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COMMENT FONCTIO 

Dans le numérol de courant alternatif, nous e.xpliqions les 
objectifs politiques que nous nous same's fixés en publiant ce 
journal .• ·.Nous par Lions des problèrœs financiers qui expliquaient 
la forrœ de ce rœnsuel. Mais cette forme, pas aussi bonrie 'que 
nàùs .. le souhaiterions, est aussi liée a la façon dont no~ 'fonc 
tionnons pour le confectionner, qui est aussi un choix politique. 

Au début de chaque rrod.s , une oonmi.ssion journal se réunit 
dans un lieu différent : ce fut Le Mans, Reins, · Caen I Poitiers, 
Plogoff, Paris, et pour ce nurréro ci; dans les pyrénées atlan 
tiques. Cette conmission journal est oœrposêe des militants de 

· 11·oc1 de la région ou de la ville choisie, de camarades de l' ocl .. 
· .. 'd I autres régions ou villes, mandatês par leur groupe, et elle 
est ouverte aux synpathisants de la région en questi.on ~ Une jour 
née et demie de ,réunion regroupant entre IO et 20 persomes. Des 
articles y sont lus, discutés, projetés, sollicités, r.édigés •.• 

Dans le cœrant du rrois, ils reviennent tapés, et parfois 
rnaquettés par leurs auteurs, au groupe organisateur qui est res..:. 
pensable po.If tiquerœnt du numéro préparé, c I est a dire qu'il vé 
rifie si le contenu cozrespord a ce qui a été déterminé en ccm 
mission jou...--nal . . . • puis rée.xpédi ticin pour le tirage ••• 

Il s 1 agit donc, probablement pour la première fois dans le 
mouvanent révolutionnaire en France d'un mensuel avec un fonc 
tionnement rotatif, (il y a des camarade s· différents chaque nois) 
décentralisé, et pourtant collectiverrent réalisé. 

Cela êvademrent; entrai.ne des frais, et la présentation 
du journal s'en ressent actuellerrent, mais notre choix a été de 
préférer ce fonctdonnement; a une centralisation, efficace du point 
de vue technique, nais néfaste en ce qu'elle favorise 19extério- · 
rité des militants par rapport a. leur journal. 

Pourtant nous scmnes certains que la présentation ira en s• 
améliorant, tout en respectant nos principes de décentralisation. 
(une grande partie du journal sera :rraintenant carcposée, et le ti"."" 
rage en Off set viendra bien un jour . 

Nous rai;:çellons que le journal n'étant pas diffusé par les 
rMPP, il.est préférable de stAIDNNER. 

J 

con A T ALTERNATIF 

J 
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Rarement,perspectives 
d'élections n'auront aus 
si peu mobilis~ ~ ce qu' · 
11on11·appell? laopinion pu 
-blique. les candidats 
le savent si bien, qu'ils 
retardent au maximum le 
moment de leur candidatu 
-re officielle, tout en 
jouant par ailleurs~ par 
le biais de leurs partis 
le jeu d'une campagne é 
lectorale largement ent~ 
-mée • . • C ollltlle si en tant 
que candidats~ ils ne vou 
laient pas souffrir des 
dégàts que la logique de s: 
partis qu'ils dirigent, 
provoquent , 

Nous assistons cer 
tainenent, à un pourisse 
-ment de la relation en 
tre les électeurs et les 
élus. la classe politi - 
que a un mal fou à se re 
-mettre sur les rails .• : 
coinçée entre une popula 
-tion lassée qui n'y 
croit plus guère et , un 

pouvoir giscardien, ce 
lui du grand capit4l, de 
plus en plus autoritaire, 
se passant toujours da 
vantqge des institutions 
intermédiaires .. 

le récent discours 
sur la force de frappe nu 
-cléaire, o~ Giscard ex 
pliquait qu'elle n'était 
envi~ageable, c'est~ di 
SURE/SECURIS\ NTE, que si 
un seul homme, en l'accu 
-rence lui même le prési 
~dent de la république, 
en disposait, est passé 
comme une lettre~ la pos 
-te, alors qu'il ~.a q~el 
ques années, cela aurait 
provoqué un tollé dans 
la classe politique et 

dans une partie des mé 
.d Las , 

Comment s'en étonner P 

après que l'ensemble des 
partis et des syndicats, 
ont appuyé ou du moins 
laissé faire, la gigan - 
tesque orchestration des 
-tinée a provoquer chez 
les gens ce fameux be 
soin de sécurité. Des con 
d - ... - annes a mo r t, pour con 

-jurer le péril d'une pe 
-tite délinquance liée~ 
la "cr i se " et qui masque 
le gangstérisme à grande 
échelle des puissants. 

Une loi Peyrefitte, 
pour redorer la force de 
l'autoritép de l1institu 
+t i on, des chefs, vers la 
-quelle se tournent tous 
ceux que l'image de la 
crise angoisse. 

Un proçés au"monde" s 

pour détruire la vieille 
image de la neutralité d' 
une institution intermé~ 
diaire (comme le sénat) 
qui refuse de considérer 
le temps du non engage • 
ment comme révolue .•. 

C'est bien le redé 
ploiement capitaliste, 
qui paré d'allures de cri 
-se, continue de srinsti 
tutionnaliser y compris 
à travers de\projets com 
-me les mesures en faveur 
du travail à temps partiel 
ou ·des nouveux décrets 
sur l'économie en person 
nel dans les administra 
tions (éducation natio 
nale. Al'-,1'E9 etc .• :) 

Ce redéploiement ne 
reculera devant aucune 
veulerie pour s'accomplir 
.•. Ni celle de laisser 
courrir les assassins de 
Pierre Goldman ou des ré 
fugiés basquesl ni celle 
dans le même temps de fai · 
~re croupir eh prison les 
membres du F:rtB ou du FNJr: 
ou présumés d'action di- 

: rec te , ni d'incarcérer E .. 
; chave parcequ' il possède. 
une arme,le jour mêoe où 
on .Li'bê re ceüt ,.qµi ont; 
tenté': mille fo1s de ~l'as, 
-sassiner! 

Au milieu de tout ce 
la il .y a la candidature 
"Coluche". Un contenu qui 
n'est pas celui du désir· 
plus ou moins précis d'u 
ne autre société, mais qui 
est la marque du pourisse 
ment social dont:nous pijr 
lions; Marque du rejet : 
plus ou moins grand d'ui:ie 
partie des français vis â 
vis de leurs institutions 
et de la crise de confian 
-ce qui s'accentue entre 
les électeurs et la clas 
se politique. 

Mais dans le même temps 
cette candidature ré- ... ou 

vèle ce t te crise, aux 
yeux de tous, elle redonne 
du même coup un semblant 
d1intérêt aux élections: 
Coluche contribue aussi 
~~ ce que certains .s'in 
téressent de.nouveau au 
spectacle, ne serait ce 
que pour s·~yoir quel sco 
re it va faire, et comment 
les politiciens vont parer 
le coup. les effets de cet 
-te candidature sont par 
faitement contradictoires 
et personne ne peut mai 
triser ce qui peut en dé 
finitive servir à remettre 
tant bien que mal sur rail 
ne.serait ce que négati 
vement, cette classe poli 
tique qui ne sait plus 
quoi faire pour qu'on s'in 
-tére~se ~ elle. 

Il nous appartient 
plutôt, de mettre en évi 
dence et d'appuyer toute 
une série de comportements 
et de luttes, qui se mul~ 
tiplient, à l'abri. des 
médias et des politiciens 
et qui sont porteurid'un 
avenir bien plus rose si 
, •non noir et rouge .••. 

• 

- 



"Etudiants= gauchistes"? 
..-, l,;.'' ;.."l.ff.1//f."P!,.,,,r,»:;~,"À--~':~l(.~MiKffiM ftf 

.üU1 ant les évènements de Mai 68, les étudiants ont joué 
un rôle important à différents niveaux. Tout d'abord, les 
facs étaient un des leix de débats et d'analyse. D'autre par 
ces reflexions s'accompagnaient d'un certain nombre .de 
réalisations pratiques ... Au moment de 68, certaines 
expériences se mettent en route dans les facs; c'est la 
naissance de «V~cennes» et de beaucoup d'autres 
expériences du même type. Attention, il ne s'agit pas de dire 
qu'il n'y avait que 'ans les universités qu'il se passait des 
trucs chouettes, loin de là r ! ! 

Et puis, l'aprés 68 commence qui correspond à la remise 
en place des valeurs et fonctionnements antécédents. 
Plusieurs facteurs œuvre dans ce sens : 
- Certains profs (pour ne pas dire une grande partie,· et ce 
qu'ils soient de droite ou de gauche) reprennent progressi 
vement tout ce qu'ils avaient du abandonner suite a des 
remises en question parfois directes de leurs cours .. 
• Les syndicats étidiants qui réimposent leur mode de lutte, 
d'organisation, brisant toute dynamique inorganisée, voir 
spontanée .. 

Une des explications des deux phénomènes précédent est 
l'absence de «mémoire étudiante». · En effet,. on peut 

. considérer qu'un étudiant passe en moyenne 3 à S ans en 
fac. Ceux qui restent le plus sont de véritables cadres en fin 
de formation ce qui veut dire dans la grande majorité des 
cas l'aspiration de leur. prochaine situation de privilégié 
(«du bon cêtë»), On peut donc considérer que les derniers 
étudiants qui ont pu témoigner des acquits de 68 quittent les . 
campus vers 73: Depuis ce sont des témoins indirects. Ce qui 
permet aux différentes structures syndicales de ne véhiculer 
quêŒ(lui les sert dans cette «mémoire étudiante», Etant les 
seuls a jouer ce rôle elles bénéficient malgré tout d'une 
certaine audience en particulier chez les étudiant(e)s gui 
arrivent en fac et découvrent •.•• 
- Bien évidemment, le pouvoir par l'intermédiaire de 
l'administration ne reste pas indifférent à tous ces facteurs 
et concrétisera donc cette évolution par une série de mesures 
réinsérant les facs, progressivement, dans leur rôle premier 
de lieu de formation de cadres. · 
- Un des autres aspects est directement lié à la restriction de 
budget- attribué aux universités. Effectivement ces mesures 
toucheront d'abord.les enseigni:,ments les moins rentables. Il 
n'est donc pas surptènant que Vincennes soit le dernier lieu 
da son «style». ' 

1 -. 
, ' . le campus a la loupe 

Si il est évident que 68 correspond au.sommet de la lutte 
estudiantine, on peut néanmoins considérer que les 
étudiants sauront se mobiliser (en dents de scie) jusqu'en 
1976. Le printemps 76 correspondra à la dernière grande 
mobilisation étudiante. Mobilisation dans le sens où elle 
sera l'occasion de débats, de remises en cause et d'un certain 
nombre de pratiques collectives. 

Depuis 76 il n'existe plus de lutte. Lès facs sont 
devenues ou redevenues un lieu où régne essentiellement la 
«démerde individuelle». Cela peut prendre plusieurs 
apparences : 
- Face au chomage galoppant, un souci de rentabiliser ses 
études pour, en peu de temps obtenir un diplome «valable» •. 
Ce qui peut expliquer le developpement des IUT, la 
reconnaissance des diplomes d'ingénieur universitaire ... 
- L'utilisation du statut universitaire pour avoir un peu de 
répit entre le lycée et le boulot. Possibilité' de fric, bourse ou 
pionicat, plus certains avantages : restau pas cher, mutuelle 
etc ... Tout ceci de facon totalement individuelle et sans le, 
moindre souci de collectivisation à quelque niveau que ce : 
soit. 
Bien évidemment les syndicats vu la situation, retrouventg 
leur nécéssité : organes de négociation corporatistes ... Tout 
ceci s'accompagne d'une démobilisation générale et d'une 
absence totale de pratique collective quelle qu'elle soit. Un 
exemple, même les réunions débats ont quitté le campus et 
maintenant il est pratiquemment impossible d'obtenir une 
salle, un amphi. Là aussi «l'administration» a su utiliser une 
des réalités étudiantes. 

.,...,,L,_...,....., ........... ~.•Q-'70<="'- ,-"""""'..__ . .,oeft:.~·- 



le dernier 

coup de ballais 
. . La réforme des universités. date dans ses grandes lignes 
de 1976 où suite à la mobilisation elle n'avait pu être 
appliquée. Le pouvoir a donc attendu 4 ans avant de· la 
mettre en vigueur. 4 ans ne correspond pas à un délai calculé 

·· mais, il semble plutôt que les évènements du printemps 80 
se soient révèlés comme l'occasion idéale. Occasion idéale 
car ils ont clairement dévoilé la grande hétérogénéité du 
mouvement étudiant. Seules 3 facs ont vraiment lutté : 
Grenoble, Jussieux et Caen. Les autres facs sont restées 
dans l'ombre ou ont même condamné ce qui se passait dasn 
ces 3 villes. Mais même dans celles-ci la situation était trés 
différente. Alors que Grenoble fonctionnait de façon trés 
structurée, Jussieu et Caen. n'ont jamais pu définir leur 
organisation tiraillées entre · le courant syndical et les 
antisyndicalistes plus certai#s. «sponts», et pour Caen la 
présence importante de gens extérieur à la fac. {voir 
Courant Alternatif n°00S). Dans ces 3 cas, en fait, les 
étudiants n'ont pas su prendre en charge leur lutte, 
certainement par un manque de pratique de lutte évident : 
- a Grenoble, recourt au schéma classique basé . sur 
l'hégémonie des syndicats, 
- à Jussieu et Caen, recherche confuse ... entrecoupée 
d'initiative (radio libre etc ... ). 
La réalité étudiante est telle que l'on peut même imaginer 
que l'application de eeëe réforme est ressentie comme 
légitime suite aux désordres de Jussieu, Caen et Grenoble. 
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard que la fac de Caen soit la 
plus touchée par la réforme. La dite réf orme vise 
essentiellement à rendre compétitif s .tous ces lieux de 

1~ 
1 \/ 

formation. D'où mise en place de facs d'élite, limitation du 
nombre d'étudiant, etc ... Certains prétendent que la fac 
developpait dans certains UER. au moins (sciences humaines 
par exemple) un esprit critique, et ce serait cela aussi que le 
pouvoir voudrait détruire. Ne rêvons pas, nous venons de 
voir que ce fameux «esprit critique» n'a pas de réalité 
vivante {pas de lutte «digne» de celui-ci). Disons plutôt que 
constatant qu'il n'avait jamais été aussi insignifiant, le 
pouvoir entérine définitivement la chose. 

Et malgré tout cela, le syndicats sont encore là pour faire 
signer des pétitions mais attention, cette fois-ci, il s'agit 
d'une pétition venant de l'inter-syndicale des profs et des . 
élèves. Car les mêmes profs qui ont «chié sur la tête des 
étudiants» en mai et juin dernier (au moins à Caen) les 
appellent maintenant à la solidarité car ils sont menacés côté 
salaires, voire emplois. La défense corporatiste du système 
universitaire est le terrain des syndicats étudiants et des 
personnels enseignants et non-enseignants. Nous ne 
pouvons accepter leur pression culpabilisatrice du genre : 
«ne pas signer la pétition c'est accepter la réforme venant du 
pouvoir !». En fait, que veut dire vouloir sauver un système 
fac contre un autre système fac. Effectivement, une 
question reste que les syndicats ne veulent surtout pas 
aborder (ou plus tara) : des facs pourquoi faire ? 
- · Qui peut aller en fac ? origines sociales, niveau .de 
formation, 
- Quel rapport entre connaissances et diplomes a monnayer ? . ·. 
- Qui contrôle le contenu des cours ? 
- Qu'est-ce que le «contrôle des connaissances», les 
examens 
- Quelles relations entre enseignants et enseignés ? · 

Dépassons l'éternelle défensive, sachons créer notre 
propre dynamique; ou alors faisons une pétition' · pour la 
reconstruction de Vincennes· .... 

