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(COMMENT FONCTIONNE COURANT ALTERNATIF) 
Le dernier week- end de chaque mois, une Commission Journal (C.J) est organisée dans une ville duférente pour préparer le numéro 
suüxmt Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre que des milüants OCL de la ville en question et que des 
représentants d'autres groupes OCL. 
Chaque Cl a pour tâche de critiquer le numéro précédent. de discuter des articles proposés par des gens présents ou non, d'en suscüer 
d'autres suivant les événements et les souhaits émis par différents groupes ou indwid.us. En outre, 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. 
~ numéro a éœ préparé et moquetté à GRENOBLE. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur lejoumal. (nous vous rappelions 
qu'elles sont largement ouvertes), écrivez à OCL/Egregore, BP 1213, Reims cedex, a.fin de pouvoir vous y rendre. 
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EDIT 
n quelques mois, une des 
plus gigantesque escro 
queries politiques du 
siècle s'est effondrée sous 
nos yeux : celle d'un soit 
disant pouvoir de la classe 

ouvrière qui n'est en réalité que la 
domination d'une caste bureaucra 
tique sur toute la société. Caste 
dépourvue de toute légitimité popu 
laire, de toute assise sociale, et dont 
le seul soutien était un appareil 
militaro-policier tout-puissant. 

Effondrement réjouissant et 
amer : l'imposture est enfin totale-. 
ment mise à nue, mais pour être 
remplacée par une autre : celle d'un 
capitalisme comme source de 
bonheur pour l'humanité. Ces 
temps de rupture n'ont pas encore 
vu l'ébauche de solutions de rechan 
ge de type autogestionnaire. Il n'est 
peut-être pas trop tard, car il reste 
encore beaucoup de chemin à faire, 
il reste beaucoup de forces sociales 
à mettre en branle. Mais il est déjà 
bien tard : les appareils d'Etat sont 
redéfinis, mais leur puissance n'en 
est presque pas entamée. Le rôle 
que chacun aura à jouer est déjà 
défini, et fait l'objet d'un consensus 
international. Le processus en cours 
nous renvoie directement à la figure 
ce qui reste encore aujourd'hui une 
des plaies majeures du mouvement 
anarchiste : l'incapacité à dépasser 
la critique, les phrases, le discours, 
pour élaborer des projets véri 
fiables, des alternatives concrètes et 
cohérentes : la cité et le quartier, la 
production et la consommation, les 
échanges et le travail. Dire simple 
ment que des conseils ouvriers 
doivent se créer et se fédérer pour 
organiser la production, que la fédé 
ration libre des communes libres 
prendra en charge la distribution et 
organisera la vie sociale, relève 
davantage de la prière que du projet 
de société. 

E 

A l'autre bout de la planète, un 
autre système totalitaire, l'Afrique 

du Sud, a été obligé de lâcher du 
lest, en libérant Nelson Mandela, et 
en relégalisant l'ANC. 26 ans de 
prison n'ont et rien émoussé les 
convictions d'un homme. Trois 
siècles d'esclavage n'ont en rien 
brisé l'espoir d'un peuple à accéder 
à la dignité ; le combat continue. 
Cette chaleureuse nouvelle ne doit 
pas nous faire oublier que chez 
nous, au pays parait-il de la "terre 
d'asile", l'apartheid rampant est une 
réalité : les cités ghetto, les exclu 
sions, le chômage, le racisme quasi 
institutionnel habillé du jargon 
technocratique des "seuils de tolé 
rance". Un peu comme pour la 
Roumanie, ceux qui se réjouissent le 
plus bruyamment sont souvent ceux 
qui n'ont jamais eu aucun scrupule 
à entretenir des relations écono 
miques avec l'Afrique du Sud. 
L'événement met aussi en évidence 
l'inanité des discours justifiant de 
telles collaborations, ou des 
discours fatalistes du genre "que 
voulez-vous qu'on y fasse ?". La 
libération de Mandéla n'a été rendu 
possible que par les luttes inces 
santes du peuple Noir Sud-Africain, 
et par la pression de l'opinion 
mondiale. Aucune action, même 
modeste n'est jamais gratuite ni 
pure perte d'énergie. De ldngues 
années de combat, qui peuvent 
paraître stériles, finissent toujours 
par aboutir d'une manière ou d'une 
autre. Les résultats, même partiels, 
finissent toujours par être au 
rendez-vous. 

