictions
de l'ordre international resteront entières.

On peut s'interroger sur les res-
sorts de l'action américano-euro-
péenne. On sait que pour les Etats-
Unis, la guerre peut être la chance
de relancer une économie mena-
cée de récession, et plus particu-
lièrement un appareil industriel en
déclin. Cela constituant in fine la
la condition d'un second enjeu: le
statut de grande puissance de
l'Amérique qui, privée de son ad-
versaire constitutif feu le bloc de
l'Est, ne trouve plus à s'affirmer.
On connaît aussi le caractère cru-
cial d'un contrôle des sources
d'approvisionnement pétrolier.

Encore qu'en l'occurrence, les in-
térêts soient plus spécifiquement
européens (et japonais), cette
question s'inscrivant, pour les
Américains, plutôt que dans le
cadre de leur leadership planétai-
re. Moins dépendants du pétrole
moyen-oriental ils n'en ont pas
moins imposé leur solution militai-
re aux Européens qui ont bien plus
à perdre, les réduisant au rôle de
troupes supplétives. Au passage,
la fameuse voix différente de la
France s'étrangle dans un beau
couac, et Mitterrand bon apôtre
du tiers monde sur le devant de la
scène, et impérialiste dans l'arrlè-
re-cour (au Tchad ou ailleurs)
rentre dans le rang.
On peut s'interroger pareillement
sur les buts de guerre américains.
la libération du Koweil au nom du
droit international a cédé la place,
de l'aveu même des généraux, à la
destruction du potentiel militaire

de Saddam H. (moins digne, parait-
il, de détenir l'arme nucléaire que
George B.). Mais ce qui prévaut
tout compte fait, c'est bien le ca-
ractère hasardeux de ces objectifs
et de ces buts. Ainsi, il suffirait de
combats prolongés (inéluctables
pour anéantir la puissance militai-
re de l'Irak, dont toute la stratégie
repose sur sa capacité à faire durer
le conflit) pour porter le prix du
baril à des sommets jamais égalés,
plongeant les économies indus-
trielles dans les affres de la réces-
sion. Mais inversement, une victoi-
re trop éclatante de la coalition
entraînerait un effondrement des
cours'. C'est-à-dire, ni plus ni
moins que la reconduction de
conditions, pour partie à l'origine

de la présente crise: l'étrangle-
ment financier d'une puissan-
ce régionale contrecarrée
dans ces ambitions et tentée

dès lors de défier le gendarme
de la planète. De toute manière,

les suites, sinon l'issue du conflit,
sont à peu près incalculables. Les
Occidentaux n'en seront pas
quittes pour une victoire militaire.

Ils se sont condamnés à l'em-
porter (une défaite, on a eu
cesse de nous le répéter, est

inimaginable), mais à condition de
ne pas l'emporter trop, puisque la
victoire comporte à peine moins
de dangers pour l'avenir que la dé-
faite. Dangers qui menacent grave-
ment un ordre qu'il s'agit juste-
ment de défendre.
Qu'importe, la machine a été lan-
cée. Incapables de maîtriser les
processus induits par leur propre
logique, les chefs politiques des
démocraties n'ont de réponses
que technologiques - et en défini-
tive aléatoires - à une crise que
sous-tend une intolérable division
du monde, issue de la planétarisa-
tion d'une civilisation capitaliste,
qui s'exporte massivement sous
forme de technologies et de rap-
ports sociaux d'exploitation et de
domination. H.S.

Cl) VoirScénarios pour une guerre an-
noncée, de V. Maurrus, le Monde du
9/01/1991.

Profit

POURVU QU'ELLE
SOIT LONGUE

Au hit-parade de la bonne guer-
re pour les Américains, si la
Corée a joué un rôle de loco-
motive puisqu'elle a tiré la crois-
sance de plus de 10 %, rien n'au-
rait pu en effet remplacer la
Seconde Guerre mondiale,
puisque le produit national brut
a gonflé d'un tiers en 3 ans.
On constate que plus la guerre
se prolonge, plus on détruit de
matériel et plus on stimule la
production de matériel de rem-
placement, comme l'a encore
montré le conflit lranllrak très
récemment.
Donc : la guerre sera-t-elle
suffisamment longue non
seulement pour que tous les
vampires habituels s'en mettent
plein les poches, mais pour re-
lancer l'économie américaine?

Donnons un exemple précis. A
Lexington, Massachusetts, l'en-
treprise Roytheon construit les
missiles "Patriot", à 60000 dol-
lars pièce, soit 3 millions de
francs. Dans les années soixante
elle ne fabriquait encore que
des machines à laver et à sécher
le linge.
Les "Patriot" ont déjà effacé
toute trace de récession
économique y compris dans
les autres activités de l'entrepri-
se : hausse de 9,5 % du chiffre
d'affaires (2,5 milliards de dol-
lars) et ça ne fait que commen-
cer. L'action monte régulière-
ment à la Bourse, les autres
industries d'armement relèvent
aussi la tête, et tout cela relance
les investissements dans d'au-
tres secteurs ...

Géopolitique
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GUERRE, POUCE
& PERES 1ROÏKA

La crise du socialisme réel a perturbé la politique des "blocs",
remettant en cause le leadership américain: la crise, devenue
guerre du Golfe, est arrivée à point nommé.

•

S'il en a vu les avantages évidents,
le commandement politique amé-
ricain a tout de suite saisi les dan-
gers que représentait la perestroi-
ka pour son hégémonie mondiale:
le roi, maintenant, est nu.
La crise profonde de son écono-
mie soumise à la concurrence
japonaise et européenne, particu-
lièrement visible dans le désé-
quilibre de sa balance des paie-
ments et l'effondrement du
système de crédit, en fait au-
jourd'hui, de toute évidence, un
aigle quelque peu déplumé.
La domination mondiale du dollar
elle-même ne repose plus, depuis
sa non- convertibilité en or et la
faiblesse de l'économie qu'il re-
présente, que sur la confiance
et/ou l'acceptation de la lévitation
monétaire.
Par quel miracle peut donc se per-
pétuer cette confiance sinon par
son rôle de gendarme du monde,
au sens propre du terme, c'est-à-
dire, finalement, sur la démonstra-
tion permanente de sa puissance
militaire incontournable?
Si,jusqu'à l'année dernière, c'était
la guerre larvée Est/Ouest qui lui
permettait de s'imposer «en lut-
tant contre le communisme» sur
tous les continents et de faire pro-
liférer ses œufs de serpent et ses
dispositifs fantasmagoriques de
"guerre des étoiles", cette belle
époque semble en partie révolue.
Et avec elle, son alibi face aux
autres grandes puissances capita-
listes: défendre leur ordre social
à tous, être leur bras armé efficace
et sûr. Pas difficile de comprendre
où ce superflic des profits capita-
listes mondiaux pouvait trouver à
s'employer: ilexiste depuis la der-
nière décennie quelques pays de
ce qu'on appelle le tiers monde,
qui, malgré les rapports écono-
miques hyperdiscriminatoires
qu'on leur impose par le GATT,si-
non par la force, commencent, sur
un plan ou un autre, à tirer leur
épingle du jeu. Certains, pour être
plus précis, parce qu'ils ont du pé-
trole, ont construit un Etat moder-
ne et surarmé, comme l'Irak.

Or il n'est pas question de les lais-
ser jouer dans la cour des grands
et déstabiliser quelque peu - sait-
on où on s'arrêterait? -le vieil
ordre des puissances impériales,
fragiles, beaucoup trop fragiles en
ce moment.
Mais cette guerre, avant d'être un
avertissement aux jeunes Etats
qui "s'en sortent", est plutôt une
leçon de choses à destination des
"alliés" : «les Etats-Unis ne sont
pas finis, ils vous sont même indis-
pensables pour continuer votre ex-
ploitation de la planète. Dans
l'ordre et la traditions
Dans un sens, l'acharnement sur
l'Irak est finalement moins le signe
d'une lutte entre un Nord riche et
un Sud pauvre qu'entre un Nord
en crise et une partie du Sud, qui
n'est pas si miséreux et qui le fait
un peu trop savoir.
Ne manquait plus au metteur en
scène US qu'à faire jouer son rôle
à Saddam Hussein, qui, compte
tenu de ses dispositions natu-
relles, ne pouvait manquer de
sauter à pieds joints sur la scè-
ne, là où on n'attendait que lui.

MARC GUESLAI

Le Sida et le Golfe
Le budget 1991de l'Agence
française de lutte contre le
Sida est de 100 millions de
francs ... soit le coût de 20
missiles Patriote Puisque
nous sommes dans ce genre
de comparaisons, toutes les
huit minutes, la guerre du
Golfe dépense la totalité de
ce budget ... Et, en ce qui
concerne notre "beau
pays", chaque raid de
l'esquadrille française sur le
Koweit coûte 25 millions, le
quart du budget de l'AFLS.
C'est beau le progrès,
comme dirait l'autres.

Ailleur

......

PARTOUT A
LA FOIS

Le soutien diplomatique soviétique à l'action occidentale dans
le Golfe n'est pas gratuit ... Ce sont les Baltes qui en payent
aujourd'hui le prix : nouvel ordre international oblige.

Pendant que se déroulent les évé-
nements du Golfe, l'Union sovié-
tique avance ses billes dans les
pays baltes. On assassine et on
terrorise les indépendantistes par
ici, on investit tel bâtiment admi-
nistratif par là, et on recule ou on
avance ses chars, l'air de rien ... en
démentant, à chaque fois, à Mos-
cou être au courant au niveau cen-
tral, ou mieux, être responsable ...
Dans le fond, le meilleur argument
est bien celui-là, et les dirigeants
de tous bords l'ont toujours em-
ployé largement: personne n'était
responsable du chômage, ni du
saccage de la planète, ni de la fami-
ne du tiers monde.
Ma foi, pourquoi ne pas utiliser
l'argument à des fins un peu plus
ciblées, maintenant qu'on est défi-
nitivement entré dans une ère, où,
de bas en haut des hiérarchies so-
ciales, plus personne n'est res-
ponsable de rien ...
Encore une petite remarque, tant
qu'on y est. La Lettonie, la Lithua-
nie et l'Estonie n'ont été intégrées
par la force à l'Union soviétique à
la faveur de la Seconde Guerre
mondiale. Elles ont toujours
connu, d'ailleurs, un sentiment na-
tional fort - elles qui ont toujours
été cédées à la Prusse, à la Po-
logne, à la Russie, tout au
long de leur histoire - parce
qu'elles ne sont finalement
ni de culture slave ni de
culture germanique, en
dépit des mixages.
Elles profitent au-
jourd'hui, et à juste
titre, de l'affaiblisse-
ment relatif de
l'empire russe
pour tenter de re-
conquérir une in-

dépendance. Le problème, c'est
que tout le monde s'en fiche un
peu, à l'Ouest, à part chez les
scandinaves. Aussi, donnant don-
nant, l'agressivité de l'empire rus-
se sur les bords de la Baltique
n'est pas sans lien avec sa neutra-
lité dans la guerre du Golfe: souve-
nons-nous que, pendant l'expédi-
tion des Européens à Suez en 1956,
les troupes soviétiques écrasaient
la révolution hongroise.
On a l'habitude de ce genre d'ar-
rangement qui, apparemment, ne
dérange pas les chantres du "droit
international" .
Enfin, il ne faudrait pas se cacher
que beaucoup de Baltes aux dents
longues voudraient le plus tôt pos-
sible pouvoir conjuguer en paix
indépendance et capitalisme, ce
qui ne laisse pas d'autre choix que
d'imposer les mesures libérales
habituelles d'augmentation force-
née des prix à la consommation.
Manque de chance, les esprits en-
core un peu embrouillés n'ont pas
compris, au parlement de Vilnius,
que capitalisme rimait avec austé-
rité ·draconienne. Aussi les dépu-
tés ont-ils renversé leur propre
gouvernement en refusant ces
augmentations, donnant ainsi pré-

texte aux Soviétiques pour inter-
venir, le gouvernement ayant
fait faillite ...
Nationalisme et capitalisme
de la misère d'un côté, cen-

tralisme, faillite du capita-
lisme d'Etat russe et bordel
de la transition de l'autre,
il faudrait peut-être se
décider à imaginer une
autre solution sociale,
non? A l'Est comme à
l'Ouest.

KONG HIEN



Police - pompiers,
même combat.
Lors d'une rafle jugée

"monumentale" (Ubé du 30
janvier) à l'occasion d'une affaire
de teuch, les Zodiac des
pompiers de Toulouse ont
empêché la fuite par la Garonne
«de quelques soixante revendeurs,
en général des immigrés
clandestins». De cette manière, ils
épaulaient cent poulagas qui
quadrillaient le centre de la ville
rose. Saluons donc la lucidité des
émeutiers de Vaulx-en-Velin qui
virent, avec quelques mois
d'avance, dans les pompiers
des auxiliaires de police
et les traitèrent comme tels.

Train de mesures
policières
Pour juguler les menaces
d'attentats sur la ligne C
du RER, la direction de la SNCF
n'hésite pas à balayer devant
sa porte. Des équipes de cadres
épaulées de fortes escouades
policières ont ainsi entrepris
de fouiller les locaux attribués
aux conducteurs. Visite des
casiers personnels, saisie
systématique de tout ce qui
ressemble à un tract ou à de la
littérature politico-syndicale.
Particulièrement visés: les
militants d'extrême-gauche,
(il y en a) et tous ceux qui se
sont signalés lors des grèves
de 1986. Sait-on jamais, des fois
qu'un cheminot, pris de saddamie
aiguë, tente de se faire sauter
avec son train.
En attendant, dans les rangs du
personnel, l'insécurité gagne.
Il y a des opinions qu'on
n'exprime plus qu'à voix basse.
Comme dit le slogan:
répression? «SNCF, c'est
possible !»

Rita est de retour
Rita, alias Résistances à rintérieur
de tarmée, est un réseau
international d'informations des
soldats contre la guerre.
Actif aux USA durant la guerre
du Viet-nam, ce réseau a été
réactivé au niveau international
depuis peu. Rita entend diffuser les
infos censurées et surtout être
un instrument de solidarité pour
tous les militaires qui refusent
de participer à la guerre (plus d'un
millier de déserteurs, objecteurs
et insoumis aux USA, et une
centaine en Allemagne).
Pour la France : RITA
40, rue de Malte, 750 liParis
({) 43 57 44 80, fax: 43 57 64 50

i.i::t4 $I:Sa [.]~i
«Tout individu qui, par
quelque moyen que ce soit,
qu'ils aient ou non été suivis
d'effet, provoque ou favorise la
désertion, est puni par la juri-
diction compétente: en temps
de paix, de six mois à trois ans
d'emprisonnement et, en
temps de guerre, de cinq à dix
ans d'emprisonnement ».
(Article 414 du code de justice
militaire)

Big Brother

LE SILENCE
INFORMATIQUE

La Commission pour l'organisation des détenus (Copel)
attaquée pour "délit informatique": une manœuvre judiciaire
pour faire taire une voix qui dérange un peu trop.

