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Nous avons, au cours des nu 
méros précédents de Courant 
Alternatif, mis l'accent sur la 
discussion autour des coordina 
tions, à la lumière des grèves de 
l'hiver dernier chez les étudiants 
les cheminots et les instits, mais 
aussi dans d'autres secteurs. 
Nous avons persisté cet été au 
camping de l'OCL, et nous 
signons encore dans ce numéro 
de rentrée par des articles tirés 
des débats de cet été. 
Il nous semble en effet que 

nous rentrons dans une période 
où des choses nouvelles poin 
tent de ce côté-là. Après l'inves 
tissement dans les syndicats - à 
quelque niveau que ce soit - et 
des échecs de plus en plus reten 
tissants; après les tentatives de 
créer des structures autonomes 
d'entreprise MAIS LOCALES, et 
qui ont du mal à survivre ; il 
semble que nous entrions dans 
une période où se débat l'idée de 
regroupements extra-syndicaux 
mais non locaux. 
Des textes circulent ( on peut se 

les procurer en écrivant à CA 
contre 30 Francs). 
"Pour un dépassement concret 
du syndicalisme" par un mem 
bre du collectif de lutte anti 
capitaliste de Mulhouse. 
"Le Syndicalisme en question" 
par la gauche autogestiomiaire 
Lorraine/Champagne. 
"Pour un syndicalisme diffé 
rent" de l'UTCL 
"Collectif pour le renouveau 
d'un syndicalisme démocratique 
de lutte de classe" ... etc ... 
Autant de textes qui présen 

tent des différences et des diver 
gences mais qui mettent l'accent 
sur la nécessité de regroupe 
ments: inter-pro, inter-régions, 
et souvent hors des syndicats, et 
plus permanents que pour la 
durée d'une lutte. 
Et puis il y a la CNT, qui, à son 

rythme progresse et dont il 
faudra bien un jour qu'on parle 
plus en détail. 
Alors, nous essayons aussi de 

mettre notre pierre à l'édifice 
avec notre spécificité 
niste libertaire. 
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Ce problème de coordinations 
n'est d'ailleurs pas spécifique 
aux lieux de travail. Il se H_o_i;;e 
aussi pour les luttes anti-nuëlé 
aires, et à ce propos, le Réseau 
( qui a organisé la manif du 20 
juin) qui essaie de SP. construire 
peut être porteur d'espoirs ... ou 
aucontraire enterrer les luttes 
au profit de la propagande élec 
toraliste et idéologique des éco 
logistes. 
Dans l'enseignement, égale 

ment, le collectif anti-hiérarchi 
que, balbutiant, et se survivant 
difficilement, peut aider, s'il se 
dynamise, à reconstituer des 
pôles contestataires dans l'E.N. 
Les chômeurs aussi se rencon 

trent et se coordonnent, en de 
hors des syndicats de chômeurs 
de la première heure et avec en 
débat le revenu garanti. 
Enfin, des jeunes issus de 

l'immigration, en dehors du 
lobby SOS-racisme, tentent de se 
coordonner pour mettre en avant 
la notion de citoyenneté. 
C.A continuera à se faire l'écho 

de toutes ces facettes d'une 
nouvelle période qui peut s'ou 
vrir; descriptions, mais aussi 
débat et spécificité de notre 
point de vue ; quelle stratégie 
également des communistes li 
bertaires peuvent avoir dans 
ces tentatives , · 
CA, avec ces modestes 300 

abonnés et ses 7 à 800 ventes 
est un outil que nous nous don 
nons et que vous pouvez utiliser. 

A ce propos, rappelons que le 
prix du journal est inchangé 
depuis deux années. Eh bien cela 
va changer! Alors n'hésitez pas à 
vous abonner maintenant, le 
mois prochain il sera trop tard, il 
vous en coûtera 30 ou 40 francs 
de plus! 
Autre innovation : afin de 

dynamiser les commissions qui 
préparent le journal, et qui sont 
ouvertes, rappelons-le, il a été 
décidé de consacrer une partie 
du temps, chaque mois, à un 
sujet précisé à l'avance, sans lien 
obligatoire ou immédiat avec le 
sujet. Cela pour favoriser les 
participations extérieures sans 
être obnubilé par le journal, qui 
est maintenant bien rôdé. 
Nous entrons dans une période 

pré-électorale où tous les débats 
seront encore plus faussés que 
d'habitude. L'air du temps nous 
met en présence de regroupe 
ments politiques qui clament 
leur autonomie, mais que les 
sirènes de la gauche essaieront 
de séduire ou feront chavirer. 
Essayons de faire que le plus 
petit nombre possible les enten 
dent ! Car sinon nous jouerions 
un remake de 1981 avec la Rose 
au poing ... 
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VOYAGE AU CENTRE DU TERRORISME NATIONAL 

Faut pas croire que l'été adoucisse les mœurs de la flicaille et 
des pandores. Proxénétisme, vols, intimidations, humiliations; 
violences, tortures, meurtres... Ils savent jouer de leur 
uniforme, de leur matraque, de leurs menottes, de leurs poings 
et de leur flingue. Avec eux, l'été est toujours ripou . 

5 juillet : un Zaïrois, lors d'un contrôle policier à paris subit des 
insultes racistes, est giflé puis emmené sans ménagement au 
commissariat du 1gcmc. A deux reprises on lui demande de signer un 
procès-verbal l'accusant "<l'outrage à agent, de rebellion"; ce qu'il 
refuse. il sort de chez les flics pourvu d'une contravention pour 
"émission d'un crachat sur la voie publique". JI porte plainte avec 
constitution de partie civile. 
Il juillet : Paris :. Camerounais: est violemment interpellé par 4 
hommes en civil criant "Police". Affolé il se débat. il reçoit alors un 
coup de poing au foie; on lui tord le bras; on le menotte, on l'entraîne 
au commissariat du 11 cmc et on continue à le frapper· à l'injurier. il est 
libéré au bout de plusieurs heures: ., avec une dènt cassée et de 
nombreuses contusions. 
13 juillet : A Arcachon, un légionnaire en permission accompagné de 
deux complices eux-mêmes militaires, tue un automobiliste et blesse 
un autre homme avant de s'emparer de la voiture ainsi volée. interrogé 
sur la raison de leur geste. leur colonel a indiqué laconiquement qu'ils 
revenaient du Tchad où ils avaient passé deux mois et qu'ils n'étaient 
pas de fortes têtes. Les trois légionnaires étaient rattachés au REP, une 
unité considérée comme l'élite de l'armée française. 
14 juillet : A Paris, un homme originaire de la Guadeloupe est arrêté, 
menotté, conduit au commissariat, injurié et frappé au point d'en 
perdre connaissance. il avait osé demandé des explications aux 
policiers qui venaient de donner l'ordre à un groupe de danseuses, aux 
halles, d'arrêter leur spectacle. il signe le procés-verbal qu'on lui 
présente, l'accusant <l'outrage à agents ... 
17 juillet : Un policier grenoblois, poursuivi pour coups et blessures, a 
été acquitté. Sa victime, un homme de 59 ans, avait porté plainte 
contre lui, en août 86, pour brutalités; celles-ci avaient occasionné une 
occlusion intestinale nécessitant une intervention chirurgicale. le 
procureur, estimant que le plaignant était ce jour là en état d'ivresse, a 
jugé les charges insuffisantes, 
19 juillet : 3 jours après les manifestations dans les prisons des 
Baumettes, des CRS de la compagnie 54 s'amusent à matraquer 
méthodiquement des prisonniers, dévêtus par leurs gardiens. C'est à 
cette compagnie qu'appartenait Gilles Burgos, le flingueur de Loïc 
Lefebvre. 
3 Août: A Paris, un inspecteur de la 6eme division de police judiciaire· 
est blessé d'un coup de feu tiré accidentellement par un de ses 
collègues; celui-ci avait tenté tout d'abord d'appliquer son arme 
contre le cou d'un homme qu'il voulait interpeller; mais il a fait une 
fausse manœuvre ... 
19 Août : Deux gardiens de la paix du commissariat de Bondy sont 
inculpés de vol aggravé et écroués. Une semaine plus tôt, ils avaient 
agressé un travesti, lui cassant le bras avant de dérober son sac. 
21 Août: Un sous-brigadier de Toulouse est inculpé de proxénétisme. 
26 Août : A Toulon, 7 policiers municipaux, parmi lesquels un 
conseiller municipal de la ville, qui, en treillis, -. cagoules, armés de 
matraques et de bombes lacrymogènes, avaient "enlevé" une dizaine 
de marginaux, clochards et routards en avril et en mai, en leur 
conseillant de quitter la ville et en les dépouillant de leurs papiers 
d'identité, sont condamnés à des peines de 10 à 3 mois de prison avec 
sursis. 

26 Août :/Plusieurs personnes sont interpellés de façon très violente, 
opération opération anti-drogue effectuée dans un foyer d'immigrés 
coups de matraque, mise à sac de chambres, bris de portes, arresta 
tions musclées. 
1er septembre: Dans le XVII", 3 adolescents mineurs subissent des 
brimades et des violences de la part de policiers de la brigade mobile 
d'arrondissement de nuit (BMAN) du l O" district: insultes, coups de 
pied, cheveux tirés, gifles, plaquage au sol, menottes, menaces, 
simulacre de « roulette russe» contre celui qui portait un nom à 
consonnance arabe. 
1er septembre: Dans un bar de Sedan, un Algérien est agressé par un 
sergent d'un régiment d'artillerie de marine, et est blessé de plusieurs 
coups de couteau. La victime a eu deux tendons sectionnés et a perd,u 
l'usage de deux doigts. 
3 septembre: Au lycée militaire d'Aix, qui, décidément, fait beaucoup 
parler de lui, des sévices sont infligés par les « anciens» à des élèves de 
I crc année. Des sanctions sont prises: I exclusion, 2 mutations et 
3 mises à pied. 
5 septembre: A Brive la Gaillarde, 10 gradés sont relevés de leurs 
fonctions au 126" régiment d'infanterie à la suite de protestations de 17 
appelés qui se sont plaints de l'instruction trop musclée, des coups, des 
punitions collectives et des invectives dont ils étaient l'objet. 
9 septembre: Une information judiciaire est ouverte contre X ... pour 
«violences et violences légères dans l'affaire de la BMAN du Xv l! 
arrondissement (cf. 1 cr septembre); la veille, les trois jeunes victimes. 
confrontées aux policiers, reconnaissaient formellement 9 de leurs 
agresseurs. 
10 septembre: Les deux policiers du Loiret qui, le 8 juin dernier. 
avaient tué un adolescent turc mineur qui se trouvait au volant d'un 
véhicule volé, sont maintenus sous contrôle judiciaire. Ils avaient été 
inculpés de coups et blessures volontaires avec arme, ayant entraîné la 
mort sans intention de la donner; l'auteur du coup de feu fatal avait 
séjourné 10 jours en prison, puis avait été relâché. 
11 septembre: Un commissaire et un inspecteur de police judiciaire 
sont condamnés par le Tribunal de Versailles à une peine 
respectivement de 3 ans et de 30 mois pour « obtention indue de 
documents administratifs, recel de vol et escroquerie». L'inspecteur 
avait déjà été condamné à 3 ans avec sursis pour avoir touché des pots 
de vin dans un trafic de papiers administratifs. Quant au commissaire. 
il avait subi des sanctions pour des actes de recel et d'escroquerie et 
était connu pour ses bonnes relations avec le milieu proxénète. 
12 septembre: Un gardien de la paix et un brigadier de la brigade de 
nuit sont inculpés de « violences illégitimes et de violences légères» sur 
la personne des trois mineurs, leurs victimes du XVII" arrondisse 
ment. lis ont été laissés en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. 
12 septembre: Le préfet Prouteau, ancien chef du GIGN installé 
depuis 1982 à l'Elysée comme conseiller en matière d'antiterrorisme 
pourrait être inculpé de « subordination de témoins», dans le cadre de 
l'affaire des Irlandais de Vincennes ( 1982). 

ETAT DES LIEUX 
Et la politique, bordel! 

Un livre de 320 pages écrit par l'Organisation Communiste Libertaire 
80 Francs port compris ï Cheque s a I ordre rJe Du11s .Jean) - OCL/Egrf~Q<Jre - BP 1213 - Reims c.c:<kxJ 
Une réflexion collective sur les situations politique, économique, sociale, les mouvements sociaux et 
révolutionnaires, !'Autonomie ouvrière et le syndicalisme, l'immigration et ses luttes, les relations 
est/ouest, la lutte des femmes, l'école, la répression en Europe, l'agriculture, les luttes de libération 
nationales, la violence révolutionnaire et la lutte armée. 
LECTEURS A VOS PLUMES ! CA VA OUVRIR UNE RUBRIQUE CONSACRÉE AUX CRITIQUES, AUX 
REMARQUES, AUX COMPLÉMENTS SUR CE LIVRE ... 

Si vous ne l'avez pas lu, commandez le! 
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Chômage et précarité 

TOURS : HISTORIQUE DES 
"JEUNES CONTRE LA GALÈRE" 
(Comité de Tours de lutte contre le chômage 
et la précarité). 

Ce mois-ci, Courant Alternatif débute un dossier sur le chômage en 
yous présentant à titre d'information une expérience intéressante, 
celle de La Galère de Tours. Ce texte est tiré du bulletin du collectif 
pour l'initiative des chômeurs et précaires n° 2. Il a été réalisé 
collectivement par les membres de La Galère. 

Dans de prochains C.A, nous parlerons de la revendication du revenu 
garanti avancée par un certain nombre d'associations de chômeurs. 

CREATION 

L, association fut créée en rnai êô à 
l'initiative d'une dizaine· de per 
sonnes, chômeurs ou non. La 

volonté de départ, qui subsiste aujour 
d'hui était de ne pas créer un comité de 
chômeurs, comité ghetto qui recréerait 
l'isolement des chômeurs dans la socié 
té, mais une association regroupant tous 
les jeunes concernés par le chômage et 
la précarité. De même, nous étions en 
lien étroit avec le mouvement ouvrier et 
l'affirmation dès le départ, en nous 
affirmant anti-racistes, par exemple, ce 
qui déçut les tentatives d'entrisme du 
F.N.J. dans notre association. Ce phéno 
mène est important, vu la volonté du F.N. 
de s'implanter dans cette couche de la 
société et les facilités qu'il pourrait 
rencontrer, vu son discours simpliste et 
démagogique. 

Les Jeunes contre la Galère se 
créèrent à Tours à l'image des Jeunes 
contre la Galère de Pau avec la même 
composition (jeunes, chômeurs ou non, 
même campagne des bus gratuits ... ) 

POURQUOI "JEUNES"? 

La situation des jeunes au chômage 
est radicalement différente de celle du 
reste de la population pour différentes 
raisons. D'abord la généralisation de la 
précarisation de la jeunesse instaurée 
par le système économique fait que le 
chômage est le problème n° 1 des jeunes. 
Ensuite, la plupart des jeunes n'ayant 
pas ou peu travaillé, n'ont pas connu 
l'écœurement accumulé des licencie 
ments (après ancienneté), des appareils 
syndicaux, et ils n'ont pas grand chose à 
perdre puisqu'ils n'ont rien. 

Ces jeunes chômeurs et précaires 
adhèrent donc plus facilement à une 
association de type "La Galère" et y 
participent de façon active. 

LA CAMPAGNE BUS GRATUITS 

Ce fut la campagne choisie pour 
lancer l'association mais le démarrage 
fut long et décourageant (rassemble 
ments ratés, pas de nouveaux militants .. ) 
Pendant 6 mois, nous ne sommes pas 

arrivés à avoir une audience importante 
et encore moins à mobiliser les chô 
meurs. 

Le départ fut très rapide à partir du 
moment où nous sommes intervenus 
dans les foyers de chômeurs sans abris 
où les jeunes ont repris la campagne à 
leur compte et adhéré en masse à 
l'association ... 
La campagne /prit. un tour très dyna 

mique, avec signature massive de 
pétitions, rassemblements très animés 
(musique, ballons ... ), le soutien de per 
sonnalités locales et d'organisations 
politiques, syndicales, et associations, 
manifs à répétition dans les quartiers 
commerçants le samedi après-midi, un 
soutien énorme de la population, occu 
pation de lignes de bus partant des cités, 
et notre dernière manif où les matraques 
étaient au rendez-vous. Le résultat de 
cette campagne, célèbre aujourd'hui sur 
la ville, fut l'obtention de 40% de 
réduction pour les chômeurs. 
C'est pendant cette période que 

l'association s'est vraiment construite, 
sur une base militante active, puisque les 
jeunes adhéraient à La Galère dans la rue 
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au cours des man ifs,· des rassemble 
ments, .et non au cours des réunions qui 
étaient souvent massives et désordon 
nées. La Galère s'est composée de 160 
adhérents en 6 mois à peine. 

LA GALERE AVEC LES TUC 

Sur le cas des TUC, La Galère se 
positionne clairement contre cette forme 
de "travail" précaire, sous payé, sous 
qualifié qui ne sert qu'à diminuer les 
chiffres du chômage. Mais les TUC 
représentent une réalité pour les jeunes 
et le problème qui se posait était que les 
TUC ayant connu un essor rapide, 
l'informatique ne suivait plus. Le résul 
tat: des TUC embauchés mais non payés 
pendant un, deux, voire trois' mois. La 
Galère s'en mêla et ça fit mal: une simple 
délégation d'une quinzaine de person 
nes à l'inspection du travail, avec un seul 
TUC, une occupation des lieux, une 
entrevue, et "notre" TUC était payé le 
lendemain, ceux de la ville la semaine qui 
suivit et nous avons eu des remercie 
ments de TUC qui étaient enfin payés 
dans le département et la région. 

Une petite victoire qui nécessitait 
quand même qu'on recommence 6 mois 
plus tard ... 

L'EDF N'Y COUPE PAS 

Un rassemblement symbolique a été 
organisé en mars, au moment où EDF 
commence à couper chez ceux qui ne 
peuvent régler leurs factures. Cette 
initiative n'était que symbolique dans le 
sens où nous n'avons pas lancé de 
campagne, mais elle a été connue du 
public par la presse locale. 

En effet, la presse a joué un grand rôle 
pour que nous puissions nous faire 
connaître. Nous lui offrions du "nou 
veau", une association originale et spec 
taculaire et elle nous couvrait à chaque 
sortie avec article et photo. 

LE CAS ROYER 

Jean Royer, le Maire de Tours, est un 
cas assez exemplaire en ce qui concerne 
la politique en direction des chômeurs. 
Elu sans étiquette (les pires!), il prend 
une part active dans la précarisation des 
chômeurs en généralisant les TUC et 
autres formules jetables, y compris en 
proposant des projets de loi à l'assem 
blée (aide aux entreprises, stages pour 
les jeunes en entreprise à partir de 12 ans 
etc ... ). Trouverait-il Seguin trop mou? 
Nous avons des liens très distendus avec 
lui depuis que nous sabotons tous ses 
meetings sur l'emploi par des tracts et 
des interventions qui sont de loin préfé 
rées par le public que son discours. 

Nous n'avons donc aucun lien avec la 
municipalité de Tours et elle nous le rend 
bien puisqu'elle refuse de nous attribuer 
un local. Nous n'osons même plus parler 
de subvention. 

LE TOURNANT 

Le tournant s'est opéré au moment où 
nous avons décidé de lancer une 
campagne pour l'exonération des impôts 
locaux pour les chômeurs et les non 
imposables sur le revenu (automne 86). 
Cette campagne imposait un change 
ment de base sociale de l'association en 
se tournant vers les quartiers. (Les jeunes 
des foyers étant évidemment moins 
concernés par les impôts locaux, n'ayant 
même pas de logement!) 

Nous avons rencontré des difficultés, 
non sur les revendications qui étaient 
extrêmement bien accueillies, mais sur 
le fait de pouvoir faire descendre dans la 
rue la population des quartiers. Nous 
avons connu un épuisement militant et 
une période plus calme (la campagne 
"bus gratuits" nous imposait d'être 
toutes les semaines dans la rue. Il a fallu 
un certain volontarisme pour maintenir 
l'association. En même temps, nous 
avons pu reconstituer une équipe 
militante plus large et de ce fait, avoir un 
noyau permanent de travail. Récemment 
(mars 87), nous avons organisé au 
C.N.P. (cinéma associatif de Tours) une 
soirée film-débat sur le chômage. A 
noter que très peu de films traitent du 
chômage! Cette soirée, d'une cinquan 
taine de personnes nous a montré que La 
Galère avait toujours un impact pour 
faire déplacer les chômeurs à ses 
initiatives. 

Enfin, nous travaillons maintenant 
dans le but d'obtenir un local, élément 
essentiel pour asseoir notre association, 
tenir des permanences, etc. (nous nous 
réunissons depuis notre création dans 
des cafés sympas ou des salles prêtées 
par des syndicats). 

EN CONCLUSION 

Maintenir une structure comme La 
Galère demande beaucoup de temps et 
de disponibilité, mais les expériences 
que nous avons pu faire de l'énorme 
disponibilité des jeunes à mener des 
campagnes qui les concernent sont 
irremplacables. 

/ 

Alors, un mot aux associations qui 
sont en voie de se construire: pas 'de 
découragement car ça peut être long et 
puis parce qu'il vaut mieux organiser les 
chômeurs sur nos bases en lien avec la 
classe ouvrière que laisser les facistes de 
tout bord s'implanter dans cette jeunes 
se galérienne et s'en servir à leurs fins. 

JUIN 1987 

Cash journal de chômeurs 

Le numéro 7 de Cash (journal des 
chômeurs et des précaires) est paru: 
Au sommaire: 
- Autour du manifeste pour la garantie 
des moyens d'existences pour tous 
- Revenu garanti et réduction du 
temps de travail au Parlement euro 
péen 
- du côte des chômeurs 
- l'exil du précaire 
- quelles stratégies pour le mouvement 
des chômeurs'! 

Diffusé essentiellement parmi les 
associations de chômeurs existant 
actuellement dans l'hexagone. CASH a 
pour objectif de stimuler le débat cl 
favoriser les initiatives tendant à l'auto 
organisation des chômeurs et des 
précaires. Sc reconnaitre des intérêts 
communs. construire une identité 
collective, un mouvement unitaire. 
c'est à terme impulser une dynamique 
prnfonde de transformation de la 
société. Permettre aux informations 
sur les pratiques locales de regroupe 
ment, d'entraide et de lutte. de circuler: 
se réappropricr le savoir social sont 
autant de moments nécessaires vers la 
constitution des chômeurs et des 
précaires en force sociale. CASH est 
ouvert aux contrihutions individuelles, 
de groupes et d'associations. témoi 
gnages ou analyses. agitation et infor 
mations peuvent y trouver leur plucc. 
A bonnement pour 5 numéros : 50 F 
minimum (Chèques à l'ordre de 
l'association des chômeurs cl des 
précaires (intitulé intégral SVP) 
Pour nous écrire ou nous contacter : 
ACP 53 Av. des Gobelins 75013 Paris 
Tel. 47.07.86.20 (répondeur) 
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Immigration 

VERS DES ETATS GENERAUX 
DE LA CITOYENNETE ? 

I 

Un réseau essaye aujourd'hui de se constituer pour organiser en 88 
des Etats Généraux de !'Immigration centrés sur 1~ Citoyenneté. Ce 
débat, nous l'avons déjà abordé dans C.A. Rappelons qu'au premier 
trimestre 87, pour concrétiser cette revendication, les associations 
Texture et Miroir de Lille et Roubaix, ont réalisé et diffusé une carte de 
citoyen. Le message de cette initiative est de faire passer l'idée que tout 
habitant de France est citoyen de ce pays quelque soit sa nationalité. 

HISTORIQUE D'UN RESEAU (1) 

A près Paris le 5 octobre 86, Lille les 
1 et 2 novembre et Marseille les 17 
et 18 janvier 87, une quatrième 

rencontre, réunissant plusieurs associa 
tions d'immigrés, quelques associations 
de jeunes, ainsi que d'autres regroupe 
ments anti-racistes, s'est tenue à Angers 
les 9 et 10 mai 87. 

Rappelons ici que ces rencontres 
successives sont directement issues de 
la dynamique impulsée par la mobilisa 
tion de l'été 86 contre les projets gouver 
nementaux concernant les droits d'en 
trée et de séjour des étrangers en France. 
Souvenons-nous des appels de la Ligue 
des Droits de l'Homme, du Syndicat des 
Avocats de France, etc ... ainsi que de la 
mobilisation d'un réseau d'information 
et de solidarité constitué pour l'occasion 
sur Paris. Mais surtout, souvenons-nous 
de la grève de la faim de Djida et Nasser, 
membres des Jeunes Arabes de Lyon et 
sa banlieue (cf. C.A. n° 59). 

Le 12 juillet 86, à Lyon, une rencontre 
réunissait les différents comités de 
soutien constitués en solidarité avec les 
deux jeûneurs de Lyon et dans le but 
d'entretenir la mobilisation. Lors de cette 
réunion, les participants décidèrent de 
rester en contact afin d'élaborer une 
stratégie commune et d'organiser des 
actions contre les expulsions. 

En septembre 86, puis le 5 octobre 86, 
le comité J y suis j y reste de Paris 
convoquait une réunion afin de concréti 
ser la volonté d'organisation exprimée le 
12 juillet et de constituer une sorte de 
réseau entre les différents groupes qui 
en France opposaient une résistance 
concrète aux expulsions. Est-ce parce 
que nous entrions dans l'automne, une 
saison traditionnellement consacrée de 
puis 3 ans à la préparation de grandes 
initiatives nationales (Marches)? Tou 
jours est-il que l'idée d'un rassemble 
ment national germa dans la tête de 

certains leaders, idée combattue par 
beaucoup de participants comme abou 
tissant à une messe anti-raciste de plus 
qui aurait dérnobilisé.. les gens sur le 
terrain. Ce débat fit donc apparaître deux 
courants, l'un partisan d'une manif 
centrale en décembre (en majorité des 
organisations politiques d'extrême gau 
che), l'autre choisissant de mener des 
actions locales en fonction des réalités 
rencontrées sur le terrain. Ce sont ces 
derniers qui appelèrent à Lille une 
réunion au cours de laquelle il ne sera 
question que de l'organisation pratique 
d'un réseau efficace de lutte contre les 
expulsions. 

des commissions juridiques créées en 
collaboration avec des avocats. 
- La commission "charte" chargée 

d'élaborer un projet destiné à faire le 
point sur la situation de l'immigration en 
rappelant les luttes et les acquis de ces 
dernières années, à repérer les besoins 
de l'immigration à partir de l'analyse de 
sa place dans la société d'aujourd'hui et 
à définir les objectifs du mouvement en 
termes de revendications immédiates, de 
projet d'avenir (cf. CA n° 61) 

Marseille, les 17 et 18 janvier 87 

Les commissions continuèrent leurs 
travaux. Par rapport aux comités anti 
expulsions, il y eut une discussion sur les 
problèmes rencontrés par les associa 
tions (besoin de formation juridique, 
isolement). Certains parlèrent de faire 

Lille, les 1 et 2 novembre 1986 

Deux commissions furent mises en 
place: 
- La commission "ripostes" où on se 

mit d'accord pour constituer partout où 
cela était possible des comités anti 
expulsions travaillant en parallèle avec 

(1) Cet historique est tiré du journal Ré 
flexe; n° 9, été 87. 
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une sorte d'état des lieux du mouvement 
associatif immigré et il fut décidé 
d'organiser une réunion préparatoire à 
des Etats Généraux de l'immigration. 

Angers, les 9 et 10 mai 87. 

L'ordre du jour de cette réunion devait 
être entièrement consacré à la prépara 
tion de ces Etats Généraux. Mais ceux-ci 
n'ont jamais pu être au centre des 
débats. Pourtant certaines associations 
/telles que l'Association des Marocains 
de France, l'Union des Travailleurs 
Immigrés Tunisiens, Texture et d'autres 
désiraient étudier sérieusement cette 
question mais l'assemblée n'y était pas 
prête. 

