


Le dernier week- end de chaque mois, une Commission Journal (C.J) est organisée dans une ville différente pour préparer le nwnéro 
suivant Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre que des militants OCL de la ville en question et que des 
représentants d'autres groupes OCL. 
Chaque CJ a pour tâche de critiquer le numéro précédent, de discuter des artides proposés par des gens présents ou non, d'en susciter 
d'autres suivant les événements et les souhaits émis par différents groupes ou indwid.us. En onre, chaque Cl débute par un débat sur un 
thème précis, non automatiquement lié à un article dujoumal. 
Le collectif organisateur doit immédiatement après la Cl, rédiger un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, 
pendant les deux semaines qui suivent.. assurer le suwi de ce qui a été décidé lors de la Cl lliaisons, contacts, etc.), écrire l'édito en fonction 
de la discussion dans la Cl ou d'événements qui se produisent dans le mois, puis réaliser la maquette. 
Ci! numéro a été préparé et maquetté à RFJMS 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le Journal (nous vous rappelions 
qu'elles sont largement ouvertes), écrivez à OCL/Egregore, BP 1213, Reims cedex, a.fin de pouvoir vous y rendre. 
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EDITO 

S i l'on écoute les media& du 
fric, l'occident libéral se sent 
tout ragaillardi, en pleine eu 

phorie ; les supermarchés bien 
remplis (pour partie de produits 
extorqués dans le tiers-monde do 
miné) prouvent la supériorité du 
modèle occidental sur le "commu 
nisme". Si l'accès du plus grand 
nombre à la consommation est 
bien un signe de réussite face à 
une société de pénurie, il n'en de 
meure pas moins que sur le fond, 
les deux systèmes étatiques ont 
généré la même réalité d'injustice 
pour le plus grand nombre, avec au 
sommet les privilégiés de la no 
menklatura pour les pays de l'Est, 
et l'élite de l'argent dans le systè 
me dit démocratique. 

Ceci dit. il faut bien en conve 
nir. le partage du monde issu de la 
dernière guerre mondiale, l'affron 
tement entre deux blocs idéolo 
giques et militaires avec pour effet 
un monde qui semblait figé, limi 
tait considérablement toutes pers 
pectives de changement dans un 
sens progressiste. Par conséquent 
nous ne pouvons que nous réjouir 
des changements en cours, même 
si le meilleur n'est pas forcément 
au rendez-vous, comme peuvent en 
témoigner les manifestations de 
nationalistes bulgares début jan 
vier contre la minorité turque sur 
le thème de la Bulgarie aux Bul 
gares ... 

Une des conséquences possibles 
de cette accélération de l'histoire, 
c'est l'éclatement futur de l'Europe 
des "douze", laquelle excluait tota 
lement dans ses évaluations pros 
pectives l'éventualité d'une disso 
lution des blocs. En effet, le sché 
ma européen était complètement 
dépendant de l'affrontement Est 
Oueat, La peur ancestrale de la 
"Grande Allemagne" réveillée par le 
spectre de la réunification est la 
première manifestation du possible 
éclatement de cette Europe-là. 

En fait, ce qui fait peur, notam 
ment aux dirigeants français, n'est 
pas tant que la "Grande Allemagne" 
rime avec guerre en Europe, mais 
bien plutôt le poids économique du 
pays en question et surtout ses re 
lations commerciales avec l'Est. A 
propos du danger du "militarisme 
allemand", on a plutôt envie de 
rire : "les pacifistes sont en Alle 
magne, les missiles sont en Fran- 
ce" .•. 

Par alleure, la baisse des ten 
sions entre l'Est et l'Ouest pourrait 
avoir des conséquences négatives 
sur les industries d'armement. Ici, 
en France, le sacro saint tabou du 
communisme autour de l'armée 
pourra être battu en brêche, si la 
lutte contre le militarisme et le 
complexe militaro-industriel n'est 
pas rangée au registre des acces 
soires. 

Les politiciens font comme si 
rien n'avait changé et ne devait 
changer, seule la construction d'un 
mouvement antimilitariste fort, re 
posant sur des luttes concrètes en 
rayera cet immobilisme. Les ren 
contres internationales de résis 
tance à la militarisation, les 13, 
14, 15, 16 avril à Poutac (Tarn) au 
ront dans cette perspective une 
importance particulière. 

L'exemple de l'initiative pour 
une Suisse sans armée doit nous 
interroger : en l'occurrence grâce 
aux révoltes à l'Est. le groupe "pour 
une Suisse sans armée" a amplifié 
son succès lors de la votation (rap 
pelons que 36 % d'électeurs ont 
voté pour la suppression de l'ar 
mée). 

Une brêche peut donc s'ouvrir 
dans le consensus autour de l'ar 
mée, mais qui se refermera très 
vite si nous restons inactifs. En ef 
fet, à la panne de menace à l'Est, 
l'occident tente de substituer une 
focalisation sur une menace prove 
nant du Sud, qui représentera bien 
tôt les 9/10 de l'hwnanité. Le dé 
placement de l'attention vers le 
Sud se caractérise par la "guerre" 
contre la drogue, la lutte contre le 
terrorisme. et la lutte contre l'inté 
grisme ... islamique. 

LA GUERRE CONTRE LA DROGUE. 

Quelle mouche a bien pu piquer 
Georges Bush, ci-devant président 
des USA. pour s'investir aussi spec 
taculairement dans la lutte antt 
drogue en Amérique latine ? 

Alors que tout le monde sait que 
l'extension des cultures de drogue 
dans le tiers monde est en relation 
directe acec la dégradation de la si 
tuation économique catastro 
phique dans ces pays, aucune aide 
réelle n'est consentie aux paysans 
pour remplacer la culture du coca, 
seule une solution purement ré 
pressive est décidée. 

Que les narco-trafiquants 
contrôlent des secteurs de plus en 
plus étendus des économies, et pé 
nètrent les rouages des Etats, par 
fois jusqu'aux plus hauts niveaux, 
n'est pourtant pas une découverte, 
nl. par exemple, que trois prési 
dents en. exercice, en Bolivie, Vé 
nézuela, Costa-Rica, auraient été 
élus grâce à l'argent de la drogue ; 
que Noriéga, ex agent de la CIA et 
ex dictateur du Panama, était lié 
au trafic de drogue, ni que les 
hommes forts du Paraguay, du Bê 
lize et d'Haïti sont accusés d'être 
liés au trafic. 

Pourquoi se soucier autant de 
l'Amérique latine, alors que c'est 
aux USA qu'existe la demande, et 
que les bénéfices des parrains amé 
ricains de la drogue seraient de 
300 millions de dollars par semai 
ne, alors qu'il n'est· que de 25 mil 
lions pour les parrains colombiens 
? Alors, cette guerre contre la 
drogue n'en cache-t-edle pas une 
autre? 

Il est en effet intéressant de re 
lire les documents définissant la 
stratégie américaine des gouverne 
ments Reagan puis Bush qui en 
sont restés à l'opposition des blocs 
(Santa-Fé 1 et 2) : 

"Les . amériques sont menacées, 
l'attaque prend la forme de la su 
berslon communiste, du terrorisme 
et du trafic de drogue ... La possibi 
lité d'avoir à impliquer des forces 
militaires américaines dans le 
combat contre ces dangers font au 
jourd'hui l'objet d'un débat public." 
(1) 

LA MÉDITÉRRANÉE 

De plus en plus d'exercices mili 
taires des forces armées de l'allian 
ce atlantique se déroulent en Médi 
terranée. Par ailleurs. bien que sta 
bilisées, les dépenses du Pentago 
ne donnent la priorité à la marine, 
et cette arme est la plus négligée 
dans les négociations sur le désar 
mement. 

Cette partie du monde, et plus 
spécialement le Proche-Orient est 
désignée comme zone à haut 
risque. 

Un parallèle est fait entre le 
processus de "balkanisation" en 
Europe centrale à la fin du siècle 
dernier, avec ses conséquences au 
20ème, et celui de la libanisation 
du Proche-Orient. Au Nord, les vo 
lontés d'interventionlsme se dêve- 
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loppent, comme en témoigne, par 
exemple, l'exercice DATEX 89 
d'avril, qui a simulé des opérations 
en Méditerranée avec la participa 
tion de 600 avions OTAN. 

Rappelons que déjà en 1984, en 
France, l'exercice baptisé GYMON 
84 simulait une crise mondiale et 
désignait les immigrés musulmans 
comme des ennemis intérieurs, 
mais très dangereux. (1) 

Depuis plusieurs années, la pho 
bie anti-immlgrés arabes s'est am 
plifiée, avec le développement de 
l'extrême droite, les attentats de 
l'automne 86, et plus récemment 
les affaires Rushdie et du foulards 
islamique. n est consternant de 
voir la fa,cilité avec laquelle les me 
dias sont parvenus à amalgamer 
arabe, musulman, intégriste, terro 
riste. Un récent sondage effectué 
auprès de lycéens par le aervice 
d'information et de relation pu- 

blique des armées (SIRPA), et l'as 
sociation des professeurs d'histoire 
et de géographie, montre que la 
majorité des jeunes voient dans 
l'intégrisme la cause première 
d'une éventuelle guerre mondiale. 

Par conséquent, si l'implosion 
du bloc de l'Est, la fin du bolche 
visme, est un espoir ouvrant des 
perspectives aux anarchistes et 
aux antl-capitalistes, bien des 
ombres à un tableau que l'on vou 
drait idyllique, subsistent. 

Le désarmement nucléaire, qui 
en est à ses débuts, n'a pas éloigné 
les guerres conventionnelles qui se 
mènent dana les pays du Sud. La 
montée en puissance· de l'extrême 
droite est et sera plus que jamais 
un obstacle au développement des 
luttes radicales anticapitalistes et 
antlautoritaires, et pour le mo 
ment, l'implosion du bloc de l'Est 
entraîne plus le discrédit de l'idée 

même de socialisme, qu'une aspi 
ration à un socialisme de type li 
bertaire, débarrassé des avant 
gardes et de la bureaucratie éta 
tique. L'idéologie ambiante est au 
néo libéralisme et bien des efforts 
seront nécessaires à toutes celles 
et ceux qui aspirent à un monde 
plus solidaire et égalitaire. 

Une des priorités du moment 
est de tisser des liens de solidarité 
avec les mouvements qui à l'EST 
comme au SUD rejettent le com 
munisme étatique et le système li 
béral. 

OCL . Reims le 13.01.90 

(1) Lire l'article de Maurice Barth 
dans Celsius numéro 23, c/o Man 
trant, BO 284, 75228, Paris cedex 
05. 

FLICS ET MILITAIRES AU SERVICE DES CITOYENS 
Alors que la liste des méfaits commis par les gardiens protecteurs 
de l'Etat continue chaque mois de s'allonger, on remarque une re 
crudescence des actions commandos menées par des vigiles ou des 
milices privées. Longtemps spécialisés dans les actions contre les 
piquets de grève et autres occupations d'usines, ces groupes se 
tournent de plus en plus vers le créneau "porteur" des expulsions 
d'occupants et de squatters (rue de la Volga le 19 août 89, rue Kel 
ler le S octobre 89, rue Max Dormoy le 14 décembre 89, pour ne 
citer que les cas sur Paris ces six derniers mois). 
il est à noter que ces groupes effectuant le "sale travail" n'entrant 
pas dans le cadre légal de la police, sont souvent composés d'an 
ciens flics ou barbouzes. 

20 novembre 89 : Tollé dans les commissariats suite à une proposi 
tion d'aménagement des gardes à vue. Ce projet évoquait la possibilité 
pour les avocats d'assister aux interrogatoires 

24 novembre : Deux gendarmes de la brigade motorisée de Chalons 
sur-Mame ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis et des 
amendes de 6000 à 16.000 francs. Ils proposaient à des chauffeurs 
routiers en état d'infraction, de fermer les yeux moyennant une somme 
d'argent qu'ils mettaient dans leurs poches. 

Fin novembre : Bob Denard, ancien officier de l'armée française, 
membre des commandos dans les guerres d1ndochine et d'Algérie, est 
l'auteur d'un coup d'Etat militaire aux Comores, après avoir assassiné 
le président qu'il avait lui-même aidé à prendre le pouvoir. Depuis de 
nombreuses années ce mercenaire parcourait l'Afrique, participant à la 
lutte anticommuniste en Afrique du Sud notamment, à plusieurs coups 
d'Etat et servant de liaison aux services secrets français. 

2 décembre : L'Union nationale des personnels en retraite de la gen 
darmerie fait savoir dans un communiqué qu'elle regrette l'amnistie 
totale en Nouvelle Calédonie votée par l'assemblée nationale. Elle 
s'étonne également des poursuites encourues par un gendarme de la 
Guadeloupe qui, lors d'une opération de police, avait tué un jeune An 
tillais. 

4 décembre : Un des deux.gendarmes de St-Etienne poursuivis pour 
le vol d'une carte bleue au cours d'une perquisition, et de son utilisa 
tion, et qui avait été mis en liberté le 10 novembre 89, a été de nou 
veau incarcéré sur décision de la chambre d'accusation de Lyon. 

13 décembre: A quelques jours des fêtes de Noël, suite à.des "infor 
mations faisant état d'une menace d'attentats terroristes", Joxe décide 
de multiplier la présence de la police dans les lieux publics : gares, 
métros, magasins, douanes, aéroports, etc. Fouilles, contrôles d'identi 
té ; à quand les appels à la délation ? 

14 décembre: 5 agents de compagrùes de CRS ont été placés en gar 
de à vue. Sortant d'une boîte de nuit de Toulouse et selon des témoins, 
passablement échauffés par l'alcool ils ont saµvagement tabassé deux 
Maghrébins. 

14 décembre : Un Français d'origine tunisienne tente de s'interposer 
lors d'un contrôle musclé par la police envers un Maghrébin, sur la 
ligne 9 du métro à Paris. Menotté, roué de coups, il a été emmené à 
l'hôpital avec une fracture du nez et des vertèbres déplacées. Non sa 
tisfaite de lui avoir infligé un tabassage ayant entraîné un arrêt de tra 
vail de 45 jours, les policiers portent plainte pour injures à agent. Pro 
cès le 16 mars. 

22 décembre : Un officier responsable des transmissions dans un ré 
giment d'artillerie a été condamné à quatre mois de prison avec sursis 
suite à la mort par électrocution d'un appelé le 17 octobre 89. 

9 janvier 1990 : Aprés W1e prise d'otage du patron de Ranx Xerox par 
un ancien salarié licencié, un policier tire sans raison (le ravisseur 
ayant été désarmé) et blesse gravement le POO. Un patron est certes 
un patron, mais il y a des coups de feu qui partent un peu facilement ! 

12 janvier : Deux policiers du 93 reconnaissent avoir participé le 21 
décembre à un commando anti-taggers (graffiteurs) à la station Na 
tion. Cette "mission" non autorisée avait été commanditée par le servi 
ce des aménagements et de l'entretien de la RATP à la société de gar 
diennage Cirec. Ces deux policiers avaient déjà été sanctionnés dont 
un pour coups et blessures et conduite en état d'ivresse. 
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LA SITUATION HONGROISE 
Dans le numéro d'été de Courant Alternatif nous avions décri!§ en détail la situation économique et politique 
en Hongrie. Depuis, l'histoire s'est accélérée en Europe de l'Est ; d'autres pays ont entrepris d'achever en 
quelques semaines les réformes économiques, politiques et économiques que la Hongrie, la Pologne et 
l'URSS, à des degrés divers, avaient mis des années à mettre sur pied. La situation a évolué également dans 
ces derniers pays (accord de table ronde et référendum en Hongrie, élections et gouvernement Solidarité en 
Pologne, élections et réunions du nouveau Soviet suprême en URSS, pour n'en rappeler que les plus mar 
quants) qui restent toujours, en tout cas en ce qui concerne la Hongrie et la Pologne, les plus avancés sur la 
voie de la réforme - ou plutôt de démolition - des régimes communistes issus de la révolution d'Octobre 
(URSS) et de la deuxième guerre mondiale (Europe de l'Est). Nous allons tenter de retracer ici les grandes 
lignes de l'évolution récente (depuis mai 89) en Hongrie. Cette évolution peut se résumer en quelques mots: 
approfondissement des réformes politiques, désagrégation totale du parti au pouvoir et éclatement de l'oppo 
sition, crise et sur-place économique, découragement de la population. Ce sont ces points que nous dévelop 
pons ci-dessous. 

I 

• LES INSTITUTIONS 

A u printemps de cette année le Parti socia liste ouvrier hongrois (PSOH), c'est-à 
dire le parti communiste au pouvoir 

depuis plus de 40 ans, se résolut à engager le 
dialogue avec l'opposition. Ce sera le dèbut d'une 
série de discussions en table-ronde auxquelles 
participeront le PSOH face à, d'une part, la coali 
tion des principaux partis d'opposition (Coali 
tion des démocrates libres, Forum démocratique 
hongrois, sociaux démocrates, etc.) et, d'autre 
part, les organisations «indépendantes»: syndi 
cats, le Front populaire.Notons que ces dernières 
avaient été intimement liées. dans le passé, au 
pouvoir, et le PSOH espérait faire basculer, par 
leur présence, le rapport de forces en sa faveur. 
Cependant, ces organisations, ayant mesuré 
l'avantage qu'elles pouvaient retirer, en terme 
d'image de marque et d'influence auprès de la 
population, d'une distanciation du pouvoir en 
place, ne jouèrent pas vraiment le jeu. 

Ces discussions ont été conduites dans plu 
sieurs commissions parallèles (politique, écono 
mique, juridique, etc.) et avaient comme rôle de 
définir les principaux textes à soumettre par la 
suite au parlement et devant définir les nouveaux 
cadres d'un Etat démocratique. Elles eurent de 
nombreux rebondissements, le dernier étant lors 
de la cérémonie de signature à la mi-septembre, 
quand la Coalition des démocrates libres 
annonça qu'elle ne se joindrait pas à la signature 
en raison de son désaccord sur certains points sur 
lesquels l'opposition n'avait pas réussi à faire 
fléchir le pouvoir (voir ci-dessous). Toutefois les 
autres participants signèrent les textes qui furent 
en effet soumis comme propositions de loi au Par 
lement. 

C'est donc à la suite de ces discussions que 
furent adoptées une série de lois fondamentales 
lors des sessions d'automne du Parlement: ins- 

tauration du système du multipartisme, loi sur le 
financement des partis, loi électorale (à la diffé 
rence de la Pologne, la répartition des sièges de 
député se fera strictement en fonction des votes et 
aucun quota ne sera assuré aux communistes), 
instauration d'un Conseil constitutionnel, de la 
liberté totale pour les voyages à l'étranger et pour 
le choix du pays de résidence, suppression du rôle 
dirigeant du Parti communiste, et déclaration de 
la République ( en place de la république populai 
re), etc. Notons que cette république fut 
proclamée solennellement le 23 octobre 1989, 
anniversaire de la révolution de 1956, moyen 
pour le pouvoir de fêter cet anniversaire sans en 
avoir l'air. 

Parallèlement, la Coalition des démocrates 
libres entreprenait une collecte de signatures pour 
demander un référendum populaire sur les 
questions qu'elle considérait insatisfaisantes lors 
des accords de la table-ronde. Il s'agissait du refus 
du PSOH àrendreàlanationsafortuneetlaresti 
tuer, de son refus de supprimer la milice ouvrière 
(milice armée du Parti), d'accepter d'interdire la 
présence des partis sur les lieux de travail et, en 
dernier lieu, d'accepter que l'élection du futur 
président de la République se fasse après les 
élections parlementaires libres. En effet, sur ce 
dernier point, la Coalition estimait que des élec 
tions présidentielles tenues à l'automne 89, avant 
des élections législatives comme le voulait le 
PSOH, auraient assuré l'élection du candidat de 
ce dernier puisque les autres partis n'auraient pas 
eu le temps et les moyens de faire connaître leurs 
candidats. En quelques semaines, 200.000 signa 
tures furent réunies (au lieu des I 00.000 requises) 
et le référendum fut donc annoncé pour la mi 
novembre. 

Entre temps et sous la menace qui prenait corps 
concernant le référendum, le gouvernement 
proposait en octobre au Parlement, non seule 
ment de voter les trois premiers points, mais 
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d'aller contre l'opinion du PSOH et de son 
héritier formé à la mi-octobre, le Parti socialiste 
(mir ci-dessous). D'ailleurs la position du Parti 
devenait de moins en moins tenable sur la 
question de sa fortune à la suite des révélations 
faites, toujours par la Coalition des démocrates 
libres, sur les tentatives de transfert de cette fortu 
ne par le PSO H à des sociétés de régime privé afin 
de l'extraire du droit public et de s'en garantir les 
revenus pour l'avenir. Le Parlement émit un vote 
positif et désavoua donc le parti au pouvoir. 
Malgré cela, le référendum eut lieu en novembre 
avec une participation d'environ 60 %. Sur les 
trois premières questions une majorité écrasante 
des votants (autour de 90 %) vota contre les 
communistes, renforçant donc le vote du Parle 
ment par un vote populaire. Sur ces questions, 
toutefois, pratiquement l'ensemble des. partis 
(même le nouveau parti socialiste qui avait 
accepté la décision du Parlement et avait appelé à 
la respecter) avaient prôné ce vote. En ce qui 
concerne l'élection présidentielle, une courte 
majorité (autour de 6000 voix sur quatre millions 
de votants) fut en faveur du report de l'élection 
présidentielle et donc d'accord avec la proposi 
tion de la Coalition des démocrates libres. Sur ce 
point, il ne s'agissait donc pas d'une véritable 
victoire pour l'opposition. Mais Je résultat 
garantissait quand même le report de l'élection 
présidentielle à une date ultérieure aux élections 
législatives. Celles-ci, les premières à être tenues 
sur la base du multipartisme, pourraient avoir 
lieu soit de façon anticipée en mars 1990, soit à 
l'expiration normale du mandat du parlement 
actuel, en juin 1990. 

• ASPECTS POLITIQUES 
Deux faits marquent. l'histoire politique de ces 

derniers mois: la désagrégation du PSOH et la 
fragmentation de l'opposition. Les tensions 
internes du PSOH avaient élaté une première fois 
au grand jour au mois de mai quand la direction 
fut remaniée et qu'un directoire de quatre 
membres fut placé au dessus du bureau politique. 
Dans ce directoire prenaient place les réforma 
teurs les plus en vue du Parti (1. Pozsgai, M. 
Nemeth) au côté du réformateur plus modéré, 
père de la réforme économique hongroise, R. 
Nyers, et Je premier secrétaire plus conservateur, 
K. Grosz. Toutefois ce compromis s'avérait vite 
impraticable et le congrès du Parti, tenu en 
octobre 1989 devait en marquer la fin. Ce congrès 
- dont les délégués furent désignés par des 
élections directes au terme d'âpres batailles 
verbales - vit l'apparition de plusieurs plates 
formes. Un accord de coulisse entre les deux plus 
importantes (les ultra-réformateurs, et les 
réformateurs modérés) conduisit à l'autodisso 
lution du PSOH et à la pr-oclamation d'un 
nouveau parti, le Parti socialiste hongrois, se 
réclamant des grandes valeurs de gauche, de la 
social-démocratie et rejetant toute allusion au 
communisme et, au niveau de son organisation, 
au mode de fonctionnement traditionnel des 
partis communistes. R. Nyers en fut élu président 
tandis que dans la direction prenaient place I. 
Pozsgai et M. Nemeth. Les conservateurs de 
l'ancien parti refusaient évidemment de partici 
per à cette nouvelle organisation. 

Les dirigeants du nouveau parti, s'étant 
débarrassé des conservateurs, espéraient rallier 

tous ceux qui étaient, dans l'ancien PSOH, pour 
des réformes en profondeur du système et 
acquérir une nouvelle popularité au sein de la 
population. Cette attente fut toutefois rapide 
ment déçue. Les entrées dans le Parti socialiste se 
font au compte goutte et son effectif ( environ 
70.000) piétine autour de 10 % de celui de l'ancien 
parti, dont peu de membres ont accepté de 
prendre la carte du nouveau parti. Un nombre à 
peu près égal d'anciens communistes, sous la 
direction de K. Grosz et autres conservateurs, 
viennent de reconstituer Je PSOH, un parti 
communiste orthodoxe, s'opposant au nouveau 
parti, lui discutant toute légitimité et exigeant, au 
détour, sa part du patrimoine accumulé par l'an 
cien parti. 
Néanmoins, la majorité des membres de l'ex Par: 
ti communiste semble avoir choisi de profiter du 
fait que l'appartenance au nouveau parti n'est 
plus une condition de réussite sociale, pour rester 
en dehors. Par ailleurs, l'image que se fait le pays 
du nouveau parti, est plus celle d'un parti essayant 
de sauver les meubles et faisant tout pour 
conserver au moins une parcelle de pouvoir, que 
celle d'un nouveau parti résolument réforma 
teur. Ceci est dû en partie aux prises de positions 
initiales du nouveau parti sur un certain nombre 
de questions (maintien des cellules dans les lieux 
de travail, de la milice ouvrière) dictées par les 
compromis passés entre les deux grandes 
tendances qui Je composent. Par ailleurs, la 
composition de la direction, fruit également de 
compromis laborieux et incluant des réforma 
teurs modérés, ne semble pas apparaître comme 
une véritable équipe de changement, pour la 
majorité des Hongrois. En raison de ces doutes, Je 
Parti socialiste ne semble pas avoir rallié un 
soutien massif et il serait crédité actuellement 
d'environ 17-18 % d'intentions de vote. 