Deduis le 13 novembre, Bruno
Baudrillard, l'un des animateurs
de la Copel, est inculpé pour
«Non déclaration préalable d'un fi-
chier informatisé» à la CNIL(Com-
mission nationale informatique et
libertés). Par la même occasion il
est inculpé de «fichage illégal» de
l'appartenance syndicale de ma-
tons et de magistrats ...
Tout commence le 19 septembre
dernier, un commando de la Sec-
tion anti-terroriste (Sat) de la Bri-
gade criminelle (!) interpelle deux
animateurs de la Copel et perqui-
sitionne leur domicile. La docu-
mentation politique, des agendas
et répertoires personnels, ainsi
que le matériel informatique (ordi-
nateur et disquettes) sont saisis.
Ce qui leur est reproché: une in-
fraction à la fameuse loi sur le fi-
chage informatique.
Etrange opération, tout dabord, où
l'on déplace les troupes de choc
de l'anti-terrorisme pour saisir un
simple Macintosh, et où l'on in-
voque le très démocratique délit
informatique pour un simple lis-

ting d'informations (tout à fait pu-
bliques, soit dit en passant) sur le
monde carcéral, collectées sur un
matériel de traitement de texte, et
qui ne constitue même pas, à pro-
prement parler, un véritable fi-
chier informatique.
Bruno Baudrillard se voit donc in-
culpé, et son matériel informa-
tique saisi (et toujours pas resti-
tué), au nom d'un délit sans
fondements aucuns.
Alors que les prisons sont réguliè-
rement secouées par des révoltes
de détenus, il est clair qu'une telle
opération vise à bâillonner un des
groupes les plus actifs de soutien
aux luttes de taulards, en le pri-
vant purement et simplement des
moyens matériels de son activité.
Cela d'autant plus que cette opéra- .
tion de police, relayée dès I~ len-
demain par une certaine presse,
donna l'occasion de ressortir le
spectre d'Action directe et du terro-
risme, et ainsi de criminaliser de
fait tous ceux qui osent lutter
contre l'enfer carcéral.

Jo PENTO

Communication

SALAIRE ET
CONSCIENCE

Lettre aux salariés de l'Evénement du jeudi à propos d'un édito
fumeux signé au nom de l'équipe par Jean-François Kahn...

Depuis six ans, nous travaillons,
bon gré mal gré, à faire paraître un
journal qui n'a cessé depuis sa
naissance de se féliciter de ses
succès d'audience. Ces succès ont
sans doute quelque chose de sé-
curisant, et l'on ne s'est pas privé
de nous le faire comprendre ...
Mais peut-être serait-il bon de rap-
peler plus souvent et plus ouverte-
ment que, au même titre que chez
Rhône-Poulenc ou chez Dassault,
la majorité d'entre nous vend ici
son savoir-faire et son énergie
pour assurer son gagne-pain.
Malheureusement la direction de
ce journal a la fâcheuse habitude
de vouloir transformer chaque tra-
vailleur de la maison, et tout parti-
culièrement, bien sûr, les tra-
vailleurs de la plume, en complices
de ses choix idéologiques. Cela a
quelque chose de profondément
désagréable. Ceux d'entre nous qui
ne sont pas contraints de lire ce
qui s'écrit et se publie dans ce jour-
nal peuvent s'en défendre par
l'ignorance, c'est ce qu'il y a de
plus pratique et sans doute de
mieux partagé. Aux autres - ceux
que leurs obligations profession-
nelles contraignent à se tenir au
courant du suivi de la production
idéologique de la maison - il reste
le recours de la dérision, voire du
cynisme.
Mais il s'agit là d'outils de protec-
tion parfois bien fragiles. Combien
sommes-nous aujourd'hui à frémir
en découvrant "la guerre" en cou-
verture ? Or cette guerre, il est dif-
ficile de comprendre, même après
une lecture attentive, si ceux qui
signent l'Edj désirent encore la sa-
voir possible pour sauver la si dé-
sirable démocratie occidentale
des griffes de la bête Hussein, ou
s'ils la repoussent, épouvantés

soudain - après l'avoir pourtant
drapée des mois durant dans la
bannière des grands principes -
de la voir apparaître sous son vrai
visage: un visage de monstre. La
seule chose malheureusement que
l'on ne peut pas ne pas com-
prendre, c'est que la guerre reste
en tout état de cause un argu-
ment de vente.
Les membres de la rédaction qui
se baptisent l'Edj ont tort de cher-
cher à faire partager la responsabi-
lité de leur opportunisme idéolo-
gique à leurs "collaborateurs" (1),
car les ressources de la dérision fi-
nissent par devenir ... dérisoires
lorsque la guerre aura fait ses pre-
miers milliers de morts. Il est
temps que M. Kahn sache qu'il y a
dans sa maison un (in)certain
nombre de "pacifistes irrespon-
sables" qui refusent la guerre à
tout prix et qui ne peuvent se sa-
tisfaire d'une déclaration de prin-
cipe selon laquelle «nous ne disons
pas qu'il faut se résoudre à la
guerre» alors que ce même «nous»
fustige tous ceux qui sont décidés
à se battre pour éviter qu'elle se
produise. Il est temps qu'il se ren-
de compte que le prétendu "droit
international" ne s'affiche en cos-
tard que dans les conférences de
rédaction et les allées du pouvoir:
au petit peuple ( ... ), il n'apparaît
que sous l'habit colonial, impré-
gné d'une forte odeur de pétrole
qu'un parfum du nom de "démo-
cratie" ne réussit pas à masquer.
Que les "nous" de l'Edj apprennent
enfin que contre salaire, on ne
peut acheter que le travail des
autres, pas leur conscience. Et qu'il
est peut-être temps qu'ils assu-
ment seuls le poids de la leur,

N.T.
Correctrice à l'Evénement du jeudi
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groupes satellites comme SOS fu-
tures mères avec Geneviève
Pouillot, le Comité pour sauver
l'enfant à naître (qui s'est manifes-
té en particulier contre la pilule
abortive ...), une Association pour
l'objection de conscience à l'avorte-
ment (AOCP), etc.
Ces groupes s'agitent et répandent
leurs chimères obscurantistes grâ-
ce à une logistique savamment
mise au point et dont on retiendra
les éléments suivants:
• Présence de la propagande anti-
abortive, jusque dans les entre-
tiens pré-NG (obligatoires) via des
associations agrées par le ministè-
re de la Santé, tel que le CLER(Co-
mité de liaison des équipes de re-
cherche, créé en 1961).
• Diffusion de matériel vidéo, com-
me le film du professeur Nathan-
son, intitulé le Cri silencieux.
• Réseau de presse important où,
pèle-mêle, on trouve des revues
comme Tilt et le dossier «L'avorte-
ment, oser en parler», le dossier
Laisser les vivre «Non au génoci-
de», la plaquette «Vivre et faire
vivre», Chrétienté-Solidarité, men-
suel de Romain Marie, directe-
ment lié au FN, Itinéraires de Jean
Madiran, le quotidien Présent ...
• Développement d'un lobby fi-
nancier comme le Groupe Ampère,
qui pénètre la presse.
Si effectivement, les courants inté-
gristes recourent plutôt à des ac-
tions "soft" et de propagande, il
existent des liens évidents avec
des groupes, majoritairement liés
à l'extrême-droite, plus agressifs
dans leurs pratiques.

LA CHASSE AUX
"AVOR 1EURS"

L'année 1990a été marquée par la réapparition sur la scène médiatique des contempteurs
de l'avortement et autres grenouilles de bénitiers. Alors que la situation de la législation ré-

glementant ce "droit" arraché par les femmes se dégrade ...

Les chevaliers de l'ordre moral
ont repris le sabre et le goupillon,
et ainsi occupé en décembre et
janvier, non pas la "une" mais la
dernière page des journaux, les
pro-NG restant quant à eux singu-
lièrement absents des chroniques
journalistiques et du terrain d'af-
frontement. Un état des lieux s'im-
pose donc, ne serait-ce que pour
envisager une riposte.
Depuis le début de l'année 1990on
recense environ une action par
mois des groupes anti-NG :
- Janvier: Maternité des Lilas
(dans le 92).
- Février: hôpital Corentin-Celton,
- Mars: CHRde Lilles et de Nancy.
- Avril: hôpital St-Jacques, Nantes.
- Juin: hôpital Broussais (paris) et
clinique des Maussins.
- Septembre: hôpital St-Louis et
Hôtel-Dieu, Paris.
- Novembre: Hôtel-Dieu, Lyon.

La statégie du lobby

La première explication de cette
recrudescence des actions specta-
culaires anti-NG est à chercher du
côté de l'extrême-droite. L'implan-
tation notamment du FN dans les
conseils municipaux a légitimé ses
prises de position en lui donnant
le pouvoir d'infléchir dans son
sens la répartition des recettes de
la commune (supression des cré-
dits aux centres d'IVG et d'infor-
mation sur la contraception ...).
Mais ces prises de position s'ins-
crivent plus largement dans une
idéologie du conservatisme et de
l'ordre moral, distillée à dose ho-
méopathique par l'Etat, via ses ins-
titutions, et la classe politique, et
dont les symptômes les plus appa-
rents (discours sur le retour de la
femme au foyer, chômage forcé
des femmes, publicité machiste)
montrent bien que la situation des
femmes n'a guère évolué.
Et ce n'est pas le discours sur les
"droits" de l'individu et de l'hom-
me qui doit nous tromper, les
coupes dans les crédits alloués
aux centres d'NG étant bien équi-
valentes aux intrusions de mili-
tants d'extrême-droite dans les
salles d'opération.
Il ne faut cependant pas sous-esti-
mer le rôle de ces groupes de pres-

sion de l'ordre moral, dont l'action
permet de plus en plus de légiti-
mer les restrictions au droit des
femmes à disposer de leur corps
et à décider de leur maternité.

Grenouilles et crapeaux

Les groupes antl-avortement peu-
vent être ventilés selon leur proxi-
mité à l'action religieuse ou poli-
tique. Ainsi on recense des
groupes proches de l'intégrisme
(rupture avec l'Eglise et le pape)
avec Lefebvre; de "l'aile dure" du
catholiscime officiel; du FN, la pra-
tique politique incluant alors l'ac-
tion culturelle ou spirituelle.
Plus prosaïquement, on peut aussi
les distinguer selon le type d'ac-
tions mises en œuvre pour faire
entendre leurs sirènes et prendre
les femmes en flagrant délit
d'avortement. Une partie des va-t-
en -guerre de morale recourent à
des actions religieuses, messes et
prières collectives dans les CIVG
pour la paix des âmes des "bébés".
On y trouve des groupes tels que
SOS Tout-Petit dont le président,
Xavier Dor, est chercheur en em-
bryologie à l'INSERMet médecin à
la Salpétrière, Laissez-les-vivre
créé en 1971 par les professeurs
Lejeune et Chauchard, et notoire-
ment lié à Ordre Nouveau à ses dé-
buts, plus tout un ensemble de

L'internationale des
croisés de l'ordre moral

Dans la nébuleuse fasciste, cer-
tains groupes se sont faits les
portes-flammes de la croisade
anti-avortement. Ainsi, le groupe
Sauvetage qui a défrayé la chro-
nique en revendiquant la quasi-
totalité des actions dures dans les
centres d'IVG : déstérilisation du
matériel chirurgical, bris de maté-
riel, occupation des locaux ...
Dans le journal d'extrême-droite
Présent, ce groupe affirme être lié

• Suite page 6
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à l'association La trève de Dieu, as-
sociation légale et publique, dont
la présidente, Claire Fontana, a
pris la parole lors d'une émission
de télé, ainsi que son lieutenant,
Thierry Lefèbvre, friant de décla-
rations à la presse; ces deux porcs
affirmant alors que le groupe Sau-
vetage est un groupe clandestin et
itinérant.
En fait, Sauvetage n'est que la pâle
copie du groupe américain Rescue
(dont le responsable est Terry
Rendall), bras "armé" du National
Right to Life (mentionné sur cer-
tains des tracts laissés sur le
théâtre des opérations de Sauveta-
ge) et de Proliîe, principale organi-
sation anti-IVGaux Etats-Unis.
Exportation oblige, la nébuleuse
anti-IVGa profité de l'interdiction
de séjour d'un de ses lieutenant
canadiens Terry White, pour dyna-
miser Pro-Life en Europe, à
Londres et en Belgique, plaques
tournantes de la mouvance fas-
ciste internationale.
Lors des interpellations des mili-
tants de Sauvetage, la rumeur po-
licière a laissé entendre qu'il s'y
trouvait des Anglais et des Cana-
diens. Enfin à l'hôpital Broussais,
les tracts retrouvés sur place por-
taient la signature de Jeunes pour
la vie, organisation sise à
Bruxelles, dont l'adresse n'est
autre que celle de Pro-oita (petite
sœur européenne de Pro-life), or-
ganisation dont les liens avec l'ex-
trême-droite ne sont plus un se-
cret pour personne.
Pour conclure, rappelons que Pro-
vita est l'homologue belge de SOS
futures mères, qui a créé à
Bruxelles Pro-oita internationale
- la législation sur les associations
internationales y étant plus
souple - dans le but avouer d'un
développement de l'offensive anti-
avortement par delà les frontières.
Cela, dans une période où la remi-
se en cause des lois autorisant
l'avortement et la contraception
semble bien être à l'ordre du jour
un peu partout.

AGITA PROP

CHIFFRE

777
Le dimanche 10 février,
au cours d'une nouvelle journée
d'émeute dans les territoires
occupés, un jeune palestinien
de 12 ans a été tué par balle. Six
autres personnes ont été
blessés par balles.
Cela porte à 777 le nombre
de Palestiniens tués
(dont de nombreux enfants
et adolescents) par des tirs
de soldats ou de colons Israëliens
depuis le début de l'Intifada,
en décembre 1987. •

Corps

AU NOM DE
LA LOI

La législation française libéralisant l'avortement et la contra-
ception a été imposée par la lutte des femmes. Mais aujour-
d'hui, dans les faits, qu'en reste-t-il au juste?

Les lois de 1975 et de 1979 qui ré-
glssent l'avortement en France
peuvent à première vue sembler
moins limitées que dans d'autres
parties du globe. Pourtant, il faut
savoir que l'avortement reste un
délit pénal (avortement pratiqué
en dehors des conditions légales:
deux mois à deux ans de prison et
une amende variant entre 2 000 F
à 30 000 F) qui cesse d'être punis-
sable seulement si les conditions
légales sont respectées. Est hors-
la-loi: toute femme qui avorte
après dix semaines de grossesse,
les mineures sans autorisation pa-
rentale et les étrangères sans per-
mis de séjour.
Mais les limites juridiques ne sont
pas les seules. Les hôpitaux sur-
chargés, tout d'abord. N'ayez pas
l'idée d'avorter pendant les va-
cances, vous risqueriez de déran-
ger 1 A Lyon, un tiers des de-
mandes n'ont pu être satisfaites en
août 1990 par manque de person-
nel. Par ailleurs, si vous avez la
chance d'obtenir une place avant
la date fatidique des dix semaines,
la plupart de temps pas question
de choisir la technique: un type
d'IVG et un type d'anesthésie
pour l'opération par hôpital. On

vous demandera en plus d'effec-
tuer des examens annexes, dont le
nombre ne cesse d'augmenter ce
qui a pour conséquence des
pertes de fric et de temps (les dix
semaines) 1
Encore faut-il que vous soyez au
courant de ces détails: en matière
de contraception et d'IVG, l'infor-
mation est soumise à l'article 647
du code de Santé publique qui in-
terdit toute forme de "publicité et
de propagande". Les sections du
Planning famillia[ du Rhône et de
Moselle, informant des possibili-
tés d'avorter à l'étranger, ont ainsi
été inculpées sur la base d'une in-
fraction à cette interdiction de la
"publicité" sur l'avortement... Cet-
te interdiction n'ayant été recem-
ment levée, pour les préservatifs,
que pour cause de Sida.
Enfin, les centres de Planning fa-
milial, souvent seul recours pour
les hors-statuts subissent de plus
en plus de restrictions budgé-
taires, en particulier à cause de la
présence d'élus du Front national
dans les institutions municipales
et régionales et de l'action des
divers groupes et notables du lob-
by antl-avortement..