Par contre, il y eut d'autres proposi 
tions: 

- Organisation pendant la campagne 
électorale d'une caravane itinérante 
revendiquant une nouvelle citoyenneté 
pour les habitants de France. 

- L'Association Texture invita les 
associations présentes à faire carnpaqne 
incitant les parents immigrés à investir 
les organisations de parents d'élèves 
comme étant l'exercice d'un droit de 
citoyen. 

- Puis la commission "Charte" figno 
la sa rédaction, ajoutant au texte initial 
un point sur la libre circulation dans la 
CEE, ainsi qu'un passage reprenant les 
dernières réflexions du mouvement sur 
la "citoyenneté". 

Les associations porteuses de l'idée 
d'Etats généraux décidèrent de se revoir 
afin de définir le sens donné à une telle 
manifestation, son contenu, les groupes 
et individus habilités à participer aux 
débats ... 

DES ETATS GENERAUX@ 

Le discours final de la 3""'" marche de 
85 posait déjà entres autres, comme 
perspective, la tenue d'Etats Généraux 
de l'immigration. Les réunions nationa 
les de Paris à Angers ont repris cet 
objectif, sans toutefois le définir plus 
précisément. Il semble que les associa 
tions issues de l'immigration et les 
associations de solidarité ou anti 
racistes soient à un tournant de leur 
histoire. Après les luttes revendicatives 
de la première génération en rapport au 
logement, à l'entreprise, à la régulari - 
sation des sans-papiers; après l'appari 
tion de toute une génération née en 
France, sur la scène publique et politique 
(Marches, créations d'association, etc.), 
la question est de savoir aujourd'hui: 
quelles actions? Avec quels objectifs? 
Avec quels mouvements? Il ne s'agit pas 
de faire une démonstration massive mais 
d'un moment de réflexion collective 
permettant de faire le point sur l'état des 
lieux réel. Entre un "SOS-racisme" 
prenant la forme d'une véritable fnstitu 
tion humanitaire étouffant les associa 
tions de jeunes ou un "France plus" 
visant à promouvoir une beurgeoisie en 
se servant de la force électorale que 
constituent les jeunes issus de l'immi 
gration, il faut reconnaître qu'il n'y a pas 
eu structuration du mouvement même 
si certaines associations ont réussi à se 
faire entendre dans certaines occasions. 
La parcellisation a augmenté considéra 
blement. Entre des dizaines d'associa 
tions repliées sur le quartier, entre un 
regroupement d'associations peu stable 
et peu solide tentant de mettre en place 
des "Etats Généraux" tout en appelant à 
poursuivre le travail de terrain contre les 
expulsions, entre des associations de 
jeunes qui se regroupent dans la région 
parisienne, entre les initiatives des 
Jeunes Arabes de Lyon et sa Banlieue, il 
n'existe aujourd'hui pratiquement aucun 
lien. 
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Il s'agit aujourd'hui d'arrêter des axes 
prior.itaires d'interventions communes 
sans nier les divergences et les contra 
dictions (Pourquoi l'immigration ne 
serait-elle pas traversée par les mêmes 
conflits d'intérêts de revendications et 
tactiques que le reste de la société?). 

La France contemporaine, dans le 
contexte de la crise économique est 
confrontée à des questions concernant 
son histoire, son fonctionnement, son 
avenir ... Ces questions traversent l'en 
semble de la société. Les populations 
issues de l'immigration et leur mouve 
ment associatif, après s'être battu dans 
des luttes parcellaires, ont rejoint les 
préoccupations globales de la société 
française (Chômage/précarité, loge 
ment, recherche d'identité ... ). C'est 
pourquoi certaines associations appel 
lent l'ensemble du mouvement et les 
associations de solidarité à prendre en 
main ce tournant de l'histoire pour se 
donner réellement les moyens d'un bilan 
collectif et de tracer des perspectives 
communes afin de déboucher sur la 
question capable de nous faire avancer: 
"LA CITOYENNETÉ" 

Bien sûr l'immigration restera l'ossa 
ture de ces Etats Généraux, mais ils 
devront constituer un moment de con 
vergence avec les autres catégories 
soclatas exclues d'une citoyenneté 
réelle. Ces Etats Généraux devront 
élaborer collectivement une réflexion 
surla "citoyenneté" ainsi que des propo 
sitions créant les conditions de cette 
convergence nécessaire avec d'autres 
catégories intéressées à la citoyenneté 
réelle. 

SOYONS CONCRETS (3) 

Cette initiative et tout ce débat sur la 
citoyenneté nous semble, en tant que 
structure de solidarité, intéressante à 
plus d'un titre: 

- Le contenu de ce débat a considé 
rablement évolué depuis l'initiative de 
Convergence 84. Le débat était alors 
centré sur le vécu des jeunes dans les 
cités. Il englobe aujourd'hui les problè 
mes vécus par la 2cmc génération de 
l'immigration, les jeunes et toutes les 
catégories sociales exclues dans la 
société actuelle. 

- Si l'on doit aider ou soutenir 
quelqu'un. c'est que l'on s'y retrouve sur 
la base d'intérêts communs à défendre. 
Or jusqu'à maintenant, le soutien à 
l'immigration se cantonne bien souvent à 

(2) Ce chapitre reprend des textes rédigés 
par l'association Texture de Lille. 
(3) Réflexions tirées de notre débat au 
camping sur l'immigration. 
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l'anti-racisme humanitaire où il y a des 
victimes et où ceux qui les défendent 
sont des altruistes ou ont des intérêts 
extérieurs à l'immigration. Or la recher 
che d'une nouvelle citoyenneté montre 
les liens possibles entre les différentes 
communautés de vie ou groupes sociaux 
ayant des intérêts communs donnant 
ainsi un contenu social et politique à la 
solidarité. 

- Poser aujourd'hui un tel débat en 
ces termes, c'est remettre sur la table le 
problème d'un projet politique de 
changement de société dans un Etat dit 
de Droit où la soi-disante démocratie 
acquise est le fin du fin pour réaliser 
l'épanouissement de ses sujets. 

Mais cette entreprise sera difficile. Elle 
propose une convergence entre tous 
ceux qui sont quelque part exclus, c'est 
à-dire entre toutes les classes potentiel 
lement dangereuses pour le système qui 
a eu tout le temps et a tous les moyens de 
les dresser les unes contre les autres et 
d'affiner son arsenal sécuritaire, juridi 
que, son contrôle social. Il va falloir se 
donner les moyens de faire connaître ce 
débat sur la citoyenneté, trouver des 
liens entre cette revendication et les 
embryons de lutte par cl, par là, faire 
entrer concrètement ce débat dans la vie 
de tous les jours afin qu'il ne reste pas au 
stade de la théorie. La revendication de 
la citoyenneté a une histoire car dans les 
plus durs affrontements avec l'Etat, des 
conseils de citoyens sont apparus (1793, 
Commune de Paris). Mais aujourd'hui ce 
ne peut être qu'au travers de luttes quoti 
diennes (chômage/précarité, entrepri 
ses, quartiers, etc.) que peut se reposer 
cette question. 

Un autre problème est à soulever: 
comment faire intervenir cette notion de 
citoyenneté sans que cela implique une 
reconnaissance de l'Etat-Nation? La 
citoyenneté est défini comme devant 
permettre à tous les résidents sur le sol 
français d'avoir les mêmes droits réels et 
formels quelles que soient leur nationali 
té, leur culture, leur position dans l'échel 
le sociale. Il y a donc bien dissociation 
entre citoyenneté et nationalité mais le 
problème de la nation se pose pour des 
communautés aujourd'hui en lutte pour 
leur indépendance ... 

QUELLE OUVERTURE? (3) 

Le réseau, très faible, qui prend à bras 
le corps ce débat sur la citoyenneté, aura 
bien du mal à faire embrayer tout le 
mouvement anti-raciste. Les blocages 
sont nombreux et pour le moment 
insurmontables: comment lui faire 
reconnaître qu'il y a une autre voie que 
l'assimilitation (terme qui est souvent 
remplacé par l'intégration mais dont le 
contenu toujours implicite est le même!) 
pour les immigrés qui désirent rester ici. 
Il ne faut pas oublier que la Gauche 
omni-présente dans le mouvement anti 
raciste est ultra nationaliste et qu'elle a 
toujours œuvré pour que les bons 

immigrés s'assimilent au modèle de 
notre Etat-nation. Ce n'est donc pas un 
hasard si le débat sur la tentative de 
réforme du Code de la Nationalité a été 
privilégié face à la Droite alors qu'il 
concerne beaucoup moins d'immigrés 
que les expulsions! De plus, la montée- 
de la crise identitaire des .Français tait 
naître dans tous les milieux des réflexes 
de peur, de repli. Les discours les plus 
simplistes concernant la présence sur 
notre sol des clandestins font leur 
chemin. Toute la gauche, du PS au PC, 
l'institution SOS-racisme, les organisa 
tions humanitaires reprennent l'idée que 
la chasse aux clandestins est justifiée par 
la crise économique (mais il faudrait 
qu'elle soit juridique et non administra 
tive!), alors que des études très docu 
mentées tout en restant dans le cadre du 
système capitaliste prouvent le contrai 
re! (4). 

Devant de telles divergences de fond 
(sans parler de l'utilisation politicienne 
de l'immigration par cette Gauche), il est 
tout à fait logique que l'unité ait été 
refusée jusqu'à maintenant par les 
associations porteuses de ce débat sur la 
citoyenneté qui ont préféré s·e doter d'un 
contenu revendicatif clair ("La Charte", 
cf. CA n° 61 ). 

Mais, pour avancer maintenant il faut 
s'ouvrir et l'ouverture choisie est sociale. 
Ce choix, comme nous l'avons vu 
précédemment, est difficile mais c'est le 
seul possible, et pour réussir il faut déjà 
que le mouvement associatif immigré 
porteur de ce projet se renforce! Sinon la 
notion de citoyenneté séra dénaturée. 
Déjà, certains voudraient bien la réduire 
au droit de vote pour les immigrés ayant 
la carte de 10 ans pour simplement les 
élections municipales. En tant que 
liber_taires, nous avons sur cette revendi 
cation du droit de vote à être très clairs. 
Nous somme tout à fait pour l'acquisition 

de ce droit par l'immigration car pour 
pouvoir éventuellement refuser de voter, 
il faut en avoir la possibilité! Mais, de 
multiples exemples (classe ouvrière, 
femmes, exclus sociaux, etc.) prouvent 
que ce droit for.mel ne lrésout en rien les 
problèmes de citoyenneté réelle. Cette 
revendication n'a donc pas à devenir 
centrale, comme d'ailleurs la question du 
Code de la nationalité. 

Il nous semble primordial que se crée 
un rapport de force favorable à cette 
revendication. La carte de citoyen est un 
moyen de débat et d'action qui ne doit 
pas rester au niveau militant.Comment 
faire pour que cet outil prenne de 
l'ampleur? 

(4) Un livre à lire ou à consulter: "Econo 
mie Politique des Migrations Clandestines 
de main-d'œuvre" Yann Moulier Boutang, 
JP Garson, Roxane Silberman; Publi-sud. 

LE.CODE DE NATio~ALÎTÉ E.ST TRÜ SiHPLE. ... 

•. Accès Îi'JTER.DiT À Tous ÊTRAi'JGERS. 
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Nucléaire 

UNE. AMORCE DE REVEIL ANTI-NUCLEAIRE 

Alors que dans les mois qui ont précédé la manifestation euro 
péenne du 20 juin à Paris, les luttes de site se limitaient en grande 
partie à Sissonne contre le projet de stockage de déchets radio 
actifs, depuis cet été trois autres points de lutte, importants, se 
sont développés: 

- Au Carnet, près de Nantes contre le projet de centrale 
nucléaire. 

- A Segré près d'Angers, et à Neuvy Bouin près de Niort, 
contre les projets de stockages de déchets. 

Dans de numéro, nous faisons le point sur les luttes du Carnet 
et de Segré; elles sont loins d'être terminées et nous assurerons 
bien sûr le suivi dans le journal. 

Le problème maintenant qui se pose, est celui des perspectives 
du mouvement anti-nucléaire dans sa dimension globale et 
hexagonale. 

- II doit, plus que jamais s'appuyer sur les sites en lutte, les 
relayer, les populariser. 
- Des actions de solidarité vis-à-vis des inculpés du Carnet peu 
vent être prises en charge par des regroupements anti-nucléaires 
en dehors des sites. D'autant que des inculpations il y en aura 
d'autres ... malheureusement. 

SOCIIiTB NUCLBAIRB SOCIET/f POLICIERE 

Ddpuis Nalville, Plogoff, Chooz,: etc, les différends gouvernements 
ont toujours montré leur volonté de. çonstruire les centr•les nucléaires au 

mépris de la population concernée au.premier plan, celle qui vit auxalentour.s 
directs de chaque centrale. 

La force ARHEB a toujours été utilisée par l'état français pour i.mposer 
démocratiquement(?) cette production d'énergie qui-n'est rentable que' pour 
le lobby m.ilitaro~.{ndustrial et les ·~tsrtJs entreprises imj,liquéeS dans la pJïOduc 
tion d6 ré~cteuZ"s°{.pfkhiney, Empain·:echneider, · CGB). ·Aaintenaht quo les r~ac- 
teurs sont lA( en su.rno'Dbre déjcl, et: pourtant 11::,y en a encore en const:ruct:lon et 
en projet canme au Carnet:), les déchets radio-actifs s'entassent A La Hague, avec 
ceux du monde entier grâce.A la suffisance, l'imprévoyance et la cupidité de nos 
gouvernants. L'état français veut impCJser les poubelles nucléa1res aux populations 
de Soulaines, Segré, Sissonnes, Neuvy-Boing, Bourg en Bresse. Il n'y a pas de 
solution sûre au stockage de ces déchets; méme les USA, dont le territoire est au 
trement plus grand, ont refusé la .,,alution du stock.age souterrain et arrété leur 
prograiœJe nucléaire depuis 1978( ils ne s'éclairent toujours pas A la bougie). 

Les politiciens et les partis, du Pront: National au PCP, continuent A soutenir 
cette .PO,Ut.iaue DUC~t'j4ire . .in~ensée... de l '4tat. 

~ ~ouJ~bJ· •• , J~ ~o~ul•t.l~ • d~onÜ eon relu• du etoc.k•g• •outerr•.tn. Z.• 
référendum organisé A ee ë effet a révéié 88' de voix contre le projet J J •••••••• 
et pourtant l 1ANDRA maintient: sa décision au mépris de la papulation. Il est cla1r 
que ce ne seront pas des bulletins de vote ou toute autre"consultation démocratique" 
qui fera plier l 'ANDRA et le gouvernsncnt Chirac •. Quand A la gâche, inutile de 
compter de~sug. Le Parti Socialiste, par l 'i.nte.rmédiai.re du secrétai.re de la sous 
préfecture de Segré, membre du CERES( aile gauche du PS) a démontré ses positions. 
"C'est une attitude irrat1onneile, les forages doivent se faire, 1.ls se feront" 
disait-il A propos de l'immobilisation sur un terrain MILITAIRE du camion chargê 
du ravitaillement de l 'héllcoptère:de l 'ANDRA. Et pourtant ce sont bien les fora 
ges et le projet de l 'ANDRA qui soAt irrationnels et dmgereux. 

Avec l'occupation de Segrè par les gardes mob1les( L'A.RHEE), la société nuclé 
aire montre son vrai v1sage. Contrôle et fichage da la populat1on; répression 
contre toute volonté de prendre en charge son propre dest1n Déjà 
au carnet près de Nantes, la justic~ a inculpé fin ju1n 4 personnes qui voula1ent 
démontrer le vide de l 'enquèt:e d'ut:i11té publique, pseudo-consultation de la popu 
.t•ejn iur le projet de centrale au .Carnot( A Nogent,l 'enquète avait recueilli plu 
sieurs milliers de témoignages d'opposonts A la centrale; en pure perte, puisque 
son chargement est imminent). 49 autres personnes se sont portées co-1nculpés des 
4 pour revendiquer collectivement cet ~cte de refu~ et la résistance s'organise. 

Dans les Deux Sevres, A la Chapelle· St-Laurent, 700 Personnes opposées au stoc 
kage des déchets ont déposées 50 tonnes de granit devMt le si~g,/ de 1 'ANDRA. 

Seule l '~ctioa décidée do.la population pourra faire reculer l'état et les 
marchAndS du nucléaire. zes référendums peuvent poouver'le· iBtu4'majd'èita1.re d'une 
population et dénoncer l'attitude de joumeaux ou de rad1os qui parlent toujours 
de"soi-disants petits groupes d'agitateurs venus de l'extérieur•, ces mdmes 
référendums ne feront pas reculer l'état, n'en déplaise au Parti Vort rrM>çais, 
au PSU et autres politicards de tout poil. 

Plogoff l'a prouvê, en étant le 8o•l site où la population • tait reculer EDF. 
Par leur résistance acharni§e, Leur auto- organ1sat1on, leur coordinat1on avec l • 
e.xt,ri.•ur, l•• habit•nta d• Plogoff ont 1mpoatJ leur droit de vivre comme t i« 
l'entendaient. Les Segréens et les Angevins devront s'en souvenir pour gagner la 
liberté de choisir W1 avenir sans nucléa.ire. 

DES ANTI-NUCLEAIRES DE SEGRE, DU CARNET 
ET D'AILLEURS 

- Il faut aussi se poser le problème 
du rôle des· organismes indépendants 
de mesure de la radio-activité, comme 
l'ACRO en Normandie, ou la Crii-rad 
plus connue. Une antenne de la CRI 
RAD est en projet près d'Agen; à 
quand dans d'autres régions ; les anti 
nucléaires doivent s'investir dans ces 
organismes de façon à veiller à ce qu'ils 
restent indépendant, y compris des 
pouvoirs locaux ; de façon aussi à 
assurer la circulation de l'information 
produite au sein de l'ensemble des 
regroupements anti-nucléaires; de 
façon à ce que leur utilisation ne soit 
pas le seul fait des scientifiques aussi 
"honnêtes" soient-ils. 

Pour mettre en pratique tous ces 
points, LE RESEAU antinucléaire mis 
en place pour préparer la manif du 20 
juin, peut être un outil. Mais pour un 
minimum d'efficacité, il faut être clairs 
sur plusieurs points : 

- Priorité à la circulation de 
l'information, pas seulement technique 
mais aussi sur les expériences de 
résistance au nucléaire. 
- Ne pas se lancer dans des 

campagnes de type "spectacle", "pro 
pagandistes", "idéologiques" ou 
"médiatiques", comme, par exemple, 
une campagne pour un quelconque 
référendum sur le nucléaire. Outre le 
caractère illusoire et incertain du 
résultat, l'effet serait de vouloir faire 
pression sur des personnalités, sur les 
candidats à l'élection présidentielle, et 
placerait le mouvement dans une 
impasse au lieu de trouver des points de 
lutte concrets sur le terrain. 
- De replacer le combat anti 

nucléaire sur les rails de l'économique 
et du social. Il n'est pas vrai, ou alors 
seulement formellement et de manière 
partielle, que le nucléaire coûte cher ! 
En fait, il est induit et induit en même 
temps un type de rapport économique, 
de restructurations technologiques, 
qui rappportc gros ... à certains. 

Nous espérons que l'AG du 
RESEAU, qui doit se tenir les 3 et 4 
octobre à Paris, avancera dans la 
discussion sur tous ces points. Nous 
vous en rendrons compte ... 
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DÉCHETS NUCLÉAIRES A SEGRÉ 
L'Agence nationale des Déchets Radio-actifs aura au moins réussi 

une chose: mettre sous les feux de l'actualité des régions souvent peu 
connues du reste de l'hexagone. C'est le cas du Segréen, région 
essentiellement rurale au nord de l'Anjou. Région frappée de plein 
fouet par les restructurations capitalistes. Les mines de fer et d'ardoise, 
autrefois fleurons de l'industrie locale, sont presque toutes fermées. De 
même, dans le domaine agricole, de nombreuses petites exploitations 
sont en faillite. Mais cette situation économique n'avait jusqu'à présent 
provoqué que de maigres soubresauts sociaux. Aussi, le projet de 
stockage de déchets nucléaires, considéré comme une calamité dQ. plus 
dans la région risque fort d'être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. 

1er ACTE : LE TEMPS DES DÊBATS 

L orsque fin mars 87, l'ANDRA a 
annoncé que le Segréen était rete 
nu comme site possible (schis 

teux) pour sa décharge, elle pouvait 
espérer ne pas rencontrer trop forte 
opposition. 

Dès l'annonce du projet, les premiers 
opposants, essentiellement des écolo 
gistes et des militants du PSU créent une 
"association vers l'action et l'information 
contre les déchets nucléaires" (l'AN 
VAIR). Dans le même temps, au niveau 
du département se crée le CORIACE 
animé par des militants d'Anjou-écolo 
gie-autogestion, du mouvement pour la 
promotion des technologies d'équilibre, 
les travailleurs-paysans, lé! FA, et le 
PSU ... Dans un premier temps, l'ANVAIR 
fait surtout un travail d'information, avec 
l'aide de physiciens de la fac d'Angers. 
Dans toutes les réunions publiques 
organisées par l'ANDRA, les opposants 
apportent la contradiction. En mai et 
juin, c'est en effet l'époque où l'ANDRA 
organise, de ville. en village·,, des 
réunions d'information, toujours très 
suivies, rencontre des élus municipaux 
pour vanter les bienfaits de son projet. 
Mais ni sur la sécurité du stockage, ni sur 
les conséquences à longue échéance ni 
même sur les retombées économiques, 
l'ANDRA n'arrive à convaincre. 
L'ANVAI R se renforce et des comités 

locaux se créent dans le moindre village, 
regroupant des gens de tous horizons et 
de tous âges. Lors des permanences de 
l'ANDRA, des groupes de dizaines 
d'habitants remettent des motions 
réclamant l'abandon du projet. Les 
réunions organisées par l'ANVAIR font le 
plein. Ainsi, le 6 mai, les opposants 
invitent Didier Anger, faisant le pari de 
remplir la plus grande salle de Segré 
(450 places), plus de 600 personnes 
viendront. 

De même, le 12 juin, il a fallu organiser 
dans la plus grande salle des sports de la 
ville le débat contradictoire entre l'AN 
VAIR et l'ANDRA pour caser un millier de 
personnes, essentiellement des oppo- 

STOCKAGE DES DÉCHETS NUCLÉAÎRES, 
TOUS LÊ.:> MOYENS 50NT .BONS_ 

1 1 1 

sants au projet. 
Dans cette affaire, les partis politi 

ques et les syndicats sont restés souvent 
discrets cachant mal leur embarras. Dès 
le début, seules la CFDT et la CNSTP 
puis la FEN (après débat) se sont 
opposées au projet. Le PS, tout en criti 
quant le mode de stockage ne s'oppose 
pas à son principe donc au nucléaire. La 
municipalité PS de Noyant la Gravoyère 
près de Segré a accepté d'organiser. un 
référendum sur le sujet mais s'est refusé 
à voter une motion contre le projet. 
Même son de cloche au PC pour qui seul 
le nucléaire militaire est vraiment dan 
gereux. Peu après, les autres syndicats 
paysans, les élus locaux de droite, les 
associations et même les coopératives 
agricoles se sont prononcées contre. En 
fait seule la chambre patronale s'est 
déclarée favorable au projet. Durant 
cette période, les opposants en resteront 
au débat d'idées. Cette période finira 
avec le débat contradictoire du 12 juin. 
Ce débat se déroulera en deux temps. 
D'abord un débat entre les représentants 
de l'ANDRA et Schapira, un physicien de 

la cornrrussron Castaing. Débat très 
technique entrecoupés de civilités entre 
gens du même monde. La deuxième 
partie, entre l'auditoire et les gens de 
l'ANDRA fut beaucoup plus houleuse. 
Par ses contradictions, le représentant 
de l'ANDRA exaspéra la foule. Par 
exemple, il déclarait qu'au bout de trois 
ans d'étude, les géologues seraient 
capables de déterminer le site idéal pour 
la construction d'un laboratoire souter 
rain mais peu de temps après il avouait 
que les géologues étaient incapables de 
savoir avec précision ce qu'il se passait à 
1000 m sous terre. Où encore il promet 
tait la création de 50 emplois d'ingé 
nieurs alors que la veille il avait promis la 
création de 200 emplois locaux. Enfin, 
lorsqu'il insistait sur le fait que l'ANDRA 
ne tiendrait absolument pas compte d'un 
refus du projet par la population, les 
opposants ont compris que tout débat 
était clos. Aussi, quelques jours plus 
tard, des agriculteurs interrompirent une 
réunion de l'ANDRA et reconduisirent 
«fermement» les orateurs jusqu'à leurs 
voitures avec l'ordre de ne plus revenir. 
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ENTRACTE 

Le 27 juin 87, l'ANVAIR organisait une 
manifestation à Segre. Près de 1500 
manifestants défilaient de la mairie à la 
sous-préfecture où était inauguré un 
monument à l'irradié inconnu où des 
centaines de personnes sont venues 
inscrire leur nom. La presse locale par 
lera d'échec de la mobilisation en disant 
que l'ANVAIR n'avait pas rassemblé au 
delà de ses sympathisants. On peut 
pourtant considérer qu'il s'agit d'un 
succès puisque les plus grosses nia nifs à 
Segré n'ont jamais rassemblé plus de 
2000 personnes (contre la fermeture des 
mines). 

2° ACTE: LE TEMPS DE L'ACTION 

En juillet et août, le débat se transporte 
sur le terrain. Le 30 juin, l'ANDRA 
commence les premiers sondages au 
sol. Les opposants sont au rendez-vous. 
Peu nombreux, une quinzaine, mais les 
travaux n'auront pas lieu. Les jours 
suivants, les équipes de forage sont 
revenues mais à chaque fois, elles ont été 
bloquées par des manifestants toujours 
plus nombreux (jusqu'à 200). Les oppo 
sants ont organisé un véritable réseau de 
surveillance. Tout véhicule suspect est 
suivi et des contacts téléphoniques per 
mettent de rassembler un maximum de 
monde en un minimum de temps. 

Dans le même temps, les conseils 
municipaux, les uns après les autres 
prennent position contre le projet (13 
actuellement), aiguillonnés il faut le dire 
par leurs administrés. Ainsi, le soir du 8 
juillet, près de 400 personnes investi. - 

rent la sous-préfecture de Segré où la 
sous-préfète, Mme Jolly, avait réuni en 
catimini les 13 maires directement 
concernés par le projet, exigeant une 
prise de position ferme de ces maires 
contre les déchets. C'est le moment où 
les pouvoirs publics sortent de leur 
relative discrétion. Ainsi la sous-préfète 
a envoyé des lettres d'observation aux 
maires opposés au projet leur deman 
dant de revenir sur leur position, en 
s'attaquant plus particulièrement au 
maire d'Angrie, un village proche du site 
qui aurait "dépassé les limites accepta 
bles » en déclarant qu'« il prendrait tous 
les moyens (collectivement et individuel 
lement) en son pouvoir pour s'opposer 
au projet de stockage ... ». C'est surtout le 
secrétaire général de la sous-préfecture, 
Brunnet, qui monte au créneau, deve 
nant ainsi la bête noire des opposants. 
Lors des réunions publiques ou des 
barrages, il est toujours là. Mais surtout il 
_ a de ses petites déclarations fracassan 
tes contre les opposants à qui il refuse 
toute" léqitirnité » parce qu'ils « ignorent 
volontairement cette notion de patrie et 
de cohésion nationale». Pas très éton 
nant dans la bouche d'un zélé fonction 
naire supérieur de l'Etat, mais il se trouve 
que Brun net est aussi un zélé militant du 
PS (tendance CERES). 

