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CATON ... CATIN, en catimini 

« De la reconquête... ». « Pour~) 
vaincre la gauche il faudra se""· 
débarasser de la droite ». 

· Pas très catho 

' 

le Bulletin «La Tâche d'encrew«, 
édité par des militants de l'Ecole 

"' émancipée des Landes, relate les 
,t:-- mésaventures dont vient d'être victime 
- un instituteur, dans un petit village de 

la région. Il avait osé donner en pâture 
à des enfants du CM2 un poême de 

· -- Michaux : « le grand combat » dont· 
voici les premiers vers : 

1 
Bref un mélange de finesses et de 

grossières naïvetés, de cynisme, qui 
font penser que le personnage qui se 
cache derrière Caton n'a aucun avenir 
,politique s'il est vraiment de droite (car 
"fil en aurait trop dit). Par contre si c'est 
un Situationniste de talent, il aura 

1 réussi une bonne opération financière 
let réédité le coup de Sanguinetti (en 
Italie pour ceux qui se souviennent). Si 
c'est un socialo, il se réserve un rôle 
d'éminence grise ! Jn~: 

.{ \ 
Le camping O.C.L. se tiendra cette année 

du lundi 25 juillet au 7 août 83 
te lieu : près de Forcalquier comme l'an dernier 

Un programme de discussions sera publié ultérieurement. 
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Les personnes intéressées peuvent écrire à: O.C.L./Egregore B.P. 1213 - 51058 Reims Cedex 
-------------------------- Courant Alternatif 



/! l!l!l!l!l!l!Bll 

a••"• ffi'i:~"''1' ,. 
.-.,~. ''l·t~i'r' . ~- 

" ~- '\'r~ïi,?~ ~· ~~""' ; 

Ces élections qui étaient censées 
ne pas avoir de portée politique 
directe vont servir de prétexte au 
« changement » de politique, qui 
était en fait prévu depuis 
longtemps. Il marquera peut être 
une rupture définitive avec l'Etat de 
grâce dans l'esprit de ceux qui y 
croyaient encore. L'interdépen 
dance de plus en plus vitale des 
économies capitalistes, tant à l'Est 
qu'à l'Ouest et la concurrence 
renforcée par la crise actuelle, 
amènent les gouvernements de 
droite ou de gauche (si cela voulait 
déjà dire quelque chose) à une 
gestion de plus en plus rigoureuse 
sur le dos des travailleurs. Les 
mesures à attendre du changement 
gouvernemental vont se ressentir 
dans les chaumières : Tarifs 
publics, production industrielle 
compétitive (restructuration 
accélérée, productivité renforcée), 
restrictions en tous genres, 
cotisations sociales augmentées, 
etc... Un train de mesures pour 
tenter de sauver l'économie 
nationale si mal en point. 

Le système social et politique 
français va se modifier. La mobilité 
et l'adaptibilité sont une des clés de 
voute de cette restructuration. 

La formation continue va être 
renforcée: stages de formation aux 
«nouvelles technologies», réformes 
de l'enseignement, stages 16-18 
ans, ... 

La mobilité de l'emploi va 
s'étendre : emplois temporaires, 
reclassements, mutations ... 

Développement des entreprises 
cc alternatives », associations 1901, 
Scop ... 

Avril 83 

Mesures qui nécessiteront une 
cc participation » des travailleurs à 
l'effort national : loi Auroux, rôle 
déterminant des partenaires 
sociaux et surtout des syndicats 
pour ce qui nous préoccuppe. 

Cette évolution va accélérer 
l'apparition des cc nouvelles 
couches sociales ». De moins en 
moins de prolétaires directement 
impliqués dans la production 
(automatisation, robotisation ... ) et 
de plus en plus de travailleurs (ses) 
attachés à la surveillance de 
machines sophistiquées, au 
contrôle d'écrans vidéo,... sans 
qualification sinon une spécialisa 
tion toujours accrue vers des 
tâches qui n'ont rien à envier au 
travail productif passé. Cette 
mutation favorisera la dépendance 
envers les spécialistes de tous 
ordres, technocrates, ingénieurs ... 

Le sens critique, la personnalité, 
et la conscience de classe 
pourraient céder la place à 
l'efficacité et à la productivité. 

cc 1984 »*n'est pas si loin, et notre 
nou_veau gouvernement s'y emploie 

~l I(\ 

C'est la situation de l'économie 
mondiale qui va accélérer ce 
processus. Les modèles allemands 
et japonais servent encore 
d'exemples avec les USA. Les 
récentes élections allemandes vont 

J renforcer la politique d'austérité, la 
..... concurrence entre les Etats va 

. ' s'exacerber sur tous les terrains. Le , i Franc, le Dollar , le Mark, le 
·-· · pétrole, ... sont les nerfs de la guerre 

économique actuelle et si 
localement elle se traduit par des 
affrontements armés, c'est qu'il y a 
des intérêts économiques 
importants en jeu. L'appui de 
Mitterrand à Kohl pour l'installation 
des missiles US en Europe, le 
réajustement des parités 
monétaires européennes (SME), 
laissent espêrer aux Etats des 
perspectives de relative stabilité. 

Seulement la paix sociale n'est 
pas garantie, déja des ruptures se 
font jour, sidérurgie, automobile, 
Carmaux ... mais toujours isolées. 

Les pacifistes et écologistes qui 
se sont retrouvés au Parlement en 
Allemagne, ou dans les municipa 
lités en France, sur la faiblesse et le 
manque de perspective du 
mouvement social, vont vite faire la 
preuve de leur incapacité à infléchir 
quoi que ce soit de la politique 
générale. 

Le cas de Cherbourg et de 
Rennes est intéressant : la 
nucléarisation et la militarisation 
actuelles n'ont pas empèché une 
bonne partie des verts de soutenir 
un pro-nucléaire et leur Ministre 
préféré Hervé ... Comme quoi 1 

Cette fois peut-être, les illusions 
devront bien s'effriter pour tous 
ceux qui désirent réellement un 
changement, et Il n'y aura pas alors 
d'autres solutions que de compter 
sur ses propres forces. 

Les terrains sociaux, entreprises, 
quartiers, syndicats, seront les 
lleux déterminants de cette 
mutation. Plus que jamais la lutte à 
la base et les échanges pourront 
permettre l'émergence d'un 
mouvement social ; il nous faudra 
peut-être alors remettre en cause 
certains à-prlorls Idéologiques que 
nous n'avons pas toujours su éviter. 

Auxerre le 18.3.83 

* 1984. Livre de georges Orwell sur 
une soc/été totalitaire " éternelle ". 
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--ECOLE/ARMÉ---~~~~~~~~~~------------~ 

L'ARMEE DANS LES LYCÉES. uÀ.,fu_ 

Dans le cadre de l'information sur la défense, dans les écoles, un 
lieutenant a envoyé sa prose aux professeurs des lyçées et collèges de LA 
ROCHELLE. Enseignants, l'armée vous appelle à collaborer, symbiose 
oblige ... 

1.) - CADRE D'ACTION 
- B.O. Ecoles du 5/02/81. 
- Protocole d'accord entre M. Je Ministre 
de l'Education Nationale et M. Je Ministre 
de la Défense en date du 23/09/82 (paru au 
B.O. Ecoles du 7 / 10/82 p. 3349 à 3352). 
« L'ouverture de l'Ecole c'est aussi 
l'ouverture sur les problèmes et les réalités 
de la Défense ». 
« Le contact direct entre les acteurs de la 
Défense et ceux de l'Education Nationale» 
« Former des citoyens responsables ». 
« Améliorer l'information des jeunes gens 
et jeunes filles sur les nécessités de la 
défense et la finalité du service national ». 

Lettre de Monsieur l'inspecteur 
d'Académie aux chefs d'établissement, en 
date du 27 / 09 / 1982. 

2.) - Anticipant sur ce protocole 
d'accord, ce genre d'action a déjà été 
entrepris en Charente Maritime pendant 
l'année .scolaire 82-83. 
Bilan obtenu : 
• sur 10 établissements, 5 ont organisé des 
interventions (soit I sur 2, ce qui est peu !). 
• sur ces 5 établissements, 34 conférences 
ont été organisées, touchant environ 1400 
élèves (ce qui est beaucoup !) en liaison 
avec 20 enseignants. 
Ces 2 chiffres sont révélateurs 
• D'une part de toutes les réactions d'à 
priori qui subsistent tant chez les militaires 
que chez les enseignants (entretien de 
clichés « les 7 % de perte »;« les vacances ! » ). 
• D'autre part de l'intérêt que peut 
représenter cette intervention pour 
l'information des élèves sur un sujet crucial 
(quelles que soient les opinions, telle n'est 
pas la question !). 

3.) - Modalités proposées pour 82-83 
En liaison avec des professeurs 

intéressés 
• d'histoire-géographie : (instruction 
civique incluse dans cet enseignement). 
• de français : (discussion, débat sur 
thèmes généraux). 
• de philosophie : (l'Etat, la Nation, sa 
défense). 
- Devant leur classe (1 classe 2 ou 3 
maximum). 
- 2 types d'interventions envisagés 
A) Présentation de la Défense : durée 2 
heures. 
a) exposé : 20mn. * Objections à l'existence d'une armée 
• On n'a pas d'ennemi 
• il suffit d'être neutre 
• la non violence. * Choix de la France 
• présence d'une armée : 
- indépendante (OTAN. Alliance 
Atlantique) 
- défensive. 
• une défense dissuasive 
- la dissuasion nucléaire 
- L'Armée conventionnelle basee sur Je 
service national. 
b) Montage audiovisuel : 10 mn. 
c) réponse aux questions, débat : I h 15. 

B) Intervention sur un sujet plus ponctuel : 
durée I h. 
Exemples: 
• la non violence 
• la course aux armements (politique de la 
France en matière de vente d'armes, vente 
d'armes au Tiers-Monde, etc ... ) 
• le service national 
• la dissuasion nucléaire 
• la neutralité politique de !'Armée 

Cette liste n'est pas exhaustive ! 

CONCLUSION * Dans les 2 cas, un exposé aussi simple et 
court que possible, pour laisser Je plus de 
temps aux questions-réponses, qui sont 
absolument libres. * Principales objections faites à 
l'organisation de ces interventions. 
1) Vous venez faire de la retape ! Pensez 
vous que 20 enseignants (d'opinion pour Je 
moins diversifiées) m'aient permis 
d'organiser 34 interventions dans les 
établissements, si c'était de la retape ? 
2) Vous avez déja un an pour les informer! 
C'est un sujet qui concerne tous les 
citoyens. Or, au moins la moitié d'entre 
eux (les citoyennes !) n'est pas concernée 
par cette année. 
3) Vous venez faire le « l'intox » 
- en 20 mn d'exposé, en liaison avec· Je 
professeur, devant sa classe .. ? 
- je ne suis pas un spécialiste (je travaille 
dans un Escadron de Transport) mais un 
témoin : je suis dans la position d'un 
professeur à qui on demanderait une 
intervention sur la politique et 
l'organisation de l'Education Nationale ! 
4) Quand on leur parle d'Armée, les jeunes 
s'enfuient en courant ! 
- le bilan 81-82 ne Je confirme pas. 
5) Je n'ai pas le temps ! 
Ça ne m'intéresse pas ! 
Un militaire dans un lycée, jamais ! 
- C'est dommage ! 

En espérant avoir Je plaisir de vous 
rencontrer, je vous remercie d'ores et déjà 
de l'attention manifestée à cette lettre. 

Lieutenant Philippe LEVE 
Délégation Militaire Départementale 

Caserne Renaud in - B.P. 525 
17022 - La Rochelle Cedex 

Tél. 41.09.11 poste 700 
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DIGRESSIONS 
POST - MUNICIPALES,-, 

.A la base de ce texte il y a deux idées : 
La première c'est que le militantisme de pure propagande, de simple 

affirmation d'un acquis séculaire n'a que peu d'efficacité. 
La seconde c'est que les luttes sociales n'ont pas seulement l'avantage 

de conforter notre credo révolutionnaire, mais surtout de rendre les gens 
plus ouverts, mieux dans leur peau, et donc moins con ... 
Ceci dit, tout ce qui est avancé dans cet article n'a pas été discuté 

collectivement et ne représente que des pistes à creuser. 

Le racisme 

I ncontestablement la droite a mené une 
partie de sa campagne sur le problème 
de la sécurité en le liant à 

l'immigration. Elle a ainsi légitimé la 
percée de l'extrème droite dans des secteurs 
précis (Paris 20eme, Dreux, Marseille)(!). 
Sans oublier que cette extrème droite 
raciste était déjà représentée 
officieusement par des gens comme 
Médecin à Nice, Arrencx à Toulon, et 
d'autres encore qui ont vu leur élection 
assurée encore plus largement que 
d'habitude. 

La gauche, elle aussi a donné des 
arguments à cette expression officielle du 
racisme. Souvenons-nous des bulldozers 
du P.C. à Vitry, et plus près de nous des dé 
clarations d'Auroux et de Mauroy sur 
« l'ingérence de l'intégrisme musulman 
dans certains conflits sociaux » ou « sur ces 
gens qui de par leur situation ne prennent 
pas en compte l'intérêt national ». 
Puis, pendant la campagne électorale les 

candidats du PS se succédant pour 
expliquer que depuis I 982 jamais autant 
d'immigrés ne furent expulsés (ce qui est 
parfaitement exact !). 

Cependant, cela ne doit pas nous cacher 
d'autres faits tout aussi importants : si la 
démagogie électorale des politiciens a 
ouvert un champ institutionnel à 
l'expression du racisme, celui-ci existait bel 
et bien auparavant et est très certainement 
majoritaire dans la population (2). Dès 
lors, il ne reste plus qu'à l'exploiter 
politiquement et à en faire un enjeu ; c'est 
ce qui a été fait. 

Face à cela, il faut reconnaître qu'il n'y a 
pas d'évidences. 

Dénoncer l'exploitation du racisme faite 
par les politiciens? Bien entendu, mais vis 
à-vis de qui ? D'une population elle même 
largement raciste du moins dans les lieux 
où le problème se pose? Ne risque-t-on pas 
de ne s'adresser qu'à des convaincus ? 

S'attaquer au racisme lui-même, à ses 
racines ? Bien sûr, mais comment être 
efficace? Il y a fort à parier sur l'inutilité de 
l'argument rationnel, sur la propagande 
idéologique. Poser le problème du racisme 
uniquement en terme de valeur, ne 
changera pas grand-chose. Clamer bien 
haut que « Je racisme c'est mal » entraînera 
l'adhésion formelle de la plupart de ceux 
qui, si l'occasion s'en présentait, se 
livreraient à des lynchages ( «Je ne suis pas 
raciste mais ... »). 

S'attaquer aux causes ? Certes, mais 
quelles sont-elles réellement, et comment le 
faire ? Clamer bien haut que les 
responsables sont l'Etat et le Capitalisme? 
C'est évident, mais en attendant... ? 

II est probable qu'en cas de montée du 
racisme, ou du fascisme, nous aurions le 
choix entre une attitude de spectateurs 
« purs » dénonçant verbalement « les vraies 
causes », mais sans aucune perspective 
d'actions concrètes (3), ou un frontisme 
« interclassiste » qui nous pousserait à nous 
allier pour un temps aux sociaux 
démocrates, et on sait où cela mène 
également. 

Ce sont ces deux attitudes qu'il faut 
dépasser, et pour cela se poser de 
nombreuses questions afin de ne pas être 
condamnés à réciter la messe (fût-elle 
anarchiste ou révolutionnaire) ou à « agir» 
sous la houlette de la bourgeoisie libérale. 
Et finalement, si l'on y réfléchit bien, ce 
problème est loin de ne toucher que ce qui 
nous occupe dans cet article, mais aborde 
tout ce qu'il y a de problèmatique dans 
l'action révolutionnaire. 

La déliquescence des 
sociaux 

rapports 

L'insécurité à Paris n'est certainement 
pas aussi importante que certains médias et 
forces politiques tendent à le faire croire en 
la réduisant à une certaine forme de 
délinquance. Elle est également, quand elle 
existe, loin de n'être que le fait de 
maghrébins. 

Et pourtant bien des gens ont peur. .. ou 
s'imaginent avoir peur. Et pas seulement 
les riches ou les beaufs, mais aussi des gens 
de condition sociale modeste, des copines 
et des copains, des libertaires !... qui 
ferment leur porte à double tour, n'osent 
pas sortir seuls la nuit, s'accompagnent de 
quelques « gadgets dissuasifs », ou se 
fortifient les muscles et le mental au 
contact de quelques cours de karaté ou de 
Vô. 

Tout ceci n'est-il qu'une attitude 
exagérée, qu'une intériorisation de la peur 
qui est sans cesse mise en avant ? 

En grande partie peut-être, mais pas 
uniquement. Et puis, ne serait-ce qu'un 
fantasme que le problème existerait bel et 
bien quand même, dès lors qu'il touche un 
ensemble de gens très .différents 
socialement et sexuellement: il ne faudrait 
pas oublier qu'ils sont nombreux ceux 
dont on parle peu à ce niveau, mais qui ont 
de bonnes raisons d'avoir peur. Les 
immigrés d'abors ; peur des flics, peur du 
français moyen. Les homosexuels qui 
s'affichent et ceux qui n'osent pas, les 
femmes « non accompagnées », ceux d'une 
bande de jeune face à une autre bande de 
jeunes etc ... 
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Le pourrissement social dont nous 
parlions ne peut qu'entraîner, comme 
substitut à toutes les angoisses qu'un désir 
de pouvoir fort qui puisse enfin régir, 
gouverner ce qui tend à apparaître comme 
une jungle. Désir de pouvoir fort... ou bien 
de suicide ! 

Le terrain est alors mûr pour que les 
Prolétaires se battent entre eux (voir ce qui 
s'est passé au concert de la Courneuve dans 
ce numéro de C.A.) jusqu'à ce que 
l'insupportable de la situation les mettent 

~d'accord sur le besoin d'un bon régulateur, 
"-~ d'un bon chef. On a bien vu que l'un des 

reproches qui est fait à la gauche, et que la 
droite martèle sans cesse, c'est « qu'on a pas 
l'impression d'être gouverné »... Et 

~... pourtant ! 
\ ~ Le gouvernement hésite, se trompe, 

change, cacophonise, bref ne sécurise pas, 
~ alors qu'un Chirac lui ... ! 

·--::-,, ~ Bien entendu, tout cela est 
probablement exagéré ; mais il n'en 
demeure pas moins que ces phénomènes 
existent bel et bien et qu'ils sont apparus 
clairement comme menace possible à 
l'occasion des élections municipales ; et 
face à cela, un discours moraliste, 
idéologique, incantatoire, n'a aucune 
prise. 

(\~ 2.o... {) J,,L._ ,. 
li ne s'agit plus seulement d'une simple 

délinquance que l'on met sur le dos des 
marginaux (un peu comme au 19eme siècle 
le prolétariat était la classe dangereuse 
dans tous les sens du terme). Il s'agit aussi 
de tout un système de peurs réciproques 
qui s'installent sur la base d'un 
pourrissement des rapports sociaux et 
principalement dans certaines grandes 
villes. 

Si jadis les ruraux montaient à Paris 
pour « vivre la vraie vie », celle du salaire, 
mais aussi celle des rapports sociaux à la 
fois riches, diversifiés, et à l'abri du regard 
pesant et inquisiteur de son groupe 
d'origine, il n'en est plus de même 
aujourd'hui, si bien que monter à Paris 
tend à devenir une punition. 

Ce ne sont pas seulement les prix élevés 
qui rendent la vie difficile à Paris mais le 
fait que le tissu social s'est déchiré en de 
multiples sous-ensembles sans rapports ni 
communications les uns avec les autres (il 
ne s'agit pas là de la classe bourgeoise d'un 
côté et de la classe prolétarienne de l'autre, 
ce qui serait une bonne chose). Les espaces 
de chacun se réduisent au fur et à mesure 
que la ville se déstructure, que les repères 
sautent : espace-logement, espace 
quartier, espace-temps, espace affectif, 
espace-travail. C'est à ce niveau là que 
l'insécurité se développe. Le chômage, des 
boulots sans intérêt, des structures 
urbaines démentes ont accru 
l'individualisme et le repli sur soi. 