Ces évidences élémentaires ont 
encore été justifiées, plus près de 
chez nous, avec le recul des 
pouvoirs publics sur les projets de 
barrages du bassin de la Loire, et les 
sites de stokage de déchets 
nucléaires. Evénements d'autant 
plus considérables que depuis une 
quinzaine d'années les luttes écolo 
gistes avaient une fâcheuse tendan 
ce à essuyer défaites sur défaites. 
On a pu voir certains médias expli 
quer cela par la personnalité d'un 
pauvre Rocard que culpabiliseraient 
encore ses jeunes années révolution 
naires !!! L'explication plus plau 
sible est le caractère radical et sans 
concession de ces luttes : Serre de la 
Fare est occupé en permanence ; 
dans l'Ain et dans les Deux-Sèvres 
(projets de sites de stockages de 

déchets radioactifs), la population 
empêche physiquement depuis des 
mois, les travaux préliminaires de 
prospection. 

Le recul de l'Etat est d'autant 
plus à souligner qu'il s'agit là de 
deux grands éléments du consensus 
politicien : le nucléaire et l'aména 
gement du territoire. Cependant, ne 
nous endormons pas : les sites de 
stockage ne sont que gelés pour 12 
mois, le temps d'ouvrir une "large 
concertation". Traduction : on va se 
passer de l'avis des populations 
locales pour discuter sérieusement 
entre technocrates de bonne volon 
té, y c~mpris les technocrates des 
Verts qui s'empresseront de signer 
des compromis boiteux dans le seul 
but de prouver qu'ils peuvent 
prétendre participer à une gestion 
raisonnable de l'Etat. Plus que 
jamais, la lutte doit se poursuivre 
sur le terrain. 

Grenoble le 14.02.90. 
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DIMANCHES TRAVAILLES = FLEXIBILITE = 
NOTION PATRONALE DE TRAVAIL EFFECTIF 

travail le dimanche dans les commerces pose plus généralement pour les salariés, Je problème de la flexibilité 
du temps de travail, imposée par le patronat et facilitée par les législateurs. Du côté des consommateurs, 
l'ouverture des magasins le dimanche, marque la toute-puissance de la consommation et de son spectacle dans 
le mode de vie. 
Pourtant, l'ouverture des grandes surfaces le dimanche alimente plus la guerre entre les commerces, grands et 
petits, que celle des salariés contre le patronat. De plus, il n'y a guère que les syndicats qui bougent, en se 
plaçant sur le seul terrain juridique. 

Les veilles de Noël et du 1er janvier sont tom 
bées cette année un dimanche. Or, qui dit pério 
de de fête dit consommation accrue ; donc 

affluence plus forte dans les magasins. 
Le fait que des grandes surfaces aient ouvert 

leurs portes et fait travailler leurs employés ce jour 
là, ô combien symbolique, a ravivé le problème de 
l'ouverture des magasins le dimanche et la mobilisa 
tion des syndicats contre cette mesure. 

L'ouverture des commerces le dimanche ou les 
jours fériés ne date pas d'hier, et la flexibilité du 
temps de travail est bien acquise dans ce secteur 

DES FLUCTUATIONS HISTORIQUES LIÉES 
AUX CONFLITS ENTRE COMMERÇANTS 
ET AU DÉSIR DE MORALISATION. 