Notons que même parmi les membres du 
gouvernement seule une minorité entra dans le 
Parti socialiste. Il s'en suit une situation 
paradoxale, où le gouvernement, à l'origine celui 
de l'ancien PSOH, se retrouve sans soutien d'un 
parti majoritaire et fait figure, d'une certaine 
manière, de gouvernement d'experts. C'est certai 
nement l'image que s'efforce de lui donner M. 
Németh, le premier ministre, jeune technocrate 
relativement populaire, qui espère bien se 
retrouver membre, sinon à la tête, du nouveau 
gouvernement qui sera issu des futures élections 
législatives. 

L'opposition est également relativement divi 
sée. A côté de la demi-douzaine de partis d'oppo 
sition présents au début de l'année, une multitude 
de partis sont apparus, souvent de quelques 
dizaines ou centaines de membres, allant du 
centre à la bonne vieille droite chrétienne, popu 
liste, avec absence, pour l'instant du moins, de 
partis d'extrême droite. 

Les programmes des différents partis sont en 
général mal ou même pas du tout définis, et 
souvent, l'opposition au pouvoir et Je retour à des 
valeurs anciennes sert d'unique programme. Les 
seuls à avoir un programme économique et/ ou 
politique plus ou moins structuré sont la Coali 
tion des démocrates libres (parti formé par les 
anciens opposants des années 70 et 80, de tendan 
ce centre gauche libérale, pour autant que ces 
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termes aient un sens dans une situation qui ne 
peut être calquée sur celle qu'on connaît en 
occident), le Front démocratique hongrois (parti 
populiste de centre droit), le parti social démo 
crate, et le Parti des petits propriétaires. Le mieux 
développé est certainement celui de la Coalition 
des démocrates libres, qui se retrouve d'ailleurs, 
bien qu'il s'en défende, souvent en accord avec les 
grands traits de la politique économique gouver 
nementale. 

La coalition formée face au pouvoir par les 
partis les plus importants s'est également 
désagrégée. Les deux partis majeurs, la Coalition 
des démocrates libres et le Front démocratique 
hongrois, s'affrontent et s'accusent mutuelle 
ment de trahison de la cause, et de nourrir des 
projets de collaboration avec le pouvoir. 
D'ailleurs le Front démocratique hongrois avait 
appelé - sans succès semble-t-il - à un boycott 
du référendum organisé par la Coalition des 
démocrates libres. Par ailleurs, chaque parti 
donne l'apparence de vouloir se positionner pour 
les élections à venir et rentrer dans un jeu 
politique pas toujours ragoûtant, bien connu des 
Français, mais nouveau en Hongrie. Dans l'appel 
au référendum, la volonté de la Coalition des 
démocrates libres de se faire connaître et de 
donner de soi une image d'ennemi résolu du 
pouvoir a certainement joué un rôle non négli 
geable. Ceci lui a d'ailleurs bien réussi, semble+ 
il, puisque dans les sondages, ce parti a plus que 
doublé les intentions de vote en sa faveur, en 
quelques semaines. 

Du point de vue politique, il existe donc 
actuellement en Hongrie un parti héritier de 
l'ancien parti au pouvoir (le « nouveau » PSO H ne 
représentant que ses propres membres, et n'ayant 
aucun soutien au sein de la population) mais 
n'ayant plus de prise réelle ni sur Je gouvernement 
ni sur Je pays, même si formellement il détient 
encore, par Je biais de ses membres ayant acquis 
Jeurs places du temps de l'ancien PSOH, des 
positions clés. Par ailleurs, les nouveaux partis 
d'opposition n'ont toujours aucun pouvoir 
formel et ne sont pas représentés au Parlement, à 
part quelques députés qui y sont rentrés à la 
faveur d'élections partielles. Toutefois, cette 
vacance de pouvoir devrait se résoudre lors des 
élections législatives qui se tiendront au prin 
temps. 

IÎANCI D'INPIR À LA IOURH Dl IUDAPIIT 

• LA SITUATION ECONOMIQUE 

La situation économique du pays, sans être 
aussi catastrophique que celle de la Pologne ou de 
l'URSS, est toujours critique. Le touriste moyen 
ne s'en apervevra pas trop encore, car l'offre de 
marchandises est encore très abondant, surtout 
par rapport aux pays voisins. Toutefois, la crise 
est bien là. Le pouvoir n'arrive pas à contenir Je 
déficit du budget, en partie en raison du maintien 
de subventions aux branches industrielles défici 
taires. Le service de la dette extérieure atteint des 
niveaux insupportables, et ce d'autant plus que Je 
commerce extérieur ne fait pas rentrer autant de 
devises que prévu, que les partenaires de l'Est 
n'arrivent pas à remplir leurs contrats de livrai 
sons, en raison de Jeurs propres difficultés écono 
miques, et que les dépenses (importations, achats 
de devises par la population qui les utilise pour 
s'approvisionner en Occident en équipements de 
toute sorte) augmentent plus que prévu. Par 
conséquent l'inflation se situe autour de 20 %, la 
monnaie a perdu, en quelques mois, le quart de sa 
valeur, Le chômage commence à s'étendre de plus 
en plus, bien que peu de chiffres officiels soient 
donnés (autour de 100.000 chômeurs?). Au 
moins Je quart de la population (retraités.jeunes, 
Tziganes), vivrait aujourd'hui au dessous du seuil 
officiel de pauvreté, tandis que les salariés ont de 
plus en plus de difficultés à «joindre les deux 

. bouts». Par ailleurs, cette situation qui dure 
depuis maintenant plusieurs années, ne montre 
aucune tendance à l'amélioration, tout au 
contraire. 

Face à cette situation, le pouvoir s'efforce de 
libéraliser encore plus le fonctionnement de 
l'économie, d'encourager l'initiative privée, 
d'attirer des capitaux étrangers. Les usines sont 
vendues, soit à des acheteurs hongrois s'il s'en 
trouve - ( c'est ainsi que des aciéries dans le nord 
est ont été rachetées parun entrepreneur privé qui 
devient le premier propriétaire d'usine depuis 45 
ans en Hongrie), soit à des acheteurs étrangers. 
Toutefois, les lourdeurs bureaucratiques du 
système d'imposition vont encore à l'encontre de 
ces efforts. par ailleurs, le gouvernement semble 
souvent improviser, prendre des mesures contra 
dictoires d'un jour à l'autre. Ceci, au-delà de 
provoquer des dommages politiques, n'encou 
rage pas ceux qui auraient l'intention d'investir 
dans l'économie. 

Actuellement le pays en en pourparler avec Je 
Fonds monétaire international pour obtenir un 
rééchelonnement des dettes, et l'accord de 
nouveaux emprunts. Arriver à des résultats 
positifs lors de ces pourparlers est essentiel, car 
ceci est la condition d'obtention de nouveaux 
crédits et d'aides des pays occidentaux, en 
particulier ceux promis par la France et la CEE, 
faute de quoi le pays risque de se retrouver dans 
une situation de non-paiement. Toutefois, Je FMI 

· pose comme condition d'un accord, l'introduc 
tion de réformes brutales: libéralisation des 
prix, réduction des investissements, etc. Le 
gouvernement pousse le parlement à accepter ces 
mesures, ce que celui-ci fera certainement, même 
si c'est à contre-coœur, En effet, il est prévu 
qu'avant que leurs éventuels effets positifs 
n'apparaissent, ces réformes vont conduire à une 
accélération de l'inflation, une augmentation du 
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chômage, une diminution importante du pouvoir 
d'achat et du niveau de vie. 

Un premier cantln~ent de soldats soviétiques ont quitté la Hongrie /'été dernier. 

• EVOLUTION DE L'OPINION 

Quelle est l'attitude de la population face à ces 
évolutions? Il n'est pas facile de le dire, aucune 
étude ou sondage ne s'étant encore posé cette 
question. Ce n'est donc qu'à travers des repor 
tages journalistiques, des impressions subjecti 
ves, qu'on peut essayer de se faire une idée. 

Il semblerait qu'une certaine lassitude com 
mence à apparaître. La mobilisation politique 
semble avoir atteint son degré maximum en juin 
lors des funérailles de Imre Nagy et des autres 
martyrs de la révolution de 1956, auxquelles 
environ 200.000 personnes prirent part. Depuis, 
les difficultés économiques sont devenues encore 
plus aigües et la survie individuelle semble 
absorber la majorité des énergies des gens. 

La vie politique actuelle ne semble pas non plus 
offrir de causes mobilisatrices majeures. Les 
grandes réformes institutionnelles ont été 
achevées, les communistes semblent être déjà 
évincés du pouvoir. Les acteurs politiques sont, 
aux yeux de beaucoup, déconsidérés. Le Parti 
socialiste n'a pas su convaincre de sa bonne foi; le 
parlement, tout en ayant voté des réformes 
importantes, a perdu sa crédibilité de par son 

suivisme aveugle au gouvernement (amplifié par 
ses votes diamètralement opposés, avec la même 
unanimité, à un an d'intervalle, concernant le 
barrage hydroélectrique en construction sur le 
Danube, qui avait été un des chevaux de bataille 
de l'opposition: vote favorable en 1988, défavo 
rable en 1989, chaque fois sur la proposition du 
gouvernement). Les nouveaux partis semblent se 
perdre dans des luttes intestines et se concentrer 
sur les élections législatives qui approchent, en 
essayant de se positionner, même aux dépens des 
autres partis d'opposition. 

Par ailleurs, tout le monde est conscient que la 
tâche majeure n'est plus politique, mais économi 
que. Or, à ce sujet, l'impression générale est qu'il y 
a une perte de temps, et que malgré un discours 
majoritaire de crise économique, autant le 
pouvoir que l'opposition, se perdent dans des 
batailles politiques au lieu de s'atteler aux 
problèmes économiques. Face à ces derniers, 
personne n'est capable de proposer des solutions 
rapides, mais tous les partis dessinent, avec plus 
ou moins de détail, le même but : atteindre une 
société de type occidental, une démocratie parle 
mentaire avec un système économique libéral. 
Les différences entre les partis, quand elles appa 
'raissent, concernent uniquement les moyens 
immédiats pour y parvenir; tous impliquant, de 
toutes les façons, des difficultés encore plus 
importantes dans l'immédiat, et une chute brutale 
du niveau de vie. 

Il y a donc absence d'investissement politique 
de la part de la majorité, surtout en province, et 
une inquiétude généralisée quant à l'avenir éco 
nomique de chacun. Il faut bien dire d'ailleurs 
qu'en Hongrie il n'y a eu à aucun moment une 
mobilisation populaire similaire à celle qu'on a 
vue récemment dans d'autres pays de l'Est; 
l'évolution politique ayant été dictée plutôt par 
l'évolution interne du Parti régnant, ainsi que par 
son interaction avec une opposition politique 
sans base populaire très large. 
Néanmoins, cette absence d'investissement 

politique semble être encore plus marquée 
aujourd'hui, mis à part évidemment ceux qui 
prennent une part active dans la vie des différents 
partis politiques. La vie associative ne semble pas 
non plus beaucoup se développer. 

En résumé le sentiment général semble être 
celui de l'inquiétude pour l'avenir économique 
personnel et pour celui du pays. L'acentuation, à 
certains endroits, de phénomènes d'intolérance 
(nationalisme, racisme envers les Tziganes qui 
sont les immigrés intérieurs du pays) ayant certes 
existé auparavant, mais de façon plus discrète et 
honteuse, est d'ailleurs certainement liée à cette 

, ambiance de crise. Une seconde attitude qui peut 
être ressentie est celle de l'attente de l'événement 
«miracle» qui changera tout pour le mieux (hier 
les funérailles d'Imre nagy, puis le référendum, 
aujourd'hui les élections législatives à venir, 
'ensuite peut-être la proclamation de la neutralité 
de la Hongrie, et l'adhésion tout aussi hypothéti 
que à l'AELE, à la CEE ... ). Si cette attente est 
certainement fondée en grande partie sur des 
illusions, il faut espérer qu'elle permettra 
d'œuvrer pour trouver des solutions immédiates 
aux problèmes qui se posent aujourd'hui au pays. 
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R.D.A : LE MOUVEMENT DE LA GAUCHE UNIE 
Dans le numéro de décembre de Courant alternatif, il était question dans l'interview de deux copains de Berlin sur 
la RDA, du mouvement baptisé Gauche unie; un mouvement qui semblait intéressant par son radicalisme et son 
anticapitalisme. Nous avons voulu en savoir plus, et voici les principaux extraits traduits de Intérim numéro 79 du 
16 novembre 1989. 

POUR LA PRÉPARATION DU CONGRES 
DES 25.11.89. 

APPEL DE L'INITIATIVE POUR UNE GAUCHE 
UNIE À LA POPULATION ACTIVE DE RDA. 

U n large mouvement populaire ne pense plus 
que la société en RDA soit socialiste, mais 
plutôt que le temps est venu d'une révolution 

socialiste. Maintenant nous entendons souvent que 
le changement est arrivé, qu'il est, et qu'il n'y a plus 
de revendications. Des politiciens qui, il y a 
quelques années, ignoraient les intérêts de la popula 
tion et de la nécessité des réformes, qui traitaient 
chaque critique d'ennemi du socialisme, disent 
maintenant qu'ils ont décidé d'accomplir les 
demandes du peuple. Cette fois, ils nous demandent 
cette confiance dont ils ont abusé tant de fois. Peu 
vent-ils assurer la revendication de ce changement? 
Est-ce que le dialogue avec les politiciens est pour 
nous un moyen de réaliser nos intérêts ? 

( ... ) C'est seulement le mouvement populaire qui 
peut garantir la revendication politique de change 
ment pour un système socialiste. Il ne suffit pas d'al 
ler aux manifestations et de prendre la parole dans 
les réunions légales. Une démocratie de demande n'a 
jamais existé, encore moins si cette demande démo 
cratique se fait auprès de ceux qui sont responsables 
des abus. Nous ne travaillerons qu'avec les socia 
listes du SED qui ont prouvé qu'ils étaient des socia- 
listes sérieux. · 

La discussion et la communication ont commen 
cé dans beaucoup d'associations professionnelles, 
d'initiatives oppositionnelles, et de syndicats. Nous 
avons maintenant la possibilité de créer nous-mêmes 
des formes de démocratie directe, commençons de là 
par créer et réaliser nous-même ce que nous revendi 
quons. 

Le travail dans les entreprises et son organisation 
doivent être au centre des discussions de la gauche. 
Nous appelons tous les ouvriers à s'organiser pour 
lutter pour leurs intérêts. Discuter des questions de 
salaires justes, des conditions de travail, des droits 
sociaux, pour former des commissions ... 

Nous voulons organiser un congrès de toute la 
population active, où les représentants discutent des 
méthodes effectives de l'autonomie administrative, 
sur les devoirs et droits des conseils d'entreprises 
indépendants ; l'élection de conseil d'entreprise 
serait le second pas. ( ... ) 

A. La crise profonde de notre société, qui se 
développe depuis longtemps et surgit aujourd'hui, a 
une cause économique. Les raisons en sont : l'aboli 
tion des conditions de production capitalistes n'était 
pas utilisée pour réaliser dans les entreprises de pro 
priété populaire et syndicale, une vraie socialisation. 

Au lieu d'une participation active de la popula 
tion, une économie de commandement bureaucra 
tique se développait et renforçait le processus d'alié 
nation des ouvriers aux moyens de production, au 
lieu de les y soustraire. 

C'est la raison fondamentale de : 
- La démobilisation profonde de la plupart de la 

population dans notre pays. 
- L'incapacité des forces dirigeantes en politique 

et en économie à réaliser la distribution en relation à 
la puissance (travail). 

- L'absence de conscience de la population active 
d'être propriétaire des moyens de production, affir 
mation gratuite de nos manuels scolaires. 

- Le développement économique qui créait un 
esprit de prospérité économique anti-sociale et anti 
écologique. 

- L'absence de discussion démocratique sur le 
développement d'un système anticapitaliste et socia 
liste. 

B. Il apparait que le processus de changement 
officiellement déclaré par le Parti ne sert pas à sou 
lever ces questions économiques fondamentales. Au 
contraire, il y a beaucoup d'indices révélant que cette 
gestion de crise a seulement pour raison de stimuler 
l'encroûtement bureaucratique existant pour une 
redécouverte forcée d'éléments de l'économie de 
marché. Les premières déclarations sur les devoirs 
du conseil des ministres et les mesures immédiates 
pour les problèmes d'approvisionnement indiquent 
une telle solution. 

Le gouvernement est prêt à ajouter à-la situation 
économique catastrophique de la RDA encore plus 
de risques économiques pour pacifier les troubles 
intérieurs. 

Ces types de solutions sont seulement appropriés 
pour modifier les structures bureaucratiques autori 
taires, et renforcer les tendances pour le passage à 
"l'économie de marché socialiste". 
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C. La seule issue pour un changement profond et 
socialiste est le développement des formes et 
méthodes de l'autonomie dans les entreprises et dans 
la société. Mais cela dignifie au préalable de discuter 
les destinées et le contenu d'un développement 
socialiste. 

En cherchant les possibilités pour une autono 
mie, il faut examiner les mesures de gestion de la 
crise; voir si nous pouvons les utiliser pour le déve 
loppement d'une autonomie dans les entreprises. 
C'est surtout la question des responsabilités de cha 
cun dans les entreprises et de l'augmentation de la 
responsabilité collective des ouvriers. 

D. A notre avis, les formes de l'autodétermina 
tion peuvent seulement être socialistes si l'on réussit 
à utiliser l'effectivité économique : 

- en faveur de l'humanisation des conditionsde 
travail, 

- en faveur du développement des procédures et 
des structures de production qui permettent la regé 
nération de l'environnement (de l'air , de l'eau, du 
so l), 

- en faveur du maintien des conquêtes de la justi 
ce sociale (mais en même temps, il faut en surmon 
ter les problèmes et les déformations), 

- en faveur du développement d'un système avec 
lequel la majorité est d'accord, pour surmonter une 
idéologie de la consommation, 

- en faveur du développement des alternatives 
socialistes contre les structures du marché mondial 
et pour la solidarité des peuples colonisés. 

E. Nous voulons travailler sur les traits princi 
paux des relations écono~iques socialistes, en deux 
groupes: 

- L'autonomie contre la gestion de la crise 
- La stratégie de l'autonomie et le développement 

du socialisme. 

Traduit de Interim Berlin Info n°79, du 16.11.89. 
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REFEREilDUffi 

' 
,,Une Suisse sans armée»: 
Un bilan à chaud ... 

Voilà, nous y sommes: les résultats sont 
tombés dimanche 26 novembrè. Un suisse 
sur trois accepte de supprimer «notre armée 
de milice défensive», ou, pour être plus pré 
cis, 35,6 % des 68,5 % d'électeurs et 
d'électrices qui ont bien voulu se déplacer 
jusqu'aux urnes. Deux cantons (provinces) 
ont dit oui, le Jura et Genève. Un mythe a 
vécu, celui de l'armée politiquement «intou 
chable» qui prétendait retourner cette vota 
tion en plébiscite, en démonstration de la 
«volonté de défense» monolithique des suis 
ses et suissesses. La défense nationale sera 
désormais désacralisée, un sujet dont on 
pourra discuter politiquement sans être aus 
sitôt taxé de traître à la patrie. 
Ce ramassis de marginaux politiques 
qu'était le GSsA (Groupe pour une Suisse 
sans armée) aux yeux de la classe politique 
au moment du lancement de l'initiative a 
réussi ce tour de force de montrer que le ter 
rain largement déserté de la, rupture du 
(pseudo-)consensus national, de l'utopie, de 
la critique radicale est porteur, mobilisateur 
au pays du compromis, des débats feutrés 
et du changement à doses homéopathiques. 
Ce qui apparaissait il y a six ans comme un 
«gag» politique a finalement entraîné un 
taux de participation double de celui habi 
tuellent enregistré par les diverses consulta 
tions «populaires», qu'il s'agisse de vota 
tions ou d'élections (généralement entre 30 
et 40%). Il s'est créé sur l'abolition de l'ar 
mée un courant d'opinion si puissant qu'il a 
balayé successivement doutes et réticences 
de tout ce que le pays compte de forces 
(modérément) critiques organisées, des pa 
cifistes traditionnels aux tiers-mondistes, de 
la gauche syndicale et politique aux verts. 
Toutes ces organisations craignaient un vo 
te massif en faveur de l'armée, dans des pro 
portions proches de la tradition stalinienne. 
Les· défaites successives enregistrées sur 
des problèmes partiels liés à la défense les 
avaient conduites à la défensive et au repli: 
rejet des propositions de service civil premi 
ère et deuxième version, de l'initiative pour 
l'interdiction de l'exportation d'armes, de 
l'introduction du referendum facultatif con 
tre les dépenses militaires (celles-ci sont ac 
tuellement du 'seul ressort du parlement). 
Chaque fois, la droite et le groupe de pres 
sion militaire avait tait campagne en 
dénonçant les initiants comme des sabo 
teurs de notre défense nationale. 

Pour une Suisse sans armée et 
une politique globale de paix 

Mais la grande question pour le GSsA est 
maintenant de savoir quoi faire de ce suc 
cès. Il semble d'ores et déjà y avoir consen 
sus sur le fait que notre travail doit continuer 
et qu'il convient maintenant d'ouvrir un lar 
ge débat sur les formes et les contenus que 
celui-ci doit prendre. Le plus probable à 
l'heure actuelle semble être une reformula 
tian de la même proposition (abolition de 
l'armée & politique globale de paix), Pour les 
libertaires, il s'agira de veiller à ce que le 
GSsA lui-même ne se replie pas sur des pro 
positions non-rupturistes visant des réfor 
mes «acceptables». Si celles-ci doivent ve 
nir, qu'elles viennent des réformistes 
(pacifistes traditionnels, parti socialiste 
etc.), mais ce n'est pas au GSsA à abandon 
ner ce qui a justement tait sa force (et son 
succès des 25 & 26 novembre 1989): la di 
mension de rupture et d'utopie. 
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La campagne a été une campagne de terrain, 
à la base et largement décentralisée. Le dé 
bat a été porté dans la rue, les bistrots, les 
lieux de travail avec un large usage de l'hu 
mour et du gag. Citons p.e. la création d'une 
association pour la transformation des ca 
sernes en halles de hornuss (sport populaire 
traditionnel de plein air des régions conser 
vatrices et rurales), l'emballage des monu 
ments militaires dans tout le pays à l'occa 
sion de la fête nationale du 1er août 1989, 
la transformation d'interdictions de circuler 
en interdictions des chars ou des fusils d'as 
sault et celles de containers en «centres offi 
ciels de ramassage du matériel militaire» dès 
le 2 7 novembre. 
Les sigles du GSsA ont fleuri partout sous 
forme d'autocolants, d'affiches, de bomba 
ges, de T-Shirts, de slips, de parapluies, de 
briquets, de sacs, de couteaux militaires ... 
Le festival «Stop the army» sur la place fé 
dérale à Berne (devant le siège du gouverne 
ment et du parlement fédéràl) a réuni des 
milliers d'enthousiastes (entre 10'000 et 
20'000 selon les sources). Dans l'ensem 
ble, on peut affirmer que c'est à une large 
politisation, au meilleur sens du terme, de 
toute une nouvelle génération de jeunes que 
nous avons assisté. Je suis persuadé que les 
effets en termes de conscience du possible 
continueront à se faire sentir de manière très 
sensible pendant longtemps encore bien au 
delà de la seule jeunesse ou même des seu- , . 
les questions militaires. ... ·-· _.. . . . .il !I~. 

oolifê.~1ÏFl~~1i~~:,~t~:~,~s~s-~olt4 ét~gés ~test res- 
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Le courage du GSsA de répondre par l'offen 
sive, d'attaquer les militaristes sur le terrain 
qu'ils définissaient apparaissait une folie po 
litique de première grandeur. Et c'est à ce 
titre-là que l'on peut créditer le GSsA d'une 
victoire nette: c'en est fini du défaitisme, le 
débat politique sur les questions militaires 
est réouvert et l'on peut s'attendre à ce que 
de nouvelles propositions de réformes par 
tielles soient lancées. 

D'autres propositions sont également à en 
visager, telles: 
• La remise sur pied d'un réseau national 
de comités de soldats tel qu'il existait au dé 
but des années septante, porteur d'un tra 
vail d'organisation antimilitariste au sein de 
l'armée. Cette perspective est d'autant plus 
réaliste qu'entre temps les tendances de ty 
pe «syndicalisme de soldats», voire même 
«armée plus efficace» ont disparu et que ce 
qui reste aujourd'hui des CS est clairement 
antimilitariste. Leur travail mériterait de re 
trouver une base de masse au niveau natio 
nal. 
• Le changement de terrain. Pourquoi ne 
pas s'attaquer à un autre tabou helvétique 
comme la question des étrangers: sous for 
me par exemple d'une initiative qui réclame 
rait les droits égaux pour tous ceux qui vi 
vent et travaillent en Suisse. Au regard de la 
xénophobie ambiante et du «soft-apartheid» 
suisse, ce ne serait pas un pari moins auda 
cieux que ne l'était celui de l'initiative sur la 
quelle le peuple vient de se prononcer. 
Rendez-vous en mars pour la réponse défini 
tive, que donnera une assemblée générale 
nationale, après un large débat dans notre 
presse et au sein des groupes locaux. 

mark 

~ .. 
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SERRE DE LA FARE 
COMPLEMENT D'ENQUETE SUR UN ENGAGEMENT DIFFERE 

/ 

Au fil des mois, l'engagement des travaux du 
barrage de Serre de la Fare sur la Haute-Loire 
est différé. Cet apparent et temporaire succès 
pposants est aussi, paradoxalement, une réussi- ~ 

te pour les décideurs : ils ont déjà sauvé la face en ~ 
paraissant ne pas céder à la pression populaire ; - 
ensuite, l'éventuelle réalisation du projet n'est plus 
débattue qu'entre initiés - politiques, experts, écolo 
gistes. 