On constate que l'importance des pertes 
de la gauche est proportionnelle à la taille 
des villes. - 5 % dans les villes entre 30.000 
et 50.000 habitants, - 6,9 % dans les villes 
entre 50.000 et 100.000 habitants et - 11 % 
dans les villes de plus de 100.000 habitants. 
5 des plus grandes villes de France sont bel 
et bien de droite, y compris Marseille en 
fait.Cela remet donc en cause l'idée que les 
grandes concentrations urbaines sont 
favorables à la gauche ou à l'idée de 
gauche. Il y a bien entendu la modification 
sociologique des grandes villes qui se 
vident de leurs prolétaires et redeviennent 
des villes bourgeoises. Mais cela n'explique 
pas tout. 
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Le P.S, du moins les plus éclairés de ses 
membres, s'est bien aperçu des périls qui 
pouvaient découler de ce déchirement du 
tissu social, de ces déracinements, de ces 
éclatements. II s'est nourri aux sources du 
socialisme autogestionnaire réformiste 
pour tenter de trouver des remèdes: Ce 
furent toutes les théories sur l'associatif (4). 

« Prenez des initiatives, bordel ! 
Soyez spontanés, Nom de Dieu ! » 

La première constatation que nous 
devons faire est que ces tentatives venant 
du P.S. pour récréer un tissu social, pour 
faire participer et prendre des initiatives 
sont ô combien touchantes, mais 
totalement inopérantes. Non pas. parce 
qu'elles viennent du P.S. qui serait 
réformiste ; non pas non plus parce que 
l'associatif serait en lui-même négatif. 
Non. Mais parce que toute tentative de ce 
genre qui vient d'en haut, de l'extérieur, est 
vouées à l'échec. Presque par essence, par 
définition. Qu'un pouvoir demande à des 
gens de « participer », de « prendre des 
initiatives », de « se prendre en charge», et 
il y a toutes les chances que rien ne se passe 
pour la bonne raison que l'initiative, la 
prise en charge, l'association, ne peuvent 
fonctionner qu'en conflit avec le pouvoir et 
que ce que veut le pouvoir c'est la 
participation sans le conflit. Les 
pédagogues et les chefs politiques 
devraient pourtant le savoir eux qui vont 
sur ce terrain d'échecs en échecs avec les 
gosses ou avec leurs militants ! 

Or dès qu'il y a conflit, les initiatives sont 
soit étouffées par le pouvoir en les 
réprimant ou en les fégiférant (5), soit par 
les gens eux-mêmes lorqu'ils n'assument 
pas le conflit ouvert et préfèrent dès lors se 
soumettre. 

A cet égard l'échec de Dubedout à 
Grenoble ou de Prouvost à Roubaix est 
exemplaire. Voilà deux tentatives 
d'associatif et de participation municipale, 
cités en exemple, et qui n'ont entraîné 
aucune dynamique durable. Toutes ces 
tentatives venues d'en haut ne 
correspondent ni à l'envie ni au désir des 
gens concernés, en particulier les jeunes. 
Un autre exemple est celui des Conseils 
Municipaux ouverts et des Commissions 
municipales ; elles sont le plus souvent 
désespérément vides, alors que dans la 
même commune une réunion parallèle sur 
un problème précis, impliquant une lutte, 
une résistance peut, elle, faire le plein. Il 
faut le reconnaître, le tissu social ne se crée 
pas artificiellement ni ne se recréé. Ce sont 
bel et bien les luttes pour conquérir 
quelque chose ou les résistances pour 
défendre autre chose qui forment 11;: ciment 
avec lequel se constituent des rapports 
sociaux de reconnaissance et 
d'appartenance, sans lesquels il n'est pas de 
dynamique sociale, donc pas de 
changement possible (la révolution si vous 
voulez !). 

II n'est qu'à regarder le rôle du sentiment 
d'appartenance dans les quelques luttes 
actuelles pour s'en convaincre : les luttes 
dans la sidérurgie et dans les mines, qui 
mêlent étroitement les revendications de 
maintien de l'emploi, avec celles du droit 
fondamental à ne pas être coupé de ses 
racines, de son cadre de vie, géographique, 
social et affectif. Le mouvement ouvrier a 
lui-même été puissant lorsque 
l'appartenance à la « communauté 
ouvrière » était patente avec ses codes, ses 
lieux, son langage ... Cette communauté 
ouvrière traditionnelle se défait lentement, 
et là où elle est attaquée de front, elle se 
défend avec les faibles moyens qui sont à sa 
disposition en cette période où la sociale 
démocratie érige la non-lutte en crédo du 
socialisme. Le prolétariat plus moderne, 
lui, n'a pas encore ses appartenances et se 
réfugie dans un universalisme abstrait 
(copiant ainsi le modèle petit bourgeois), et 
qui masque mal un individualisme par 
obligation. Et que faire quand il n'y a pas 
d'appartenance collective, sinon demander 
un pouvoir fort ? 

Ce phénomène d'appartenance on le 
retrouve bien entendu dans les luttes 
nationaJes, mais aussi sur un autre terrain, 
les lieux de vie par exemple qui ne sont que 
la défense d'une appartenance à certaines 
conceptions des rapports humains.(5). 

Courant Alternatif 



C'est également bien ainsi qu'il faut 
comprendre « la montée de l'intégrisme 
musulman » chez les OS de l'automobile 
par exemple la nécessité d'une 
identification à quelque chose pour exister, 
et comme les modèles proposés ne 
correspondent plus à rien ... 

En définitive, ce qui fait la crise du 
mouvement social actuellement, c'est 
qu'en l'absence de luttes (mises à part les 
exceptions précitées), il n'y a plus 
d'initiatives, ni de désirs exprimés sur Je 
terrain social, mais seulement à l'échelle 
individuelle ou familiale. Toutes les 
initiatives viennent d'en haut et par 
conséquent peu de choses se font. (6). 

NOTES 

( I) Pourtant cette poussée ne s'est pas 
répercutée sur l'ensemble du territoire, loin de 
là. Au niveau national l'extrême droite reste à 
son niveau habituel. Que faut-il en conclure ? 
Que la montée de ses thèmes reste très faible ou 
bien qu'ils sont repris par des forces plus 
traditionnelles ? 

Les abstentions du 1er tour 
/ 

(2) Il ne s'agit pas pour autant de tomber dans 
un cliché répandu : « On est tous racistes parce 
qu'aliénés, on ne supporte pas les différences» 

Cela est peut-être vrai, mais une telle 
généralité, ou banalité, ne permet pas de cerner 
les phénomènes plus conjoncturels d'une 
montée du racisme et de ses causes. 

Par rapport à 77 les abstentions dans les 
villes ouvrières ont été plus nombreuses. (4) Comme autre exemple de tentative de 
Ceci davantage encore dans les villes recréer d_es modes de sécurisation à la pl~ce de 
dirigées par le P.C.: Aux Mureaux (près de"'- ceux qui fo~tent le camp , ~>n peut citer l_e 
Renault Flins)+ 12 %, La Courneuve+ 9'' tutorat du rapport Legrand qui fait grand bruit 
%, Bobigny + 7 %, Malakoff+ 6 % etc... actuellement. 
Au Havre+ 10 %, banlieue lyonnaise+ 10 . . . 
%, Longwy + l o %, Vénissieux + 8 %. (5) Cf.article sur les heux de vie. 

Et aussi dans les villes socialistes à forte , . , . . .!:'.<\ d'fJ.~·- · ,'fit(~ tradition ouvrière : Le Creusot + 5 o/c St (6) II ne s agit nullement 1~ d un appel .a ~a1~ser 
1:, ': -~!\\ ;::,;)> r<'ij,/'·~M; · o, les bras, ou d'un const~t d'echec sans r:e1!1!SS(On . ... ,·,r:e,,,,-;::·,,~, ~-""·'· ;.,.~i.!1il'!i:. Ji Nazaire+ 12 %, Arras+ 5 %, Belfort+ 5 % De toutes les façons mieux valent des irunauves ...... · .. ,···'1{1-..,. ,~,~ti ' - - F + 12 m t ·/;:;/l~ff\}/J/f.:/:/Jfi}&f_,'fft,~ · . ~,~. . resnes . ro, e c .. · , . , que ri~n du t_out.. C'es_t simplem~nt une 
'(_;;-.\·::!'cl:·,'.:-:::·: •k"'=-",·,:,-,,,;;,,_~:fil!jt :~% Par ailleurs dans d autres villes c est succession de points a méditer. .. et qui ne peut 
f(/?-f\.f,//:);.,·Jf{~jf~J:1/ry, w.;zdw,z,;;~#J~, dans les quartiers ouvriers que l'abstention,,;; -concerner que ceux qui ont le désir justement 
<d)Û.j:).:.=:t/t:;[-:·''(-/{;j:.ff{,t{'.·-f?t...,Y_é,{l~ a été _la plus forte : Gi:enoble, Orléans _d'a,gir et d~_r1<:_fas seule°.1:nt assister ~u réciter. 

-~ ... · -- .. - · • ,°;'>' • ..... :.:::~-·:c,!'i'~ (quartier de la source) Lille Epernay (64 ~ ~:~ll\\\(liUM1P1,<œ~l'î. ··.· ··.- .. ,...,....~-:·--·::-··Ir:~,. , ' "' ·•fiJil\Ulîir i;.:i!f~J;>·· 
· •

0,..~°"' --;p.;f: % de votants dans la ZUP, 80 % dans le·\. • ,,.,.,, '· 
- '} centre ville). ,:'·' 

:~ Par contre participation accrue par 
rapport à 77 à Neuilly,+ 7 %, Nice+ 3 %, 

,, Maison Laffite + 8 % et dans toutes les 
· villes bourgeoises. 

Cette crise et ce déboussolage, on les 
constate également à la lecture du rapport 
de force électoral, en matière d'abstentions 
par exemple. Et il y a là matière à 
optimisme ou · a pessimisme suivant le 
tempérament de chacun. 

(3) Attitude caractéristique de l'Ultra-Gauche 
vis à vis de n'importe quel problème. 

/ 

Une partie non négligeable de la classe} 
ouvrière a montré une certaine réticence à 
voter pour la gauche au premier tour, sans 
pourtant se reporter sur la droite, sur les 
écolos ou sur l'extrème gauche. 

Mais il faut remarquer qu'il s'agit là de la 
classe ouvrière classique, celle qui formait 
une grande partie de la base électorale du 
PC. fraction traditionnelle de la classe 
ouvrière qui est durement touchée par la 
crise et les reconversions et se trouve être 
numériquement en stagnation donc en 
crise également en rapport à son poids 
possible dans la vie politique. A noter 
également que c'est cette classe ouvrière 

, qui se bat le plus actuellement défendant 
· ses acquis (voir plus haut). 

-· --· -~ .... 
/ 



-POLOGNE------------- 

La scission du comité de 
coordination de Solidarnësc 

Le 29.1.1983 s'est tenu au Cercle Garcia Lorca à Paris une réunion- 

en Fran Ce débat où furent invitésE.SZYMANSKA etZ.M.KOWALEWSKI pour tenter 
•••d'appréhender tes raisons de cette scission de novembre 1982.(voir C.A. 

de février 1983 ). . se trouve coupee des sections 
syndicales d'entreprises, du réseau 
multiforme d'autogestion sociale et 
n'est pas représentative de toutes les 
régions, car il sait que la crise qui 
traverse Solidarnosc est peut-être en 
voie de se résoudre et qu'il ne tient pas 
à se marginaliser. KOWALEWSKI 
représente au sein de Solidarnosc en 
particulier dans la direction de' la 
région de LODZ, (dont il est membre 
duyrési?ium), le courant autogestion 
naire, dune certaine façon, dans sa 
partie radicale. 11 est en effet un de 
c~u~ prôna~t la « gr~ve active" (grève 
generale d occupation productive et 
de distribution) ; sa vision de la lutte à 
mener et de l'objectif à atteindre le 
situe dans un des courants les plus 
radicaux à l'intérieur de Solidamosc. 

' La polémique qui va s'en suivre sur la 
représentativité des différents 
membres au cours de laquelle, les 
principaux protagonistes vont 
présenter à tour de rôle, la lettre « d'ac 
créditation " issue de tel ou tel 
dirigeant clandestin de Solidarnosc en 
Pologne, ne nous semble pas très 
intéressante dans la mesure où chaque 
représentant tout en s'auto 
proclamant de la résistance intérieure 
ne peut, dans les conditions actuelles, 
être contrôlé par celle-ci. 

n avril 1982 est créé une direction 
de coordination nationale 
nationale clandestine, le TTK, 

commission provisoire de coordina 
tion, qui en raison des conditions 
particulières créées par l'état de guerre 
ne représente en réalité que 4 régions: 
Varsovie, Gdansk, Cracovie et la Basse 
Silésie, auxquelles s'ajoutait à l'origine 
la région de Poznan, actuellement non 
représentée en raison de l'arrestation 
de tous ses dirigeants. 

E 

Le 1.7.1982 la TTK mandate jerzy 
MILEWSKI pour constituer un bureau 
interna'tional de So l id arno s c à 
l'étranger, qui s'installe à Bruxelles et 
nomme une antenne à Paris ; cette 
antenne composée de représentants 
officiels de Solidarnosc, soutenue par 
la direction confédérale de la CFDT, va 
« purger " le précédent comité de 
coordination du syndicat Solidamosc 
en France (créé au lendemain du coup 
d'Etat), en évinçant la plupart de ses 
membres dont son président Z.M. 
KOWALEWSKI. 

Plus intéressantes sont sans nul 
doute, les raisons qui ont conduit à 
cette situation. Les récentes 
informations parvenues en France, 
faisant état d'un changement de la 
stratégie de la TTK, qui, aujourd'hui 
semble plus favorable au déclenche 
ment d'une grève générale, ont 
sûrement influençé KOWALEWSKI 
dans sa critique à l'encontre de la 
direction clandestine ; cette nouvelle 
orientation pouvant mettre un terme 
aux divergences actuelles. 11 est 
évident que KOWALF:WSKI, fin 
politicien, se refuse à attaquer de front 
la TTK dont il se dit reconnaître la 
léqitirnité, tout en mentionnant qu'elle 
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La TTK quant à elle, a eu plusieurs 
langages et une stratégie fluctuante en 
fonction des évènements. Après une 
position radicale appelant à se 
préparer contre les mesures 
répressives par une grève générale 
combinée avec la défense active des 
entreprises, elle a abandonné ce 
langage et s'est orientée vers une 
négociation avec le pouvoir totalitaire, 
croyant ou feignant de croire en une 
réconciliation possible. 

Cette nouvelle orientation a conduit 
à la mise en échec du mouvement qui 
se dessinait après les grandes 
manifestations du 31 août 1982 ; la 
pression ouvrière des grands centres 
favorables à la poursuite de l'offensive 
contre le régime n'a pas rencontré 
d'écho. La TTK a refusé de suivre cette 
voie et a proposé la construction d'une 
société clandestine dont le programme 
peu clair et jugé utopique a provoqué 
un manque de confiance de 
nombreuses structures de base ; de la 
même manière la TTK n'a pas eu la 
capacité de réagir immédiatement à la 
mise hors la loi de Solidarnosc, alors 
que, dès avril, elle même avait jugé, 
l'interdiction inévitable. L'attitude de la 
direction nationale qui lance un appel 
à la grève générale de 8 heures pour le 
10.11.82, soit presqu'un mois après le 
vote de la Diète, va complètement 
désorienter ces mouvements 
spontanés tels ceux de GDANSK et 
NOWA HUTA. La grève elle même va 
être peu suivie. Les objectifs peu clairs 
de la TTK, vont être jugés peu 
déterminants pour risquer la structure 
clandestine mise sur pied 10 mois plus 
tôt. Si la grève générale reste l'arme 
essentielle de la base ouvrière de 
Solidarnosc elle doit être préparée 
efficacement, doit être illimitée, car, 
transformée en une grève de quelques 
heures, elle ne peut que servir le 
système répressif qui pourra lancer les 
zomos pour arrêter et interner les 
dirigeants syndicaux alors découverts. 

Courant Alternatif 



Cette analyse sur l'inconséquence 
politique de la TTK a été faite dès 
septembre 1982, par le MKO, 
commission interrégionale de défense 
de Solldarnosc . lors de sa création. Le 
27 octobre, la MKO s'est opposée à 
l'appel à la grève générale lancé par la 
TTK. Mais celle-ci n'a pas rendu 
publique cette déclaration avant le 
10.11.1983. De tels procédés ont été 
dénoncés par le comité de 
coordination de Solidarnosc en France 
présidé par KOWALEWSKI, d'autant 
Que les revendications de la MKO, 
consistant à élaborer une stratégie 
claire, en vue de la préparation 
correcte d'une grève générale décisive 
est sûrement plus prôche du courant 
défendu par KOWALEWSKl que la 
position très modérée et conciliatrice 
que la TTK défendait jusqu'à présent. 
L'échec de· la grève du 10. 11, 
significatif de la crise de direction qui 
traverse Solidarnosc, impose à la TTK 
de mettre en place une nouvelle 
stratégie qui va peut-être se 
concrétiser par une nouvelle mise en 
avant d'un programme « d'attaque ,, 
s'appuyant sur l'élaboration concrète 
(discutée par la base) de la grève 
générale. 

LA DECENTRALISATION, 
PRINCIPE ESSENTIEL DE 

SOLIDARNOSC 

Il est évident que les conditions de 
clandestinité dans lesquelles se trouve 
Solidarnosc, depuis le 13.12 1981, ont, 
sinon mis un terme, du moins été un 
frein à la démocratie directe qui 
existait au niveau des différentes 
structures depuis la création de ce 
syndicat. 

Si la TTK se déclare représentante 
morale indiscutée du syndicat 
clandestin il n'en demeure pas moins 
qu'elle reste coupée d'un certain 
nombre de structures de base et fait 
preuve, comme pour la grève du 10.11 
où elle a refusé de publier les critiques 
de la MKO et d'ouvrir un débat à la 
base, d'une attitude autoritaire. 

Pour mener leur action, les militants 
de Solidarnosc ont un besoin de 
matériel qui doit être souvent 
renouvellé en raison des prises 
policières (en mars 1982 on comptait 
1700 bulletins clandestins). Cette aide 
doit être décentralisée pour couvrir 
tous les besoins et ne doit pas être le 
monopole d'une structure quelconque 
qui, détentrice des moyens 
techniques, pourra imposer sa 
position. La TTK, en installant une 
antenne à Paris seule habilitée à 
recevoir toute l'aide extérieure et 
chargée de la lui remettre dans son 
intégralité, viole le principe de 
décentralisation et crée une situation 
qui ne peut que dégénérer. 

Avril 83 

KOWALEWSKI, pour des raisons 
déjà mentionnées, reste critique sur les 
finalités inévitables si une telle attitude 
se perpétue mais refuse, pour l'instant, 
de porter un jugement prématuré. Par 
contre, à l'intérieur du comité qu'il 
préside, et qu'il qualifie de pluraliste, il 
assure que la politique n'a jamais été 
de privilégier un secteur quelconque 
de Solidamosc, que l'ensemble doit et 
a toujours été aidé. Intermédiaires 
entre les différents mouvements de 
soutien à Solidarnosc et Solidarnosc 
dans la clandestinité, leur but est de 
chercher a avoir des contacts, les plus 
larges possibles, sans analyser les 
différents courants et agir seulement 
en raison des nécessités. 

Cette ouverture d'esprit et cette 
absence de dogmatisme est tout à 
l'honneur de ses auteurs et nous ne 
pouvons que cautionner une telle 
attitude, mais la réalité est-elle celle 
présentée? 

KOWALEWSKI et les membres du 
comité dont il était président étaient 
rémunérés (jusqu'à la fin de l'année 
1982) en qualité de membres 
permanents ; le « fond de soutien ,, 
réservé au financement de Solidarnosc 
dans la clandestinité dépendait 
exclusivement de leur comité (durant 
plusieurs mois une partie de ce fond a 
d'ailleurs été détourné de son but 
initial afin de pourvoir à la 
rémunération des permanents). Les 
contacts entretenus avec la MKO et les 
dirigeants de la TTK de Basse Silésie 
sont incontestables mais ne 
permettent pas d'affirmer qu'à la 
différence du comité nommé par 
Bruxelles, le comité de KOWALEWSKI 
avait des relations plus larges et 
étendues à toutes les structures 
clandestines en Pologne ... 
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Un concert de Rock à Aubervilliers, a fait quelque bruit dans les médias, 
à cause des affrontements qui s'y sont produits. Beaucoup de choses ont 
été dites, sauf la plupart du temps le point de vue des organisateurs. 
Comme ils nous l'ont envoyé, nous le publions. 

Comme vous avez pu en être informés 
par les journaux, télé et radios, Je 12 mars, 
à Aubervilliers-La Courneuve a eu lieu un 
« concert contre la police». Concert gratuit 
bien entendu. 