Acier - Inox Caen. A:/. n°7. 
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.. . proces a GCINGAMP 

. Le 3 octobre à Guimgamp avait lieu le procès de 2 
renvoyeurs de livrets militaires : Jean-Yves Broudic et Yves 
Le Bivic, le r= est professeur de comptabilité à Tréguier et le 
second infirmier à Béguard. 
. Le gros risque pour Jean-Yves est l'interdiction profes 
sionnelle, c'est à dire être condamné de l à 5 ans de 
suppression de droits civiques : droit de vote par exemple ou 
autres petits détails de 12 vie courante qui font que vous 
n'êtes plus un citoyen normal. Mais pour un fonctionnaire, 
c'est l'état qui juge, alors on vous met à la porte pour une 
durée variant de i à S ans (exemple de Jean-Pierre 
Bochereau viré du CNET de Lannion): L'enjeu est gros 
pour un fonctionnaire de renvoyer ses papiers militaires et il 

· semblerait que le pouvoir se penche avec beaucoup d'intérêt 
sur la question en ce moment. · 
. Une marche en deux étapes était organisée la veille et Be 
matin du procès : Lannion - Bégard. Bégard ~. Guingamp. 
60 personnes participaient à la première étape, 40 à la 
seconde. JLe vendredi aprés midi, ISO personnes environ 
assistaient au procès. Tous n'étaient pas là sur des bases 
anti-rnilitaristes mais en soutien au problème de la liberté 
d'expression et de l'interdit professionnel, 
. Yves le Bivic avait pondu un tract pour appeller à le 
soutenir. N'ayons pas peur de dire que ce tract est . 
imbuvable tant sur le fend que sur la forme. D'aprés lui le 
«travail thérapeutique dasn un HP suppose que l'on 
s'interroge sur la genèse des troubles psychologiques» et que 
cette thérapeutique est en contradiction avec la violence de 
l'armée; Ben moi j'ai rien compris. Le reste du tract est un 
étalage de la morale non-violente. Violence = caca (çà rend 
sourd peut être r) et vive l'amour ! Ben tiens. Déjà la lutte 
enti-militariste est mal barrée, mais accrochez vous c'est pas 
fini ... 
. Maître Choucq était là pour la défense ... il voulait 
employer des arguments qui toucheraient la sensibilité 
même du juge et du procureur, alors il a sorti que les 
renvoyeurs de papiers militaires seraient les résistants de 
demain si la patrie était en danger (çà vous rassure pas !) . 
. Jean-Yves Broudic n'avait pas pris d'avocat au début, il a 
contacté Choucq 3 ou 4 jours avant le procès et il y a eu 
mauvaise interprétation de la plaidoirie qui devait être basée 
sur la résistance. Ils ne doivent pas avoir la même 
conception de la chose. Dans son tract et par son 
procès.Jean-Yves voulait surtout toucher la population 
locale pour qu'un débat s'instaure surie rôle de l'armée en 
tant que défense de l'état (quel qu'il soit) et non de la 
population comme on veut nous Je faire croire; Il voulait 
aussi attirer l'attention sur les interdits professionnels. Il· 
pense avoir réussi de par lies discussions qu'il a eu avant et 
aprés le procès dans son voisinage. Jean-Yves avait renvoyé 
ses papiers militaires à la suite du procès de 2 insoumis Lote 
Lostanlen et Xavier Doidy qui avaient ramassé 18 mois 
fermes au TPFA de Rennes. 

. Une fois de plus, on a voulu faire d'un procès 
d'anti-militaristes un procès tribune. On a voulu créer 
autour d'un procès un débat sur l'armée et la répression. 
Avec ce qui a été dit au procès c'est mal barré ! 
. Le palais de justice c'est le terrain du pouvoir. Les 
antimilitaristes (dans une lutte qui se veut révolutionnaire) 
doivent se placer en rupture totale par rapport à une salle de 
tribunal et tout ce qui l'entoure (lois, avocats ... ). Nous 
devons nous donner les moyens de nous roganiser (sur un 
plan régional par· exemple) pour proposer des actions 
anti-rnilitaristes et provoquer des débats sur l'armée et son 
rôle dans le système, sans attendre un procès où nous 
n'avons aucune chance de nous faire entendresur un débat 
de fond. 
.D'autres part, j'ai du mal à comprendre un antimilitariste 
(renvoyeurs.insoumis, objecteur •.• ) qui sait les risques qu'il 
prend au niveau procès, amende, boulot et qui le jdur du 
procès minimise son action devant le tribunal et table sa 
défense sur un terrain légaliste. Le seul écho d'un procès 
comme celui-là, c'est la presse et le flou politique actuel de 
la lutte antimilitariste prend . encore au niveau local une 
bonne claque.,; · · 

Extrait de Acier-Inox n" 7. 
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ANPE--CHOMEURS 0 Le couple de l'année 
Depuis quelques années, le pouvoir 

vise à privatiser le secteur public et 
administratif. De nombreux projets 
existent tant pour l'EDF, na SNCF, les 
PTT, 1~ Slt:C'U etc ... Le momie du 
chomage, vous le comprenez chers 
amis lecteurs, ne pouvait échapper à 
cette politique délibérée du gouverne 
ment. Celà signifiait attaquer. réfor 
mer R° ANPE. Celle-ci était tradition 
nellement réputée dans le patronat 
comme croulant sous la paperasserie et 
offrant bien peu de main d'oeuvre en 
regard des immenses besoins de nos 
chers négriers modernes. Que faire ? 
L'entreprise de réforme n'était pas 
toute simple et se déroula en deux 
temps. 

· Tout d'abord, sous l'égide de 
BAUDOIN (directeur général de 
l' ANPE, . anciennement Directeur 
général des .. Hopitaux) et du gouver 
nement, il fut décidé de délester 
l' ANPE de la tenue des dossiers 
financiers des chomeurs : on les refila 
aux ÀSSEDIC et on réforma l'indem 
nisation (sous prétexte de débusquer 
les efaux chomeurs», le gouvernement 
vise à déglonf er tes statistiques offi 
cielles. du chomage et à en baisser le 
coût). 

Dans le même temps, une opéra 
tion recrutement de 500 cadres jeunes 
et dynamiques ... venus d'ailleurs ? 
Non, mais du privé, fut lancée afin de 
resserer les liens avec les entreprises. · 

Tout celà ne suffisait pas. Un 
nouveau statut de l'ANPE fut pondu : 
1'EPA. Cet EPA (Etablissement Public 
à caractère Administratif) se caractè 
rise par le fait que la direction de 
l'ANPE est désormais assuré par un 
conseil d'adminlstration tripartite : 

- l/3 représentant l'adminis 
tration, 

- î/3 le patronat, 
- 1/3 les salariés. En clair, le 

patronat fait son entrée officielle dans 
la boite. 

f ,,---:--- 
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A présent, la liaison ANPE - 
Patronat est donc chose faite, le sort 
des chomeurs a été pour le moins bien 
peu évoqué. La marche vers une 
ANPE entreprise (dixit ;BAUDOIN) 
est engagée. Ce petit pas n'est que le 
début de la route qui doit mener à la 
création d'une EPIT (Entreprise Pu 
blique de Travail Temporaire) concu 
rentielle avec les agences intérim. Cet 
objectif est déjà ancien et n'avait pas 
été réalisé jusqu'ici du fait du fonc 
tionnement de !'ANPE. C'est pour 
quoi les transformations actuelles 
s'inscrivent tout à fait dans là volonté 
du gouvernement de développer un 
important secteur de travail tempo 
raire contrôlé par l'état. 

(A noter depuis plus d'un an 
fonctionne à l'agence Nantes.Carnot 
un service de travail temporaire qui 
sert de test à la possibilité et à la 
viabilité de la création de cette EPTI. 
D'ailleurs pour l'instant «d'aprës des 
sources bien ief ormées» les résultats 
sont largement encourageant ... ) 

Bien sûr, celà a des conséquences 
sur les chomeurs et le personnel de 
l'ANPE. (Si vous avez suivi l'exposé 
jusqu'ici, vous commencez a être bien 
accrochés). ,s:,,..---------~---=---~~~-~--=- 

Chorneurs, que prenez-vous sur la gueule -------------·~-- De plus ce n'est plus I' ANPE mais. 
l' ASSEDIC qui s'occupe excluslve-' 
ment des dossiers financiers. Qu'est-ce 
que celà signifie ? 

La multiplication des démarches et 
difficultées administratives. 

En outre chers amis chomeurs 
comme vous êtes trop nombreux, il 
faut dégonfler artificiellement les sta 
tistiques du chomage : · 
- par des pressions diverses, on vous 

invite à renoncer «volontairement» à 
votre inscription, l' ANPE ne garan 
tissant plus les droits à la· sécurité 
sociale et à la retraite. 
- par l'auto-inscription: désormais les 

chomeurs doivent remplir eux-mêmes 
leurs fiches d'inscription, auparavant 
remplis, par les agents de l'ANPE. 
Tant pis pour ceux qui ne savent ni lire 
ni écrire et pour tous ceux qui se 
perdent dans la paperasserie adminis 
trative, objectif : on adapte la pénurie 
des effectifs au personnel de l' ANPE. 
Pt la montée du chomage {on prévoit 
une diminution des inscriptions des 
chomeurs de 20 à 400/e) 
- par le pointage par correspondance : 
d'ici peu de temps plus besoin de 
pointer physiquement à !'ANPE. Il 
suffira d'envoyer par le biais gracieux 
et désintéréssé des PTT une petite 
souche de pointage. Vous oubliez? (y 
en aura sûrement un paquet). Vous 
n'êtes plus chomeur officiel. Quel 
l)r,11he11r f)Cll.1f \;:';, ~·~tl~t;'T"!'C 9 fi 

Les chomeurs sont trop payés (tout 
le monde s'en doute) pour palier à 
cette réalité on réforme donc I'in 
demnisatlon, Depuis le 16/01/79 les 
licenciés économiques touchent une 
allocation dégréssive. (Ier trimestre : 
65%, 2" trimestre : 600/11, 3° trimestre : 
550711, 4e trimestre 500/o du salaire 
précédent, plus 23frsS0 par jour. Bref 
la fcrtune !) 

Par ailleurs depuis le décret du 23 
mars 80 les chomeurs inscrits depuis 
plus d 'un an sont privés de toutes 
resssources: chaque mois 13 000 
d'entre eux se voient forcés de se 
diriger vers les bureaux de bienfaisance 
(à noter que les syndicats ont avaliser 
cette réforme de l'indemnisation). 

\ 



9 Et le personnel de l "ANPE la-dedans t . 
La course effrénée aux offres 

d'emplois à n'importe quelles condi 
tions, à n'importe quel prix est 
imposée ... pwsqu'il n'y a plus à ins 
crire les chomeurs , ni à les renseigner 
sur leurs droits sociaux. Bien sûr, 
celà ne va pas sans quelques heurts. 
Ceux-ci sont vite résorbés par le biais 
de l'épuration. Conseil de discipline 
sur conseil de discipline, la direction 
impose ses vues. n faut dire que 
BAUOOlIN avait annoncé la couleur. 
Il déclarait début 80 : «C'èst la fin de 
la caricature du prospecteur placier, 
sans formation et recruté Mtivement 
portant coiffure afro,· lunettes à la 
Trostky, et jeans dl/avis,· pour qui le 
travail se rhume à une discussion 
idéologique avec l'Mtesse ou la stan 
dardiste sans que jamais grands dieux, 
il soit question d'un cont(}Jct avec le 
PDG ou le chef du personnel;t1Cette 
Cette épuration va être légaliste p&r le 
biais d'un nouveau statut du personnel 
particulièrement répressif. 

Par ailleurs la nouvelle orientation 
se traduit aussi par l'austérité à toutes 
les sauces. Le nouveau statut prévoit 
une évolution très lente des salaires (un 
escargot ferait mieux). En outre c'est . 

dès maintenant, la diminution des 
effectifs, on ne remplace plus les 
départs, résultat : les agents de 
l'ANPE sont complètement débordés, 
les chomeurs mal servi. 

Il faut savoir que de plus en plus 
d'agences fonctionnent avec 2 à 3 
personnes en moins (sur un effectif de 
1 S à 20) ce qui entraîne une surcharge 
énorme de travail, un énervement 
toujours croissant. Nombreux sont les 
agents qui s'arrêtent pour dépression 
nerveuse (et c'est pas du bluff) qui .. 
s'énervent et énervent les chomeurs (les 
agressions physiques sont loin · d'être 
rares). 

On comprend mieux ainsi le deve- 
. Ioppment nouveau de I'absenteîsme. 
Alors ? L' ANPE licencie ? Quelle 
blague f Elle réduit ses effectifs. Même 
si elle le camoufle par l'embauche 
régulière des temporaires pour boucher 
les trous trop voyants (Comprenne qui 
pourra). 1 

· Voilà, c'est fini. Cet arttcle'est loin 
d'être parfait et complet, bien des 
problèmes sont soulevés, bien des 
réponses ne sont pas données mais on 
en recausera sûrement, NDLC (cet 
article peut parfois para'ltre cynique et 
dérisoire mais il a une vocation de 
sérieux à toute épreuve) 

J J - Chantale - Paris SUD. 

l.AN·IEZ · 
METTRE EN ECHEC 

LA STRATEGIE DE LA PEUR., 

Gérard Laniez est un militant bien connu dans la région de Dunkerque 
pour ses nombreux engagements contraatataires (dix ans· d'activités 
politiques et àyndic:ales, au Secours Rouge, au Mlac, avec le 
mouvement lyç6en contre la loi Debré, contre la repression qui s'abat 
sur les homossxuels, aux côtés des prisonniers politiques de RFA). 
Bref, le type qu'on a è l'œil et qu'on cherche à faire tomber. 

Déjà, Gérard avait connu des démêles avec le pouvoir · et ses 
institutions : Il avait été radié de son poste d'enseignant, condamné 
pour délit de presse aprés. le mouvement contra la loi de Debré; les 
renseignements géntWaux ét&ient intervenus pour qu'il soit vir6 de 
l'administration des impôts où il occupait un emploi intérimo!re; il se 
sayait surveillé. · 

Ce n'était pas encore euffl38nt. Il fallait casser et laminer cet 
individu par trop •r6; et pour celà, moter de toutes pièces une 
«affaire», en utilis&nt les procèdes les plus grossiers • faux 
témoignages, etc ... C'est au travers de l'article «pmxênéaliune per 
cohabitation», - loi qui sert plus li lnt.srdire toute vie affective · aux 
femmes prostituées qu'à interdire loor exploitation -, qu'une vériteble 
machination judiciaire s'est d6clanchée contre Gérard et sa femme. 

En effet, le 2 avril 1979, Gérard était Inculpé de pro)ténétisme, 
parce qu'il est marié avec Jciëlla qui se prostituait occaaionnsllement 
et de son plain gré, entsndant disposer d'elle même comme elle 
!'entendait. 

Le 21 mars 1979, Gérard était condamné à 1 an de prison dont 6 
mois avec surels, à 5 ans da privation de droits civiques, tt· 10 millions 
de francs d'amende, et à une Interdiction de séjour pendant'2 ans dans 
10 départements, dont sa région natale. 

Face à celà, Gérard et Joëlle ont fait face ensemble, avec l'aide 
. d'un collectif de soutien oeuvrant pour le paiement de l'amende, 
diffusant l'information, organisant des soirées de solidarité. 

Depuis sa sortie de prison, le 13 avril 1979, Gérard n'a pas pu 
retrouver de travail. Joëlle non plus. Forme d'interdiction profession 
nelle à peine déguisée. Et surtout, campagne de calomnies, menaces 
et coups lie fil anonymes n'ont cessé de poursuivre le couple et leur 
famille : des groupes occultes, se réclamant du réseau «Honneur de la 
Polies», ont pris, de façon délibérée, le relais des tenants officiels du 
pouvoir d'état, des personnes particulièrement renseignées des 
décisions policières concernant Gérard, et de ses déplacements. 

Le cas de Gérard et de Joëlle est un exemple, qui risque de se 
généraliser, de la tactique que tentent de plus en plus à utiliser le 
pouvoir et ssa sbires pour se débaraeser de ceux qui les gênent : viser 
leur vie privée, chercher à las vouer à irr,otement, porter atteinte à leur 
Intégrité, las harceler, les briser, les plèger autant dans leurs actes que 
dans leurs idées, leurs comportements, leurs relations, 

Le meilleur moyen de faire face est, comme le font Gérard et 
Joëlle, de se mettre sous la protection offensive d'amis et de 
camarades politiques pour dénoncer cette «stratégie da lm peur», 
menëe par l'état qui fiche, réprime, inculpe, emprisonne, appuyé et 
relayé par des réseaux moins officiels. 