(1) cf. Courant Alternatif 
octobre 89. 

Une manoeuvre d'envergure vise à règler ce 
conflit, dans un sens ou dans un autre, hors de portée 
de la population. L'affaire du barrage sort peu à peu 
de la vie des gens sous l'effet à la fois de l'engourdis 
sante routine quotidienne et de la stratégie média 
tique et responsable de l'état-major de "SOS-Loire 
vivante". 

Les notes qui suivent essaieront de faire la radio 
graphie de l'étiolement de cette lutte : la pathologie 
des médias s'est développée dans une opposition peu 
à peu gangrénée par le souci de valoriser son image. 
A première vue, on pourrait voir dans le ton polé 
mique de cette nouvelle circulaire (1), le dépit que 
cette lutte n'ait pas été conforme à une optique plus 
radicale ; or il ne s'agit pas tant de dénigrer ceux qui 
croient réussir par d'autres moyens, que d'évaluer ce 
pari risqué qui consiste à refuser un barrage sans cri 
tiquer la société qui le conçoit, dans le but de ne pas 
effrayer l'opinion, et sans par ailleurs obtenir l'assu 
rance d'une mobilisation affirmée de la population 
en cas de nécessité. On s'apercevra, chemin faisant, 
que les moyens engagés par ces opposants organisés 
sont de plus en plus calqués sur ceux de l'adversaire 
(présence dans les médias, constitution en groupes 
de pression politique et scientifique) et par là-même 
nourrissent la désaffection publique. Ces moyens 
responsables correspondent de moins en moins au 
succès initial de l'opposition à cet aménagement 
parachuté du ciel des technocrates. 

La lassitude est un des moyens traditionnels par 
lequel gouverner : les opposants, malgré leur bonne 
volonté, commencent à en être atteints, mais ils n'ont 
aussi rien fait pour s'en prémunir. Loin de s'enrichir, 
le refus initial s'est, bien au contraire, appauvri : 
sous prétexte d'éviter les divisions, on s'est cantonné 
au plus petit dénominateur commun, le sentimenta 
lisme d'une Loire vivante (?), sans identifier les 
forces sociales de l'adversaire, a fortiori sans établir 
de liens avec d'autres secteurs de la vie sociale en 
butte à la dépossession. Le refus du barrage n'a pas 
progressé : ce qui ne se dépasse pas tend à pourrir. 
Les opposants ont cru camper sur leurs positions 
alors même que la situation ne restait pas inchangée 
: le point fort acquis par les aménageurs, en catimini 
et dans la quasi indifférence de la plupart des oppo 
sants, l'achat presque total des terrains, risque de 
constituer un atout capital et irréversible, le projet 
pouvant dès lors revenir comme chez lui. 

. ' . ' .fC'. .. ' _;:::. 
; .. ~,;,, ..... , 

I. T!Pf~· · 1 r . .' ~1·1 jW-_i.Y__):a 
L'intérêt populaire quant au projet de barrage de 

Serre de la Fare n'avait cessé de croître depuis l'en 
quête d'intérêt publique jusqu'au printemps 1989, 
quoique de manière relativement peu active. Pour 
que l'engourdissement quotidien ait fait place à un 
débat collectif, qu'on retrouvait jusque dans les 
colonnes du journal L 'Eveil sous forme d'un abon 
dant et incessant courrier des lecteurs, il fallait que 
ce projet provoquât une inquiétude ou un refus réel 
de voir menacé ou compromis ce que l'on connais 
sait comme faisant partie de sa vie même (les gorges 
de la Loire et les multiples vécus individuels et col 
lectifs promis à être engloutis). 

La première manifestation en octobre 1988 au 
Puy-en-Velay réunit un millier de personnes. Six 
mois plus tard, ce sont des centaines de personnes 
qui viennent, chaque dimanche de mars 89, visiter 
ou saluer l'audace de l'occupation du site du chan 
tier. Entre temps, des milliers de pétitions ont été 
signées, des autocollants ont fleuri sur les automo 
biles, 22 % des voix se sont portées lors des élec 
tions municipales du Puy sur une liste "verte" 
regroupant des opposants. Et quelques semaines 
après c'est surtout la population locale qui fournit la 
majorité des 10.000 personnes qui défilèrent au Puy, 
à la fin d'avril 1989. 

Mais depuis quelque temps déjà, l'afflux des 
médias nationaux et étrangers, évoquant un nouveau 
Larzac, imposa une image toute faite à ce mouve 
ment croissant qui se cherchait, étonné de sa propre 
force. Pour les hommes d'Etat aussi, il devenait 
impératif de "calmer les esprits". Brice Lalonde, 
secrétaire d'Etat à l'environnement, recourut au stra 
tagème sédatif de proposer de nouvelles études : 
cette affaire devait redevenir un problème de spécia 
listes, et l'effervescence populaire être plongée sous 
l'éteignoir. On ne peut malheureusement pas dire 
que l'opposition écologiste aura eu à coeur de tout 
mettre en oeuvre pour poursuivre le conflit : au lieu 
de mettre à profit cette pause pour renforcer ses 
coups, elle se sera volontairement laissée gagner au 
jeu subtil des médiations démocratiques permettant 
de confiner le problème. 
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II. 
Commander des études supplémentaires aux 

conclusions soigneusement pesées et y faire souscri 
re les parties en présence est la meilleure façon pour 
l'Etat d'étouffer un débat public qu'il ne contrôlerait 
pas. Brice Lalande n'a pas failli à cette règle au prin 
temps 1989 en commandant une réactualisation du 
rapport Chapon qui avait établi en 1979 la nécessité 
d'un aménagement intégré de la Loire. Et pour être 
sûr que la question ne progresse pas trop vite, 
d'autres études parallèles à ce rapport sont aussi 
attendues sans que l'on puisse savoir, bien entendu, 
quelle expertise fera figure de table de la loi. Une 
fois le rapport de forces sur place désamorcé et mis 
en veilleuse, on peut à nouveau mettre en compéti 
tion toutes les idées sur le problème puisque celle 
qui avait été la plus mobilisatrice (le rejet pur et 
simple du barrage) a été ravalé au rang des autres. 

Le pouvoir politique met d'autant plus de temps 
à habiller de faux semblants la victoire d'un lobby 
quelconque, qu'il y a davantage d'opportunités poli 
tiques. Des socialistes en France on peut dire qu'ils 
se sentent tellement investis dans la mission de gérer 
le statu quo social, qu'ils ont élevé au rang de quali 
tés l'indécision et le manque de courage. L'Etat, à ce 
jeu, manipule ouvertement l'opinion parce qu'il est 
lui-même manipulé au gré des influences des lobbies 
en place (BTP - bâtiment et travaux publics -, élus 
locaux, électorat "vert, etc.) 

On connait déjà les grandes lignes du rapport 
Chapon réactualisé : les orientations prônent de "ne 
pas faire passer le pojet en force" et de s'appuyer 
principalement sur la concertation avec les orga 
nismes économiques locaux et avec les associations 
de protection de l'environnement. On y lit aussi la 
résolution ferme à édifier le barrage du Veurdre (sur 
l'Allier, en amont du confluent avec la Loire}, l'en 
couragement à persévérer dans le projet de Cham 
bonchard (sur le Cher en amont de Montluçon), sans 
exclure l'étude d'alternatives et une relative pruden 
ce à l'égard de Serre de la Fare, mettant en avant les 
difficultés d'y substituer des mesures de prévention 
sûres des habitations construites en zones inon 
dables. 

L'option tactique qui s'impose actuellement chez 
les décideurs, est de pratiquer délibérément la désin 
formation, à coups de rumeurs lâchées à bon escient 
des cabinets de ministère, ces fameuses "sources 
sûres" dont parlent les journalistes et qui sont en 
définitive les plus invérifiables, hors de leurs consé 
quences pratiques. La confusion est soigneusement 
entretenue, tout comme la division entre sites mena- 

cés en espérant d'autant plus jouer les uns contre les 
autres que leur coordination est informelle et 
dépourvue de stratégie. Il ne s'agit pas là de machia 
vélisme propre à l'Etat, mais de sa relative faiblesse 
et de son embarras à tirer son épingle du jeu, à déter 
miner quelle décision lui serait la plus profitable. Il 
ne se passe pas de semaine sans qu'il annonce que la 
décision "finale" est repoussée d'un mois supplé 
mentaire. Il pratique le moratoire sans l'afficher 
ouvertement et les écologistes s'en contentent visi 
blement. L'Etat met ainsi à l'épreuve du temps les 
parties en présence pour évaluer leurs forces respec 
tives. 

L'Etat veut recruter des interlocuteurs modelés 
sur ses propres critères de responsabilité. Les socia 
listes au pouvoir ne cessent de courtiser les écolo- 

, gistes. C'est dans cette optique que J. Lang, nouveau 
maire de Blois, veut organiser les Etats Généraux de 
la Loire, afin de pouvoir entreprendre, sans doute, 
des rapprochements. Parmi les plus audacieux, le 
nouveau maire rocardien d'Orléans, élu avec des 
voix écologistes, suggère des études supplémen 
taires concertées avec les écologistes. 

Les associations écologistes sont appelées à 
devenir cogestionnaires du bassin de la Loire, peut 
être à la façon de. la FRAPNA pour le Rhône, qui a 
accepté le sponsoring de Rhône-Poulenc pour pré 
server un îlot de vie sauvage dans un sillon rhoda 
nien dévasté. L'Etat et l'EPALA multiplient les 
offres d'embauche : observatoire de la Loire, parc 
naturel interrégional ... A l'inverse, des· responsables 
de SOS-Loire vivante réclament des pouvoirs 
publics l'aide à la création d'entreprises "vertes". 

Au nom de "ce qui peut encore être sauvé", les 
écologistes sont chargés, et se chargent, d'accomo 
der les désastres présents et à venir. Dès maintenant, 
dans les marchandages politico-technocratiques où 
on les invite ils sont amenés, moyennant contrepar 
ties, à épouser la cause du réalisme. 

m. 
Au terme de cette année qui les avait vus en dif 

ficulté, les aménageurs auront réussi à rétablir une 
position de force en imposant celle attente indéter 
minée. 

Après la suspension des travaux au printemps 
89, l'opposition s'en remit au nouvel échéancier pro 
posé par Brice Lalande. Au lieu de forcer là décision 
définitive d'abandon du projet, dans la lancée de la 
mobilisation croissante, on supputa sur les condi 
tions éventuellement favorables de ces études com 
plémentaires. Au lieu d'aller de l'avant, on commen 
ça à attendre comme si déjà, avait été obtenu un 
résultat inespéré, dont on puisse se contenter. L'op 
position au barrage n'avait dès lors plus rien à suren 
chérir. Le pouvoir ayant réussi à désserrer la pres 
sion, il pouvait imposer son propre rythme et jouer 
le pourrissement. L'opposition semblant profiter de 
cette attente, les partisans du barrage encore nom 
breux dans la région peuvent utiliser à leur compte 
la rancoeur provoquée par cette situation d'incertitu 
de. Pour beaucoup, autour du site menacé, le désir 
d'un abandon pur et simple du projet cède le pas 
progressivement au désir de savoir à quoi s'en tenir, 
quelle qu'en soit l'issue. D'ailleurs, les opposants 
sont eux-mêmes de plus en plus désorientés: derriè 
re une assurance de façade, vacillent souvent les 
repères dans le temps qu'ils s'étaient donnés, dans 
leurs vies individuelles respectives comme dans leur 
activité collective. 
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L'opposition n'a pas su garder la véritable initia 
tive et l'intérêt populaire a été égaré tout au long de 
la quête médiatique de ces derniers mois. D'une part, 
plus les médias montent en épingle une contestation, 
plus celle-ci paraît déjà forte en elle-même, et moins. 
chacun ressent sa participation comme indispen 
sable ; d'autre part, la relation de complicité dans la 
lutte s'efface au profit d'une relation entre specta 
teurs et spécialistes qui défendent en leur nom dans 
les coups médiatiques leur point de vue supposé sur 
la prévention des gorges de la Loire et des moyens 
d'y parvenir. Ce point de vue est nécessairement 
minimal et réducteur, car général : les motivations 
singulières qui s'étaient rencontrées dans le refus ini 
tial vécu collectivement se dissolvent dans un souci 
illusoire d'efficacité en un discours fade susceptible 
de n'effrayer personne et de concilier tout le monde. 

L'abus des médias finit par susciter une accoutu 
mance. Un coup médiatique en appelle un autre qui 
est destiné à en parfaire l'effet, tout en poussant dans 
l'ombre le motif de départ. On met sur pied les 
actions médiatiques susceptibles d'attirer des fonds 
de soutien pour financer d'autres coups média 
tiques ... et le contenu critique du refus du barrage est 
de plus en plus obéré par la forme affadissante choi 
sie pour en faire la publicité. Dans un monde organi 
sé sur le principe de la nouveauté - aussi formelle 
soit-elle - un conflit qui ne progresse pas commence 
à faire partie des meubles : les médias d'ailleurs s'y 
emploient en créant l'impression que le sujet a été 
cent fois débattu. 

Découragement et lassitude se cristallisent chez 
les gens initialement partie prenante qui, privés de 
complicité active demeurent relativement peu édi 
fiés sur la possibilité de faire pièce collectivement et 
pratiquement au projet d'aménagement. Entre la 
révolte sentimentale et la force de la domination 
qu'on se représente d'ordinaire comme inexorable et 
subjugante, aucune médiation de conscience collec 
tive n'est venue préciser les enjeux, les moyens d'ac 
tion. L'opposition au barrage s'est désarmée d'elle 
même des moyens de parvenir à ses fins. Ses deux 
seules lignes de défense (et non plus d'attaque) sont j 

"""'' REMISE EN CAUSE DE L'AMENAGEMENT DE LA LOIRE 
L'Etat serait sur le point de renoncer à la constructlon<lu barrage de Serre-de-la-Fare. 
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Le rapport de cet ingénieur servira d'appui à la décision politique concernant l'aménagement 
du fleuve et en particulier la cons1niction des barrages ·prévus. 

le credo démocratique selon lequel le pouvoir tien 
drait compte de la sincérité des arguments avancés, 
et la confiance tout aussi naïve que des centaines 
d'individus ressurgiront du jour au lendemain pour 
empêcher le soudain début des travaux. Or, à l'évi 
dence, les ménageurs, une fois la décision prise, 
voudront faire passer le projet le plus vite possible 
de façon à entériner dans la population le sentiment 
d'être impuissante à préserver ce qui lui tient à 
coeur. 

La confusion entretenue par le manque de pers 
pectives d'opposants trop soucieux d'esquiver le 
champ politique, tout autant que l'art de la désinfor- 

, mation des ménageurs comme des écologistes · A. 
Waechter alimentant l'incertitude sans que cela 
déplaise à l'état-major de "SOS-Loire vivante" - ont 
été le terreau fertile de fausses rumeurs quant à 
l'échéance déterminante de l'évacuation du site occu 
pé par les forces de police, entre autres. On pensait 
début octobre, puis jusqu'au début janvier, voire 
avril 90 sans plus d'assurance. Même si cet apparent 
atermoiement peut être mis sur le compte de l'éva 
luation difficile des implications complexes au 
niveau politique, social, et même écologiste de cette 
décision, la maîtrise des événements et l'effet de sur 
prise constituent la manoeuvre d'envergure de l'Etat 
qui commandera l'issue de la bataille de Serre de la 
Fare. 

Comité d'action de Serre de la Fare 
Pont de Chadron 
43370 Solignac/Loire. 
La 15.01.1990 
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DECHETS NUCLEAIRES DANS LE SEGREEN : 
ETAT DE SIEGE ET GUERILLA 
Le Bourg d'lré, petite commune du Maine et Loire vient s'ajouter depuis le 13 décembre 89 à la longue liste 
des communes de France occupées militairement pour raison d'Etat. Le tort de la population du Segréen est 
de s'opposer à un projet de stockage de déchets nucléaires à vie longue .. Aujourd'hui 800 gendarmes mo 
biles protègent les travaux de forage de l'ANDRA (1 ), dans un village de 800 habitants. 

Saumur 

• 

• RAPPEL DE L'ORIGINE 
• DU MOUVEMENT "ANTI-DECHETS" 

(1) ANDRA:Agencenatio 
nale pour la gestion des 
déchets radioactifs. 
(2) ANY AIR : Association 
vers l'action et l'information 
contre les déchets radioac 
tifs. 
CADSA : Comité anti-dé 
chets pour la sauvegarde de 
l'Anjou. 

T out commence comme dans un scénario de 
politique fiction. Le décor : le Segréen, 
dans le nord du Maine et Loire, région 

essentiellement agricole où l'industrie principale, 
les mines de fer et d'ardoise, a pratiquement 
disparu. Le soirdu 19mars 1987,surlescoupsde 
20 heures, les habitants, sagement installés 
devant leur poste de télévision, apprennent que le 
Segréen a été choisi comme site éventuel pour le 
stockage de déchets nucléaires à vie longue 
(supérieure à244.000 ans) à cause de la nature de 
son sol. Le projet consiste à enfouir à mille mètres 
sous terre les déchets dont l'industrie nucléaire ne 
sait que faire. Quatre sites ont été pressentis pour 
les études préliminaires, en fonction de la nature 
de la roche: Segré pour le schiste, Neuvy Boin 
dans les Deux-Sèvres pour le granit, la région de 
Sissonne dans l'Aisne pour l'argile. et la Bresse, 
dans l'Ain, pour le sel. 

Au départ, cette annonce ne semble pas faire 
beaucoup d'effets dans le Segréen. Seules, 
quelques dizaines de personnes, proches de la 
mouvance des Verts et de l'ex-PSU, se mobilisent 
et appellent à la création d'une coordination anti 
déchets. Mais on est dans la période de « l'après 
Tchernobyl» et l'ANDRA s'avère incapable de 
répondre aux inquiétudes de la population et de 
convaincre sur l'efficacité de ce style de stockage. 
L'ANV AIR est créée (devenue plus tard le 
CADSA) (2). Ce comité refuse catégoriquement 
tout stockage irréversible de déchets nucléaires et 
propose que ceux-ci soient stockés dans les 
centrales nucléaires tant qu'une solution fiable à 
ce problème n'a pas été trouvée. Par contre, le 
comité refuse de mêler la lutte contre lesdéchets à 
la lutte contre le nucléaire. )1 s'agit d'un choix 
stratégique; le comité veut obtenir le soutien des 
élus qui eux, sont presque tous favorables à 
l'énergie nucléaire. Le 27 juin 1987, 1500 
personnes manifestent à Segré alors que quelques 
élus locaux commencent à prendre position 
contre le projet. les réunions d'information de 
l'ANDRA sont de plus en plus perturbées par les 
opposants. Début juillet 87, les techniciens de 
l'ANDRA tentent d'effectuer les premiers 
sondages en surface. Ils ne peuvent le faire. 
Chaque fois, plusieurs dizaines à plusieurs 
centaines de personnes les en empêchent. Seules, 
des études à partir d'un hélicoptère peuvent se 
dérouler. Le 6 août, les locaux de l'ANDRA sont 
déménagés par les manifestants. Le 9 août, Segré 
est occupée par 200 gendarmes mobiles; ils y 
resteront une semaine. Le 13 août, 1000 person 
nes manifestent contre la présence des gardes 
mobiles. Le 15 août, les flics s'en vont et les tenta 
tives de sondage s'arrêtent. Les travaux ne 
recommenceront qu'en ce mois de décembre 89. 
Fin septembre 87, 1500 personnes manifestent de 
nouveau à Segré. Le 26 octobre, huit communes 
concernées organisent un référendum sur le 
projet; plus dé 5000 habitants (85 % des votants) 
se prononcent contre le projet. Ces résultats 
n'ont, bien entendu, aucune incidence sur la 
volonté des pouvoirs publics à mener à bien le 
projet; par contre, ils mettent dans l'embarras 
bon nombre d'élus locaux. En effet, les élus du 
Segréen . et du département, dans leur immense 
majorité bien à droite, refusaient jusqu'à présent 
de prendre position. Les élus vont tenter une 
manœuvre de diversion en créant une commis 
sion de contrôle sur le projet. Mais l'initiative 
tombe à l'eau. 
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(3) L'ANDRA s'intéresse 
en effet beaucoup à des 
mines de sel en Allemagne où 
sont entreposés des déchets à 
faible teneur radioactive. 
(4) La palme de la connerie 
revient au député maire de 
Cholet, Ligot, qui se dit 
hostile au projet dans le 
Segréen alors qu'il avait 
proposé la candidature de sa 
ville en 84, pour stocker des 
déchets radioactifs à vie 
courte (300 ans). 

Lors de la première réunion de la 
commission, début décembre 87, 200 opposants 
investissent les lieux à l'appel du CADSA, 
exigeant des élus qu'ils se prononcent clairement 
contre le projet. Ce qu'ils feront plus tard (bizar 
rement les résultats des élections présidentielles et 
législatives de 88 les feront changer d'avis). 

L'année 88 est presque calme, l'ANDRA 
n'effectuant aucun travaux. Les rumeurs vont 
bon train. On laisse entendre que le projet est 
abandonné, que le tremblement de terre qui a 
secoué le Segréen en mai (3,6 % sur l'échelle de 
Richter) a ruiné les espoirs de l'ANDRA. La 
presse laisse entendre qu'elle a choisi le sel (3). 
D'autres font remarquer que les sondages ne sont 
effectués qu'à Montcornet dans l'Aisne. Pour 
tant, le préfet du Maine et Loire continue à 
répéter que les travabx sont imminénts. Le 19 
mars 88, date anniversaire du projet, les 600 
manifestants sont accueillis par les gendarmes 
mobiles. Et surtout, les agriculteurs des environs 
repèrent des techniciens de l'ANDRA qui 
cherchent à acheter des terrains. Finalement, c'est 
en avril 89 que l'ANDRA trouvera le terrain 
qu'elle recherche, à La Gibaudière, sur la 
commune du Bourg d'lré, à quelques kilomètres 
de Segré. Le 5 juin 89, 2000 personnes forment un 
gigantesque NON sur le site pressenti: là, tous les 
élus locaux sont présents. Au cours de l'été, le 
préfet réaffirme qu'il prendra toutes les disposi 
tions pour que les travaux commencent en 
automne. Après des mois de calme relatif, les 
opposants décident de se compter en organisant 
des rassemblements/fêtes en septembre dans le 
Segréen et à Neuvy Boin dans les Deux-Sèvres 
(les deux sites du projet de l'ANDRA ne sont 
distants que d'une centaine de kilomètres et les 
deux comités de lutte, CADSA et CIAO, sont en 
contact permanent). Le 3 septembre 89, 15.000 
personnes se rassemblent à Neuvy Boin, ils sont 
près de l 0.000 le 17 septembre près de Segré. En 
octobre, l'ensemble des élus du Segréen refuse 
officiellement le projet, et demande le départ de 
l'ANDRA; début décembre, c'est le conseil 
général du Maine et Loire (de droite) qui prend la 
même position tout en réaffirmant son soutien à 
la politique nucléaire en matière d'énergie (4). 

lES 1101SS01vS -'<ERoNT EN J)vANCE 
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DEPUIS DECEMBRE, OCCUPATION 
MILITAIRE ET RES/ST ANCE 
DANS LE SEGREEN 

Le 12 décembre, un escadron de gendarmes 
mobiles, accompagné de blindés arrive près du 
site de Trayes (Neuvy Boin) dans les Deux 
Sèvres. Aussitôt repérés (les opposants de Neuvy 
Boin ont, depuis logtemps, organisé des rondes de 
surveillance). les mobiles sont bloqués par 500 
personnes et rebroussent chemin. C'est le signal 
de la mobilisation en Anjou. le 13 décembre, 250 
gendarmes mobiles investissent le Bourg d'lré et 
chargent 200 personnes armées de fourches et de 
bâtons qui les y attendent. 5 flics seront blessés. 
Dans la soirée, des manifestants armés de haches 
saccagent le siège de l'ANDRA à Segré. Le 14, les 
routes d'accès au site sont barrées par des herses 
agricoles et des épaves enflammées. le site, lui, est 
grillagé, et de profonds fossés ont été crausés tout 
autour. Le 15, de nouveaux affrontements 
opposent les agriculteurs aux gendarmes mobiles 
qui sont maintenant 450. 