C'est à l'époque de la Restauration, par une loi du 
18 novembre 1814, que la monarchie revient à la 
pratique traditionnelle du repos dominical observée 
sous l'ancien régime. Elle entend ainsi s'opposer au 
libéralisme bourgeois issu de 1789 qui souhaite 
mobiliser la main d'oeuvre, au nom du progrès et de 
la liberté du travail, à un moment où s'engage la 
révolution industrielle. 

Cette loi est cependant inégalement appliquée 
dans la première moitié du 19ème siècle. A la ville, 
dans les manufactures nouvelles, le libéralisme l'em 
porte et les ouvriers sont souvent obligés de. passer 
au moins une partie de leur dimanche à entretenir les 
machines. Dans l'artisanat urbain traditionnel, qui 
domineencore l'activité économique, ainsi que dans 
la province rurale, le repos du dimanche est large 
ment respecté et reste un moment privilégié de la vie 
d'échanges conviviaux. 

C'est le courant républicain, - qui associe laïcisa 
tion politique et libéralisme social -, qui s'oppose le 
plus vigoureusement à l'idée traditionnelle du repos 
le dimanche. Après une initiative en 1848, une loi de 
1880 abolit la contrainte du repos obligatoire le 
dimanche, considéré comme un legs archaïque et 
clérical de l'ancien régime. Mais, comme c'est 
l'époque où s'affirme le monde de la grande usine, 
domine le souci de contrôler et de stabiliser la main 
d'oeuvre. 

Les patrons se rendent compte que, pour suppor 
ter un travail plus monotone et contraignant, le repos 
du dimanche apparaît comme une nécessité ; de 
plus, il s'agit d'encadrer les ouvriers pendant le 
temps libre. Aussi 80 % des usines s'arrêtent-elles 
de fonctionner le dimanche ; il en va de même alors 
des grands magasins. En revanche, la petite entrepri 
se urbaine (alimentation, vêtement), se sert des 
dimanches travaillés pour répondre à la pression de 
la concurrence. 

A l'époque, le repos du dimanche est donc large 
ment pratiqué. Si un mouvement est cependant mené 
en faveur du dimanche chômé, dans les années 
1890, c'est pour essayer de trouver un contre-feu 
social capable d'enrayer les revendications de salaire 
et de limitation du temps de travail qui sont soule 
vées par les luttes ouvrières en pleine expansion. 

Ce sont donc des notables et élites sociales (des 
libéraux, des catholiques, des grands industriels, des 
cercles d'ingénieurs, des magistrats) qui remettent en 
premier plan le repos du dimanche. Ils l'envisagent 
comme un premier pas vers l'établissement d'une 
union des classes, la restauration de la famille et la 
sobriété des travailleurs. 

Il 
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C'est en 1906 que la majorité de la Chambre, 
dominée par les radicaux, vote la loi sur le repos 
hebdomadaire qui "interdit d'occuper plus de six 
jours par semaine un même salarié, et doit avoir une 
durée minimum de 24 heures consécutives" ; de 
plus, ce repos doit avoir lieu le dimanche. Des déro 
gations peuvent être accordées par les préfets et il 
n'est nullement fait allusion au paiement des temps 
de repos. 

Alors qu'elle ne fait qu'entériner une situation de 
fait pour la grande entreprise, la loi est aussitôt l'ob 
jet d'une vive hostilité de la part du petit patronat, 
qui s'emploie à la boycotter par des modes divers de 
détournement. 

Le parti radical, qui recrute ses électeurs dans le 
petit commerce et dans la petite entreprise, répond 
en engageant le gouvernement à accorder, par le 
biais des préfets, un nombre de dérogations tels que 
le loi est bientôt vidée de son contenu dans les sec 
teurs du commerce, c'est-à-dire là où elle représen 
tait un réel changement. Détournée ainsi continuelle 
ment, la loi était devenu en fait impraticable. 