PoÙr poursuivre le contact : 
Collectif de solidarité à J. et G. Laniez 

cl o Yann Houssin, 
26 rue Cité Foule 30 000 Nrmes. 

__j 
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COMME AILLEURS 

L'ORDRE CAPITAL!STE 

PLANTONS LE DECOR. 

Reims, une ville renommée par sa 
vieille bourgeoisie liée au Champagne f 
avec son centre ville très affairiste, , 
juridique, bancaire, la plus grosse 
agglomération de la région Champa 
gne Ardennes (plus de 200 000 ha). 
Beaucoup de petites bottes, la moyen- 

. ne pour l'industrie sans le batiment est 
d'environ 300 salariés par entreprise. 
Dans le secteur secondaire, trois 
entreprises seulement dépassent les 
IOOO salariés sans jamais atteindre les 
2000 : la PUM, Chausson et les 
verreries Mécaniques Champenoises 
(VMC). 

Reims, c'est aussi au niveau syndi 
cal une vieille implantation de la CGT 
dont tout l'appareil se confond avec 
celui du P.C.; un PC qui est toujours 
resté trés stalinien. La CF DT ·est 
ultra-minoritaire dans le secteur se 
condaire de l'industrie, absente à la 
PUM, aux VMC, ... à Citrœn ! Les 
V.M.C ... tient donc I Ça me dit 
quelque chose ... Juin 197i: ASSASS! 
NAT d'un adhérent CGT : Pierre 
MAITRE devant les portes de l'usine 
en grève par un commando CFT de 
chez Citrœn ... dont l'auteur LECON- 1 

TE passe en procès ces temps-ei 1 ! ! 

REGNE A 

• 1 

LES VERRElUES MECANIQUES 
CHAMPENOISES. 

C'est l'une des 70 entreprises de 
verreries· eri France, chacune d'elle 
étant spécialisée dans un type de 
fabrication. ., 

A Reims, on y fabrique des verres 
ordinaires, des bocaux et des pots de 
Yaourt. Cette fabrication nécessite peu 
de personnel qualifié : 800/o d'O S: 

Les VMC sont une vieille industrie 
rémoise dont le capital est resté rémois. 
On y est 'embauché de père en fils et 
logé par le patron dans un quartier 
particulier. Elles furent fondées par 
.... Arthur Papen père de Maurice 
Papen actionnaire principal et membre 
du conseil d'administration. Le POO 
est M. Prieur, son beau-frère. Maurice 
Papen, actuellement ministre est plus 
connu pour avoir été préfet de police 
de Paris entre S8 et 66. Ce fut lui qui 
créa des «forces supplétives» à la 
police en recrutant parmi des anciens 
paras d'Indochine et d'Algérie. Ces 
«forces supplétives» s'illustrèrent entre 
autres au Métro Charonne au cours de 
la guerre d'Algérie. 

Aux VMC, les conditions de travail 
sont dures : « Tu jais les 3x8 3 jours de 
suite l 3h-2 l h -1 jour d'arrë: - Apres tu 
fais 21 h - 5h du matin pendant 3 jours·· 
l jour d'arrët - ..• enfin 5h - l3h,· ce qui 
fait que sans arrët il faut que tu te 
réadaptes». 

Il y a 3 sortes de boulots différents: 
- Au four : 50° à 60° pour les 

régleurs de pression, bruit infernal, 
travail dangereux. 

- L'emballage ; En majorité des 
femmes. Pour S personnes, I surveille. 

- Transport. . . 
Le salaire se décompose en l salaire 

de base · {as:rez bas). et des primes 
suivant ta cadence et ton pourcentage 
d'erreur. 

La direction est profondément 
anti-CGT, "seul syndicat aux VMC 
(implant/ depuis 65, qui recueille 7o.\ 
des voix) 

Dans cette usine, pas de milice, pas 
de syndicat CFf (trop d'O.S.l) mais 
une hièrarchie construite autour d'un 
directeur de production qui était e11 77 
un certain SOMNARD .• un ancien de 
chez Citrœn I Ça marchait au doigt et 
à la baguette. 

Des luttes ... il y en a eu en 68, 71 et 
73. Déjà la lutte de 71 portait sur les 
r111evendications de 77 : 

- 13ième mois, 
- Augmentations des salaires, 
- Conditions de travail (baisse 

des cadences). 
Le problème du 131ème mois fut 

particulièrement important aux VMC. 
En effet, en fin d'année il existait une 
prime «côte d'amour» valable pour 
tous et trés inégalitaire : Un ouvrier 
combattif touchant 1200 f, les meil 
leurs des non-grèvistes 4000 f (fin 
76). 

Les luttes de 68, 71 et 73 s'étaient 
soldées par des echecs ! 

En Mars 77, raz de marée impor- 



guère la venue du maire venant 
apporter ses dîners gratuits aux grèvis 
tes mais aussi et surtout servant 
comme valeur morale d'encadrement 
de la lutte («l'Humanité» rapporte 
qu 'il y eut 10 adhhions au P.C. au 

1 cours de ce meeting). A 14h les gardes 

1 
mobiles chargent. .. mais les ouvriers 
ripostent à coup de pierres, tire-fonds 

1 pris sur la ligne de chemin de for, au· 
grand désespoir des délégués syndicaux 
et des conseillers municipaux. Au 
cours des affrontements, il y eu 8 
bléssés dont un rue «victime» d'un 
enfoncement de la boite crânienne 
(décoré ensuite par le pœfet). 

Le PC er la CGT sont bien 
emmerdés, leur meeting s'étant termi 
né par des combats I Ils multiplient les 
déclarations dont Ra plus célèbre vient 
du secrétaire de l'UD-CGT : BOR 
CHiNX : «La violence tl tout prix, non 

· merci ! On p~fère l'action de masse. 
On ne fait pas une action, on ne mène 
pas une gr~ve à coup de pavés, de 
boulons ou de poing, On la décide 
.... en commun» 

Les VMC s'installent dans la grève. 
Le samedi 4 juin, une vingtaine 

d'ouvriers sont au piquet. Dans la 
nuit, une G.S. stoppe devant les portes 
de l'usien, une banderolle est arrachée 
.. bagarre - bombes lacrymogènes - Elle 
revient un peu plus tard. Coup de feu - 

. 3 ouvriers s'écroulent : un mort Pierre ...,., ,...., , , · I MAITRE adhérent CGT. 

1 
Le Dimanche, tous les bureaux 

1 politiques et syndiêaux de droite. de 

1 

gauche, d'extrême gauche sont mobili 
sés. Les déclarations se succèdent : 

la direction de l'usine VMC appelle 
1 au ca lme et à la camaraderie tradi 
" tionneëe de l'entreprise 

La CGT appelle au calme et à ne 
pas répondre à la provocation. Dans la 
soirée, le commando est arrêté, il s'agit 
de militants CFT de chez Citrœn à 
Reims, dont le sinistre LECONTE. 

Le lundi dès le matin, des boites à 
Reims se mettent en grève et une manif 
est décidée pour l'après-midi par la 
gauche avec l minute de silence, des 
discours, pas de slogans.. ! O 000 

tant de l'UNION de la gauche aux 
élections municipales. Pour la 1er fois 
dans l 'histoire. Reims a un maire 
communiste! 

Dans les usines rémoises, on pense· 
à 78 ... à la victoire de la gauche. Dans 
ce contexte politique d'illusion, quel 
ques grèves éclatent dans des entrepri 
ses sont le patronat n'a rien cédé 
depuis 68 .. Les grèves de 24h des 27 
Avril 77 et du . 24 mai sont des 
succès ... surtout aux VMC ! Après 
celle du 24 Mai, les verriers se lancent 
intelligemment dans des grèves perlées. 
Par rotation de poste de travail, ils 
font . Ih de grève. Chaque jour le 
patron perd 6h de production alors que 
chaque. travailleur né perd qu'une 
heure de salaire. C'en est trop ! 

o'Ri lLEURS L' A .. G. 
V~ENT DE DÉCÎOER 
QUE. LES BUREAUCRATES 
E!RIENT REV.OQUES~U 
'~ 

Le Vendmii 27, un délégué CGT et 
son suppléant sont mis t-: pied, la 
direction engageant contre eux une 
procédure de licenciement.La combat 
tivité est grande à l'intérieur . de la 
boîte, mais les délégués CGT en référé 
à labourse du travail (UD,CG1) qui 
s'empresse de diriger cette lutte. 

Aprés le week-end de la 1)€lntec6te, 
la CGT décide. 711 de grève le mardi et 
non une grève. illimitée comme le 
voudraient certains travailleurs «aven 
tureux». 

La direction s'en refère tout de 
suiteà la justice et à 16h elle obtient· 
que les forces de Perdre soient 
autorisées à dégager l'entrée. Le 
lendemain à Sh du matin, sous ordre 
du préfet. les gudes mobiles chargent 
contre le piquet de grève (300 
personnes). Les ouvriers ripostent; la 
CGT a peur d'être débordëe ... L'appa 
reil PC-CGT se met en route et 
organise à 13h devant les portes de 
1 'usine un meeting avec lm présence du 
nouveau maire communiste LAM· 
BLIN drapé de tricolore. Toutes les 
interventions vont dans le sens d'un 
retouf'au calme, de la responsabilité et 
de la bonne conduite de l'action 
revendicenve ... Le préfet n'apprécie 

t----· 
i 
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1 personnes se rassemblent I Jamais vu à 
· Reims depuis 68 (et même depuis). La 
CGT et le PC axent tout sur le fait que 
«les criminels ayant été arrêtés, les 
travailleurs doivent s'en remettrent à la 
justice» et «à la diligence dont on fait 
preuve les services de police et l'àdmiQ 
nistration pour arrêter les coupables». 
La révolte gronde, beaucoup veulent · 
ALLER À CITROEN, le service 
d'ordre de la CGT encadre tout mais 
ne peut pas empêcher certains chants, 
slogans de se faire entendre. 

Le Mardi, la CFT exclut les 
militants arrêtés et se paye le luxe 
d'appeler au débrayage intersyndical .•. 
de S minutes à Citrdm. 

Aux VMC, la direction annonce 
qu'elle accorde le l3ième, qu'elle 
réintègre les 2 délégués exclus et 
prépare un protocole d'accord. 

Dans l'aprés-midi~ Borchini, seerë- · 
taire de l'UD CGT annonce aux 
travailleurs que leurs revendications 
étant satisfaites, ils doivent reprendre 
le travail le lendemain. · IL SE FAIT 
HUER, des bousculades entre PC et 
ouvriers se produisent, I' A.O. décide 
de ne pas reprendre le travail avant les 
obsèques ... La CGT estimant que 
l' A.G. est trop tumultueuse, veut 
organiser ... un vote à bulletin secret le · 
mercredi matin pour 1B. reprise du · 
travail .. . Borchini a bien du mal a 
quitter l'usine ..... 

. .. Le soir, la hièrarchie CGT /PC se 
réunit et «sauve la face» en proposant 
de ne reprendre la travail qu 'aprés les 
obsèques ... 

Vendredi 10 Juin : ENTERRE 
MENT national : 30 000 pèrsoruies f 
LJE PLUS GRAND DISPOSITIF . 
Qt JE LA COT puisse mettre au service 
de l'ordre capitaliste. 

Rien n'est fait pour que les rémois 
participent en masse à ces obsèques. 
La CGT a négocié avec tout le 
patronat rémois l'envoi de simples 
délégations : · 2 délégués par sections 

' syndicales CGT, CFDT, FO plus 
l'ensemble des permanents et respon 
sables des syndicats .•• Quelques boites 
sur Reims passeront tout de même 
outre. 



En 1959, l'usine PANHARD de 
Reims est absorbée en. douceur par 
Citrœn. Sur ~eims, travailler chez 
Panhard signifie «avoir B4ne bonne 
place» car c'est l'usiae de Reims où le 
salarié est Be mieux payé et où 
l'ambiance à cette époque est la moins 
insupportable que l'on puisse .rencon 
trer dans l'exploitation salariée. 

La CFT est née nationalement le 
I3/12/S8, elle regroupe des «syndicats 
Indépendants» rassemblant quelques 
dizaines de milliers de membres sur Ia 
base de 1 'anticommuntste, le rejet de la 
lutte des classes avec un bon fond de 
racisme dans cette période de guerre 
d'Algérie. ·. 

Dans )'industrie automobile, l'une 
des premières industries nationales a 
avoir d'importantes unités de produc 
tion en pleine expansion après la 
guerre 14-18, dont le patronat a 
toujours «natureltement» profité des 2 
guerres mondiales, en liaison éeono 
nomique directe avec P~duatrle lourde 
l'encadrement y est particulièrement 
dur, trés dur t On peut affirmer que ce 
sont dans ces usines que le patrouat est 
allé pour la 1 ere fois le plus loin dans 
l'encadrement de la production avec 
formation .idéologique, psychologique, 
politique et physique die la hièrarchie, 
Déjà en I!l119, lors des grèves d'après 
guerre, il y eut de violents affronte 
ments entre grévistes et nervis à 
Citrœn.Bntre les l guerres, le patronat 
français en pointe a à sa solde 
d. importants syndicats <mwisons» 
(Michelin, Berliet, Renault, Citrœen, 
Simca, Peugeot) qu'il a su. créer. 

De 58 à 68, .i.a situation au sein de 
tous ces syndicats indépendants, (CFT 
et syndicaux dans I'automobile) com 
me au sein de la droite et du patronat 
français est loin d'être claire; de 
multiples scissicns, regroupements ont 

Ils reprirent Je travail le· lundi ! lieu, .. .la merde venant certainement. 
matin. Des cartes COT furent décru- · J· principalement du changement d'atti 
rées, .•. l'idée de constituer une section tude d~ DE GAULLE pm- rapport à 
syndicale CFDT fut . Iancëe •.• puis ·~ l'Algérie. 
abandonnée avec les vacances ... TOUT Ce n'est qu'en 68, ... devant un 
RENTRA DANS L'ORDRE. certain «danger» ... que les syndicats 

Aujourd0hui, beaucoup de verriers indépendants de l'automobile reioi- 
évitent die parler de cette af fa.ire : gnent la CFT quoique le patronat 
mauvaise conscience de n'avoir rien Peugeot ne mette pas tous <<Ses œl4fs 
fait que de suivre l'ordre cégétiste ? dam le mime panier» 
Révolte étouff ée pmr toutes les reven- La CFî est alors une «rJgenœ de 
dications satisfaites ? Quelle autre gros bras» utilisée contre les grèves, 
alternative avaient-ils 7 pour les collages d'affiches, dans les 
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Par contre la CGT fait v®rur des 
dizaines de cars de toute la France (.50 
pour Paris). Tout le cortège est 
encadré par le S.O. national de la 
CGT. Des maoîstes sont expulsés du 
cortège, leur gerbe étant pi~ée. 
L'extrême-gauche rémoise a bombé le 
parcourt prévu de l'enterrement de 
slogans demandant . généralement la 
«dissolution de la CFî» •.. Le parcours 
fut changé par la CGT à la dernière 
minute et les bombqes sur le perron 
de l'église qui ne pouvaient être évités 
furent recouvert de draps noirs ... 

Il fut ânierdit à toutes les sections 
syndicales CGT de sortir un tract sur 
l'affaire sans qu'il soit visé· par les 
responsables de l'UD. 

Une collecte fut faite par l'ensem 
ble des syndicats de Reims et l'argent 
devait.être remis à la CGT. Quelques 

· sections syndicales prendront l'initia 
tive de verser l'argent à Mme MAITR'E 
ils se feront copieusement engueuler 
l. .. '11. .... '1..... . 

Les discours pendant Res obsèques 
.ne furent qu'émotionnels : 

« ... c'est une femme eflig,e par la 
perte de son mari ... » 

« ... c'est un/ils priv, de l'eff«tion '· 
de son papa ... » · 

« .•. bon· mari, bon père, ouvrier 
. courageux et consciencieux •.. » 
La COT mettra tout en,· eeuvre pour 
dépolitiser ces évènements, ... «il ne 
faut pas parler de la CFT. cel« leur fait 
de la pub» î ! 

~ ...... 

