


C COMMENT FONCTIONNE COURANT ALTERNATIF) 
Le dernier week-end de chaque mois, une Commission Journal (C.J) est organisée dans une ville différente 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 OCI. 
Chaque CJ 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 CJ débute par un débat sur un 
thème précis, non automatiquement lié à un article dujoumal. 
Le collectif organisateur doit immédiatement après la Cl, rédiger un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, 
pendant les deux semaines qui suivent. assurer le suivi de ce qui a été décidé lors de la Cl lliaisons, contacts, etc.), écrire l'édita en jonction 
de la discussion dans la Cl ou d'événements qui se produisent dans le mois, puis réaliser la maquette. 
O? numéro a été préparé et maquetté à BORŒAUX 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur lejoumal (nous vous rappelions 
qu'elles sont largement ouvertes), écrivez à OCL/Egregore, BP 1213, Reims cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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0 n n'en aura ;amais fini avec cette fameuse recomposi tion du paysage politique français. Après la confirma 
tion de l'assise nationale du FN, puis la percée des 

Verts, après les rénovateurs et autres reconstructeurs du PCF, 
voici venir les rénovateurs de la droite. De même que les 
staliniens repentis, ils sont mis en avant par les médias - 
peut-être pas pour les mêmes raisons : ils 'agissait d'enterrer 
le PC et, avec lui, tout discours de type "lutte de classe" - 
mais leur marge de manœuvre apparaît tout aussi étroite, 
dans un espace où s'entrecroisent une multitude d'ambitions 
de carrières personnelles. Leur argument politique "choc", 
repris à qui mieux-mieux par la presse, à l'avantage d'être 
simple : la droite a vieilli, nous, nous sommes ieunes ! Et Libé 
(du 15 avril) de publier un sondage sur les âges que donnent 
les français à leurs hommes politiques, histoire de brosser 
/'actualité dans le sens du poil (gare aux calvities précoces 
qui vous font perdre quelques années dans ce sondage dont 
la pertinence crève les yeux !). 
Ah ! que la politique serait facile à comprendre si, au fond, 
tout se ramenait à un problème de classes d'âge. « Nous 
entrerons dans la carrière quand nos ainés n'y seront plus ». 
Et au besoin on leur dira gentiment : « Otes-toi de là, vieux 
débris que ie m'y mettes ». 
Cela dit, au-delà des apparences d'un discours politique qui 
se fait de plus en plus inconsistant en espérant que "l'image'' 
passera d'autant mieux auprès des gens, il y a sans doute 
quelque rapport à trouver avec des mutations et des ambi 
tions stratégiques plus profondes. 
A l'échelle hexagonale, on peut y voir une volonté plus ou 
moins affirmée d'ailleurs, des 'aligner sur le modèle de "réus 
site" (en termes de longévité au pouvoir et de dextérité à 
iongler avec les mouvements sociaux catégoriels) qu'incarne 
le PS recentré, même plus social démocrate. 
Déià esquissée depuis de nombreuses-années, dans les cou 
lisses de la vie politique ou syndicale (dans des cercles intello 
technocratiques tels la fondation Saint Simon), ce proiet de 
légitimation de l'ordre existant, souvent caressé ("deux 
Français sur trois" selon Giscard, "l'ouverture" mitterran 
dienne ... }, mais rarement atteint, trouverait ainsi sa traduc 
tion politicienne adéquate. 
Ainsi, plutôt que de susciter la naissance d'un énième centre 
qui, en France, reste voué au nanisme, l'idée d'une droite et 
d'une gauche, parfaitement iumelles ... "fait son chemin" 
comme aurait dit Mitterrand il y a quelques années ... 
L'avenir nous dira si ces deux charmants bambins pourront 
apprendre sur le même piano suivant la méthode rose écrite 
par Rocard ou un auteur différent. 
Dans l'immédiat, la perspective des européennes ne peut que 
renforcer de tels desseins techno-politiques. Car du côté des 
conservateurs (la droite traditionnelle), comment ne pas se 
sentir largué devant le proiet bien avancé, d'une "euro 
gauche" dont les locomotives seraient le PS français, mais 
aussi le SPD allemand qui a ioué un rôle précurseur en ce 
domaine ainsi que le PC italien qui n'hésite plus désormais, 
pour souffler la place du PSI, à réaliser un "compromis histo 
rique" international, lorsque son secrétaire général multiplie 
les tournées diplomatiques à la manière d'un chef d'état 

(voyage à Moscou pour la perestroïka, à Paris où il évite 
soigneusement ses camarades du PCF, puis enfin aux Etats 
Unis où il doit rencontrer aussi bien les conservateurs que les 
démocrates). 
Pourtant un tel "rêve européen" semble ne pas tenir compte 
de réalités moins éthérées, nées d'une situation de crise qui 
n'en finit pas de durer. Ainsi l'idée d'une Europe "civilisée", 
pétrie de siècles.de culture (droits de l'homme, tolérance, 
sens civique etc.) en prend par exemple un sérieux coup 
lorsqu'on voit une centaine de supporteurs de foot écrasés 
sous les pattes de leurs semblables. On aura beau escamoter 
l'affaire de plusieurs façons : explications sociologiques ou 
techniques à la noix ou ce qui marche encore le mieux, en 
iouant sur les vieux préjugés nationaux - C'est fou comme 
on est différent des autres en France dès que survient une 
catastrophe à l'étranger, que ce soit dans un stade ou une 
centrale nucléaire ! -, la "barbarie" est bel et bien chez 
nous aussi! Dur, dur, lorsqu'on sait que l'idéologie domi 
nante voudrait de plus en plus l'assimiler à une réalité extra 
européenne, après la fin des dictatures au sud de l'Europe, et 
avec la perestroïka à l'Est de nos ;ours ... 
Mais ce "rêve européen" devra aussi affronter des situations 
où les sentiments d'appartenance débouchent sur d'autres 
exutoires que le défoulement collectif des matches de foot 
(ou d'autres formes d'abrutissement des masses). 
C'est-à-dire de celles où des aspirations populaires trouvent 
un espace pour revendiquer, dans un premier temps pour 
elles-mêmes (en demandant souvent la parité avec des caté 
gories plus "privilégiées'J, mais également lorsqu'on est 
capable de passer à un stade supérieur en proposant des 
alternatives globales forgées par l'expérience concrète de 
l'absurdité du système en place. 
L 'exemple de la Corse est caractéristique de ce double 
niveau de revendications possibles, qui à un moment donné, 
débouche sur des différences stratégiques. En effet, dans un 
contexte d'économie assistée, sous-développée, comme l'est 
celle de la Corse, s'en tenir à une revendication de parité 
avec les continentaux (la "prime d'insularité 'Jet ce, pour les 
seuls fonctionnaires, signifies 'accomoder de cet état de fait 
et rentrer dans une logique "assimilationniste" que l'on a 
déià vue à l'œuvre, par exemple dans les revendications des 
''élites indigènes'' de pays d'Afrique colonisés par la France. 
L'attitude des syndicats nationalistes, malgré certains com 
promis tactiques qui mériteraient d'être clarifiés (cf. la mani 
festation du t" avril avec les commerçants et les artisans) en 
situant des obiectifs non pas seulement en termes de redistri 
bution mais aussi de rapports de production, illustre davan 
tage ce souci d'alternative globale. 
Alors que des mouvements sociaux se succèdent depuis des 
mois sans marquer d'avancées significatives dans le rapport 
de forces avec l'Etat, il y a peut-être quelque chose à en 
méditer ... 

Bordeaux, 
25 avril 89 
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ELECTIONS 

1 BOOM CHEZ lES VERTS 
Au lendemain du premier tour des élections municipales, la France s'est réveillée presque de vert vêtue ! 
T ont dans la presse nationale que locale, le vote écolo a monopolisé les "Unes" des journaux, ravissant 
par là-même la vedette au Front National comme lors des précédents scrutins. Ceci dit, doit-on y voir un 
nouveau bouleversement dans le paysage politique français ou, à nouveau, un vote sanction contre les 
partis traditionnels ? 

E n effet, le 12 mars au soir, un peu partout en 
France, l'euphorie règne chez les Verts. Alors 
que dans bien des cas, on s'attendait à devoir 

sérieusement vider le fond des escarcelles pour 
couvrir les frais de campagne, c'est la surprise 
générale. Dans près de 60 villes de plus de 20.000 
habitants restant en ballotage où les Verts se 
présentaient, les scores s'établissent entre 5 et plus de 
17 % (dans de plus petites villes, ils dépasseront 
souvent les 20 % ) - hormis le cas de Marseille où le 
• vote utile. a peut-être joué un grand rôle vue la 
situation particulière de cette ville avec sa forte 
implantation du FN. 

MUNICIPALES: BON SCORE DES VERTS ... 

{CAFE DES 

1 RÉSULTATS 
ET INTERPRÉTATIONS 

(1) Certes, mieux que Juquin 
(2,10%) qui espérait bien 
faire 4 à 5 fois mieux ... 

Après le petit score de Waechter (3,8 % ) aux 
présidentielles (1 ), et les scores réalisés à des 
élections partielles locales (souvent autour de 3 % ), ce 
triplement ou quadruplement des voix a de quoi 
surprendre. Il faut remarquer, même si cela est moins 
flagrant, que les autres listes, divers écolos, 
alternatifs, nationalistes ... se sont également bien 
comportées. 

Les résultats sont, selon les régions, quelque peu 
différents, et peuvent prêter à diverses interpré 
tations. Les plus de 10 % réalisés dans toutes les 
grandes villes de Bretagne et d'Alsace par exemple ne 
s'expliquent pas de la même manière. Pour l'Alsace, la 
proximité des Grünen, une • tradition • plus écolo 
expliquent cette amélioration et cet élargissement de 

(2) La Hague, les bases de 
sous-marins nucléaires ... dans 
de nombreuses communes, les 
20 % sont approchés ou dépas 
sés. Par contre, à Nantes, qui a 
toujours connu une forte mo 
biUsation antinucléaire entre 
autres, le candicat écolo ne 
passe même pas la barre des 
5%. 

leur implantation (Erstein 19,6 %, Wissembourg 
11,8 %, Geisposheim 27 ,8 %, Riedsheim 19 %, Rixheim 
27,9%). 

En Bretagne, les catastrophes écologiques 
(marée noire ... ) et autres pollutions des sols (dues à 
l'agriculture et l'élevage intensif) ont fini par sensi 
biliser les populations et expliquent parfaitement les 
14,45 % à Quimper, 14,57 % à St-Brieuc, 15,11 % à 
Lorient, 13,6 % à Vannes, 14 % à Rennes. Ailleurs, dans 
des endroits isolés, les Verts ou divers écolos réalisent 
de très bons scores car l'imminence de la construction 
d'un barrage, d'une autoroute ou d'une zone de 
stockage de déchets inquiète les populations. Par 
contre, paradoxalement, dans des endroits où un réel 
mouvement écolo existe sur le terrain (Vert ou 
autres) - et sauf exception, par exemple autour de 
Cherbourg (2)-, les scores réalisés sont plus 
faibles, ce qui tend à montrer (j'y reviendrai plus 
loin) que ce vote écolo, tout respectable qu'il soit 
pour la défense de l'environnement, ne tient pas à 
• révolutionner • grand chose. 

Justement l'actualité aura bien aidé à l'insertion 
des écolos sur la scène politique française. La 
destruction de la couche d'ozone, la destruction de la 
forêt amazonienne, les • incessantes • marées noires, 
sans avoir besoin de remonter à Tchernobyl 
- encore bien présents dans les esprits - ont 
accentué le phénomène. 

1 FAITS ET CAUSES 

La défense de l'environnement dans les élections 
locales a séduit aussi beaucoup d'électeurs et il n'est 
pas dit que si on devait refaire les présidentielles ou 
les législatives aujourd'hui, les Verts ne retournent 
pas à des scores beaucoup plus modestes. 

L'aspect plus local donc moins -dangereux 
politiquement a sOrement rassuré. A rassuré aussi, 
peut-être, le nouveau look des Verts .• Fini les cheveux 
longs et autres barbes hirsutes, costars, cravates 
attestent une plus grande responsabilité. entendait 
on dans la bouche de nombreux cadres du parti Vert. 

Cela m'amènera à une autre constatation 
concernant le vote écolo dans les grandes villes en 
particulier, Les plus hauts scores réalisés dans les 
arrondissements de celles-ci proviennent justement 
des quartiers les plus chics. L'écart est souvent de 25 à 
30 % entre ces quartiers et les quartiers les plus 
populaires. Dans ceux-ci, le PC et le FN se disputent 
souvent les suffrages de mécontentement. Une 
enquête récente signalait que les problèmes plus 
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(3) Paysage politique fran 
çais! 

sociaux (chômage, précarité, soucis liés aux enfants, 
garderie, scolarité ... ) étaient bien plus préoccupants 
que les problèmes d'environnement. 

Enfin, pour finir avec les résultats, il est intéressant 
de regarder de plus près ceux du deuxième tour. Dans 
les quelque deux douzaines de villes de plus de 20.000 
habitants où les Verts pouvaient se maintenir, seules 
trois ont fusionné avec la gauche (Lyon 1er arrondis 
sement, Orvault en Loire-Atlantique, et Talence près 
de Bordeaux). Dans ces trois cas, cela n'aura servi à 
rien, la droite l'ayant emporté. Si à Lyon et à Orvault 
cela est sans surprise, à Talence la surprise est dans 
l'autre sens, mais la situation bordelaise ne manquant 
pas de piquant, j'y reviendrai. Dans tous les autres 
cas, le score des Verts s'est maintenu voire parfois 

Chacun sait que les Verts allemands ne portent guère dans leur cœur leurs homologues 
français. Ils les considèrent - à juste titre - comme un mouvement sans racines de luttes, 
très "molassons", et souvent pas de gauche du tout. Il est vrai que, "Fundi" ou "Réales", les 
Verts allemands, c'est tout de même une autre tradition davantage ancrée dans la contesta 
tion. Ils craignent que grâce au vent en poupe qu'ils connaissent sur le plan électoral, 
Waechter et des potes ne rafflent suffisamment de sièges au Parlement Européen pour 
remettre en question l'hégémonie allemande dans le groupe parlementaire Arc-en-Ciel. 

Pourtant, ce qui vient de se passer à Berlin est plutôt inquiétant pour l'avenir des 
Verts ... de notre point de vue ! Traditionnellement "fundis", donc théoriquement opposés 
à une alliance avec le SPD pour la gestion municipale, les Berlinois viennent de passer sous 
les fourches caudines de la social-démocratie, avec qui l'alliance a été scellée. Pour ce faire, 
les écolos ont dû : 

• reconnaître le rôle positif dans le développement de la démocratie, de la présence des 
alliés à Berlin ! 

- reconnaître l'application automatique à Berlin de toutes les lois nationales, 
- reconnaître que le "monopole de l'exercice de la violence et de la contrainte" est exercé 

par l'Etat. Ce qui signifie que les Verts ne pourront quasiment plus appeler à des manifs où il 
y a risque d'affrontement, ni même de mener des actions non-violentes mais illégales. 

- abandonner l'exigence que chaque flic porte sur lui son numéro matricule. 
- abandonner la lutte contre le réacteur nucléaire expérimental pour "respecter l'accord 

avec les fournisseurs" ! 
- accepter la flexibilité dans le travail, la prolongation du travail de nuit et du dimanche 

dans les supermarchés, ce qui touche principalement les femmes. 
En outre, le SPD a exigé que les représentants des Verts respectent le secret sur les 

projets gouvernementaux, même vis-à-vis de leurs propres instances ; finie donc la démo 
cratie directe et interne chez les Verts ! 

10 années de luttes originales sont ainsi définitivement enterrées. 

NON ... RPR! 

assez nettement amélioré. Seules font exception les 
villes d'Alsace (Strasbourg, Mulhouse) où il 
semblerait que ce soit le seul endroit où au deuxième 
tour, le ·• vote utile. ait fonctionné (modestement 
toutefois, Waechter passant de 12,56 % à 9,61 %). Par 
contre, dans les villes où le pourcentage des voix a 
fortement augmenté (St-Brieuc, Cholet, Colmar, 
Thonon ... ) il apparaît manifestement que des voix de 
droite ou d'extrême droite se sont reportées sur les 
Verts au second tour. C'est totalement manifeste à St 
Pol sur mer (Nord) où les Verts passent de 14 % à 
34 %, les deux autres partis de gauche se disputant le 
reste (identique au premier tour) et les deux autres 
partis de droite, qui avaient totalisé chacun 10 % au 
premier tour, ne pouvant se représenter au second! 
Le vote sanction (dont on parle depuis quelque 
temps dans le PPF)(3), à l'égard des partis 
traditionnels a continué à fonctionner. Sans parler des 
listes (Verts ou FN) qui se sont bien maintenues, les 
électeurs orphelins de leur tête de liste au second tour 
ont parfois sanctionné les partis idéologiquement plus 
proches. C'est ainsi que manifestement à St-Brieuc ou 
Colmar, de nombreux électeurs du FN ont voté Vert 
plutôt que pour les deux autres listes (gauche/droite) 
en présence. 

1 ET MAINTENANT ... 

Voilà les Verts maintenant avec 2000 élus locaux. 
En termes électoralistes leur objectif consiste 
aujourd'hui à essayer de fixer leur électorat et avec les 
Européennes qui se profilent, cela va être un nouveau 
test. Je serai tenté de penser que leur score, lors de ces 
élections, va se maintenir. Défense de l'environne 
ment, pacifisme, voilà des couleurs qui devraient 
plaire, élargies à l'échelon européen et, là encore, ce 
sont des élections qui semblent avoir peu d'enjeu 
politique réel. 

Il est par contre plus intéressant de voir l'évolution 
du parti Vert lui-même. A partir de quelques centaines 
de -rnilitants-, ils se retrouvent donc avec plus de 
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2000 élus locaux. Vont se poser, peut-être avec acuité, 
deux grands problèmes: être présent sur le terrain 
(des luttes!), et surtout la clarification politique du 
mouvement. Sur ce dernier point, l'ambiance risque 
d'être chaude. Plusieurs courants animaient déjà les 
Verts français - au même titre que leurs homologues 
allemands - • fondamentalistes· contre. rëalistes-. 
Dans de nombreuses localités, les Verts ont eu bien du 
mal à boucler leur liste. Lès appels téléphoniques aux 
copains des copains qui, dans le temps ... Bref, ce fut 
parfois l'occasion de propos et d'échanges quelque 
peu tendus... Toujours est-il que dans certains 
endroits, même les têtes de liste qui ont parfois été 
élues ne faisaient pas partie des Verts. Quels vont être 
les pratiques et les comportements de ces élus alors 
même qu'au sein des cadres les divergences étaient 
profondes au lendemain du premier tour? Si le princi 
pe était de se maintenir partout où cela était possible, 
et si cela a été le cas quasiment partout, ce n'est pas 
manque d'avoir essayé de nombreuses alliances, avec 
la gauche essentiellement. Les Verts pourront égale 
ment être un nouvel attrait intéressant pour certains 
vieux • routiers • du militantisme désillusionnés ces 
dernières années par les comités Arc-en-ciel, Juquin, 
etc. 

Cela me fait revenir - comme annoncé - au cas 
de Bordeaux. Dans cette ville, le porte-parole national 
du Parti, Michel Duchêne ( 8 % au premier tour) est 
sollicité par Chaban Delmas (le Canard Bncbatnë 
relatera l'histoire à deux reprises): un poste d'adjoint 
à Bordeaux si le candidat Vert de Talence (10,10%) se 
maintient. Duchêne partisan de la ligne pure et dure 
(le maintien avant tout), court consulter ses 
camarades Talençais. Trop tard, l'alliance est signée 
avec le PS. Cela n'empêchera pas l'ancien ministre 
socialiste Catherine Lalumière de se prendre une veste 
(verte?) alors qu'après le premier tour, Verts et 
union de la gauche faisaient la majorité. Peut-être 
nombre d'ëcolos n'ont-ils pas apprécié ... Premier 
round! 

Deuxième round, Chaban maintien son offre à 
Duchêne ... qui accepte ledit poste d'adjoint. Voilà le 
pur et dur - après avoir fustigé son camarade 
Talençais dans la presse locale- adjoint au maire 
RPR, qui, c'est le moins que l'on puisse dire, cultive 

peut-être son image libérale, mais qui, dans les faits a 
fait de sa commune la grande ville la plus bouleversée 
depuis l'après guerre (300.000 habitants en 1950, 
180.000 aujourd'hui pour ne parler que de cela). Le 
journal local Sud-Ouest relata comment, lors de la 
réunion du premier conseil municipal, de nombreux 
coups de sifflet s'entendirent lorsque le Vert alla 
prendre place derrière le maire... Quant à sa 
responsabilité réelle (!) au sein du conseil municipal, 
il est déjà largement encadré par d'autres adjoints 
chargés des problèmes d'hygiène, d'urbanisme, des 
transports! Reste sOrement la gloriole de se prévaloir 
de l'étiquette de • maire adjolnt -. 

Et cela pose aussi le problème - non seulement 
pour un individu mais pour tout groupe - du glisse 
ment voire du dérapage pour cause de stratégie politi 
que (politicienne). De la création en 1976 d'un 
groupe anti-nucléaire plutôt radical (CAN), on signe 
en 79 une plateforme acceptant le démarrage de la 
première tranche de la centrale de Braud St-Louis 
pour paraître responsable aux yeux de la CFDT 
(évinçant par là-même anars et LCR); certes on 
s'investit sur Golfech mais en même temps on appelle 
en 81 à voter Mitterrand au deuxième tour; le milieu 
des années 80 se passa à chercher une identité et une 
représentativité nationale pour finir par obtenir 
l'investiture du parti des Verts (ce qui se passe non 
sans heurts avec maintes associations écologistes 
locales), puis les élections, puis un poste d'adjoint au 
maire RPR ... Mais où s'arrêteront-ils donc? (Que fait 
la police?) 

' 

Les deux élus Verts bordelais, dans la cour de la Mairie, vont assister 
à leur premier Conseil ... 

Et revenon~ d'un cas particulier à un cas général... 
Contrairement à leurs collègues allemands - qui 
pourtant connaissent les mêmes problèmes-, les 
Verts se découvrent une réalité sur la scène politique 
française avec une absence totale de base militante. 
Ou si peu, et cela rejoint le premier problème énoncé 
plus haut, quelle va être l'attitude des militants 
investis sur des terrains de lutte face à la pratique 
politicienne de personnes, qui du jour au lendemain, 
se retrouvent sur des strapontins dans les conseils 
municipaux? L'histoire - à ce niveau - a l'honneur 
de se répéter souvent... 

Du strapontin, à l'absence de rôle politique (quand 
il y en a eu) et à la disparition pure et simple; le PSU 
est le dernier en date à nous le rappeler. 

Bordeaux. avril 89 
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CORSE 

l lA FRACTURE 
A l'heure où nous écrivons ces lignes, la Corse termine sa neuvième semaine de grève. Les observateurs 
politiques et médiatiques s'accordent maintenant à reconnaitre que la méthode Rocard n'était finale 
ment pas si mauvaise et que le conflit pourrait bien se terminer sans concessions importantes. Pourtant, 
rien n'est moins sûr, car outre l'ébranlement complet de l'ile que le conflit a provoqué et les immenses 
failles qu'il a révélées et qui ne sont pas prêtes des 'effacer, le mépris à peine voilé des représentants de 
l'Etat et de certains journalistes vis-à-vis des Corses (voir à ce sujet les dessins de Plantu dans "Le 
Monde'') est profondément ressenti sur l'ile et provoque, s'il en était besoin, une détermination plus 
grande que ne l'imaginent les continentaux. 

' 

1 DÉCOR COLONIAL 

(1) Par exemple, à Ajaccio, ils 
recueillent 14 % des voix au 
premier tour et 23 % au 
second. Dans toute la Corse, ils 
comptent plus de 120 élus qui 
s'apprêtent à se réunir en asso 
ciations. 

L es fonctionnaires représentent en Corse le quart de la population active ( 102.000 dans les admi 
nistrations d'Etat et presque autant dans les 

administrations départementales et communales) ; 
plus que l'ensemble du secteur secondaire, bâtiment- 
travaux publics et industries réunis. L'industrie est quasi 
inexistante et ne représente que 3,5 % du PIB de l'île ; 
mise à part Bastos, les entreprises sont artisanales avec 
moins de dix salariés. 

Il s'agit là d'une situation coloniale typique dans 
laquelle l'Etat maintient l'île dans une situation de 
dépendance et d'assistanat. Avec des situations de 
monopoles qui permettent aux prix de grimper plus 
haut que dans la métropole : par exemple, les sociétés 
pétrolières ont créé ue filiale commune qui gère la 
totalité des stocks dans les deux uniques dépots de 
Haute Corse et de Corse du Sud; la direction de la 
concurrence a bien été saisie d'une plainte pour 

entente illicite, mais les sociétés pétrolières ont 
menacé, si on leur cherchait des noises, de ne plus 
approvisionner la Corse, et que pèsent les quelques 
170.000 rn, de carburants vendus dans l'île en un an, 
dans le marché international? 

Un autre exemple : deux grossistes se partagent le 
monopole de la distribution alimentaire et de 
produits courants, Socordis et Unigros. Les petits 
commerçants sont contraints de passer par eux qui 
leur imposent leur loi et leurs prix 

95 % des produits sont importés y compris agro 
alimentaires, alors que les ressources ne manquent 
pas dans l'île ! La logique coloniale et capitaliste a fait 
de la Corse une zone de consommation vouée au 
tourisme. 

Les salaires 
La cherté de la vie y est ressentie par l'ensemble 

des salariés et sans doute plus durement encore dans 
le secteur privé où les salaires sont de 20 à 25 % plus 
bas que ceux du continent et où, dans le bâtiment et le 
tourisme, aucune convention collective n'est 
appliquée; pour ces travailleurs il n'existe pas de 
grille de qualification donc de possibilité de faire 
évoluer les salaires. 

Dans le public, les salariés d'EDF, des PTT et de 
l'Equipement sont les plus mal payés et ont été les 
plus déterminés dans la grève. 

1 DIVERGENCES ENTRE SYNDICATS 
FRANÇAIS ET SYNDICATS 
DES TRAVAILLEURS CORSES 

Après avoir recueilli sur le plan électoral ( 1) les 
fruits de la trève décidée par le FLNC en juin 88 et du 
dialogue qui s'est instauré au cours de l'été qui a suivi, 
les nationalistes sont en train de recueillir ceux d'une 
grève qui au départ ne semblait pas leur être 
favorable, mais qui en définitive a apporté de l'eau à 
leur moulin en mettant au grand jour les 
dysfonctionnements qu'ils dénonçaient depuis 
longtemps. 