En août, aucun sondage au sol n'ayant 
pu être effectué_., l'ANDRA commença 
une campagne de sondages héliportés. 
Les habitants tenteront bien de s'y 
opposer mais ce fut beaucoup plus dur. 
Seul le véhicule livrant le kérozène de 
l'hélico fut bloqué sur un terrain militaire 
Devant l'impossibilité d'empêcher cette 
nouvelle campagne de sondage et les 
,déprédations/ qu'elle provoquait (le 
bétail était affolé par le survol en rase 
motte de l'hélico), les opposants ont 
exigé le départ de l'ANDRA. Le 1°' août, 
le siège de l'ANDRA fut entièrement 
recouvert de bombages hostiles puis le 
6 août, 200 manifestants investissèrent 
les locaux et déménagèrent tout ce qui 
s'y trouvait y compris des dizaines de 
bouteilles de Bourgueil (très bon). 
Ensuite, un feu de joie fut organisé 
devant la sous-préfecture avec la docu 
mentation de l'AN DRA. L'action s'est 
déroulée dans le calme mais les manifes 
tants ont tout de même prévenu l'ANDRA 
que si elle réemménageait dans ses 
locaux, la prochaine évacution serait 
moins sereine. Le lendemain, un esca 
dron de gendarmes mobiles assurait la 
protection du siège de l'ANDRA et de la 
sous-préfecture. Officiellement la pré 
sence des «mobiles» était dûe aux 
atteintes à l'ordre public. Mais parmi les 
documents subtilisés au siège de l'AN 
DRA, l'un d'eux, daté du 16 juillet révélait 
que la sous-préfecture avait décidé de 
mobiliser cinq escadrons de gendarmes 
mobiles (350 hommes) pour permettre la 
reprise des sondages au sol dans la 
période du 1 / aout au 7 septembre, tes 
flics devant être logés au lycée de Segré. 
Pour protester contre la présence des 
flics, les divers comités d'opposition au 
stockage organisaient une manifestation 
le soir du 13 août. Malgré le quadrillage 
de la petite ville de Segré par les gendar 
mes mobiles sensiblement plus nom 
breux et en tenue de combat, un millier 
de personnes convergèrent vers la sous 
préfecture jusqu'à 22 h 30. Là encore tout 
se déroula dans le calme, les manifes 
tants ayant choisi de venir avec des 
enfants et des fleurs. Mais on sentait une 
certaine tension. Des débats houleux 
opposaient ceux qui continuaient à 
proner la non violence du mouvement et 
ceux qui, de plus en plus nombreux, 
surtout des jeunes et des agriculteurs, 

étaient conscients que la présence des 
flics changeaient considérablement les 
formes d'action possibles. 
Tout le monde avait donc les yeux 

fixés sur le 17 août, jour prévu pour la 
reprise des sondages au sol. Mais ce jour 
là: plus l'ombre d'un képi ou d'un 
sondeur. Et à ce jour les travaux n'ont 
pas repris. Mais l'ANDRA a annoncé que 
les sondages héliportés étaient terminés 
et que les sondages au sol ne devraient 
reprendre que le 1°' novembre. 

PREMIER BILAN SUCCINT 

Alors qu'à l'origine l'ANVAIR n'était 
que l'émanation de quelques écologis 
tes et d'anti-nucléaires, il a permis à tous 
ceux qui voulaient s'opposer au projet de 
stockage de s'organiser. Aujourd'hui, 
des centaines de personnes sont prêtes à 
se mobiliser à n'importe quel moment. 
De nombreux comités existent, comités 
locaux, comités d'associations, de 
commerçants et d'artisans, de scientifi 
ques, même une coordination d'élus 
locaux, est en vue. L'ANVAIR n'est que le 
trait d'union entre eux. Des liens étroits 
existent avec les comités anti-déchets 
des Deux-Sèvres (CIAO et GRANIT) 
opposés au projet de Neuvy-Soin et qui 
eux aussi mobilisent très fort dans leur 
région. Liens aussi avec l'ancien comité 
anti-déchets de Cholet qui s'était opposé 
à un projet abandonné depuis de déchar 
ge de déchets à vie courte à Cholet. Mais 
peu de lien existent réellement avec ceux 
qui luttent contre la centrale nucléaire du 
Carnet. 

Si le mouvement s'est toujours canton 
né dans l'opposition au stockage des 
déchets radioactifs, la critique de tous 
les autres aspects du nucléaire est 
devenue au fil des jours un peu plus évi 
dente. De nombreuses inscriptions anti 
nucléaires sont apparues à travers la 
campagne segréenne. 

L'intervention des flics a prouvé à ceux 
qui croyaient aux vertus de la lutte sur le 
strict plan de la légalité que l'Etat n'était 
pas prêt à respecter l'avis des popula 
tions et qu'une opposition massive au 
projet exprimée par référendum n'empè 
chera pas les travaux de continuer. 

ANGERS 15/09/87 
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CARNET DE BAL 

Dans le précédent numéro de CA, nous relations les dernières 
péripéties de la lutte en Basse-Loire, contre le projet EDF de centrale 
nucléaire au Carnet. Bien que l'enquête d'utilité publique soit close, la 
coordination anti-nucléaire n'a pas molli. 

UN ÉTÉ ACTIF 

D e nombreuses actions ont émail 
lé le cours de l'été : affiches, 
bombages, tracts, soirées débats 

et d'information dans les cantons, 
soutien actif aux quatre inculpés le 27 
juin, surtout par la revendication collecti 
ve du vol de registre (en effet 49 
personnes ont signé des déclarations 
reconnaissant leur participation à l'ac 
tion (1 ). 

Le juge Chanty, chargé de l'affaire, ne 
semble pas très à l'aise d'ailleurs avec 
ces inculpés qui refusent d'être considé 
rés comme des droits communs et 
estiment seulement avoir pris part en 
tant qu'individus à une action d'abord 
collective et sociale, visant à dénoncer le 
mensonge et le diktat nucléaire. 

QUELLES PERSPECTIVES ? 

Il est bien sûr important pour le 
mouvement anti-nucléaire de Basse 
Loire de maintenir et renforcer la 
solidarité autour des quatre personnes 
poursuivies; mais l'instruction risque de 
traîner en longueur car les premières 
confrontations flics-inculpés n'ont pas 
démontré clairement la participation aux 
faits, et le gouvernement Chirac n'a peut 
être pas envie de traîner derrière lui, d'ici 
mai 88, de casseroles supplémentaires, 
si petites soient-elles, avec des "martyrs 
anti-nucléaires". Toutefois l'issue de 
l'affaire dépendra avant tout de l'Etat et 
de la mobilisation du mouvement en 
Loire-Atlantique d'abord, et en France 
plus généralement. 

LOCALEMENT 

Une nouvelle enquête d'utilité publi 
que pour l'implantation de lignes à haute 
tension, de la mi-septembre à la mi-oc 
tobre, sera l'occasion de relancer la 
mobilisation (avec un rassemblement 
sur le site du Carnet le dimanche 27 
septembre, avec débats, vidéos, concert, 
etc ... ) 

Bien sûr, les luttes à Segré (à 80 kms de 
Nantes) et de Neuvy-Bouin peuvent 
servir de caisses de résonnance à la 

mobilisation, en posant la problématique 
du stockage des combustibles irradiés et 
indésirables d'une filière électro-nuclé 
aire de plus en plus décriée. 

opposés au projet: preuve que les 
populations ne se font pas d'illusion sur 
le sort réservé à leurs remarques, mais 
aussi que la léthargie, l'indifférence et 
l'absence de combativité n'épargnent 
pas plus l'anti-nucléaire que l'ensemble 
des mouvements sociaux. PLUS GLOBALEMENT 

Mais c'est surtout l'avenir du Réseau 
qui permettra, ou non, au mouvement 
anti-nucléaire d'émerger réellement face 
à l'Etat, avec tous les risques de 
récupérations politicardes bien sûr, mais 
aussi la seule possibilité de créer un 
rapport de force épaulant chaque lutte 
de site, en les sortant de leur isolement et 
du silence des médias. 

L'enquête d'utilité publique du Carnet 
n'a réuni que 450 avis, dont 1-50· 

Nantes le 14/9/87 

(1) La coordination Basse-Loire a sorti un 
Press-Book, avec articles de presse, 
courriers et déclarations publiques, relati 
ves à l'enquête et aux dernières actions; 
pour toute demande écrire à l'OCL/Egre 
gore, BP 1213 51058 Reims cedex qui 
transmettra. 

LA NA-TURE RESTE 5ouRiANTE 
Stop Nogent 

Le Comité Stop Nogent, association 
loi 1901 dont le but est d'obtenir 
l'abandon définitif de la centrale de 
Nogent/Seine. à 90 km en amont de 
Paris et qui menace de fait directement 
une agglomération de 10 millions 
d'habitants, vous invite à soutenir ses 
actions: 
- en adhérant au Comité (100 F/an, 
soutien à partir de 200 F, réduit: 50F.) 
- En participant à ses actions. notam 
ment en signant et en faisant signer sa 

pétition pour l'abandon de la centrale, 
déjà signée par plusieurs milliers de 
sympathisants de toute la France, et 
plus de deux cents personnalités du 
monde scientifique, littéraire et artis 
tique. 
Comité Stop Nogent 
c/o Nature et progrès 
14 rue des Goncourt 
75011 Paris 
Tel. 46.83.46.83 poste 45.26 (Yves 
Berani). 
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Agriculture 

UN NOUVEAU SYNDICAT JAUNE 
L' A.S.A.V .P .A. 

• • 

Dans de nombreux départements existe une ASA VPA (Association des 
salariés de l'agriculture pour la vulgarisation du progrès agricole). Ces 
associations, généralement fondées par des militants syndicaux sont chargées 
du développement agricole auprès des salariés de l'agriculture. Leur tâche est 
une tâche d'information, d'animation et de collaboration avec les syndicats 
d'ouvriers agricoles. 

A ujourd'hui, les relations entre I' 
ASAVPA et les syndicats se sont 
nettement dégradées, particuliè 

rement dans le Finistère où le président de 
celle-ci est en même temps secrétaire général 
de la FNASAVPA. Au plan national, la 
FNASAVPA a fait parler d'elle par le 
rapport de son président : le rapport 
Guichard. Nous examinerons le rapport 
Guichard et la mise en œuvre de cette 
politique par le secrétaire général (Wismer) 
dans le département du Finistère. 

Depuis longtemps. les salariés agricoles 
souhaitent que leur image soit revalorisée. 
Sous ce prétexte, la FNASAVPA présente 
les ouvriers agricoles comme des jeunes 
cadres dynamiques. Bruno Guichard, se 
présente comme un salarié-patron qui prend 
des risques comme n'importe quel entrepre 
neur. 

Tous les salariés agricoles exercent 
beaucoup de responsabilités où ils travail 
lent ; on leur confie même la gestion 
des exploitations, disait Wimmer. Si ceci 
était vérifié par la réalité, il y a lieu de penser 
que leurs salaires seraient plus élevés 
« De plus, le porcher a autant de pouvoir 
technologique que son employeur» (bulletin 
!49); « On a envie de travailler avec des gens 
sympathiques» (bulletin 149). 

Tu parles que les patrons sont sympathi- 

ques ! Par ces diverses déclarations, toutes les 
luttes des ouvriers agricoles sont enterrées. 

Vu que selon cette doctrine, il n'existe pas 
de différence entre les salariés agricoles et les 
exploitants, alors, on peut développer le 
partenariat. C'est une idée force du rapport 
Guichard: Selon cet individu, il faut « soute 
nir, au sein des organismes professionnels, la 
création de cellules spécialisées pour l'amé 
lioration des relations sociales dans l'entre 
prise agricole» (Entreprises agricoles n" 201) 
En mai dernier, Wimmer, lors d'une 

entrevue avec Gourvennec, PDG du Crédit 
Agricole du Finistère, proposa que les 
salariés agricoles apportent un appui 
technique aux exploitants en difficulté. 

Par quels moyens peut-on développer le 
partenariat? En développant la flexibilité ! ... 
Voir article de Jean Nadau dans C.A 55 « le 
modèle inique du contrat de travail» est 
perçu comme trop rigide! Les adaptations 
coutumières peuvent, à certaines conditions 
aider à imaginer : 
- des contrats négociés 
- des contrats mieux adaptés à l'intérêt de 
l'exploitation (Bulletin de L'ASAVPA du 
Lot n" 50) - Guichard est président de 
l'ASAVPA du Lot. Dans ces contrats mieux 
adaptés on développera l'intéressement et la 
prise de participation. 
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Enfin, pour couronner le tout, le bulletin 
du Lot demande de « promouvoir une 
gestion patrimoniale de l'agriculture». 
Lorsque l'on pense que les ouvriers se sont 
battus pendant longtemps contre la théorie 
patrimoniale de l'entreprise au profit de la 
théorie industrielle de l'entreprise, on voit 
jusqu'où va ce nouveau syndicat jaune. 

De tout ce qui précède, on voit que les 
salariés hautement qualifiés de l'agriculture 
ont pris le pouvoir dans les ASA V PA et se 
servent de celles-ci comme d'une machine de 
guerre contre les salariés moins qualifiés. 
Leur idéal est celui d'une société duale, où 
eux ayant des garanties institutionnelles, un 
statut respectable, deviendraient les conli 
dents des patrons. ils veulent jouer le même 
rôle que le syndicat des régisseurs et chefs de 
cultures qui, dans les années 50. par sa 
trahison avec les ingénieurs et les techniciens, 
fut à l'origine du SMAG. En 1968, le SMAG 
était inférieur de 50 % au SMIG ! 

Longwy : Fin de la 
phase liquide ... 

Depuis le 30 juillet, on ne fabrique 
plus d'acier à Longwy ... L'aciérie de 
Rehon a été arrêtée, conformément 
aux décisions annoncées lors du C.E. 
d'Unirnétal-Longwy de juin dernier. 
Rappelons que cette installation a été 
mise en marche en ... 1979. avec une 
technologie sophistiquée, et les inves 
tissements que cela représente! 

Avec l'aciérie, c'est le Gros-Train, 
l'A. P. V. (affinage en poche sous vide) 
et la coulée continue qui ont . ·, 
également arrêtés, soit un peu plus de 
1000 personnes à dégager! Parmi ceux 
ci. en principe. 1 / 3 partiront en pré 
retraite (scion les mesures de la 
nouvelle CGPS), 1/3 seront reclassés 
dans la sidérurgie, avec une formation 
conversion interne. surtout sur Gran 
dangc (Moselle). et 1 / 3 seront en CFT 
(congés formation conversion). Con 
gé en aval : après la fermeture de la 
SLM P (société Lorraine de produits 
métallurgiques. 45 emplois). c'est 
Longométal-Saulnc qui va fermer (64 
emplois). 

Les réactions ont été très limitées. et 
sans espoir; un drapeau noir a flotté 
quelque: temps sur l'aciérie ... et le 
lendemain de l'arrêt des installations 
"une quinzaine de sidérurgistes de la 
coulée continue" (scion le Rcpublicain 
l.orroin ï "ont détruit une partie du 
matériel d'informatisation de l'aciérie". 
Montant du dégat: 64.000 F ... cc n'est 
pas payé cher pour UNI METAL! 

Les seules installations sidérurgiques 
sur Longwy restent donc le Train 
universel et le Train fil. soit à peu près 
1000 actifs .. Jusqu'à quand ·1 
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COORDONNONS-NOUS, 
IL EN RESTERA BIEN QUELQUE CHOSE 

La rencontre au camping OCL de cet été au- 
tour des coordinations a tenté, dans un 
premier temps, de faire un bilan des coordi 
nations de cet hiver ( étudiants, lyçéens, 
cheminots, instits). ·Ces échanges ont permis1I & 
de dégager certains points de convergence 1 
mais aussi des divergences entre elles quant à 
leur mise en place, leur représentativité, leur 
contenu, leurs rapports aux syndicats et leur 
dissolution. , 

Même si beaucoup de ces aspects ont été n 
relatés dans divers articles de C.A (N°63 à 67), Ill 
il nous a semblé utile d'y revenir dans ce 
numéro de rentrée, et ceci pour de multiples , 
raisons dont: n 
- Pour les instits et les cheminots, ces IJ -"' 

coordinations ont été une forme tout à fait 1 
nouvelle, dans des secteurs qui étaient 
dominés jusqu'ici par l'omni-présence des D 
structures syndicales. Est-ce une mode 
passagère? if! 
- Dans beaucoup de secteurs, et pas seu- 1 

lement en France (en Italie par exemple), 
l'idée de coordination en période de lutte n 
semble aujourd'hui faire son chemin. Ce type 
d'organisation horizontale apparait, pour del~ 
plus en plus de gens, comme étant le meilleur 
moyen de gérer leurs luttes. Pourquoi? A ~ 
quels besoins répond-û ? 

- Si une coordination dans une lutte, en 
dehors des structures syndicales, est une 
forme offensive, elle ne garantit pas le contenu 
qui peut être ultra défensif, corporatiste, 
freinant ainsi tout élargissement à d'autres 
secteurs ayant les mêmes préoccupations. 

(1) Voir, à ce propos, l'interview dans ce numéro, de 
travailleurs portuaires de Marseille. 

Octobre 87 15 

L 



DOSSIER 

MISE EN PLACE 

hez les étudiants et les lyçéens, 
se coordonner nationalement 
dans une lutte contre des déci 

sions étatiques est une habitude, dans 
un milieu où les syndicats sont ultra 
minoritaires. Quant aux instits, il y avait 
eu une tentative de coordination en 1980 
qui s'était soldée par un échec. Chez les 
cheminots, il y avait bien eu des 
prémices ces dernières années: ouver 
ture aux non-syndiqués de certaines 
sections syndicales, Assemblées géné 
rales, comités de grève ... , mais rien ne 
semblait indiquer qu'une coordination 
nationale extra-syndicale puisse y naître 
un jour étant donné le poids des 
fédérations syndicales (CGT, CFDT, 
FGAAC, FO, CFTC, CGC ... ). Dans ce 
secteur, le phénomène est historique. 

C 

A part pour les étudiants-lycéens, la 
naissance des coordinations nationales 
a eu lieu dans des secteurs à fort taux de 
syndicalisation même si celui-ci tend à 
baisser. Leur mise en place s'est faite très 
souvent sous l'impulsion de militants 
syndicaux (ou d'ex-militants) qui ne se 
font plus d'illusions quant au désir de 
lutte des syndicats, et qui ont décidé 
d'exprimer leur combativité à l'extérieur 
de ces structures. Il existe dans le milieu 
enseignant une petite composante qui 
axe l'essentiel de sa lutte sur le terrain du 
refus d'inspection. Cette composante a 
joué un rôle souvent déterminant dans le 
démarrage de la grève et la constitution 
de la coordination nationale. Quant aux 
cheminots, le fonctionnement de sec 
tions syndicales CFDT de la région Paris 
Sud-Ouest et leur prise de position, en 

cas de lutte, en faveur de véritables 
comités de grève sont à l'origine de la 
coordination inter-catégorielle. Ces 
coordinations ne sont donc pas tombées 
du ciel et ne doivent certainement pas 
grand chose au mode d'organisation des 
étudiants-lycéens. Quant aux non-syn 
diqués, même si certains d'entre eux ont 
été séduits par les coordinations, il ne 
faut pas les mythifier car dans leur 
grande majorité, mise à part des jeunes 
cheminots, ils n'ont pas participé aux 
mouvements. 

Ces coordinations palliaient aux 
carences du syndicalisme qui est dans 
ces secteurs complètement institution 
nalisé. Leurs existences sont donc dûes 
en grande partie au fait que les syndicats 
ne sont plus ressentis comme étant des 
structures de lutte. Mais sur ce point, il 
faut apporter des nuances entre ceux qui 
se sont investis dans ces coordinations 
pour exiger des syndicats d'autres mo 
yens de lutte que les rituelles grèves de 
24 heures, et d'autres qui considèrent 
que la coordination nationale doit être la 
structure qui doit mener la lutte jusqu'au 
bout ( coordination inter-catégorielle des 
cheminots). Cette nuance est importante 
car elle implique au niveau du fonction 
nement, des revendications et des 
rapports avec les organisations syndica 
les, des divergences que nous verrons 
plus loin. 

Le point commun à toutes les coordi 
nations est qu'elles répondaient à un 
besoin d'informations pour autogérer les 
luttes. Combien de fois, par exemple, des 
cheminots en grève dans un endroit ont 
appris par le canal syndical qu'ils étaient 
bien seuls, que îe travail avait repris ail- 

leurs, alors qu'il n' en était rien ! Les 
coordinations de cheminots ont su, par 
leurs réseaux, contrôler toutes ces soi 
disantes informations de reprise du 
travail. Sans coordinations, le mouve 
ment aurait duré quelques jours chez les 
cheminots et n'aurait tout simplement 
pas existé chez les instits. 

REPRESENTATIVITE 

Ce problème ne s'est évidemment pas 
posé de la même manière d'une coordi 
nation à l'autre. Chez les étudiants, les 
grenouillages politiciens dans les cou 
loirs ont été très importants (voir l'âge 
avancé et le long passé des leaders dont 
on avait oublié qu'ils pouvaient être 
encore étudiants quelque part). Ce qui 
frappe c'est surtout l'efficacité de leur 
organisation et le pourcentage de mobi 
lisation acquis en quelques jours. 

Quant aux autres coordinations, leur 
démarrage a été volontariste à partir de 
coordinations régionales très représen 
tatives par rapport au nombre de 
grévistes. Le problème de la représenta 
tivité s'est posé à chaque réunion natio 
nale où il était demandé à chaque 
délégué combien il représentait de 
personnes.· Ce désir de démocratie qui a 
été un point fort de ces coordinations n'a 
évidemment pas empêché les magouil 
les politiciennes. 

Chez les instits, la coordination n'a 
représenté qu'environ 1 % de la profes 
sion (de O à 17 % suivant les départe 
ments), mais elle était très représenta 
tive de la minorité combative. Elle a 
même su, dans bien des cas, convaincre 
de sa représentativité au sein d'un milieu 
fortement attaché au syndicalisme. 

Chez les cheminots, la coordination 
des Agents De Conduite représenta .. 37 
dépôts sur les 94 existants, et l'inter 
catégorielle 10.000 à 12.000 cheminots. 
Alors qu'il y a eu tout au plus 50 % de 
grévistes, seulement 10% de ces grévis 
tes se coordonnaient. Cela peut paraître 
peu, mais les deux coordinations de 
cheminots ont souvent été les référen 
ces du mouvement. 

La faible mobilisation chez les instits a 
empêché toute tentative d'élargissement 
( profs, parents d'élèves) et a eu des 
conséquences stratégiques (le seul 
espoir restant, étant de pousser le SNI). 
La faible représentativité de la coordina 
tion intercatégorielle des cheminots ne 
lui a pas permis de mettre en place un 
rapport de force nécessaire pour s'impo 
ser comme force négociatrice et pour 
espérer gagner quelque chose de tangi 
ble (dont l'augmentation de salaires qui 
remet en cause la politique d'austérité en 
place depuis 10 ans, revendication qui 
demande à elle.seule l'élargissement de 
la lutte à au moins toute la fonction 
publique). 
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COMMUNICATION 

Au niveau interne, en général, les 
informations sur l'état de la mobilisation 
ont bien circulé (réseaux téléphoniques, 
répondeurs, minitel. .. ). C'était l'un des 
objectifs de ces coordinations et on peut 
dire qu'il a été atteint. Mais pour la mise 
en place de ces réseaux qui font boule de 
neige et donnent un caractère national à 
la coordination, les contacts horizontaux 
existant. au préalable (réseaux mili 
tants.) ont été très importants. C'est ainsi 
qu'aux PTT, à la fin de l'hiver, des 
grévistes n'ont jamais pu entrer en 
contact les uns avec les autres, même 
avec l'aide de certains médias. Ils ont 
donc été contraints de passer leurs 
informations par les canaux syndicaux 
que les fédérations CGT et CFDT ont 
court-circuité. 

Cette communication interne est très 
souvent restée informative, il y a eu très 
peu d'échanges, de discussions sur le 
contenu des revendications avancées et 
d'actions ponctuelles coordonnées. 

Au niveau externe, les médias ont joué 
la pluie (cheminots) et le beau temps 
(étudiants). A quelques exceptions près, 
il y a eu d'énormes carences de ces coor 
dinations par rapport aux usagers. Ces 
carences peuvent s'expliquer par la 
faiblesse de certaines coordinations 
( inter-catégorielle, i_nstits) mais aussi par 
le caractère corporatiste des revendica 
tions avancées (la seule exception étant 
ia coordination inter-catégorielle). Ce 
corporatisme se retrouve bien évidem 
ment dans le mouvement étudiant. Là il a 
eu des conséquences quant à ses 
rapports avec le mouvement lycéen vécu 
comme une simple force d'appoint alors 
que ce mouvement de la jeunesse lui doit 
énormément dans son ampleur, son ori 
ginalité et son contenu. 

D'une manière générale, les formes 
prises par les mouvements de cet hiver 
ont été l'occasion d'une ouverture sur les 
média différente de ce qu'aurait pu faire 
tout mouvement traditionnellement 
structuré. Le caractère massif de la 
mobilisation de la jeunesse leur doit 
beaucoup. Mais les média ne créent pas 
une dynamique à eux seuls, le mouve 
ment des instits qui a eu au départ une 
couverture médiatique disproportionnée 
par rapport à son ampleur est là pour 
nous le rappeler. 

Cette mode médiatique des coordina 
tions a quasiment disparu lorsqu'elles 
ont touché des secteurs économiques 
vitaux. C'est ainsi que si la première 
semaine de grève des cheminots a été 
assez bien couverte par une partie des 
médias, cette couverture a changé dès 
que le P.S. a fait savoir son désaccord sur 
les revendications salariales. l ls ont alors 
tous joué sur les contradictions entre les 
grévistes et ont fini par reprendre l'intox 
de l'Etat concernant la reprise du travail, 

les ma nifs d'usagers, les retours· de 
vacances gâchés, ... 

RAPPORTS AVEC LES SYNDICATS 

Comme d'autres luttes, les mouve 
ments de cet hiver ne sont pas partis sur 
des mots d'ordre syndicaux, ils se sont 
même constitués contre l'avis des confé 
dérations (le plus spectaculaire étant la 
prise de position musclée de la CGT 
contre le lancement de la grève chez les 
cheminots). La CFDT, par l'intermédiaire 
de ses oppositionnels a couvert les 
grévistes par rapport au code du travail 
en déposant des préavis de grève. 

On a pu constater, à la naissance de 
tous ces mouvements, une grande 
méfiance, défiance, de toutes les struc 
tures permanentes. Chez les étudiants et 
les lycéens, cela s'est traduit par un rejet 

de la politicaillerie, interprêté bien hâti 
vement comme un rejet de la Politique, 
ce qui a largement contribué à leur 
popularité. Chez les cheminots, les 
critiques vis-à-vis des fédérations syndi 
cales allaient. bon train! ( Divisions et 
concurrences entre elles , gestionnaires 
coupés de la base, désinformation ... ). 
L'instant de la lutte devait être géré par 
ceux qui luttent et non pas être du 
domaine des organisations syndicales et 
politiques, ces organisations ayant dans 
la société leur fonction de gestion du 
quotidien pour les unes, de l'Etat pour les 
autres. Globalement, il n'y a pas eu de 
remise en cause du rôle et de la fonction 
des structures dans leur I permanence. A 
tel point que chez les étudiants et les 
lycéens, lorsque l'Etat ne voulait tou 
jours pas céder malgré l'énorme rapport 
de terce favorable au mouvement, il y a 
eu très souvent appel aux organisations 
syndicales même si celles-ci étaient 
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contraintes à se mettre en queue de 
manif. On a pu constater aussi, devant 
l'intransigeance de la direction, que la 
coordination des agents de conduite 
prenait de plus en plus appui sur les 
fédérations syndicales (mise en veilleuse 
des revendications salariales gênantes 
pour la CFDT et la FSAAC). Encore que 
cette coordination a ménagé du début 
jusqu'à la fin les syndicats en leur 
réservant dans ses comités de grève des 
places de droit (représentants syndicaux 
non éligibles, non révocables!). 