Des groupes de surveillance contrôlent tout 
mouvement suspect de véhicules de travaux 
publics (le CDSA dispose de 80 équipes de sur 
veillance munies de CB, qui se relaient 24 heures 
sur 24). Les véhicules d'une société de gardien 
nage et d'un patron d'une entreprise travaillant 
sur le site, sont'. incendiés, un poids lourd porte 
engins et un tracto-pelle endommagés. Au cours 
des nuits suivantes, deux camions d'une entre 
prise travaillant sur le site, seront i~cendiés dans 
des villages pourtant éloignés du site. le 16, les 
gardes mobiles sont maintenant 800. Deux mille 
personnes manifestent autour du site sous la pluie 
battante. A l'issue de cette manifestation, une 
centaine de personnes affrontent les flics. Un agri 
culteur a la machoire brisée par le tir tendu d'une 
grenade lacrymogène. le préfet reconnaîtra que 
1500 grenades ont été tirées en quatre jours dont 
la moitiée en l'espace d'une heure, le 16. Le 19, de 
nouveaux barrages sont organisés près du site. les 
opposants sont bien organisés. Dans · chaque 
village existe un réseau téléphonique permettant 
de mobiliser le maximum de personnes très rapi 
dement. Les techniciens travaillant sur le site sont 
suivis systématiquement, parfois bloqués et 
menacés. Le 21 décembre, nouveaux incidents, 
les opposants ayant organisé une opération 
« poulets grillés » consistant à enflammer des sacs 
de soufre autour du site. Les élus menaçant de se 
désolidariser du CADSA si le comité ne contrô 
lait pas mieux « ses troupes», et le CADSA 
refusant l'utilisation de la violence, les actions 
vont peu à peu s'éloigner du site. Le 23, c'est le 
péage de l'autoroute à Ancenis qui est occupé. Le 
26 à l'aube, de nouveaux barrages sont érigés sur 
les routes près du site, des canalisations d'eau et 
des poteaux télégraphiques arrachés et des 
tranchées creusées en travers de la route, mais les 
manifestants sont pratiquement absents des 
barrages. Le CADSA veut organiser le blocus 
alimentaire, pour le réveillon, des gardes mobiles 
qui sont hébergés dans un château du Bourg d'Iré. 
Ceux-ci, qui ne peuvent se ravitailler auprès des 
commerçants locaux, se font servir par les 
grandes surfaces de Segré. Le 28, 200 personnes 
envahissent les supermarchés du coin, les 
menacent de représailles s'ils vendent aux flics. Le 
supermarché Leclerc de Segré, qui ne respecte pas 
les consignes de boycott, verra ses portes blo- 
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quées par dix tonnes de fumier. le 29, une 
entreprise travaillant sur le site veut quitter le 
chantier à cause des représailles qu'elle subit, 
mais son matériel est réquisitionné par le Préfet. 
Le 30, le CADSA, par le biais de son réseau télé 
phonique appelle à un rassemblement à Segré. 
300 personnes répondant à l'appel sans connaître 
ni le lieu ni le but de l'action, mais seulement le 
temps qu'elle durera(stratégiedu CADSA). C'est 
ainsi qu'ils vont bloquer la voie ferrée Angers-Le 
Mans ainsi que l'autoroute.Le Ier janvier 1990, le 
CADSA demande aux Segréens de venir se 
promener en famille autour du site et de signer un 
livre d'or de la honte: 2500 personnes font le 
déplacement. Le 24 janvier, une soixantaine de 
personnes oblige la ODE à retirer une pelleteuse 
qui devait effectuer des travaux de réfection des 
allées du château où sont logés les gendarmes 
mobiles. Le 5, près de 300 élus du département 
boycottent les cérémonies des vœux du Préfet et 
se rendent au Bourg d'Iré. le 6, 250 personnes 
investissent la gare d'Angers, montent dans le 
premier train pour Paris avec la ferme intention 
de manifester devant le ministère de l'industrie. A 
l'arrivée à la gare de Montparnasse, ils sont 
accueillis par autant de CRS qui avaient été 
prévenus par la Préfecture que « 300 casseurs 
allaient débarquer». Reconduits par le premier 
train sur Angers, l'accueil sera meilleur: puisque 
200 autres manifestants les attendent pour aller 
faire une gigantesque farandole dans le centre 
ville. Le 11, dans la soirée, un convoi de véhicules 
de travaux publics escorté par les mobiles est 
repéré à Châteaubriand. Des barrages sont 
aussitôt organisés près du site. Le convoi: a pu 
passer après des heurts assez violents avec les flics. 
L'action ayant échoué, le CADSA appelle à la 
dispersion, mais 200 personnes ne l'entendent pas 
ainsi et, armées de boulons, de pavés et de barre de 
fer, attaquent la sous-préfecture de Segré. Le 15, 
les opposants tentent de bloquer un nouveau 
véhicule de chantier, mais là encore sans succès. 

Daniel Dupuis, maire de Noyant et conseiller général, présente ses papiers pour rejoindre 
sa mairie 

1i1~.'~iîlili;~k :i:;oo i•gÎiffilif1i'.bscif ~ f;.~::::;;:,: 
:Î~h~N:~L~?i?>·•·=·•··~p· L 7~ûq Lafgéil~~~'.tét:4~:6rtàB:tfü Jü 

Le 17 janvier, un convoi de camions trans 
portant du gravier sera à l'origine de très violents 
affrontements. En effet, des militaires du 
régiment du génie d'Angers réalisent une route 
dans le parcs du Chateau où sont logés les 
gendarmes mobiles, pour leur permettre de 
rejoindre directement le site de la Gibaudière sans 
passer par le village du Bourg d'Iré. Les oppo 
sants le savent et attendent les camions qui doi 
vent fournir le gravier aux militaires. le convoi est 
Le convoi est bloqué dans le village du Bourg 
d'Iré, ainsi que l'escadron de gendarmes mobiles 
qui l'accompagne. Des habitants du Bourg, 
excédés par l'occupation policière, s'affrontent 
violemment, parfois au corps à corps, avec les 
mobiles. Les bagarres ne durent qu'une dizaine de 
minutes mais laisse des traces, le sol est jonché de 
grenades et plusieurs flics sont sérieusement 
abimés (jambe cassée, côtes cassées, points de 
suture). Toute !ajournée, le Bourgd'lré et Noyant 
la Gravoyère, gros bourg voisin, sont investis par 
des centaines de gendarmes, qui contrôlent les 
identités pendant que circulent des blindés de la 
gendarmerie, comme à la parade. Le préfet en 
profite pour dénoncer les soi-disant 200 casseurs 
que le CADSA ne saurait pas contrôler. le but est 
simple; le samedi suivant, le 20 janvier, le 
CADSA appelle à une manifstation pacifique à 
Angers. En laissant entendre qu'il y aurait de 
toutes façons des affrontements, que les CRS 
seraient nombreux et la répression féroce, le 
préfet espère que la peur fera échouer la 
manifestation. Peine perdue, la manif du 20 
janvier est maintenue et une foule importante, 
plus de 15.000 personnes (la plus grosse manif 
deuis mai 68) défile pacifiquement sur les 
boulevards d'Angers. Une grande majorité de 
manifestants viennent du Segréen, mais sont 
présentes aussi des délégations d'autres sites; 150 
habitants de Neuvy-Bouin, une délégation du 
comité anti-poubelle (CAPA) del' Aisne(les anti 
déchets de la Bresse ont envoyé un message), 
d'autres de la Hague, du Carnet (centrale 
nucléaire au sud de Nantes). Ainsi, les manifes 
tants ont pu apprendre que la coordination des 
opposants des différents sites fonctionnait bien et 
que dans la Bresse et dans les Deux-Sèvres, les 
gendarmes mobiles n'ont pas encore osé prendre 
possession des sites qui sont actuellement 
occupés par les habitants. La démonstration de 
masse du 20 janvier a redonné le moral aux 
habitants du Segréen, bien décidés à obtenir le 
départ de l'ANDRA et des gendarmes mobiles. 
Sinon, durant les 18 mois que doivent durer les 
travaux, ceux-ci devraient connaître bien des 
misères. ~-· 
·,~, 
' 
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GOLFECH : L'ESSOUFFLEMENT 

(1) Ces initiatives ont 
été lancées pour 
maintenir la pression 
et dynamiser la mobi 
lisation jusqu'à la 
manifestation du 4 
mars. 

(2) Autre signe d'es 
soufflement, aux der 
nières réunions de la 
coordination, peu de 
groupes étaient repré 
sentés. 

D epuis la fin novembre, la coordination régio nale Stop Golfech a réussi à ramener la·lutte 
à Golfech même par l'installation d'un cam 

pement antinucléaire occupé en permanence par 
quelques personnes, par un jeûne de longue durée 
mené par six militants, du 4 au 17 décembre, et par 
des actions hebdomadaires, le dimanche, aux portes 
de la centrale (1) 

Mais, de puis fin décembre, la mobilisation s'es 
souffle. D'une part, la coordination éprouve quelques 
difficultés à assumer l'occupation permanente du 
campement antinucléaire (peu de personnes pour 
assurer le relais). D'autre part, si les quatre premiers 
dimanches avaient permis d'enclencher une certaine 
dynamique (50 personnes le 26 novembre, 180 le 17 
décembre), depuis la fin du jeûne et le relâchement 
de la présence autour des fêtes de fin d'année, la 
mobilisation n'a pas repris (30 à 40 personnes ces 
dernières semaines). 

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette désaf 
fection (2). 

La coordination a surestimé ses capacités de 
mobilisation en pensant pouvoir rassembler chaque 
dimanche toujours plus de monde, et ce, pendant 
plus de trois mois ; peu de choses ont été faites pour .. 
populariser ces actions auxquelles la presse régiona- 
le ne fait que peu d'écho. Par ailleurs, ces actions 
symboliques, toujours les mêmes répétées chaque 
semaine, ne sont pas très dynamisantes et ont parfois 
des allures de messe du dimanche où quelques 
fidèles viennent participer à l'office (minutes de 
silence, recueillement, chant, scenettes de théâtre, 
puis décoration des grillages de la centrale avec des 
tissus multicolores ou des dessins d'enfants). Un 
large consensus existe au sein de la coordination, 
pour éviter toute action de résistance plus déterminée 
pouvant entraîner une réaction des forces de l'ordre, 
et casser l'image non-violente que veut se donner la 

. coordination. 

Parallèlement aux actions sur le terrain, la coor 
dination multiplie les contacts avec les ministères 
pour tenter d'obtenir des entrevues avec Rocard, 
Lalonde, et que soit organisé dans la région, une 
table ronde regroupant toutes les parties concernées 
(EDF, syndicat du Bassin Adour-Garonne, maires, 
écologistes), pour poser les problèmes techniques et 
les problèmes de l'eau. Dans les semaines à venir, les 
antinucléaires vont continuer à soulever tous ces pro 
blèmes techniques graves (notamment ceux des 
générateurs de vapeur) rencontrés dans de nom 
breuses tranches de 1300 MW, y compris à Golfech 
lors des derniers essais. 

Une pétition réclamant le gel de Golfech jusqu'à 
l'organisation d'un débat et d'un référendum local, 
circule parmi les élus de la région, pour collecter 
leurs signatures (une centaine à ce jour, d'élus Verts, 
mais aussi socialistes et. .. communistes). 

Lors de ses prochaines réunions, la coordination 
décidera du contenu et de la forme de la manifesta 
tion du 4 mars, date proche de celle prévue pour la 
mise en service de la centrale. Pour préparer cette 
manifestation, il est prévu d'organiser à partir du 25 
février une marche dans les villages proches de Gol 
fech, pour établir un nouveau contact avec la popula 
tion la plus directement concernée. 

v .. i. UNE NO'lWELLE BROCIJ.URE DE L'OèL . 
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LA POLITIQUE FRANCAISE VIS A VIS DE L'IMMIGRATION 
Au début des annéées 80, juste après la première élection dé Mitterrand à la présidence de la République, 
les termes de "Quotas", "marée humaine", "seuil de tolérance", "trop c'est trop", etc., pour traiter du problème 
de l'immigration n'étaient pas encore banalisés. Pourtant, certains dirigeants socialistes les avaient utilisés, 
dès cette époque, montrant ainsi ce que serait par la suite leur politique en matière d'immigration. Il y avait 
également eu le PC, toujours en avance d'une guerre lorsqu'il s'agit des mauvaises causes, qul aurait pu 
mettre la puce à l'oreille, avec son fameux bulldozer de Vitry déblayant des habitations d'immigrés dont le 
parti considérait qu'ils n'avaient rien à foutre ici. Mais enfin, dans l'ensemble, à cette époque, ce type de vo 
cabulaire était encore un peu tabou. Il restait le monopole de Le Pen et du Front national jusqu'à ce que ce 
lui-ci emporte son premier succès à Dreux en 83 en faisant élite Stirbois comme adjoint au maire 

P our tout un chacun, les socialistes de base comme les démocrates chrétiens ou les Gaul 
listes issus de la Résistance, ce vocabulaire 

était proscrit ; il puait la honte, il rappelait les 
années d'Hitler et de Pétain, le Vel'd'hiv et les camps 
de rétention. 

Et puis, petit à petit, le FN a fait son trou ; il a 
progressé en dents de scie, mais une scie orientée 
vers le haut. 

Le thème de l'immigration s'est ainsi retrouvé 
propulsé au centre du débat politique dans une Fran 
ce qui, chacun le sait, n'est pas raciste, mais qui a 
quand même fourni au patrimoine mondial Barrès et 
Paul Déroulède, les Croix de feu, quelques années de 
Vichysme, les guerres d'Indochine et d'Algérie avec 
leurs charniers, leurs exécutions et leurs massacres 
jusqu'au cœur de Paris ; et aussi le Poujadisme des 
petits commerçants avec, déjà, le jeune Le Pen ... 
celui qui portait encore bandeau à l'oeil. La France 
n'est pas raciste mais quand l'occasion s'en présente 
le larron se réveille. Et le larron n'a jamais someillé 
bien longtemps tant les occasions se présentent sou 
vent. 

La classe politique s'est mise à réfléchir sur le 
"phénomène Le Pen". Elle s'est dit: bon, ben voyons 
! La France, le Français, n'est pas raciste. Donc, les 
10 % qui votent Le Pen ne peuvent être tous 
racistes. D'ailleurs beaucoup viennent de chez nous. 
Des braves gens par conséquent, en somme ... 

Donc ... Si ils sont attirés par Le Pen c'est que 
celui-ci dit des choses vraies. Et ce sera alors le 
fameux "Le Pen apporte de mauvaises réponses à de 
vrais problèmes", prononcé par Rocard. 

Progressivement a émergé, dans la classe poli 
tique française, un discours qui tendait à reprendre 
certains propos, certaines attitudes, certaines inquié 
tudes de Le Pen, en en atténuant la portée peut-être, 
afin théoriquement de freiner l'irrésistible montée 
du presque neuf Front national. 

Prenons un exemple éclairant : l'affaire de Mont 
fermeil, dans la banlieue parisienne où le maire, M. 
Bernard, un ancien capitaine para qui a gardé de sa 
carrière africaine le goût des idées simples et de la 
certitude de bien connaître "ces gens-là", élu en 83 
comme "divers droite", a avertit en 85 la presse qu'il 
refusera l'inscription à l'école - maternelle ou primai 
re - des enfants d'étrangers arrivant dans la commu 
ne. (Voir dans le dernier CA tous les détails sur cette 
affaire). Il recommence les années suivantes et retar 
de ainsi la scolarisation de 180 enfants en 5 ans. 
Suite à une plainte déposée par le MRAP il ne sera 
condamné qu'à 10.000 francs d'amende et pourra 
continuer à exercer son mandat sans être inquiété. A 
la rentrée 89, il se sent tellement assuré qu'il poursuit 
sa croisade en refusant d'accorder les crédits de fonc 
tionnement aux écoles concernées. Ce qui est grave 
c'est qu'il est le maître du jeu : il a, à la rentrée der 
nière, "accordé" deux mois au gouvernement pour 
un contrôle rigoureux de l'immigration. Pourquoi 
continuerait-il à se gêner puisque ce même gouver 
nement semble céder aux injonctions des facistes en 
annonçant des mesures draconiennes sur les entrées 
sur le territoire français. 

Ce maire est en train de faire des émules un peu 
partout La commune voisine de Montfermeil, Cli 
chy-sous-Bois a, encore pour peu de temps sûre 
ment, un maire communiste. Celui-ci a déclaré à 
propos de son collègue et voisin fasciste qu'il com 
prenait ses inquiétudes, et qu'en définitive il y avait 
trop d'immigrés sur ces communes 
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L'exemple de ce maire communiste collant de 
plus en plus perceptiblement au discours du FN sur 
l'immigration montre bien qu'au delà du contenu des 
programmes politiques, ce qui compte, en politique 
justement, c'est de conserver sa clientèle pour rester 
élu. Les électeurs veulent casser du bougnoul ? Eh 
bien donnons-leur en partie raison, sinon il pourrait 
nous en cuire aux prochaines élections. Mais le PC 
n'est bien sûr pas seul en cause. 

Pendant les deux années de gouvernement Chi 
rac, un collectif s'était constitué pour l'abrogation de 
la loi Pasqua, particulièrement répressive vis-à-vis 
des immigrés ; or dès mai 88, date du retour aux 
affaires des socialistes, ces derniers s'en sont retiré 
comme s'il devenait trop dangereux électoralement, 
de se montrer d'un antiracisme trop militants. 

On l'a vu récemment, le spectre de la menace 
islamique n'est plus seulement agité par l'extrême 
droite ; des défenseurs attitrés de la laïcité' lui ont 
apporté de nouveaux quartiers de noblesse. La 
gauche s'adresse maintenant prioritairement aux 
électeurs du Front national et à ceux de la droite 
classique qui ne manqueront pas de le rejoindre dans 
les mois ou les années à venir. 

On l'a vu avec Bernard Tapie qui, lors de son 
show avec Le Pen, afin de contrer la bête rougeode 
et éructante, se fit plus cogneur que lui, pour le piè 
ger sur son propre terrain: Tapie osa parler de seuil 
de tolérance ; ce concept dont nous disions au début 
que cinq ans auparavant il faisait encore hurler le 
socialiste moyen de base. A un supporter de Le Pen, 
un petit maigrichon moustachu tout droit sorti d'un 
album de Reiser, et à qui il ne manquait que le béret, 
la baguette sous le bras et le kil de rouge, et qui ne 
savait que répéter "trop c'est trop", "trop c'est trop", 
etc., Tapie répondit calmement: "oui, trop c'est trop" 
à l'adresse de ce "beauf' qui pourra de nouveau à 
l'occasion, revoter socialiste ! 

Et puis ce fut Mitterrand qui paracheva avec brio 
la ligne politique de la classe du même nom. 

Dans son débat à la télévision, le chef de l'Etat a 
déclaré: 

"Le nombre de clandestins apparaît comme se 
moquant de nos lois, de nos réseaux de sécurité, et 
crée un sentiment de trouble, d'incertitude et de 
manque de confiance dans les institutions poli 
tiques" .... et, "Il n'y a pas de marée humaine, mais il 
y en a trop". 

Le discours de Mitterrand, pour nouveau qu'il 
soit au niveau de l'Etat ne fait que traduire ce qui se 
passait déjà de plus en plus sur le terrain des munici 
palités, de droite comme de gauche, avec le fameux 
"quota". 

On vient de le voir ecore plus récemment avec 
Rocard qui, devant les élus beurs de son parti, et 
avec son courage et son parler vrai habituel déclara 
que la France ne pouvait plus être aussi généreuse 
qu'auparavant. 

Tous ces éléments montrent clairement un 
échec : celui du parlementarisme qui oblige, pour 
conserver divers mandats, de la crédibilité, à flatter 
les plus bas instincts en prétendant les combattre. 
Combien d'élus, de responsables politiques, sont 
obligés, pour ne pas avoir à changer de métier rapi 
dement, à considérer le problème de l'immigration 
en terme de quotas, de restriction, de seuil de tolé- 

rance ; des termes qui les aurait fait hurler au fascis 
me il n'y a pas si longtemps. 

La déclaration de Michel Noir qui disait qu'il 
valait mieux perdre un mandat que son âme, est bien 
oubliée, et pas seulement par le RPR et l'UDF. Tous, 
y compris le PC et le PS s'engouffrent dans le train 
de la peur de l'immigré devenu 'le bouc-émissaire 
d'un système qui fabrique la pauvreté, l'exclusion, la 
névrose, la peur de l'autre. 

Et le pire est que cela se fait au nom de la lutte 
contre les idées de Le Pen. Des idées que nos politi 
ciens banalisent et accréditent progressivement pour 
ne pas devenir minoritaires. On leur dirait de sauter à 
pieds-joints dans la merde pour conserver leurs man 
dats qu'ils le feraient ! 

On parle d'intégration, alors que les mesures 
prises ne sont que du registre de l'assimilation ; en 
parlant des bons immigrés par rapport aux mauvais, 
on est plus près de prôner les vertus civilisatrices de 
l'occident vis-à-vis des barbares qui de l'attibution de 
quelques maigres droits civiques. 

En fait, la gauche, mais aussi plus largement la 
classe politique, la bande des quatres comme Le Pen 
les appelle, ne cherche plus à faire barrage au Front 
national, mais à l'immigration. Et c'est bien sûr cela 
la plus grande victoire du Front national. 

L'histoire nous a montré qu'avec cette politique 
là, c'est le fascisme qui triomphe. C'est lui qui mène 
tout le monde par le bout du nez. Pour le combattre 
efficacement il ne faut pas avoir peur : 

1) D'être minoritaire si il le faut, et de reconnaître 
que le racisme commence dès lors qu'on regarde 
l'étranger avec un drôle d'air et qu'on ne veut pas être 
"envahi" par lui. 

2) De ne lui faire aucune concession et de le 
combattre ouvertement à chaque fois qu'il se mani 
feste non seulement ouvertement, mais de manière 
feutrée! 

3) D'affirmer que ce n'est pas la présence des 
étrangers qui crée le chômage, mais le système éco 
nomique lui-même. 
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QUAND LE NORD "ACCUEILLE" LE SUD 
Décidemment, nos gouvernants n'ont pas fini d'être hypocrites lorsqu'ils interviennent par rapport à l'immigra 
tion. Il est toujours utile de redire un certain nombre de faits afin d'être lucide quant aux enjeux, aux revendi 
cations à avancer, et aux futurs combats à mener. I 

1 HYPOCRISIE N° UN : 
LA FERMETURE DES FRONTIERES. 

I I y a chaque année des milliers d'immigrés qui 
franchissent illégalement nos frontières ! ! 
Affirmer ceci fait scandale : 

- Le pouvoir qui gère la fermeture des frontières 
affirme que ces chiffres sont exagérés. 
- La droite dit qu'avec elle au pouvoir. .. il y en 
aurait beaucoup moins ... 
- Le Front national gonfle ces chiffres pour faire 
monter la mayonnaise de la xénophobie ... 

Arrêtons-nous un peu à certains chiffres 
irréfutables: en 1988, plus de quarante millions 
de passagers ont emprunté les aéroports d'Orly et 
de Roissy. Au total, ce sont plus de 250 millions de 
personnes qui ont franchi nos frontières en une 
année. L'Etat français, quoiqu'il prétende, ne 
peut vérifier les papiers de chacun. Pour cela, il 
faudrait déjà qu'il multiplie par cent les effectifs 
de la Police des Airs et des Frontières. Théorique 
ment, c'est possible, mais tout ce personnel 
répressif serait inopérant, à moins de gérer les 
retards considérables ainsi créés, au niveau de 
tous les moyens de communication entre la 
France et !'Etranger. Le transport des marchan 
dises en subirait aussi des conséquences, tout ceci 
étant dommageable au système économique. 
Pour que nos frontières soient étanches, il 
faudrait que nous vivions en autarcie économi 
que (donc politique) ... c'est-à-dire dans un régime 
dictatorial; mais notre bourgeoisie n'est pas 
aujourd'hui en crise (c'est le moins que l'on puisse 
dire !) pour appuyer un tel projet, et elle a telle 
ment besoin de ces immigrés sans papiers 
corvéables à merci ! L'Etat français ne peut que 
dresser à ses frontières un filet aux larges mailles 
qu'il resserre lorsque la situation politique inté 
rieure l'impose. Dans ce filet, il attrape tout de 
même, depuis trois ans (c'est-à-dire depuis que les 
visas d'entrée sont obligatoires), une moyenne 
annuelle de 70.000 personnes auxquelles il refuse 
le droit d'entrée. Ce chiffre peut paraître 
important, mais il est à rapporter aux 250 millions 
de passages transfrontières cités plus haut. 
Combien de personnes échappent à ce filet? Sans 
se tromper nous pouvons affirmer qu'il y en a 
plusieurs milliers par an: ! Et l'Etat n'y peut rien, 
n'y pourra rien, quelle que soit sa politique 
répressive. C'est un fait! Quant aux passages 
illégaux aux frontières, la majeure partie se fait le 
plus naturellement du monde par la démerde 
individuelle ou collective adaptable à toute 
nouvelle répression. L'image d'Epinal qui nous 
est servie par les médias et les politiciens montrant 
des passeurs aux frontières, grassement rému 
nérés par des demandeurs, existe, mais ne 
représente qu'une minorité de la réalité des 

entrées illégales en France. Nous ne pouvons que 
remarquer, qu'avec une législation et une prati 
que plus dure, ce type d'arnaque aux frontières 
risque tout de même de se multiplier. 