Er AUX V .M.C. 11 

S.O. des rassemblements. Elle répond 
à la demande du haut patronat 
français qui prend l'habitude d'em 
pJoyer «des intérim()Jires musclés». Les 
officines de recrutement de «person 
nels musctës» fleurissent alors. 

Dès 59, à Reims. la direction. 
Citrœn reprend en main I'encadrement · 
avec l'aide de son syndicat maison. Les 
conditions de travail deviennent de . 

. plus en plus dures et Jes . salaires 
prennent du retard. 

En mai 68, là grève éclate comme 
partout à l'usine Citrœn de Rèims. 
L'usine est occupée, la maitrise encore 
issue de la production à cette époque 
est capable de produire mais ne peut 
pénêtrer dans l'enceinte de l'usine. 
Malgré les accords de · Grenelle, la 
grève continue et durera 5 semaines. 
La direction LACHE BEAUCOUP 
lmais réagit_ vigoureusement. L'enca 
drement est encore repris' en main, Le 
chef du personnel de l'agence de · 
Reims.déconsidérée aux yeux de la 
direction générale. un certain DUR 
VILLEest muté comme chef du per-· . 
sonnel à la PUM. Dès lors, on 
s'aperçoit des liens existant entre 
Citrœn, la CFT et-le patronat Rémois î 
Ce DURVILLË échouera dans sa 
mission de création d'un syndicat C.FI' 
majoritaire à la PUM à cause de 
l'omniprésence de la CGT, mais il y 
fait tout de même regner un certain 
ordre, ce licencié en droit. · · · 

1 ~1 

J 



De 68 à 73, tout mouvement est 
avorté par la maitrise. Tout contesta 
taire se retrouve à un poste difficile, 
mal payé et quitte l'usine dégouté. 
Cette usine emploie beaucoup d'immi 
grés, des algériens et des portugais à 
cette époque. Pour les portugais, pas 
de problème pour la direction, ils sont 
encadrés par quelques membres de la. 
PIDE (potice politique portug(!Jise sous 
le règne de Salm:.ar) mais les algériens .. 
ce n'est pas la même chose, certains 
ayant un passé de lutte derrière eux. 

1 
pendant toute la durée de la grève. 
Mais à l'extérieur. l'extrême-gauche 
trés présente à cette époque avec les 

- délégués CGT de ! 'usine (qui nt sont 
pas au .PC ... ) et quelques immigrés 
limitent ces enlèvements. La guerre 
psychologique et physique quelquefois 
dure jour et nuit. Devant cet échec, la 
CFT fait venir de Paris par cars une 
cinquantaine d'intérimaires. Ces inté- 

' rlrnaires (immigres) sont employés par 
laClTTER l'une des 3 sociétés de 
gardiennage avec l'ITTEL et l'UNIC 
crées par GAILLARD ex-inspecteur 
des R.G ... La direction fait croire par 
communiqué de presse, appels aux 
hauts parleurs, lettres, visites chez les 
grévistes et dans les cafés avoisinants 
que la production a repris ... en fait les 
grévistes sauront mais trop tard qu'il 

1 n'en était rien. Aprés 9 jours de grève, cédant aux diverses pressions, sans 
1 perspectives, les ouvriers reprennent 1 

1 
à 1 le travail sans rien obtenir sauf la 
promesse que Ies nervis ~FT descendus I de Paris quittent l'usine de reims, 

1 Sitôt la grève terminée, les travail 
leurs algériens sont licenciés l à l et 

'

. remplacés par des marocains ... mais 
pas n'importe lesquels ! Citrœn a ses 

· propres rabatteurs. Ils ont été chercher 
là-bas des bergers ne sachant ni lire ni 
écrire. · 

! 5 jours après, celui qui dirigea 
l'opération CFT pendant la grève, le 

! dénommé LECONTE fut nommé à 

1 
l'usine de Reims comme ... contrôleur 
des pièces L. .sous Ies ordres du 
directeur du personnel DE SOUZA T 

La CGT, seul syndicat en dehors de - 
la CFr, lance une grève en 73. Cette 
grève est lancée de l'extérieur, les 
grèvistes ne pouvant même pas rester 
sur le .. trottoir de Citrœn, la CTI. 
gardant l'entrée de l'usine. ·Cette grève · 
est au dépa.rt un succès : 400 OS 
refusent de rentrer. A la surprise 
générale (tbut au moins à Reims), 
Citrœn va déployer tous les moyens 
possibles et inimaginables pour casser 
ce mouvement. 4 à S D.S. descendent 
de Paris. Le soir, la C.Fî va rendre 
visite à tous les grièvistes, elle quadrille 
Reims. Ces nervis de Reims et de Paris, 
dont nous voyons pour la ! ere fois 
LECONTE, spécialement descendu de 
Paris, vont faire le tour des. foyers des ,, 
immigrés. Ils essaient de les convaincre 
de· reprendre le boulot, ceux qui 

• · hésitent ou qui sont isolés dans leur 
piaule sont embarqués dans les D.S. A 
leur arrivée à l'entrée de l'usine, ils 

• sont recouvert de couvertures pour que 
les grévistes ne les reconnaissent pas. 
Plusieurs immigrés sont ainsi enlevés et 
fait prisonnier dans l'usine (on leur 
amène· à manger, de quoi dormir) 
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'· qui va d'ailleurs être mut/ peu aprés 
avec quelques maîtrises et ouvrfors 
CFT aux attelages LEMOINE (sans 
lien ·apparent avec Citr<ltn) où en 77 
DE SOUZA T devient directeur de 
production ! 

En fait de contrôler les pièces, 
LECONTE va créer le «climat CFT». 
Ce. n'est pas un inconnu, on a déjà 
parlé de lui lors de l'attaque d'un bal à 
lssym]es-Moulineaux en 1972 (bal pour 

.:. fëter le squatt réalisé par plusieurs 
familtes de travailleurs immigrês yoù 
gos!aves) et la police est sensée le 
rechercher pour le confronter à une 
femme D.L. violée au cours de cette 

l attaque. En 74, lors de la confronta 
tion de la victime avec un certain 

i nombre de suspects posssibles, LE 
CONTE manquait à l'appel et la 
direction Citrœn prétendit alors ne pas 
savoir où iJ était alors qu'elle l'avait 
muté à Reims ! 

Ce n'est qu'après son arrestation 
! pour l'assassinat de P. MAITJtE, en 
i 77 que LECONTE sera confronté avec · 
- D.L .... Aprés Sans, rien ne pourra être 

prouvé. 
A l'intérieur de l'usine, il dirige 

l'équipe d'intervention comprenant 
une quarantaine de membres s'entrai 
nant au Karaté et dans un centre de tir 

B avec un club : «Le révolver club» (on 
M retrouve là-dedans des rues rémois), 
~ Les cadres CFT de Citrœn-Reims se 

1
. retrouvent dans telle ou telle associa 
tion au nom évocateur comme <<d'fen 
se de l'occident». 

QUElQ'AES MEURTRIERS 
JAMfHS INCULPÉ, S 



En 77, le financement d'un centre I La collusion entre la police rémoise 
de tir Citrœn par le comité d'entreprise et la CFT fut découverte en 74 pendant 
de I'usien de Reims était à l'ordre du la grève des immigrés contre le racisme 
jour ! (du C.E. !} qui venait de faire plusieurs victimes en 

U ne faut pas croire que l'action -de j FJ~ce. ~ travailleurs mar~s de 
LECONTE (loché par la droite et Ï ~sme Citrœn n'ont pas mis long 
l'extrême-droite apr~ son arrestation} i temps à s'organiser eux-mêmes et à 
se limitait à diriger la CFT à l'usine I participer à cette lutte. Le soir de la 
(avec ses 2 aspects: la CFT carotte es la 1 grève, un commando CFT dirigé .par 
CFT gros bras) et à se trouver quelques ! LECONTE «rend visite» au foyer 
activités para-militaires, · d'immigrés en vue d'une provocation. 

LECONTE était un homme politt- 1 Mais les immigrés vivant leur grève 
que, lié au patronat, à Ia police, et au I dans la peur se sont organisés et ont le 
RPR local (FALALA député} et . i temps de prévenir l'extérieur, des 
national (S.O. de CHIRAC) 1 militants rémois accourrent. .. A 20 m 

Il réorganisai sur Reims le SAC où du foyer se trouvaient commme par 
on y retrouve quelques pattons du hasard des cars de police prêt à 
champagne, quelques fonctionnaires intervenir. Le massacre fut évité. , 
de police (dom l'un FERN~NDEZ Les marocains furent alors comme 
FUT TOUT DE SUITE MUTIAPRES les algériens licenciés 1 à L. .. et 
QUE SON NOM FUT CONNU . remplacé par des turcs. Ces turcs jugés 
COMME FIGURANT SUR UNE · au départ plus mallé.abletse mettront 
LISTE DE 36 membres du SAC pas longtemps à se défen e et seront 
découverte chez LECONTE) ..• La comme leurs prédécésseu s «invités» à 
CGT connait tout celà, les noms et les quitter J'usine pour être r ,mpiacés ....•. 
adresses, mais si la CFT à son fichier, · par des réfugiés du Sud-Est Asiatique 
la CGT l'a aussi et il est tout aussi , férocement anti-communistes. 
secret, c'est ainsi que cette- liste en l LEÇONTE et ses hommes partiel- 
possession de la CGT ne fut jamais pèrent bien sûr à la campagne éleeto- 
communiquée (il y eut tout de mime raie de 77 (élections municipales) pour 
quelques fuites!) j le député RPR FALALA (collages, 

cassages de gueule). · . 
. '·cE NE SONT QUE QUELQUES 
EXEMPLES CHOISIT POUR IL 
LUSTRER L'lNTERPENETRA 
TiON ENTRE LA CFT, le SAC, le 
RPR, le PATRONAT, la POLICE, ' 1 sur Reims. 
I' r» I' {' r- r: 

..... - '). 
5" e-t 

I'::! . ' ~·~ ~v 

Il y a assez de matières pour en-faire un 
bouquin.Il ne faut pas oublier que 
nous sommes en 11 et que la droite a 
peur de perdre le pouvoir politique. A 
partir de CitrcY=n. Simca, Peugeot, .. .le 
patronat tient à se renseigner de tout ce 
qui se passe dans tous les mouvements 
de grève. C'est ainsi que LECONTE a 
la charge de se renseigner sur tous les 
mouvements sur Reims. Il en réf ère 
lui-même à Paris à un certain Pierre 
George (militaire en retraite) qui n'a 
pas d'attribution officielle précise mais 
qui dirige le service de renseignements 
national de Citrœn (depuis 77 M' 
George est introuvable pour la justice). 

LECONTE est bien le chef des 
renseignements du patronat sur Reims, 
les autres cadres de la CFT sur Reims 
sont sous ses ordres. 

Mais il a été trop loin en tuant P. 
MAITRE. Il fut · aussitôt exclu de la 
CFT et du SAC, la droite essaya de le 
faire passer pour un exité, un alcooli 
que ... Dans les jours qui suivèrent, il y 
eut beaucoup d'animation dans les 
usines Citrœn de France oû certains 
coffres métalliques renfermant armes 
et munitions prirent W1e destinatlon 
inconnue. A Reims aussi d'ailleurs, .... 
on déménagea beaucoup, certains 
quittèrent la ville, ... d'autres furent 
mutés ... d'autres changèrent d'usines. 
On a même assisté à la disparition de 
certaines photos dans les archives du 
journal l'UNION ... «II faut faire con 
fiance en la justice de son pays» 
comme disait la CGT ... Pourtant le 
juge d'instruction de cette affaire, 
membre du syndicat de la magistrature 
ne put guère progresser ... La gauche et 
l'extrême-gauche demandèrent la 
«dissolution de la CFT» comme si 
c'était un problème qui pouvait se 
régler par un quelconque texte législa 
tif .•. AUTANT DEMANDER A L'E 
TAT L'ABOLITION DU SALARIAT 
BEULAC RÉPONDIT : ~<Parler de 
milices patronales fait partie des 
violences de kmgage dont il faut se 
méfier» ,· 
«CFT-FASCISTES» crièrent certains 
manifestant, mais attention, c'est la 
partie la plus VISIBLE DE L'ICE 
BERG DE L'EXPLOITATION CA 
PITALISTE .... ·.· 

Quelques mois plus tard. la CFT 
changea de nom pour s'appeler CSL 
(confidération des syndicats libres). 
Sur Reims, - on vit apparaitre un 
nouveau siglt AOP (action ouvrière et 

· professionnelle) cellules du RPR dans 
les entreprises qui prirent le relai. 

Aprés les évènements de 77, la 
CGT à Citrœn fut pour la 1 ere fois 
majoritaire ... en 80, la CSL est large 
ment le le, syndicat de l'usine Citrœn 
Reims, la situation dans la boite est 
«redevenue normale» COMME SI 
RIEN NE S'ETAIT PASSE ! 

• 



COT-CFf: 
Bonnet Blanc et Blanc Bonnet. 

Ces évènements ont secoué Reims 
en 77, mais secouent encore le «milieu 
militant» rémois et à écœuré certains. 

Nous naltons pas conclure par des 
arguments du type · «CFT-fascistes». 
«CGT-trahison», nous les laisserons à 
d'autres. · 

En y regardant de prés, on constate I 
certaines similitudes : 
- La CFf a le monopole de l'embauche 
à Citrœn ... mais la CGT-PC a aussi le 
monopole de l'embauche à la mairie de 
Reims depuis 77; 
- La CFT à des «gros bras» pour casser 
la gueule aux travailleurs ... mais la 
CGT a aussi des «gros bras» ... pour 
casser la gueule aux travailleurs. Un 
exemple qui pourrait se multiplier par 
100, 1000, si l'occasion se présen 
tait : Il y a environ 1 an une petite boite 
du champagne se mettait en grève, où 
seule la CGT était présente en tant que 
syndicat. Dans cette boite, les délégués 
n'ayant jamais été inféodé à l'union 
locale sont trés critiques par rapport à 
la CGT. Les cavistes décident de mener 
'e"r luî.î..;: :. !•11r manière, collective 
ment, et utiliseront des moyens d'ex 
pression directe mis à leur disposition 
tels que le «Pavl dans la Marne» et la 
Radio-libre Manievesle. Sur Reims, 
cette lutte a été une expression trés 
momentannëe mais une expression 
tout de même de l'autonomie ouvrière 
(la seule depuis longtemps avec un 
groupe autonome au sein des préposés 
- P'IT). Un tract fut rédigé par 
et tiré en dehors de la «bourse du 
tràvail»(CGT) signé par «l'ensemble 
des travailleurs en lutte » et destiné a 
être diffusé dans toutes les autres 
boites du champagne. La CGT a eu 
vent de ce tract et a poser clairement le 
problème : «Nous vous empêcherons 
par tous les moyens de distribuer ce 
tract sans la signature CGT». L'alter 
native était simple : ou bien distribuer 
ce tract et se faire casser la gueule, ou 
s'écraser ... .le mouvement étant inca 
pable d'assumer militairement mais 
aussi politiquement cette distribution, 
la pilede tract a attéri à la décharge ..... 
Quant au groupe de postiers, ils ont eu 
droit à la CGT .... mais aussi à la CFDT 
au cours d'une assemblée générale. Il 
est impossible d'intervenir politique 
ment devant certaines usines comme 
tentait de le faire l'êtrememe-gauche à 
une certaine époque, mais aussi de 
l'intérieur même de ces boites. Toute 
expression autonome a été et y sera 

combattue avec tous les arguments de 
poids que nous connaissons et qui sont 

· communs à la CGT et à la CFT. A 
Chausson, l'ordre caçpitaliste a été 
maintes fois maintenu par la section 
CGT (à une certaine époque, pour 
tenter d'avoir une expression, certains 
travailleurs se sont syndiqués · à la 
CFDr. se servant d'elle comme cou 
verture .... mais la couverture s'est avé 
rée mitée ?), des travailleurs ont été 
dénoncés .... au patron par la CGT 
pour «activités subversives»; -à la 
PUM, on risque de se faire cogner par 
la CFT et. .. ou ... par la CGT, les 
premiers arrivés font le travail ? ; à 
Citrœn, c'est la CFT ... 
- La CFT «fait corps» avec la police, le 
pouvoir politique de droite, le patronat 
(dont elle est une création) et participe 
au fichage de tout militant .... mais la 
CGT n'a jamais hésité à dénoncer ou · 
même à livrer tous ceux qui tentaient 
de la déborder dans une manif par 
exemple. La CGT fiche ·aussi toute 
dissidence : A Reims, un scandale a 
failli éclater (vite etouffer car la CGT a 
les moyens ... Une liste de militants 
<<.gauchistes» travaillant dans les entre- 
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prises de la Marne avait été dréssée par 
la CGT ... Sur les marchés, dans les 
manifs, la répression peut venir tout 
aussi bien des flics que de la CGT-PC. 