Au départ, chaque coordination a 
déterminé ses propres revendications 
qui étaient soit déjà présentes dans les 
cahiers de revendications des syndicats 
mais noyées dans des plateformes 
fourre-tout (le meilleur exemple étant 
l'abrogation du statut de maître-direc 
teur), soit bien spécifiques (ex: l'aug 
mentation de salaire chez les cheminots 
chiffrée à 750 francs par l'inter-catégo 
rielle). Le choix dès le départ d'une seule 
revendication (étudiants, instits) ou la 
mise en avant progressive de quelques 
unes (grille et conditions de travail pour 
les Agents De Conduite) était guidé par 
un désir d'efficacité. Les étudiants 
avaient gagné même si après analyse de 
cette victoire elle apparaissait comme 
bien formelle. Ces revendications réali 
saient l'unité dans la corporation con 
cernée, condition jugée sine qua non 
pour espérer gagner. Mais ce choix 
revendicatif impliquait nécessairement 
une fermeture quant à tout élargisse 
ment possible et rendait extrêmement 
précaire toute victoire éventuelle. 

Le corporatisme s'est avéré par la suite 
comme étant totalement inefficace pour 
gagner quelque chose de vraiment 
fondamental face au libéralisme. D'un 
autre côté, l'élargissement revendicatif 
n'était pas évident à réaliser car tout le 
monde se rendait bien compte de 
l'énorme rapport de force à construire 
pour remettre en cause la politique 
d'austérité ( consensus quasi total sur 
cette question, excepté la CGT /PC qui 
en fait son cheval de bataille, non pas sur 
le terrain social mais sur le terrain politi 
que). A ce titre, l'échec des cheminots 
avait de quoi rendre perplexes les instits 
en lutte. Mais ce type de revendication 
catégorielle a impliqué dans la catégorie 
sociale elle-même une attitude presque 
exclusivement défensive. Cela a surtout 
été vécu chez les instits qui n'ont jamais 
pu avancer d'alternative en rupture avec 
le projet gouvernemental afin de provo 
quer une conscientisation un peu plus 
grande dans un milieu qui n'avait pas 
majo.ritairement l'impression de partici 
per à un mouvement social. La coordina 
tion nationale des instits s'est toujours 
située par rapport au S.N.I., prêtant 
même le flanc.à une certaine récupéra 
tion par ce syndicat, de son initiative de 
manif à Paris. Cette attitude peut 
s'expliquer par la faible mobilisation 
dans cette profession, mais est-ce bien la 
seule explication? Ne doit-on pas 
chercher aussi dans le fait que beaucoup 

d'instits en lutte espéraient encore que le 
S.N.I. devienne enfin .combatif? C'est 
ainsi que cette coordination a fait essen 
tiellement pression sur les directions 
syndicales par des actes tout au long de 
la lutte, et a terminé par tenter de le faire 
par des pétitions! 

Finalement, seule la coordination 
inter-catégorielle des cheminots a 
échappé à l'écueil corporatiste mais elle 
n'a pas su se donner les moyens de sa 
politique. Ce n'est donc pas un hasard si 
c'est la seule coordination (les étudiants 
mis à part) qui avait une existence, une 
stratégie véritablement autonome par 
rapport aux syndicats. Cela s'est traduit 
par le fait que dans pas mal de ses 
comités de grève, dans des A.G., on ne 
parlait pas d'organisation syndicale mais 
de lutte! Cette démarche aboutissait tout 
naturellement à revendiquer pour cette 
coordination le droit de négocier; cette 
attitude était la conséquence directe du 
fait que ses revendications n'étaient 
globalement portées par aucun syndicat. 

Cette démarche de la coordination 
inter-catégorielle est restée minoritaire 
car beaucoup de cheminots en lutte (y 
compris certains militants ayant le label 
révolutionnaire) n'accordaient pas la 
légitimité aux coordinations pour négo 
cier. C'est ainsi que la coordination des 
Agents De Conduite n'a jamais revendi 
qué sa place dans les négociations; 
quant à celle des instits, elle n'a pas eu à 
se poser le problème. Mais cette remise 
en cause.' même minoritaire, de la 
légitimité des syndicats pour négocier 
est une grande première dans ce type 
d'entreprise, car en règle générale, si des 
travailleurs luttent y compris en se 
dotant de structures extra-syndicales, 
c'est dans le but de permettre· aux 
syndicats ( dont on réclame l'unité!) 
d'assumer des négociations à partir d'un 
rapport de force. 

Cette apparition de coordination a 
foutu la trouille aux syndicats même si 
ceux-ci ont tout fait pour nier leur exis 
tence ou pour les dénigrer. A tel point 
que, même quand le problème de 
coordination ne se posait pas localement 
(l'intersyndicale satisfaisant une grande 

majorité de· grévistes), un syndicaliste 
était toujours là pour dire qu'il n'en fallait 
pas! La manière dont s'est mobilisée la 
base a eu des influences sur, par 
exemple, les fédérations syndicales des 
cheminots qui ne pouvaient plus sortir 
d'une réunion paritaire sans dire ;« on va 
consulter la base», alors qu'avant la 
grève elles n'hésitaient pas à dire ;« on a 
gagné, on a signé, on reprend le boulot». 

Des structures très fermées se sont 
ouvertes aux non-syndiqués, y compris 
des inter-syndicales, et même en l'ab 
sence de comité de grève, il fallait des 
A.G. et un minimum de démocratie pour 
tenter de limiter la remise en cause du 
rôle des syndicats dans une lutte. D'un 
autre côté bon nombre de militants 
syndicaux englués dans le syndicalisme 
de service ont complètement été dépas 
sés lors de ces conflits. 

DISSOLUTION 

Les coordinations de cet hiver étant 
des structures de lutte, elles se sont dis 
soutes comme elles l'avaient prévu au 
départ. Des réunions de bilan ont 
généralement eu lieu avec dans certains 
cas l'élaboration des textes écrits 
(instits au niveau départemental). Mal 
gré l'échec ressenti par une majorité de 
grévistes (excepté chez les étudiants), il 
y a eu une volonté de ne pas perdre les 
acquis organisationnels de ces luttes qui 
s'est traduit par le maintien d'un certain 
nombre de réseaux avec comme projet 
de faire circuler les infos, de rester tout 
simplement viqilants, de créer un jour 
nal, ou même dans le meilleur des cas de 
maintenir des assemblées régulières à la 
base. 11 est encore trop tôt pour connaître 
le devenir de ces projets, la continuité de 
certaines réalisations et la mise en 
pratique de résolutions prises en réu 
nions locales, régionales ou nationales. 
Mais une chose semble sûre, ces réseaux 
sont majoritairement constitués de 
militants politiques et les noyaux actifs 
se sont rétrécis. les syndicats semblent 
retrouver leur légitimité perdue l'instant · 
d'un débordement, mais les mêmes 
revendications demeurent. .. 
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L'OPPOSITION SYNDICALE 
UN BILAN NÉGATIF ... 

En discutant, cet été, des problèmes de 
coordination et de structure, nous avons été 
amenés à nous poser celui de l'investisse 
ment dans les syndicats - surtout dans la 
CFDT- de nombreux militants. Si cet 
investissement peut varier du tout au tout 
suivant qu'il se situe seulement à la base 
réelle, ou qu'il joue aussi une partition dans les 
structures, il n'en demeure pas moins qu'il est 
à analyser globalement à la lumière de ces 20 
dernières années. Nous mêmes sommes loin 
d'être entièrement à l'abri des critiques 
contenues dans ce texte. Mais il nous semble 
qu'à l'heure actuelle, continuer d'entretenir 
l'illusion d'une opposition syndicale, recule 
d'autant tout débat ou toute tentative de 
réfléchir sur ce qu'on peut mettre sur pied EN 
DEHORS des syndicats, et que cela s'impose 
de plus en plus. Quoi créer? Nous n'avons pas 
de réponse. Mais rester DANS les syndicats 
- en tout cas à un niveau où on s'illusionne 
sur la possibilité de les changer- recule 
d'autant une possibilité de réponse collective. 

Manifestation 
unitaire à 
Longwy le 23 
septembre 1983. 

1. ... 

Violente 
manifestation à 
Longwy les 24 et 
25 féuner 1979 
qui s'est soldé 
par la mise à sac 
du siège national 
de la sidérurgie 
locale ri 
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LE MYTHE SYNDICAL DE SISYPHE 

L , idée et le concept d'opposition 
syndicale sont relativement ré 
cents. Tout au plus cinq ou six 

ans. Auparavant, bien entendu, des 
oppositions existaient, mais sous d'au 
tres apellations, et on pouvait plutôt 
parler de mouvance critique. (1 ). 

C'est en juin 1980 que paraît le n° Ode 
la revue Résister. En 1981, un regroupe 
ment a lieu lors du congrès de l'Union 
régionale parisienne (URP) de la CFDT. 
En 1982, l'initiative dite du "Forum" est 
prise au Congrès confédéral de cette 
même CFDT; cette même année, diffé 
rentes réunions se déroulent. Puis c'est 
le 11 juin 1983 que 200 délégués de 83 
syndicats CFDT, issus de 14 régions et 
de 13 fédérations, débattent à Paris d'un 
texte, Pour une autre démarche syndi 
cale. Jusque là les tentatives de regrou 
pement ou d'instaurer un débat étaient 
toujours déterminées par la proximité 
d'échéances internes à la Confédéra 
tion (congrès par exemple) ou d'événe 
ments politiques extérieurs jugés impor 
tants (élections par exemple). A chaque 
fois on constatait l'impossibilité de 
maintenir un minimum de permanence 
du débat. 

Or cette réunion du 11 juin 83 n'est pas 
déterminée de la même manière. et elle 
débouche sur le lancement de la revue 
Alternative Syndicale avec un comité de 
rédaction et un collectif national de 
coordination. Ce sont les "organisation 
nels" de cette rencontre qui l'emportent 
sur ceux qui, comme Résister, pensent 
que l'heure n'est pas encore venue de se 
structurer dans la confédération. L'op 
position syndicale est alors munie de 
deux revues qui ne survivront guère que 
deux années pour laisser la_ place. au 
printemps 1987, à la revue Collectif. 

Le 31 janvier 1985, l'Union Régionale 
Parisienne entre en dissidence vis-à-vis 
de la "ligne Maire". Beaucoup pensaient 
que dans la foulée de cette "victoire". de 
larges secteurs de la CFDT s'enqoutre 
raient dans cette brèche pour innover 
"un syndicalisme différent". L'heure est 
alors à l'optimisme puisque en juin de la 
même année. doit se tenir le congrès de 
la CFDT à Bordeaux: optimisme, triom 
phalisme sont entretenus: les opposi 
tionnels pensent pouvoir faire mieux que 
bonne figure au congrès, voire même 
mettre E. Maire en minorité. 
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L'OPPOSITION EN 
BASSE-NORMANDIE 

La composition de la CFDT, en Basse Normandie, correspond, à son origine, 
au développement de nouvelles industries dans les années 60: automobile, 
électro-ménager (RVI, Moulinex, Blaupunk, Geager ... ). De nouvelles 
industries qui amènent une nouvelle classe ouvrière tout droit venue des 
campagnes. On y retrouve deux grands courants politico/idéologiques: les 
chrétiens de gauche (qui ont été souvent à la base de la création des sections 
syndicales) et le courant issu de 68: trotskystes, maoïstes, libertaires, qui seront 
dès après les événements de mai les moteurs de l'EXPENSION de la CFDT 
grâce à un activisme dans le ton de la sensibilité de l'époque. Ce courant, 
construit sur l'idée de lutte de classe, d'autogestion, sur l'anti-nucléaire aussi, et 
sur bien d'autres luttes spécifiques, est depuis cette époque majoritaire en Basse 
Normandie. Il s'est toujours opposé aux recentrages orchestrés par la Direction. 
Ceci dit il ne s'agit pas d'un regroupement structuré comme oppositionnel, 
en tout cas dans les années 80. 

Quelques exemples révélateurs de la politique menée en définitive par cette 
CFDT Basse-Normandie. 

A R.V.I (Renault), suite à l'apparition d'un groupe, "Débordement", la CGT 
et la CFDT sortent des tracts vantant "le respect de l'autorité syndicale" et 
appelant les travailleurs à la vigilence afin de contrer ... tout débordement! Des 
bagarres physiques entre le groupe autonome et la CFDT se sont produit sur la 
façon d'organiser la lutte mais aussi aux moments de la reprise du travail après 
les grève. Nous sommes au début des années 80. «Débordement» n'existe plus, 
mais le 15/10/86, à l'annonce de 150 noms de licenciés futurs, c'est l'explosion 
sans aucun contrôle syndical... mais avec la participation des délégués. 
L'occupation des bureaux de la direction se transforme en saccage. La CFDT et 
la CGT ne dénoncent pas ... mais quelques jours plus tard la CFDT négociera les 
licenciements pour faute grave prononcés en réponse au saccage. 

Ainsi, après s'être formés et avoir renforcé la CFDT sur des bases de lutte, 
après s'être emparés de la CFDT, ces militants vont mettre en route un autre 
processus; celui qui les amène à devoir garder la représentativité, à être 
responsables. une CFDT oppositionnelle, qui veut le rester, doit présenter une 
image "responsable" et doit refuser le sabotage par exemple, et a toujours peur 
que le mouvement aille trop loin. 

A la SMN (Métallurgie). En décembre 79, les syndicats sont débordés par une 
occupation des "grands bureaux". Les syndicats veulent faire évacuer 
prétextant la "victoire" consistant à avoir obtenu 4,5 % d'augmentation. A 
l'initiative de ce débordement, il y a pourtant des délégués de différents 
syndicats du service entretien en lutte contre la sous-traitance sur le Train-fil 2. 
La CGT /PC refuse de suivre la lutte; la CFDT aussi sous le prétexte qu'il n'y a 
pas la CGT! Le fait remarquable dans cette histoire c'est d'avoir d'un côté des 
délégués CFDT (militants politiques par ailleurs) qui mobilisent leur service sur 
une lutte, et de l'autre, des sections syndicales prisent dans le jeu de la responsa 
bilité négociatrice et qui ne peuvent cautionner ce genre de lut-te au lendemain 
d'un accord salarial. De cette lutte naîtra une tentative de groupe autonome; 
mais ce groupe devra se bagarrer CONTRE la CFDT et se cassera finalement la 
gueule; certains de ses militants retourneront ... à la CFDT! 

Une section, même oppositionnelle, participe souvent aux luttes, mais les 
enterre. Souvent écœurés, ses membres ont dû sortir de l'organisation après des 
· .moments forts d'une lutte et face à la crapulerie syndicale; mais rarement en en 
voyant ou en en comprenant les conséquences, si bien que souvent, quelques 
temps après, ils y retournent. 

En fait, maintenant, en Basse Normandie, le caractère majoritaire de 
l'opposition syndicale tient à peu de chose. La métallurgie n'est déjà plus 
oppositionnelle, et c'est la Chimie, les Communaux et divers petits secteurs qui 
permettent à l'opposition d'être encore majoritaires. Mais il suffirait de 
quelques points clé qui basculent pour que d'autres, dans leur sillage ramènent 
la Basse Normandie dans le sillage de Maire. Dans ces condition on comprend 
mieux l'angoisse qui précède chaque élection et surtout la politique menée par 
cette opposition, à Caen. Sur le terrain même de l'entreprise, les oppositionnels 
ne peuvent rien faire d'autre que ce que font les "rnairistes", ils ont aussi peu 
d'armes, peu de militants, et le seul terrain qui leur reste dans la boîte, ce sont les 
négociations. La désyndicalisation les frappe autant que les secteurs recentrés. 
leur seule fonction originale est celle de jouer le rôle d'un groupe politique 
capable de signer des appels à tel ou tel meeting ou manif à Caen; mais il y a une 
incapacité chronique à faire redescendre quoi que ce soit DANS la CFDT, y 
compris pour une diffusion de tract. Leur combat se situe au niveau théorique, 
votre idéologique, et dans l'appareil CFDT. Prenons le cas du CHU de Caen: 
aucune bagarre contre les licenciements pour fautes, qui pullulent ; la CFDT 
refuse de défendre les "indéfendables"; par compte. elle mène grévettes sur 
grévettes. A part ça elle se distingue de la confédération sur la réussite de ses 
rapports avec la CGT. Le CHU est l'un des rares secteurs où l'unité CGT /CFDT 
se fait épisodiquement (gauchistes CGT et CFDT). Ailleurs, la CFDT tente la 
même politique unitaire mais devant le refus de la CGT, elle klance des 
campagnes mettant en évidence le côté sectaire de la centrale de Krasucki. 

Pourtant, à la même époque, la revue 
Résister analyse la démarche Pour une 
alternative syndicale comme n'ayant pas 
eu l'ampleur prévue dans le syndicat. 

Et effectivement au congrès de Bor 
deaux, la tendance Maire recueille près 
de 64 % des voix tandis que la motion 
minoritaire, celle de la fédération Ha Cui 
Tex n'en rassemble que 30 %. C'est que 
les "centristes" (Pays de Loire, Rhône 
Alpe, Chimie ... ), critiques vis-à-vis de 
Maire, mais pas réellement opposition 
nels, ont cédé au chantage du secrétaire 
général sur la survie de l'organisation, et 
ont rejoint la majorité. L'amendement 
sur la lutte de classe - qui décrivait 
l'entreprise comme un lieu où s'affron 
tent des divergences d'intérêts - ne 
recueille que. 33 % des mandats! Au 
profit d'un texte qui dit : "l'entreprise ... 
lieu d'intérêts souvent contradictoires 
dans la construction d'une efficacité 
économique et sociale" qui recueille, lui, 
57%! 

La Direction Confédérale ressort 
renforcée comme jamais de ce congrès, 
alors que, parait-il les conditions d'un 
changement étaient réunies. 

Ce que nous allons essayer de com 
prendre, ce n'est pas pourquoi, à ce 
moment précis, les oppositionnels ont 
été battus, mais pourquoi ils ont été dans 
l'impossibilité de comprendre qu'ils ne 
pouvaient QUE l'être. 

Pour une autre démarche syndicale 
ou Pour une Alternative syndicale dans 
leurs textes, ne font la critique de la 
politique confédérale que depuis 1981. 
Et par là même sont soigneusement 
évitées: 

- L'analyse de la politique et de la 
fonction de la CFDT dans les années 70. 

- La stratégie et les raisons de 
l'investissement des révolutionnaires 
(devenus oppositionnels) dans ces 
années-là. 

Et l'analyse de ces deux points ne peut 
que mettre en évidence la fatuité de ceux 
qui - de moins en moins nombreux - 
pensent encore qu'on peut transformer 
les syndicats ou y mener une autre poli 
tique. 

LES RACINES DU MAL 

Car c'est bien dans les années 70 qu'il 
faut remonter pour comprendre les 
échecs successifs. 

( 1) Opposition syndicale: stratégie visant 
à s'installer dans l'apapreil syndical pour 
amener celui-ci à devenir oppositionnel à 
Maire; sachant que cette stratégie prévoit 
des rencontres extérieures à l'appareil pour 
échafauder des tactiques (revues ou autres 
rencontres). 
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La pratique d'opposition syndicale, et 
nous parlons ici essentiellement de la 
CFDT, ce qui ne veut pas dire que c'est 
différent ailleurs, repose sur une double 
erreur: 

- Une erreur d'analyse de ce qui s'est 
passé dans la société française au début 
des an nées 70, et par conséquent dans la 
CFDT. 

I - Une analyse simpliste du clivage 
entre oppositionnels et majorité confé 
dérale. 

C'est en somme, comme point de 
départ de la stratégie oppositonnelle, 
une critique de l'investissement dans la 
CFDT qu'il nous faut mener. 

Il faut pour cela taire une différence 
entre des investissements syndicaux 
locaux, correspondants à des dynami 
ques locales, sans qu'il y ait forcément 
d'analyse globale, et ceux qui se font 
dans l'appareil, même à un niveau 
moyen, avec l'idée que la CFDT est un 
lieu ou on peut développer des axes de 
lutte. 

Beaucoup de militants depuis 1968 
jusqu'à présent encore, veulent priori 
tairement travailler dans l'entreprise où 
ils sont, que ce soit à la CGT ou à la 
CFDT ou dans tout endroit où il "se 
passe des choses"; il n'hésitent pas à 
critiquer le syndicat en tant que tel, voire 
parfois à créer d'autres structures. 
L'investissement peut varier d'une 
section dynamique dans une grève ou 
dans son fonctionnement, à une Union 
locale ouverte à tous les adhérents (ce 
dernier exemple a maintenant disparu, 
les U.L n'ayant plus dans la CFDT le rôle 
qu'elles pouvaient faire semblant d'avoir 
à une certaine époque et qui leur donnait 
un petit verni anarcho-syndicaliste). Ces 
militants, en général, ne participent pas 
ou très peu à la vie de la Confédération , 
au niveau des débats internes, des 
motions, du pouvoir, et même... des 
cotisations. 

L'idée pour cette mouvance était de 
faire l'unité à la base et dans l'action sur 
des fondements anti-capitalistes. L'en 
trisme dans les sections avait pour but de 
soutenir des mouvement à caractère 
"lutte de classe", en créant des comités 
de lutte ou de grève. Il n'y avait souvent 
pas d'illusion sur l'évolution possible des 
appareils et pas d'intentions de renforcer 
la CFDT en tant que telle. Mais nul ne 
posait, dans ces années 70, parmi eux, 
le problème de savoir jusqu'où cela 
pouvait durer, et quelles structures il 
faudrait un jour mettre en place, de 
manière durable, hors des syndicats. 

Cette détermination de ne pas s'inves 
tir dans l'appareil comportait un piège 
dans lequel nombreux sont tombés. En 
effet, les militants révolutionnaires 
étaient vite reconnus comme actifs et 
efficaces ... par les autres; on leur 
balançait "tu critiques! tu n'as qu'à ve 
nir" et ils se faisaient ainsi pousser dans 
l'appareil, même à un niveau peu élevé; 
ainsi, nombre de révolutionnaires se 

• 

UN TÉMOIGNAGE 
« Ça n'est pas suffisant de dire depuis 15 ans,je suis dans une entreprise,je suis 
dans le syndicat pour parer au plus pressé. Aujourd'hui quand on entend ça,on 
comprend car la situation est des plus défensives au niveau de l'entreprise. il 
n'est pas étonnant de voir des travailleurs s'organiser autour de structures 
permettant gâce à leur "représentativité" d'être protégé en tant que grandes 
gueules. Par contre dans les années 70, il y avait un mouvement autrement 
porteur, et celui-ci ne servait pas la CGT mais la CFDT (ex: Basse Normandie). 
moi j'ai bossé chez renault, Rhône Poulenc, je n'ai jamais étésyndiqué ... Il n'y a 
pas besoin de syndicat pour se défendre ... et pour perdre! Il ne faut pas oublier 
que nos camarades syndiqués, nos bureaucrates, y défendent les emplois jusqu'à 
accepter de perdre les cas désespérés, qui sont les plus nombreux. Il a existé des 
dynamiques, et quand on est dans l'entreprise le problème est : comment on 
joue, comment on ne joue pas. Dans les années 70, un nombre important de 
choses seront remises en question, et ça parait fou que l'obsession ait été de 
construire la CFDT alors qu'il y avait des balbutiements d'autres organisations . 

Il y en a qui sont rentrés à la CFDT, et comme il était difficile d'y faire 
quelque chose, ils ont créé l'opposition syndicale. Non seulement ils s'étaient fait 
blousés en construisant la CFDT dans les années 70 mais ensuite ils ont créé 
l'opposition syndicale pour virer Maire ... alors qu'il est reconduit de congrès en 
congrès ... c'est ça le bilan ! » 

L'OPPOSITION EN GIRONDE 
C'est au début des années 70 que le SGEN se constitue réellement en Gironde. 

Inexistant chez les instituteurs, il était j alors, très faible ailleurs] L'arrivée de tout 
le courant de 68 va lui donner une réelle dynamique. Ce SGEN Gironde restera 
en opposition avec la confédération jusque juste avant le congrès de la CFDT en 
1985 ... à Bordeaux. 

C'est en Gironde qu'historiquement ont eu lieu les premières normalisations 
importantes dans la CFDT; en 1973 l'U .D. Gironde est suspendue ; le motif est 
doublé: 
- l'UD Gironde s'implique dans l'affaire des Comités de soldats qui fait, à 

l'époque quelque bruit. L'U.R.A (l'Union régionale Aquitaine) estime que 
l'attitude par rapport à ces comités n'est pas conforme aux statuts de la CFDT. 
- L'U.D. fonctionne avec des structures ouvertes à tous les adhérents. 
Epaulée par la confédération, l'URA va réorganiser l'UD après la suspension 

de façon à ce que le "ramassis" de gens de la Ligue, de Maos, de basistes, ne 
soient plus majoritaires. 

Il restera un noyau dur anarcho-syndicaliste dans les métaux (à la S.E.P .) qui 
sera laminé plus tard à la suite d'une grève et qui, à l'heure actuelle, s'il existe 
toujours· n'est plus, en tant que section syndicale, majoritaire dans la boite et par 
conséquent ne peut plus jouer le rôle qu'il avait avant dans la métallurgie 
CFDT. A signaler aussi, après la "réorganisation", la survivance d'Alternatifs 
dans le secteur santé, liée au courant de contestation idéologique sur ce terrain, 
qui fleurit dans ces années 70 sur tout le territoire. 
Au sein d'une CFDT fidèle à Maire, le SGEN continue d'être "critique" et 

fonctionne ainsi dans l'U.D. Les gens s'y retrouvent plus sur une pratique que 
sur un discours. Au sein du SGEN jusqu'en 1981 il y a un relatif partage des 
pouvoirs au niveau départemental entre les différentes tendances - pardon, 
entre les différents "courants d'idée" puisqu'à la ÇFDT il n'y a pas de·tendance; 
un partage des pouvoirs respectant les rapports de force des congrès mais pas du 
terrain ou des sections... Après 1981 les critiques deviennent largement 
majoritaires et se situent nettement dans le camp de l'opposition syndicale; il y a 
alors dans le SGEN quelques débats, en particulier pour la préparation du 
congrès de 85, avec le texte de la fédération HaCuiTex. 

Ce congrès de 85, qui marque pour les oppositionnels la fin des illusions, a été 
précédé de peu en Gironde par un renversement de majorité au SGEN. Suite à 
ces deux événements l'hémorragie en adhésions et en militants s'accentue (plus 
de 250 départs sur les 600 que comptait le SGEN, dont la quasi totalité des 
instituteurs). Si bien que dès avant les mouvements de cet hiver, pour certains, la 
décision était prise: quitter le SGEN ensemble et tenter autre chose à savoir 
construire une CNT. 

Au niveau des effectifs, la perte, la chute pourrait-on dire, est, pour la CFDT, 
le fait de tous les secteurs, en Gironde. Certains syndicats ont même déposé le 
bilan! 
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L'OPPOSITION A LA SÉCU 
A PARIS 

Le Syndicat parisien des agents de la sécurité sociale (SPASS s'était construit 
après une grève importante en 1973 où la CFDT avait défendu des positions et 
des pratiques correctes (appui aux comités de grève, revendications non 
hiérarchisées et non catégorielles, liaisons avec les assurés sociaux. Dès les effets 
de la politique de recentrage de l'appareil confédéral à la fin des années 70, la 
crise s'était installée et s'est aggravée en 82 avec l'appui de la CFDT au premier 
plan de rigueur mis en place .mar Mauroy ... 