Lorsque la grève démarre aux PTT le 21 février sur 
une revendication de prime d'insularité, le STC (Syn 
dicat des Travailleurs Corses, cf. encart) reste 
d'abord à l'écart tout en expliquant son refus de 
s'engager dans un faux débat, et de partir sur une telle 
revendication, qui aboutirait à entériner le fait 
colonial ( dans les colonies françaises, les 
fonctionnaires ont toujours eu droit à des primes ... ) 
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(2) U faut savoir, par 
exemple, qu'une bonne part de 
l'enveloppe de cette continuité 
territoriale va au port de 
Marseille, sous prétexte qu'une 
partie du trafic (petite et 
surtout estivale) se fait en 
direction de l'ile. la CGT· 
Dockers de Marseille profite de 
cet avantage, ce qui explique 
qu'elle a menacé de bloquer le 
port si une partie des sous 
échappait au porc de Marseille. 

De plus, pour le syndicat nationaliste, une prime 
d'insularité est un leurre qui amène à nier toutes les 
causes de la vie chère en Corse. C'est à ces causes qu'il 
entend s'attaquer, afin que soient engagées des 
mesures structurelles: d'une part pour refondre et 
contrôler les fonds de la • continuité territoriale • 
(750 millions de francs en 88) versés par l'Etat aux 
compagnies publiques de transport des passagers et des 
marchandises, et destinés à faire baisser le coOt des 
transports, mais dont l'utilisation est en fait depuis 
longtemps détournée, et le transfert des sièges des 
sociétés maritimes en Corse, au moins pour la part de 
leurs activités liées à la desserte de l'ile (2). ; d'autre 
part, pour contrer la politique d'ententes illicites des 
monopoles de distribution qui contribuent à accroître 
le coOt de la vie. 

Le S1'C demande la • mise à niveau des salaires • et 
simplement l'application des lois sociales. Il estime, à 
juste titre, que la vie chère touche l'ensemble des 
salariés -y compris ceux du privé, donc- et qu'il 
convient donc que le mouvement ne soit pas 
spécifique aux fonctionnaires. 

Le STC est accusé par les autres syndicats de semer 
la confusion. En refusant de réclamer la prime 
d'insularité et en privilégiant une solution globale au 
problème corse, il s'est trouvé en porte à faux avec les 
autres centrales en grève, mais son analyse a finalement 
fait mouche dans l'opinion corse. 

Ce n'est que deux semaines après le début du 
conflit que le STC, interpellé et sollicité par les 
salariés, rejoint le mouvement qui, au-delà de la seule 

question de la prime d'insularité, est porteur d'aspira 
tion à plus de justice sociale. le STC contribue à lui 
donner plus d'ampleur en lui faisant déborder le seul 
cadre des fonctionnaires. En outre, au sein de ce 
conflit, il continue à développer des positions 
différentes des autres syndicats, en avançant des 
analyses de fond qui posent les véritables enjeux et les 
replacent dans une perspective plus globale : il ne veut 
pas de prime-aumône et demande une augmentation 
intégrée au salaire; c'est là une revendication à 
caractère transitoire, car il s'agit de se battre, à plus 
long terme, avec la stratégie de développer des 
secteurs productifs, possibles dans l'île, permettant 
de répondre aux besoins et dégageant la Corse de sa 
dépendance vis-à-vis du continent. 

1 LES ACTIONS DU STC 

Beaucoup sont conscients que la position des 
nationalistes concernant la priorité à accorder à une 
stratégie globale pour la Corse est la seule valable. 

Le pouvoir parle lui-même de "mise à plat des pro 
blèmes", de "moralisation de la vie politique", de "déve 
loppement économique de la Corse". Mais ses bonnes 
intentions sont vite démontées à l'épreuve des faits. 

En revanche, les actions menées par le STC ont 
montré une cohérence très forte entre les objectifs 
des nationalistes et leur pratique sur le terrain. En 
devançant, par des actions audacieuses et bien 
comprises, la • mise à plat. prétendument souhaitée 
par le pouvoir, ils prennent l'Etat au mot, et, par la 
même occasion, à contre-pied. 

Plus qu'une mise à plat, c'est à un grand déballage 
qu'ils se sont livrés, poursuivant en cela le travail 
entrepris depuis de longues années. C'est ainsi que 
des militants du STC ont pénétré dans les locaux des 
administrations en grève, les ont occupés, accédant 
aux dossiers et s'empressant de rendre public les docu 
ments les plus révélateurs. 

Tour à tour ont été visitées la COTOREP 
(Commission technique d'orientation et de reclasse 
ment professionnel), lieu stratégique de la distribu 
tion des pensions si utiles pour s'attacher la fidélité 
des électeurs ; la Caisse de Développement de la 
Corse ; la DASS ; la Direction du Travail ; la Chambre 
régionale des comptes, dont les rapports n'avaient 
jamais été rendus publics. Dans ce dernier cas, la cible 
visée, c'est l'Assemblée de Corse et son président (de 
Rocca Serra, RPR), accusé, sur pièces, de gabegie et de 
gestion clientéliste. L'association d'aide de la région 
qu'il préside, créée pour apporter des secours aux 
employés en difficulté, sert en réalité à verser des 
primes de fin d'année au personnel et des primes de 
sujétion spéciale aux chauffeurs et membres du 
cabinet du président (les attributions variant de 
1000 F à 27.000 F selon les agents). Un autre rapport 
que le STC a fait connaître montre que des députés et 
sénateurs corses, toutes tendances confondues, 
perçoivent indOment de la Région des indemnités 
qu'ils touchaient déjà comme parlementaires. Et 
d'autres scandales encore ont été dévoilés par les 
actions récentes du STC. 

Elles ont évidemment pour objectif de dénoncer une 
politique et une économie de type colonial qui 
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tiennent la Corse sous perfusion de saupoudrages 
financiers; il s'agit de démonter le poids des aides 
financières, des aides sociales en particulier ; la 
manière aussi dont les fonds publics sont distribués, 
.détournés, ou purement et simplement contournés, 
ën toute légalité, pour une utilisation ayant d'autres 
objectifs que la Corse. Il s'agit aussi de dénoncer le 
clanisme, que l'Etat soutient parce qu'il s'en sert, ainsi 
que l'incohérence des structures administratives de 
l'Etat, du département et de la Région qui se 
superposent et se paralysent; il s'agit enfin de 
montrer la responsabilité de l'Etat et de l'Assemblée 
corse dans la situation faite au pays. 

Ces actions ne font que renforcer la crédibilité du 
STC, puisqu'elles sous-tendent en toute logique les 
revendications et les propositions politiques et 
sociales du syndicat et des nationalistes pour en finir 
avec l'assistanat, la dépendance et le sous-développe 
ment en Corse : mesures exigées sur le plan fiscal, sur 
celui du développement; sur le terrain institutionnel 
(dissolution de l'Assemblée de Corse dans sa forme 
actuelle en vue d'une extension de sa compétence). 

D'autres actions ont été menées, particulièrement 
remarquables aussi par la précision avec laquelle elles 
étaient ciblées. Entre autres, l'électricité a été coupée 
à la Préfecture d'Ajaccio et au commissariat par les 
grévistes d'EDF. Plus d'électricité non plus à la Banque 
de France. Les deux centraux téléphoniques de Corse 
du Sud sont aux mains des grévistes STC et CGT. Le 
STC n'a coupé que les lignes de • fossoyeurs de la 
Corse • et des • mangeurs ·, le Conseil général, les 

(3) Détail des votes par 
organisation syndicale 
(prudhomales 87): CGT: 42 % 
FO: 20%. SfC: 17%. CFDT: 
9%. CGC: 8%. CFTC: 2%. 

LE STC 
Le Syndicat des Travailleurs Corses a été créé en 1984. Il naît d'un besoin des salariés du 

privé ; les organisations syndicales traditionnelles étant jusque-là cantonnées dans le sec 
teur administratif. Dès 1985, il a mené des conflits qui ont débouché sur des succès, en 
particulier pour faire appliquer le code du travail dans de petites entreprises où la répression 
est féroce et le chantage à l'emploi fréquent. En 1987, malgré une période de répression 
intense lors de laquelle un de ses responsables a été interpellé et transféré à Paris, il a percé 
aux élections prodhomales avec un score de 17 %. Maintenant, en terme d'adhérents, il 
représente la deuxième force syndicale de l'Ile. 

Le STC s'inscrit dans la lutte de libération nationale corse. Il y pose le problème social 
et se veutle garant des travailleurs dans le combat contre le colonialisme et le capitalisme. Il 
s'agit pour lui d'introduire la notion de libération sociale, de lutte de classe, absente du 
mouvement nationaliste jusqu'en 80. Il définit comme prioritaire le développement de 
vastes mouvements populaires contre les plans de la CEE qu'il analyse comme la volonté 
capitaliste d'imposer les restructurations, la liquidation de secteurs entiers de la production. 

Il gagne aussi maintenant en crédibilité dans le secteur public. Le STC et les regroupe 
ments spécifiques d'agriculteurs, de commerçants, d'artisans, d'enseignants, d'étudiants 
ainsi que les partis politiques, composent la coalition Unita Naziunalista, où chaque 
composante, liée à la lutte nationale, garde son originalité. 

Bien sûr, le fait que se côtoient artisans, commerçants et salariés ne va pas sans 
contradictions ; mais il est important qu'elles éclatent dès à présent et soient gérées sans 
concession. De plus, il est clair que ce sont des petits (artisans, commerçants, agriculteurs) 
qui trouvent un intérêt dans ces regroupements et non pas les gros qui, eux, tirent profit du 
système. 

Depuis 81-82, le mouvement national tend à intégrer dans son ensemble les problèmes 
sociaux et les problèmes de classe à ses revendications. Le STC par ses luttes et ses positions 
a pesé sur cette évolution, a permis d'en accélérer le processus, contribuant à introduire la 
dimension de classe, révolutionnaire et de rupture avec le capitalisme, et cristallisant la 
revendication d'une nouvelle société en Corse, fondée sur le socialisme. Le FLNC a repris 
cette revendication lors de ses trois dernières conférences de presse. 

Des travailleurs non Corses d'origine adhèrent au STC. Pour toutes les organisations 
nationalistes, la notion de peuple corse n'est pas du tout restrictive : il s'agit de tous ceux 
qui veulent s'inscrire dans une stratégie de changement profond en Corse. 

hypermarchés, le distributeur de carburant, la 
Chambre d'Agriculture. 

1 L'INTERSYNDICALE 

L'objectif des états-majors syndicaux et de la classe 
politique était, au cours de ce mouvement, de 
réoccuper le terrain, et de rappeler à Joxe que les 
nationalistes n'étaient pas les seuls interlocuteurs 
dans l'ile; cela explique qu'au fur et à mesure que le 
STC avançait une stratégie plus globale qui rencontrait 
un écho certain, ces mêmes syndicats se sont lancés 
dans des accusations de complicité du mouvement 
nationaliste avec l'Etat, dans la mesure où Rocard lui 
même rejetait les revendications "catégorielles" en pré 
tendants' atteler au problème corse dans son ensemble ... 
ce que les nationalistes réclament bien entendu depuis 
longtemps. 

La manifestation du 1er avril orgamsëe 
conjointement par les nationalistes et les socio-pro 
fessionnels, avec une banderole commune, • une 
solution globale au problëmé corse. (mot d'ordre 
dont les nationalistes sont les dépositaires de puis des 
années), ne fut pas à cet égard sans ambiguïté. Dans 
les rangs même des nationalistes, beaucoup se 
méfient d'une dérive • poujadiste • des commerçants. 

La CGT (3) est au premier rang pour s'attaquer aux 
nationalistes. Elle qui se veut le fer de lance de la lutte 
des fonctionnaires refuse formellement l'extension du 
conflit au privé pour ne pas alimenter la logique 
nationaliste. C'est qu'elle redoute le STC et ses thèses 
qui résonnent avec une particulière justesse dans la 
population ; elle craint aussi une hémorragie de ses 
adhérents qui désertent la CGT pour rejoindre le STC. 

En même temps qu'elle a constaté que le PDG de 
l'hypermarché • Corsaire. défilait avec les nationa 
listes, elle a dû aussi tirer un bilan amer de ce que 90 
employés de cette même grande surface quittaient ses 
rangs, lui préférant le STC; et qu'il ne s'agissait pas 
d'un phénomène marginal et purement ponctuel (par 
exemple, des employés municipaux de Bastia, 
traditionnellement syndiqués à la CGT ont eux aussi 
quitté ce syndicat pour le STC). 

Quant au STC, devant le franc repli des autres 
syndicats sur leur logique française et leur refus 
d'aborder les problèmes dans leur globalité, il a beau 
jeu de dire que les mauvaises revendications et le faux 
débat qu'ils mettent en avant servent objectivement 
l'Etat et lui fournissent des armes et des arguments 
faciles pour bloquer le conflit et faire monter la 
pression. La CFDT quant à elle, même si verbalement 
elle se rapproche des thèses du STC, concrètement sur 
le terrain et dans ses alliances, joue le même jeu que les 
autres 

On s'achemine vraisemblablement vers les 
fameuses • tables rondes • proposées par Rocard. 
Pour le STC il est clair qu'elles ne seront pas le moyen 
de régler les problèmes, qui ne peuvent l'être que par 
une lutte politique et sociale. 

Aussi, d'ores et déjà, et sans pour autant 
abandonner le terrain des actions auprès 
d'organismes d'Etat et régionaux, le syndicat corse 
envisage d'organiser ses propres tables rondes avec, 
pour objectif prioritaire, la décolonisation. 

Le 21 avril 89 
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Alors que dans les journaux et média, on a retrouvé la phraséologie habituelle pour stigmatiser la 
reprise d'offensive de la "bande terroriste", il est peut-être intéressant encore aujourd'hui de revenir un 
peu en arrière sur les péripéties qui ont entrainé cette rupture. Car si, contrairement à ce qu'on a pu 
entendre, ET An 'a pas pris l'initiative de rompre la trève. Mais au-delà del 'événementiel, cette rupture 
n'est vraisemblablement qu'une étape qu'on pouvait d'ailleurs prévoir et ne signifie sans doute pas un 
retour à une situation antérieure. 

1 QUE LA TRÊVE ÉTAIT JOLIE 

S i la lutte militaire s'est arrêtée pendant près de trois mois, cela n'a pas signifié pour autant un gel de 
la situation. D'une part en Algérie, les rencontres 

sont allées bon train (au moins cinq durant cette période 
entre le représentant d'ETA Antxon Etxebesre et Rafael 
Vera secrétaire d'Etat à la sécurité et Eguiagaray diri 
geant du PSOE et gouverneur civil de la province de 
Murcie). D'autre part les mobilisations de "masse" dans 
chaque camp ont atteint des niveaux "records". 
- Du côté de l'Etat espagnol, on a mis en scène le show de 
la manifestation du 18 mars à Bilbao avec l'appui du 
gouvernement autonome basque (PNV) qui a financé la 
campagne (les média ont d'abord annoncé 500 000 mani 
festants, puis sont redescendu à 200 000, tandis qu'Egin 
estimaient à 60 000 le nombre maximum). 
Cette manifestation était surtout destinée à la presse 
internationale qui ne parle jamais des manifestations 
équivalentes en nombre réalisée par le camp adverse. 
C'est cependant la 1ere fois que le "bloc démocratique" 
comme ils se baptisent arrive ainsi à occuper la rue. 
- Du côté du mouvement de libération national basque 
(MLNV), I' Aberri Eguna (jour de la patrie) à Pampelune 
a rassemblé environ 60 000 personnes, en tout cas la plus 
grosse affluence enregistrée de tous les temps pour les 
Aberri Eguna organisés par Herri Batasuna. 
A titre de comparaison, EA arriver à rassembler quel 
ques milliers de personnes dans un stade à Anoeta (S. Sé 
bastien)et Euskadiko Eskerra, quelques dizaines de mili 
tants à Zarauz une station balnéaire qui est un peu le 
"Biarritz" ou le "Deauville" d'Euskadi-Sud. 

L'atmosphère de "détente" inédite en Pays Basque Sud 
battait son plein : ne voyait-on pas dans les bars des 

1 

autocollants proclamant plus que jamais le soutien à ETA 
(ETA Herriak Zurekin : ETA le peuple est avec toi) 
tandis que les gardes civils sortaient devant leurs casernes 
pour taper la causette, ce qui était tout aussi impensable 
pendant des années. 

1 LES "MOUS" A ALGER ... 

La trève se finissant le 26 mars, on apprenait par un 
communique d'ETA daté du 27 mars, qu'un accord bilaté 
ral avait été conclu, devant permettre de poursuivre les 
conversations déjà engagées. Cet accord comprenant 
8 points, prévoyait notamment la prolongation de la 
trève jusqu'au 24 juin, la libération de 3 dirigeants d'ETA 
en France pour participer aux "conversations politi 
ques" : Josu Ternera, Txikerdi et Mamarru. Ce n'est pas 
ce point de l'accord qui devait poser problème (la justice 
est indépendante comme chacun sait) mais le 4eme point 
que l'on peut citer : 

"Il est convenu dans le sens dtt progrès et de l'appro 
fondissement politique de cette nouoelle phase, de for 
mer rapidement et dans le cadre des actuelles Conversa 
tions Politiques, ene Table ( commission) complémentaire 
de débat et de dialogue composée par une représentation 
des options politiques nommées par chacune des déléga 
tions. Par la suite, et tout att long du processus de négocia 
tion se préciseront les· mécanismes d'intervention du 
reste des représentations politiques. Dans tous les cas, 
c'est le peuple basque qui sanctionnera la solution politi 
qtte négociée à laquelle il aspire". 

Ce contenu particulier de l'accord avait de quoi indisposer 
les partis basques tels que le PNV ou Euskadiko Eskerra 
(ainsi que la droite espagnole). En clair, il affirmait le 
caractère politique de la négociation et leur marginalisa 
tion de facto par rapport à ce processus. Aussi ils ont tout 
fait pour torpiller cet accord et ils y sont parvenus ... 

1 . .-ET LES DURS A MADRID 

Conscient de cette situation le gouvernement espagnol 
réplique par un communiqué qui ne fait pas référence au 
contenu de l'accord. Il parle simplement de "Solucion 
pactade y negociada" (Solution résultant d'un compro 
mis et d'une négociation). 

Courant Alternatif 



Le soir même ETA demande aussitôt au gouvernement 
de rectifier cette position dans un délai de 24 h, puis 
accorde un autre délai de 72 h. Ce délai écoulé, devant le 
mutisme du gouvernement ETA annonce que "tous les 
fronts sont ouverts". Nous sommes le 4 avril. Le lende 
main le gouvernement algérien demande aux deux par 
ties de s'entendre pour revenir à la "table des conversa 
tions" malgré les divergences de part et d'autres. Le 6, 
alors que la trève n'a pris fin que verbalement ETA 
affirme être toujours disposé à négocier si le gouverne 
ment rectifie. Le 7, le premier colis piégé explose à lrun : 
un civil est blessé alors que l'engin etait destiné à un flic 
de ses voisins. Suivront 5 autres colis adressé à des minis 
tères, au directeur de la prison d'Herrera, à une caserne 
de l'armée à Jaca ... Le mercredi 12, un sergent de la garde 
civile est tué à Bilbao. La trève est bien finie. Mais 
l'objectif le plus important visé par ETA semble le réseau 
ferroviaire : la ligne Alsasua-Pampelune en Navarre a 
été coupée dans les 2 sens pendant 14 h et ensuite c'est 
aux lignes espagnoles Madrid-Valence et Madrid-Séville 
qu'ETA s'en prend après avoir prévenu publiquement 
plusieurs jours à J'avance. 

Bordeaux le 16/4/89 
PS. Depuis la rédaction de cet article un événement 
important s'est produit : l'expulsion des négociateurs 
d'ETA du territoire algérien vers St Domingue. Cette 
décision du gouvernement algérien prise sous la pression 
du gouvernement espagnol et de ses alliés européens ne 
remet pas en cause fondamentalement l'irréversibilité du 
processus de négociation. Mais elle a pour conséquence 
dans l'immédiat de laisser planer l'inconnu sur la date et 
surtout le lieu où ce processus pourra reprendre ... 

1 ET MAINTENANT ... 
Ce qui est révélateur de noter dans cette période d' incerti 
tude, c'est la servilité des média et de la presse soit disant 
"libre" : alors qu'avec la trève et la reconnaissance par le 
gouvernement espagnol d'ETA comme "interlocuteur 

valable", on avait commencé à présenter ETA comme 
une organisation politique, on en est revenu aux ana 
thèmes contre la "bande terroriste" sans trop de gêne 
apparemment malgré un certain flottement (comment 
se féliciter du communiqué d'ETA annonçant la prolon 
gation de la trève et ne pas dénoncer les jours suivants la 
position du gouvernement espagnol : certains journaux 
comme "El Pais" n'ayant pas peur du ridicule lorsqu'ils 
avancent l'hypothèse que le négociateur du gouverne 
ment espagnol a signé au bout de 30 heures de discus 
sions difficiles et que la fatigue aidant etc). 
Un autre enseignement qui n'est pas négligeable aussi, 
c'est le positionnement du PSOE par rapport aux autres 
partis : alors que dans sa stratégie anti-ETA, il a insisté 
beaucoup sur l'idée d'un front uni de tous les partis (bloc 
démocratique) cette alliance s'avère boiteuse dans les 
moments délicats : ainsi est apparu révélateur le fait que 
pendant plusieurs jours : du 2 au 10, le ministre de 
l'Intérieur a annulé tous lescontacrs avec les autres partis 
au sujet des négociations d'Alger comme initialement 
prévu tandis que le 5 avril, Fraga, leader de la droite au 
passé franquiste bien connu était reçu en grande pompe 
par Gonzalez pendant une heure et demie. 
Désormais on réaffirme du côté espagnol les vieux pré 
ceptes anti ETA : lutte policière, collaboration interna 
tionale et "réinsertion" pour les prisonniers. C'est dans 
cette optique que s'inscrit une énième rencontre Carcuera 
Joxe à Paris le 13 avril, ainsi que l'arrestation de 3 réfu 
giés basques et d'une française à Montpellier. De ce 
côté-là d'autres actions ami-réfugiés sont malheureuse 
ment à prévoir. 
Pourtant le processus engagé continuera sans doute : au 
Pays Basque ETA risque de sortir renforcé dans l'opinion 
car l'organisation est apprarue comme étant un "interlo 
cuteur valable" et "clair" dans sa volonté de négocier. On 
le verra sans doute aux élections européennes avec la 
progression prévisible d'Herri Batasuna. D'ici là tant du 
côté Etat espagnol qu'ETA, il s'agit de montrer ses capa 
cités à affaiblir l'adversaire, pour arriver en meilleure 
position à la prochaine "table de conversations politiques". 
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APRES LES EMEUTfü AU TIBET 

lA CHINE FACE A SES 
MINORITÉS NATIONAlES 

Les 5, 6 et 7 mars derniers à Lhassa, plusieurs milliers de personnes se sont insurgées pour réclamer 
l'indépendance du Tibet. L 'armée chinoise a sauvagement réprimé ces manifestations : peut-être 500 
morts et plus d'un millier d'arrestations. Ce soulèvement constitue la plus forte explosion de violence 
dans la capitale du Tibet depuis l'insurrection de mars 7959 (70 000 morts). 
Les Tibétains constituent l'une des quelque cinquante minorités nationales qui vivent en Chine1 , et la 
réactivation de leur lutte pour /'indépendance, depuis octobre 87, ainsi que les émeutes qui se sont 
déroulées au Xingiiang en 88, rappellent que le gouvernement de Pékin, après 40 ans de pouvoir, est 
loin d'avoir résolu la question nationale. 

1 LES MINORITÉS NATIONALES ( 1) Lire Les Tibétains: un 
peuple méconnu qui lutte 
pour son indépendance. CA 
n° 81 (décembre 88) Avec 9,6 millions de km; la Chine se classe de par 

sa superficie au troisième rang mondial (après l'URSS 
et le Canada). Le recensement de 1982 dénombrait 
1.004.000.000 d'habitants (ils sont estimés 
aujourd'hui à un milliard cent millions). Environ 90 % 
de cette population vit dans des zones rurales. La 
densité moyenne de 104 habitants au km2 recouvre 
d'importantes disparités puisque la province du 
Jiangsu sur la côte Est a une des plus fortes densités de 
la planète avec 700 habitants au km2 alors que 
d'autres régions à l'intérieur du pays ont une densité 
inférieure à 1. 

Toujours d'après les chiffres de 1982, environ 940 
millions d'habitants sont des Han, dont la langue est 
ce que l'on appelle - le chinois. (2). Le reste de la 
population, environ 70 millions de personnes, est 
composé de 55 minorités nationales officiellement 
reconnues (cf. tableau). 

Bien que numériquement faibles, les minorités 
nationales qui ne représentent que 6, 7 % de la popula 
tion, vivent en communautés compactes sur près de 
60 % du territoire de la Chine, principalement dans sa 
partie occidentale, dans des régions frontalières, 
désertiques, arides ou montagneuses, mais au sous 
sol souvent très riche en matières premières. 

La majorité de ces minorités, qui sont de tradition 
religieuse islamique ou bouddhiste, peut se classer 
en deux groupes : 

- Les peuples altaïques: Turcs (Ouïgours, Kazakhs, 
kirghiz, Ouzbeks, Tatars ... ), Mongols, Coréens ... 

- Les peuples sino-tibétains: Hui, Tibétains, Miao, 
Zhang ... 

