


(COMMENT FONCTI NE CO IF) 
Le dernier week- end de chaque mois, une Corrunission Journal {C.J) est organisée dans une ville dilférente pour préparer le numéro 
suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre que des militants OCL de la ville en question et que des 
représentants d'autres groupes OCL 
Chaque Cl a pour tâche de critiquer le numéro précédent. de discuter des articles proposés par des gens présents ou non, d'en susciter 
d'autres suivant les événements et les souhaits émis par différents groupes ou individus. En outre. chaque Cl débute par un débat sur 
un thème précis, non automatiquement lié à un article dujoumal. 
Le col.lectif organisateur doit immédiatement après la Cl, rédiger un compte rendu politique et teclmique le plus précis possible, puis, 
pendant les deux semaines qui suivent, assurer le suivi de ce qui a été d,éddé lors de la Cl {liaisons, contacts, etc.). écrire l'édito en 
jonction de la discussion dans la Cl ou d'événements qui se produisent dans le moïs, puis réaliser la maquette. 
Ce numéro a été préparé et moquetté à CHAMPIGIVY. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur lejoumal {nous vous rappelions 
qu'elles sorit largement ouvertes), écrivez à OCL/Egregore, BP 1213, Reims cedex, a.fin de pouvoir vous y rendre. 
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Avanti !!! 

La démocratie moderne se distingue 
des modèles passés par sa double 
capacité à maintenir l'illusion d'un 

pouvoir partagé en se donnant toujours 
plus efficacement en spectacle. C'est 
sous l'angle figuratif' que l'on peut 
appréhender les notions de délégation 
ou plutôt de représentation. Après deux 
cents ans de fonctionnement, la démo 
cratie française se juge plus à son apti 
tude à se montrer conforme à l'idée que 
l'on peut avoir d'elle, qu'à sa détermi 
nation à être l'élément moteur de 
l'application, au quotidien, des droits 
élémentaires et fondamentaux. 

Parallèlement, il semble que ce phé 
nomène, renforcé depuis l'avènement 
de la social-démocratie, s'accompagne 
d'une plus grande maturité de la société 
civile. 

Difficile en effet de prétendre, que 
l'électeur, à l'image des arguments con 
ventionnés par les campagnes absten 
tionnistes demeurent l'ignorant de la 
chose publique, maintenu dans ses illu 
sions par la duplicité des « méchants 
politiciens véreux». Bien au contraire, 
et si les scrutins mobilisent encore leur 
foule traditionnelle, c'est moins parce 
qu'ils symbolisent encore un ensemble 
de valeurs à défendre, que parce qu'ils 
représentent au yeux du plus grand 
nombre un moindre mal. En gros, ce 
qui caractérise notre période, c'est pré 
cisément l'absence totale de perspecti 
ves dont les gens pourraient se doter. 
Rien de fondamentalement déprimant 
dans ce que nous écrivons dans la 
mesure où cet état de fait se justifie aussi 
par un refus des discours «clefs en 
main», un refusdes mythes. Même s'il 
paraît indispensable, aujourd'hui, de 
reproduire de l'utopie, du rêve et de 
l'imaginaire, notre phraséologie ne sera 
écoutée qu'à condition qu'elle s'inscrire 
profondément dans la réalité de celles 
et ceux qui nous entourent. En bref, 
c'est plus sur nos actes et nos engage 
ments réels que sur nos velléités affi 
chées que nous serons jugés et éven 
tuellement suivis. 

Ainsi, les arguments antiélectoralistes 
ont, par le passé, eu ceci d'inconsistants 
qu'ils prétendaient enseigner l'alphabet 
à des êtres qui savaient déjà lire. Cet 
abstentionnisme de principe, érigé en 
avant-garde culturetle, a souvent dissi 
mulé le vide de l'engagement militant 
de certaines fractions de libertaires. 

Comment ne pas comprendre aujour 
d'hui qu'il est indispensable de réap 
prendre à faire de la politique? Si donc, 
nous maintenons. que globalement les 
prochaines municipales ne présentent 
pas un intérêt manifeste pour que nous 
déterminions notre stratégie par rapport 
à elles, c'est aussi pour mieux consta 
ter que, souvent, des dynamiques loca 
les portées par des associations ou des 
collectifs de quartier durablement 
implantés, faute d'avoir eu une matu 
rité politique permettant de se donner 
de nouvelles perspectives, se sont vus 
récupérer par des politiciens en herbe. 
Dans ces conditions, on peut respecta 
blement s'interroger sur l'opportunité 
tactique de se présenter à de telles élec 
tions, dans la mesure où ces campagnes 
s'inscriraient dans des dynamiques 
préexistantes. Nul souci alors de préten 
dre avoir des élus gestionnaires ou de 
chercher à acquérir une respectabilité, 
mais bien une volonté affichée de con 
tinuer à maîtriser l'environnement que 
l'on a créé. 

On sait néanmoins qu'une des carac 
téristiques de la social-démocratie 
réside dans ses qualités macrophages à 
intégrer ies composantes situées à sa 
gauche. L'essentiel n'étant pas pour elle 
de demeurer seule sur l'échiquier face 
à la droite, mais d'opérer aux échéan 
ces fondamentales comme force centri 
pète apte à rallier les brebis égarées du 
troupeau. Ainsi si certains corps mili 
tants ont progressivement mais défini 
tivement abandonné les terrains glis 
sants de la révolution, ce n'est pas uni 
quement par laisser-aller opportuniste 
mais principalement parce que le 
monde auquel ils se référaient, dans 
leurs alliances congénitales, n'avait que 
faire d'un changement radical de 
société. Confondant désespérément 
moyens de lutte et objectifs à terme, tac 
tique et stratégie, périodiquement de 
nouvelles gauches se reconstituent 
pourtant... Cadavres exquis des précé 
dentes, elles continuent de lire le 
monde social à travers le prisme 
déformé des organisations de la gauche 
institutionnelle. Logique atavique d'une 
extrême-gauche française qui depuis 
30 ans ne. vit qu' eç référence aux 
maisons-mères: PC hier, PS aujour 
d'hui. 

Si on peut considérer que globale 
ment, l'idée de révolution a échoué 
depuis 68, on peut tout autant affirmer 

que certains de ceux --iUi s'en étaient 
proclamés, eux, ont réussi. Culturelle 
ment et socialement alliés à la classe 
politique dominaute, les anciens gar 
diens du temples sont devenus les meil 
leurs apôtres du pouvoir, parce que ce 
pouvoir ils l'ont toujours vénéré. 
Lorsqu'ils ne participent pas eux 
mêmes, à son exercice, leurs discours 
n'expriment toute leur valeur que dans 
la mesure où ils prétendent pouvoir 
aussi y être associés. Refusant alors de 
s'inscrire dans une tonalité de rupture 
avec le système, la gauche de la gauche, 
y compris lorsqu'elle se veut syndicale, 
n'a qu'une morale à défendre. Or, la 
démocratie française n'a cure de cette 
morale que dans ses livres· d'écoliers. 

Les êtres officialisés «de» gauche, le 
look profilé par Seguela afin de gagner 
la reconnaissance définitive des tenants 
réels du pouvoir, ne seront plus des 
êtres gauches, car ce qui devait encore 
hier passer pour des maladresses socia 
listes, doit à présent être assumé comme 
l'indispensab le adaptation au milieu 
ambiant. Ce cadre, c'est avant tout 
l'Europe de 93 et cette loi de sélection, 
c'est la garantie dont doit s'entourer la 
social-démocratie pour participer dura 
blement au festin. Comment dans ces 
conditions souhaiter encore privilégier 
des alliances objectives avec la gau 
che??? 

Face à ces échéances, qui devront 
bien finir par Nous interpeller si nous 
ne voulons pas finir dans les poubelles 
de l'histoire, il paraît donc vital de resi 
tuer nos analyses et nos interventions. 
En particulier, il faut cesser de sourire 
béatement devant les recompositions 
sociales qui se dessinent et se conten 
ter de participer, l'œil aimable, aux frac 
tures qu'élargissent les failles dans le 
consensus. Au-delà de la seule réacti 
vation d'un discours de classe, c'est le 
processus de réidentification politique 
des classes opprimées qu'il nous 
importe de mettre sur les rails. Mais cela 
signifierait avant tout de prendre des ini 
tiatives qui témoigneraient de notre 
volonté réelle à nous assumer comme 
un élément majeur du mouvement 
social. 

OCL Champigny, le 18.01.89 
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VOYAGE AU CENTRE DU TERRORISME NATIONAL 
La liste des exactions policières et militaires se poursuit 

mensuellement, les premières victimes en étant toujours des 
jeunes et des immigrés. 

11.10.88: Paris 18e. Un homme, présumé avoir effectué un 
cambriolage est poursuivi par un officier de paix. Le policier tire; 
l'homme est mortellement blessé au thorax. 
22.12.88: Le CRS Burgos, qui avait abattu Loïc Lefebvre en juillet 
86, est renvoyé aux assises pour « homicide volontaire». C'est ce 
que décide la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. 
L'avocat du .CRS s'est pourvu en cassation. 
23.12.88: Le parquet de Nanterre choisit de ne pas se prononcer 
dans l'affaire Jobic. Ce sera à la Chancellerie de choisir le non-lieu 
ou la poursuite. 
-23.12.88: Un commissaire, ancien chef de la brigade des mœurs de 
la sûreté urbaine de Marseille est condamné par le tribunal 
correctionnel de Grenoble à un an de suspension de son activité 
d'officier de police judiciaire. Il était accusé d'avoir détourné des 
pièces d'une procédure judiciaire pour protéger un indicateur 
surpris dans un tripot clandestin. En compagnie d'un autre 
commissaire marseillais, il demeure inculpé depuis 1986 de 
proxénétisme aggravé. Il a été aussi mis en cause dans l'affaire de 
disparition de logiciels de machines à sous saisies et entreposées 
dans les locaux de la police. ' 

23.12.88: L'IGS est saisie après la disparition d'une somme de 
80.000 Frs placée sous scellés au dépôt de la Préfecture de Paris. Le 
brigadier chargé de la surveillance des lieux est suspendu « pour les 
besoins de l'enquête». 

5.01.89; Un homme est interpellé par des policiers de Versailles; il 
est sans papier et porteur d'un pistolet. Il se présente comme un 
collaborateur(= indicateur) d'un colonel de la section de recherche 
de la gendarmerie de Versailles. Après une condamnation, il a été 
remis en liberté, avec son arme, sur demande expresse des 
gendarmes. Or, c'est cette même section de Versailles qui, dans 
l'affaire Jobic, conteste les policiers de la P Jet leurs méthodes de 
protection des indics. Par ailleurs, le colonel de la SR de Versailles 
est mis en cause par le conseiller juridique du consulat d'Algérie. 
Celui-ci dénonce, auprès du procureur de la République, les 
conditions d'une perquisition effectuée à son domicile, le 2 
décembre, dans le cadre de l'affaire Jobic. Il accuse les gendarmes 
d'avoir tenu alors des propos racistes et d'avoir disposé chez lui un 
révolver, pour le compromettre. Les gendarmes protestent de leur 
innocence dans l'une et l'autre affaire ... 

5.01.89: Un garde républicain d'Asnières séquestre pendant plus 
d'un an sa tante de 92 ans; sous-alimentée, on la trouve attachée à 
son lit par des chaînes, au milieu de ses excréments. Le policier est 
écroué pour séquestration et extorsion de fonds. 

9.01.89: Pour ce qui conserne le commissaire Jobic, inculpé depuis 
novembre 87 de proxénétisme aggravé et depuis novembre 88 de 
corruption passive de fonctionnaire, le parquet de Nanterre 
demande le tribunal correctionnel pour certains faits et le non-lieu 
pour d'autres. 

10.01.89: Ronde de nuit en banlieue parisienne, le 31 août 87. Un 
brigadier et un gardien de Ill paix, entourés d'une dizaine de 
collègues, tous membres de la Brigade mobile de nuit, procèdent à 
l'interpellation de trois adolescents. Coups, humiliations, partie de 
roulette russe. 

L'accusation de roulette russe fait l'objet d'un non lieu (pour 
cause d'identification non formelle). Le procureur requiert des 
peines de 6 mois et 4 mois, toutes deux assorties de sursis, pour l'un 
et l'autre des policiers. 

11.01.89: Dans l'affaire Jobic, la chancellerie, après avoir examiné 
les réquisitions du parquet de Nanterre, se prononce pour le renvoi, 
devant le tribunal, du commissaire inculpé de proxénétisme 
aggravé; mais elle préfère des réquisitions de non-lieu pour l'autre 
inculpation, celle où le policier était accusé d'avoir organisé contre 
argent l'extraction d'un détenu pour s'en servir d'indic. 

13.01.89: A Cergy, des policiers de la Brigade de Surveillance 
nocturne, interpellent un jeune Arabe, le jettent dans leur voiture et 
le rouent de coups. Au commissariat, ils le fouillent, l'insultent, 
contrôlent son identité, puis le relâchent au bout d'une heure. le 
jeune homme souffre d'un traumatisme cranien sous-orbital et doit 
se faire soigner à l'hôpital. il est décidé à porter plaine. Mais les 
policiers le devancent. C'est la victime qui se voit signifier une 
inculpation pour « rebellion, outrages et coups et blessures à 
agents». Le jeune homme est à nouveau gardé à vue. Explications 
du commissaire de Cergy: « Pour moi, c'est un contrôle d'identité 
qui a mal tourné. Du côté de la police, il n'y a pas eu de coups, mais 
emploi de moyens coercitifs pour effectuer un con tôle d'identité ... » 

16.01.89: A Pessac (33), .deux gardiens de la paix prennent en 
chasse une voiture qui vient d'emprunter une voie en sens interdit. 
Ils ouvrent le feu. Le jeune conducteur meurt, touché à la tête par 
une balle. Selon le parquet de Bordeaux, les policiers ont fait usage 
de leurs armes en état de légitime défense. Dans la voiture, une 
arme de poing est saisie, mais elle ne peut tirer que de la grenaille. 
Des témoins affirment qu'ils ont vu les policiers, un de chaque côté 
de la rocade, visant la voiture, en tenant leur pistolet à deux mains, 
quelques instants avant que ne surgisse le véhicule. 

4 ,. Courant Alternatlf 
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DEBAT 

Les récents conflits sociaux et les diverses sanctions 
au sein de la CFDT ont déclenché un débat dans les 
colonnes de CA (voir numéro 72). Débat visant à tirer 
un bilan des luttes (contenu. formes d'organisation. 
nouvelles alliances de classe ... ) mals débat aussi à pro 
pos d'une stratégie d'investissement dans la CFDT et 
hors de la CFDT. Le sujet est trop vaste pour être trai 
té dans un seul CA. Les textes qui suivent. doivent 
être pris comme des éléments d'un puzzle inachevé. 

--.,. 
Dans le dernier numéro de CA, 

deux articles, qui commentaient ou dé 
crivaient les récentes exclusions de la 
CFDT, se terminaient par le même tour 
d'horizon des solutions possibles ou à 
écarter. Hors de question de se replier sur 
la CGT ou FO. Inutile de recréer un nou 
veau syndicat qui ne serait qu'une CFDT 
d'avant le .rencentrage avec les mêmes 
déviations en germe. Danger de la créa 
tion de syndicats autogestionnaires par 
branche: essoufflement, corporatisme 
(dans ce numéro de CA l'article sur la 
création d'un nouveau syndicat les PIT 
montre bien qu'il ne s'agit sans doute pas 
là de la meilleure solution). Pour ces 
deux camarades l'hypothèse retenue était 

la CNT, mais avec beaucoup de ques 
tions, voire de réserve. Gérard, de Caen 
lançait toute une série de thèmes à dé 
battre sur la structure CNT. Philippe de 
Champigny, évoquait en outre la nécessi 
té de maintenir et d'étêndre des collectifs 
extra-syndicaux dans ce processus de re 
composition .. 

En accord avec les orientations 
de ces deux articles, je voudrais ici, sans 
entrer dans les détails des différentes 
questions posées par Gérard, aborder un 
ou deux problèmes de fond, voire théo 
riques , sur la CNT. 