L'idée de faire un concert nous est venue 
en écoutant à la télé Je discours que tenait 
« No Fuck Bébé », un groupe de musique 
de Sochaux-Montbéliard. Il faut dire aussi 
qu'il y a déjà eu plusieurs concerts de ce 
style sur la Région Parisienne. Quand la 
mort de Nacer à Chatenay à Malabry est 
arrivée, l'idée de faire un concert avait déjà 
été retenue et Je fait que l'affiche incitait à 
l'autodéfense des cités était volontaire. Le 
concert n'était en fait qu'un prétexte pour 
faire se rencontrer des gens, qu'ils discutent 
entre eux, et aussi pour réanimer Je secteur 
sur des bases saines : la haine anti-flics. 

Ce concert, on l'a monté avec trois fois 
rien : 1000 Frs d'affiches et 800 Frs de 
sonorisation. Donc, très peu de moyen, 
mais une très grande motivation, cette 
motivation qui nous a poussés à prendre 
ensemble en charge l'organisation du 
concert.jsa ns qu'à aucun moment il n'y ait 
de « direction» ou de petit chef distribuant 
les tâches. Pourquoi dans une usine 
désaffectée tout simplement parce 
qu'aucune salle ne nous aurait accueillis et 
de toute façon, par principe, on préférait 
un lieu squatté. 

Donc, Je 12 mars, une trentaine de 
personnes investissent l'usine pour occuper 
la salle et installer le matériel. Les flics 
arrivent tout de suite l'arme au poing, 
alertés par un appel leur signalant un vol 
(fictif), ce qui entraîne illico unerésistance 
des copains restés à l'intérieur de l'usine. 

Avril 83 

Initialement, les flics voulaient interdire Je 
concert d'emblée. Grâce au flottement 
apparent dans leurs rangs, une 
négociation de deux heures a mis fin à leur 
tentative. D'autant plus que les gens 
arrivaient pour assister au concert. Le 
rapport de force nous était favorable et ils 
ne pouvaient plus interdire la tenue du 
concert, c'était risquer un affrontement 
qu'ils n'auraient pas pu assumer ni militai 
rement, ni tactiquement. 

Enfin, après les problèmes techniques 
dûs aux groupes qui ne s'assumaient pas (à 
quelques exceptions près), la fête a 
commencé. L'absence de service d'ordre 
était volontaire de notre part et tout s'est 
déroulé normalement. Les seuls mecs qui 
ont eu des problèmes ont été les skin-heads 
du Front National, qui se sont fait casser la 
gueule. De toute façon, c'est une réaction 
saine et normale d'envoyer un nazillon à 
l'hôpital. C'est même un signe d'équilibre 
psychique. 

1\\ f.~ i\t\\ 
~\)l,. ~~H. 

Wl\l~ "1. 

Nos seuls regrets, c'est qu'une fois de 
plus des petits branleurs sont venus dans 
un concert gratuit pour se taper entre eux 
alors qu'il y avait mieux à faire. Entre 
autres, taper sur les flics. Les jeunes des 
cités sont venus jeter un œil, mais ne sont 
pas restés. Il y avait une coupure nette 
entre eux et toute une faune ramenée par Je 
type de musique qui passait (musique punk 
principalement). De toute façon, l'aspect 
positif c'est que ça faisait X temps qu'il ne 
se passait plus rien à Aubervilliers-La 
Courneuve. L'événement qu'a été le 
concert va relancer le débat sur la police et 
l'autodéfense des cités dans la population. 
D'autant plus que la population n'a jamais 
perdu sa haine ami-flics ( et ça se comprend 
facilement). 

Et si c'était à refaire ? 

On recommencerait sans hésitation. Ce 
qui est sûr, c'est qu'on programmerait plus 
de groupes de Funk et de Reggae, parce 
que c'est ça qu'écoutent les jeunes des cités. 
Et puis, surtout, on essaierait de dégager Je 
pl~s de flics possibles : un commissaire, ça 
fait quand même pas des masses. Mais ce 
n'est pas la seule action à envisager contre 
la police. Faites-nous confiance, on cogite 
dur. 

A suivre ... chez vous aussi, on l'espère. 

Groupe Clakos radicalisé 

P.S. : Les organisateurs des « Rock 
against police » d'antan sont des charlots. 
Un sigle n'appartient à personne, c'est pas 
la peine d'aller pleurer dans Libération. 
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DOSSIER------------- 

NOIR SUR ROSE A CARMAUX ... 
« ÇA A BOUGÉ » 

L'article qui suit est écrit par des personnes n'appartenant ni à l'OCL, ni ~ 
sympathisantes des idées communistes-libertaires, ni liées de 1, 
proche ou de loin au militantisme politique, mais par des gens qui, dans 
leur quotidien, concernés par une lutte s'y sont Investis pleinement 
et ont jugé important de diffuser cette information et leurs réflexions 
notamment sur les voltes-faces du gouvernement, ses trouilles (élections) 

.J ;;.....> ··-· 1(1 ~ ~-<JI! 
Malheureusement toutes les luttes sur le Tarn et la région sont loin de 

remporter des succès aussi éclatants. Le Sault du Tarn (Centre Métal 
lurgique au Nord-Ouest d'Albi) qui fut une des plus grosses usines du 
département dégénère depuis une quinzaine d'années pour se trouver 

. face au dépôt de bilan durant la grève des mineurs. Là aussi les élections 
font trembler la gent politique et lui font lâcher des promesses. Que 
vaudront-elles, passé le temps des urnes ? 

L'extraction minière de Zinc à la Vieille Montagne, non loin de 
Decazeville (Aveyron) doit fermer fin 83. 

Durant la grève de Carmaux les ouvriers de ces divers endroits se sont 
rencontrés et ont échangé, certains à la recherche d'une alternative 
, tous voulant un mieux vivre. 

Depuis, les mineurs ont gagné et repris le travail, ayant su mobiliser 
toute une ville sur des points faisant consensus, au delà des magouilles 
partidaires ou syndicales. 

Actuellement les mineurs de Car 
maux se rendent au travail avec un 

petit refrain en tête : « On a 
gagné"· Oui, mais au prix d'une grande 
lutte : 20 jours de grève et plus. 

Mais revenons aux faits. Tout 
d'abord Carmaux la plus importante 
ville minière du Tarn se voyait vouée à 
l'échec comme la plupart des 
industries du Tarn. Le Tarn, 
département du Sud-Ouest est 
pourtant riche en ressources 
naturelles et en industries. Mais il a 
tendance à devenir un petit Far-West, 
faute de relance. 

En mai 81 la ville de Carmaux s'était 
prise à espérer un grand renouveau 
pour la région. La gauche préconisant 
la relance de l'énergie charbonnière. 
Hélas début 83 les espoirs sont bien 
bas. La direction annonce le non 
remplacement des départs à la retraite, 
et l'abandon du chantier de la 
Découverte Ste Marie. Au départ 
quelques mineurs font grève pour 
l'amélioration de leurs conditions de 
travail. Mais ce mouvement fait boule 
de neige et c'est le début d'une longue 
grève, pour demander aux Charbon 
nages de France la relance de la mine 
et divers autres avantages en nature. 
Le point le plus crucial est celui de 
l'embauche, apparemment insoluble, 
ou disons mauvaise volonté de la part 
des autorités. 
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Mais tous les mineurs et toute la ville 
s'étaient jetés dans la lutte de plein 
cœur et n'étaient pas prêts à tacher 
prise . 

Mais malgré toutes les manifes 
tations qui ne manquaient pas de 
piquant (dépôt de charbon à l'entrée 
de la ville, manifestations dans les 
rues, blocage de la circulation à Albi 
devant la Préfecture, opération ville 
morte, ouverture symbolique de la 
Découverte Ste Marie avec transport 
du premier charbon extrait devant la 
résidence de « Mr le Directeur de 
Carmaux ,, et déversé gentiment 
devant sa porte ... ) les négociations ne 
semblaient pas aboutir. La Direction 
des Charbonnages de France avait 
envoyé deux délégués de Paris pour 
négocier sur les lieux du conflit.Les 
mineurs les ont retenus gentiment 
dans le bureau central pendant deux 
jours pour les obliger à négocier. Mais 
à trois heures du matin, les « pauvres 
martyrisés ,, ont été délivrés par 
quelques 300 CRS. La Municipalité de 
Carmaux et de Blaye les Mines ont 
alors fermé leur mairie au public ainsi 
que toutes les mairies environnantes et 
ont menacé de les laisser fermées pour 
les élections. Les négociations ont 
repris le 4 mars à Toulouse. Quasiment 
toute la ville était ce jour-là devant la 
préfecture de la Haute Garonne et ce 
fut l'explosion de joie quand les 
syndicats annoncèrent l'accord pour 
les cent emplois remplaçant les 
départs à la retraite des mineurs de 
fond, et l'ouverture de la Découverte en 
83. Les autres avantages en nature 
ayant été acquis auparavant. la joie 
était complète et la fête a commencé. 
On peut dire que les mineurs ont gagné 
car ils ont commencé la lutte au bon 
moment. les périodes d'élection 
arrangent bien des choses. Un autre 
point important aussi, tous les 
syndicats F.O., CGT, CFDT ont lutté 
main dans la main et sans relâche. 
Cela, même les ouvriers ne l'avaient 
jamais vu. On peut remarquer tout de 
même que la CGC (vous voyez qui 
c'est !) ne s'est jointe au mouvement 
que trois jours avant la fin du conflit. 

Mais enfin les mineurs sont contents 
aujourd'hui. Ils ont gagné et sont 
encore plus convaincus de l'efficacité 
de la solidarité. Ils ont repris le virage à 
gauche. On parle des 35 heures pour 
début 84. 

Courant Alternatif 
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LA CHIERS/VIREUX 
UNE LUTTE PEUT PAYER 
... A CONDITION 
DE NE PAS L'ARRÊTER 

Où vont se retrouver ces 800 
sidérurgistes à la fermeture 

de la CHIERS ? 
l) - Comme à Longwy en 79, il n'y 

aura pas de véritables licenciements et il ne 
devrait y avoir que 50 personnes, en grande · 
majorité des cadres, mutées dans d'autres 
unités de production du groupe USINOR, 
en dehors des Ardennes (Dunkerque, 
Fos ... ) 
Hormis les cadres recasés d'office, 

Usinor ne ferait appel qu'au volontariat 
pour dénicher ces « Mohamed, prend ta 
valise ! ». 

2) - A Longwy, Usinor avait misé sur 
les départs volontaires avec la carotte des 
50 000 F. Ils avaient été ainsi 1500 à 
empocher cette somme, en apparence 
rondelette, leur permettant Je plus souvent 
de survivre intensément quelques mois ... 
avant de devenir chômeurs ou intérimaires. 
A Vireux, Usinor pense que seulement 

60 sidérurgistes devraient claquer la porte 
en empochant un pécule dont le montant 
varie suivant l'ancienneté : 
2,ans d'ancienneté : 4 mois de salaire brut. 
5 ans d'ancienneté : 5 mois de salaire brut. 

l O ans d'ancienneté : 6 mois de salaire brut. 
15 ans d'ancienneté : 7 mois de salaire brut. 

Avril 83 

3) - La gauche ne pouvait que 
promettre la création d'emplois dans le 
bassin. Elle y est contrainte par Ies 
événements, tout du moins tant que la 
pression sociale se maintient dans la 
Pointe! , 
C'est ainsi qu'Usinor devrait maintenir 

sur le site une activité employant, fin 83, 80 
personnes (ce serait une activité de sous 
traitance et de maintenance). 

4) - 50 sidérurgistes devraient être 
affectés à l'autre unité de production 
d'Usinor dans les Ardennes (Hautes 
Rivières). On ne peut qu'être sceptiques, 
car à moyen terme, « Hautes Rivières » est 
condamné d'un point de vue capitaliste ; 
voici quelques mois, il y a d'ailleurs eu du 
chômage partiel dans cette usine. 

5) - En 84, ils seront 145 en forma 
tion ; ces stages devant se tenir à Vireux 
(Hé ! Vivre au pays !), mais ils risquent de 
servir de voie de garage ... mais tant que les 
stagiaires sont payés ... , ça fait passer le 
temps ... ! ( on arrête là ces considérations, 
car on entamerait un long débat sur le 
travail...) 

6) - 150 emplois définitifs devraient 
être créés en 84 dans la Pointe ! Les sidérur 
gistes n'ont pas encore obtenu les noms des 
entreprises devant s'installer..; et pour 
cause... Mauroy, lors de sa visite à 
Charleville le 25 février, a parlé de la 
création de IOOemplois à Fumay (10 km de 
Vireux), dans une filiale du groupe 
Thomson... Ces emplois sont déjà 
revendiqués par la municipalité de Fumay 
pour ses chômeurs ! Il en sera certainement 
ainsi pour toute éventuelle entreprise 
s'implantant dans une commune de la 
Pointe. Les sidérurgistes devront donc 
attendre qu'un patron veuille bien 
s'implanter à Vireux même, et beaucoup 
pensent qu'ils vont attendre très Iong 
temps. Sur Charleville (à 50 km de Vireux) 
Citroën devrait créer 500 emplois d'ici 
1984. Certains se sont déjà renseignés au 
bureau du personnel de cette entreprise, et 
il n'est, bien entendu, pas question que 
Citroën embauche des « Hooligans » de 
Vireux ! Avec 14 000 chômeurs dans ce 
petit département, le patronat a le choix ! 
La seule promesse concrète de Mauroy est 
l'extension de la desserte de gaz naturel 
dans la Pointe... De quoi employer 
quelques dizaines de sidérurgistes 
reconvertis par stage ! 

7) - Heureusement pour les statisti 
ques, d'ici fin 84, il y en aura 85 qui 
partiront en pré-retraite (puis 54 courant 
85), 
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Lé 17 février 83, une majorité de sidérurgistes de Vireux (Usinor) votait 
un plan social de reconversion. 
L'intersyndicale (FO; CGC; CFDT) qui avait négocié ce plan avec la 

direction d'Usinor et les pouvoirs publics a appelé à voter pour; la CGT 
qui a toujours mis en avant le maintien de l'unité de production 
sidérurgique à Vireux a prôné l'abstention ; malgré tout sur les 800 
travailleurs (environ) concernés par ce vote, 191 ont dit NON. Ce refus 
peut pereître faible mais il est à rapprocher des 250 sidérurgistes 
maximum qui ont effectivement mené la lutte: ections « coup de poing», 
marche Vireux-Chooz, barrages sur la R.N. 51 au cours des derniers 
Samedis de Chooz (voir précédents Courant Alternatif). 

Le 24 février, toutes les organisations syndicales ont signé ce plan 
social présenté par /'Intersyndicale comme étent « celui qui va le plus loin 
en France ou à l'étranger dans la couverture des salariés subissant l'arrêt 
d'activité dans leur établissement ». 

Qu'en est-il ? 
La Chiers va fermer ses portes début 84. La lutte a-t-elle été payante ? 

Il est d'ailleurs quasi certain que ceux 
qui partiront ainsi le feront pour tenter de 
créer une petite entreprise artisanale ou 
pour tenir un commerce tout en restant au 
pays. 
Si Usinor n'a pas misé sur ces départs 

volontaires, c'est certainement dû à la 
conjonction de plusieurs facteurs : 
- L'expérience et l'échec de pas mal de 

départs volontaires ( avec 50 000 F) à 
Longwy dont les Viroquois ont eu écho ... 
- Beaucoup de sidérurgistes tiennent 

absolument à vivre au pays, 
- La crise qui s'est amplifiée depuis 79 

rend caducs pas mal de projets individuels 
ne reposant pas sur des fonds et des 
débouchés nécessaires, 
- et surtout, Usinor, entreprise 

nationalisée par la Gauche, ne pouvait pas 
décemment miser uniquement sur ces 
départs volontaires et les mises en pré 
retraite, dans une région en pleine déserti 
fication où la lutte de Chooz a réussi à 
converger sur ce thème; à un moment 
donné, avec la lutte des sidérurgistes. Pour 
le pouvoir, cela ne pouvait qu'apporter de 
l'eau au moulin des anti-nucléaires. Vu la 

Vue la radicalisation de ces luttes, c'était 
jouer avec le feu. 
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Des « acquis aigres » de la lutte 
Le plan social parle de reconversion 

dans des emplois durables. C'est effective 
ment un bel acquis (sur le papier !) de la 
lutte car sans elle, les sidérurgistes devaient 
naturellement être reconvertis dans le 
chantier de Chooz B. La lutte anti 
nucléaire, mais aussi les luttes portant sur 
la sécurité de l'emploi, ont fait admettre 
que Chooz B ne pouvait créer que des 
emplois transitoires. Malgré tout, il ne faut 
pas se faire d'illusions : il n'y aura pas de 
reconversion sans la centrale. Usinor a 
prévu de caser plus de 200 sidérurgistes sur 
le grand chantier, en « emplois 
transitoires », avant de leur proposer un 
emploi à caractère définitif. A signaler que 
pour cette 2ème étape de créatiort 
d'emplois durables (à partir de fin 86 
jusqu'à fin 89, à raison de 50 emplois 
environ par an), Usinor et les pouvoirs 
politiques et économiques misent sur le 
fonctionnement de Chooz B qui attirerait 
des industriels séduits par Je prix modique 
de l'électricité. La rédaction du point 
concernant ce fait dans la plan social est 
assez significative : 

« li est à peu près certain que des 
industriels seront intéressés par une 
implantation près de Vireux après la mise 
en service de la centrale électrique de 
Chooz. 
En attendant, la création d'un grand 

nombre d'emplois dans une région soumise 
à une importante crise économique, ne sera 
pas de réalisation facile à. 

Quand on sait que les centrales 
nucléaires n'ont jamais attiré de nouvelles 
unités de production significatives, les 
sidérurgistes ne sont pas du tout rassurés 
par les promesses d'industrialisation 
contenues dans ce plan social ... 

Pour cette 2ème étape de création 
d'emplois durables, (de 86 à 89), Usinor 
comptait sur EDF. Au cours des dernières 
négociations sur ce plan social, l'inter 
syndicale a obtenu d'Usinor qu'elle ne fasse 
plus mention d'EDF. Concession qui 
arrange peut-être EDF qui ne sera ainsi 
aucunement liée par un contrat avec 
Usinor, mais cela représente tout de même 
un« acquis (sur le papier !) » pour ceux qui 
refusent de bosser directement dans Je 
nucléaire ! 

14 

Des « acquis théoriques » 
par rapport au autres plans 

de reconversion 
L!! plan social stipule qu'il n'y aura 

aucun licenciement sans que ne soient 
proposés à chacun, d'ici 1989, 2 offres 
d'emplois durables dans la Pointe, après 
formation si nécessaire. Les sidérurgistes 
auront donc I droit à l'erreur et 6 mois 
pour l'exercer, mais si un travailleur refuse 
2 emplois durables « compatibles avec ses 
aptitudes et capacités professionnelles», ce 
sera bien entendu Je licenciement (avec Je 
pécule). Ce droit à l'erreur est aussi· un 
« acquis » par rapport aux autres plans 
sociaux de reconversion, mais encore faut 
il qu'il y ait suffisamment d'emplois créés 
dans la Pointe, ce qui est loin d'être une 
évidence. 

Maintenant, si un sidérurgiste venait à 
refuser un emploi transitoire sur Je grand 
chantier de Chooz B, se 'serait considéré 
comme un refus de travail. 

« Après 2 refus, Usinor est libéré de ses 
engagements de garantie de ressources 
(voir plus loin) envers le personnel 
concerné » ... mais en revanche, Usinor 
reste toujours tenu de proposer, au plus, 2 
emplois à caractère durable. Tous ces 
points restent valables pour ceux qui 
refuseraient un stage de formation (à 
signaler aussi qu'aucune formation 
dispensée en dehors de la Pointe ne pourra 
être imposée, sauf pour les cadres). 

Concernant le réemploi, « tout 
travailleur reclassé dans un emploi durable 
qui verrait son nouvel emploi supprimé 
pour cause économique ou son contrat de 
travail modifié unilatéralement de façon 
substancielle pour la même cause (jusqu'à 
fin 89), est repris en charge par Usinor » 
(avec maintien de la garantie de ressour 
ces). Cela constitue un point positif non 
négligeable... (mais qui n'est, pour 
l'instant, lui aussi que sur le papier !). 

Usinor mettra en place une unité de 
reconversion (sorte de bureau du 
personnel) qui fonctionnera jusqu'à la fin 
des garanties couvrant les 611 sidérurgistes 
réembauchés à titre définitif... c'est-à-dire 
au moins jusqu'en 1991. D'autre part, on 
murmure dans les couloirs de l'usine que, 
pour la sécurité sur Je chantier de Chooz B, 
EDF préférait n'y voir aucun sidérurgiste 
anti-nucléaire ... 