Le pouvoir de Pékin a accordé à la plupart d'entre 
elles un statut territorial, là où elles • vivent en 
communautés compactes-. Ainsi ont été créées cinq 
régions autonomes (Xingjiang, Tibet, Mongolie 
intérieure, Guangxi, Ningxia), une trentaine de 

(2) Il existe en fait trois 
variétés moyennes de Chinois : 
Pékinois, Chinois mandarins, 
Chinois de Shanghaï et 
Cantonais. 

préfectures autonomes et quelque soixante dix 
districts autonomes. Le statut territorial des minorités 
nationales en Chine, diffère du statut accordé à celles 
de l'URSS. En effet, le pouvoir chinois n'a pas repris 
l'idée de créer, pour les minorités, des républiques 
fédérales sur le modèle soviétique garantissant la 
liberté (illusoire) de secession. Les différentes 
constitutions chinoises précisent que - la république 
populaire de Chine est un Etat multinational uni... 
L'autonomie régionale est appliquée là où les 
minorités nationales vivent en groupes compacts. 
Toutes les régions d'autonomie nationale sont parties 
inséparables de la république de Chine •. 

l "L'OPPRESSION NATIONALE 
A ËTË ABOLIE" 

En prenant le pouvoir en Chine en 1949, le PC 
déclarait - l'autonomie régionale doit être exercée 
dans les régions où les minorités nationales sont 
concentrëes-, que • toutes les minorités nationales 
doivent avoir la liberté de développer leurs dialectes 
et leurs langues, de préserver leurs traditions, coutu 
mes et croyances religieuses-, et que • le chauvinis 
me de grande nation (Han) doit être combattu-. 
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CHRONIQUE 
1947 - Proclamation de la Région autonome de Mongolie intérieure. 
1949 - i er octobre : proclamation à Pékin de la République Populaire de Chine. 
1950 - 7 octobre : les troupes chinoises envahissent le Tibet (65 000 morts). 
1951 - 23 mai : signature du traité qui rattache définitivementle Tibet à la Chine. L'accord 
prévoit le maintien du statut théocratique, des fonctions du Dalaï-lama et de la hiérarchie 
religieuse et l'éventualité d'une réforme sociale. 
1954 - Les Tibétains commencent à organiser une résistance armée contre l'occupant chinois. 
1955 - Création de la Région autonome Ouïgoure du Xingjiang. 
1956 - Les Hui se révoltent contre les réformes imposées par Pékin. La rebellion est écrasée 
par l'armée après 3 mois de lutte. 
1957 - Les intellectuels ouïgours dénoncent la politique d'assimilation et la présence 
militaire chinoise au Xingjiang. Ils réclament la création d'une république du Turkestan. 
1958 - Pour fuir la politique de sédentarisation des nomades menée par Pékin, 100 à 200 000 
Kazakhs et Turkmènes passent la frontière pour se réfugier en URSS. 
- Révolte des Hui pour tenter d'établir une république islamique. Après avoir réprimé le 
soulèvement dans le sang, Pékin leur accorde la création de la région autonome du Ningxia. 
- Création de la Région autonome Zhuang du Guangxi. 
1959 - La résistance armée au Tibet, commencée dès 1954, se généralise et débouche au 
mois de mars sur un important soulèvement violemment réprimé par l'armée chinoise : 
87 000 personnes exécutées, des milliers d'arrestation, destructions de 2500 monastères. 
Pékin met fin à la relative autonomie dont jouissait le Tibet. Le Dalaï-lama se réfugie en 
Inde avec 100 000 Tibétains. 
1961-62 - Incidents aux frontières du Xingjiang et de l'URSS. 60 000 Kazakhs et Ouïgours 
passent au Kazakhstan soviétique ; fermeture des frontières et répression. Révolte des 
musulmans de la vallée d'Ili. 
1965 - Pékin accorde au Tibet le statut de Région autonome. 
1967 - Quand la révolution culturelle éclate, les Ouïgours se révoltent ; une force de 
plusieurs milliers d'hommes tient tête à l'armée chinoise pendant un an. Nouvel exode de 
Kazakhs et d'Ouïgours du Xingjiang vers l'URSS pour fuir la révolution culturelle. Révolte 
des paysans Miao. 
1970 - Révoltes des Yi dans le Yunnan. 
1975 - Les Hui musulmans de Shadian au Yunnan prennent les armes pour s'opposer à la 
décision prise par Pékin de les obliger à élever des porcs. L'armée intervient au canon contre 
les villages. 
1977 - Révoltes dans les fermes d'Etat du Yunnan. 
1980 - Manifestations au Tibet. 
1981 - A Aksu, au Xingjiang, une bagarre entre Ouïgours et Hans se transforme en 
véritable pogrom antichinois. 
1982 - Développement de l'agitation religieuse et multiplication des incidents entre 
Ouïgours et Hans dans la région du Xingjiang. 
1985 - Décembre : les étudiants ouïgours originaires du Xingjiang manifestent à Pékin 
pour protester contre les essais nucléaires et la présence de l'armée chinoise dans leur région. 
1987 - Octobre: émeutes de plusieurs milliers de personners à Lhassa pour l'indépendance 
du Tibet (plus de 20 morts et des centaines d'arrestations). 
Décembre: manifestation d'étudiants tibétains à Tongren (province tibétaine de l'Amdo). 
1988 - Mars: émeute de plusieurs milliers de personnes àlhassa (des dizaines de morts, des 
centaines d'arrestations). Avril : manifestation de religieux àlhassa. Septembre : manifes 
tation à Lhassa. Décembre : la police ouvre le feu sans sommation sur des manifestants 
indépendantistes (18 tués, des centaines d'arrestations). Printemps-été : violentes émeutes 
au Xingjiang. 
1989 - 28 janvier: mort du Panchen-lama. 5, 6, 7 mars: trois jours de violentes émeutes à 
Lhassa ; plusieurs milliers de personnes affrontent l'armée (des dizaines de tués, des 
centaines d'arrestations). Le pouvoir instaure la loi martiale à Lhassa en état de siège. 

Dès la - Iibération-, le PC envoie auprès des 
minorités nationales des missions de • bonne 
volonté. dans le but d'enquêter sur leur situation, et 
tente de se concilier les élites locales, notables, 
personnalités religieuses, en les associant. aux 
nouvelles instances politiques qui sont mises en place. 
C'est la politique de. Front uni -. Mais dans tous les 
cas, le pouvoir réel demeure aux mains de l'armée et 
des communistes han. 

Pékin proclame que - les peuples minoritaires 
seront aidés pour entreprendre des réformes sociales 
et pour développer leur économie et leur culture ; 
ainsi ceux qui sont arriérés pourront rattraper ceux 
qui sont avancés - (les Han, bien entendu). 

Mais l'autonomie régionale envisagée doit se faire 
au sein du cadre d'un Etat uni. Pour s'assurer le 

contrôle du Tibet et l'intégrer définitivement au sein 
de la République populaire, les troupes chinoises 
envahissent le • toit du monde· en 1950 (plusieurs 
dizaines de milliers de morts). 

Pour Pékin qui considère alors que • l'oppression 
nationale a été abolie • depuis le début de la • cons 
truction sociallste-, • tout mouvement national qui 
recherche la séparation de la république populaire de 
Chine, pour l'indépendance, sera réactionnaire, 
puisqu'objectivement, il minera les intérêts des 
diverses races et particulièrement les intérêts de la 
race concernée, et ceci sera à l'avantage de 
l'impérialisme -. 

En 1952, le gouvernement adopte le. programme 
général de la république populaire de Chine pour 
l'implantation de l'autonomie régionale pour les 
minorités nationales-. Ce programme doit en 
principe garantir aux minorités nationales le droit 
d'avoir leur propre gouvernement régional, d'utiliser 
leur langue, de former leurs propres cadres, 
d'exécuter leurs propres réfor.mes et d'administrer les 
finances en accord avec le plan économique central, à 
condition d'une part, de respecter les limites 
imposées par de plus hauts niveaux de gouverne 
ment et d'autre part, de constituer des communautés 
suffisamment compactes pour former un gouverne 
ment provincial, de district ou de comté. Comme on 
peut le constater, l'autonomie proposée est des plus 
limitées, et de plus, elle restera souvent lettre morte. 
Au cours des années qui suivent, Pékin instaure, pour 
certaines minorités, des Régions autonomes: celle du 
Xingjiang en 1955 pour les Ouïgours, celle du Guangxi 
pour les Zhuang et celle du Ningxian pour les Hui en 
1958. La région autonome de Mongolie intérieure 
existait depuis 1947, celle du Tibet ne sera instaurée 
qu'en 1965. 

1 SINISATION, RÉVOLTES, 
RÉPRESSION 

A partir de 1956 et pendant près de vingt ans, le 
pouvoir central va mener une très violente politique 
de destructuration, de sinisation, d'assimilation des 
minorités nationales. Mao décide d'accélérer la 
collectivisation des terres, • le mouvement des coopë 
ratives-, dans les régions périphériques. Les mino 
rités tentent alors de résister aux réformes imposées 
par Pékin qui s'attaque à tout ce qui fait leur cohé 
sion: désorganisation de l'agriculture traditionnelle, 
sédentarisation des nomades, offensives 
antireligieuses ( destruction de milliers de lieux de 
culte, assassinat et emprisonnement (des prêtres), 
implantation importante de population han, 
apprentissage obligatoire du chinois... Dans de 
nombreuses régions, des soulèvements importants 
sorit sauvagement réprimés par l'armée chinoise au 
Ningxia, au Xingjiang, au Tibet, entre 1956 et 1962 
(cf. chronique). 

A partir de 1966, la révolution culturelle ne fait 
qu'accentuer la politique de répression et de 
sinisation : les droits les plus élémentaires des 
minorités sont niés, les coutumes abolies, les langues 
interdites, les religions persécutées. On estime à plus 
d'un million le nombre de Tibétains qui périrent de 
mort violente ou de famine entre 1966 et 1976. 
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Après la mort de Mao, le pouvoir lance un 
programme de modernisation qui est mis en œuvre à 
partir de 1978. La nouvelle politique de Pékin a des 
incidences sur la vie des minorités nationales : le 
principe d'autonomie régionale est à nouveau 
proclamé, l'enseignement des langues minoritaires est 
encouragé, la pratique religieuse et les cérémonies 
traditionnelles sont à nouveau tolérées et, à partir de 
1980 des mosquées et des monastères sont restaurés. 
Mais ces mesures ne sont pas appliquées à la lettre, et 
lorsqu'elles le sont, elles renforcent le sentiment 
d'identité nationale de certaines minorités ainsi que 
leur ressentiment envers la domination chinoise. 

Depuis sept ou huit ans, on assiste à un renouveau 
des luttes de certaines minorités nationales. 

1 UN RENOUVEAU DES LUTTES 

En décembre 85, des étudiants Ouïgours 
manifestent à Pékin pour protester contre les essais 
nucléaires et la présence de l'armée chinoise dans leur 
république autonome du Xingjiang. Moins de trois ans 
plus tard en 1988, de violentes émeutes 
interethniques se déroulent dans cette région entre 
Han et Ouïgours ; ces derniers sont désormais 
minoritaires dans le Xinjiang qui compte près de 
quinze millions d'habitants. 

En octobre 87, les émeutes de Lhassa marquent le 
début d'une nouvelle période de lutte des Tibétains 
pour leur indépendance. 

En avril 88 le chef du PCC, Zhao Ziyang, reconnaît 
que - l'échec de la mise en œuvre de certains droits 
relatifs à l'autonomie définis par la loi dans certaines 
localités est dO au retard dans l'application des 
réformes adéquates et au manque de compréhension 
de certains dirigeants •. Puis il promet que les peuples 
non chinois se verront à l'avenir accorder • plus de 
liberté • dans le domaine économique et une 
assistance accrue notamment dans le domaine de 
l'enseignement. Des promesses déjà faites aux 

minorités nationales depuis 40 ans et qui, lorsqu'elles 
sont appliquées, aboutissent souvent à plus d'intégra 
tion et de sinisation. Mais après les promesses, Zhao 
Ziyang adresse aux minorités qui se mettent en 
mouvement, un avertissement clair: • A l'heure 
actuelle, un nombre infime de gens s'efforcent de 
faire éclater notre patrie. Il n'est pas difficile de voir 
qu'ils ne représentent pas les intérêts de notre peuple 
et qu'ils sont les agents des forces étrangères anti 
chinoises. Leurs vaines tentatives visant à diviser le 
Chine ne peuvent réussir-, 

MINORITÉS NATIONALES EN CHINE 

Nombre Nombre 
Minorités (recense- Minorités (recense- 

ment de ment de 
1982) 1982) 

Achang 31 490 Miao 5 017 260 
Bai 1 14'Z.360 Moinben 1 040 
Baoan 6 620 Mongols 3 402 200 
Benglong 12 660 Mulam 91 790 
Blang 54 540 Na.xi 248 650 
Bugi 2 103 150 Nu 25 980 
Coréens 1783150 , Orogen 2 280 
Dai 864 340 Ouïgours 5 917 030 
Dong 1 446 190 Ouzbeks 810 
Dongxiang 273 360 Pumi 18 860 
Dulong 4 250 Qiang 109 760 
Ewenki 19 440 Russes 2 830 
Gaoshan 1 750 Salar 68 030 
Gelo 59 810 She 379 080 
Han 936 521 100 Shui 300 690 
Hani 1 063 300 Syriens 99990 
Hezhu 670 Tajik 27 430 
Hui 7 207 780 Tatars 7 510 
Jing 12 140 Tibétains 3 821 950 
Jingho 100 180 Tu 148 760 
Jino 11 260 Tujia 284 980 
Kazaire 878·570 Va 271 050 
Kirquiz 108 790 Xibe 77 560 
Lahoha 1 030 Yao 1414870 
Li 882 030 Yi 5 492 330 
Lisu 466 760 Yugu 7 670 
Luhya 320 350 Zhuang 13 441 990 
Manchu 4 299 950 Autres 3 370 880 
Maonan 37 450 Inconnu 4 720 

Total 1 003 790 450 

Ainsi, après quarante ans de pouvoir, le PC n'a pas 
résolu les problèmes qui lui posent les minorités 
nationales. Si certaines d'entre elles sont en voie 
d'assimilation, d'autres ont réussi à conserver, voire à 
renforcer leurs sentiments nationaux comme le 
montrent les derniers événements au Tibet ou dans le 
Xingjiang. Les réformes économiques lancées il y a dix 
ans par Pékin pour donner un nouveau souffle au 
capitalisme d'Etat chinois, ont eu pour conséquence 
de creuser un fossé important entre les grandes villes 
cotières à l'est du pays qui connaissent un fort 
développement économique, et les régions intérieures 
de plus en plus démunies, où vivent les minorités 
nationales. Au cours de ces dernières années, plus de 
50 millions de personnes ont émigré des régions 
intérieures vers la côte, pour fuir la misère. 

Cette situation peut, dans les années qui viennent, 
donner aux minorités nationales une raison de plus de 
s'affronter au pouvoir central de Pékin. 
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Le naufrage récent d'un sous-marin nucléaire soviétique au large des côtes norvégiennes a mis un temps 
sous les feux de l'actualité le rôle stratégique de cette région du monde coincée entre les forces 
militaires de l'Ouest et celles de l'Est. 
Cet article, écrit par un camarade norvégien fait un tour d'horizon intéressant de la situation économi 
que et politique de la Norvège. Il analyse en outre le rôle tout à fait particulier des syndicats et le type 
de luttes qui se mènent dans ce pays en proie, comme d'autres Etats en Europe, à une crise profonde des 
secteurs clés de son industrie traditionnelle. 
(La traduction est tirée de la revue "Echanges et Mouvements" - BM Box 9 7 London WC 7 N3,XX UK). Pour tout 
contact avec l'auteur de l'article: Motiva Forlag. Postboks 9340 Valerenga. 0670 Oslo 61 Norvège. 

1 POUR MIEUX SITUER 
LA NORVÈGE 

L a • Peste Noire • (1348-50) amena pratique 
ment l'extinction de l'Etat norvégien en tant 

qu'Btat indépendant. De ce moment et jusqu'en 
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1814, la Norvège fut une partie du Royaume du 
Danemark. Dans cette période, avant la révolution 
industrielle le développement économique se fit 
principalement sous la forme du commerce et de 
l'exploitation des ressources naturelles; le poisson, le 
bois, les métaux. Cela conduisit au développe 
ment de· la flotte marchande. L'agriculture était faible 
à cause des terres glacées. A ce moment, seulement 
4 % du territoire est cultivable. Il y a quelques grandes 
exploitations agricoles mais aussi beaucoup de petites 
fermes d'où une famille peut à peine tirer sa 
subsistance. 

En 1814, la Norvège futtransférée du Danemark au 
royaume de Suède et dans cette opération, la 
bourgeoisie norvégienne combattit pour établir un 
Etat national indépendant. Cela fut pratiquement 
reconnu car, en 1814, la Norvège devint un Etat fédéré 
à la Suède, ayant sa propre constitution et son 
Parlement. A la fin des années 40 l'industrie moderne 
se développa; d'abord les industries textiles et 
mécaniques. L'invention du papier dérivé du bois 
donna essor à une importante industrie de pâte et de 
papier dans les années 1870. L'étape importante 
suivante dans le développement du capitalisme 
industriel vint avec l'invention et l'utilisation 
industrielle de la houille blanche. la Norvège est riche 
en chutes d'eau et au tournant du siècle l'industrie 
hydro-électrique prit son essor en grande partie 
financée par l'étranger. Des usines produisirent 
l'aluminium, les engrais, etc. Toutes ces industries 
avaient une chose en commun; elles étaient situées 
près des sources d'énergie; tout le long du Sud de la 
Norvège on trouve de petites villes de quelques 
milliers d'habitants, habituellement autour d'une 
seule grande usine. En 1905, la bourgeoisie 
finalement réussit à réaliser son Etat indépendant. 
C'est un petit Etat comptant aujourd'hui 4 millions 
d'habitants dispersés sur 380.000 km; Des industries 
manufacturières de grandes dimensions, n'existent 
pas; par exemple, il n'y a pas d'industrie automobile, 
pas de grandes concentrations d'usines ou d'ouvriers. 
Une grande aciérie fut bâtie seulement dans les années 
40 et cela peut s'expliquer par le manque quasi total 
de charbon et de minerai de fer. 
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Depuis les année~ 70, la production de pétrole de la 
Mer du Nord s'est accrue pour devenir une industrie 
importante. Cette production reste faible eu égard à la 
production mondiale mais elle est devenue 
importante pour l'ëconomie norvégienne. Une autre 
industrie en développement est l'élevage des poissons 
alors que la pêche en mer décline à cause de 
l'épuisement des fonds. 

Les industries mécaniques et de la construction 
navale ont décliné pendant des années ; ce qui reste de 
la construction navale est entièrement orienté vers 
l'industrie pétrolière. Comme l'exploration de 
nouveaux champs s'est ralentie, cette industrie en 
souffre. 

La flotte marchande norvégienne était l'une des 
plus importantes du monde. Pendant des années le 
nombre des navires enregistrés en Norvège a décliné 
alors que bonne partie d'entre eux étaient transférés 
sous pavillon de complaisance. Pour contrer cette 
hémorragie et conserver la flotte sous pavillon 
norvégien, un enregistrement spécial a été établi qui 
permet l'embauche de marins étrangers avec des bas 
salaires. 

Quelques statistiques : sur une population de 
4.200.000, 665.000 sont des ouvriers, 1.000.000 des 
employés, 80.000 fermiers et pêcheurs. 2.100.000 
sont ou des enfants ou des vieux ou des étudiants. Le 
secteur étatique et municipal emploie 700.000 
personnes. La capitale, Oslo ville la plus importante 
compte 450.000 habitant et dans un rayon de 200 km 
vivent quelque 1.500.000 personnes. 

I L'OTAN ET LA NORVÈGE 
La Norvège est l'un des deux membres de l'OTAN 

ayant une frontière commune avec l'URSS. Dans le 
Nord, à quelques kilomètres de la frontière, la Russie 
possède une des plus importantes bases navales et un 
grand nombre d'aérodromes. La flotte russe du nord, 
peut-être la plus importante des flottes russes a ses 
bases dans la presqu'île de Kola; elle possède un 
grand nombre de sous-marins porteurs de missiles 
nucléaires et aussi une importante flotte convention 
nelle. Cette côte nord de la Russie est une des rares 
côtes libres de glaces toute l'année offrant un accès 
direct vers les océans. 

Un des principaux objectifs des forces navales et 
aériennes russes dans ce secteur est d'attaquer les 
lignes de ravitaillement de l'OTAN. En cas de guerre, la 
plus grande partie de renforts et d'approvisionne 
ments venant d'Amérique du Nord, devra traverser 
l'Atlantique. Chaque mois, 800 navires d'approvision 
nement militaires et 1500 d'approvisionnements 
civils. 

Holst, le ministre de la défense, a déclaré que si 
l'OTAN perdait une bataille pour le contrôle de la mer 
norvégienne, où la Norvège est de première 
importance stratégique, les possibilités de l'OTAN 
d'être victorieuse dans la bataille pour le contrôle de 
l'Atlantique seraient sérieusement réduites. 

Si l'OTAN, n'assurait plus ce contrôle, les 
possibilités de faire face et de résister à une attaque 
contre le front central en Europe seraient extrême 
ment diminuées. L'importance stratégique de la 
Norvège est inextricablement liée aux lignes d'appro 
visionnement de l'Europe. 
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La doctrine militaire américaine dans ce secteur est 
en cours de révision. Les USA développent une statégie 
d'attaque de la flotte russe dans ou tout près de ses 
bases ; pour ce faire les forces navales américaines 
devraient pénétrer profondément dans la mer 
norvégienne. Autrefois, la ligne de défense de l'OTAN 
était entre le Groenland, l'Islande et le Royaume Uni ; 
maintenant cette ligne est située beaucoup plus près 
de la Russie. La nouvelle stratégie est plus offensive et 
est basée sur l'utilisation de plusieurs groupes de 
porte-avions. 

La Norvège a un accord avec les USA qui met à la 
disposition des avions, des porte-avions US un certain 
nombre d'aérodromes norvégiens équipés et 
entraînés pour cet usage. Récemment, il y eu des dis 
cussions pour que les USA puissent établir des dëpots 
de munitions, de carburants et de pièces détachées et 
aussi des ateliers de réparation d'avion. 

La politique officielle de la Norvège est qu'en temps 
de paix elle ne doit pas abriter en permanence des 
bases ou des troupes étrangères et qu'il n'y soit pas 
entreposé la moindre tête nucléaire. Pourtant, 
l'équipement lourd des Marines est stocké quelque 
part au centre de la Norvège et des dispositions sont 
prévues pour y faire stationner des forces cana 
diennes, anglaises et hollandaises, lesquelles s'entraî 
nent déjà régulièrement en Norvège chaque hiver. 

Le pouvoir militaire en Norvège est faible ; à cause 
de la faible population, les effectifs sont restreints et à 
cause des faibles ressources, les dépenses militaires 
sont basses. 

1 LES FORCES POLITIQUES 
ET LES SYNDICATS 
La première organisation ouvrière de quelque 

importance fut créée en 1848 et avant qu'elle ne soit 
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détruite par l'Etat en 1851, elle comptait plus de 
20.000 membres. A cette époque, il y avait seulement 
environ 13.000 ouvriers industriels dans le pays et la 
plupart des membres de cette organisation syndicale 
étaient des ouvriers agricoles, des pêcheurs, des 
bOcherons... Après son interdiction, peu restèrent 
organisés et c'est seulement dans les années 1870 que 
les premiers syndicats furent formés. Ils se 
groupèrent en une fédération nationale (Landsorga 
nisasjonen, en abrégé L.O.) en 1899 et déjà en 1887 
ils avaient participé à la formation du parti social 
démocrate. Il n'y eut pas d'autre fédération de 
syndicats; dans les années 20, au mieux, les syndicats 
comptaient 3500 membres. Aujourd'hui il y a 
plusieurs fédérations nationales principalement pour 
les employés et d'autres groupes, qui se disent apoli 
tiques et qui comptent toutes ensemble environ 
450.000 membres. L.O compte aujourd'hui plus de 
750.000 membres. 

Durant les années qui précédèrent et durant la 
première guerre mondiale, une tendance nouvelle 
radicale apparut dans la social démocratie et les 
syndicats. Cette tendance prit part au mouvement de 
Zimmerwald. En 1918, cette tendance prit le pouvoir 
dans le parti qui rejoignit la troisième internationale. 
Ce fut seulement en 1921 qu'un petit parti réformiste 
social-démocrate s'en sépara. Le parti travailliste était 
encore pourtant un parti social-démocrate et en 1923 
il rompit avec la 3ème internationale. En 1928, le 
premier gouvernement social-démocrate fut formé 
qui dura trois semaines. En 1935, le parti forma de 
nouveau le gouvernement et il est toujours resté au 
gouvernement depuis lors. Les partis. bourgeois. ont 
formé le gouvernement dans les années 60, 70, 80, 
mais ne furent jamais capables de le conserver pour 
de longues périodes. 

Le parti communiste se constitua en 1923 et 
déclina rapidement. C'est seulement après la seconde 
guerre mondiale qu'il put gagner quelques forces aux 
élections. Il avait quelque pouvoir dans les syndicats, 
mais aujourd'hui, il est faible là aussi. En 1961, un 
parti socialiste • troisième voie • fut fondé par une 
scission du parti social-démocrate avec des éléments 
sortis du parti communiste et de la social démocratie ; 
ils formèrent un parti de la gauche socialiste qui a 
quelque audience aujourd'hui, Un parti maoïste vit le 
jour dans les années 60 et existe encore quoique 
moins maoïste et plus généralement gauchiste. ; il 
possède encore un quotidien. Le trotskysme n'a 
jamais été fort en Norvège ; un très petit groupe 
existait dans les années 30; aujourd'hui deux groupes 
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de tendance trotskyste existe, l'un partageant les 
positions du SWP anglais et l'autre comprenant des 
supporters de la tendance Mandel ( cf. LCR en France) 
et d'autres éléments. L'exprême gauche n'a jamais été 
forte ici et bien des tendances qui existent sur le plan 
international n'ont jamais eu ou connu un soutien 
quelconque ici. 

Les syndicats et les lois qui les régissent différant 
suivant les pays, je voudrais donner quelques 
informations sur les conditions générales et les 
particularités des syndicats norvégiens. 

Habituellement, les syndicats et lès employeurs ont 
des accords sur deux ans avec en général une réserve 
pour les négociations de salaires après une année. 
Presque tous les accords expirent la même année, de 
sorte que tous les deux ans il y a renégociation dans 
presque toutes les branches. Quelques accords 
prévoient des négociations locales sur les salaires en 
plus des négociations nationales ; dans d'autres 
accords, ces accords locaux sont prohibés. Tradition 
nellement les travailleurs qui ont la possibilité de 
négocier localement se sont mieux défendus quant à 
leur salaire que les autres. Mais le champ des négo 
ciations locales a été peu à peu restreint; autrefois il y 
en avait deux ou plus chaque année, maintenant une 
seule. Puis il fut prévu des. suspensions • des accords 
obtenus de cette façon ou des restrictions quant aux 
augmentations de salaires ainsi obtenues. En 1988 par 
exemple, il y eu une interdiction totale de négocia 
tions locales et d'augmentations locales de salaires de 
n'importe quelle espèce. 

D'après la loi et les accords contractuels, toutes les 
grèves sont illégales sauf quand il n'y a pas d'accord. 
Cela veut dire qu'une grève est seulement légale 
lorsqu'un accord est expiré et qu'un nouveau n'a pas 
encore été signé. Mais même dans cette période, un 
tas de règles existent qui en limitent les possibilités et 
les règles d'arbitrage. En pratique, ces règles 
signifient que seuls les syndicats nationaux ou les 
fédérations peuvent lancer un mot d'ordre de grève et 
cela ne peut être fait que dans le but de parvenir à un 
nouvel accord. Dès qu'un accord est signé, toutes les 
grèves redeviennent illégales sauf dans le cas de 
brèves grèves politiques qui doivent être de durée 
limitée et ne doivent pas interférer sur les salaires et 
les conditions de travail des ouvriers en grève (c'est à 
dire sur les questions déjà réglées par les accords). 