Celle-ci apparait souvent corn- 

me une des solutions possibles, d'autant 
plus attirante pour les libertaires qu'elle 
renvoie dans l'imaginaire à un passé my 
thique. A moi aussi elle me paraît la plus 
séduisante dans la mesure où, c'est vrai, 
la CNT a l'avantage d'exister - même très 
faiblement - à l'échelle de l'hexagone, et 
que cela semble une des conditions pour 
éviter l'écueil corporatiste propre aux 
syndicats par branches, même autoges 
tionnaires. 

Cependant, pour se lancer dans 
une telle aventure, un certain nombre de 
problèmes non résolus se doivent de 
trouver des éléments de réponses, sous 
peine que l'expérience CNT ne fasse, à 
coup sûr et rapidement long feu. 

Tout d'abord, la dialectique or 
ganisation pour tous les travailleurs/syn 
dicat anarcho syndicaliste n'est pas 
convaincante du tout. Comment recruter 
ou accueillir, même sur des bases de 
classe, de démocratie, de pratiques as 
sembléistes, ou du moins s'ouvrir, tout en 
restant d'inspiration anarchiste ? Il y a là 
un tour de passe passe qui m'échappe. 
Immanquablement, si le syndicat s'étoffe 
un peu, il se produira une crise qui aura 
deux issues possibles si le problème n'est 
pas, tant soit peu, en voie de résolution. 
- Soit les libertaires se font bouffer en 
restant libertaires et le syndicat est 
contrôlé par des gauchistes ou simple 
ment par des réformistes. 

- Soit ils pratiquent à leur corps défen 
dant une sorte de léninisme (bakouninien 
certes) pour garder les rênes en main ; et 
quand on sait l'harmonie qui règne entre 
les libertaires, on frémit rien que de pen 
ser aux querelles d'appareil qui ne man 
queront pas de jaillir (l'expérience de la 
CNT espagnole est assez éloquente à ce 
sujet). Dans un cas comme dans l'autre 
l'embryon ne deviendra jamais un beau 
petit poulet ; tout juste. un oeuf qui se 
cassera pour une minable omelette. 

Il me semble que pour avoir une 
chance de parvenir un jour à dépasser 
cette contradiction fondamentale, il faille 
rompre avec l'idée de "syndicat de 
masse". D'abord parce que jamais un 
syndicat ne le fut véritablement, même à 
ses plus beaux jours, et bien sûr encore 
moins maintenant. Ensuite, parce que 
c'est certainement dans l'interstice créé 
par ce mythe que se glisse dans l'incons 
cient syndical le virus du réformisme, de 
l'intégration, l'établissement d'une hiérar 
chie entre des militants, une direction ré 
volutionnaire d'un côté, et des adhérents, 
les masses, réformistes ou peu cons 
cientes, de l'autre : à moins que ça ne soit 
parfois le contraire. 

Rompre avec l'idée d'organisa 
tion, de syndicat de masse, c'est finale- 
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ment accepter ce que le syndicat a tou 
jours été : minoritaire, et largement ! 
Mais en acceptant cela, en ne projetant 
pas dans l'avenir un futur hypoyhétique, 
on pourrait peut être introduire dans nos 
têtes d'autres raisonnements ; à savoir 
que si une grève doit effectivement se 
mener en AG, avec la participation de la 
plus grande partie des travailleurs, l'ac 
tion syndicale au jour le jour, ne peut 
être que politique. Cela m'a toujours dé 
frisé d'entendre par ci par là (des anars à 
FO) que le syndicat ne fait pas de poli 
tique ; il en fait bel et bien, il faut l'ac 
cepter et le revendiquer. Et cela en don 
nant au mot politique son sens plein, que 
vous connaissez tous, chers lecteurs ; et 
par conséquent, ne pas accepter l'idée 
que là on fait de la politique et ici du 
syndicalisme. C'est le rejet et l'écoeure 
ment vis-à-vis de la clase politicienne 
qui, par contre coup, a dévalorisé et a 
obscurci tout ce qui avait trait au poli 
tique. 

Je suis de plus persuadé que 
dans les années à venir, le "politique", 
dans le sens où nous l'entendons, va être 
réhabilité, et il y a certainement là une 
carte à jouer, certainement plus ouverte 
et efficace que de vouloir organiser tous 
les travailleurs à la base, ce qui non seu 
lement est irréaliste mais encore peut 
être nuisible.La politique comme capaci 
té et volonté des individus à comprendre 
les mécanismes sociaux et à agir pour 
peser sur eux dans leur globalité. La po 
litique entendue comme l'affaire de tous 
et non comme le "métier" d'une caste de 
spécialistes qui se la sont appropriée 
pour leurs plus grands profits. 

Un syndicat-non syndicat, une organi 
sation politique large oeuvrant sur le ter 
rain de l'entreprise, appelez-la comme 
vous voudrez, mais ça me paraît devoir 
illustrer l'urgente nécessité de casser en 
fin avec la vieille division syndical/poli 
tique qui a été historiquement le moule 
dans lequel se sont coulées toutes les 
tares que nous connaissons : syndicalis 
me réformiste et politique léniniste. 

Un groupe de pression et de 
propositions, minoritaires et s'acceptant 
comme tel, jouant le jeu démocratique 
sans se nier, tel serait selon moi un grou 
pe CNT dans une boîte, une ville, un 
quartier. C'est donc sur des bases poli 
tiques claires que l'adhésion doit se faire, 
sans bien entendu entrer dans les détails 
qui font la spécificité des groupes poli 
tiques traditionnels et qui ont leur raison 
d'être: 

- Anticapitalisme et refus de la collabo 
ration de classe. 
- Refus de participer à quelque instance 
étatique que ce soit. 
- Affirmation du caractère nocif de 
l'Etat, maintenant et plus tard. 

- Affirmation du fait que l'action 
syndicalo-politique ne se situe pas sur le 
seul terrain de l'entreprise, mais égale 
ment sur celui du territoire dans son en 
semble (logement, quartier, culture ... ). 

La deuxième chose qui me frap 
pe en lisant les textes produits par la 
CNT, est qu'ils portent davantage sur la 
forme que sur le fond. On y défend 
certes des positions revendicatrices plus 
avancées que celles des syndicats tradi 
tionnels, mais sans pour autant les posi 
tionner par rapport à un projet de société. 
On y valorise les formes démocratiques, 
assembléistes, les comités. de grève, la 
participation de tous, etc., mais on ne 
met pas solidement en rapport les reven 
dications, les axes de lutte, avec l'analyse 
politique et le projet de société. Et c'est 
justement ce rapport, explicité, réfléchi, 
assumé, qui fait qu'un groupe a ou n'a 
pas de stratégie. La CNT n'a pas encore 
de stratégie, et elle ne pourra se construi 
re durablement que si elle en a une. 

Pour l'instant, on a un peu l'im 
pression que la CNT se construit d'un 
côté sur la nécessité formelle de la struc 
ture, et de l'autre sur quelques principes 
idéologiques (démocratie, AG, etc.) ; 
entre les deux pôles il y a un grand vide 
qui est magiquement comblé en disant 
que la CNT sera ce que ses adhérents en 
feront. C'est à la fois vrai et faux. Vrai 
puisque le fonctionnement interne de la 
CNT se doit d'être aussi démocratique 
que ce qui est proposé par elle pour les 
mouvements de grève par exemple. Faux 
parce que pour avoir un peu plus d'adhé 
rents, pour enclencher la dynamique, il 
faut donner du contenu à des luttes, four 
nir des analyses, proposer des explica 
tions et des axes, et qui apparaissent clai 
rement comme étant différents de ce qui 
se fait ou se dit habituellement. 

Pour cela une piste me paraît 
centrale : celle de mettre en avant les 
trois thèmes que sont la diminution des 
heures de travail, mais assosiée au par 
tage du travail, et pour un travail socia 
lement utile. 

Ces trois termes pris séparément n'ont 
aucune valeur révolutionnaire ; accolés 
ils me semblent parlants, clairs, et dans 
la période actuelle, pouvoir servir de 
base à des propositions concrètes concer 
nant chaque conflit. C'est à la lumière de 
ces axes, encore une fois qui doivent for 
mer un tout, que nous devons agir dans 
les mouvements sociaux ; et il me parait 
que dans la période actuelle ils sont au 
moins autant mobilisateurs, autant "atti 
rants" que la sacro-sainte défense des in 
térêts de tous les travailleurs. Ils ouvrent 
également la porte à un internationalisme 
plus pointu qui devrait permettre de re 
définir les rapports nord/sud, la lutte 
contre le colonialisme et l'impérialisme, 

qui en ont bien besoin. 

Une dernière remarque à ce pro 
pos : je ne pense pas comme Gérard, de 
Caen, que le fait que la CNT soit interna 
tionale (AIT) , ne présente que des avan 
tages. Il y a trop de positions diverses (la 
scission dans la CNT espagnole), de 
querelles ancestrales, de tradition "bon 
ziste" dans cet embryon-là pour que ça 
ne crée pas immanquablement l'écoeure 
ment et la fuite de nouveaux adhérents 
qui auraient la mauvaise idée de vouloir 
y mettre leur nez. N'est-il pas ? 

J.P.D 
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LES RECENTS MOUVEMENTS SOCIAUX 

Débat sur les nouvelles alliances de classe 
Il semblerait qu'avec les deux derniers éditos parus dans CA et 

l'article d'« Hagar Dunor» de décembre à propos des coordinations, 
CA aille beaucoup plus loin que l'interrogation et le nécessaire débat 
sur l'avenir, les limites des luttes actuelles et leurs éventuelles 
dérives. 
Elles seraient corporatistes, manipulées, et surtout, elles seraient 

caractéristiques . de couches sociales virtuellement en alliance 
politicienne avec une partie de la grande bourgeoisie. 

U n constat s'impose.quelle que soit 
l'idéologie de le (ou des) classes 
dirigeantes, celle-ci a besoin 

d'un système d'alliance avec d'autres 
classes (moyennes ou intermédiaires). 

Pour fonder son hégémonie, la classe 
dirigeante a besoin du consentement 
d'une partie des classes dominées, 
relisez vos classiques .. 

Cet été dans le journal Renouveau 
syndical, un article intitulé derrière le 
vote Le Pen, le remodelage des rapports 
de classe, Alain Bihrexpliquaitfortjuste 
ment que compte tenu du développe 
ment économique, nous assistions à une 
nouvelle phase de redéfinition des 
alliances de classe. La nouvelle couche 
moyenne, notamment composée de 
travailleurs salariés (cadres moyens et 
supérieurs des entreprises et des appa 
reils d'Etat), éclipsait l'ancien système 
d'alliance entre grande bourgeoisie et 
classes moyennes traditionnelles. L'ac 
tuel processus de transnationalisation 
du capital, rend tout simplement impos 
sible la reconduction·de l'alliance hégé 
monique entre grande bourgeoisie et 
classes moyennes traditionnelles. 

D'où aussi la nécessité pour la grande 
bourgeoisie de s'assurer une alliance de 
rechange, de fonder un nouveau bloc 
hégémonique. 
Or, la position dominante conquise 

par un PS " recentré 
non seulement au sein de la gauche mais 
sur l'ensemble de la scène politique, lui 
en offre la possibilité. 

En effet, ce « recentrage» du PS, qui en 
fait désormais concuremment aux partis 
de droite classique, un candidat sérieux 
à la gestion loyale du capitalisme, 
semble bien refléter en même temps que 
conforter un «recentrage» du même 
ordre de la part de sa base sociale et 
électorale, à savoir non seulement les 
« couches moyennes salariées» (l'enca 
drement) mais aussi une partie de la 
classe ouvrière elle même, résignée à 
subir le cours des choses imposé par le 
capitalisme en crise et en restructura 
tion, à défaut de pouvoir s'y opposer( ... ) 

OUVRIERS BÀSSEMENT MATÉRIELS A 6 000 F PAR MOIS 

Il est important d'avoir cette; analyse 
à l'esprit pour comprendre "la période. 

Pourtant, devons-nous affirmer que la 
poussée des luttes du secteur public, 
dont les salariés constituent pour une 
bonne part la base sociale du PS (est-ce 
bien nouveau?. ces couches constituent 
la base sociale et électorale de la gauche 
en général), s'explique par la volonté de 
ces salariés, qui « demanderaient au 
jourd'hui le partage du gâteau équivalant 
aux promesses sociales qui leur avaient 
été faites» ( ... ). 

En somme, ils demanderaient à tou 
cher la prime de leur alliance de classe 
contractée avec la bourgeoisie. Cette 
explication est quelque peu fantaisiste et 
résume à la vitesse d'un TGV la situation 
sociale. A vouloir appliquer mécanique 
ment une analyse de classe (juste par 
ailleurs) sur les mouvements en cours, 
on en arrive à oublier la révolte et le ras 
le-bol des gens par rapport à des situa 
tions de sacrifice vécues depuis trop 
longtemps ... au profit de la bourgeoisie. 

.. 

Par ailleurs, que la grande masse des 
salariés du secteur public ait nourri 
quelques illusions sur un retour du PS au 
pouvoir, pour voir leurs revendications 
satisfaites, est-ce suffisant pour les taxer 
de classe moyenne alliée à la bourgeoi 
sie? 

La grande majorité des salariés de la 
fonction publique qui ont fait parler 
d'eux ces derniers mois, font partie des 
bas, voire des très bas salaires (postiers, 
entretien de la RATP, infirmières ... ). A 
quand le SMICARD faisant partie de la 
classe moyenne? Les luttes de ces 
derniers mois, sembleraient plutôt 
montrer une phase de rupture avec le 
processus d'intégration décrit plus haut. 

Car la résignation à la crise du 
capitalisme est en train d'être dépassée, 
et ce n'est pas une vue de l'esprit 
d'affirmer que nombreux sont les travail 
leurs qui ont conscience de s'attaquer à 
un gros morceau quand ils revendiquent 
1000 F, 1500 F, voire 2000 F d'augmen 
tation de salaire. 
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On ne déclenche pas un mouvement 
d'ensemble des travailleurs, pourtant 
nécessaire à l'obtention des revendica 
tions, par simple volonté politique, 
surtout quand on a contre soi l'ensemble 
des forces politiques institutionnelles 
(sauf le PCF), les médias traquant les 
salariésnantis et les directions syndica 
les non communistes. 

/Un autre point: 
Oui le corporatisme existe, et il est 

nécessaire de 18. dépasser pour travailler 
à l'élargissement des luttes, pour gagner. 
Mals l'esprit de corps n'est pas unique 
ment une réaction frileuse des gens, 
c'est aussi un besoin de ne pas se faire 
bouffer par des structures syndicales ou 
politiques ayant d'autres intérêts que les 
gens qui luttent, c'est un besoin de 
contrôler la lutte. 

D'autre part, si les phares de l'actualité 
ont été braqués sur les luttes dans la 
fonction publique, n'oublions tout de 
même pas toutes les grèves qui se sont 
passées au cours de l'année écoulée. 

Pour n'en citer que quelques unes: La 
SNECMA, Chausson, Michelin ... A 
Reims, par exemple, des grèves dans le 
privé au VMC, Arthur-Martin, textile, 
dans le Champagne ... Un copain d'An 
gers écrivait à ce propos à l'automne 
1987: « ... Tous ces conflits ont des points 
communs. Ils ont porté sur des revendi 
cations salariales souvent conséquentes 
et ces conflits ont eu lieu dans des 
entreprises du privé. C'est un camouflet 
à ceux qui reprochaient aux fonctionnai 
res et notamment aux cheminots lors de 
la grève de décembre/janvier, de récla 
mer des augmentations de salaire alors 
que les travailleurs du privé, trop 
préoccupés des difficultés de leur entre 
prise, ne pouvaient se le permettre, leur 
emploi étant en jeu. Pourtant, dans cette 
vague de grèves, la plupart des entre 
prises touchées, excepté Bull, sont en 
plein marasme. Les ardoisières ont 
perdu la moitié de leurs emplois en 
quelques années; à Artus les licencie 
ments économiques sont de plus en plus 
fréquents, et la Thomson-Seipel finira 
probablement ses jours en Extrême 
Orient. » 

Concernant la grève des cheminots de 
l'hiver 86/87, contrairement à l'idée 
répandue, ce n'était pas la grève des 
agents de conduite, mais bien celle de 
l'ensemble des catégories de cheminots, 
même si les AOC étaient majoritairement 
en grève dans leur catégorie. Compte 
tenu de leur importance numérique à la 
SNCF (20.000 environ sur un peu plus de 
220.000 en 1986), les AOC représen 
taient moins d'un gréviste sur 5 ou 6. 