... L'objectif de la confédération est de faire fusionner la SPASS avec la branche 
travail/emploi (ANPE/ ASSEDIC) ... Or la SPASS a la réputation d'être 
oppositionnelle d'ou l'importance pour la direction confédérale de faire le 
ménage avant la fusion ... 

Comment s'est alors comportée cette opposition? 
... Le bureau de la SPASS était composé de 12 membres: 3 membres 
d' A lternative syndicale, 5 clairement sur les positions confédérales, et les autres 
fluctuants. Cette «opposition» s'est mise au même niveau que la majorité 
confédérale, et, ayant les mêmes pratiques, porte la même part de responsabilité 
dans ce qu'est le SPASS; ses pratiques comme ses positions pour « un 
syndicalisme de propositions» bon gestionnaire de la sécu. Jamais cette 
opposition ne s'est située sur le terrain de l'acCion revendicative, jamais elle n'a 
fait la moindre proposition ou entamé la moindre action coordonnée par 
rapport à ce que vivent les 55.000 personnes des organismes de la région 
parisienne; seul terrain qui aurait pu gêner l'appareil. 

Au contraire, "l'opposition" ne s'est située qu'en terme de batailles d'ap 
pareils coupées de toute pratique, en tant qu'appareil parallèle "alternatif' à 
l'appareil fédéral. Et cela pendant que de nombreux emplois étaient supprimés, 
et, pendant que l'informatique d'une génération nouvelle était en train d'être 
mise en place dans tous les organismes avec les conséquences sur l'emploi et sur 
les libretés ... 

... Plus grave et plus significative fut l'attitude de l'opposition syndicale lors de 
l'avenant sur les retraites complémentaires: le 8 avril 83, la fé4ération CFDT 
sans consulter les sections et sans susciter le moindre débat, a signé l'avenant le 
plus crapuleux de toute l'histoire de la sécurité sociale concernant le régime des 
retraites ... A la rentrée 83 s'est tenu le congrès de la fédération CFDT de la sécu 
et, après une telle saloperie de sa part, on aurait pu attendre de la part de 
l'opposition qu'elle se battent pour désavouer la fédération en essayant 
d'obtenir du SPA SS un vote défavorable. Eh bien, c'est exactement l'inverse qui 
fut fait au conseil du SPASS préparant le congrès fédéral; dans un premier 
temps, les sections du SPA SS étaient favorables en majorité pour voter "contre" 
ou pour s'abstenir pour la reconduction des responsables fédéraux, et, c'est par 
une intervention du représentant de l'opposition - par ailleurs membre de laa 
revue Résister que cette majorité est devenue minorité ... le prétexte invoqué par 
l'opposition était qu'il ne fallait pas se couper de la fédération et permettre au 
SPASS d'être dignement représenté au conseil fédéral et au bureau fédéral! ... 

... Le fonctionnement des syndicats ne permet plus d'expression el 
d'intervention autonome de sections combatives et c'est dans ce contexte qu'il 
faut situer l'opposition dans la CFDT. Il faut la situer dans ces appareils qui 
pour jouer leur rôle de partenaires sociaux et recherche plus - et ne risquent 
plus d'avoir - une audience fondée sur l'action revendicative ou sur une 
pratique syndicale dans les entreprises. Leur médiation l'essentiel de leur 
crédibilité auprès de l'Etat et du patronat... 

P.(Paris) Extrait de Courant Alternatif n" 5t'J, mai /1,() - - - 

Franz Radzwill - La grève - 1981 

s.ont trouvés neutralisés, ont perdus un 
temps fou dans des débats sans queue ni 
tête, tout en prenant doucement du 
pouvoir.... jusqu'à défendre l'appareil 
parfois ; ils ont ainsi fait vivre des structu 
res qui n'auraient pas vécu, ou mal, en 
leur donnant une image "démocratique 
et combative", et ainsi, malgré eux 
parfois, ils ont renforcé la CFDT. 

Quant à ceux qui ne tomberont pas 
dans ces pièges, ils seront laminés 
autrement; par exemple, des basistes ou 
des militants anarchistes qui privilé 
giaient les U.L. pour en faire des lieux 
ouverts, de confrontation et d'interven 
tion, de cir.culation de l'information en 
brisant le corporatisme, se verront 
opposer par la Confédération la liquida 
tion des UL, une reprise en main par les 
Unions Régionales (U.R.) avec la mise en 
place d'autres modes de structuration: le 
pouvoir accru aux syndicats profession 
nels par exemple. 

Et puis, il y a ceux, plus proches à 
l'origine de la conception trotskyste 
léniniste que les précédents, qui se 
situent davantage dans le débat syndical 
global, dans celui de l'orientation de sa 
politique d'ensemble et dans l'investis 
sement dans les structures; l'idée, à 
l'origine est qu'il faut pousser la CFDT et 
la CGT, puis les contrôler si possible, 
pour qu'ils s'unissent. 
Ce courant, comme le précédent, a 

repris corps après 68 (ils existaient bien 
sûr avant) et a amené nombre de 
militants à la CFDT sur la base de l'image 
autogestionnaire qu'elle se donnait, à 
une période où tout le débat politique 
tournait autour de ce concept d'auto 
gestion. 

Les uns comme les autres avaient 
d'ailleurs une formation plus politique 
que syndicale. Pour les premiers la 
section de base, puis finalement au 
cours des années le "milieu de l'opposi 
tion" ont joué le rôle d'un groupe politi 
que qu'ils avaient souvent quitté faute de 
perspectives. Pour les seconds il s'agis 
sait tout simplement de construire le 
Parti suivant le schéma classique Parti/ 
Syndicat. 

Mais à l'époque, la CFDT, tout juste 
sortie de la déconfessionnalisation (ex 
CFTC), est faible et pour cette raison 
relativement ouverte car elle doit se 
construire. Les chrétiens de gauche qui 
ont fait la scission sont perméables aux 
idées de mai. Peu implantée dans les 
milieux ouvriers classiques, monopoli 
sés par le PCF/CGT, elle est davantage 
représentante de couches nouvelles: 
employés, petits cadres, enseignants et 
intellectuels; et d'acteurs sociaux nou 
veaux: jeunes, immigrés, femmes; elle 
est donc plus proche du milieu social 
du "gauchisme". La rencontre va donc 
s'opérer tout naturellement, après que 
l'évidence de la non possibilité de 
révolution immédiate gagne l'ensemble 
des militants, et que l'illusion de pouvoir 
construire une "CGT-lutte de classe", 
entretenue par /a Gauche prolétarienne, 
soit tombée. 

.. 
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Une rencontre basée sur des intérêts 
et des objectifs. peut-être différents à 
terme, mais qui se croisent pour un 
temps: 

- Pour l'appareil CFDT, il s'agit de 
dynamiser la structure et de la mettre en 
prise avec les problèmes du moment en 
rattrapant la CGT. 
- Pour les révolutionnaires, il s'agit 

de trouver un prolongement à mai 68 qui 
tienne la route et de "rencontrer le 
monde du travail". 

Quelques-uns donc, des basistes, des 
libertaires, des maos, verront dans ce 
corps mou qu'est la CFDT, la possibilité 
d'une couverture pour mettre en place 
des pratiques locales appelées plus tard 
assembléistes. D'autres, principalement 
proche du trotskysme, penseront pou 
voir orienter la confédération, voire s'en 
emparer. 

L'erreur d'analyse a été de ne pas voir 
que, dès 1970, l'Union de la gauche se 
préparait; que cette Union de la Gauche 
plongeait ses racines dans Mai 68; 
qu'elle constituait une réponse possible 
pour la bourgeoisie contre le risque de 
contamination révolutionnaire de la 
classe ouvrière; que l'appareil CFDT 
misait tout sur cette union de la gauche, 
et que l'ouverture de 68 ne pouvait 
qu'être transitoire pendant une période 
de grande faiblesse de la gauche non 
communiste. En gros il revenait à la 
CFDT de rééquilibrer le paysage syndi 
cal contre les communistes, condition à 
une possible Union de la Gauche; il 
fallait également éloigner les révolu 
tionnaires de tout projet autonome. 

En 1975 cela est en partie réalisé, et 
dans une annexe à Nouvelle CFDT, 
secteur politique, est publié un texte « où 
en est l'extrême qauche ?», destiné aux 
militants pour les maintenir dans la ligne 
"mairiste". Outre l'analyse pertinente de 
tous les groupes révolutionnaires, on y 
trouve cela: 

« Ce n'est pas une coïncidence si le recul 
de l'extrême gauche correspond à la 
renaissance puis à la poussée du PS et à 
la signature du programme commun de 
gouvernement. Les législatives de 73, 
puis les présidentielles de 74 témoignent 
de ce recul. ... L'Union de la Gauche a 
d'ailleurs contraint l'extrême gauche à 
abandonner sur le terrain certaines de 
ses positions politiques de principe; 
ainsi l'anti-électoralisme... l'ensemble 
des organisations (sauf quelques maois 
tes) participe aux élections et a appelé à 
voter pour Mitterrand au second tour des 
présidentielles. L'existence d'un PS 
puissant a conduit a bien des interroga 
tions dans une partie de l'extrême 
gauche qui se trouve privée de toute 
possibilité d'existence organisation 
nelle autonome (cf. les problèmes du 
PSU, le cas Régis Debray - moins isolé 
qu'on le pense partois).» 

Entendons-nous bien! Ce texte est 
destiné à contrer l'extrême gauche, à 

sonner l'hallali, et non à la revivifier! les 
"gauchistes" ont bien servi, il est plus 
que temps de les jeter. La CFDT 
comprend très bien que l'avenir c'est le 
PS, dans un premier temps avec le PC, 
puis débarassé de lui. 

En fait, la normalisation, le recentrage, 
se prépare et est prévu dès 1970, et 
commence à s'opérer dès 72/73; c'est 
une question de temps, mais le proces 
sus est inéluctable car il est structurel 
lement lié à ce qui se passe dans la 
société française: une montée de certai 
nes couches moyennes dont l'ascension 
est une (et pas la seule bien sûr) des 
caractéristiques du mouvement de Mai 
68. Cela est également lié aux difficultés 
économiques qui s'annoncent et qui font 
que la bourgeoisie se doit de prévoir des 
solutions de rechange. 

Pour n'avoir pas compris cela (en 

partie parce qu'ils sont pour une part liés 
à ces couches et à ce processus), les 
"gauchistes", les "critiques", les "op 
positionnels", n'ont pu ni voulu poser le 
problème de la création de structures 
autonomes des syndicats classiques; 
mais ils ont poursuivi la politique de 
l'entrisme dans la CFDT; politique qui il 
est vrai n'était que le pendant au "colle au 
cul" de la gauche sur le terrain politique. 

Et pourtant, les années 70 sont celles 
où un nombre important de choses sont 
remises en question (sabotage, salariat, 
travail, type de production ... ); ça paraît 
fou que l'obsession de certains, porteurs 
en partie de ces remises en cause, ait été 
alors de construire ou de renforcer la 
CFDT alors qu'il y avait des balbutie 
ments de ruptures et d'autres organisa 
tions. 

t·, .. 1r/ i 

LA VIE 

« Moi, Jean-Pierre, syndicaliste, 
qui viens de tout larguer ... » 

CHERBOURG. - •Je 
m'appelle Jean-Pierré Lher 
mitte et l'étais délégué syn 
dical C.F.D.T. à l'usine de La 
Hague. Derrière nous, il y a 
des accords, des dossiers 
sur· les conditions de tra 
vail : une grande grève, un 
film, des centaines d'en 
gueulades, de débats, --des 
victoires, des bons mo 
ments et des -échecs. 

• Je viens de tout larguer 
parce que je ne veux plus 
jouer à ce jeu-là. Tout slrn 
plement parce qu'un militant 
n'est pas le superman qu'on 
imagine. C'est un type pas 
si costaud que ça, très sen 
sible et très seut. Quand un 
militant a des problèmes, 
personne ne vient lul taper 
sur l'épaule. 
• Je dis • stop • parce 

que l'action syndicale a 
changé de registre. Nous 
étions un mal nécessaire 
dans l'entreprise et nous 
sommes devenus un mal lé 
gal. On assiste à un_e insti 
tutionalisation des drganisa 
tions. Absurde. Il faut que le 
syndicalisme émane d'un 
besoin d'en bas ; or, on im 
plante des syndicats par le 
haut aujourd'hui. Tant et si 
bien que le syndicat existe, 
mals pas la vie syndicale. 

• Le contexte est dur. On 
ne se bat plus que pour 
défendre des avantages ac- 

quis. Ça ne colle pas. C'est 
un travail pour le~ amicales 
ou les syndicats réformis 
tes. Pas pour nous. J'ai tou 
jours considéré un salarié 
comme un travailleur, plus 
un citoyen, plus un consom 
mateur. Donc un bonhom 
me bourré de contradictions 
qu'il faut secouer parfois 
sans le souci électoral. F.O. 
s'en sort bien à ce Jeu. 
Nous, on a mal eux galo 
ches sur un terrain instable. 
C'est dur la solidarité. 
• Je m'en vais car !'étals 

devenu une lnstilution. Des 
responsables de l'usine me 
téléphonaient pour sonder 
le terrain, savoir si la 
C.F.D.T. allait •coincer•. Je 
discutais de pouvoir à pou 
voir. Ça a des côtés agréa 
bles, mals c'est la négation 
même du militant et de son 
boulot: 
• J'ai cru à la solidarité et 

eu partage du· travail. J'ai 
cru qu'il s'agissait d'autre 
chose que des slogans. J'ai 
cru que les avantages ac 
quis allaient être rnls sur la 
table, discutés el modeml 
sés. Or. j'ai w monter les 
égoïsmes et j'ai accusé le 
coup. Maintenant Je vals fai 
re du vélo. 

• Je vais faire du vélo à 
fond. Comme le reste. J'ai 
déjà avalé 5 000 kilomètres 
depuis le début de l'année. 

Par envie folle de respirer. 
J'ai très envie de faire du 
char à voile et du planeur. A 
l'usine j'ai même changé de 
boulot el j'ai désormais les 

. horaires d'un jeune. C'est 
marrant, non ? 

• Je n'en veux ni aux co 
pains. ni à la C.F.D.T. La vie 
syndicale est ainsi faite : on 
bouffe du bonhomme et 
quand le citron dit • j'en al 
marra d'être pressé •, Il 
s'en va sans laisser de tra 
ces. Il n'y a pas de politique 
des hommes dans les orga 
nisations. 
• La gauche 7 Bof I Elle a 

raté des trucs essentiels 
comme la réduction du 
temps de travail qui était un 
.enleu culturel fantastique. 
Résultat 7 On a loupé un 
rendez-vous avec l'histoire, 
les gens s'emmerdent chez 
eux et retournent même 
bosser le samedi. 
• Les cqpains ne croient 

pas vraiment à mon départ, 
pourtant je boucle mon der 
nier dossier parce que j'ai 
me bien finir ce que Je com 
mence. J'ai vécu dix années 
de vie syndicale rigoureuse 
et - je crois - efficace. 
J'ai payé mon tribut à la 
classe ouvrière. Je vals 
m'occuper do mol. Tu veux 
voir mon vélo 7 • 

Recuellll par 
François SIMON 
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DOSSIER 
Celai réduit en tout cas à peu de chose 

les arguments de ceux qui pensent qu'il 
faut - malgré tout et encore- rester 
dans les syndicats parce que, sinon, on 
"se retrouve dans la nature", et que les 
conditions ne sont pas réunies pour 
créer autre chose; fou car les conditions 
qu'ils décrivent pour pouvoir créer autre 
chose sont précisément celles qui 
iexistaient dans ces années 70 et que ce 
courant n'a pas voulu voir, et qu'il a 
- d'une certaine manière- éontribué à 
éteindre. A croire qu'il y a d'autres 
raisons, plus enfouies, à ce comporte 
ment que les raisons "objectives" avan 
cées: la peur de l'autonomie? le désir 
d'intégration et de reconnaissance? La 
volonté de pouvoir? 

UNE AFFAIRE DE GÉNÉRATION ? 

Les gros bataillons des oppositions 
syndicales ont, pour la plupart entre 35 et 
45 ans. En tout cas ce sont des gens qui 
ont connu les luttes des années 70 et ont 
été culturellement formés par cette 
période précédemment évoquée. Issus 
pour la plupart des groupes trotskystes, 
rnaoistes, en gros de l'idéologie gauchis 
te (de laquelle les libertaires ne sont pas 
par miracle étrangers), ils ont souvent 
transféré sur l'organisation syndicale 
leur formation; avec les aspects positifs 
et négatifs que cela implique. 

Ecœurés ou insatisfaits de leur appar 
tenance à une organisation politique, ou 
n'ayant pu se résoudre à rentrer dans 
une des chapelles qui même de près se 
ressemblent assez, ils ont reporté sur le 
syndicat leur désir d'appartenance 
organisationnelle; la structure syndi 
cale remplissant tant bien que mal la 
fonction politique à laquelle ils étaient 
habitués. Avec en plus la certitude (ou 
l'illusion?) que cela avait l'avantage 
d'être plus concret, plus près des préoc 
cupations des gens; avec l'idée que cela 
pouvait désenclaver un espace politico 
culturel qui se réduisait comme une peau 
de chagrin. Venant de structures où, le 
moins que l'on puisse dire, est qu'on y 
apprend pas l'autonomie,ils ne pouvaient 
que cautionner cette idée selon laquelle 
quand on n'est pas "organisé", on est 
"dans la nature", "on ne fait plus rien" 

L'angoisse du vide, la nécessité d'avoir 
l'impression d'être quelque part, la 
difficulté à être autonome, les a amenés à 
passer sous toutes les fourches caudines 
de la CFDT; à accepter- en râlant- les 
discours sur la fin de la lutte des classes, 
sur le libéralisme, sur la co-gestion, sur 
le programme de la gauche, et dernière 
ment sur la formation (texte de rentrée 
d'E. Maire dans Le Monde); d'accréditer 
l'idée que lorsqu'on n'est pas dedans, on 
est dans la nature, sans se rendre compte 
que d'une part la nature est plus riche 
que les bureaux ou les réunions enfu 
mées, et d'autre part, si la nature c'est 
le vide, la CFDT y ressemble de fort près, 
elle dont on peut dire maintenant qu'elle 

va vers le degré zéro des adhésions, des 
débats, d'une vie dynamique, même 
dans les secteurs oppositionnels.Le tout 
certes avec une conscience malheureu 
se mais souvent rachetée par quelques 
compensations sous forme de quelques 
pouvoirs souvent infimes et illusoires. 

Le syndicat est devenu le lieu de 
militantisme, le lieu à qui l'on s'adresse, 
et non l'outil pour militer dans son milieu 
de travail ou de vie. Le vrai militant 
oppositionnel passe plus de temps en 
réunions dans la structure pour contrer 
tel ou tel, que sur le terrain où iltravaille 
(quand il travaille encore ... ) ... sauf au 
moment des élections syndicales où il lui 
faut trouver suffisamment de ressort 
pour que sa tendance tienne le coup et se 
prouver que son combat en vaut la peine. 

Beaucoup de temps aussi pour com 
bler et masquer le nombre important de 
désafection, tout en maintenant le même 
nombre de structures, qui ressemblent 
quand même à des coquilles vides. 

LA POLITIQUE OPPOSITIONNELLE 
ET CELLE DE MAIRE 

Nous avons cité plus haut un passage 
d'un texte CFDT montrant comment, dès 
1975, la CFDT analysait la présence des 
révolutionnaires en son sein et le devenir 
politique de la France. Citons 
maintenant E.Maire en mars 86 dans le n° 
78 de CFDT Aujourd'hui pour voir 
comment il conçoit l'avenir de sa 
centrale : 

"Il vaut mieux un bon impact de la 
confédération et de bons pourcentages 
aux élections professionnelles plutôt 
qu'un grand nombre d'adhérents» 

Après avoir vu comment la direction 
avait liquidé les UL remuantes, on voit 
mieux avec cette citation comment elle 
va liquider les UR oppositionnelles; la 
région parisienne par exemple. Là 
comme ailleurs, la Direction confédérale 
va reprendre le pouvoir. Comment? en 
sabordant, en minant le terrain sur lequel 
manœuvrent les oppositionnels; en 
n'hésitant pas à détruire une UD, une 
UR, un syndicat, puisque c'est dans la 
ligne d'avoir moins d'adhérents. 

Les exemples n'ont pas manqué dans 
le passé. Outre la Gironde citée en encart 
il y a eu, entre autres, les PTT Lyon en 77, 
Unisor Dunquerke en 79, la BNP Paris en 
78 ... 

Et là encore, comme souvent, le 
résultat sera le même: vague de décou 
ragement, vague de départs. En croyant 
ou en faisant croire que l'on peut résister 
et vaincre dans la confédération, les 
oppositionnels cautionnent et entérinent 
de fait la politique de Maire qui est de 
vider la structure de ses capacités 
- modestes! - de mobilisation. 

Et puis, même si parfois les opposi 
tionnels parviennent à s'unir lorsqu'il 
s'agit de la lutte contre la direction, il faut 
constater que ça diverge sérieusement 
lorsqu'il faut mettre quelque chose en 
avant; cela bien entendu parce que des 
clivages politiques se retrouvent dans 
l'opposition, mais surtout peut-être parce 
que la nature même et la stratégie de la 
structure ne peuvent qu'entraîner des 
conflits sur la démarche d'opposition à 
avoir. Et puis, il faut bien comprendre 
que dans l'opposition, il y a des gens qui 
ont des pratiques identiques à celles de 
la confédération: magouilles, pratiques 
de couloir etc. Trop souvent ils défen 
dent, lorsqu'ils ont le pouvoir, leur 
structure syndicale face à des essais de 
coordination, inter-pro par exemple; on 
a pu le constater dans la grève des 
cheminots, on peut en lire des exemples 
dans les descriptions ci-contré concer 
nant la basse Normandie ou la Sécurité 
sociale. 

C'est pourquoi de nombreux militants 
ont abandonné de fait l'idée de pouvoir 
transformer les syndicats; plus person 
ne ne peut croire que · retrouver un 
syndicalisme pur et dur, autogestionnai 
re, puisse dépendre même d'un change 
ment de dirigeants et de tendance. Il 
n'est que de regarder la politique rr' née 
par les oppositionnels, coincés dans le 
carcan syndicaf,·pour s'en convaincre. 

Dans les syndicats on ne peut plus rien 
inventer comme réponse aux problèmes 
réels qui se posent, alors que justement 
la situation requiert d'inventer et de 
tenter des choses nouvelles même s'il 
n'y a aucune certitude de réussite. 
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Touchons le tond 
Luttes sociales 

LES PORTS EUROPÉENS 
EN MOUVEMENT PERPÉTUEL 

I 

Marseille : poste à quai 

Nous avons rencontré cet été des travailleurs du port autonome de 
Marseille. Nous publions ici deux articles. Le premier concerne les 
luttes des travailleurs portuaires de l'Europe du Sud (Espagne, Italie, 
France) contre la stratégie des armateurs inter-nationaux de porte 
containers. La première partie de cet article datant de janvier 87 (1), 
vient d'être réactualisée. Il est suivi d'une tntervlew.tlrée d'un débat sur 
les coordinations que nous avons eu cet été au camping. Cet interview 
met l'accent sur l'existence, le contenu, la forme des liens qui existent 
entre différents groupes de travailleurs portuaires en Europe et ceci 
depuis 10 ans. Ces échanges réquliers qui peuvent déboucher, dans le 
meilleur des cas, sur une solidarité internationale très concrète, s'appa 
rentent à une recherche de coordination européenne en dehors des 
grandes confédérations syndicales nationales. 

(1) Cet article destiné à la presse libertaire a déjà été publié il y a quelques mois par 
Le Monde Libertaire. N'ayant pas les mêmes lecteurs à 80 %, cela n'est pas gênant. 
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Combats en cours 
dans les ports européens 

LES BELLIGÉRANTS 

1. Une fraction du grand capital multi 
national: les armateurs qui assurent le 
transport intercontinental des marchan 
dises générales (c'est-à-dire tous les 
produits manufacturés) avec des navires 
orte-containers. Cela représente quel 

ques dizaines de compagnies dans le 
monde. Leurs pays d'origine: les Etats 
Unis, Israël, Taïwan, la Corée du Sud. 

Les investissements nécessaires au 
lancement d'un service intercontinental 
de porte-containers se comptent en mil- 
1 iard s de dollars. Aucun- armateur 
européen\ n'est de taille à se lancer seul 
dans l'aventure. Les armateurs· euro 
péens sont donc conduits à se regrou 
per pour ne pas disparaître du marché et 
à passer de nombreux navires sous 
pavillon de complaisance. Les arma 
teurs japonais font de même. Aucune 
compagnie du tiers monde n'est évidem 
ment membre de ce club très fermé. 
Appelons cette fraction A.1.P.C. (arma 
teurs inter-nationaux de porte-contai 
ners). 

2. Une fraction de la classe ·ouvrière: 
les travailleurs portuaires des grands 
ports où font escale les navires des 
A.I.P.C. Elle a, dans tous les ports du 
monde, la même fonction: charger et 
décharger les navires. Pour des raisons à 
la fois pratiques (sa position stratégique 
dans la chaîne de transport) et histori 
qués : les travailleurs 'portuaires vendent 
leur force de travail au jour le jour, à 
n'importe quel armateur, et doivent en 
défendre quotidiennement le prix, cette 
fraction de la classe ouvrière est plus 
combative que la moyenne de la classe 
ouvrière. 

Mais elle vit une très grande diversité 
de situations institutionnelles: le rôle de 
l'Etat national, la place du capital privé, 
les conditions de travail, la syndicalisa 
tion, la conscience politique sont très 
différents d'un pays à l'autre. En consé 
quence, le même rapport de forces sur le 
terrain peut conduire, selon les condi 
tions politiques globales, à des pratiques 
mafieuses (dockers américains, par 
exemple) ou à des pratiques d'avant 
garde révolutionnaires (dockers euro 
péens après la Seconde Guerre Mon 
diale). Appelons cette fraction T.P.N. 
(travailleurs portuaires nationaux). 

LIEU ET ENJEUX 

Le lieu de l'affrontement actuel, c'est 
l'Europe. L'Europe, première puissance 
commerciale du monde, qui achète et 
vend beaucoup de marchandises dans 
tous les autres continents et qui est 
richement dotée de ports modernes sur 

toutes ses côtes. L'Europe, nain politi 
que, qui subit les règles du jeu instauré 
par les Etats-Unis et ses filiales (Israël, 
Taïwan, Corée du Sud), car le libéralisme 
économique n'est jamais qu'une tentati 
ve de légitimation théorique du pouvoir 
brut du plus fort sur le plus faible. 

Les A.I.P.C. ont décidé, dans le cadre 
général de la politique reaganienne de 
rétablissement de l'hégémonie améri 
caine sur le monde occidental, d'affai 
blir, voire de liquider si c'est possible, les 
T.P.N. d'Europe. Ce faisant, les A.I.P.C. 
cherchent à garantir à leurs clients une 
fluidité absolue de la circulation plané 
taire de la marchandise. Ces clients sont 
en grande majorité les multinationales 
qui dominent le commerce mondial. 
Tout en tenant compte de la diversité 

institutionnelle (organisation des ports, 
législation, etc.), il s'agit de mettre en 
concurrence les T.P.N. des différents 
pays d'Europe pour faire baisser le prix 
du travail portuaire sur l'ensemble du 
continent. Cette baisse s'obtient simulta 
nément en diminuant le nombre de 
travailleurs portuaires d'une part, en 
diminuant le prix du travail de ceux qui 
restent d'autre part. Mais la grande 
simplicité de l'énoncé de cet objectif 
patronal ne doit pas dissimuler la 
complexité de sa réalisation. 