Tous les syndicats officiels, à quelque échelon que 
ce soit de l'appareil, sont obligés d'essayer 
d'empêcher les grèves illégales et de les condamner 
s'ils ne peuvent pas les briser. Les officiels peuvent 
être poursuivis, punis d'amende et/ou perdre leur 
-reconnaissance- s'ils ne suivent pas cette voie. Les 
responsables syndicaux sur les lieux de travail sont 
élus par les membres, mais leur statut de représen 
tants syndicaux est garanti par les employeurs. Ceux 
ci peuvent retirer cette reconnaissance si les respon 
sables ne prennent pas nettement position contre les 
grèves illégales. En raison de ces règles, les syndicats 
ne soutiennent jamais les grèves sauvages même si 
dans certains cas ils les soutiennent secrètement. Sur 
les lieux de travail, les responsables syndicaux généra 
lement démissionnent lorsqu'ils se trouvent conduits 
à soutenir une grève sauvage. Il est alors fréquent 
qu'un comité de grève soit formé et on trouve les 
responsables syndicaux dans ce comité; apparem 
ment, les grèves ne sont pas alors conduites par le 
syndicat mais par un comité de grève indépendant, élu 
par les travailleurs. 
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1 LA CRISE DE L'ÉCONOMIE 

L'industrie pétrolière évoquée ci-dessus joue un 
rôle important dans l'économie norvégienne; les 
revenus pétroliers ont permis d'effacer les effets de la 
crise évitant à la Norvège les conséquences que la crise 
pouvait avoir pour d'autres pays. Mais cela a changé 
derntërement. Les revenus pétroliers se sont 
amenuisés avec la chute du prix du pétrole et la crise 
profonde de l'économie norvégienne ne peut plus être 
dissimulée. Elle frappe actuellement de plein fouet le 
capitalisme norvégien et se développe rapidement. 
• Les investissements dans l'industrie norvégienne se 
sont accrus de 50 milliards de couronnes dans la 
période 84-87 ; mais cette expansion des investisse 
ments n'a apporté que peu de profits. Les chiffres de 
l'Association des Banques Norvégiennes montrent que 
les profits du capital fixe ont chuté de 1,3 milliards de 
couronnes dans la même période en dépit d'investisse 
ments plus conséquents. D'où un profit négatif pour 
ces quelques 50 milliards de nouveaux Investisse 
ments d'environ 2,50%· (A/tenposten 7/9/88). 

L'hyperaccumulation a conduit les capitaux qui ne 
pouvaient être employés d'une manière • productive • 
à se jeter dans la spéculation. Le marché des valeurs, 
le marché immobilier et les activités liées à la 
construction ont connu un boom qui s'est terminé 
brutalement en octobre 87 avec le krach du marché 
des valeurs. La plus grande partie de cette spécula 
tion était basée sur le crédit. Après le krach, des 
fortunes de capital spéculatif ont été englouties et 
contrairement à ce qui se passe dans les autres pays, le 
marché des valeurs ne s'est pas rétabli. Presque toutes 
les banques ont fait de grosses pertes pour la seconde 
année consécutive. 

Le niveau des investissements productifs a chuté 
d'environ 20 % de 1987 à 1988 et il est vraisemblable 
qu'il chutera encore de 11 % en 1989; en même temps 
les usines existantes sont fermées ou menacées de 
fermeture. Les investissements dans les nouveaux 
champs pétroliers sont bas et naturellement cela 
affecte les chantiers de construction des plateformes 
pétrolières et les industries d'équipement. Les 
industries du bâtiment ont moins de travail. 
L'industrie du papier est en difficulté; la réduction 
importante des gains de la publicité met en danger 
tout ce qui touche la presse. Au moins deux journaux 
ont dO cesser de paraître en 88 et même les journaux 
les plus • riches • ont dO comprimer les effectifs et 
réduire leurs coOts de production. L'imprimerie est 
aussi en crise et beaucoup de firmes ont dO fermer 
mettant leurs ouvriers au chômage en grand nombre. 

Pour donner un exemple de l'hyperaccumulation 
dans l'imprimerie, la capacité de certains équipements 
dans les imprimeries norvégiennes est assez 
conséquent pour répondre aux besoins de toute 
l'Europe de l'Ouest; pour certains, le nombre 
d'appareils est plus important qu'en Grande 
Bretagne. Les banques sont en difficulté. Après deux 
années de lourdes pertes et la prévision d'autres 
pertes à venir, elles ont commencé à réduire le· 
nombre de leurs employés. La plus grande banque 
norvégienne - Den norske credittbank - a licencié 
1050 employés, le quart de ses effectifs. D'autres 
banques ont fait de même en licenciant jusqu'au tiers 
de leurs salariés. Plusieurs milliers d'employés 
peuvent ainsi perdre leur emploi dans un avenir 
proche. 

Le chômage est d'environ 54.000 et en outre, plus 
de 20.000 travaillent sous des contrats spéciaux 

financés par l'Etat. Environ la moitié des ouvriers du 
textile sont au chômage et peut-être 20.000 ouvriers 
du bâtiment vont perdre leur emploi. Des estimations 
ont été publiées précisant que 89.000 emplois 
devraient disparaître en 89 et que le chômage attein 
drait 100.000 salariés. 

1 LES LUTTES SOCIALES 

Les deux dernières années ont vu plusieurs luttes 
de travailleurs contre les fermetures d'usines ou les 
licenciements. Parce que l'usine est souvent la seule 
de quelque importance dans une ville, la résistance à 
la fermeture est menée non seulement par les 
ouvriers mais par l'ensemble de la population de la 
ville. De cette façon, la résistance ouvrières' est trans 
formée immédiatement en une résistance populaire, 
soutenue par tous. Les ouvriers n'ont pas été capables 
de développer une réponse de classe indépendante à 
ces attaques.Ia méthode de ces luttes consiste le plus 
souvent à envoyer des délégations à la capitale avec 
des pétitions au gouvernement, au parlement et aux 
propriétaires de la firme, avec le but ou bien de 
demander le sauvetage de leur industrie ou bien la 
création d'industrie de remplacement. D'autres 
compagnies font du maintien de l'usine la condition 
de la fermeture d'une usine dans une autre partie du 
pays. Pour donner juste un exemple : une des plus 
importantes firmes de l'alimentation devait fermer 
une usine ; ce qui entraîna une forte opposition des 
ouvriers, des syndicats et des politiciens de cette 
région. La compagnie céda, mais juste au moment où 
elle annonçait sa décision, elle déclara qu'elle fermait 
une autre usine dans une autre partie du pays. Ceci à 
son tour déclencha la résistance des ouvriers de cette 
usine et de la région, obligeant les syndicats locaux à 
appeler à une grève • générale. d'une demi-journée 
de 2.200 travailleurs. 

Il y a eu bien peu de luttes ouvrières ouvertes et 
des grèves (si l'on met de côté les grèves à caractère 
politique) au cours des récentes années et les grèves 
sauvages ont été encore plus rares. A la fin de 1987, il 
y eut une grève sauvage des enseignants de 
maternelles à Oslo, suivie par une grève générale des 
enseignants au début de 1988: près de 7.000 
enseignants se mirent en grève. Cette grève eut une 
particularité: être la première grève sauvage qui n'ait 
pas été condamnée par - l'establishment -. La grève et 
la situation des enseignants étaient • comprises • et 
• soutenues • par les forces qui habituellement sont les 
plus féroces ennemis des grèves illégales, c'est à dire 
la presse, les leaders des partis bourgeois, etc. 
Habituellement, quand les travailleurs entament une 
grève illégale, les mêmes forces prononcent une 
condamnation unanime. Les deux grèves. étaient 
dominées par les syndicats, même si officiellement 
elles n'étaient pas soutenues par eux. 
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La plupart des grèves locales ne touchent pas des 
questions de salaire ou de licenciement, mais des 
changements de dirigeants, des fusions, ou autres 
transformations dans la firme propriétaire, ou contre 
les attaques ou répression contre les délégués 
syndicaux. Ainsi, pendant une demi-semaine au milieu 
d'octobre 88, les salariés d'une compagnie assurant 
par air le transport des ouvriers sur les plateformes 
pétrolières firent une grève avec occupation. La grève 
voulait protester contre la répression frappant les 
représentants syndicaux et la fusion de la société avec 
une autre. Les travailleurs craignaient que cette fusion 
ne profite qu'à l'autre compagnie (une compagnie 
immobilière) mettant en danger leur propre société ; 
450 travailleurs dans cinq villes différentes prirent 
part à cette grève. 

Les salaires ont diminué pendant plusieurs années. 
Les hausses de salaire de 88 ont été limitées à une 
couronne de l'heure et une loi fut votée qui interdi 
sait toute autre augmentation. Une grêve de protesta 
tion de deux heures fut suivie par plus de 300.000 
travailleurs le 11 mars, appelée par les syndicats à 
l'exclusion de L.O mais soutenue par quelques 
sections locales. En 1987, il n'y avait eu aucune 
augmentation générale des salaires et seuls, certains 
groupes de travailleurs avaient obtenu localement des 
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augmentations. Pour illustrer cette question des 
salaires, on peut considérer qu'environ 250.000 
familles ont vu leurs ressources diminuer d'environ 
un mois de salaire ou même plus. 

Beaucoup de travailleurs ont des dettes sur des 
prêts logement; les taux d'intérêts sont élevés et les 
exemptions pour les intérêts payés sur ces prêts ont 
été supprimées. Le niveau de taxation est l'un des plus 
hauts du monde aussi bien pour les impôts directs 
qu'indirects, Les préoccupations des travailleurs 
peuvent aisément être détournées sur leurs 
problèmes immédiats comme ces questions d'intérêts 
ou d'impôts. 

En plus des salaires, le niveau de vie est en partie 
déterminé par ce qu'on appelle le • salaire social • ; 
allocations et services financés par l'Etat et les 
autorités locales. L'Etat s'efforce de réduire la 
consommation publique. La plupart de ces attaques 
viennent à travers l'administration locale. Toute une 
offensive a été menée contre les autorités locales et 
leurs problèmes financiers ; elles se sont généralisées 
et ont pris des formes· différentes selon les 
collectivités en cause. 

Récemment, les budgets des différentes collecti 
vités locales ont été publiés . Ils ont tous un trait 
commun : les économies, les réductions de services et 
taux plus élevés. Dans tout le pays, 14.000 emplois de 
l'administration doivent disparaître en 89. A Oslo des 
économies importantes ont été proposées et aussi des 
réductions d'emploi. Le conseil municipal d'Oslo se 
propose aussi de vendre les entreprises municipales 
au secteur privé. Les syndicats ont organisé une grève 
d'avertissement de 3 heures le 2 novembre suivie par 
30.000 employés municipaux, et le même jour une 
manifestation avec 10.000 participants. 

A Halden, une ville d'environ 26.000 habitants, il y 
eut une • grève générale • le 3 novembre avec une 
manifestation de 1000 travailleurs. Les syndicats 
avaient organisé cette action pour protester contre la 
fermeture de l'hôpital local. Bien que Halden soit à 
120 km d'Oslo, les journaux de la capitale restèrent 
muets sur cette lutte, à l'exception du journal social 
démocrate qui en fit une très brève mention. 

A Sauda, une petite ville de la côte ouest de la 
Norvège, 3000 des 5000 habitants prirent part à une 
manifestation le 14 novembre dernier contre la 
fermeture de l'hôpital local. 

Les salaires réels ont été attaqués lentement et de 
différente manière. Cela peut expliquer pourquoi des 
réductions importantes n'aient pas provoqué de 
larges réponses des travailleurs. /Les bas niveaux 
d'emploi jusqu'à récemment peuvent aussi apporter 
une explication, beaucoup de travailleurs pensant 
qu'au moins ils ont encore un emploi même si ce n'est 
pas aussi bien payé qu'autrefois. 

Les travailleurs ont peu d'expérience de la lutte de 
classe. Les syndicats et la gauche ont encore une 
grande influence, Peut-être l'influence des directions 
syndicales n'est pas aussi grande qu'elle était, mais au 
niveau local, les représentants syndicaux exercent 
encore une grande influence. Dans les syndicats et la 
gauche, quelques tentatives se font jour vers une 
radicalisation. Une opposition grandit et s'organise; 
deux conférences nationales de cette opposition ont 
déjà eu lieu. 

fin novembre 1988 
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Malgré de multiples exercices de communication : lettres individuelles, dossier envoyé aux écoles, 
émissions télévisées (avec Rocard en guest star), Jospin n'a pas réussi à convaincre les enseignants de 
l'aspect positif de ses projets (de revalorisation, projet de loi d'orientation). Les deux projets sont 
sous-tendus par la même logique libérale : dépenser le moins possible et rentabiliser au mieux l'institu 
tion scolaire pour la concurrence. 

1 PROJET DE REVALORISATION 

J ospin a su jeter le trouble dans le monde média tique (ce n'est pas dur), mais la sauce prend 
moins bien chez les enseignants. 

Vous avez dû entendre que 11 milliards de francs 
allaient être débloqués sur 5 ans pour revaloriser les 
enseignants. Laissons répondre les instits de Cham 
pigny: 

Un ejf ort global dit Jospin: 11 milliards de francs 
ont été dégagés sur 5 ans. En moyenne, sur 850. 000 
enseignants itous corps confondus, public et 
privé}:+ 215F par mois: c'est risible après une 
perte de 1 œ'o du pouvoir d'achat en cinq ans ( voir la 
fiche de paie de janvier 1989} 

Ce calcul théorique correspondrait à une augmen 
tation uniforme ce qui est loin d'être la logique de 
Jospin. Un autre exemple: les instits recrutés dans le 
nouveau • corps des écoles. ne percevront plus 
d'indemnité logement (800 à 900 F par mois pour un 
célibataire). Sans parler de l'âge de la retraite qui 
passe de 55 à 60 ans. Il suffit de lire le tableau ci- 

dessous pour voir qu'en fait les nouveaux instits 
gagneront moins que leurs aînés (sauf pour la 
retraite, mais cinq ans plus tard) 

POUR LES INSTITUTEURS 
CORPS ACTUEL NOUVEAU CORPS 

Début Célibataire : 6122 + 910 3° grade : 6182 F 
de = 7032 F ( venu du corps actuel) 

carrière Marié: 6122 t 1100 2° grade : 6781 F = 7222 F (recrutement licence) 
Au 12° échelon : 3° grade : 10649 F 

Fin célibataire: 10151 + 910 2° grade : 13003 F de = 11061 F (environ 10 %) carrière 
Marié : 10151 + 1100 1° grade: 14518 F 

= 11251 F (environ 5 %) 

Voilà les acquis à mettre au compte de la social 
démocratie ! Plus grave encore est la division 
structurelle des enseignants: hier 3ème grade,2ème 
grade , Ier grade; aujourd'hui: ancien corps, 
nouveau corps, hors classe. 
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( 1) Le salaire au mérite existe 
déjà puisque le passage d'un 
échelon à l'autre se fait en 
partie en fonction d'un barème 
où la note d'inspection joue un 
rôle déterminant. 

Ces trois catégories permettent de donner une 
perspective théorique de plan de carrière. Ce que ne 
précise pas Jospin, c'est combien d'enseignants y 
auront réellement accès (5 à 15 % pour les hors 
classe). Il ne met pas trop en avant les • critères 
objectifs • sur la base desquels se feront le passage 
d'une case à l'autre. Ces critères où la note des 
supérieurs hiérarchiques comptera beaucoup renfor 
ceront le pouvoir de cette hiérarchie et le salaire au 
mérite (1). 

Pour continuer d'appâter les gogos, Jospin met en 
avant un système de primes (indemnités) pour 
essayer: 

- de recruter des volontaires dans les zones 
déficitaires. 

- de demander à certains de prendre leur mal en 
patience (zone d'éducation prioritaire) 

Cette logique de primes et d'heures 
supplémentaires est tout à fait digne d'une entreprise 
privée. Elle permet d'esquiver les augmentations de 
salaire et l'embauche de personnel à statut garanti. Il 
est prévu d'embaucher des allocataires à contrats 
déterminés. 

1 PROJET DE LA LOI D'ORIENTATION 

( 2) Echec scolaire, redouble 
ments, exclusion de 100.000 
jeunes par an sans formation, 
etc. 

A partir d'un tissu de banalités sur les mauvais 
fonctionnements de l'école capitaliste en France (2), 
Jospin renforce les aspects inégalitaires de celle-ci. 
Sous prétexte de lutte contre l'échec scolaire, de 
travail plus individualisé des enseignés, de plus 
grandes initiatives venant du terrain, Jospin démulti 
plie la concurrence entre les établissements scolaires 
et les inégalités. Il n'est pas question d'injecter 
massivement des moyens dans les établissements 
scolaires où les échecs sont les plus patents (35 élèves 
maximum dans le secondaire dans 5 ans). 

Là où le projet de la Loi d'Orientation est encore 
plus subtil que son homologue. revalorisation-, c'est 
qu'il reprend partiellement des idées véhiculées par 
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celles et ceux qui veulent changer l'école: travailler 
autrement, changer les méthodes, etc. Jospin s'appuie 
sur ces idées sans donner des moyens budgétaires 
conséquents. En réalité, il s'agit de laisser un peu plus 
chacun de se débrouiller face à la rigueur, aux grands 
équilibres et à l'échec scolaire. 

1 DECENTRALISATION ? 

Sous prétexte de décentralisation, les établisse 
ments scolaires établiront des projets qui devront 
avoir l'approbation des Conseils d'école ou Conseils 
d'administration. 

Que les enseignants ne soient pas seuls à décider du 
contenu des projets ne nous gêne pas. Mais qui siège 
dans les Conseils ? 

Les enseignants, leurs supérieurs hiérarchiques, les 
élus municipaux et les représentants des parents 
d'élèves, Ceux qui ont déjà le pouvoir réel de décision 
sont les chefs d'établissement et les inspecteurs, car 
l'administration décide seule de l'attribution des 
crédits à certains projets et pas à d'autres. 

Ceux qui verront leur pouvoir augmenter seront 
les élus locaux. I.e pouvoir, ils le tiendront d'autant 
plus que • leur • contribution financière sera 
augmentée. En réalité, les parents d'élèves n'auront à 
cette occasion qu'un rôle consultatif. 

Le danger est double : 
L'administration étatique et l'autorité municipale 

imposeront progressivement des projets. Il suffit de 
voir ce que sont devenus les PAE (projets d'action 
éducative) pour savoir que ce sont toujours ceux qui 
détiennent les cordons de la bourse qui gagnent à 
l'usure. 

Par ailleurs, le financement de plus en plus grand 
par les communes renforce les inégalités entre les 
établissements: les communes ont-elles toutes les 
moyens financiers? Il n'y a aucune commune mesure 
entre les moyens d'une bourgade rurale, une 
commune de banlieue, et une ville comme Paris. 
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1 DËSECTORISATION 

A première vue, voilà une mesure qui devrait 
réjouir les parents : le libre choix des écoles. 
Aujourd'hui les parents doivent scolariser leurs 
enfants dans l'école de leur quartier (secteur 
scolaire). En réalité, beaucoup obtiennent des 
dérogations des mairies. Si certaines de ces 
dérogations correspondent à des besoins réels 
(boulot, situation familiale ... ), d'autres sont une 
désectorisation rampante. 

On constate, comme par hasard, que ce sont les 
écoles classées ZEP (Zones d'éducation prioritaire), 
c'est à dire situées dans les cités HLM, qui perdent 
nombre de leurs élèves au profit des écoles du centre 
ville ou des zones pavillonnaires. 

En y regardant de plus près, ce sont le plus souvent 
les familles françaises dans les situations profession 
nelles les plus stables qui profitent de cette situation. 

l lA MOB1l1SAT10N 
• • 
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(1) Le nouveau statut direc 
teur (statut Jospin) est un 
subtil mélange de l'ancien sta 
tut directeur et du statut 
Monory. 
la différence essentielle est 
qu'il n'y a plus de commission 
paritaire spécifique aux direc 
teurs. Mais les pouvoirs des 
petits chefs restent les mêmes, 
et rien n'est prévu pour des 
possibilités de direction 
collégiale· /collective /tour 
nante· , etc. 

L a mobilisation trouve ses raisons officielles dans le rejet des plans Jospin. Mais dès le 20 octobre 
1988 étaient apparus les premiers indices 

d'une contestation dans l'éducation nationale. En 
effet, à l'occasion de cette rituelle grève de la fonction 
publique, certains réseaux issus des anciennes 
coordinations contre le statut des maîtres-directeurs 
(fin 86, début 87) s'étaient réactivés. 

Agitation due au mouvement de personnels de 
santé de l'époque (une petite frange d'enseignants 
sentaient l'opportunité d'embrayer) et aussi au 
nouveau projet de • directeur d'école • 
(abrogeant les fameux décrets maîtres-directeurs) 
qui ressemble à s'y méprendre à son prédécesseur ( I) 

Quelques départements profitèrent de cette 
période pour créer une coordination locale des per 
sonnels de l'éducation (Nord/Pas-de-Calais). 
Malheureusement l'embrayage patina ailleurs pour 
deux raisons : 

Le libre choix de l'école aurait plusieurs effets à 
moyen terme : 

- accentuer le phénomène de ghetto dans les 
écoles des quartiers populaires, où ne seraient plus 
scolarisés que les enfants des familles immigrées ou 
du quart monde. 

- permettre aux chefs d'établissement et 
directeurs de choisir les élèves. En effet, très vite 
certaines écoles auraient plus de candidats que de 
places. On peut imaginer toutes les sélections 
possibles. Le choix des familles serait vite inexistant. 

- renforcer les écoles fonctionnant sur les modèles 
les plus traditionnels et sécurisants. Dès aujourd'hui, 
ce sont elles qui font l'objet des convoitises. 

L'ensemble du dispositif Jospin n'a qu'un seul 
objectif: moderniser ( et non transformer) le système 
éducatif au moindre coût. Pour cela il s'appuie sur une 
logique d'école libérale. 

Ph. Champigny le 12 avril 

- les enseignants pensaient dans leur majorité 
qu'ils allaient bénéficier d'un traitement de faveur de 
la part du camarade ministre. 

- il y eut une grosse tentative de récupération de la 
part de la mouvance PCI-MPPT-FUO-FO (2). En fait 
des pseudos coordinations inter-établissements fleuri 
rent à cette période. 

L'anecdote ne vaudrait pas la peine d'être racontée 
si elle n'avait pas eu un effet secondaire plus grave. En 
effet, la manœuvre démasquée, fit reculer l'idée de 
coordination inter-catégorielle instits/profs. Non pas 
par repli corporatiste, mais par souci de maîtrise des 
structures. On verra plus tard que d'autres problèmes 
de contenu (corps unique) se heurtent à une fusion 
des coordinations nationales instits et profs (3). 

Ainsi donc, les enseignants ratèrent le train des 
luttes de la santé, des m, etc. 

Ils se réveillèrent quand la bise fut venue en 
personne du projet Jospin. Dans le secondaire, le SNES 
organisa des jours de grève. Dans le primaire, des 
grèves eurent lieu dans le Finistère, dans l'Essonne et 
à Paris (27 janvier, 6 février). Ces grèves correspon 
daient soit à des jonctions avec les journées du SNES, 
soit à des dynamiques locales. 

Le SNI et le SGEN conscients que leurs sympathies 
pour les projets du ministre n'étaient pas du goût du 
milieu instit prirent tout le monde de vitesse en 
appelant à une manifestation nationale dès le 
mercredi Ier février. Reconnaissons que c'était bien 
joué. 

- cela coupait l'herbe sous le pied aux sympathi 
oppositionnels qui réclament que le syndicat prenne 
la lutte en main. 

- cela donnait l'impression d'une indépendance 
vis-à-vis du ministre. 

- cela privait les contestataires de la rituelle 
perspective manifestation centrale en queue de 
mouvement. 

Heureusement, les choses ne se passèrent pas aussi 
bien que prévu (pour les syndicats) : certains 
départements de province eurent envie d'aller faire 
un tour au ministère et ce malgré l'ordre de 
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Pour illustrer l'escroquerie 
du statut Jospin, . il suffit de 
regarder les conditions de 
recrutement des nouveaux 
directeurs : 

- Les ex-Maitres-Directeurs 
(statut Monory) deviennent 
directeurs • new look. (statut 
Jospin) de plein droit. 

- Les anciens directeurs 
(nommés avant l'ère Monory) 
devront passer des épreuves 
pour devenir ... directeurs. 

Et d'ici 4 ans, tous devront 
être directeurs (statutJospin): 
on retombe exactement sur les 
échéances prévues par ... 
Monory! 
( 2) Cette espèce, que l'on 
avait cru à tort en voie de 
disparition, s'appelle les 
lambertistes (Lambert est le 
pseudonyme de leur gourou) 
PC!: Parti communiste 
internationaliste. 
MPPT: Mouvement pour un 
parti des travailleurs. 

Ils publient Informations 
ouvrières. Dans l'éducation, ils 
ont deux options syndicales. 
Une tendance dans la FEN : 
Front unique ouvrier (FUO) 
s'appellerait maintenant Pour 
que le SNI redevienne un 
syndicat (PQSRS). Des 
secteurs Force ouvrière ( où ils 
cherchent le pouvoir 
moyennant leur service 
d'ordre. cf. manif du 4 mars). 

(3) Néanmoins 7 coordina 
tions départementales sont 
inter-catégorielles et partici 
pent aux deux coordinations. 

( 4) Comité de liaison des 
instits de Paris (CLIP). 
Comité de liaison des instits 

du Val de Marne (CLIV), etc. 

(5) Unité et action: courant 
PC au sein de la FEN. 
Majoritaire dans 30 
départements SNI, mais 
minoritaire nationalement. 

Majoritaire au SNES 
(syndicat national des 
enseignants du secondaire) , 
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dispersion du SNI et la présence de CRS. 
La colère lui servit de compagne dans les trains du 

retour. On raconte qu'un certain nombre de cartes 
(syndicales, d'électeurs) en subirent les consé 
quences. 

Malgré ce moment d'égarement touristique, le 
ministère, le SNI et le SGEN comptaient sur les 
vacances de février pour calmer les esprits. Mais 
différents collectifs. d'instits ( 4) de l'Ile de France 
lancèrent un appel public à la grève pour le mardi 28 
février (jour de la 2ème table ronde Jospin/syndicats) 
Cette échéance paraissait tout à fait opportune à 
nombre d'instits et d'écoles pas forcément proches 
des collectifs. Nombreux furent ceux à annoncer leur 
intention de se rallier à l'initiative ... jusqu'au moment 
où le SNI etle SGEN lancèrent un mot d'ordre de grève· 
pour le jeudi 2 mars. La manœuvre de division était 
claire: 

- Le SNI et le SGEN étaient parfaitement au 
courant de l'initiative du 28 février. 