Si des migrants tentent chaque jour de pénétrer 
en France et dans les pays «développés», c'est 
pour de multiples raisons: 

- La majeure partie de ces personnes font 
partie des populations migrantes au niveau 
international qui ont été ·contraintes, de tous 
temps, de fuir leur pays; fuir, signifiant pour elles 
quitter leur univers, rompre avec leurs attaches 
affectives et leurs racines culturelles. Ce n'est 
donc pas par plaisir que ces millions de gens se 
transforment par nécessité de survie, en migrants. 
Malgré ce que Rocard dit, la France est loin 
d'accueillir « toute la misère du monde». Un 
exemple: les pays dits développés hébergent 
environ deux millions de réfugiés sur un total de 
plus de 12 millions dans le monde, en 1986 ! Ce 
sont les chiffres officiels de l'ONU, qui ne 
concernent que les réfugiés, c'est-à-dire les gens 
qui fuient leur pays pour des raisons ethniques, 
religieuses, ou politiques. 

- La France apparaît, de par la propagande 
qu'elle mène, comme étant le « pays des droitsde 
l'Homme». Elle réussit de plus en plus à masquer 
son impérialisme bien réel aux quatre coins du 
monde derrière un discours universel. C'est ainsi 
que beaucoup de migrants(surtout les réfugiés) se 
font d'énormes illusions quant au contenu réel de 
notre démocratie, présentée comme la panacée. 
Combien de réfugiés en France ont recours aux 
députés, aux ministres, et à Dieu le père, Mitter 
rand? Des milliers ! ! ! En toute naïveté. Le pire, 
c'est que depuis 1981, la Présidence répond à 
chacune de ces lettres, maintenant ainsi l'illusion 
que quelque chose sera fait pour eux, et la quasi 
totalité de ces demandeurs d'asile « tombent de 
haut» après plusieurs mois, voire plusieurs 
années de vaines attentes. 

- Beaucoup de migrants, avant de venir tenter 
leur chance en France, se font des illusions sur le 
paradis qu'ils vont connaître. Mais leur décep 
tion, aussi importante soit-elle, n'est pas 
comparable· avec la situation sociale, économi 
que et politique, qu'ils vivaient dans leur pays 
d'origine. C'est ainsi que, par exemple, s'explique 
le fait que beaucoup de travailleurs irréguliers ne 
dénonceront jamais leurs exploiteurs sauf quand 
ils sentent qu'ils ont des chances de se faire régula 
riser (en 1981, par exemple). De plus, il est plus 
facile pour trouver du travail, d'être en situation 
irrégulière, et les immigrés savent plus que qui 
conque qu'il y a aujourd'hui, en France, du tra 
vail... travail dégueulasse sous toutes ses formes, 
mais du travail tout de même, leur permettant 
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(1) Selon l'INSEE, le travail 
au noir produit un chiffre 
d'affaire annuel de 62 mil 
liards de francs ! Cela repré 
sente 5 % du budget français. 
Dans certains secteurs com 
me l'exploitation forestière, 
on évalue à 20 % de l'ensem 
ble des salariés le nombre 
d'immigrés en situation irré 
gulière (chiffre donné par le 
ministère). 

Ce terme porte à une large confusion ; la 
plupart des nationaux pensent que ce sont des 
immigrés qui sont entrés de nuit en France et qui 
se cachent. Or nous, qui tenons depuis deux ans et 
demi une permanence juridique à Reims, nous 
pouvons affirmer que pour en rencontrer, il suffit 
de circuler dans le centre ville un samedi après 
midi ! Cette parenthèse étant fermée, l'immigra 
tion dite « clandestine» est loin de se résumer aux 
travailleurs potentiels qui franchissent illégale 
ment nos frontières. Nous préférons oarler 
d'immigration en situation irrégulière. En effet, 
beaucoup de ces migrants sont entrés légalement 
en France avec un visa touristique; d'autres ont 
eu des papiers pendant des années ; d'autres sont 
venus rejoindre leur mari, leur père, ayant la carte 
de I O ans. Ces familles ne pouvant pas bénéficier 
du regroupement familialetc. On n'en finirait pas 
de décrire toutes les situations ayant abouti à des 

lf#ifl. @;> séjours irréguliers _e~ France. Mêm~ si, ~vid~m 
ment, aucune statistique n'est possible, 11 existe 
très certainement des milliers d'immigrés (surtout 
des femmes, des enfants et des jeunes) qui sont ici 

c en situation irrégulière à cause de « Droits 
~ fondamentaux» non respectés par la Fran- 
~fü)J ce (si on se réfère aux fameux « Droits de 

I'Homme »), comme celui de vivre en famille,sans 
oublier les erreurs et les tracasseries administra 
tives (encarts I et 2). De plus, l'Etat fabrique des 
clandestins: combien d'immigrés inexpulsables 
de par un article de loi, sont irrégularisables de 
par un autre article de cette même loi? Combien 
de situations ubuesques, si elles n'étaient pas 

d'espérer une survie matérielle pour eux et Jeurs 
familles. Cette demande économique de main 
d'œuvre existe dans tous les pays dits développés 
et cela se sait dans certains pays du Sud où des 
populations entières crèvent de faim. 

1 HYPOCRISIE N° DEUX : 
LA DEMANDE ECONOMIQUE. 

Certains médias ont finalement traité correc 
tement ce problème ("Le Monde", "Le Canard", 
"Libération", et certaines émissions de télé). 
certains secteurs dans le cadre du capitalisme, ne 
s'en sortent .quegrâce au.« travail au noir »; cela 
est facilement vérifiable pour certains secteurs de 
l' Agriculture et des Services. D'autres sont 
prospères grâce à cette main dœuvre illégale, le 
meilleur exemple étant le Bâtiment Travaux 
Publics (BTP). D'autres encore, seraient obligés, 
pour faire face à la concurrence, de s'expatrier 
dans certains pays du Sud ( c'est le cas du « Prêt à 
porter», et même de l'Habillernent en général), 
entraînant en France des milliers de suppressions 
d'emplois légaux. Autant de secteurs économi 
ques importants qui, dans la logique capitaliste ne 
peuvent se passer de « travail au noir» ( 1 ). 

A ce niveau, il faut déjà affirmer que ce 
« travail au noir» n'est pas assumé que par des 
immigrés en situation irrégulière, mais aussi par 
des immigrés en situation tout à fait régulière, et 
des « nationaux » qui ne sont pas déclarés. Cette 
économie souterraine fait effectivement perdre 
directement des millions de francs à l'Etat, en 
taxes, cotisations diverses, impôts directs et indi 
rects; elle gêne, dans certains secteurs, une soi-di 
san te concurrence légale (BTP, Hôtellerie, 
Habillement)... mais en fin de compte cette 
économie souterraine, conséquence logique du 
libéralisme, permet de maintenir dans les pays 
riches, des emplois légaux,· voire même des 
secteurs industriels entiers. C'est ainsi que la 
disparition de cette économie souterraine est loin 
d'être souhaitée par Je patronat et l'Etat, qui 
n'œuvrent que pour son encadrement, afin qu'il 
n'y ait pas trop de débordements gênants pour le 
fonctionnement global du système. 

Sur ce chapitre, il y aurait tant à dire, qu'un 
livre n'y suffirait pas. Dans le domaine de la 
répression, il y a 450 inspecteurs du travail(quine 
font pas que cela, mais leur nombre devrait 
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augmenter!) qui ont relevé par exemple en 1987, 
1716 infractions,. à l'emploi de main d'œuvre 
étrangère (une goutte d'eau) et qui se sentent 
complètement inefficaces en ce domaine, car ils 
n'arrivent pas à remonter les filières et ne chop 
pent que des « petits poissons». Ces « imbéciles», 
si on en croit les représentants de leur profession, 
croient qu'avec les déclarations de Mitterrand, ils 
seront plus efficaces! C'est sûr, ils auront 
moins de problèmes de conscience en étant 
complices de l'arrestation par la police, de travail 
leurs immigrés irréguliers, puisque c'est la 
Gauche au pouvoir qui l'ordonne au nom du 
« bien de la France». Nous leur offrons le 
Champagne s'ils sont capables de faire condam 
ner Bouygues, la SNCF, certaines collectivités 
locales, et l'Etat, pour susciter directement ou 
indirectement d'une manière consciente, l'emploi 
de travailleurs non déclarés. En effet, tous les 
grands travaux ne sont effectués, la plupart du 
temps, dans les délais, que grâce à cette main 
d'œuvre'(cornme par exemple toute l'infrastruc 
re des prochains Jeux Olympiques d'hiver 
d'Alberville). En déclarant la guerre à tous les 
employeurs de main d'œuvre illégale, Mitterrand 
est devenu soit soudainement anticapitaliste , soit 
hypocrite à un point où il se fout de notre gueule 
( ce qui est nettement le plus probable). Ses propos 
et les nouvelles dispositions répressives ne feront 
qu'augmenter la complexité du recrutement des 
travailleurs sans statut. Dans Je bâtiment, par 
exemple, les utilisateurs de travailleurs non 
déclarés sont devenus rusés. ils n'opèrent pas 
directement, mais signent des contrats avec des 
maîtres d'œuvre qui font réaliser Je boulot par un 
sous traitant qui s'appuie lui-même sur un plus 
petit encore ... qui est, en fait, une société bidon. 

1 HYPOCRISIE N° TROIS: 
LE LABEL "CLANDESTIN" 

1 

1 

,J 
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dramatiques? A ce niveau, le travail effectué par 
la poignée de permanences juridiques existantes 
sur le territoire a permis d'arracher ces dernières 
années des centaines de régularisations à 
l'administration. Il a fallu batailler ferme, média 
tiser des cas, mobiliser quand cela était possible 
(car dans bien des cas, l'individualisation de la 
situation, la peur, ne le permettent pas), trouver 
auprès des administrations préfectorale et 
ministérielles de «bons» interlocuteurs ouverts à 
la négociation, etc., afin d'obtenir, par exemple, 
que les conjoints de français(es) et les parents 
d'enfants français (sauf pour les Algériens où le 
problème n'est pas encore globalement réglé) 
sans papiers, soient enfin régularisés. Et depuis la 
loi Joxe d'août 89 qui était .censée abroger les 
dispositions prises par Pasqua ( encart 3), les per 
manences juridiques ne désemplissent pas. 

(2)Article du «Monde» du 
21.12. 89, signé par le prési 
dent de Terre d'asile, celui de 
la Cimade, et ceux du Gisti, 
de la LDH, d' Amnesty inter 
national. 

• LES NOUVEAUX BOUCS EMISSAIRES 

Scandale pour le pouvoir: plus de 60.000 
migrants ont demandé le droit d'asile en France 
en 1989 ! Sans prendre de risque,avantmêmeque 
le chiffre officiel ne soit connu, nous pouvons 
affirmer que moins de 20 % de ces demandes 
seront acceptées ! Donnons quelques chiffres: La 
population des réfugiés reconnus s'élève aujour 
d'hui en France à 180.000, soit 4 % des étrangers 
résidents et 0,3 %de la population française, alors 
que dans le monde, le nombre de réfugiés est passé 
de 7.145.300 en 1980 à 12.353.000 en 1986 
(chiffres fournis par le Haut commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés). Comme on peut 
le constater, la France est une ·« grande terre 
d'asile» ! ! Il en va de même pour toute l'Europe 
occidentale qui n'accueille au total que 5 % des 
réfugiés. 

Une première question peut venir à l'esprit: 
pourquoi, malgré ce très faible nombre de 
demandeurs d'asile en France, il y a autant de 
recalés (au moins 80 %) ? Il suffit, pour avoir une 
réponse, de lire les commentaires accompagnant 
les refus de l'Office français des réfugiés et des 
apatrides (OFPRA): « Vous n'apportez pas les 
preuves de vos persécutions dans votre pays». Il 

11;;,;Wij:::: 

faut donc, pour le demandeur d'asile, prouver 
qu'il est personnellement en danger dans son 
pays, à l'aide de documents (provenant de la 
police, de la Presse, etc.) traduits en français par 
un traducteur agréé qui se fait payer très cher. On 
imagine sans mal les problèmes qu'aura à 
surmonter tout demandeur d'asile ne connaissant 
pas le Français, ignorant tout de notre fonction 
nement administratif; heureusement que pour 
certains, il y a leur communauté ou des associa 
tions pouvant les aider. Les pays européens 
refusent 80 % de ces réfugiés car ils individuali 
sent des situation concernant des populations qui 
subissent collectivement et, le plus souvent, 
anonymement, la répression. II suffit, par 
exemple, en Turquie, en Iran, en Irak, de se 
revendiquer Kurde, ne serait-ce qu'en parlant la 
langue, pour .subir la torture et se retrouver en 
prison; il suffit d'être Tamoul pour se faire 
massacrer au Sri-Lanka! 

Le pouvoir parle de faux réfugiés. Pour lui, il 
s'agirait d'une immigration économique qui se 
cacherait derrière la demande de statut de réfugié 
procurant aux solliciteurs l'autorisation de 
travail pendant toute la durée de la procédure 
(l'OFPRA et la Commission de recours étant 
submergés de dossiers, cette procédure peut durer 
plusieurs années). Face à cet argument, il faut 
rétorquer que: · 

l) Les demandeurs d'asile en France, ne viennent 
pas, dans leur immense majorité, des pays tradi 
tionnels de migration. 
2) Comme nous l'avons vu plus haut pour les 
Kurdes et les Tamouls, l'origine ethnique de 
beaucoup de demandeurs devrait suffire pour 
obtenir le statut de réfugié. 
3) Il est impossible de disséquer les causes écono 
miques, sociales, des causes dites politiques, 
religieuses, de toute migration. le Nord, c'est-à 
dire les pays dits démocratiques ont, de par leurs 
impérialismes économiques et politiques, une 
énorme responsabilité en ce qui concerne cet-état 
de fait, et bien sûr, n'en assument pas· les 
conséquences. 

Face à cette pratique scandaleuse du Droit 
d'asile, que disent ses fervents défenseurs 
démocrates : 

- Ils dénoncent les abus; et les abus étant telle 
ment nombreux qu'ils ne peuvent que dénoncer la 
politique globale de « terre d'asile» de la « patrie 
des Droits de l'Homme». Malgré tout, ils sont 
sensibles aux arguments du pouvoir en: 
- essayant de distinguer les faux des vrais réfugiés, 
-en éliminant les «terroristes» qui n'ont pas, de 
par leur violence dans un Etat reconnu comme 
étant démocratique par l'Etat français, à 
bénéficier de ce droit d'asile ( c'est le cas par 
exemple, hier et aujourd'hui, des Basques et des 
Italiens, et· demain ce sera peut-être celui des 
Kurdes de nationalité turque). 

- Ils demandent que les « moyens de l'O FPRA 
et de la commission de recours soient renfor 
cés» (2) afin que les dossiers soient traités le plus 
rapidement possible et le plus correctement 
possible. 

A cela, que répond le pouvoir? « On va 
embaucher du nouveau personnel à l'OFPRA et 
les dossiers seront traités en moins de trois 
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mois» (3) ! Résultat: rien ne changera si ce n'est 
que 5 demandeurs sur 6 seront déboutés au bout 
de trois mois au lieu de quelques années. Les 
militants qui sont sur le terrain savent bien que ce 
type de mesure est un recul important quant à la 
possibilité de régularisation de ces demandeurs 
refusés. En effet, en ayant actuellement plusieurs 
mois, voire plusieurs années devant eux, ils 
peuvent: 

- Rechercher les documents qui leur man 
quent et comprendre un peu mieux le fonctionne 
ment administratif de l'Etat français. 

- Obtenir leur régularisation grâce à l'évolu 
tion de leur situation en France (mariage, parent 
d'enfants Français, emplois fixes). 

Chers démocrates, l'Etat vous remercie d'aller 
dans le sens de sa politique ! 

1 LES LIMITES DES REPONSES 
PRATIQUES EXISTANTES 
AUJOURD'HUI 

Face à la politique globale de l'Etat qui a tou 
jours considéré l'immigration comme étant un 
citron à presser, les restes devant être gardés s'ils 
prennent les couleurs bleu-blanc-rouge, il n'y a 
guère d'initiatives. 
Des permences juridiques fonctionnent, 

certaines, et ce sont celles qui nous intéressent, 
ont une pratique de terrain visant à faire 
régulariser par l'Etat le maximum d'immigrés, de 
réfugiés, quelles que soient leurs situations, en 
utilisant tous les biais possibles. Mais elles ne 
peuvent guère dépasser l'individualisation des cas 
et restent enfermées dans un localisme où il faut 
chaque jour «ramer» contre l'administration, la 
police, les organisme logeurs, I' ANPE, les 
ASSEDICS, les mairies, etc. Elles oscillent 
toujours entre une pratique d'assistanat indivi 
duel et un essai de poser des jalons afin que le 
rapport de forces face à l'Etat change. Elles 
obtiennent tout de même des succès motivants. 
On peut considérer que ce ne sont que des gouttes 
d'eau qui n'ont guère d'influence politique, mais 
qui peut affirmer en avoir aujourd'hui, face à de 
tels enjeux? Ces associations font partie des quel 
ques regroupements qui alimentent l'analyse 
contestatrice de la politique migratoire de la 
France car elles sont les mieux informées des 
réalités quotidiennes. Ce sont donc des viviers qui 
n'alimentent malheureusement que des discours, 
des textes, des livres, des études sociologiques, en 
attendant, on l'espère, des mobilisation· d'enver 
gure dans la rue ! 

Quant au droit d'entrée sur le territoire 
français, une association, !'AN AFE(Association 
nationale d'assistance aux frontières pour les 
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(3) Mesure annoncée Je 13 
décembre par Rocard com 
me étant une des décisions 
prises en comité interminis 
tériel sur l'intégration. 
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(4) L'ANA FE regroupe: 
France terre d'asile, Amesty 
section française, laCimade, 
la LDH, le Gisti, le Conseil 
des associations d'immigrés 
en France (CAIF), le 
MRAP, les syndicats CFDT 
des personnels assurant un 
service Air-France, des per 
sonnels assurant un service 
aéroport de Paris et de la 
police parisienne, ainsi que 
l'Union régionale CFDT 
d'Ile de France. 

étrangers) vient de se constituer(4). Le but de 
cette association est d'apporter une aide juridi 
que et humanitaire aux étrangers qui désirent 
entrer en France, et qui se retrouvent coincés dans 
la zone internationale (encart 4). A priori, ce type 
d'intervention militante est intéressante, mais 
comme pour certaines permanences juridiques, 
elle peut se contenter de faire respecter les lois en 
vigueur, ce qui semble être le cas, et donc, de 
n'intervenir qu'en cas d'abus (ce qui n'est pas 
négligeable quand on en connaît le nombre). 
Cette association est entrée en négociation avec le 
Pouvoir qui a, pour l'instant, réussi à détourner 
les buts de cette association. En effet, le Pouvoir 
accepte qu'elle intervienne en zone internatio 
nale afin d'apporter une aide humanitaire aux 
étrangers ... refoulés! L'ANAFE conteste mais 
risque en fin de compte de gérer, comme la 
CIMADE dans les camps de rétention, au mieux 
(c'est-à-dire humainement) la politique du 
pouvoir. 

Ces réponses aussi nécessaires soient-elles, sont 
aujourd'hui insuffisantes. 

racisme. Remarquons déjà que ces deux grosses 
cylindrées sont, comme par hasard, patronnées 
par deux tendances différentes du PS. L'une, 
France Plus, ne peut, de par son appellation, nous 
soulever que des hauts le cœur ! En effet, c'est la 
France politique, intellectuelle, responsable, qui 
a en main les leviers de commande de l'Etat, de 
l'économie, des arts, des lettres et des sciences, 
plus des élites maghrébines qui frappent à la por 
te. Une remarque: les assimilés qui ont réussi leur 
intégration à l'élite, deviennent bien souvent les 
pires défenseurs du système en place, et on peut 
craindre, dans quelques années, d'avoir en face de 
nous les pires salauds issus de l'immigration 
maghrébine demandant à cors et à cris l'arrêt de 
toute nouvelle immigration, la fermeture des 
frontières, la protection de nos valeurs occiden 
tales face à l'occupant clandestin venant d'Afri 
que ou d'Asie ! 

Quant à SOS-racisme, ce mouvement a eu, 
contrairement 'a France Plus, un impact réel dans 
la jeunesse, car son antiracisme de service, bien 
médiatisé, attirait bon nombre de lycéens et 
d'étudiants sensibilisés· humainement par le 
racisme de notre société en crise d'identité et 
économique. SOS-racisme apportait et apporte 
encore, par sa présence aux côtés de victimes 
d'actes racistes, une médiation ressentie trop faci 
lement comme étant un facteur d'efficacité. 
Depuis, SOS-racisme s'est rapidement institu 
tionnalisée et est devenue le chantre des immigrés 
en voie d'intégration aux valeurs républicaines 
qui sont, à ses yeux, universelles (l'école laïque, 
l'esprit de défense nationale, la démocratie repré 
sentative, etc.). Qu'on ne s'y trompe pas, SOS est 
dans la lignée de toutes les structures qui ont 
réussi par le passé à assimiler les peuples à l'Etat 
nation français. C'est une structure assimilatrice 
à toutes les valeurs de notre société que nous 
combattons. 

En dehors de ces deux grosses cylindrées, il y a 
les « héritiers» des marches de 83, 84, et surtout de 
85, constitués d'associations issues de l'immigra 
tion, composées dans leur grosse majorité de 
militants d'origine maghrébine et dont le 
leitmotiv est la revendication d'une « nouvelle 
citoyenneté». A priori, cela semble très intéres 
sant car cette démarche se situe ( ou se situait) sur 
un terrain tendant à prendre en compte tous les 
aspects de notre société occidentale de classe, en 
revendiquant de nouveaux droits sociaux et 
politiques pour les exclus tout en ne se limitant 
pas aux droits formels inscrits sur le papier. Il 
s'agissait d'associations: 

griiceàl'infêriêritiôîide l'ùnioiimôiîdiale des Roumains libres; bénéficier dé billets dé 
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ILES GROSSES CYLINDREES ISSUES DU 
SOI-DISANT PROBLEME 
DE L'IMMIGRATION 

Les médias et les politiciens« démocrates» ont, 
depuis plusieurs années, propulsé sur le devant de 
la scène, SOS-racisme puis France Plus, comme 
étant les seules réactions du peuple français, et 
assimilé, face à la montée de la xénophobie, du· 



y a effectivement une place à prendre); il est tenu 
par des individus dont on se demande pourquoi 
ils n'ont pas trouvé leur place dans l'échiquier 
politicien. Certains diront que nous exagérons, 
mais il suffit de consulter leurs projets : leurs 
prochaines échéances sont. .. devinez ... les 
élections de 1992, 93, 94 et 95 ! Et pendant ces 
deux années d'attente électorale, que feront-ils? 
Ils s'y prépareront ! On a l'impression que la 
réussite électorale des Verts fait naître des ambi 
tions. La démocratie parlementaire n'a pas fini 
de trouver des palliatifs à sa crise, quoique celui-ci 
semble bien désuet. 

• LES PERSPECTIVES 

En 86, avec le retour de la Droite aux affaires, 
marqué par une nouvelle loi dite « loi Pasqua», 
plus répressive que les précédentes, nous avions 
participé à une manifestation de protestation 
contre le charter des 101 Maliens expulsés manu 
militari dans leur pays d'origine. Nous avions 
dénoncé le mot d'ordre de cette manif: «Non aux 
expulsions arbitraires ! »... Eh oui, la Gauche 
était dans l'opposition parlementaire, et pour 

i;..-... tenter d'avoir sa signature au bas d'un tract, tous \-------------------- nos « démocrates issus de l'immigration ou non» 
avaient fait une concession de taille en consi 

Î o L_ •ql IC dérant qu'il y avait des expulsions arbitraires et 
C- V'/ V~ des expulsions normales. Depuis, la Gauche est 

revenue, et nous n'avons plus rien à attendre de 
toutes ces associations. · 

LE ~IICÏSHE DEFiE lll 

(5) C'est un bien grand mot, 
car le nombre d'associations 
issues de l'immigration par 
ticipantes à ce regroupe 
ment a toujours été limité. 
En plus, et c'est la principale 
critique que nous avons à 
formuler, beaucoup de ces 
associations n'existent poli 
tiquement que par l'inter 
vention politique de ses 
leaders, ce qui est loin de 
constituer un mouvement. 
(6) Cette association publie 
actuellement une revue bi 
mensuelle (par abonnement 
100 francs par an, chèque à 
adresser à l'ordre de Mémoi 
re fertile, 44 rue traversière, 
75012, Paris). Dans le numé 
ro un de cette revue, des 
articles de fond intéressants 
traitant de problèmes de 
société (laïcité, foulard, par 
exemple). Malheureuse 
ment, la trame politique de 
cette revue est axée sur la 
représentation politicienne 
que ce « mouvement» désire 
avoir, avec un verbiage com 
mun à certains cercles d'in 
tellectuels de gauche tels 
qu'on n'en fait plus! 

- Voulant s'affirmer dans une démarche 
d'autonomie rompant avec l'assistanat des 
associations humanitaires antiracistes et l'utili 
sation à des fins politiciennes par les organisation 
politiques. 
- Ayant une pratique de terrain, en particulier 
dans les cités. 

- Ne se contentant pas d'un seul axe d'inter 
vention, mais prenant en compte toute· la réalité 
des populations migrantes en France, révélatrice 
à plus d'un titre des conséquences des fonde 
ments, et donc du fonctionnement, de notre 
société. 

