


(COMMENT FONCTIONNE COURANT ALTERNATIF) 
Le dernier week- end de chaque mois, une Commission Jaumal (C.J) est organisée dans une ville différente pour préparer le numéro 
suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au méme titre que des militants OCL de la ville en question et que des 
représentants d'autres groupes OCL. 
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 col.lectif organisateur doit immédiatement après la CJ, rédiger un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, 
pendant les deux semaines qui suivent. assurer le suivi de œ 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. 
Ce numéro a été préparé et maquetté à GRASSE 
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 ouvert.es), écrivez à OCL/Egregore, BP 1213, Reims cedex, qfin de pouvoir vous. y rendre. 
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L'Europe est une vieille histoire, un 
territoire qui n'en finit pas de se 
chercher (depuis le 7ème siècle avant 
JC, dit-on), et les élections qui vont se 
dérouler nous conduisent à considé 
rer les tentatives faites pour l'amener 
à sa constitution en entité politique 
spécifique («le rêve européen » ). De 
la Grèce antique avec ses valaurs qui 
nous servent encore de normes, du 
moins qu'on invoque, en passant par 
la chrétienté (le Saint-empire romain 
germanique), à Napoléon, Hitler, 
pour en arriver aujourd'hui aux 
institutions européennes mises en 
place sous la houlette des américains 
(à 90 % d'immigration européenne, ne 
l'oublions pas), l'idée d'unification 
associée à celle de domination, per 
dure. 
En cette période de célébration du 

bicentenaire de la révolution fran 
çaise et de ses idéaux d'universalisme 
le-projet politique européen prend un 
éclairage singulier. 
La grandiloquence voyante des 

manifestations fait qu'on se laisserait 
presque aller aux grands élans patrio 
tiques si certains (le comité des sans 
cravates et son action actuelle) ne 
donnaient un autre son de cloche. En 
montrant le fossé entre les grandes 
déclarations tonitruantes sur la 
valeur de cet événement historique 
et la réalité quotidienne dégueulasse 
vécue par un nombre croissant de 
gens, de peuples, ils font œuvre 
salubre. Car en persistant à nous 
présenter les principes de cette 
révolution· comme commandant un 
modèle de société à adopter, il est fait 
preuve d'une remarquable cécité. 
Pour s'en rendre compte il n'y a qu'à 
écouter les déclaraions de la nouvelle 
secrétaire du Conseil de l'Europe (la 
PS Lalumière): "Son action sera 
attentive à l'évolution des pays de 
l'Est vers la démocratie" 

Que ce soit ep. Pologne ou Walesa 
se rapproche de l'ancienne bour 
geoisie où dans les républiques de 
l'URSS dissidente, ou aussi ce qui se 
passe en Chine, rien de tout cela qui 
ne plaise en partie aux valets de 
l'archéo-libéralisme. Cette social 
démocratie est vraiment bien adap 
tée aux temps modernes et est 
passée maître dans l'art de la récu 
pération, de la magouille et de la 
vassalité (le pouvoir est si doux !) 
Son antenne française, en la per 

sonne morale du PS, a très bien 
compris la leçon et a su avantageuse 
'ment tirer enseignement de son 
précédent passage aux affaires. 
Pensez ! De la voire dans sa mar 

che presque triomphante vers le 
pouvoir absolu (l'Etat PS) ou Mitter 
rand en seigneur, selon la loi bien 
sûr! Il est évident que ça en impose. 
Même la droite qui fait semblant de 
s'entredéchirer semble apporter de 
l'eau au moulin de la réussite de la 
stratégie du PS et en subir la loi. 
mais il ne faut pas se méprendre, 
c'est à un retour en arrière, à une 
régression à laquelle nous assistons 
là. 

.. . sous couvert bien sûr de faillite 
des idéologies, de la politique. 

- Dans notre époque de restruc 
turation, le terrain est bien propice 
pour de telles tendances et combien 
utilisables. Il n'est que voir la stabi 
lisation de l'électorat du FN qui, 
malgré des revers de fortune se 
maintient à un niveau inquiétant, 
mais qui n'est sans doute pas pour 
déplaire à un parti au pouvoir, 
actuellement le PS, qui peut l'utili 
ser habilement pour ses fins dans 
son désir de succéder à l'Etat RPR 
qu'on a connu jadis. Et on peut être 
sûr que la ficelle de l'immigration 
sera encore bien utilisée avec les 
temps qui nous arrivent, avec le 
marché unique européen. Mais qu' 
on se rassure, tout sera bien contrô 
lé; même si l'économique joue un 
rôle moteur et central dans la com 
position actuelle européenne, l'Eu 
rope des polices et des armées n'est 
pas à la traîne, c'est déjà une réalité 
(voir la réunion de Madrid vers la 
constitution d'une Europe des poli 
ces il y a quelques mois et la consti 
tution d'un axe franco-allemand 
militaire : brigade franco allemande 
déjà en place.· 

Nous aurons là, à n'en pas douter, 
une situation à gros risque d'explo 
sion à gérer et ou «l'art» du politi 
cien sera de mise. Et quel meilleurs 
système que cette soctale-démocra 
tie pour faire ce sale boulot. La droite 
ne s'y est pas trompée qui balance 
entre la pureté et la collaboration, et 
on peut être certain que la fraction 
centre-Méhaignerie ne tardera pas à 
passer des accords avec le P S malgré 
son air offensé. Le PS, lui, fournira 
bien des occasions de choisir dans sa 
volonté de tout régenter : que ce soit 
hors de l'hexagone, l'ordre doit 
règner en Nouvelle Calédonie malgré 
la récente disparition des leaders 
kanak; en Corse aussi où le mou 
vement a été réduit en douceur. En 
dedans: mouvement dans les pri 
sons bien contrôlé et circonscrit 
pour l'instant du moins (voir rap 
port Bonnemaison) ou une lutte des 
enseignants bien balisée : discussion 
de fonctionnaires troublée par lex 
l'existence des coordinations, heu 
reusement, qui ont toutefois bien du 
mal à être rupturistes. 
Dans ce climat de consensu et de 

contrôle se manifestent quand mê 
me des mouvements de remise en 
cause, riches d'avenir. Que ce soit 
celui de la contestation des syn 
dicats de plus en plus intégrés, insti 
tutionnalisés, en tout cas en perte de 
vitesse (bien que la CGT fasse encore 
un peu illusion), avec la création de 
nouveaux types de syndicats comme 
le SUD (mais à confirmer) ou le 
développement relatif de la CNT, sur 
des bases de classe. Ce sont là, avec 
les coordinations, des éléments 
positifs et qui ont acquis un certain 
poids dans la vie sociale. Bien qu'un 
autre type d'expérience (les lieux 
ouverts alternatifs) n'en soient pas 
encore à ce stade, ils constituent 
actuellement des potentialités d'a 
venir ; à l'Etat embryonnaire certes, 
l'idée et la concrétisation commence 
à se répandre: Lyon, Bayonne, Paris, 
grasse, Clermont-Ferrant ... et sans 
doute bien d'autres. Face à l'unifi 
cation de l'Europe, la conquête de 
l'espace est à l'ordre du jour! 

Grasse 
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Flics et rnili+cir-e s au service du citoyen 
Toujours plus d'exactions, de sévices, d'illégalités, 

d'assassinats commis par les chiens de garde de l'Etat ; et 
encore ne s'agit-il là que des cas rapportés officiellement 
dans la presse. 

· Avant d'entamer la liste des crimes exécutés par des flics et 
des militaires en avril et mai, nous citerons comment, en 
février 89, un policier du commissariat de Creil a été 
condamné à 20 mois de prison avec sursis pour avoir tué, en 
octobre 84, un jeune garçon de 16 ans d'une balle en pleine 
tête alors qu'il s'enfuyait. 

Avril 89: Cinq commissaires de la P J dînent dans un restaurant du 
5c arrondissement de Paris. Peu avant minuit, trois flics en tenue et 
en service entrent, boivent des alcools pendant deux heures, puis 
partent sans payer. Les commissaires n'interviennent pas. Ces flics 
viennent tous les soirs ne paient jamais et se font aussi rincer dans 
les autres bars du coin. 

Avril 89: Une voiture stationne dans une rue où l'arrêt momentané 
est toléré pour les riverains; c'est Je cas du conducteur. un car de 
police arrive; un brigadier saoûl en descend, dégaine et· crie «je 
t'emmerde», « Tes papiers». Manque de pot Je conducteur et ses 
passagers sont eux-aussi des flics. 

Avril 88: Il est de plus en plus fréquent que des policiers parisiens 
arborent sur leur uniforme l'emblême des paras, l'insigne du RPR 
ou du FN. Sans que les chefs de service y trouvent à redire. pas plus 
qu'ils ne voient un manquement au règlement dans le fait que des 
équipes sous Jeurs ordres remisent la casquette et portent en 
permanence le calot et la matraque comme si Paris se trouvait en 
état de siège. 

Avril 89: Une plainte, déposée il y a trois ans contre un flic, est 
toujours en rade. Il s'agit d'un jeune motard qui a eu Je malheur de 
faire signe à un automobiliste venant de lui faire une queue de 
poisson qu'il pourrait regarder dans son rétroviseur. Furieux, Je 
chauffard descend, renverse Je motard, le frappe à coups de pieds et 
s'en va. Cet automobiliste est un flic du commissariat de Montreuil 

Il avril 89: Un représentant de SOS-racisme, alerté par un témoin, 
interroge les flics sur Je tabassage d'un jeune Noir par la police. 
Celui-ci, pour être passé par dessus le tourniquet du RER, s'est 
frotté aux contrôleurs de la RATP, puis il a été menotté et 
embarqué par les flics en civil au poste de la gare. Il en est ressorti 
inanimé et porté par des flics. Deux des cogneurs informent Je 
représentant de SOS-racisme que Je resquilleur « n'a rien» et qu'il 
est «accusé» de rebellion et de coups et blessures à agents, 

Il avril 89: Un inspecteur des RG de Toulouse a un accident de 
voiture sur la rocade de la ville. Il se voit obligé de souffler dans Je 
ballon: 1,65 g d'alcool dans le sang, mais aucune sanction. 

15 avril 89: Deux policiers du peloton des voltigeurs motocyclistes 
inculpés d'avoir tué Malik Oussekine en décembre 86 sont 
renvoyés devant les assises sous l'accusation de coups et blessures 
volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. 

19 avril: Cinq des neuf personnes inculpées et écrouées suite aux 
attentats racistes commis en 88 contre des foyers d'immigrés à 
Cagnes sur Mer ayant provoqué la mort d'un homme et plusieurs 
blessés sont remis en liberté. parmi eux, des militaires ou ex 
militaires. 

21 avril 89: Dans Je 9c arrondissement de Paris, un homme âgé 
trouve une malette. Il téléphone au propriétaire de l'objet. Mais 
celui-ci se méfie; sa malette avait été volée. Il prévient la police. les 
flics bondissent sur l'infortuné, Je menottent et l'embarquent au 
commissariat de la P J, puis dans un autre commissariat. Il n'en 
sortira que Je lendemain, sans avoir été autorisé à avertir sa famille. 

21 avril: Le brigadier qui avait tué en 87, un jeune Turc de 14 ans 
après une course poursuite dans les rues d'une petite ville près de 
Montargis, est acquitté par les jurés du Loiret. Son comparse 
policier, qui lui aussi avait tiré, avait déjà bénéficié d'un non lieu. 
Rappelons que les instructions qui règlementent l'usage des armes 
à feu par la police considèrent que tirer sur un véhicule (et bien sûr 
une personne) en fuite ne peut en aucun cas être de la légitime 

3 mai : Pour la deuxième fois, la justice déclare illégale le 
«ménage» fait par Pandraud dans la hiérarchie policière à son 
arrivée place Beauvau; en particulier les purges faites en Kanaky, 
mais aussi à la tête des RG, de la DST et de la PAF. 
5 mai 89: Un cuisinier du 170c régiment d'infanterie d'Epinal 
(Vosges), giflait, frappait régulièrement et faisait subir dessévices 
sexuels à un jeune conscrit. Le cuisinier tortionnaire est condamné 
à une peine de 8 mois avec sursis. 
Il mai 89: Le 25 février, le docteur Baldé est interpellé brutalement 
par des policiers. Soncrime: s'être garé en double file le temps de se 
rendre en urgence chez un malade ... et· "être Noir. Le docteur est 
frappé, menotté, et conduit au commissariat. 

Une jeune femme assiste à la scène. Les policiers lui enjoignent 
de circuler. Elle leur dit: « Alors que nous sommes en train de fêter 
Je bicentenaire de la Révolution, vous avez des méthodes racistes et 
fascistes et vous ne respectez pas les droits de l'homme». Lorsque le 
docteur Baldé déposa plainte à l'IGS, les policiers jugèrent utile. de 
poursuivre la jeune femme pour « outrage à agents». Elle passe en 
jugement. Le tribunal prononce à son encontre un sursis à statuer 
jusqu'au résultat de la plainte déposée par le doceur. Ainsi, la jeune 
femme sert d'otage à la justice et aux flics. 

12 mai 89: Le Conseil de discipline de la police veut sanctionner Le 
Canu, dirigeant du journal Police et Sécurité et du syndicat 
d'extrême droite la FPIP, pour manquement à l'obligation de 
réserve, suite à la parution d'articles racistes et incitatifs au 
meurtre. Si sanction il y a, le flic sera simplement rétrogradé 
d'inspecteur principal à inspecteur tout court. 

17 mai 89: Accusé d'avoir favorisé l'immigration clandestine de 
travailleurs chinois un inspecteur de la PAF comparaît devant le 
tribunal de Paris. Deux autres inspecteurs de la PAF ont été 
inculpés de trafic de stupéfiant en juin 88. 
17 mai: Un policier municipal de Juvisy (Essonne) rosse 
copieusement un homme qui avait tenté de lui voler sa voiture et 
blesse un gardien de la paix venu s'interposer. 
18 mai: Interpellé, tabassé, interrogé sur des actes qu'il n'a pas 
commis, puis enfermé, un Marocain veut porter plainte pour coups 
et blessures et insultes raciales. de côté des policiers du J 8< 
arrondissement responsables de ces exactions, c'est Je silence; du 
côté de la préfecture, on s'abstient de tout commentaire. 
20 mai: Un légionnaire commet un meurtre gratuit à Arcachon, en 
été 87. Il a tiré par réflexe, sans savoir pourquoi sur un vacancier 
auquel il voulait voler sa voiture et blessé le beau-père de la 
victime ;« On m'a appris Je même geste dix fois, cent fois,jusqu'à Je 
faire sans y penser, dans n'importe quelle condition». Il est 
condamné à 20 ans de réclusion. Son comparse, à 3 ans, pour vol 
avec arme. 
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REFORME HOSPITALIERE 
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.... ~ 1 ETAT DES MOUVEMENTS 

L'automne dernier a vu éclater dans les 
hôpitaux et cliniques un fort mouvement 
des personnels de santé, et plus parti 
culièrement des infirmières, qui, de par 
leur structure de lutte, allaient occuper le 
terrain et les médias. 

Depuis, d'autres catégories de person 
nels sont entrées en mouvement: kinés, 
personnel des labos, agents de bureau, 
secteur social, internes, cadres hospita 
liers, panseuses, praticiens hospitaliers, 
et de nouveau les infirmières spécia 
lisées en anesthésie et réanimation 
(ISAR) et les sages-femmes. Mais cette 
fois, hors du mouvement des coordina 
tions. 

Notons avec quel mépris Rocard et 
Evin ont fait face aux infirmières en lutte 
pendant plusieurs semaines, alors qu'ils 
ont cédé en 24 heures 20 % d'augmenta 
tion aux médecins hospitaliers, avant 
même que ceux-ci ne commencent leur 
grève .. Ces 20 % correspondent, propor 
tionnellement à leur donner quatre fois 
plus qu'aux infirmières. 

Le 23 mars 89, se réunit à Paris le 
Conseil supérieur de la Fonction publi 
que hospitalière (CSFH). Choisissant 
cette date, les infirmières ont voulu 
montrer leur mécontentement contre le 
protocole d'accord signé le 24 octobre 
88 par Evin et certaines organisations 
syndicales (CFDT, FO, CFTC). Cette 
journée (coïncidant avec la journée 
d'action de la CGT) devait servir d'aver 
tissement au ministre de la santé. Celle 
ci sera un échec, tant pour la coordina 
tion que pour la CGT, qui ne réussirent 
pas à mobiliser. Cet échec succède à 
celui de la CFDT, CFTC, FO qui avaient 
appelé à une mobilisation deux jours 
auparavant. les signataires du protocole 
d'accord estimant que celui-ci était mal 
appliqué. 

DANGER: HOPITAL-USINE 

Malgré quelques avancées salariales 
apportées aux rémunérations des infir 
mières, « La tornade blanche» de cet 
automne n'a pas fait chuter l'offensive du 
gouvernement Rocard en matière de 
santé: 

- Création de deux grades infirmiers, 
classe normale, classe supérieure (idem 
pour les aides-soignantes avec promo 
tion d'Aide-soignante principale en fin 
de carrière pour 15% d'entre elles) 

- Salaire au mérite. 
- Redéploiement des effectifs. 
- Eclatement des statuts. 

- 

)\ 
La politique de santé du gouverne 

ment Rocard, en bon libéral de gauche, 
se dessine dans le cadre du marché 
européen de 92. Europe de la concu 
rence et des profits; les gestionnaires de 
la santé développent aujourd'hui l'idéo 
logie de l'hôpital-entreprise. 
J. Choussat, directeur général de 

l'assistance publique (AP) préconise 
dans son rapport « Hopital 92» de 
raisonner en terme de marché et de 
stratégie d'entreprise. D'ailleurs, le sus 
nommé ne se vantait-il pas dans le 
Monde l'été dernier de « fermer 400 lits 
par an, soit l'équivalent d'un hôpital 
moyen». La raison invoquée est que, 
selon la notion de rentabilité maximale 
de l'acte médical, il n'est plus rentable de 
prolonger les hospitalisations, le budget 
prévisionnel ne payant plus selon le 
nombre de ces journées. 

Rocard, quant à lui, parlait tout 
récemment de mise en concurence des 
différents établissements hospitaliers. 
Mais il s'agira aussi de mettre en 
concurrence avec le privé et les autres 
unités de soin étrangères, à l'échelle 
européenne, pour les années 92. 
La logique de ce système conduira à 

ce que seuls les hôpitaux super-équipés 
pourront pratiquer les grands actes 
médicaux. Les petits hôpitaux quant à 
eux, se verront chargés des soins 
courants (personnes âgées en particu 
lier) et ne pourront, pour cause de 
rentabilité, prétendre bénéficier d'inves 
tissements pour moderniser et répondre 
aux besoins de la population. Ce qui 
pourra entraîner la disparition de nom 
bre d'entre eux. La mise en place des 
Maisons d'accueil spécialisées (MAS) 
dans le secteur « psy » en est un pré 
misse (cf. encart 1) 

En ce qui concerne le décret du CSFH, 
il adapte la structure statutaire aux 
exigences dudit marché: chaque hôpital 
formera son personnel en fonction de 
ses besoins. A l'hôpital performant, 
personnel performant. Les programmes 
et les droits d'inscription varieront 
d'école à école (Coucou Devaquet, ton 
projet n'est pas mort pour tout le 
monde). 

D'où le salaire au mérite: les person 
nels des hôpitaux seront payés en 
fonction de la performance de leur 
entreprise (pardon, hôpital!). Mais pour 
cela il faut trouver le moyen d'intéresser 
le personnel dans la gestion de services. 
L'hôpital public devant réduire les 
dépenses, faire des économies et gérer 
le personnel de façon plus stricte, rien ne 
sera véritablement possible sans la 
participation active des personnels 
concernés. Un nouveau système organi 
sationnel, qui est en même temps un 
système de gestion va donc être mis en 
place par les équipes d'encadrement: les 
fameux « cercles de qualité», pratiques 
issues du « management» japonais qui, 
dans un marché concurrentiel ont cher 
ché à donner une image de marque, un 
renouveau dans le sens de la qualité des 
produits. 

- 
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CERCLES DE QUALITE 
STRUCTURES 

D'AUTO-EXPLOITATION 

Les cercles de qualité sont avant tout 
le résultat d'une politique économique. 
La nécessité d'un contrôle total de la 
qualité s'impose au service.': public· 1, or 
qui dit contrôle de la qualité dit aussl 
compétitivité et baisse des coûts de 
revient. Des récentes études réalisées. 
cherchent à montrer que par cette 
méthode, les gains de productivité sont 
de l'ordre de 5 à 10% et que de plus, 
l'application de ces principes réduit 
l'absentéisme et mobilise le potentiel de 
créativité de chacun, au profit de 
l'hôpital. 

Le nombre de groupes de-qualité, en 
France, s'accroit régulièrement depuis 
quelques années. En 1985 il existait 
12.000 cercles dans 2000 entreprises. 
L'étude menée dans les hôpitaux, qui 
suivent le chemin des entreprises de 
façon encore parcellaire, ne permet pas 
de donner de véritables résultats statis 
tiques. Mais l'on sait que depuis 85 
quelques expériences ont été entre 
prises, notamment à !'Assistance publi 
que de Paris. On compte au cours de 
1987 quelque. 30 cercles dans les 
hôpitaux français avec une prévision à 
100 pour l'année 88. 
Nous voilà donc, aujourd'hui, à subir, 

après les théories organisationnelles 
classiques (Taylor, Fayol) les théories 
inspirant les groupes de qualité (de Mac 
Gregor à Crozier en passant par Maslow, 
Herzberg, Argiris) (voir encart). 
Mais ne nous y trompons pas. Ces 

cercles de qualité ne seront que d'horri 
bles oripeaux cherchant à masquer une 
toute autre réalité: redéploiement du 
personnel, privatisation de secteurs 
entiers de l'hôpital, voire même licencie 
ments. Et c'est bien là l'objet du décret 
CSFH, car le redéploiement du person 
nel hospitalier ne se fera pas ad vitam 
aeternam. Quand il n'y aura plus personne 
à redéployer il faudra bien songer à 
licencier. Notons l'emploi massif de 
personnels précaires pour les tâches 
« hors soin» (administratif, entretien, 
etc.). Tout cela accompagnant de façon 
diverse la privatisation de certains 
services jusque-là intégrés dans l'hôpi 
tal: cuisines, blanchisseries, nettoyages 
généraux, etc. (cf. encart 2) 

LES LIMITES DE LA COORDINATION 
INFIRMIERES 

C'est dans le cadre du devenir d'une 
politique de santé - pour la prochaine 
décennie - que doivent s'ancrer les 
mouvements des prochaines luttes. Le 
mouvement des coordinations, tel qu'il 
s'est dessiné dernièrement ne semblait 
pas prendre en compte cette globalité. 
Son corporatisme n'a pas permfsde l'en 
visager, sinon par une mlnortté en 
mouvement. La «victoire» salariale des 
infirmières n'a été qu'un leurre qui n'a 
profité, dans les faits, qu'à une minorité 

de cette catégorie. Cette victoire hiérar 
chisée entraînerait l'impression, pour la 
majorité, de n'avoir rien obtenu. Dans les 
faits, ces augmentations de salaire 
s'étant faites de manière .disparate 
(ancienneté, échelon, grade) a accentué 
les clivages et écarts entre un même 
personnel infirmier pratiquant dans le 
même service. Ces données sont peut 
être un facteur de l'échec de la mobili 
sation de la coordination le 23 mars 

Autre cause. souvenons-nous que la 
CGT appelait elle-aussi le même jour (on 
se réfère à ce qui s'est passé à Caen). Les 
i.nfirmières de la coordination ont 
sommé les militants CGT qui avaient 
«animé», pour ne pas dire plus, le 
mouvement de cet automne, de se situer 
entre l'appel de la coordination et celui 
du syndicat. Cequi fut fait avec pour 
conséquence l'échec le plus complet des 
deux mobilisations. 

Notons au crédit de la CGT/CHU 
qu'elle n'a pas hésité à draper quelques 
uns de ses militants des oripaux de l'ex 
coordination aide-soignant-agent ser 
vice hospitalier. afin de faire croire à une 
dynamique unitaire à ses côtés. Le 
manque d'infos au niveau national nous 
empêche d'analyser d'autres causes 
d'échec ou à l'inverse porter crédit aux 
dynamiques positives dans les autres 
régions. 

Quoi qu'il en soit, c'est seulement en 
acceptant de globaliser la lutte dans 
l'hôpital que la coordination peut devenir 
un outil pour envisager une santé de 
qualité pour tous et par là-même, des 
conditions décentes de travail et de 
salaire. 

Caen le 10.4.89 

PS. Les 15 et 16 avril se sont tenus les 
Etats-généraux infirmier. Nous verrons 
dans un prochain article s'ils ont permis 
une clarification tant sur le contenu que 
sur les objectifs que se fixe le mouve 
ment infirmier. 

ANNEXE 

Taylor: fondateur de l'organisation scienti 
fique du travail. Pour lui, la seule façon 
d'augmenter l'efficience des travailleurs est 
d'augmenter leurs salaires. Il introduit le 
principe qui travaille plus ou mieux que les 
autres doit être payé plus. Principe de 
séparation des tâches, principe du « mana 
ger». Le taylorisme est une théorie de 
l'organisation qui considère l'homme au 
travail comme un simple exécutant dont la 
seule motivation serait le gain. 