- Il n'y avait le 2 mars aucune échéance 
symbolique justifiant un autre appel. 

Alors pourquoi ? 
- Pour casser d'entrée les coordinations 

naissantes. Sur un département comme le Val de 
Marne, la concurrence entre les deux grèves eut 
comme effet de diviser par deux ou par trois le 
nombre de grévistes du 28 février. Deuxième effet, fut 
l'écœurement de nombre d'instits qui prirent là 
conscience de la nature du SNI et du SGEN, mais de 
façon trop négative et eurent beaucoup de difficultés à 
se ré-engager dans d'autres temps de grève. 

- pour prendre une initiative avant la manif du 
SNES du samedi 4 mars. Vous n'êtes pas sans savoir 
que le SNI et le SGEN nationaux sont très très proches 
du PS alors que le SNES est très très proche du PC. 

- Pour répondre aussi aux grognements et aux 
râles d'une profession, sans égratigner le camarade 
ministre. 

Cette opération de division a pesé très lourd sur le 
mouvement pendant la suite. Certes les coordina 
tions purent se créer à partir du 28 février, mais sans 
pouvoir cristalliser le potentiel de lutte, tant le poids 
du SNI est encore fort. 

14 MARS, DIVISIONS ... 
SANS RETENUE 
Ce jour-là, le SNES organisait avec une pléaiade de 

structures syndicales, d'amicales et FO une manif 

nationale, des profs, cette fois. 
Les coordinations instits et profs, quoique lucides 

sur les volontés hégémoniques et corporatistes de ces 
structures, saisirent l'opportunité d'apparaître en 
s'associant à la manif. 

Les divisions apparurent au sein même de la manif 
sur le contenu des slogans : . 

- Le corps unique est renvoyé aux calendes 
grecques par le SNES. 

- Le seul axe revendicatif de FO et de ses alliés du 
MPPT se limite au retrait du projet Jospin. Comme si 
l'état actuel de là situation pouvait nous satisfaire ... 

Sur le comportement : 
- Le service d'ordre de FO (composé de 

mercenaires du MPPT) s'illustra brillamment 'contre ... 
le cortège de la coordination. Plaisanterie mise à part, 
il y eut 5 blessés (bombes lacrymo et rasoirs). 

1 LA DIVISION CONTINUE 

Malgré ces aléas, le moral des troupes n'était pas 
trop mauvais. Les coordinations instits et profs 
réunies les 4 et 5 mars en Seine St-Denis lancèrent un 
appel à la grève reconductible à partir du lundi 13 
mars. Pendant les jours qui précédèrent cette grève, 
19 départements SNI à majorité Unité et action (5) 
lancèrent un appel à - l'action pouvant aller jusqu'à la 
grève reconductible • à partir du vendredi 17 mars. 
Encore une fois, une initiative lancée par les 
coordinations était sabrée par un courant syndical. 

Cette grève reconductible, à notre avis 
prématuréent lancée, eut lieu dans la plus grande 
confusion sur le plan national. Les plus optimistes 
l'analysèrent comme une grève tournante de fait, 
puisque les coordinations entrèrent (et sortirent) 
dans la grève sans réelle coordination nationale. 

Certaines repoussèrent leur démarrage au 17 mars 
pour faire jonction avec UA, d'autres firent grève 
jusqu'au 17 mars (alors que le nombre de grévistes dè 
leur département diminuait), d'autres enfin ne firent 
pas grève (insuffisamment préparés, ou notoirement 
découragés). 

Cette confusion rendit impossible la simple 
comptabilisation des grévistes! Ce d'autant que d'une 
coordination nationale à l'autre, certains départe 
ments disparurent sans donner de nouvelles. 

Ce deuxième échec fut rude à encaisser. Même si 
sur le terrain, le départ des uns était numériquement 
compensé par l'arrivée des autres. 
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( 6) Absence de structures 
mandatées pour prendre des 
déci sions hors AG. 

(7) Sans être tous des 
oppositionnels, comme les 
SGEN-Paris ou Val-de-Marne, 
les SGEN Ile-de-Fran ce se 
démarquent assez souvent du 
SGEN national . 

128 MARS, NOUVEAU SOUFFLE 
OU BAROUD D'HONNEUR? 
Pourtant, de nouvelles échéances étaient possibles 

les 28 et 30 mars (nouvelles tables rondes 
Jospin/syndicats). Il était possible de maintenir la 
pression. Avec un handicap de taille, seule la région 
parisienne n'était pas en vacances. Et là, épuisement 
ou carences révélatrices d'un mouvement désorienté 
les coordinations départementales de l'Ile-de-France 
ne purent pas prendre de décision régionale par 
formalisme démocratique (6). Paradoxalement ce 
furent les syndicats (SGEN-Ile-de-France) (7) qui 
prirent l'initiative d'une grève et d'une manifle mardi 
28 mars (manif où les coordinations constituèrent le 
gros des troupes). Encore une fois les découragés 
restèrent au boulot alors que de nouvelles têtes firent 
leur apparition. 

Le lecteur nous pardonnera d'avoir été aussi long. 
Mais il nous a paru utile, au moins pour mémoire, de 

détailler les /.tribulations de ces mois de mobilisation. 
A l'heure où nous écrivons ces lignes, il est hasardeux 
de pronostiquer une reprise du mouvement. Il est 
possible qu'il se maintienne tant bien que mal 
jusqu'aux échéances parlementaires (mai-juin) fixées 
par Jospin pour faire entériner ses projets de lois. 
Nous aurons une idée quant au rapport de force sur le 
terrain en fonction : 

- Du succès ou de l'échec des demi, .. journées 
d'infos syndicales (8), imposées à l'administration et 
parfois aux syndicats, prévues en avril et en mai. 

- de la teneur des prochaines coordinations 
nationales prévues le 15 avril pour les profs, et le 22 
avril pour les profs et les instits. 

Ph. Champigny. 12 avril 

QUElQUES ENSEIGNEMENTS 
SUR lES lUTTES ET lEURS CONTENUS 

Avant tout, il n'est pas inutile de préciser que toute lutte au sein de l'Education Nationale ne peut être 
qu'au mieux réformiste. Tout système éducatif est totalement lié à la société en place. Il ne peut être 
question que d'élargir les failles. 

(1) Une école de 10 instits 
est une grosse école. Et sur 
les phénomènes de grève, 
c'est le tout ou rien. Soit il y 
a dynamique et l'école est 
fermée. Soit il y a essouf 
flement et 11 n'y a aucun 
gréviste (sauf militant 
syndical ou excité d'une 
coordination!) 

(2) Sans parler des statuts, 
salaires, etc. 

1 A PROPOS DE LA MOBILISATION 
es coordinations ont dO lutter contre : L - l'iner-sni du milieu professionnel, habitué 
depuis des décennies à cotiser à la FEN, comme il 

cotise à la MGEN, et à se trouver fort dépourvu quand 
le temps de la lutte est venu. L'encadrement 
idéologique des syndicats est encore une fois très fort 
dans ce milieu, qui, de plus, est dispersé géographi 
quement - instits - (1 ), quand il ne l'est pas dans 
ses horaires de travail -secondaire - (2). 

- Les manœuvres de division des structures 
syndicales nationales (SNI/SGEN) ou de certains 
courants (UA) ont renforcé cette inertie du milieu. Il 
semble que les syndicats craignent les coordinations, 
mais aussi qu'ils soient plus expérimentés pour 
essayer de contrer le phénomène. 

- Les hésitations de certains courants opposition 
nels : certains adhérents SGEN ou Ecole émancipée ont 
manqué d'enthousiasme dans la bataille. Difficulté de 
lutter contre un gouvernement pour lequel on a voté ? 

Préférence pour les intersyndicales à la place des 
coordinations? Peur inconsciente de sanctions à 
l'instar des PfT et de 'la Santé ? 

Ou plus simplement difficultés à militer sur le 
terrain au lieu de batailler dans les congrès et les 
assemblées syndicales. 

Par contre, notons la participation de certains 
militants UA de Paris à la coordination. Ce qui 
constitue une nouveauté. 

- Une incroyable rotation dans la lutte et les 
assemblées; ce qui s'est produit au plan national, s'est 
produit localement et départementalement. Ainsi à 
Champigny, au moins 45 instits (sur 250) ont été en 
grève à l'appel de la coordination, mais sur trois jours 
différents. A chaque fois avec un groupe scolaire 
différent massivement en grève. 

L'effet fut plutôt négatif, puisque peu eurent 
conscience du potentiel et vécurent les événements 
comme un lâchage des autres. 

Sur le département, même phénomène avec un 
renouvellement des participants d'une AG à l'autre. 
Des villes massivement mobilisées à tour de rôle 
(Ivry, Gentilly, Kremlin-Bicêtre) et tout aussi 
découragées devant la faiblesse des autres communes. 

Cette rotation, si elle traduit un potentiel 
intéressant de lutte, a rendu le travail de mobilisation 
et circulation de l'information très prenant au 
détriment de celui de la réflexion. Au niveau national, 
la grève reconductible a été lancée prématurément 
par la coordination nationale. Les intentions étaient 
louables: 

- ne pas attendre trop longtemps comme en 87 où 
la grève reconductible fut un baroud d'honneur. 

- ne pas faire de trève pendant les élections 
municipales. 

Malheureusement, la coordination nationale 
manqua de lucidité au moment de la décision, 
puisqu'elle ne représentait que 20 départements. 
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Dont certains ne représentaient qu'une cinquantaine 
d'individus. 

Il n'est pas exclu que la grève reconductible ait 
fonctionnée dans la tête de certains comme un mythe. 
Comme il est tout à fait probable que d'autres aient 
cru qu'il suffisait que la coordination prenne le 
relais des syndicats défaillants ou • traîtres • pour que 

Cher Lionel, 
Cher ex-collègue, 

Cher Ministre Je 1 'Educat ion Nationale 

Nous souhaitons attirer ton attention sur un problème particulier: 
Aucune augmentation d'erL-remble n'est attribuée dans ton plan aux instituteurs et 

pour gagner un peu plus, il Iaudra être méritant. 
Etre méritant, c'est pouvoir, entre autre, participer à une réunion ZEP jusqu'à 20 

heures, organiser un mercredi sportH, rester après la classe pour suivre les élèves, 
faire de heures supplémentaires •.• 

Qui pourra être le plus disponible pour. participer à ces activités: les hommes ou 
les femmes? 
As-tu pensé aux problèmes que cela peut poser aux institutrices qui ont des enfants 

à récupérer ou à caser (excuse-nous, les termes ne sont pas très élégants, mais si souvent 
employés dans notre vie quotidienne) et à celles qui souhaitent simplement être avec 
eux, leur consacrant leurs moments de loisir? 

Nous ne voulons pas cautionner la division traditionnelle des tâches, mais force est 
de constater qu'elle existe toujours et que ce sont les femmes qui en font les 
frais. 

Et ce n'est pas le nombre de .crèches ou de garderies que ton gouvernement a contribué 
li. ouvrir qui pourra changer les choses. 

Chacun sait que c'est en bas de toute hiérarchie que l'on trouve le plus de femmes, 
pas en haut! li y a fort à parier que cette même injustice se retrouvera dans les trois 
grades du corps des instituteurs. 

Bref, nous, femmes, devrions nous contenter de notre salaire actuel et vivre· la 
perte de notre pouvoir d'achat sans avoir l'espoir d'une véritable augmentation? 

Franchement, penses-tu que notre salaire actuel soit un salaire décent qui corresponde 
h noue formation et k notre travail? 

Nous sommes très tentées de croire que si notre salaire est li ce point limité, 
c'est en bonne partie parce que nous sommes une profession h majorité de femmes. 
D'ailleurs, n'a-t-il pas été souvent évoqué de l'augmenter ••• Pour attirer les hommes 
dans le métier: Quel aveu! 

Sans doute, doit-on toujours penser en haut lieu que notre salaire est un salaire 
complémentaire ?l celui d'un mari lui-même enseignant ou un salaire d'appoint, parce 
que le mari est cadre moyen ou supérieur... Mais une institutrice doit pouvoir Yine 
seule, avec ou sans enfants! 

11 serait temps de se rendre compte que nous voulons travailler pour un salaire à 
pan entière, et de tordre le cou li. cette idée désuète qui veut que seules les femmes 
seraient ?I. leur affaire en s'occupant des enfants, parce que c'est leur vocation. 

On entend partout " 89, année. de l'égalité 11
; mais ce que tu nous proposes c'est 

l'année de la concurrence: chacun pour soi, salaire au mérite, dégradation des acquis de 
la profession ••• Cette loi du plus Ion, qui régit notre société en son secteur privé, nous 
la rejetons, C'est pourquoi nous rejetons ton plan. 

Nous préférons la naie égalité: une augmentation substancielle, uniforme et immédiate. 
Nous voulons les mêmes bonnes conditions de travail pour tous: 24 élèves maximum dans 
nos classes, 6 enseignants pour S classes, dédoublements en CES et création de postes 
et de classes correspondant aux besoins k tous les niveaux de l'Education Nationale~ 

En tant qu'homme compréhensif, moderne et socialiste, nous te demandons d'y 
réfléchir (parles-en à ta femme); nous te rappelons tout de même que ce qui est pointé 
ici touche 9S" du personnel en maternelle, 7S" du personnel en primaire. Un détail? 

NOMS 

Lettre signée des femmes et hommes dont les ooms suivent: 

ECOLE, VILLE SIGNATURES 

PAS ROLE DE FEMMES 
La lettre pétition ici reproduite est un des textes réalisés par des institutrices lors d'une 

coordination nationale. 
Elle est intéressante du fait qu'elle aborde un aspect souvent occulté dans les luttes, celui de 
l'exploitation et de l'oppression spécifiques des femmes ; ce sont pourtant des ressons 
fondamentaux non seulement de leur mise en mouvement mais aussi de l'introduction de 
contenus rupturistes dans les luttes. Ainsi est-il important comme le fait ce texte de rappeler 
certaines vérités sur la place des femmes au bas de toute hiérarchie, sur le lien entre salaires 
maintenus bas et professions fortement féminisées, sur l'idéologie de la "vocation" des 
femmes à s'occuper des enfants et à être au service des autres (comme celle à panser les 
blessures età réconforter les malades), qui n'aurait du coup pas besoin d'autre gratification. 

De les rappeler, mais aussi de contrer ces inégalités et de montrer que les femmes ont 
des intérêts propres à défendre. Or le texte n'y réussit pas entièrement. En disant que les 
femmes ne POURRONT pas entrer dans le jeu proposé .. par le pouvoir de bonification 
salariale en contrepartie d'un travail supplémentaire, par manque de disponibilité à cause de 
leurs tâches de mère ou de ménagère, le texte non seulement ne touche pas à la division 
traditionnelle des tâches, mais encore laisse entendre que si elles le pouvaient, les femmes ne 
souhaiteraient pas mieux que de jouer ce jeu du mérite et du zèle dans le travail salarié. Au 
contraire, il serait plus positif de montrer que les conditions objectives d'oppression 
spécifique des femmes peuvent les amener à être plus à même d'être porteuses d'aspirations à 
travailler moins et à partager le travail (salarié et domestique) ainsi qu'à jouer un rôle 
moteur dans la mise en avant d'aspirations égalitaires qui s'opposent à l'idéologie de la 
compétitivité, de la concurrence et du mérite. 

la majorité des enseignants entre dans la lutte. Là 
encore, il semble que le degré de mobilisation de la 
majorité des enseignants ait été surestimé. Par 
ailleurs, d'autres formes de luttes n'ont pas été suffi 
samment étendues ou discutées : 

- renvoi des cartes d'électeurs 
- grève de la sélection : 100 % au bac, BEPC, etc. 

1 LES REVENDICATIONS: 
COTÉ REVALORISATION 

Avec une revendication d'augmentation uniforme 
(2000 francs pour tous), les coordinations ont fait 
reculer l'idée d'augmentations en pourcentage et ont 
rendu ridicules les propositions de Jospin ( 100 francs 
pour les instits en 89, idem en 90). 

Elles ont refusé clairement toute idée de corps, 
grade, hors classe, prime, indemnité (contrairement 
au SNI et au SGEN qui dénoncent, mais négocient dans 
ce cadre). 

Peut-être n'ont-elles pas suffisamment mis en 
avant les demandes de création d'emplois au lieu des 
heures supplémentaires et des emplois précaires 
(allocataires) préconisés par le ministère. 

Par contre, le mouvement a buté sur la notion de 
corps unique des enseignants de la maternelle à 
l'université. Ce point est la pomme de discorde entre 
les coordinations instits et profs. 

Peut-être faudrait-il creuser la revendication et lui 
donner un contenu plus clair, avant qu'elle ne soit 
récupérée par le ministère. 

Que peut-on entendre par corps unique? 
Egalité des salaires, 

- Egalité des horaires 
- Egalité de recrutement 

GREIi!: €:>EJ EWSE1GIJA~ 
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Salaires 
Cela revient à demander des augmentations plus 

fortes pour les salaires les plus faibles. 

Horaires 
Il faudrait s'aligner sur ceux qui enseignent le 

moins. Les enseignants sont, parmi les salariés, dans 
ceux qui travaillent le moins (même en comptant le 
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(3) Un recrutement au 
niveau bac (minimum que 
80 % d'enselgnés devraient 
atteindre) et une réelle 
formation spécifique 
suffiraient. 

(4) Ft-MPPT et autres 
corporatistes- 

( 5) On a parfai tement le 
droit de se foutre de 
l'imparfai t du subjonctif ou 
de la courbe de croissance 
du criquet. 

temps de préparation) sans parler des vacances. Voilà 
qui va être difficile à populariser. 

Recrutement 
Le danger résiderait dans une surenchère des 

diplômes requis. Pour les instits, on est passé du bac à 
la licence en quelques années. Ce qui signifie un 
recrutement de plus en plus tourné vers les classes 
moyennes. Belle victoire ! 

On voit là, où peut mener la. revalorisation • alors 
que le problème réel est une augmentation de salaires. 
D'ailleurs a-t-on .réellernent besoin d'une licence ou 
d'une maîtrise pour être enseignant? Un des 
problèmes n'est-il pas celui de formations 
professionnelles initiales et continues réelles, au lieu 
de l'infantilisation qui règne dans les écoles 
normales (3). 

1 REVENDICATIONS, 
COTÉ LOI D'ORIENTATION 
La loi d'orientation soulève de vrais problèmes. 

Mais les remèdes sont pires que les maux. Doit-on s'en 
tenir à un seul refus (retrait du projet) comme le 

les contenus individuels doivent être choisis en 
fonction des désirs et des nécessités ressenties par 
chacun (5). A partir de là, on peut discuter des 
méthodes pédagogiques. 

A propos de l'échec scolaire, il y a un minimum à 
dire. Tout d'abord, il y a au moins deux types d'échecs 
scolaires. 
Un échec total, où les élèves sont laminés par les 
échecs scolaires successifs. Ce type d'échec est le plus 
grave car il laisse des traces durables sur le plan 
psychologique (intériorisation de l'échec). Il y a 
indiscutablement une part de responsabilité des 
enseignants (au travers des comportements et des 
méthodes). Mais cela ne saurait être la seule 
explication : comme par hasard, ce sont le plus 
souvent les enfants des familles aux situations sociales 
tragiques qui sont le plus touchés . Une des batailles 
prioritaires n'est-elle pas de lutter pour que ces 
familles vivent dans des conditions de vie décentes: 
revenus, logement, etc. A ce niveau là il faudra revenir 
sur l'action des instits de Colombes dans un prochain 
CA. 

préconisent certains ( 4)? En rester là, c'est accepter 
la situation telle qu'elle est. 

Il faut profiter de la sempiternelle crise 
d'adaptation de l'école capitaliste pour développer 
d'autres contenus. Il ne s'agit là que de quelques 
pistes ... réformistes ... 

Une des premières remises en question à faire est 
celle de l'équation formation = moins de crise = 
plus d'emplois. C'est faux! Certes quelqu'un qui a 
pu franchir nombre d'obstacles du système éducatif a 
apparamment plus de chance de trouver un emploi 
(adaptabilité). Mais quel emploi? Un emploi stable et 
correspondant à la mythologie de l'orientation 
scolaire? Non, le plus souvent, il s'agit d'un emploi 
provisoire, mal payé, etc. Au Japon, il y a, paraît-il, des 
ouvriers qui travaillent à la chaine et qui sont 
bacheliers. Cela doit lear être d'un grand réconfort 
d'avoir le bac. Il ne faut pas confondre course aux 
diplômes et droit permanent à la formation pour tous. 

Ici, on touche aux problèmes des contenus des 
formations. Les contenus doivent se discuter selon 
deux paramètres : le plaisir et la nécessité. Ce qui 
revient à dire que les contenus communs doivent être 
préparés en fonction de leurs utilités sociales et que 

L'autre type d'échec scolaire, lui, est totalement 
inhérent au système scolaire et touche (tôt ou tard) 
tous les enseignés. Comment sélectionnerait-on 
(orienterait-on) les chérubins s'ils réussissaient tous? 
Les enseignants qui corrigent les copies d'un, examen 
savent qu'une fourchette de réussite (et donc 
d'échec) est prévue. Si les résultats sont trop défavo 
rables ou trop favorables, l'administration fait une 
descente sur le centre d'examen. 

Puisque tout le monde sait que ce sont les enfants 
des classes populaires qui subissent le plus vite les 
échec scolaires, pourquoi ne pas exiger des emplois et 
des moyens matériels et financiers décuplés pour les 
écoles et les quartiers concernés. 

Une autre idée : refuser les heures supplémen 
taires pour les élèves. Si lutte contre l'échec scolaire 
il y a, ce doit être dans le cadre des emplois du temps 
(déjà trop chargés) qu'il faut trouver des solutions. Et 
non allonger la journée de travail des élèves par des 
cours de soutien ou de rattrapage. 

Une dernière idée serait d'avoir la possibilité 
d'arrêter (ou de reprendre) les études. Combien 
d'élèves s'ennuient dans les salles de classe, alors 
qu'ils auraient tellement à faire ailleurs? 

Ph. Champigny. 12 avril 
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BICENTENAIRE 

1 ET lA RÉVOlUTION BORDEl ! 
'Le 25 février derniers 'est tenue, en banlieue parisienne, la première rencontre nationale appelée par le 
"Comité des Sans-Cravates". A travers une discussion en assemblée générale, cette rencontre devait 
permettre la mise en place des outils nécessaires au démarrage de la campagne : un véritable Appel 
National et un minimum de structuration pour que chacun puisse se sentir à l'aise dans les arcanes 
inévitables d'une initiative qui se veut ambitieuse. Dans un texte "Nous l'aimons tant la Révolution", 
diffusé lors de cette réunion, et que nous publions ici, les initiateurs de cette campagne tentent de 
préciser un peu plus la signification qu'ils entendent exprimer à travers cette initiative. 

(1) A l'exception du groupe 
• Coup pour coup • qui a tenu à 
en faire la critique. 

(2) Encore qu'il faille 
regretter certaines positions 
étriquées considérant la révo 
lution française comme 
bourgeoise, un point c'est tout, 
sans voir toute la dynamique 
sociale et donc aussi son 
caractère populaire avec ses 
contradictions politiques et 
sociales. Voir à ce sujet de 
nombreuses études sur les 
Sans-Culottes, les travaux de 
Dommanget sur les Enragés, et 
les ouvrages de D.Guérin: Les 
luttes de classe sous la Ière 
république et Bourgeois et 
Bras-nus. 

(3) 44 rue Burdeau. 69001 
Lyon. 

ne soixantaine de personnes ont débattu 

U pendant une après-midi des enjeux et des 
échéances d'une campagne qui a pour ambition 

de troubler, autant que faire se peut, les cérémonies 
du hi-centenaire et le climat consensuel qui les 
accompagnera. 

Si l'appel initial ( voir CA 81, décembre 88) n'a pas 
été globalement remis en cause ( 1) et peut donc être 
considéré comme le cadre minimum de la campagne, 
la dimension politique voire idéologique n'a pas pour 
autant été escamotée : les différents courants ou 
sensibilités représentés ont naturellement exprimé ce 
qui les motivait le plus à travers cette initiative, aussi 
bien sur le fond que sur la forme: affirmation d'une 
identité ou d'une - ligne • politique explicite pour 
certains, actions symboliques et percutantes contre 
les célébrations officielles pour d'autres, moment 
privilégié pour des collectifs de · lutte d'élargir le 
champ de leur problématique (et l'audience de leur 
combat), occasion de faire le lien entre diverses 

préoccupations rarement mises en perspectives ou en 
continuité mais aussi volonté, contre les 
représentations officielles de la Révolution, de se 
réapproprier et de diffuser une signification et une 
connaissance, sinon d'histoire de toute la période 
révolutionnaire, du moins de êertains de ses épisodes 
et de ses acteurs (les sans-culottes, Hébertistes, 
Enragés ... ) qui correspondent le plus à des préoccupa 
tions ou positions actuelles (2). 

C'est ainsi, par exemple, que SOS-Tahiti propose 
une initiative début juillet (anniversaire du début des 
essais nucléaires dans le Pacifique en raison de 
l'abandon du Sahara pour cause - tout un 
symbole! - d'indépendance de l'Algérie) qui 
permettrait de mettre en lumière les liens entre le 
nucléaire militaire ( et civil) et la politique colonialiste 
de l'Etat français, en essayant d'y associer les forces a 
priori les plus concernées (mouvements indépendan 
tistes des DOM-TOM, antinucléaires hexagonaux ... ) 

A Lyon, le Comité des Sans-Cravates (3) se propose 
d'organiser chaque mois une intervention sur un 
thème donné, appuyé par un journal mural. A l'ordre 
du jour: la précarité, la pollution et le nucléaire 
(Malville), la lutte contre le viol, etc. 

Sur Toulouse, plusieurs groupes (dont le SCALP) 
ont diffusé l'appel et tenteront de coordonner leur 
action. 

Sur la fac de Nanterre, les Sans-Cravates entendent 
mener des actions en rapport avec la réalité de la fac 
et de la ville. Par exemple, action sur le restaurant 
universitaire qui n'est pas accessible aux fauchés sous 
prétexte qu'ils ne sont pas étudiants. Volonté aussi de 
poser la question des rapports Nord-Sud et de 
l'Europe de 93. 