Les garanties de ressources 
C'est sur ce point que l'intersyndicale a 

mené la bagarre. En effet, alors que 
beaucoup de sidérurgistes ét a ie n't 
persuadés que leur entreprise n'était plus 
viable dans la nouvelle répartition 
mondiale du secteur sidérurgique, 
l'intersyndicale avait réussi à mobiliser en 
revendiquant 10 ans de garanties de 
ressources pour tous !. .. ce qui était bien 
sûr inacceptable par Usinor et l'Etat ! 

Le seul point positif finalement obtenu 
est le fait que tout Je personnel de la Chiers, 
ayant 45 ans ou plus, a la garantie de 
ressources assurée jusqu'à l'âge de la pré 
retraite. 

Une autre mesure de ce plan peut 
paraître sécurisante : pour les emplois 
transitoires (chantier de Chooz B), 
l'ensemble des rémunérations actuelles des 
sidérurgiste est garanti sans que. la 
compensation éventuellement apportée 
par Usinor ne soit déduite de la prime de 
licenciement. Mais, pour le chantier de 
Chooz B, cela risque peut-être de casser 
certaines luttes concernant les salaires. 

En effet; sur les chantiers, la paye varie 
suivant les régions. Dans les Ardennes, ce 
n'est pas cher payé et comme à 
Nogent/ Seine, il va très certainement y 
avoir des revendications salariales 
importantes (augmentant donc Je coût de 
la centrale ... ) ... et dans ce type de conflit, 
les ex-sidérurgistes auront leur ancien 
salaire garanti ... alors ? 

En examinant ce plan de reconversion 
dont l'indemnité de licenciement est d'un 
montant tout-à-fait « normal » (une 
poignée de millions), les sidérurgistes, sauf 
pour des cas particuliers (projets 
individuels), ont tout intérêt à ne pas 
demander « leur compte » tant qu'ils ne 
sont pas réembauchés ailleurs. En effet, ce 
sera leur seul moyen d'avoir encore 
l'occasion de se réunir pour faire pression 
sur Usinor et l'Etat lorsque la Chiers sera 
fermée. 

Bien sûr, la garantie de ressources peut 
leur être assurée au maximum jusqu'en 
1991 à au moins 80 % ... , mais dans quelles 
conditions d'emplois ? Et après 1991, que 
se passera-t-il ? 

Courant Alternatif 
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Et le plan d'industrialisation 
de la Pointe ? 

En y regardant de près, les 80 promesses 
d'emploi sur Je site dans une unité de sous 
traitance d'Usinor sont actuellement les 
seules qui devraient normalement se 
réaliser à Vireux. 
Quant au reste, il ne s'agit que de vagues 

promesses ne reposant que sur les espoirs 
de retombées de Chooz B. 
Ces retombées économiques devront 

aussi compenser d'éventuelles fermetures 
dans la Pointe qui peuvent rapidement 
arriver avec l'approfondissement de la 
crise et la réalisation probable du barrage 
sur la Houille (extrémité de la Pointe). En 
effet, ce barrage va inonder toute une 
contrée industrialisée (Tréfimétaux, autre 
usine importante de la Pointe serait ainsi 
touchée). 
On ne peut que s'interroger sur ce pari 

d'industrialisation dans lequel Mauroy 
s'est engagé lui-même. 
Sur le papier, Usinor et le pouvoir ont 

été contraints par la force à faire quelques 
concessions. Ce sont donc bel et bien des 
acquis temporaires de cette lutte, car sans 
elle, les sidérurgistes auraient été obligés de 
quitter, dès 84, leur région. Or, le « VIVRE 
AU PA YS » a été imposé aux pouvoirs 
économiques et politiques ! 
Mais, si actuellement les sidérurgistes ne 

s'en sortent pas trop mal, la centrale de 
Choz B se construit. Ceux qui luttent dans 
la Pointe savaient que si le problème de la 
CHIERS était négociable, celui de la 
centrale ne l'était pas ! Il faudrait une 
insurrection quasi-nationale, voire 
européenne, face aux enjeux économiques 
et politiques que représente Chooz B, pour 
espérer un abandon du projet... D'ailleurs, 
la réélection du maire sortant, pro 
nucléaire, a passé la lutte antinucléaire au 
fond de l'impasse dans laquelle elle était 
déjà. (Nous reviendrons le mois prochain 
sur les nouvelles orientations de la lutte 
anti-nucléaire dans la Pointe). 
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La suite des événements à Vireux 
Une grande question inquiète les 

sidérurgistes en lutte. Début 84, 
l'entreprise va fermer ses portes. Petit à 
petit, ils vont se retrouver isolés. La 
communauté de travail. bas des actions 
dures, n'existera plus. Déjà, au niveau de la 
formation professionnelle, il y a quelques 
problèmes ... 
Ce plan social de reconversion qui est 

peut-être effectivement le moins mauvais 
que l'Europe ait connu, devra de toute 
façon être imposé par les travailleurs. 
Actuellement, l'intersyndicale menace de 
repasser à l'action directe si les premiers 
points ne sont pas respectés à la Jette ... 
mais pendand combien de temps cela va-t 
il durer ? Le seul lieu d'échanges et de 
rencontres qui peut survivre sera au mieux, 
début 84, la Radio (attention, le « chacun 
pour soi » peut rapidement prendre Je 
dessus !). 

Beaucoup de ceux qui ont lutté sont 
persuadés que l'Etat ne pourra pas tenir ses 
promesses d'industrialisation et qu'il 
faudra « refrapper » très fort, s'ils ne 
veulent pas sa faire totalement « avoir ». 

Si 191 sidérurgistes ont refusé ce plan, 
c'est essentiellement à cause de ce 
problème (et bien sûr à cause .de la 
construction de Chooz B) car pour eux, il 
fallait imposer la reconversion sur place, 
en dehors de Chooz B, avant la fermeture 
de la Chiers. Mais, malgré qu'ils aient été 

[ultra-majoritaires dans la lutte et aient 
'servi de base dans les actions, au sein de 
l'intersyndicale, ils n'ont pas pu affirmer 
leur autonomie (malgré leurs essais de 
regroupements), la grande majorité des 
salariés de la Chiers faisant confiance à 
l'intersyndicale. 

Quant à la CGT, elle est apparue plus 
clairvoyante que l'intersyndicale, 
concernant les promesses d'industrialisa 
tion. Mais elle n'a pas pu mobiliser, car elle 
a mené trop longtemps un combat 
d'arrière-garde en voulant à tout prix Je 
maintien et la modernisation de l'unité de 
production sidérurgique à Vireux. Elle est, 
malgré la présence en son sein d'éléments 
n'ayant rien à voir avec le PCF, empreinte 
de la stratégie de celui-ci s'appuyant sur la 
classe ouvrière traditionnelle alors que 
cette classe est condamnée à la régression 
numérique dans les pays développés par la 
restructuration du· capitalisme et l'arrivée 
de nouvelles technologies. Certains sidé 
rurgistes ne se battaient pas pour conserver 
leur emploi tel qu'il était et étaient donc 
insensibles au slogan du PCF (« L'Acier à 
Vireux, c'est /'Avenir») et de la CGT. 

Une seule question demeure 
actuellement en suspens à Vireux : les 
sidérurgistes vont-ils se donner les moyens 
d'imposer ce plan social de reconversion 
dans les années à venir ? 

A SUIVRE ... 
Denis - Reims 
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L'AFFAIRE SCHENKEL (suite) ... 

V ous connaissez certainement, ce que l'on appelle depuis plus de 
trois ans « L'affaire SCHENKEL ». 

James tichenkel, ouvrier à Peugeot 
Sochaux depuis 1956, est licencié le 13 
juillet 1979. Le motif, plutôt le prétexte: 
« des menaces de mort» envers un chef 
d'équipe. 

Prétexte pour se débarrasser d'un 
ouvrier qui n'accepte pas « !'Ordre 
Peugeot ». Ouvrier qui militait et 
luttait bien avant Mai 68, mais pour qui 

, ce mois de Mai, dans les rêves et les 
espérances qu'il suscita, montra le 
caractère féroce de l'exploltation et de 
la répression de la Dynastie Peug-eot, 
montra que la Classe Ouvrière unie et 
mobilisée pouvait beaucoup. 

La répression à Peugeot est connue 
et constante: Mais combien d'ouvriers, 
de militants, abandonnent, découra 
gés, écœurés. Le cas le plus accablant 
fut le suicide de Philippe Marchau, 
militant et délégué du personnel. 

James Schenkel essaye de tenir, de· 
faire valoir ses droits. Alors, depuis 
trois ans, protestations politiques et 
syndicales, mais surtout proçès en 
cascade. 

Le 15 décembre 1981, le 
Tribunal Civil de Belfort condamnait 
Louis Souvet, Sénateur-Maire 
d'Exincourt, qui occupait à l'époque la 
fonction de chef du personnel de 
Mécanique, à 2000 frs de dommages et 
intérêts pour diffamation envers James 
Schenkel. Louis Souvet avait affirmé 
dans un journal local. que Schenkel 
avait proféré des « menaces de mort» 
envers un chef d'équipe. 

Le 26 avril 1982, le Conseil des 
Prud'hommes déclara la procédure de 
licenciement irrégulière, proposait la 
réintégration ou le versement 
d'environ 160.000 frs à Schenkel, et 
condamnait Peugeot aux dépens. 

: 
i 
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Mais !e 11 janvier 1983, la Chambre 
sociale de la Cour d'Appel de 
Besançon condamnait James 
Schenkel aux dépens et déclara le 
licenciement justifié pour faute grave. 

« Faute grave », alors que 33 
témoignages affirment le contraire et 
que le chef d'équipe lui-même déclare 
n'avoir ni été menacé, ni avoir été 
menacé de mort. Que les seuls faits 
sont une altercation entre le chef 
d'équipe et James Schenkel, ils 
travaillaient ensemble depuis 15 ans, et 
ce jour là, ils s'engueulèrent, même pas 
de quoi en faire une « affaire». 

Ce jugement de la Cour d'Appel, 
nous étonne et nous scandalise. La 
Justice doit juger des faits et« établir la 
vérité», La cour d'Appel a donné, le 11 
janvier, un jugement politique. Il y a 
quelques années, plusieurs 
organisations l'avaient dénoncée 
comme une des Cours d'Appel les plus 
réactionnaires de France. 

On s'étonne aussi qu'une cour 
d'Appel puisse infirmer la décision 
d'un Conseil des Prud'hommes. Où 
sont les droits nouveaux des 
travailleurs ? 

Peugeot, décidément, s'en sort bien 
depuis le 10 mai. Plus question de prise 
de participation de l'Etat dans le 
Capital de l'entreprise, ni bien sûr de 
nationalisation. Plus question non plus 
de Commission Parlementaire 
d'enquête sur la répression à Peugeot, 
qu'avait proposées le Parti Socialiste 
avant le 10 mai. 

Si James Schenkel, un ouvrier qui 
essaye de faire valoir ses droits, perd, 
où est le changement ? Schenkel, 
contestant ce jugement de la Cour 
d'Appél se pourvoira en Cassation. 
Mais James Schenkel pour gagner a · 
besoin d'aide, de soutien. D'aide pour 
continuer son pourvoi en Cassation 
(ça coûte cher). Schenkel vient d'être 
pendant 5 mois en maladie pour 
dépression, fatigué, usé par son 
combat. Son dernier salaire est de 1700 
francs, alors qu'il doit payer son 
avocat, rembourser deux mois de 
préavis à Peugeot (suite à la décision 
de la Cour d'Appel), plus les frais de 
justice. Environ 20.000 frs à sortir pour 
un ouvrier, marié, père de trois enfants. 

De soutien, car si James Schenkel 
perd, c'est la classe ouvrière qui perdra 
beaucoup, et si il gagne, ce sera une 
petite victoire, une petite revanche de 
tous les exploités, contre le trust, 
contre la pieuvre qui a bouffé tant de 
vie. · 

SI VOUS VOULEZ AIDER, 
SOUTENIR, JAMES SCHENKEL 
OU/ET REJOINDRE LE COMITE DE 
SOUTIEN,: DES ADRESSES ... 

Antoine Petrowskl, 33 rue Ch. 
Lallemand. 25400 , Audincourt. 
Association Necktar, 2 rue Dauphin. 
90.000 Belfort. 
James Schenkel. 50 faubourg 
d'Alsace. 90200 Giromagny. 

Pour tout soutien financier : compte 
bancaire J.Schenkel, CIAL, agence de 
Giromagny, numéro 222.02.119.203). 

~ENT FONCTIONNE C. -1. 

Au début de chaque mois, une 
Commission Journal (CJ) est 
organisée dans une ville, différente 
pour chaque numéro. Peuvent y 
participer des sympathisants ou des 
gens intéressés, au même titre que les 

1militants OCL de la ville ou région et 
les représentants des autres villes. 

Le groupe qui organise la CJ a la 
charge de collecter les articles 
proposés, réaliser la maquette, écrire 
l'édita juste avant la parution en 
fonction de la discussion de la CJ et de 
la situation politique du moment. 

Les numéros précédents ont été 
préparés à Forcalquier, Reims, 
Peyrehorade, Caen, Dijon, Aix en 
Provence, celui-ci à Auxerre, le prochain, 
le numéro 26 à Orléans, le 27 à Poitiers, et 
le 28 qui paraîtra début juillet à 
Bordeaux. 

Chaque CJ critique le numéro 
précédent et discute des articles 
proposés par des individus ou des 
groupes (présents ou pas) et en suscite 
d'autres. 
Si vous voulez assister à une CJ 

proche de chez vous,écrivez à Reims. 
Elles ont lieu le premier week end du 
mois précédent la parution. 

Courant Alternatif 



DOSSIER 

DEBAT 
2 ou 3 choses que je voulais dire 
à propos des syndicats ... 

1· 

D ans le numéro 22, l'édito et le 
I cr article sur les Prud'hommes (un 
lieu de collaboration de classe )(-1) 

m'ont un peu agacé, car j'y ai retrouvé ce 
qui trop souvent tient lieu d'analyse des 
syndicats aux anars, c'est à dire de grandes 
déclarations générales, idéologiques 
(Edito : " Les syndicats dont le but n'est 
plus actuellement de canaliser les révoltes 
ouvrières, mais de les étouffer par de 
constants appels au réalisme"), et/ ou des 
appréciations à la fois vagues et partielles, 
qui perdent tout sens parce qu'elles ne sont 
pas argumentées, précisées, et parce 
qu'elles prétendent rendre compte 
globalement de ce qu'elles abordent 
(Prudh'hommes : " Tristes docteurs en 
collaboration de classe qui n'ont pas hésité 
à saboter des actions, casser des luttes ... 
Longwy, Dunkerque ... ". 

A. D'abord, il me semble important 
de cesser de parler des syndicats - C'est 
valable pour n'importe quelle entité sociale 
.. . classe, groupe, parti, comité... - en 
terme de but ( c'est à dire par référence à un 
ailleurs non précisé : la volonté des 
dirigeants ? la finalité du système dont ils 
sont un des rouages?), mais au contraire de 
mener J'analyse au niveau de ce qui est 
réellement fait (2). Ce qui importe, ce n'est 
pas seulement les buts que se donnent les 
gens, ni même les buts qu'on leur attribue 
(Par rapport à quoi ? En vertu. de quelle 
analyse ?... jamais ou rarement produite), 
mais bien leur pratique réelle, leur place 
dans le processus social, leur 
fonctionnement interne, les rapports qu'ils 
ont avec d'autres gens, d'autres groupes, 
etc ... 

On me reprochera peut-être de trop 
m'attacher à une formulation (" dont le 
but ") : n'est-ce pas, après tout, de la 
pratique réelle des syndicats, de leur place 
dans le processus social, dont il est 
question ici? ... N'empêcheje suis de ceux 
qui pensent que ce qui est dit est déterminé 
par la façon dont c'est dit ; et si on parle de 
«but», c'est bien que quelque part on pense 
en terme de but (donc essentiellement en 
termes idéologiques). 

B. D'autre part, tout cela est tellement 
général ! Il me semble que de telles 
affirmations gomment complètement les 
différents aspects, les particularités, les 
contradictions de la société dont elles 
veulent rendre compte. ( (\• 

ê1.f:':8' ~ ,i '\ 
..... c . . . -··- ··- ."~) 

~~..; .. ;;·.·:., .... ~~ 
Avril83 ~ 

Quand on dit les syndicats, de quoi 
parle-t-on ? D'Edmond Maire qui en 
appelle à une nouvelle rigueur ou des 
délégués de la tôlerie àFlins ?De Krasucki 
qui couvre le coup de force de Jaruzelski, 
ou des militants qui ont essayé de mettre en 
place une solidarité pour les travailleurs 
polonais? 

Quand on dit que les syndicats ont cassé 
les luttes à Longwy et à Dunkerque, de 
quoi parle-t-on ?. De la FGM-CFDT qui 
négocie le 7 mars 79, alors que les 
travailleurs de Denain se font matraquer, 
qui dissout la section de Dunkerque alors 
que les gars du parc à brames sont en grève, 
et 4 jours avant le rassemblement national 
à Dunkerque, qui signe la Convention 
Sociale en juillet alors que la plupart des 
sections en pointe de la lutte ne sont pas 
d'accord (3)? Ou de la CFDT-Longwy qui 
organise l'occupation active de la Sous 
Préfecture de Briey, qui met en place la 
1 ere radio de lutte, qui détourne la télé 
pour la lutte en occupant le relais du Bois 
de-Chà, qui essaie d'empêcher les flics de 
pénétrer dans la ville le I cr Mai ? Ou de la 
section Usinor-Dunkerque qui appelle les 
travailleurs à la solidarité avec ceux de 
Denain et de Longwy, puis impulse les 
grèves d'avril ? 
Parle-t-on de l'expérience L.C.A, où une 

partie de la population de Longwy faisait 
la radio, où le débat, le pluralisme, la 
liberté de critique se mettaient peu à peu en 
place ? Ou de la CGT-Confédérale qui 
licencie les journalistes et met sur la touche 
les animateurs bénévoles pendant l'été 80, 
met en place un «L.C.A. recentré» à 
,l'automne ... puis le laisse s'éteindre (beau 
'travail de démolition !). 
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--DOSSIER 
Bien sûr, je caricature. C'est bien plus 

compliqué que ça, il n'y a pas d'un côté les 
méchantes bureaucraties centrales et de 
l'autre les honnêtes sections ou unions 
locales de base !. .. Sûrement même qu'à 
l'UIS-Longwy on a quelquefois temporisé 
les ardeurs combattives de « la base » ou 
tout au moins on les a laissées 
désorganisées, parce qu'on n'osait pas les 
assumer : peur de se retrouver trop 
minoritaires, marginalisés, peur d'une 
violence · trop dure (c'est pas facile 
d'assumer les fusils !), désir de la plupart de 
ne pas se couper complètement de 
l'aiwareil confédéral, poids de ceux qui 
étaient sur une ligne « orthodoxe ». 

Mais il est trop facile aussi de plaquer 
sur la réalité des luttes un schéma qui veut 
que les revendications et les révoltes 
ouvrières surgissent spontanément, et que 
les inilitants syndicaux, délégués, etc ... les 
récupèrent et les canalisent ou/et les 
étouffent. C'est vrai sans doute dans de 
nombreux cas, mais dans de nombreux cas 
aussi, les choses ne se présentent pas ainsi. 
L'expérience de Longwy en 78-79, comme 
de ce qui se passe maintenant nous a appris 
que bien souvent ce sont les militants 
syndicaux qui recueillent les 
revendications, qui les dynamisent, qui 
permettent qu'elles se développent. ( on 
doit d'ailleurs se poser le pourquoi de ce 
que les revendications ont du mal à 
surgir ... et peut-être bien que la pratique 
syndicale, y compris au niveau des 
militants de base, y est pour quelque chose) 

En fait, chaque point particulier des 
structures syndicales (telle section, telle 
union locale, dans telle ville, telle orga ... ) 
est traversée par un jeu de forces (dont 
l'équilibre varie selon les moments) entre 
ce qui tend (les intérêts de caste des gens de 
l'appareil, hors production, les liens avec 
les politiciens au pouvoir ou en quête de, 
les délégations multiples et indirectes, le 
fonctionnement vertical par syndicat 
professionnel...) à tout ramener à une 
politique centrale élaborée d'en haut, et ce 
qui tend (les militants de base, les AG, 
l'intensité des luttes, le fonctionnement 
inter-professionnel...) à mettre en place 
une (ou des) politiques périphériques, plus 
ou moins autonomes, prenant en compte 
les revendications ouvrières voire 
participant à leur émergence et à leur 
élaboration. 