Celle votée en 1923 se voudrait plus contrai 
gnante puisqu'elle rend obligatoire la fermeture des 
commerces le dimanche. Cependant. elle laisse, là 
encore, une marge de manoeuvre non négligeable 
puisque des exceptions sont faites en fonction "des 
contraintes bien spécifiques de la vie sociale". Une 
formulation si floue qu'elle permet et justifie tout.es 
les transgressions. 

DEPUIS 1906, RIEN N'A CHANGÉ. 

La réglementation actuelle repose toujours sur la 
loi de 1906. Et les dérogations font tout autant partie 
du décor. Il y a celles qui touchent en permanence 
les commerçants propriétaires de leurs magasins el 
sans salariés ; ainsi que certaines catégories de com 
merces et quelques établissement publics (transport, 
énergie, santé) ; il y a celles qui sont accordées au 
coup par coup par le préfet et par le maire, si la fer 
meture d'un établissement le dimanche s'avère être 
préjudiciable au public, ou de nature à compromettre 
le fonctionnement de l'établissement (vaste program 
me!) 

Les zones touristiques sont particulièrement gât 
ées pour l'octroi de dérogations et il est clair que 
c'est l'intérêt du business lié aux "saisons" qui prime. 
Il y a enfin les régimes d'exception prévus dans l'in 
dustrie, agrémentés d'accords collectifs signés avec 
les syndicats. 

A cette situation, où on trouve donc les principes 
de la loi el leur contraire, il faut ajouter l'imbroglio 
juridique qui règne, les arrêts des tribunaux étant 
souvent contradictoires et entraînant des inégalités 
de traitement. Non seulement les pouvoirs publics 
ne poursuivent pas systématiquement les patrons 
pris en faute, mais encore la loi protège les francs 
tireurs de la concurrence, puisque son respect défend 
en fait du poids local des magistrats, des inspecteurs 
du travail, des syndicats, ou autres professionnels. 
Les exemples sont nombreux qui montrent que le 
montant des amendes encourues par les récalcitrants 
n'est en rien dissuasif et que les procédures engagées 
n'empêchent pas l'activité du dimanche . 

• 
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LE PROJET CHAIGNEAU : 
DE LA SOUPLESSE AVANT TOUTE CHOSE. 

Vu l'imbroglio qui règne dans la réglementation 
de l'ouverture dominicale des commerces, le gouver 
nement a engagé une consultation aves les "parte 
naires sociaux" en vue d'actualiser la législation. Il 
en est sorti un rapport, commandé de concert par 
Soisson, ministre de l'emploi, et par Doubin, 
ministre du commerce, à Yves Chaigneau, secrétaire 
de la section travail du conseil économique et social. 

Les termes de ce rapoort réitèrent les principes 
de non travail le dimanche et de "l'égalité de concur 
rence" entre commerces. Mais il a surtout pour 
dtijectif de définir les modalités et les conditions des 
dérogations à ces principes, en permettant l'exten 
sion et la légalisation des assouplissements en ce 
domaine. 

Pour l'octroi des dérogations, l'auteur du rapport 
invoque trois motifs : les "raisons techniques", "la 
situation d'urgence", "les nécessités de la vie socia 
le". 

Ces notions sont larges et permettent toute latitu 
de : les magasins vendant des meubles sont par 
exemple autorisés à ouvrir le dimanche, au nom du 
"cadre de vie (?) de la famille (!)". Où est la "situa 
tion d'urgence" ? Cette souplesse vaut pour le 
moment en Ile de France ; mais elle ne saurait rester 
confinée là et devrait faire tâche d'huile dans les 
zones de grosse agglomération. Les magasins ali 
mentaires, au nom de la "nécessité sociale" entrent 
aussi dans le champ dérogatoire, ainsi que les activi 
tés de loisirs et des zones géographiques dévolues au 
tourisme et condamnées à vivre au rythme des 
migrations saisonnières. Quant aux contraintes pro 
posées par le rapport, elles passent par l'obligation 
d'un accord patrons-syndicats, qui doit déterminer la 
durée de la dérogation, le mode de rémunération des 
salariés et leur protection. Le rapport indique en 
outre que le refus d'un salarié de travailler le 
dimanche "ne pourrait être une cause réelle et 
sérieuse de licenciement" ; formulation condition 
nelle peu rassurante qui en dit long sur les pressions 
patronales possibles. 