Vous pourriez nous répondre : 
«Mais à la CG.T en dehors des 
permanents (sic) ce sont des travail 
leurs» .... à la CFT ... en dehors des 
nervis embauchés pour cette besogne, 
ce sont aussi des travailleurs? Il ne faut 
pas croire que les adhérents CFT sont 
tous des militants . d'extrême-droite 
s'entrainant au tir;. en moyenne, on 
peut affirmer sans se tromper que les 
adhérents CFT ne . sont pas plus 
«fachos» dans leur comportement 
journalier que la moyenne des adhé- · 

rents CGT l 
«MAIS LA CGT défend, à sa 

manière peut-être, mais défend tout de 

rents CGT l 
<<Mais la CGT défend, à sa manière 

peut-être, mais défend tout de mime 
les travailleurs» ... Ia CFT défend aussi 
à sa manière .. .les travailleurs I les 2 
manières peuvent apparaître d.ifféren• 
tes mais les buts restent les mêmes. Il 
ne s'agit pas à notre connaissance de 



remettre en cause le mode de produc 
tion, Je système de production, le 
système économique et bien entendu le 
salariat. .. Ceci d'ailleurs s'applique à 
TOUT syndicalisme. 

«Mais la CFT est un syndicat de 
jaune, de collaboration de classes» ..... 
Nous ne comptons plus les grèves, les 
luttes brisées par la CGT, elle fait 
d'ailleurs tous les jours.de la collabo 
ration de classes. Dans le système 
capitaliste, c'est la raison d'exister et 
de se perpétuer de tout syndicat, c'est 
celà sa pratique quotidienne même si 
certains d'entre nous peuvent encore se 
servir <Je telle ou telle section d'entre 
prise pour des interventions (phéno 
mène rarissime !). 

Il faut maintenant assumer sur le 
terrain de l'intervention ce genre de 
raisonnement politique et développer 
d'autres pratiques militantes et d'au 
tres structures sans oublier qu'elles ne 
peuvent exister réellement en gardant 
leur caractère su bversif qu'en période 
de luttes sociales .... ce qui n'est pas le 
cas actuellement. 

Il ne faut plus avoir de réticence à 
remettre en cause l'expression «fascis 
te» adressée à la seule extrême droite, 
aux seuls flics, juges .... ce vocable doit 
être dépassé car le fascisme est avant 
tout un moyen répressif violent pour 
assoir un pouvoir remis en cause par 
des luttes (sans oublier qu 'il y a 
d'autres moyens .... «plus doux» com 
me la fameuse démocratie) utilisé 
historiquement par des militaires, des 
banquiers, des multinationales, des 

Alors CFr-CGT:BONNET-BLANC, 
BLANC-BONNET: 

.... .,~:i· . - ....... ~ ..... 

, _,_.....,, 
L .. 1 
6 .. 
---• 
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politiciens représentant les «classes 
moyennes», des staliniens, des sociaux 
démocrates (qui ont échoué dans leur 
entreprise d'intégration «en douceur») 
Le fascisme est sous-jacent dans 
I'exercice de tout pouvoir hièrarchique 
,dans toute idéologie ne remettant pas 
en cause les fondements même du 
système capitaliste mais aussi dans 
toutes «nos têtes» car nous subissons 
qu'on le veuille ou non des influences 
du système dominant. 

Denis - Reims avec l'aide de pas 
mal de militants rémois, 
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GO 
L 
FE 
CH 

LES SANGLOTS 

DES VIOLONS 

Depuis le rassemblement sur le 
.. si te, les26, 27 et 28 septembre 
(plµs de 1 0 000 personnes), les 
fermes, situées sur lès terrains 
rachetés par EDF, ont été occupées. 
par une trentainE d'antinucléai 
res pour' garder à ce lieu "sa vo 
cation originelle : un environne 
ment favorisant .. 11 épanouissement 
de ses habitants, énonçant un non 
catêgo__;-Jque à toute forme de tota- 

.. 

( 
litarisme nucléaire ou.de 
tre nature. Cette volonté se maté 
rialise par l'ocçupation du terri 
toire libre de Golfech et la créa 
tion de toutes activités suscepti 
bles de contribuer à 1 'autonomie 
de ses habitants". Pendan.t l'oc 
cupation, plusieurs terres ont été 
labourées et ensemencées. 

- le l 6 octobre, le Tribunal de 
Grande Instance de Montauban~ sai 
si par EDF, ordonne l'expulsion des 
occupants; 
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- le 20 octobre, le Conseil Ré 
gional de Midi-Pyrénées se pronon 
ce pour la deuxième fois contre 
l'implantation de la Centrale (le 
PC vote, aux côtés du RPR et de 
l'UDFJ pour le projet); 

-·re 28 octobre, alors que l'en 
quête publique concernant la ques 
tion de 1 'hydraulique ordormêa par 
le Conseil·d'Etat n'a pas encore 
débuté, le décret d'utilité publi 
que signé par Barre est publié au 
Journal (fficiel; 

- Le mer c red i 29,. cinq cènts 
gardes mob i Les , dirigês par Silbers 
tein, responsable EDF~ intervien 
nent sur le si te pour "libérer" les 
f . ... 1 1 ermes occupees, pe!l'."mettre eur - 
destruction et le début des tra 
vaux préliminaires'à la construc 
tion de la centrale. les forces de 
"1 'ordre 11 oc cupent à leur tour les 
lieux pour "protéger" le matériel 
et les travaux. 

tiré du 
Géranium F.nricJli, 
Mensuel du 
CAN de Golfech, 
n°9, oct.80, · 
qui titre: 
"l 'iilégalité 

1est un 
devoir" •••• 

l'ordre en l'occurenœ c'est Ia démolition de six fermes, · 
Ia mise à sac de 250 hectares d'alluvions du bord de Garonne 
que l'on va racler, compacrer, bétonner, stériliser à jamais 
pour ériger une centrale nucléaire qui, si elle produit un jour 
des Mégawatts électriques et ce, pendant quelques années," 
nous donnera pour le moins des soucis pendant des siècles. 

tes soucis commencent donc œ mercredi 29 octobre ... 
Des rroupes "fsaîches" débarquent des 4 x 4, prêtes à 

tout, bonnes à rien. L'accueil est froid, d'autant plus que lé 
site est baigné dans le brouillard, transpercé seulement d'ênœ 
mes projecteurs. C'est que tout a été prévu... décidemment, 
les chefs font bien Jes choses ... 

Les· grandes manoeuvres peuvent œmmencer. Elles dure- 
ront ·tou~f la journée au rythme- d~ pèles mécaniques. (u 

Les forces engagées sont trop importantes, te reœun trop 
propice à l'assaut : une plaine retirée où toue peut aeriver, loin 
des curieux ... faut faire attention à J'image de marque, mais . 
là, tout peut advenir, tout est permis ... et ce ne sont pas la 
envies qui manquent dans le camp des chiens du pouvoie, 

Alors on assiste . impassible au massaœe.i, Dès heures 
douloureuses où I'impuissanœ enfante peu à peu des.dêsies de 
vengeance. 

le temps passe - Le site prend un autre aspect - Il n'y a 
plus que quelques maisons debout, propriété de ceux qu'il 
faut encore exproprier, le drapeau d' oœieanie flotte roujoum. 
sur la rotonde témoin de l' asservissement toujoues renouvelé 
de son peuple. Le G.F A aussi devra être exproprié. C est à nom 
ça, pas à l'EDF ! 

NON tout n'est pas perdu ... au soir de ce cauchemar un 
désir ardent brûle dans Je cœur 'de ceux qui n'ont rien pu 
&ire... . 

ON NE PEUT VIVRE ETERNEUEMENT A GENOUX>); 



Ainsi, un an après le début de 
l'enquête d'utilité publique, une 
année de mobilisation et de lutte 
contre le projet (cf. C curant Al 
ternatif n° 1), les trsvaux prê l ûni 
naires à la construction de la cen 
trale orit connnencé. 

les mi.Li tant;s antinucléaires or 
ganisent rapidement des actions de 
riposte: 

- Ie 3 ( oc tobr e , à Tou Lou so , une 
manifestation est appelée pour 'pro 
tester conti:e l'intervention poli 
cière sur 1~ site; ies locaux du 
Conseil Rêg i.oual. et 1 'agence EDF ' . . . . 

sont OCCU!,8~ µat··une centaine de 
personnes; 

- le 3 C octobre, toujours à Tou 
louse, sept personnes-.masquées pé 
nètrent dans les locaux d'EDF et 
détruisent claviers d'ordj.nateur·s 
et autres matériels de bureau; . 
; - le 2 novemb'aa , une manifesta 
't Lon appelée par. la coordination 
'des Comités antinucléaires ras sen- · 
ble cinq cents personnes à Golfech; 

- la coordinat.ion appelle à une 
importantemanifestation à Montau 
ban (préf$?ctur~) pour le 15 novem 
bre, sur le 'thème de la démocratie 
bafouée. Cette manifestation a ré 
uni environ deux cents personnes. 

·Manque de ,préparation, de coordina 
tion, et de voIont.ê de La part des 
PS, HRG et aucre ,::!FDT. su·r '~u{ ac 
corc\ exprimé par les organisations 
ci-nbmnées, on a lancé une mani. 
festation style "traîne-démocrates". 
Il •seml,,lerait que les seuls indivi 
dus à-sa accrocher sont des liber 
taires, ou sont; devenus liberta.i- 
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res : des gens de Golfech criaient 
"A bas l'ETA.T.,, les flics et EDF", 
"Non au nucléaire, de. gauche ou de 
droite", "Vo t.ea, vous aurez des 
cent r aIe s ! ". Et ça n I était, vr ai.nent 
pas, poujadiste. Les gens des Comi 
tés paraissent radicalisés; et il 
faut. s I attendre à une montée de la 
vi.o l er.ce dans le coin. 

~-PROC~~~ 

De nouvelles ~chéances ont eté 
fixées .pM' l e Pouvoir : 

- expulsion d'un fer~ier occu 
pant des tez r es propriété d ' EDF, 
attendue après le 15 novembre; 

- du I 7 novembre au 2 .décembre./ 
enquête publique sur l'hydraulique 
concernant 23 communes , et enquête 
parcellaire concernant 3 · communes 
en vue de délimiter 1es terres 
(dont celles du GE'!\). qu'EDF doit 
encore s I approprier; 

- procès des quàtre militants 
antinucléaires inculpés à l~Osuite 
da la manifestation du 17/11/79, 
qui doit avoir lieu fin décembre 
ou début janvier (inculpés au dé 
part pour coups et blessures volon 
taires ••• , ils sont aujourd'hui 
inculp~s. pour participation à un 
attroupement arwê et destruction 
de véhicules) •· 

sr QU'H'î-Cf QU'iL '! A DE PREVU 
?OUA aux QUI COMMETTENT 
!.A MM&f. A NE\J"i"R'ON S.? 



20 

QUELLE M::>BILISATION? 

QUELLES PERSPECTIVES 
A LA LUITE ? 

L'occupation du site effectuée 
par des militants actifs des comi 
tés et par des gens de passage n'a 
pas réussi l créer une dynamique 
au niveau de la population locale 
qui semble aujourdihui démobilisée, 
faisant preuve d'un certain fata 
lisme· alimenté par une propagande 
massive d'EDF qui diffuse mensuel 
lement un bulletin 11d'informations" 
à 15 CCC familles du coin et ne ces 
se depuis des mo i.s d I annoncer le 
début des travaux. 

Mariage à Gollfech 

Si aujourd'hui les :;A,N n'atten 
dent plus après les élus et les or 
ganisations politiques et syndica 
les pour agir, ils essaient tou 
jours d'obtenir leur appui pour cer 
taines de leurs actions : appel 
du CAN Golfech .aux par t i s et syn 
dicats pour organiser la résistant 
ce (conférence de presse du 29/IC); 
choix, pour la manifestation du 15 
novembre, du thème de la démocratie 
bafouée, pour obtenir la partici 
pation des élus et des partis, etc •.. 
qui ne se sont pas mobilisés pour 
autant. •• 

la combativité des comités Lm-: 
plantés dans plus d'une quinzaine 

de villes autour de Golfech ne sem 
ble pas enta~ée. Dans les quelques 
jours qui ont suivi l'interven 
tion policière du 29 octobre et le 
début des travaux, les militants 
antinucléaires se mobilisaient et 
réa?issaient rapidement. 

Actuellement, des actions sont 
discutées dans les comités pour 
faire face~ l'expulsion prochaine 
d'un fermier, pour utiliser au ma 
ximum l'enquête publique sur 11hy 
draulique, pour soutenir les inçul 
pés: etc ••• Hais jusqu'ici la· p Lu 
part des ac t i oris sont restées dès 
réponses aux échéances fixées par 
le Pouvoir, sur le ;erra in choisi. 
par lui. Ce problème est débattu 
dans les comités et de nouveaux.ty 
pes d'actions sont envisagés, et · 
dlcr-es et déjà préparés dans cer· 
tains CAN. 

Une fois de plus le Pouvoir a 
montré qu'il était prêt à tout pour 
imposer son progrannne nucléaire. 
la lutte contre la construction de 

, la centrale à Golfech passe aussi 
par les luttes à Plogoff, au Pelle 
rin, à : hoo z , à' Civaux, ..• et par 
la création d'un, r;:i.pport _êle force 
au niveau national. 

Plus que jamais~ les gens enga 
gés dans ce combat doivent pren 
dre en compte le fait que la lut~ 
te antinucléaire ne peut être qu'un 
des aspects d'une lutte globale con 
tre le capitalisme et l'Etat, et 
qu'elle doit être posée. comme élé 
ment de la lutte de classe. 

BLESSENT MON COEUR 

D'UNE LANGUEUR 

MON01'"0NE .. 0 q 
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CIVAUX: 
magouilles ~blues

0 

légalisme: le bon choix ? 
La centrale- ·se construite 

M Bfh:îN%~1Hl'S ±Bffl · :rtd~ 

,, 

SEPTEMBRE 80 : 

Les militants du Comité Anti-Nucléaire Civaux-Valdi 
vienne (C.A.N.C.V.) sont en vacances. EDF décide de 
recommencer les sondages sur 30 ha de terres agricoles, au 
milieu du hameau de Laps, là où se trouvera le coeur du 

• réacteur : peu de réaction, surtout ne pas «effrayer», 
donner des idées à certains ou encore écouter les paysans du 
site, la petite vie pépère des gens à la CFDT en mai de 
respectabilité. La coordination de la Vienne paralysée par 
les courànts rétrogrades est impuissante. 

EDF: . 
::"'iîomme un ingénieur pour la centrale et il va lui être 
construit des bureaux à Civaux; 
- fait des prêts pour la construction du lotissement; 
- publie les études d'impact sccio-écoaomique et technique: 
- annonce l'enquête «d'utilité publique» pour Juin; 
-dit qu'à Civaux il n'y a pas de réaction aussi elle veut aller 
trés vite; · 
- pour la direction départementale de ! 'agriculture tout est 
prêt depuis Mai pour l'achat des terres ... (un .levé cadastrai 
a été réeffectué): 
- des routes sont refaites, pour d'autres des relevés sont 
entrepris pour l'élargissement; 
- la construction de la rocade de Chauvigny s'avance 
financièrement; 
- depuis plusieurs semaines repérage de lieux pour la 
construction de barrages par hélicoptère; 
• des forages (9 foreuses gardées la nuit) et des infiltrations 
de béton sont effectuées à Laps pour consolider le soi 
caverneux. 

W..AIS AUSSI : 50 000 chômeurs en Poitou-Charentes et 
les usines voisines qui ferment souvent volontairement les 
unes aprés les autres : Meubles Renard {69 licenciements), 
Rotovator Houvard (39), Cardet (!90), Maroquinerie (30) 
etc ... 