Les salariés qui ont commencé à 
relever la tête depuis deux ans, font 
partie de deux catégories sociales: 

- La première, celle des employés de 
bureau et de commerce, ouvriers et 
personnels de service, qui d'après le 
recensement de 1982 représentait 41,4 % 
de la population active. 

- La deuxième, une catégorie hybride, 
celle des cadres moyens, personnels des 
services médicaux et sociaux, ensei 
gnants (13,8% de la population active). 

Les grands absents des luttes actuel 
les, auront été les deux millions et demi 
de personnes (en retenant le critère du 
conseil économique et sociale) qui 
survivent avec moins de 50 % du Smic, 
les centaines de milliers de stagiaires, les 
millions de chômeurs et précaires (4,5 
millions de travailleurs passent chaque 
année par le chômage), et enfin les 
salariés des petites entreprises, qui, sauf 
informations contraires, sont de plus en 
plus nombreuses. 

Et là, afin qu'une coupure irréversible 
ne se produise avec ses ,couches de 
salariés, il y a urgence à trouver des 
terrains de luttes communes. 

Car le discours, disant que ceux qui 
luttent sont des nantis défendant des 
privilèges (parce qu'ils ont un travail 

ftEVEN01cAnoNs 
' ..... 
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stable, mais pour combien de temps 
encore) est de plus en plus répandu et 
sera de plus en plus un obstacle entre les 
exploités. Nous sommes pourtant dans 
la même galère 1 

En conclusion: 
Les luttes. sociales ne peuvent s'ex 

pliquer simplement par: « des couches 
· sociales qui demandent aujourd'hui le 
partage du gâteau équivalant aux pro 
messes sociales qui leur avaient été 
faites», ni que, ça y est, nous assisterions 
à une remontée inexorable des luttes qui 
vont bouleverser le bel édifice consen 
suel qui semblait se dessiner depuis près 
de dix ans. 

La situation est beaucoup plus com 
plexe. Que cette modeste contribution 
aide à susciter des réflexions, afin 
d'analyser la complexité sociale pour 
essayer d'y voir plus clair. 

Un cheminot nanti ... d'un travail en 3XB 
pour 5500 francs mensuel. 
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SALAIRES LEGERS 
L, exclusion massive par un appa 

reil de la CFDT de plus en plus 
droitier, dans les 'secteurs des 

PTT et de la santé, de nombreux 
militants à la pointe des récents conflits, 
a rendu possible la création d'une 
nouvelle structure syndicale dans la 
région parisienne, dans le secteur des 
PTT. On retrouve dans ces regroupe 
ments toute la fine fleur du gauchisme 
parisien, leurs camarades et amis de 
l'UTCL, et des militants de la FA. S'il 
demeure difficile de quantifier Je phéno 
mène d'une manière bien précise (entre 
20Q et 1000 adhérents), cette initiative 
peut, à première vue, apparaître sympa 
tique. Mais, une analyse plus détaillée 
des choses fait apparaître certains 
doutes. 

En premier lieu, il ne s'agit pas là d'une 
attitude voulue, « réfléchie», mais d'un 
choix dicté par les événements puisque 
la CFDT a décidé de « liquider» ses 
élements les plus «actifs», en accord 
avec son dernier congrès. Elle renvoie à 
leurs chères études quantité de militants 
de la Ligue (LCR) qui étaient loin de se 
lancer dans l'aventure d'un syndicat 
«autonome» (parce que ça divise les 
travailleurs, etc.) Se retrouvant soudai 
nement dans la nature, ces militants, 
grillés pour la plupart dans les autres 
syndicats, se sont retrouvés autour d'une 
structure organisationnelle qui prendrait 
sa légitimité dans les dernieres luttes et 

dans les formes qu'elles ont eues (en 
partie), à savoir les coordinations. 

Ce nouveau syndicat « autogestion 
naire» serait, en quelque sorte, le 
prolongement de celles-ci. Outre que 
l'on a déjà entendu parler de syndicat 
«autogestionnaire» (la CFDT des an 
nées 70 d'où ils sont exclus), on peut 
émettre de très lourdes réserves lors 
qu'on apprend que le premier choix 
politique de cette nouvelle structure est 
de se présenter aux prochaines élections 
aux Commissions administratives pari 
taires (CAP), au niveau national, en mars 
89. Lorsqu'on sait que ces mêmes CAP 
ne sont que purement consultatives, 
qu'elles ne dévoilent pratiquement rien 
aux syndicats en ce qui concerne les 
grands projets, que les décisions sont 
déjà entérinées lorsque, par hasard, 
l'administration décide d'en parler, et 
qu'elles permettent «d'acheter» les 
organisations, syndicales (1 % des voix 
au niveau national égal 4000 heures de 
détachement!), on peut doucement 
rigoler de la portée «alternative» d'un tel 
syndicat. De plus, dire que la participa 
tion à ces élections est nécessaire à sa 
reconnaissance vis-à-vis de l'adminis 
tration est un argument archi-faux. 

Là fédération CNT-PTT, qui ne partici 
pe pas à cette mascarade, est reçue 
régulièrement par la Direction des 
affaires communes (DAC), ministère des 

CHARS LOURDS 
PTT); de plus, de nombreuses sections 
ont des panneaux et peuvent distribuer 
leur propagande (Région parisienne, 
Mayenne, Indre-et-Loire, etc. 

Pour certains libertaires, participer à 
cette nouvelle structure, relève d'un 
choix politique justifié par le fait qu'il 
s'inscrit dans une dynamique de lutte et 
qu'il y a là un « coup» (sic) à jouer. Pour 
les hommes d'appareils que sont nos 
gauchistes, habitués aux détachements 
systématiques, récupérer quelques 
pourcentages de voix, soit quelques 
dizaines de milliers d'heures de détache 
ment, leur permettra de ne pas trop 
changer leurs habitudes de « 'profession 
nels de la défense des travailleurs 
opprimés», merci Lénine ... 

En ce qui concerne le renforcement de 
l'autonomie de ces mêmes travailleurs, 
et l'élargissement d'une pratique alterna 
tive au capital, je ne vois pas bien l'intérêt 
de la chose. Ça sent le réchauffé quelque 
part, cette histoire là en en tous les cas ça 
n'a rien d'original. 

Eric. Tours 
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LYON 

MONTROCHET LA GREVE 

L a grève a démarré le lundi 21.11.88 
avec, grâce à la pression du 
personnel, l'unité syndicale CGT, 

CFDT. Une ·consultation à bulletins 
secrets à donné 58 % de l'ensemble du 
centre de tri pour la grève illimitée avec 
préavis, sur la plate-forme revendicative 
suivante: 

- 1000 Frs mensuels pour tous. 
- 6000 Frs de salaire minimum. 
- Préposés en AEX; AEX en centre de 

tri. 
- Pas de suppresion d'emplois. 
- Transformation des emplois d'auxil- 

liaires en emplois de titulaires. 
- Réintégration des filiales {chrono 

poste) aux PTT. 

Dès le lundi 21/11, les accès au centre 
sont bloqués et rien ne rentre ou ne sort 
de Montrachet et ce, jusqu'au jeudi 1er 
décembre où après une ultime négocia 
tion à la direction départementale, les 
services de nuit (salle et PF TGV) encore 
majoritairement dans la lutte décideront 
l'arrêt de celle-ci. 

Bilan des négociations: 600 F à 1000 F 
{suivant l'indice), 50 % des journées de 
grève retenues, comblement des vacan 
ces d'emploi. 

Que dire de cette grève de 11 jours? 

D'abord en négatif: la grève démarre 
sur une plate-forme revendicative natio 
nale, le but des grévistes est donc 
l'extension du mouvement à l'ensemble 
des centres de tri et dans les PTT, seul 
moyen de faire aboutir ces revendica 
tions. La volonté de la CFDT et de la CGT 
de ne pas sortir de Montrochet ont fait, 
après 11 jours, aboutir à une négocia 
tion sur les seuls cahiers de renvendica 
tion de Montrochet. La division syndi 
cale et entre services qui s'était estom 
pée dans cette lutte pourrait bien revenir, 
après la décision de la CFDT de quitter la 
grève Je lundi 18.11 {lendemain du 
congrès confédéral) au moment le plus 
fort de la mobilisation et sans avoir rien 
obtenu d'important. 

Ensuite, le positif: Pour les travailleurs 
une grève très forte, décidée tous les 
jours en AG centrale, puis en AG dans les 
services avec un participation de la 
majorité des grévistes aux piquets de 
grève. Participation aussi de l'ensemble 

des grévistes aux AG qui ont décidé 
l'occupation, les piquets de grève, le 
blocage des trains postaux et des 
centres de tri parallèles. Positif aussi le 
contact entre les travailleurs que l'admi 
nistration avaient cloisonnés dans des 
services et ne se rencontrant jamais; Je 
sentiment de venir au Centre de tri {CT) 
vivre quelque chose de si exaltant que 
certains étaient-là toutes les nuits et une 
partie de la journée; la reprise pour les 
services les plus combnatifs {salle nuit, 
PF TGV), la tête haute, tous ensemble, 
sans effilochage et avec Je sentiment que 
ce n'est que partie remise. 

Et la CNT dans tout ça ? 
L'AG du personnel ayant mandaté le 

CGT et là CFDT pour porter ses renven 
dications, nous n'avons donc à aucun 
moment mis en avant notre drapeau 
CNT, ce qui, pensions-nous, aurait servi 
à ces organisations syndicales pour crier 
à la division et casser la grève. Nous 
avons, tout au long du conflit, par notre 
présence militante, aux AG, sur les 
piquets de grève, aux blocages des trains 
et des CT parallèles, poussé au maintien 
de l'unité du personnel, et au delà de 
l'unité syndicale. Même lors de la 

division syndicale créée par la CFDT 
nous avons par notre présence maintenu 
avec la CGT les services de nuit dans la 
grève {salle nuit 70 %, PF 90 %) à la PF 
TGV où la CNT est solidement implan 
tée, la grève a été suivie selon les nuits 
par 90 à 100 % du personnel. Les 
décisions se sont prises tout au long de 
la grève en AG du personnel sans sigle 
syndical. Les travailleurs de ce service 
ont mandaté des délégués pour les 
représenter et demander : 
- L'unité syndicale, l'extension de la 

grève, la possibilité qu'une délégation du 
service, sans sigle syndical, soit reçue 
par la direction. Pour la première fois à 
Montrochet CT, la direction a accepté de 
recevoir en audience notre délégation 
pour négocier les revendications locales 
et ça c'est une victoire: ce qui-avait été 
refusé par le passé, la détermination du 
personnel l'a imposé. 

Si de par notre volonté d'effacer notre 
étiquette syndicale derrière celle de l'AG 
décisionnelle, nous n'avons pas eu le 
droit à la une des médias, nous pensons 
avoir tenté à Montrochet, dans une grève 
fortement majoritaire, de mettre en 
pratique les principes fondamentaux de 
la CNT et c'est là l'essentiel. 

ET TOC 1 
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C.A.: Quelles questions vous êtes-vous 
posées par rapport aux moyens d'ac 
tion? 

Les moyens d'action sont illimités, il 
suffit qu'ils entrent dans les faits, en clair 
c'est une tâche immense {la première 
étant que la lutte se fasse dans le respect 
de la démocratie). 

Partant de là, les idées peuvent 
foisonner mais il faut qu'elles soient 
prises en compte, et qu'elles puissent 
s'appliquer dans les faits. Un exemple: 
supposons qu'en AG la proposition de 
transporter et de distribuer ie courrier 
rapidement soit prise, c'est impossible à 
réaliser. Pourquoi? Les centres de tri, 
comme leur nom l'indique, trient et 
transportent le courrier, mais ne le 
distribuent pas, c'est la tâche des 
préposés à la distribution qui, eux, 
n'étaient pas en grève. Pour que cette 
forme d'action s'applique, il eût fallu qu'il 
y ait l'ensemble des postiers en grève. 
Cet exemple illustre les difficultés 
auxquelles nous nous heurtons pour 
faire appliquer concrètement nos idées; 
nous y réfléchissons· et essayons d'y 
répondre sur le terrain. 

Comment vous situez-vous par rap 
port au terme de syndicat anarchiste? 

La CNT est un syndicat ouvert à tous 
les travailleurs (euses) combatifs, se 
battant sur une base de classe, comme 
nos statuts l'indiquent. Art 4: le syndicat 
a pour but de créer dans l'immédiat, des 
liens de solidarité et d'entraide entre les 
travailleurs, de défendre les intérêts 
moraux, économiques et professionnels 
des travailleurs, en luttant pour l'amélio 
ration des conditions de travail, la 
diminution des heures de travail et 
l'augmentation du pouvoir d'achat, 
également de former et d'organiser les 
travailleurs pour l'abolition de l'Etat, du 
patronat et du salariat. La réalisation de 
ces buts suivant les principes du syndi 
calisme révolutionnaire, est une recon 
naissance de la lutte de classe. 

Comme on peut le constater à la 
lecture de cet article, nous essayons de 
lier l'aspect revendication immédiate, 
avec l'aspect changement de société à 
plus long terme. 

Quel bilan sur la v/1/e ? 

Nous ne pouvons que regretter le 
manque d'intérêt suscité par la lutte de 
Montrochet CT (11 jours de grève avec 
occupation) dans le mouvement libertai 
re lyonnais. Les travailleurs ne font-il 
plus recette? 

Y a-t-11 une Union locale ? 

L'Union locale de la CNT du Rhône est 
composée actuellement du syndicat 
PTT, d'un syndicat métallurgie, et du 
syndicat Santé-éducation en formation. 
Ces camarades n'ont pas participé dans 
leur secteur à des luttes importantes 
pour l'instant, ils interviennent sur le 
terrain interprofessionnel, hors des 
entreprises: Kanaky, chômage, colloque 
réduction du temps de travail, colloque 
cercles de qualité, etc., et nous ont 
apporté un fort soutien lors de notre 
grève. 

Interview réalisée par OCL,-Lyon 

.. 
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PECHINEY 

R ocard se veut Je champion du 
parler vrai. Or quand il a annon 
cé que Je groupe Péchiney allait 

installer une unité de production d'em 
ballage aluminium à Dunkerque, cela n'a 
pas eu les retombées heureuses qu'il 
aurait souhaitées, du moins du côté de 
Lacq, au Béarn, même auprès de ses 
amis socialistes. 

Si l'implantation de Péchiney à Dun 
kerque doit créer 1000 emplois, dont 620 
directs, elle entraîne en revanche la 
disparition de 750 postes de travail et de 
3000 emplois indirects à Noguères, sur le 
site de Lacq. 

Depuis deux ans, on savait Noguères 
condamné pour 1991. Aucune diversi 
fication n'avait pourtant été mise en 
œuvre. Mais on ignorait alors que 
Péchiney, fuyant le territoire français 
pour des cieux plus propices, - Canada 
et Australie où l'électricité coûte moins 
chèr<:,-, aurait l'intention de revenir 
dans l'hexagone, et en fanfare. Il y a 
quelques années (1983), Je groupe 
prétendait lui-même qu'il était impossi 
ble de produire de l'aluminium en France 
à des coûts compétitifs. Et les travail 
leurs de Noguères, ainsi que les élus, 
vivent comme une trahison que Péchi 
ney déserte Je Béarn en y laissant un 
grand vide et en ne se souciant pas 
même de reconversion sur Je site. 
Surtout que Je 8 octobre 86, Je patron de 
Péchiney avait promis que, si une unité 
nouvelle devait être construite, ce serait 
« à Noguères et nulle part ailleurs». 