FAYOL: autre théoricien; il s'est attaché au 
concept de l'administration générale des 
entreprises. Fayol a été plus. loin que 
Taylor en précisant que te « manager» avait 
affaire aux hommes et qu'en conséquence 
il se devait d'acquérir- une connaissance et 
une technique de «l'humain». Il introduit 
les principes de l'autorité (reconnue par 
tous et ayant les moyens d'exercer son 
pouvoir); ae ra division du travail et de la 
répartition des tâches; de la hiérarchie, de 
l'ordre, de l'équité, de l'union du personnel. 
MAC GREGOR: Pour Douglas Mac Gre 
gor, l'homme n'est pas réfractaire au travail 
et i I peut y trouver satisfaction et l'occasion 
de s'affirmer ou de réaliser certaines vues, 
le travail étant une situation de vie comme 
une autre. 
MASLOW: Il définit un certain nombre de 
besoins fondamentaux qui influent sur les 
comportements et la motivation des 
individus au travail. Ces besoins sont 
établis selon une certaine hiérarchie: 
physiologique; sauvegarde et sécurité; 
relation et appartenance; estime de soi, et 
par les autres; prestige, réalisation de ses 
capacités dans le travail. · 
HERZBERG: S'est attaché à définir les 
différentes modalités de l'enrichissement 
des tâches. Selon ses théories, c'est 
seulement si les mesures prises par une 
organisation le sont avec l'accord du 
personnel ou mieux avec sa participation 
qu'elles sont facteurs de motivation. 
ARGIRIS: pour lui, il s'agit, si l'on veut 
augmenter l'efficience de l'individu, d'aug 
menter les responsabilités de chaque 
membre au niveau de l'organisation. 
CROZIER: Ses analyses font de l'individu 
au travail un sujet capable de se comporter 
avec une certaine liberté et une certaine 
rationalité et non simplement soumis aux 
pressions de son milieu de travail. Pour lui, 
chaque acteur poursuit une stratégie 
même si les objectifs de l'acteur sont 
parfois confus, incohérents au change 
ou changeants, son comportement a un 
sens et sa stratégie est rationnelle. 

LES SANGSUES DE LA SANTÉ 
La générale des Eaux 
Inonde l'hospltalisatlon 

• La compagnie Générale des Eaux est 
aujourd'hui une des premières entreprises 
privées de santé avec un seul objectif, en 
tirer le profit maximum. avec sa société, la 
Générale de la Santé, elle contrôle les 
Cliniques de France, un groupe qui a 
constitué un pool de douze cliniques. Elle 
est également l'actionnaire majoritaire de 
Médifutur, un autre pool de dix cliniques 
(734 lits) et se lance avec S.A. Journet (9 
cliniques) dans les hôtels médicalisés 
pour personnes âgées. 

Autre géant de la finance 
• La compagnie financière Suez qui a 
créé avec une dizaine d'établissements 
financiers un fonds commun de place 
ments, Clinivest, pour investir dans 
l'hospitalisation privée. A cela s'ajoutent 
des groupes étrangers comme le groupe 
allemand PARACELSIUS KLINIK, très 
présent en région parisienne. 
L'lnflltratlon de l'hôpltal public 
• La CGE dispose de plusieurs filiales 
spécialisées: la compagnie de gestion 
hospitalière, qui offre logistique de 
services, audits et conseils, la Compagnie 
générale des équipements médicaux, qui 
est une société de maintenance ou encore 
la Générale de restauration. Autre exem 
ple, la société de conseil en gestion, la 
SANESCO, fondée par l'ex-directeur des 
hôpitaux au ministère de la santé en 
personne, Jean de Kervasdoue. 
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Dans les lycées de France, le mouvement du corps enseignant a eu, 
selon l'intensité de la grève, des répercussions différentes. Les 
répliques des élèves ont été partagé par rapport à la grève des notes 
lancée depuis la rentrée scolaire. , 
Des manifestations allant de l'affrontement parents-élèves à 

l'encontre des professeurs, aux mouvements des lycéens en soutien 
aux revendications enseignantes. 

LYCEENS 

A ux Bourdonnais, lycée d'ensei 
gnement général et technique de 
la banlieue sud de Nantes, les 

différentes réactions au projet Jospin 
n'ont pas fait tâche d'huile. Pourtant il est 
intéressant de resituer le contexte et 
l'histoire des dernières protestations qui 
s'y sont déroulées. 

Surchargé, ce lycée l'est vraiment: 
2000 élèves pour 1400 places. Tradition 
nellement c'est l'un des plus remuants de 
Nantes: au cours des années 70, fré 
quentes sont les manifs qui réunissent 
plus de 1000 élèves dans la rue. Les 
années 80 consacrent, là comme ail 
leurs, le retour de l'autorité néo-libérale, 
bien que l'apparition d'un petit nombre 
d'activistes {anars et extrême gauche) 
ces dernières années annoncent peut 
être une lente repolitisation. 

A la rentrée 88, la direction du bahut 
tente deux expériences: 
- Au réfectoire il faut annoncer son 

matricule midi et soir au pion qui pointe 
les présences (probablement une retom 
bée de la syrnblose « école-armée» chère 
aux sociaux démocrates). 
- Le foyer mixte situé entre les 

internats filles et garçons disparait à 
cause des travaux; le nouveau foyer 
situé entre deux dortoirs mecs est 
réservé aux garçons; l'hygiène morale 
avant tout! 

Contrairement à la non-mixité du 
foyer, le coup du matricule va mobiliser 
les énergies: après quelques protesta 
tions sporadiques, « Nous sommes des 
hommes libres, pas des matricules», les 
internes·. arrivent un soir, chacun son 
numéro sur une pancarte autour du cou. 
L'administration, diplomate, supprime 
les pointages. Hélas, elle les ré instaurera 
une semaine plus tard pour le repas du 
soir seulement, et cette fois sans 
provoquer de remous! 

Le début de l'année 88-89 sera marqué 
également par une man if de protestation 
au moment du vote de la loi de program 
mation militaire; 80 personnes environ 
se retrouvent avec une banderole face au 
proviseur ;« Pas de tanks, des crayons». 
Brève passe d'armes avec le censeur 
obligé, sous la pression étudiante, de 
présenter ses excuses à un élève. A la 
veille de Noël, la direction tente une 
première à l'occasion de la fête de l'inter 
nat: contrairement aux autres années, la 
clique du proviseur effectuera une 
« battue» à travers les différents dortoirs 
à une heure avancée de la nuit pour 
remettre de l'ordre { républicain sans 
doute). 

LE HJLJT,4/RE NE SE 
SENT ?AS A1trE. 

, . 

/1 
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En févrièr, les grèves des profs contre 
le projet Jospin vont rencontrer un écho 
différent selon les lycées nantais .. Au 
lycée Clémenceau, au centre de Nantes, 
des élèves vont se grouper contre la 
grève: « Les profs remettent en cause 
notre réussite aux examens, etc.» 
Aux Bourdonnais la grève est accueil 

lie favorablement; parler de grève est un 
peu fort puisque l'action essentielle des 
profs consiste à refuser de porter les 
notes sur les bulletins. Côté élèves, deux 
AG successives de déféqués réunissent 
une vingtaine de classes sur trente. Le 
soutien de la base des élèves sera à 
l'image de la détermination des profs, 
mou. Une seule classe se prononce (et à 
60 %, la totalité des présents) pour un 
soutien actif, la grève des cours et lei 
sabotage: brû Ier les cahiers d'absence et 
de notes, organiser le boycott des cours 
en s'y pointant seulement cinq minutes, 
en oubliant ses affaires, pour souligner 
l'absence de moyens, les sureffectifs. 

LYCEENS 

Les vacances de février vont stopper 
définitivement cette dynamique promet 
teuse mais, il faut l'avouer, isolée. 
D'ailleurs les manifs des profs se 
dérouleront dans l'indifférence des 
élèves. 

Dernier acte: la direction du bahut se 
sentira obligée, fin avril, de lâcher sur 
une revendication des élèves: un mur 
d'expression libre géré par eux-mêmes. 
Face aux graffitis fleuris, journaux 
muraux et afflches « envahissant» peu à 
peu chiottes, préaux, couloirs, il valait 
mieux faire la part du feu plutôt que de 
crouler sous la pression subversive. 

Plus de flics, plus d'indics dans la cour 
du lycée, qui pour une baratte vont vite 
nous balancer. Pourquoi nous empêche 
t-on de quitter cette merde? Leur 
jouissance c'est Drucker, eh bien pour 
nous c'est l'herbe ... 

On en a marre des cons 
qui jugent, qui interdisent 
Il faut qu'on change tout 
Avant qu'ils nous détruisent 
Moi, j'ai choisi mon camp, 
C'est la révolution 
Mon but et ma bataille, 
Anarchie c'est son nom. 

1 1 y a deux mois, les lycéens grassois 
se sont mis en grève. Ce mouvement 
consistait en un soutien actif (slt 

ting, manifestations, articles dans la 
presse) aux grèves des enseignants qui 
avaient débuté en septembre 88. A la 
suite d'une grève sauvage des profes 
seurs qui n'a été malheureusement 
suivie que par la moitié des effectifs, le 
ras-le-bol des lycéens a impulsé le 
mouvement. 

Le premier jour de la grève, un sitting 
eut lieu durant toute la journée ; un 
débat professeurs/élèves mit au point les 
raisons et les objectifs du mouvement. 
Des idées importantes sont à retenir. La 
grève des notes était perçue comme peu 
efficace par les élèves, mais les profes 
seurs avaient choisi de faire valoir leurs 
revendications sans pénaliser les ly 
céens avec des grèves radicales et de 
longue durée, qui auraient peut-être été 
plus efficaces. En effet, les élèves ont 
toujours eu les appréciations nécessai 
res à l'évaluation de leur travail. Les 
lycéens avaient aussi la volonté de 
mener une action commune parents-en 
seignants-élèves, de plus grande am 
pleur. 11 en est ressorti que les élèves 
étaient sur ce sujet plus déterminés que 
leurs enseignants, réticents et préférant: 
attendre les mots d'ordre syndicaux 
éventuels. 

FAL.11-IL ÊTRE SïLJPIDE POLJR SE 1"lJER COMME 
Ci-A.' ET DIRE. GL.lE C.E SERA TOLJJOLJRE> 
All-lSI ïA/.JT GW'IL Y AURA DES 

GiOlJVE:.Rf...lEM E.hlTS / 

Le second jour, un système d'assem 
blées générales a été constitué pour 
permettre plus de discussions au sein 
des grévistes. Cela a aussi permis de 
maintenir l'enthousiasme jusqu'au bout, 
car chacun était concerné, informé et 
avait son mot à dire ; cela permettait 
aussi d s diffuser l'information vers 
d'autres lycées. Ainsi donc, le dernier 
jour vit une manifestation aux allures de 
fête, à Cannes, regroupant les lycéens de 
la région. 
Ce mouvement aura donc duré une 

semaine. S'il n'a pas duré plus longtemps 
c'est dû à l'arrivée des vacances de 
Pâques, à la présentation du projet 
Jospin qui entamait des négociations 
avec les enseignants. 

La grève des élèves sans celle des 
professeurs n'avait plus aucun sens. 

Des lycéennes 
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EDUCATION 

Le collectif rupturiste incontrôlé d~nnecy s'exprime 

comme tous les gouvernements se 
succédant, la gauche au pouvoir vient 
d'accoucher d'un projet de loi sur l'enseigne 
ment, ou plus précisément d'un projet 
d'orientation. A la différence des précédents 
projets, celui-ci a donné lieu à plusieurs 
concertations regroupant les syndicats 
enseignants, des parents d'élèves et des 
lycéens. Ces cncertations étaient révelatrices 
du sentiment d'échec qui plane sur le monde 
de l'éducation; redoublements, échecs 
scolaires, encyclopédisme des cours ... 

Le projet lui même est dominé par un 
certain flou mais on peut quand même 
remarquer l'absence de certains points 
annoncés, notamment l'allègement des 
programmes et de l'emploi du temps qui 
aurait pu marquer une certaine progression 
vu l'aspect démentiel et stressant de ceux-ci à 
l'heure actuelle. 

Cependant, au milieu des bons sentiments 
inutiles (« L'école a une mission de service 
public», « l'éducation est une priorité 
nationale »), on arrive à discerner certains 
aspects de cette orientation. Si les désirs 
d'intégration des handicapés et de réconci 
liation des parents avec l'école apparaissent 
comme des points positifs de ce projet, leur 
réalisation est liée à un réaménagement des 
locaux scolaires; ce qui nécessite une 
augmentation du budget de l'éducation que 
le gouvernement ne semble pas prêt d'accor 
der. Quant au caractère exceptionnel du 
redoublement (décision étant laissée à l'élève 
et à sa famille après discussion avec les 
professeurs), ce qui déjà restreint le principe 
de libre décision, la discussion pouvant 
devenir moyen de persuasion des professeurs 
pour faire accepter le redoublement). il est 
intressant s'il n'est pas utilisé comme un 
moyen facile de faire accçder 80 % d'une 
classe d'âge au Bac; le redoublement, 
souvent perçu comme un échec, est loin 
d'être psositif. 

On le voit, les quelques points positifs ne 
sont portés par aucune garantie. 

Par contre, nous pouvons être sûr que les 
aspects les plus libéraux du projet seront 
largement appliqués, vu qu'ils ne représen 
tent qu'une continuité. Ainsi, l'intervention 
de plus en plus renforcée du partenariat. Les 
entreprises auront donc leur mot à dire sur 
les projets et programmes des établisse 
ments, et l'armée sera désormais latgement 
couplée aves l'éducation (suite à la signature 
d'un nouveau protocole école-armée). 

Le financement de plus en plus grand des 
établissements par les collectivités locales 
laisse présager un accroissement des inéga 
lités et des sélections entre établissements. 

D'autres points comme la désectorisation 
ou la décentralisation sont porteurs des 
mêmes risques. 

En définitif, ce projet est significatif de le 
ligne libérale choisie par le gouvernement, et 
ne semble pas être en mesure de vaincre les 
problèmes de l'enseignement auxquels il 
serait censé remédier. Pour preuve la 
réduction(!) ï 35 élèves par classe n'est 

prévue qu'en 1993, et le lointain objectif que 
se fixe l'école est de n'amener que 4 élèves sur 
5 au bac. Que fais-ton du dernier élève 
restant? 

LES REACTIONS 

Face à ce projet, la réaction du côté des 
élèves est assez inexistante. Seules quelques 
mobilisations parcellaires ont éclaté ici ou là 
mais la plupart du temps l'attitude est à 
l'indifférence, à la méconnaissance, voire à 
l'incompréhension (surtout au moment de 
l'impopulaire grève des notes). 

La FIDL ( 1) qui tend de plus en plus à 
s'imposer comme le syndicat représentatif 
des lycéens, reproche surtout à ce projet de 
faire l'impasse sur les droits des lycéens et de 
n'avancer aucune garantie financière. Par 
contre, elle reste muette sur le reste, 
notamment sur l'intervention du partenariat. 

C'est donc surtout au niveau des ensei 
gnants que les réactions face à ce projet se 
sont manifestées. En gros, leur position fut le 
refus total du projet d'orientation et du 
projet de revalorisation. Bien que le SNES et 
le SGEN aient fini par signer ce dernier! Si 
nous comprenons bien leur ras-le-bol et leur 
désir de voir augmenter leur salaire, ce qui 
nous intéresse ici, c'est surtout leur réaction 
face au projet d'orientation. 

La constatation qui s'impose est que les 
enseignants se sont surtout attelé à leur 
intérêt personnel, la revalorisation, rejetant 
en bloc le projet d'orientation. or, en 
adoptant cette attitude, ils ne profitent même 
pas de l'auto-critique gouvernementale du 
système scolaire capitaliste pour avancer de 
nouvelles propositions. Simplement, on se 
contente de refuser; on refuse l'allègement 
des programmes, on refuse la réduction de 
l'emploi du temps, on refuse la formule mixte 
des examens (controle continu plus examens 
terminaux), alors même que la situation 
actuelle ne peut plus continuer. On en vient 
même à penser que les enseignants se 
satisfont de la formule actuelle (position 
extrême adoptée par FO). On se limite à 
réclamer une hausse du budget et une 
réduction des effectifs par classe, ceci pour 
faciliter les conditions de travail des 
enseignants. Parce que réduire les effectifs 
par classe sans transformer la pédagogie ni 
les méthodes d'enseignement n'a aucun 
intérêt si ce n'est pour l'enseignant. Bien que 
lui aussi s'ennuie en cours. 

A côté de cela on verra même avancées des 
revendications significatives de positions 
carrément conservatrices; ainsi le refus des 
corps uniques d'enseignants, ainsi que 
l'allongement des études du futur enseignant. 
Nous ne pouvons que prendre nos distances 
face à de telles revendications. 

NOS POSITIONS 

Si notre positron par rapport au projet 
d'orientation est d'en réclamer le retrait et 

d'en refuser la logique libérale, nous ne 
voulons cependant pas commettre l'erreur de 
passer à côté du constat d'échec qu'il dresse 
du système scolaire capitaliste. Ainsi, en 
nous appuyant sur ce constat, mettre en 
avant des propositions qui nous soient pro 
pres. Par exemple la réduction de l'emploi du 
temps doit permettre à l'élève de faire des 
recherches personnelles ou de développer 
son sens de la créativité. Pour cela l'impor 
tance doit être accordée à l'école primaire 
pour responsabiliser l'individu et lui 
apprendre à apprendre; c'est en effet durant 
son enfance que le caractère d'un individu se 
forme. De même, l'allègement des program 
mes, l'auto-évaluation (concernant le 
redoublement, par exemple), le rempla 
cement des examens ... doivent être reposés 
de façon différente. 

De plus, la critique de ce projet doit être 
élargie à la société dans son ensemble; 
concernant le principe de sélection, concer 
nant la logique du rendement (capitaliste) 
qui imprègne toute activité, ainsi que la perte 
de l'esprit critique qui conduit à la soumis 
sion aux discours officiels, et donc au renfor 
cement du système. 

Enfin, nous devons lutter contre le 
partenariat qui s'établit de plus en plus au 
sein des établissements scolaires. Remettons 
en cause tout autant les stages en entreprises 
fournisseurs de main-d'œuvre bon marché, 
les protocoles d'accord école-armée. Si nous 
ne pouvons pas affirmer qu'un mouvement 
lycéen va exploser d'ici peu, il est pourtant 
clair que le malaise est de plus en plus fort, 
difficilement contenu. Aussi est-il primordial 
que les différents groupes de la jeunesse 
radicale multiplient leurs contacts (sans 
poser le problème de la formation d'une 
nouvelle organisation de jeunes; nous n'en 
avaons ni le temps ni le désir), afin de ne plus 
laisser le champs libre aux apprentis 
réformistes ou autres futurs cadres de 
!'UNEF-ID. En 86, complètement dépassés, 
nous nous sommes contentés d'un simple 
suivisme un peu trop triomphaliste. Il serait 
bon de ne pas renouveler ces erreurs. 

Collectif rupturiste incontrôlé 
Annecy le 16.05.89 

(1) FIDL : fédération indépendante et 
démocratique lycéenne, proche de !'UNEF 
ID et de SOA-racisme. A participé aux 
concertations organisées par Jospin. 

SNES: syndicat national de l'enseignement 
secondaire (FEN) 
SNI: syndicat national des instituteurs 
(FEN) 
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DOSSIER KANAKY 

Les événements tragiques qui viennent de se dérouler en Kanaky 
nous ont obligé à modifier l'équilibre de ce numéro de CA. Il nous a, en 
effet, paru indispensable de vous livrer, outre notre analyse, des 
documents qui éclairent parfaitement bien le contexte de ce double 
assassinat: le résultat d'une grave crise du mouvement indépendan 
tiste elle-même le fruit des accords Matignon et de la volonté 
hégémoniste de l'Union calédonienne. Ce plan Rocard, néo-colonial en 
diable, qui a pour fonction non seulement de disloquer le Front mais 
aussi de faire croire à une belle unité sur le terrain, ce qui n'était bien 
sûr pas le cas. A force de ne pas parler de ce qui gêne - le refus des 
accords par une partie des militants kanak - on conditionne l'opinion 
publique à ne rien comprendre lorsqu'un événement grave se produit. 
Du côté des militants anti-impérialistes, à force de vouloir à tout prix 
jouer la carte de l'unité (même factice) on fini par jouer la carte du 
pouvoir PS. Puisse tous ceux qui dans diverses associations 
soutiennent la lutte kanak comprennent qu'on ne gagne rien à être 
purement suiviste par rapport à une ligne dominante dans un Front. 
Accepter les accords de Matignon c'était bel et bien suivre une ligne 
politique aventuriste porteuse de divisions et d'acceptation du néo 
colonialisme. 

' 

l •• , •• ,aw,.; 
L a mort de J-M Tjibaou, Yéwéné 

Yéwéné et Djubelly Wea est un 
drame supplémentaire de la lutte 

pour l'indépendance kanak socialiste. 
Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en 
arrive à cette situation ?La thèse de la 
folie d'un homme ne paraît guère 
sérieuse, encore moins celle d'extré 
mistes à Gossanah (Voir encadré sur le 
clan Wea). 

RETOUR EN ARRIERE 

Pour tenter de comprendre ce qui s'est 
passé, il faut remonter jusqu'en 1988. Le 
FLNKS est en butte au plan Pons. Pour le 
Front, il est impensable que ce plan entre 
en application; sa finalité est de faire 
disparaître toute identité kanak en 
Nouvelle Calédonie. Les élections qui 
devaient mettre en place les régions 
Pons étaient couplées avec le premier 
tour des présidentielles (le 24 avril). 
Durant l'été 87 et jusqu'au référendum 
du 13 septembre, le FLNKS avait opté 
pour une stratégie de mobilisation 
pacifique: manifestations, marches, et 
boycott. Cela avait eu des succès inégaux 
mais 80 % de la population kanak avaient 
suivi la consigne du Front: boycott 
passif du scrutin du 13 septembre. Mais 
les tenants de la Caldochie l'emportè 
rent. En outre le FLNKS, en octobre, 
avait dû essuyer le non-lieU de Tiende 
nite (2). 

Donc, au sein du Front, tout le monde 
est d'accord pour faire en sorte que le 
plan Pons ne soit pas appliqué, mais les 
avis divergent sur la stratégie à em 
ployer. L'Union calédonienne propose 
de se préparer à un boycott actif et donc 
que le Front se militarise. Tjibaou et 
Yéwéné lancent clairement des appels 
aux armes. Yéwéné sera incarcéré six 
jours suite à des propos tenus lors d'un 
congrès de l'UC. De plus, on commence 
à stocker dans les tribus de la nourriture 
et des médicaments afin : de pouvoir 
vivre en autarcie pendant plusieurs mois 
en prévision d'affrontements. 

Le PALIKA et le FULK sont contre 
cette stratégie. Le premier pense que les 
gens ne sont pas prêts, tant au niveau 
politique que militaire; depuis la mise en 
place des régions Fabius-Pisani, les 
Kanak, dans leur grande majorité, sont 
très démobilisés. Les mobilisations de 
l'été 87 n'ont pas fondamentalement 
renversé cette tendance. De plus, la 
présence militaire sur tout le territoire est 
très forte (8000 militaires ou flics sont sur 
les lieux; ce qui donne un uniforme pour 
dix Kanak quels que soient l'âge et le 
sexe) avec pratique de la nomadisation 
comme en Algérie. Les Kanak ne peu 
vent donc compter sur un effet de 
surprise comme en 1984. 

Pour s'engager dans ce type d'affron 
tement avec l'Etat français, il faut être 
suffisamment fort politiquement afin 
d'être capable de négocier à la mesure 
des actions engagées. L'audience inter 
nationale du FLNKS s'est affaiblie; bien 
que la majorité des pays représentés à 
l'ONU soit toujours pour inscrire la 
Nouvelle-Calédonie sur la liste des pays 
à décoloniser, cette majorité tend à 
s'effriter du fait des pressions françaises. 
Le PALIKA propose donc une remobili 
sation graduelle pour faire monter la 
pression. 

Lors du Congrès qui décida de 
boycotter activement le scrutin qui 
devait mettre en place les régions-Pons, 
les groupes de pression qui composent 
le Front acceptèrent finalement les 
propositions de l'UC; les consignes 
étaient: chaque comité de lutte a toute 
latitude pour mener des actions, et ce, de 
manière autonome; ces actions seraient 
effectuées au nom du FLNKS. 

l 'REPOSÊ-i~i, ar ON ESSAYE' 
1 ENCORE UN COUP. ,./"" 

1~1 \Ji 
\ 
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OUVEA 

Alphonse Dianou, qui est présenté 
comme le chef du groupe qui attaqua la 
gendarmerie de Fayaoué, était membre 
de la commission exécutive de l'UC, 
l'instance dirigeante du parti. Il était 
responsable des Jeunes de l'UC. Pen 
dant toutes les manifestations à Nouméa 
.contre le plan Pons, il était l'organisateur 
du service d'ordre. Certes, il était origi 
naire d'Ouvéa, beaucoup de membres de 
sa famille vivent sur l'île, mais lui était allé 
s'installer à Nouméa et était membre du 
comité de lutte de la ville. 
Alphonse Dianou est donc envoyé par 

l'UC à Ouvéa avec mission de prendre la 
gendarmerie de Fayaoué et d'y ériger le 
drapeau de Kanaky. Des opérations 
similaires devaient se dérouler dans les 
deux autres îles Loyauté, Lifou et Maré 
(Yéwéné est originaire de Maré). Tout 
cela devait être coordonné par Yéwéné 
Yéwéné, et par conséquent toutes ces 
opérations étaient en contradiction avec 
les consignes du Congrès, puisqu'il était 
prévu de laisser les comités de lutte 
locaux totalement autonomes. 