Ce thème de la domination à l'échelle mondiale est 
apparu comme un des axes centraux de la campagne. 
Le 14 juillet en effet, Mitterrand organise, au nom de 
l'héritage de la Révolution française et des Droits de 
l'Homme, le sommet des 7 pays les plus industrialisés 
qui ont, depuis des siècles ou des décennies, fondé 
leur puissance économique et leur suprématie à coup 
de massacres, de pillages et de guerres. On comprend 
aisément toute la signification que l'Etat français 
entend donner à travers cette sinistre farce : 
rassembler, dans un gigantesque show son et lumière 
en plein air, la population parisienne et bien au-delà, 
afin qu'elle plébiscite ses dirigeants et un mode de 
domination et d'exploitation qu'ils entendent 
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maintenir à l'échelle de toute la planète. On touche ici 
du doigt un des principauxemeuxdu 14 juillet 1989 et 
du Bicentenaire : outre une meilleure défense des 
positions de la France dans le cadre européen, donner 
un sens somme toute assez précis au consensus et 
fournir/une vision globale, pas seulement de la société 
française, mais du monde entier, autour d'équations 
simples : progrès = démocratie = droits de l'homme 
= pays développés; arriération= dictature= misère 
= pays • en voie de développement -. 

Alors, faire de la première quinzaine de juillet une 
période d'affirmation de notre opposition à cette 
escroquerie semble un minimum pour tous ceux et 
celles qui refusent de se laisser enfermer dans une 
vision • nationale • des rapports de force et de 
l'affrontement social. 

Le 14 juillet, c'est aussi une date où une prison fut 
prise d'assaut. Certes, les prisonniers enfermés à la 
Bastille étaient peu nombreux et ceux qui les 
libérèrent étaient aussi venus: chercher de la poudre 
pour se battre. Mais profiter de cette commémoration 
du 14 juillet pour exprimer notre solidarité avec les 
taulards et au delà, notre désir d'une société sans 
prison, a été approuvé par tous les présents de cette 
réunion des Sans-Cravates. A l'heure où les 
prisonniers - toutes catégories - accumulent les 
expériences de lutte et où se pose concrètement la 
problématique d'une (auto) organisation 

( 4) Disponible auprès de 
l'association Koudmen, 129 
avenue de St-Ouen, 75017 
Paris. 

(5) Alors que nos dirigeants 
se préparent à célébrer les 
droits de l'homme et du 
citoyen, il est bon de rappeler 
que pour les chômeurs de 
longue durée, c'est terminé les 
droits, stop, puisqu'ils sont de 
manière tout à fait officielle, 
déclarés - en fin de droit -. 

( 6) Voir les deniers avatars de 
l'euro-communisme italien 
intégrant le groupe social 
démocrate au parlement 
européen. A bon entendeur 
communiste rénovateur ... 

1 

permanente, être avec les prisonniers, massivement, 
ne serait-ce qu'un jour, permettrait de soulager 
l'extraordinaire pression exercée à l'intérieur par 
l'administration pénitentiaire et aurait une 
signification d'une portée beaucoup plus générale: la 
prison comme réalité à abattre mais aussi comme 
symbole d'un système de pouvoir et d'oppression à 
abolir. 

Reste maintenant à concrétiser cette double 
thématique (contre le sommet impérialiste, contre la 
prison) sur laquelle les débats ont le plus souvent 
porté. 

Déjà, circule une proposition de manifestation 
contre le sommet des 7, le 8 juillet à Paris. Par 
ailleurs, Luc Reinette, militant indépendantiste 
guadeloupéen, a lancé voici plusieurs mois depuis sa 
prison de Fleury-Mérogis, un • Appel aux colonisés de 
la Caraibe et d'ailleurs. ( 4) afin d'organiser le 14 
juillet à Paris une grande • marche pour la terre et la 
liberté. 

Nul doute que d'autres initiatives surgiront d'ici là. 
Alors, oui, il faudra descendre dans la rue. Avec les 
Guadeloupéens et les autres peuples colonisés par 
l'Etat français, avec tous ceux qui luttent de par le 
monde contre la barbarie impérialiste, avec les 
prisonniers de France et d'ailleurs, avec tous les exclus 
que ce système ne cesse de produire (5); il faudra 
sortir dans la rue, massivement et déterminés. Il faut 
faire de la première quinzaine de juillet une période 
de mobilisation générale, de manifestation d'actions 
(place à l'auto-détermmatton l) contre les privilégies 
de la planète et les maîtres de l'économie mondiale, 
contre le marché de dupe de cette démocratie qui 
maintient les classes sociales et exclut toujours plus la 
majorité des gens de tout pouvoir. 

Aujourd'hui le rôle spécifique des initiateurs de la 
campagne est terminé qnises à part les tâches ingrates 
de secrétariat). Il appartient à tous ceux et celles qui 
s'inscriront dans cette démarche, d'élaborer les 
projets, les matériels et de mettre en place les 
structures nécessaires à la mobilisation. 

La réussite de la marche nationale des Sans 
Cravates projetée pour octobre, ne sera possible que 
si dès cet été, des échéances d'envergure auront été 
menées à bien. 

Cette marche nationale prendra également tout 
son sens si on veut bien prendre en considération des 
données plus générales: un mouvement 
révolutionnaire 68 qui a été défait au profit d'une 
social-démocratie quasi hégémonique (6), un 
nouveau cadre institutionnel européen qui se dessine, 
une période d'offensive capitaliste et de restructu 
ration idéologique, sociale, économique qui aura mis 
à mal bien des références établies en termes de 
solidarité, de projectualité sociale et d'appartenance 
de classe, mais aussi une remobilisation récente 
exprimant massivement mais confusément le refus 
d'un modèle social présenté comme irremplaçable. Et 
c'est sur ce dernier point que se sont accumules de 
solides verrous. Des mouvements sociaux à la 
transformation sociale il y a aujourd'hui un gouffre 
qu'il faudra bien tenter de combler. Puisse l'initiative 
des Sans-Cravates, et bien d'autres, permettre d'aller 
dans cette direction, même si on sait que ce n'est pas 
par des raccourcis que l'on franchit plus vite les étapes 

Paris le 12.04.89 
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1 NOUS l'AIMONS TANT lA RÉVOlUTION 

' 

arlant de la célébration du Bicentenaire de la 

P Révolution de 1789, François Furet, historien, 
émettait le vœu qu'elle marque la clôture 

définitive de deux siècles de tradition révolutionnaire. 
Signe des temps, ce mot sorti tout droit de la bou 

che d'un. spécialiste. reconnu de la période n'a guère 
suscité de controverse majeure: exprimant un point 
de vue dominant, n'est-il pas repris à peu de chose 
près par l'ensemble des coorganisateurs des 
festivités, qu'ils se disent de gauche ou de droite? 

Au delà des débats, des divergences, des rivalités, 
des visions contradictoires qu'ils peuvent avoir de 
l'événement, une chose les rassemble tous: la certi 
tude que la Révolution appartient à !'Histoire, celle 
qui se commémore, non celle qui se poursuit chaque 
jour. 

Cela n'en déplaise au PCF, qui continue à 
revendiquer pour lui tout seul l'héritage d'une 
révolution qui courrait en droit fil depuis 1789, en 
passant par Octobre, jusqu'à un improbable. socialis 
me aux couleurs de la France •. Cette conception ne 

POURQUOI DES COMITÉS SANS-CRA V ATES ? 
Tout d'abord, nous tenons à préciser que ce bicentenaire n'est finalement qu'un 

prétexte, qu'une occasion qu'il nous semble importante à saisir. Loin de nous donc toute 
volonté "célébrarionniste", loin s'en faut ... 
Mais nous ne pouvons nous empêcher de nous poser des questions sur ce que représente 
aujourd'hui la Révolution, alors que nos gouvernants s'apprêtent à faire la fête, au nom 
d'une Révolution qui a fondé le système qu'ils gèrent aujourd'hui. 
Ce que nous voulons démontrer, c'est qu'il reste un mouvement révolutionnaire, que c'est ce 
mouvement qui donne tout son sens au mot "révolution" et qu'il importe inoins de célébrer 
un bicentenaire que de remettre à jour l'idée qu'il reste une, deux, trois ou mille révolutions 
à faire pour débarrasser l'humanité de l'exploitation capitaliste et de l'aliénation physique, 
morale et culturelle ... 
Il n'a y pas aujourd'hui de voie universelle pour gagner les paradis de l'émancipation. Trop 
souvent, la Révolution n'est qu'une "question" posée par quelques individus, groupes ou 
autres micro-réalités, dont le dynamisme s'épuise dans des débats stérilisés par l'ampleur 
des enjeux. Mais loin de tous les replatrages proposés par les politiciens, nous voulons 
dresser aujourd'hui un cadre d'initiatives et un cadre de débat, pour réaborder les problèmes 
de la manière la plus globale qui soit : nous voulons réactualiser l'idée de la Révolution, 
d'une transformation radicale d'un système social dans lequel la planète s'étrangle et se 
consume en conflits, pour le profit d'une minorité. 

Voilà la véritable question à l'ordre du jour de la campagne des "Sans Cravates", voilà 
l'en jeu véritable de la Marche que nous vous proposons d'organiser le SAMEDI 14 OCTO 
BRE 1989, même si nous pensons qu'il faut savoir être patients et prudents lorsque l'on se 
lance dans une aventure au long terme. 

Les initiateurs de la campagne, le 25 J évrier 1989 
LES PRESENTS : Le Collectif Jeunes Libertaires de Nanterre et Tolbiac participant au 
comité des Sans-Cravates de leur fac. La Commission Prison-Répression. Le Comité pour 
)'Abolition de l'Isolernent Carcéral. La CGT des correcteurs. La Coordination Lycéenne 
Etudiante Anarchiste. Le comité des Sans-Cravates de Lyon. Chroniques Libertaires. Le 
SCALP de Toulouse. Le Comité de Résistance anri-fascisrë'et ami-raciste de Lille. SOS 
Tahiti. L'organisation "Combat Révolutionnaire". "Coup pour coup" et de nombreux 
individus ... 
CEUX QUI N'ONT PU VENIR: Comités des Sans-Cravates (Lisieux, Annecy). L'ASTI 
Gasprom de Nantes. L'Association des Chômeurs d'Angers. SCALP Paris, Réflexes, et 
sans doute beaucoup d'autres ... 

UNE AFFICHE 
Une première affiche a été tirée (2 couleurs, 64/82) disponible contre 1,50 F l'unité 

(frais de port indus). Entre deux élections, les murs seront disponibles. N'hésitez pas. 
Le nerf de la guerre c'est toujours le même : vous l'avez compris, il faut des sous ! 
Souscription permanente : chèques à l'ordre d'ADC à envoyer à ADC "Initiativbe 89", 
35-37 avenue de la Résistance 93100 Montreuil. Pour tout contact, même adresse. 
LA PROCHAINE REUNION NATIONALE DES SANS-CRA V ATES AURA LIEU LE 
6MAIALYON. 

peut masquer qu'il est un participant, au même titre 
que les autres, du jeu démocratique ; un parti pacifié 
et parlementarisé de longue date et qui, s'il gère 
l'héritage révolutionnaire comme une rente 
électorale, a depuis belle lurette renoncé à la révolution. 

Mais si l'on veut bien laisser de côté le faux cas 
particulier du PCF, il reste que ce bicentenaire repose 
sur un consensus. Il n'a pas pour objet un épisode 
historique particulier, mais l'idée même de la révolu 
tion. Sous les oripeaux des sans-culottes, sous le 
fatras folklorique des piques et des carmagnoles, c'est 
cette idée qu'il s'agit d'enterrer en grande pompe. 
Symboliquement, signifier que la Révolution est bien 
morte et que, si elle laisse un héritage, elle n'aura plus 
d'héritiers. 

Mis à part le courant contre-révolutionnaire 
d'extrême droite, qui ne perdra pas l'occasion de 
manifester solennellement que son intelligence est 
trop limitée pour comprendre ce quis' est passé depuis 
deux siècles, mais qui tentera d'occuper le terrain et 
de rallier à lui, sur des thèmes réactionnaires au sens 
historique du terme, les déçus du système actuel, tous 
les concélébrants se réclament à cor et à cri de 
l'héritage de la Révolution. Si certains, ~ droite, 
pensentqu'on aurait pu faire l'économie de beaucoup 
de bruit et de fureur, qu'à la limite la révolution aurait 
pu ne pas avoir lieu, il n'est pas question de renier le 
legs partagé avec la gauche: des institutions démocra 
tiques, grâce auxquelles il n'est plus nécessaire de se 
révolter, si ce n'est dans la solitude de l'isoloir. Ce que 
les tenants de l'ordre établi ont à nous dire, c'est que 
la démocratie • réalisée ·, celle que nous subissons 
tous les jours, constitue bien un horizon indépassable, 
que 1789 frappe d'inanité toute révolution future 
puisque, à travers les institutions modernes, ses 
idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité seraient 
réalisés ou, du moins auraient atteint le degré 
maximal de concrétisation possible. 

De ce point de vue, ces festivités seront en 1989 en 
stricte harmonie avec la politique institutionnelle : 
faute d'un débat réel et de projets sociaux alternatifs, 
elles ne pourront faire appel qu'à des principes 
abstraits (la liberté, l'égalité, la fraternité) que tout le 
monde , ou presque, partage. Des valeurs unanimes 
brandies pour masquer la farce qui consiste à rendre 
hommage à une Révolution pour mieux servir la 
défense de l'ordre et de la paix sociale. 

Tour de passe-passe idéologique car, cet ordre 
social, qu'a-t-il à voir avec la réalisation desvaleurs de 
liberté, d'égalité ou de justice? De même qu'on ne 
peut évidemment dénier tout caractère démocratique 
à ces institutions comme si rien n'avait fondamenta 
lement changé depuis deux siècles, on ne peut tracer 
un trait d'égalité entre une dictature du Tiers Monde 
et une démocratie développée. Le problème n'est pas 
là. Cette différence, ce • progrès. n'est-il pas tout 
simplement le perfectionnement - par tout un 
faisceau de processus complexes d'intégration visant à 
brouiller les pistes et à rendre moins identifiable un 
quelconque .ennemi à abattre - d'un système qui 
plonge ses racines dans l'exploitation, l'inégalité et 
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l'oppression et qui est fondé sur la misère du Tiers 
Monde, dont notre développement se nourrit? 
Dans les pays occidentaux, l'écart entre les. grands 
principes. et.les réalités (re)commence à se creuser. 
La crise actuelle approfondit chaque jour le fossé qui 
sépare la prétendue égalité ou liberté des conditions 
qui sont faites à la majorité. Au moment où les 
progrès technique permettraient de réduire le travail 
humain, alors même que les capacités de production 
ne cessent de croître, toujours plus nombreux sont les 
sans-emplois réduits à la survie, toujours plus 
nombreux sont les exclus de la société. Les questions 
posées aujourd'hui sont de savoir qui travaille, dans 
quelle condition, pour fabriquer quoi, et au profit de 
qui. L'humanité est confrontée à des choix fondamen 
taux : réorganiser la production des richesses et leur 
répartition au niveau mondial. 

Cette réalité sociale et l'absence de réponses aux 
problèmes posés, quoi qu'en pensent les faussaires 
qui monopoliseront la parole en cette occasion, feront 
la toile de fond du bicentenaire. La démocratie, 
comme tout système politique, a besoin de se créer en 
permanence une légitimité qui la rende inévitable et 
incontestable. Comme les monarchies d'antan se 
réclamaient du droit divin, elle se réclame du peuple 
et prétend être l'expression de l'intérêt général 
qu'elle voudrait éternel. Que les cérémonies du 
bicentenaire revêtent pareille fonction ne saurait, en 
définitive, étonner; mais il se trouve que c'est quand 
même de révolution qu'il s'agit. Une révolution qui, 
loin de préluder à la longue marche de deux siècles de 
la démocratie jusqu'à son triomphe indépassable, loin 
donc de cette prétendue continuité qui transcende 
rait toutes les confusions, a, au contraire, ouvert une 
ère de rupture, de remises en cause et a définiti 
vement accrédité l'idée qu'aucun ordre social n'est 
éternel mais qu'à l'inverse, devenu à son tour inadé 
quat et/ou insupportable, il peut se renverser par la 
force. 
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D'ailleurs, d'autres révolutions ont suivi celle de 
1789, et rien n'est advenu qui en abolirait toute 
éventualité. La démocratie réalisée depuis 1789 n'a en 
revanche pas réalisé ses objectifs affichés, et pour 
cause ; elle ne peut faire oublier le système sur lequel 
elle est bâtie et qu'elle légitime, pas plus qu'elle ne 
peut masquer les contradictions sociales qu'elle 
produit et reproduit sans cesse. En conséquence, elle 

ne peut enlever aucune légitimité à la critique sociale, 
anticapitaliste, qui n'a, elle non plus jamais cessé, 
même si elle semble actuellement affaiblie comme 
semblent affaiblis les acteurs qui pourraient la porter. 

A quelques années près, les cérémonies du 
bicentenaire auraient pu se dérouler sur fond de 
société apparemment annihilée et pacifiée, où les 
conflits ne s'expriment plus guère. Une situation 
conforme, en somme, au sens que les pouvoirs (Etat, 
patronat, médias, intelligentsia, bureaucraties 
diverses ... ) entendent donner à l'événement: l'appro 
bation d'un solide consensus sur la nature de la 
société et de ses institutions. Ce qui, plus précisément 
et plus concrètement, revient à justifier les nécessités 
du temps : les logiques de rigueur et de restructu 
rations, et leur corollaire de régression sociale, de 
misère, de racisme, de désocialisation, d'indivi 
dualisation. L'ironie est qu'on assiste plutôt à une 
reprise des conflits et des luttes, à une re-socialisa 
tion donc, et que des craquements sensibles se font 
jour dans ce consensus qui devait dominer les années 
80. Ces luttes montrent qu'une démocratie achevée 
est incapable d'intégrer sans heurts les oppositions, 
les antagonismes, et soulignent par là même que toute 
prétention contraire n'est que pure intoxication ou 
illusion ; elles marquent les limites de la démocratie et 
redonnent corps à ce qui reste la première significa 
tion de la révolution française : la capacité des 
hommes à contester les conditions qui leur sont 
faites, à lutter contre elles et à vouloir les transformer 
ou les abolir. 

Les étudiants, les cheminots de 1986, les 
infirmières et tous les autres de 1988 ne se sont sans 
doute pas mués en dangereux révolutionnaires. Mais, 
comme le montre cette reprise récente des luttes, 
l'affaiblissement des organisations syndicales et des 
idéologies ouvrières ne signifie pas la fin de la lutte de 
classes et du mouvement social. De même, le déclin 
des partis et des idéologies révolutionnaires n'indi 
que pas la fin de toute perspective de transformation 
radicale. La mort de l'idée de la révolution que procla 
ment les croque-morts officiels, ce ne peut être que la 
mort d'une certaine idée de la révolution. Et lorsque 
le vieux monde commence à dépérir, il faut faire une 
place au nouveau pour précipiter les échéances. 

Nous ne fêterons pas la révolution dans la même 
perspective que l'auraient fait les révolutionnaires de 
1871 ou de 1917. A mesure que nous nous éloignons, 
que le monde se transforme, notre conception de la 
révolution ne peut que se modifier. Elle a désormais 
des objectifs beaucoup plus fondamentaux : le monde 
comme théâtre, et comme objet l'ensemble des 
mécanismes qui constituent les formes modernes de 
la domination. 

Pour les tenants de l'ordre établi, la Révolution 
vaut d'être fêtée parce que, fondatrice de la 
démocratie actuelle, elle rend inutile la révolution. 

Profitons de l'occasion qui nous est offerte pour 
montrer qu'au contraire un courant radical existe, 
qu'il est toujours possible (et nécessaire) de penser, 
d'agir contre ce qui nous exploite, nous opprime et 
nous dépossède du pouvoir sur notre propre vie. 

Profitons de 1989 pour réactualiser l'idée même de 
la révolution ! Collectif des Sans-Cravates 

Janvier 1989 
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REPRESSION 

l l'Af f AIRt YVCS DtSSAltS 
Voilà un.e "affaire" qui illustre encore mieux notre rubrique "Flics et militaires au service des citoyens" ... 
Quelques braquages sans coupable ... Un instit au mode de vie un peu marginal, quelque peu anarchi 
sant, voilà pour les pandores un "client" tout trouvé. Avec à la clé une condamnation à 8 ans 
d'emprisonnement! 

Y ves Dessales professeur d'histoire et géographie au 
collège de Gujan-Mestras (Gironde) est accusé de 
3 braquages : en novembre 83 à Andernos, en juin 

85 à St Jean d'Illac et en octobre 86 à Audenge. Le 28 
octobre 86, à 7 h du matin, les gendarmes investissent le 
domicile des Dessales à Biganos, où seule sa compagne 
Madeleine est présente. Yves est parti aux champignons 
comme tous les jours de cette saison. 
Madeleine Dessales est placée en ~arde à vue, inculpée le 
29 octobre pour recel et complicite de vol à main armée et 
incarcérée. Dans sa Toyota Starlet que les &endarmes 
feront reconnaitre aux témoins, ils ont trouve 20 000 F 
en espèces, dans la maison ils ont découvert 7 bandeaux 
bancaires ordinaires. 
Yves Dessales refuse de se "rendre" tant que sa femme 
est emprisonnée et écrit 2 lettres cherchant à l'innocen 
ter. L'incarcération de Madeleine (professeur d'histoire 
et géographie au lycée d'Andernos) déclenche de nom 
breuses manifestations : témoignages de parents d'élèves 
et de collègues, pétitions envoyées au juge d'instruction 
et manifestation devant le Palais de Justice de Bordeaux. 
La liberté provisoire est refusée. Après une grève de la 
faim de 18 jours Madeleine est libérée. 
Par l'intermédiaire du journal Sud-Ouest, Madeleine et sa 
fille, demande à Yves de se rendre à la justice. Le 25 
décembre 86 alors qu'il a décidé de se rendre, il est arrêté 
lors d'un rendez-vous avec Maître Codiot et demande des 
confrontations immédiates qui n'auront lieu que 5 mois 
plus tard. 

Début 87, à l'initiative d'enseignants de Gujan-Mestras, 
un comité de soutien est créé. If compte actuellement une 
centaine de personnes et apporte un soutien moral et 
financier à Yves. 
En février 1988 Madeleine Dessales obtient un non-lieu, 
en mars 1988 Yves Dessales, pour le même chef d'incul 
pation est renvoyé aux Assises. Le procès a lieu les 29 et 
30 septembre et 1er octobre 88. 
A charge : les témoignages des caissières qui reconnais 
sent leur agresseur après moultes hésitations · la recon 
naissance de la voiture Toyota Starlet qui est décrite par 
certains témoins comme une Corona ; la déclaration du 
chef d'établissement de Gujan-Mestras qui ne "peut" 
affirmer la présence d'Yves au collége le 11 juin 85. 

Les mobiles seraient : dettes aux impôts ; les prêts 
d'Yves Dessales à ses belles-sœurs ; le "financement" 
d'un projet d'action éducative (P.A.E.) organisé par 
Madeleine dans le cadre de son enseignement et dont le 
but était de produire le "guide d'Andèrnos". 

A décharge : un train de vie d'enseignants sans manifes 
tations de luxe sauf un voyage de 8 jours par an. (Vieilles 
voitures, biens mobiliers réduits au minimun, voir décla 
rations de gendarmerie) ; les témoignages contradic 
toires des témoins des hold-up qui décrivent sur les P.V. 
leur agresseur comme un homme moyen de corpulence 
normale vêtu d'un blouson et au fort accent espa~nol... et 
qui à la barre désignent Yves en s'écriant : « c est lui » 
alors que la taille exacte d'Yves lm56 n'apparaît sur 
aucun témoignage receuilli auparavant ; le portrait robot, 
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établi en 83 suite au hold-up d'Andernos ne ressemble en 
rien à Yves. Une employée n'avait-elle pas reconnu sur 
photo, juste après les faits, un braqueur notoire jamais 
retrouvé (le dossier sera classé puis réouvert pour 
Yves) ; pour le hold-up de Saint Jean d'Illac l'enquête 
fait apparaître que l'agresseur circulant à bord d'une CX 
grise immatriculée 47 a déjà fait plusieurs hold-up en 
région bordelaise et récidive en juin 85 au Crédit Mutuel 
de Mios qui est la banque d'Yves ; les états de service 
administratif attestent de la présence d'Yves Dessales en 
Juin 85 au collège de Gujan et une absence de 3 heures 
aurait été inévitablement remarquée et signalée ; un 
témoin présent lors du hold-up d'Audenge et qui a vu 
l'agresseur à 3 mètres déclara formellement aux gen 
darmes lors de l'enquête et à la barre qu'il ne reconnaît 
pas Yves Dessales « l'individu était plus grand, plus 
costaud » ; aucune arme n'a été trouvée, aucun blouson ... 
Les bandeaux verts et noirs sont ceux qui entourent les 
liasses de 20 billets de 100 F dans n'importe quelle ban 
gue. Et l'on peut se poser la question : sileur origine avait 
eté frauduleuse pourquoi Yves ne les avait-il pas détruits ? 
Les 20 000 F retrouvés devaient servir à payer le lende 
main un artisan (Yves avait coutume de régler en 
espèces) et n'ont pas été reconnus par la caissière de la 
Caisse d'épargne d'Audenge ; les 3 déclarations succes 
sives de fa principale de Gujan-Mestras qui affirme 
d'abord la présence d'Yves au vu de l'état administratif 
mensuel et qui, lors du 3eme interrogatoire ne « peut plus 
affirmer sa présence » ; une instruction, une enquête 
menée à charge uniquement de manière subjective et très 
P,ersonnell~, cequi peut expliquer l'évolution des déclara 
tions des ternoms. 

Le verdict est : 8 ans de réclusion criminelle. Sans 
mobile et sans preuve objective Yves Dessales est 
reconnu coupable des 3 hold-up. 

En att~~dfn~ : rien d!1~s le dossier n'a pu démontrer la 
culpabilité d Yves 9.m s est pourvu en Cassation. Nul ne 
sait si ce _pourvoi aboutira et si un nouveau procès per 
mettra d'établir sa non-culpabilité. 

Courant Alternatif 



L'avocat de Cassation a même déjà été rénuméré par le 
comité de soutien. 
Il est clair que le capitaine de gendarmerie Jean Jacques 
Cazcarra était satisfait de trouver un coupable commode 
en la personne du petit professeur marginal qui habitait 
dans la forêt... 
Le juge d'instruction Brigitte Lanfranchi (contre qui 
aussi, Yves a porté plainte) a suivi volontiers etc' est un 
professeur innocent et confiant dans la justice de son 
pays qui se retrouve pour 8 ans en prison. 

Un courrier peut être envoyé à Yves : 
Yves Dessales BP 109 33173 Gradignan Cedex. 

Pour recevoir plus d'informations, adresse : 
Comité de soutien Yves Dessales, 25 Allée Alphonse 
Daudet 33470 Gujan-Mestras. 

Vous pouvez participer au comité de soutien, cotisation 
20 F. 