Derrière le « miracle» de Péchiney, il y 
a, bien sûr, la main de l'Etat et d'EDF. 
L'aluminium, n'est-il pas, selon les 
termes mêmes du patron du groupe,« de 
la technologie, du courant électrique et 
de l'argent»? Question argent, l'Etat a 
été aux petits soins pour Péchiney; c'est 
une entreprise nationalisée et elle a reçu 
et va recevoir, de gros subsides. Elle 
réclamait, en particulier, une augmenta 
tion de capital de 5 milliards de francs, 
d'ici à 4 ans, dont la moitié cette année 
même. Fauroux, ministre de l'industrie, 
va lui octroyer en fait 4 milliards de 
francs dès 1989; ce qui n'empêchera pas 
ce groupe nationalisé de drainer aussi 
des capitaux privés. C'est aussi l'Etat qui 
assure quasiment la totalité de l'investis 
sement qui s'élève à 4,5 milliards de 
francs, pour la mise en place de l'usine. 
Sans compter que le groupe sera 
affranchi d'impôts pendant dix années. 
Pour le courant électrique, Péchiney 
aussi est gâté; Je groupe est lié à EDF, et 
représente pour celle-ci un débouché 
inespéré pour l'électricité produite en 
surplus par les centrales nucléaires. 

Péchiney, en quittant Noguères, 
abandonne la future centrale de Golfech 
(dont le réacteur doit être chargé au 
printemps 92) pour se rapprocher de 
celle de Gravelines, depuis longtemps 
opérationnelle dans Je Pas-de-Calais. Le 
courant, Péchiney pourra en acheter tant 
qu'il voudra; et ce à un prix ridicule. En 
1983, le groupe n'avait pu obtenir d'EDF 
de payer l'électricité à un tarif de 8 à 9 
centimes Je kwh (au lieu des 15 et 16cen 
times accordés alors aux industriels); 
c'est d'ailleurs l'argument choc que 
donnait alors Péchiney pour justifier son 
implantation hors des frontières. Main 
tenant en revanche, EDF, partenaire à 
49 % dans le projet d'usine à Dunkerque, 
est prête à accorder jusqu'en 1997- des 
tarifs très bas, mettant ainsi au service du 
groupe ses excédents de courant. 
Péchiney ne paiera l'électricité que 6 
centimes le kw/h. 

La façon dont le gouvernement s'est 
vanté du succès d'un groupe industriel, 
auquel l'Etat a fortement contribué 
financièrement, a été très mal ressentie 

dans la région de Pau. D'autant que 
l'avenir du site je Lacq est bien bouché et 
que la fin de Noguères risque de précipi 
ter le déclin: peu de gaz à exploiter après 
2001 ; prévisions de suppressions d'em 
plois Elf-Aquitaine (1400 sur l'hexago 
ne). Déjà, les travailleurs de Noguères 
subissent, depuis le 11 septembre 86, un 
plan de réduction des effectifs: 114 
personnes ont été touchées, dont 56 sont 
parties en pré-retraite. 200 propositions 
de mutation ont été faites, auxquelles 58 
ouvriers seulement ont répondu.à 
contre cœur. La direction propose 11 
millions de centimes pour des départs 
volontaires, en invoquant les perspec 
tives d'un licenciement avec 1,5 millions 
de centimes. 

Ces mesures de «reconversion» vont 
s'accélérer avec la bénédiction et 
l'argent, là encore, des pouvoirs pu 
blics ... Et de la CFDT, qui collabore ou 
vertement: la veille de la venue de Fau 
roux à Pau, ce syndicat a décidé unilaté 
ralement de cesser de s'associer au bloca 
ge des expéditions d'aluminium, proposé 
par la CGT et accepté en assemblée 
générale le 24 novembre> ce alors même 
que la direction menaçait de poursuites 
judiciaires les piquets qui s'opposaient 
au chargement et parlait d'évacuer 
l'usine par la force. La CFDT se permet 
tait aussi de rencontrer un responsable 
de Péchiney, alors que celui-ci avait 
refusé de se déplacer à Pau tant que le 
blocus n'aurait pas été levé. 

L'affaire de Péchiney est tout à fait 
.révélatrice de la façon dont l'Etat gère le 
capitalisme: d'un côté des aides prodi 
gieuses aux groupes performants, de 
l'autre, un peu de prise en charge des 
dégats sociaux occasionnés par les 
reconversions de ces mêmes groupes. 
L'Etat donne ainsi l'impression de payer 
sur les deux tableaux. Péchiney octroie 
en quittant le Béarn, royalement 30 
millions à un fonds pour le développe 
ment, et l'Etat promet une somme 
équivalente; avec, en prime pour cette 
aumône, des exhortations paternalistes 
et débordantes d'une morale à la Tapie: 
« Nous apportons l'argent; aidez-nous à 
vous aider» a osé dire Fauroux en visite 
au Béarn; « Il est nécessaire de susciter 
des vocations d'entrepreneurs et d'atti 
rer des entreprises» a eu l'audace 
d'ajouter Chérèque. « Là, je vous pro 
mets qu'on vous aidera.On ne rechigne 
ra ni sur l'argent, ni sur le conseil, ni sur 
les aides», a eu le culot de conclure 
Fauroux. L'affaire est aussi révélatrice de 
la logique des grands groupes indus 
triels: apsès avoir restructuré, automa 
tisé, dégraissé leurs effectifs pour plus 
de productivité; après avoir installé leurs 
usines dans d'autres pays, certains 
reviennent conjoncturellement se relo 
caliser en France. Mais là apparaît en 
toute clarté la non équité de la redistri 
bution des activités dans l'espace 
hexagonal, de même qu'elle est non 
équitable dans l'espace européen, et 
pire, mondial. 

~~ff;J 

1 

1 

1 

r 
.. 

L'affaire révèle enfin combien l'histoire 
bégaie, du côté des ripostes ouvrières. 
Les échecs vécus hier et avant par des 
sites industriels aujourd'hui démantelés, 
semblent devoir se reproduire à Noguè 
res. La CGT s'accroche à l'idée de la 
conservation d'un site, modernisé, et se 
donne des allures dures; la CFDT agite 
Je drapeau d'une reconversion digne, et 
joue la modération conciliante, en 
évitant le rapport de force. 

La logique pourtant reste profon 
dément la même: essayer de prouver aux 
industriels et à l'Etat que des atouts 
locaux et des compétences et des bras 
sont là, disponibles et prêts à continuer à 
se faire exploiter ... alors que ces indus 
triels et cet Etat ont déjà jeté leur dévolu 
sur d'autres gisements industriels et hu 
mains. I' 
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ESPAGNE 

La grève générale de 24 heures du 14 décembre dernier a été un 
incontestable succès puisque la presque totalité des huit millions de 
travailleurs espagnols(environ 95 %) ont suivi le mouvement, paraly 
sant complètement l'activité économique du pays. 

C et énorme mouvement social a 
été possible d'abord par le fait 
que tous les syndicats - dont 

l'UGT socialiste- ont appelé au débra 
yage, et cela pour la première fois depuis 
l'instauration de la démocratie (1977) et 
ont montré un exceptionnel pouvoir de 
mobilisation dépassant le cercle res 
treint des adhérents (1 ). 

Cependant, ce mécontentement mas 
sif ne s'expüque pas par la virulence des 
syndicats mais par le ras-le-bol général 
des Espagnols vis-à-vis de la politique 
économique du gouvernement socialiste 
(2), ultra libérale et anti-sociale, qui n'a 
d'égale que celle pratiquée par Thatcher 
en Grande-bretagne. Faire de l'Espagne 
un paradis capitaliste dans le cadre de la 
CEE, tel est l'objectif des socialistes, qui 
a en partie réussi. En effet, depuis 
quelques années, les investissements 
étrangers, notamment européens, ont 
envahr; le pays, en contrôlant financière 
ment les entreprises (nombreuses OPA), 
en spéculant dans les Bourses et en 
plaçant des capitaux à court terme. 
Résultat: une énorme masse de fric qui a 
provoqué un boom économique tout 
aussi spectaculaire qu'artificiel car il n'a 
généré qu'une création marginale d'em 
plois et un affaiblissement des petites et 
moyennes entreprises du pays, peu 
corn pétitives. 

Il est clair que ce n'est pas l'Espagne 
qui est entrée dans la CEE mais l'Europe 
des multinationales qui est entrée en 
Espagne, et ceci avec la bénédiction de 
la grande bourgeoisie capitaliste espa 
gnole. 
Car cet enrichissement n'a profité qu'à 

une minorité - la bourgeoisie capita 
liste, les cadres des grosses entreprises 
et les commerçants, notamment 
et a aggravé l'injustice sociale, pourtant 
forte (4). 

La population n'accepte plus, désor 
mais de payer la facture sociale sans 
perspective de changement; le chô 
mage, malgré l'euphorie économique, 
atteint 21 % de la population active, 
record dans la CEE. 

La journée du 14 décembre a montré le 
décalage entre l'Espagne politique et 
l'Espagne sociale. Il s'agit donc d'une 
crise du modèle démocratique parle 
rnentaire même si elle est mal assumée 
par la population. 

Le parti socialiste est devenu un Parti 
d'Etat, sans aucune implantation sociale,:--:.'r' 
qui seulement attire les technocrates et~ 
la bourgeoisie capitaliste (5). Cette 
oligarchie arrogante bénéficie de l'ab 
sence d'alternative de droite comme de 
gauche (6) et utilise cyniquement l'épou 
vantail du chaos politique en cas de 
défaite socialiste (7).11 n'y a donc aucune 
perspective politique à court terme. 

Cependant, si la lutte politique n'a 
aucune signification concrète, il n'en est 
pas de même au plan syndical. La grève a 
montré que les syndicats étaient les 
seule · acteurs potentiels capables de 
structurer le mouvement social. Cepen 
dant, les deux centrales majoritaires 
- UGT et Commissions ouvrières 
sont totalement coincées dans leur jeu 
réformiste; si elles aspirent à être des 
interlocuteurs dans une négociation 
globale, encore faut-il qu'il y ait en face, 
le gouvernement et le patronat! Or ni l'un 
ni l'autre ne veulent discuter autre chose 
que soumission. 

De plus, il ne faut pas oublier que ces 
deux centrales ont pendant plusieurs 
années permis, par le biais des pactes 
sociaux, aux grandes entreprises de 
multiplier leurs bénéfices. Donc, il n'y a 
rien à attendre de leur côté. 

Le blocage actuel de la situation à la 
fois syndicale et politique peut favoriser 
la radicalisation des travailleurs. Celle-ci 
s'est déjà manifestée sporadiquement 
dans certains secteurs - la banque, la 
construction automobile, l'éducation - 
où les employés ont opposé un refus 
massif aux programmes de restructu 
ration du patronat ou de l'Etat. Le syndi 
calisme d'action directe reprend une· 
incontestable vigueur; il est à noter, à ce 
sujet, que la CNT rénovée accumule les 
succès, notamment dans la banque et 
l'automobile (8). En cette année de 
renouvellement des conventions col 
lectives, la lutte dans les entreprises va 
être âpre, et c'est tant mieux! 

Correspondance. Madrid le 12.01.89. 

(1) Environ 14 % des travailleurs espagnols 
sont actuellement syndiqués. 
(2) Le gouvernement est dirigé par le 
PSOE depuis 1982. 
(3) La hausse du PIB en 88, double de la 
moyenne de la CEE, représente le meilleur 
résultat réalisé par un pays membre de la 
CEE. 
(4) Quelques chiffres significatifs : le 
salaire minimum légal (souvent non 
respecté) équivaut à 45.000 pesetas 
mensuelles brutes soit 2250 FF; deux tiers 
des Espagnols ont un revenu moyen 
annuel inférieur à 45.000 Flan soit 3750 FI 
mois. On estime que 30 % des Espagnols 
ont un revenu inférieur à 25.000 Flan, 
considéré comme seuil de pauvreté. 
(5) Sur 115.000 militants, 55.000 sont des 
cadres de l'appareil d'Etat ou du Parti! 
(6) Le PCE a rassemblé péniblement 3% 
des voix aux élections législatives de 86. 
Les sondages le créditent d'un score de 
6%. 

(7) Un argument qui fonctionne bien! Les 
sondages sur les intentions de vote, 
réalisés après, la grève indiquent que le 
PSOE conserverait la majorité. 
(8) Le non, préconisé par la CNT lors du 
référendum national à propos de la 
nouvelle convention collective de la 
banque l'a emporté malgré le soutien des 
centrales majoritaires au oui. La CNT a 
remporté la majorité absolue aux élections 
de l'entreprise automobile Seat de Barce 
lone, regroupant 18.000 employés. C'est la 
première fois que la CNTs'implante de telle 
manière dans une grande entreprise. 

Février 89 13 



ARMENIE 

Aidé par les forces de la nature et les forces de l'armée, Gorbatchev a 
réussi à ramener un calme précaire dans la République d'Arménie 
ravagée par le tremblement de terre. Dans Erevan en état de siège, sous 
occupation militaire, les manifestations de masse ont cessé. Le 
'mouvement arménien qui a engagé toutes ses forces dans l'organisa 
tion dès secours aux victimes du séisme, n'a pu encore réagir aux 
attaques que le pouvoir lui a porté ( arrestation de tous les membres du 
comité Karabakh et de dizaines de militants). Mais si le mouvement 
est décapité, il reste organisé à la base et il est peu probable que le 
pouvoir puisse le contenir longtemps, d'autant qu'aucun des 
problèmes posés n'a été réglé ni dans le Haut-Karabakh, ni en 
Arménie, ni en Azerbaïdjan où une agitation massive des Azeris se 
développe depuis novembre dernier.• 

DU HAUT-KARABAKH ... 

E n 1923, le pouvoir de Moscou 
décide de transformer la région 
du Nagorny-Karabahk, alors terri 

toire arménien, en région autonome 
incluse dans la république d'Azerbaïd 
jan. C'est la volonté de voir ce territoire 
de 4400 km2 rattaché à la république 
d'Arménie qui a servi de point de départ 
aux grandes grèves et manifestations 
menées depuis un an par les Arméniens 
de cette région. Aujourd'hui, le Haut 
Ka raba k h compte 170.000 habitants 
dont 75 % d'Arméniens. 

Les raisons qui ont poussé les Armé 
niens du Karabakh à demander avec 
force leur rattachement à l'Arménie sont 
multiples. 

Ils reprochent au gouvernement de 
Bakoou (Capitale de l'Azerbaïdjan de 
détourner les fonds destinés au dévelop 
pement économique de leur région. D'où 
l'état lamentable des routes qui rend le 
ravitaillement pratiquement impossible 
en hiver. Les habitants se plaignent de 
l'absence d'eau et d'électricité; leurs 
salaires sont régulièrement confisqués 
par les autorités azerbaïdjanaises sous 
toutes formes de prétextes dans le cadre 
de vexations quotidiennement encourues 
Ceux qui ont fait des études ne trouvent 
pas d'emplois correspondant à leur 
qualification. Les enfants ne peuvent 
apprendre l'arménien parce qu'aucune 
école n'a été construite pour eux. Cer 
taines églises sont transformées en 
étables. Les injustices quotidiennes, les 
brimades de toutes sortes, les tracasse 
ries administratives, les expropriations, 
tous ces faits accumulés depuis 1923, ne 
connaissent pas de limites. 

(*) Dans un article paru dans CA 76 (mai 
88), nous avons analysé les sources du 
nationalisme arménien et les premiers mois 
du mouvement pour le Haut-Karabakh. 
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L'année 1987 avait été marquée par un 
regain de tensions entre les deux 
communautés, arméniennes et azerie, 
dégénérant parfois en affrontements 
violents. 

Le rattachement de leur territoire à 
l'Arménie semblait alors pour les Armé 
niens, la seule solution capable de 
mettre fin à cette situation. 

Début février 88, l'incendie d'une école 
maternelle d'un village arménien, par des 
Azéris, a servi de détonateur à la mobili 
sation massive de la communauté 
arménienne du Haut-Karabakh. 

... A L'ARMENIE, EN PASSANT ... 