Malgré tout, c'est pour ces actions que 
Dianou recrute des Kanak en vue 
d'attaquer et d'occuper la gendarmerie 
de Fayaoué. Le FLNKS avait déjà 
I'expérience de ce type d'actions (1984, 
Thio, Lifou ... ). Cela devait se passer sans 
effusion de sang, mais lors de l'attaque, 
les assiégés ne s'en laissèrent pas 
compter, et cela se solda par la mort de, 
quatre gendarmes. Commença alors la 
prise d'otages qui se conclura par la mort 
de 19 indépendantistes le 5 mai. La 
plupart des victimes furent achevées par 
l'armée française (3). 
Ces actions, et donc en particulier 

celle d'Ouvéa, avaient entre autres pour 
but de renforcer la position hégémoni 
que de l'UC au sein du Front. De par cette 
attaque, tout le dispositif militaire 
présent en Nouvelle-Calédonie est mis 
en état d'alerte, si bien qu'à l'exception 
de Canala, toutes les actions envisagées 
par les autres comités de lutte ne purent 
être réalisées. 

L'attitude de la direction du Front, 
donc de l'UC, pendant cette période, ne 
fut pas des plus brillantes. Tjibaou est 
rentré à Hienghène; Yéwéné qui, on l'a 
vu, était chargé de coordonner les 
actions dans l'ensemble des îles Loyauté 
n'a rien fait. Visiblement ils ont eu peur 
de la tournure prise par les événements. 
ils ont donc laissé les tenants de la grotte, 
ainsi que l'ensemble de l'île d'Ouvéa se 
débrouiller seuls face à l'armée fran 
çaise. Mais une question demeure: l'UC, 
à travers ces opérations, ne préparait 
elle pas le terrain pour négocier avec le 
PS? 

LES ACCORDS MATIGNON 

Peu de temps après l'assaut de la 
grotte, les accords Matignon sont signés 
à l'insu du FLNKS. Tjibaou, de sa propre 
initiative, s'est rendu à paris et a entrepris 
des négociations avec Rocard et Lafleur. 
Yéwéné faisait aussi partie du voyage. 
Suite à la poignée de main entre Tjibaou 
et Lafleur, Joreidié (numéro trois de 
l'UC et donc du Front, maire de Canala) 
signera un article publié dans Le Monde, 
« l'esclave sert la main du rnaltre ». Il se 
rétractera plus tard, mais il y écrit entre 
autres que le Front a fait Ouvéa pour 
aider à l'étectlon, de Mitterrand, et voilà 
comment on le remercie (en référence 
aux accords). 

Des contacts étroits existaient déjà 
entre le PS et l'UC. Par exemple, suite au 
non-lieu de Tiendenite, le PS conseille 
au parti de Tjibaou de faire campagne 
sur la justice en Nouvelle Calédonie; 
cela entrait dans sa stratégie de cam 
pagne en vue des présidentielles, et la 
présence de SOS-racisme dans le 
soutien à la lutte élu peuple Kanak, sur ce 
thème et à ce moment là, n'est donc pas 
le fruit d'un hasard! 

De manière générale on sait que, 
depuis la signature des accords et peut 
être même avant, l'attitude de l'UC au 
sein du Front est de faire en sorte 
qu'aucun débat de fond ne puisse avoir 
lieu. Le FULK, qui avait demandé 
l'exclusion de Tjibaou suite à la signatu 
re des accords Matignon alors qu'il 
!n'avait aucun mandat pour le faire, avait 

!
proposé, lors du congrès qui a finale 
ment dit oui aux accords à la condition 
!que les mesures d'accompagnement 
soient acceptées par l'ensemble des 
signataires, que le FLNKS se réunisse à 
nouveau avant le referendum du 6 
novembre. En fait, celui-ci se tiendra le 3 
décembre! La charte du Front prévoit la 
réunion d'un congrès avant les échéan 
ces de la lutte afin qu'il puisse déterminer 
sa stratégie. L'unité du FLNKS commen 
çait déjà sérieusement à battre de l'aile, 
le FULK appelait à voter Non au referen 
dum, et ce n'est pas la libération des 
prisonniers d'Ouvéa qui allait assainir l,a 
situation (voir encart) 

Lors du congrès du 3 décembre, l'UC 
proposa tout d'abord que chaque groupe 
de pression se présente séparément aux 
municipales, en vue de mesurer la 
représentativité de chacun. Yéwéné 
soulignait que les futures listes pour les 
provinciales seraient constituées au vu 
des résultats aux municipales. En fait, le 
but est de remettre encause l'égalité des 
groupes de pression au sein du Front. 
Jusqu'à présent la représentation au sein 
des instances du Front était égale pour 
tous et les décisions prises par consen 
sus (voir à ce sujet l'interview d'Ureiguei 
dans les pages suivantes). En outre l'UC 
proposa de mettre en sommeil toutes les 
structures du Front; ce qui revenait à 
dire qu'elle souhaitait faire mourir le 
Front. Sur ce point elle n'y est pas arrivée 

puisque toutes les structures sont 
reconduites. 

Elle proposa l'exclusion du FULK 
puisqu'il avait fait campagne pour le 
non; sans succès non plus. Mais face à 
cela les autres groupes de pression qui 
composent le Front font triste mine. 
L'UPM a proposé; lors du congrès, de 
dissoudre le gouvernement de kanaky 
(créé en 84 et dont le président est 
Tjibaou), puisque concrètement il ne 
sert à rien et qu'il entretient l'ambiguïté 
sur la représentativité du Front. L'UPM 
voulait que seul le bureau politique soit 
représentatif; on sent ici comme une 
volonté de donner un avertissement à 
Tjibaou. Mais cela n'a pas abouti. Bien 
que le PALIKA soit très critique vis-à-vis 
de l'UC, en dernière instance il avale les· 
couleuvres pour préserver l'unité du 
Front; cette attitude est pour le moins 
singulière: comment peut-on préserver 
l'unité en pliant devant le groupe de 
pression (l'UC) qui souhaitait que le 
FLNKS ne fonctionnât plus, du moins 
momentanément. 

On se rend donc bien compte que 
l'unité du FLNKS était pour le moins bien 
lézardée. Globalement la direction de 
l'UC ne croit plus à la possibilité d'une 
indépendance réelle. C'est pourquoi son 
but est d'essayer d'aménager des espa 
ces dans un cadre néo-colonial avec la 
création d'une bourgeoisie kanak. 

« A une colonie fondée sur l'exclusion 
des colonisés, se substitue peu à peu une 
nouvelle forme de domination coloniale 
qui exige l'intégration des colonisés 
dans des structures établies en position 
dominée. D'où les efforts consentis par 
l'Etat, en accord avec la droite sur le 
territoire, pour favoriser l'émergence 
d'une petite bourgeoisie indigène à 
partir des cadres techniques et culturels 
existants (ou à former). Même si la 
constitution d'une véritable classe 
sociale de cette sorte semble peu 
probable dans le contexte actuel, il est 
sociologiquement prévisible que les 
processus de différenciation à l'œuvre 
dans le milieu mélanésien se renforcent 
à travers l'application des accords, et 
engendreront des divergences politi 
ques. Mais il paraît exclu, cependant, 
que l'éventuelle intégration directe ou 
indirecte d'une partie des élites mélané 
siennes dans la structure dominante 
puisse entraîner une adhésion massive 
du peuple kanak aux perspectives d'une 
perpétuation de l'ordre colonlal » (4). 
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LES MUNICIPALES 

Les élections municipales n'ont fait 
que confirmer les divisions qui existent 
au sein du FLNKS. Sur 32 communes il 
n'y a eu que 8 listes unitaires du Front, 5 
dites d'ouverture avec des « progressis 
tes» et 19 séparées. Le Front perd trois 
communes où il était majoritaire, du fait 
de la division; dans ces trois communes, 
Poun, Ouega, lie des Pins, il y a eu 
'èlectlon de maires RPCR ou même FN. 
A Poun le maire RPCR est élu grâce à 
l'UC. A Ponerihouen, une alliance UC 
RPCR-et FN (!) au niveau des conseillers 
municipaux est faite pour éviter qu'un 
maire FLNKSne soit élu. Depuis, le maire 
UC a démissionné, cette alliance n'étant 
sans doute pas tenable. En résumé, trois 
mairies ont été enlevées par l'UC grâce 
au RPCR,dorit Ouvéa; dans cette ville 
l'élection s'est faite au détriment de la 
liste conduite par le FULK, grâce aux 
voix de Kanak: RPCR qui avaient permis 
à l'armée de situer la grotte où étaient 
retenus les otages! 

Cela étant, on constate un taux 
d'abstention important de la population 
kanak: 30 % au premier tour. Le FULK, 
contrairement à ce que les médias ont 
dit, réalise de bons scores aux lies 
Loyautés, ainsi par exemple à Voh 
(11,6%), à Kaala-Goren (23%). Mais 
globalement le FLNKS progresse, il 
gagne 17 communes; les indépen 
dantistes, toutes tendances confondues, 
remportent 20 mairies sur 32. Mais 
mêmes si les indépendantistes font de 
bons scores, ils ne sortent pas renforcés 
de cette consultation, du fait des divi 
sions. La stratégie consistant à faire 
émerger un centre est réapparue avec 
l'UC comme pivot. 
Le voyage de Rocard aux obsèques de 

Tjibaou et de Yéwéné est d'autant plus 
cynique qu'il n'avait pour fonction 
essentielle que d'assurer le maintien des 
accords avec l'appui du RPCR et de l'UC. 
Le premier ministre est allé s'assurer que 
la relève continuera l'œuvre entreprise 
quitte à mettre son nez directement dans 
les affaires du parti indépendantiste pour 
que les nominations aillent dans le bon 
sens. Au vu des déclarations des respon 
sables de l'UC, il est en tout, rassuré. Les 
élections provinciales auront bien lieu à 
la date prévue, le 11 juin. Pour le RPCR, 
les accords Matignon sont toujours une 
aubaine. Sa campagne électorale sera 
d'autant plus facilitée que le Front est 
affaibli. L'UC va essayer de s'appuyer sur 
ses morts pour faire taire toutes les 
divergences. 

Mais il n'en reste pas moins vrai qu'au 
sein de la population kanak les tensions 
sont très vives. Le FLNKS traversera-t-il 
cette crise sans précédent dans son 
histoire? Déjà le FULK s'est fait exclure 
car il ne condamne pas l'assassinat et 
qu'il est contre les accords de Matignon. 
D'ailleurs, ce parti politique demande à 
ce qu'une nouvelle table ronde se 
réunisse pour renégocier sur la base de 
l'indépendance immédiate. 

L'USTKE a créé une commission, 
depuis le 1er avril, dont l'objet est de 
donner des éléments de réflexion aux 
militants syndicaux pour qu'ils tranchent 
sur le départ ou non du FLNKS.Cette 
commission a aussi pour objectif de 
réfléchir sur une alternative politique. 
··.Tout ceci devrait être débattu au 
congrès de ce groupe de pression en 
juillet. Par contre, le PALIKA, jusqu'à 
présent opte, quoi qu'il arrive, pour 
l'unité du Front. Selon certaines sources, 
il serait en ce moment entrain de faire le 
ménage dans ses rangs; seraient exclus 
tous les militants qui auraient un peu 
trop manifesté leur opposition aux 
Accords; mais cela reste à confirmer. En 
ce qui concerne les tentatives d'organi 
sation en dehors du Front - le comité 
anti-colonialiste - nous ne disposons 
pas suffisamment d'informations pour 
porter une appréciation sur sa composi 
tion, sa représentativité, ses options 
politiques ... Ce qui est sûr c'est qu'au 
delà de la tribu de Gossanah, une partie 
de la population kanak désapprouve les 
accords et refuse la logique néo 
coloniale. Ils ne veulent pas être les 
exclus de cette société en construction. 
A ce titre, la jeunesse joue· un rôle 
important. Fin février, une centaine de 
jeunes kanak cassent des vitrines, 
brûlent des voitures en plein centre de 
Nouméa, et attaquent même la maison 
du maire de la ville. De plus, en Nouvelle 
Calédonie, de multiples conflits sociaux 
éclatent dans les entreprises. 

L'avenir de la lutte n'est pas des plus 
clairs. Est-ce que la population kanak va 
taire ses divergences ou au contraire 
l'assassinat des deux leaders va faire en 
sorte que l'opposition aux accords va 
devenir de plus en plus importante? 

Pour l'heure Djubelly Wea restera un 
militant indépendantiste, comme Dji 
baou, Yéwéné, Machoro, Tangopi qui 
vient d'être libéré, les 19 d'Ouvéa, etc. 
Tous sont en définitive des victimes du 
colonialisme, et le .. récent événement le 
prouve .. les accords Matignon ne 
servent à rien, il faut l'indépendance 
réelle et immédiate. 

J.C. 

.. :· - 

NOTES 

(1) Ce referendum portait sur l'auto-déter 
mination ou non de la Nouvelle Calédonie. 
le FLNKS boycotta le scrutin, jugeant que 
les dés étaient pipés. Entre autres, il 
critiquait la composition de l'électorat qui 
faisait en sorte que les kanak soient 
minoritaires. Le Front voulait que seuls les 
Kanak votent. 
(2) En décembre 84, dix Kanak sont 
massacrés à Tiendenite en rentrant d'une 
réunion à Hienghène. JM Tjibaou devait lui 
aussi faire partie du voyage et était le 
principal visé dans ce massacre, mais au 
dernier moment, il changea d'avis et ne 
monta pas dans l'une des voitures. Au 
cours du procès les arguments de la 
défense étaient que puisque l'Etat socia 
liste n'était pas capable d'assurer la 
sécurité des Caldoches, il fallait bien que 
ceux-ci se défendent. Procès politique 
destiné à atteindre le PS et à légitimer le 
meurtre de Kanak. 
(3) Lire Mourir à Ouvéa de Piene! et Rollat 
où il est montré que presque toutes les 
victimes de la tuerie d'Ouvéa furent 
achevées après s'être rendues. 
(4) Article de J.M. Kohler publié dans le 
Monde diplomatique de février 89, « l'im 
possible réforme d'une colonie». 
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ENCART!~: 

L e clan de Djubelly Wéa, depuis des 
générations, fait autorité en matière de sa 
gesse. C'est donc naturellement que les 

missionnaires protestants ont fait de cet homme un 
pasteur. Jusqu'à ce que ses options politiques en 
faveur de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie 
et son engagement au sein du marxisant P ALIKA 
(Parti de libération kanak) lui vaillent d'être 
considéré par les autorités religieuses comme un 
berger suspect. 

Djubelly Wéa a donc poursuivi son sacerdoce en 
marge du temple, et ses frères kanaks lui en ont été 
reconnaissants. Ils l'ont élu, en 1983, conseiller 
municipal d'Ouvéa, puis, en 85, conseiller régional 
des îles Loyautés. La réputation de son EPK (école 
populaire kanak) a vite fait le tour de Kanaky. 

Par la force des choses, cet homme de quarante 
trois ans au visage fin et à la voix douce se retrouve 
en première ligne quand l'armée française engage la 
chasse aux preneur d'otages. L'envoyé spécial du 
Figaro le présente même comme le meneur du 
«commando», alors qu'au moment de l'attaque de 
la gendarmerie de Fayaoué, Djubelly Wéa est 
malade ... 

"J'étais malade et alité depuis quinze jours dans 

ma case, raconte-t-il, quand le colonel Benson 
(numéro deux de la gendarmerie en Nouvelle 
Calédonie) est venu me demander, le 22 avril, 
accompagné de deux indicateurs du RPCR, où 
avaient été emmenés les otages. je l'ignorais. Il m'a 
demandé aussi d'être le médiateur. J'ai accepté mais 
en lui disant qu'il faudrait discuter des revendica 
tions politiques du peuple kanak. J'ai écrit cela dans 
une lettre destinée au chef de l'Etat. le lendemain, le 
colonel Benson est revenu me voir avec le général 
Vidal et les choses ont commencé à tourner mal. je 
leur ai répété que je ne savais pas où étaient les 
otages, mais que je voulais bien étre le médiateur. 
Quand j'ai demandé à rencontrer le haut-commissai 
re puis Bernard -Pons, dont la venue avait été 
annoncée, on me l'a refusé. J'ai vu qu'ils ne voulaient 
pas négocier; ils m'ont répondu qu'ils n'avaient 
aucun pouvoir politique. J'ai réuni le conseil de la 
chefferie de Gossanah qui a refuser de collaborer 
tant qu'il n'y aurait pas une discussion sur les 
revendications politiques du FLNKS. Le général 
Vidal nous a alors déclaré: La France, à l'heure 
actuelle, vous déclare la guerre. Le France déclare la 
guerre aux' Kanaks. " 

ENCART3 

Selon l'ethnologue Jean Guiart 

Les militants indépendantistes du nord d'Ouvéa 
estimaient avoir été « sacrifiés » par M. Tjibaou 
Dans son no 10, daté du mois 

de novembre et consacré aux 
résultats du référendum du 
6 novembre en Nouvelle 
Calédonie, le bulletin Réalités du 
Pacifique évoquait, sous la plume 
de l'ethnologue Jean Gu/art, qui 
connait. bien le territoire, le 
contentieux existant entre les 
militants canaques du nord de 
l'ile d'Ouvéa el l'état-major du 
FLNKS. Celui-ci rappelait 
notamment que la tribu de Gos 
sannah, dont Djubelly Wéa était 
le chef politique, faisait grief à 
M. Léopold Jorédié, 'secrétaire 
général du l'Union calédonienne, 
d'avoir été le premier, l'an der 
nier, après l'attaque de la gendar 
merie de Fayaouê, · à" attirer 
l'attention sur leur village .. Jean 
Guiart, très critique à l'éga;d des 
dirigeants de l'Union· calédo 
nienne, ajoutait, à propos du 
comportement des électeurs · des 
iles Loyauté: 

.. Il y a des milliers d'habitants 
de Lifou et de Maré qui ont des 
parents et alliés à Ouvéa, tout 
autant d'ailleurs que les gens de 
Pouébo sur la Grande Terre, dont 
les alliances matrimoniales privilé 
giées sont avec le nord d'Ouvéa, 
d'où proviennent le plus ~rand nom 
bre de morts du fait de I assaut [du 
5 mai 1988]. Tous ont le sentiment 

que le massacre de la grotte 
d'Ouvéa aurait pu être évité si les 
dirigeants du FLNKS n'avaient 
refusé de s'impliquer, sinon pour les 
déclarations de Jorêdiê, qui ten 
daicnt à_ rendre la situation encore 
plus dangereusement insoluble. 
Jean-Marie Tjibaou a dit ce qu'il 
fallait dire.:. à la presse, mais il est 
resté malgré tout immobile et. a 
laissé se consommer le sacrifice de 
ceux à qui il avait personnellement 
garanti: qu'ils seraient soutenus, 
comme+il était resté personnelle 
ment immobile au cours des derniers 
jours de la vie d'Eloi Machoro. Les 
soupçons· qui étaient nés à ce 
momentzd'être utilisé et jamais aidé 
au moment crucial, ne font que 
s'accentuer, · 

• Cela ext>lique pourquoi la diree 
'tlcn-de l'Union calédonienne-e cette 
fois tarit insisté et payé si cher (1) 
.pour le 'retour des prisonniers 
d'Ouvëas-de Canala et d'ailleurs, 
alors qu'elle n'avait bougé le petit 
doigt pour personne des emprisonnés 
depuis le début de la répression des 
indépendantistes (2) par la gendar 
merie mobile impulsée par le par 
quet, en particulier au moment où 
clic négociait avec M. Pisani et où 
certaines des dénonciations à la gen 
darmerie, aboutissant à des arresta 
tions, étaient le fait de membres de 
l'Union calédonienne, qui disaient 
agir sur ordre. 

• ( ... ) . Les temps du deuil des 
morts d'Ouvéa ne sont par terminés. 

Jean-Marie Tjibaou a soigneuse- 
ment évité de se rendre dans l'île 
devenue martyre aux yeux des siens. 
Jacques Lafleur le lui a reproché 
publiquement. Mais Jean-Marie Tji 
baou, traditionnellement, devrait se 
rendre en premier à la chefferie 
Bazit, dont le titulaire, RPCR zélé 
au-delà de toute rationalité, est à 
l'origine, tiar ses dénonciations, de 
l'intervention militaire au village de 
Gossannah, Il ne peut se rendre au 
village mis. en cause publiquement 
.par Jorêdié, ce qui a rrovoqué ou 
accentué la répressions abattant sur 
ce village. Cette visite à Ouvéa n'est 
donc pas possible aujourd'hui. Jean 
Marie Tjibaou, dont les contacts 
.avec les îles Loyauté ont toujours été 
rares, ne pourra aller à Ouvéa que 
pour la fin du deuil, s'il y est invité, 
'parce que cela lui permettrait alors 
'dc-'nc"pas passer· par Bazit, li sem 
blait considérer qu'il fallait attendre 
le· retour des· prisonniers, élément 
central, de -sa justification des 
accords. Ces derniers se plaignaient 
de ne· pas avoir reçu sa visite à 
l'occasion de ses nombreux passages 
à Paris. 
• Les gens d'Ouvéa, laissés pres 

que seuls à supporter la répression 
militaire malgré les promesses 
faites, ont supplié le FLNKS d'a~ir 
pour .arrêter le glissement, que Ion 
pouvait sentir quasi charnellement, 
vers le drame absolu. Mais la consi 
gne était de laisser le RPR aller seul 
jusqu'au bout de sa folie. C'est 
inquiétant pour la prochaine fois, 
chaque crise calédonienne montant 
d'un cran dans l'horreur et le massa 
cre. Bien des parents des morts 
d'Ouvéa pensent qu'ils ont été sacri 
fiés ... par les deux camps.» 

()) De l'acceptation d'être minori 
taire pendant dix ana au congrès du ter 
ritoire. 

(2) Le soin du soutien des prison 
niers était laissé au comité Pierre 
Declcrcq, la défense juridique étant 
assumée par le collectif d'avocats de la 
Ligue des droits de l'homme. Mais 
aucun moyen politique n'a été utilisé 
pour la libération des emprisonnés, du 
moins jusqu'aux accords de Matignon, 
p~inc!palcment pendant la période 
PISIIOI. 
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ENCART2 

La libération rocambolesque des prisonniers d'Ouvéa 
Article paru dans Reflex 20 après que la revue Kanaky, le journal de l'AISDPK 
l'eut refusée car trop critique vis-à-vis de FLNKS 

Un roman feuilleton qui pose plus de 
questions qi'il n'en résoud 

Chacun aura en mémoire la libération 
rocambolesque des prisonniers d'Ouvéa. 
Sans entrer dans une chronologie précise, 
rappelons que durant cinq jours, personne 
n'a pu réellement savoir où ils se trouvaient, 
ce qu'il advenait d'eux. Après un faux départ 
d'Orly afin de détourner l'attention, les 
prisonniers furent retenus du jeudi 17 
novembre au dimanche 20 dans un château 
en Touraine. Ensuite, ils ont embarqué dans 
un vol régulier d'Air-France à destination de 
Tokyo. Après une escale, ils se rendirent à 
Ouvéa via Nouméa. Ce périble se terminait 
donc le mardi 22. 
Officiellement, toutes ces mesures ont été 

prises pour des raisons de sécurité. Le gou 
vernement craignait des exactions de 
groupes d'extrême droite. Il est évident que 
l'argument ne tient pas. Quand Reagan vient 
à Paris, on ne Je cache pas à Argenton-sur 
Creuse ! Si Je gouvernement craint quelque 
groupe fasciste, on ne peut plus parier sur son 
avenir! 

La coutume quand même 

Le samedi 19 novembre, le comité des 
familles avait organisé une soirée pour que 
les prisonniers puissent faire la coutume avec 
les parrains et marraines. Les familles des 
prisonniers avaient expédié d'Ouvéa de 
multiples objets, coquillages, foulards et 
autres ustensiles construits par les· enfants 
des EPK. L'amertume était grande. Mais on 
a pu voir au cours de cette réunion, qui a 
réuni 200 à 300 personnes malgré l'absence 
des prisonniers, qu'aussi bien les Kanaks du 
FLNKS-France que les parrains et marrai 
nes, étaient totalement désapointés et 
qu'encore une fois, le gouvernement n'a pas 
redoré son blason auprès de ces personnes. 
D'ailleurs, d'après nos informations.les pri 
sonniers ont manifesté leur désapprobation; 
ils voulaient passer cette soirée avec les gens 
qui les ont soutenus pendant six mois! Ce qui 
ressort de cette soirée, c'est un sentiment de 
frustration. C'est à ce titre que Jimmy Ounei, 
représentant du Front en France s'est 
proposé d'organiser un charter d'ici un an 
pour que les parrain et marraines puissent se 
rendre à Ouvéa et qu'enfin, tout Je monde se 
rencontre. 

Mais ce n'est pas tout. Lors de cette 
réunion, une des sœurs des prisonniers a pu 
se rendre au château où étaient retenus ces 
derniers. Un policier kanak originaire 
d'Ouvéa et qui a été muté à Marseille après 
les événements de la grotte, est venu la 
chercher pour la conduire au lieu où étaient 
retenus les prisonniers, et ce, à l'insu de tout 
le monde. Cette jeune kanak est restée en 
compagnie des prisonniers jusqu'à leur 
départ pour Tokyo. Ensuite elle a été 
«logée» dans un hôtel à Paris, sous Je 
contrôle de la police et elle ne fut libre de ses 
mouvements que lorsque les prisonniers 
furent arrivés à Ouvéa .. Pendant trois jours, 
aucun de ses amis n'a su où elle était. 