CAPHARNAÜM

Matière première

DE BEAUX
RESTES

Poussez pas derrière! Y'en en aura pour tout le monde ... du
sucre bien sOr••. parce que pour le plasma, c'est moins certain.

Avant que les supermarchés ne
soient pris d'assaut par une popu-
lation agacée par la stéréo infor-
mationnelle, qui la fait balancer
d'un cours à l'autre, il nous faut la
rassurer: «Le sucre souffre de pers-
pectives d'un excédent mondial.»
Une estimation des négociants
londoniens table sur 1,89 million
de tonnes de surplus pour la cam-
pagne 1990/1991. Bien maigre pré-
cision qui va sans compter sur
l'éventualité d'un retrait du négo-
ce de l'URSS, compte-tenu (mal
tenu) de ses difficultés finan-
cières : seuls les chiens de garde
y auront droit à leur susucre !
La Chine s'est retirée du marché
faute de devises, et l'Inde n'en im-
porte plus: elle exporte, au
contraire, et contribue à la chute
du cours sucrier. Heureux cons pa-
triotes, pour votre sucre la crise a
du bon, il ne va pas vous manquer:

PAR 1(1 lA MONNAIE!
Abonnez-vous à Quilombo, le journal le plus chic

de toute la presse radicale.

1an: 60 francs
Soutien: 100 francs

Bienfaiteurs: 150 francs et plus
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350000 tonnes, c'était le charge-
ment théoriquement prévu vers ...
l'Irak et le Koweït, qui reste donc à
votre disposition.
Les négociants londoniens, qui
avaient fait la nique aux Améri-
cains dans ce domaine, se voient
mal aujourd'hui distribuer même
le simple excédent de la produc-
tion brésilienne. Que faire, à qui
refourguer ces cargaisons de
sucre? Pas au tiers monde, la re-
montée des cours du pétrole a si-
gnifié pour eux une nouvelle bais-
se du pouvoir d'achat (tiens,
c'était encore possible ?). Allons-
nous une fois de plus, au nom de
la sacro-sainte loi du marché, voir
couler au fond des cours d'eau,
qui ne sont pas encore pollués,
des millions de tonnes de sucre
pour que les cours flambent à nou-
veau? Nous vivons une époque
formidable.
Désormais, le cynisme des gouver-
nants n'a d'égal que les comporte-
ments de panique primaire, propa-
gés par la sur-désinformation
dénuant la réalité de sens, et
nous noyant dans un accablement
qui finit par faire paraître douce-
reux à certains la peste et le cho-
léra, pourvu qu'ils transitent par
le sas de décontamination télé-
visionnesque.
Mais ne nous égarons pas : il est in-
utile, donc, de se précipiter sur le
sucre en poudre, même si on en-
tend des gens bien informés pré-
tendre que son absorption est
plus facile quand on porte un
masque à gaz ... Y'en aura pour
tout le monde.

ANO NIMES

VILLE PROPRE
CONTRE
SOUS·CULTURE

«La "graffitomanie", épiphénomè-
ne qui pollue de façon de plus en
plus inquiétante notre environne-
ment urbain, n'est pas sans
susciter répugnance et révolte des
citadins. Notre capitale et sa ban-
lieue détiennent le triste record
d'être la métropole européenne la
plus affectée par ce nouveau fléau.
Rien ne trouve grâce aux yeux de
ces terroristes à la bombe de pein-
ture: ni les bâtiments publics ou
privés, ni les monuments histo-
riques, ni même, les véhicules en
stationnement. Et que dire du mé-
tro? Je pense qu'il ne faut pas
confondre laxisme et respect des
libertés, car prendre des mesures
contre cette manifestation "sous- -
culturelle" ne constitue pas une
entrave aux libertés individuelles»
(L. Gomolinski, architecte, le Mon-
de du 1er mars 1989).
Voilà qui est clair, ce constructeur
de clapiers ne cache pas à quel
camp ilappartient, assumant plei-
nement son rôle de pacificateur
social et de flic. Remarquons au
passage l'emploi obligé du mot
"terroriste" pour qualifier et margi-
naliser tout ce qui ne se plie pas à
la norme. Après ça les flic peuvent
faire leur sale boulot. •

LA PIN-UP,
DU DESERT

Cette photo fait partie d'une série,
illustrant le calandrier 1991 «Opé-
ration désert shield» (bouclier du
désert) commercialisé aux Etats-
Unis par la société RML. Produit
hautement patriotique biensûr,
dont une partie des produits de la
vente est destinées aux familles
des soldats envoyés libérer le Ko-
weït... Produit civilisateur sans
doute aussi, pour donner un avant
goût de leur "libération" aux
femmes arabes. •

Démocratie ou autonomie

THAT ISTHE
QUEStION!

Il Ya des évidences qui sautent aux yeux. Mais les rares qui
mettent l'accent sur elles sont aussitôt frappés de démocra-
tisme pur et dur. Mais la démocratie a déjà fait ses preuves.
Merci, inutile de refaire un essai !

La crise du politique est tellement visible que les plus hon-
nètes des démocrates, et certainement les plus hardis, s'inter-
rogent et critiquent ouvertement le caractère obsolète des
institutions et du fonctionnement démocratiques.
Le Monde diplomatique est actuellement le lieu journalistique
où ces interrogations et critiques sont les plus nombreuses et
les plus pertinentes. Pour autant, elles ratent toutes leurs
cibles. Car là où nous voyons la nécessité de dépasser radica-
lement le mode de représentation démocratique et de prise de
décisions, nos démocrates n'envisagent, après avoir sapé ce
qui est l'essence même de la démocratie, que de rénover cette
dernière. Et là où comme des Claude Julien ou des Ignacio Ra-
monet ne voient que des «aspirations des citoyens à la démo-
cratie», nous, nous y voyons des individus modernes qui aspi-
rent à reconquérir une souveraineté sur leurs choix et sur
leurs actes.
Autrement dit, une aspiration profonde des citoyens à l'au-
tonomie qui ne peut plus se satisfaire de ces «armatures po-
litiques élaborées à l'aube industrielle ... et obsolètes», lesquelles
sont précisément les obstacles pour que les citoyens, puissent
accéder à «un rôle nouveau, plus actif, plus immédiat, plus di-
rectement lié à leur cadre vie». Démocratie ou autonomie, telle
est l'alternative qui se pose à nous tous.

MARC GUESLAI

LA SOCIÉTÉ
DANS LE CARCAN

Pourtant, la plupart des sociétés continuent d'être structurées par
des armatures juridiques et politiques élaborées à l'aube de l'ère
industrielle, à la fin du XVIII' et durant le XIX' siècle. Ces arma-
tures semblent aujourd'hui impuissantes à traduire la complexité
de sociétés innervées par de multiples réseaux qui accélèrent l'in-
formation, transforment les valeurs, le mode de vie...
l'accélération est telle dans certains domaines que la confusion
et le scepticisme gagnent les esprits. le cadre politique général
semble, .par comparaison, immobile, pétrifié, obsolète ...
les citoyens aspirent, confusément, à un rôle nouveau, plus actif,
plus immédiat, plus directement lié à leur cadre de vie. Mais en
même temps, ils votent moins, se défient des partis et du pouvoir,
désertent les syndicats, raillent la justice, critiquent les médias ...
Cette poussée des aspirations des citoyens à la démocratie s'ex-
prime désormais dans le monde entier. Elle a d'abord fait craquer
les régimes les plus empesés, les plus rigides: dictature latino-amé-
ricaines, communismes de l'Est, autocraties ... Elles n'épargnent pas
les démocraties occidentales, qui découvrent soudain un véritable
découplage entre les institutions existantes et les préoccupations
concrètes des citoyens. •

(In le Monde diplomatique, Menaçante anomie, 1.Ramonet, janvier 1991.)
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Le père de Julo, dit "Gueule d'acier", était un
apache, un caïd des fortifs du nord de Paname.
Avant même sa première ratiche, son moufflet
jaspinait l'argomuche comme un vrai marlou.
Mais gaffe ! pas l'argot des caves qui veulent en
jouer devant les midinettes, ni celui des snobi-
nards qu'on jacte "dans les salons" parce qu'on
a les copeaux de descendre sur le paveton.
Non! l'argot avec sa vrai raison d'être, né de la
rue, de la haine, et qui permet à l'ouvrier de dire
à son patron qu'il le méprise: «Tu vis bien et moi
mai ... je vais te crever». En plus d' l'argot, son
dabe lui avait fourgué un code de l'honneur, un
évangile selon saint Bitume: œil pour œil, coup
pour coup, mort pour mort, si on te cogne la
joue droite défonce la gauche de l'autre.
Aujourd'hui samedi, comme toujours,julo, le galure
vissé sur la cafetière et la Boyard qui lui jaunit les
domnos, joue des ffûtes jusqu'au «Calumet», le seul
rade près de la cité où il peut se siffler un guindai
peinardos. Sur le chemin, il rencontre jeff, son poto
"politicos",comme il dit, son voisinde palier à la cité
des Oiseaux, depuis qu'ils sont marmots. De toute
façon, là-bas marlou, rebelle ou Rebeu, c'est la
même merde au quotidien, on a la même rage.
Jeff - Salut mon Julo 1Qu'est-ce tu fous, t'es
pas au taf !

Julo - Non, depuis ce matin j'suis chomdu, et
crois moi j'suis aux anges 1Depuis cinq piges que
j'me déhottais du page à six plombes comme un
bon pue-la-sueur: c'matin j'ai laissé la musette
et bye-bye turbin! L'oseille qu'y m'refilait c'était
juste de quoi se payer ma poire, alors, basta, on
verra bien ...
Jeff - T'as raison Julo, on va pas perdre notre
vie à la gagner 1Tiens, v'là l'Mouloud qui s'ramè-
ne. Si tu branles rien de spécial, viens avec nous,
on va à Montpar, y'a une man if. On marche un
peu, on picole un coup, on rencontre des potes,
on tchatche ... Viens c'est cool 1
Mouloud - Tu m'étonnes! Allez, viens Julo, j'ai
un morceau de chichon ! On va méfu et délirer
avec les keufs.
A 14 heures, après que julo a édusé quelques pas-
tagas, les voilà tous les trois aux pieds de la Tour.
Mouloud - Putain! Teuma la manif de la mort

Julo - Moufte plus Mouloud, y'a du rififi 1Y'en
a qu'ont défonçarès la vitrine du mago, et c'est
la grande choucrave de blousacs. Y sont jobards,
ma parole!
Jeff - Et alors Julo, t'es ouff ou quoi? K'est c'que
t'en a à foutre de C&A. T'as des actions dedans?
Tous les jours tu passes devant cette mise en
scène et tu peux rien te payer ... C'est çà la dé-
mocratie, mon pote! Mon cul, ouais, alors
même si ça ne change pas grand chose, tu vas
pas nous faire un cake parce que pour une fois
on se sert sans passer par la caisse ... On passe
notre vie à servir, alors ...
Mouloud - T'as raison, shopping direct 1Ser-
vons-nous, avant de servir.
Julo - OK les aminches. Sûr que j'suis d'accord.
Eh,Jeff, tu marches pas tu cavales, tu yeutes bien,
moi, défendre les richards qui nous enculent
tous les jours.
Un jeune Rebeu sort avec un blouson à la main. Un
passant le prend à partie.
Le passant - Petit voyou! Il n'y a plus de jeu-
nesse 1Voilà où mène le laxisme et le manque
de discipline! Moi, j'ai été élevé à l'école catho-
lique et j'ai appris à obéir. Et en plus c'est même
pas français. Alors ...
julo l'interrompt en le choppant par les endosses.
Julo - Eh, en loucedoc la grenouille de bénitier
1Tu vas pas nous baver sur les rouleaux, sinon
je t'allonge un bourrepif et t'iras directos tor-
torer les pissenlits par la racine ... J'vais t'dire,
ces voyous, comme tu dis, qui s'inquiète de leur
sort, de leur vie ? Hein, qui ? Sûrement pas les
politicards, les repus, les bourgeois, les gavés,
les pensus ... Pour vous c'est d'la racaille, des
résidus de bidets, et en plus ils votent pas,
alors ... Vous vous en tamponnez le coquillard.
Parmi toute vot' bande de culs torchés, qui sait
c'que veulent vraiment dire crasse, misère
et haine contre vous et cette société de mes
deux, quand on est juste bons à être embas-
tillés, remplir vos tribunaux, vos ratières, vos
centrales ou bien aller turbiner et se faire enfi-
ler pour que dalle ...
A quelques pas Mouloud et jeff viennent de faire sa
fète à un joumaleux en quête de scoop qui filmait
l'embrouille.
Julo - Tu vois, la racaille, ça a du bon 1Sans tout
ça, comment les journaleux, les pisseurs d'encre
et autres bien-pensants pourraient jouer de la
manchette, du stylo, faire valser le verbe, se gon-
fler le jabot et s'enfler la tronche à essayer de
comprendre pourquoi not'rage ne passe pas
avec une piquouse, comme pour les clébards ...
J'te dis un truc, à toi et à tous ceux qui s'éclatent
d'être venus au monde après leurs vieux qui leur
ont fait une place au soleil : le soleil brille aussi
pour les marlous, les rebelles, et compagnie. Et
à force de le garder pour vos poires, et d'le ma-
ter tout l'temps ... Gare les lavedus, de ne pas
vous exploser les mirettes, car ce jour là, pas de
lézard, on vous achèvera fissa.
Jeff - Eh l, faites gaffe, parce qu'on va peut-être
précipiter les choses en vous rentrant dans le
lard tout de suite, sous vos yeux.
Mouloud arrive très speed.
Mouloud - Matez ces enculés de keufs en civil,
y-z-on pécho un loustic. Y sont qu'deux, z'y vas,

on s'les mange!
2/Y VA Jeff - OK 1Allez Julo, speed, on a be-

M fl?AN6/Nf!.. soin de ton savoir-faire d'artiste.
AVEC t[J RISQUES En les voyant arriver un des deux
QUE JJ11 p/?fj... flics se casse, l'autre, accroché à sa'1t!?EfJj proie, se mange les battoires de
t f?[SI'tCr... Julo dans la cahière et Mouloud lui

\ /--- refile un coup dans les valseuses.
_" Même un taureau n'aurait pas
- résisté ... Et ce n'était qu'un

poulet!
Jeff - Fissa les keums ! Faut s'tirer

y'a les CRS qui chargent. Et vu
comme on est grilleman, vaut
mieux pas s'faire alpag !
Julo - Ça m'a requinqué un
bon petit rififià Paname! Allez
les aminches, on s'natchave fis-
sa s'arsouiller en banlieue ... Et

à la revoyure Ripas ...