PASDETRAVAILLEDIMANCHE 
ET DIMINUTION DU TEMPS DE TRAVAIL 

Soyons clairs. Ce n'est pas le dimanche en tant 
que tel que nous considérons comme intouchable et 
sacré. Hormis pour les amoureux de la religion 
catholique (et encore, la messe se fait le damedi 
soir !), et les bénis-oui-oui de la sainte famille, c'est 
un jour comme les autres. 

Cependant, le dimanche est encore le jour de 
repos qui est partagé par le plus grand nombre de 
corps de métiers, ce qui fait que la plupart des gens 
sont disponibles ce jour-là, et libérés de joug de leur 
employeur. 

Les syndicats semblent unanimes pour se battre 
contre l'ouverture des grandes surfaces le dimanche ; 
derrière leur discours, se cachent des arguments pas 
toujours très clairs, centrés sur la vie familiale et 
renvoyant trop souvent les femmes (leur proprotion 
est très importante dans les commerces) à leur rôle 
traditionnel d'animatrices du foyer. 

Or, on ne peut pas dissocier le travail du 
dimanche des conditions faites aux employés du 
commerce, ni la lutte pour le repos hebdomadaire de 
celle qui doit, pour tous, réduire le temps de travail 
journalier. Dans les grandes surfaces (même dans les 
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magasins plus petits), les employés n'ont pas deux 
Jours consécutif de repos et bien souvent terminent 
tard le soir. 

Pour les caissières les horaires sont très élas 
tiques et les quart d'heure supplémentair es en fin de 
journée ne se comptent plus. C'est un travail essen 
tiellement féminin, et le chômage joue comme pres 
sion énorme sur les salariées. Travailler le dimanche 
pose des problèmes d'organisation de la vie quoti 
dienne (garde des enfants en bas-âge ; tran sports 
rares, avec des horair es peu compatibles, alors que 
les grandes surfaces sont souvent éloignées des 
centres urbains) .. Pour les manutentionnaires aussi, 
le travail s'alourdit : les cam ions ne roulant pas le 
dimanche, les livrai sons se feront le lundi : ce qui 
représente un travail double pour eux, ce jour-là, 
pour le même salaire , bien entendu. 

Il y a donc tout le contexte dans lequel cette 
ouverture le dimanche se pose. Si elles se voient 
refuser cette ouverture, les grandes surfaces se rat 
trappen t en faisant faire aux empoyés des "noc 
turnes", au même tari f que les heures de la journée. 
De plus, dans ce secteur, les salaires sont bas. Nom 
breux sont les contrats à temps partiel ou à durée 
déterminée ; nombreux aussi les intérimaires, 
embauchés les samedis et dimanches. Les primes 
données à la tête de l'employé, les licenciements 
pour les raisons les plus futiles, sont monnaie-cou 
rante. 

Dans un tel contexte de précarité et de peur, où 
les pressions financières et psychologiques sont 
énormes, comment peut-on prétendre que les 
employés sont libres de refuser de travailler le 
dimanche ? Un gérant d'hypermarché à Reims avait 
dit : "je me souviendrai de ceux qui viennent tra 
vailler le dimanche, mais encore plus de ceux qui ne 
viendront pas". 

LES CONSOMMATEURS CONS ... 