C. Si les syndicats ne sont pas 
actuellement porteurs d'un espoir 
révolutionnaire, ils sont quasiment les 
seuls moyens existants du réformisme 
quotidien : défense des acquis, tentative 
d'amélioration des conditions de travail et 
de vie, etc ... Chacun connaît des exemples 
de boîtes où il n'y a pas de syndicats (ou un 
« syndicat maison »), et sait bien que dans 
ces boîtes les conditions de travail et 
d'exploitation sont les pires et que les 
réactions ouvrières n'y dépassent 
pratiquement jamais le stade individuel : 
casser la gueule au petit chef et/ ou prendre 
son compte. Il est sûr aussi que dans les 
grandes boîtes où il y a une tradition 
d'action syndicale, les travailleurs 
bénéficient d'un minimum d'acquis (qui 
bien sûr ne remettent pas en cause le profit 
et l'exploitation, ni toute la pénibilité du 
travail). 
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Les regroupements autonomes, extra 
syndicaux, sont actuellement 
exceptionnels et isolés. Ils ont pu être mis 
en place ponctuellement, et dans des 
circonstances particulières. Et, qu'on le 
veuille ou non, ils ne sont pas 
complètement en rupture avec la pratique 
syndicale, soit qu'ils se reconstituent 
comme syndicats autonomes (SAT-Lyon, 
SLT-Dunkerque) soit qu'ils se situent 
encore largement par rapport aux 
syndicats, comme groupes de pression 
et/ou de débordement (V.V; Groupe des 
ouvriers conscients - Vireux. Collectif 
Débordement - Caen.). 

Une des explications qu'on peut avancer 
à cette faible émergence des groupes extra 
syndicaux, c'est une référence historique 
(qui ne couvre certes pas toutle champ des 
causes, loin de là) : en France, le 
mouvement syndical a été marqué à ses 
débuts, et continue d'être marqué, par 
l'anarcho-syndicalisme et le syndicalisme 
révolutionnaire ; de ce fait, il a toujours 
véhiculé quelque part l'idée de l'autonomie 
ouvrière, en même temps que l'aspiration 
syndicale à gérer la société. Et ceci a été 
relayé par la main-mise, puis l'hégémonie 
progressive des communistes sur le 
mouvement syndical (jusque récemment : 
I 968 ?) avec toutes les équivoques que cela 
peut trimballer dans les consciences 
ouvrières : jusqu'à il y a peu, l'idéologie du 
PC et de la CGT se voulait révolutionnaire 
(et encore maintenant, ce n'est pas clair 
dans l'esprit de beaucoup de gens) ; une 
idéologie aussi où (bien plus que chez les 
sociaux démocrates) l'appartenance à la 
classe ouvrière avait (a) valeur en soi. C'est 
à dire qu'il y a encore là-dedans de 

l'autonomie ouvrière ... eh oui ! (je parle au 
niveau de l'idéologie, bien sûr, et non de la 
pratique réelle (4). Quoi qu'il en soit de 
leurs divergences du moment et surtout 
futures (1924 et après), il y a une filiation 
historique entre le syndicalisme 
révolutionnaire et le communisme de la 
troisième internationale (peut-être moins 
importante qu'entre la social-démocratie 
et le communisme, mais quand même), ne 
serait-ce quà travers les orgas (cf Comités 
Syndicalistes révolutionnaires de 
l'Internationale Rouge ; cf CGTU où 
cohabitèrent pendant un moment SR et 
communistes) et les personnes (cf les 
nombreux militants qui sont passés du 
syndicalisme révolutionnaire au PC) ... 

Tout ça pour dire que le mouvement 
syndical français a été historiquement le 
vecteur des courants se réclamant de la 
révolution prolétarienne et de l'autonomie 
ouvrière, courants qui ont donc eu d'autant 
moins l'occasion de s'exprimer à l'extérieur 
des syndicats, contrairement par exemple à 
l'Allemagne et l'Angleterre où le 
mouvement syndical a été largement 
oblitéré par le trade-unionisme (5). 

Courant Alternatif 



-------------DOSSIER-- 
Je vais sans doute faire hurler certains 

copains en parlant comme ça ! N'empêche ! 
Même si ce genre de pratique n'a aucune 
portée révolutionnaire, même si ça 
n'accroît guère la conscience des uns et des 
autres (encore que cela clarifie quelquefois 
des choses sur « le bon patron », idée 
beaucoup plus répandue qu'on ne croit), 
même si ça ne va guère dans le sens d'une 
prise en main de leur lutte par les gens eux 
mêmes, même si tout ça, je revendique ce 
réformisme-là, quand il nous permet de 
retirer un minimum de mieux ( ou de moins 
mal) du travail ou de la vie. 
La question est de ne pas s~ laisser 

« bouffer » par ce genre d.e pratJq~e,. ~~ 
point de ne plus voir quand 1~ y a pos_s1b1hte 
de faire autrement : actions directes, 
grèves mouvements conduits en AG, etc ... 
Ce n'e~t pas facile, ce n'est pas « d?nné », 
tout un tas de choses poussent a cette 
dérive là, et y résister dépend ~u mode de 
fonctionnement du groupe qui lutte, de la 
possibilité d'expression ~e chacun, de la 
prise en compte collective de to~t,es les 
dimensions de la lutte, de la capacité de la 
« base » à remettre· en cause les délégués, 
spécialistes, leaders, et de la capacité dé 
ceux ci à se remettre en cause 
personnellement. .. 

D. Un point évident c'est que depuis 
l'avènement de la gauche au pouvoir, ce 
réformisme quotidien est beaucoup moins 
assuré par la pratique syndicale. Du fait 
d'une part de la stratégie des bureaucrates 
syndicaux et de leurs accointances avec les 
partis ou groupes politiques au pouvoir 
(ou qui le visent) : CGT-PC, CFDT-PS 
rocardiens (7), FEN-PS (et PC pour la 
tendance minoritaire), FO ayant une place 
particulière, où les liens avec le PS le 
disputent à ceux avec le RPR et les 
associations « ouvrières » gaullistes, ou 
avec les antennes de certains leaders 
patronaux (8) (à réfléchir sur le rôle de la 
Franc-Maçonnerie dans F.O ... ) ... C'est en 
ce sens que l'on peut dire que « les syndicats 
relaient le gouvernement pour étouffer les 
révoltes ouvrières ». cf les récentes 
déclarations d'Edmond Maire préparant à 
la rigueur, par exemple début décembre 82 

« Accepter une diminution des salaires 
est la seule position sérieuse pour 
maintenir la compétitivité de notre 
industrie ». On ne trouve guère de 
déclaration aussi nette du côté de la CGT, 
car là on maîtrise mieux le double 
langage... et le jeu du PC est plus 
équivoque que celui du PS ; mais il est clair 
que de ce côté aussi, on a tout fait pour 
éviter une offensive d'ensemble des 
travailleurs ... et qu'il en sera ainsi tant qu'il 
y aura des ministres communistes ; on peut 
citer encore Bergeron ... 

Ainsi donc, pour revenir à 
aujourd'hui, on est amené dans la plupart 
des cas à passer par les syndicats pour 
assurer ce réformisme quotidien dont on 
ne peut faire l'économie, à moins d'être 
vraiment marginal au système (ce qui est 
une autre solution réformiste, tout autant 
« respectable »). Je dirais même que, bien 
souvent, on est obligé d'en passer par une 
pratique syndicaliste (ou de type 
syndicaliste) traditionnelle : les 
conventions collectives, les heures de 
délégation, les prudh'ommes, les archives 
syndicales, les possibilités de liaison avec 
d'autres militants, les connaissances et 
l'expérience de certains « bureaucrates» en 
matière de tactique traditionnelle 
(beaucoup font leur boulot honnêtement à 
ce niveau )(6). 

Avril 83 



--DOSSIER------------- 

« Il peut arriver que nous acceptions 
certains compromis que nous n'aurions 
pas acceptés hier ». Quant à Marchelli 
(CGC), il se lance tout aussi clairement 
(mais dans un autre sens) dans la 
campagne des municipales quand il déclare 
« La dégradation économique prend une 
allure inquiétante et transforme 
l'expérience socialiste en faillite de la 
France». 

... Du fait aussi qu'une majorité de gens, 
au niveau des travailleurs et des militants 
de base, après la fin de « l'état de grace », 
restent pris - et passifiés - entre la peur 
de la crise, du chômage, etc ... et la peur de 
faire le jeu du retour de la droite. Ce qui fait 
que les revendications ont du mal à sortir, 
et que quand elles sortent c'est surtout du 
fait de gens marginalisés dans le système : 
OS immigrés de Renault-Flin ou de 
Citroën-Aulnay (Néanmoins, ça 
commence à sortir, ici et là, et les syndicats 
doivent compter, volens nolens, avec cette 
dynamique là). 

A Longwy, dans le contexte de la 
poursuite de la restructuration de la 
sidérurgie, et de ses répercussions sur 
l'ensemble du Bassin, des revendications se 
font jour, la plupart du temps défensives 
(luttes contre les licenciements, 
reclassement ; préservation des emplois sur 
place ... le temps de crise est bien là !), des 
luttes se développent, ponctuelles et isolées 
les unes des autres. A travers l'émergence 
de ces revendications, de ces luttes, une 
« nouvelle sensibilité» réapparaît, porteuse 
d'une critique ouvrière de la politique de la 
gauche au pouvoir et des pratiques 
syndicales centrales. Les axes principaux 
en sont : critique de la division syndicale ; 
critique de la subordination des syndicats 
au politique ; critique des pratiques 
centralisées et hiérarchisées : « Y'en a 
marre des gens qui décident à notre place. 
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NOTES. 

Ce n'est pas nouveau, ces thèmes là 
étaient déjà présents pendant la lutte de 79 
(il n'est que de relire certains tracts SOS 

• 

emploi (9) ; que de repenser à certaines 
actions, comme les tentatives que les 

1 séances de )'Intersyndicale s o i e nt ~ e.J,' c.~ publiques, que les travailleurs puissent y 
/ 1 n O ?assister et y prendre la parole). Simple- t""· ~) ,vu. • ment, ils avaient été largement effacés du 

paysage social avec la démobilisation de la 
~ fin de la lutte, puis le 10 mai et« l'état de 
~~ _ g~âce ». Ils réapparaissent à, pr~sent, 

. depassant de nouveau le cadre étroit des 
gauchistes. 

Qu'on ne s'y trompe pas: cette sensibilité 
n'est pas univoque, elle coexiste chez 
beaucoup avec la persistance d'un espoir 
dans le pouvoir de gauche, .avec l'idée que 
« si on les pousse au cul... » ; elle ne remet 
pas en cause non plus la pratique syndicale 
dans sa totalité même si, chez certains, il y a 
l'idée de la nécessité de son dépassement. 
Même si déjà se font jour des 
regroupements extra-syndicaux (fragiles, 
ponctuels, éphémères), ceux qui opèrent 
ces regroupements sont dans leur grande 
majorité des militants syndicaux, et la 
pratique de chacun dans son syndicat 
demeure. De ce point de vue, je crois qu'il 
ne peut en être autrement, ici-maintenant, 
compte tenue de l'histoire récente de 
Longwy et de sa réalité du moment : 
un minimum d'organisation passe par les 
syndicats, ne serait-ce que dans leur 
marginalité (10). vers où cela peut-il aller, · 
je n'en sais fichtre rien, je sais simplement 
qu'on doit passer par ce moment là, et 
qu'on a à réfléchir sur ce moment et les 
suites possibles avec tous les gens qui 
luttent et qui veulent lutter, en évitant 
d'oblitérer les termes de cette discussion 
par de vieux débats idéologiques (comme 
syndicalisme ré.volutionnaire / an ti 
syndicalisme ... ce qui ne veut pas dire faire 
abstraction de !'Histoire, toujours à 
confronter aux expériences présentes. ~( 

t::b' ~ Gérard. Longwy. 

(!). Le second article m'est apparu beaucoup 
plus intéressant, car il part de conditions réelles 
précises (travail saisonnier) et montre bien 
l'inadéquation de la structure prudh'omale à la 
défense des travailleurs qui sont dans ces 
conditions là. 

(2) ... Et l'idéologie, le discours, motions, 
tracts, etc ... en est une partie mais seulement 
une partie. 

(3) Notamment les sections lorraines ont voté 
par 6 voix contre 4 contre la signature ; mais 
bien sûr, il y a eu vote au niveau national, et la 
signature de la convention sociale a recueilli une 
faible majorité, grâce aux voix des sections les 
moins concernées par la crise et la 
restructuration. 

(4) ... Qui a réalisé le contraire de ce dont 
l'idéologie était porteuse : la subordination 
absolue du syndicat au parti et le chapeautage 
de la classe ouvrière par une caste visant à 
l'hégémonie pour son propre compte, rivale en 
ce sens de la bourgeoisie traditionnelle ; cf ses 
développements dans les pays de l'est. 

(5) Cette tradition, qu'on peut en gros qualifier 
de syndicaliste révolutionnaire, parcourt 
encore le mouvement ouvrier français et, si elle 
est souvent engluée dans la pratique réformiste 
quotidienne, on la voit occasionnellement 
resurgir, le plus souvent sous la forme d'une 
critique de la subordination des syndicats au 
politique. 

(6) C'est à un tout autre plan qu'on a à mener la 
critique de la bureaucratie syndicale : ce qui est 
en cause c'est la constitution d'une classe 
séparée, spécialisée et mal contrôlée, dont la 
raison est de défendre les intérêts des 
travailleurs mais qui finit par acquérir des 
intérêts spécifiques, dont l'axe central est de 
continuer à être les délégués, les représentants 
des travailleurs, et qui débouche sur l'aspiration 
à être des gestionnaires de la société au nom des 
travailleurs mais au profit de soi-même en tant 
que classe séparée. Ceci ne me semble pas 
spécifique aux syndicats, mais à tout mode de 
délégation de pouvoir, et je reste persuadé que 
les conseils ouvriers ont eux aussi une 
potentialité à secréter une bureaucratie séparée. 
Il y a des moyens pour (essayer de) contrecarrer 
cela : démocratie directe, AG, contrôle des 
mandats avec révocabilité immédiate, rotation 
des tâches, regroupements interprofessionnels 
etc ... 

Courant Alternatif · 



-------------DOSSIER-- 
En tout cas il s'éclairera sans doute à 

la lecture du descriptif de la situation à 
Longwy dans le numéro précédent, 
puisque c'est bien de cette histoire là 
qu'il s'agit : celle de Longwy depuis 
1978. Finalement, je crois qu'il veut 
surtout rendre compte d'un courant, 
d'une sensibilité qui a traversé cette 
histoire, et dont la dernière 
manifestation a été le tract que voici, et 
la manif qui a suivi. 

(7) Si pour la CGT, on peut parler de syndicat 
courroie de transmission, pour la CFDT c'est un 
peu différent, en ce sens qu'il y a aspiration du 
syndicat à diriger la société ; pour ce faire le 
syndicat doit prendre en compte la politique, il 
n'y a plus simplement main-mise d'un parti 
politique sur le syndicat, mais plutôt un 
véritable continuum entre la classe syndicale 
(cédétiste) et la classe politique (rocardienne); 
cf le nombre de cédétistes, militants ou 
« experts », qui sont rentrés dans la sphère 
politique, surtout depuis le 10 mai (notion de 
syndicat-parti ... ) 

(8) Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si 
actuellement FO se montre parfois plus virulent 

I que CFDT et CGT à l'égard de la politique 
gouvernementale, 

Le texte qui précède s'insère dans 
une situation donnée, dans une 
histoire - Dans des évènements parti 
culiers avec des gens particuliers - 
qui l'ont, quelque part, façonné. li doit 
être lu comme tel, ce qui ne veut pas 
dire (du moins on l'espère) qu'il n'y a 
pas quelque chose à en tirer pour 
d'autres situations. 

(9) Le risque est grand de voir des 
directions syndicales commençant à 
accepter le démantèlement des usines en 

. échange de mesures sociales qu'elles 
jugent intéressantes, mais aussi parce 
qu'elles veulent arrêter la lutte ( ... ) Pour 
l'unité à la base, pour une intersyndicale 
contrôlée par les travailleurs( ... ) Les partis 
de gauche n'ont pas à se servir de nos luttes 
et aucun syndicat n'a le droit de négocier 
dans le dos des travailleurs » (SOS - 
emplois numéro 13, du 7 mars 79). 

" On en a marre de vos disputes, de vous 
entendre nous dire" C'est moi le meilleur". 
En attendant les cons, c'est nous les 
ouvriers ! On en a marre de vos étiquettes. 

On veut un comité de lutte ouvert à tous 
les travailleurs, chômeurs, les jeunes, les 
femmes, les immigrés. 

On veut qu'il soit contrôlé par nous, avec 
des réunions publiOt'9S où on peut prendre 
la parole. 

Parlez-nous des luttes qui se déroulent 
ailleurs. Rassemblez-les pour qu'on tape 
tous dans le même sens. 
Proposez des actions qui font mal aux 

patrons, au gouvernement : comme la 
grève des impôts, de la vignette, des loyers. 

SOS-Emplois N° 30, du 22 octobre 79. 

( 1 ~) !=,n d'autres endroits, le moment peut être 
d~ferent, la lutte peut passer par d'autres 
poles ... le fondamental me semble d'être là où ça 
lutte, avec les gens qui luttent. 

Avril 83 

CONTRE LES MENSONGES 
OFFENSIVE OUVRIERE! 

TOUS SAMEDI 5 MARS A JO HA L'HOTEL DE VILLE DE LONGWY-BAS. 

Une nouvelle fois le sort des travailleurs du Bassin de Longwy est sacrifié sur l'autel des 
élections. 

La droite n'a qu'une idée en tête : prendre sa revanche et la gauche, conserver les 
municipalités. 

Comment la droite ose-t-elle encore se présenter devant les électeurs après le mal qu'elle 
a fait au BASSIN DE LONGWY-VILLERUPT-GORCY depuis plus de 20ans; et elle 
continue ! MERCI Mr LABBE pour la fermeture de la Fonderie de GORCY et la 
suppression de 217 emplois. 

Comment la gauche ose-t-elle encore se présenter sans honte devant nous aprèstoutes 
les promesses. qu'elle n'a pas tenues et les mensonges qu'elle tient encore. 

- Où sont les créations d'emploi avant toute suppression ? 
- Où est le maintien d'une sidérurgie forte ? 
- Où sont les investissements prévus ? 
- Où est la non fermeture d'installation en 1983? Cockerie, c'est officiel: arrêt en Août 

83. Et la Tôlerie et le Train Feuillard après .les congés 83 ? 
- Où est la garantie de l'emploi pour les travailleuses et les travailleurs d'ICE, de 

SOLT/, de G/LFER. 

Les élus du PS et du PC ne sont pas les défenseurs des travailleurs du bassin de Longwy. 
lis cachent la vérité. lis savent qu'USINOR et le GOUVERNEMENTont décidé qu'il n'y 
aurait pas les investissements prévus; que les Hauts-Fourneaux, l'Agglo, /'Aciérie seront 
fermés, qu'il n'y aura pas de création d'emplois mais au contraire une nouvelle 
suppression de milliers d'emplois. 

Mais ils ne disent rien ou alors ils veulent nous faire croire que c'est le PDG D'US/NOR 
nommé par le gouvernement qui n'appliquerait plus sa politique. 

QUE FONT LES ELUS? 

Qui en haut lieu a peur du Député qui préfère obéir à son parti et subir et défendre les 
directives du GOUVERNEMENTmême si elles sont contraires aux intérêts des travail 
leurset de la population qui l'ont élu. 

Que penser d'un conseiller général de gauche qui déclare que les Installations de la 
Sidérurgie de Longwy sont un tas de ruines. 

Et tous les maires et conseillers municipaux qui disent" Pas un boulon ne sera démonté 
... les voyez-vous se battre pour la Sidérurgie ? 

Les travailleurs ne sont pas aveugles. lis dénoncent celte attitude et reprochent avec 
juste raison aux Organisations Syndicales CGT et CFDT de ne rien faire.que FOet CGC 
jouent la carte de la droite (La liste de droite de LONGWY sont des militants de FO !). 

Face à cette situation, comme en 79, une autre voie est possible celle de la lu/le de tous 
les travailleurs. 

Par ce tract nous lançons un appel à tous ceux et à toutes celles qui veulent se battre, au 
delà des étiquettes syndicales ou politiques. 

Dans ce but nous proposons une démarche, le SAM ED/ 5 MARS, rendez-vous devant 
l'hotel de ville de LONGWY-BAS à 10 h pour une première action. 

Des militants CFDT d'USINOR-LONGWY 

POUR SAMEDI 6 MARS 1983, VOTRE BULLETIN DE VOTE: 

HYPOCRITES DE GAUCHE ET DE DROITE 
VOUS N'ETES PAS NOS DEFENSEURS 

DROITE: QU'AS-TU FAIS DU BASSIN DE LONGWY? 
GAUCHE : OU SONT TES PROMESSES ? 