EN FACE, PeUELLE RIPOSTE ? . 
·-. L'ensembë des comités se cantonnent dans un rôle 
d'information, 
- Des paysans du site, déçus laissent les réunions, 
- Le comité Civaux fait une campagne d'adhésions et met en 
garde dans une lettre le maire à propos des «célibataires 
émigrés» sur le futur chantier ... 
- Demande de publication des dossiers originaux par. la 
coordination au cours d'une rencontre avec la presse ! ! 
- Signature d'une pétitlon · 
- La coordination perd son temps dans l'organisation d'un 
3ème rassemblement le 19 octobre à Civaux, celui-ci 
organisé en commun par le CAN CV, la coordination des 
comités et la CFDT régionale· qu.i ne voulait. pas du 
rassemblement de juil.Jet car «c'étaient les vacances». Elle 
participe à la coordination en donnant des · leçons et 
imposant son point de vue légaliste soutenue en cela par 
Civaux et certains politicards de Poitiers; de plus elle se bat 
sur un pian institutionnel : avoir un fauteuil au conseil 
économique et social. 

- Certains libertaires écoeurés abandonnent toute participa 
tion aux réunions: Civaux db:id~ eue 1~ rassemblement ne 
pourrait avoir lieu comme les 2 r,rk~c.i.ts sur le site où se 
déroulent les forag~, mrus sur ~<' site cle Civaux : on laisse 
travailler EDF trM.qun!fowwmt sur le si~

0 
~ g,aysans 

concernés sont abandonnés; plus, mise en place d'un Service 
d'ordre pour protéger les foreuses et pour s'opposer 
physiquement aux gens qui tentèratent quoi que ce soit 
contre les sondages ! (de l'ordre, de. la légalité quoi !). 
- La motion du CANCV est ecceptée au 'nom de la 
coordination : «les organisateurs ap.>;el!ent à une manifesta 
tion pacifique et annoncent qu'ils ne couvriront pas toutes 
actions qui transzresseraient te carctère pacifique de cette 
manifestation». Tout le monde n'est pas d'accord, même à 
Civaux, ce qui déclenchera la crise à la coordinatlon, fera 
réfléchir certains, tes positions se tranchent. 
- Les paysans travallleurs, le groupe Ier Mai (groupe 
mmta.,t du Poitou-Charentes) et.le CLAN (Comité Luttes .. 
Anti-Nucléaires) refusent cette mascarade. · · 
- Civaux, la coordination ~" la CFDT répondent, à une 
invitation d'EDF-Civ&ux qui a peur du rassembleriÏent et 

.. 1 

.....1 
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vont demander au Préfet l'absence de flics. Le JPS qui s'est 
brusquement découvert un élan contre la future centrale de 
Civaux, participe à la coordination, les élections approchent 
(lors de leur meeting à Civaux, ils diront : «Si vous êtes 
contre la centrale. votez pour nous»), les rats sortent de 
Partout! La CFDT parle même d'organiser la buvette et les 
stands pouffe et naturellement de garder les bénéfices ! 
(«On est une organisation nous») et d'avoir sa banderolle 
«Non au tout nucléaire» (comme si il y avait du bon 
nucléaire ... ) 
- Heureusement (malgré le véto de Civaux) les sites en lutte 
viennent et 1EDF retire la veille ses machines qu'elle fera 
gerder par les CRS dans une ferme qu'elle a achetée; çà 
n'empêche pas la CFDT régionale de venir avec ses gros 
bras ... 

LE RASSEMBLEMENT 

Discours du représentant de Civaux insistant sur Je ' 1 • me 
de la lutte future pour faire valoir le droit opulatioâ: 
Discours de la CFDT : «on travailtera vec les comités :iû 
s'en donneront les moyens». 4 000 personnes, ce qui et 
beaucoup pour la région, avec seulement IOO personnes d_es 
communes du site sur 2 000 habitants. Manifestation 
comme celles de la gauche, on s'y emmerde, on n'ira même 
pas jusqu'au village concerné (ben quoi faut de la dignité). 
Radio Libre Limoges est là et émet en direct. 

Face à celà : les gens de Plogoff, Golfech, Le 
Pellerin, Chinon interviennent au forum, mettent en garde 
Civaux et condamnent ses moyens. 

2 tracts propositions : 
- du CLA.i"'ï (dénonciation du légalisme et «seule l'action 
directe de la population imposera le recul à EDF»), 
- du groupe Ier Mai : création d'un comité de défense autour 
des paysans victimes et des ouvriers licenciés. 

Projection du film «Dossier Plogoff» devant une 
nombreuse assistance. 

L'APRÈS RASSEMBLEMENT : 

Les sondeuses reviennent le lendemain sur le site. 
Pour· les représentants de Civaux le rassemblement «est 
positif, les sondages ont étt retardés de 2 jours, on va 
mobiliser un maximum de gens». Beaucoup de comités sont 
critiques vis à vis de ce rassemblement : Que va-t-on 
proposer à l'avenir aux 4 000 manifestants ? La magouille 
blues.n'est pas terminée. 

Certains se posent des questions : sur qui pouvons 
nous compter pour que la centrale ne se construise pas ? 
Plogoff? Le Pellerin, Golfech 'l ---- 

----------·.-·. ------- 
------- 

.... 

l.~l11QUE DU RASSEMBLEMENT 
r PAR LA COORDINATION DES COMITÉSDE BASS. 
1 LOIRE (LE PELLERIN) 

i 
1 
1 r 

Beaucoup de banderëotes CFDT, voitures radio et f orle 
participation de cette centrale, mais aussi les sigles du PSU 
et du PS assez nombreux, l'UFC et la fédération anarchiste 
d'Angoulême étaient - sur le terrain et naturellement 
beaucoup sons étiquette venus appuyer les comues. Peu de 
paysans du lieu. 

Mais les mots d'ordre manquent de vigueur : 
- lutter par tous. l'fS moyens légaux )en appuyant sur ce 
demier mott, 

f ·· action pacifique - pas d'action violente, j 

1 
- négociations avec le pouvoir pour avoir quelques ! 
inf ormations contenues dans les dossiers, · 1 

- signature de pétitions. / 
· Toutes formes de luttes qu'ont condamné au micro les 1 

délégués venus des autres sites: LE PELLERIN. GLOFECH 
PLOGOFF. CHINON, qui ont répété qu'il fallait empêcher ~ 
EDF de mettre un seul pied sur le site par des actions 
journalières menées sur place par les paysans, appuyés par 
les ouvriers des villes. Et que celà est possible. 
!! est impensable pour eux que des foreuses ronro~e 

sur le site -depuis 5 mois sans que personne ne bouge. · et 
qu'elles oient été déménagées durant la nuit et remisées pas 
loin de là, sans que les organisateurs proposent qu'on aille 
au moins les voir ? . 

L 'EDF et le pouvoir ne s'embarassent pas de tels 
scrupules ? 

Une marche, du plus pur style traîne-savattes nous a 
mené dans la campagne et sur une partie du site, bien 
endigués pur le service d'ordre de la CFDT, agacé par nos 
slogans «INACTIFS AUJOURD'HUI RADIOACTIFS 
DEMAIN» et sous l'oelt bon enfant des gendarmes. Un 
forum s'est tenu sur le stade sur le thème de la lutte au 
'moment de l'enquête d'utilité publique. Et Plogoff a projeté 
unfilm. 

Service d'ordre du pouvoir restreint ou tout au moins i 

non visible. 1 
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EUSKADI UD 
[LES GRANDS ~SSEMBL™Em'S 1 
<n: se souvient dè 1.' énorme mobi 

-lisation populaire qui se produi 
sit dans tout Euskadi sud de J977 
à I979 contre la centrale nuclé - 
aire de Iémoniz ,· 

.Ce furent en Juillet 77, deux ·· 
cents mille personnes a Bilbao. 

.•. le 'grand rassemblement en .. 
Mars 78,:'.:a Iémoni'z même, ou malgré 
dès èondftiçns climatiques diffi - 
c i Le s , 15 OO(fü personnes se retrou 
v~rent face a l'intervention de la 
F. C. P (police). . 

.• '.En avril 79,ce sont IOO 000 
personnes mobilisés dans tous les 
v i l.l.agès d 'Euskadi après 11 acci - 
dent d'Harr.isbourg • 

• C'est le 3 juin 79: que Gla 
dys de Estal, membre du CÀN d1Eguia. 
est assassinée a Tudela lois du ras 
aemb Lement=pour la journê~ ~nti nu 
cléaire mondiale. la grève se dé 
clanche alors dans toute la Navar 
re puis, le 5, dans les quatre pro 
vi nces du sud . 

' • Du 28 . 7 au I2 .8 • 7 9, une· rnar 
che sur Iêmorri.z rassemble 3 C. CCC 
personnes le dernier jour, rencon 
trant sur son parcours1 un énorme 
succès et une grande participation 
populaire. 
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Ceci pour les temps forts de· 
.la mobilisation. Entre chacun d'eux 
des manifestations plus modestes, 
des attentats de l'E'lA contre la 
centrale de Iémoniz (ceux ci sont 
bien perçus par la population 'et 
par les· militants des CAN, mais il 
existe quand même une disconnexion 
entre ces actions directes assumé~s 
par une minorité et les actions : 
plus· générales et massives). Un 
front juridique s'est également mis 
en place, qui utilise la corde lé 
gale9 et une grosse information est 
faite· par la connnission'de· défense 
par le comité "côte basque anti nu 
cléaire" tentant de contrecarrer la 
propagande officielle. 

Après cette période, onassis 
te a une retombée. d~ ce type de mo 
bilisation de masse. le PNV qui 1' 
appuyait a l'époque, maintenant"au 
pouvoir régional, est hésitant, 'et 
reprend même a son compte l'argu - 
ment; d' Iberduero (compagnie ~lec - 
trique privée qui finance et cons 
truit Lémoniz) sur la nécessité d' 
une énergie "Basque" p6ur "undêve - 
loppement économique basqueu. 

le PCE, qui se dit opposé a lé 
moniz a quand même voté le plané 
nergétique national(PNE) qui pré 
voit dix centrales nucléaires d'i 
ci 89 {le plus fort programme euro 
péen après la France). 

Seuls, Herri Bat asuna , Euska 
diko eskerra, et les deux ETA, mè 
nent avec les <AN, la lutte. 

Tout cela dans un contexte de 
lassitude vis a vis des grandes ma 
nif estations et de nombreuses ques 
tions ·posées quant a leur effica 
cité. 
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D'autres formes de luttes ont 
été mises en avant et sont tentées 
dont l'objectif serait plus la 
paralysation de la centrale que sa 
destruction ou du moins sa non mise 
en route: 

.Renvois à· 1, expéditeur des 
reçus d'Iberduero • 

• Non paiement total et par 
tiel des factures . 

. Extinction simultanée de 
la lumière dans les quartiers ou 
les villages (Renteria, Iékei tio ·, 
E~ gobar ••• ) 

.Appels téléphoniques aux 
bureaux d 'Iberduero pour bloquer 
le central. 

AUTANT D'ACTIONS SOUVENT 
SUIVIES, QUI RENDENT DIFFIC IIE Œ 
FOC TI CNNEMENT NORMAL DE l'ENTRE 
PRISE. 

Par ailleurs, une plus gran 
de information se fait au sein du 
.mouvement ouvrier, en liaison avec 
les problèmes de la crise, du cho 
mage,galopant au Pays Basque,vi - 
sant à pouvoir déclancher une grè 
ve générale. 

Au sein du mouvement anti nu 
cléaire, on. trouve deux tendances: 
L'une s'appuie essentiellement sur 
"la par a Lysat i.on" décrite plus haut 
tandis que l'autre mise également 
sur la voie institutionnelle: le 
REFERENDUM. 

la première tendance est celle 
d'Herri Batasuna (eta m) et du cou 
rant le plus radical des 0\ N; La 
seconde est appuyée par Euskadiko 
Eskerra (eta pm) mise sur une par 
tie du PNV et sur le fait que ce 
dernier, malgré ses alternoiements 
sera peut être poussée par sa base 
et par la situation, a accepter le 
référendum. 

LE CONI'EXTE ID)OOMIQUE j 

Iberduero est une compagnie pri 
vée (la plus puissante en Espagne 
sur le plan énergétique) qui corn - 
porte 100.COCpetits actionnaires 

· et qui a investi la plus grande 
partie de son capital sur Iémoniz. 
Iui faire perdre du fric est donc 
un réel moyen de pression a ce ni- 

veau. Pourtant il y a un problème 
pour les antinucléaires, c'est que 
le capital étranger srinvestit plus 
facilement a Iberduero qu'ailleurs 
car en cas 'd e difficultés, elle se 
rait nationalisée et l'état renflou 
rait les caisses; Le capital ne se 
rait pas perdu si Lémoniz ne fonc 
tionnait pas. 

Ie nucléaire est très impor - 
tant dans la stratégie de la CE CE 
(organisation des patrons espagnols) 
et dans la division internationale 
du travail; le rôle de l'Espagne, 
c'est de produire et d'exporter des 
produits comme l'aluminium qui de 
mandent beaucoup d'énergie. C'est 
pour les patrons, la clé de lare 
lance économique. 

Les antinucléaires se heurtent 
actuellement aux positions pro-nu 
cléaires de toute la presse (sauf 
Egin proche de HB) pour expliquer 
que même dans le système actuel,et 
a plus forte raison dans un autre 
système économique, un plan énergé 
tique alternatif, peut se passer 
du nucléaire 
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LES DERNIERS EVENEMENl' S . ! 
les èomités cote Basque anti 

nucléaire cenvoquaient les I et 2 
novembre un rassemblement sur le 
site même de Iémoniz, pour tenter 
de redonner un second souffle à 
la Lut te v.O e fut un succès, puis 
que dans une ambiance relativement 
unitaire(sur le thème de La para 
lysation et non sur celui du réfé 
rendum) et combattive, quelques - 
I CC. CCC personnes se retrouvèrent 
dans un de ces regroupement quel' 
on n'~vait:plus.connU depui's deux 
années. 

Ce rassemblement s'est de plus 
déroulé dans un contexte social et 
politique particulier: 

Un front pour la paix destiné 
a isoler l'ETA(m) a tenté de se 
constituer sous 1' égide de l 1UCD 
et du PS Œ : un fond de matraquage 
pub li ci taire, fentant par la mé - 
thode Coué de faire croire que "le 
peuple Basq~e n'était ,plus derriè 
re E'.11\. ".. Ch alla même j usqu' a 

. croire qu'Euskadiko Eskerra al- 
lait faire partie du front : il n 1 
en fut rien malgré les divergences 
étalées au grand jour entre cette 
formation et HB. "1) 

Sur le front soa:ial, deux con: 
flits sont particulièrement inté 
ressants, tant sur le plan de la 
combattivité ouvrière que sur ce 
lui de la lutte antinucléaire. 

Toutes ces mesures, les tra 
vailleurs les dénoncent comme fai 
sant partie d'un plan prémédité 
d 'Iberduero "pour provoquer,. et 
porter un coup contre le mouvement 
ouvr i'er à I.emoniz, écraser la ré 
sistance des travailleurs, afin 
d'imposer ses plans de ·restructu 
ration et augmenter les cadences 
de travail, afin d'avancer rapide 
ment les plans de la construction 
de la :::entra le. 1' 

Et la lutte continue, avec des 
formes extrêmement intéressantes : 
les travailleurs se réunissent en 
assemblées générales, qu'ils impo 
sent comme seules décisionnelles, 
les délégués élus étant mandatés 
pour négocier avec ·1a direction 
d'Iberduero. Mais celle-ci n'admet 
pour le moment de dialogue possi 
ble qu'avec les organisatio~s syn 
dicales "reprMsentatives"I 

De plus, les ouvriers tiennent 
des réunions publiques dans les 
villes et les villages, en liai 
son avec les comités de quartier 
(femmes, antinucléaires, ••• ). et 
maintiennent une liaison directe 
et solidaire avec les travailleurs 
des autres entreprises en lutte 
de Bilbao et de sa. région. 