1Des cars de keufs partout, les condés qui mar-
chent coolos en tête ... J'suis dépouillé d'rire.
Julo - Ça fait une paye que j'ai pas foutu les ar-
pions dans une "guirlande à braillards", mais
alors là, heureusement que tu me mets au par-
fum, j'croyais qu'c'était un défilé de perdreaux.
Mouloud - Attends! C'est pas fini. Les keums
en steuvé c'est qui ?
Jeff - Tu parles, ces bandes de nazes y z'ont ac-
cepté que la FASP, un syndicat de condés, pro-
tègent leur nifma des mecs qu'ont la rage et ki
veulent s'la donner.
Mouloud - Comme nous!
Jeff- Yooo ... 1Yes 1Mouloud. En plus, t'as maté
les slogans des orgas de brontausores gauch'pat
: «on veut étudier», «on veut une vraisélection, pour
de vrais diplômes» ... y veulent tous s'intégrer à
cette société de merde et sauver leurs gueules.
Mouloud - Pas tous, mon frolo 1y'en a qui
sont visiblement pas seulement ici pour avoir
des «belles gommes et des crayons tout
neufs ...»

MARLOU

(DESSIN CHATTERTON)

MORDICUS
EN CAVALE

Le mercredi 13 janvier à l'aube,
suivant la tradition policière, une
vingtaine de personnes, dont plu-
sieurs collaborateurs du journal
Mordicus, sont appréhendées à Pa-
ris et dans la région parisienne sur
commission rogatoire du juge Ber-
tellat -Geffroy.
A cette occasion, les films et du
matériel nécessaires à la parution
du second numéro de Mordicus
ont été saisis.
Cettre rafle intervient dans le
cadre d'une enquête sur le groupe
Os Cangaceiros qui lutte contre le
système carcéral.
Dans son premier numéro Mordi-
cus, comme d'autres journaux (le
Monde, Libération, le Figaro, le
Monde libertaire, Rebelles, Minute,
le Soir de Bruxelles, etc.) a publié
des extraits du dossier «Treizemil-
le belles», déjà diffusé à 10000
exemplaires par ce groupe.
Une abondante campagne de dés-
information a bien sûr couvert l'af-
faire, permettant, en ces temps de
psychose au "terrorisme", d'entre-
tenir une confusion maximale,
frappant l'équipe de Mordicus du
sceau infâme d'Action directe et lé-
gitimant de fait la criminalisation
du journal et de son équipe.
L'avertissement est clair: à l'heure
de l'union sacrée, on voudrait faire
taire les rares voix qui s'élèvent
contre le consensus.
Mais, cette fois-ci, c'est encore
raté. Tout le monde est libre, et le
numéro 2 de Mordicus est dans
tous les kiosques (ou presque),
avec seulement une petite semai-
ne de retard. •

SpO rt

LA PEUR
CHANGE DE

CAMP
Partis dans l'habituelle euphorie médiatique, les concurrents
du rallye Paris-Oakar se sont éclipsés dans la quasi indifférence
générale: c'est à peine si on aura appris le nom du vainqueur.

Aucun participant, il est vrai, n'a
pris le temps de demander son
reste. Lors des éditions précé-
dentes nos héros des temps mo-
dernes pimentaient leurs exploits
en écrasant quelques indigènes.
Une manière en quelque sorte de
rentrer en contact avec les réalités
locales. Cette fois les "réalités lo-
cales" prirent les devant: dans la
traversée d'un village, une balle,
pas perdue pour tout le monde,
abattait un mécanicien.
Le regrettable incident fut mis au
compte de rebelles touaregs actifs
dans la région. Dans la caravane
du rallye la consternation régnait.
On n'imaginait pas jusque-là que le
désert puisse être le théâtre
d'autre chose que des exploits mé-
caniques d'Européens en quête de
fortes sensations. Mais pas trop
fortes tout de même.
Les organisateurs obtenaient des
autorités locales des garanties de
sécurité. L'armée prenait position
le long du parcours. Quand on sait
que le village d'où était partie la
balle fatale était occupé par cette
même armée, on comprend
qu'une certaine appréhension
continuait à flotter. Là-dessus,

boum, la guerre du Golfeest décla-
rée. Comme l'avouait un des
concurrent: «traverser un pays mu-
sulman en ce moment, ce n'est
quand même pas très rassurant".
Evidemment, les quelques
pompes à eau distribuées habi-
tuellement dans le sillage de la
course risquaient fort de ne pas
suffire à s'attirer la gratitude des
populations locales.
C'est donc avec un soulagement
lâche et non dissimulé, que les
rouleurs de mécaniques profes-
sionnels rembarquèrent pour la ci-
vilisation. Ils avaient à peine tour-
né les pare-chocs, que l'armée
malienne tirait sur des manifes-
tants à Bamako. Mais celà non
plus, de toute façons, ils n'étaient
pas venus pour le savoir.
Pour finir, faisons donc une
suggestion aux sponsors du
rallye, qui ont laissé quelques
billes dans l'aventure. Ils pour-
raient, par exemple, négocier
dès maintenant le juteux privi-
lège d'orner le leurs logos
quelques missiles Patriot. La
guerre du Golfe, on ne voit
plus que çà ...

HUSSEIN SINDENI

Voyage 1 Tourisme

Montfermeil, banlieue maudite d'hier et d'aujourd'hui: de Jean Valjean à
Bernard Tapie, fragments de mémoire et dérive métropontàfne.

LIBÉREZ LA P'TITE
COSETTE

1Déchu en foot, jugé peu fiable
en business selon Die Zeit

(l'équivalent allemand du Monde),
Tapie ne s'en est pas moins lancé
dans le "social" en inaugurant, à la
très médiatique cité des Bosquets
de Montfermeil, son premier
Forum des citoyens, destiné, selon
lui, à promouvoir l'intégration des
jeunes immigrés dans la société
française et, partant, à réduire le
FN. A cette occasion, il a estimé
qu'il ne verrait pas «pourquoi les
jeunes Arabes ne garderaient pas
les enfants des médecins du coin».
Plus péremptoire encore, ila dit ne
plus vouloir que «des fonction-
naires entretiennent les jardins
communaux, mais qu'il fallait que
ce soient les Noirs qui le fassent». A
chacun selon sa race? Division ra-
ciale du travail comme nouvelle
forme de sa division sociale? Mais
sont-ce là d'importantes questions
puisqu'il paraîtrait que le travail
rend libre ...

2«Montfermeil est situé entre
Livry et Chelles à la lisière

méridionnale de ce haut plateau
qui sépare l'Ourcq de la Marne. Au-
jourd'hui c'est un assez gros bourg,
orné, toute l'année, de villas en
plâtre, et le dimanche, de bourgeois
épanouis». Ainsi commence un
chapitre des Misérables de Victor
Hugo. Le temps passe, l'aménage-
ment de l'espace évolue: les cités
de béton ont remplacé les villas
d'antan et le prol a succédé au

jouab. Les problèmes aussi
d'ailleurs, puisque l'exilé de Guer-
nesey nous apprend, qu'en 1823,
la question de l'eau était centrale
dans ce village. Rappelons que
c'est à Montfermeil que Jean
Valjean va récupérer Cosette chez
les Thénardiers (la souche prolé-
taire des Bosquets). Amitiés au
passage à nos amis de Laid Thé-
nardier qui viennent de sortir un
album au titre évocateur: '11pleut
des coups durs".

3On enferme toujours avec de
bons sentiments. Ce détour

par ce roman prendra tout son
sens si l'on rappelle que Valjean et
Cosette se réfugient ensuite masu-
re Gorbeau (50-52,bd de l'hôpital,
aujourd'hui détruite et remplacée
par un café et un supermarché
particulièrement policé). Or, face
audit garnis, se tenait et se tient
toujours la Salpêtrière où, confor-
mément à l'édit du 26 avril 1656,
les membres des différentes cours
des miracles et ceux que l'on ju-
geait "aliénés" étaient enfermés
dans la chapelle Saint-Louis (qui
se visite). A quelques mètres, la
prison de la Force "recevait" les
éléments les plus menaçants pour
l'ordre social (la partie destinée à
la détention des femmes existe
toujours et abrite un service de
psychiatrie ...). L'usager du trom
(ligne 10, Bobigny-Italie) devine
ces lieux de désespérance. D'au-
cuns auront constaté que la RATP

1

PHOTOD.R.

expérimente, depuis décembre,
sur cette partie du réseau, un nou-
veau modèle de métro, le BOA,
composé de quatre voitures (au
lieu de cinq sur les matériels clas-
siques) qui communiquent par un
couloir, et où en guise de ban-
quettes on trouve des strapontins
escamotables aux heures de poin-
te (serrez-vous encore plus les uns
les autres). Le modèle BOAa une
double visée: d'une part, réduire
les coûts de fonctionnement (plus
de monde dans moins d'espace)
et, d'autre part, fliquer davantage
les transports en commun puis-
que les vigiles de la Régie pourront
contrôler l'ensemble de la rame
"grâce" au couloir unique (et ce, à
moindres frais pour les patrons,
puisque les nouveaux troms se-
ront à "conduite automatique".

TOTOR OGUH



STRASBOURG,
NOUVELS ANS
EXPLOSIFS

Le premier janvier 1990,la Meinau,
quartier "HLM" de Strasbourg
se réveillait après une nuit de fête
comme on en rêve.
Citons au passage le torchon
local: «Dégradation à l'explosif (en
fait un gros pétard artisanal) ...
vitrines brisées, pillages ...», A la tra-
dition du feu d'artifice, les kids
avaient préféré l'émeute.
Cette année, malgré les condam-
nations qui suivirent, l'interdiction
de la vente des gros pétards dans
la ville et le doublement des forces
de police urbaine (lOS flics contre
56 en 90) pour la nuit de la Saint-
Sylvestre, on a eu droit à un rema-
ke, mais cette fois-ci, dans une
autre cité ...
Bilan: destruction des enseignes
et vitrines d'un centre commer-
cial, soit 70 000 francs de dégâts.
A noter que la fête avait commen-
cé dès Il heures du matin, obli-
geant à la fermeture du super-
marché dès 16h45.
L'année prochaine, c' es t 1992,
l'échéance du grand marché euro-
péen, et - au risque de passer
pour capitale de l'Europe des ban-
lieues - Strasbourg et sa bourgeoi-
sie PS demanderont sans doute à
leur voisine allemande, la ville de
Kehl, d'anticiper la coopération
européenne en mettant en applica-
tion les nouveaux interdits.
Reste que personne n'a jamais
acheté de pavés ou de barres
de fer! Alors... •

SUR LA LIGNE
DE FRONT

• Un double retour auquel vous
ne pouvez pas échapper. Annoncé
comme dissous, Laid Thénardier
refait surface. Et c'est tant mieux
pour la musique rebelle.
Encore plus critique, encore plus
implacable et irrémédiablement
alternatif, le nouvel album de Laid
Thénardier en dérangera plus
d'un. Peut-être faites vous partie
du nombre? Alors attention, Il
pleut des coups durs, et vous
pourrier très bien vous retrouver
raide KOau tapis 1

C'est aussi le retour de ViSAaprès
un an sans production. On annon-
çait l'indépendance morte, ViSAaf-
firme haut et fort que tout est en-
core possible, parce que tout est à
refaire. ViSAet Laid Thénardier
sont prêts. Nous n'épargnerons
personne.
LaidThénardier,fi pleut des coups durs,
CoproductionViSA,Suburbi@,LT.

• Le rap contre la guerre du Just
say no passe, qui circule actuelle-
ment clandestinement dans les ca-
sernes américaines (et peut être
même sur le front) est disponible
en cassette. A acheter, écouter et
faire circuler de toute urgence.
On peut passer les commandes au-
près de RITA(40,rue de Malte,75011
Paris) en envoyant 30 francs plus 10
francsde port (chèque à l'ordred'IDS).

Lycéens et Cie

LA PLUS BELLE
JEUNESSE ...

Après les affrontements des manifs lycéennes, la répression
pour étouffer la révolte et faire règner l'ordre démocratique.
Un éphémère Comité des déchets de basse humanité a tenté
le pari d'une solidarité à contre-courant.

14 personnes ont été condam-
nées à la suite des heurts pendant
les manifestations lycéennes des
12 et 16 novembre 90. Les peines
attribuées, destinées à nous faire
trembler devant l'Etat, sont inac-
ceptables:
- Deux ans de prison ferme pour
"dégradation volontaire d'objets
mobiliers".
- Huit mois, dont six avec sursis,
pour "port d'armes prohibé".
- Quatre mois avec sursis et
2000 francs d'amende pour vol de
jus d'orange, etc.
Certains ont connu la justice répu-
blicaine directement dans la rue,
tel ce garçon défiguré à vie par
une grenade, sur le Pont de l'Alma.
D'autres, enfin, sont en attente de
jugement.
Sous prétexte de protéger les per-
sonnes et les biens, l'Etat enferme
ceux qui n'ont rien et qui osent le
crier, en comptant sur un silence
approbateur. Passé ce test de do-
cilité, où s'arrêtera l'escalade ré-
pressive du pouvoir?
Nous, prisonniers en sursis,
- parce que nous n'avons rien à
voir avec ces bureaucrates qui ga-

rantissent pour 4,5 milliards la
soumission des lycéens.
- parce que nous ne tolérons pas
plus la protection de flics syndi-
qués en civil que la présence de
CRSen uniforme.
- parce que nous n'avons pas les
millions pour payer les cautions,
ni un mandat du peuple pour nous
auto-amnistier.
- parce que nous refusons l'hys-
térie médiatique et la sociologie
bien-pensante.
Nous exigeons la libération immé-
diate et inconditionnelle de tous
les emprisonnés et l'abrogation de
toutes les peines.
Partout, dans nos lycées, nos ate-
liers, nos quartiers, nos cités ... or-
ganisons la riposte 1
Paris, début décembre 1990

LE COMITÉ DES DÉCHETS

DE BASSE HUMANITÉ

(fract diffusé à 15000 exemplaires
dans des lycées, collèges et cités de
Paris et de la région parisienne, par
ce comité constitué à l'initiative de
lycéens pour appeler à une manifau
quartier latin qui a rassemblé 800
personnes).

Ta u 1es

ROMPRE
L'ISOLE.MENT

La taule, c'est l'enfer, les Quartiers d'isolement, c'est quelque
chose de pire encore ... Aujourd'hui, des détenus appellent à
une offensive générale contre l'isolement carcéral.