VOUS N'AUREZ PAS MA VOIX 
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--DOSSIER-------------- 
Le samedi 5, une soixantaine de .---· · 

manifestants se sont retrouvés à 
!'Hotel de Ville de Longwy-Bas, puis 
ont défilé, banderole en tête et aux cris 
de « Gauche - Droite, c'est pareil ! 
Offensive ouvrière!", avec blocage de 
la circulation, discours et distribution 
de tracts devant le siège de l'APM (la 
droite locale, l'organisation de Bernard 
Labbé), du PS et du PC. Une partie de 
cela s'est déroulé devant le marché de 
Longwy-Bas, c'est à dire que des 
centaines de personnes ont été 
touchées. 

60 manifestants c'est à la fois peu (si 
on avait été plus nombreux, l'action 
aurait pu être plus concrète), et en 
même temps, 60 sur ce thème là c'est 
beaucoup (une manif « ordinaire " à 
Longwy c'est 300 à 500 personnes), 
d'autant plus que cela regroupait 
d'autres travai !leurs que les militants 
«habituels", des gens qu'on ne voit pas 
das les réunions, des - non-militants». 
D'autre part (et sans vouloir faire 
d'électoralisme à rebours) les résultats 
des élections sur Longwy et les 
communes avoisinantes ont montré 
que ce type d'action est révélatrice de 
quelque chose de beaucoup plus large 
... A Longwy, les abstentions et 
suffrages nuls ont progressé de 11 %, à 
Mont St Martin de 13 % et à Rehon de 8 
%, et sur ces trois communes la droite a 
perdu des voix comme la gauche, et 
même plus. Non pas bien sûr, que ces 
résultats soient à mettre au compte de 
l'action du 5 (encore que cela ait 
probablement dynamisé quelques 
hésitants) mais cela signifie quand 
même que cette action n'est pas « à 
côté de la plaque", et qu'elle s'intègre 
dans une sensibilité« de masse" (1); la 
question est bien que cette sensibilité 
arrive à s'exprimer et à s'organiser 
dans le quotidien des luttes (car bien 
sûr les abstentions n'ont pas plus de 
valeur en soi que les suffrages pour tel 
ou tel parti). Et pour cela je crois bien 
que le travail des militants à la base, sur 
les chantiers, dans les ateliers et les 
bureaux, est de première importance. 

G.L. 

(1) Je voudrais redire que cette 
sensibilité est hétérogène, de même que le 
noyau de militants radicaux, et qu'il n'est 
pas question qu'un groupe politique, qu'il 
soit anarchiste ou gauchiste essaie, même 
avec les meilleures intentions du monde, 
de détourner cela et de se le réapproprier. 
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PRECISIO:~ A l'RCl'CS DE L''ARTICLE SUH L.\ SITU/.TIOH A LC:JG'l.'Y 

Pour- la o i dé r-u r-g i e , une mauva i e e forrr.ulaticn 2. pu faire p e n s e r- que 
c'est l'ensemble des tDrs qui travaillent en discontinu qui sent 
pa s s c s à J7h,.JO hebdo;;·<:d2ire.Il co i t être c Le i i- que son t c onc e r-né s 
oe ul c.ne nt (pour le r~c,:.~ent en tout cas )ceux qui sont pusr,{,s des f c ux 
cont iriuc en d i e con t i nus le 1 ja:,vicr 8J (soit 2~CO tl'PVP.i.lleurs),ccux 
qui ftaicnt è{ jà e n d i sc on t i nu a up a r-e v an t r-e e t an t ii. J9hJO) .• 

2 Pour les feÎcnccries,le Cfilcul JGCOCF=12 mois de S~IC correspond au 
moment où Le n do:;::,ir:r.:i, d s c:c:r:Hnàe de eu bve n t i nn 01;t ,;té é Ls ber{:;, Je 
~1;1c t'.tHnt octuel:er.:cnt ù e nv Lr-on J5(;0? rne n s ue I ,cnfin,c1:::rtainn 
cnmaredes de le CGT ont particip{ oussi au soutien ~ilitant de 11· 
occupation. 

: : o t e n 2 J ,. . . . . 
!.'. U 1 i e U de : Dans la s1derurg1e. c'est tr~s. ra.re que les gars demandent après le 
_ . . delegue ... ~ 
Il fallait lire:" .. c'est t r-e s rare que les gars 
d~marrent une action tout seuls,il y a des 
discussions dans les ateliers,les gars de~andent 
après le délégué ... " 

.... .. ~J,. 

1,·-·· 

édité par l'associatjon La Galère. 
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SQUATTERS: 
Les " occupants - rénovateurs " du 19,m, 

C'est en septembre 1981 que le premier squatt des " occupants 
rénovateurs " est ouvert dans le 19eme arrondissement de Paris. Ses 
occupants se sont auparavant renseignés sur certaines pratiques de 
squatts à Paris, mais aussi à Berlin et Amsterdam; ce travail d'enquête 
devant permettre de rendre viable une alternative aux squatts parisiens 
de ces dernières années. En effet, une constatation s'impose: l'échec 
des squatts provient la plupart du temps d'un pourrissement interne et 
de l'absence de rapport de force avec les autorités. ces deux conditions 
sont liées: un squatt miné par des conflits internes ( dépolitisation, non 
solidarité, individualisme etc ... ) ne peut pas créer une dynamique vis-à 
vis de l'extérieur, s'affaiblit et souvent meurt de lui-même. 

à Paris 

C e refus de ghettisation est une 
constante au sein du « mouvement». 
La défense juridique des maisons 

vise à légitimer l'occupation (1) et à faire 
durer les procédures le plus longtemps 
possible. En retour, ce temps gagné permet 
de consolider le rapport de force et ainsi 
légitimer un peu plus l'occupation. 

L'ouverture sur l'extérieur est la 
condition sine qua non de l'élargissement 
du . mouvement. Ainsi, une partie de la 
presse (de droite et de gauche) a publié des 
articles plus ou moins favorables, FR3 est 
venu nous rendre visite, un copain a 
participé à une émission d'Europe I etc ... 

Les habitants du quartier ont été très vite 
informés de nos motivations (tracts, 
affiches, photos, fêtes ... ). Ce travail de 
contre-information fut rendu d'autant plus 
nécessaire qu'à l'époque, certains 
dirigeants de l'Etat socialiste (Sarre, 
Franceschi) n'hésitaient pas à nous 
assimiler à des terroristes (!). 

Pour mieux expliquer notre démarche, 
une permanence logement fut mise en 
place dans une des maisons et un CAFE 
Lieu de rencontre fut ouvert. Cela nous 
permet d'avoir un contact direct et suivi 
avec des gens intéressés et de montrer 
concrètement qu'un squatt peut être 
accueillant et durable, bref très vivable. 
L'objectif du CAFE est surtout 
l'élargissement du mouvement en ciblant 
sur une catégorie à priori disponible au 
squatt. 

En juin 82, quatre maisons s'ouvraient à 
la suite de cette première expérience et en 
Août, deux autres immeubles sont 
occupés. 

Avril 83 

Les gentils squatters font peur 
à l'Etat ... 

C'est à cette période que le mouvement 
commence à flipper : ce sont les allusions 
aux squatters sympathisants des 
terroristes, aux squatters délinquants qui 
expulsent les locataires pour s'installer 
etc... En privé, certains élus socialistes 
voient en nous les «enfants du giscardisme» 
ce qui est tout de même plus rassurant... 
Les « forces de l'ordre » procèdent à 
l'expulsion (illégale) du premier CAFE en 
octobre 82. Celui-ci sera finalement rasé à 
la troisième tentative. Cette expulsion 
nous vaut une publicité inespérée, les 
hésitations des flics nous permettant de 
mener une petite guérilla médiatique 
(occupation des locaux de la RIVP (2), 
conférence de presse au CRESPU (3), face 
à face avec les flics aux alentours du 
CAFE). Une dizaine de jours plus tard, ce 
sont les locaux de la Préfecture qui sont 

· occupés pour anticiper sur les expulsions 
programmées de trois maisons. Le résultat 
peut être jugé comme plutôt favorable aux 
OR 19 (Occupants rénovateurs du J9em•). 
En effet, une seule des maisons « tombe » 
en novembre. Alors que l'on pense 
s'acheminer vers une stabilisation de la 
situation (la « trève » d'hiver approchant) 
on s'aperçoit que l'Etat a toujours aussi 
peur. Fin novembre, le gouvernement par 
Justice interposée, élève considérablement 
le niveau de la confrontation : il tente la 
criminalisation. 

Les squatters expulsés réinvestissent une 
nouvelle maison. Une semaine après, ils 
sont arrêtés, inculpés de violation de 
domicile et de dégradation de biens, et jetés 
en prison. La réaction est immédiate : une 
trentaine de personnes investissent la 
maison afin de démontrer l'inutilité de 
l'inculpation et de la taule. Le 
gouvernement ne pouvant se permettre 
d'inculper 30 personnes ( on imagine le 
proçès !), ceux-ci seront juste interpellés 
une douzaine d'heures et les personnes 
incarcérées libérées le jour-même. La 
maison ne fut pas gagnée mais la tentative 
de criminalisation aété mise en échec (4).Ce 
fut une victoire car bien évidemment, il est 
préférable de perdre une maison que d'être 
logé (gratuitement certes) à Fleury, Fresne 
ou à la Santé. 

Depuis, les occupants-rénovateurs ont 
pu ouvrir un nouveau CAFE, où se 
retrouvent les mercredis et samedis soirs 
jusqu'à 150 personnes. 

Politique et quotidien 
L'alternative ? 

les immeubles occupés appartiennent 
généralement à la Ville de Paris où à des 
organisme d'HLM et sont destinés à la 
démolition, pour élargir une rue ou 
construire des logements « sociaux » 
auxquels les personnes ne remplissant pas 
un certain nombre de critères ne peuvent 
prétendre (revenus faibles, emploi 
précaire, célibataire, sans enfant...). Deux 
autres immeubles appartiennent à des 
propriétaires privés, qui spéculent dessus 
et les laissent à l'abandon. 
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Les motivations des OR 19 sont 
diverses. Il y a bien sûr le désir de vivre 
quelque chose collectivement, de 
s'approprier des espaces de vie sans 
commune mesure avec ce que peut 
représenter une piaule ou un studio à 1500 
francs / mois. C'est aussi un moyen de 
refuser Je travail, de bosser à mi-temps, de 
vivre avec le chômage ... de respirer un peu. 
Enfin le squatt permet de disposer de 
locaux pour y faire des activités (salles de 
réunions, de danse, théâtre ... ) et les mettre 
à la disposition des groupes qui nous sont 
sympathiques. C'est ainsi que les OR 19 
hébergent des objecteurs de conscience (le 
S.ù.C.), la tendance la plus combative de 
Solidarnosc en France ( qui s'est fait virer 
des locaux de la CFDT), un atelier 
populaire d'urbanisme, Je Comité de 
soutien aux inculpés du CORAL etc ... 

Mais tout n'est pas rose : un des 
problèmes qui freine l'extension du 
mouvement, c'est la difficulté de créer des 
groupes avant l'occupation d'un 
immeuble. La plupart des gens qui nous 
contactent et qui veulent s'intégrer au 
mouvement sont des individus isolés, 
quelquefois des couples mais trop peu 
souvent des groupes déjà constitués. Une 
règle que l'on s'est toujours fixé est notre 
refus de prendre en charge les gens. Il n'est 
pas question pour nous de livrer des 
squatts « clé en main », car une telle 
démarche conduit tout droit à 
l'affaiblissement du mouvement : 
dépendance, délégation de pouvoir, repli 
sur « sa » maison, non solidarité et non 
participation à la gestion politique du 
mouvement... 

Aux élections municipales, les 
occupants-rénovateurs, avec Je groupe 
écolo du J9eme (5) ont présenté une liste 
« Ecologie Alternative », qui reçut 
l'investiture des « Verts pour Paris ». 
Comme l'on n'a pas d'apriori idéologique 
sur les élections, cette campagne fut un 
moyen supplémentaire de toucher les 

Actuellement on se repose un peu, mais 
très vite on va devoir occuper de nouveau 
Je terrain politique. les idées, les 
perspectives ne manquent pas : un projet 
de café et de squatt femme prend forme 
petit à petit, la lutte contre la crise du 
logement peut s'élargir à des non-squatters 
(demander la réquisation des logements 
vides), l'aménagement des anciens 
abattoirs de la Villette va entraîner une 
spéculation foncière des terrains alentours, 
là aussi une lutte doit être menée contre les 
expulsions probables. 

Il est certain que le squatt ne saurait en 
aucun cas s'ériger en modèle de lutte : 
squatter n'est pas une identité sociale et 
encore moins politique. De même que 
l'ensemble des pratiques « alternatives », 
les squatts du J 9emc sont traversés de 
contradictions : à la fois structures de lutte 
et de vie, ils ne sont pas unilatéralement 
opposés au système (mais quelle lutte est 
totalement anti-capitaliste ?). Le caractère 
politique de ce mouvement dépend aussi 
des liaisons qu'il établit et qu'il établira 
avec d'autres réalités sociales, aussi bien 
dans la mouvance de )'Alternative (squatts 
de province, écoles parallèles, lieux de vie 
etc ... ) que dans celle des luttes sociales 
(logement, chômage / travailleurs 
précaires). 

Il semble difficile de tirer un bilan à 
l'heure actuelle. L'expérience de la lutte qui 
se mène actuellement représente autant 
d'acquis. indestructibles pour tous ceux 
qui se battent. De notre capacité à nous 
auto-organiser à celle d'apprécier 
correctement l'état d'un rapport de force, 

Comité d' Action Locale pour la Vie 
Associative 

Tous les jeudis de 18 h à 20 h. 
Tél. : 203. 70.34 

38 rue de /'Ourcq 75019 Paris 
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NOTES 

1) L'occupation « sans droit ni titre » 
devenant progressivement occupation « sans 
titre » mais avec des droits ... 

(2) Régie Immobilière de la ville de paris, 
propriétaire des lieux, une des entreprises les 
plus offensives dans la rénovation urbaine à 
Paris. 

(3) Bureau d'étude bidon mis en cause dans 
l'enquête de Libé. 

(4) L'occupation d'un logement, le squatt, 
n'est pas un délit.Cela relève de la compétence 
du tribunal des référés qui est une juridiction 
civile. Le seul risque c'est l'expulsion. 
L'inculpation de violation de domicile ne tient 
que si vous êtes pris en flagrant délit d'ouverture 
ou juste après. Une maison devient votre 
domicile à partir du moment ou elle est vide 
(pas de meuble de vous appartenant pas) et que 
l'on peut justifier de son installation depuis au 
moins 48 h. La « violation de domicile » relève 
du pénal (tribunal correctionnel) et on risque la 
taule. 

(5) Ce groupe est indépendant ds 
organisations écolos « nationales ». Le contact 
avec eux fut d'autant plus facile qu'ils avaient 
déjà squatté il y a quelques années. 

de 

Ouvert tous les mercredis soirs à partir 
de 19 H. Tel. : 249.33.34. 

Courant Alternatif 



~----~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~CORSE--~- 

Le phénomène du clan 
en Corse 

Les élections municipales ont montré une grande faiblesse au niveau 
électoral des forces nationalistes (2 à 3 % pour les CCN là où ils se 
présentaient). Ce sont les forces traditionnelles qui, à ce jeu classique 
l'ont emportés. Preuve que les clans sont encore bien implantés et que la 
lutte pour les détruire sera encore longue. 

Par ailleurs, le pouvoir mène l'offensive avec son centurion Broussard. 
La thèse: FNLC et truands c'est du pareil au même. Manque de- pot le 
dernier scoop risque de faire long feu: Depuis longtemps le FNLC avait 
nié être l'auteur du meurtre du pharmacien. Mais dans la mesure ou les 
dérapages ne sont exclus d'aucune lutte, et que les mouvements 
autonomistes ont du mal à s'adapter aux nouvelles réalités socialistes, les 
intoxications de Broussard entrent dans du beurre 

Pour mieux faire comprendre une partie de la réalité corse, nous avons 
choisi de passer l'extrait d'un article de José Gif Une nation pour une 
He», paru en octobre 1981 dens « Les Temps modernes» et en partie repris 
dans « Enbata », (revue politique basque). Gageons que pour certains 
lecteurs ce ne sera pas double emploi. 

Qu'est-ce que le clan? C'est un système politi 
que, une organisation de pouvoir qui s'édifie 
autour d'une famille au moyen d'un réseau 
complexe de fidélités et de clientèles ... 

Cette organisation politique naît et subsiste à 
l'ombre des pouvoirs étrangers qui se sont 
abattus sur la Corse. D'où sa fonction que l'on a 
souvent caractérisée comme étant celle d'une 
courroie de transmission entre le pouvoir 
colonisateur et le peuple corse. Mais que 
signifie exactement « courroie de transmis 
sion » ? D'abord, qu'il transmet le pouvoir de 
l'Etat en Corse; il en est l'agent et pourtant, en 
même temps, il agit comme un écran, 
empêchant, dans certains domaines, son 
exercice direct. Les deux rôles, apparemment 

contradictoires, vont ensemble. D'un côté, le 
clan se soumet et applique la loi de l'occupant; 
de l'autre, il la détourne à son profit, opérant 
comme une sorte de filtrage. C'est ainsi que la 
loi de l'Etat n'est jamais tout à fait appliquée en 
Corse : face au peuple, le clan apparaît comme 
son défenseur, son protecteur contre les 
rigueurs et même l'injustice de cette loi. Il 
adopte la manière traditionnelle corse d'agir, 
d'homme à homme, refusant de se présenter 
comme uni: institution. Ce sont les hommes du 
clan qui, à tous les paliers de la vie sociale, 
reçoivent les doléances et les requêtes des 
familles. Il s'agit d'obtenir telle place, d'atténuer 
telle peine ou de faire sortir un tel de prison ; 
d'obtenir une pension; d'assurer l'emploi sur le 
continent de tel jeune ; de satisfaire telle 
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demande de logement, etc., etc. Tout cela, que 
la loi est censée garantir aux citoyens, les Corses 
l'obtiennent souvent comme si c'était un service 
rendu par le clan (en échange des voix aux 
élections). Celui-ci détourne donc la loi et, ce 
faisant, se présente comme se situant en quelque 
sorte au-dessus de la loi, ou contre elle. Par là 
aussi, il se donne l'apparence d'agir selon les 
habitudes ancestrales des Corses qui supportent 
mal la loi de l'Etat. Mais comment le clan peut 
il remplir ce rôle de protecteur du peuple? Cela 
suppose deux conditions : 

a) d'abord, une situation de misère éconorni 
que et morale du peuple ; or, cette situation est 
créée par le pouvoir oppresseur. Le clan ne peut 
donc vivre que sur cette situation première 
d'exploitation et d'injustice imposée par 
l'occupant. Les exemples génois et français 
sont, sur ce point. indiscutables. Le clan a tout 
intérêt à maintenir le pouvoir extérieur à l'Etat 
étranger pour exploiter à son profit la situation 
ainsi créée; et il ne peut le faire que -et c'est la 
deuxième condition - : 

b) s'il détient le pouvoir politique dans l'île, 
c'est-à-dire sur sa population ; que s'il en 
devient le représentant, dans le cadre des 
structures politiques installées. 