' 

A Lemoniz, à quelques mois de 
la mise en route de la centrale nu 
qléaire, échéance cruciale pour le 
capitalisme espagnol, les travail 
leurs se battent contre l'escalade 
de mesures de représailles qu'Iber 
duero entame contre eux : déplace. 
ment d'office de travailleurs qui 
~'étaient signalés dans la dénon 
ciation des heures supplémentaires; 
sanctions, telles suspensions d'em 
ploi et de salaires9 suite à des 
mouvements de grève; licenciements 
après l1occupation de la centrale 
par les ouvriers. 

1 . 
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.Jnternatlonal. 
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LE 

& LE E3iDENT 
puissance n'a plus l'initiative, 
et son puissant rival l'URSS a 
marqué des points pratiquement 
dans toutes les parties du mon-· 
de sans que l'administration Car 
-ter se soit révélé capable de. 
riposter efficacement.· 

Le capi t.alisme américain est 
depuis un certain temps déja, à 
la recherche d'une solution po 
litique à toutes ces difficultés 
impliquant un état fort à l'exté 
-rieur et un gouvernement peu .in 
-terventioniste dans le domaine 
économique. 

Ia situation critique dans. la 
quelle se trouve 1 'Amêr Lque en 
I98 O n'·est pas la même que celle 
de 1929. Ni du point de vue éco 
nomique,ni du point de vue diplo 
ma.tique. 

Du point de vue économique, 
il ne s'agit pas de crise cycli 
que de surproduction comme en 
I929 qui avait appelé le d i.r i - 
gisme du New Deal de Roosevelt 
penàant les années 30. L1améri 
(et le monde) doit faire face à 
une llllltation du système tout en 
-tier, Aussi le capitalisme amé ... · 
ricain est~il à la recherche d ' 
autres palliatifs économiques 
que l'interventionisme gotNer 
nemPntal qui ne lui parait pas 
devoir faciliter les transfor - 
mations qu'il souhaite. 

De ce point de vue, la vic 
toire de Reagan, doit être re 
placée dans un mouvement plus 
général qui concerne tous les 
grands pays capi~listes, et qui 
porte les gouvernements à laisser 
le plus grand jeu possible à la 
cdncurrence et à la rentabilité, 

_comme Thatcher en Grande Breta - 
gne, Barre en France et les con 
servateurs au pouvoir en Suède. 

Dans le domaine de la poli - 
tique étrangère le prestige des 
Etats-Unis a pris un sacré coup 
ces dernières anné~s. En gros , 
la nation qui reste la première 

REAGAN· : ORDRE MORAL 
Er INl'EREI' S DU GRAND 
CAP~J., 

la recherche de cette soLut.Lon , 
comportait une double opération. 
Iso 1er 1 'ai le cap i ta lis te la plus 
opposée à la nouvelle politique, 
et rameuter l'opin~on publique. 

Ce sont les grarids électeurs 
du parti démocrate qui, à la con 
vention de New-York, en Aout der 
nier fournirent leur première vie 
-taire à la nouvelle administra~ 
tion: lorsque Carter y à. été .pré 
féré à Kennedy (celui ci n'allait 
il pas jusqu'a proposer la créa - 
tian d'un système général de sécu 
-rité sociale). la deuxième opéra 
tion en direction de l'opinion pu 
-blique ê t ai t 11 élimination de 
Carter. 

Il fallait faire appel aux 
forces les plus réactionnaires et 

., 
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conservatrices contre La soc.iété 
permissive, à tous ces gens d es 
+t a t s -Un i s , si nomb reux , qui n 1 
ont lu qu'un seul livre, la Bible 
e t- encor e commentée par des char+ 
lafans ou des crétins, à moins 
que ce soit les deux à la fois(I) 

Bref,·rêalir;er la jonction en 
tre l'orùre moral et les intérêts 
du grand capital dont 11 Lns t rumen t 

.r êvê fut ce Reagan, capable d'ê 
tre un symbole et dont 1 "i.nconpê 
tence et la passivit~ laisseront 
les nains libres a ceux qui l'ont 
fait élire. 

Pour cette raison, un certain 
nombre des preomesses de Reagan, 
comrnc la réduction des impots, une 
législation plus restrictive con 
ce rnan t les moeurs, purraient ê 
tre oubliés dans le parcours,si le 
Grand capital ne juge pas que ce 
sont des points essentiels pour le 
"redr e s s emen t ". Reagan a pris 11 

habitude de ces abandons quand il 
r.'était encore que gouverneur de 
Cal i for ni.e . 

On peut.programmer une opé 
ration po I i tique, mais il reste 
toujours 1' inconnu des résultats 
du scrutin, même si l'on déploie 
toutes les ruses et tous les spec 
-tacles de la propaganàe. 

llalgré uri taux é:l'' abstentions 
j ama i s égalé depuis· fogtemps, raaî.s « 
~s _assez_imE_ortantJ._vu_lës, habit~:t\. 
des_ américaines .2._eour _gu 1 il_ soit' ', 
significatif _et_réiouissant, l'a,... 
vanc~ de Reagan sur Carter surprit 
les vainqueurs eux-mêmes. Avance 
qu'il est intéressant d'analyser 
pour les indices ,qµ '·e:lle fournit,; 
sur la s i.t ua t i.ori '. ,fe·· lâ société anië 
ricaine. tes ·é{e;(~~rs quj, prit as..:C· 

• ."i 

,;·,:]~ ~~l . .' . ·.·~ 

, 
(1) a coté d'ouvrages américains 
qui font honneur à la pensée hu 
maine,il y a une littérature dis 
tribuée gratuitement et cons i d â- 

·- .... rablement lue qui est navrante: 
~=-~ .. le thème en est g énér al.eraenr la 

politique américaine à la Iurai ê+ 
·r-e des prophéties de la Bible. 
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suré le succès de Carter en 1976, 
les Noirs du Sud~ les cols bleus 
des villes industrielles, les mi 
norités ne se sont pas contentés 
de se réfugier dans l'abstention. 
Ils ont en grande partie carrément 
voté pour Reagan. Passant outre 
aux reconunandations des syndicats, 
ont-ils voulu protester contre la 
détérioration économique et l'aban 
don des promesses faites par l'ad 
ninistration démocrate, ou plutôt 
contre la mollesse, les hésitations, 
les échecs et l'incapacité de la 
diplomatie américaine. Dans leur 
for intérieur, les électeurs améri 
cains n'ont pas fait tellement la 
distinction, con t.r a.i r emerrt à ce 
qu'a écrit la presse française. 
Ils ont condamné l' .imp ê r i tie de .:; ar+ 
ter quel que soit le terrain où el 
le s'est rr~nifestée. le pragrr~tis 
rae américain imprégné qu'il est par 
le culte de l'efficacité et de la 
réussite ne s'..accomode pas facile 
ment de personnalités non perfor 
mantes (raot d'ailleurs traduit di 
rectement de 1 'américain). les amé 
ricains sont prédisposés à se croi- 

.. re obligés au succ~s, en raison de 
l'idéologie dominante dans laquel 
le ils baignent depuis l'école. 
C'est pour cela que la victoire de 
Reagan est significative, et ne 
peut pas être sans conséquences 
plus ou moins menaçantes dans le 

.contexte international. L'Amérique 
sera un interlocuteur plus diffici 
le pour ses. adversaires et moins 
conciliant pour ses alliés; c'est 
le noin~ qu'on puisse dire. 

GI.DBALISNI'ION El' 
REI'ROUVAILLES 

la nouvelle politique extérieu 
re des Etats-Unis pourrait se ré 
sumer en deux mots : 

Globalisation des négociations 
avec 1 'URSS· ' Retrouvailles de l'\mérique avec 
les pays et les éléments les plus 
réactionnqires dans les cinq conti 
nents, et en particulier dans le 
Tiers-Uonde. 

En ce qui concerne l'URSS dont 
Reagan a parlé dans sa première 
conférence à los.\ngeles, on re 
noncera désor~ais à rechercher l'ac 
cord sur des points particuliers. 
Eri d1autres termes, pas de progrès 
possibles dans la discussion ~ur 
la question de l'arî'lement nucléai 
re sans ac~or<l sur le retrait des 
troupes en .\ fghanistan. ::; e tyce d ..... 
négociations planétaires, auqu~l 
les soviétiques se sont presque 
toujours refusé depuis Yalta,·.de 
viendra la règle. Des observateurs 
ont accueil li cet te êventua l î tê ' 
co'l!U!1e favorable pour les petits 
peuples de 1' Europe ou du Tiers 
}fonde : il serait plus facile de 
faire'triompher les revendications 
nationales ou sociales· à l' ab r i de 
l'intraniigeance américaine. C'est 
oublier que le marchandage géopoli 
tique se fait obligatoirement sur 
le dos des peuples, troquant la 
pseudo-liberté de 11 un contre 1 • as- 
servissement. de l'autre. '· 

• 

• 

J 
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Retrouvailles avec les gouverne 
ments les plus réactionnaires du 
Tiers-lfonde que 1 t administration 
de Carter avait passablement ou 
bliés : Chili, Salvador, Guateciala . ' pour ne citer que ces trois-là. 

L'aide aux pays d 'Anérique La+ 
t i ne , a-t)on entendu pendant la 
campagne électorale, ne sera plus 
accordée avec autant de désinvoltu 
re'. C'est évidenunent des Sanàinis 
t.es du ~icar.agua qu'il s'agissait. 
Et les élections à la Jamaïque, 
qui r i squai tvde se rapprocher de 
Cuba, gagnées par un très proche 
ami des banquiers américains, ne 
sont-elles pas un signe avant+cou 
reur de ce que la nouvelle adminis 
tration va essayer d'obtenir dans 
d'autres pays ? 

Le lobby israëlien risque de pe 
ser de façon plus déterminante sur 
la politique américaine et ainsi 
de provoquer d.e brusques déséqui 
libres au Moyen-Crient, générateurs 
de nouveaux conflits. Ce n'est pas 
la dénonciation unilatérale de ter 
rorismè palestinien par ~eagan à. 
Los Angeles qui peut faire penser 
le contraire. A ltEst de cette ré 
gion, dans le Golfe Persique, on· 
voit mal comment le Mandat républi 
cain pourra faciliter les rapports· 
avec l'Iran. D'un autre côté, les 
emêr i.cai ns ne vont certainement pas 
continuer~ négliger le continent 
africain·et à y reculer connue ils 
l'ont fait sous l'administration 
Carter. 

Bref, globalisation_et_retrou 
Y~i11~~ ne peuvent qu•accroître la 
tension internationale. Sans comp 
t~r évidemment l'effort corrélatif 
d'armement et de modernisation mi 
litaire qui sont un leitmotiv ré 
publicain. Ni la 'recherche d'une 
compétitivité nouvelle pour le ca 

.pitalisme américain qui peut dé 
boucher sur une véritable guerre 
économique. De toute façon, la nou 
velle administration sera plus sea 
.sibleenéore que la_Erécédente_au 
com~lexe mi!itaro-industriel_proba 
blement_reerésenté directement_dans 
le gouvernement Ear_HAIG, ancien 
chef de l' CJ:11.N et manager de Sikors 
ky et Pratt et Whitney (moteurs d1a 
vion). 

Quant aux effets sur l'Europe 
(et le Japon), c'est plus diffici 
le à apprécier. Cela dépend de la. 

1 
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forme que prendra la lutte sur. les · 
marchés internationaux, des fluc 
tuations êconomi ques de toutes sor 
tes, de l'évolution du prix dupé 
trole, des dispositions .des maîtres 
du grand réservoir de 1 ' .. \. rab i e Sa 
oudite où se trouve en permanence 
une escaàrille américaine, de la 
politique des multinationales dans 
le nouveau contexte. Ca peut aller 
dans le sens de la solidarité· cà.pi;.: . . ... .. . . ~ .. .,,. .. .• .:·, ·; :: ' .". : ·~- -~ .. 
ta l.i.s tè . europeetine, commer Ie lais- 
sent augurer les dernières '<dé cl a- 

.. rations de Giscar~ d-~-°Estaiilg,'ët de· 
Schmidt, ou au contraire dans lè 
sens inver.~.E,\ : toujour s. es t..;g, que 
1 'élection''êie Reagan ne manquera 
pas de provoquer dans la fraction 
de la bourgeoisie actuellement aux 
responsabilités une dérive à droi 
te dont la candidature de Marie 
France Garaud, la reaganienne fran 
çaise, est un premier indice. 

c~(?X ET RECUPERATION [ 
Ia victoire de Reagan marque un 

nouveau reflux, sinon la fin de ' . 
l'esprit des manifestations cont~e 
"I "amer i.can way of ... \ife" des années 
6 (,depuis déjà Longtemps d'ailleurs 
sur la défensive. Cette situation 
ne manquera .pas d'être une aouce 
de r êf Lex.îons pour·.fe<qu'on a ap 
pelé la Nouvelle· gauche" américaine 
et pour les mouvements qui s I en sont 
réclamés ou qui s I en -éo:nt• trouvé 
plus ou moins proches en Europe. 

La nouvelle Gauche américaine 
à la recherche de la convivialité 
inspira la création de communautés, 
de comités de base qui étaient plus 
où moins considérés, comme des "îlots 
d'autogestion". Le b iLan en avait 
paru si prometteur à certains qu'ils 
n'hésitaient pas à y trouver une 
nouvelle forme de strat:6ic révolu 
tionnaire. Des .europêens lui don 
nèrent le nom d'expérimentation so 
ciale et y virent une panacée uni 
verselle. les "cont.r e-aoci.êt âs'", 
beaucoup plus nombr~uses et agis 
saut es aux US\ que par tout ailleurs, 
exception faite peut-être de 1 'A 1- 
lemagne, restèrent cependant tou 
jours marginales, c'est à dire ne 
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Adresse du comité de soutien à 
Patrick GERVASONI : 

STUDENTAHEIMilINU 
v/HRINGHAAUT~Of 
Reykjavik - Isl~de 

ou 
C.A.J.M 

I63 rue du chevaleret 75 OI3 Paris. 

H BLOC 
LA LUTTE DANS LES H Blocks a débuté au mois 

d'octobre 76. Ce mois~Ià, Kieran Nugent refusa d'endosser 
l'uniforme des «droits communs» et préféra rester nu sous 
sa couverture. Rejoint par des centaines de compagnons, il 
demandait le retour au statut politique acquis en 72 à la 
suite d'une grève de la faim des prisonniers. Il ne s'agit pas 
là d'une lutte d'un groupe de détenus politiques contre des 
déten~· de droit commun, mais d'une Iutte.contre l'état 
britannique. Le refus du statut fait partie de la 
normalisation et des tentatives anglaises de nier la nature 
politique de la lutte en Irlande. 

En m~s 78, l'action s'amplifie avec la grève de 
l'hygiène. Depuis cette date (et depuis cette année pour les 
femmes), les prisonniers vivent dans leur merde et leur pisse. 
Pour laver les cellules de temps à autre, les matons utilisent 
des jets d'eau à grande pression dont ils arrosent souvent les 
prisonniers. Ils Iâvent ceux-ci de force avec des brosses en 
fer, en versant d'abord de l~eau glacée puis elle Peau trés 
chaude, ils les battent et les traînent par les cheveaux. A 
noter : l'eau est fortement additionée de détergent ou de 
DDT. , , 

L'enfer ne s'arrête pas là : pas d'exercice physique, de 
soins médicaux, de livres, de papier à lettre. de courrier, les 
repas sont exclusivement froids; les cellules doat les- détenus 
ne sortent pas, sont éclairées jour et nuit; ces cellules 
prévues pour une personne, en renferment. deux, 'Ies vitres· 
sont brisées. . . 

Les exigences des prisonniers dans leur lutte pour le· 
retour au statut politique sont : pas d'uniforme, pas de 
travail. droit de réunion, visite hebdomadaire, lettres, colis 
de nourriture, remise complète 'de peine. Par ailleurs, ils 
maintiennent leur moral en tentant d'apprendre le gaëlique. 
C'est aussi un moyen d'échapper à la folie. 

• 1 
L'histoire de Patrick GbllVA:SONI n'est pas monn'âi~ '1 

courante chez les insoumis. Soiî=refm· d'incorporation dès 
I97l le conduit en prison à Perpignan;' ]rois à Marseille: Il 
s'évade deux fois, avec une grève de la faim entre temps puis 
se réfugie en Belgique, aux Pays bas et· celà le mène en 
décembre 79 au Danemark. Devant l'impossibilité d'obtenir 
un permis deséiour, c'est le 2 septembre 80 l'Islande qu'il 
choisit. 