En sus du patronat, toujours prêt à amasser un 
peu plus de fric au détriment des ses employés, il est 
bon aussi de critiquer les consommateurs : ceux qui 
se précipitent dans les magasins le dimanche ou les 
jours fériés pour remplir leurs frigos ou leurs congé 
lateurs, et qui justifient leur attitude par l'argument . 
misérable qu'ils n'ont pas le temps en semaine. On 
voit mal quelle partie de plaisir il y a à circuler avec 
un caddie entre les rayons de bouffe et de fringues le 
dimanche ou les jours fériés ! Ainsi, ces consomma 
teurs qui, pour rien au monde, bien sûr voudraient, 
eux, travailler le dimanche, font le jeu du patronat. 
Sans doute prennent-ils au pied de la lettre le slo 
gan : le client est roi, pour faire passer leurs petits 
besoins avant tout. Sans se rendre compte qu'à plus 
ou moins brève échéance, cela peut porter préjudice 
à leurs propres conditions de travail et entraîner la 
banalisation du travail le dimanche, comme jour de 
repos commun à tous. 

L'ouverture des hypermarchés le dimanche, c'est 
aussi tout un mode de vie, un modèle de société qui 
se renforce : la grande surface, excentrée, verrue de 
la vie urbaine, temple de la consommation, lieu de 
promenade dominicale dérisoire, poussant un peu 
plus la destructuration des quartiers, le tronçonnage 
de l'espace, de la vie : d'un côté, des cités-dortoirs 
pour dormir, de l'autre des zones industrielles pour 
travailler, et un peu plus loin, des zones commer 
ciales pour acheter et devenues lieux misérables de 
loisir et de promenade. 

L'EXTENSION DE LA FLEXIBILITÉ 

Le dimanche travaillé est un des aspects qui ren 
voie au problème plus général de la flexibilité. 

Dans le secteur des commerces, les patrons, avec 
la collaboration des syndicats, sont allés très loin 
dans l'assouplissement des horaires qu'ils imposent 
aux employés. 

Le rêve patronal est en voie d'être réalisé : des 
semaines modulables, des horaires décidés par la 
direction pour que les salariés soient à leur poste aux 
moments de pointe et d'affluence, et pour qu'ils 
soient renvoyés dans leur foyer, les jours ou heures 
où les magasins sont peu remplis. L'importance est 
donnée à une nouvelle valeur, celle du travail effec 
tif, calculé sur les heures réellement travaillées ; 
quitte à allonger la journée, à écourter les temps de 
pause, à travailler les jours fériés, si les besoins du 
service s'y prêtent ; quitte à débaucher quelques 
heures, pendant les temps "morts" quand la clientèle 
se raréfie et que le rythme se fait moins pressant. Ce 
que les patrons cherchent à imposer aux salariés, ce 
sont des statuts et des horaires aussi fluctuants que 
les fluctuations de la clientèle. Comme le disait en 
86 la CFDT au Carrefour d'Anglet (64), en vantant 
la modulation des horaires mise en place avec sa 
caution dans cette grande surface, l'entreprise "s'y 
retrouve quant à sa rentabilité et à la diminution de 
l'absentéisme dit sauvage". 

Même s'il reconnait que les horaires sont fixés 
par la caisse centrale, ce syndicat a le culot de pré 
senter cette modulation des horaires comme un gain, 
aussi, pour les employés, "les caissières organisant 
leur temps de travail en fonction de leurs besoins 
personnels et des besoins du magasin". Que voilà 
une belle harmonisation des besoins dans lesquels la 
CFDT-Carrefour 64 ne décèle aucune contradiction ! 

C'est avec la même démagogie que le pouvoir, 
sous prétexte de contrer les risques et les "abus" 
engendrés par le recours au travail intérimaire et à 
l'utilisation "excessive" des heures supplémentaires, 
ne fait en réalité qu'entériner les situations existantes 
et donner une totale légitimité au patronat pour qu'il 
gère la main d'oeuvre au plus près de ses intérêts. 