FLICS ET MILITAIRES AU SERVI CEDES CITOYENS 
Les violences policières, lors des interpellations, des gardes à 

vue et des interrogatoires, sont si nombreuses que les autorités 
font mine de s'inquiéter ces temps-ci. 

D'autant que les policiers, qui s'acharnent ordinairement en 
toute impunité sur les jeunes et les immigrés, sur les précaires et 
les déshérités, ont le tort parfois de s'en prendre à un médecin ou 
à un PDG. Qu'ils osent ainsi transgresser le rôle qui leur est 
dévolu, - être les gardiens de l'ordre bourgeois-, produit donc 
quelque émotion au sommet de la hiérarchie. 
10.1.89 : Dans l'Orne un cadre administratif du commissariat de police percevait 
en liquide les contraventions impayées en se présentant à domicile et les 
empochait. Il est interpellé par les gendarmes. 

8.02.89: Dans l'Essonne, trois gendarmes se font tabasser par des policiers de la 
PJ qui les avaient pris pour des truands. 

20.02.89 : Le complice d'un vol à Marseille est arrêté. Il s'agit d'un convoyeur de 
fonds qui venait de réussir son concours d'inspecteur de police. 

25,02.89: Un médecin Guinéen, appelé en urgence chez un malade, parce qu'il 
avait laissé sa voiture en stationnement derrière un camion qui bouchait la rue et 
refusé d'en remettre les clés au policier qui les lui demandait, est brutalement 
interpellé. Il est frappéj insulté, jeté à terre, menotté et passe deux heures en 
garde à vue. Il dépose plainte pour coups et blessures, violences par agents du 
gouvernement, atteinte à la liberté, arrestation illégale. Moins offusqué par la 
violence de la police que pour avoir été • pris pour un vulgaire, un délinquant • 
alors qu'il a • fait des études justement pour éviter des choses comme ça-, ce 
médecin bénéficie du soutien de la Ligue des Droits de l'Homme. 

13.03.89 : Cette même Ligue a pris la défense d'une autre victime inhabituelle de 
la police: un PDG de la société Acte Informatique qui, soupçonné injustement 
d'avoir dérobé une carte bleue, est remis aux mains des flics. Menotté lui aussi, il 
passe une nuit au commissariat. Ce qui l'éclaire sur les mœurs policières, racistes 
et fascistes. Il constate que ses seuls compagnons de détention sont des 
Maghrébins et des Beurs; l'un d'aux, qui a eu le tort de klaxonner un car de police 
sert de punching-ball aux gardiens. Le PDG porte plainte contre X pour séquestra· 
lion. Ses co-dëtenus n'ont, eux, engagé aucune procédure à l'encontre des 
mauvais traitements qu'ils ont subis. 

21.03,89: En Corse, le gérant d'un hôtel-restaurant d'Ajaccio meurt, apës une 
chute du 4ème étage des locaux de la police judiciaire. la police parle de suicide. 
la famille porte plainte contre X pour homicide volontaire et exige une 
reconstitution. , 
24.03.89 : A Rochefort, un marin, monté sans le savoir dans une voiture volée 
par d'autres jeunes gens, est tué par des policiers alors qu'il tente de ressortir du 
véhicule. 

Le parquet s'acharne à disculper les flics: selon lui, la balle ne visait que la 
voiture; le conducteur aurait lui aussi tiré; le policier se serait trouvé en position 
de légitime défense. Or le marin est bien mort par balle, et ni lui ni ses 
compagnons de rencontre n'étaient armés. 

31.03.89: L'affaire Patrick Deguin ressurgit. En 1986, ce jeune homme est 
interpellé à Paris pour un vol qu'il n'a pas commis. li reçoit des coups de 
matraque lors de son .transfert au commissariat. Là, un inspecteur de police, 
énervé par ses dénégations, le frappe violemment jusqu'à ce que Patrick 
reconnaisse tout ce qu'on lui demande d'avouer .• Je n'avais jamais vu quelqu'un 
dans un tel état. dira un policier. Il est inculpé de vol avec violence. Entre temps 
le véritable voleur est arrêté. Patrick attend 7 mois une ordonnance de non-lieu. 

L'inspecteur cogneur passe en procès. li dit n'avoir • exercé qu'une violence 
strictement nécessaire • et explique que ce genre d'interrogatoire musclé est 
procédure très courante dans les commissariats; elle est même rangée sous la 
rubrique • rebellion à agent •. L'avocat de l'inspecteur abonde dans ce sens: 
• Deguin est devenu la victime d'un syndrome trop connu: le lynchage. Lorsque 
certains policiers voient un homme à terre, ils le frappent en se disant que s'il est 
amoché, c'est qu'il y a une bonne raison -. li ajoute que son client est • droit-, 
que, sinon il aurait fait comme tous les autres: un simple PV d'incident et l'affaire 
n'aurait eu aucune suite. Le procureur requiert une peine de 18 mois avec sursis 
contre l'inspecteur de police. De son côté, Patrick Deguinr reste depuis 1986 sous 
contrôle médical, pour les traumatismes physiques et psychologiques qu'il a 
subis. 

11.04,89: Les. affaires· du docteur Guinéen et du PDG, parce qu'elles touchent 
des bourgeois, émeuvent le député PS Belorgey et le Préfet de police de Paris. 
L'IGS est chargée de diligenter des enquêtes administratives, parallèles aux 
investigations judiciaires. Les versions policières ne laissent bien entendu 
entrevoir aucune faute ou excès poficier ; rien que • la force strictement 
nécessaire •. 

12.04.89: Un jeune avocat parisien commis d'office a pu lire dans le procès 
verbal d'interrogatoire d'un voleur à main armée: • L... est pris d'un violent accès 
de colère lors duquel ses ébats l'amènent à renverser une machine à écrire •. 
Selon le rapport médical, les dëgats causés par la machine sont variés: ecchymoses 
à la face, plaie non suturée au dos d'un pied ainsi que sur un doigt de pied. li ne 
s'agit là que d'une affaire d'interrogatoire violent parmi beaucoup d'autres. 

12.04.89: L'IGS a recensé en 1987, 1217 dossiers disciplinaires ouverts contre 
les policiers et 1306 réglés. En 1984, il y en avait 737 et 983. En 1985, 873 et 613. 
12.04.89: 1 mort et deux blessés graves: l'hôpital d'Eaubonne et le 
commissariat de Franconville (Val d'Oise) se renvoient la responsabilité depuis 
un an, les uns accusant les autres, d'être à l'origine des bavures. Par trois fois en 
effet, c'est le corps couvert de contusions et de blessures très graves que des 
personnes sont arrivées à l'hôpital après être sorties de ce même commissariat. 
Cependant, c'est l'interne de l'hôpital que la justice a inculpé. 

12.04.89: Dans le 20ème arrondissement de Paris, le brigadier qui a tenté de 
racketter un commerçant arabe sous la menace d'une arme est suspendu. JI n'est 
cependant toujours pas inculpé. 

12.04.89: Un enquêteur des Renseignements Généraux de la Seine Saint Denis, 
en état d'ébriété, tire deux balles de revolver sur un de ses amis et le blesse. 
Quand les policiers locaux interviennent pour lui arracher son arme, il tire à 
nouveau par deux fois. Il est inculpé. 
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LUTTE OUVRIERE 

lA lONGUE GRÈVE DES 
NETTOYEURS DU MÉTRO 

Le conflit a démarré ieud! 9 février à l'appel de la CFDT. L'un de ses militants était en effet sanctionné 
par la Direction et faisait l'objet d'une procédure de licenciement. Cette attaque sert de détonateurs 
car tous les ingrédients sont réunis pour avoir un conflit important. Les grèves des nettoyeurs du métro 
sont traditionnellement dures et longues. Du 23 mai au 2 iuillet 7132 [ours de grève i du 22 mars au 7 er 
mai 80, 39 lours i le dernier en date, 7 0 iours en mai 86. 
En octobre 84, la RATP lance un appel d'offre pour le marché de nettoyage du métro. A ce moment-là, 
7 6 sociétés se partageaient le travail. Le groupe qui décroche le contrat se compose dans l'ordre, de la 
Compagnie Générale des Eaux (CGE), du groupe Genest, de la Savéma et du Commissariat à/ 'Energie 
Atomique (CEA). 

1 LES ORIGINES 

L a Comatec est alors créee. Le projet grandiose consiste à 
robotiser intégralement le nettoyage du métro. Imaginez 
des robots entièrement autonomes circulant parmi les 

voyageurs y compris dans les rames et effectuant l'ensemble des 
tâches de nettoyage. Bref, la science-fiction devenue réalité. Bien 
entendu, 630 suppressions d'emplois minimum en contre-partie. 
Une organisation du travail est définie mais elle ne sera quasiment 
jamais respectée. Avec la nouvelle organisation de travail, le 
travail du dimanche est supprimé et les nettoyeurs du jour 
commencent à 7 h 12 au lieu de 9 h. Une prime est accordée 
pour pallier la baisse de salaire (plus de travail le dimanche). 
La prime accordée baisse régulièrement. La Comatec décidede 
préparer le terrain pour la future robotisation. En 1986 et 87 
au total plus de 400 personnes partent: départs de pré-retraite, 
aide au retour ... Les robots n'étant pas encore là, la Comatec 

embauche immédiatement des intérimaires et des contrats à 
durée déterminée pour compenser. Avec cette pratique, c'est 
l'ensemble des nettoyeurs qui voient leur situation précarisée. 
Les pré-retraites ne sont pas demandées par les nettoyeurs mais 
proposées avec insistance par l'encadrement de la Comatec. 
Pourtant, elle avait pris l'engagement de compenser les départs 
concernant les postes permanents par des contrats à durée indë 
terminée. Tous les départs n'étant pas intégralement compensés, 
la charge de travail augmente régulièrement provoquant ainsi 
une baisse de la qualité du nettoyage et des réactions des 
nettoyeurs. La Comatec alors sanctionne. Voici quelques exem 
ples de sanctions arbitraires : 

- Avant, les nettoyeurs de jour commençaient à 9 h c'est-à-dire 
après les heures de pointe. En commençant à 7 h 12, ce que l'on a 
commencé est rapidement sale. Bilan: sanction pour n'avoir pas 
fait correctement son travail. 

· Si un nettoyeur pose son balai pour renseigner un usager, il 
est immédiatement sanctionné. La Comatec ne les paye pas pour 
cela. Ils ont interdiction de renseigner les usagers. 

· L'arrêt pour s'acheter un croissant ou prendre un café est 
immédiatement sanctionné. 

En ce qui concerne les instances représentatives, la Comatec 
s'en fout royalement. Les locaux du CE ne sont toujours pas 
aménagés. La Comatec ne respecte pas ce qu'elle annonce au CE, 
comme l'organisation du travail. Pour les militants qui ne veulent 
pas plier et qui ne se laissent pas acheter, voici un exemple de ce 
qui leur arrive. A un moment, la Comatec double le nombre de 
points de vente de billets à nettoyer, mais au lieu de faire le 
• grand nettoyage • on ne le fait plus. Puis, le nombre reste le 
même mais il faut faire le • grand nettoyage •. Un élu au CE 
rappelle la décision prise dans une ancienne réunion du CE pour 
ce type de travail et demande à y revenir. Bilan, cinq jours de mise 
à pied, une mutation d'office l'éloignant de son lieu de résidence 
et une déqualification! Tout ceci alors qu'il se contentait de 
respecter son mandat d'élu! 

L'attitude de l'encadrement. 
A la Comatec, les nettoyeurs ne doivent pas savoir dire non. Il 

faut toujours dire oui, dit la maitrise. En fait, la maitrise résume 
bien la situation .• On a déjà accepté que vous veniez travailler en 
France, alors contentez-vous de ce qu'on vous donne sinon rentrez 
chez vous-. Cette phrase, les nettoyeurs l'entendent souvent. 
Deux types d'inspecteurs vérifient l'indice de propreté. CeUJC de la 
RATP et ceux de la Comatec. Ces derniers, pour la plupart 
d'anciens militaires à la retraite, ne se contentent pas d'examiner 
la qualité du nettoyage mais ils demandent la plupart du temps la 
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C.N.T. 
avis aux travailleurs 
du métro 

A.I.T. 
usagers 
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CONFEDERATION NATIONALt. DU TRAVAIL 
ASSOCIATION INTt.RNATIONALE DES TRAVAILLEURS 
;n, rue des Vignoles - 75020 PARIS 
Tél. : 43. 72.09.54. 

•t~{;;S'UNIR POUR RESISTER~~( ~"': ~· 

CNT &DU 
LE METRO EST SALE 

POURQUOI? 
Depuis le 9 février nous. les travailleurs de la Comatec, 

sommes en grève. Vous nous voyez passer sur les quais pour y re 
déposer des ordures et beaucoup ne comprennent pas. 

Pourquoi ne nous contentons-nous pas simplement de cesser 
le travail et ne laissons:nous pas le métro se salir tout seul ? 

LES PRATIQUES DE LA co,iATEC 

Avec la Comatec. ce n'est pas possible. Depuis le début, 
au lieu d'essayer de négocier, elle fait travailler les quelques 
300 à 400 intérims et contrats à durée déterminée sous la protec 
tion de chiens policiers, de milices privées composées de ''gros 
bras". Impossible de faire grève 01 de protester de quelque ma 
nière que ce soit sous peine de licenciement. Pour casser le mou 
vement, la Comatec a embauché de nouveaux intérims ce qui est com 
plètement illégal. 

Les incidents se sont multipliés et même les usagers ont 
fait l'expérience des gaz lacrymogènes. 

NOTRE SEULE SOLCTION EST DE RESALIR CE QCE LA co,iATEC A 
NETTOYE ILLEGALEMENT!!! 

ET POëRTANT QUE DE,iA~DO~S-NOCS? 

- Un salaire net de 5.500,00 net au lieu des moins de 
5.000,00 actuellement. 

- L'embauche immédiate de tous les travailleurs précaires 
- L'annulation des sanctions depuis le mois de novembre. 
- La reconnaissance des qualifications correspondant aux 

postes de travail. 

QUE REPOND LA COMATEC? 

Rien ou presque. Elle dit que le métro, même sale, roule 
quand même. Elle n'arrive pas à organiser le travail en temps nor 
mal mais elle déploie des trésors d'imagination pour casser la grë 
ve. Elle ne cède rien sur l'augmentation de salaire mais combien 
lui coûte le conflit? 

LA CO~ATEC PIETINE LA LOI 

LA COMATEC PIETINE LE CODE DU TRAVAIL 

LA COMATEC SE FOUT DE VOUS, USAGERS 

REAGISSEZ CONTRE LA COMATEC ET LA RATP ET SOUTENEZ 
LES GREVISTES 

SYNDICAT DES TRANSPORTS ILE DE FRANCE 
33, rue des Vignobles 75020 Paris 

pièce d'identité du nettoyeur. La prime ne varie pas seulement en 
fonction de la tête du client mais aussi en fonction de sa couleur. Il 
vaut mieux alors être européen. De toutes les façons, mieux vaut 
ne pas être dans le colimateur de la Direction. Ce qui est 
particulièrement mal vu, c'est agir pour prendre en compte des 
revendications collectives. Les chefs de groupe sont souvent des 
européens. Souvent c'est un intérimaire français tout nouveau qui 
compense le départ d'un chef de groupe alors que des nettoyeurs 
ayant une grande ancienneté auraient pu le faire. Manque de 
chance pour eux, ils sont immigrés! 

En connaissant un peu mieux le quotidien des nettoyeurs, nous 
comprenons aisément que peu de choses suffisent à tout faire 
éclater. En mai 1986, la Comatec n'a que quelques mois 
d'existence. Un responsable se permet de dire au secrétaire di! 
CE: • Vous les Arabes, vous êtes une sale race, s'il ne tenait qu'à 
moi vous seriez tous dehors • ! 

1 L'ORGANISATION DU CONFLIT 

Comme dans les derniers conflits menés par les nettoyeurs du 
métro, un comité de grève a été constitué dès le départ. Ce comité 
comprend 23 personnes. Bien que des militants et adhérents de la 
CGT et de FO participent au conflit, leurs syndicats n'appelleront 
jamais à la grève. Les revendications sont rapidement mises noir 
sur blanc et elles seront régulièrement approfondies: 

Contre les sanctions (annulation depuis novembre) 
Pour l'amélioration des conditions de travail 
Pour J'embauche immédiate de tous les précaires 

(intérimaires et contrats à durée déterminée) 
- Pour l'augmentation des salaires, revalorisation de la prime 

de nuit 
- Arrêt des mutations d'office de service en service 

Les quelque 400 précaires de la Cornarec servent à atténuer au 
début les effets d'une grève largement majoritaire. les conditions 
de travail des intérimaires sont tellement déplorables que BIS sort 
une note le 24 février rappelant à ses intérimaires qu'ils ne 
doivent pas remplacer un salarié en grève et qu'ils ne doivent pas 
effectuer d'heures supplémentaires. Cette note est remise en main 
propre à l'ensemble des intérims travaillant à la Comatec. 

Malgré les interventions auprès de l'inspecteur du travail et les 
constatations que de nouveaux intérims travaillent à la place des 
grévistes protégés par des vigiles, aucune pression réelle n'est 
exercée auprès de la Comatec. Des huissiers payés par la Comatec 
établissent de faux constats. 

Tous les jours, il y a au moins une assemblée générale. Elle 
regroupe de 250 à 450 personnes. Ce sont les AG qui prennent les 
décisions. Le comité de grève présente des propositions aux AG, 
organise les actions dans le métro. La Comatec ne respectant pas 
le droit de grève, les nettoyeurs se trouvent contraints de resalir 
les stations nettoyées illégalement. Les nettoyeurs ont une 
démarche ultra légaliste et ils ne comprennent absolument pas 
qu'on leur refuse le droit de grève, que de nouveaux intérims 
travaillent (contrairement à l'habitude, il y a beaucoup de 
français) encadrés par des vigiles, des maitres-chiens, des sociétés 
de sécurité comme KO. international, que la police charge et les 
matraque... Ce n'est pas n'importe quels détritus qui sont 
répandus sur les quais. Tout ce qui peut être dangereux est retiré 
et remis dans les poubelles. 

Les responsables syndicaux qui tournent avec les nettoyeurs 
jouent constamment un rôle de modération et essayent au 
maximum d'éviter les affrontements. 

A partir du vendredi 3 mars au soir, un médiateur a la charge de 
régler le conflit. A partir de ce moment, les membres du comité de 
grève et les représentants des organisations syndicales ne se 
verront plus jusqu'à la signature du protocole d'accord. Tout se 
passera par médiateur interposé. 
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1 CHRONOLOGIE DE LA GRÈVE 

jeudi 9 février: appel à la grève. 
Lundi 13 février: le mouvement prend de l'ampleur. 
Mercredi 15 février: lettre de la CFDT, FO, et la CNf pour que la 
réunion des délégués du personnel prévue le 16 février serve à 
engager les négociations. 
Jeudi 16 février: premiers affrontements à 10 h 30 à 
Strasbourg-St-Denis puis à 12 h à Opéra, où les non-grévistes 
étaient armés de couteaux, matraques... et la police fait un 
rapport. L'après-midi, une manifestation a lieu devant le siège de 
la Comatec. La Direction de la Comatec déploie une banderole 
intitulée • Défendons les Droits de l'Homme. La Direction 
condamne l'agression de ses travailleurs et demande aux syndicats 
de se joindre à elle. Merci de soutenir les victimes d'agressions •. 
Prétextant les incidents du matin, la Comatec refuse de recevoir le 
comité de grève. 

Vendredi 17 février : le matin, une nouvelle lettre est rédigée. 
Elle reprend les revendications en les développant. On attend en 

vain la venue de la CGT qui avait déclaré son intention de 
rejoindre la grève. C'est en allant porter la lettre au siège de la 
Comatec que de nouveaux affrontement ont lieu à Nation. Deux 
grévistes se font mordre sans gravité par des chiens. 

Lundi 20 février: à 18 h Place d'Italie, un face à face se termine 
mal. Un membre d'une société de sécurité (ou un membre de la 
surveillance du métro, que les nettoyeurs appellent la • mafia ·) 
dit en gros: • Je suis responsable du service d'ordre de la "Main 
Bleue", y'a 6000 personnes, j'ai 300 mecs en haut, si vous 
déguerpissez pas, on vous massacre". Les grévistes ne partent pas. 
les CRS déboulent, emploient des gaz lacrymogènes très puissants 
gazant à la fois les grévistes et les usagers présents. 
Mardi 21 février: affrontement à République. De faux constats 
d'huissiers sont établis. Un nettoyeur est accusé de violence alors 
qu'il était au téléphone au moment des incidents. la Comatec 
se refuse toujours à négocier et parle de 70 grévistes ou encore 
d'une petite centaine. 

Vendredi 25 février: Une nouvelle manifestation 
l'après-midi regroupe plus de 500 personnes. Les 
nettoyeurs scandaient: • Grève totale jusqu'à la 
victoire-, • Comatec t'es foutue, les nettoyeurs sont 
dans la rue-, • Non aux licenciements, oui aux 
augmentations •... 

Etat des négociations au 25 : 
- Annulation des sanctions depuis le 31 janvier (au 

lieu de novembre) sauf pour deux nettoyeurs, mais 
elles sont réduites. 

- 750 francs de prime de propreté pour l'année 89 
et seulement si l'indice de propreté est positif; 750 f 
net pour l'année soit 62,50 par mois alors que les 
nettoyeurs demandent 5.500 net et qu'ils gagnent de 
4500 à 4700 au bas de l'échelle. 

- Rien sur l'embauche des intérims et des CDD. 
Seul point positif, le ministère du travail demande 

à la Comatec de revenir au code du travail et déclare 
u'ne enquête administrative à l'issue du conflit pour 
vérifier la conformité de l'utilisation des intérimaires 
à la Comatec avec le code 

Lundi 27 février: la semaine commence par des 
incidents à Nation entre grévistes et non-grévistes. De 
gros bras sont toujours présents. 

Mercredi 29 février: nouveaux affrontements. 
Dans la mêlée des badges de vigiles sont ramassés. 
Nous avons la preuve de la présence de KO 
international dans le métro. Ces incidents sont plus 
violents. On sait aussi que cette semaine !'Urbaine de 
Travaux intervient pour nettoyer le métro. Cette 
entreprise qui s'occupe principalement pour le métro, 
du carrelage et des travaux de maçonnerie, demande à 
ses ouvriers de prendre le balai. C'est le deuxième 
actionnaire de la Comatec. Un rassemblement a lieu 
devant le siège de la RATP pour protester contre la 
présence des vigiles. 

Jeudi 2 mars: à l'initiative de la CNT, des membres 
du comité de grève rencontrent la Ligue des Droits de 
l'Homme. 

Vendredi 3 mars : à la fin de !'AG, nous apprenons 
que des travailleurs de Genest sont à Nation. Les 
nettoyeurs s'y rendent. Il y a de violents 
affrontements. Une partie du groupe se dirige vers la 
Gare de Lyon. Affrontement avec d'autres travailleurs 
de !'Urbaine des Travaux. La police du district 
intervient sauvagement à Gare de Lyon en matraquant 
tout ce qui bouge. Menottes, passages à tabac, cela ira 
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jusqu'au pistolet sur la tem~. Une· douzaine de 
blessés au total dont 5 chez les grévistes. Chirac qui 
était déjà intervenu parle de chienlit. Les qualificatifs 
de terroristes et d'extrémistes sont sortis. 

Un médiateur est nommé : Gilles Bélien. 

Samedi 4 mars: L'assemblée générale de l'après 
midi réunit plus de 400 personnes dans une ambiance 
surchauffée. 
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Lundi 6 mars: suite aux incidents de vendredi, huit 
personnes étaient citées à comparaître au tribunal. 
Sur les huit, deux sont en pré-retraite en Algérie, ce 
qui en dit long sur le sérieux des accusations et sur les 
pratiques de la Comatec. Les six grévistes restant ont 
été accompagné par l'ensemble des nettoyeurs au 
tribunal ce qui a donc donné lieu à un important 
rassemblement devant le Palais de Justice. 

Mardi 7 mars : quelques ouvertures semblent se 
préciser pour le règlement du conflit. Il faut noter ce 
mardi matin un incident entre la Comatec et la RATP. 
La RATP a fait appel pour la première fois à une 

entreprise extérieure· pour nettoyer le métro et la 
Comatec réagit. La manifestation qui part à 16 h de 
République comporte une forte présence de la CNT ce 
qui pose un problème avec une partie de la CFDT qui 
prend peur et qui tente de regrouper un maximum de 
nettoyeurs en grève derrière ses banderoles. La 
camionnette de la CFDT est volontairement freinée 
pour qu'il ne reste plus avec les banderoles de la CNT 
que des gens venus de l'extérieur. Cette tentative 
échoue partiellement et la présence massive de 
militants, d'adhérents, de sympathisants de la CNT, 
aussi bien du côté des nettoyeurs que des gens venus 
les soutenir est remarquée par les médias. Le résultat 
du tribunal est reporté à la fin de la semaine. 

Mercredi 8 mars : dès le mardi soir 20 h, de réelles 
négociations s'ouvrent. Le bras de fer entre les 
grévistes et la Comatec durera jusqu'au lendemain 13 
heures. A 15 heures à la Bourse du Travail, le résultat 
de la négociation est présenté aux grévistes. La 
Comatec a lâché beaucoup. Au début, les grévistes 
hésitent car tout n'est pas obtenu, puis, à l'issue des 
discussions, la reprise est votée à une très large 
majorité. 

Jeudi 9 mars : à 17 h 30 les différents protagonistes 
se retrouvent pour signer le protocole. On assiste au 
dernier coup de bluff de Gounon qui refuse de signer 
et demande à ce que l'augmentation de la masse 
salariale ne soit pas chiffrée. C'est presque parti pour 
négocier, mais finalement l'accord est signé. Tout a 
été fait pour que la CNT ne puisse pas signer. On ne 
nous a pas tenu informés de l'heure et du lieu de 
signature. Pour ce qui est du protocole, des choses y 
figurent qui n'avaient pas été communiquées à l'AG. 
Entre autres, la CFDT reconnaît en quelque sorte la 
modernisation et l'aboutissement à 826 personnes en 
95. D'autre part, l'augmentation de salaire est 
présentée ensuite par la Comatec sous forme d'une 
indemnité en plus du salaire normal de la 
Manutention ferroviaire. L'indemnité compte-telle 
pour le calcul de la retraite? Autre oubli, la Comatec a 
refusé de retirer ses plaintes. Si ces éléments avaient 
été connus au moment de !'AG, la reprise n'était pas 
évidente. 
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DE CLÈRMONT-FERRAND 
... Je prend un certain plaisir à lire le CA 
chaque mois. 
Le mouvement anarchiste, en général, 

devrait utiliser vos articles de fond sur la 
recomposition du mouvement social pour 
développer leurs activités dans leurs coins 
respectifs. Je pense en particulier à l'article 
sur la ONT publiée dans le numéro 83. Je suis 
militant de la ONT-AIT et du Scalp. J'ai lu 
avec intérêt les articles consacrés à l'anti 
fascisme et au syndicalisme. 
Je vous conseille de lire la brochure éditée 

à Lausanne, "Où va la ONT?". Cette 
brochure permet d'éclaircir les événements 
désastreux survenus à la ONT-AIT 
espagnole. Il serait intéressant de publier 
dans vos colonnes une liste des lieux de 
l'alternative libertaire en France et à 
l'étranger. 