A ses débuts, nous pensions que ce mouve 
ment (5) autonome issu de l'immigration pouvait 
déboucher sur la recherche d'un projet politique 
sociétal s'articulant sur une Histoire {celle de 
l'immigration en France, celle du colonialisme), 
sur un vécu et sur des pratiques réelles en rupture 
avec le consensus actuel sur des questions fonda 
men tales telles que l'organisation sociale et 
économique, l'identité dite nationale, l'impéria 
lisme français dans le monde, la représentation 
politique, etc. Il n'en fut rien ; la montagne 
accoucha d'une souris ayant pour norn « Mémoi 
re fertile» (6). Cette association issue d'Etats 
généraux de l'immigration de 1988 a pour seul 
projet de revendiquer sa place (autonome bien 
sûr) dans le fonctionnement de notre démocratie 
représentative. Si l'on en croit certains de leurs 
textes, leur présence sur la scène politique 
française devrait être un gage de plus de 
démocratie directe (Quésako ?) ... afin de contri 
buer à résoudre la crise que subit notre société 
tant d'un point de vue social, économique, que 
politique. Ce discours n'est que du verbiage qui 
politiquement ne se situe qu'à gauche du PS ( où il 

La seule manifestation possible et d'ailleurs 
envisagée est celle sur le droit de vote des 
immigrés. Majoritairement, cette mobilisation 
sera axée sur la participation des immigrés ayant 
la carte de résident, aux élections locales, et la 
stratégie sera de s'appuyer sur la Gauche du PS 
afin de faire pression sur le Pouvoir. Bien sûr, il y 
aura de la surenchère venant de la gauche de la 
gauche, avec comme revendication, la participa 
tion de tous les immigrés résidant.· en France, à 
toutes les élections. Que feront nous alors? La 
revendication se résumera-t-elle à la participa 
tion des immigrés à la démocratie occidentale, 
universel modèle? Est-ce que cette revendication 
est prioritaire? Est-ce que, finalement elle n'est 
pas primordiale que pour les intellectuels, les 
politiciens et les bureaucrates issus de l'immi 
gration? Nous le verrons bien dans la rue et dans 
nos cités! 

A côté de ce schéma réducteur de la nouvelle 
citoyenneté, il y aura d'autres mobilisations à 
tenter sur: 
- Le droit de vivre en famille, qui est bafoué. 
- Le droit d'asile qui est piétiné. 
- Le droit à un revenu minimum garanti réel. 
- Le droit au logement, etc. 

Mais, il ne faut pas rêver, nous n'en sommes pas 
là ! Les résidents n'ayant pas la nationalité 
française auront le droit de voter avant de 
pouvoir espérer résider et vivre dans des 
conditions décentes ... comme le « quart-monde» 
français... ainsi va la politique. Que peut-on 
faire? Des tas de choses! Mais commençons déjà 
par nous rencontrer entre militant(e)s interve 
nant sur le terrain et qui sont au moins d'accord 
pour lutter contre le consensus général sur toutes 
les questions liées au rapport Nord-Sud. 

D.J. OCL.Reims 
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ANTIFASCISME A NANTES : 
LES DEMOCRATES NE REPONDENT PLUS 

I 

A Lille, Gennevilliers, Lyon, les SCALP ont permis de riposter aux menées anti-immigrés et aux agressions 
néo-nazis. A Nantes, le SCALP a organisé fin novembre une riposte collective contre l'envoi de colis piégés. 
Ces colis accompagnés de tracts anticommunistes signés "H.H." (Heil Hitler) n'ont pas suscité plus d'un com 
muniqué de presse de la part des humanistes et des démocrates locaux. Au même moment, Mme Stirbois 
remportait plus de 40 % aux élections législatives partielles de Dreux. C'était l'occasion d'un vibrant appel de 
nos démocrates. A Dreux la gôche appelait à l'union sacrée des classes pour soutenir le candidat de droite, 
alors qu'à Nantes, cette même gôche refusait de mobiliser dans la rue contre des colis piégés l 

ÏL y A DES CATE&o 
RiE l>E CR..aS q11i 
SOt.lT i~FÉftiEORE~ 
AU ~Î\IEfhJ DE I 
L' i..n-Eu..ECTIJEL . 

( 1) Exactions perpétrées 
pat les armées républicaines 
et les Jacobins pour mater la 
révolte royaliste vendéenne. 

IL'EXTREME DROITE NANTAISE 
SORTIE DU TERROIR 

P our des personnes extérieures à la région, l'identité progressiste de Nantes peu faire 
illusion. Le mouvement ouvrier a long 

temps eu une pratique anarcho-syndicaliste 
d'action directe; les grèves très dures de 1955 et de 
1957, la Commune de Nantes en 1968, le 
rappellent. En 1988 et 89, les conflits des 
Chantiers de l'Atlantique ont démontré que la 
classe ouvrière traditionnelle est loin d'avoir 
perdu toute combativité. Mais l'identité réaction 
naire de Basse Loire ne date pas non plus d'hier et 
est tout aussi vivante. Enrichie aux XVIIème et 
XVII ème siècle grâce au trafic d'esclaves, la vieille 
bourgeoisie a toujours tenté de maintenir ses 
prérogatives politiques en s'appuyany sur l'iden 
tité traditionnelle catholique et conservatrice de 
Basse-Loire. Face auxJacobinsdu PS, l'année du 
bicentenaire a été l'occasion d'appeler à la 
résistance, en se souvenant des massacres de 
Vendée et des noyades de Nantes(!). Pourtant, 
l'extrême droite arrive mal à capitaliser ce 
potentiel anti laïque et vieille France. La liste 
Nantaisedu FN pour les dernières municipales 
comprenait peu de candidats des listes précé 
dentes. Un recrutement sur toute la région 
indiquerait plutôt un Front national «passoire» 
émergeant difficilement dans une région aux 
secteurs d'activité traditionnelles durement tou 
chées par les restructurations. La pratique 
notabilière a conservé tout son poids à la droite 
traditionnelle, les Guichard et autres De Cossé 
Brissac, qui contrôlent les conseils du départe 
ment et de la région, même si Nantes et St-Nazaire 
ont des maires PS. Pour compléter cette palette 
des réactionnaires nantais, il faut citer les 
intégristes avec leurs églises et leurs associations, 
qui prospèrent dans une ville aux nombreux· 
établissements scolaires religieux. La faculté de 
Nantes, s'était également distinguée en 87, en 
accordant une mention très favorable à la thèse 
révisionniste de Rocques, connu pour ses 
sympathies d'extrême droite. L'UNI fréquente 

régulièrement le campus nantais qui a été le 
théâtre en 88 de descentes musclées de Troisième 
Voie (voir encart). Ce groupe s'est illustré à 
l'automne dernier en tentant d'intervenir sur un 
lycée nantais où il compte quelques militants. 

IUN ANTIFASCISME UNITAIRE 
ET SANS COMPROMIS? 

Au cours des années 80, les meetings nantais de 
Le Pen ont régulièrement provoqué des mobili 
sations appelées par un cartel d'organisations et 
d'associations, le SEL (Solidaritè-Egalité 
Liberté) qui regroupe la gauche et l'extrême 
gauche à l'exception du PC. Le SEL peut ainsi 
mobiliser plus de 3000 personnes selon les 
moments. Par exemple, en mars 88, avant les 
présidentielles, plus de2000 personnes manifeste 
ront contre une distribution de tracts racistes 
dans les boîtes aux lettres de certains quartiers. 
Une énumération des mobilisations antifascistes 
appelées par le SEL serait inutile; elles réaffir 
ment un refus massif du FN et de ses idées. 
Nécessaires, elles sont loin d'être suffisantes pour 
faire reculer l'emprise (cf. les précédents articles 
parus dans CA sur l'antifascisme) du Front 
national. D'une part elles ne peuvent pas 
remplacer un travail concret et spécifique 
d'information et d'intervention comme peut le 
faire le SCALP; d'autre part, leur réussite dépend 
de la volonté réelle de mobilisation des partis 
politiques et des groupes qui constituent le SEL. 
Et un travaif continu de sensibilisation antifascis 
te de classe ne peut être effectif quand c'est 
justement le jeu politicien de ces partis qui fausse 
la perception de la nature du FN. L'intérêt 
électoral que le PS trouve aux succès d'un Le Pen, 
diviseur de la Droite, ne peutêtresans conséquen 
ses sur l'attitude des socialistes quand il s'agit de 
développer un réflexe antifasciste sur le terrain. 
en dehors des période. électorales vitales. A 
l'occasion de la campagne électorale européenne 
de 89. l'extrême droite placarde sur les muers de 
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(2) Par la suite, menaces de 
mort téléphoniques ou écri 
tes, faire-parts distrib•s 
aux voisins annonçant la 
mort prochaine du militant, 
jusqu'au colis piégé envoyé 
le 21 novembre; deux autres 
personnes qui avaient déjà 
subi ces harcèlements un an 
auparavant; avaient dû dé 
ménager. 
(3) Groupe pour l'accueil, le 
soutien et la promotion des 
travailleurs immigrés; as 
sociation de soutien aux 
travailleurs immigrés. Le 
Gasprom organisait, en juin 
89, un carnaval antiraciste à 
Nantes'; le SEL refusa de se 
solidariser; les mesures anti 
i mm igrés prises pendant 
l'été par J oxe donnèrent tout 
son sens à ce refus. 
(4) Centre national des in 
dépendants, formation poli 
tique dont les accointances 
avec l'extrême droite sont de 
notiriété publique. 

Nantes, à côté des affiches du FN, le nom d'un 
antifasciste nantais et son numéro de téléphone, 
précédés du mot SCALP (2). Ce type d'intimi 
dation, loin d'être une première nantaise, n'émeut 
pourtant pas nos 'démocrates. Le meeting 
européen du FN ne mobilisera que quelques 
centaines d'opposants, mobilisés pour une bonne 
partie par le GAS PRO M, l' ASTI locale (3). Cette 
défection de la gauche parlementaire nantaise se 
confirmera fin 89 à deux occasions. 

6 décembre, quatre militants du SCALP de 
Nantes passent en procès pour un bombage anti 
Le Pen effectué le 22 avril 89. Mi-novembre, la 
réunion large pour organiser le soutien à ces 
quatre militants ne rassemblera pas un humaniste 
ni un socialo, mais des individus, organisés ou 
non, qui se retrouvent sur le terrain, en contra 
diction avec le jeu politicien du PS. Le collectif 
d'individus créé à cette occasion, « Les murs 
garderont la parole», réussira à mobiliser une 
centaine de personnes lors du procès, les 
scalpeurs reçoivent une contravention simple de 
500 francs. 
Parallèlement à cette mobilisation, le 21 

novembre, trois colis piégés accompagnés de 
lettres signées « H. H. », sont envoyées à un élu 
communiste de Nantes, à un enseignant du lycée 
des Bourdonnières, ainsi qu'à un élève de ce même 
lycée, militant du SCALP. Un comité antiraciste 
et antifasciste lycéen se constitue alors aux 
Bourdonnières. Par ailleurs le SCALP vient 
proposer à une réunion du SEL une mobilisation 
rpide et commune pour protester contre une pra 
tique d'intimidation digne de nazillons. Ater 
moiements des démocrates, hésitation des 
humanistes à se compromettre avec un SCALP 
trop incontrôlé, refus des trotskards de voir la 
signature SCALP apparaître à côté de celle du 
SEL. Bref, la mobilisation, qui sera surtout le fait 
du SCALP, rassemble le 29 novembre 300 
personnes environ, dont une grande majorité de 
lycéen(ne)s. Seulement une quinzaine de person 
nes se regrouperont autour des banderoles du 
SEL, les autres se plaçant derrière celle du 
SCALP ! Bien sûr, il aurait été préférable de se 

retrouver avec 2000 démocrates à nos côtés. Mais 
le fait prend tout son sel(!?) quand on se rappelle 
la date, entre les deux tours des élections législa 
tives partielles de Dreux: alors que la mère 
Stirbois avait déjà réalisé plus de 40<ré, et 
ramassait 60 % des voix au second tour - alors 
que les états-majors parisiens appelaient contre le 
péril du FN, à voter pour un candidat issu du 
CNI (4). 
rassemblait une centaine de personnes trois jours 
plus tards près du monument aux martyrs de la 
résistance ... pour protester contre les élections de 
Dreux! 
Quant au PC, concerné en premier par l'envoi 

d'un colis à un de ses élus municipaux, il 

1 UNE STRATEGIE COMMUNE 
A DEFINIR POUR LES SCALPS? 

A Lille, en septembre dernier, l'agression du 
SCALP par les fachos, n'avait pas provoqué 
beaucoup plus de mobilisation chez les socialos 
lillois dont le secrétaire général, Pierre Mauroy 
est également le maire. A Nantes, où le cartel 
démocratique a su mobiliser massivement contre 
l'extrême droite à plusieurs reprises ces dernières 
années, le PS ne s'est pas soucié des coups distri 
bués sur sa gauche. Ayrault, socialiste arrivé à la 
mairie en 88, tente au contraire de contrôler tous 
les terrains susceptibles de créer des brèches dans 
le . consensus social. Féminisme, antiracisme, 
radios libres, musique, associations diverses, tout 
est bon à prendre. Même sur le campus, où le 
MJS (organe de la jeunesse du PS) tentera de 
contrôler le mouvement étudiant qui conteste le 
budget des universités alloué par Jospin ! ! Et cette 
situation n'est pas nantaise uniquement. Non 
contents de bénéficier de la gestion capitaliste 
gouvernementale, les sociaux-démocrates ten 
tent de récupérer, de détourner ou de saboter tous 
les terrains où les contradictions peuvent débou 
.cher sur un rapport de force collectif avec un 
contenu anticapitaliste et un poids politique. Ce 
double jeu du PS, au pouvoir et dans « l'opposi 
tion», complique singulièrement l'avenir du 
de mouvements larges qui se contentent politi 
quement de se situer à gauche. On ne peut créer à 
moyen-terme, des pôles de recomposition qui 
durent, si une alternative politique globale, un 
projet révolutionnaire, ne se redessine pas simul 
tanément. 
L'antifascisme radical peut constituer un de ces 

pôles, les mobilisations locales indiquent un 
regain d'intérêt pour le Politique, et un potentiel 
de sympathie pour les idées anti-autoritaires. 
Encore faudrait-il qu'une structure comme la 
CN AF (Coordination nationale antifasciste) 
permette une analyse de ce mouvement, arrive à 
une homogénisation minimum pour pouvoir 
aller au-delà du signe SCALP qui semble la seule 
chose commune aux différents groupes. Le 
localisme et l'antifascisme comme seules préoc 
cupations ne peuvent qu'asphyxier les SCALP à 
plus ou moins long terme. De guerre lasse, les 
individus se perdront dans la nature ou seront 
attirés vers des structures plus globalisantes. Les 
SCALP peuvent constituer autre chose qu'une 
simple salle d'attente ou d'entraînement(!). 

Nantes 
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KYOU DEVANT LES JUGES DE MOULINS 
Dans la longue série de procès intentés depuis le début de l'été à des prisonniers, celui qui s'est tenu le 27 
septembre dernier à Moulins (Allier) a fait un peu figure d'exception. Ce jour-là, en effet, ce n'est pas une mu 
tinerie, ni ses éventuels "meneurs", que le pouvoir faisait juger. Même si le nom de l'unique accusé, Mihoubi 
Djelfali ("Kyou"), reste attaché au soulèvement de la Maison centrale d'Ensisheim, en avril 1988, auquel il a 
pris une part active. 

111 Texte de déte 
nus de Moulins 
(septembre 89) dif- 
fusé par la 
COPELIEl (commis- 
sion pour l'organi 
sation des pri 
sonniers en lutte>- 

C e jour-là, en jugeant Kyou pour coups et 
blessures contre trois matons, c'est le quo 

tidien de la prison, le rapport de forces 
quotidien entre détenus et administration, 
d'ordinaire de la «compétence» du prétoire, 
qu'on a voulu transporter sur le terrain judiciaire. 
Mais ce quotidien-là, il est vrai, était celui de la 

Centrale de Moulin. Une Centrale pas tout à fait 
comme les autres. Moulins, dès son ouverture en 
1984, a été intégré dans le « circuit» des Centrales 
de « Haute sécurité» (dites Maisons centrales à 
effectifs limités - MCEL), réservées aux Jongues 
peines jugées les· moins « réinsérables ». Mais 
depuis un an, sa place dans le système carcéral a 
été redéfinie, reprécisée. 

En septembre 1988, en J'espace d'une nuit et 
sans en avoir été prévenus, les deux tiers des pri 
sonniers ( 120) de Moulins étaient transférés dans 
d'autres établissements. Aussitôt l'administra 
tion entreprenait de transformer l'architecture 
de la Centrale, de compléter et de modifier ses 
dispositifs sécuritaires, de réviser son règlement 
intérieur. 
Ces « travaux» ont duré six mois. Depuis, avec 

la centrale de Lannemezan et celle de Clairvaux, 
Moulins est devenue ce qu'on pourrait appeler 
une « prison spéciale», une prison où l'on 
concentre systématiquement les prisonniers 
susceptibles, soit en raison de leur identité 
politique, soit en raison de leur comportement en 
détention, de « troubler l'ordre carcéral». Et 
depuis, aussi, le quotidien de Moulins, c'est le 
rapport de forces. 
Dès leur retour dans la Centrale, en mai 

dernier, les prisonniers ont pris l'initiative.« Plu 
sieurs mouvements collectifs ont été menés et 
suivis par la moitié de l'effectif des détenus, qui 
étaient alors au nombre d'une centaine : pétitions, 
journées "prison morte", boycott des activités, 
nombreux refus de plateaux, etc. Le mois de juin 
connut une même activité avec une intensifi 
cation dans les formes du mouvement: par trois 
fois, les CRS durent intervenir pour nous 
ramener en cellule» ( I ). 

Il n'en fallait pas plus pour que le nouveau 
«régime» sécuritaire de la Centrale, se révèle au 
grand jour: aussitôt, mise à l'isolement ou au 
mitard des présumés meneurs (mais cela est 
devenu banal dans les prisons françaises), puis 
(plus original), début juillet. alors que la tension 
monte à l'approche des célébrations du bicente 
naire, isolement «préventif» - c'est-à-dire sans 
motif - de 7 détenus. 

Double isolement, devrait-on d'ailleurs dire: 
car désormais à Moulins, ce n'est plus dans la 
Maison centrale elle-même, mais dans la Maison 
d'arrêt voisine, qu'on isole les prisonniers contes 
tataires, histoire de les déconnecter un peu plus du 
reste de la détention. 

C'est dans ce contexte que Kyou a expérimenté 
ce qui semble être une autre conséquence du 
nouveau régime de Moulin, Je tabassage. mis au 
mitard à sa demande, en solidarité avec d'autres 
détenus punis, Mihoubi, Je 24 juillet, était roué de 
coups par trois matons, sous un prétexte futile: il 
avait refusé d'être privé de matelas au cours de la 
journée. 

Depuis, courant septembre, deux autres 
détenus insoumis, André Dorvillez, puis Dono 
van Buchanann, ont à leur tour· goûté au 
tabassage. Mais l'administration pénitentiaire, 
engagée dans une tactique de harcèlement des 
prisonniers les plus combattifs, ne comptait pas 
s'en tenir là. Elle entendait aussi donner une 
dimension judiciaire à son action répressive. Au 
delà de l'évident règlement de compte à l'égard 
d'un détenu particulièrement actif, les poursuites 
engagées contre Kyou, accusé de « coups et bles 
sures» par ses propres agresseurs paraissent avoir 
visé deux objectifs plus essentiels. 

D'une part, l'administration pénitentiaire 
cherche ainsi à faire entériner par les tribunaux les 
nouvelles « règles du jeu» de la Centrale de 
Moulin - le droit qu'elle se donne d'agir sans 
limite contre les détenus. L'absence des préten 
dues victimes de Kyou et de la direction de la 
prison, à ce procès qu'elles avaient pourtant 
voulu, a clairement montré qu'elle n'entendait 
même pas avoir à s'expliquer sur les faits. 

D'autre part, en faisant appel aux juges pour 
une affaire qui, en d'autres temps ou d'autres 
lieux, aurait été « règlée »en 5 minutes au prétoire, 
l'AP a manifestement voulu abaisser le seuil à 
partir duquel les incidents de la vie carcérale sont 
passibles des tribunaux. Autrement dit, ajouter à 
son arsenal habituel de terreur (mitard, iso 
lement, suppresiion des remises de peine, etc.) une 
arme dont elle n'usait jusqu'alors que dans des 
circonstances exceptionnelles (les mutineries ou 
les agressions graves): les procès, les condamna 
tions nouvelles, les années de prison supplémen 
taires. Suspendu le 27 septembre, Je procès ne 
devait reprendre que le 29 novembre 89. 
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• COMPTE RENDU DU PROCES 

I 

M. Djellali: « C'est vous qui avez provoqué 
l'incident, vous avez besoin de « meneurs »et vous 
les créez de toute pièce pourexpliquer les disfonc 
tionnements internes à votre administration: 
'Vous les persécutez comme responsables de 
nombreux mouvements de révolte qui secouent 
vos prisons, pour occulter le fait que ce sont des 
milliers de prisonniers qui se soulèvent contre 
votre politique pénitentiaire. Vous fabriquez des 
«meneurs» pour légitimer l'existence des 
Quartiers d'isolement dans lesquels croupissent 
des centaines de prisonniers, sans compter des 
milliers d'autres (5000) marqués de l'étiquette 
DPS (détenu particulièrement surveillé), à qui 
vous faites subir un régime au cas par cas. sur qui 
vous faites une pression maximale. 
Nos exigences sont légitimes. Nous voulons la 

suppression des QI, des prétoires, des mitards, et 
de statuts spéciaux; nous voulons que tous ceux 
qui travaillent en prison soient rémunérés au 
SMIC. .. Nos exigences sont légitimes et vous n'y 
changerez rien en réprimant à tout bout de 
champ. Vous devrez bien résoudre les questions 
que nous soulevons par milliers. Et si vous ne Je 
faites pas dès maintenant. alors, il y aura escala 
de, il y aura des affrontements violent dont vous 
serez les seuls et uniques reponsables. 

Votre tribunal me fait penser à un immense 
prétoire dans lequel je suis présent pour la seule 
raison que la direction centrale de Moulins en a 
décidé ainsi». 

APAD <association 
des pa~ents et amis 
des détenus) 

C 'E~T LIii Qlli lt 
CoMH ENCÉ, .Nil 

'J'UGE !! ! 

Mercredi 29 novembre: 40 personnes environ, 
essentieJiement membres de la COPEL et de 
l'APAD, mais aussi de la CPR, ont fait le chemin 
pour venir manifester leur soutien à M. Djellali, 
Kyou, qui était jugé par Je tribunal de grande 
instance de Moulins, pour coups et blessures 
volontaires sur matons. C'était la seconde fois 
que M. DjeJlali comparaissait pour cette affaire. 
La première audience avait été ajournée vu 
qu'aucun des trois plaignants n'avait jugé utile de 
se déplacer devant le tribunal. En fait. le 29 
novembre, ils n'étaient toujours pas présents. 
Seul le sous-directeur de la Centrale de Moulins, 
M. Oru, s'étaitdéplacé,àtitredetémoin cité par la 
défense. 

Sans rester aux seuls faits pour lesquels Kyou 
comparaissait ce jour-là, le sous-directeur, qui a 
néanmoins couvert totalement ses collègues par 
de multiples acrobaties et contradictions. s'est 
lancé dans une grande démonstration sur le bien 
fondé des méthodes ultra répressives employées 
contre les prisonniers de Moulins: Je mitard, 
l'isolement, Je prétoire et les transferts incessants 
et massifs qui tombent pour un oui ou pour un 
non. « Comprenez donc, ces prisonniers sont de 
longues peines, capables de tout, très dangereux» 

Une plaidoierie qu'ont repris en chœur, tout en 
insistant davantage sur les faits, la partie civile et 
le procureur. Les avocats de la défense, eux, ont 
plaidé pour le premier, l'irresponsabilité des 
politiques carcérales ultra répressives et notam 
ment en période de crise aigüe des prisons comme 
aujourd'hui, mais aussi durant Je début des 
années 70, pour le second, sur les faits reprochés à 
Kyou. II est vrai que ce dernier n'a pas eu de mal à 
démonter l'accusation. Alors ce procès, certes, 
sortait de l'ordinaire. Il n'était pas Je théâtre d'une 
seule bataille juridique entre l'accusation et la 
défense. II n'était pas non plus le seul procès d'un 
prisonnier rebelle que l'on s'acharne à faire taire, 
à dissuader. Non, ce procès a d'abord traduit 
l'antagonisme violent témoin de la crise carcérale 
actuelle. Antagonisme qui se manifeste d'une part 
par la détermination farouche des prisonniers à 
conquérir la totalité de leurs revendications, 
d'autre part à travers la volonté manifeste qu'a le 
gouvernement de maintenir coûte que coûte sa 
politique de statut quo et de réaffirmer son 
soutien total aux régimes carcéraux des plus 
répressifs tels qu'ils sont la règle à Mou lins, 
Clairvaux, Lannemezan, St-Maur. .. N'est-ce pas 
lui qui vient de faire condamner M. Djellali à un 
mois de prison ferme ijugernent rendu le 13 
décembre dernier), peine de prison que tous 
s'accordent à qualifier de peine de principe, même 
s'il est reste vrai qu'un mois de prison de plus, c'est 
un mois de prison en plus à faire ... 
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l lA CUl TURE ET lES COPAINS 
Bordeaux, au sortir de la deuxième guerre mondiale, était la quatrième ville française. 
Chaban au pouvoir municipal depuis plus de 40 ans, en a fait l'une des villes les plus 
déstructurées, tant sur le plan urbanistique que sur le plan économique, ce qui explique 
que Bordeaux soit reléguée maintenant derrière bien d'autres villes, Toulouse notamment 
pour ne citer que la proche région. Il semblerait - peut-être l'approche du Marché 
unique européen ? - que certains aient envie de remuer tout cela ... Actualité aidant, 
nous aborderons cette fois l'aspect culturel ... 