Ainsi, le clan est une organisation politique 
doublement parasitaire : 

l - il vit à l'ombre du pouvoir étranger pour 
en retirer les avantages politiques (prestige, 
pouvoir) que ce dernier lui offre ; 

2 - il se nourrit de la situation d'oppression, 
de misère et d'injustice que l'occupant a imposée 
au peuple. L'histoire de la Corse au X!Xème 
et au XXème siècles le crie, de façon irrécusa 
ble : c'est sur le terrain dévasté par les fléaux 
apportés par la colonisation - depuis les lois 
douanières, le déclin économique, le dépeuple 
ment, la guerre, jusqu'à l'exercice d'une justice 
et d'une administration qui se souciaient peu 
des structures sociales spécifiques de la société 
insulaire - que le clan a bâti et fait prospérer 
son pouvoir politique. 
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On peut prétendre, comme certains le font, 
que le clan est à la fois un défenseur et un 
élément de l'identité corse. Idée qui ne peut 
venir que d'un malentendu, soigneusement 
entretenu, d'ailleurs, par la pratique claniste. 
Qu'est-ce que ce défenseur de l'identité qui 
laisse mourir une communauté sous l'action du 
pouvoir dominant ? Que le clan emprunte la 
manière de faire du peuple corse dans son 
comportement politique sur le terrain - ce 
n'est là qu'un des aspects de sa stratégie pour 
conserver son pouvoir sur l'île ; qu'il protège la 
population des rigueurs de la loi - qu'il aide 
des familles, des individus pour les réduire à 
l'état d'assistés et de soumis à son emprise - en 
devenant le complice de la destruction d'un 
peuple - est-ce là le rôle d'un défenseur de 
l'identité ? Le clan n'a jamais défendu ni 
l'identité culturelle ni l'identité nationale du 
people corse. Il l'a laissé vivre à sa façon, selon 
ses coutumes, il l'a protégé contre une trop 
forte et trop directe action de la loi de l'Etat - 
entend-on parfois : et ainsi, au lieu de l'exposer 
directement aux coups du pouvoir de 
l'occupant, il a étendu comme un voile 
protecteur sur toute la surface de la Corse. Soit: 
mais pour mieux laisser pénétrer l'action 
indirecte mais non moins insidieuse et 
dissolvante de cet État ; il a peut-être retardé la 
mort d'un peuple (et comment le savoir, 
puisque ce n'est qu'une hypothèse rétros 
pective ?) - mais en laissant pénétrer, plus 
lentement certes, le pouvoir étranger. Il n'a pas 
laissé vivre le peuple, il l'a aidé à vivoter, il a 
contribué sciemment à l'entreprise corrosive, et 
d'autant plus solide qu'elle a été progressive, de 
déculturation, de dénaturation de l'identité de 
la Corse. Il a géré la misère du peuple corse et sa 
longue agonie. 

Quant à l'autre aspect, souvent invoqué 
comme argument en défense du clan, à savoir 
qu'il n'est que le prolongement naturel de la 
famille, et que l'esprit du clan est donc un trait 
spécifique des rapports humains dans la société 
corse, le problème est trop complexe pour que 
je puisse le traiter ici. Mais l'analyse montre 
clairement qu'il y a des différences fondamenta 
les entre la famille et le clan, et entre l'esprit de 
clan. Le fonctionnement social de la famille, 
son rôle, ses clivages internes, son espace dans le 
village, sont très différents de ceux du clan. 

Une chose est certaine : le clan offre deux 
faces, l'une tournée vers le pouvoir, l'autre 
tournée vers le peuple. A celui-ci il montre un 
visage corse, populaire, fraternel ; à l'Etat, il 
présente le visage de la fidélité et de l'obéis 
sance. Et quand il. montre un visage, il cache 
l'autre. Le résultat, pour les Corses, c'est leur 
dépossession du pouvoir politique réel, leur 
éloignement de la participation effective <les 
leviers de commande des mécanismes socio 
politiques, leur soumission à l'état de fait qui est 
la domination étrangère, l'impossibilité qui leur 
est imposée de prendre en main leur destin. 

A ce propos, il convient de mentionner deux 
conséquences majeures du pouvoir claniste sur 
la société corse : 

1 - d'abord le découragement, le fatalisme, 
la résignation qui, pendant des décennies, se 
sont abattus sur toute la vie sociale. lis viennent 
de la perte des repères, du brouillage provoqué 
chez tous par la combinaison de ces deux 
pouvoirs : celui de l'Etat et celui du clan. 
Comment se plaindre réellement de l'Etat : ne 
sommes-nous pas gouvernés par des Corses, 
selon notre manière, nos habitudes corses ? 
D'autant que le clan a su draîner à son profit de 
vieux moules culturels : Paul Bourde citait tel 
chef de clan qui comparait les élections à la 
guerre ; et le rapport de fidélité au clan est un 
lien direct, d'homme à homme, de famille à 
famille, consciencieusement alimenté par ces 
pratiques du clan qui sait si bien descendre au 
niveau du peuple, s'asseoir à sa table, parler son 
langage ; enfin, ne procure-t-il pas à ses fidèles 
l'image d'une participation effective du 
pouvoir, quand il l'emporte sur le contra 
partitu ? D'un autre côté, si l'on ressent la 
tentation de critiquer la politique du clan, n'est 
il pas aussi la victime de l'Etat, ne voit-on pas 
qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il voudrait? On 
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ne sait plus à qui s'en prendre ; du coup, on s'en 
prendra à soi-même, à l'individualisme des 
Corses, à leur manque de sens civique, aux 
rivalités, etc ... Ce brouillage des repères, des 
responsabilités, c'est aussi un brouillard qui 
tombe sur les mécanismes sociaux et politiques: 
qui gouverne ? qui décide? d'où vient le mal? 
Impossible de repérer la source et le fonction 
nement du pouvoir. Alors, à quoi bon tenter de 
changer quelque chose, puisqu'on ne tient 
jamais le bon bout ? Cette situation de double 
impasse, que les psychiatres connaissent bien 
pour être schizogène, a eu les effets les plus 
néfastes : elle a provoqué trop souvent la 
démission d'un peuple pourtant toujoursprêt, 
par sa nature et sa culture, à assumer ses respon 
sabilités, s'il le fallait jusqu'à la mort. 

2 - Une autre conséquence, c'est la 
corruption et la désagrégation du tissu social. 
Parce que le clan a su créer un réseau parallèle à 
celui des institutions par où passe le détour 
nement de la loi, chaque famille ou individu 
s'adresse directement à l'homme - chef ou 
agent - du clan. Il s'établit ainsi un rapport au 
pouvoir qui va de chaque unité sociale au clan, 
cessant de circuler socialement entre tous. 
Chacun fait ses affaires, pour soi-même, et c'est 
là un contrat entre telle famille et tel clan, et non 
une affaire sociale qui intéresse tout le monde et 
la communauté. D'où la désagrégation du tissu 
social et le soi-disant individualisme atavique 
des Corses - que l'on confond avec le 
sentiment de valeur personnelle, cette « haute 
idée que les Corses se font d'eux-mêmes » dont 
parlait Pascale Paoli dans une de ses lettres. 
L'individualisme est le résultat des pratiques 
clanistes, qui profitent de la situation de 
demande et de privation où la colonisation a 
plongé la Corse. Chacun pour soi parce que 
c'est avec un clan, et non dans l'espace public 
social, qu'on traite ses affaires ; comment 
voudrait-on, dans ces conditions, que les Corses 
se soucient du bien public ? Chacun agit pour 
son propre compte, dans cette ombre du 
pouvoir parallèle du clan. Et comme les affaires 
qu'on fait sont réalisées en sous-cape, on assiste 
à la généralisation de la magouille, de la 
prévarication, de la corruption. Surtout parce 
que l'un des effets principaux du pouvoir 
claniste est l'effondrement de l'espace public 
traditionnel du village, où montrer et cacher 
avaient une tout autre fonction, où ce qu'il y 
avait à montrer et à cacher était de tout autre 
nature. Maintenant, sous l'emprise du clan, le 
domaine de la vie publique étant maquillé, 
l'autre espace, celui de l'ombre où sont passés 
les contrats entre les familles et le clan, devient 
l'espace du pouvoir total du clan, sans contre 
partie, sans contre pouvoir : d'où la possibi 
lité de la naissance de véritables tyrannies 
clanistes, notamment au niveau municipal. 
Cette ombre, cet espace à l'abri de la loi, 
permettent non seulement les actes d'assistance 
et de protection, mais glisse vite vers la 
magouille, la malhonnêteté, l'impunité dans la 
corruption. 

Courant Alternatif 
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D'abord l'image. Des luttes de l'autonomie, 
l'italienne ou sa caricature française, beaucoup 
n'ont retenu que des photos, des slogans, des 
attitudes, de simples symboles qui n'indiquent 
rien sur la réalité politique d'un mouvement, 
sauf sa capacité à se servir ou à être utilisé par 
les médias. De la faute à qui? Ce passage de plus 
en plus courant dans certains milieux vers le 
symbolisme est grave dans sa conception même 
de l'intervention. Quand on se bat contre le 
système, quel que soit le secteur, c'est théorique 
ment en réaction contre ce qu'on subit, avec la 
volonté de faire payer le prix politique le plus 
fort possible à cette agression constante. A 
partir de là il y a utilisation d'outils de lutte 
adaptés à la situation, aux besoins et aux 
capacités des gens qui se battent. Or, la lutte 
armée comme on l'a connue dans les métropoles 
ces dernières années, en accélérant ou plutôt en 
subissant l'accélération, le décalage imposé par 
le pouvoir, a engagé une logique autre qui mène 
à l'impasse. Et ce, non seulement pour ceux qui 
la pratiquent mais également pour ceux qui 
participent aux « mouvements ». Face aux 
luttes des années 70 qui étaient porteuses, à mon 
avis, de tout un renouveau de la conception 
politique dans son élargissement à des 
domaines annexes de l'exploitation capitaliste, 
l'Etat a imposé indirectement le problème de la 
prise du pouvoir par la répression, la 
récupération ou peut-être simplement 
l'idéologie dominante alors que ce n'était pas 
'celui du mouvement (je sais. c'est un peu 
simpliste, mais bon ... ). Et donc. puisque le 
mouvement n'était pas capable d'assumer cette 
problématique, en déclenchant l'insurrection. 
ni de proposer une alternative collective à cette 
prise du pouvoir, il y avait soit le passage par les 
institutions (style P.S. U. par exemple). soit la 
volonté pour certains de démontrer que l'Etat 
n'est pas invulnérable en passant par des actions 
exemplaires. A partir de là, il suffit d'utiliser la 
violence, le meurtre, les prises d'otages comme 
des moyens de véhiculer l'information 
révolutionnaire et non plus comme des actes 
découlant d'un besoin ponctuel. Terrain piégé 
où l'information est déformée et surtout où il y a 
un décalage entre la signification publique des 
actions et leurs significations sociales: cc n'est 
plus une mouvement qui fait parler de sa réalité 
par des luttes. cc sont quelques groupes qui 
parlent de luttes ù un mouvement qui est 
ailleurs où qui. dans certains cas. n'existe même 
plus. 
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Ce piège du symbolisme, dû à l'influence 
croissante des médias, ne touche pas seulement 
ceux qui pratiquent la lutte armée. C'est une 
tentation constante de beaucoup de camarades 
de sacrifier le travail politique en profondeur au 
profit d'actes plus spectaculaires, donc plus 
valorisants en période de recul de la lutte des 
classes. Ce qui n'implique pas qu'il faut aller 
jouer les taupes en usine pour participer à la 
mythologie prolétarienne. Simplement, que 
l'image d'une vitrine brisée ou d'un Moro 
refroidi, même si elle est belle, n'a généralement 
que peu de rapports avec la situation collective 
qu'elle tente d'exprimer. 

L. DIJON 

Pour celle raison, mes émotions 
interviennent violemment dans ce que je 
fais. Et je veux, je veux absolument avoir 
une morivation d'agir qui résonne 
profondément à l'intérieur de moi, 
lorsque je m'apprête à frapper quelqu'un, 
ou à cambrioler une banque. Parce que 
moi je ne visqu'une fais seulement. Moi 
je ne signe pas des traites sur l'éternité. 
Mon pistolet je l'espère est une chose qui 
servira à tous. Mais en même temps, dans 
tous ces actes, je met aussi ma révolte, ma 
haine, ma révolution à moi, de la même 
façon que la rouie qui m ·a conduit à 
prendre celle arme est ma propre 
route ... " 
Extrait de Profession Terroriste, 

Giorgio. Coll. Mazarine 
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REFLEXIONS 
Traiter complètement tous les problèmes que 

posent la lutte armée et plus généralement la 
violence politico-sociale est difficile. Ces 
situations revêtent bien des aspects dont 
certains sont contradictoires. 

Ce qui peut être intéressant à étudier ce sont 
les réactions, les débats que suscitent ces 
actions, soit parmi ceux qui essayent 
d'intervenir politiquement dans tel ou tel lieu, 
tel ou tel domaine ; soit parmi une population 
en, lutte directement concernée par l'objectif 
touché par ces actes ; soit encore parmi les gens 
que l'on peut cotoyer chaque jour sur notre lieu 
de travail ou de vie. 

Laissons de côté les actes terroristes fomentés 
par le réseau de services secrets d'Etats en 
guerre ouverte ou « froide ». Ces attentats 
meurtriers sont trop clairs pour que l'on s'y 
attarde une nouvelle fois (voir C.A N° 17). 

1) Concernant les« boums» revendiqués par 
des groupes généralement très structurés 
s'attaquant au(x) capitalisme(s) en général : 
- Les actions du groupe Action Directe ont été 
condamnées(par exemple comme alimentant la 
campagne d'assimilation entre l'antisémitisme 
et !'antisionisme) dans notre « milieu militant» 
(au sens large) ; parmi une grande partie de la 
population, . ce groupe, médias aidant, a été 
purement et simplement assimilé à la « rue des 
rosiers » ; parmi les quelques « vieux routards» 
qui n'ont pas « désarmé » depuis le Viet Nam, 
leurs actions « anti-sionistes » ont été les seules 
réponses sur le territoire français face à 
l'invasion du Liban par Israel ; parmi une 
certaine frange (encore réduite actuellement) de 
la jeunesse révoltée, AD est devenu un véritable 
mythe ... 
- Plus contradictoires sont encore les réactions 
face aux attentats du groupe Bakounine 
Gdansk. Leurs actions ne sont effectivement 
pas liées à une quelconque situation sociale en 
France. Il s'agit d'un groupe structuré se servant 
des médias pour y faire passer un message à des 
fins qui peuvent apparaître floues. D'un autre 
côté leurs actions ont pour l'instant des objectifs 
très clairs (un« coup porté» au bloc de l'Est, un 
autre « coup porté » au bloc de l'Ouest), 
tellement clairs d'ailleurs que pour l'instant les 
journaleux ont du mal à parler d'eux en termes 
de « groupe terroriste » comme ils le font sans 
mal à propos d'Action Directe. 

2) beaucoup de «boums» liés à la construction 
de la centrale de Golfech ont été bien compris et 
repris par des gens qui luttaient ou qui luttent 
encore dans cette région. D'autres ont été 
incompris (attentat sur le site de Golfech 
commis juste après le 10 mai 81 ... au moment 
de I'« espoir »), actes que certains ont qualifiés 
d'avant-gardistes. D'autres encore semblent 
traduire une incapacité de réponse collective 
s'adressant à un maximum de gens (voir la 
destruction de FR3 Toulouse en réponse(?) à la 
campagne de calomnies développée par les 
médias à propos de l'assassinat de Mathais et 
aux pratiques policières dans le Sud-Ouest). 

De même l'attentat perpétré voici I an à 
Malville n'était lié à plus aucun mouvement 
local, il apparaissait comme le dernier baroud 
d'honneur... ; d'un autre côté il pouvait 
permettre à la population de s'interroger sur les 
risques encourus en cas de terrorisme réel 
perpétré sur un tel monstre. 
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3) Nous sommes incapables aujourd'hui 
d'afirmer si le FLNC est aussi « coup.é » des 
Corses que les médias aiment le dire. Il semble 
bien qu'une frange non négligeable de corses 
refusant la politicaillerie des clans 
comprennent, sans pour cela soutenir, la· lutte 
de ces nationalistes. 

On pourrait ainsi multiplier les exemples. 

Le fait que de telles actions existent doit nous 
interroger. Bien sûr le groupe Action Directe a 
une stratégie qui est très éloignée de la nôtre vu 
par exemple qu'elle est fortement teintée de 
marxisme-léninisme même si ce n'est pas 
explicite dans leurs textes (création d'un vrai 
parti communiste combattant menant à la 
révolution). D'autres groupes structurés avec 
ou sans nom ont d'autres stratégies mais tous 
ces groupes ont semble-t-il un réservoir de 
sympathisants (ou de sympathie) finalement 
assez important dans la situation actuelle. 

Il y a d'abord les militants déçus (qu'ils soient 
d'ailleurs d'idéologie marxiste ou anarchiste) 
par l'extrème gauche qui ont refusé de « s'in 
tégrer à la société». Du militantisme des années 
70, ils ont été certains (peu nombreux tout de 
même) à y garder les mêmes objectifs à court 
terme, à savoir la vraie, la grande 
REVOLUTION SOCIALE. il semble bien que 
beaucoup d'entre eux, malgré les 'divergences 
idéologiques qui peuvent exister, reconnaissent 
qu'Action Directe est le seul groupe à ne pas 
désarmer face à l'impérialisme des USA ou de 
L'URSS. Toute autre forme d'intervention 
nolitique leur apparaît comme inéfficace, 
désuète., dans une situation internationale 
« de plus en plus catastrophique à l'approche de 
la troisième guerre mondiale » ... 

A part le groupe P.A.R.I.S (Pour 
l'autonomie et la reprise des initiatives 
subversives) et quelques autres, on a eu droit sur 
Vireux à un défilé de paumés n'ayant aucun 
repère, de véritables produits d'une société 
capitaliste en crise et dont la seule expression ne 
peut être que la violence dans ce qu'elle a de plus 
bestial . Il règne dans ces petits conglomérats 
un individualisme forcené, individualisme que 
l'on rencontre d'ailleurs sous d'autres formes 
dans la situation actuelle dans toutes les 
couches de la société. 

On a pu découvrir aussi, toujours dans la 
Pointe, des individus d'un style différent, d'âge 
assez mûr, venus là pour des raisons visiblement 
politiques, qui, contrairement aux gauchistes 
habituels font absolument tout pour cacher leur 
démarche politique, tournant autour des « con 
glomérats de jeunes révoltés » comme des 
mouches à merde ! La « pitance » doit leur 
paraître bonne pour d'éventuelles basses 
manœuvres dans par exemple le milieu des 
squatts parisiens. On a pu sentir, d'autre ont pu 
le vivre récemment sur Paris, que tout ce beau 
monde était prêt à TOUT soit pour des-raisons 
de domination politique, soit pour des raisons 
de survie animale. Cette misère peut aller 
jusqu'au " règlement de compte ", pratique 
jusqu'ici réservée au " milieu ". 

Mais que fait donc la police ? Elle veille, elie 
se renseigne, elle utilise ... ça craint ! 

Face aux forces de répression, ce qui choque 
c'est la résignation avec laquelle ces gens 
« tombent » ... ça devient un fait habituel qui 
agrémente une carte de visite ... cela fait partie 
de leurs normes. 

Cette apparente efficacité des « boums » 
attirent toute une frange de gens notamment 
des jeunes que la société a complètement 
marginalisés depuis l'adolescence. Les médias 
les appellent les autonomes,les squatters avant de 
trouver une autre appellation. Ce milieu est 
actuellement un véritable réservoir pour des 
groupes type Action Directe. On a pu constater 
lors de leur venue à Chooz qu'il s'agit d'une 
multitude de petits groupes la plupart du temps 
exclusivement affinitaires sans aucun lien entre 
eux. 

Très peu de ces mini-groupes sont venus dans 
les Ardennes pour soutenir la lutte. Ce n'est 
d'ailleurs pas un problème qu'ils posent dans 
leur grande majorité ! Chooz-Vireux est pour 
ceux-ci un lieu où ils peuvent exprimer leur 
violence contre les flics et contre plus 
généralement tout ce qui peut les emmerder y 
compris contre éventuellement des habitants en 
lutte. D'ailleurs, de la population locale, ils ne 
s'en préoccupent guère ou ne s'y intéressent 
même pas, ils ne cherchent aucun contact local. 

Courant Alternatif 



CE QU'ILS PREPARENT 
POUR LES LIEUX DE VIE 

' 
Le Secrétaire d'Etat chargé de la Famille (Georgina Dufoix) vient de 

publier une circulaire en date du 27 /01/83 sur le placement d'enfant en 
structure d'accueil non traditionnelle, c'est à dire dans les lieux de vie. 

Le texte suivant est le résultat de l'analyse de cette circulaire faite par 
des lieux de vie du C.R.A. (Collectif Réseau Alternatif). 

L es lieux de vie se définissent par ce qu'ils sont actuellement (des lieux où 
on peut accueillir, où l'accueil fait 

partie d'autres activités, de la vie) sans 
· statut d'assistante maternelle, ni 
d'établissement. 

Le pouvoir, par la voix du secrétaire 
d'Etat chargé de la famille, reconnaît 
l'intérêt que les lieux de vie présentent pour 
certains accueillis et les besoins auxquels 
ils correspondent. 

Puis au nom de « l'imprécision des 
statuts juridiques retenus par les 
D.D.A.S.S pour recourir à ces structures», 
le même pouvoir cherche à transformer les 
lieux de vie en établissement, ou bien les 
accueillants en salariés. 

Dans ce cadre, le lieu de vie disparaît ; il 
n'est plus structure alternative ( « forme 
d'accueil non traditionnelle » ), mais 
devient une mini-institution. 