Entre temps, à Ouvéa, l'inquiétude 
montait, des barrages étaient de nouveau 
érigés. D'après nos informations ils Je 
seraient encore. Par deux fois, les familles ds 
prisonniers se rendirent à l'aéroport de 
Tountouta (près de Nouméa) pour rien. 
On ne peut qu'être surpris que les 

conditions dans lesquelles ont été libérés les 
prisonniers aient été négociées avec les 
responsables du Front dont Yéweiné 
Yéweiné et Franck Wahuzue; Je premier les 
ayant accompagné durant tout le périple. 

Au même moment où les prisonniers 
sortaient de leurs prisons parisiennes, 25 
Kanak étaient libérés dans les mêmes 
conditions du Camp Est à Nouméa. Au petit 
matin, ils furent conduit discrètement au 
local de !'Avenir -local du Front- où des 
membres du FLNKS les attendaient. Ils 
furent conduit tout aussi discrètement dans 
leur tribu. Cette similitude entre les 
libérations à Paris et à Nouméa renforce Je 
sentiment que tout ceci a été négocié avec les 
représentants du Front. 

Questionnement 

Pourquoi Je gouvernement a mis autant 
d'acharnement à faire en sorte que les 
prisonniers ne puissent avoir de contacts 
avec l'extérieur? Le gouvernement ne 
répondait-il pas aux exigences du RPCR? Si 
c'est le cas, le gouvernement va-t-il continuer 
à subir les pressions de Lafleur et consorts en 
ce qui concerne l'amnistie des prisonniers? 
Ceux-ci sont toujours inculpés et donc à la 
merci d'un procès ; selon la version officielle, 
c'est le juge d'instruction Mazière qui 
décidera de continuer les poursuites pour 
tous les prisonniers ou certains d'entre eux. 
En outre, l'attitude du gouvernement dans 
cette affaire ne laisse-t-elle pas présager ce 
qu'il adviendra des accords et surtout 
comment ils seront appliqués sur le terrain à 
savoir sous la pression du RPCR? 

En ce qui concerne le FLNKS, pourquoi 
les responsables du Front ont-ils accepté de 
participer à de feuilleton? Jimmy Ounei 
déclarait dans Le Monde du 19-20 novembre 
qu'en fait Yéweiné jouait une carte politi 
cienne: s'assurer la future présidence de la 
province des îles. Mais il est difficile de 
penser que Yéweiné ait agi de sa propre 
initiative. 
Les indépendantistes impliqués dans cette 

affaire n'ont pas fait grand cas du soutien en 
France. Il est difficile de demander à des gens 
de soutnenir une lutte, qui est d'autant plus 
loin de leur réalité immédiate, en leur laissant 
l'impression qu'on les utilise. Si l'on veut 
saborder le mouvement de solidarité avec la 
lutte du peuple kanak, on emploie la bonne 
méthode! 
Début décembre, le Front a tenu un 

congrès; espérons que ces problèmes y ont 
été abordés parce que, on doit l'avouer, la 
situation n'est pas des plus claires. 

Noir et Rouge 
Le numéro 13 vient de sortir 
Le dossier d'été, intitulé « INTER 

NATIONALISME» traite desques 
tions se rapportant aux problèmes 
des luttes de libération nationales, de 
la solidarité internationale, d 
colonialisme, des attitudes, des 

pratiques et des réflexions libertaires 
face à ces faits. 

La partie magazine traire des 
Loyers de 48, du mouvement de 
grève des étudiants allemands, de la 
Suisse: à propos des extraditions, et 
regorge des rubriques habituelles, 
Your attention please (communi 
qués, publications, débats, disques, 
BD, saines lecture. Taxie grafitis 
(espace anarcho punk). 
NR n°13,juin-juillet 89, 36 pages, 20 
francs. Les abonnements toujours à 
90 francs pour S numéros (1 ans) 
augmenteront en septembre. Dépê 
chez-vous ... 
Adresse postale: Samedi Soir 

dimanche matin. BP 22. 75660 Paris 
cédex 14.(lndiquez Samedi Soir 
(Indiquez Noir et Rouge seulement 
au dos de l'enveloppe). 
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Interview de Ureiguei, président de l'USTKE 
R.G.: M. K. Urelguel, vous êtes président 
de l'USTKE. Pouvez-vous nous présen 
ter votre syndicat. 

K. Urelguel: L'USTKE est née il y a un 
peu plus de 7 ans le 3 décembre 1981. 
Elle est née d'une réflexion politique 
suite aux constats des délégués et 
adhérents militants indépendantistes 
kanak dans les autres syndicats, du 
constat de l'impossibilité de parler de la 
question de l'indépendance, de mener 
une réflexion en commun avec les non 
kanak ou avec les non-indépendan 
tistes dans ces syndicats. A la suite de 
ces blocages nous avons décidé de créer 
un syndicat où l'on va porter l'expression 
de cette revendication nationaliste dans 
le monde du travail. 
D'abord un petit syndicat, une toute 

petite structure qui a grossi très vite; on a 
été obligé de nous restructurer moins 
d'un an plus tard, en septembre 82. Du 
syndicat nous sommes passés à une 
union syndicale et quatre ans plus tard 
nous sommes devenus une confédéra 
tion avec à la tête un bureau confédéral 
et· dans les différentes branches des 
fédérations qui regroupent des syndi 
cats selon différents secteurs d'activités. 
Maintenant sur le plan de la représenta 
tivité syndicale, l'USTKE est devenue 
l'une des forces les plus importantes sur 
le territoire, sinon la force la plus 
importante. Si nous sommes 2ème· ou 
3ème en nombre d'adhérents, nous 
sommes la première force syndicale par 
rapport aux conflits que nous menons, 
par rapport à toutes les affaires que nous 
négocions, que nous portons au tribunal 
du travail, etc. La meilleure preuve de 
cela c'est qu'il y a de plus en plus de gens 
qui adhèrent à l'USTKE. 

L'USTKE, je le disais, s'est créée à 
partir d'une réflexion politique. Donc, 
dès le départ nous avons affirmé claire 
ment dans nos statuts, l'engagement du 
syndicat dans la lutte pour l'indépen 
dance kanak socialiste. 

Sur le plan de la relation avec le 
mouvement indépendantiste kanak, 
pendant toutes les années au cours 
desquelles existait le Front lncfépendan 
tiste, l'USTKE. · est demeurée entière 
ment autonome, entièrement indépen 
dante par rapport au FI, avec bien 
entendu des points d'action revendica 
tifs communs, des meetings, des mani 
festations, des occupations de terres en 
commun, etc. Cet engagement nous a 
rapprochés des partis politiques de 
l'époque. Nous avons été engagés dès le 
départ à la réflexion politique sur le 
statut Lemoine qui est sorti après les 
discussions de Nainvilles les Roches 
sans en traduire les conclusions. 

Impliqués dès le départ nous avons 
suivi l'évolution des choses, les négocia 
tions au niveau institutionnel, avec l'Etat. 
Nous, nous avons dès ce moment-là 
prévu qu'il y aurait confrontation puis 
que nous étions à peu près certains que 
l'Etat ne reviendrait pas sur certaines 
dispositions pour garantir un accord 
électoral qui puisse nous permettre 
l'exercice d'une certaine autonomie in 
terne avant la souveraineté au travers 
d'un référendum d'auto-détermination. 
Donc, il y avait cette question du corps 
électoral, du calendrier, des choses qui 
n'ont pu être réglées avec l'Etat. Nous 
nous acheminions donc, c'était notre 
réflexion, vers une confrontation. Dès le 
mois de janvier 1984 nous avons écrit au 
FI afin de proposer aux partis politiques, 
à l'intérieur du Front, ainsi qu'au Palika 
qui à l'époque n'en faisait pas partie, de 
revoir les relations au sein du mouve 
ment indépendantiste et éventuellement 
d'aller vers la création d'une nouvelle 
structure qui serait un Front de Libéra 
tion National Kanak Socialiste, et qui 
regrouperait autour des partis politiques 
existants, les organisations de masse, 
tels que les syndicats, le mouvement 
d'occupation des terres, l'Eglise évangé 
liste qui était et est toujours engagée 
dans la lutte pour l'indépendance en 
prenant des positions claires en ce 
domaine, ainsi que le groupe des 
femmes, le GFKEL. 

~ l 

Donc, cette proposition a été discutée 
lors de la convention du 22 juillet84 qui a 
vu la sortie du LKS, du FI; et deux mois 
plus tard, le 24 septembre, était né le 
FLNKS, avec non plus seulement des 
organisations politiques mais aussi les 
organisations dont je parlais plus haut et 
qui prenaient l'appellation de groupes de 
pression, dont la représentation dans le 
bureau politique du Front, organe de 
direction et de coordination, est égale à 
celle des partis. On s'est trouvé engagé 
dès ce moment là dans le FLNKS et nous 
y sommes toujours. Il faut préciser que 
les choses depuis le 22 septembre 84 
jusqu'à ce jour, ont beaucoup changé. Il 
y a une réflexion qui est menée actuel 
lement entre les uns et les autres. Parler 
de représentativité dans le FLNKS je ne 
peux pas le faire puisque nous mêmes 
nous réfutons le fait qu'il y ait une quel 
conque mesure de la représentativité 
entre les différents groupes de pression; 
je viens de rappeler sur quelles bases 
s'est constitué le FLNKS et quelle a été la 
relation entre ces différents groupes de 
pression représentés également au 
bureau politique. Nous n'avons aucune 
représentativité particulière, nous som 
mes tout simplement un groupe de 
pression du FLNKS. 

1 
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R.G.: Dans les événements qui se 
passent actuellement, comment l'USTKE 
,se positionne par rapport à la suite des 
accords Matignon et pour la suite de 
/'expérience de ces derniers mols? 

K.U :Les accords Matignon ont amené un 
grand débat. Il y a eu un débat prélimi 
naire sur le fait que le président du 
FLNKS s'est rendu à Paris pour signer un 
accord avec Jacques Lafleur et Michel 
,Rocard. Au-delà même des termes de 
l'accord, cette démarche personnelle a 
produit un débat dans le FLNKS. Dès le 
retour du,président il y a eu la convention 
de Thio qui a vu un blocage du fait qu'il y 
avait des questions préalables, dont 
l'une posée par une motion du FULK 
réclamant la destitution de son poste à la 
tête du FLNKS. Nous avons décidé de 
reconvoquer une semaine plus tard la 
convention de Gossanah afin d'essayer. 
devant l'urgence des choses, de voir si 
on allait de l'avant ou si le FLNKS était 
condamné à une cassure.A cette con 
vention, après 20 heures de débats, une 
motion de compromis a été trouvée.Une 
commission désignée par la convention 
était chargée de rediscuter le réaména 
'gement des accords avec le gouverne 
ment et le RPCR. Cette commission a 
préparé des mesures d'accompagne 
ment à soumettre au gouvernement. Une 
commission oui représente l'ensemble 
du FLNKS. une fois le problème de la 
démarche du président réglé et les 
points de désaccord exprimés. Les 
mesures d'accompagnement élaborées 
comprennent plusieurs volets; un volet 
humain donc de formation des hommes, 
de cadres; un volet de mise en place 
d'infrastructures; un volet de dévelop 
pement économique. Les différents 
points se sont retrouvés transcrits dans 
la loi qui a vu le jour à travers le 
referendum du 6 novembre 88. Devant le 
fait que plusieurs statuts ont été remis en 
cause unilatéralement par les gouverne 
ments de ces dernières années. une des 
conditions de l'acceptation des accords, 
et c'est une exigence du FLNKS, a été 
que ce soit une loi référendaire de façon 
à pouvoir garantir dans le temps ce 
nouveau statut avec les dispositions qui 
étaient nées d'un accord entre notre 
mouvement, le RPCR et le gouverne 
ment. Selon la loi, c'est un an après la 
signature de ces accords que doivent 
avoir lieu les élections provinciales pour 
mettre en place les nouvelles provinces. 
Pendant la période transitoire, pour 
préparer cette mise en place des provin 
ces, il a été créé un comité consultatif 
composé des principales familles politi 
ques du territoire: RPCR et FLNKS où 
.donc l'USTKE est représentée par moi 
même. 

L'expérience vécue depuis les accords 
de Matignon nous laisse perplexes sur 
l'avenir. Déjà une certaine amertume 
dans la façon dont certains Groupes de 
pression interprètent les accords ou les - 
prennent à leur compte. Ces accords ne 
doivent pas, et là je suis clair car je suis 
moi-même un signataire des accords, 
servir à installer le néocolonialisme; ils 
ne doivent pas servir le clientélisme d'un 
groupe de pression ni servir à son 
hégémonie; je parle en l'occurence de 
l'Union calédonienne. Si je suis clair 
dans mes propos maintenant c'est parce 
que depuis la signature des accords, 
depuis cette expérience que nous vivons 
ensemble, on constate ces phénomènes 
à travers beaucoup d'exemples comme 
les nominations à différents postes, la 
composition des conseils d'administra 
tion. et les mécanisme de prise de 
décisions. Il n'y a pas de réflexion, de 
concertation en amont. Quand je dis en 
amont, je parle du bureau politique des 
différents groupes de pression qui ne 
sont absolument pas associés à l'ensem 
ble des décisions qui sont prises au 
niveau du comité consultatif, et seul un 
grou'pe de pression qui est bien organisé 
en conséquence et mène pratiquement 
la barque, prend toutes les décisions qui 
concernent l'avenir du FLNKS dans les 
provinces et même en matière de 
développement. 

Comment voyez-vous l'évolution de la 
situation à la vettt« des échéances 
électorales des provinciales? 

Pour faire suite à ce que je viens de 
dire, les gens ne restent pas sans réagir. 
Je peux vous assurer qu'il y a des discus 
sions partout dans les comités de luttes 
et dans les groupes de pression et même 
avec des gens hors du FLNKS.Suite aux 
élections municipales, il y a un besoin 
chez les gens, une volonté de ne pas 
laisser s'installer cette hégémonie qui 
conduit inéluctablement à une société 
néo-coloniale. Il y a une recherche qui se 
fait et c'est très intéressant dans la 
mesure où il y a un constat que les 
choses ne se feront pas comme ça, que 
les gens n'accepteront pas que les 
choses se fassent sur leur dos. 

Est-ce que cela va aboutir à quelque 
,chose avant les provinciales, je n'en sais 
rien. Est-ce que cela va aboutir après les 
provinciales? Peut-être. En tout cas une 
chose est sûr, à mon avis, cela ne restera 
pas figé, cela va bouger, parce que d'ores 
et déjà des partis comme le FULK 
refusent catégoriquement cette main 
mise de l'Union calédonienne sur le 
FLNKS, d'autres partis seront peut-être 
amenés à faire de même. Les choses vont 
bouger, c'est sûr. Comment le FLNKS va 
se comporter· lors des provinciales? 
J'entendais ce week end le président 
Tjibaou, sortant du comité directeur de 
l'UC, dire que le FLNKS doit partir uni à 
la bataille. Le FLNKS ne doit pas se, 
désunir, se disperser. Si le président a 
été amené à réaffirmer cela. je pense que 
c'est parce qu'il s'est rendu compte que 
les choses bougent, qu'il y a le feu à la 
baraque et qu'il est peut-être temps de 
voir comment on peut arrêter cette 
evotutton inéluctable qui. à mon avis, 
peut conduire à court ou moyen terme à 
la scission du FLNKS. 

) 
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Cette réflexion va nous conduire lors 
du prochain congrès qui a été reporté de 
mai à juillet à prendre position sur la 
situation de l'USTKE dans le FLNKS; 
examiner si le FLNKS répond toujours 
aux raisons qui nous avaient conduit à en 
être partie prenante en 84 ou bien si l'on 
sort du FLNKS. Il est évident que cette 
réflexion ne peut s'arrêter là et je puis 
vous assurer que l'USTKE la pousuivra 
dans la recherche d'une alternative 
politique comme il y a sept ans nous 
avions été à la recherche d'une alterna 
tive syndicale. 

Dans cette perspective, comment 
situez vous /'avenir de l'USTKE? 

L'USTKE est déjà engagée dans une 
réflexion. Depuis le 1er avril une com 
mission de réflexion se réunit tous les 15 
jours; elle est composée de la commis 
sion politique de l'USTKE élargie à des 
militants qui se réclament uniquement 
du courant politique que représente 
l'USTKE, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans 
cette commission d'adhérents du syndi 
cat qui appartiendraient par ailleurs à un 
autre groupe de pression politique. La devise de votre syndicat est "usine, 

tribu, même combat"; comment vivez 
vous cette devise é travers la réflexion 
que vous menez? 

Co\--\Ns Vous cucNU Dës yE:u~ PéNl>AtJi . Ys0 Dë S~Co1'lDt TôuîES L€S 6 Sê(ON.l)êS 
(jA. \fous ÎÀiT U1Jt Së(ol-.lDt DE' Î1?AV4r L 
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Juin 89 

On ne la traduit pas uniquement dans 
la réflexion. Je parlais tout à l'heure de 
notre participation aux revendications 
de terres qui s'étaient exprimées dans 
certaines régions. C'était une manière de 
traduire cette devise. Dans notre démar 
che, depuis la création de l'USTKE, aussi 
bien dans l'analyse politique que dans 
notre combat syndical de tous les jours, 
et aussi par la participation dans le 
FLNKS il y a une préoccupation cons 
tante de ne pas dissocier les intérêts des 
paysans kanak ( ou plus généralement du 
peuple kanak qui vit sur ses terres) de la 
population kanak ouvrière, urbanisée; 
nous essayons de faire qu'il n'y ait pas de 
coupure. C'est pour cela autant que 
possible que, par des actions de solidari 
té, nous essayons toujours d'être prêts 
en tant qu'organisation regroupant des 
travailleurs des sociétés de commerce, 
d'industrie, etc., d'être proches des gens 
qui vivent dans les tribus. Un exemple 
pour mieux situer cette préoccupation. 
Nous revendiquons un système social de 
couverture généralisée. On entend 
beaucoup de syndicats en parler main 
tenant, mais c'est de la pure'démagogie ! . 

0 •• • .. 

En 1982 nous avons apporté notre 
soutien à un projet de couverture sociale 
généralisée qui prévoyait les allocations 
familiales pour tout le monde, salariés ou 
pas, pour toutes les familles. Toujours, à 
l'heure actuelle, nous ,exigeons·; la mise 
en place d'un tel système. Eh bien à 
l'époque c'étaient les autres syndicats, la 
fédération des fonctionnaires par exem 
ple, pour préserver son petit joujou 
qu'est la mutuelle des fonctionnaires qui 
avaient justement refusé .. : d'associer 
cette mutuelle au financement des 
actions de couverture sociale générali 
sée. C'est un exemple pour montrer que 
nous, nous voulons que les gens qui 
vivent en brousse, qui n'ont pas la 
possibilité d'avoir un travail, aient a11 
moins des retombées de ces sociétés.Un 
deuxième exemple: en 1982 le conseil du 
gouvernement Tjibaou a eu besoin d'un 
ballon d'oxygène au niveau des finances 
du territoire pour trouver des moyens de 
financement d'infrastructures en brous 
se; l'USTKE a accepté qu'il y ait O % 
d'augmentation des salaires au niveau 
de la fonction publique. S'appuyant sur 
cet accord de l'USTKE, le conseil de 
gouvernement de Tjibaou a pris la 
décision de n'accorder aucune augmen 
tion aux fonctionnaires en 83.11 a dégagé 
1 milliard de Frs CFP d'économie qui lui a 
permis d'auto-financer un vaste projet 
d'infrastructures en brousse. Cela fait 
partie de notre bilan. Cela s'incrit dans le 
cadre du « Usine, tribu même combat». 
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DOCUMENT KANAKY 

Né d'un père français et d'une mère originaire de l'île de Lifou, 
René Guiart vit depuis 1979 à la tribu d'Oundjo près de Voh. Il a 
décidé d'y rester et de lutter avec ses frères kanak pour le respect de 
leur dignité et de leur civilisation. 
Par l'intermédiaire d'une feuille d'information mensuelle, 

intitulée La lette de la tribu, il tient à faire connaître le plus largement 
possible la vie de ce peuple, ses joies, ses coutumes, ses peines, ses 
espoirs, et la réalité vécue par les tribus sur le terrain, notamment 
les tribus de la région de Voh, Koné, Poya. 

Le peuple kanak traverse actuellement une période sombre de son 
histoire. A travers quelques brefs extraits des Lettres de la tribu (des 
photographies en quelque sorte), René Guiart nous montre sur un 
ton parfois désabusé, la dérive du mouvement indépendantiste, ses 
divisions internes, une conception du développement Inadapté au 
monde mélanésien. Ce point de vue sur les mois qui ont suivi les 
accords de Matignon méritait d'être entendu, c'est un élément, nous 
semble-t-il, de compréhension de la situation en Kanaky. 

w ::, 
C, a: 
ljj 

LA DIVISION DU MOUVEMENT 
INDEPENDANTISTE 

LETTRE DE LA TRIBU. JANVIER 89 

( ... ) Ce congrès (Hienghène, décembre88) 
avait vu l'Union calédonienne de J.M. 
Tjibaou faire le forcing pour que sa 
formation puisse se présenter en tant que 
UC et non FLNKS aux élections munici 
pales. L'argument utilisé étant qu'ils 
allaient ratisser large en cherchant à attirer 
sur leur liste les loyalistes qui avaient voté 
oui au référendum. De son côté, Yéwéné 
Yéwéné soulignait que les futures listes 
pour les élections provinciales seraient 
constituées au vu des résultats des 
municipales. · 

Une fois décodé, le message tel que nous 
l'avons compris donnait: si nous sommes 
les plus forts nous fixerons les conditions 
pour une éventuelle participation des 
autres partis. 

Ce qui éclaire d'une lumière 
'plus nette la motion de l'UC de mettre en 
sommeil les structures du FLNKS. les 
autres partis ne pouvant plus réclamer un 
partage égal du gâteau, en quelque sorte 
l'UC, après avoir impliqué les autres partis 
dans la signature des accords de Matignon 
les rejetait de côté. Une stratégie de 

.domination, genre éléphant dans un 
magasin de porcelaine, qui soulève de 
multiples interrogations chez les militants, 
notamment ceux d'Ouvéa. 

L'un d'eux me disait dernièrement avoir 
peur que la mort de ses camarades n'ait 
servi qu'à remplir le compte de Tjibaou. Le 
même camarade m'a d'ailleurs raconté que 
lors de leur libération, on les avait 
sequestrés dans un château et que Yéwéné 
Yéwéné et le représentant du cabinet du 
premier ministre leur avaient affirmé qu'à 
Paris des éléments troubles s'agitaient 
méchamment, que leur sécurité exigeait 
qu'ils n'aient pas de communication avec 
l'extérieur. Selon eux, les veuves des 
gendarmes morts rameutaient la populace 
( ... ) 
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FEVRIER 89 
{ ... ) Actuellement on se déchire pour les 

municipales, demain on va s'insulter pour 
la répartition des postes de conseillers 
régionaux avec à la clé un salaire de 
300.000 Frs CFP (1 Fr CFP = 0,055 Frs) et 
les avantages induits. 
Après tout cela que restera-t-il du FLNKS, 

à part une masse de rancœur pour la 
décennie à venir?Le résultat sera plus 
grave que la mise en sommeil des struc 
ltures du FLN KS que rue avait demandé au 
congrès de Hienghène et qu'elle n'avait pas, 
obtenue. 

Le voile du silence risque de s'abattre sur 
la lutte pour l'indépendance kanak, et :-:·.-:. 
la participation aux affaires de certains 
leaders kanak donnera une idée fausse de 
l'agonie du colonialisme en Nouvelle 
alédonie. ( ... ) 

'AVRIL 89 
( ... ) Nous assistons à la débâcle.d'un mou 
vement qui se voulait historique et qui 
risque de finir parce que le gouvernement a 
décidé de créer une classe intermédiaire 
!d'affairistes kanak. ( ... ) Le bureau politique 
a décidé la répartition des candidats sans 
consulter la base. L'UC veut prendre en 
force les provinces, et le Palika est d'accord 
pour jouer le jeu avecJ.-M. Tjibaou. Tout 1~ 
monde est d'accord, il faut construire la 
,Kanaky de demain et l'indépendance n'est 
\pl~s d'actualité. Tout le monde? C'est à 
lvo,r. 

LE DEVELOPPEMENT 

FEVRIER 89 sur les projets de routes et le 
port en eau profonde. 
( ... ) De grandes infrastructures routières 
pour le plaisir d'à peine quelques dizaines 
de voitures par jour est une aberration 
économique et un luxe coûteux qui ne sert 
à contenter que M. Tjibaou. 

Ce projet de port en eau profonde à 
Nepoui, sur la commune de Poya où il 
n'existe aucun arrière pays économique. 
est un luxe que dénonce même M. Bouy 
gues. vu les coûts phénoménaux que cela 
va entraîner. Mais sa conscience lui 
permettra d'attaquer les travaux: des 
milliers de dollars sont en jeu ... ( ... ) 

AVRIL 89 
Ce n'est pas en inondant les tribus de 

jeunes TUC, stagiaires pour le développe 
ment, que les Kanak deviendront des 
acteurs économiques. 

LES ACCORDS DE MATIGNON 

JANVIER 89 
( ... ) La réalité, elle est dans la volonté de 

la droite de faire accepter sa politique par le 
gouvernement Rocard. Elle est dans une 
tentative de neutraliser les leaders indé 
pendantistes par l'argent et l'octroi des 
symboles du pouvoir. Tout cela avec la 
complicité active du gouvernement Ro 
card. 