Les informations sur ces événements 
parvenaient alors à Erevan (capitale de 
l'Arménie) au moment où se déroulaient 
des manifestations écologistes orga 
nisées par l'Union pour l'autodétermi 
nation nationale de l'Arménie (UAN). 
Rapidement les manifestations contre 
l'implantation de nouvelles usines chimi 
ques, se transformaient en rassem 
blements quotidiens de soutien à la 
revendiôation des Arméniens du Haut 
Karabakh. Les manifestations regrou 
pant jusqu'à un million de personnes 
aboutissaient à une grève générale. Des 
comités de base élus dans les tacs, les 
quartiers et les usines des principales 
villes, mandataient un Comité d'organi 
sation, le Comité Karabakh, de onze 
personnes. Cette organisation du mou 
vement a abouti'. peu à peu à créer une 
situation de double pouvoir. 

La demande de la population du 
Karabakh d'être rattachée à l'Arménie, 
correspond à l'une des revendications 
principales portées depuis toujours par 
les mouvements arméniens, tant en 
URSS que dans la diaspora. L'irréden 
tisme territorial arménien concerne à la 
fois les provinces arméniennes ratta 
chées à l'Azerbaïdjan et à la Géorgie, et 
les provinces de Turquie. 

Si le mouvement déclenché en février 
88 a rejeté au second plan les autres 
revendications (reconnaissance du 
génocide de 1915-1917, développement 
de la langue arménienne, liberté religieu 
se, protection de l'environnement, etc.), 
celles-ci restent latentes. Pour H. 
Caloustian, l'un des participants actifs du 
mouvement à Erevan, les manifestations 
pour le Haut-Karabakh servent de 
prétexte au « mécontentement accumulé 
depuis des décennies devant l'injustice 
sociale, la corruption des dirigeants, la 
dégradation de l'environnement, le 
déclin des valeurs culturelles et mora 
les». 
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... PAR L'AZERBAIDJAN 

L'Azerbaïdjan, l'une des six républi 
ques dans lesquelles se concentrent la 
plupart des 50 millions de musulmans de 
l'URSS (2) est peuplée à 78% d'Azéris, 
peuple turc de confession musulmane 
chiite (3). 

A la suite des bouleversements provo 
qués par la première guerre mondiale et 
la révolution dans l'Empire des Tsars, 
l'Azerbaïdjan, occupé par les Russes 
depuis le début du XIXe siècle, procla 
mait son indépendance en mai 1918 sous 
la direction du parti nationaliste panturc, 
le Musavat. Les Bolcheviks du parti 
communiste national étaient pourchas 
sés, fusillés. Les deux années d'indé 
pendance de l'Azerbaïdjan, gouverné 
par une coalition libérale, furent mar 
quées par de multiples affrontements 
militaires avec les socialistes russes, 
arméniens, géorgiens, avec les Iraniens 
et l'armée blanche de Dénikine. Le 27 
avril 1920, une insurrection communiste 
soutenue par l'armée soviétique obli 
geait le gouvernement à démissionner et 
le parlement à déclarer que le pays 
renonçait à l'indépendance. Le 12 mars 
1921, l'Azerbaïdjan entrait avec la 
Géorgie et l'Arménie elles-mêmes sovié 
tisées, dans l'Union des républiques 
socialistes soviétiques de Transcaucasie 
Cette Union fut transformée en républi 
que fédérative de Transcaucasie qui fut 
elle-même fédérée à la République de 
Russie en décembre 1922, lors de la 
création de l'URSS. 

' Pour rallier la collaboration des Azéris, 
séduire la Turquie Kémaliste et le monde 
musulman dans la perspective de la 
révolution en Orient, Moscou décidait 
d'accorder des concessions territoriales 
à l'Azerbaïdjan au détriment de l'Armé-· 
nie: les territoires arméniens du Nakhit 
chevan et du Haut-Karabakh furent 
rattachés à l'Azerbaïdjan. 

Jusqu'au milieu des années 30, la 
culture azérie fut florissante. La gauche 
nationaliste étit associée au pouvoir 
pour combatte l'influence de l'Islam 
chiite. La répression des activités 
religieuses fut plus dure que dans toutes 
les autres républiques musulmanes: des 
centaines de mosquées furent fermées et 
de très nombreux mollahs liquidés. Le 
pouvoir souhaitait briser les solidarités 
traditionnelles des Chiites par delà les 
frontières. 

(2) Les autres républiques" musulmanes» 
de l'URSS se situent en Asie centrale: 
Kazakhstan, Turkmenistan, Kirghizie, Ouz 
bekistan et Tadjikistan. 

(3) Le terme d'Azeris n'est utilisé systéma 
tiquement que depuis la déclaration d'indé 
pendance en mai 1918 pour désigner une 
population appelée jusque-là «Tatars" du 
Caucase. 
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• Manifestation à Erevan 

En décembre 1936, la République de 
Transcaucasie fut dissoute pour laisser 
la place à trois républiques fédérées: 
L'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie. 

En 1937-38, Staline s'attaqua dans 
toutes les républiques, aux élites natio 
nales qui avaient été mises en place au 
début des années 20. Le parti commu 
niste d'Azerbaïdjan fut décapité. Une 
nouvelle fois en 1950, au plus fort de la 
campagne contre les cultures natio 
nales, le parti de Bakou fut de nouveau 
entièrement purgé. 

En 1956, à la suite du XXe congrès du 
PCUS, le Soviet suprême d'Azerbaïdjan 
proclamait que !'Azéri serait désormais 
la seule langue officielle alors que des 
troubles éclataient dans la république. 

Plus récemment, fin 1986, Gorbatchev 
lançait une nouvelle campagne contre 
les pratiques religieuses dans les répu 
bliques musulmanes et contre les 
représentants de l'Etat qui les toléraient 
ou les encourageaient. 

L'AFFRONTEMENT INTER-ETHNIQUE 

Au cours de la première phase du 
mouvement arménien, la pouvoir a laissé 
faire voire encouragé un mouvement qui 
déclarait soutenir la perestroïka et dans 
lequel Gorbatchev jouissait d'un impor 
tant capital de sympathie. 

Le 28 février 88 à Soumgaït (Azerbaïd 
jan) plus de 400 arméniens étaient 
massacrés par des Azeris. Movsès 
Gorgitzian, animateur de l'Unlon pour 
l'auto-détermination nationale de l'Ar 
ménie (UAN), expliquait ce massacre par 
une volonté délibérée du pouvoir cen 
tral: « Dépassé par I' ampleur imprévisi 
ble du mouvement (arménien), le gou 
vernement a organisé Soumgaït, four 
voyant ainsi le sens politique nouveau 
des Arméniens dans l'impasse de la tradi 
tionnelle rivalité arméno-azéri, qui ne 
demandait qu'à être excitée; exactement 
comme en 1905, lors des pogroms de 
Bakou». (4). 

Depuis, plusieurs autres affronte 
ments violents faisant de nombreux 
morts et blessés dans le Haut-Karabakh, 
l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ont eu lieu 
entre les deux communautés. 

S'il n'est pas évident, comme l'affirme 
l'UAN, que les événements de Soumgaït 
ont été organisés directement par 
Moscou, il est clair que Gorbatchev a 
laissé pourrir la situation pour que des 
problèmes écologiques, économiques et 
nationaux posés par les Arméniens au 
pouvoir central, dégénèrent en un conflit 
inter-ethnique. 

A partir du mois de novembre dernier, 
les Azeris se mobilisent massivement à 
leur tour, mais pour exiger le maintien du 
Haut-Karabakh dans leur république. Au 

cours des rassemblements massifs de 
Bakou, qui ont regroupé jusqu'à 800.000 
peronnes, des manifestants criaient des 
slogans favorables au rattachement de 
l'Azerbaïdjan à la Turquie et brandis 
saient des portraits de Khomeiny, alors 
que dans plusieurs villes se multipliaient 
les affrontements intercommunautaires 
et que le flux des réfugiés entre les deux 
républiques ne cesse de grossir. 

11 est difficile de connaître précisément 
les origines de cette mobilisation. C'est 
certainement la conjonction de plusieurs 
éléments qui ont abouti à son développe 
ment. Si la condamnation à mort, le 18 
novembre, d'un Azéri accusé d'avoir 
participé au massacre de Soumgaït, a pu 
servir de détonateur à un mouvement de 
protestation qui revendiquait le maintien 
du Karabakh dans la République, plu 
sieurs autres facteurs plus importants 
sont venus s'y greffer. Certaines cou 
ches de la bureaucratie locale, sou 
cieuses de préserver leurs privilèges mis 
en péril par la pérestroïka, ont voulu 
mettre Gorbatchev en difficulté (5). La 
population Azéri, exaspérée par les 
graves problèmes économiques et le 
chômage (6) a saisi l'occasion de 
manifester son mécontentement. Les 
mouvements nationalistes panturcs et 
l'Islam chiite militant en plein développe 
ment, ont tenté de donner à ces démons 
trations de rue un caractère islamique 
pro-iranien (une partie des Azéries 
vivent en Iran). 

Au début du mois de décembre, 
Gorbatchev se trouvait face à une région 
du Caucase ingouvernable où se multi 
pliaient tant en Arménie qu'en Azerbaïd 
jan les grèves, générales, les manifes 
tations massives et les violents affronte 
ments intercommunautaires (Dans la 
république voisine de Géorgie, l'agita 
tion nationaliste commençait également 
à prendre de l'ampleur). 

(4) Pour C. Nouradian, le scénario de ces 
pogroms ,;commence à être connu: 
excitation du nationalisme anti-arménien 
traditionnel des Azeris par des rumeurs 
(annonce à la télévision et à la radio locale 
de deux morts azéris au cours d'affron 
tements interethniques et l'intervention des 
forces de l'ordre, recrutement de hooligans 
parmi la jeunesse désœuvrée et démorali 
sée des foyers des écoles professionnelles, 
toute prête à excercer sa hargne contre ces 
Arméniens apparamment privilégiés d'une 
petite ville industrielle où ils occupent 
souvent les postes de compétence techni 
que, non intervention de la milice azérie et 
mauvaise volonté de coopération avec les 
forces militaires du maintien de l'ordre» 
(Les Temps modernes, juillet/août/sep 
tembre 88). 
(5) Au mois de décembre, plusieurs 
fonctionnaires de ministères ont été arrêtés 
et accusés d'avoir organisé des rassemble 
ments illégaux et incité:. à la grève. 

(6) Plus de 300.000 personnes seraient 
sans emploi. 
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"LE PEUPLE A l:TI: FRAPPI: 
DANS LE DOS" 

Le 7 décembre, un violent séisme 
secoue le Nord de l'Arménie faisant entre 
50.000 et 100.000 morts et un demi 
million de sans-abris. Dans cette républi 
que en état de siège, occupée militaire 
ment, les autorités locales s'avèrent in 
capables de faire face à la situation. Dès 
le lendemain, le comité Karabakh appel 
le les comités de base du mouvement à 
créer des groupes de secours et à 
assurer l'accueil des sinistrés, organi 
sant à Erevan un centre de coordination. 
Le comité dénonce l'attitude de l'armée 
qui met plus de zèle à maintenir l'ordre 
militaire à Erevan qu'à participer aux 
secours et demande la levée du couvre 
feu imposé depuis le 25 novembre. Il 
accuse le pouvoir d'avoir laissé se 
construire des villes inadaptées à cette 
zone sismique et de n'avoir rien fait pour 
mettre en place des moyens de prévi 
sions. Le Comité s'inquiéte également 
du risque de voir les sans abris et les 
orphelins : déportés vers d'autres répu 
bliques et demande l'arrêt de la centrale 
nucléaire située près d'Erevan. 

Bakou. le 27 novembre Manifestation azérie contre 

MANIFESTATION DES AZ~RIS A BAKOU 

De son côté, le pouvoir dénonce 
violemment les nationalistes arméniens 
comme des « démagogues et irrespon 
sables» qui « profitent de la situation» et 
qui « veulent donner l'impression d'être 
utiles en semant le désordre dans les 
opérations de sauvetage». 

C'est au moment où le mouvement 
arménien a engagé toutes ses forces 
dans le secours des victimes du séisme, 
mais égalem'ent dans l'accueil des 
milliers de réfugiés qui fuient les 
violences du Haut-Karabakh, que Gor 
batchev a choisi de frapper pour décapi 
ter le mouvement qui apparaissait une 
fois de plus comme un véritable pouvoir 
parallèle. 

Le 10 décembre, l'armée arrête à 
Erevan 5 desr 11 membres du comité 
karabakh. Dès) le' lendemain, malgré 
l'interdiction de toutes manifestations, 
plusieurs centaines de personnes mani 
festent pour demander leur libération 
immédiate. Pour la première fois depuis 
le début du mouvement, les manifestants 
affrontent violemment les militaires qui 
font usage de leurs armes à feu pour les 
disperser. Au cours des jours suivants, la 
police poursuit les arrestations: 150 au 
total dont les 11 membres du Comité et 
les militants qui les avaient remplacés. 
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Dénonçant « l'opportunisme cynique 
de Moscou», le groupe pour la libération 
des prisonniers arméniens déclare que 
« depuis longtemps, le Kremlin avait le 
projet d'arrêter les Arméniens, c'était 
impossible lorsqu'il y avait les grands 
rassemblements populaires. Mais c'est 
devenu possible lorsque les seize 
districts d'Erevan ont été mobilisés pour 
sauver les victimes des décombres, et le 
Comité Karabakh a jeté toutes ses forces 
dans les opérations de survie, incapable 
de mener d'autres actions». 

Malgré quelques tentatives (comme 
l'appel à la grève de l'Alliance des 
étudiants arméniens le 16 décembre), le 
mouvement n'a pas encore réussi à 
trouver la réponse aux attaques du pou 
voir. 

"QUITTE A PÊRIR, 
PROCLAMONS L'INDÊPENDANCE 

Aujourd'hui, le capital de sympathie 
dont jouissait Gorbatchev au sein du 
mouvement arménien à ses débuts, 
semble avoir complètement disparu. La 
répression a amené de nombreux mili 
tants à passer dans la clandestinité et de 
nombreux jeunes seraient prêts à passer 
à la lutte armée si cette répression 
s'accentuait. 

Il est peu probable qu'un mouvement 
aussi puissant qui a réussi à mobiliser 
pendant une année entière l'ensemble de 
la population de la république, à mettre 
en place grâce à l'organisation de 
comités de base un véritable pouvoir 
parallèle, à organiser des grèves généra 
les de plusieurs semaines et des mani 
festations quasi quotidiennes regrou 
pant des centaines de milliers de per 
sonnes, puisse être étouffé aussi facile 
ment que le souhaite Gorbatchev. 

Le pouvoir ne peut pas céder actuel 
lement à la revendication de rattache 
ment du Haut-Karabakh à l'Arménie, 
pour au moins deux raisons: 

- Il encouragerait les mouvements 
nationaux qui sont en plein développe 
ment dans la Géorgie toute proche, dans 
les Pays Baltes et en Ukraine; 

- il prendrait le risque d'un embrase 
ment de l'Azerbaïdjan et d'une conta 
mination à l'ensemble des républiques 
musulmanes fortes de 50 millions de 
personnes. 

Aucun des autres problèmes posés 
explicitement ou implicitement par le 
mouvement arménien n'a reçu de répon 
se: 

- le sort des quelque, 500.000 Armé 
niens vivant en Azerbaïdjan; 

- la situation écologique catastro 
phique (7); 

- les difficultés économiques et la cor 
ruption; 
- la nouvelle limitation de l'autonomie 

des républiques apportée par la réforme 
de la constitution, etc. 

L'attitude de refus de Moscou face à 
ces revendications d'une part et l'accen 
tuation de la répression d'autre part, 
peuvent amener le mouvement qui s'était 
donné jusqu'ici un objectif limité (ratta 
chement du Haut-Karabakh) et des 
moyens pacifiques, à reprendre de plus 
en plus à son compte la revendication 
d'indépendance avancée déjà par des 
groupes très actifs tels que l'UAN, et à se 
donner des moyens plus violents. 

"Nous avons accepté de nous soumet 
tre à Moscou pour nous protéger de 
l'Ouest [Turquie]. Puisque, aujourd'hui, 
Moscou nous lâche, nous tombons sous 
les coups des Turcs de l'Est [Azeris]. 
Quitte à périr, proclamons l'indépen 
dance et battons-nous à mort" (Un histo 
rien d'Everan). 