Dans cette circulaire, de nombreuses 
contradictions apparaissent, qui semblent 
traduire le fait que le pouvoir reconnaît 
que les lieux de vie correspondent 
effectivement à un besoin, à une nécessité, 
à un apport important pour certaines 
personnes, mais qu'en même temps, il ne 
peut s'empêcher de statuer, légiférer, 
réglementer plus que nécessaire. 

Dans cette circulaire, nous relevons en 
effet plusieurs points, qui recouvrent 
effectivement la réalité des lieux de vie et 
sont donc positifs dans le sens où ils 
permettent aux personnes concernées de 
connaître des structures dont ils peuvent 
avoir besoin. 

Soulignons ces points : 
- « Nés de la conviction qu'une approche 
et une vie différente pourraient être mises 
en œuvre dans l'intérêt de certaines des 
personnes accueiHies ». (page 1 ). 
- « Ces modes d'accueil novateurs sont 
nés des besoins crées par des jeunes, soit 
qu'ils refusent ou n'aient pas leur place 
dans les structures d'accueil ou de 
traitement classiques, judiciaires, ou 
psychiatriques, soit qu'ils en soient rejetés» 
(page 2). 
- « Accueil d'enfants présentant des 
difficultés diverses (psychiatriques, 
familiales, sociales, etc ... ) ». (page 2). 
- « Ils peuvent donc vous aider dans votre 
mission qui est de trouver, pour tout enfant 
pris en charge physiquement, le mode de 
placement le plus satisfaisant ». (page 3). 
- « Je vous rappelle à cet effet que la 
circulaire du 23 janvier 1981 (annexe 2) 
indiquait parmi les critères de choix de 
placement, la préférence des intéressés, de 
l'enfant et de sa famille ». (page 3). 

Avril 83 

PRE::5!3'1l?K~ d'Il.LIIRlb# 

1 
0.3d'OO CA6nLLON 

(61) T,,/ _q ~ .q,.. -e e- 
E '1 bc,r-clvre- c;lu villa!:)ra- ,o. c.61-C: de. l~l,~c- 1 1,;, prc~byhz'r-c.. ci' IL!arfe,n 

tm - l,w cle vie: farsaryf p,trh'e. clu CM 
(çô(kzc f,l Rée.eau -1}/f'erna.hi/e) 

1 
~rzac/ 

dilne ~ranf Cîi'7<Z- dtZ- /r'ee11- cwfô3~Jf,·'Ol'loa,res 
- « Si vous devez vous efforcer de Par contre, plusieurs points de cette 
rechercher avec les animateurs de ces circulaire sont totalement opposés à la 
structures, le statut le mieux adapté, notion de lieu de vie, et par là, 
l'accueil habituel d'un ou plusieurs enfants, contradictoires avec les premiers points. 
ne saurait s'affranchir du respect de la loi». - « Nécessité d'inscrire cette prise en 
(page 3). charge physique dans un projet pour 
- « L'obligation de déclaration à l'autorité l'enfant et sa famille circonscrit dans le 
administrative est une condition temps». (page 3). 
impérative ». (page 4). La durée peut être définie, mais 
- « Quels que soient par ailleurs les statuts renouvelable en fonction des besoins de 
adoptés par chacune des personnes en l'accueilli. 
cause, aucun lieu d'accueil permanent ne - « Aussi, des objectifs pédagogiques 
saurait déroger à cette obligation ». (page nouveaux et thérapeutiques peuvent être 
4). mis en œuvre sans qu'il soit besoin de doter 

Ce qui correspond à notre déclaration en ces structures d'un cadre juridique unique 
association loi 1901. et normatif, établi à leur seule intention ». 
- « Il est donc particulièrement nécessaire (page 3). 
que la prise en charge financière effective Ce qui exprime le refus de la différence ; 
des placements qui y sont effectués soit les lieux de vie veulent exister dans leur 
réalisée dans les meilleurs délais». (page 7). originalité avec possibilité d'un salariat au 
'- « Une périodicité mensuelle apparaît pair de leur association en cas de besoin. 
être le délai le plus satisfaisant ». (page 7). - « La Direction Départementale des 
- « Je vous rappelle que la responsabilité Affaires Sanitaires et Sociales 
éducative incombe au service qui a orienté territorialement compétente, prendra les 
le mineur accueilli, ou en cas de placement initiatives permettant de vérifier les 
judiciaire, au Juge ». (page 9). capacités de la structure à accueillir des 
- « Je vous rappelle que dans le cadre d'un enfants ». (page 4). 
placement ordonné par Juge des enfants, 
l'intervention de vos services ne doit 
d'aucune manière porter atteinte à 
l'autorité qui s'attache aux décisions 
judiciaires» (page 10). 
- « Chaque prise en charge doit 
s'apprécier en elle-même, sans référence à 
un modèle». (page 10). 
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Les permanents sont responsables à part 
entière et solidairement, et sont prêts à 
assumer les conséquences positives et 
négatives de ce choix. 
- « Trois cas juridiques permettent ces 
formes d'accueil : 
• le statut d'assistante maternelle, 
• Je statut d'établissement ou d'annexe à un 
établissement, 
• le statut de tiers digne de confiance ». 
(page 5). 

Nous comprenons que ces statuts 
peuvent convenir à certaines structures 
mais les lieux de vie ne peuvent pas garder 
leur originalité en entrant dans un de ces 
statuts. 
- « Il vous appartient d'apprécier le 
service rendu, à partir notamment des 
éléments de coût et de tarification retenus 
par votre département pour les autres 
modes d'accueil (établissement, placement 
familial...) mais aussi au regard des besoins 
spécifiques des enfants concernés ». 
(page 7). 

Le prix de journée doit être négocié au 
cas par cas entre la D.D.A.S.S. d'origine 
du placement et le lieu de vie. 
- « Si le département utilisateur et 
financeur n'est pas celui où est implanté le 
lieu d'accueil, il ne peut effectuer de 
paiement à ce lieu qu'au vu, soit du 
récépissé de déclaration prévu à l'article 95 
du code de la famille et de l'aide sociale, 
dans l'hypothèse d'un placement judiciaire 
au titre de personne digne de confiance ; 
soit au vu des pièces administratives 
justifiant de l'agrément en tant 
qu'assistante maternelle ou établissement» 
(page 8). 

Ce paragraphe pose clairement le 
problème de fond des lieux de vie tels qu'ils 
se définissent. 
- « Toute modification aux conditions de 
placement devra avoir l'accord du service 
placeur ou financeur et faire l'objet d'un 
avenant à la convention. J'insiste tout 
particulièrement sur le fait que tout 
déplacement d'enfant d'un lieu d'accueil à 
un autre doit avoir votre accord préalable» 
(page 9). 

Nous revendiquons une entière liberté 
de circulation des accueillis dont nous 
restons responsables. 

Par contre il est évident que nous nous 
engagions à informer la D.D.A.S.S. pour 
tout placement d'un accueilli dans un autre 
lieu de vie. 

D'autres points nous paraissent 
contestables (santé, sécurité, moralité, 
pratiques répréhensibles et conduites 
manifestement contraires aux bonnes 
mœurs). Mais cela engagerait un débat 
idéologique qui n'a pas sa place dans ce 
commentaire. 

ici et maintenant 
' le C:cllectif Rése~u AH:er.ncttive 

un espoir -. écu foce à l'enfermement. 
- « Prendre l'attache de la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales d'implantation, afin de recueillir 
son avis sur les qualités et spécificités de la 
structure ». (page 5). 
- « Que le département d'accueil soit 
systématiquement consulté sur le projet de 
placement, afin de recueillir son 
appréciation sur les caractéristiques 
exactes de la structure d'accueil». (page 10) 

Ambigu car les lieux de vie travaillent au 
cas par cas avec des individus différents, et 
que par ailleurs, dans la même circulaire 
(voir page 2 de la circulaire) il est dit 
« accueil d'enfants présentant des diffi 
cultés diverses». Nous demandons non pas 
le contrôle de !a D.D.A.S.S. du 
département d'accueil, mais un échange 
constructif avec la structure à l'origine du 
placement. L'échange par ailleurs prévu 
dans la circulaire. 
- « Dans tous les cas, une convention sera 
passée entre la structure d'accueil et le 
service à l'origine du financement du 
placement ». (page 9). 
- « Dans l'hypothèse d'un accueil hors 
département, un travailleur social sera 
désigné pour assurer tout particulièrement 
le suivi du placement ». (page 9). 
- « Les modes de contrôle et d'évaluation 
à rechercher doivent tenir compte de 
l'originalité et de la spécificité de ces 
structures ; ils doivent impérativement 
associer les services et les personnes qui 
ont en charge la situation de l'enfant et qui 
ont élaboré le projet de placement ». 
(page 9). 
- « Vous exigerez notamment la dési 
gnation d'une personne responsable, ayant 
une qualification appropriée ou ayant fait 
preuve de ses capacités personnelles à 
prendre en charge des enfants difficiles ». 
(page 4). 
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ON A REÇU ÇA 

Un pas en avant, dix ans en arrière ! 
Dufoix, la Sévère Connasse, déclarait au 

Monde ( 19 nov. 1982) : « ni par écrit, ni en paroles 
on ne peut admettre aucune justification à une 
réponse d'ordre sexuel à une demande d'un 
enfant "· 

Nous avons été stupéfaits de trouver dans Le 1 
Monde Libertaire (3 mars 1983) ces propos 
attribués à Claude Sigala: 

« Mais cela ne signifie en aucune manière que 
nous pratiquons ou justifions des passages à 
l'acte sexuel avec des mineurs. Ce/a, nous 
l'avons toujours dénoncé et nous profitons de 
l'occasion qui nous est offerte dans ces colonnes 
du Monde Libertaire pour le dénoncer à 
nouveau». 

Saluons au passage le crétin du M.L. qui 
reproduit cette saloperie sans sourciller, et 
envisageons tout de suite l'hypothèse la plus 
rassurante, celle d'une erreur de retranscription. 
Dans ce cas, la bourde exige un démenti rapide 
et clair. 

Deuxième hypothèse : Claude a bien dit ça 
mais il ne le pense pas. Nous lui suggérons, 
après avoir adessé un rectificatif au M.L., de 
limiter le nombre de ses déclarations, d'y 
réfléchir et de contrôler leur transcription avant 
parution. 

Dernière hypothèse ces propos reflètent 
aujourd'hui la pensée profonde de Claude 
Sigala. Hypothèse navrante qui appelle 
plusieurs remarques : 
- Claude nous apprend qu'il ne fait pas l'amour 
avec des mineurs (est-ce qu'il va s'obstiner 
longtemps à user du terme répugnant de 
« passage à l'acte ». A employer les mots du 
pouvoir on finit par tenir le même discours que 
lui). Chacun ses goûts. 
- Il ne s'agit même plus d'enfants mais des 
mineurs en général, jusqu'à 18 ans moins un 
jour donc. 
- Claude ment quand il prétend « avoir toujours 
dénoncé cela». Pour soutenir ce mensonge, il lui 
faudra réécrire rapidement tous ses livres, 
entretiens, ainsi que ceux du CRA. 

Je fais partie de ceux et de celles (avec Le 
Bonniec, Auffrand, Rochefort, Baker, etc ... ) qui 
se battent depuis toujours pour que les mineurs 
puissent aimer qui bon leur semble. A quelque 
chose malheur est bon. L'affaire du Coral nous 
fournit l'occasion de réaffirmer ce droit contre la 
racaille moraliste de gauche. 

Si Claude Sigala, ou d'autres, espèrent 
vraiment se défendre en reniant ce qu'ils ont écrit 
depuis dix ans et en s'alignant sur les positions 
d'une Dufoix, nous n'entendons pas les laisser 
faire. 

Profitons donc de cette ahurissante interview 
au Monde Libertaire pour faire le point. 

La présente circulaire est adressée à tous les 
lieux du CRA ( ce « nous » des déclarations de 
Claude c'est le CRA ?) et à tous les comités de 
soutien aux inculpés de l'affaire du Coral. 
Envoyez-nous des textes exposant votre/vos 
position(s), nous les publierons dans un 
prochain numéro de Possible. 

Précisons qu'il ne s'agit nullement de faire le 
procès de Claude, même s'il revendique la 
paternité de ses propos, mais de mener un débat 
politique sur les droits des mineurs. Nous ne 
reconnaissons pas de maître à penser. Que l'on 
compte sur nous pour critiquer sauvagement 
quiconque, y compris Sigala, prendra le parti de 
l'ordre moral. 

Si l'ensemble du CRA et/ou des comités de 
soutien devait s'aligner sur la position exprimée 
dans le M.L., il est clair que Possible 
entreprendrait de combattre ces organisations 
passées à l'ennemi. 

Nous attendons vos contributions. 
Cordialement. 

Claude GUILLON 
Le 10 mars 1983 

ENCORE UN LIEU DE VIE ATTAQUÉ 

Les inculpés du Coral sont libérés et en même temps une circulaire du 
Ministère de la Solidarité Nationale, veut nous enterrer en niant notre 
existence. 

Ici à Illartein, nous faisons partie du Collectif Réseau Alternative et sommes 
nous aussi en but à la répression. 

Parce qu'Annabel, qui se ballade loin des normes de cette société, a été 
retrouvée par deux fois hors de la maison par la Gendarmerie, la DDASS de 
l'Ariège, qui nous est défavorable, a édifié des rapports truffés de mensonges 
sur notre lieu à la DASS de Nantes qui nous a confié Annabel. L'éducateur de 
Nantes, qui est venu ici deux jours pour constater l'évolution d'Annabel, nous 
soutient entièrement. les bureaucrates au pouvoir dans ces administrations 
ancestrales, veulent nous retirer Annabel et l'enfermer dans les murs d'un 
hôpital psychiatrique. 

Parce qu'Annabel veut VIVRE. 
- Parce que les pouvoirs veulent récupérer ou tuer toute alternative. 
- Parce que nous revendiquons notre existence et notre lutte contre les. 

enfermements. 

Nous nous battrons! Vous pouvez nous aider; écrire à: 

Mme Ferré (Directrice DASS Nantes). Rue Viviani, 44062 Nantes cédex. Mr 
Orsini (DASS Ariège) 9 avenue Paul Delpech. 09000 Foix. Georgina Dufoix, 
Secrétaire d'état à la famille. Ministère Solidarité Nationale, 8 av. de Ségur 
Paris 75007 - 

...- 
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A1'ARCHISTES COMMlî1ilSTES: ces deux termes sont pour nous 
équivalents et ont été utilisés l'un pour l'autre tout au cours de l'histoire 
du mouvement ouvrier. 

Notre communisme. il faut le préciser tout de suite n'a RIEN A 
VOIR AVEC CELU DES PA YS DE L'EST dits « socialistes», et que 
nous appelons. nous. CAPITALISME D'ETAT car il conserve les 
caractéristiques principales du capitalisme : le salariat et une production 
destinée au profit et non à la satisfaction des besoins; en Russie comme en 
Chine, en Pologne ou à Cuba. on a substitué à la forme classique de 
propriété privée. la domination d'une classe bureaucratique, d'un 
appareil politique et administratif qui dirige la production et l'échange 
pour son propre compte: ce ne sont en fait que des dictatures basées sur le 
modèle du Bolchevisme qui a lui-même succédé à une autre dictature. le 
tsarisme, depuis 1917. 

Nous luttons nous, pour une société dans laquelle les moyens de 
production et d'échange seront gérés non pas par leurs propriétaires 
« légaux » actuels. ou par des bureaucrates de l'Etat, pour le profit des 
uns. le pouvoir et le pr ivilège des autres. mais par DES CO'-'SEII.S DE 
BASE : Conseils d'usine composés de ceux qui y travaillent. conseils de 
quartiers. de villages, de vil les. de régions. composés de ceux qui y vivent, 
et qui ont la possibilité de se fédérer librement pour déterminer la 
quantité et la qualité de la production et son usage. Partis et Syndicats ne 
peuvent être Ies gérants de cette nouvelle forme d'organisation de la 
production et de sa répartition mais seulement des forces de propovitlon. , . .,c·, ... 
Le conseil, lui, est l'organe d'expression et de décision de tous ceux qui 
travaillent et produisent, actuellement exclus de toute décision 
concernant leur travail et leur vie. Dans ces nouvelles structures, toutes 
les formes permanentes de délégation de pouvoir. de· parti-guide, de 
Parlement, de structures étatiques seront écartées pour laisser place à 
l'auto-organisation des travailleurs. 

Les modalités d'application de ce, principes ne sont pas à déterminer 
à l'avance : elles dépendront de la situation générale et particulière, dé, 
formes locales de cultures, des possibilités et des désirs. Ce qui ne veut pas 
dire pour autant que le Communisme Libertaire n'est que vague utopie. 
L'histoire des révoltes et des révolutions fourmille d'exemples de 
l'application concrète de notre projet anarchiste, adaptés aux situations 
particulière de l'époque et du lieu, que ce soit la Commune de Paris, les 
Soviets dans la Russie de 1917, la révolte ukrainienne des maknovistes, 
les collectivisations dans l'Espagne de 1936. 

Il est encore un autre point à préciser : ce socialisme que nous 
voulons n'a rien à voir non plus avec celui du PS au pouvoir depuis le JO 
Mai ; celui-ci, dans la plus pure tradition sociale-démocrate se situe dans 
le camp des patrons, pas dans celui des travailleurs. Il nie la lutte des 
classes ... depuis qu'il est au pouvoir. Il ne rêve que d'une société ou 
exploiteurs et exploités s'entendraient tant bien que mal pour le plus 
grand bien du développement industriel, de la Nation française .... c'est à 
dire des capitalistes. Comme ses prédécesseurs sociaux-démocrates il 
n'est là que pour mieux faire payer la crise aux travailleurs. 
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Nous ne pensons pas que la lutte pour la société que nous voulons 
soit essentiellement un combat d'idées. 

Beaucoup d'anarchistes se contentent trop souvent de faire de la 
propagande pour leurs idées et de développer leurs analyses en dehors de 
tout contexte social, à côté des luttes qui secouent la société. Parfois ils 
mènent leur propre lutte ... de leur côté. Cela est pour nous une 
conception surannée de l'action politique : l'exemple cl la propagande 
comme arme principale. 

Bien que ces deux facteurs ne soient pas à négliger. nous pensons que. 
dans la mesure ou notre projet politique s'est historiquement construit au 
fil et au cœur des mouvements sociaux, de révoltes et de tentatives 
d'établir des rapports sociaux égalitaires (avec des contradictions et des 
échecs aussi), c'est actuellement DANS ces mouvements sociaux qu'il 
faut combattre y compris d'ailleurs en luttant contre certains de leurs 
aspects qui chercheraient à retourner (ou à recréer) à un ordre ancien de, 
domination capitaliste. C'est en effet dans les contradictions et les conflits 
actuels de la société que plongent les racines d'une autre société, dont 
l'ébauche jaillit parfois spontanément dans certaines situatiuns. 

Nous-mêmes, anarchistes, ne sommes pas foncièrement différents de 
ceux qui sont les acteurs de ces combats qui sont aussi les noires. I.e 
Communisme Libertaire est un élément de réponse à ces luttes partielles 
qui le plus souvent ont du mal à aboutir dans la société telle qu'elle est. 
Cette société, nous ne la supportons plus, et nous pensons que lorsque des 
gens sont « en mouvement », dans des moments partiels de rupture, ils 
sont porteurs d'autres choses qui correspondent mieux à nos aspirations. 

Notre organisation, l'OCL, n'est pas un Parti en ce sens que nous ne · 
lui attribuons pas un rôle d'avant-garde destiné à diriger les luttes. l.'OCI. 
est un des multiples lieux de ces mouvements sociaux en lutte contre 
l'ordre capitaliste. L'OCI. nous sert à échanger, à discuter, à agir, à 
informer, à mieux comprendre les choses collectivement, entre gensà peu 
près sur la même longueur d'onde. Et grâce aux déhats contradictoires 
sur nos pratiques, nous pouvons agir plus clairement, plus efficacement ;; 
aussi parfois. Nous ne privilégions pas l'apparition spécifique de l'OCI. ~ 
pas plus que celle des anarchistes en général. Nous préférons souvent agir gj 
nec d'autres gens de manière plus large, même si cela peut paraître moins o 
radical (encore que souvent cela l'est plus), que de se retrouver en-petit ~ 
cercle idéologique, en secte « radicale ». ~ 

0 
C 

Notre journal, « Courant Alternatif », que nous faisons le plus !" 
collectivement possible (voir son fonctionnement), est un moyen de nous ~ 
faire connaitre, de dire ce que nous pensons, de nous ouvrir à l'extérieur, ~ 

en 
c'est en somme un reflet de nos activités ... 

Texte de l'OCI, Sud-Ouest 
Courant Alternatif ,., 