D'un côté le gouvernement tente de faire 
retirer la Nouvelle-Calédonie de la liste de 
décolonlsatlon des 24 de l'ONU. L'argu 
ment présenté étant qu'à Matignon, les 
Kanak et les Caldoches ont décidé ensem 
ble de décoloniser le pays; la preuve, ils se 
sont serré la main. 

D'un autre côté, Jacques Lafleur fait 
rentrer J.-M. Tjibaou dans le conseil 
d'administration d'un supermarché Le 
Corail à Nouméa dont le président s'appel 
le Henri Lafleur. Est-ce là la magie des 
accords de Matignon? (...) 

TOUJOURS 
CONFLANS! 

LA SPOLIATION DES TERRES 

DECEMBRE 88 
( ... ) Le résultat de 140 ans de colonisation 
est que seuls 694 Européens sur les dix 
milles cinq cent hors Nouméa vivent de la 
terre alors que nous, le peuple Kanak, 
vivons pratiquement tous en tribu où nulle 
administration ne vient nous aider à casser 
la terre durcie sous le soleil, à la barre à 
mine. On parle de justice, d'égalité de 
démocratie, mais c'est cette même dérno 
cratie qui nous condamne à vivre dans la 
-misère ( ... ). 

Nos leaders eux-mêmes nous abandon 
nent sur la route, cherchant manifeste 
ment à négocier leurs futures places dans 
les échéances à venir( ... ). 

AVRIL 89 
( ... )Les provinces issues des Accords de 

Matignon ne rendront pas leurs terres aux 
Kanak. 
( ... ) Le 12 juillet 88, le conseil exécutif de 
Nouvelle Calédonie, autorise l'agence de 
développement et d'aménagement (ADAAF) 
à céder trois cent domaines, revendiqués 
par les tribus kanak, à des loyalistes 
presque tous européens. 

En septembre et octobre 1988, deux 
recours ont été introduits auprès du Haut 
commissariat de Nouvelle-Calédonie à 

[

ouméa à effet d'obtenir que soient 
estituées les terres injustement saisies à la 
ribu d'Oundjo, qui ne dispose que de 4 
ectares de terres cultivables pour nourrir 
00 personnes. Il s'agit en l'occurence de la 
propriété "Les Cassis», commune de 
Pouembout (422 ha cédés par l'ADRAF à M. 
Orcan), et "La résidence», commune de 
Koné (occupée par M. Peyronnet depuis le 
1.7 .87). Beaucoup d'autres cas pourraient 
être cités, ainsi en décembre 88 près de 200 
hectares ont été arbitrairement concédés à 
un Européen à Koumac. ( ... : 
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L, objection de conscience est un 
phénomène récent en Nouvelle 
Calédonie; jusqu'en 1984 peu 

de jeunes Kanak ou caldoches refusaient 
de porter l'uniforme de l'armée française, 
le terme même d'objection de conscien 
ce était peu connu, car à la différence des 
Antilles ou autres DOM où des associa 
tions sont habilitées à prendre des 
objecteurs pour faire fonctionner les 
structures et font de fait de la publicité 
pour le service civil, la Kanaky, elle, ne 
voit aucune de ses associations agrées. 
' Après l'assassinat d'Eloi Machoro par 
l'armée française et le quadrillage du 
territoire par la troupe, la notion d'armée 
coloniale prend soudain réalité aux yeux 
de dizaines de jeunes kanak; des 
appelés ne regagnent pas leurs affecta 
tions et les bureaux des « trois jours» ne 
voient pas grand monde; rapidement 
près d'une centaine de jeunes déserteurs 
ou insoumis se retrouvent dans la nature, 
au propre comme au figuré. En effet, le 
FLNKS ne pouvait matériellement pas 
prendre en charge cet afflux soudain de 
clandestins, et les familles et les tribus 
constamment perquisitionnées par la 
gendarmerie à la recherche de déser 
teurs, conseillèrent vite à leurs enfants 
de s'éloigner; sans organisation pour les 
épauler, sans moyens de survie, un bon 
nombre d'entre eux se retrouvèrent à 
l'ombre. Rapidement, un certain nombre 
jde jeunes peu enclins à suivre le 
jprocessus de désertion-prison, décida 
!de demander le statut d'abjecteur; une 
quinzaine environ l'obtint, non sans 
quelques difficultés (certains après deux 
ans d'attente!) ; mais le problème était loin 
d'être résolu, sans association pour les 
accueillir, les objos kanak devaient eux 
même trouver une affectation ... en 
métropole, en supportant naturellement 
le coût du voyage!! 

Cette situation n'a pas changé aujour 
d'hui, pire même, quelques objos sont 
menacés de la taule pour ne pas avoir 
trouvé un poste, ou bien de regagner 
l'armée; seulement deux ont pu payer 
leurs billets d'avion. Il nous paraît 
important de dénoncer cette situation 
inique, cette disparité énorme entre 
objecteurs kanak et ceux de métropole; 
en effet, si le ministre des affaires 
sociales accepte ici de rembourser les 
frais de déplacement des objecteurs, 
pourquoi ne l'accepterait-il pas en 
Kanaky? Il faut que l'Etat respecte ses 
lois!! A Lyon, une association (1) a fait la 
démarche d'accueillir un objecteur 
kanak afin de concrétiser la solidarité à la 
base; cette association lance un appel 
en direction des associations sensibi 
lisées aux problèmes que rencontre 
aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie, pour 
qu'elles s'engagent à accueillir un 
objecteur kanak ou à parrainer une 
association en Kanaky (exemple, le 
comité Pierre Declercq à Nouméa). 

Une lettre type a été réalisée, elle 
reprend les principaux arguments de cet 
article et sera remise au ministère des 
affaires sociales, au ministre des TOM 
DOM et au Haut-commissaire en Nou 
velle-Calédonie. 

(1) Pour commander cette lettre-type ou 
pour médiatiser cet appel: écrire au CUL, 
44 rue Burdeau, 69001 Lyon. 
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A GRASSE 

ans les Alpes-maritimes, région 
où l'environnement est peu 
propice (présence massive du 

FN) et où il n'y a guère de tradition 
libertaire; dans une ville d'environ 50.000 
habitants comme Grasse où, aux derniè 
res élections municipales. la droite s'est 
alliée à l'extrême droite qui administre 
maintenant la ville, un lieu alternatif 
fonctionne depuis un an et demi: « La 
Commune». 

A l'origine de ce projet, des personnes 
de même sensibilité qui constituent en 
quelque sorte une mouvance libertaire. 
Mais elle est cependant très hétéroclite, 
car elle regroupe des personnes ayant eu 
des pratiques politiques au sein du 
groupe ou bien des militants d'organisa 
tions, d'autres ayant participé ou connu 
des intiatives dans les milieux alternatifs 
allemands, ainsi que des personnes non 
organisées, ouvriers, jeunes, chômeurs. 

L'expérience d'un groupe politique 
libertaire à Grasse fut très enrichissante 
car beaucoup de gens ,s'y intéressent. 
Cependant, nous nous sommes aperçus 
d'un manque de présence sur la ville. 
L'acquisition d'un local offrait alors plus 
d'ouverture et la possibilité d'une 
pratique commune. Les intitiateurs de ce 
projet (une dizaine de personnes) 
créèrent l'Association Culturelle Liber 
taire. L'ACL gère le local situé dans un 
quartier populaire du centre ville, et dont 
le loyer est très cher ( difficile à assumer). 
Elle organise· des activités comme des 
conférences (anti-militarisme, syndica 
les), expos, bouffes, braderies; dispose 
d'une table de presse; diffuse régulière 
me nt la pensée libertaire par des 
affichages sur la ville. 

L'ACL laissait de plus toute intiative de 
proposer, de créer des choses, ainsi, 
d'autres personnes étrangères au projet 
se sont investies (garderie bénévole, 
cours de peinture, conférences). Il n'y a 
pas, en effet, au départ, de spécificité 
dans le local, c'est-à-dire d'activité pré 
dominante; elles sont faites en fonction 
du désir, de la volonté ou selon la 
nécessité ou l'occasion; ainsi que peu 
vent le montrer les différentes actions 
entreprises depuis la création de « La 
Oommurte». 

Que ce soient des actions entreprises 
de type conférence, expo, qui ne 
réunissent que peu de personnes, ne 
rapportent pas d'argent, mais qui sont 
très enrichissantes au niveau des échan 
ges d'idées. 

Que ce soient des actions entreprises 
de type bouffes, braderies, qui véhicu 
lent beaucoup de monde et sont généra 
lement faites pour la convivialité mais 
surtout par besoin d'argent. 

D'autres actions, un peu plus politi 
ques, se développent, comme le Comité 
des Mal-logés qui commence à prendre 
de l'ampleur. 

Le grand intérêt d'un local où se 
déroulent des activités politiques rédui 
tes et des activités plus prisées, c'est 
l'établissement de passerelles perma 
nentes entre une mouvance toujours 
plus large et une pratique quotidienne 
politique. 

Mais il est à constater actuellement, 
une relative désaffection dans l'organi 
sation des activités, la présence aux 
réunions, le paiement des cotisations. En 
effet, la particularité de ce local vient du 
grand nombre de personnes qui y 
passent, toutes pour des raisons diffé 
rentes, avec un intérêt, un besoin faible 
(voire primaire). Les personnes man 
quantes n'ont pas pu ou pas voulu 
apercevoir la globalité de l'espace géré 
de cette sorte (inulti-.activités .. du 
politique à la prestation de service). Elles 
n'ont pas fait le lien entre un repas qui 
amène de l'argent, une agitation artisti 
que, un comité de lutte sur des problè 
mes concrets, ou une permanence 
d'association. Elles n'ont pas saisi le 
potentiel subversif que représente plu 
sieurs centaines de gens de conditions et 
d'origines différentes qui s'agitent. 
consomment, discutent ou essayent des 
projets avec le même dénominateur 
commun: un espace libertaire géré de 
façon anti-autoritaire. 

Un enracinement politique consé 
quent dans un quartier ne peut se faire 
que par une pratique de long terme avec 
des personnes désirant effectuer cette 
tentative; cela ne se réalise pas à la base 
avec des gens conditionnés pour tou 
jours combler des besoins fictifs. A 
Grasse, nous avons aperçu la fracture 
réelle qu'il peut y avoir entre un militant 
et un consommateur. 

Alexia. Benoit. 
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A. Gwiazda est membre de la commission nationale de Solidarnosc. Il 
Interview de A. GWIAZDA n'est évidemment pas libertaire, mais ses analyses sur les possibilités 

de retour au capitalisme en Pologne sont un élément capital pour 
comprendre ce qui se joue là-bas et sur une future opposition possible 
qui ne se contente pas de démocratie à l'occidental. Reste que pour 
nous les systèmes de l'Est ne sont qu'une variante étatique du 
capitalisme. RSA.: Quelle est votre analyse de la 

situation actuelle en Pologne? On parle 
beaucoup de changements, comment se 
présentent-t-1/s en réalité ? 

Andrzej Gwlazda: Nous sommes en ce 
moment témoins d'un processus 
intéressant: à savoir qu'au sein de l'op 
position, jusque-là perçue comme une 
sorte d'entité indivisible, commencent 
nettement à se former des scissions. Or, 
pour la société qui s'était habituée et 
attachée à cette image monolithique de 
l'opposition, la scission, la division 
ouverte de celle-ci constitue un choc. 0 
surprise, c'est également un choc pour 
les gens de l'Ouest, mais ce choc a pro 
bablement été produit par quelque 
chose d'absolument différent, c'est-à 
dire par la censure. Pendant sept ans 
n'ont été présentées que les positions 
d'un seul groupe politique, alors que 
toutes les autres positions et opinions 
ont été soigneusement passées sous 
silence, ignorées. En ce moment dans 
une fraction de l'opposition et dans ce 
qu'on appelle l'aile réformatrice du parti 
se forme un nouveau groupe, disons 
"centriste», qui s'efforce de concilier ses 
intérêts mutuels, de s'entendre, de co 
gouverner. Bien entendu, cela ne se fait 
pas gratuitement, les communistes ne 
cèdent pas ainsi, ils ne font pas cette 
concession gratuitement. L~ système 
communiste, non seulement en Pologne 
mais aussi dans tout le bloc communiste, 
vit une profonde crise technologique et 
économique. Il s'est tout simplement 
avéré que l'économie communiste, 
organisée selon les principes commu 
nistes, était incapable de remplir et de 
satisfaire les exigences financières du 
système, exigences liées au maintien et à 
l'expansion du système. C'est-à-dire que 
les maitres du système communiste ont 
en ce moment besoin de beaucoup 
d'argent, et qu'ils ne peuvent absolument 
pas renoncer à cet argent car cela signi 
fierait la fin du système. Confrontés à ces 
difficultés économiques et idéologiques, 
ils ont pris la décision de céder à 
l'opposition une part de leurs droits 
jusque-là réservés, d'élargir une certaine 
marge de liberté, en échange de l'accep 
tation et de la garantie par l'oppositior 
de leurs intérêts économiques propres. 
Cette situation fait que les intérêts de 
l'opposition dite "'constructive», ont 
très nettement divergé des intérêts de la 
société, puisque justement la réalisation 

POLOGNE: CAMARADE GÉNÉRAL FAISANT DU SOCIALISME 

CHEKS CA/1/UAtFS 

des intérêts de ces groupes politiques 
restreints de l'opposition constructive 
entre en ce moment en contradiction 
avec les intérêts sociaux. Autrement dit, 
ces groupes doivent prendre auprès des 
communistes l'engagement d'assurer la 
sécurité des intérêts du régime, de 
remplacer l'actuelle propagande 
communiste, que les gens ont cessé 
d'écouter et à laquelle ils ont cessé de 
croire, par une propagande d'opposition 
qui dissuadera la société de défendre ses 
propres intérêts, de se révolter et d'agir 
résolument pour la défense de son 
niveau de vie. 

EN POLOGNE, ÇA BOÎTE 
(à outll1} 

- L'u1lne de m1rt11u1 11t en 
grive l 
- Frappez fort 1 
- L'u1lnt de f1uclll11 1'11t ar- r1t•, 1 
- Fauchez 111 mtneura 1 

A.G.: Par principe, statutairement, 
Solidarnosc rassemblait les gens sans 
discrimination de confessions, de 
convictions ou d'opinions politiques, ni 

. même d'appartenance au parti. Chacun 
pouvait adhérer à Solidarnosc indépen 
damment de ses positions politiques, si 
bien que s'y sont retrouvés des gens les 
plus divers. Or, après l'instauration de 
'l'état de guerre, l'un de ces groupes 
politiques a pris l'orientation de l'entente 
et du co-gouvernement avec les 
communistes, et le prix de cette entente 
ne pouvait être que la garantie par ce 
groupe des intérêts économiques du 
système, et par conséquent, ce groupe 
est passé de facto sur des positions anti 
syndicales. Evidemment chacun est libre 
d'avoir ses positions politiques, on ne 
saurait en faire grief à personne, mais on 
ne peut que formuler cet unique 
reproche: il n'en a pas informé les 
membres su syndicat, qui étaient 
toujours persuadés que c'était un groupe 
syndicaliste, qui n'avait suspendu 
temporairement la lutte pour ses intérêts 
que par considérations tactiques.pour la 
reprendre en un temps ultérieur, 
adéquat, choisi, bien plus efficacement. 
Après huit ans, il s'est avéré que ce 
groupe n'avait aucunement de telles 
intentions. Cette longue période où, bien 
que se proclamant direction du syndicat, 
il n'a pas pris position dans la défense 
des intérêts sociaux, des intérêts des 
travailleurs, provoquant maintenant 
cette frustration. 
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RSA. Vous êtes l'un des membres, l'un 
des participants au groupe de travail de 
la commission nationale de Solldarnosc. 
Quelle est votre rapport à ce que fait le 
groupe de Walesa, à l'entente avec le 
pouvoir, et quelles sont vos propositions 
d'action pour ceux qui traitent le 
syndicat comme vous, et différemment 
d~ Walesa? 

A.G.: Le groupe de travail de la KKS n'est 
pas un groupe intégré sur la base d'une 
communauté d'opinions politiques, il y a 
des gens aux opinions diverses, je crois 
qu'une partie significative se reconnait 
dans des positions proches de la 
démocratie chrétienne, d'autres ont 
d'autres positions. Officiellement le seul 
point commun, la seule liaison entre les 
membres du groupe de travail est la 
tendance à rendre son identité au 
syndicat, à redonner son unité organisa 
tionnelle au syndicat, à renouer avec la 
démocratie en son sein. A nos yeux, la 
plus simple des choses à faire pour cela 
est la convocation des instances statu 
taires, c'est-à-dire des seules instances 
du syndicat. Le statut ne mentionne, 
comme uniques instances que le 
congrès national des délégués, la 
commission nationale et la commissionn 
nationale de révision. Ni le présidium, ni 
le président de la commission nationale 
(Lech Walesa, NDT) ne sont des autorités 
dans le syndicat, ni ne peuvent 
s'exprimer en son nom; le porte parole 
comme le président ne peuvent le faire 
que sur la base de résolutions de la 
commission nationale. Dans sa diversité 
d'opinions, Solidamoc_ était unifié par un 
fonctionnement démocratique. Nous 
étions conscients d'être une organisa 
tion aux opinions multiples, ce qui bien 
sûr devait entraîner d'immenses 
divergences de point de vue, tant dans 
les assemblées que dans les réunions de 
Solidarnosc. Au niveau des entreprises 
comme au niveau de la commission 
nationale se déroulaient des conflits 
souvent violents, mais qui étaient cepen 
dant tranchés par voie de vote. La déci 
sion en faveur de laquelle s'était pronon 
cée la majorité devenait la position offi 
cielle du syndicat .. avec laquelle chaque 
membre des instances et chaque mem 
bre du syndicat pouvait ne pas être 
d'accord, mais qu'il était obligé d'appli 
quer. Du moment que le quitus n'est pas 
atteint, que les instances du syndicat ne 
se réunissent pas, chaque membre du 
syndicat, et en particulier chaque mem 
bre de ses instances, est en devoir, dans 
la mesure de ses possibilités, d'exposer 
ses positions aux membres directement, 
par contre, il n'a aucun moyen de prévoir 
en faveur de quelles options se pronon 
ceraient la majorité des membres des 
instances, ou la majorité des membres 
du syndicat. Ainsi chaque prise de 
position a une légitimité égale, bien 
qu'aucune ne soit une position de NSZZ 
Solidarnosc. 

RSA.: Quelle position Clans ce cas pren 
driez-vous quant aux explications de 
Lech Walesa, qui ne procède pas en ce 
moment à des élections syndicales, car Il 
craint que les communistes puissent 
Introduire leurs gens dans la composi 
tion de la commission nationale, en 
remplacement de la partie des gens qui 
n'ont pas fait leurs preuves dans l'actlon, 
qui se sont enfuis à l'étranger, se sont 
avérés être des agents, etc. Walesa a 
présenté cette explication lors d'une de 
ses récentes conférences de presse. 

A.G.: Là, moi, je ne peux que poser la 
question suivante à Walesa: pourquoi 
n'écoute-Hl que l'avis des gens qui 
partagent ses opinions, alors que non 
seulement il n'admet pas l'élaboration 
commune de nos positions avec des 
gens qui ont fait la preuve qu'ils nétaient 
pas des flics et qui sont issus de l'élec 
tion, mais même bloque la diffusion de 
leurs idées parmis les membres du 
syndicat. Ainsi, à l'automne de l'année 
dernière, Walesa a-t-il envoyé une circu 
laire pour interdire toute prise de parole 
publique aux membres du groupe de 
travail. 

UN ŒIL EXPERT 

RSA.: Quelle position prendrait le grou 
pe de travail de la commission nationale 
vis-à-vis de ce Solldarnosc que Walesa 
va éventuellement faire enregistrer au 
prix d'importantes concessions; c'est-à 
dire, si Wa/esa, disons, se vend, com 
ment le groupe de travail perçoit-li cette 
situation, quelles actions entend-li en 
treprendre? 

A.G.: Il m'est difficile de parler au nom 
du groupe de travail tant que cette 
position n'aura pas été votée; je ne peux 
que faire des pronostics. 

RSA.: MAis selon vous? 

A.G.: Moi, je considère que ce que 
Walesa a l'intention de faire enregistrer 
ne sera pas Solidarnosc. Cela non seu 
lement à cause des limites dans ce que 
les communistes peuvent accepter, mais 
surtout d'après ce que Walesa a lui 
même déclaré, ne serait-ce que lors du 
débat télévisé avec Miodowicz (prési 
dent des syndicats officiels OPZZ,NDT), 
où il a dit que ce serait une toute autre 
Solidarnosc, que des gens tout à fait 
différents y adhéreraient, ce qui d'ail 
leurs entre en contradiction exacte avec 
l'explication selon laquelle il craindrait 
que le pouvoir ne puisse placer ses 
agents dans le syndicat. C'était une 
déclaration faite en public. Il a égale 
ment déclaré que nous retroussertons 
nos manches, ce qui ne peut que signi 
fier l'acceptation d'une augmentation 
des cadences ou du temps de travail, et a 
déclaré que nous étions prêts à des 
renoncements, ce qui implique d'accep 
ter une poursuite de la chute du niveau 
de vie, c'est-à-dire des hausses des prix. 

Joan na Duda-Gwlazda: C'est-à-dire 
qu'un syndicat qui se constituerait avec 
de pareilles limitations ne serait plus un 
syndicat, car un syndicat diffère en cela 
des autres organisations que le plus 

-simplement du monde, il défend les 
intérêts économiques des travailleurs. 

RSA. :Dans ce cas que peuvent faire les 
gens qui traitent le syndicat sérieuse 
ment, est-ce qu'après l'enregistrement 
de ce So/ldarnosc "walés/ste", appelons 
le ainsi, Ils prévoient éventuellement de 
reprendre l'activité de So/ldarnosc, 
l'ancienne, ou bien prévoient-lis sérieu 
sement de nouveaux syndicats? 
A.G.: Je pense qu'un tel syndicat appa 
raîtra indépendamment du fait qu'un 
groupe le décidera formellement ou pas. 
J'estime que malgré tout, pendant ces 
années depuis l'état de guerre, la société 
a acquis de la maturité politique, st bien 
que nous observons en ce moment un 
phénomène stupéfiant: un manque d'in 
térêt total pour les discussions autour de 
la table ronde. Lorsqu'il y a deux ans 
Walesa et neuf professeurs d'université 
avaient lancé un appel au gouvernement 
des Etats-Unis pour qu'il accorde un prêt 
au régime de Jaruzelski, la Pologne est 
entrée en ébullition, les gens m'abor 
daient sans cesse dans la rue pour 
obtenir des éclaircissements, s'indi 
gnaient, s'énervaient, recherchaient des 
explications et des justifications à ce 
geste. Deux ans ont passé, la ligne 
propagée avec une extraordinaire inten 
sité par la clandestinité, inféodée juste 
ment à la commission nationale exécu 
tive, par ses éditions, a été réalisée; or il 
s'avère que l'intérêt pour les débats et 
leurs résultats est quasiment nul; on ne 
peut guère trouver cet intérêt que dans 
les milieux militants, ce qui est compré 
hensible, puisque des postes éventuels 
se préparent dans les futurs syndicats 
légalisés. 
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RSA.: On présente comme vole de sortie 
de crise la démocratisation, le dévelop 
pement du capitalisme, du marché libre, 
etc. Qu'en pensez-vous? 

A.G.: L'idée de la démocratie a été 
définitivement enterrée lors des rencon 
tres préparatoires qui ont précédé la 
table ronde. A savoir que le groupe réuni 
dans ce qu'on appelle le « comité de 
citoyens», bien entendu non pas élus 
mais nommés, a accepté une procédure 
antidémocratique qui, par des tracta 
tions en coulisses, consiste à introduire 
30% de députés issus de l'opposition 
constructive. C'est la négation de l'idée 
de démocratie, de l'idée d'élections 
libres. De toute manière, l'idée de la 
démocratie a été en principe compro 
mise dans le syndicat, puisque dans 
celui-ci, créé sur la base de la démocra 
tie, de la participation des membres à la 
prise des décisions, ces idées ont 
finalement été défaites. Walesa tendant à 
la dictature, le disant ouvertement, 
déclarant aussi lors du congrès qu'il ne 
tallait pas se conformer aux procédures 
démocratiques, qu'il n'allait pas appli 
quer les décisions prises démocrati 
quement, a été élu président du syndicat 
et, parlà-même. l'idée de démocratie a 
été niée. Depuis l'état de guerre l'idée de 
l'anti-démocratie a été réalisée en prati 
que: tous ces corps, le conseil provisoire 
de Solidarnosc (TAS), la commission 
nationale exécutive (KKW), auxquels on 
attribuait ou qui usurpaient l'équivalent 
du pouvoir sur le syndicat, étaient issus 
de la nomination et non de l'élection 
comme l'exige le statut. 

A.G.: Et j'estime que les pays de l'ouest y 
ont particulièrement contribué, je vise 
surtout les Etats-Unis, qui, tout en se 
présentant comme le pays de la démo 
cratie, ont investi des efforts et de 
l'argent pour éliminer en Pologne l'idée 
de démocratie et la discréditer aux yeux 
de la société. Car la censure était de 
rigueur non seulement dans la presse 
dépendante de la commission nationale 
exécutive, ce qui est tout à fait naturel 
dans la mesure où chaque rédaction a le 
droit de publier ce qui lui semble 
opportun, mais était imposée également 
sur les faits et les opinions transmises en 
Pologne par les stations de radio 
subordonnées au congrès ou au dépar 
tement d'Etat, corn me Radio Free 
Europe ou Radio Voice of América. On 
en est même arrivé, comme je l'ai appris 
dernièrement, à ce que nos interviews 
accordés aux Etats-Unis soient renvoyés 
pour censure à la KKW, qui décidait si on 
pouvait les diffuser à l'antenne de Radio 
Free Europe, ou pas. Ainsi, la KKW n'a 
jamais laissé publier mes appréciations 
négatives de la proposition de table 
ronde, où j'avais déclaré en septembre 
que l'on ne parlerait de la« table ronde» 
qu'en septembre, en octobre, peut-être 
encore en novembre si la situation restait 
chaude, et puis que l'idée tomberait. Ces 
interviews n'ont jamais été diffusées. 