PS. Le 12 janvier, le Présidium du Soviet 
suprême de l'URSS annonçait que le 
Haut-Karabakh serait une région auto 
nome au sein de l'Azerbaïdjan, mais qu'il 
serait « provisoirement» doté « d'une 
forme particulière d'administration». 
Gorbatchev persiste et signe. Rien n'est 
réglé dans le Caucase. A suivre ... 

(7) La seule concession accordée est 
l'annonce de la fermeture de la centrale 
nucléaire située près d'Erevan. 

Dans le prochain numéro de CA nous 
analyserons les mouvements en Géor 
gie, Estonie, Lettonie, Lituanie et Ukrai 
ne, et présenterons la coordination des 
mouvements nationalistes qui se met en 
place depuis quelques mois. 

Le Funambule (12.01.89) 

Splta",-où.de nombreux Armé,;J/en.s.s'ftalent rê1uglés apr, 
massacres de Kirovabad. · · · 

A /Ire pour en savoir plus 

• IZTOK n° 16 (sept.88) qui publie un 
dossier sur « la confrontation islam 
bolchévisme en URSS" dans lequel un 
article est consacré à l'Azerbaïdjan. 

• LES TEMPS MODERNES n° 504, 505, 
506 (J.A. Sept. 88) qui consacre ses 450 
pages à « Arménie-diaspora, mémoire et 
modernité». 

• LES CAHIERS DU SAMIZDAT n° 135 
(Août. Sep. 88) consacré aux luttes des 
minorités nationales, avec des témoi 
gnages sur les massacres de Soumgaït. 
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SEISME EN ARMENIE 

D e tous temps l'humanité a payé 
son tribu en victimes des catas 
trophes naturelles: séismes, 

innondations ... A l'aube des temps, 
l'homme se rassurait par la religion 
voyant des manifestations contrariées, 
voire même la malédiction et une 
punition des Dieux. 

Depuis, même si l'homme ne peut 
encore ni prévoir ni empêcher les 
séismes, ses ·connaissances (des cau 
ses) et la maîtrise (technologie) para-sis 
mique) limitent les dégats et permettent 
d'éliminer les conséquences les plus 
meurtrières. L'Homme a acquis nombre 
de moyens pour tenter de se libérer des 
éarcans que lui imposait la nature. 
Cependant jamais plus qu'aujourd'hui il 
ne semble victime de lui-même. phaque 
connaissance, chaque découverte, cha 
que avancée dans la maîtrise de cette 
technique vers le progrès, aurait dû 
libérer l'humanité. Or, tout ceci semble 
dévoyé et perverti, tout ceci semble 
renforcer l'oppression, l'exploitation et 
la misère des peuples entretenues par la 
barbarie capitaliste. 

Cette fois encore le drame qui s'est 
déroulé, le 7 décembre 88 en Arménie n'a 
rien à voir avec la malédiction d'un 
peuple frappé par les Dieux. Si les 
causes du séisme sont naturelles (géo 
logiques), l'ampleur des conséquenses 
(victimes) relèvent bien du système capi 
taliste. 

Là-bas comme ailleurs (Bophal, Mexi 
co, Tchernobyl. .. ) la règle d'or du capi 
talisme reste le profit, et cette course au 
profit en peut se faire qu'au détriment du 
bien-être et de la sécurité des popula 
tions. La reconstruction de l'Arménie 
nécessite aujourd'hui la remise en 
cause du mode d'habitat et exigerait des 
normes de résistance offertes par les 
constructions para-sismiques. Cela 
demanderait une volonté politique de la 
part de Moscou de faire des choix écono 
miques différents entraînant de sérieux 
investissements. 

"On avait construit sans tenir compte des 
géologues, avec des matériaux de 
mauvaise qualité, n'importe comment. 
Aucune norme de sécurité n'avait été 
respectée" 

Maintes fois entendues, ces phrases 
reproduites dans nombre de commen 
taires (écrits ou parlés) non sans arrière 
pensées cez certains commentateurs, 
pourraient au-delà du drame arménien 
être transportées partout où sévit la 
barbarie capitaliste. Pourquoi les peu 
ples soumis au capitalisme d'Etat soviéti 
que auraient-ils échappé à la règle? 

DE LA SOLIDARIT~ AU PROFIT 

Le show médiatique qui suivit la 
catastrophe aura sans doute contribué à 
renforcer l'élan de solidarité engendré 
de par le monde et dans la diaspora 
arménienne. Mais la générosité des 
«missions» proposées par les Etats se 
révèle moins humaniste. Au-delà des 
études scientifiques étudiant le phéno 
mène post-sismique afin de faire « pro 
gresser les connaissances»: les équipes 
de sauvetage se doivent de démontrer 
par leur travail la qualité de leurs 
méthodes et de leurs matériels (chiens 
dressés, lances thermiques et autres 
essais technologiques) 

Puis les jours passant, les morts 
encartés, les bulldozers en action, la 
catastrophe devient un formidable« mar 
ché». Américains, Français, Italiens 
s'affrontent pour le partage du gâteau 
qu'est la reconstruction. Villes entières à 
reconstruire (Spitak) ou quartiers impor 
tants de 30 à 45.000 habitants à rebâtir 
(Laninakan). L'Arménie devient un 
immense chantier. Comme souvent, les 
Américains, qui ont une avance (la 
reconstruction de Kirovakan détruite à 
plus de 25 % ainsi que de multiples 
contrats) se proposent de livrer des villes 
clefs en main en deux ou quatre ans. La 
France a décroché nombre d'écoles, 
d'hôpitaux et propose son pool d'entre 
prises du bâtiment, ses services, ses 
recommandations· en constructions 
parasismiques aux « Normes françai 
ses». Il en est de même pour les autres 
missions présentes et la concurrence se 
fait rude dans ce marché déjà évalué à 
plus de 100 milliards de francs. 

MOSCOU POUVOIR CENTRAL 

L'image médiatique du maître du 
Kremlin accompagné de se femme sur 
les lieux du séisme n'a servi qu'à cacher 
le mépris qu'il avait envers les popula 
tions. Cachées . par son ombre, ses 
polices, milice et armée, continuaient 
leurs basses besognes contre les mouve 
ments contestataires. Quelques jours 
seulement après le séisme, le comité 
Karabakh est décapité et ses membres 
incarcérés. le couvre feu instauré et 
l'interdiction des regroupements de plus 
de cinq personnes maintenue. la milice 
quadrille les quartiers e centres villes; 
l'armée et .. ses blindés, aux endroits 
"stratégiques» établissant de véritables 
cordons de sécurité filtrant par d'inces 
sant contrôles la population. Tout ceci 
n'était-ce que pour prévenir les exac 
tions d'éventuels pillards? Toutes ces 
mesures marquaient un pays en état de 
siège et la volonté de la part de Moscou 
de réduire à néant toute vélléité de 
constestation ou rebellion nouvelle. 

L'incompétence et le chaos qui ré 
gnaient parmi les autorités quant à la 
distribution des vivres et d'autres se 
cours dépassaient l'aspect conjoncturel 
lié aux suites du séisme. Cela traduisait 
une forme déguisée de ré« pression» 
contre le peuple encore abasourdi qui 
avait défié le« Grand Frère» et en même 
temps, la volonté politique du pouvoir 
central de remettre en cause toutes les 
structures autonomes dont s'était doté le 
peuple arménien. En quelque sorte 
Gorbatchev peut être satisfait. Le séisme 
lui a permis de baillonner momentané 
ment le peuple arménien « à peu de 
frais», et, vu les circonstances, de se 
réapproprier les rouages politico-éco 
nomiques nécessaires pour le contrôle 
futur du Pays. 

Caen. 12.01.89 
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CHRONIQUE DE LA REPRESSIO~ 
CONTRE LES REFRACTAIRES A L'ARMEE 

Les objos-insoumis désirant bénéficier de la loi d'amnistie 
devaient se présenter au ministère de la solidarité avant le 31 
décembre. Bref, l'amnistie est passée. Elle est même 
dépassée. Début janvier, arrestations et procès continuent. 
Ce coup-ci, « Etat de grâce»? Connais pas ! 

Antoine Gasnault, objo-insoumis, avait été condamné à un an 
ferme par défaut en février 87. Il s'est présenté au ministère de la 
solidarité avec une trentaine d'autres objos dans son cas le 9 
décembre. Oui, mais il n'a pas signé un certain papelard. Résultat, 
lors de son procès en appel le I 9 décembre ( donc avant le 31 
décembre fatitique) il s'est fait arrêter. On peut lui écrire: 
Antoine Gasnault. Maison d'Arrêt d'Orléans. n° 10509, cellule 132. 
14 Bd du Québac. 45000 Orléans. Son verdict doit être rendu le 18 
janvier. 

Christophe Albouy, lui non plus n'aime pas les papiers. ayant 
résilié son sursis en mars 88, il n'a fait sa demande de statut qu'un 
mois plus tard. Il a donc été refusé. Ayant refusé de porter les armes 
il a comparu le 18 janvier pour refus d'obéissance. Il est détenu 
depuis le 22 décembre. Son adresse : Christian Albouy, maison 
d'arrêt de Poitiers, 209 Faubourg du Pont-neuf. 86036 Poitiers 
cedex. 

Pierre Serres devait passer en procès le 17 janvier. 
Jean-Marc Verger (de la coordination« on arrête tout ») a dû être 
jugé le 16 janvier à Amiens. Affaires à suivre ... 

Quant à Paul Nicolleau (dit « Poloche ») qui est insoumis, il court 
toujours. 

Enfin, quelques bonnes adresses: 
Rpondeur antimilitariste: NOUVEAU NUMERO 45.65.95.25 

· Avis de Recherche sort toujours sa feuille d'infos Derrière les 
barreaux, bonjour la tristesse sur la situation des réfractaires 
emprisonnés. Avis de Recherche BP 53 75 861. Paris cedex 18. 

Symbiose éducation-armée 
encore et toujours ... 

Retoour en force de la symbiose 
Education-armée en Midi-Pyrénée : 
l'armée va intervenir dans les écoles 
normales de la région, pour, soit-disant 
être un complément à la formation 
civique des normaliens de seconde 
année. La première intervention mili 
taire sera dans les Ecoles normales de 
Toulouse début janvier. Affaire à 
suivre ... 

Soutenir Pierre Serres 
Le deuxième procès pour objection 

insousmission de Pierre Serres a été, le 
mardi 20 décembre, reporté au 17 
janvier 89 à la demande du procureur 
de la république. 

Après "Aux larmes cito 
yen", voici "Sous les 
bérêts, la vase", un nou 
veau recueil de dessis. 
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sous lES BÉRETS Ill LA VASE 1 
La vente d'armes/ le colonialisme, la hiérarchie 
passés au crible par 46 dessinateurs de 3 pays 
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Shelton _ Jean 5olé _ Julien 5olé 
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Trouvé_ W,az __ Wtllem _ Zeimert 
de : Belgique - Espagne .-France - Grànde Bretagne 
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Interview des Béruriers noirs 

Beaucoup de groupes ou de chanteurs 
engagés finissent toujours par intégrer le 
Show-Biz à partir du moment où un certain 
succès arrive. Leurs justüications d'intégra 
tion sont souvent basées sur le désir de 
toucher les masses qui regardent la télé, 
achètent leurs disques en supermarché. La 
recherche de cette consommation de masse 
implique, pour ces artistes, l'intégration au 
circuit capitaliste qui a, en outre, d'autres 
avantages: permettre de vivre correctement 
(ou plus!] du produit de leur création; 
trouver des lieux de répétition, d'enregistre 
ment ; faire des disques avec les meilleurs 
musiciens. Pour un succès de masse, même 
s'il est éphémère, la voie est toute tracée; les 
rapaces sont là pour s'accaparer n'importe 
quel produit, quel que soit son contenu, du 
moment que ça rapporte! 

Alors, et les Bérus ? 
Eh non! Ils ne sont pas encore aujourd'hui 

. dans le Show-Biz malgré ce que certains 
« radicaux» disent. Leur existence collective 
est intimement liée au « mouvement de la jeu 
nesse» qui est d'ailleurs, ce n'est pas un 
hasard, le titre de leur fanzine. Sans mou 
vements de jeunes se reconnaissant dans les 
combats antiracistes, antifascistes, anti 
répression, ... porteurs de valeurs humaines 
qui ont été balayées par le système (la 
solidarité, la vie communautaire, ... ) le groupe 
se serait très certainement autc-disseut ou 
aurait pris la relève de Trust. · · 

Leur démarche est très pragmatique, non 
idéologique, mouvementiste, collectiviste, 
indissociable de ce qui se passe ou ne se passe 
pas dans la jeunesse, plus globalement dans 
la société. Chez les Bérus, ça bouge toujours, 
le débat interne est permanent, des conces 
sions sont faites mais rien d'essentiel n'est 
cédé (prix des places, concerts de soutien, 
disques de solidarité ... ]. Ce n'est donc peut 
être pas un hasard si encore aujourd'hui, 
malgré leurs succès, les Bérus ne sont pas des 
professionnels. Ainsi, François et Loran ont 
gardé leurs boulots d'employé au BHV et 
d'animateur. Garder le contact avec la réalité 
sociale, économique; ne pas changer de 
quotidien restent des atouts majeurs de cette 
troupe avec qui on passe de si bons moments. 
Des membres du SCALP de Reims et de 

l'Egregore ont rencontré François et Loran. 
On vous livre ici de larges extraits de cette 
interview qui~· passéèsur les ondes de 93FM, 
la radio primitive dë Reims (écrire à L'Egre 
gore pour copie ; joindre cassettes et ttmbres 
pour l'envoi). 

D.J. 
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• Pensez-voua que la musique pulaae 
être une façon de mlllter? 

François: Oui et non! Il existe des 
groupes qui roulent pour tel ou tel parti. 
Béruriers Noir n'a jamais accepté de 
rouler pour un parti ou pour une fraction 
politique, car cela crée des ghettos. 

Le rock est né du blues, il vient de la 
rue, d'une complainte antiraciste, anti 
nationaliste créée par les Noirs. On 
défend le côté fiesta et nous voulons 
casser les ghettos dans lesquels les gens 
sont enfermés. Ce que nous faisons n'est 
pas à proprement parler du militantisme. 
C'est un reflet du quotidien, de notre 
quotidien. Si notre quotidien était les 
petites fleurs, la plage, nous ferions 
d'autres textes. Notre but est de dévelop 
per le Rock alternatif ou indépendant 
non attaché au Show-Biz. 

• Dana vos textes, Il y a un c6té fête mals 
aussi une volonté de faire remuer /es 
gens sur un certain nombre de thèmes 
qui ne sont pas neutres politiquement. 

Loran: Il y a des choses qui nous 
foutent les boules, la rage! Là, oui, c'est 
une façon de militer. 

François: Pour moi ce n'est pas une 
façon de militer. Dans nos textes, il y a 
pas une idéologie. Si nous suivions une 
idéologie marxiste-léniniste ou libérale, 
par exemple, nous ferions nos textes en 
fonction de cela. Nous y sommes 
opposés. Nos textes et nous-mêmes ont 
tendance à évoluer et nous avons un 
regard critique sur tout ce qui nous 
entoure. 

Prenons un exemple: dans le même 
disque, sur une face, il y a un morceau 
intitulé Le Renard, sur l'autre face, 
Hélène et le sang; Le Renard a pu être 
perçu comme une certaine apologie du 
viol car l'image du Renard est ambigü 
alors que Hélène et le sang dénonce 
clairement le viol. 