Rien de comparable avec la multina 
tionale qui, à partir d'un constat de déci 
sion unique, choisit par exemple la meil 
leure implantation d'une nouvelle unité 
de production, en prenant en compte 
une somme de facteurs relativement sta 
bles à moyen terme: coût de la main 
d'œuvre, législation fiscale, etc., ou qui 
décide de se retirer de tel pays. Il s'agit là 
d'un processus de décision interne à une 
seule entreprise. 

Dans le cas qui nous occupe, les 
A.I.P.C. sont un ensemble non coordon 
né d'entreprises aux intérêts analogues, 
mais quand même concurrentes, qui 
affrontent des systèmes portuaires 
comprenant des représentants de l'Etat 
national, des patrons prestataires de ser 
vices, des syndicats ouvriers qui, pays 
par pays, voire souvent port par port, 
présentent des configurations et des 
rapports internes spécifiques. En fait ces 
systèmes ont comme seul point commun 
de vivre de l'exploitation des T.P.N. On 
est donc loin du rapport élémentaire 
patron/salariés et beaucoup plus près 
d'une lutte politique globale et d'un 
affrontement de classes à travers les 
frontières et les superstructures socia 
les. 

LES OPÉRATIONS EN COURS 

Elles concernent les ports de l'Europe 
du Sud et se déroulent depuis le début 

des années 80. D'emblée, les A.I.P.C. 
considèrent l'Espagne comme le maillon 
faible du dispositif adverse: 
• les dockers y sont bien organisés syn 
dicalement, mais leur fédération natio 
nale - la Coordinadora de los Estiba 
dores Portuarios - n'appartient a aucu 
ne confédération et n'a l'appui d'aucun 
parti politique; 
• la bourgeoisie nationale, fraîchement 
émancipée de la dictature, n'a pas l'auto 
nomie relative d'autres bourgeoisies 
européennes par rapport au grand 
capital américain multinationalisé; 
• le chômage est à un niveau record en 
Europe. 

Décision est prise de développer un 
port moderne pour les porte-containers 
à Algésiras. L'endroit est remarquable 
ment choisi pour faire de ce port une 
sorte de gare de triage portuaire au car 
refour de l'Europe, de l'Afrique, de 
l'Atlantique et de la Méditerranée. La 
compagnie américaine Sea-Land, pre 
mier transporteur mondial de containers 
y installe un port privé où se retrouvent 
les petits navires (feeder-ships), qui 
assurent le ramassage des containers 
dans les ports voisins; et les grands 
navires océaniques (mother-ships) qui 
vont transporter ces containers vers les 
autres continents. La faiblesse de 
l'implantation syndicale et des traditions 
ouvrières dans cette région d'Espagne 
permet à Sea-Land un double coup de 
maître: installer un port privé, le seul 
d'Espagne, et le faire fonctionner avec 
une main d'œuvre totalementmalléable, 

Il faudra attendre 1984 pour que les 
dockers d'Algésiras rejoign'ent la Coor 
dinadora et mènent leur première lutte 
contre Sea-Land. Malgré cela, les salai 
res sont passablement inférieurs à ceux 
des autres dockers d'Espagne. 1984 est 
également l'année où la mise en con 
currence des T.P.N. les uns contre les 
autres, à travers les frontières, s'accen 
tue. L'agent provocateur de cette concur 
rence est la compagnie U.S. Unes. 

Pour rentabiliser une flott toute 
neuve d'énormes porte-containers, 
capables de transporter chacun 4 000 
containers dans son service autour du 
monde, U.S. Lines met tous les ports en 
concurrence et exige, pour faire escale 
dans un port, des conditions jamais 
obtenues auparavant. Bientôt suivie par 
d'autres (la compagnie israélienne Zim, 
la compagnie taïwanaise Evergreen, la 
compagnie danoise Maersk, etc.), elle a 
créé les conditions de passage d'une 
concurrence bien tempérée par les 
cloisonnements nationaux à une concur 
rence sauvage entre ports et entre T.P.N. 
En Europe du Sud, une formidable 
pression s'exerce pour un alignement 
par le bas sur les prix d'Algésiras. Les 
grands ports épient, de nouveaux venus 
apparaissent dont latortune peut tenir à 
quelques dollars de moins offerts pour la 
manutention d'un container. C'est le cas 
de Valence en Espagne, de Salerne et de 
la Spezia en Italie, mais les simples 
rabais commerciaux ne suffisent pas et 
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bientôt le cadre institutionnel et contrac 
tuel des rapports de travail est remis en 
cause. 

1986: ANNÉE CRUCIALE 

En Espagne, aussitôt passées les 
élections et son pouvoir affirmé, le gou 
vernement socialiste met à bas, d'un seul 
décret (en date du 27 mai 1986), le 
système du travail dans les ports espa 
gnols. Ce texte adopté en procédure 
d'urgence par la majorité socialiste, 
ouvre une période d'un an au terme de 
laquelle les opérations portuaires seront 
privatisées et les dockers transformés en 
simples salariés des opérateurs, perdant 
au passage toutes leurs garanties 
professionnelles. C'est l'affrontement 
froid avec la Coordinadora, ce sont des 
milliers de licenciements en vue chez les 
dockers et dans les établissements 
portuaires. L'Espagne, maillon faible de 
la C.E.E. face aux exigences des multina 
tionales, a cédé. 

Mais les travailleurs portuaires d'Espa 
gne résistent, seuls contrefous: multina 
tionales du transport, gouvernement, 
U.G.T. (confédération syndicale socia 
liste sans implantation dans les ports). 
Sur le papier, le rapport de forces reste 
très inégal, mais tout n'est pas encore 
joué. 

Le 1°' juillet 1986, les hostilités sont 
ouvertes à Marseille, tous les accords 
collectifs - ceux des dockers, ceux du 
personnel des entreprises de manuten 
tion - sont dénoncés. En octobre, des 
licenciements sont annoncés au port 
autonome. Une intense campagne de 
propagande est lancée contre le port 
trop cher. Il n'y a pas, comme en 
Espagne, remise en cause des statuts 
mais pression pour réduire et le nombre 
et le salaire de tous les travailleurs 
portuaires. Le gouvernement français 
s'engage moins à fond dans l'action que 
le gouvernement espagnol, à la fois 
par idéologie libérale et pour tenir 
compte de la diversité des situations 
entre les ports méditerranéens et les 
ports de l'Atlantique et de la Manche. 

L'Italie suit presque immédiatement. 
Après de longues négociations politi 
ques et syndicales au plus haut niveau, 
un décret-loi est promulgué par le 
gouvernement le 3 octobre 1986. Il 
prévoit de très importantes aides finan 
cières de l'Etat aux établissements 
portuaires et un soutien financier de 
l'Etat à un régime de préretraite à partir 
de 52 ans pour les travailleurs portuaires. 
Mais, selon la Constitution italienne, ce 
décret-loi, pour entrer en application, 
doit être transformé en loi par le Parle 
ment dans un délai de 60 jours. Ce délai 
n'ayant pas été respecté à la suite d'une 
bataille parlementaire menée par l'extrê 
me gauche et le parti communiste, une 
nouvelle procédure est engagée par le 
gouvernement en décembre 1986 qui 
pourrait permettre l'entrée en vigueur 
des nouvelles dispositions en février ou 
en mars 1987. Ce décret-loi fut suivi d'un 
décret daté du 4 novembre 1986 qui fixe 

nationalement la composition des équi 
pes de dockers à partir du 1°' janvier 
1987. L'application de ce décret semble 
aujourd'hui rencontrer des difficultés sur 
le terrain. · 

En même temps, les événements 
s'accélèrent en France. En décembre 
1986, la publication d'un rapport établi 
par un expert très proche de Jacques 
Chirac, Jacques Dupuy-Dauby, dévoile 
les véritables projets de ce gouverne 
ment dans les ports. Ils sont en tous 
points semblables à ceux du gouverne 
ment italien et espagnol. En matière 
sociale, l'agression est brutale: 
• pour les personnels des ports, le but 
est « d'éliminer peu à peu des différentes 
conventions collectives les clauses 
exorbitantes du droit commun qui se 
révèleraient particulièrement pénalisan 
tes pour l'établissement portuaire»; 
• pour les dockers, « la suppression de 
la loi de 1947 est éminemment souhaita 
ble à terme et il faut engager immédiate 
ment, port par port, une opération de 
diminution des effectifs. » 

CONCLUSION PROVISOIRE 

D'Algésiras à Naples, l'onde de choc 
est passée sur les ports de l'Europe du 

Sud. Le quartier général multinational a 
fixé ses normes, les Etats et les patronats 
nationaux ont procédé à l'adaptation et à 
la mise en œuvre de ces normes. Face à 
cette offensive générale, les T.P.N. sont 
apparus très divisés et la solidarité 
internationale a fait jusqu'ici défaut. 
Cependant une contre-attaque se 

dessine. Les dockers espagnols luttent 
malgré une répression policière très 
dure (manifestations dispersées par 
hélicoptères) et malgré l'intervention des. 
briseurs de grève recrutés dans l'extrê 
me droite espagnole. Les travailleurs 
portuaires italiens ont fait grève le 28 
novembre et, à Gênes, la politique du 
nouveau manager est de plus en plus 
considérée comme du bluff, le port de 
Gênes n'ayant pas des installations à la 
hauteur des ambitions de son président. 
A Marseille, la résistance contre la 

restructuration prend corps, tant au port 
autonome que dans la manutention. 
Enfin une rencontre internationale de 
travailleurs portuaires européens (Espa 
gne, Angleterre, Allemagne, France, 
Italie, Danemark) s'est tenue les 12, 13 et 
14 novembre à Barcelone. Elle a conclu à 
la nécessité et à l'urgence d'actions 
internationales coordonnées. 

S. WADE 
(janvier 1987) 

Six mois après, quel est l'aspect 
du champ de bataille? 

ITALIE: 

Bien que les mesures gouvernementa 
les aient concerné les principaux ports, 
seul Gênes a vu se dérouler un conflit 
prolongé, incertain, qui a eu un retentis 
sement national. Passons sur les péripé 
ties du conflit, bien qu'elles méritent à 
elles seules un long développement, 
pour en examiner l'issue au moent où 
s'ouvre la période de mise en applica 
tion des nouveaux accords. 

Evolution des effectifs: Lès préretrai 
tes favorisées par la loi du 26/02/87 
concernent 835 dockers et 868 agents du 
Consortium (équivalent italien du port 
autonome) pour l'ensemble de l'année 
87. Pour les seuls dockers, 769 sont déjà 
partis au 1 °' avril. Par rapport à l'effectif 
au 31/12/86: -3267 dockers; -2450 
agents du Consortium. La baisse pour87 
sera respectivement de 25 % et de 35 % ... 
devront ensuite partir en préretraite 682 
dockers et 194 agents du Consortium. 
Au terme du programme de préretraite, il 
restera 1750 dockers et 1388 agents du 
Consortium. (respectivement -46 % et - 
43%). 
Evolution des structures: Le champ 

institutionnel est profondément transfor 
mé. Les sociétés d'exploitation sont en 
place. Par contre, la Compagnie des 
Dockers, un moment menacée, a gagné 
dans la lutte le droit de ne pas être un 
simple fournisseur de main-d'œuvre 
intermittente, mais un sous-traitant 
auquel les sociétés d'exploitation confient 
un travail. Ces sociétés d'exploitation 

sont au nombre de cinq (conteneurs, 
marchandises conventionnelles, grou 
page, pétrole, aéroport). Leur capital 
appartient à 51 % au Consortium. Le 
reste est partagé entre la Compagnie des 
Dockers et des partenaires privés, transi 
taires et armateurs. 

A côté des sociétés d'exploitations 
sont mises en place des sociétés de 
service où le Consortium conserve éga 
lement 51 % du capital. Ce nouveau 
découpage institutionnel, unique en 
Europe, est calqué sur un schéma 
d'entreprise: une société holding qui 
définit la stratégie et des sociétés filiales 
qui exécutent. En termes de gestion, la 
division est telle que rien ne garantit la 
cohérence de l'ensemble. 

11 faut donc chercher une autre raison 
à cet émiettement de la puissance 
publique portuaire: la seule qui importe 
à d'Alessandro et à son inspirateur Craxi, 
c'est la raison qui préside à tous les actes 
des socialistes italiens modernistes: 
insérer la logique et les hommes du privé 
au cœur du dispositif public pour impo 
ser le consensus social, diviser la force 
collective des travailleurs. 

En ce milieu 87, le succès des moder 
nistes n'est pas assuré. L'affaiblissement 
électoral du PCI au profit d'une part du 
PSI, d'autre part des Verts et de Demo 
crazia Proletaria, traduit au contraire un 
approfondissement du conflit de classe 
et le PCI paye à Gênes sa politique éco 
nomique de compromis historique. Le 
conflit, incessant depuis 6 mois a fait 
perdre au port 30 % de son tonnage par 
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rapport à 86. Les nouvelles structures de 
gestion se mettent en place lentement et 
les compagnies maritimes ont claire 
ment annoncé en août qu'elles n'atten 
dent pas un fonctionnement «normal» 
du port avant 88. 

ESPAGNE: 

Le « dynamitage» légal de la structure 
antérieure devait être achevé en mai 87 et 
à cette date les dockers ne pouvant plus 
dépendre d'un organisme national léga 
lement dissout: .(l'OTP) auraient du 
devenir de simples salariés, c'est-à-dire 
des salariés licenciables, d'entreprises 
locales de manutention à créer. Les 
nouvelles sociétés n'auraient évidem 
ment pas embauché tous les dockers. Il 
n'en est rien. Par des actions incessan 
tes: grèves totales, grèves perlées sous 
forme de grèves des heures impaires 
(travail une heure, arrêt une heure), 
blocage de certains terminaux, ils ont 
imposé: 
- la prolongation de l'existence légale 
de l'OTP jusqu'en octobre 87; 
- le partage du travail entre tous les 
dockers dans les nouvelles sociétés de 
manutention. 
Ce qui veut dire que par la seule action 

démocratique de masse, ils ont enrayé 
l'opération de démolition entamée 
contre eux par le gouvernement socia 
liste et amené le patronat portuaire à un 
compromis dont le détail reste encore à 
mettre au point. 

Dans cette action, la Coordinadora a 
encore accru sa représentativité, ce qui 
s'est vérifié à l'occasion des élections 
des délégués. L'agresseur, le Parti 
Socialiste (PSOE) a perdu de son côté 
plus d'un million de voix aux législatives. 

FRANCE 

A Marseille, on n'est toujours pas sorti 
du round d'observation. Le patronat 
portuaire averti des difficultés de ces 
voisins italien et espagnol et rendu 
prudent par les conflits qui ont eu lieu 
dans le port (remorquage, marins, port 
autonome) en décembre/janvier, annon 
ce sans cesse sa volonté d'en découdre 
mais consacre beaucoup de soins à la 
recherche d'un compromis à froid. Un 
automne chaud est annoncé, mais 
curieusement il l'est par le patronat. Il 
s'agit plutôt de faire pression pour 
accélérer la signature du compromis. 
Qu'en sortira-t-il? 
Certainement des préretraites à partir 

de 50/51 ans, peut-être une certaine 
réorganisation du travail, équipes moins 
nombreuses, horaires plus flexibles. Un 
grand chambardement? Probablement 
pas. 

Au total, si les travailleurs portuaires 
d'Europe du Sud voient leur force 
numérique diminuée par le conflit en 
cours, leur force politique demeure, et la 
solidarité ouvrière internationale est une 
réalité. 

Septembre 87 

Liens européens entre des collectifs 
de travailleurs portuaires 

O.: Il existe des liens quasi permanents 
entre des groupes de travailleurs por 
tuaires en Europe. Cela répond à quelles 
exigences? 

R.: Ces travailleurs portuaires qui ont 
tissé des liens travaillent dans le même 
lieu de production. C'est leur seul point 
commun car d'un Etat à l'autre, la législa 
tion, les règles salariales, les systèmes 
d'embauche ne sont pas les mêmes. 
Mais, nous avons affaire au même patro 
nat transnational qui exige les mêmes 
méthodes de travail et qui met en 
concurrence les ports européens entre 
eux. En gros, le jeu est simple: une 
compagnie qui a un bâteau à décharger 
exige ses conditions (temps, salaire des 
dockers). En cas de désaccord, elle peut 
décider de le décharger dans le port d'à 
côté, tous les ports européens lui sont 
ouverts. Pour ces multinationales, c'est 
relativement facile; un bâteau se démé 
nage plus aisément qu'une usine. Si le 
bâteau s'en va, nous n'avons rien à foutre 
du jour au lendemain! Il y a donc cet 
aspect de négociation permanente du 
prix de la force de travail. Bien sûr, toute 
compagnie préfère se stabiliser dans un 
port où des habitudes sont prises, mais 
elle a constamment le pouvoir, en cas de 
désaccord, de faire décharger tel ou tel 
navire dans un autre port. 

Q.: Quel est le contenu de cette coor 
dination? 

R.: La coordination existante, qui ne 
porte même pas ce nom, est en fait des 
liens qui datent des années 70 et qui se 
sont maintenus à travers des collectifs 
ouvriers auxquels se sont rnélanqés des 
intellectuels organiques (enseignants, 
profs de fac ... ) qui servent de porte 
plume, de traducteurs. Ces intellectuels 
sont à la marge de ces collectifs ouvriers 
et sont admis comme tels. 

Ces relations internationales ont pour 
base l'échange d'infos, de publications. 
Par exemple, les espagnols publient des 
textes que les français font et vice-versa. 
Ces échanges sont très importants, leur 
but est de signaler l'évolution patronale 
en cours, car se sont les mêmes exploi 
teurs qui circulent d'un port à l'autre. 
Nous avons à nous battre en permanen 
ce avec le maximum de données. Il y a 
aussi, quand le besoin s'en fait sentir, des 
réunions et dans le meilleur des cas des 
actions spectaculaires comme par 
exemple le boycott d'un navire qui a fait 
des saloperies dans un port. 11 faut savoir 
qu'un bateau bloqué dans un port, cela 
représente vite pour la compagnie une 
perte de 50 000 à 80 000 F par jour! Mais 
ces actions spectaculaires ne sont pas 
monnaie courante. 
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a.: Quelles sont les principales diffi 
cultés que vous rencontrez? 

R.: Il y a les énormes difficultés de la 
langue et les longs déplacements pour 
se rencontrer. De· plus, ces liens étant 
très ouverts, nous nous admettons avec 
toutes nos spécificités syndicales et poli 
tiques. Nous avons donc d~normes 
difficultés pour arriver à tisser des liens 
entre des gens qui peuvent être syndi 
qués majoritairement dans un syndicat 
d'obédience communiste comme en 
Italie ou en France, ou fédérés, comme 
en Espagne, dans une coordination 
nationale d'une seule profession indé 
pendante de toutes les confédérations 
espagnoles, ou encore syndiqués dans 
des grandes boutiques à dominante 
social-démocrate (R.F.A., Pays-Bas) ... 
Les gardiens des règles du jeu sont les 
espagnols. Leur" Coordinadora » repré 
sente 18 000 dockers! Ce sont eux qui 
arrivent à maintenir ensemble tous ces 
morceaux et qui permettent la circula 
tion d'informations. Leur structure 
syndicale est assez exemplaire car ils 
arrivent à fonctionner avec des métho 
des d'assemblées générales et à appli 
quer la rotativité des tâches au niveau de 
leur secrétariat. 

a.: En France, quels sont vos rapports 
avec les confédérations syndicales? 

R.: Il est bien évident que tous ces liens 
européens sont complètement en marge 
des confédérations syndicales! Les confé 
dérations ont des secteurs internatio 
naux qui sont le sommum de la bureau 
cratie. Il s'agit de quelques permanents 
nationaux qui ont leurs billets (réduits!) 
pour aller à Bruxelles tous les matins. Ils 
sont complètement impliqués dans des 
systèmes de collaboration de classes 
concernant la renégociation de la force 
de travail avec des technocrates euro 
péens. lis préparent ainsi les coups du 
patronat dans les dix ans à venir au sein 
de la technostructure européenne. Il n'y 
a donc rien à attendre de bon de ces 
gens-là tellement ils sont inté_grés. 
D'ailleurs, on ne distingue pas, dans le 
train Paris-Bruxelles, ces confédéraux 

CGT, CFDT, FO, des représentants du 
CNPF qui voyagent avec eux. Cette 
bureaucratie confédérale n'a évidem 
ment aucun contact avec la base, 
d'ailleurs, elle n'existe pas pour cela. A la 
limite, la base des travailleurs portuaires 
ne doit pas savoir qu'elle existe! 
A Marseille, nous arrivons à fonction 

ner dans la CFDT en comptant sur nos 
propres forces au niveau de nos liens 
européens, tout doit se faire contre la 
structure syndicale internationale qui a 
pour fonction la régulation du système 
capitaliste dans le cadre européen. Nous 
essayons donc de créer un autre type de 
coordination à l'échelle internationale. 
Mais, il nous faut durer, c'est-à-dire 
continuer à travers les moments non 
chauds. Pour celà, il faut se connaître et 
les relations individuelles sont souvent 
décisives. Nous tâtonnons dans la voie 
d'un syndicalisme international qui ne 
serait pas dans les mains des bureau 
crates. Cette recherche concrète a lieu 
dans un secteur ou l'unification s'impose 
objectivement car nous devons faire face 
à un même patronat. 

Q.: Au niveau européen, sur quelles 
forces pouvez-vous compter? 

R.: Une opposition syndicale en RFA 
qui représente 30 à 40 % des voix à 
Hambourg et à Brème et qui est liée aux 
élus Verts au parlement du Land. Ces tra 
vailleurs portuaires sont oppositionnels. 
dans le DGB mais présentent leur propre 
liste aux élections professionnelles. 
- Une force non négligeable aux Pays 
Bas et de bonnes réactions de solidarité 
en Angleterre et au Danemark. 
- Bien sûr, la "Coordinadora » en 
Espagne qui a un rôle prépondérant. Elle 
publie d'ailleurs un mensuel où elle 
donne la parole à toute pratique syndi 
cale autonome anti-bureaucratique. 
Mais les socialistes au pouvoir en 
Espagne veulent casser cet outil syndi 
cal (1) sans pour cela y parvenir après un 
an et demi de conflit. 

- En France, nous avons d'énormes 
difficultés car la majorité des dockers 
sont à la CGT. La CGT ne veut pas 
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entendre parler de contacts horizontaux 
de port à port. Nous sommes donc mino 
ritaires avec des petites équipes syndi 
cales CFDT à Marseille; Dunkerque et au 
Havre. Nous devons donc passer par la 
bande. 
- En Italie, au niveau de la syndicalisa 
tion, la situation est assez voisine de 
celle de la France car la majorité des 
dockers sont syndiqués à la CGIL (PC!). 
Mais, la comparaison s'arrête là car ce 
sont des collectifs unitaires (syndiqués, 
non syndiqués) qui négocient port à port· 
les conditions de travail et les salaires 
avec les compagnies maritimes. De plus, 
ils mènent des luttes très dures. Cet 
hiver, le patronat voulait obtenir certai 
nes modifications des conditions de tra 
vail sur le port de Gênes. Sachant qu'il 
n'arriverait à rien obtenir localement, il a 
négocié avec la direction nationale de la 
CGIL qui a signé à Rome un accord dans 
le dos des dockers gênois. Mais quand le 
dirigeant national de la CGIL est venu 
l'expliquer aux dockers, il s'est fait 
défenestrer! Malgré que la majorité 
d'entre eux soit à la CGIL et au PC!, les 
dockers gênois ont depuis au moins dix 
ans man if esté une opposition farouche à 
leur bureaucratie. 
Quant à la Belgique, nous n'avons 

aucun contact. Le syndicalisme, chez les 
dockers, y est totalement corrompu. 
Lorsque, pour une action, tout le monde 
s'est mis d'accord, les dockers belges ne 
jouent pas le jeu ! 

a.: Avez-vous un organisme de liaison 
international? 

R: Il n'y a pas de secrétariat permanent 
mais une dizaine d'années de 
connaissance mutuelle qui a fait naître 
des liens de confiance suffisants. 

Q : En France, le CGT est omni-pré 
sente. Elle négocie certainement avec 
les compagnies dans des structures bien 
établies. Dans ces rapports-là, pouvez 
vous intervenir régulièrement ou est-ce 
que vous n'êtes pas obligé d'attendre les 
moments forts pour pouvoir apparaitre? 

R: Nous pouvons toujours placer nos 
informations. Nous sommes dans un 
milieu un peu particulier où il y a des 
habitudes de débat car il faut constam 
ment négocier le prix de la force de 
travail, ce qui n'est pas le cas dans une 
usine classique. C'est ainsi que toute in 
formation consistante et combative fait 
mouche. La CGT, hégémonique, même 
si elle va seule à la négociation, ne peut 
pas faire comme si la base n'avait rien dit. 

a.: Localement les dockers se servant 
de l'information n'agissent pas sous le 
couvert de cette coordination mais font 
agir les structures syndicales. 

R.: Oui! C'est Je rapport classique: 
structure syndicale/coordination où les 
gens extérieurs à la structure exigent de 
celle-ci qu'elle fasse son boulot et qu'elle 
ne trahisse pas. 

Août 1987 
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Euskadi 

ÉTÉ CHAUD / ÉTÉ DE CHIEN 

I 
Ces deux articles, écrits au 15 septembre, 

n'ont pas d'autre ambition que de faire le point 
sur des événements marquants qui se sont 
produits cet été au Pays Basque, de part et 
d'autre de la frontière et d'en analyser les 
répercussions à court terme. 

il est encore trop tôt, en effet, pour évaluer, 
en particulier en Euskadi Nord, de quelle fa 
çon le mouvement va émerger au choc psy- 

chologique qu'il vient de vivre. Et si on sent à 
nouveau que s'amorce une volonté de 
redémarrer des initiatives sur des terrains 
aussi sensibles et fondamentaux que Seaska 
{fédération des lkastolas: écoles en basque), 
et que la répression { qui risque fort de s'inten 
sifier), il est encore difficile de présager des 
formes et du poids que vont prendre les 
mobilisations à venir. 

CHllSS~ A L' HoHtt E Aù ?A-YJ ]ASQUE 
EUSKADI NORD .1 

LE POUVOIR PEUT FRAPPER FORT 

C e qui a concentré les feux de l'ac tualité au Pays Basque Nord, cet 
été, c'est incontestablement IK 

(1) et ce, de façon plutôt tragique. Les 
actions de sabotage qui ont été menées 
cette année par cette organisation soit 
ont été passées sous silence complet par 
les médias (destruction d'un relais de la 
gendarmerie), soit ont eu une portée 
quasi intimiste et très locale (attentats 
contre les biens d'un gendarme et d'in 
formateurs de la police), soit ont fait long 
feu (bombe qui n'a pas explosé devant 
l'hôtel des impôts d'Anglet avant la 
venue de Chirac le 10 juillet) soit ont vu 
une partie de leur réussite (attentats 
contre les perceptions de Cambo et 
d'lholdy) dramatiquement gommée par 
des retournements tragiques (un militant 
tué, un autre grièvement blessé par la 
charge explosive qu'ils destinaient à la 
perception d'Anglet), le 5 juillet. 

Autre retournement : le résultat 
concret de l'opération de Pau, en 
décembre 86, qui avait abouti à la 
libération de deux prisonniers d'IK, et 
avait été ressenti comme un succès par 
tout le mouvement et au-delà, s'est 
trouvé annihilé par l'offensive policière 
qui a provoqué la mort de Maddi (2) le 22 
juin, et l'arrestation de Gaby (3), le 15 
juillet, les deux évadés de Pau. 

Il est clair que cet été, c'est l'appareil 
juridico-policier qui a détenu l'offensive 
et remporté des succès. 