Par conséquent, cela signifie que la 
société ne peut racheter que 1 O % de ce 
qu'elle a produit. Aussi parler d'écono 
imie de marché alors que les salaires sont 
aussi bas est une ineptie, parce que le 
citoyen de la RPP n'est pas un partenaire 
pour l'économie; son pouvoir d'achat est 
si réduit qu'il est incapable de jouer un 
rôle de partenaire. Si dans ces condi 
tions, nous instaurions le capitalisme, 
nous précipiterions immédiatement ce 
capitalisme dans une crise pire que celle 
du début du XXème siècle. On sait que 
les pays de l'ouest, à l'époque, sont 
sorties de telles crises par un recours à 
l'investissement de l'Etat; or dans notre 
cas cela ~ignifierait un retour à l'écono 
mie dirigée. En ce moment, le passage au 
capitalisme, si seulement il était possi 
ble, nous projeterait au cœur même de la 
crise du capitalisme, dont il serait non 
moins difficile de sortir que de la crise du 
communisme. On dit chez nous que peu 
importe qui est le propriétaire, pourvu 
qu'il soit effectivement le propriétaire. Il 
n'y a là aucune solution pour lesqens en 
Pologne. Il semble actuellement que les 
lois nouvellement promulguées n'aient 
qu'un seul but: transmettre l'économie à 
titre de propriété privée à ces gens que 
l'on appelait jusqu'à présent la « nomen 
klatura», c'est-à-dire aux fonctionnaires 
du parti qui décident de l'activité écono 
mique. Premièrement, ce sont des gens 
qui pendant les nombreuses années de 
leurs activités ont montré qu'ils n'avaient 
aucune idée de la manière de gérer une 
entreprise. Deuxièmement, ils sont 
censés recevoir tout simplement en 
récompense une partie, voire la totalité, 
des entreprises en propriété privée, alors 
que leur mérite directe est le démontage 
de l'économie polonaise. C'est inaccep 
table tant d'un point de vue de logique 
·que de celui de la morale. 

Joanna D.G.: Mais il me semble qu'il est 
rencore un aspect important de cette 
solution. Si nous choisissons les pro 
priétaires au hasard dans le bottin, si 
nous les tirions au sort, si nous les 
attrapions par des rafles dans les rues, eh 

, bien même alors, ces solutions seraient 
plus avantageuses. Seuls les commu 
nistes savent sur quel volcan ils sont 
assis. J'estime que nous ne nous 
rendons même pas très bien compte de 
jusqu'où a été poussé le démontage de 
l'économie par le système communiste. 
11 est évident que pour eux, la seule sécu 
rité réside en la police et leur fidélité à 
l'Union soviétique. Ils seront les derniers 
à s'opposer à l'imposition de charges 
supplémentaires ou au maintien des 
charges exceptionnelles déjà existantes, 
pour conserver le système. Ils vont 
s'efforcer de tirer des profits maximums 
de leurs positions de propriétaires, ou 
d'employeurs, car ils veulent s'enrichir 
au plus vite, sentant que la situation les 
presse. Il est certain qu'au cas où ils 
déposeront ces capitaux non pas enl 
Pologne mais à l'étranger ils contrlbu-l 
ront à nous plonger dans une misère et 
un dépouillement enr.nrn nli ,~ nr,:,nrl 

Joan na D.-G.: Mais ces corps: étaient 
acceptés par la majorité des membres du 
syndicat, c'est du moins ce qui apparaît à 
l'observateur, c'est-à-dire comme si les 
gens s'étaient prononcés contre la 
démocratie. 

RSA: Appelons ce/a: "le capitalisme à la 
polonaise". Comment voyez-vous une 
poss/blllté de réforme économique par 
l'élargissement de ce qu'on appelle 
l'économie de marché ? 

A.G.: L'idée de l'économie de marché a 
toutes les faveurs de la propagande en 
RPP (République populaire de Pologne 
terme toujours employé par dérision - 
ndt)c). Mais il faut se souvenir qu'en 
Pologne le travailleur ne reçoit que 5 % 
de la valeur du travail effectué, et il paraît 
même que la maind'œuvre ne représente 
qu'à peine 1 O % du prix du produit 
moyen, statistique. 
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RSA: De même que te remboursement 

I
des dettes sera en fait /'exportation des 
,éventuels bénéfices des gens de /'Inté 
rieur. Car tel est désormais pratiquement 
le programme principal des communis 
tes: rembourser les dettes. 

Joanna D.G.: Bien entendu, il me semble 
que toute l'orientation vers l'efficacité de 
l'économie, d'ailleurs reprise exacte 
ment de l'idéologie communiste, se 
résume à ce qu'en fait, seul compte 
l'export, que seules sont importantes les 
rentrées de dollars. C'est justement cela 
qui actuellement achève de démanteler 
l'économie, provoquant cette crise, 
je dirais matérielle. Les entreprises n'ont 
pas de quoi produire, puisque l'on vend 
les matière premières qui leur sont indis 
pensables. Le premier de ces signaux 
dont j'ai eu connaissance, fut la vente de 
toute la doublure produite de les 
entreprises textiles polonaises pour 80 
c. le mètre; puis les usines d'habillement, 
celles b ie n sûr qui peuvent se le 
permettre, rachètent ctte doublure à 1,80 
S. le mètre. La fabrique de téléviseurs 
Unimor ne peut développer sa produc 
tion comme elle le pourrait, car le 
ministre Wilczek a vendu les ampoules 
pour tubes cathodiques à la Grèce; il 
était très content d'avoir obtenu des 
dollars immédiatement. La fabrique de 
cellulose de Kwidzyn ne peut pas 
produire de papier parce que 600 stères 
de bois ont été vendues, car il y avait 
quelqu'un de prêt à payer en dollars. 
Aussi cette volonté d'obtenir des dollars 
à tout prix conduit la pays à la ruine. Mais 
cela est lié aussi à une certaine dimen 
sion psychologique du problème: la 
richesse du pays ne se mesure pas ici à la 
richesse de ses citoyens, ce qui est la 
base même du système démocratique du 
capitalisme. Ne compte que ce que l'état 
a pour lui-même, que ce que l'employeur 
a pour lui-même. 
Joanna D.G.: Peut-être reviendrais-je 
encore à la question des syndicats. On 
perçoit de même la question des syndi 
cats, comme si ceux-ci devaient nous 
rendre plus difficile le développement du 
capitalimse, puisqu'ils vont demander 
quelquechose pour le travailleurs aux 
dépens du malheureux capitaliste. Alors 
que justement les syndicats ont sauvé le 
capitalisme, avant même que Keynès 
n'invente sa théorie, tout simplement en 
exigeant un meilleur partage de la valeur 
produite entre l'employeur et l'employé; 
ils ont supprimé les crises, ont fait que le 
pouvoir d'achat des travailleurs est 
devenu suffisant pour racheter la pro 
duction des usines. Ce n'est que plus 
tard que l'on s'est aperçu que c'était 
pourtant logique, que le travailleur n'est, 
pas seulement producteur, mais aussi 
consommateur. 

A.G.: Et les salaires doivent assurer aux 
travailleurs un pouvoir d'achat suffisant 
pour leur permettre d'acquérir les 
marchandises qu'ils ont produites. S'ils 
ne le peuvent pas, il se produit une crise, 
la crise classique du capitalisme, d'al 
leurs décrite par Marx. 

Joanna U.G: J'aimerais encore revenir 
sur une éventuelle statégie de dévelop 
pement pour un pays comme la Pologne. 
Selon moi, les pays du tiers-monde ont 
beaucoup souffert de l'idée, d'ailleurs 
capitaliste, de grands crédits au dévelop 
pement, d'investissement extérieurs et 
d'intégration rapide au marché interna 
tional. De cette manière on a essayé de 
greffer artificiellement une industrie 
moderne, travaillant exclusivement pour 
l'export, à des pays qui avaient besoin 
d'outils, de fourrages, ou d'engrais arti 
ficiels, par exemple. Il s'est avéré qu'il est 
même impossible dans cette situation de 
rembourser les dettes et que le dévelop 
pement est ralenti. C'est une vaste 
question. 
A.G.: Tous les pays qui ont pris la voie 
d'un développement financé de l'exté 
rieur vivent aussi en ce moment une 
grave crise, ne sont pas sortis de la 
misère et sont accablés par des dizaines 
de milliards de dollars de dettes. 

RSA.: Est-ce qu'en conséquence d'une 
entente des autorités et de /'opposition 
dite constructive, on peut aboutir à 
quelques changements socio-économi 
ques réels et à une amélioration de la 
situation dans le pays. 

A.G.: Cela n'est absolument pas envi 
sagé dans les déclarations de l'opposi 
tion constructive. Les débats, l'entente, 
ont été, surtout dans le journal clandes 
tin « Tygodnik Mazowsze » de plusieurs 
années de propagande sur d'indispensa 
-bles renconcements, c'est-à-dire que 
l'on est tout de suite parti du principe que 
toutes ces réformes s'accompliront au 
prix des ·intérêts sociaux. Et l'on envisa 
geait pas du tout que ces réformes 
dûssent donner lieu à une amélioration 
de la situation en Pologne. 

RSA.: Dans ces conditions, proévoyez 
vous l'éclatement de protestations et 
éventuellement sous quelle forme ? 

A.G.: Ici, une question très sérieuse, en 
fait la crise, de l'idée de démocratie. Face 
aux conçeptions dictatoriales ou autori 
taires, la démocratie a subi une défaite 
lors de la première tentative de l'intro 
duire dans NSZZ « Solidarnosc». Cela 
.est très lourd de conséquences pour la 
forme de la future révolte, car jusqu'à 
présent tous les soulèvements populai 
res se déroulaient au nom de la démocra 
tie. Il me semble que cette crise de la 
démocratie peut soit retarder cette 
révolte, soit lui donner une toute autre 
forme. Si une révolte éclatait dans de très 
brefs délais, elle serait peut-être même 
alors dirigée plus contre l'opposition que 
contre le parti. Le POUP est depuis 
longtemps notre adversaire déclaré, 
mais l'opposition constructive est de 
plus en plus nettement perçue comme 
un groupe qui a trahi les intérêts qu'il 
s'était engagé à défendre. Par consé 
quent il est très difficile de hasarder des 
prévisions. Nous sommes actuellement 
dans une phase de crise des notions, de 
trouble provoqué par le fait que ce que 
s'imaginait la société, que ce que 

s'imaginaient les membres normaux de 
la société s'est avéré en contradiction 
complète avec la réalité. Et cela est un 
point extraordinairement instable psy 
chologiquement. 

RSA.: Quant à la perspective d'une 
révolte, vous parait-elle réelle et à peu 
près quand pourrait-on en arriver là. 

A.G.: Nous avons actuellement à faire à 
une certaine vague de gèves moins 
organisées, alors qu'un soulèvement 
organisé plus important doit être précé 
dé d'une structuration des notions et 
(même à un niveau subconscient) de la 
formulation parmi les polonais de la 
nouvelle situation et du nouveau regard 
sur l'opposition. 

Joanna D.G.: Les gens attendent tou 
jours, bien qu'avec de moins en moins 
d'espoir, que la table ronde et le marché 
libre donnent quelques résultats. Ce ne 
sera que lorsqu'ils seront persuadés 
cette fois exactement, que ces résultats 
n'existent pas, qu'aura lieu un certain 
renouvellement de la conscience, qui ' 
peut causer un nouveau soulèvement. 

A.G.: Et quant aux syndicats, il convient 
à n'en pas douter de tout reprendre 
depuis le début. Parce que les syndicats 
qui se créent, que Walesa doit obtenir, 
seront de nouveau ces syndicats que 
nous connaissons déjà parfaitement 
bien, même s'ils auront plus de droits 
que ceux dont jouissaient les CRZZ 
(syndicats officiels d'avant l'état de 
guerre, NDT). Quelqu'un là-haut, quelque 
part a établi les statuts, et les membres 
désormais n'ont plus qu'à signer. Dès: 
maintenant on voit nettement la tendan 
ce à ce que si seulement l'accord se fait· 
et de nouveaux syndicats sont créés, que 
nous ne connaissions pas encore puis 
que nous ignorons quels en seront les 
statuts, à ce que ces statuts soient diffé 
rents de ceux qu'avaient" Solidamosc ». 
Par conséquent ce sera un autre syndi 
cat, et quand bien même lui donnerait-on 
le même nom, une partie des gens, et des 
meilleurs, n'adhèrera pas à ce syndicat. 
Ce sont peut-être cette catégorie de 
gens les plus prudents, ceux qui ne 
s'étaient même pas inscrits dans les 
syndicats de collaboration, qui n'entre 
ront pas dans ces syndicats. On peut 
donc penser que n'y adhèrera qu'une 
sorte de « centre chaud", ce qui aura des 
conséquences immédiates sur l'activité. 
Et dissuadera probablement les autres. 
C'est à dire qu'il peut arriver que Walesa 
obtienne en hauts lieux un syndicat, 
mais ne trouve pas de volontaires pour y 
adhérer. 

RSA.: Est-ce à dire que nous attend un 
retour des syndicats libres? 

A.G.: Je pense que oui 

Interview réalisée à Gdansk 
le 04.02.89 par RSA. 
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ARMENIE, GEORGIE ... 

Depuis plusieurs mois, Erevan la capitale arménienne vit à 
l'heure du couvre-feu et de l'occupation militaire. Depuis le 
massacre des manifestants géorgiens par les forces de l'ordre le 9 
avril, Tbilissi connaît le même sort. Pour bien faire comprendre que 
ces avertissement valent pour tous, les blindés ont envahi hue.Riga 
(Lettonie) 1~ 15 avril ... pour effectuer des manœuvres. 
Aujourd'hui, tous les leaders arméniens du comité Karabakh 

ainsi que les dirigeants de groupes nationalistes géorgiens sont 
emprisonnés. Récemment le gouvernement a adopté plusieurs 
décrets durcissant l'appareil judiciaire répressif. 
Le massacre de Tbilissi, qui ne constitue pas la première 

intervention sanglante de l'armée depuis que Gorbatchev est au 
sommet de l'Etat (cf. encart), intervient dans un contexte de 
généralisation des luttes de libération nationale et de durcissement 
du pouvoir face à ces mouvements. 

AUX SOURCES DE LA 
GEORGIE SOVIETIQUE 

D , abord province des empires 
perses arsacides (300 ans 
avant JC et 300 ans après JC) 

puis sassanides (Ills -Vlll" siècles), la 
·Georgie fut christianisée à partir de 311 
et devint un royaume indépendant en 
787 jusqu'à sa conquête par Tamerlan 
(1386) puis par les Turcs ottomans 
(1407-1442). Les rois de Georgie parvin 
rent à maintenir l'autonomie du pays en 
se convertissant à l'Islam (1615) et en 
acceptant la protection de la Perse. En 
1797, la Georgie fut conquise par les 
russes, en 1799, la roi Geoeges XII céda· 
sa couronne au tsar Paule I•' et en 1801, 
la Georgie fut annexée à la Russie. 

A la suite des bouleversements révo 
lutionnaires, une république indépen 
dante dirigée par un gouvernement 
social-démocrate est proclamée en 
Georgie en mai 1918. La république 
indépendante ne vivra que trois ans. En 
février 1921, la Georgie est envahie par 
l'Armée rouge et « bolchevisée». Dans 
les premiers mois de l'occupation, une 
importante partie du territoire de la 
Georgie est morcelée sur décision de 
Moscou. Tout le Nord-ouest du pays est 
déclaré « République autonome d'Ab 
khazie » (cf.encart) malgré le fait que les 
Abkhazes représentent seulement 10 % 
de la population de cette région. De la 
même façon, la partie septentrionale de 
la Georgie orientale est déclarée « Ré 
gion autonome d'Ossétie du sud», bien 
que les Ossètes y sont minoritaires. La 
plus grande partie de la Georgie orien 
tale (Kakhétie orientale ou SAïnghilo) 

.est rattachée arbitrairement à l'Azerbaïd 
jan malgré le fait que les Géorgiens y 
sont majoritaires par rapport aux Azéris. 
Enfin, le sud-ouest de la Géorgie est 
déclaré « République autonome Adjare» 
en vertu de la religion (islamique) 
professée par la population. 

Le rappel de ce redécoupage territorial 
imposé par Moscou (concernant 13.000 
km2, soit un sixième de la superficie de la 
Géorgie) est important pour comprendre 
les récents événements car c'est autour 
de ce problème que le mouvement 
national, géorgien s'est remobilisé au 
mois d'avril dernier. 

LA REPUBLIQUE AUTONOME D'ABKHAZIE 
Les Abkhazes occupent aujourd'hui le même territoire qu'au 1er siècle de notre ère. 
Soumis à Byzance au Vlème siècle, le royaume d' Abkhazie redevient autonome 
avant d'entrer comme principauté au sein du royaume de Géorgie en 978. A nouveau 
indépendante à partir du XVème siècle (les Abkhazes se convertissent à l'Islam au 
milieu du XVIIème siècle), l'Abkhazie est définitiveent conquise par la russie en 
1864. Une grande partie des Abkhazes disparaît, tués ou exilés en Turquie. Sur leur 
territoire s'installent alors de nombreux colons russes, ukrainiens ... En 1922, leur 
territoire, majoritairement peuplé par des Géorgiens est proclamé République 
autonome, rattachée administrativement à la Géorgie. 
C'est la revendication abkhaze de séparation de cette république de la Géorgie qui 

a déclenché les manifestations géorgiennes du mois d'avril et la sanglante répression 
qui a suivi. 

LES PRÉCÉDENTS SANGLANTS 
Le massacre des manüestants géorgiens perpétré par les troupes spéciales du 

ministère de l'intérieur, le 9 avril, ne constitue pas, depuis que Gorbatchev est à la 
tête de l'URSS, la première intervention meurtrière des forces de l'ordre contre les 
minorités nationales. 

- En juin 85 à Astrakan, la révolte des conscrits Tchétchènes musulmans, ·qui 
refusent de partir se battre en Afghanistan est réprimée au prix de nombreux morts 
et blessés. 

- Au cours de l'été 86, douze travailleurs estoniens sont exécutés par les militaires 
pour avoir participé à une grève à Tchernobyl lors des travaux de décontamination. 

- Le 18 décembre 86 à Alma-Ata (Kazakhstan), les affrontements entre les jeunes 
Kazakhs, qui manifestent leur hostilité à Moscou, et les forces de l'ordre, font une 
quinzaine de morts parmi les manifestants. 

- Le 5 juillet 88 à l'aéroport d'Erevan, les forces de l'ordre dispersent une manifes 
tation arménienne: deux morts (dont un par balle). 
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LA GEORGIE REBELLE 

Lors de la création de l'URSS en 
décembre 1922. la Géorgie est intégrée à 
l'Union soviétique au sein d'une Union 
des républiques de Transcaucasie qui 
regroupe la Géorgie, l'Arménie et 
l'Azerbaïdjan. 
Mais la population géorgienne n'ac 

cepte pas la domination soviétique et. en 
1924, une importante insurrection natio 
nale est réprimée dans le sang par 
l'Armée rouge (3000 morts. 130.000 
déportés en Sibérie). 

L'époque stalinienne est marquée par 
une succession de purges notamment en 
1937 et 1948: arrestations, condamna 
tions, disparitions, exécutions et dépor 
tations massives. A partir de 1952, Béria 
lance une nouvelle épuration qui frappe 
à la fois le Parti et l'appareil d'Eta1 
géorgien. 

En mars 1956, à Tbilissi, des milliers de 
personnes manifestent pour réclamer 
l'indépendance. L'armée ouvre le feu: 
plusieurs centaines de morts (cf. encart). 

Dans les années 70, l'agitation natio 
nale se développe à nouveau. Entre 1972 
et 1974, 25.000 personnes sont arrêtées 
(dont 9500 membres de PC et 7000 
komsornots) et remplacées à leurs 
postes par des Russes. Alors qu'au 
sommet de la république se déroule cette 
redistribution des cartes entre Moscou et 
Tbilissi, à la base l'agitation prend la 
forme d'actions violentes et armées (1 ). 
De nombreux attentats sont commis 
contre des édifices publics: dynamitage 
en septembre 72 d'un monument en 
l'honneur des « libérateurs soviétiques»; 
incendie de l'opéra de Tbilissi en mai 
1973; attentat à l'explosif à Tbilissi en 
septembre 1975 contre la station de 
machines agricoles. de dépôt automo 
bile, l'usine de matières plastiques; 
détournement d'un. avion militaire en 
janvier 76 et attaque de l'arsenal du 
district de Sagarodjoï en mai 76. Les 
arrestations. les tortures, les procès se 
multiplient et plusieurs accusés sont 
condamnés à mort. 

LE MASSACRE DE MARS 1956 
Le 25 février 1956, Krouchtchev clos le XX ème congrès du PCUS par la lecture du 

« rapport secret» qui dénonce les crimes de Staline. 
Dès le 5 mars, pour marquer son désaccrod avec Moscou, le PC géorgien décide 

d'organiser des manifestations officielles à l'occasion du troisième anniversaire de la 
mort de Staline. Au cours des jours suivants, la population détourne l'objectif de ces 
manifestations pour les transformer en démonstrations nationalistes. Le 9 mars, des 
milliers de personnes, dont beaucoup d'étudiants, descendent dans les rues de 
Tbilissi, certains arborant les drapeaux de l'ancienne monarchie. Sur les murs sont 
placardées des affiches réclamant une république géorgienne indépendante. La ville 
est paralysée par la grève générale. Dans la nuit, le 8ème corps d'armée des forces 
spéciales du ministère de l'intérieur, intervient avec des blindés. Les autorités 
donnent l'ordre de tirer. Le nombre des victimes est estimé à plusieurs centaines. A la 
suite de ces événements, des centaines d'étudiants seront expulsés des universités 
ou déportés. 

GEORGIE-ABKHAZIE-ADJARIE 
LA CRISE DE 1978 

Il y a dix ans, l'Abkhazie avait déjà été au centre d'une crise importante (1). 
« Au printemps 1978, le mouvement séparatiste abkhaze s'est accentué, à 

l'instigation de Moscou ; une partie de la population animée par la clique de 
provocateurs Souslov-Goulia a monté des meetings et manifestations grandioses· 
pour exiger le rattachement de la République autonome d' Abkhazie à la RSFSR (2), a 
poursuivi et détruit tout ce qui était géorgien, se proposant comme objectif 
l'expulsion de tous les Géorgiens d'Abkhazie. ( ... ) 
Le 30 mars à Tiflis (3), le jour de l'ouverture du IXème congrès des écrivains 

géorgiens, une manüestation de l'intelligentsia et de la jeunesse eut lieu devant le 
siège du gouvernement, dans le but de sensibiliser l'opinion publique aux problèmes 
nationaux de la Géorgie. Les slogans lancés par les manifestants étaient les suiva:nts: 
« Cessez la persëcunon des Géorgiens en Abkhazie». ( ... ) · 
En avril 1978, des troubles éclatèrent également en Adjarie. Le 18 avril eut lieu à 

Batoum ( 4) une manifestation de soutien à la manifestation du 14 avril à Tiflis, à 
laquelle prirent part des milliers de personnes. Les manifestants exigeaient que le 
Géorgien soit déclaré la langue officielle de Géorgie, l'abolition de la République 
autonome d' Adjarie qui sépare artificiellement l' Adjarie de la géorgie ( ... ). 

En Abkhazie( ... ) le membre· du politburo kapitonov arrivé de Moscou, prenant la 
parole à une manifestation de la foule en émeute à Soukhoumi en mai 1978, "rassura" 
les séparatistes (abkhazes) en leur "expliquant" que la situation actuelle pour le 
moment ne permettait pas le rattachement de l' Abkhazie à la Russie, et promit de 
satisfaire toutes les autres revendications. ( ... ) Il est intéressant de noter que 
personne n'a eu à répondre de l'organisation des désordres et grèves.( ... ) 
(A Tiflis), le 27 juin 1978, des collaborateurs de l'Institut d'Histoire( ... ) de Géorgie 

ont organisé une manifestation ( ... ) et remirent au gouvernement une lettre 
protestant contre la falsification de nombreux points essentiels de l'histoire de la 
Géorgie ayant trait à l' Abkhazie, la dénaturation des toponymes géorgiens en 
Abkhazie, etc.( ... ) 
Le 3 septembre 1978 ( ... ) la population géorgienne de l'Abkhazie a organisé un 

meeting de milliers de personnes au stade de la ville de Gagra ( ... ) exigeant que 
cessent la politique antigéorgienne en Abkhazie, les agressions et la terreur contre 
les Géorgiens, et réclamantle retour à la légalité et àl'égalité des droits entre tous les 
peuples habitants l' Abkhazie. ( ... ) 
De 1878 à 1981, des milliers de représentants de l'opinion publique géorgienne ont 

signé des lettres de protestation et des pétitions au sujet de la violation des droits de 
la population géorgienne en Abkhazie.» (5). 