Le Renard est tiré d'un fait divers en 
1984 où un type masqué, en Angleterre, 
violait hommes, femmes, vieillards ... Ce 
type avait un «grain», ses actes volon 
taires étaient dégénérés. Cette violence 
est engendrée par le système. Ce type ne 
se révolte pas contre le système avec une 
idéologie, mais il perpétue la violence et 
c'était intéressant de constater à quel 
point le système peut rendre les gens 
aussi fous. Ce type-là s'est bien fait arrê 
ter à l'aide d'un ordinateur bien program 
mé. C'est une puce qui a fait un bip-bip 
sur un nom parmi 20.000 qui lui étaient 
présentés. Il s'est trouvé que ce bip-bip 
était le bon. li y eut, à cette époque, un 
article de presse qui disait: peut-on 
attraper un renard avec des puces? Il y a 
ainsi des gens qui perdent tout sens à la 
vie et se vengent contre la société qui les 
a engendrés, par une violence diabolique 

Quant à Hélène et le sang, c'est tiré 
d'une histoire terrible d'une fille que l'on 
connait et qui s'est fait violer dans un 
squatt. C'est un morceau solidaire pour 
montrer qu'elle n'est pas seule. On ne va 

pas dire on veut la peine de mort pour le 
Renard, pour les assassins. on ne chante 
pas non plus « vive le viol», « vive la 
baston », « vive le cul». Il est clair que 
nous sommes contre le viol; mais il y a 
des choses qui sont ambigües et qui ne 
rentrent pas dans un cadre militant. La 
vie est pleine de truc comme cela. 

• Une partie de la Jeunesse, antifasciste, 
antiraciste, se retrouve dans vos textes. 
Voua avez une lmlige de groupe faisant 
partie d'une certaine mouvance à laquel 
le toute une frange s'identifie. 

François: C'est un peu provocateur ce 
que Je vals dire mals on a l'impression 
que les gens ont besoin d'un chef, d'un 
leader ou d'un groupe leader. Les 
Béruriers Noirs ne sont pas le fer de 
lance du mouvement alternatif! 

Loran: On a peut-être été un détona 
teur? 

François: Nous sommes nés du hasard. 
Il y a peut être des raisons historiques, 
économiques, qui ont fait que des gens 
s'intéressent aux Bérus. On pensait 
vendre notre 33 tours Concerto pour les 
détraqués à 5000 exemplaires, il s'est 
vendu à 50.000 ! 
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• Voua faltea partie d'une certaine 
mouvance Rock altemat/ve etll y a des 
faa de /eunea qui ont envie de faire dea 
choaea aana ltre afflllila é un parti et qui 
ae retrouvent dana vos paroles ... 

François: Je tiens à dire que je ne suis 
pas contre les gens qui s'inscrivent dans 
des partis, notamment les partis de 
gauche. Cela d'ailteurs ne me regarde 
pas! 

Loran: Les Bérus sont un pont entre 
plein de gens qui veulent créer et entrer 
en contact. A chaque concert il y a des 
tables de presse. Cela fait peur aux flics 
et à l'Etat car c'est là ou les Bérus sont 
dangereux. Faire en sorte que les gens 
qui vivent les mêmes galères se rencon 
trent et créent quelque chose ensemble, 
c'est le but du groupe. 

• Vous êtes passés au Zénlr11 é Paris. 
Cette aalle fait partie du Show0Blz.,N'eat 
ce pas contradictoire avec votre démar 
che. 
Loran: vendre un disque c'est déjà 

commercial. Que les plus rebelles aillent 
jusqu'au bout de leurs idées et ne 
soutiennent que les groupes qui répètent 
dans leur cave! Nous, on veut casser les 
murs. Pour faire un 'concert à Paris, il 
nous fallait une grande salle. Après 
négociations, nous avons réussi à passer 
au Zénith à 50 francs le prix des places 
avec la tenue de tables de presse, et nous 
avons imposé notre service d'ordre ... qui 
a passé la majeure partie de son temps à 
surveiller le service d'ordre normalement 
affecté à cette salle du Show-Biz. Ce fut 
super, du jamais vu! Il ne faut pas oublier 
que beaucoup de salles de concert se 
disant alternatives ou indépendantes ne 
sont que des arnaques. 

François: Ce fut un débar au sein des 
Bérus; sur Paris, nous n'avions pas le 
choix: soit nous passions dans une salle 
de 500 personnes, les gens restaient 
dehors avec les risques d'affrontements 
que cela supposait (comme cela s'est 
passé à Pontoise), soit nous passions au 
Zénith en imposant le prix des places à 
50 francs et un certain nombre d'autres 
choses ... soit nous avions les moyens de 
créer notre propre chapiteau de 5000 
places, ce qui n'étai! pa~ le cas! 
• Qu'attendez-vous du public après un 

concert? 

François: Nous n'avons pas de ligne à 
donner. Après un concert des Bérus, 
nous avons su que des gens avaient 
commencé un. zine, d'autres réalisé une 
affiche, des badges: c'est intéressant. 

Loran: Pour beaucoup de gens, un 
concert c'est être bien, avoir une place 
dans la vie en béton. Au Canada, 
personne n'avait vu le groupe avant, et 
l'ambiance s'en ressentait. C'était super! 
A Montréal il y a des skins, et la presse 
gonfle énormément ce phénomène. 
Depuis notre passage, il s'est créé un 
comité d'auto-défense contre les skins: 
Les Dalton ; c'est très bien ! 

• Le milieu Rock alternatif a-t-ll dé/é 
subi la répression ? 

François: Oui, c'était dans le cadre de 
l'affaire Black War. Nous avons relaté ces 
événements dans notre bulletin Mouve 
ment de la jeunesse. Cela a surtout 
impliqué des gens qui participaient à 
notre S.0. On était alors en Suisse et on 
est passé pour des terroristes. Des 
copains ont été criminalisé, la presse 
nous a présentés comme étant la deu 
xième génération d'Action Directe. on 
nous a affiliés- à des groupes terroristes 
dont nous ne sommes pas solidaires et 
dont nous ignorons tout. Cela a été une 
grande escroquerie. A partir du moment 
où tu reflètes, des faits, un vécu, tu 
déranges. Les flics te font chier et on 
essaie de te casser. Il faut que les gens 
résistent, réagissent à ce type de 
chantage comme les jeunes en 86 ont su 
le faire, même si cela n'a pas été bien 
loin. 

• A partir du moment oii vous déran 
gez, n'avez-voua pas des probliJmes pour 
trouver des lieux pour vous exprimer? 

François: Oui! Tous les groupes, qu'ils 
soient rock, reggae, zoulou ... Tout ce qui 
est culturel, l'art dans la rue, est interdit y 
compris l'affichage sauvage. Un ras-le 
bol est en train de naître, car on n'est pas 
tous accroché à nos magnétoscopes et 
nos télés bidons! 

Loran: Et ce n'est pas en faisant des 
bandes de jeunes qui se tapent sur la 
gueule qu'on s'en sortira. Les délires de 
bandes amènent à la baston, cela sert 
très bien l'Etat et ses flics. Les jeunes 
doivent se prendre en charge, nous 
n'avons pas à les assister. Notre but n'est 
pas que les gens soient fanatisés par les 
Bérus, il est même l'inverse. Les Bérus, 
c'est un peu une claque, nous ne 
sommes pas zorro et il faut que les 
gens se bougent par eux-mêmes. 

• Rencontrez-vous des problèmes 
avec les fachos ? 

François: Indirectement oui, mais 
nous n'avons jamais été victimes d'a 
gressions directes. Nous demandons 
aux gens de suivre une voie: porter 
plainte, car les fachos fonctionnent sur le 
fait que les marginaux ne portent pas 
plainte car ils sont en marge de la société 
et du système. Il faut jouer là-dessus et 
se servir du cadre légal. Mais dans le 
groupe, des avis différents existent là 
dessus. 

Loran: Par rapport aux fachos, le pire 
n'est pas de leur foutre des pains dans la 
gueule. C'est un travail plus fin qu'il faut 
faire. Il y a plein de gens qui se dlsent « on 
ne marche pas avec les flics» ou bien 
tout simplement ils ont peur. Quand des 
skins tapent, il faut porter plainte, car 
même s'ils sont protégés par les flics, ils 
sont emmerdés. 

François: Il faut faire des campagnes, 
mobiliser! 

Loran: L'autodéfense peut être n'im 
porte quoi. Il ne faut pas jouer aux cow 
boys car c'est rentrer dans leur [eu.Le 
skin portera plainte et c'est toi qui sera 
«Béton». Les flics n'attendent que cela! 

François: Les skins servent certaines 
tendances extrémistes de droite internes 
à la police. Ils servent aussi la sécurité 
militaire, là DST, les AG ... A notre niveau, 
des pressions sont faites aussi auprès 
des mairies chaque fois que nous devons 
passer dans une ville. Il faut être vigilant, 
s'informer et informer. · 
Loran: Les zines, la presse alternative, 

Article 31 le font. Article 31 résume très 
bien notre pensée en disant: être contre 
l'extrême droite c'est s'informer 1 

François: En cas de répression, tabas 
sage ... Il faut chercher des avocats qui 
ont un minimum de choses en commun 
avec nous. Il y a des permanences 
juridiques, on peut constituer. des 
comités de soutien, faire des concerts. 

Loran: On est prêt à jouer pour cela! 

• Que pensez-vous de tous les groupes 
antl-fafs qui se sont créés depuis 
quelque temps ? 

Loran: C'est grâce à cela que des 
choses changent. il faudrait qu'il y ait 
partout des SCALP. Mais dans les 
SCALP, il n'y a qu'une certaine catégorie 
de jeunes! 

François: Quand tu connais quelque 
chose, tu n'en as plus peur. Il y a un 
manque d'infos. Il faut que les gens 
connaissent Jeurs droits. Il en va de 
même pour le revenu minimum d'inser 
tion (AMI). 

Loran: Oui, quand un mec a faim, tu ne 
lui donnes pas des miettes de pain: 2000 
francs, tu ne vis pas avec cela ! 

François: On ne te demande pas de 
vivre mais de survivre et de te réinsérer. 
Le problème c'est que les gens ont perdu 
le sens de la vie. Il n'y a plus d'attaches à 
quelque chose de réel. 

Loran: Le gouvernement en est respon 
sable et je l'accuse! Les gens qui bossent 
n'ont plus le plaisir de vivre, ils n'ont pas 
choisi leur boulot. Ils se prennent la tête 
10 h par jour et lorsque certains tentent 
de créer des lieux avec des rapports 
humains non basés sur le fric, on les 
casse. 
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François: Ce n'est pas l'argent qui va 
réveiller le cœur d'une personne. 

ON A FAIM 
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• Vous avez fait un 45 tours, "Sampan" 
de soutien aux réfugiés du Vlet~Nam, 
Laos, Cambodge, pourquoi? 

François: Les Bérus font du folklore de 
zone mondiale pour faire ressurgir 
certains problèmes, et nous avaons été 
marqués par un drame terrible: celui des 
jeunes réfugiés cambodgiens, laotiens et 
vietnamiens. Nous avons fait un 45 tours 
en soutien à une organisation, Sampan 
formée par des Asiatiques qui se sont 
pris en charge eux-mêmes. Ce n'est pas 
une association caritative et ils ont inté 
gralement reversé leurs dons à Médecins 
du monde ou Enfants du Mékong pour 
les camps de réfugiés: le fric est passé 
dans l'habillement, jusqu'aux prothèses 
en bois car beaucoup de gamins ont 
sauté sur des mines et sont handicapés à 
vie. Dans cet état, ils ne sont pas prêts 
d'être acceptés dans un pays occidental! 
On voudrait refaire, dans cet esprit, ce 
genre de soutien par rapport, par 
exemple, à l'apartheid, l'Irlande, etc. 

Loran: Pour les média, nous sommes 
un groupe rouge, alors que nous som 
mes les Bérus. Pourtant dans les textes, 
c'est clair. Dans Fils de nous disons qu'il 
y a eu Hitler, Staline ... et il y a le Vietnam! 
Ça craint! 

François: Ce n'est pas parce que tu es 
anti-communiste que tu es pro-fasciste, 
on n'a jamais porté la faucille et le 
marteau, ni la croix celtique. Sur la 
pochette de ce disque, il y a un côté pro 
vocateur: une faucille et un marteau sur 
un char! Il faut être clair, au Vietnam l'ar 
mement qui sert à l'invasion du Cambod 
ge est un armement soviétique. Il faut 
voir les choses telles qu'elles sont et les 
dénoncer. Les Droits de l'homme sont 
valables dans le monde entier. 
Loran: Ici les mecs qui foutent la merde 
représentent des régimes d'extrême 
droite dont certains sont des skins. Mais 
il y a les Red skins et c'est bien souvent 
un phénomène de bande. Les rouges 
contre les fats et vice-versa. Les reds se 
disent antiracistes mais leurs symboles 
peuvent être aussi des signes qui portent 
la mort. D'ailleurs, certains Red skins ne 
comprennent rien politiquement. 

François: Ce qui nous intéresse c'est le 
choc des cultures. La deuxième généra 
tion des Arabes et des Asiatiques peut 
apporter au monde occidental une 
culture forte et des valeurs de solidarité 
communautaire qui nous sont étrangè-· 
res, nous qui sommes si individualistes: 
d'autres gens, ayant une autre culture, 
ne fonctionnent pas sur ce modèle. 

Loran: Les "Beurs" vont à un concert de 
musique Raï. Des Français se retrouvent 
dans le rock qui correspond à une 
certaine vie urbaine occidentale. Il 
faudrait taire les ponts entre le Raï et le 
Rock. 

VIETNAM LAOS 
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• Quels sont vos pro/ets ? 

François: Un nouveau 33 tours, deux 
clips, des tournées, et prendre le temps 
de faire les choses bien. 

Loran: Je pense à ma passion, le 
cirque! 

François: il y a aussi notre bulletin Le 
mouvement de la jeunesse: nous rece 
vons énormément de courrier et nous 
voudrions trouver une formule d'auto 
financement sur papier recyclé. Pour 
quoi pas envoyer notre bulletin à tous les 
Scalp, afin qu'ils le retirent, le redistri 
buent autour d'eux, où que des fanzines 
reprennent des informations sur le 
conflit du Cambodge, la situation éco 
nomique au Vietnam et la pénurie au 
Laos... et le devenir des dons que nous. 
avons fait à Sampan. 

Loran: Que l'on arrête de dire que les 
Bérus sont dans le Show-Biz, cela nous 
énerve ... et si ça continue, on va y aller! 

• A quand les Bérus dans le Top 50? 

François: Il y a trois ans, j'aurais refusé 
d'être au Top 50. Mais il y a un monopole 
des 45 tours en France. Il y a peu de 
réseaux de distribution des 45 tours en 
dehors de ceux qui sont liés au Top 50. 
Je pense que l'on est arrivé à un stade où 
les Bérus doivent se poser ce problème 
surtout quand on sort un disque de 
soutien (Sampan par exemple). 
Loran: Je suis d'accord que si on fait un 
disque de soutien c'est pour faire du fric 
et plus on en vend mieux la cause est 
défendue. Mais ce n'est pas parce que la 
distribution des 45 tours est tenue par la 
maffia du Top 50 qu'il faut que l'on 
marche là-dedans. 
Je pense que c'est un travail de longue 

haleine comme le groupe l'a fait depuis 
qu'il existe. S'il n'y a que des disquaires 
qui ont 50 bacs correspondant aux 50 
premiers du Top 50, il n'en tient qu'à des 
groupes comme le nôtre que cela 
change. 

Il y a cinq ans on s'est fait jeter de 
partout car à deux et notre boite à rythme 
on était soh-dlsant ridicules. En fait, on a 
réussi à vendre 50.000 exemplaires de 
Concerto pour les détraqués. C'est une 
question de volonté. On peut faire en 
sorte qu'il y ait une alternative au Top 50. 
On a refusé la «récompense» du buste 
d'acier car. nous ne sommes pas des 
chevaux de course, on refuse de faire la 
course avec un autre artiste. 
François: Il y a plusieurs moyens de 
faire la course. le Top 50 est éphémère, 
autant s'en servir. S'il y a un Top 50 
indépendant j'espère que l'on n'y sera 
pas! Par contre il y a les clips, une 
demande énorme de jeunes de nous voir 
à la télé ou dans des émissions où l'on 
répond à des interviews. Lorsque tu vois 
Bad skin, leader des JNR (Jeunesses 
nationalistes révolutionnaires) qui passe 
à la télé et qui a en face de lui Harlem 
Désir (dans l'émission Ciel, mon mardi), 

président de SOS-racisme - intelligent 
sia de gauche bien pensante - qui parle 
très snob pendant que l'autre facho a le 
langage de la rue ... 