\I' , . .., 

Offensive et succès dans sa chasse 
aux militants et dans la façon dont elle a 
été répercutée: zones d'ombre dans les 
versions officielles et médiatiques sur 
l'interpellation et la mort de Maddy tuée 
sur une voie ferrée avec le gendarme qui 
venait de l'arrêter; focalisation de la 
police et des médias sur Philippe Bidart 
(4), qui est vu et reconnu. partout, alors 
qu'aucune preuve de sa présence n'est 

avancée, si ce n'est sur les seuls dires des 
gendarmes (5); préparation psycholo 
gique et médiatique à l'intention qu'ont 
les autorités de l'abattre, lui ou tout autre 
militant d'IK; analyses, dans la presse 
(Libération, Le Monde) qui préludent à 
l'interdiction d'associations dont le point 
de vue politique est proche de celui d'IK. 
Offensive aussi dans l'arsenal répressif 
mis en place: dissolution d'IK, mobilisa- 

(1) 1 K: lparretarrak, organisation politique 
constituée en 1973; a assumé de nombreu 
ses actions de sabotage; depuis sa 
dissolution, il faut lire ex-1 K. 

1(4) Philippe Bidart a été condamné 2 fois à 
perpétuité par contumace; est entré dans 
la clandestinité depuis décembre 81. 
(5) Sud-Ouest relate après l'affaire de 
Biscarosse où un gendarme a été tué et un 
autre blessé relate: "Des gendarmes pyré 
néens, lassés de toutes les fausses alertes 
affirment: nos supérieurs sont atteints de la 
Bidartise, et au premier renseignement ils 
nous mobilisent en "épervier" pour attraper 
le couple". 

(2) Maddi Heguy: était condamnée à 4 ans 
de prison. 

(3) Gaby Mouesca purgeait une peine de 
13 ans de prison. 
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tion intense de gendarmes, de flics, 
d'hélicoptères et de chiens; appels à la 
délation; traitements spéciaux infligés 
aux militants emprisonnés (6). 

Alors qu'il y a peu de temps encore la 
version policière était qu'IK n'était 
constitué que d'un minuscule noyau de 
quelques personnes, le pouvoir s'est 
rendu à l'évidence qu'il n'en était rien. 
D'où un changement de tactique: le 
dossier a été confié au juge Legrand de 
Paris, chargé des affaires « anti-terro 
ristes » ; i I est secondé par la Brigade de 
recherche de Pau récemment créée; 
l'objectif est de reprendre à zéro l'enquê 
te et la compréhension du problème. 

La mesure de dissolution d'IK, décidée 
en conseil des ministres le 15 juillet, 
entre dans cette nouvelle stratégie 
policière et judiciaire.· La dissolution 
d'une organisation de lutte armée, qui 
n'a bien sûr jamais eu une existence 
officielle et légale, n'a de sens que parce 
qu'elle permet de ratisser large, de 
rendre possibles les poursuites contre 
tout ce qui pourrait paraître avoir un lien, 
même ténu, avec cette organisation, de 
donner les coudées franches aux en 
quêteurs pour mettre à mal l'entourage 
et les relais des abertzale dans un rayon 
très ample (7). Cela permet aussi à la 
justice d'agir vite, en flagrant délit, et de 
façon plus souple. 

D'où les perquisitions dans les locaux 
de journaux, dans les imprimeries, des 
librairies, des associations, et jusque 
dans un monastère (le 3 septembre), 
soupçonnés d'abertzalisme ou de com 
plicité avec le fait basque. On pourrait 
penser qu'une telle stratégie de répres 
sion tous azimuts est risquée pour le 
pouvoir, dans la mesure où elle ressou 
drait la communauté abertzale selon un 
consensus large et où elle la désencla 
verait. 

Les événements récents ont, il est vrai, 
montré des signes indéniables d'une 
certaine forme de solidarité défensive 
face à la police: les 200.000 affichettes 
d'avis de recherche et d'appel à la 
délation contre deux militants recher 
chés dans l'affaire de Biscarosse ne sont 
diffusées publiquement nulle part enco 
re (mais il est vrai que Sud-Ouest a 
gracieusement offert en première page 
leur visage en pâture); lors des perquisi 
tions et des interpellations, les militants 
s'informent réciproquement, se dépla 
cent sur les lieux, tiennent au courant les 
radios locales qui répercutent l'informa 
tion sur tout le pays; les ecclésiastiques, 
malgré toute la prudence qui les caracté 
rise, n'ont pas mâché leurs mots pour 
dénoncer la perquisition et l'encercle 
ment du monastère de Belloc, rappelant 
que la dernière fois qu'ils avaient eu à 
faire à des uniformes, c'était avec la 
Gestapo; il n'y a que les flics ... et le P.S 
pour dire que Bidart est l'ennemi public 
n° 1 et les déclarations de ce parti sont 
unanimement dénoncées dans le mou 
vement (8). 

CHASSE A L1HOHt1E AU r>Ays ]ASQUE ,• LE PLAN 
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. .. TANT QUE LE MOUVEMENT EST 
FAIBLE ET SUR LA DEFENSIVE 

Mais cela reste bien limité en propor 
tion de l'offensive du pouvoir, et d'autres 
signes sont, en revanche, révélateurs de 
grandes faiblesses. 

Pour faire reculer les zones d'ombre 
entretenues par la police et les médias 
sur la mort de Mad di lors de son interpel 
lation, aucun éclaircissement n'a été 
donné ni rendu public. le communiqué 
d'IK ne fait que contester la version 
policière, sans apporter de commentaire 
tangible. Sur le plan de l'anti-répression, 
et alors même que les militants empri 
sonnés connaissent des conditions de 
détention déplorables, le mouvement se 
montre très peu dynamique. Lors des 
récentes perquisitions et interpellations 
relativement massives, il n'a pas été 
envisagé de riposte forte et collective. 

C'est que, de façon plus générale, 
dans la période actuelle, le mouvement 
est dans une phase de très faible mobili 
sation. A l'actif de cet été: une manifes 
tation contre les expulsions de réfugiés, 
en juillet, à Bayonne, peu nombreuse, 
mais qui a eu le mérite d'être dynamique 
et de déjouer l'interdiction préfectorale; 
une série de petites manifestations pour 
soutenir Luis, Pantxoa et Xan (9) et 
l'organisation de concerts de solidarité; 
une intervention pendant les fêtes de 
Bayonne, dédiée à tous ceux qui, 
expulsés et emprisonnés ne pouvaient 
pas, eux, faire la fête. 

Peu de choses donc et toutes situées 
sur un terrain défensif. 

Quant aux lkastolas, elles ont abordé 

la rentrée exsangues, attendant tout l'été 
des négociations, promises qui ne sont 
pas venues, annulantïes manifestations 
prévues en croyant ainsi mieux pouvoir 
négocier. Elles s'ôtaient alors toute 
possibilité de soutien et de mobilisation 
extérieurs et ne pouvaient plus qu'adopter 
en catastrophe des solutions d'urgence 
et transitoires pour que la rentrée ait lieu, 
en comptant d'abord sur leur propre 
force interne: recherche d'autofinance 
ment de chaque lkastola, bénévolat des 
enseignants pendant un trimestre, en 
attendant une réembauche par Seaska; 
accroissement de la participation finan 
cière des parents ... 

Peu de résistance donc, un tant soit 
peu collective, face à la stratégie du 

(6) Les cinq militants emprisonnés à 
Fresnes et à la Santé ont un "statut" de 
"détenus particulièrement surveillés". Ils 
sont tenus dans l'isolement, sans possibi 
lité de visite pour certains, et sans pouvoir 
préparer leur défense. 
(7) "Quiconque aura participé au maintien 
ou à la reconstitution directe ou indirecte 
de l'association dissoute sera puni de 6 
mois à 2 ans d'emprisonnement" 
(8) Le secrétaire fédéral du Parti socialiste 
du pays Basque a déclaré: "La France 
connait un de ses plus dangereux crimi 
nel"; c'est un "terrible tueur". "Son arres 
tation ne pourra que réjouir tous les 
Basques dans le cœur desquels il ne 
suscite que la honte". 
(9) Luis, jeune musicien de rock expulsé 
au printemps dernier. Xan et Frantxoa, en 
détention provisoire depuis 7 mois, sont 
inculpés de dégradation, par le jet d'un 
cocktail molotov, de la villa d'un inspecteur 
de police qui joue un rôle non négligeable 
dans les expulsions de réfugiés. 
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pouvoir qui profite de l'affaiblissement 
du mouvement. Les autorités cherchent 
à réprimer, étrangler financièrement et 
liquider les secteurs importants du mou 
vement (Seaska, centres culturels), à 
jeter le discrédit sur les organes d'ex 
pression et de diffusion mis en place 
(presse, radios, imprimeries, librairies); 
et à favoriser et renforcer au contraire ce 
qu'il y a de plus modéré: l'association 
lkas-bi (avec à sa tête le RPR Delobel) 
qui milite pour l'enseignement bilingue 
dans les écoles publiques françaises, ne 
cache pas sa satisfaction face aux 
cadeaux que lui fait Alliot-Marie et qui 
vont au-delà même de ses exigences (5 
classes ouvertes à la rentrée, une 
sixième sous peu, et 1 ou 2 autres d'ici la 
fin du premier trimestre). 

Le pouvoir se sent suffisamment en 
position de force pour mettre son nez 
partout - et jusque dans un monastère, 
afin de jeter la suspicion sur toute forme 
d'abertzalisme, quel qu'il soit. 

Son but; enregistrer un succès à court 
terme, bien sûr, en prenant Bidart mort 
ou vif; mais surtout, mieux connaître IK, 
la mouvance abertzale, les filières 
possibles, en ratissant large, quitte à 
provoquer la radicalisation de certains et 
à avoir un effet dissuasif sur le plus grand 
nombre, en jouant sur la banalisation, la 
passivité, la résignation ou la peur. Une! 
fois que le mouvement aura repris du poil 
de la bête-ce qui ne saurait tarder-, le 
champ des investigations policières 
pourra se rétrécir; mais les autorités 
auront alors en main plus de données 
qu'avant. 

Le mouvement n'est pas dans une 
passe particulièrement dynamique, 
actuellement, d'autant que les événe 
ments de cet été ont été vécus comme un 
véritable choc psychologique. Si IK 
semble tant occuper le terrain, ce n'est 
pas dû à sa capacité d'explication de ses 
actions et de ses perspectives; c'est que 
son existence prend du relief dans un 
environnement politique par ailleurs 
assez désertique. Et qu'il ne se manifeste 
pas actuellement de capacité pour 
exprimer autre chose. 

Quel espace, dans le mouvement, 
entre d'une part les appels d'IK à 
rejoindre et à soutenir la lutte armée, et 
qui ne resteront sans doute pas sans 
réponse? d'autre part les tentatives de 
désenclavement menées par des aber 
zale radicaux à la recherche de crédibi 
lité et de représentativité qui passent par 
la recherche d'alliances tactiques avec 
les plus modérés en vue des échéances 
électorales, ou du règlement de certains 
dossiers en suspens, mais qui font 
l'impasse sur le nécessaire effort de 
remobilisation et de redynamisation 
collective? et enfin une couche d"'abert 
zale bourgeois" qui travailie à son 
émergence et à sa consolidation pour se 
préparer lentement mais sûrement, une 
place de choix dans le tissu économique 
et politique du Pays? 

EUSKADISUD 

ATTENTAT CONTRE HIPERCOR 
A BARCELONE 

L'attentat d'ET A, en juin dernier, dans 
le supermarché Hipercor de Barcelone, 
qui a causé la mort de 17 personnes et en 
a blessé 33 autres, a suscité nombre de 
critiques, voire de condamnations, bien 
sûr à l'extérieur du mouvement de libéra 
tion nationale et sociale, mais aussi en 
son sein même. Pourtant, non seulement 
il n'a pas provoqué les effets de rejet que 
certains pouvaient espérer ou craindre, 
mais encore il n'a en rien entamé les 
capacités de mobilisation du mouve 
ment au Pays Basque Sud, ni sa force 
politique, encore moins sa conscience 
que la lutte armée reste nécessaire. 

A cela, plusieurs raisons. 
D'abord, Herri Batasuna (' 'B), qui 

venait de remporter, non seulement en 
Euskadi, mais aussi sur le territoire 
espagnol et en Catalogne, un score plus 
qu'honorable, lors des élections euro 
péennes du 10 juin, a pris les devants; 
sans attendre les explications officielles 
d' ETA, la coalition politique a élev.é « la 
critique la plus énergique contre ce type 
d'attentat, qui suppose un risque élevé 
pour la population civile et qui, dans ce 
cas, s'est traduit par un résultat tragi 
que». HB soulignait aussi la responsabi 
lité des forces de l'ordre et de la direc 
tion du supermarché qui, « sachant 
l'existence d'une voiture piégée (1 ), ont 
provoqué par leur silence, une tragédie 
qui aurait pu être évitée, dans le but de 
l'utiliser à des fins de propaqande ». Son 
discours précédant officiellement celui 
d'ETA, HB manifestait par là publique 
ment son autonomie de réflexion et de 
jugement par rapport à l'organisation de 
lutte armée. 

Ensuiie, vint la revendication d'ETA, 
en forme d'auto-critique. L'organisation, 
en reconnaissant avoir commis « une 
grave erreur" et en s'engageant à l'avenir 
à "sélectionner» ses objectifs tout 
comme dans le passé, jouait sur plu 
sieurs tableaux: en insistant sur son 
"erreur» et en reconnaissant publique- 

ment sa gravité, elle rassurait sur ses 
capacités critiques et redonnait aplomb 
à sa crédibilité politique; d'autre part, 
elle donnait un label de légitimité indis 
cutable et rehaussée non seulement à 
ses actions antérieures, mais aussi à 
celles à venir; de plus. elle resituait 
l'action de Barcelone dans un contexte 
de guerre contre l'Etat espagnol, dont 
l'intransigeance ne pouvait que pousser 

Hypercor après /'a11e111a1 

::::::::::::::::::::::: ··--······--······· ·····-··-····-······ ····--····-········ ....................... ....................... ····-····················· .............................. .•............................ -······························ ::::::::::::::::::::r.:::::::::::~:::: ....................................... 

................. ................. ............. ............. ............. . . . . ............ . . :::::::::::: :::::::::::: 
(1) Une heure avant l'explosion, un appel 
téléphonique au nom d'ETA alertait le 
directeur du centre commercial, puis la 
police urbaine de Barcelone, ensuite un 
journal local, enfin la police autonome 
catalane; celle-ci alertait à son tour la 
police espagnole. Tout ce beau monde 
examinait sommairement les lieux une 
demi-heure avant l'explosion. jucune 
mesure d'évacuation ne fut décidée. 
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à ce genre d'acte à risque. Enfin, le fait 
que sa déclaration suivait publiquement 
celle d'HB laissait voir qu'elle prenait 
totalement en compte la sensibilité et les 
prises de position du mouvement politi 
que. 

La presse, elle-même, pourtant si 
chatouilleuse sur le problème de la 
violence des groupes armés, en même 
temps qu'elle fustigeait l'action de 
Barcelone, était amenée à mettre en 
valeur le caractère sélectif et ciblé des 
actions précédentes d'ET A, à admettre 
qu'elles étaient étrangères au champ du 
terrorisme et donc à leur conférer une 
justification tout à fait inhabituelle (2). 

En outre, dans cette affaire, la respon 
sabilité de la police et du directeur du 
magasin, soulignée par HB, loin d'avoir 
été reléguée à l'arrière-plan, a pris une 
place très importante. Le prétexte 
invoqué par le directeur d'Hipercor selon 
lequel il avait cru à une fausse alerte n'a 
pas tenu, d'autant qu'ETA s'était mani 
festé à plusieurs reprises en Catalogne, 
et, qui plus est, très peu de temps 
avant (3). 

Dorénavant, cela est clair, il n'est plus 
possible aux autorités de faire la sourde 
oreille à de futurs avertissements d'atten 
tats. D'ailleurs, dès le lendemain de 
l'attentat, le directeur d'Hipercor n'a pas 
hésité cette fois, à faire évacuer l'établis 
sement, à la suite d'une alerte à la bombe 
qui, elle, s'est avérée fausse. Hôtels et 
commerces visés dans les zones touristi 
ques; embrasement d'Enpetrol à Tarra 
gone, qui a occasionné des pertes provi 
soires de 20 milliards d'AF, hors celles 
dues à la paralysie du complexe pétro 
chimique; attentats innombrables contre 
les concessionnaires automobiles, les 
banques et les supermarchés français ... 
Ces actions, comme celle aux consé 
quences tragiques qui a touché Hiper 
cor, font sans nul doute partie d'une stra 
tégie de lutte armée qui, sans abandon 
ner les cibles policières et militaires, 

s'oriente également sur le terrain de la 
guerre économique, contre les multina 
tionales et les intérêts économico-finan 
ciers français. Stratégie qui est d'ailleurs 
préparée par un travail politique en 
profondeur et qui se trouve des relais à 
un niveau officiel et plus large; les cam 
pagnes de boycott des produits français, 
qui sont menées depuis plusieurs mois 
en Euskadi, en sont une des principales 
manifestations. 

QU'EN EST-IL DES NÉGOCIATIONS 

Le thème des négociations n'est pas 
nouveau et revient périodiquement 
entretenir toutes sortes de rumeurs ou 
de suppositions. Ce qui est différent, 
cette fois, c'est que ces négociations ont 
pris une apparence plus officielle. 
Gonzalez a dû dire un mot de ses 
contacts avec ET A, lors de sa rencontre 
cet été avec Mitterrand dans les Landes. 
La pression française n'est pas étrangère 
à ces tentatives du pouvoir espagnol de 
chercher un terrain de compromis possi 
ble avec ETA pour l'arrêt de la lutte 
armée. Le gouvernement français est 
prêt à toutes les livraisons de réfugiés 
(87, à ce jour, ont été remis à la police 
espagnole, depuis juillet 86, selon la 
procédure expéditive d'urgence abso 
lue) souhaitées par l'Etat espagnol; il est 
intéressé par tous les échanges d'infor 
mations et les renforcements du contrô 
le policier conjoint à la frontière; mais il 
pense que les seules mesures policières 
et répressives ne suffisent pas à venir à 
bout de ce qu'il lui convient d'appeler- le 
problème basque» et qu'un traitement 
politique en est nécessaire, du moins du 
côté sud de la frontière. 

Ce qui est également nouveau dans ce 
récent épisode des négociations, c'est 
qu'ET A a pris les devants, se mettant 
ainsi en position de force, pour mettre à 
jour officiellement les tractations du 

La police veille sur les drapeaux 

pouvoir espagnol, en faire le récit chro 
nologique et détaillé, critiquer les bases, 
les contenus et les intentions de ces 
contacts et refuser catégoriquement les 
propositions des autorités: déposer les 
armes en échange d'une réinsertion 
sociale par le biais d'amnisties à titre 
individuel. Dans la période actuelle, il 
n'est effectivement pas possible qu'une 
négociation au rabais aboutisse réelle 
ment. 

D'abord, parce que le mouvement 
dans son ensemble n'a jamais été aussi 
fort, aussi bien dans ses capacités de 
mobilisation que dans sa représentation 
politique. Durant tout l'été, les manifes 
tations ont été très nombreuses, attei 
gnant des niveaux d'affrontement très 
dur contre la police basque et/ou espa 
gnole. Que ce soit lors des fêtes de 
Vitoria, à San Sebastian, ou à Bilbao, à 
Portugalete, à Llobia (Alava). à Goizueta 

A .J 1 • • ~ (Navarre); aucune des provinces n'a été B SQUES ! -..LAN J) EXf'ULSlON.3 lUEGALE.S. épargnéeparcesmobilisations,qu'elles 
aient eu pour thème la guerre des d ~ J' r{J drapeaux (4), des cérémonies d'homma- 

\Q Y EUX AAIAJ" J- J tVfR.s n · (2) Le Monde 21-22 juin 'o'/EOX Ali.JAi · '11/{1'/ "Les attentats des indépendantistes bas- 
{""'"• 1 u , .. '-//' '''"''""'~'- ..J, 1 1 , I VEtJ. <' _c. ques visaient toujours jusqu'ici des cibles 

1 • -~-- ,, ,, / <141 of I précises, militaires ou forces de l'ordre 
~ ,.,. '? ~.,(), / 'l . dans la plupart des cas" 
~ ~ :\ ~8,-::::, / Sud-Ouest 21 juin \ \; f ~ "Cette fois, /'ETA ne visait aucune des .~ .N{;j! l,..J .,.._ -~ ~ cibles officielles, ni l'armée, ni la police, 

'j aucun .ties .. ymboles de ce pouvoir central 
1 qu'elle n·est capable de voir que sous 

l'angle de la répression. Elle a condamné à 
mort des citoyens paisibles et sans défen 
se" 

' -. , 

cocAtJ 

(3) Une semaine plus tôt, le 12 juin, ETA 
faisait exploser une bombe au milieu du 
complexe pétrochimique de Tarragone, à 
quelque cent kilomètres au sud de Barce 
lone. , 
(4) L'enjeu pour les militants abertzale est 
de n'accepter que la présence de l'lkurrina 
( drapeau basque), lors des fêtes de la ville, 
et d'empêcher que se maintienne, comme 
la loi l'exige, le drapeau espagnol, bien 
gardé par les flics. 
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ge à des militants tués par leur bombe, 
des manifestations interdites en soutien 
aux réfugiés et aux prisonniers. Les 
attentats (7 en deux mois) contre les 
gardes civils ou leurs casernes ont été 
aussi très nombreux, dans les provinces 
de Vitoria et de San Sébastian, avant le 
rejet par ET A des propositions avancées 
par les autorités espagnoles lors des 
négociations; depuis, ils ont repris de 
plus belle (4 en deux jours), à Bilbao et 
surtout en Guipuzkoa, alors que la police 
se vantait d'avoir mis la main sur le 
commando Donosti qui opérait dans 
cette province. ET A montre qu'elle est 
toujours à même de se réorganiser dans 
des régions d'où il semblait avoir été 
refoulé; encore un exemple récent: alors 
que les autorités disaient avoir déman 
telé le commando Madrid, elles annon 
cent maintenant qu'il s'est reconstitué. 
De même l'arrestation, il y a peu de 
temps de trois auteurs présumés de 
l'attentat contre Hipercor à Barcelone ne 
signifie en rien qu'ETA n'agira plus en 
Catalogne. 

Sur le terrain de la représentation poli 
tique, les formations nationalistes ont 
augmenté leur implantation et ce sont les 
plus radicales qui progressent aux 
dépens des modérés du PNV. Suite aux 
élections municipales du 10 juin, HB 
devient désormais la seconde force poli 
tique à la mairie de San Sebastian et la 
première pour l'ensemble du Guipuzkoa. 

De plus, l'élection d'un député HB au 
Parlement européen (avec 2 % des voix, 
soit 350 000 électeurs dont 1/3 hors du 
Pays Basque) aux côtés d'un député EA 
(Eusko Alkartasuna: scission du PNV) 
1,7 % des voix en coalition avec des 
nationalistes d'autres régions du pays) 
peut jouer un rôle de désenclavement 
non négligeable et servir de tribune et de 
relais aux abertzale radicaux pour abor 
der la réalité du Pays Basque en Europe. 

A la fin des affromement de l'une des manifestations de cet été 

En revanche, l'Etat espagnol, lui, a de 
plus en plus de difficultés en Euskadi. 
Les forces politiques espagnolistes ont 
énormément reculé aux élections du 
10 juin. De plus, au sein même de l'appa 
reil d'Etat, des conflits se font jour de 
plus en plus ouvertement. Conflits 
police-justice, lorsque Barrionuevo, 
ministre de l'Intérieur, soupçonnant 
certains juges d'être complaisants à 
l'égard des séparatistes basques, se met 
à dos le pouvoir judiciaire, qui réagit 
contre" l'ingérence dans l'indépendance 
de la justice, indispensable dans un Etat 
de droit». 

Conflits police-presse, quand le même 
Barrionuevo se déclare partisan d'une 
presse qui passerait sous silence toutes 
les informations ayant trait aux "terro 
ristes» ainsi que toutes les bavures poli 
cières; il s'attire alors les foudres des 
journalistes. Le quotidien El Pais, ne 
mâche pas ses mots quand il résume 
ainsi taphllosophle du ministre:" censu 
re de la presse, limite de l'action 
parlementaire, contrôle du pouvoir judi 
ciaire et impunité pour les erreurs 
policières: jamais on n'avait vu une aussi 
bonne définition du fascisme». 

Conflits enfin Police-gouvernement, 
quand les policiers espagnols ne se 
contentent plus de dire qu'ils sont les 
devant leurs tâches de maintien de 
l'ordre au Pays Basque et qu'ils sont 
atteints par le "syndrome du nord» 
(abattement psychologique dû à l'hosti 
lité de la population!), mais qu'ils le 
manifestent par de véritables actes de 
rebellion: ainsi cet été, ils ont occupé 
plusieurs de leurs casernes pour mar 
quer leur mécontentement. Le fait que 
des gardes civils ont été inculpés pour 
tortures, et condamnés, même si les 
peines restent modérées, ou que deux 
d'entre eux ont été pris en train de poser 

une bombe dans un magasin pour exiger 
un impôt bien peu révolutionnaire, ne· 
relève pas leur image de marque, loin de 
là. Quant aux arrestations de membres 
présumés de commandos d'ETA, avec 
une militante tuée par la police à 
San Sebastian, et une autre grièvement 
blessée dans le dos à Barcelone, elles 
font réellement figure d'assassinat ou de 
tentative d'assassinat et ajoutent encore 
à l'hostilité ambiante vis-à-vis de la 
police. 

Malgré les arrestations, malgré les coups 
sévères portés à ET A, c'est le pouvoir 
espagnol qui est politiquement en 
position de faiblesse. Alors, dans ce 
contexte, pas question pour ETA de 
négocier sur les bases de l'Etat espagnol. 

Si ET A ou une fraction le faisait, sur les 
termes de quasi-reddition imposés par 
les autorités, elle serait désavouée par 
une autre fraction. Et de toute façon, des 
secteurs entiers de la population repren 
draient ou poursuivraient, sous une 
forme ou sous une autre, la lutte armée. 

De plus, ET A n'est pas capable, à lui 
tout seul, de faire taire la violence ni de 
pouvoir maitriser toutes les composan 
tes du mouvement; et cela, l'Etat 
espagnol le sait. D'autant qu'une nouvel 
le génération qui entre dans la lutte 
(punks, movida rock, squatters, jeunes 
chômeurs, jeunes de l'organisation 
JARRAI) et qui a prouvé sa détermina 
tion lors des manifestations de cet été, 
est en train de monter et de s'imposer; 
elle apporte d'autres références culturel 
les et ne partage pas le passé, l'expé 
rience, la tradition des Etarras classi 
ques. Elle imprimera, à n'en pas douter, 
de nouvelles dimensions à la lutte. 

Pays Basque le 15 sept. 
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Kanaky 

LE PLÉBISCITE COLONIAL 
1 

N'A RIEN RÉGLÉ 

.... 

Depuis le 16 mars, les orientations gouvernementales dans la gestion 
du dossier calédonien, sont: de tenir les indépendantistes sous la botte 
de l'armée, accroître le pouvoir économique de Nouméa au détriment 
des Kanaks, relancer la colonisation pour marginaliser et briser le 
peuple Kanak sur les plans économiques, sociaux, culturels. 

Le référendum Pons, qui vient de se dérouler était destiné à entériner 
cette situation d'écrasement du peuple Kanak et de ségrégation 
raciale. Mais les indépendantistes ont ré1..~.,i malgré les obstacles à se 
mobiliser, le peuple Kanak n'a pas fini d'emmerder le pouvoir colonial·- r•Ew:-a.._-: .. , 

FRAUDE ELECTORALE 

D ans le délai légal de 8 jours qui a 
suivi la fermeture des listes élec 
torales (27 février 1987), plus de 

six mille recours ont été déposés auprès 
du juge de première instance du Tribunal 
de Nouméa. 