(1) Ce texte, rédigé à l'automne 1987, donne le point de vue d'un géorgien sur ces 
événements. 
(2) RSFSR: République fédérale socialiste sociétique de Russie. 
(3) Ancien nom de Tbilissi, capitale de la Géorgie. 
(4) Capitale de la République autonome d'Adjarie. 
(5) Source: "Cahiers du samizdat" n° 135, août-sep. 88. 
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RÉNOVATION DU R:.f .. , 
I 

Jltif-iL 
Dès juin 1974, des intellectuels s'orga 

nisent. Ils créent le « Groupe d'initiative 
pour la défense des Droits de l'Homme» 
pour dénoncer la russification de la 
Géorgie, les arrestations arbitraires de 
militants et les tortures. Ils publient une 
presse samizdat et créent début 1977 un 
groupe pour l'application des accords 
d'Helsinki. 

L'année 1978 est marquée par d'impor 
tantes manifestations nationalistes {cf. 
encart). Les Abkhazes manifestent pour 
demander le détachement de leur 
république autonome, de la Géorgie. Les 
Géorgiens manifestent pour s'opposer à 
ces revendications. Le 14 avril à Tbilissi, 
30.000 personnes dénoncent le projet de 
nouvelle constitution qui prévoit de 
retirer à la langue géorgienne son statut 
de langue officielle de la république. 

En 1981, les étudiants géorgiens 
descendent par deux fois dans les rues 
de la capitale pour lutter contre la 
réduction des cours d'histoire et de 
langue géorgienne. En juillet 83, un 
rassemblement est organisé pour récla 
mer la libération de deux militants 
accusés d'avoir distribué des tracts 
appelant au boycott de la commémora 
tion du 200• anniversaire du traité russo 
géorgien. 

A l'automne 1988, alors que l'Arménie, 
l'Azerbaïdjan et les républiques baltes 
sont en pleine effervescence, l'agitation 
reprend massivement. Il y a d'abord les 
manifestations des 21 et22 septembre au 
cours· desquelles dix mille personnes 
réclament la fermeture d'un terrain 
militaire menaçant des monuments 
historiques. Puis ce sont les grandes 
manifestations du mois de novembre à 
Koutaïssi, Batoumi et Tbilissi contre le 
projet de modification de la constitution 
qui doit renforcer le pouvoir central de 
Moscou. Le 23 novembre, 200.000 
personnes manifestent à Tbilissi. Paral 
lèlement à ces rassemblements, quel 
ques centaines de personnes observent 
une grève de la faim pour appuyer ces 
revendications. Puis le 9 février, plu 
sieurs milliers de personnes participent à. 
une manifestation au cours de laquelle 
sont lancés des appels à l'indépendance. 

LE NATIONALISME GEORGIEN 

Les principales revendications com 
munes à la plupart des groupes natio 
nalistes et pour lesquelles, depuis 
octobre dernier se sont mobilisées à 
plusieurs reprises des dizaines de 
milliers de personnes, portent sur les 
points suivants: 

- La lutte contre la corruption. 
- La protection de l'environnement et 

des monuments historiques (cf. encart) 
- La réaffirmation du Géorgien com 

me langue nationale. Malgré le fait que le 
Géorgien est reconnu comme langue 
officielle de la République, dans la 
réalité, les faits, non seulement il n'est 
pas devenu langue officielle mais il a été 
évincé de toutes les institutions officiel 
les du pays qui fonctionnent en Russe 
dans l'immense majorité des cas. 

- La création d'une citoyenneté géor 
gienne qui ne serait accordée qu'à ceux 
qui parlent la langue. 

- L'arrêt de l'immigration, planifiée par 
Moscou, de populations d'autres natio 
nalités (notamment Russes et Azéris). 

- La fin des tentatives de démembre 
ment du territoire de la république. 
- La souveraineté puis l'indépendance 

totale et réelle de la Géorgie. 
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Les problèmes démographique et ter 
ritorial sont ceux autour desquels se 
sont développés les événements du mois 
d'avril. 

Les nationalistes géorgiens affirment 
que « la politique antigéorgienne de 
Moscou, le traitement privilégié dont 
jouissent les .autres nationalités sur le 
territoire géorgien, la détérioration des 
conditions économiques et du logement, 
la corruption des autorités et la hausse 
du coût de la vie favorisent toujours plus 
l'émigration des Géorgiens vers la 
Russie, ( ... ) tandis que la Géorgie se 
peuple peu à peu de non-Géorgiens». 

Les groupes nationalistes dénoncent 
les· discriminations dont les Géorgiens 
!font l'objet dans les territoires issus du 
découpage imposé par Moscou en 1922. 
Dans ces régions« ont lieu des violations 
grossières des droits de la population 
géorgienne, une discrimination à l'en 
contre des Géorgiens en raison de leur 
nationalité, comparable souvent à la 
ségrégation de l'apartheid» en particu 
lier dàns le Saïnghilo (région géorgienne 
rattachée à l'Azerbaïdjan). 

« En Ossétie méridionale, la popula 
tion géorgienne fait l'objet de discrimi 
nation, les Ossètes sont privilégiés, 
l'histoire de l'Ossétie est fabriquée au 
détriment de l'histoire de la Géorgie, on 
prétend que cette région a toujours été 
l'Ossétie». 

Dans la République autonome d'Ab 
khazie. « il est interdit d'autoriser les 
Géorgiens à résider, de leur attribuer des 
lopins de terre, de leur délivrer des 
permis de construire(,,,). La population 
autochtone géorgienne de ce territoire 
ne jouit pas de l'égalité des droits par 
rapport aux autres nationalités, les 

-candidats de nationalité abkhaze sont 
;privilégiés dans le choix et l'avanceme 
ment des cadres, la langue et la culture 
géorgienne sont laissées à l'abandon, 
l'histoire de ce territoire est délibérément 
falsifiée, les anciens toponymes sont 
remplacés par des noms abkhazes». 

Dans tous ces territoires, les nationa 
listes accusent le Kremlin de fomenter 
une agitation anti-géorgienne. C'est la 
manifestation abkhaze du 18 mars 
réclament le détachement de l'Abkhazie 
de la Géorgie, qui a servi de détonateur 
aux manifestations géorgiennes du mois 
d'avril. 

LES PROBLEMES ECOLOGIQUES 
Comme dans d'autres républiques (Arménie, pays baltes, Ukraine ... ), les 

problèmes écologiques,., sont au cœur des préoccupations de la population et des 
groupes nationalistes géorgiens et constituent l'un des moteurs de la mobilisation 
nationale. 

Ces dernières années, on constate « une grave détérioration des conditions 
climatiques, en particulier dans les régions montagneuses de la Géorgie, ce qui, de 
l'avis des écologistes spécialisés, est la consëquence.de l'exploitation sauvage de la 
forêt en montagne pour les besoins de l'industrie, celle du papier notamment; la 
construction inconsidérée d'un nombre toujours crotssant de stations hydro-électri 
ques et de mers artificielles y contribue aussi. En conséquence, les régions 
montagneuses du pays ont connu l'hiver dernier ( 1987) de grands malheurs dus à des 
chutes de neige sans précédent, des avalanches et des glissements de terrain, tandis 
que les vallées de la Géorgie occidentale étaient noyées sous des inondations d'une 
ampleur inouïe. Tout cela a causé de nombreuses victimes, des communautés 
entières ont été anéanties. A l'époque de la «glasnost», la vérité demeure 
soigneusement cachée à propos de ces calamités, le nombre réel des victimes n'est 
pas révelé, alors qu'aux Svanètestransférés des régionede montagne atteintes, où des 
villages entiers ont disparu sous des neiges rougeâtres, rosâtre et brunes, il est 
strictement interdit de parler de ce qui s'est passé en Svanetie à la suite des 
catastrophes naturelles. 
Les monuments de l'ancienne géorgie sont exposés à des périls toujours croissants 

en raison des changements climatiques intervenus, de même qu'en raison de 
manœuvres militaires (avions supersoniques et tirs d'artillerie).( ... ) Qu'est-ce que 
tout cela si ce n'est la destruction délibérée de la culture ancienne d'un peuple? 
La construction du chemin de fer transcaucasien, qui traverse le sommet du 

Caucase par un tunnel, se transforme peu à peu en une véritable tragédie nationale 
car elle menace d'engendrer des conséquences écologiques désastreuses, entraîne la 
destruction de monuments de la culture géorgienne et Tchétchène-Ingouche, pollue 
la rivière Aragvi par des déchets toxiques, en conséquence de .,,quoi la ville de Tiflis 
peut se trouver privée d'eau». 

Sources : "Cahiers du Samizdat" n°135. Août. Sept. 88 

Des Géorgiens sans terre 
LES MESKHETES 

Les Meskhètes (ou Meskhs) sont des Géorgiens musulmans d'origine turque qui 
vivaient dans le sud de la Géorgie jusqu'en 1944, d'où ils furent déportés vers l'Asie 
centrale sur ordre de Staline qui les accusait de sympathie pro-turque ( 40.000 d'entre 
eux périrent). le territoire qu'ils occupaient fut déclaré zone frontière fermée à la 
population. 
Depuis, la communauté Meskhète (environ 400.000 personnes) a tenté en vain 

d'obtenir le droit de retourner vivre en Géorgie en organisant des rassemblements et 
en envoyant de multiples délégations à Moscou. Des centaines de familles tentèrent 
de se réinstaller en Géorgie, mais la majorité d'entre-elles en furent à nouveau 
chassées. Découragés par cette situation, une partie de la population Meskhète 
commença alors à demander le droit d'émigrer en Turquie. 
Un nationaliste géorgien considère que la « transformation de la géorgie 

méridionale en "zone frontière" est un obstacle non négligeable au rapatriement des 
Meskhètes qui a commencé grâce aux efforts de l'opinion publique géorgienne et 
mondiale. Les formalités d'enregistrement sont si difficiles que le retour des 
Meskhètes et leur réinstallation dans leur patrie historique exigera manifestement 
un siècle entier, si la zone frontière n'est pas abolie ou tout au moins réduite». 
Le retour des Meskhs en Géorgie crée parfois des tensions entre eux et les 

Géorgiens. Ainsi, en ao-0.t 89, des affrontements se sont déroulés à Barjomi. Comme il 
le fait ailleurs, le pouvoir pourrait tenter là-aussi sur ces tensions, pour les accentuer 
et dresser volontairement les deux communautés l'une contre l'autre. 
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UNE LUTTE POUR L'INDEPENDANCE 
L1 AR M E.E. EST PLEINE. 
DE GROS CONS!!! Le mouvement national géorgien 

diffère de ceux qui se sont développés 
dans d'autres républiques. 
Ainsi, en Géorgie, il n'existe pas de 

regroupements massifs tels que les 
«1Fronts nationaux» qui se sont consti 
tués dans les républiques baltes, ou le 
mouve.ment Karabakh en Arménie. Les 
groupes nationalistes créés depuis deux 
ans, sont des organisations très minori 
taires regroupant à peine quelques 
centaines de militants. 

La société 1/ya Tchavtcnavadzé fut 
créée en octobre 87, se définissant 
comme une « union patriotique de 
Géorgie dont le but est la défense des 
intérêts et des droits de la nation géor 
gienne» avec pour objectif final « l'indé 
pendance réelle de fait de toute la 
Géorgie». Depuis, plusieurs scissions 
ont abouti à la création de plusieurs 
autres groupes qui se veulent plus 
radicaux tels que la Société Saint-1/ya, 
l'Union pour la justice nationale, le Parti 
national-démocratique, la 4ème Epoque. 

Ces organisations, très faibles par le 
nombre de militants, ont une influence 
très importante sur la population et 
réussissent à rassembler jusqu'à200.000 
personnes autour de leurs revendica 
tions. 

Mais, le mouvement géorgien présente 
d'autres particularités. Ces groupes ont 
moins le souci de se réclamer de la 
perestroïka et du soutien à Gorbatchev 
que ceux qui existent dans les autres 
républiques. 

Enfin, le mouvement géorgien ne se 
mobilise pas essentiellement autour 
d'objectifs limités et « réalistes» comme 
le mouvement arménien qui réclame le 
retour du Haut-Karabakh au sein de 
l'Arménie, ou comme les mouvements 
baltes qui revendiquent une souverai 
neté économique. Le mouvement armé 
nien semble être dans la majorité 
ouvertement indépendantiste, sépara 
tiste. 

C'est au moment où la mobilisation et 
les luttes prenaient de l'ampleur, que le 
pouvoir a voulu jouer sur les tensions 
inter-ethniques qui existent au sein de la 
République, pour tenter de l'affaiblir et 
de donner un prétexte à la répression. 

SELON « LES IZVESTIA » 
TOUS LES PLANS ET CARTES D'URSS 

SONTFAUXOUERRONéS 

Environ deux cents personnes entament 
une grève de la faim sur les marches du 
palais du gouvernement. Le samedi 8 au 
soir, quelque dix mille manifestants 
pacifiques sont dans la rue pour soutenir 
les grévistes de la faim. Dans la nuit, 
l'ordre est donné aux forces de l'ordre de 
disperser les manifestants qui crient des 
slogans indépendantistes. Les troupes 
spéciales du ministre de l'intérieur, des 
russes en majorité, interviennent avec 
des chars contre la foule. Les militaires 
chargent avec une extrême violence 
utilisant des gaz de combat mortels. 
Officiellement. une vingtaine de mani 
festants sont tués, 250 blessés. Le 
couvre-feu est imposé, les blindés 
quadrillent la ville.Lesprincipaux leaders 
des organisations indépendantistes sont 
emprisonnés. 

La pérestroïka est en marche en 
Géorgie. 

Dès le lendemain, les nationalistes 
tentent de réagir. Un appel à la grève est 
lancé (essentiellement suivi dans les 
universités et les transports) et un millier 
d'étudiants manifestent avant d'être très 
rapidement dispersés par de violentes 
charges de la police. 

30 Courant Alternatlf 



' 

PROVOCATION ET REPRESSION 

Le 18 mars, plusieurs milliers d'Abkha 
zes se rassemblent à Lykhny à l'initiative 
d'un « Front populaire d'Abkhazie» et 
adoptent une déclaration demandant la 
séparation de leur république autonome, 
de la Géorgie. Pour les nationalistes 
géorgiens, cette tentative de démem 
brement de leur territoire constitue une 
provocation manipulée par le PC géor 
gien ou directement par Moscou, pour 
« diviser la population». Dès le premier 
avril, les groupes nationalistes géorgiens 
organisent des manifestations et des 
grèves de protestation à Lessalidze, 
Soukhoumi et Tbilissi. Le 7, cent mille 
personnes manifestent dans la capitale. 

L'intervention sanglante des militaires 
à Tbilissi le9 avril n'est pas une« bavure» 
mais une action qui avait été décidée la 
veille par le gouvernement géorgien en 
présence de deux représentants du 
Kremlin. Gorbatchev a-t-il été ou non à 
l'origine de cette décision? Il est difficile 
de répondre à cette question. Quoi qu'il en 
soit l'intervention militaire prolonge le 
durcissement du pouvoir, face aux 
agitations nationales: 

- Adoption d'un décret limitant le droit 
de manifestation (juillet 88). 

- Adoption d'un décret prévoyant des 
peines de prison de dix ans, notamment 
pour incitation à l'hostilité inter-ethnique 
{avril 89). 
- Occupation militaire des capitales 

d'Arménie, de Géorgie, d'Azerbaïdjan. 
- Emprisonnement des principaux 

animateurs des mouvements arméniens 
et géorgiens. 

Un autre élément de la stratégie du 
Kremlin apparait de plus en plus claire 
ment: dresser les différentes commu 
nautés les unes contre les autres afin de 
dénaturer le sens de leurs revendications 
et faire apparaître leur« irresponsabilité» 
remettant en cause « l'union fraternelle 
des peuples» et risquant de plonger le 
pays dans « la haine inter-ethnique». 

Dans la crise armeno-azerbaïdjanaise, 
l'attitude du pouvoir, la désinformation 
et les manipulations avaient abouti à des 
affrontements inter-communautaires 
débouchant à plusieurs reprises sur des 
massacres. 
Dans les républiques baltes, des 

« Fronts internationaux» essentielle 
ment composés de Russes s'opposent 
aux organisations porteuses de revendi 
cations nationales {en août dernier, des 
tracts en langue russe, appelant à 
« exterminer les nationalistes estoniens» 
circulaient en Estonie. 

En Crimée, les autorités tentent 
d'opposer les Ukrainiens et les Tatars qui 
veulent se .. réinstaller sur leurs terres 
d'où ils avaient été déportés par Staline. 

En Géorgie, c'est la minorité abkhaze 
musulmane, que le pouvoir veut dresser 
contre les géorgiens en majorité chré 
tiens orthodoxes. 

Malgré la répression, l'agitation natio 
naliste se généralise lentement touchant 
aujourd'hui pratiquement toutes les 
républiques. Les républiques musul 
manes également. 

.. .... 

Les Ouzbeks et les Tadjiks ont récem 
ment manifesté pour exiger que leur 
langue obtienne un statut officiel. Le ' 
« Front du mouvement national» azéri 
réclame la réunification du peuple azéri 
divisé par la frontière irano-soviétique. 
Les mouvements estonien, letton et 
lithanien tentent de coordonner leur 
action. Ils ont tenu un premier congrès 
commun les 6 et 7 mai et semblent 
avancer vers des revendications massi 
indépendantistes. Quatre mois après le 
séisme, les manifestations massives 
reprennent en Arménie pour réclamer la 
libération des prisonniers et relancer la 
revendication pour le Haut-Karabakh où 
la grève a été relancée depuis le 3 mai. 
Un mois après le massacre de Tbilissi 
une manifestation a eu lieu pour récla 
mer la libération des prisonniers et 
l'indépendance de la Géorgie, où de 
nouvelles manifestations doivent se 
dérouler au mois de mai, de même qu'en 
Ukraine. 
Alors que Gorbatchev semble consoli 

der son pouvoir au sommet de l'Etat, des 
mouvements sociaux de plus en plus 
massifs se développent à la base, et pas 
seulement autour de la question natio 
nale. Des milliers de groupes informels 
se sont constitués ces deux dernières 
années; des luttes écologistes, antinu 
cléaires.pacifistes, ouvrières, s'intensi 
fient. 

L'aggravation de la situation économi 
que qui aboutit à un important rationne 
ment des produits de première nécessité 
(sucre, viande, fromage, savon ... ) pour 
rait être, à court terme, à l'origine de 
nouveaux mouvements sociaux contre 
ce capitalisme d'Etat qui tente de donner 
de lui une nouvelle image .. 

Le funambule (18.5.89) 

(1) Le peu d'information sur ces événe 
ments ne permettent pas de faire la part 
entre les actions menées par les nationa 
listes et les provocations nu KGB. 
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CHRONIQUE ns LA REPRESSION 
CONTRE LES REFRACTAIRES A L'ARMEE 

Encore et toujours ds procès de réfractaires. Mais la 
répression continue de sévir derrière les murs des casernes 
ou des tribunaux ; dehors la résistance commence à 
s'organiser. Alors, répression ou résistance, informez-nous 
de ce qui se passe chez vous. 
Commençons par les bonnes nouvelles : 
Christophe Albouy (objo forclos) condamné à 15 mois fermes en 
janvier 89 a été relaxé le 16 mars et a obtenu son statut. 
Michel Fache (objo insoumis) a été relaxé, son ordre de route 
n'étant pas régulier. 
Affaires à suivre ·: 
Pierre Serres était dans le même cas que Fache, relaxé pour la 
même raison. Le procureur a fait appel et il devrait repasser le 30 
mai. 
Jean-Marc Verger (objo déserteur de la coordination «on arrête 
tout» avait pris 12 mois fermes le 31.1. à Amiens. il est passé en 
appel le 28 avril et le verdict devrait être rendu le 26 mai. 
Bruno Faure ( objo déserteur) a pris 3 mois avec sursis le 24 février à 
Lyon. 
Laurent Bezier, JP Andorin, Roland Bouvet et Didier Briand, 4 
objos insoumis avaient pris 3 mois ferme le 26 janvier à Angers. Ils 
sont repassés le 22 mars au Mans. Même jour, même lieu passaient 
JP Sultot, Gilles Moreau, Franck Degré et Laurent Morel, 4 objo 
insoumis nantais. Ils ont été relaxé le 14 avril. Ça n'a pas plu au 
procureur, il a fait appel le 24 avril. 
J-Luc Bremond ( objo déserteur de la coord « on arrête tout» a été 
condamné à 4 mois fermes en première instance à Grenoble le 15.2. 
Pas de nouvelles. 
Patrick Odent Allet (objo forclos) avait pris 6 mois fermes à 
-Landau en janvier. L'armée qui l'aime bien est venue le chercher à 
sa sortie de prison. Elle le garde au frai mais n'a pas encore voulu 
lui présenter son joli costume kaki. 
Olivier Nakbi en a pris pour I an ferme en sept 88 pour refus 
d'obéissance. 
Bruno Guilloré, militant anarchiste, insoumis depuis 83 a vu son 
pourvoi en cassation refusé à Amiens le 5 mai 89. il est embastillé 
pour un an dans cette ville: n° 14 941405 C maison d'arrêt BP 3005, 
80030 Amien cedex. Comité de soutien: Isabelle Seurin, 19 avenue 
de Vincennes, Vorges, 02860 Bruyère et Montbérault (tél. 
23.24. 79.22) 

==-=--·~ 
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Résistances 
Paul Nicolleau est insoumis depuis juin 87. Plutôt que marcher. 

au pas pendant I an il préfère courir la campagne pendant deux, 
ans. Aujourd'hui, ayant usé ses baskets (sans doute volées dans un 
grand magasin) il décide de se reposer à Paris. lere étape le 28 
janvier place St-Michel; armée d'un pinceau il peint sur une toile 
un fusil brisé au pied d'un individu en briques, pendant que des 
complices distribuent des tracts dénonçant la répression. Bien 
qu'ayant reçu des centaines de lettres anonymes envoyées par 
d'honnêtes citoyens pour la prévenir de cette action subversive, la 
Préfecture de police, croyant sans doute à une farce, n'envoie 
aucun flic. 2ème étape. Le 25 mars cet odieux individu récidive. Il 
appelle à un rassemblement à 14 heures place de la République. il y 
déploie sa fameuse toile, tandis que ses complices, arborant des 
panneaux argumentant l'insoumission, déployant des banderoles, 
ou caracolant avec des chars qui ne sont même pas d'assaut, 
distribuent des tracts ou font signer des pétitions. Et ce pendant 
trois heures. Encore une fois il en sort libre. Mais que fait donc la 
police? 
Paul n'est pas seul à réagir.Ainsi, à Toulouse et à Albi, face au 

nouveau protocole d'accord entre l'armée et l'éducation, les élèves 
de l'école normale se sont mis en grève contre l'initiation à l'esprit 
de défense et plus de 400 instits du Tarn ont déjà signé une pétition 
demandant l'abrogation de ce protocole. Le COT d'Albi se 
propose de réactiver le Ramassi d'lnfos sur la militarisation de 
l'enseignement pour la rentrée de septembre. Aussi, dès 
maintenant vous pouvez envoyer infos, coupures de presses, etc, à 
COT, BP 229, 81006 Albi cedex. 

Sur la région parisienne un collectif contre l'armée à l'école s'est 
créé. Son adresse: 4 rue Lazare Hoche. 92100 Boulogne. 

Enfin n'oubliez pas: répondeur antimilitariste: 16( 1)45.65.95.25 

Pascal (Reims) 

l5)reves 
Nouvel attentat à l'Athénée 

de Clermont-Ferrand 
Ce local qui regroupe le groupe 

d'études libertaires, la CNT et la 
librairie alternative « le pavé dans la 
mare» a subi une destruction de 
vitres dans la nuit du 17 au I 8 mai. 
L'A té néo continuera et demande une 
solidarité financière. 8 rue de l'Auge, 
63000 Clermont-Ferrand. 

Radio a Villeurbanne 
L'Union pacifiste de France et 

l'Athénée libertaire «Tépito » ani 
ment chaque mardi de 19h à 20h 
l'émission « Caca boum» sur radio 
Charpennes-Tonkin (RCT 99,3 
FM). Pour nous contacter écrire à 
Caca-boum c/o RCT BP 200169100 
Villeurbanne ou téléphoner pendant 
l'émission au 78,94.37.37 

Rupture a Champigny 
Le numéro 26 de Rupture (édité par 

OCL Champigny) est paru. Au 
sommaire: Grève à Beaubourg, 
Interview du CRC 94, syndicalistes 
libertaires, bilan de la manifestation 
antifasciste du 22 avril à Paris.brèves 
du scalp, prison, antimilitarisme, 
écologie, éducation (texte de la CNT 
région parisienne, forum 'pour une 
alternative libertaire), Corse, Ier 
mai, médecine du travail. 
On peut se procurer ce numéro au 

prix de 9 francs ou mieux s'abonner 
pour 80 francs (chèque à l'ordre 
d'Alizon) en écrivant à Rupture BPI 
94501 Champigny cedex. 
Forum international pour une 

alternative libertaire 
17 et 18juin 1989 

C'est CERISE qui édite le journal 
« Zéro de conduite» qui organise ce 
second forum. Quinze débats allant 
de la démocratie à l'école à l'éduca 
tion à la paix permettront à la 
lumière des interventions des spécia 
listes de la question traitée, d'avancer 
sur la voie d'une alternative éduca 
tive globale qui s'appuie sur l'échan 
ge et l'information, en évitant une 
démarche purement idéologique ou 
gestionnaire . 