Loran: Ce que jetrouve incroyable c'est 
que Harlem Désir pensait avoir en face 
de lui un bouffon. Il n'était pas informé 
car quand Bad skin a dlt .« Moi je ne suis 
pas un nazi», il aurait pu lui rappeler qu'il 
a fondé le Nazi-clan en 84 ! Ce facho a dit 
qu'il n'était pas raciste et qu'il était pour 
que les cultures soient distantes: les 
Noirs chez eux, les Arabes aussi et les 
Blancs en Occident. Harlem Désir n'a 
même pas pensé à lui demander où il 
allait, lui, en tant que métis! 

"A suivre" 
Et comme dirait Loran pour conclure: 
« La force des Bérus, depuis 83 est une 

constante ·remise en question» ! 
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En cassette, vinyl ou laser, la musique est chez 
nous tous les jours. Parce qu'il y a bien 
longtemps que nous n'écoutons plus les 4 barl>us 
nous ressasser leurs refrains ringards, nous 
voulons ouvrir avec ce numéro une rubrique 
zlque dans CA, pour vous faire connaitre, cher 
lecteur et chère lectrice, tout ce qui vaut un 
coup d'oreille. Sur la partition de ce mols-cl 
toute une gamme de groupes tombant sous le 
coup de l'appellation "rock alternatif'. Alors, à 
vos Teppaz, c'est parti" 

Ceci est le dernier album de 
ce fabuleux groupe basque. 
Dernier puisque le groupe 
s'est séparé en octobre. Seul 
un double livre est sorti 
depuis, pas encore dis 
ponible en France. KO R 
T A TU restera un des meil 
leurs groupes de ces der 
nières années. Cet album, 
même s'il n'est pas excellent 
du début à la fin, reste de 
toutes les façons indispen 
sable. 

(Bîa11111111t 
Nouveau départ pour 
NUCLEAR DEVICE 
qui ne garde que les ini 
tiales. Ceci est un maxi 
quatre titres. Les textes sont 
toujours aussi engagés. 
Côté musique ce n'est pas 
mal, un peu fouilli tout de 
même, et une production 
pas vraiment à la hauteur. 
Dommage. 

(lu.111!1fl~l/111 i!i!//li/:/il/t 
Voilà un groupe magnifique 
DAZIBAO est sans nul 
doute un des groupes les 
plus injustement méconnus. 
Leur musique est plutôt 
froide tout en se démarquant 
des modèles new wave et 
cold wave. Tous les 
morceaux sont chantés en 
Arabe ce qui ajoute une 
dimension exceptionnelle au 
disque. A écouter de toute 
urgence. 

-- Après un an et demi 
d'attente, ce disque de 
soutien. à NOIR ET 
ROUGE est enfin sorti. 
Les B.N. font une reprise 
puissante de la Makhnov 
china et HAINE BRIGA 
DE a gravé deux bons 
titres, un peu en marge de 
leur répertoire habituel. Vu 
la cause qui est soutenue , 
j'ose espérer que chacun de 
vous achètera ce 45 tours. 

- Dead Kennedy ça vous dit 
peut-être quelque chose. 
EAST BAY RAY était 
le guitariste de ce qui fut 
certainement le groupe 
américain le plus important 
de ces dix dernières années. 
Ce maxi 4 titres ne 
ressemble en rien aux DK. 
C'est une sorte de western 
punk du plus bel effet. En 
plus la pochette est 
magnifique. 

Maintenant en bref, les 
dernières sorties intéressan 
tes: 
Chez BONDAGE nouveau 
maxi des WASHING 
TON DEAD CATS, 
repressage du dernier album 
de la POLLA RE 
CORDS, maxi des PPI, et 
un 45 tour des PUNKS 
REBELLES ET LES 

SKATE TO H~LL. 

Chez GOUGNAF arivée 
imminente du mini LP des 
DIE TROTTEL, 25 cm 
des MESCALEROS, 45 
Tours des PARKINSON 
SQUARE, mini LP des 
SHERIFF ... 
Et aussi LP de VERDUN 
LP des SUBKIDS, j'en 
oublie de toutes façons 

Pour vous procurer ces 
disques à des prix honnêtes: 
voici quelques adresses : 

BONDAGE 46 rue du 
roi de Sicile 75004 
Paris. 

GOUGNAFLAND 35 
rue Bordeau 69001, 
LYON. 

Et pour finir, la rayure du 
mois: 
LA JAVA DES BONS 
ENFANTS repris par les 
KAMIONERS DU SUI 
CIDE. La déco très 
réalisme-socialiste donne à 
l'emballage un petit côté 
ML tendance moustachu, à 
l'écoute on s'aperçoit que 
les K du S ont réécrit le 
texte original ! En 
remplaçant le mot anar 
chiste par communiste ! 
Quelle rigolade ! ça, c'est de 
la création ! 
Comme le disait Gelatti 
MOTI A durant la guerre 
froide, "le problème avec 
les staliniens c'est qu'on ne 
sait jamais de quoi hier sera 
fait". 
Sur ce bon mot, ami(e)s de 
la musique, bonsoir. 

Léon .âe HURLEVENT 
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DE BEZIERS 
Je viens de lire CA 81. Dans l'article sur le 
Tibet, il est question de gisements de 
plutonium. Il me semble que le Plutonium est 
un élément artificiel {numéro atomique: 94) 
qui est obtenu dans le cœur des réacteurs 
nucléaires à partir de l'uranium. Donc le 
plutonium n'existerait pas à l'état naturel, 
pas plus au Tibet qu'ailleurs. Que celui ou 
celle qui a écrit l'article vérifie ses sources, il 
doit y avoir erreur ... 

REPONSE 

Exact. Après de minutieuses recher 
ches, il n'existe pas plus de Plutonium à 
l'état naturel au Tibet que de pinard 
dans le sous-sol du Languedoc. L'un et 
l'autre ne jaillissent que là où la mainde 
l'homme a mis le pieds. 

DE PARIS 
Salut, 
Voici mon chèque de réabonnement à CA 

avec qui je partage bien des analyses, 
excepté toutefois sur un point: votre façon de 
traiter le problème basque. Tous les articles 
parus jusqu'ici dans le journal apparaissent 
comme un soutien sans réserve à ETA. Il y a 
pourtant pas mal de camarades en Euskadi 
sud qui appartiennent à la CNT {les deux Jou 
aux quelques rares groupes autonomes 
subsistant encore malgré tous les efforts 
d'ETA pour étouffer toute expression 
politique échappant à son contrôle, qui 
pourraient vous donner pas mal d'informa 
tions. Il y a quand même une grosse diffé 
rence, à mon avis, à faire entre le soutien aux 
luttes du peuple basque et le soutien à une 
organisation parfaitement stalinienne et 
dans son programme et dans son fonction 
nement {et la clandestinité n'explique pas 
tout). 

Voilà c'était le quart d'heure critique, mais 
je sais que je ne suis pas seul à réagir comme 
ça. Je connais même pas mal de copains sur 
Paris qui sont plutôt proches de l'OCL {et je 
pense aux copains du COJRA, entre autres) 
q.ui ont réagi de la même façon et qui ont 
tenté d'ouvrir le débat dans les colonnes de 
CA par l'intermédiaire du courrier des 
lecteurs. Malheureusement les réponses 
furent fort sèches {pas de vérité en dehors de 
l'organisation et je crois qu'il y a là un 
problème sérieux de communication: si 
l'OCL veut s'ouvrir et avoir un journal diffusé 
plus largement, il faudra peut-être que vous 
changiez un peu de langage: que ne soit plus 
employé une langue de bois organisation 
nelle difficilement compréhensible pour les 
non-initiés, que vous ouvnez des débats 
contradictoires dans les colonnes du journal, 
y compris peut-être que les articles soient 
signés {comme ça le signataire assume ce 
qu'il écrit et ça n'engage pas forcément 
l'OCLJ. Bref c'étaient quelques vœux pour 89 
jetés rapidement sur le papier. A part ça 
quand j'aurai un peu plus de tunes ;'enver 
rai quelque chose pour la souscription NMPP. 
rr arerneues salutations anarchistes 

communistes. 

Rolf 

REPONSE 
Décidément les articles de CA sur 

Euskadi font recette au guichet du mal 
être. Un soutien sans réserve à ETA? 
Allons donc! Nous pourrions multiplier 
les exemples de critiques formulées 
dans le journal. Rolf, tu parles de 
soutien sans réserve à la lutte du peuple 
basque, mais pas à une organisation. 
OK. Mais revenons un court instant en 
arrière: le procès de Burgos: des 
milliers de personnes dans la rue, et les 
anars souvent en première ligne. Un 
formidable tremplin pour ETA, et pour 
cette dernière peu importaient les 
réserves des manifestants pourvu qu'ils 
fussent dans la rue! Et ces manifs ont 
servi aussi à consolider ETA. Actuelle 
ment, 90 % des victimes de la répression 
en Euskadi Sud sont liées à ETA ou 
accusées de l'être. Comment soutenir 
un peuple, sans réserve dis-tu, sans 
lutter contre la répression qui frappe en 
premier lieu les prisonniers? Dire que 
la lutte du peuple basque dépasse le 

phénomène ETA c'est vrai. Dire que des 
secteurs révolutionnaires du mouve 
ment sont plus que critiques vis-à-vis 
d'ETA est encore vrai. Faire d'ETA un 
appendice sur-ajouté au mouvement 
est faux. A l'heure actuelle, faute 
d'extension, de consolidation, de matu 
rité du mouvement autonome, une 
éventuelle défaite ou intégration d'ETA 
serait préjudiciable à tous y compris les 
autonomes qui le savent bien. C'est 
dommage mais c'est ainsi, selon nous. 
En fait, nous estimons que les diver 
gences ne portent pas tant sur Euskadi 
que su les luttes de libération nationa 
les en générale. Etàse sujet voir le texte 
dans le livre Etat des lieux publié par 
l'OCL. Nos réponses ne sont pas sèches 
du tout mais politiques et argumentées 
(ce qui ne veut pas dire justes!); 
d'autres nous ont reprochés d'être 
inconditionnels à IK ! L'incompréhen 
sion toujours! 
C'est vrai, il y a pas mal de camarades 

en Euskadi. Notre différence avec la 
CNT porte enparticulier sur le fait 
qu'elle ne prend pas en compte ni ne 
s'inscrit - selon nous - dans le mou 
vement abertzale. Et cela nous semble 
une erreur. Mais il y a plein d'autres 
camarades qui sont critiques tant vis-à 
vis des nationalistes classiques, que vis 
à-vis d'ETA, et vis-à-vis des anars classi 
ques, et qui sont une dimension réelle 
du mouvement basque. C'est là l'im 
portant, et c'est cette force là qui doit se 
construire et s'organiser. 

OOL Paya Basque 
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Librairie alternative 
à Clermont-Ferrand 

La librairie alternative Le pavé dans 
la mare, vient de s'ouvrir au 8 rue de 
!'Ange à Clermont Ferrand. Vous y 
trouverez la presse et une littérature 
libertaire antifasciste et pacifiste et 
prochainement un rayon de disques à 
votre disposition. 
Le Pavé dans la mare se veut surtout 

un lieu de vie, un endroit de discussion 
et de rencontre. Prenez contact, vous 
serez toujours les bienvenus. La 
librairie associative est ouverte du 
mardi au samedi de 14 h à 18 h! 
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( DES JUILLET 89 COURANT ALTERNATIF DANS TOUS LES KIOSQUES ~ 

C'est un pari que nous voulons engager pour sortir de l'ornière qu'implique une 
diffusion trop confidentielle 

Actuellement, un tirage à 1100 exemplaires: avec ses 300 abonnés, et ses 400 ventes, la lecture de Courant Alternatif reste le 
"privilège de quelques élus" qui, soit nous connaissent directement, soit habitent par hasard dans les quelques 5% de l'hexagone où 
le journal est déposé en librairie ou diffusé par les messageries locales. Cette faiblesse, dûe au côté "artisanal" de la diffusion, 
renforce bien entendu l'étroitesse de notre audience. Mais surtout, elle limite la panoplie des luttes et des situations décrites dans le 
journal dans la mesure où celles-ci - et c'est l'originali té de la revue - sont le plus souvent décrites et analysées par des gens qui les ont 
vécu de près. 

· r.DWuser dans un grand nombre de kiosques doit nous pennettre au bout de quelques temps de nouer de°" 
nouœaux contacts dans les villes et les régions où nous nmions pour l'instant ClllClme liaison sûre ; des zones 
dans lesquelles il existe certalnemeht des gens proches de nous, ayant la même démarche, et qui ne nous 
,~ pas plus que nous ne les cormaissons. · .) 

POURQUOI CE PROJET MAINTENANT ? 
Après huit années 'de fonctionnement original et probablement unique (rotation du lieu d'élaboration du journal jointe à une 

relative homogénéité de la démarche), CA a besoin d'une nouvelle impulsion, d'une nouvelle motivation, pour entamer ce qui sera 
certainement une autre période, tant il est vrai que rester stationnaire c'est reculer. Ce fonctionnement rotatif est maintenant bien 
rodé, et rien ne saurait le remettre en cause, si bien qu'il est possible d'améliorer le journal, de faire une maquette meilleure (en 
particulier Ia premiere page). d'être plus exigeant sur la qualité rédactionnelle,. d'introduire de nouvelles rubriques SANS 
TOUCHER EN QUOI QUE CE SOIT AU FONDEMENT ORIGINAL DE CA: 1A ROTATION DES T~JIES. 

rLa période politique nous semble propice à tenter cela sans trop de nsques: 
. Eléments annonciateurs du déclin de la période de " dépolitisation" - 
. Nouveaux ~teurs de la jeunesse qui entrent en lutte : mouvement lycéen et étudiant. rock radical et 
Scalps. Emergence des coordinations dans certaines luttes des salariés ... 
. Santé relative du mouvement libertaire pris dans son ensemble, en regard des autres chapelles 
d'extrême gauche . 
. Eléments de recomposition sociale et politique en dehors de l'opposttton classique aux partis et 
,syndicats de gauche. .) 

Les quelques endroits où CA est diffusé localement et où il n'y a aucune présence de l'OCL montrent qu'il existe un lectorat, raïble. 
bien sûr, mais réel. Mais bien entendu, il n'est pas question que cette tentativemette en péril les acquis du fonctionnement et de 
l'existence du.journal, C'est pourquoi pour ne courir aucun risque, de recul pour avoir voulu trop avancer, il nous faut de l'argent 
d'avance pour assurer plusieurs mois de trésorerie assortie d'un petit budget publicitaire pour annoncer la parution d'une nouvelle 
série de Courant Alternatif dès le numéro d'été de juillet 89. Un impératif lorsque l'on sait que les NMPP ne payent que, au plus 40% 
du prix de vente, et ce, avec plusieurs mois de retard. 

'. 

Comment aider Courant Alternatif ? 

- Pai des envois directs de chèques 
en indiquant "pour Courant Alternatif dans tous les 
kiosques", à l'ordre de Denis Jean, Egregore, BP 
1213,51058 Reims cedex. 

- Par prélèvement automatique 
Si vous choisissez cette formule pour souscrire, :te plus 
simple est de vous rendre à votre banque afin de 
l'autoriser à prélever chaque mois une certaine somme 
d'argent. Il vous suffit de fournir le relevé d'identité 
postal de La Galère que voici : 

Etablissement: 20041 - Guichet: 01002 
No de compte : 0003877P023 - Clé RIP : 53. 
CCP La Galère 3877P - Chalons/Marne 
La Galère 18 Esplanade Paul Cézanne 51100 Reims 

Et n'oubliez pas de nous prévenir en écrivant à l'Egregore .. : 

1 
j 
i 
j 

1 
Pour CA dans tous les 

kiosques 
i 

Toul précédent: 4415 francs 
&tiées ch mcis : 
NICOias (Oiampign y): 100 
Clule(Paœ) :200 
Alain (Reims) : 40 
Benoil (64) : 240 
Oaiœ (Reims): 40 
Jean-eo'Nathalie: 40 
Didier Jœiane (Périgueux : 400 
Total du mois 1760 
Total g~néral 6175 

A VOS CHEQUIERS OU MEME 
EN LIQUIDE ... 

LC (Vanves): 100 
Denis (f oors) : 500 
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