"S ud-Ouest", la feuille de chou locale, pour une 
fois (!), relatait dans ses pages une opération 
bien sympathique, une manifestation de gens du 

théâtre devant le sacro-saint Grand Théâtre de Bor 
deaux. Une mystérieuse Brigade Glapion dénonçait la 
politique culturelle municipale et entre autre le manque 
de salle. Nous avons pu rencontrer deux de ses 
membres. 

Avant d'aborder le vif du sujet, vous allez nous 
expliquer qui est le théâtre du Glapion ... Vous avez 
fait votre première représentation en avril dans la 
faculté de médecine, curieux endroit pour faire du 
théâtre, ceci va peut être expliquer cela, mais pour 
quoi donc le Glapion ? 

Attention, d'abord, il ne s'agit pas du théâtre du 
Glapion mais de la Brigade. Le premier spectacle dont 
tu parles a été joué en fait par Ercetera Théâtre, compa 
gnie complètement éphémère, qui a rassemblé quel 
ques comédiens uniquement pour ce spectacle. On a 
rencontré des problèmes pour le monter, trouver un 
lieu en particulier. A l'issue de ce spectacle, on a débou 
ché sur un constat, c'est dommage de ne pas faire part à 
d'autres de ce problème alors que c'est le lot de toutes 
les compagnies en vérité. Ce qui nous a mobilisé égale 
ment c'est l'article paru dans "Sud-Ouest" sur les 

groupes de théâtre, sur l'absence de lieu et on a été 
éberlué que ce soit un journaliste qui pose publique 
ment ce problème alors que les troupes se contentent de 
travailler avec ce qu'elles ont sans jamais élever la voix. 
D'où une nécessité d'exprimer quelque chose. Ceci a 
donc été le travail de la Brigade Glapion, non plus 
d'Ercetera Théâtre. Sinon, la pièce jouée était d'Audi 
berti et Glapion est l'un des personnages de la pièce ... 

Donc, des problèmes pour trouver une salle ; et 
cela a débouché sur l'opération "100 briques pour un 
théâtre" (voir encart) organisée le 26 octobre. Vous 
pouvez nous dire comment vous en êtes arrivé là ? 

Dans un premier temps, les cinq d'Etcera ont décidé 
de faire appel aux groupes et à leurs comédiens, aux 
professionnels du spectacle en fait. Notre "revendica 
tion" d'un théâtre de région, d'un véritable outil pour 
travailler... on s'est dit que d'autres devaient accéder à 
cette demande. 
Pour cela, on a donc voulu une opération choc, médiati 
que. On a construit un mur, un mur de théâtre devant le 
Grand Théâtre, un mur de briques (de parpaings en 

1 l' ') rea rte ... 

Vous construisez des murs au moment ou d'autres 
les foutent en l'air ? 

(Rires) Oui, mais mur de la honte en fait, un mur 
justement pour concrétiser le manque de lieu. Le mur 
qu'il y a entre les gens de spectacle et les institutions qui 
ne veulent pas nous considérer. 

Cette action a donc été le fait du regroupement de' 
plusieurs compagnies ? 

Non, car malgré ce que mentionne le journal, ce ne 
sont pas les compagnies qui sont venues mais seule 
ment des individus. 
Il n'y a pas non plus d'association loi 1901 déclarée, et 
puis tout le monde n'apprécie pas d'ailleurs les méthodes 
de la Brigade Glapion. 

Vous vous étiez également déjà signalé par une 
autre action, un "enlèvement" de journalistes... J 

Le 15 septembre, on a fait une première action en 
annonçant qu'il y en aurait 14 autres. Le 15, parce que ce J i 

jour-là, Chaban-Delmas faisait une conférence de presse 
à la Mairie sur la politique culturelle. Alors, nous, le 
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UN MUR, UN MANIFESTE 
Les Glapions après avoir bâti l'un des murs du théâtre de la honte déclarent : 

1 - Le théâtre Glapion contiendra, outre sa cafétéria, une salle de trois places, une 
salle de soixante-sept places, une salle sans issue, une salle à murs tombés ouvrant 
sur le péristyle du Grand Théâtre de Bordeaux côté cour et l'entrepôt Lainé* côté 
jardin. 
2 - Un réseau souterrain reliera le théâtre Glapion aux différents espaces de zone 
d'influence artistique de la cité : hangars 1 à 23, cimetière, base sous-marine, mairie 
de Bègles, rodéo de la Place Renaude!. 
3 - Le Théâtre Glapion sera doté de boudins gonflables, pouvant le rendre fluvial lors 
de certaines mises en scène audacieuses et aquatiques (les marées d'équinoxe 
permettront son immersion partielle). 
4 - La promotion du théâtre du Glapion se fera par tracts distribués de ballons 
dirigeables placés au-dessus de la ville. 
5 - Contrairement à certaines rumeurs, le théâtre Giap ion ne sera jamais un parking 
souterrain, une galerie d'exposition, un cinéma pornographique, une salle de restau 
rant, un golf à dix-huit trous. 
6 - Le coût de la construction du théâtre Glapion s'élèvera à 18 millions( ... ). 
7 - Son fonctionnement comprendra : la coproduction chaque année de douze créa 
tions régionales, l'accueil de douze créations interrégionales, internationales; une 
maison du théâtre avec possibilité de résidence d'artistes; un laboratoire permanent 
de l'acteur et de l'écriture, un centre de documentation, de diffusion et d'information ; 
une librairie théâtrale, une garderie, une crèche. 
8 - Cette glapionade, deuxième du genre, en précède 13. Que les autorités sachent 
toute notre détermination et qu'à aucun moment la brigade Glapion n'utilisera le 
procédé suicidaire de la grève de la FIN. 

• Célèbre entrepôt au bord de la Garonne qui servit fin du siècle dernier à 
entreposer les ... esclaves à destination des Antilles. Il était depuis quelques 
temps à la disposition de Sigma, qui plus très à l'honneur aujourd'hui, devrait 
dégager pour laisser entièrement place au CAPC (musée d'art contemporain), 
que d'aucuns n'hésitent pas baptiser d'entrepôt à ... peintures ! 

(1) S11r la vingtaine de hangars 
q11i longeaient la Garonne en plein 
Bordeaux, la pltipart ont été 
détruit«. Les exemplaires restants 
servent à diverses manifestatiom 
culturelles. 
(2) Le Théâtre Fartov ( & Be/cher 
ati début) a connu sa période de 
gloire avec la Mairie de Bordeaux. 
Mais depuis les relations se sont 
quelqee peu refroidies ! d'où 
découlent de nombreux problèmes 
financiers entre autres ... 
(3) Il en est de même avec Sigma 
qui a fêté son 25° anniversaire 
cette année (/estival de théâtre, 
cinéma, chansons, etc.). 
(4) Le théâtre Fémina est le der· 
nier établissement ancien encore 
en activité, après les destrucuons 
de p/11sieurs autres notamment de 
/'Alhambra. La fermeture de celui 
ci avait entraîné quelques actions 
de protestation, pétition pour sa 
sauoegarde, 011 po11r la création 
d'une autre salle de spectacle. 
Depuis, tou: cela a pris le chemin 
des oubliettes. Une loi empêche 
de détruire les anciens théâtre 
mais non pas des les conserver en 
acuoités.: L'Alhambra est encore 
debout tant qttf ses murs tien 
nent, ne doutons pas q11e nombre 
de promoteurs voudraient bien 
qu'il n'en soit pas ainsi. Le théâtre 
de la Gaieté à Paris est en train de 
suivre le même chemin, souba; 
tons !11i meilleure chance ! 

soir, on en a fait une autre à 22 heures. On a "kidnappé" 
des journalistes qui ont bien voulu venir, prévenus par 
une lettre anonyme. On les a amenés dans un garage où 
on leur a projeté un petit film de 12 minutes avec des 
images de la conférence de presse, des images de lieux 
qui ferment, qui sont détruits, des coups de téléphone 
dénonçant les difficultés à jouer... 
Il faut dire que si cette action s'adressait aux journa 
listes, que la deuxième a eu également un écho médiati 
que (Sud-Ouest, FR3 ), on n'a pas hésité à faire des 
actions folkloriques et sympathiques. C'est vrai que 
nous avons cherché à toucher les médias pour qu'ils 
répercutent les problèmes que nous rencontrons. On 
n'est pas cinq individus à lutter pour la construction 
d'un théâtre dont on veut s'occuper de la gestion, ce que 
l'on veut, c'est que les pouvoirs publics, les institutions 
se rendent réellement compte à Bordeaux du problème 
créé par l'absence d'un théâtre. Donc pour mobiliser la 
presse, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire des choses 
étonnantes ... 
Et puis aussi pour obtenir un théâtre ou des subven 
tions, il faut remplir des dossiers, aller dans des 
bureaux, des ministères, la mairie ... et nous ne sommes 
pas des gens de dossiers, mais des gens de spectacle et 
l'on a choisi ce biais-là, du spectacle revendicatif pour 
chacune de nos actions. Le kidnapping, c'était du spec 
tacle, la manifestation suivie de la construction d'un 
mur aussi 

Et suite à ces actions, quelle a été la réaction de la 
mairie? 

La seule réponse que l'on a eu - et qui n'en est pas 
une en fait-, c'est, avec l'annonce de notre manifesta 
tion du 26 octobre par "Sud-Ouest", un petit article de la 
mairie annonçant la création du théâtre du "Port de la 
Lune". Mais cette salle est réservée à une seule per 
sonne précise et nous n'en avons pas l'usage. Ensuite 
l'article parlait de "Sigma" qui devrait être un jour logé 
dans les hangars 5 ou 71 mais aucune décision ferme de 
sa part. 

Tout ceci semble effectivement en contradiction 
avec la politique municipale. La culture est le poste le 
plus important dans le budget de la ville (24 %). Peu 
de villes y consacre un aussi important budget. Mais à 
y regarder de plus près, ce sont les grosses institu· 
tions bordelaises, Grand- Théâtre, Conservatoire, 
ONBA (Orchestre national Bordeaux-Aquitaine), 
Musée d'Aquitaine, Musée d'Art Contemporain et 
maintenant le Théâtre du Port de la Lune qui en 
bénéficient essentiellement. Pour les autres, ce sont 
les miettes ? 

Attention à ne pas se méprendre. La Brigade Glapion 
n'est pas un ramassis de "petites structures", mais il est 
vrai que les plus grosses structures ne sont pas très 
présentes dans les actions que l'on a menées. Ceci dit, 
les problèmes que nous soulevons sont valables pour 
tout le monde y compris le CDN (Centre Dramatique 
National). Pas mal d'argent vient d'être alloué à celui 
ci, mais même lui rencontre quand même des difficul 
tés. Il a une salle de 500 places mais il en faudrait une 
autre pour faire des programmations régionales. 
Bref, toutes les structures ont des problèmes. Fartov2 
est dans un immeuble de béton en travaux, Sigma' 
repoussé sur les quais, personne n'est à l'abri. 

Le nombre des lieux est aussi un vif problème. Il 
n'existe pas réellement de vrai salle de concert, on 
utilise la Patinoire ou le Palais des Sports. Au niveau, 
des salles de moyenne importance, même chose, 
seules les salles du Grand Parc, Barbey, le Fémina ... 

On réclame la création d'un théâtre, mais on nous 
répond aussi, il y a le Férnina', le Port de la Lune, le 
centre André Malraux', etc. mais il faut savoir qu'une 
soirée dans une de ces salles revient à peu près à 
20 000 F, qui peut se payer cela ? Et en plus ils sont 
souvent occupés par autre chose que du théâtre. Le 
"Port de la Lune" est réservé à une seule personne, le 
théâtre Barbey à la musique rock, et puis il y a aussi la 
chanson, le rock, le mime, la danse. Sans compter 
l'état de vétusté de certaines salles, Barbey, le Grand 
Parc. .. 

C'est peut-être la raison pour laquelle de nom 
breuses communes de la CUB5 se sont particulière 
ment équipées en infrastructures ? 

Oui, mais on tient à poser le problème sur Bordeaux 
même. Certaines structures se sont établies en banlieue, 
mais il n'est pas dit de toute façon que tout le monde 
puisse y travailler. Et puis, ce sont des lieux de passage, 
de diffusion mais non pas des lieux de création. 
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA BRIGADE 
· Article 1 : Le 15 septembre 1989 est fondée la Brigade Glapion. 
Article 2 : La Brigade est régie par le présent règlement intérieur (une version 

poétique en vers de 15 pieds est disponible à la bibliothèque du local). 
Article 3 : Quelque soit le nombre de brigadiers concernés par le présent règle- 

ment, ils seront toujours 15 et formeront la Brigade Glapion. 
Article 4 : Le 15 septembre est proclamé fête régionale fériée et chômée. 
Article 5 : La brigade Glapion se dote d'une hiérarchie. 
Article 6 : La brigade est constituée d'un général de brigade promu pour un mois 

(selon l'ordre alphabétique) et de 14 brigadiers-chefs. 
Article 7 : La durée de la mission de la brigade Glapion est de 15 mois. 
Article 8 : Un pot de clôture de mission sera offert à la population le 15 décembre 

1990 (réservations ouvertes). 
Article 9 : La brigade Glapion tiendra 15 conférences de presse. 
Article 10 : La presse ne sera pas forcément informée des lieux et dates de ces 

conférences. 
Article 11 : A cette occasion, un procès-verbal en 15 points sera dressé par la 

brigade Glapion qui, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, sanctionne les 
événements non-événements, politiques ou institutions, ayant un rapport quelcon 
que avec la vie culturelle locale. 
Article 12 : La brigade Glapion a la possibilité de remplacer ce procès-verbal par 

une action artistique de choc. 
Article 13 : Chaque action se fera sans un rond. 
Article 14 : Le présent règlement intérieur ne pourra être modifié que 15 fois. 
Article 15 : Nul n'est censé ignorer le présent règlement. 

Le centre André Malra11x, de 
construction récente, est égale 
ment le Conservatoire National 
de Région. 
(5) Communa1ité Urbaine de B0r 
deau» qtii regroupe une trentaine 
de communes avec 600 000 habi 
tants dont 180 000 seulement 
po11r Bordeaux. 

On tend à faire des abords de la Garonne des lieux 
très cultureux pourtant, avec tous ces espaces qui se 
libèrent depuis la fin du port de Bordeaux? 

Les lieux, c'est un aspect du problème, majeur certes. 
C'est pour cela que l'on a fait 3 actions portant toutes les 
trois sur les lieux. Mais on va faire d'autres actions sur 
d'autres domaines : financier, fonctionnement. C'est le 
problème de la périphérie justement où de belles salles 
ont été construites mais qui rencontrent maintenant 
des problèmes de gestion. 

Alors les prochaines interventions de la Brigade ? 
Top secret ! (Rires). 

--------- ---- 

Tu as parlé au début de 15 actions ... 
On en a fait deux, la troisième concernait la venue à 

Bordeaux du directeur national du théâtre et des specta 
cles. On lui a envoyé un télégramme lui proposant de le 
rencontrer. Pas de réponse ... Il avait sûrement un 
emploi du temps bien chargé ! Tant pis pour nous ... 
De toute façon, on n'est pas une compagnie, une struc 
ture bien définie ... on se rencontre quand il se passe 
quelque chose dans l'actualité, et on organise en fonc 
tion. Les actions, on ne peut les prévoir et en général 
c'est fait toujours sans un rond, ça fait partie du règle 
ment intérieur, d'ailleurs ! (voir encart). Chaque indi 
vidu est occupé par ses activités, dans une troupe ... la 
Brigade est un rassemblement ponctuel pour dire quel 
que chose à un moment donné quand l'actualité le 
nécessite. 

Le nouueat« théâtre d11 "Port de la Lune" 
derrière le centre André Malra11x 

Le public peut avoir des échos de vos intèrventions ? 
A travers la presse, ou quand on fait une manif dans 

la rue. Lors de notre action devant le Grand Théâtre, 
des gens se sont interrogés à notre passage. Mais le 
public, on le touche essentiellement à travers la presse. 
Le milieu du théâtre n'est pas assez nombreux pour 
organiser une manif à 1000 personnes, cela n'aurait pas 
de sens. 

Bon, mais la Brigade va encore faire parler d'elle ? 
Oh, de plus en plus, on l' espère, Mais jusqu'au 31 

décembre 1990, après on se saborde ! 

Bordeattx, novembre 1989 
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TOUDI 
Culture et société 
REVUE WALLONNE ET INTERNATiONALE A PERIODICITE ANNUELLE 

.;,;. ,/. ·>»>? ... YL.IJ.>~n;/z;.,/, /.'/7 ,,, 

• 

I 

LA VOLONTE D'ARGUMENTER D'ABORD 

Il y a au départ le pari que l'argumentation 
meilleure finit par s'imposer même contre les 
appareils les plus lourds des médias modernes. 
Notre revue est née en 1987. Elle s'insère dans un 
mouvement intellectuel qui a pris naissance en 
1983 avec un texte intitulé « manifeste pour la 
culture wallone ». Ce texte a été à l'origine d'une 
«mouvance» plongeant ses racines dans le 
mouvement ouvrier wallon, mouvement ouvrier 
qui, au cœur des grandes grèves de l'hiver 1960, 
conçut le projet de faire contrôler le développe 
ment économique par une classe ouvrière perçue 
alors comme pouvant devenir hégémonique dans 
le cadre d'une Wallonie autonome (car la 
Wallonie n'est pas seulement une région, mais 
une nation ou une «collectivité démocratique » 
dont on trouvera le nom post-national au XXl0 
siècle). 

Ce projet historique du mouvement ouvrier 
wallon n'a pu être réalisé. Mais il n'y a jamais rien 
de vraiment perdu dans l'histoire progressiste. 
TOUDI s'efforce de recueillir cet héritage, de la 
faire vivre, notamment en partant de l'idée de 
«culture wallonne». Cette notion de «culture 
wallonne» n'est pas opposable au caractère 
francophone de la Wallonie, mais opposable au 
fait que, face au mouvement national flamand 
d'émancipation, les élites francophones belges 
ont cru devoir opposer une sorte de dernl-Belgi 
q ue francophone (incluant Bruxelles et la 
Wallonie) en une institution - dite « Commu 
nauté française de Belgique » -- dont l'appella 
tion même ignore la Wallonie et dont la structure 
a peu de chance, de ce fait, de recueillir l'héritage 
ouvrier de 1960, le projet de transformation 
radical et démocratique de la Wallonie à la faveur 
de la question nationale en Belgique. Parler de 
« culture wallonne» c'est au contraire se revendi 
quer de cet héritage ouvrier, proposer à toute une 
société de se définir elle-même comme une entité 
spécifique. Ce qui pose le double problème de la 
constitution démocratique d'une communauté 
relativement importante et celui de la constitu 
tion de cette communauté cornme « nationale» à 
l'heure où la modernité pose le défi du dépasse 
ment des Etats-nations. 

La revue, tout en explorant des thèmes locaux, 
aborde en même temps des thèmes universels: 
interview du meilleur spécialiste français d'Ha 
bermas, analyse marxiste de la grande grève de 
1960, critique des procédures (et procédés) non 
démocratiques d'un PS traditionnellement domi 
nant en Wallonie, tout un dossier sur la 
Révolution française, des interrogations sur les 
frontières dans le monde, l'évolution de l'URSS, 
la plaee des intellectuels dans une société comme 
la Flandre, les problèmes de la décolonisation au 
Zaïre, etc. 

TOUDI NE COMPTE QUE 
SUR SES LECTEURS 

Les coûts peu élevés de la revue, le fait qu'elle 
paraisse annuellement, ceci permet de la faire 
fonctionner à partir de bénévoles ou quasi 
bénévoles. La revue est donc indépendante de 
tout pouvoir public et de toute firme privée 
(aucune publicité, aucun subside). Par exemple 
pour le tome 2 de TOUDI (année 88), les 300 
pages de l'édition nous ont coûté environ 40.000 
francs français. Quant aux diverses sortes de 
promotion (envois de 3000 prospectus et 
impression de ceux-ci), elles nous ont coûté 8.000 
francs. La revue ayant été vendue 55 francs, la 
totalité des coûts était dépassé avec 1000 
exemplaires vendus. Nous en avons vendu 1.100 
ce qui nous a permis de dégager un certain bénéfi 
ce dont les auteurs ont profité. 

Selon Umberto Eco, il y a deux sortes de livres. 
Les premiers sont programmés pour un public 
existant déjà. Les seconds sont écrits avec la folle 
ambition d'en créer un. 

Les revues appartiennent nécessairement à 
cette seconde catégorie. Nous vérifions nos écrits, 
nous pesons et soupesons nos arguments. Il nous 
est vital de faire confiance d'abord el seulement à 
la Raison car l'époque que nous vivons ne charrie 
l'irrationnel que pour mieux détruire le Sens. Et, 
pourtant, nous sommes, à certains égards, des 
"croyants".Nous sommes des «croyants »cornme 
l'écrivain penché sur sa feuille blanche qui «sait » 
que naitra un livre. Nous sommes des «croyants» 
comme ceux qui «savent » que telle grève va 
réussir, que telle action va triompher. Nous aussi 
nous « savons» que nous créons avec nos lecteurs 
une communauté en mesure de libérer et 
d'informer. 

Chaque livraison de TOUDI est une aventure 
où se mêlent. espérance et incertitude. Leur 
mélange fait notre force et notre fragilité. En 
créant cet espace d'interventions, de débats, de 
réflexions, de polémiques, dt: coups dt: gueule et 
de coups de cœur, nous marchons aux côtés de 
ceux qui, dans la nuit d'un terrible hiver, 
avançaient vers l'impossible. Nous marchons à 
côté de ceux qui, tant de fois levèrent leurs poings 
rouges sur les villes noires de notre Wallonie. 

Annonçant la Grande révolution, Jean 
Jacques Rousseau écrit, irnplacable :« Lorsqu'un 
peuple promet simplement d'obéir, il se dissout 
par cet acte et perd sa qualité de peuple ». 

Comment pourrions-nous nous taire'/ Alors 
que les hommes que vous savez détruisent la 
solidarité! Alors qu'ils détruisent le sens ! Nous 
nous révoltons et nous crions et nous gueulons ! 
Car il nous est insupporta bic de voir, pauvre jouet 
dans leurs mains de cyniques, le Pays humilié. 

EXTRAIT DU SOMMAIRE DE 1989: 

ICI 
Fédéralisme, optimisme, Europe: 3 mensonges 
L'Europe comme mystification 
La grève de l'hiver 1960-61, moteur du fédéra 
lisme wallon. 
Démocratie, socialisme, autonomie: bilan d'un 
échec, perspective. 
La Wallonie agricole, un poids considérable. 
L'économie sociale, pour quoi faire? 
IDENTITE 
Régions et réseaux 
Pour en finir avec le bon langage. 
Unifier la langue wallonne. 
ECHOS 
Brabant wallon( ... ) immigration 
Nous acquittons B. Simon 
La culture à Liège. Luttes ouvrières en Lorraine. 
Chantal Paternostre en prison. 
Coopératives à Chimay. 
AILLEURS 
Rousseau, Kant, Plisnier et la révolution fran 
çaise. Révolution en Wallonie; révolution et 
Wallonie. Les sans-culottes parisiens, fine pointe 
de la Révolution. 
Les frontières dans le monde entier 
Les intellectuels en Flandre. 
Gauche et mouvement flamant, la symphonie 
inachevée. 
Le national-mobutiste. 
Belgique/Zaïre, une catharsis réciproque 
1789-1993: point de vue d'un occitan. 
Liberté, nations et socialisme en URSS. 
DEBATS 
Marx au présent. 
Incertitudes et résistance. 

OFFRE EXCEPTIONNEi.LE 
AUX LECTEURS DE 
Cff!JRANT ALTERNATIF 

TOUDI pourra être acquis au prix de 45 francs 
seulement, port compris, au lieu de 60 francs par 
abonnement ou 70 francs en librairie) à condition 
de mentionner dans le mode de paiement choisi: 
« TOU Dl-Courant Alternatif 89 ». Vous pouvez 
virez la somme de 45 francs au compte: 
OOl-1916572-25duCEW, 2ruc M. Lange B.1381 
Quesnat, ou en faisant parvenir à la même 
adresse, sous plis cacheté un chèque barré 
correspondant à la même somme. Mentionner 
clairement nom et adresse. L'offre est valable 
jusqu'au 15 Mere 1990. 
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BNP : LA GREVE 
DECOUVREZ LES JOIES DU CAPITALISME I 

Le 12 décembre, quand les premiers grévistes se sont réunis en assemblée générale, aucun d'entre eux 
n'aurait parié dix centimes sur l'extension du mouvement à l'ensemble de la BNP, et pourtant, après six se 
maines, le mouvement s'amplifie et fait connaitre à nos patrons le plus gros mouvement de l'histoire de la 
banque ... 51 % de grévistes lors des temps forts, 22.000 de Paris ou de province qui, sous des formes di 
verses, participent à l'action, employés, gradés et même cadres ; c'est à dire une mobilisation, pour la BNP, 
encore plus importante que lors de la "grande grève des banques" de 1974. 