Bourse du travail de St-Denis 
9 rue Génin, métro porte de Paris 
(93). 
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Lu dans "Rock and Folk", juin ... 
" (_) Le courant alternatif possède un symbole vivant : François 
Haclji-Lazaro (Garçons Bouchers). 
" (_,) Déjà, des in-éductibles sifflent Manu et sa bande hybride 
(Manonegra, qui viennent de signer sur Virgin) à une séance de 
dédicace organisée à la FNAC. On accuse la Manonegra d'avoir 
retourné sa veste, de trahir la cause, d'être passée du côté des 
méchants friqués. 
" (_) Les choses ont changé et c'est tant mieux car le mouvement 
"indépendant'' a sérieusement besoin d'un bouleversement 
régénérateur. Besoin de dépoussiérer son pavillon. Au risque de 
la démystifier aux yeux de ceux qui n'auraient pas reçu l'option 
lucidité à la naissan ce, il faut rappeler que la scène alternative 
compte quelques soiffards bornés ne jurant que par le combat 
(qu'ils croient rock) à mener contre les geois-bours, fafs et autres 
neski ennemis ; ce qui, vous en conviendrez, limite fortement la 
conversation. C'est également un milieu plus ou moins fermé où 
il sied de paraître le plus en marge possible par rapport à l'autre 
monde et où l'on est souvent plus réactionnaire et protectionniste 
que ceux qu'on méprise en bande" 

José Guareiro 

On pensait que Rock and Folk était un journal insipide, 
adipeux, incapable d'assumer sa fonction de pionnier d'un 
journal de rock, incapable de s'enthousiasmer pour autre chose 
que les grosses pointures déjà vendeuses... C'était sans compter 
sur la verve de J. Gueirreiro, qui lui, fantasme à en crever sur une 
éventuelle exportation vers l'Albion de nos produits made in 
France, conjurant tant bien que mal son complexe de petit 
franchouillard condamné à se masturber devant les scores de 
vente des groupes anglophones. 

Nous autres, errants soiffards tendance phacochère du 
mouvement alteinatif, tenons à remercier José pour cette remise 
en cause. 

Effectivement. la Manonegra qui fait du rock pour le rock et 
qui ne crache pas sur les bons cachets ont eu raison de signer sur 
une major. Le problème étant que ces dernières ne se seraient 
sûrement pas penchées Slll' ce genre de groupe sans l'explosion des 
Bénis, le point délicat étant que la Manonegra n'aurait pu avoir 
un tel succès sans le travail préalable des fanzines, des 
organisateurs de concerts indépendants, etc. Que ceux qui 
pensent qu'ils seront plus à l'aise chez les majors se barrent, il y 
aura toujours des petits groupes d'agités pour faire du rock 
terroriste, pour travailler à autre chose qu'une bonne ritournelle 
vendable. Et n'en déplaise à J. Guerreiro l'alternatif "cache 
misère" ne rendra pas l'âme parce que la Manonegra a profité des 
circonstances pour aller se faire des tunes chez les grossistes. 
Tant que des mômes se camperont deITière des guitares pour 
brailler on ne veut pas de compromis, on ne veut pas de 
résignation, on ne veut pas se calmer; tant qu'il y aura de quoi 
brailler, tant qu'il y aura de bonnes raison d'avoir envie de 
gerber, 1ant que le rock sera une affaire de tripes et que le fun sera 
assassin, il y aura une scène alternative, plus ou moins vaillante, 
plus ou moins porteuse... Même si c'est un combat perdu d'avance, 
même si c'est facilement ridiculisable. 

Enfin, en ce qui concerne la lucidité... Si la lucidité c'est ce 
raisonnement suffisant et péremptoire, si la lucidité c'est aligner 
quelques formules clinquantes et vides de sens, si la lucidité c'est 
l'autosatisfaction méprisante, si c'est l'assurance pompeuse 
d'avoir tout compris tout conclu tout formulé, si c'est corûondre le 
talent avec la capacité de jouer à l'étranger, si c'est ramper 
âprement sur les cendres du génie, si ta lucidité, José c'est te 
complaire dans le dénigrement facile et l'observation surfaite, 
alors effectivement on a été amplement lésés à la naissaneec. 

Mais n'en déplaise aux médiocres de tout temps, les 
personnalités les plus brillantes, celles qui frisent le génie et qui 
marquent une époque, celles qui bouleversent l'état des choses, 
celles-là n'ont jamais été ceux qui collaient le train à la réalité 
grisâtre, celles-là sont généralement celles que le mot "lucidité" 
avancé comme un argument indubitable fait doucement 
ri2oler ... 

Impossible de ne pas 
repérer le dernier LP des RED 
LONDON dans un bac, Chat 
terton est passé par là histoire 
de nous en mettre plein la 
mouille, de l'esthétisme cin 
glant et haut en couleur. 
C'est la deuxième production 
française des RED LON 
DON, après un maxi chez 
Gougnaf mouvement. Les 
campos sont plus travail 
lées, toujours aussi mélo 
dieuses, intimistes et pre 
nantes. Peut-être pas éclatant 
d'originalité, ce LP est néan 
moins plutôt très plaisant ... 

.... 
Le premier LP de ce 

groupe originaire de Nancy, 
qui marche d'ailleurs un tanti 
net sur les traces des Dick 
Tracy. En plus coloré, moins 
lassant. Des textes en fran 
çais, en allemand et en espa 
gnol, des textes signifiants 
s'intéressant à l'Afrique du 
Sud, l'inceste ou l'enferme 
ment psychiatrique d'une fa 
çon toute particulière et défi 
nitivement séduisante ... Un 
vraiment bon, disque d'un 
groupe de facture pourtant 
pas exactement convention 
nelle. En plus c'est chez Vi 
sa ... 

Toujours chez les purs 
comme la blanche colombe 
visa, BLURT. Groupe quasi 
culte pour une frange du pu 
blic ... Un saxophoniste tour 
menté, rythmes saccadés, 
paroles écorchées qui dégrin- 

golent sur les morceaux. Pas 
possible d'écouter ça d'une 
oreille distraite, il faut s'as 
seoir en face de sa chaîne et 
faire attention : quelque 
chose se cache derrière le 
désordre. 

Bien fait, dansant, 
rock bête mais efficace. Les 
deux points les plus excitants 

de l'album sont que la 
pochette, pour la première 
fois dans l'histoire des 
Sheriff, est vraiment jolie, e t 
qu'on peut polémiquer sur le 
thème "les Shériff sont ils 
encore plus crétins que nature 
ou ont-il de l'humour? 

Un petit livre pour les 
enfants qui raconte l'histoire 
des déboires d'un petit punk 
face à un petit skin. C'est 
écrit par un ex baron rouge et 
illustré par Tapage nocturne. 
Comme cadeau pour un 
moutard, c'est mieux qu'un 
single de Dorothée. Mais a+ 
on vraiment besoin de 
simplifier jusque dans la 
niaiserie quand on s'adresse 
aux mômes? Ca pêche peut 
être un peu par excès de bons 
sentiments. Mais ça peut 
faire de mal à personne et puis 
le livre est vraiment joli. 

Et puis pendant qu'on 
y est, c'est pas tout à fait 
zigue, mais c'est Tapage 
quand même : un album de 
dessins édités par Bandage, 
CNT, Noir et Rouge, Acratie 
et d'autres et qui ne coute que 
20 balles (plus le port) en 
ecrivant à l'un des co-éditeurs 
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Chaque mois dans cette rubrique vous pouvez 
nous adresser vos critiques de livres sous forme 
d'un papier de moins d'une page dactylographié 

Edwy Plenel et Alain 
Rollat n'en sont pas à leur ooup 
d'essai. Les deux sont journa 
listes au Monde, ils ont déjà pu 
blié chez le même éditeur un des 
tout premiers ouvrages consacré 
à l'extrême droite : "L'effet Le 
Pen" reste aujourd'hui une des 
meilleurs analyses du problème, 
et ce, malgré la précarité des en 
quêtes d'opinions effectuées 
aloes. "Mourir à Ouvéa" retrace 
donc l'enchaînement des événe 
ments qui ont conduit au mas 
sacre du 5 juin 88, avec, pour toile 
de fond, J'annonce terrible du ver 
dict acquittant les assassins de 
Hienghène, et la politique menée 
par J'inéffable Pons. 

L'enquête journalistique 
a été effectuée avec une extraor 
dinaire minutie ; aucun détail n'a 
été négligé, et on lit avec effare 
ment par quels enchaînements, 
avec quels moyens et selon quelle 
logique la raison d'Etat a imposé 
l'anéantissement des militants 
Kanak. Si aucun détail ne sous est 
épargné, ce n'est pas, loin de là, 
par sensationalisme, mais parce 
que, dans ce contexte de guerre 
faite à un peuple, avec tout ce que 
cela implique de secret et de ré 
tention de l'information, chaque 
fait est à la charge de l'armée et 
des autorités politiques : tortures, 
exécutions sommaires, sévices, 
l'île d'Ouvéa aura été un petit re 
make de la guerre d'Algérie ; 
d'ailleurs, un des chapitres s'inti 
tule : "tortures à la française". 

L'enchevêtrement des 
implications politiques n'est pas 
oublié. Nous sommes à la veille 
du second tour des élections pré 
sidentielles, et, au fil des pages, le 
lecteur est invité à un voyage si 
dérant dans les rouages du pro 
cessus de décision de l'Etat. 

Ecrit par un militant 
trotskiste, "la CFDT" est un gros 
livre qui a l'ambition de décorti 
quer l'évolution des débats et des 
stratégies au sein de la confédéra 
tion depuis la libération. Immé 
diatement on pense à faire le pa 
rallèle avec "la deuxième 
gauche" de Hamon et Rotman 
dont le sujet est exactement le 
même. Faire une analyse compa 
rée nous mènerait trop loin, il va 
falloir simplifier : disons que 
chacun des deux bouquins a le dé 
faut inverse de l'autre ; autant "la 
deuxième gauche" véhicule con 
stammentuneoptiquemairiste de 
l'histoire, autant "la CFDT" four 
mille de discours opposition 
nels ; le premier explique aussi 
bien la genèse passant par la 
CFfC et la déconfessionnalisa 
tion que le second J'explique 
mal ; le second s'étend aussi lon 
guement sur le recentrage que le 
premier le bâcle. 

Ceci dit "la CFDT" 
donne très largement la parole 
aux acteurs de l'histoire, et no 
tamment aux grandezs con 
sciences retraitées (Declercq, 
Détraz, Descamps) ou décédés 
(Krornnow) de l'organisation. 
Leurs témoignages étant large 
ment mis à contribution pour dé 
noncer une ligne confédérale de 
puis une quinzaine d'années, cela 
finit par donner la mauvaise im 
pression qu'il n'y a plus de syndi 
cats ou de syndicalistes en activi 
té pour s'opposer, d'où aussi l'im 
pression malsaine de témoi 
gnages trafiqués aux ciseaux et à 
la colle qui servent à justifier co 
ûte que coûte le point de vue de 
l'auteur. 

Le plus vieux serpent 
de mer des anarchistes, l'orga 
nisation, refait, increvable, une 
nouvelle carrière ; mais voilà 
que pour une fois on ne relira 
pas la mille et unième mouture 
pseudo-théorique du sujet et le 
dix mille et unième appel aux li 
bertaires de tout poil pour se 
fondre dans notre sainte mère 
l'Organisation. Non! Voilà au 
contraire une brochure (80 
pages) qui met le doigt sur quel 
ques unes des plaies fondamen 
tales du mouvement libertaire : 
par exemple la dégénérescence 
du fédéralisme social (visant à 
fédérer localement ou profes 
sionnellement les exploités) en 
un principe idéologique organi 
sationnel. L'analyse est bien 
faite et les arguments font sou 
vent mouche : "le fédéralisme 
du pauvre" (suivez mon regard) 
y est fustigé, les rapports entre 
mai 68 etlemouvementaiiaror 
ganisé soni (légèrement ) évo 
qués, et d'une manière peu flat 
teuse pour le mouvement. Le 
gros de la brochure est enfin 
consacré au mouvement liber 
taire à Lyon, non pas sous forme 
d'une histoire, mais sous forme 
d'une interprétation politique et 
militante où sont constamment 
évoqué les rapports de ce mou 
vement assez unique en France 
de par son aspect multiforme, 
avec les problèmes d'organisa 
tion (et non pas d'Organisa 
tion). 

Gl.(iJ.H:~1.rf! :::::: r : ~ 

Cet ouvrage poursuit un 
projet apparemment simple : ap 
porter la démonstration de l'exis 
tence au sein du mode de produc 
tion capitaliste, c'est à dire sur la 
base du capital comme rapport de 
production et de son procès glo 
bal de reproduction, d'une troi 
sième classe, intermédiaire entre 
la classe capitaliste et le proléta 
riat, et cependant aussi distincte 
de l'une et del' autre que ceux-ci le 
sont entre eux. Donc montrer que 
la structure de classe des forma 
tions sociales capitalistes met aux 
prise non pas deux mais trois 
classes fondamentales, en plus 
des divers classes et fractions de 
classes d'origine précapitaliste 
que le développement capitaliste 
tout à la fois tend à détruire et con 
tradictoirement reproduit en les 
intégrant sous un mode souvent 
dégradé (grands propriétaires 
fonciers, petite paysannerie, pe 
tite bourgeoisie urbaine, etc. ; et 
partant, déterminer la place et le 
rôle de cette troisième classe dans 
le processus historique de la lutte 
des classes depuis un siècle, dont 
bon nombre de péripéties parmi 
les plus importantes et les plus 
étonnantes ne semblent vouloir 
s'expliquer, entre autres facteurs, 
que par la présence de ce "troi 
sième larron de l'histoire" 

Cette troisième classe, 
nous la nommerons la classe de 
l'encadrement capitaliste. Il ne 
s'agit pas seulement du personnel 
d'encadrement des entreprises 
capitalistes, mais aussi bien de 
celui des appareils d'Etat, des 
professionnels de la vie syndicale 
et politique, des animateurs so 
ciaux et culturels, bref de tous 
ceux dont la fonction est d'assurer 
la reproduction globale du capi 
tal. 

•, 
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JUILLET 89 : SANS CULOTTES NOT 

DEAD ! 
A l'heure où nous bouclons ce numéro de Courant 

Alternatif, trois initiatives de mobilisation pour le mois 
de juillet nous sont parvenues. 

Malgré les réserves que l'on pourrait formuler sur tel ou 
tel passage de ces appels, le plus important n'est-il pas 
que, face aux ronronnements d'auto-satisfaction qui 

marqueront les célébrations du bicentenaire, en 
particulier le 14 juillet, d'autres voies se distinguent en 
exprimant un autre point de vue et en réaffirmant leur 
refus d'un modèle social qui pratique le chantage 

nucléaire, la domination coloniale, le pillage économique 
et la terreur dans ses bastilles modernes. 

Trois rendez-vous donc : 
1er juillet contre les essais nucléaires dans le 

Pacifique et le colonialisme français 
8 juillet comme le sommet des sept 

14 juillet en solidarité avec les taulards en 
lutte contre la prison et ce qu'elle symbolise 

1 
Ier juillet 89 

Rendez-vous à 16h 30 
esplanade de Beaubourg 
pour le départ du défilé à 
travers Paris pour l'ar 
rêt de tous les essais nu 
cléaires. 
Le 2 juillet 66 la France faisait 
exploser la première bombe 
atomique dans l'atmosphère, 
premier essai nucléaire dans le 
Pacifique. Dans le cadre de la 
célébration du bicentenaire de 
la Révolution, au nom du droit 
des peuples à disposer d'eux 
même, nous voulons faire du 2 
juillet une date anniversaire. 
Le 2 juillet doit être une pro 
testation nationale et si pos 
sible européenne, de solidari 
té avec les peuples colonisés 
du Pacifique. Ce jour-là tous 
les anti-nucléaires, tous les 
anti-colonialismes de France 
et d'ailleurs devront crier haut 
et fort : "Nous n'avons pas le 
droit au nom de notre "sécuri 
té" de faire peser la menance 
nucléaire sur un autre 
peuple!" 
Pour atteindre cet objectif am 
bitieux, mais réaliste, nous 
lançons un appel à toutes les 
organisations, à toutes les 
personnes désireuses d'expri 
mer leur refus de l'arme nu 
cléaire et leur solidarité avec le 
peuple polynésien contre le 
colonialisme atomique 
Nous voulons un défilé con 
testataire mais néanmoins 
joyeux, style carnaval. Nous 
sommes à votre disposition 
pour toute idée et suggestion. 

SOS-Tahiti 19 cité Dupont 
75011 Paris. 
Tel 48.05.12.23 (le soir après 
19 heures) 

Appel pour une Initia 
tive lors du sommet des 
7 pays les plus riches en 
juillet 89 

A l'invitation du gou 
vernement français, les sept 
pays les plus riches du monde 
se réuniront à Paris lel4 juillet 
1989. Le jour anniversaire de 
la prise de la Bastille, deux 
cents ans après qu'un premier 
assaut reste dans la mémoire 
des peuples, eut été livré aux 
privilèges, les privilégiés de 
la planète tiendront leurs as 
sises à Paris, feront leurs 
comptes, chercheront les 
voies et moyens d'accroître 
leur emprise. 

Nulle autre initiative ne 
pouvait insulter plus délibéré 
ment la mémoire collective et 
ravaler au rang de farce de mau 
vais goût les cérémonies du bi 
centenaire. Nul autre ne pou 
vais éclaire aussi crûment 
l'état du monde. La famine, la 
misère et le désespoir acca 
blent des centaines de mil 
lions d'êtres humains. Des 
pays naguère relativement 
prospères succombent sous le 
poids de leur dette. La dégrada 
tion accélérée de l'écologie 
planétaire met en question la 
survie de l'espèce humaine. 

Ces désastres sont le 
fait d'un impérialisme écono 
mique qui, jamais dans l'his 
toire, n' a réduit tant d'hommes 
et de femmes à tant de détresse, 
en leur proposant comme 
seule consolation les secours 
équivoques et dérisoires de la 
charité. Ils exigent la justice. 
Ils y ont droit. 
Le tiers-état, aujourd'hui, c'est 
le tiers monde 

Pour garder au 14 juillet 89 son 
sens, sa dignité et son effica 
cité, nous appelons au rassem 
blement des représentants des 
peuples exsangues au moment 
où à Paris se réuniront les 
maîtres de l'économie mon 
diale. Face à l'opinion, eux 
aussi feront leurs comptes et 
chercheront ensemble les 
voies et moyens de démenteler 
la bastille de l'impérialisme 
économique. Nous en appe 
lons aussi aux forces progres 
sistes en France et en Europe. 
Nous manifesterons 
dans les rues du Paris de 
la Bastille le samedi 8 
juillet, nous donnerons la 
parole aux représentants de 
ceux qui luttent pour le droit 
des peuples à disposer d'eux 
même. 

Débastillons la planète 
Le 14 juillet 89 le 

peuple de Paris prenait d'as 
saut la Bastille, symbole du 
système féodal qui devait tom 
ber, pour ouvrir la voie à un 
fornùdable bouleversement de 
l'histoire. 

Deux siècles plus tard 
les "héritiers" de cette révolu 
tion n'ont plus qu'une seule 
idée en tête : enterrer en 
grande pompe, à force de flon 
flons, de défilés militaires et 
de cocoricos, toute idée de ré 
volution, avec comme linceul 
sanglant, la déclaration uni 
verselle des droits de 
l'homme. 

Comble de l'hypocri 
sie, les 7 monarques des pays 
les plus riches qui étranglent 
la planète vont parader sur la 
place de Paris, en proclamant 
cyniquement devant le bon 
peuple en fête que l'oppres 
sion, la guerre, le pillage et le 
chantage nucléaire sont les 
nouvelles valeurs positives et 
indépassables ·de la démocra 
tie. L'esprit des Chouans va-t 
il consacrer sa victoire sur 
l'esprit des sans-culottes ? 

Tous les sans-emplois, 
sans logements, sans terre, 
sans nations, sans droits et 
autres sans-cravates rappelle 
ront à leurs nouveaux princes 
en cette farce du bicentenaire, 
que la révolution n'est pas 
morte dans les musées Grévin 
des ministères des droits de 
l'homme. 

Ce 14 juillet 1989 
prendra valeur de symbole : 
alors que les officiels célèbre 
ront la prise de la Bastille, les 
nouveaux embastillés subis 
sent la chappe de plomb carcé 
ral. La prison représente en 
core aujourd'hui le concentré 
de la haine et du mépris de la 
bourgeoisie. Mitard, isole 
ment, matraquages sont les 
rouages quotidiens de l'indust 

rie pénitenciaire qui enferme 
et brise les individus, les mili 
tants en butte à l'arbitraire co 
lonial, militaire, policier, ju 
diciaire ou patronal, tous ceux 
qui n'ont pas ou plus leur place 
dans la machine capitaliste. 

Ces nouvelles bastilles 
sont aujourd'hui attaquées de 
l'intérieur. Les prisonniers 
ont multiplié les mobilisa 
tions et les révoltes, au fil des 
années, pour arriver mainte 
nant à un affrontement déci 
sif : ils veulent faire reculer la 
prison. 
Nous lançons cet appel 
pour une campagne na 
tionale de solidarité 
avec les taulards en 
lutte.Faisons du vendre 
dl 14 juillet 89 une jour 
née nationale d'action 
pour débastiller la pla 
nète, en soutien aux re 
vendications des pri 
sonniers. 

Lyon le 13 mai 89, Comité 
des sans cravates 

Sans cravates lyon- 
nais. 
Juste un petit mot .à CA pour 
présenter un peu la branche, 
Lyonnaise du comité des sans 
crava tes ;historique, bilan 
et perspectives. Suite aux pre 
miers appels reçus d'Initiative 
89 (voir les CA précédents) 
nous avons décidé de former un 
comité qui, sans s'aligner sys 
tématiquement sur les bases 
"nationales", serait en liaison 
avec les autres structures pour 
des actions communes tout en 
gardant son autonomie. Pour 
ce faire, nous avons lancé un 
journal mural sur un thème pré 
cis à chaque fois qui se trouve 
appuyé par des actions plus ou 
moins élargies, plus ou moins 
publiques en rapport. Précisé 
ment, il y a deux dazibaos : lun 
sur le thème de notre opposi 
tion à la mascarade du bicente 
naire et faisant office d'acte de 
naissance, le second sur le 
thème du nucléaire. Lyon, 
c'est Malville, le Bugey, le 
couloir de la chimie, bref une 
ville où il fait bon vivre. Une 
affiche aussi sur le thème 
"Lyon capitale des Gols". Une 
énorme banderole a été collée 
sur le plateau de la Croix 
Rousse le jour de l'ouverture de 
la foire internationale avec 
comme slogan "Malville+ 
pollution, ça gaze à Lyon". 
Dans un tout autre genre nous 
nous sommes associé à l'inva 
sion de la commune de St-Ber 
nard (01) où siège le président 
des maires de France. Faf no 
toire qui a pour projet de faire 
déplacer les chomeurs et RMI à 
la cambrousse pour faire office 
de nouveau serfs ... D'autres 
thèmes sont en projet, se 
xisme, militantisme, colo 
nialisme, avec action à l'appui 
et d'abord la campagne anti 
taules. Si ca vous intéresse 
contactez-nous .... 
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CAMPING OCL 
DU 22 JUILLET AlJ 7 AOU 

FORCALQUIER 

Comme chaque année le camping OCL se déroulera à Dauphin, aux ''Deux Moulins de 
Gontard'', près de Forcalquier dans les Alpes de Haute-Provence. 

PROGRAMME DES REJOillSSANCES : 

Samedi 22 et Dimanche 23 : libre 
Lundi 24 : Kanaky et lutte anti-colonialiste 
Mardi 25 : libre 
Mercredi 26: Les recompositions syndicales (CNT, SUD, etc.) 
Jeudi 27 : libre 
Vendredi 28 : L'Alternative libertaire en 89 
Samedi 29 : libre 
Dimanche 30 et Lundi 31 : Courant Alternatif et nos projets 
Mardi 1er Août : La scène alternative, zines, concerts, etc 
Mercredi 2: Les prisons (avec la présence de la Ccommission Prison-Répression -CPR) 
Jeudi 3 et Vendredi 4 : Les groupes larges (antifascisme, scalps, sans cravates et les 
exemples que chacun apportera) 
Samedi 5 : libre 
Dimanche 6 et Lundi 7 : Commission journal du CA de rentrée 

Tous les espaces libres seront mis à profit pour des débats improvisés, mais aussi pour 
que travaillent des commissions sur le contenu et la forme de Courant alternatif dans 
tous les kiosques, sur les problèmes techniques et de gestion, et sur l'élaboration de 
brochures dont l'OCL a besoin pour se faire connaitre et s'expliquer. Des cassettes vidéo 
seront en permanence disponibles ainsi qu'une piscine. Les repas sont pris en commun 
et confectionnés par équipes tournantes. Les prix comprenant les repas et 
l'emplacement pour la tente varient de 60 à 110 francs par jour selon les salaires. 

Comment aider Courant Altematü ? 

- 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 mols 
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 : 0003877?023 - Clé RIP : 53. 
CCP La Galère 3877P - Chalons/Marne 
Etranger : chèque International à l'ordre de Denis Jean 

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

Pour CA en kiosques 

L'ETAT DES SOUSCRIP 
TIONS EST REPORTE AU 
MOIS PROCHAIN. 

MAIS N'OUBLIEZ PAS QUE 
LA SOUSCRIPTION PER 
MANENTE EST TOUJOURS 
OUVERTE ET QUE NOUS 
AVONS BESOIN DE 80.000 
FRANCS 
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