Depuis de nombreuses années,
les prisons françaises sont gangre-
nées par les révoltes endémiques
des détenu(e)s. Malgré la répres-
sion, des centaines de prisonniers
et de prisonnières résistent, ten-
tent de s'organiser et luttent pour
leurs droits et leur dignité. Au-
jourd'hui, ils appellent à intensifier
la lutte pour en finir avec les Quar-
tiers d'isolement où l'on enferme
les plus combattifs.
Isolement? Quezako? Lorsque la
détention "normale" ne suffit plus
à endiguer la révolte et la rage
d'un détenu, l'isolement est la for-
me la plus expéditive pour briser
toute résistance.
Arbitraire dans l'univers de l'arbi-
traire, le placement à l'isolement
est soumis à la seule appréciation
du chef d'établissement, après un
simple avis médical (qui ne fait
d'ailleurs pas autorité).
Sans être ouvertement violent,
l'isolement, tel qu'il est pratiqué en
France, est reconnu comme une
torture, au même titre que les bru-
talités pratiquées sous d'autres la-
titudes ...
Les organes sensitifs du détenu
"s'atrophient", le cerveau qui n'est
plus stimulé normalement se dété-
riore, le reste du corps accuse
alors des dysfonctionnements par-
fois irréversibles. Une torture
"soft" qui aboutit souvent à la dé-
mence ou au suicide ...
Les témoignages sont à ce titre
éloquents: «Le cerveau fonctionne
alors comme un disque rayé, ici il
n y a pas de sang, il n'y a aucune
blessure visible, qui puisse se ren-
voyer aux expériences de chacun

face à la douleur» écrit Michel
Vaujour, un des promoteurs de
cette initiative, et qui détient en
France le triste record du plus
long placement à l'isolement total :
quatre ans. Ila fait récemment une
longue grève de la faim (avant
d'obtenir gain de cause, son retour
à une détention "normale") se fai-
sant le porte-parole de la lutte
contre l'isolement carcéral.
Cette campagne contre l'isolement
implique tous les détenus, sous
des formes différentes de lutte:
grève de la faim, refus de remonter
de promenade, grève tournante
des repas, etc. Parce que cette re-
vendication de la fermeture des
quartiers d'isolement est fonda-
mentale pour le mouvement dans
les prisons: elle s'inscrit dans l'en-
semble des revendications des dé-
tenus. Désormais, pour de nom-
breux détenus, il ne s'agit plus
seulement d'exprimer une colère,
mais de s'organiser pour vaincre,
pour faire reculer l'arbitraire car-
céral. Cela suppose une solidarité
à l'intérieur, mais aussi un soutien
extérieur de tous ceux qui sont
concernés par ce combat.

OULIANOV'S KILLER

• La Copel, Commission pour l'orga-
nisation des détenus en lutte, collectif
constitué d'anciens taulards, assu-
me un important travail de solidarité
et de contre-information sur la pri-
son. Elle publie en particulier tous
les mois un bulletin,Rebelles, qui est
un instrument indispensable et très
complet d'information et de lutte.
COPELcio Octobre
BP 781,75124 Paris Cedex 03.

ONDES DE CHOC

• Traffic
L'alternative tant musicale
que soda le, avec un goût
prononcé pour rexpérimentation
et la provocation (chroniques
réguÎières de RudeBoy,
Dissidence, Informers et
Mordicus).
- Mercredi, 22 h 30 à 1 h sur
Radio libertaire (89.4 MhZ)
• Tequila
Rock sans contrôle, politique
et musique pour une génération
négative et combattive.
- Mercredi, 21 h sur Radio
Enghien (98 MhZ)
Cl) 34 12 12 22
• Ras les murs
Une voix pour les luttes des
taulards et pour briser tous les
isolements.
- Mercredi 20 h30 à 22 h30
sur Radio libertaire.

MINITEL
ROUGE & NOIR

• Subsa : 48585407
(Tous les jours de 8 h à 22 hl.
Serveur Minitel de ralternative
culturelle, mis en place par
ViSAet Suburbi@, sur lequel
on peut consulter des rubriques
et laisser des messages ou
des infos.
.3615 MOC
(24 heures su 24)
Pour les futurs objecteurs et les
réfractaires à rarmée: infos,
associations agréées, petites
annonces, luttes, etc.

HOT LINES

• Réfractaires: 45659525
Pour tous ceux que rarmée
gonffe et qui veulent s'organiser
pour refuser de setvir sous les
drapeaux.
• Réflex: 42 50 99 43
Les demières nouvelles sur le
front de rantifasdsme militant
• CAR: 46 578077
jour et nuit, le Centre
autonome du Rock diffuse des
annonces de concerts
indépendants et altematifs.

Femmes

"AU-DELA DU
.A.

JEU DE ROLES
Les attaques contre l'avortement reposent aujourd'hui l'ac-
tualité d'une critique des rapports sociaux de sexe existants.
Interview d'un collectif de femmes pour amorcer le débat.

• Qui êtes-vous?
- Des femmes qui en ont marre
de soumettre leur vie au système
capitaliste et patriarcal. Nous ne
sommes ni mères, ni épouses, ni
saintes, ni putains, ni incubatrices.
Refusant de collaborer au système
basé sur l'exploitation et la domi-
nation, nous ne voulons pas nous
intégrer au travail salarié, ni ac-
cepter les modèles égalitariste ou
de concurrence.

• Que pensez-vous
des attaques menées contre
les centres d'Ive?
- Ces actions s'inscrivent dans un
mouvement plus large qui s'est dé-
veloppé aux USA,en Pologne, en
Allemagne, etc. et qui n'est pas un
phénomène nouveau. Or, cette
campagne a de plus en plus
d'échos, du fait de la désorienta-
tion due à la crise sociale, qui por-
te en soi le retour à des valeurs sé-

curisantes (maternité, famille,
soumission de la femme). Usant
de l'argument du "droit à la vie",
en réduisant celle-là à un principe
absolu, sacré et abstrait, ils contri-
buent à une aliénation toujours
plus grande des êtres humains.

• Et quelles réponses
concrètes ont été données
à ces attaques?
- D'un côté les mass-mêdlas (Ciel
mon mardi, émission de Decha-
vanne) ont cherché à ridiculiser

=les -gr-oupes anti-abortifs, en les
traitant de fous, ce qui ne résout
pas le problème, et ne tente en
rien d'expliquer les causes de cet-
te résurgence de valeurs tradition-
nelles, menée paradoxalement en
grande partie (notamment aux
USA)par des femmes.
De l'autre la réponse défensive me-
née par les femmes démocrates,

plaçant l'argumentation sur
le même plan que ce sacro-saint
droit à la vie des femmes et de
leur choix.
Comme si l'on pouvait parler d'un
libre choix lorsque tout est déter-
miné par le profit, le marchandage
et les rapports sociaux de sexe
existants qui imposent l'hétéro-
sexualité comme seule forme de
relation sexuelle, la maternité
comme notre nature.
Ces attaques interviennent dans
une période de complète démobi-
lisation du mouvement des
femmes, et les seules réponses ont
été données sur le plan institution-
nel par le Planning familial et les
résidus (intégrés à différents par-
tis ou syndicats) du mouvement
féministe.

• Quelle perspectives
de luttes possibles alors?
- Pour nous qui nous situons
dans une optique anti-capitaliste,
anti-institutionnelle et anti-sexiste,
il est nécessaire: d'un côté, d'agir
pour dénoncer avec nos moyens
les tentatives de remise en ques-
tion de l'avortement et de la loi ac-
tuelle, qui tout en étant très limita-
tive, comporte des amêltoratlons
des conditions immédiates et per-
sonnelles de vie des femmes; de
l'autre il faut penser l'avortement,
non plus comme une lutte particu-
lière et spécifique, mais comme
le moment d'une lutte plus glo-
bale contre les rapports sociaux
existants.
Nos actions contre les attaques
anti-avortement doivent devenir
une arme critique pour avancer
dans notre utopie: une commu-
nauté humaine, sans exploitation
ni domination et sans sexe ni gen-
re (pourquoi pas ?).

LES BRIGANTES

C 0 M 1 X - 5 TRI P

Bien comprendre l'actualité à travers les subtilités de la langue française par Chatterton



Décibels

ALTERNATIVE
NOT DEAD

«Votre amour du médiocre n'a d'égal que notre haine de
vous. Pour nous c'est clair, nous tirons la chasse!». C'est par
ces gentillesses pour les marchands de rock que commence
le manifeste "Rock againstlout majors" ...

La vague alternative qui avait
inondé le monde assagi du "rock
français" s'est peu à peu retirée
depuis deux ans. Le reflux a laissé
un goût amer de récupération par
ceux contre qui le mouvement
était dirigé: les major companies.
Lutter contre la musique et les
textes aseptisés en créant soi-
même des produits que l'on a en-
vie d'écouter, développer des pra-
tiques d'autonomie sociale, tels
étaient le credo et les réalisations
de ce mouvement. Le système ne
pouvait laisser longtemps s'effilo-
cher ses parts de marché et ses
fondements idéologiques: beau-
coup de groupes et de labels se
sont laissés envoûter par les si-
rènes du bizness.
Mais pas tous: il existe encore des
groupes, des labels et des zines
qui se réclament du même com-
bat. Le label ViSA, Suburbi@, les
groupes Ben Barka et Laid Thénar-
dier, le fanzine RudeBoy et
quelques autres ont décidé de
reprendre l'offensive en rédi-
geant un manifeste. L'objectif était
triple: clarifier les positions en dé-
nonçant les "trahisons", créer un
mouvement' non "récupérable"
par les majors, permettre au pu-
blic d'être informé de la démarche
en apposant notamment une es-
tampille sur la pochette et donc de
s'y retrouver. Le terrain d'action

n'était pas censé être limité au
rock: il concerne tous les secteurs
où les créateurs refusent d'être
étouffés par les lois du capital.
Quelque six mois plus tard, le pes-
simisme domine. Certes, des
groupes comme Intérim ont rejoint
le mouvement; le fanzine On a
faim! a reproduit le logo sur sa
couverture et le texte a été repro-
duit dans plusieurs publications.
Mais les adhésions on été relative-
ment faibles, certains labels com-
me Dissidence ou groupes comme
LKDS, pourtant très proches,
n'ayant pas (encore?) rejoint l'ini-
tiative, alors que les nécessités
d'une coopération étroite s'impo-
sent, la promotion passant par des
filières de plus en plus réduites.
Au total, cette action permet
quand même de diffuser l'idée se-
lon laquelle la satisfaction de nos
besoins réels ne peut pas être as-
surée par des firmes qui ne s'atta-
chent qu'à en produire de factices.
Tout dépend plus que jamais de la
prise de conscience du public.

LOREL ET ARDI

Le rap de l'objection
Un groupe de soldats yankees
réfractaires, The Just Say No
Posse, a enregistré un rap pour
que les Gl's stationnés en
Arabie Saoudite l'écoute dans
leur walkman. Une chanson
produite avec l'aide de Darnell
Summers, un vétéran du
Viêt-nam installé en RFA,
qui détourne le slogan anti-
communiste de Reagan
«Just say no» (Dit juste non)
en position anti-guerre et
anti-militariste.

PHOTO: IVO BALDER!

Couleurs

TAGS,GRAFFS
""ET RAP A LA FAC

A la fac de Saint-Denis on se met au goût du jour: cours sur le Hip-hop et travaux pratiques
de tags et de grafrs... Maiscette volonté de "modernisme" de l'institution universitaire n'est
pas sans soulever quelques contradictions salutaires. Récit en trois temps.

Elles sont pour
Le 8 décembre, un groupe
facho nommé SOS-Tout petits
a tenté de s'introduire une
nouvelle fois dans une clinique
(Labrousse, dans le XVIII"
arrondissement de Paris) pour
exercer une pression
anti-avortement. Prévenues
à temps, des femmes d'un
réseau pour la défense
du droit à ravortement, ont pu
empêcher cette opération
commando en se rassemblant
devant la clinique.

Hip-hop 1 - Georges Lapassade
professeur à la fac de Saint-Denis,
sous la pression du mouvement
Hip-hop, décide de lui consacrer
cette année un cours' ... alors
même qu'il déclare «n'y connaître
rien ». L'ambiance y relève autant
d'une assemblée générale que
d'un classique TD de fac Le psy-
chodrame permanent et le jeu des
contradictions comme principes
pédagogiques ...
A un de ses collègues, Lafortune,
qui se plaignait des nombreux
graffs apposés sur les murs de la
fac (comme autant de travaux
pratiques 1), il fut rétorqué par un
étudiant: fC Tu fais rentrer le Hip-
hop (. ..) tu l'as fait rentrer avec ses
règles, y compris le toyage', alors
vient pas nous prendre la tête avec
ton respect des murs au nom de ta
satanée démocratie» Comme quoi
à trop vouloir faire l'avocat du
diable, ça ne rapporte rien, sauf de
se ramasser la contradiction en
pleine tronche.

On ne donnera ici aucune leçon. Il
n'appartient qu'à ceux qui en sont
de vouloir sortir de ce qu'ils sa-
vent (ou non) être un ghetto.

sciences humaines n'ont su saisir:
que si l'on touchait à une partie de
leur identité/territorialité, ils fe-
raient sauter les vitrines du savoir
universitaire 4.

Alors, en face, tout le monde a re-
pris sagement le turbin en bais-
sant les yeux devant les murs, de
peur de les raser.
A Saint-Denis (la ville), alors que
commençait à prendre une labo-
rieuse campagne de communica-
tion anti-graffitis, le béton retrou-
ve tout à coup les signes de ce qui
vit en lui! Mais ceci est peut-être
une autre histoire.
Un jeune rappeur, interviewé sur
l'émission de radio Konstroy fai-
sait à ce propos remarquer que les
tags 5 avaient fortement augmenté
après les émeutes de Vaulx-en-Ve-
lin et de la région parisienne 1

IGGY Lux

Hip-hop 3 - Béton, le retour du
béton. S'il n'y a qu'une chose à re-
tenir de la "participation" de la fac,
ce serait qu'elle s'est faite une sa-
crée pub sur le dos des jeunes du
93 et d'ailleurs.
Tous les médiacres y sont allés de
leur reportage choc ou chic, on a
même pu voir le maire de Saint-De-
nis et la présidente de la fac ouvrir
sur fond de Rap un bal... La danse
du succès s'avéra rance! Ça s'est
passé comme ça et ça se répète ra
sous d'autres formes 1
Sur un mur de la fac, un Graff se
donne comme tel: HMurder» (en
français meurtre) avec un black
(panther style) qui tient un flingue.
Il soulèvera la réprobation du
corps enseignant et des person-
nels de service. Aussi la présiden-
te de la fac crut bon d'envoyer une
missive intimant au laboratoire
d'ethnologie (le cadre des UVsur
le mouvement Hip-hop) l'ordre de
procéder à l'effacement du dit
graff par ses services.
Avertis, les graffeurs firent com-
prendre ce que les spécialistes en

• Le texte du manifeste est notam-
ment paru dans Rude Boy, Réflexes,
et Contre. Il accompagne aussi le der-
nier disque de Laid Thénardier, Il
pleut des coups durs (Coproduction
ViSA/Suburbi@/LaidThénardier, oc-
tobre 1990).Sur les murs de Paris

Dès les premières
manifestations parisiennes
(interdites) contre le
déclenchement des hostilités,
quelques slogans et quelques
graffs proclamaient, à contre-
courant du pacifisme et
de l'indignation démocratique:
«Insoumission», «Désertion»
ou «Sabotage». Puis des
auto-collants sur fond noirs
ont commencé à fleurir ici ou
là pour annoncer: «Ni chair à
canon, ni chair à travail»,
«Saboter la paix sociale, pour
saboter la guerre», etc. Le
message de l'insubordination
se transmet ...