Et là, chose peu banale, son cas va devenir affaire 
nationale. Son asile politique est refusé, il doit être expulsé, 
mais immédiatement un fort courant se mobilise pour son 
soutien.Manifestation (de 4 000 personnes à Reykjavik), 
un ministre menace de démissionner s'il est extradé.soutien 
de la presse. 

L'Islande sera-t-elle le paradis des insoumis, en cette 
période d'espace judfciaire européen, comme le fut jadis la 
Suisse ou la Suède ? 

Il faut dire que · l 'Islande.après un court intérim 
communiste (à! 'islandaise, c'est à dirèplùs cool) vient de se 
doter d'un président, qui est une présidente, militante 
féministe, pacifiste, une Huguette Bouchardeau du Nord, 
en plus réaliste'. · .. 

Celà explique -le -tollé de protestations quand ce même 
gouvernement a-voulu expulser Patdck. A part le Mai 68 
des ét!idiants'.de·Reykjavik et la guêrre dela 'morue, une 
grève générale, on ne voyait guère ce pays à la tête de la 
contestation. 

Pourtant soyons sans'. illusion: Pls,l~de, ès~ le coeur 
. stratégique de l'atlantique,·bien'.œntrôlc!'par l'OTAN et les 
USA. Soyons certain que présidente pacifique ou pas, rien· 
ne boulversera cet équilibre dans l'état actuel des choses. 
Quelques insoumis pourront peut~e en profiter quelques 
temps. Mais trés vite il se passera: cê; qui s'est passé en Suède 
qui maintenant ferme sa frontière tant: à cause des pressions 
politiques qu'à cause du trop grand nombre d'éntrées pour 
de si petits pays. · 

• 
3SO ·PRISONNIERS 

RÉPUBlÏCAiNS EN LUTTE 
POUR ~EUR STATUT f 
Depuis le 27 octobre, la lutte a pris une nouvelle 

dimension. En effet, ce .jour là, 7 prisonniers (détenus 
depuis 4 à 5 ans) ont entamé une grève de la faim pour 
laquelle ils demandent à être reconnus «non seulement 
commedes prisonniers politiques mais aussi commme des 
êtres htimains» l Ils seront rejoints petit à petit par le reste 
des 3SO détenus. Dans une lettre parvenue à Libération, 
Tommy Mc Kearney déclare : «Nous ne dowtons pas que les 
brttanniquës soient prlts et ,Ucidés à nous envoyer à la 
mort. Silo mortnous attend, qu'il en soif ainsiw., . 

l . 

. A l'extérieur, le soutien s'est organisé. D'un côté, l'IRA 
frappe les matons depuis longtemps. Ceux-ci sont trés bien 
payés et touchent des extras pour torturer, mais ils doivent 

· vivre dans la peur. Dans un article de «Time out», des 
gardes interviewés ont expliqués leur. situation : leurs nerfs 

' les tachent, li plupart sont àléooliques, leurs maisons sont 
protégées par des systèmes d'alarme et des vitres 

. pare-balles, et ils ne prennent jamais le même chemin pour 
aller au «travail», · · , 
-' Par ailleurs, les forces politiques se sont regroupées dans 

une campagne de soutien à la lutte des prisonniers. 
Manifestations et actions diverses se renforcent. Ainsi le 26 
octobre, 25 .000 personnes sont descendues dans les rues 
de Falls Road à Belfast. En Irlande du sud, la population 
manifeste un intérêt pour le Nord 9ui n'avait plus cours 
depuis des années. Même les méchas: et. les formations 
poliffi1ues traditionnelles prennent une-po~tio.µ de soutien. 
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L'évolution brutale de l'action des prisonniera et la 
possibilité de déblocage, . n 'a pas échappe aux loyalistes 
protestants, Les deux groupes para-militaires UDA et UVF 
ont menacé d'intensifier leur campagne d'assassinats 
sélectifs de républicains. Déjà une jeune femme a été bléssée 
par balle le 31 octobre à Belfast. 

En Irlande, 1 'A W A soutient la campagne contre les H 
Blocks avec le slogan «liberté pour les prisonniers». Le 
soutien des anarchistes aux prisonniers et à la lutte contre 
l'occupation anglaise doit aussi s'organiser en France. 

RUZADU • PARIS.SUD. 

En août 80, lors du camping OCL, des camarades 
anarchistes irlandais de A WA ont participé à un débat dont 
nous retransmettons ici quelques extraits. 

Question : Quelle est la situation dans les prisons ? 

R: «Dans les H Blocks, outre les cathos il y a d~loyalistes 
protestants enfermés pour des meurtres religieux liés aux 
organisations fascistes flamandes, au front national 
français . et au national froat anglais. Ces loyalistes ne 
s'associent pas à la lutte pour le statut politique ~t nous ne 
manifestons pas un grand enthousiasme à leur égard. 
Q : Y-a+il des prisonniers politiques qui refusent le statut 
politiquè? 
R : «Il 'y a deux. tendances, une fraction des prisonniers 
républicains se considère comme une élite et veut être 
séparés des droits communs, une autre fraction considère 
qu'il n'y a pas de différences à faire car les droits communs 
sont defait des politiques, leur situation étant crée par l'état 
britannique (crise, chômage, délinquance) 

que sont les.composanJes ~ /'IRA prbvisoire-? 
R : L"IRA provisolre est une scission de l'IRA 
officielle. Historiquement le mouvement regrou 
pait toutes les tendances socialiste bourgeoise et ce 
n'est que recemment (depuis 68) que le combat se 
réclame du socialisme, l'unité des diverses 
tendances se faisant sur la lutte contre l'état 
britannique. 

Q : De quel soutien bénijicié /'IRA ? 
IR : Elle bénéficie du soutien de la population et en 
particulier de celui de la classe ouvrière catholique 
Ce soutien date de 68 en réaction à la situation 
d'exploitation économique et de terreur politiq_ue 
qui régnaient. Avant cette date, l'rnA provisoire 
n'avait pas de soutien dans la classe ouvrière. 
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BLOCNOTE 

I. -IRA officielle : parlementariste, légaliste et largement 

proche des staliniens du PCI. 

- IRA provisoire: produit d'une scission de l'officielle en 

69 c'est elle qui mène la lutte armée. 

· SINN FEIN officiel et provisoire : branches politiques 

respectives des deux IRA. ' 
- IRSP : Irish Républican Socialist Party. Scission de •• 

l'IRA officielle en 74. But : création d'une république 

démocratique socialiste de 32 comités avec la classe ouvrière 

au contrôle des moyens de production, d'échange et de 

distribution. Soutien critique à l'IRA provisoire. 

2. - RUC : police royale d'Ulster. Seconde «efficacement» 
1

\ l'armée britannique. 

- Royalistes-orangistes : courants protestants d'etrême 

droite. 

· - UDA (Ulster Défense Association); UVF (union 

~lunter Force) groupes paramilitaires des loyalistes. 

3. Petite adresse utile : Librairie Communiste Libertaire, 

JUST BOOKS, 14 WINE TAVERN STREET. SHITH 

FIELDS, BELFAST-ULSTER. 

A W A : Anarchist Worker~ Association organisation 

anarchiste proche de l 'OCL · 

4. _Petite bibliographie : 

~ Roger FALIOOT La résistance Irlandaise 1916-1976,PC 

Maspéro n ° 192; 
\ 

··'P: SILVA, S. GAVRILO, F. CLERC, M. PERNEAU, 
' 

Irlande insoumise et rebelle. Fédérop 1979. 

BLOC NOTE 



' 

Avant 6& i~~ ...... i11J;; ....; ba!r:a.:r ... p.mcipaie 
ment sur le problème des droits civiques plus que 
pour l'instauration d'une république, comme il en 
existe dans le Sud. La bagarre pour les droits 
civiques était contrôlée avant 68 par les staliniens 
du PC. En 68 date de l'invasion britannique de 
l 'IRA a été la seule organisation a apporter une 
réponse politique à la nouvelle situation : la 
création d'une république dans le Nord. Pour la 
classe ouvrière le soutien à l'IRA' est un choix 
nécéssaire, dans la mesure ou elle se sent protégée 
par l'action de l'IRA (protection contre les 
actions des loyalistes, et de Pannée britannique). 
Il faut noter que ce soutien est uniquement passif 
car la lutte se situant sur le terrain militaire nepeut 
être menée que par l'IRA. 
q: Où en est la classe ouvrière protestante? Y a t-il 
une collaboration entre classe ouvrière catholique 
et protestante, cela se traduit-il par des luttes 
communes? 
R : La grande grève de 1974 (organisée par les 
protestants uniquement) n'était pas une lutte 
autonome de la cl4Sse ouvrière mais un lock-out 
général contrôlé par les milices armées des 
loyalistes. Un des rares points de rencontre entre 
les catholiques et les protestants passe par le biais 
des syndicats, mais ceci de manière trés restreinte 
car outre des lieux de vie éloignés géographique 
ment il existe une haine entre ouvriers protestants 
et cathos. En effet les ouvriers protestants sont 
tous loyalistes car ils craignent de perdre Jeurs 
avantages économiques. Ils ont les meilleurs 
boulots (par exemple dans le batiment qui est un 
des rares secteurs qui.paie bien. il n'y a pas un seul 
ouvrier catholique), néammoins leurs privilèges 
sont minimes et cela fonctionne surtout dans leur 
tête. • 
Q : Existe t-il une bourgeoisie catholique enlllster 
? ~ 
R : Historiquement toute la production était dans 
les mains des protestants mais avec la prospérité 
des années 60 une ~ite bourgeoisie catholique 
s'est développée. (C est elle que ton a retrouvée 
dans la lutte pour les droits civiques car elle 
désirait obtenir un peu de pouvoir en . Ulster) 
Depuis avec le développement des multinationales 
ignorant ces antagonismes, l'influence de la 
bourgeoisie catho et protestante décline.Pour la 
majorité des cathos, l'unité devant être faite pour 
chasser l'occupant, et donc il faut faire taire la 
lutte de classe dans le clan catho. 

(A ce moment une discussion s'engage entre les 
camarades anarchistes et un copain du SINN 

. FEIN de Dublin sur le rôle de colon joué par les 
prQtestants en Irlande. Pour le Sinn Fein les 

. protestants sont des colons exploiteurs, pour les 
camarades anarchistes ce n'est pas le cas, ils 
pensent que les protestants ne sont pes des colons 
car les-ftrtrtpub/icains irlandais étaient protestants 
et ceci pour des raisons économiques. En effet les 
protestants qui avaient crées des industries dans le 
nord se sont trouvé jusqu'en l&oo dans une 
position éconorniff.Ue favorables d'exportateurs 
vers l'angleterre d ou dével(Jppemen( des revendi-: 
cations nationalistes. Vers 1800 dujàit de la crise 
économique la bourgeoisie protestante s'est ralliée 
aux intérlts anglais. 

Q :Sur le plan économique la guerre qui dure 
depuis 10 ans a t-elle une influence sur les 
investissements (ralentissement) '1 · 
R : Selon la chambre de commerce américaine. 
l'Irlande du nord est de tout le marché commun 
I'ef!droît ~ù le taux de profit est Je plus élevé et 
ceci depuis la guerre. Un des facteurs qui peut 
exJ?liquer cette situation est la question nationale 
qw a pns le P.,f!S sur toutes les autres revendica 
tions économiques et salariales. 

1 
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t-ils e., Irlande nord et sud ? 
R : Il n'existe pas de tradition libertaire en 
Irlande. Le mouvement libertaire actuel est tout 
récent : moins de 2 ans et trés faible pour I'irlande 
du sud, en Irlande du nord, depuis plus longtemps 
mais aussi trés f aible- (A Belfast les anars tiennent 
une librairie et une imprimerie). Les libertaires 
soutiennent la lutte des prisonniers politiques, 
quelques uns soutiennent la stratégie militaire et 
politique de !'IRA. Nous A W A ne la soutenons 
pas car nous ne pensons pas que cete stratégie va 
aboutir. L'idéologie républicaine de l'IRA (fron 
tisme, pas ou peu de lutte de classe) ne permet pas 
à la classe ouvrière de trouver une solution pour 
son émancipation et notamment pour sa réunifi 
cation en Ulster. Les libertaires interviennent 
ponctuellement lors des grèves auprés de la classe 
ouvrière protestante, mais c'est trés rare. Il est 
impossible de prendre la parole dans les meetings 
protestants sous peine de lynchage. Par ailleurs les 
libertaires protestants implantés à Belfast dans le 
ghetto catho ... désirent compléter d'un point de 
vue libertaire la lutte anti-impérialiste. 

Il existe quelque chose d'intéressant à Belfast 
cela P.asse par la musique punk qui a permis une 
réunification ponctuelle des jeunes catho et 
protestants. Durant les concerts à Belfast, des 
libertaires ont crée une structure appelée «Rock 
against sectarisme et répression» pour organiser . 
des concerts, mais cette tentative a été dénoncée 
par les cathos comme une manœuvre des anglais 
et par les protestants comme une manœuvre 
catho. 
Q : Faites vous une critique de l'IRA en tant que 
corps militaire séparé ? 
.R : Le mouvement irlandais ne s'est pas fait sur 
des bases de classe, mais sur des bases militaires et 
réformistes, la situation actuelle en est le résultat : 
la population se sent protégée par l'IRA et accepte 
donc le consensus crée par elle. Dans les ghettos, 
la justice de l'IRA est trés stricte et particulière 
ment «dégueulasse» : si un pub sert de l'alcool 
aprés la fermeture, il est plastiqué, si quelqu'un 
vole il reçoit une balle dans le genou, si quelqu 'un 
tue, il est abattu. 
Q : Comment s'<explique la lutte militaire que 
mène l'IRA officielle contre les autres courants 
politiques qui la critique (f.'IRSP) ? 
R : Ce dernier est un petit parti mais al est tout 
aussi autoritaire que l'IRA. L'IRSP est né d'une 
scission de l'IRA. Lors de la scission, ils ont 
emportés leurs armes avec eux ce qui ne se fait pas 
généralement. Cela a déclenché une guerre à mort 
de part et d'autre. Actuellement l'IRA et l'IRSP 
ont arrété les hostilités et travaillent ensemble 
dans le cadre de la campagne contre les H Blocks . 
Q : L'industrialisation accélérle que l'on constate 
en Irlande du sud permet-elle la création d'un 
espace libertaire ? 
R : En Irlande, 90CJ'o des investissements sont le 
fait des multinationales, lOOJo seulement provien 
nent de la bourgeoisie irlandaise. Nous ne savons 
pas actuellement (car le phénomène est assez 
récent) si les nouvelles industries vont modifié la 
composition de la classe ouvrière. Néanmoins 
c'est dans le secteur électronique et lui seul qu'un 
militantisme syndical trés combatif se développe. 
Q : existe t-il un mouvement anti-nucleaire ? Sur 
quoi luute t-il ? 
Il n'existe pas de centrales nucléaires en Irlande, 
seulement un projet à Consore. Depuis 3 ans un 
festival anti-nucléeire réuni de 20 à 30.000 
personnes chaque année. De plud 14 sites 
possibles d'extraction d'uranium sont en cours de 
prosepction. Le mouvement anti-nueléaire est trës 
fragmenté, la lutte immédiate contre ces sites 
peut-être un moyen de recompositfon et de 
renforcement du mouvement. Lequel touche aussi 
bien I'irlande du nord que celle du sud et le 
problème catho-protestant ne semble pas le 
traverser. Les libertaires interviennent à l'inté 
rieur du mouvement qui est trés divers : trés forte 
proportion de gens issus des classes moyennes et 
même franchement réformiste. 
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Q : Quel soutien attendez-vous de la part des 
libertaires sur les problèmes que vous avez 
évoqués? 
1- le plus urgent est d'organisè le soutien des 
prisonniers qui sont en grève de la faim, 2- faire 
un max d'informations sur les activités des soldats 
anglais en Ulster et leur rôle d'occupant, 3- 
populariser les luttes d'Irlande au sein des 
multinationales car beaucoup de ces dernières 
sont implantées en Irlande. 

Infos bref en 
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