Une vaste opération de fraude électo 
rale par la voie de ces recours aux ins 
criptions a été lancée. Quadrillant le terri 
toire de ses informateurs, le RPCR a fait 
établir des listes d'électeurs du FLNKS et 
déposé les recours par des volontaires 
comme Edgard Delhommelle (ancien 
militaire, pied noir qui a fait la guerre 

d'Algérie). 
Peu importe le fait que ces électeurs 

soient nés et aient toujours résidé. en 
Nouvelle Calédonie, l'essentiel étant 
qu'un grand nombre d'entre eux négli 
gent ou n'aient pas les loisirs et les 
moyens financiers d'effectuer les démar 
ches pour maintenir leur inscription. 

En effet ces électeurs devaient fournir 
à la commission administrative de 
Nouméa, des preuves de leur durée de 
résidence, puis faire à nouveau le 
déplacement jusqu'au Tribunal de pre 
mière instance de Nouméa pour enten 
dre la décision concernant leur inscrip 
tion ou leur radiation des listes. 
Ainsi ces électeurs, pour sacrifier à 

cette nouvelle exigence des institutions, 
devaient faire les frais d'un voyage au 
dessus de leurs moyens, depuis les îles, 
le nord ou les fins fonds des tribus de la 
chaîne sous peine d'être radiés d'office 

Le journal indépendantiste « Bwenan 
do » qui donne ces informations, donnait 
ainsi l'exemple d'un électeur de Belep 
(île située à l'extrême nord de la nouvelle 
Calédonie), celui-ci devait faire 2 voya 
ges sur Nouméa, dépenser 40 000 F CFP 
d'avion (soit 2 200 F) pour effectuer les 
démarches exigées, (l'INSEE, indique 
que le revenu mensuel moyen d'une 
famille Kanak est de 5000 F CFP), une 
famille de Belep devait donc dépenser 
8 mois de ses revenus pour maintenir 
l'inscription d'un des siens. 
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DEUXIÈME ÉPISODE DE LA FRAUDE 

La loi électorale n'a pas permis une 
réouverture des listes pour les non 
inscrits, sachant très bien que de nom 
breux électeurs indépendantistes avaient 
décidé de ne plus voter, que lors d'un 
véritable scrutin d'autodétermination, 
ceux-ci n'étaient donc plus inscrits nulle 
part. 

De son côté, la justice coloniale a retiré 
allègrement les droits civiques à 2 500 
Kanaks ayant fait un mois et plus de 
prison dans les 5 dernières années. Ceci 
nous permet de rappeler que représen 
tant 43 % de la population du territoire 
(chiffre de 1983), les Kanaks représen 
tent 80 % de la population carcérale. 

De tous ces trafiquotages des listes 
électorales, les indépendantistes chif 
frent à près de 15 000 les électeurs poten 
tiels indépendantistes qui ont été ainsi 
rayés des listes électorales. 

Enfin, il faut ajouter que l'ADRAF 
(Agence du développement régional, 
d'aménagement foncier qui a remplacé 
l'office foncier) a généreusement offert 
des terres ou de l'argent à des indécis; 
Wallisiens, Tahitiens et même Kanaks 
pour les faire voter contre l'indépen 
dance. 

POURQUOI CETTE FRAUDE 

Le 18 novembre 84, lors du boycott 
actif du FLNKS des élections territoriales 
du statut Lemoine, avec 50% de partici 
pation, ces élections avaient frisé le 
ridicule. 

Le 13 septembre 87, alors que les 
indépendantistes boycottaient de nou 
veau le plébiscite colonial Pons, alors 
même qu'au sein du RPCR des dissen 
sions sont apparues sur l'utilité de ce 
référendum, (certains membres de ce 
parti, ou d'ex-membres exclus du RPCR 
prennent leurs distances par rapport au 
richissime député Jacques Lafleur 
accusé d'affairisme). 

Le RPCR n'était donc pas assuré 
d'atteindre au cours de ce vote une parti 
cipation de 50 % des inscrits. Le camp de 
la Calédonie française parlait d'un 
chiffre pessimiste de participation situé 
entre 48 et 52 %. 

Aussi, permettre la radiation de 
plusieurs milliers de personnes inscrites, 
c'était faire en sorte que le référendum 
ne tombe pas dans le ridicule et ne fasse 
pas l'objet de la risée internationale du 
fait du boycott du FLNKS, du LKS et de 
l'OPAO, si moins de la moitié des inscrits 
participaient à ces élections. Ainsi, 
lorsque le pouvoir a semblé faire une 
concession aux instances internatio 
nales en semblant exiger 3 ans de 
résidence sur le territoire pour voter, en 
fait, derrière cette façade, il mettait en 
place une monstrueuse fraude, radiant 
des listes des milliers d'électeurs indé 
pendantistes. 

C'est ainsi, qu'également dans les 
quartiers de Nouméa, des CRS visitèrent 
les maisons, pour demander qui y 
habitait et si certaines personnes y 

étaient connues des gens questionnés. 
Cela, dans le but de procéder à la radia 
tion des noms inconnus dans le voisi 
nage. Il va de soi, que les CRS ne 
vérifiaient que les noms figurant sur des 
listes préétablies de personnes dont le 
vote en faveur du maintien de la tutelle 
coloniale n'était pas sûr. 

Il va de soi également que les disposi 
tions réglementaires en vigueur n'ont 
jamais obligé la commune de Nouméa à 

pratiquer la radiation systématique des 
électeurs partis et qui sont réinscrits 
dans une commune de métropole ou 
même qui sont décédés. C'est pourquoi 
un grand nombre de personnes qui 
n'ont en Nouvelle Calédonie qu'une rési 
dence fictive leur permettant par exem 
ple d'avoir une retraite majorée de 75 % 
(cas des fonctionnaires, gendarmes, 
etc.) ont pu voter le 13 septembre. 

UN VOTE DEMOCRATIQUE 
IMPECCABLE ! 

C'est l'O.N.U. qui va être 
contente ! Les bureaux de 
vote seront présidés par des 
Magistrats. Dick Ukeiwé a pro 
posé des assesseurs. Ils seront 
RPCR puisque le FLNKS est 
considéré comme n'existant 
plus ... 

Les urnes ne seront pas 
ouvertes en présence de ceux 
qui ont déposés les bulletins 
dedans. Elles seronttransportées. 
Pons a précisé : «qu'il y aura 
un brassage des urnes. Lors 
des opérations de dépouille 
ments centralisées... Le vote 
en' tribu est le moindre des 
maux au regard de la sécurité 
et de la légalité» ( Les Nouvelles 
du 11/12/86page3). 

Ceci dit, il ne faut pas que 
l'on sache comment les Kanak 
ont voté, donc il faut «brasser». 

En Corse et aux Antilles 
(histoire des électeurs de la 
Commune de Moule) les gen 
darmes en fin de journée avaient 
fait évacuer la salle et avaient 
cerné la mairie. Puis l'urne 
avait été enlevée et avait été 
remplacée par une autre, pleine 
de bulletins ... 

« La liste des bureaux de 

vote sera publiée par le Haussaire. 
Il pourra la modifier s'il apprend 
que des pressions ou des manœu 
vres s'exercent sur certains bu 
reaux» a déclaré Pons. 

Une présence du FLN KS 
entraînerait la suppression du 
bureau de vote. 

Nous comprenons maintenant 
pourquoi Pons ne croit pas à 
un vote majoritaire en faveur 
de l'indépendance. 

S'il ne réussit pas à l'ONU, 
ici en Calédonie il est au moins 
sûr de réussir son référendum. 

On commence à se demander 
du reste, pourquoi il veut faire 
un référendum ? puisque c'est 
déjà gagné ! 

En laissant tomber, le gouver 
nement pourrait faire des éco 
nomies de dépenses électorales 
et de dépenses militaires (autour 
de 500 millions CFP par jour). 

Pons l'a dit lui-même le 10/ 
12/86 à Koumac : «Oue le 
FLNKS participe ou ne parti 
cipe pas au référendum, cela 
ne change rien à la détermina 
tion du gouvernement». 

C'est pour faire plaisir à 
qui ce cinéma ? puisque c'est 
du tout cuit ! ... 

Un vote joué d'avance 
Tiré du journal de l'Union Calédonienne 
«L'Avenit Calédonien» n° 964 du 12 
mars 87. 
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POSITION DU FLNKS 
SUR LE CORPS ELECTORAL 

Lors d'un .véritable scrutin d'autodé 
termination, la position du FLNKS est 
que seul le peuple Kanak puisse voter. 
Pourquoi cette position? 
Seul le peuple Kanak est colonisé, seul 

le peuple Kanak peut prétendre à la 
décolonisation. En système colonial, le 
suffrage universel n'est qu'une tromperie 
et un alibi. Vouloir faire participer toute 
la population lors d'un scrutin d'autodé 
termination c'est nier qu'il existe un 
système colonial. Ce seul argument 
pourrait se suffire à lui-rnèrne.mais allons 
plus loin. Rappelons que selon les vœux 
de Messmer, alors premier ministre en 
1972, la Nouvelle Calédonie est une 
colonie de peuplement, c'est-à-dire, que 
la politique de transfert de populations 
non autochtones, vise à modifier la 
composition de la population, . assurer 
ainsi la perennité de la présence françai 
se et nier la revendication nationale 
Kanak. (Lire ou relire la déclaration du 
19juillet 1972 de P. Messmer, voir 
encart). 

Enfin, pour ceux qui se servent du 
paravent de la démocratie pour justifier 
le colonialisme, rappelons leur: 
- Que la position du FLNKS fait réfé 
rence aux textes des plus hautes instan 
ces internationales et même à certains 
articles de la constitution française 
(Art. 53). 
Ainsi, citons la résolution 1514 (XV) de 

1960 de l'ONU sur l'octroi de l'indépen 
dance aux pays et aux peuples colo 
niaux; la résolution du 20° anniversaire 
de 1980 qui vient compléter la résolution 
1514 en précisant ceci: "Les Etats 
membres adopteront les mesures néces 
saires pour décourager ou prévenir 

l'afflux systématique dans le territoire 
sous domination coloniale d'immigrants 
et de colons venus de l'extérieur qui bou 
leverse la composition démographique 
de ces territoires et peut être un obstacle 
majeur à l'exercice véritable du droit à 
l'autodétermination et à l'indépen 
dance !» 

Le FLNKS fait référence également au 
texte voté en décembre dernier à l'ONU, 
qui demande la réinscription de la 
Nouvelle Calédonie sur la liste des terri 
toires non autonomes, qui affirme: cc le 
droit inaliénable du peuple de la Nou 
velle Calédonie à l'autodétermination et 
à l'lndépendance ». 

Oonc, seul le peuple colonisé a le droit 
de se prononcer sur son destin en 
référence à ces textes. La présence des 
autres populations, est le résultat de l'en 
treprise colonisatrice et relève de la 
responsabilité de la France. La politique 
d'immigration massive entreprise dans 
les années 1970 est condamnée par 
l'art. 8 du programme d'application de la 
résolution 1514 de l'ONU, du 01/12/80. 
Toutefois, le peuple Kanak entend 
exercer sa loi coutumière et tradition 
nelle d'accueil. Le discours indépendan 
tiste prône l'ouverture et l'accueil de 
ceux qui reconnaissent la légitimité et la 
souveraineté Kanak. Le Front indépen 
dantiste a même introduit la notion de 
cc victimes de l'histoire», concernant tQLJS 
ceux qui actuellement sont nés ou ont au 
moins un parent né sur le territoire. 
Ceci e_st contraire à ce qu'a pu 

dire un certain Maurice Duverger dans 
un article du cc Monde» daté du 25 sep 
tembre 1987 : cc( ... ) 
Quand M. Tjibaou veut ramener au statut 
d'étrangers tous les non-Kanaks, il prend 
une position analogue à celle de M. Le 
Pen sur la nationalité française. Il exclut 
le droit du sol et n'admet que le droit du 

« La Nouvelle-Calédonie, colonie de peuplement, bien que vouée à la bigarrure mul 
tiraciale, est probablement le dernier territoire tropical non indépendant au monde 
où un pays développé puisse ieire émigrer ses ressortissants. » 
« Il faut donc saisir cette chance ultime de créer un pays francophone supplémen 
taire. La présence française en Calédonie ne peut être menacée, sauf guerre mon 
diale, que par une revendication nationaliste de populations autochtones appuyées 
par quelques alliés éventuels dans d'autres communautés ethniques venant du 
Pacifique. » 
« A court et moyen terme, l'immigration massive de citoyens français métropoli 
tains ou originaires des départements d'autre-mer (Réunion) devrait permettre d'évi 
ter ce danger, en maintenant et en améliorant le rapport numérique des commu 
nautés.» 
« A long terme, la revendication nationaliste autochtone ne sera'évitée que si /es 
communautés non originaires du Pacifique représentent une masse démographi 
que majoritaire. Il va de soi qu'on n'obtiendra aucun effet démographique à long 
terme sans immigration systématique de femmes et d'enfants. » 
« Afin de corriger le déséquilibre des sexes dans la population non autochtone, il 
conviendrait sans doute de faire réserver des emplois aux immigrants dans les entre 
prises privées. Le principe idéal serait que tout emploi pouvant être occupé par une 
femme soit réservé aux femmes (secrétariat, commerce, mécanographie). » 
" Sans qu'il soit besoin de textes, l'administration peut y veiller. !' 
« Les conditions sont réunies pour que la Calédonie soit dans vingt ans un petit ter 
ritoire français prospère, comparable au Luxembourg, et représentant évidemment, 
dans le vide du Pacifique, bien plus que le Luxembourg en Europe. » 
« Le succès de cette entreprise indispensable au maintien de positions françaises 
à l'est de Suez dépend, entre autres conditions, de notre aptitude à réussir enfin, 
après tant d'échecs dans notre histoire une opération de peuplement outre-mer. » 

P. Messmer, premier ministre. 19 juillet 1972 
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sang. Ce racisme n'est pas plus acceptable 
contre nous qu'à notre profit ( ... ) "· 
M. Maurice Duverger ferait bien de se 
renseigner au lieu de dire des ânneries. 

Ici, nous publions la réponse du 
FLN KS faite à Pisani en 85, sur les condi 
tions de l'attribution de la nationalité 
Kanake et droit d'option. Vous pourrez 
constater que les caldoches pourront 
demander la nationalité Kanake dès le 
jour de l'indépendance. La seule diffé 
rence avec un membre de l'ethnie Kanak, 
c'est que celui-ci a la nationalité Kanak 
de plein droit, avec possibilité de la 
refuser, alors qu'un caldoche a le choix 
de devenir Kanak ou de rester Français, 
ce qui revient au même en définitive, 
d'ailleurs Kanaks et non-Kanaks doivent 
faire la demande de nationalité Kanak 
s'ils le veulent. Où est le racisme 
Monsieur Duverger? 

FLNKS - QUESTIONNAIRE PISANI 

RÉPONSES 

·PREMIÈRE QUESTION: 

11. Conditions de l'attribution de la 
nationalité Kanake et droit d'option: 

111. Pour les Kanaks, c'est-à-dire 
ceux qui sont reconnus tels par leurs 
clans d'origine et de référence: la natio 
nalité Kanake est acquise de droit le jour 
même de l'indépendance. 
Toutefois à compter de ce jour, un 

délai d'un mois est ouvert à chacun pour 
renoncer définitivement à cette nouvelle 
nationalité. 

112. Pour les non-Kanaks: un délai 
est proposé pour le choix de la nationa 
lité, qu'il s'agisse d'acquérir la nouvelle 
ou de conserver l'ancienne (que celle-ci 
soit française ou autre). Les possibilités 
suivantes sont ouvertes à tous ceux qui 
résident en Nouvelle-Calédonie avant 
l'indépendance de Kanaky: 

1121. Pour tous: chaque personne 
candidate à la nationalité Kanake doit en 
faire la demande. 

1122. Pour ceux qui sont nés dans ce 
pays et dont un ascendant direct (père 
ou mère) au moins y est né (ceux qu'on 
appelle usuellement les caldoches), la 
nationalité Kanake pourra être deman 
dée dès le jour de l'indépendance. Il en 
est de même pour tous ceux qui ont pris 
part à la lutte de libération. Un délai d'un 
mois à compter de ce jour leur est ouvert 
pour refuser définitivement la nouvelle 
nationalité Kanake. 

1123. Pour tous les autres non 
Kanaks, cette demande d'acquisition de 
la nationalité Kanake pourra se faire au 
terme d'un délai de cinq années de 
résidence continue sur Kanaky, à comp 
ter du jour de l'indépendance. 

1124. Pour obtenir la nationalité 
Kanake, il faudra en outre réunir les 
conditions suivantes: 
- être résident en Kanaky et y justifier 
d'un domicile. 
- justifier de moyens d'existence, grâce 
à une activité économique; 
- justifier d'un bilan de santé positif 
- n'avoir en aucun pays fait l'objet de 
condamnation infamante; 

37 







Quand l'armée pratique l'interdiction professionnelle 
L'Education Nationale emboite le pas ... 

En effet. actuellement l'Arrnée 
use d'une nouvelle arme pour 
poursuivre les objecteurs-insoumis. 
Non seulement. elle continue à les 
trainer devant les tribunaux pour 
les criminaliser. mais elle use d'une 
vieille recette: l'interdiction pro 
fessionnelle. 
Tout d'abord. un rappel des 

faits. Les socialistes ont pondu en 
juillet 1983 une loi sur l'objection 
de conscience. Du coup. nous nous 
retrouvons avec une belle loi dans 
laquelle le statut n'est plus un 
droit. On peut nous retirer celui-ci 
en plus des peines prévues par le 
code de justice militaire. entre 
autres. Bref. entre 1983 et 1985. le 
ministère de la défense régularise le 
plus gros des objecteurs insoumis à 
coup de mesures et de réformes 
individuelles. Puis. fin décembre 
1985. la répression reprend. On 
commence à trainer les objecteurs 
devant les tribunaux. Aussi. ils 
s'organisent pour ne pas céder sur 
le terrain juridique en usant de tous 
leurs droits. Les condamnations 
sont très variables. cela va de la 
simple amende jusqu'à plusieurs 
mois d'emprisonnement ferme .. 
Aussi. nous faisons partie du lot. 
Nous sommes 6 objecteurs à être 
convoqués le 2 octobre 1986 
devant le Tribunal de Rennes. 
Merci. pour ceux qui nous ont 
apporté leur soutien. Au délibéré 
(très pratiqué en la matière). nous 
avons été condamnés à 4 mois 
d'emprisonnement ferme et au 
retrait du statut d'objecteur. 
Depuis. nous avons fait appel. qui 
a eu lieu le I"' avril (c'était pas un 
poisson 1). Il n'y a pas eu de délibé 
ré puisque un des juges est mort 
entre temps. Pour l'information, 
nous sommes à nouveau convo 
qués le 28 octobre à 14 h - Cour 
d'Appel - Palais de Justice - Place 
du Parlement - Rennes. Prochaine 
étape, la nouvelle chambre spécia 
lisée aux affaires militaires (celle 
qui remplace les tribunaux mili 
taires en temps de paix). Jusqu'à 
présent. nous avions tous à faire à 
la justice et ses nombreux méan 
dres. Mais voilà. depuis peu. 
l'armée n'a pas l'air d'apprécier que 
les objecteurs se défendent, fassent 
parler d'eux et surtout parlent 
d'elle (la grande muette). Elle utili 
se un nouveau moyc n de prcssiun. 
Elle se sert de 2 articles ( L 128 et 
Ll30 du code du service national 
qui stipule que toute personne qui 
sait et surtout qui emploie une 
personne recherchée pour insou 
mission peut être poursuivi pour 
des peines allant de un à trois ans 
de prison et d'une amende en 

plus. Auprès d'un employeur privé 
ou public. ça fait tilt à tous les 
coups 1 Mon exemple est là pour en 
témoigner. En effet. je travaillais 
depuis 3 ans dans l'Education 
Nationale comme personnel de 
laboratoire (mais en tant qu'au xi 
liaire). Aussi. j'avais été nommé 
cette année dans un collège à la 
campagne près de Rennes. Bref. 
vers la mi-mai. les pandores sont 
passés au collège voir le « chef 
d'établissement» en utilisant les 
articles du code cités ci-dessus. 
Celui-ci ... s'est empressé de faire 
son rapport au rectorat de l'acadé 
mie. Aussi. je n'ai pas vraiment été 
étonné de recevoir du courrier par 
la voie administrative au début du 
mois de juillet. Une lettre, ma foi 
très évasive sur l'armée. mais très 
claire sur mon avenir dans la 
profession. J'y ai répondu et 
j'attends toujours la réponse. Bref. 
depuis la rentrée scolaire est 
commencée et j'ai toujours rien· 
reçu. Bizarre! Au préalable.j'avais 
contacté les représentants syndi 
caux qui siègent aux commissions 
de nominations. Il semble que la 
façon dont l'administration a agi 
ne les a pas choqués. D'un côté le 
SNAEN (Syndicat National des 
Agents de l'Education Nationale - 
ymc syndicat de la FEN). c'est le 
mutisme le plus complet. Pour le 
SGPEN (Syndicat Général des 
Personnels de l'Education Natio- 1------------ 
nale - affilié CGT). j'ai eu droit à 
« si tu es en situation régulière. te 
tracasse pas camarade, on te 
défendra 1 Bref. je fais partie à 
nouveau de la masse des chômeurs 
- oh pardon 1 des demandeurs 
d'emploi. La seconde chose la plus 
grave, c'est que j'ai passé un 
concours et que j'ai été reçu (eh. 
oui, ça arrive 1). Je peux vous dire 
que pour radier un concourant et 
riposter à son recours administra 
tif, c'est rapide. Cette rapidité 
étonnerait plus d'un personnel de 
l'Education Nationale; surtout 
lorsque l'on connait la durée du 
calendrier des nominations et des 
mutations. Voilà, ma situation à cc 
jour. Aussi, si vous connaissez 
d'autres cas, n'hésitez pas à écrire 
au collectif des objecteurs insou 
mis c/o CPCL - BP 2571 - Rennes 
Cedex. 
J'allais oublier, j'ai quand même 

porté plainte contre X pour 
dénonciation calomnieuse. On ne 
sa it ja mis. ,i la justice trouvait le 
coupable! A une prochaine, dam 
ces colonnes ou d'autres. 

LAURENT 
Rennes le 10 septembre 1987 

Christophe Pottier 
insoumis 

Christophe Pottier.' militant CFDT 
travaillant au centre de tri d'Issy les 
Moulineaux passera en procès le 3 
novembre 87 pour insoumission au 
service civil devant la 7cmc chambre 
d'appel de Versailles. Envoyez des 
télégrammes de soutien auprès du 
président de la cour d'appel. 7cme 
chambre. 3 rue Sadi Carnot. 78000 
Versailles. 

olloque internat ional 
L'A telier de Création Libertaire de 

Lyon cl le centro di studi Libcrt ari de 
Milan organisent les 30, 31 octobre cl 
Ier novembre 1987. le colloque 
international Anarchica: réflexions 
sur les inégalités sexuelles. 
Les thèmes qui seront débattus sont les 
suivants : 
- le rôle et le chromosome; le 
masculin. le féminin. l'humain 
- le sexe et la domination 
- anarchisme post-féministe et anar- 
cho féminisme 

ces textes seront discutés à partir de 
textes. et au cours de tables rondes. les 
séances auront lieu le vendredi de 14 à 
19 h et le samedi de 9h 30 à 19 heurs. 

Le dimanche Ier novembre se 
tiendra un carrefour international de 
femmes en mouvement. 
-présenter un certain nombre d'ini 

tiatives internationales animées par des 
collectifs de femmes qui luttent dans 
une perspective anti-autoritaire 
- confronter les diverses expériences 
- réfléchir à cc qu'elles doivent au 
mouvement féministe ... 
inscription 50 francs à envoyer à ACL 
13 rue Pierre Blanc 69001 Lyon 
CCP572459 Lyon. 
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Itinéraire 
une nouvelle revue 

ltinéraire, une vie, i111e pensée vient de 
puruître. 
Celle nouvelle revue, faite par un 

groupe affinit aire de 111ili1a111s de la 
[edération anarchiste. abordera tour à 
tour des sujets littéraires. philosophi 
q11e.1·, scientifiques ou sociologiques à 
travers un itinéraire individuel. 
Nous parlerons de figures du 111u11- 
veinent anarchiste bien sûr. niais nous 
sortirons de ce cadre pour parler 
tl'/w111111es el de ./<'111111es qui, 11011.1· 

semble-t-il ont, par leurs écrits 011 leurs 
actions participé à l'émancipution de 
l'humanité. 
Au .1·u11111wire du 11' I, Durruti, de la 

révolte à la revolution: des articles de 
Claudio Venza. Georges Host. Abel 
paz, George Balka nsk i, entre autres. 

Diffusée par la librairie du Monde 
Libertaire au pris de JO F 

L'l RSS prend 
des mesures 

Un décret publié récemment par 
l'Union soviétique (25.8.87) prévoit 
jusqu'à huit ans de détention pour ceux 
qui transmettront en connaissance de 
cause le virus du SI DA it d'autres 
personnes. 

Heureusement que la peste et le 
choléra y sont toujours admis. 

Le Pen va-t-il demander l'asile politi 
que à l'URSS après cette annonce ·1 

Mieux vivre et 
développement 

L'air libre'«: Tessit o, deux associations 
vous invitent à une rcncont rc sur ces 
thèmes les IO cl 11 octobre à Dijon 
(ESCAE 29 R Sambin). Renseigne 
ments aux 80.67.26.J I et 80.65.46.21 

entrée gratuit« pour les e1!fr1111.1·. 20 F 
pour les adultes. 

Une nouveeulé-aux Editions ACRATI!:. 

TO·THE BITTER END 
GREVE DES MINEURS EN GRANDE-BRETAGNE 
(Mars 1984 - Mars 1985). H. Simon 

" Aux Falklands, nous avons eu à combattre 
l'ennemi du dehors. Maintenant, c'est l'ennemi de 
l'intérieur et c'est beaucoup plus difficile à com 
battre: mais c'est tout aussi dangereux pour le 
liberté." 

Au plus lort de la grève des mineurs, le 19 juillet 
1984, M. Thatcher, premier ministre du gouverne· 
ment conservateur, appelait à l'unité nationale pour 
défendre la patrie menacée par l'action des 
prolétaires. Ce faisant, elle résumait bien l'implaca 
ble combat de classe qui se livrait en Grande· 
Bretagne. 

Ce n'était pourtant qu'un épisodo d'une lutte en Ire 
los forces du capital et· ce que nous considérons 
comme le mouvement autonome des travailleurs 
dans ce pays, une lutte qui se poursuit, sous des 
formes diverses el renouvelées, depuis dos décan· 
nies. 

La violence des affrontements au cours des douze 
mois de grève est encore dans tes mémoires Mars 
les lormcs spécifiques dans le quotidien des 
organisa lions de survie el de iuue. leur lien avec ets 
formes originales de la lulle de classe autonome 
en Grande Brelagnë, tout cela est r c stè 
pratiquement ignoré. c·cst prCcisément cc que 
nous avons voulu dégager de la comprexuè des 
situations. 

Après 9 mois de grève. une femme de mineur du 
Pays de Gallos clamait la volonlé de continuer la 
grève envers el conlro tout: .. Tu poux étro sUr que 
nous nous battrons jusqu'au boui, jusqu'à la 
dernière extrémité ITO THE BITTER END - comme 
nous l'avons repris dans le litre du livre}. 

Thatcher avail une réponse: elle livrai! bien une 
bataiue do classe dans laquelle, par la lorce 
déterminée de leur action, des prolétaires se 
mouvaient au delà de la grève eue-mèrne. au delà de 
leur condition même de prolétaires. 

Pour Je, lecleurs de CA, cn llvre e,t en vente 60 F 
(port compr/1). Ed Acralie BP 23 64130 MAULEON. 
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