Imaginaire

VIVA LA,
REVOLUTION

Une révolution, pourquoi, quand, comment, où ...1Des mots
et des images pour inventer la prochaine révolution: au-delà
du pouvoir et de l'Etat, des bureaucrates et des idoles...

(1) A lire quand même, Georges
Lapassade et Philippe Rousselot, le
Rap ou la Fureur de dire, 1990, Edi-
tions Loris Talmart,
(2) Toyer : recouvrir ce qu'a bombé
un "bouffon".
(3) Graff : fresque élaborée.
(4) La fac a depuis décidé de sus-
pendre ce cours, dès l'an prochain.
(5) Taguer: "bomber" son pseudo.

nouveaux fonctionnaires de la
pensée; la BDa vécu son âge d'or
et la fesse triste, qu'elle n'en finit
plus d'exploiter depuis la fin des
années 70, sent le foutre rance
d'un onanisme accompli et réitéré.
Face à ça, voici, je le pense, la re-
lève. Enragée, bohème, sauvage,
un sang impur bouillonne dans
ses veines; voilà les poètes, les
pamphlétaires, les graphistes
d'aujourd'hui et de demain. Pre-
nez-en plein la gueule, c'est ce
qu'on peut vous souhaiter de
mieux en ces temps d'apathie.

LYMPHAM' ÉDITEUR

Treize nouvelles, treize illustra-
tions, pour quoi faire? Pour foutre
le feu, bien sûr. Il y a de tout, de la
nouvelle au sens classique du ter-
me (histoire à chute) à la tranche
de vie, à la micro-nouvelle, au poè-
me ... En ce qui concerne le gra-
phisme c'est la même chose: BD,
crobards, tableaux ... Recueil
éclectique, donc, mais uni sur un
même thème: la Révolution.
L'espoir, le désespoir, l'angoisse du
dérapage et de la récupération,
voilà ce qu'expriment en gros, les
artistes choisis pour ce recueil.
Je dis "choisis" car, les bougres, il
a fallu aller les chercher ... Repliés
sur eux-mêmes, dégoûtés par le
bizness et la pourriture morale am-
biante, la plupart ne cherchent
même pas à s'exprimer par les
voies courantes de l'édition. Ils sa-
vent qu'ils n'ont aucune chance, et
quand à vendre son cul pour arri-
ver, pas question. Certains se ré-
servent pour les fanzines, seuls en-
droits de liberté pour développer
leur talent. D'autres ont franchi le
pas de la grande édition, mais ils
n'oublient pas pour autant la peti-
te édition, où ils ont souvent débu-
té et où ils savent pouvoir s'expri-
mer pleinement.
Nous sommes dans une période
de manque. L'audiovisuel n'a ja-
mais été aussi mauvais, la littératu-
re est squattée par les universi-
taires et les journalistes, ces

Hip-hop 2 - Dernièrement, un
toy dénonçait un graff - sympa par
ailleurs - d'un jeune artiste qui
commence à vendre. Primo, le
graff est par nature éphémère
(parce que de la rue, et un jour ef-
facé) et secundo, passer de la rue
aux galeries implique de ne pas se
faire rattraper par elle, sinon ...
Plus explicite ce toya lui-même été
"toyé" quelques nuits plus tard par
les "purs et durs" du mouvement,
ceux qui refusent "l'institutionnali-
sation" de celui-là dans le cadre
universitaire. Mais ceux-là sont
aussi pragmatiques, nombre
d'entre eux, ou de leurs potes, ont
été signés sur une major ou rêvent
de le faire: sachant mieux que qui-
conque que la mode passera et
donc que le "tout- tout-d'suite" est à
prendre au plus vite 1
On le voit: saisir toute la force de
ce qui se passe, uniquement dans
une césure, entre les "récupérés"
ou "en passe de l'être" et les "purs
let durs", reviendrait à ne plus cap-
ter grand-chose.

Non recensés solidaires
La chasse aux réfractaires du
dernier recensement est
ouverte. A Clermont-Ferrand
l'un d'entre eux vient d'être
convoqué au tribunal
de Police. Un Collectif des
non-recensé: solidaires s'est
constitué pour envisager une
riposte collective.
Contact: CNRSdo Atenéo,
8, rue de l'Ange, 63000
Clermont-Ferrand.

Zone

TERRITOIRE INTERDIT

Si l'on en croit le numéro "spécial banlieues" du Parisien du 27 no-
vembre dernier, à Montfermeil, la très "célèbre" et médiatique cité
des Bosquets a le privillège d'être un territoire désormais interdit
aux flics. Preuve s'il en est, pour notre quotidien "populaire", qu'il
s'agit d'une zone particulièrement dangereuse ...
«Entre 20 heures et raube, nous n'y allons plus. Ce sont les consignes
et puis on ne veut pas se faire lyncher », explique au journaliste Mi-
chel, un anonyme gardien de la paix.
Et, ce qui fait visiblement peur, et semble scandaleux à certains,
c'est la détermination des jeunes de la cité à ne plus être du gibier
à contrôle ou à bavure: «/Is ont même des guetteurs, poursuit notre
flic de base, Si une patrouille tente d'interpeller run d'eux, ils sont des
dizaines à descendre, parfois coiffés d'un casque, armés de battes de
base-ball ou de cran d'arrêt Ce sont de tels ghettos qu'on ne peut plus
y pénétrer sans avoir rair de provoquer. Cest de-
venu la guerre!» En tout cas, cette cité
particulièrement dégueulasse, au niveau de
l'habitat et des conditions de vie, aura
peut-être enfin produit quelque chose
de positif: de la rage de classe et un peu
d'oxygène nocturne pour ceux qui
subisse le poid outrancier du flicage ~
et du contrôle social. •

Alerte générale.
Le 5 janvier, le consulat de
Grande-Bretagne à Lyon est
évacué. Alerte générale, une
bombe a été déposée devant
ses locaux. Les artificiers de la
police arrivent et font
exploser le paquet suspect qui
répand partout des gerbes de
merde! L'attentat- gag à
été revendiqué par un Front
de libération antHnilitariste
qui entendait, par ce véritable
détournement de la psychose
au terrorisme, populariser
son appel à la désertion,
l'insoumission et au sabotage
de l'effort de guerre et de la
paix sociale.
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Attention! Ceci n"est On a fait la grève pour avoir plus
de choses dans l'établissement,
style on était à l'atelier, il faisait
froid, on se sentait plutôt concer-
nés ... c'est tout. On rigolait, un
peu, faut bien rigoler. Bien sûr. Ily
en a qui y allaient pour la manifes-
tation, et y'en a d'autres qui yal-
laient pour casser. Mais tout le
monde savait que ça allait finir
comme ça. Etant donné que les
manifestations avant y'avait eu de
la casse, on pensait bien qu'il yau-
rait quelques violences, style cas-
ser des vitrines, ce genre de
conneries, mais de là à faire explo-
ser des voitures, ça, non, on ne
pensait pas à ça ...
On n'était pas parti pour
casser les magasins ... On
était là pour manifester,
bon, après, ça a commencé à
chauffer, on s'est trouvés dans des

circonstances où des vitrines ont
été cassées, il y avait une certaine
ambiance ...
Je dirai pas que la violence est uti-
le parce que c'est absurde avec
tout ce qui se passe en ce mo-
ment, la guerre ...
Moij'ai été arrêté, j'ai été en prison,
ce qui fait que j'ai regretté d'y avoir
été parce que c'était la malchance ...
Les autres, les gens qui ont été ma-
nifester, ça n'a pas été du tout une
connerie, au contraire, ça a servi,
ils ont débloqué 4,5 milliards ... Le
fait qu'il y a eu, une chaleur, tout le
monde était bien énervé, ça n'a pas
permis de réussir, mais ça a fait
avancer les choses. J'étais pas à la
place du Président, mais il a dû
avoir peur à ses boutiques, et à
l'entourage. Mais ceux qui se sont
fait casser les voitures, y' avait
pas d'assurance, c'était dur ...

pas une vrai-fausse

interview. Elle ne

contentera certes pas

les radicaux du verbe, qui

essaient à toute force

de faire rentrer la réalité

dans leurs schémas

réducteurs. Une réalité

1~
sociale, au combien

plus complexe,

contradictoire

et riche que tout

les prêt-à-penser ...

Pour C&A, ça me faR pas de
peine. De toute façon, ils
ne perdent pas d'argent.
Mais pour un boulanger ou n'im-
porte quoi, un artisan, qui travaille
modérément, qui n'a pas d'assu-
rance, s'il est de sa poche, c'est
sûr ...c'est désolant, mais c'était
comme ça, bon, c'est arrivé.
Mais ceux qui font partie d'une
grande boutique, comme la FNAC,
Chevignon, eux ils ont des assu-
rances, ils perdent rien. C'est seu-
lement pour l'artisan ... je dirai pas
que ça fait pitié, mais bon, c'est
bête, c'est quand même un peu
triste pour eux.

Quand je me suis fait arrêter, déjà,
je savais pas que c'était des flics.
Moi, ils m'ont attrapé à deux, deux
inspecteurs, et je pensais que
c'était des commerçants. Ils m'ont
foutu par terre, et j'ai reçu deux
CQt!P"S de nutchaku dans la tête.,
J'avais une plaie, je saignais,
j'avais du sang sur le visage.
Et après je suis arrivé dans
le commlssartat, J'al été at-
taché avec les menottes,
il y avait déjà deux autres lycéens,
moi je n'ai vu que des lycéens.
Après, si on a une tête qui revient
pas, ils vous mettent une claque, si
on regarde un peu trop ... Moi
j'étais un peu abasourdi parce
qu'ils m'ont filé des coups, pas as-
sommé mais ... En plus j'avais du
sang partout.
Même quand ils passent dans les
couloirs, qu'on attend, attachés au
radiateur ou à une barre fixée sur
le sol, ils arrivent, une grande
claque dans la figure ou un grand
coup de pied dans les tibias, c'est
que ça. Moi j'ai eu droit à cinq, six
claques, lycéen ou quoi que ce
soit, ils en ont strictement rien à
faire. On n'avait rien le droit de
dire, et ils tapaient...
Y'en a qui en ont pris plus que
moi. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est

«ILS M'ONT
FOUTU

PAR TERRE,
ET J'AI

REÇU DEUX
COUPS DE

NUTCHAKU
DANS

LA TÊTE»

que comme j'avais beaucoup de
sang partout, l'inspecteur qui m'a
fouillé m'a demandé «t'as pas le
Sida, j'espère ?>I, et moi je lui ai
sorti: 4e sais pas», après ça été
fini, je ne sais pas si ça résulté de
ça, j'ai plus été touché.
Après on est fouillé, dans le com-
missariat, y'avait des gens qui pas-
saient, on était en caleçon ...
carrément. Après on passe à
l'interrogatoire, là c'est un peu
plus chaud parce qu'en fin de
compte ils attendent d'avance ce
qu'ils veulent qu'on leur dise. Si on
leur dit pas, alors là... Moi, j'ai dit
la vérité donc ... Mais ils en mettent
plein la figure. Ils voulaient qu'on
dise qu'on était coupables, qu'on
était des casseurs, qu'on avait cas-
sé, qu'on était rentrés dans le ma-
gasin. Moi, j'étais dehors, on m'a
balancé un pull, je l'ai regardé, je
l'ai jeté. J'ai juste eu un pull pen-
dant cinq secondes, et après je
l'ai jeté. C'est pour ça que je me
suis pas sauvé.
Un inspecteur qui m'a al~agué
avait pris des photos, et pendant
le jugement, dans son rapport il y
avait marqué que j'étais rentré
dans la vitrine, et ça c'était faux
puisqu'il l'a même reconnu au bu-
reau : 4'ai pris des photos, on t'a
vu, t'étais derrière, t'as reçu le
pull ...», mais dans le rapport il a
quand même marqué que j'étais
rentré pour voler des affaires.
En plus, lors de l'arrestation, moi
je me suis défendu, j'ai donné un
coup de coude à un inspecteur,
après ils-m'ont serré, y'en a un qui
m'a mis le bras dans le dos et un
qui me tordait le doigt, y'a un
vieux, salopard celui-là, qui est ar-
rivé et a demandé ce qui se pas-
sait. Moi, j'avais du sang partout,
ça pissait, y'a un inspecteur qui lui
a dit: «Ilvient juste d'agresser une
vieille». Voilà. Ce salopard, ce
vieux, je reverrai toujours sa tête,
il m'a pécho l'oreille et il m'a
conduit avec les inspecteurs com-
me ça ...Et jusqu'à la porte du com-
missariat, moi je pensais que
c'était des commerçants.
Y'avalt des gens autour de moi,
dans la rue, y'avait beaucoup de
jeunes, et c'est ce qui m'a, je dirais
pas déçu, mais ce qui m'a fait mal
au ventre, c'est qu'ils ont vu que
j'étais interpellé. Ils se sont
tous regardé, y'en a pas un
seul qui a bronché. Avec tout
le monde qu'il y avait, s'il y en
avait une dizaine qui aurait bron-
ché, ils m'auraient relâché, ils au-
raient eu la trouille. C'est ça le pro-
blème, ils se sont tous sauvés, ils
ont eu peur.
Les "casseurs", y'avait une union,
c'est pour ça qu'ils en ont pas eu
un seul. Pour la bonne raison, c'est
qu'ils étaient en bande. Le premier
qui se faisait interpeller par les
flics, y'avait la bande qui descen-
dait. Y'en a combien qui se sont
faits tabasser des flics, ils étaient
blessés, y'en avait un qui en avait
interpelé un, y'a une bande de
jeunes qui sont arrivés, ils ont lâ-
ché prise, ils ont flippé les inspec-
teurs ... Moi, j'aurais été dans une
bande, je me serais pas fait arrêter.
Dans les bandes, on dit c'est des
casseurs, tout ça, mais il y a au
moins une chose, la solidarité.
Dans la vie normale, y'a rien du
tout, y'a pas de solidarité. Tu
crèves tout seul, tu meurs tout
seul et puis c'est tout. Les autres y
viennent pas t'aider. Dans les

«DANS LES
BANDES,
ON DIT
C'EST DES
CASSEURS,
MAIS IL Y A
AU MOINS
UNE ...
SOLIDARITÉ»

bandes, bon il y a beaucoup de
conflits, maintenant, c'est devenu
une manière de s'extérioriser,
mais il n'y a pas que par la bagar-
re. Si quelqu'un a des problèmes,
est embêté, ily a une solidarité qui
est mieux que dans la vie normale,
c'est tout.