(1) Syndicat démocratique 
des banques: syndicat créé 
après l'exclusion de la CFDT 
pour cause de recentrage. 

E ssentiellement un ras-le-bol du cynisme 
des banquiers et plus spécialement de la 
direction de la BNP qui ne cesse de se 

targuer de la progression faramineuse de 
bénéfices de l'entreprise alors qu'au niveau des 
salaires moyens nous sommes à la traîne de 1000 
francs par rapport à la profession. 
La BNP ne cesse de gaspiller des milliards dans 

le rachat de banques à l'étranger ou en France 
alors que la plupart des employés se débattent 
dans des problèmes de fin de mois pour le moins 
difficile. Savez-vous que la grande majorité du 
personnel tourne entre 5 et 6000 balles par 
mois? Etonnant, non, quand on bosse dans une 
boîte aussi riche ! 

Mais le problème du salaire n'est pas le seul qui 
nous préoccupe aujourd'hui. Il y a aussi: 

- Les conditions de travail qui ne font que se 
dégrader, tant dans les centraux que dans les 
agences. Nous sommes pressés comme des 
citrons, la masse de travail ne cesse d'augmenter. 

- L'informatisation à outrance provoque des 
ravages au niveau des effectifs; les banquiers ont 
décidé de mettre en place un système de guichets 
entièrement informatisés, dans lequels il n'y aura 
plus aucun rapport humain, la clientèle étant, au 
fur et à mesure, incitée à réaliser toutes ses 
opérations par informatique. 

- On niveau de l'ensemble de la BNP, on essaye 
d'introduire une politique de concurrence 
forcenée entre les gens. Ce ne sont que réunions de 
bourrage de crâne sur l'entreprise, sur le look de la 
maison, sur la chance qu'on a d'y travailler, etc. 
Les guichetiers dans les agences sont en perma 
nence mis sous pression pour refourguer à 
«leurs» clients un maximum de saloperies genre 
CODEVI, PEP, et autres crédits bidons qui le 
fouteront sur la paille; sous peine d'être jugés 
improductifs et de risquer de se retrouver dans la 
prochaine charrette de licenciements ! 

Car on y arrive! Il y a plus de dix ans qu'un 
certain nombre d'entre nous disons que « les 
banques c'est la sidérurgie de demain». Aujour 
d'hui, ce présage est devenu certitude et lors des 
réunions paritaires, le plus gros soucis des 
banquiers est d'amener la discussion avec les syn 
dicats, non plus sur la question des salaires ou des 
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conditions de travail, mais sur le nombre de 
suppressions d'emplois qu'ils seraient prêts à 
accepter (sic) pour les prochaines années. 

Alors, ras-le-bol des salaires minables, ras-le 
bol des conditions de travail pourries, ras-le-bol 
du management à la japonaise, ras-le-bol de la 
concurrence entre employés, ras-le-bol de la 
menace de licenciements. 

C'est donc dans ce contexte qu'a démarré le 
mouvement actuel qui, rappelons-le est le plus 
gros dans la profession depuis quinze ans. 
Personne ne l'a senti venir; pas la direction qui, 
par une lettre de son PDG à tous les directeurs, 
s'étonnait qu'un groupe un peu irresponsable sur 
Barbès ait pu entraîner les « grandes organisa 
tions syndicales»; pas plus les syndicats qui (mis à 
part la CGT et le SDB) (!), se contentaient depuis 
plus d'une décennie d'organiser leur survie essen 
tiellement dans la gestion somnolente 
des différents comités d'établissements, réveillés 
de temps à autre pour la distribution d'un tract, à 
la veille d'élections professionnelles. 

Le 12 décembre donc, une centaine d'employés 
d'un centre, partaient en grève avec comme 
revendications essentielles 500 francs pour tous, 
et 6500 francs à l'embauche. En quelques jours, le 
mouvement faisait tâche d'huile sur l'immeuble 
Barbès, et l'assemblée générale décidait de se 
doter d'un organe autonome nommé « Tache 
d'huile», qui devenait le quotidien de la grève, éli 
sait un comité de grève, le tout avec la bénédiction 
de la CGT saisie d'une « Barbèstroïka » aigüe. 
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Deux camps se dessinaient alors. D'un côté la 
CGT, le SDB, et le comité de grève, faisant leurs 
les revendications des grévistes, et se soumettant 
aux votes de l'assemblée générale. De l'autre, 
l'intersyndicale FO-CFTC-CFDT, méprisant 
souverainement l'autonomie des grévistes, et 
avançant ses propres revèndications largement 
en deça des exigences légitimes du mouvement. 
La morgue de ces crapules est telle, qu'ils osent 
interdire aux membres du comité de grève élus 
par l'assemblée générale, d'assister aux négocia 
tions, alors que bon nombre de leurs militants et 
de leurs bureaucrates ne sont même pas en grève! 
Il serait bien fastidieux ( et rasoir pour toi, cher 

lecteur!) de faire un compte rendu au quotidien 
de cette grève qui va entamer sa 7ème semaine. li 
serait également un peu léger, pour ne pas dire 
malhonnête de tirer un bilan d'un conflit qui est 
Joins d'être terminé; c'est pourquoi on va arrêter 
là pour aujourd'hui, dimanche 21 janvier, et se 
donner rendez-vous dans le prochain CA avec, si 

possible, un interview des membres du comité de 
grève et une discussion plus approfondie sur les 
formes de lutte, le rôle des syndicats, la démocra 
tie dans la grève, etc. D'ici là, pour vous tenir au 
courant de ce qui se passe, lisez l'Hurna, c'est le 
seul canard quotidien qui parle de notre lutte! 

Dernière minute: Des négociations se sont 
déroulées ce week end entre syndicats et 
direction. Il semble que les banquiers commen 
cent à s'inquiéter de l'extension du mouvement et 
tentent de fissurer la faible consensus intersyn 
dical. Ils octroient 127 francs brut d'augmenta 
tion mensuelle ainsi qu'une petite prime gadget de 
1000 francs. Par contre, la retenue pour grève 
serait de 80 %. Autant dire que signer un tel 
accord équivaudrait à avoir fait grève pour rien. 
Pour la CGT et le comité de grève, il n'est pas 
question de céder. Le combat continue. 

Alain. Gréviste de Barbès. 

a a 
a a 
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L 'embellie du Rock dit alternatif aura été de courte 
durée ! Et l'été aura été quasi mortel pour nombre 
de groupes. 
Des groupes s'arrêtent, d'autres signent avec des ma 
jors, des labels se posent des questions et envisagent 
même des liaisons contre nature avec des majors ; 
des labels ont faili couler, d'autres risquent d'arrêter. 
Le problème est toujours le même, que l'on fasse un 
disque, un album BD ou une radio, faut-il rester petit 
et indépendant ou bien grossir et se faire bouffer ? 
Cela repose également la question du concept même 
de l'alternative : 
- Est-il possible de créer un mouvement alternatif, 
s'il n'y a pas une base social pour le porter? 
- Est-il possible de créer un mouvement alternatif 
avec ses propres lois et valeurs parallèlement au sys 
tème capitaliste ? 
Mais gardons le pessimisme pour des jours 
meilleurs. Des groupes radicaux, il y en a et il y en 
aura d'autres. Parmis le nouveaux venus : Kochise, 
Psycho-squatt, Working class, Cirrhose. Mais qu'on 
se rassure, le label VISA est toujours là, pas sans mal 
comme nous l'explique Thierry . 
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Il en aura fallu du temps et da l'énergie pour essayer da 
construire un type de fonctionnement inédit en France. Une 
décennie de guérilla anti-business, avec ses vdoires, ses reculs 
et ses défaites ont réussi à prouver qu'une alternative à la 
musique de oonsommation poLNait s~nstaller en ne reposart que 
sur des structures indépendantes. Dans la tourmente suicidaire 
des labels indépendants, l'horizon 1990 s'annonce comme une 
étape décisive, car ce qui a nécessité autant de temps à s'établir 
comme un fait positif de société, il aura fallu à peine plus d'un an 
pour le démolir. Quelques contrats mirifiques et quelques 
signatures de gros chèques ont suffi à ratifier la fin de ce que ton 
avait trop rapidement défini, par manque d'analyse, le rock 
alternatif. 
1990 année post révolutionnaire, car qui parlera encore de 
révolution, verra la scène rock française découpée le plus 
simplement du monde, et attention je mesure mes mots, en 
collaborateurs des majors et en loyalistes de l'indépendance. Un 
résultat bien manichéiste pour une expérience multiforme qui 
promettait une foultitude de développements, vue la richesse des 
talents. Le pire étant que des 2 blocs la dictature de la 
marchandise an a déjà par anticipation, sacrifié un. 

Qu'on s'inquiète pourtant, VISA va mal. 

Quand en 1983 VISA a organisé à l'Usine PAU KAO un concert 
posthume de GUERNICA et prémonitoire de BERURIER NOIR, 
nous étions loin d'évaluer le moment historique qu'alors nous 
vivions tous. Par contre une conscience lointaine nous laissait 
entrevoir que quelquechose d'importance se passait. C'est avec 
le temps que le mowement s'est révélé à sa juste mesure.C'est 
aussi avec le temps que ca qui n'était que des revendications 
somme toute limitées à des améliorations du quotidien, se sont 
vite affirmées comme les affirmations existentielles d'une 
génération1 . 
C'est dans ce contexte de radios libres eVou pirates, de squatts 
culturels eVou artistiques, d'explosion d'une presse alternative 
etou parallèle, que VISA et d'autres ont décidé de mobiliser leur 
énergie pour que plus jamais la jeunesse ne se sente dépossédée 
de ses esthétiques spécifques. 

-·-··~.·--1 . - . 
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De ce mowement multi-médias devait ressortir una redéfinition 
des cultures et de leurs arts. Force est de constater, avec le 
recul de l'age, que la naïveté a condamné ces projets, car c'était 
sans compter ni sur les rivalités internes ni sur les marchands du 
temple qui reluquaient leurs futurs poulains. Parce que nous y 
avons cru très fort, la douleur de l'échec imminent est 
douloureuse. 

Qu'on n'en doute pas VISA pourrait bien crever. 

Pour les labels indépendants qui restent, tout va rapidement 
devenir insunnontëble . Par ses rroyens 
intrinsèquement limité VISA a vu la plus grande partie des 
groupes avec qui nous travaillions passer à l'ennemi . Pour ne 
rien arranger réquipe de VISA se trowe brutalement réduite au 
tiers. Une hémorragie qui nous condamne à tout refaire avec en 
plus le souvenir récent de l'échec gravé là, à l'esprit, aussi 
surement qu'une galvano. De plus, jamais la sttuation n'a été aussi 
dramatique pour les indépendants. Du temps où la rock création 
n'intéressatt que les alternatils, la production des labels reposait 
sur une base quast-égalitaire2. Maintenant que tous par vocation 
tardive s'intéressent à la marchandise rock, le jeu s'en trouve du 
coup sauvagement faussé. Aucun label indépendant ne peut 
rivaliser avec une major. C'est clair, c'ést reconnu, et c'est 
cyniquement accepté. C'est cette fatalité qui nous révolte, car 
elle est typiquement française3, et pourtant c'est à la fois sans 
espoir mais avec un authentique acharnement que nous 
défendrons notre peau. - 

Et pour VISA, œ sera ni fleur ni CXJUlVt'lne ... 

1 Ce!B fa-neuse généraoon q.i'i wdra lien es.sayer in p.x 
œdéü 

2 Clulqfl re fa1e pas 11q> se leuT8r 
3 Petit rega-d erMeUX et <io.ôre su- nos \tisrls Euopéms 

pour VISA, Thieny de LA VAU - Novembre 1989 

Visa. BP 51 93101 Montreuil cedex 

RESISTE C~OS. Compil : r 
Un 45 t en soutien à un squatt de Barcelone avec 3 ~ 

: groupes (L'Odi social, Anti manguis, et Antidogmatiks. f: 
~ 

N° 92 (K7) Compilation 1 
Les jeux olympiques de 92 à Barcelone connaissent un ~ 
assez fort mouvement de contestation. Les infrastruc 
tures des JO entraînent la destruction de quartiers en- ;; 
tiers, ainsi que plus de flicage. K7 tirée à 5000 exem- ~ 
plaires regroupant l'Odi social, la Chusma, Deprouh, ~ 
Monstruation... 1 

11111 
DELIRIUM TREMENS (LP) "Ikusi eta.ikusi" 
Nouveau groupe basque, un genre d'after punk, très mé- ~ 
Iodique. Les textes parlent d'un quotidien assez noir. il 
OIHUKA 88. Compil (LP) - 
Label sortant une compil avec les extraits de leur cata- / 
logue. La Poila, Donde se habla, Kortatu, Tijuana in 
blue (groupe fun), Delirium tremens, et Potato (Reggae) é_ 

Courant Alternatif 
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ANARCHISTES 
NANTAIS 

Le groupe nantais de la fédéra 
tion anarchiste édite un jour 
nal local LE FARFADET. Ce 
mois-ci un numéro double pro 
pose en sommaire : 
Luttes sociales (St-Nazaire) 
Nouvelles de Nantes (fémi 
nisme, fascisme, armée) 
Alimentation 
Ecologie et anarchisme 
Religion (à propos du voile) 
Ce journal coûte 10 francs. 
Vous pouvez le commander à 
l'adresse suivante : 
Magazine libertaire c/o 
Alternantes. 19 rue de 
Nancy, 44300 Nantes 

SOLIDARITE 
KANAKY 

Le samedi 13 janvier, une soi 
rée d'information et de débat 
sur la Kanaky s'est déroulée à 
Paris en présence d'un cama 
rade du Ciski (Comité d'infor 
mation et de soutien pour une 
Kanaky indépendante) de Tou 
louse qui, l'été dernier, a sé 
journé deux mois dans ce terri 
toire. Organisée conjointe 
ment par le groupe Courant 
Alternatif de Paris, Réflexes 
et le Scalp, cette initiative a 
permis à la quarantaine de per 
sonnes présentes d'obtenir 
une information de première 
main sur la situation en Kana 
ky et notamment les répercus 
sions sur le terrain des accords 
de Matignon: désarroi de la 
base militante du FLNKS, rela 
tif isolement des Ecoles popu 
laires kanak (EPK) boycottées 
par certaines composantes du 
Front, disparition de nom 
breux comités de lutte, déve 
loppement d'une couche de no 
tables dans les rangs du mou 
vement indépendantiste 
Mais d'un autre côté, la situa 
tion n'est pas figée et dans 
bien des régions, la lutte se 
poursuit même si elle prend 
des aspects moins spectacu 
laires : 
- Création de coopératives 
partant des besoins réels des 
tribus. 
- maintien de la volonté d'an 
crer les EPK dans la durée. 
- Volonté de certaines mili 
tantes de renouer avec la lutte 
féministe, mais cette fois dans 
les villages, en partant des si 
tuations concrètes. 
- Bonne santé du syndicat 
USTKE, qui s'est retiré du 
Front dans un souci d'autono 
mie. 
Enfin, dans les structures poli 
tiques signataires des accords 
de Matignon (Palika et même 
Union calédonienne, l'orga- 

nisation majoritaire) le débat 
est loin d'être clos. 
Ici, en métropole, la solidarité 
a tendance à devenir problé 
matique. Outre que l'informa 
tion précise et concrète n'a ja 
mais très bien circulé, l'orga 
nisation de solidarité 
(AISDPK) semble, à Paris du 
moins, paralysée par les dé 
bats internes, les départs ré 
cents de certains éléments 
"modérés" pour créer une orga 
nisation concurrente et plus 
"compréhensive" à l'égard du 
pouvoir, et la gestion de la 
structure. Mais il faut aussi le 
souligner, par une baisse d'in 
térêt général à l'égard de la Ka 
naky qui se traduit par une sen 
sible désaffection militante. 
Seul outil encore existant: le 
journal Kanaky. 
Alors, quelle solidarité? 
Les camarades du Ciski qui ont 
séjourné en Kanaky sont reve 
nus avec la volonté de faire cir 
culer les données qu'ils ont pu 
recueillir et de tenter de ré 
pondre aux besoins de solida 
rité qu'ils ont rencontré. Ils 
proposent la création d'un ré 
seau de soutien en France aux 
EPK et aux Comités de lutte qui 
existent encore. Il s'agit de 
faire connaître les expé 
riences de la base dans leur di 
versité et de recueillir ce qui est 
nécessaire au développement 
de ces structures: argent, 
livres de pédagogie ou même 
romans, essais, etc. 
Chroniques de kanaky, bulle 
tin du Ciski, se veut un des 
moyens de réaliser ces objec 
tifs. Dans le numéro 1 qui 
vient de sortir, on trouvera 
outre un édito qui présente le 
cadre du bulletin, un dossier 
sur yaté notamment la tribu 
d'Unia, l'EPK de cette tribu, et 
la STICH (Coopérative mise 
en place dans une perspective 
militante). 
L'abonnement est de 78 francs 
pour six numéros (100 francs 
en soutien) et les (petits) bé 
néfices doivent servir à finan 
cer les contacts entre ici et là 
bas. Chèques à l'ordre de 
"GRAS ", CISKI c/o 
CIDES, 1 rue Joutx-Al 
gues, 31.000 Toulouse. 

BORROKA EGUNA 90 
A BAYONNE 

Du 13 au 25 
groupe Patxa 
Bayonne le 
Eguna 90. 
Le mardi 13 dans le petit 
Bayonne, à partir de 17 h les 4 
bat:xoki seront ouverts avec à 
l'intérieur et dans la rue des ex 
pos, des vidéos, théâtre de rue, 
syands, musique, danse, con 
cert de rock et mega poteo dans 
le petit Bayonne. 
Le vendredi 16: une bouffe po 
teo pour la campagne chô 
meurs-précaires avec expo, au 
Patxoki. 
Du lundi 19 au vendredi 23 : 
tous les soirs au Patxoki: expo 
d'une imprimerie associative 
depuis sa naissance et à partir 
de 20 heures divers débats : 
19 : travail précarisé, chô 
mage 
20 : les luttes des jeunes en 
lparralde. 
22 : Luttes internationa 
listes. 
23 : Féminisme. 
Le mercredi 21 aura lieu une 
scéance de théâtre avec le 
groupe Bordaxuri et le samedi 
24, pour clôturer la semaine, 
dans une salle à partir de 16 
heures: théâtre, stands, 
danses, prises de parole, con 
cert avec Tijuana in blue, 
Beuk's band, Izan. 
Le 25, dimanche : bouffe le mi 
di à Arbona avec les militants 
de Patxa et les gens ayant par 
ticipé (vous entre autres; fête à 
bloc. 
Le 24 février nous vous 
invitons à partir de 15 heures à 
tenir un stand ou mieux encore 
à faire une expo, pour 
présenter votre groupe ou 
association. Pour chaque 
groupe nous pouvons assurer 
deux places pour dormir et 
deux repas le lendemain. Les 
frais de déplacement sont à 
votre charge. Envoyez nous 
votre réponse le plus vite pos 
sible en précisant votre date 
d'arrivée pour que nous ré 
glions au plus vite nos pro 
blèmes d'infrastructure. 
Milesker. 
Patxa, 23 bis rue des 
Tonneliers, 64100 
Bayonne. 

février, le 
organise à 
Borroka 

Borroka eguna : journée de 
lutte 
Batxoki : locaux associatifs 
militants. 
Potéo : tournée des bars avec 
cuite politiquement juste. 
Pat:xoki : local de Patxa. 
Milesker : merci. 

CIRA MARSEILLE 
(Centre Internationale 
de recherche sur l'anar 
c hsl me) 

Le CIRA Marseille est con 
traint de quitter le local muni 
cipal qu'il occupait depuis dix 
ans 5 rue des convalescents à 
Marseille. En conséquence, 
ses permanences sont suspen 
dues ainsi que la majeure partie 
de ses activités, pour une pé 
riode indéterminée. Il prie 
tous ses correspondants 
d'adreser le courrier unique 
ment à l'adresse postale qui 
reste inchangée : 
BP 40, 13382 Marseille 
cedex 13. 
Une assemblée générale con 
voquée pour le samedi 3 février 
1990 fera le bilan de la situa 
tion et prendre les décisions 
qui s'imposeront alors. Dans 
les circonstances particulière 
ment difficiles que traverse le 
CIRA de Marseille, tout sou 
tient moral ou financier sera, 
bien entendu le bienvenu. De 
son côté, le CIRA suisse est en 
train d'aménager ses locaux 
nouveaux qui seront ouverts 
début mars 1990. La nouvelle 
adresse est : 
24 avenue de Beaumont. 
CH, 1012 Lausanne. 

REPRESSION EN GRAN 
DE-BRET AGNE 

Au mois de juillet dernier, 
Ross Galbraith et Gary Sher 
rif, deux employés de la firme 
Gramby plastics à Leicester, 
refusaient d'effectuer une com 
mande destinée à l'Afrique du 
Sud. Informés de leur refus de 
travailler pour l'apartheid, 
leur employeur les licenciait 
deux jours plus tard. 
Pour les soutenir la section 
britannique de !'AIT, Direct ac 
tion movement (DAM) a enta 
mé avec d'autres organisa 
tions une campagne de soutien 
en envoyany lettres de soutien 
et solidarité financière à : 
South Afrlca Solidarlty 
commltee, c/o Leicester 
and district trade union 
councll, 138 Charles 
Street. Leicester LEI 1 
LB. GB. 
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IL RESTE 5 MOIS POUR RECUEIILm 30.000 FRANCS 
LA sonscarenos DOIT REPARTIR DE PLUS BELLE 

APPEL AUX LECTEURS ET ABONNES 
La réussite du projet de diffuser CA en kiosques n'est pas seulement une question financière. Il faut que la gestion des points de vente NMPP se 
fasse de la manière la plus pointue possible pour éviter des lieux de diffusion inutiles, pour ne pas passer à côté de points de vente importants. 

Pour cela il nous faut vous solliciter à dèux niveaux : 
Dans un pœmierternps, le plus vite possible, il s'agit de nous indiquer les adresses des librairies et points de vente qui, dans votre ville ou votre 
région, vous semblent adaptés à la mise en place de CA (passage plus ou moins régulier d'un public pouvant être intéressé, presse révolutionnaire 
mise en évidence ou du moins pas systématiquement cachée, librairie relativement aérée, etc. ) Egalement nous indiquer les lieux qu'il est inutile de 
servir (pour les raisons inverses). Eventuellement nous pouvons fournir la liste complète des points de vente de la ville si vous avez la possibilité 

de faire un descriptif plus complet. 
Dans un deuxième temps,, dès la mise en place du premier numéro diffusé, et pendant quelques mois, vérifier si dans les différents points de 

vente de votre ville ou zone, CA est en vue et si ça vaut le coup de continuer à l'y déposer. Demander quand c'est possibiè au libraire de le placer 
en évidence, voire même d'apposer une affichette-annonce ; bref, assurer autant que faire se peut le suivi des points de diffusion, en nous 

fournissant ces indications pour mieux ajuster le tir dans les mois qui suivront. 
Si vous avez la possibilité. d'assurer ce travail (ou seulement bien sûr une partie, la première ou la seconde) faites-le nous savoir afin que nous 

puissions dès maintenant constituer un réseau nous permettant de nous donner des atouts pour la réussite de cette entreprise. ...:., 

SAMEDI 7 AVRIL A PARTIR DE 19 heures SOIREE DE SOUTIEN A COURANT 
ALTERNATIF 

ORGÀNISEE PAR OCL CHAMPIGNY 
'· Au programme buffet campagnard, musique et bonne humeur 

et les groupes Tiroir caisse, LC Band's 

Réservez dès maintenant (80 F par personne, 50 francs pour chômeurs et précaires) 
en écrivant à Rupture. BP 1 , 94501 Champigny cedex. Chèques à l'o,rdre de M. Alizon 

Le lieu, dans le sud est de Paris sera précisé ultérieurement 
... ~ 
-< 

EN SOU.TIEN À. C.A : 
1) - Portez en toute saison le tee-shirt · 

100 % coton au ,l,ICHAT REBELLE" 5QF + 1 F de port 
TROIS TAILLES 

à commander à OCL/REIMS 
EGREGORE BP 1213 51058 REIMS Cédex 

...... 

2). Le briquet 
"COURANT ALTERNATIF" 

orné du célèbre CHAT REBELLE 
fera /'admiration de votre entourage 

Comment aider Courant Alternatif? 
- Par des envois directs de chèques 

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

- Par prélèvement automatique 
Si vous choisissez cette formule pour souscrire, le plus simple est de 

vous rendre à votre banque afin de l'autoriser à prélever chaque mois 
une certaine somme d'argent. Il vous suffit de fournir le relevé 

d'identité postale de La Galère que voici : 

Etablissement: 20041 - Guichet: 01002 
No de compte : 0003877P023 - 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 écrtvant à l'Egregore ... 

... 
Pour CA en kiosques souscription 

ancien solde : 44648 
1 

T Shirt: 100 
Nicolas (94): 50 
Christian (51) : 100 
Jean-Noe! (51) : 100 
Pascal (51) : 100 
Camille (51) : 150 
Denis (51) : 200 

Chantal (51) : 50 
CA Paris : 500 . 
Albi: 50 
Christine (64) : 400 
Anne (69) : 200 

· Virginie (69) : 60 

Total du mois : 2060 
'Iotal général : 46708 francs 

· Courant Alternatif 40 