Le mouvement libertaire a la chance 
d'avoir une présence effective et pignon sur 
rue à Clermont-Ferrand notamment avec 
l'ouverture de la librairie le pavé dans la 
mare. 

Le vrai problème de l'anarchisme et de 
l'anarcho-syndicalisme est de constituer un 
réseau permettant la diffusion de notre 
presse et de nos idées ... 

DE L'ISERE 

A propos de la lettre ouverte 
"Professeurs on vous parle sur une 
autre ligne" on a tellement aimé qu'on en a 
fait des photocopies: à la rentrée d'avril nous 
en mettrons dans chaque cahier de textes 
dans trois lycées du Nord Isère, avec la 
mention "à lire en classe" et avec Je tampon 
du bahut! On espère que ça va pas mal 
polémiquer dans les classes et qu'on en aura 
à vous raconter ... Peut-être que ça donnera 
l'idée de faire la même chose à quelques 
élèves ou à quelques profs. Si c'était le cas, on 
aimerait bien qu'on puisse s'échanger nos 
impressions. 

Vous pouvez écrire.. {à Reims qui 
transmettra). 

5 élèves et un prof 

1 Courant Alternatif 
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Hiver 84, les Béruriers Noirs remplissent la 

Mutualité. Dans les années qui suivent, on aasiste à 
une mobilisation d'un certain public autour de 
groupes braillards et vindicatifs, remettant un peu 
tout et n'importe quoi en cause, cherchant et 
revendiquant de nouveaux modes de fonc 
tionnement. Petit à petit certains labels gros 
sissent et s'éloignent de l'amateurisme bon enfant 
pour se prendre la tête en essayant de s'occuper 
correctement des groupes. Ces derniers rem 
plissent des salles cfe plus en plus gigantesques. 
Les organisateurs ont à faire à de nouveawc 
problèmes. On pouvait croire que le rock alternatif 
serait un moyen de toucher les gens, de leur donner 
envie d'aborder les choses différemment, de faire 
les choses selon leurs propres impératifs. Certains 
ont cru que ce serait l'occasion de toucher un public 
élargi, de le sensibiliser. 

Printemps 89, tout le monde rigole quand on 
parle de l'alternatif comme d'un moyen de foutre le 
bordel. La Manonegra cartonne à mort à fond, 
propulsée au sommet du Top 50 et dans les bras de 
Virgin par une presse qui les catalogue "indé 
pendants" à tort et à travers. Enfin un groupe 
alternatif qui ne prend la tête à personne, qui croit 
en l'argent comme argument irréfutable et qui n'a 
pas envie de faire les choses autrement que comme 
elles se font d'habitude. Ca change de la douche 
bérurière, abrutis notoires qui ricanaient quand on 
leur parlait des chart et qui braillaient quand on 
leurs décernait des récompenses. 

Les labels qui n'ont pas grossi sont con 
frontés à des problèmes de tunes improbables, à 
des exigences des groupes quasi surrealistes ... Le 
même état de fait que quelques années auparavant, 
quans sortir un disque quand on n'y connaissait 
rien tenait de la gageur herculesque, CeUlC qui ont 
grossi ont à assumer des impératifs proches de 
celles des majors. L'intégrité de cewc qui s'y sont 
investis n'est pas forcément contestable, les 
impératifs awcquels ils ont à faire face· sont 
nettement moins reluisants. SONDAGE et ses 1000 
et 1 groupes fonctionne comme une industrie à 
recruter des groupes, à les faire vendre le plus 
possible. Pas question de changer une pochette 
pour qu'elle soit plus vendable, ni de sortir un 
disque parce qu'il va se vendre: Mais plus question 
de plaisir, de fonctionnement radical. 

Les groupes ne sont pas là par hazard, ils ont 
pris conscience de ce que le réseau alternatif leur 
permettait de faire ce dont ils avaient envie sans 
concession pour envahir le marché. D'autre part, ils 
ont compris dans leur ensemble qu'il n'était jamais 
très probant pour un digne punk rocker de jouer de 
l'amicale des anciens parachutistes de Toulouse, 
ni de demander 100 francs pour jouer tout seul. A 
part ça, rien ne s'est passé. La plupart d'entre euz 
s'intéressent surtout au cachet qu'ils toucheront. 
Faut bien vivre, faut bien payer le camion. Et 
surtout faut bien faire comme tout le monde, pas 
croire qu'on va changer l'état des choses en trois 
riff de guitare. 

Enfin le public, qui encense la ManoneJra 
comme si rien n'avait changé. Tout le monde sen 
fout qu'ils jouent pour un prix d'entrée de 80 francs, 
que leurs disques soient chers et que 
manifestement tous ces points de détail ne les 
concernent pas. L'essentiel c'est que ce soit du bon 
rock et qu'on s'amuse bien. 

Il y a sûrement eu des occasions perdues, des 
erreurs de faites, des compromissions de trop. En 
tout cas il y a sûrement une interprétation à faire de 
cette lente progression du radicalisme teigneUlC à 
cette copie conforme bien qu'un peu colorée des 
rapports régissant le monde du show bizz. ll y a 
certainement des leçons à tirer, des têtes à couper, 
des intrus à dénoncer. Il y a surtout à recommencer, 
en faisant un peu gaffe et en n'oubliant rien. 
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Compilation antimi 

litariste rassemblant 13 
groupes (Brigade, Nuclear 
Device, Guadalcanal, Dirty 
district, Haine Brigade). La 
pochette est ultra classe, le 
choix des groupes plutôt 
judicieux. Par contre certains 
d'entre eux (pour ne pas citer 
les ND ni Ludwig) ont refilé 
n'importe quel morceau (en 
faisant toutefois attention à 
ce qu'il soit très mal 
enregistré), ce gui est un peu 
pénible lorsqu'on entreprend 
d'écouter la dite compil. Ceci 
dit une coproduction Visa 
OAF s'intéressant au 
problème du service national 
c'est en soit motivant, 
surtout que certains groupes 
(Brigades, Dirty District, 
Haine Brigade, Guadalcanal 
par exemple) se sont fendu de 
bonnes compositions. 

Jolie pochette, bon 
enregistrement, compos 
honnêtes, paroles dignes du 
plus grand intérêt, label au 
dessus de tout soupçon. La 
dernière réalisation des 
SUBKIDS mérite plusieurs 
écoutes. 

IalEJa1::::\i!ilil!1:::::: 
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La totale d'un groupe 
parisien désormais irnpré 
sentable. 23 titres de 83 à nos 
jours, inclus les 45 tours 
introuvables et improbables. 
Jean Genet bande pour nous 
et le récapitulatif des oeuvres 
de Parabellum est plutôt 
indispendable à tout social 
traître détenteur d'un lecteur 
compact 

Punk rock bête et 
méchant mais de facture 
probante, choeurs féminins à 
l'allemande, primesautier en 
diable. Un mini LP -avec 
patch "destroy facism" en 
cadeau dans la pochette. Un 
joli cadeau pour votre petite 
cousine. 

Clashiens à fond la 
caisse mais pas chiant pour 
autant, un disque tout rouge 
bien fait bien fini bien 
rempli. Textes braillards et 
vindicatifs sur reggae dub 
punk rockisant. A ne pas 
laisser inaperçu. 



Chaque mols dans cette rubrique vous pouvez 
nous adresser vos critiques de livres sous forme 
d'un papier de moins d'une page dactylographié 

L'ouvrage commence 
par une narration au passé et à la 
première personne ; une fillette 
se raconte et raconte sa famille, 
ses premières armes avec le 
monde, ses rêves, avec acuité 
humour. Rupture ... Une femme 
surgit, au présent, narrée de 
l'extérieur, froidement, comme 
fonctionnant plus qu'agissant en 
sujet. 
Dès lors le roman adopte ces deux 
niveaux qui établissent des 
"mondes": celui de l'Ancien 
Temps où se raconte Antonia, née 
en 1955 (génération actuelle), qui 
a 13 ans en 68 et montre comment 
s'éveille sa vie, son goût pronon 
cé puis militant pour la liberté. 
D'autre part, le lecteur voit une 
certaine Julie vivre mal et égarée 
dans la Nouvelle Ere, soudain 
réveillée par des fragments 
d'histoire détraquant sa routine 
de prestataire à domicile de 
services sur ordinateur. Les deux 
niveaux finissent par se 
rejoindre : Julie est sous le choc, 
en partie amnésique et errant, elle 
a été recueillie par une vieille 
dame "indigne" qui découvre que 
cette fille est recherchée comme 
terroriste puis bizarrement dé 
clarée morte. On apprend qu'elle 
est née en 1987, qu'elle a 21 ans 
(on est en 2008). Les bribes de 
récits venus des profondeurs de 
son passé recomposent un 
itinéraire et des visages : alors 
Julie devenue Mélanie, fille 
d'Antonia, se réincarne "Je", 
entre dans son passé et relaie la 
narration maternelle, tout en 
butant sur son histoire propre, 
brutalement stoppée en 2006. 
Le roman évolue toujours entre 
deux pôles mais Mélanie a réduit 
l'écart qui fut grand, sans 
désarçonner le lecteur. On 
comprend qu'à un moment ou 
l'autre du roman, la complète 
connexion se fera à travers 
l'histoire des relations mère-fille 
dans le contexte de l'action 

1 clandestine au sein d'une société 
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ou culmine l'idéologie libérale 
sociale, gérée par la télématique, 
la robotique, les écrans, les 
banques de données, etc. 

Puis apparaît la troisième 
femme, Emma, l'ancienne, figure 
aimée par Antonia et qu'a 
restituée sans savoir Mélanie en 
la dessinant : Emma la Noire, 
justement, Emma Goldman 
(1869-1940), Emma qui est à la 
fois la clé du roman, le mot de 
passe pour accéder à Bona 
venture (programme d'ordina 
teur), mis au point par les Hoo 
ligans internationalistes (tiers 
mondistes luttant avec les 
nouveaux moyens - techno 
logiques -du bord) ... Ceremem 
ber Emma devient en quelque 
sorte le code d'accès du livre de 
Vanina. 

Naturellement il y a aussi des 
hommes :lepèred'Antonia,celui 
de Mélanie (exécuté en Amé 
rique latine), les amants ... 

Un roman assez étrange 
parce qu'il mêle les approches : 
c'est effectivement une sorte de 
fable réaliste décrivant notre 
société et faisant une projection 
sur le futur proche dans la foulée 
de ce que nous avons vécu en 88 
en France. 

C'est aussi un roman 
sur/avec l'informatique (tout se 
passe, ou presque, sur/par écrans) 
avec ses réseaux, son vocabu 
laire, ses luttes et détournements 
(piratages, fichiers ... ); un roman 
d'analyse socio-politique ; ro 
man Nord/Sud à travers l'acti 
visme des Tiers Mondistes 
essayant de prendre en défaut la 

machinerie-boutons ( éternel 
combat de David contre 
Goliath-Léviathan) ; roman de 
société-fiction toute proche ; 
roman d'amour(s) bien sûr ; 
roman-essai; roman politique 
tout simplement ; familial, de 
génération 

Les lecteurs de CA 
connaissent bien Cogan qui il 
lustre depuis maintenant deux 
années les articles du journal. 
L'album édité rassemble pour 
une part des dessins déjà pu 
bliés, pour l'autre des inédits. 
La période politique couverte 
estcellequivade86à88 ... Les 
dessins sont regroupés par 
thèmes : les principaux événe 
ments qui ont fait la "une" de ces 
"années-Chirac" : le Krach 
boursier, la répression en Kana 
ky, les scandales dans l'audio 
visuel, la racisme quotidien et la 
montée de Le Pen. 

Un album souvenir en 
somme, de 56 pages et qui, sou 
haitons-le sera suivi de beau 
coup d'autres. 

On peut se procurer ces deux dernières livrai 
sons des éditions Acratie en écrivant à Acratie 
BP 23 64130 Mauléon ... et en envoyant un chè 
que correspondant à un prix réduit pour le lec 
teur de CA: 
Cogan : 50 francs (au lieu de. 58) 
Vanina : 55 francs (au lieu de 78) 
(ou les deux pour 100 francs port compris) 

Les anarchistes espa 
gnols, révolution de 1936 et 
luttes de toujours est un docu 
ment sur l'histoire de l'anar 
chisme es-pagnol. Mais bien plus 
qu'un livre d'historien, c'est un té 
moi-gnage sur une période clef 
de l'histoire récente de l'Espagne, 
dans laquelle l'auteur a été partie 
prenante en tant que militant de la 
CNT et en tant que journaliste. 

Avant d'aborder les élé 
ments révolutionnaires de 1936- 
39, José Peitats remonte aux 
origines du mouvement libertaire 
en Espagne. Il rappelle les efforts 
d'organisation de la CNT, ses 
luttes contre l'oligarchie et contre 
le patronat, les mouvements . 
insurrectionnels des armées 30, 
les gouvernements républicains 
de 1932-33 etde 1936. Abordant 
la période 1936-39, Peirats 
s'attache surtout à décrire le rôle 
des anarchistes : la mise en place 
des milices populaires, les occu 
pations d'usines, l'éclosion des 
collectivités agraires ... 

Vient ensuite la partici 
pation de la CNT au gouverne 
ment. Peirats décrit l'érosion des 
conquêtes libertaires et ouvre le 
débat du compromis avec le 
pouvoir et du maintien de la 
pureté idéologique. Un débat qui 
se poursuivra entre les diverses 
tendances du mouvement liber 
taire en exil. Ce livre est la 
première traduction française de 
la synthèse, réalisée par Peirats 
lui-même de La CNI en la revo 
lu-cion espanola. et sera édité 
par les éditions Repëres-Sllena 
qui lancent une souscription : 
80 francs au lieu de 100 francs 
(franco de port) en écrivant à 
Amapola Gracia 66600 
OPOUL. (Chèques, CCP ou 
mandats à ce nom) 

Courant Alternatif 



K7 en soutien au 
SCALP 

Le Fanzine Zine of Shit 
vient de sortir une com 
pilation K7 en soutien au 
SCALP avec Verdun, Scraps, 
Outrage Rebellion, Die 
Trottel, .. en tout 11 groupes. 
Ca coûte 20 francs + 3,70 de 
port et le SCALP reçoit 10 
francs par K7 vendue. (chèques 
sans ordre à Zine of Shit. BP 
44401. REZE cedex) 

Athénée libertaire de 
Lyon- Villeurbanne 

Athénée libertaire, 
c'est à dire une structure asso 
ciative dont le fonctionne 
ment repose sur des méthodes 
autogestionnaires et anti 
autoritaires. Mais aussi un lieu 
de diffusion des idées liber 
taires dans leur ensemble à 
travers des revues, des débats, 
des discussions entre les 
gens. 

Tepito veut être un lieu 
convivial favorisant les 
échanges d'idées ainsi qu'un 
endroit ouvert à la vie du 
quartier. Il s'agit de prendre en 
compte les éventuels problè 
mes que peuvent rencontrer les 
habitants (logement, répres 
sion, racisme) et à partir de là 
d'envisager avec eux des réac 
tions collectives et l'appa 
rition d'une solidarité prati 
que. 

La nature même du 
fonctionnement de Tépito 
ainsi que ses ambitions font 
que nous ne sommes ni une 
MJC, ni de simples presta 
taires de service. 

Des permanences ou 
vertes au public sont tenues 
régulièrement le mercredi et le 
vendredi de 18h 30 à 20h. 
TEPITO : 111 rue des 
Charmettes. 
69006 LYON. 
Tél 78.24.38.37. 

Le samedi 20 mai à 15 heures 
se tiendra dans cet Athénée un 
débat: 
Si tu veux la paix, 
prépare la paix, en 
collaboration avec l'Union 
pacifiste de France. 
Projection d'une vidéo rela 
tant la vie et l'oeuvre de Louis 
Lecoin et un débat animé par 
Pierre Martin (Union 
pacifiste, secrétaire et ami de 
Louis Lecoin) 

Publications du 
CIRA 
(Centre international de 
recherche sur l'anarchisme)BP 
40 13382 Marseille cedex13) 
Vient de paraître 
- Bulletin du CIRA 29/30 : 
Les anarchistes espagnols 
dans la tourmente. 1939- 
1945. 200 p. (100 francs) 
- La résistible ascension de 
l'extrême droite à Marseille 
(actes du colloque tenu en 
octobre 1987). 88 p. (50 
francs). Encore disponible : 
- Quand le coq rouge chantera 
Anarchistes français et ita 
liens aux Etats-Unis d'Amé 
rique. Bibliographie. 94 P 
(35 francs) 
- L'increvable anarchisme de 
Mercier Vega. 152 p. (78 
francs) 
- Sous les bérets, .. la vase 
(dessins antimilitaristes (55 
francs) 

Mal-logés à Grasse 
L'association culturel 

le libertaire (ACL) vous 
informe qu'il existe à Grasse 
(Alpes maritimes), depuis fin 
février, un comité des mal 
logés. Les personnes désireu 
ses de participer à ses activi 
tés, ou souhaitant s'informer, 
peuvent le faire en s'adressant 
au Comité des mal-logés c/o 
La "Commune", 4 bis rue porte 
neuve - 06130 Grasse. 

Lyon : débat sur la 
Kanaky 
Le Cul (Collectif utilitaire 
lyonnais) propose une soirée 
débat sur la Kanaky : 
- La situation un an après 
Matignon ; la stratégie du 
FLNKS par rapport aux 
régions,les objecteurs ka 
nak.... avec la participation 
du FLNKS de Lyon. La soirée 
se clôturera par de la musique. 
C'est le 26 mai à 20 heure. 
Au CEP 44 rue St Georges, 
69005 Lyon. 

L'OCL répond au col 
lectif pour une alter 
native libertaire 

Ce collectif, qui re 
groupe des camarades de l'ex 
COJRA, de la TAC, de l'UTCL 
et des "inorganisés" a élaboré 
un texte qui analyse la période 
comme étant propice à un 
regroupement des commu 
nistes libertaires et qui est un 
appel à la constition, à terme, 
d'une nouvelle organisation 
dépassant celles qui existent 
déjà et qui se situent sur des 
positions de classe (vous 
pouvez vous procurer ce texte 
en écrivant à Reims). 
Intéressés par tout ce qui 
constitue des échanges entre 
libertaires, nous sommes 
néanmoins réticent à sou 
mettre le débat au préalable 
d'un projet organisationnel. 
Nous vous livrons notre ré 
ponse élaborée lors de la ren 
contre nationale de Reims : 

"Chers camarades, 

Nous venons de 
recevoir votre texte intitulé 
"Pour une alternative liber 
taire", dans lequel vous invi 
tez toutes les organisations, 
groupes, revues, individus, à 
participer à une rencontre 
nationale, les 3 et 4 juin à 
Paris. 

Nous sommes intéres 
sés par la perspective d'un 
débat sur la période actuelle, 
mené de façon large, au-delà 
des clivages et des limites de 
nos structures organisation 
nelles respectives, Il nous 
semble cependant déceler une 
certaine ambiguïté dans cet 
appel : faut-il être intégra 
lement d'accord avec l'en 
semble du processus pour s'y 
associer ? 

En effet, il nous semble 
important et intéressant 
d'avoir des débats larges, 
dépassant les sectarismes, sur 
"l'analyse de la période, les 
luttes sociales et nos 
pratiques". Il est également 
clair, comme vous le signalez, 
que la meillleure démarche 
pour un tel projet, est celle qui 
partirait de nos pratiques 
sociales et militantes res 
pectives, afin de vérifier pour 
chacune d'entre elles, leurs 
cohérences, leurs points de 
convergence, mais aussi de 
divergence. Ceci en guise de 
préalable nécessaire à la 
recherche de démarches 
communes. 

Cependant, il nous 
paraît pour le moins prématuré 
de conditionner ce débat à un 
projet de construction d'une 
nouvelle organisation, une 
organisation ne pouvant 
découler que d'une certaine 
homogénéité vérifiée dans les 
pratiques et les orientations. 

Or, soumettre le débat à 
la perspective d'une nouvelle 
organisation, risquerait de 
faire oublier certaines 
contradictions importantes 
qui existent dans les pratiques 
des libertaires (et qui ne sont 
pas toutes héritées du passé), 
sous prétexte d'une volonté de 
cohésion et d'unité, qui ne 
pourraient alors n'être que 
superficielles, 

Il est effectivement 
important de penser aujou 
rd'hui à faire du neuf. Cela 
signifie en premier lieu 
s'attaquer à des contenus et les 
élaborer, plutôt que d'envi 
sager leur formalisation. 

Ainsi, si les deux 
aspects de votre proposition 
peuvent être dissociés, nous 
sommes prêts à participer aux 
débats sur l'analyse de la 
période, de nos pratiques et à 
participer à leur préparation. 
Cela va d'ailleurs dans le sens 
des propositions que nous 
avions faites à l'UTCL 
d'échange de nos bulletins 
intérieurs respectifs et 
d'organisation de rencontres 
ouvertes sur des thèmes précis 
où les libertaires sont 
investis, afin de progresser 
par une mise en commun de 
nos pratiques et de nos 
acquis. 

En espérant une réponse 
rapide de votre part, veuillez 
recevoir, chers camarades, 
nos salutations anarchistes 
communistes." 
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La rencontre OCL de Reims à Pâques qui devait préciser le projet de "CA dans tous les kiosques" a bien eu lieu. Ce projet est 
lié à la période politique qui nous semble propice. Si nous misons sur une recomposition sociale, une recomposition politique, une 
repolitisation, il y a de la place pour ·une certaine presse s'adressant aussi bien à des militants, qu'à des gens intéressés 
politiquement par tel ou tel sujet. Mais, on ne fait que ce que l'on peut faire. Nous tenons, en tout premier lieu à conserver notre 
fonctionnement actuel basé sur la rotation des tâches tant au niveau des lieux d'organisation des Commissions Journal, de 
maquettage, qu'au niveau de l'écriture. Il n'y aura donc pas de changement fondamental dans le contenu de CA mais une 
recherche d'élargissement des sujets traités, une plus grande attention à la rédaction dans le but de rendre le journal accessible au 
plus grand nombre de gens possibles. CA devrait devenir un peu plus attrayant avec de nouvelles rubriques, un maquettage plus 
soigné, même si nous nous sommes techniquement améliorés ces derniers mois ; tout en gardant à l'esprit qu'un canard type 
"grand public" (plus esthétique, articles calibrés) ne marche pas davantage dans notre créneau politique car il y perd en 
contenu. v 

Réseau de correspondants 
L'élargissement des sujets traités passe par un élargissement du réseau de personnes ou de groupes qui participent déjà à 

CA. Ces correspondants sont de deux types: 
- Ceux qui sont spécialisés sur un thème précis (pays de l'Est, économie ... ) 
- Ceux qui, se sentant proches de notre démarche politique, peuvent écrire en y amenant des éléments d'analyse des situations 
locales ou plus globales. 

C'est ainsi que nous allons être amenés à rationaliser un peu plus nos contacts actuels et à en rechercher d'autres. Notre 
camping d'été devrait nous permettre d'approfondir ce système de réseau de correspondants et nous faisons dès maintenant 
appel à tout lecteur intéressé par cette démarche. 
Publicité 

Ce projet d'être présent non pas dans tous les kiosques mais dans 2 à 3000 points de vente nécessite une publicité de 
lancement. Des autocollants et des affiches sont et seront éditées et nous faisons appel à tous ceux qui seraient prêts à assumer des 
collages dès que CA sera dans les kiosques. Dès maintenant, nous allons multiplier les envois gratuits afin de faire connaître le 
journal. N'hésitez pas à nous envoyer toute liste d'adresse de gens susceptibles d'être intéressés, de revues, de zines, toute autre 
idée de publicité est la bienvenue. 
Finances 

Un budget prévisionnel a été présenté à cette rencontre de Reims. Il est apparu à tous comme étant satisfaisant. Pendant les 
six premiers mois, nous estimons le déficit à 9000 fpar mois. Le temps d'ajuster le tirage afin de réduire l'écart tirage-vente. Nous 
allons rapidement obtenir les listing NMPP des diffuseurs et des points de vente. S'il y a des endroits précis où vous voulez voir 
CA, n'hésitez pas à nous les communiquer rapidement. 

Nous devrions ainsi arriver à limiter le déficit à 2000 francs par mois, déficit devant être compensé par des souscriptions 
permanentes. Ce projet est réaliste et même si nous nous apercevons qu'au bout de six mois ça ne marche pas, nous revenons sans 
problème majeur à une situation identique à celle d'aujourd'hui. 

Mais nous ne nous lancerons pas dans cette aventure sans que l'objectif des 80.000 frs de souscription soit atteint. C'est 
certainement le cap financier le plus difficile à franchir car les lecteurs de CA ont la plupart du temps des problèmes financiers et 
que ce n'est pas chez nous que l'on trouve des mécènes. Mais divers copains vont prendre des initiatives de soirées dans leurs 
villes respectives (Lyon, Champigny, Paris, Nantes, Reims ... ) Il est donc primordial d'intensifier la souscription actuelle. Toute 
autre idée d'accumulation de centaines de francs est la bienvenue. 
Echéance 

La date initiale de juillet 89 à été repoussée à Janvier 90 afin de se donner les moyens financiers, organisationnels, 
techniques que nécessitê1e projet. D'autre part ce projet sera affiné lors de notre camping d'été qui se déroulera du 22 juillet 
au 7 août près de Forcalquier dans les Alpes de Haute Provence. Outre ce thème de discussion, d'autres débats sont dores et déjà 
retenus: Les SCALP, La recomposition syndicale, l'Europe, La recherche d'une Alternative libertaire. Vous en saurez 
plus dans le prochain CA 

Comment aider Courant Alternatif ? 

- Par 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, le 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 Galére 3877P - Chalons/Marne 
Etranger : chèque International à l'ordre de Denis Jean 

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

Pour CA en kiosques 
Souscriptions au 15 avril 

Gérald (Nantes) : 500 
Hélène (Choisy) : 200 
Manu (94) : 100 
Pascal (Reims) : 500 
Michel (Grasse) : 500 
Odile (93) : 200 
Jeff (93) : 300 
Nicolas (94) :50 
Philippe (Clermont) : 300 
J.François (75) : 100 

Total du mois : 2750 
Ancien solde : 8371 
Nouveau solde : 11.121 

' 