Après l'interrogatoire, on reste je
ne sais pas combien d'heures, on
est là à attendre, on ne sait pas ce
qui se passe. Moi, au début, pour
mon cas personnel, je pensais que
j'allais sortir, que j'allais rester 5
ou 6 heures au poste et que j'allais
rentrer tranquillement chez moi,
je pensais pas que ça allait traîner
jusqu'au tribunal, alors là surtout
pour un pull 1Aller en prison, tout
le bordel. On pariait entre
nous, on se disait on va
sortir, on ne s'imaginait vraiment
pas que ça allait prendre une gran-
de ampleur.
Après ils nous ont transférés à
l'autre commissariat, dans une cel-
lule, où on est restés toute la nuit,
ils sont venus me chercher vers
deux heures, je crois, mais on
n'avait pas l'heure, on n'avait rien
mangé, si on veut aller aux toi-
lettes, il faut que le gardien qui
nous surveille soit d'accord.
Quand il a pas envie de bouger
parce qu'il finit de lire le journal ...
Boire, c'est pareil.
Y'en a qui sont appelés à n'impor-
te quelle heure, à trois heures,
vous passez une heure d'interro-
gatoire, vous revenez un quart
d'heure au commissariat, et vous
repartez pendant une heure à l'in-
terrogatoire ...
On m'a fait signé ma fin de garde à
vue, j'ai vu "Garde à vue 24
heures", je me suis dit je vais sor-
tir, impeccable. Après on me fait
signer une autre feuille de déten-
tion provisoire, mais j'avais pas
compris. Après on est restés
des heures, on avait pas
le droit de fumer.
Normalement on devait passer de-
vant le procureur, et en jugement
le soir même. On était dans un
couloir, au milieu de tous les gens
qui venaient porter plainte pour
des agressions, y'a des gens qui
nous regardaient difficilement,
tout ça, pour eux on était des "cas-
seurs", et y'avait des gens qui
étaient plus compréhensifs, qui re-
gardaient et nous faisaient un petit
sourire. On a entendu dire: «c'est
pas grave...», comme une dame qui
a dit comme ça que de toute fa-
çon, ce n'est que du matériel, c'est
pas comme si on avait tué. On a
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demandé à avoir une cigarette,
parce qu'il y avait des gens qui fu-
maient, et il y avait quelqu'un dont
la voiture avait brûlé qui voulait
nous en donner une. Mais après si,
on était tombés avec deux gar-
diens de la paix, une femme et puis
un homme, qui nous gardaient, et
eux ils étaient relativement assez
sympa, on discutait avec eux, on
avait bien passé le temps, on par-
lait de permis moto, de trucs com-
me ça ...
Je l'al dit, à la télé, ça, et
qu'II y avait de vrais peaux
de vache à l'Intérieur des
flics, et ça ils l'ont pas passé. La
télé, ils ont transmis ce qu'ils ont
voulu. Moi je l'ai vu, chez moi,
quand je suis sorti, ils ont passé
un petit bout de trente secondes
pas sur l'énumération complète
mais sur les gros détails que j'ai
dit, notamment l'histoire de se fai-
re agresser dans les commissa-
riats, que c'était pas normal, je l'ai
dit, que les flics c'était des cow-
boys. De toute façon, ils disent ce
qui les arrangent.
Retournés en cellule, on nous a dit
qu'on était en détention provisoire
et qu'on allait en prison. Mais au
début ils nous ont dit: ..Au dépôt».
Après, vers minuit, ils sont venus
nous chercher, on s'est retrouvés
dans des camions, dans des cages
séparées, avec du grillage. Y'avait
trois serrures ... C'est noir, avec
juste un petit grillage pour voir si
on fait pas de conneries ...
On est arrivés au dépôt, et là y'a
des gardiens de la paix qui tien-
nent leur arme, qui font une allée
comme si on était des terroristes ...
On est arrivé aux matons, alors
eux c'était de vraies peaux de
vache. Ils en ont rien à foutre, pa-
reil, ils sont comme les flics.
Après on a été dans une salle, où
on se déshabillait, ils nous
fouillaient entièrement, complète-
ment nus, et ils faisaient une ins-
pection pour voir si on n'avait rien
même dans l'anus, c'est pour hu-
milier les gens, c'est complète-
ment con, ils prennent leur pied
comme ça ... ils sont contents, ils
font chier. Ils nous ont tout enlevé,
j'avais un pantalon à cordelette
qu'on attache, ben moi ils me l'ont
coupée. Ils voulaient même me
couper mes chaussures parce
qu'ils avaient peur que je me pen-
de avec les trucs de mes chaus-
sures 1
Personnellement, l'histoire du sui-
cide, ça passe par la tête, mais
bon ... Si un gars veut, il peut, parce
que, bon, on a pas de lacets, on a
pas de chaîne, on a pas de ceci,
mais faut pas oublier qu'on a une
chemise, notre pull, tout ça. Si
vraiment, on a envie, le mec il
prend son pantalon, il l'accroche à
la barre du lit, et il se pend. Ça al-
lait, je tenais le coup, on avait reçu
des coups, mais des coups on en
prendra toute la vie, hein 1 J'en ai
déjà pris et j'en reprendrai encore 1
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J'étais pas trop découragé, je pen-
sais que ça allait se régler vache-
ment vite, sans prendre une gran-
de ampleur, comme ça.
En plus, quand on était en garde à
vue, y'avait des inspecteurs,
quand ils venaient un peu trop à
ouvrir leur bouche, on leur disait:
«Aujourd'hui, c'est vous qui êtes les
plus forts, mais hier, c'était nous,
vous bronchiez pas devant nous»,
c'est con mais ... Y'avait aussi des
gens qui envoyaient des ré-
flexions: aiens, regarde les cas-
seurs, les petits cons, les branleun»,
tout ça, des gros mots comme ça ...
et nous on répondait, on allait pas
se laisser faire, c'est normal.
Après on est passés dans une
autre salle. C'est plutôt crade 1
L'hygiène, ils connaissent pas, y'a
pas de toilettes déjà, c'est un trou
au milieu d'une pièce ou dans un
coin, y'a un petit mur qui fait 50
centimètres et puis c'est tout. Y'a
pas de chasse d'eau 1 Attention,
parce qu'on pourrait se noyer
dans la cuvette des chiottes.
Après ils nous ont appelés par
nos noms et prénoms et ils nous
ont donné un numéro de cellule.
On est accompagnés, on
monte dans ces cellules.
Je suis resté tout seul au début,
puis y'a deux autres détenus qui
sont venus avec moi, des "cas-
seurs" aussi.
Vers 6 heures, on a eu droit au
café, alors c'est pas du café, même
du jus de chaussette c'est trop
bon là bas. C'est donné dans des
bols en plastique, au fond y'a un
centimètre de merde, un dépôt
noir, on savait pas ce que c'était,
moi je l'ai jeté, j'ai pas eu confian-
ce ... Avant, on nous a donné un
sac de nourriture, du pain, une
mandarine, le pain quand il passe
dans la gorge on est dégoûté, ilar-
rache tout...
Quand on était en garde à vue, on
a demandé pour téléphoner à nos
parents, ils nous ont dit: «On est
pasdans un feuilleton américain.»
Ils nous ont dit, vous inquiétez
pas, vos parents ont été prévenus.

C'était pas vrai. Mes parents, ils
l'ont su parce que mon père a fait
de grandes démarches, il a été ap-
peler tous les hôpitaux de Paris, il
a téléphoné à une association spé-
ciale pour les jeunes, tout ça, ils
lui ont donné le numéro d'un com-
missariat qui lui a passé celui
des commissariats où y'avait eu
des délits, et mon père les a eus,
ils ont dit: ((Vous inquiétez pas, il
est entre nos mains, il est en garde
à vue», tout ça.
En prison, je suis resté une jour-
née. Je suis allé voir une psycho-
logue, elle m'a parlé, tout le bor-
del, c'est là où vraiment ça a
commencé à tilter, parce que la
psychologue m'a dit, avec ce que
vous avez fait, vous allez prendre
un mois minimum, ferme. Elle
nous a dit: sFau: pas prendre de
coup au moral, il faut que vous vous
attendiez à un mois terme» Elle
nous a expliqué que les médias en
avaient fait beaucoup trop, et c'est
pour ça qu'on allait payer aussi
cher. Après on est passés aux em-
preintes, photographie, numéro,
tout le bordel, et après on a atten-
du et on est passés au procureur.
Pareil : déshabillés, les
gendarmes nous ont re-
fouillés, avec des gants en
plastique, tout. Le procureur
m'a dit: ((voilà vous reconnaissez
les faits comme quoi vous avez eu
un pull, votre déclaration», j'ai dit
oui, j'ai eu un pull, je l'ai lâché et
puis c'est tout. Le procureur, il me
dit: ((Vous savez ce que ça va vous
coûter? Vous allez passer devant le
tribunal cet après midi, à la
chambre des flagrants délits, vous
aurez un avocat d'office».

Je vais voir l'avocat d'office, qui
m'explique que j'ai fait une grosse
connerie, que j'aurai dû nier tota-
lement, parce qu'il n'y a pas de
preuves. Il m'a dit: (<Attendez-vous
à deux mois de prison ferme.»
Deux mols pour un pull.
Alors là J'al commencé à
flipper, à avoir peur parce que je
me suis dit pour un pull, deux
mois ferme. Et puis deux mois là-
dedans, je m'y voyais pas du tout.
C'est à partir de ce moment-là qu'il
ya eu plus d'idées de suicide, c'est
sûr que ça passe par la tête.
Surtout qu'on a appris par un mé-
decin que si on prenait du ferme,
ce soir, on allait partir à Fleury-Me-
rogis, le soir même, alors bon fleu-
ry on en entend vaguement par-
ler, c'est pas très beau ce qu'on en
parle, voilà. Et puis on à attendu,
pareil. Ils sont venus me chercher
pour le Tribunal.
Je sais qu'il y a une fille qui a pris
du sursis pour un canif qu'elle
avait dans sa poche! Je crois
qu'elle a pris deux mois ou trois
avec sursis, avec 2 000 F d'amen-
de, pour un canif, ça fait chaud 1
Finalement, mes parents m'a-
vaient pris un avocat, il a été su-
per. La sentence a quand même
été huit mois avec sursis et 3 000
francs d'amende.
J'étais content de sortir 1 Quand ils
sont venus m'attendre, ils étaient
contents, ils ne m'ont pas engueu-
lé du tout. Bien sûr, ma mère m'a
dit: ((qu'est-ce que tu es allé foutre
là bas, tout ça, c'est une connerie,
franchement». Mais ils ne m'ont
pas laissé tomber. Mes parents, ils
étaient dégoûtés par tout ce qui
était arrivé ...

PROPOS RECUEIWS PAR P .Z.

Fascistes et libres
Claude Cornilleau, président
du PNFE (Parti nationaliste
français et européen), Francis
Allouchery, secrétaire général
et Serge Lecornu, flics
(révoqué depuis), soupsonnés
d'avoir couvers et
commandité divers attentats
contres des foyers de
travailleurs immigrés, commis
dans le sud par des membres
de leur parti, ont été libérés
le 23 janviers dernier
par la cours d'appel d'Aix-
en-Provence. Comme quoi
vaut mieux être fasciste
que jeune prolétaire pour
jouir des bienfaits de la
justice démocratique.

On a faim!
Un récent rapport de la très
officielle FAO (organisation de
l'ONU pour l'alimentation et
l'agriculture) annonce pour
cette année une famine dans
plusieurs pays d'Afrique (une
dizaine en tout). «Pour la
première fois depuis quatre
ans, fhumanité produit plus
d'aliments qu'elle n'en
consomme», s'étonne le
président de cet organisme
qui n'a, visiblement, pas
encore compris que la pénurie
n'est pas le produit d'un
manque de ressources, mais
celui de l'abondance d'une
richesse extorquée par les
puissants de ce monde.
Un pillage bien plus lucratif
que celui du magasin C&A ...

Parution

LA DIAGONALES
DES AUTONOMIES

FIC HEP RAT 1 QUE

et votre état de santé. Vos proches
(famille, amis, etc.) peuvent égaie-
ment le faire, mais avec de
moindres chances de succès.
5. La GV débute au moment de
votre interrogatoire, son heure
doit être indiquée en toutes lettres
sur le procès-verbal d'interrogatoire.
8. Vous avez le droit d'être exami-
né par un médecin toutes les 24
heures. Vous avez droit à 10
heures de repos par 24 heures de
GV (dont 8 consécutives). Exigez-
les, dans la mesure du possible, car
ils "oublient" régulièrement de les
accorder pour vous épuiser.
7. Lors de l'interrogatoire propre-
ment dit, vous n'êtes tenus qu'à dé-
cliner votre identité. Si vous ajou-
tez, «je n'ai rien à déclarer» et
refuser de répondre, cela ne
constitue pas une infraction.
9. Le PV d'interrogatoire lui-
même doit mentionner, sous peine
de nullité de la procédure, l'heure
de début de GV ainsi que le nom
du (ou des) flic(s) qui ont pris part
à l'interrogatoire.
Le PV doit être tapé au fur et à me-
sure de l'interrogatoire, et non
après. Les flics doivent vous le faire
lire avant de vous le faire signer.
Avant de signer, méfiez-vous des
blancs (les flics pourraient ajouter
des choses que vous n'avez pas re-
connues ou même dites).
10. Pour conclure sur ce point, sa-
chez que vous n'êtes pas obligés de
signer votre déclaration. Ce point
est capital. En effet, le PV constitue
la base de la procédure judiciaire,
et même la seule si vous êtes jugés
en "compuration immédiate" (ce
qui est souvent le cas après les ma-
nifs). Un PV non signé permet de
revenir sur les accusations, ce qui
est quasiment impossible si vous
avez signé vos "aveux".

PROFESSEUR OTTO GNOME
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GARDE À VUE
Lors des procès de manifestants arrêtés pendant le mouvement
lycéen, il est apparu que beaucoup d'entre eux ignoraient tout
des procédures policières et judiciaires. Quelques infos pratiques.

«La garde à vue est le fait de priver
quelqu'un de sa liberté et de le déte-
nir dans les locaux de la police ou de
la gendarmerie sans qu'il soit inculpé
et sans qu'il puisse être assisté d'un
avocat».
1. Vous pouvez être placés en
garde à vue dans trois cas :

• Suite à une convocation, un offi-
cier de police judiciaire peut déci-
der de vous placer en GV (quand
vous êtes convoqués pour "affaire
vous concernant", faites-vous tou-
jours accompagner par un parent
ou un ami - ou plusieurs - pour que
votre mise en GV soit, le cas
échéant connu).
• Suite à une commission rogatoi-
re (un juge d'instruction a demandé
à la police de vous interroger: le
plus souvent, ils viennent vous
chercher et perquisitionnent).
• Dans le cadre d'une procédure
de flagrant délit (les flics vous
voient commettre un délit, par
exemple, voies de fait, bris de vi-
trines, vols, etc.), vous interpelle,
sur le fait et vous embarque pour
interrogatoire.
2. La durée de la garde à vue ne
peut excéder 24 heures lorsque les
flics interrogent un témoin ou un
suspect d'infraction. Vous devez
donc obligatoirement être remis
en liberté si il n'existe pas contre
vous «des indices graves de nature à
motiver l'inculpation». Dans ce cas,
elle peut être portée à 48 heures
maximum si le procureur de la Ré-
publique l'autorise (c'est souvent le
cas, et, de toutes façons, les flics
s'en passent).
3. Au terme de la garde à vue, la
personne gardée à vue doit être
obligatoirement libérée ou présen-
tée au procureur de la République
ou à un juge d'instruction qui déci-
deront de son sort.
4. Si un avocat ne peut vous
conseiller durant la GV, il est tou-
tefois possible de faire appel à l'un
d'entre eux pour obtenir des infor-
mations sur votre lieu de détentionCet essai commence en quelque

sorte par une prise d'acte des mu-
tations achevées ou en cours ...
Ainsi, si l'identification historique
entre projet politique ouvrier Ge
socialisme) et processus d'indus-
trialisation a failli, reste que l'hu-
manité n'est plus liée par la néces-
sité de modeler autour d'une
contrainte industrielle univoque
toute son organisation sociale.
Mieux, l'essor du capitalisme so-
cial a transformé les individus, en-
richissant les besoins, jusquà
susciter un véritable besoin d'au-
tonomie ... qui esquisse déjà le pro-
jet d'une actvité humaine libre, fon- §
dée sur un rapport d'utilité sociale ~
directe. Des biens industriels, ici ~
qualifiés de biens du troisième type, ~ .__ ____~
existent qui, tout à la fois biens de
production et de consommation,
tendent à dissoudre la ligne de par-
tage traditionnelle production-
consommation. Une part de la ri-
chesse sociale peut être produite
en dehors du processus centralisa-
teur de l'industrie. Possibilités
donc d'un renversement du flux de
production de la richesse sociale.
mais possibilité largement inexplo-
rée, faute d'être clairement énon-
cée contre précisément ce qui
bloque son essor, un système po-
lique inadéquat à l'accomplisse-
ment positif des mutations en
cours: la démocratrie.
• La Diagonales des autonomies, édi-
tion Périscopes, 160 pages, 70 F (pour
se le procurer : écrire au journal qui
transmettra).

(A lire pour plus d'informations. Denis
Langlois, Le guide du dt.oyen face à la p0.-

lice. Editions La Découverte)

Mensonge

LA CARTE DE LA PEUR

Depuis le printemps dernier, ils ont tous mis le paquet: de France soir,
quotidien de la France profonde, à Globe, magazine des branchés "de
gôche"; de Actuel, ex-journal "nouveau et intéressant", au Parisien, quo-
tidien populiste et local... Chacun y a été en particulier de sa carte,
pour tracer dans les consciences une géographie sécuritaire de Pa-
ris et sa banlieue, et donner un semblant de vrai aux analyses fumeuses
publiées à côté ...
Petites étoiles pour les zones à risque, noms de bandes (réels, inventés,
ou pris au hasard, mais en tous cas le plus exotiquespossible) et terri-
toires à hauts risques, lignes de RER et gares "chaudes", et, biensür,
titres choc: tout y est pour faire trembler dans les chaumières et faire
passer le grand frisson dans les salons bourgeois.
Ainsi, avec rien - quelques rumeurs, des noms ou des infos glanées
ici ou là, un bon paquet de lieux communs, des informations policières
et une bonne dose d'affabulation pure - on construit une sociologie
de bazar (journalisme d'investigation, comme on dit) qui n'a comme
seule fonction que de distiller la peur chez les bon citoyens: regardez
cette carte en tremblant, la police fait le reste. •



Initiative

QUELLE
CONNERIE. • •

La contestation de l'état de guerre comme de la paix sociale
s'organise. Fragment d'une expérience parisienne ...

Nous sommes les ennemis de cet-
te guerre qui frappe les popula-
tions prises en otages par Saddam,
Bush et leurs valets, une guerre où
le gendarme américain est chargé
de maintenir par la force l'ordre
du monde. Une guerre imposée
aux populations occidentales par
un bombardement idéologique
sans précédent qui dissimule le
sang et la mort, sous les appa-
rences d'un grand jeu vidéo.
Mais nous sommes aussi les enne-
mis de la "paix" qui l'a précédée
et qu'elle vise à rétablir. Une "paix"
qui exige d'innombrables mas-
sacres, du Maroc à Ceylan et de la
Géorgie aux forêts de l'Amazonie,
une "paix" qui nécessite l'exploita-
tion des hommes et des femmes,
une "paix" qui repose sur cette
guerre de tous contre tous que sont
les rapports sociaux capitalistes.
La paix d'une civilisation où la pas-
sion n'est autorisée que dans sa
version marchande et aseptisée.
Pour mener la guerre à cette
guerre, contre le terrorisme de
l'Union sacrée, contre les tenta-
tives de criminalisation qui nous
guettent, contre les canailles va-
t'en-guerre et les pacifistes sin-
cères ou d'occasion:
• Nous serons de ceux et celles
qui n'ont pas d'ennemis de l'autre
côté d'une frontière quelconque,

qui n'ont pas de patrie à défendre
et qui affirment que notre ennemi
n'est pas l'autre (arabe ou occi-
dental) mais les Etats démocra-
tiques ou non qui nous dépossè-
dent de nos vies.
• Nous choisissons de coordon-
ner les efforts de différents
groupes de rebelles à la paix socia-
le du capital: notre seul et véri-
table ennemi.
.. Nous appellons à un regroupe-
ment à la manifestation du samedi
26 Janvier 1991 autour de la ban-
derole «Saboter la paix sociale,
pour saboter la guerre» et à
prendre des contacts pour la for-
mation de comités de mutins
contre la guerre.

COORDINATION DES

ENNEMIS DE L'INTÉRIEUR

NOTA-BENE - A l'initiatives de divers
collectifs, réunis sous l'appelation
incontrolée "Des ennemis de l'inté-
rieur", plusieurs interventions ont
eut lieu dans les manifestations pa-
risiennes. Le 21 janvier, un cortège
de 500personnes, appelé par le tract
ci-dessus, a pu défiler et même
prendre la tête de la manifestation
(après Chatelet) et ainsi de diffuser
assez largement mots d'ordre et
tracts radicaux au-delà des milieux
confidentiels habituels. Comme on
dit, ce n'est qu'un début. ..

Beau geste
Le soir même où la guerre
devient "officielle", quatre
jeunes de Clermont-Ferrand,
ont jeté des cocks sur
un Centre de recrutement
de l'armée, «pour faire quelque
chose contre la guerre», ont-ils
explqué. Pris sur le fait par les
flics, ils ont été condamnés
à trois mois de prison ferme,
en procédure de "flagrant
délit". Dommage.

Le nerf de la guelTe
Pour priver leur Etat de Golfe,
les Italiens libellent leurs
chèques directement à l'ordre
du président de la République.
Ils ne sont donc pas poursuivis
pour on-paiement et comme,
constitutionnellement,
le Président ne peut encaisser
de chèques venant de
ses concitoyens ... Vous avez
tout compris.

Mutins de la mer noire
A la manifestation contre
le "Sommet de Paris",
du 19 décembre dernier, une
centaine de camarades ont
bru lés tous les drapeaux de
tous les camps aux cris de «Ni
Jihad, ni croisade des droid'Iom,
guerre aux Etats» et distibué un
tract appelant au sabotage de
la paix sociale.

Point de vue SOMMAIRE

QUESTIONS
DE SENS

• IDÉES
INTERROGATIONS

De l'air! De l'espace!
Au secour!

«lIfaut que l'individu transfère à la
société toute lapuissance qui lui ap-
partient, de façon qu'elle soit seule
à avoir sur toutes les choses un
droit souverain de nature, c'est-à-
dire une souveraineté de comman-
dement à laquelle chacun sera tenu
d'obéir, soit librement soit par la
contrainte du dernier supplice. Le
droit d'une société de cette sorte est
appelé démocratie et la démocratie
se définit ainsi: l'union des hom-
mes en un tout qui a un droit souve-
rain collectif sur tout ce qui est en
son pouvoir...)'
Voilà ce que fut et reste encore la
démocratie réelle, telle qu'elle
s'est déployée dans l'Histoire, et
contre nous: facile alors pour les
exécutifs investis des "intérêts
communs" de devenir des oligar-
chies, non?
Certains mots ont une histoire,
comme les hommes, trop char-
gée. Communisme en est un autre.
Peut-on sérieusement aujourd'hui
se dire communiste sans faire
rire? Peut-on se dire démocrate
sans faire peur? La question
est-elle même encore ouverte?
Voilà me semble-t-il qui vaut
bien un débat. p. z.

• GUERRE ET PAIX
L'AUTRE GUERRE

La démocratie c'est
la guerre
NECROTECHNO

Technologie au desert
CHRONIQUE

Gueule de bois
et alternative
DEMAIN

L'impuissance des puissants
PROFIT

Pourvu qu'elle soit longue
GÉOPOLITIQUE

Guerre. police et
perestroïka
AILLEUR

Partout il la fois

Autonomie et démocratie, autonomie ou démocratie.
Autour du dernier livre de Castoriadis, ouverture pour un dé-
bat qui reste à initier, sans tabou, et avec urgence.

«Autonornle : autos nomos (se donner) soi-même ses lois»
«En quel sens l'individu peut-il être autonome? Deux faces à cette

-question+interne et externe. _ - -~ - _
La face interne: au noyau de l'individu, une psyché (inconscient, pulsions)
qu'il n'est question ni d'éliminer ni de maîtriser: ce ne serait pas seulement
impossible, ce serait tuer l'être humain. Et chaque individu à chaque ins-
tant porte avec lui, en lui, une histoire qu'il ne peut ni ne doit «élimlner»,
puisque sa réflexivité même, sa lucidité, en est, en un sens, le produit.
L'autonomie de l'individu consiste en ceci qu'un autre rapport est établi
entre l'instance réflexive et les autres instances psychiques, comme aussi
entre son présent et l'histoire ...
La face externe nous plonge en plein milieu de l'océan social/historique.
Je ne puis être libre tout seul, ni dans n'importe quelle société ...
Pour que des individus visant l'autonomie puissent surgir, il faut déjà que
le champ socio-historique soit auto-altéré de manière à ouvrir un espace
d'interrogation sans bornes ...»
«L'idéed'autonomie ne peut être ni fondée, ni démontrée, toute fondation
ou démonstration la présuppose [...] Une fois posée, elle peut être raison-
nablement argumentée, à partir de ses implications et de ses consé-
quences. Mais elle peut aussi et surtout, et doit, être explicitée...»

Extraitde «Pouvoir, politique,autonomie»et -Psychanalyse et politique»de Cor-
néliusCastoriadis,in le Monde morcelé, Editionsdu Seuil.

(1) Spinoza, Traité Théologico-
politique.

• CRITIQUE SOCIALE
BIG BROTHER

Le silence informatique
COMMUNICATION

Salaire ou conscience
CORPS
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VOYAGE

Visiter Montfermeil

Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'es-
poir, et donc de l'Histoire, donc de
la philosophie. Ni l'une ni l'autre
ne mourront sur proclamation des
clercs appointés par les oligar-
chies politiques, pas avant en tout
cas qu'on ait trouvé le moyen
d'empêcher les hommes de se po-
ser la vieille question, celle-là
même que Castoriadis remet enco-
re et toujours au centre de sa ré-
flexion: «Que devons-nous penser,
que devons-nous faire? » sous la
double injonction: "penser libre-
ment" et "penser sous la contrain-
te de l'Histoire".
Plus que jamais, en effet, il est
l'heure de former notre propre
projet de vie, de produire nous-
mêmes du sens, de penser
une nouvelle auto-institution pos-
sible de la société, d'être auto-
nomes enfin.
Pourquoi dans ce cas s'évertuer à
appeler "démocratie" l'autonomie.
On comprend certes le fondement
grec de ce parti pris. On com-
prend moins que soit écartée l'in-
carnation historique de ce
concept de démocratie, qui ré-
émerge avec l'institution sociale
capitaliste, et s'y enrichit de déter-
minations telles qu'elles font obs-
tacle, il faut bien le dire, au pou-
voir réel des autonomies.

• MOUVEMENT
LYCÉENS

La plus belle jeunesse ..

TAULES

Rompre l'isolement
COLLECTIF

Au-delà du leu de rôle
COMIX-STRIP

Bien comprendre l'actualité
à travers
les subtilités de la langue
française
COULEURS

T ags, graffs et I-ap à la fac
ZONE

Territoire intel-dit
DÉCIBELS

Alternative not dead
IMAGINAIRE

Viva la révolution

• ÉPOQUE
vÉ cu
Manifs de décembre: un
lycéen témoigne
FICHE PRATIQUE

La garde à vue
MENSONGE

La carte de la peur

E DIT 0 RIA L

Qui sème le vent récolte la tempête

NOTRE époque se révèle chaque jour un
peu plus pour ce qu'elle est, et - malgré
l'horreur de la guerre, et toutes les
infamies dont elle est capable - elle

continue à s'offrir pourtant comme l'ère formidable
de toutes les possibilités.
Jamais l'ignominie du pouvoir, y compris sous sa for-
me démocratique, la misère de la production et de
la consommation, le mensonge de la communication
n'avaient atteint un tel niveau de transparence, au
point que cette transparence même du mon-
de tel qu'il est finit par dévoiler l'opacité d'un
autre projet social.
Des émeutes de Vaulx-en-Velin, à la mise à sac du
centre Montparnasse; de la contestation de la guer-
re et de la paix sociale, à l'occupation de logements
et locaux vides; de la crise du politique à l'effrite-
ment des vieux appareils d'encadrement; des mille
et une pratiques individuelles de réappropriation
d'une richesse sociale globalement pléthorique, aux

• FIN
Vous l'avez sous les yeux

balbutiantes tentatives d'auto-organisation de nos
existences et de nos activités; des exigences d'une
même qualité de l'existence, à l'Est comme à
l'Ouest, au Nord comme au Sud, à la diffusion par-
tout des transgressions sociales et identitaires ...
émerge une négation pratique de l'état de
chose existant, porteuse déjà d'un processus de
transformation sociale en actes, aussi étranger à la
néfaste utopie socialiste, qu'à l'illusoire réalisme d'un
réaménagement du capitalisme.
C'est cette récurrence de ce qu'il y a de rebelle et
d'insoumis dans le vivant, son expression de plus en
plus incontournable, qui nous autorise aujourd'hui
à poser l'exigence de l'autonomie comme la qualité
même de l'antagonisme moderne.
Car l'essentiel réside bien là. Sous les formes et les
expressions moléculaires de la contestation de ce
monde, se constitue péniblement et chaotiquement
la diversité d'une même exigence: reconquérir le
pouvoir sur nous-mêmes; libérer nos activités, nos

besoins, nos désirs de la contrainte politique, éco-
nomique et sociale; se réapproprier une richesse
disponible, aujourd'hui dilapidée dans le cycle mor-
tel de la valorisation capitaliste.
Des autonomies réelles à une autonomie possible, du
refus de ce qui est à l'invention de ce qui peut être,
du mouvement à la libération ... un parcours qu'il
nous faudrait suivre à pas de géant, si nous voulons
que les cent visages du mouvement moderne de
subversion soient plus que la face négative d'un
Ordre finissant: la richesse d'un projet social
en mouvement.
Epoque formidable malgré son infamie, disions-nous.
A nous d'être à la hauteur de ce qu'elle rend pos-
sible ou du moins de ce que nous croyons mériter.
Sous les coups de nos mots tabous, sous les éclats

de rire de ceux qui s'aiment, sur ~
quelques riffs rock ou sur un rythme ' :>_ -/-'\

rap, il y a désormais des vitrines qui .' . . ~.
tombent... QUILOMBO
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