Ainsi, les patrons sont autorisés à utiliser des 
précaires pour remplacer un salarié absent, lorsque 
l'activité de l'entreprise s'accroît temporairement 
et/ou pour les travaux saisonniers. Cela revient à 
leur laisser toute latitude pour recourir au travail 
précaire comme ils l'entendent. Quant aux heures 
supplémentaires, le pouvoir a légiféré pour que les 
patrons puissent tranquillement utiliser, dans les 
entreprises de plus de dix salariés, le contingent 
annuel de 130 heures supplémentaires par salarié 
auquel ils avaient déjà droit. Ilsconservent "leur, 
capacité à faire face à un surcroît occasionnel d'acti 
vités", en imposant un surcroît de travail aux 
ouvriers ou employés. 

C'est un cadre législatif rêvé que le pouvoir offre 
aux patrons. C'est aussi une incitation non dissimu 
lée à allonger la durée d'utilisation de leurs équipe 
ments en aménageant le temps de travail ; à faire 
entrer encore davantage dans les moeurs et à 
accroître la flexibilité des horaires et des tra 
vailleurs. 

La lutte contre les heures supplémentaires et 
pour la diminution du temps de travail est plus que 
jamais à l'ordre du jour. 

Christine. Le 17.1.90 
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BNP : LA REPETITION GENERALE 
Après 9 semaines, les grévistes de la BNP ont décidé de suspendre leur mouvement, sans avoir obtenu sa 
tisfaction sur leurs revendications. La colère, la haine le partagent à la ferme volonté de continuer le combat. 
Jamais retour au travail n'aura été aussi orageux. Cette banque inquiète sent la poudre, et les banquiers par 
leur mépris et leur intransigeance auront peut-être, au bout du compte. fait un mauvais calcul. 

A près avoir, dans le dernier CA, abordé les 
raisons de la grève, il est temps, mainte 
nant d'en tirer un bilan provisoire. 

Comme on pouvait s'y attendre, l'intersyndicale 
CFDT, CFTC, FO, CGC, a finalement décidé de 
sortir du mouvement le 30 janvier, par la 
signature d'un « protocole de sortie de grève», 
honteux, signé dans le dos des grévistes. Ce 
protocole fait fi des revendications ex primées par 
les assemblées générales, solde la grève pour une 
augmentation de salaire d'environ, 127 francs par 
mois, c'est-à-dire pas même le dizième de la reven 
dication de 1500 francs. Une clause spéciale 
concernant les hauts cadres prévoit des augmen 
tations de 750 à 1100 francs. alors que ceux-ci 
n'ont pratiquement pas fait grève ... Les boules! 

GREVE A LA B. rv. P 
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Dès le soir de cette capitulation honteuse, une 
centaine de grévistes de Barbès rendait visite aux 
permanences des organisations signataires, pour 
exprimer aux bureaucrates leurs sentiments. 
Résultat: trois locaux mis à sac, la quatrième 
permanence n'ayant pas été trouvée! Cette 
action, saine et décapante n'était pas le fait d'une 
poignée d'extrémistes, encore mois de cégétistes 
comme l'ont stupidement dénoncé les apparat 
chiks de la CFDT. Il s'agissait plus prosaïque 
ment d'une action très unitaire à laquelle partici 
paient des syndiqués CGT, CFDT, des membres 
du comité de grève, et des gréviste en colère. Cette 
action, qui pourrait passer pour bien anecdotique 
au regard de l'ensemble de la grève, est très révéla 
trice du degré de conscience du mouvement. 
Personne, parmi les grévistes actifs n'a trouvé 
cette action illégitime. Il y a quinze ans, cela aurait 
été impossible, mais la collusion évidente entre la 
direction et la CFDT a ramené définitivement 
cette dernière à son vrai rang, celui de courroie de 
transmission de la direction de la BNP, c'est à dire 
du parti socialiste. Cette parenthèse sur la guerre 
aux bureaucrates étant fermée, revenons-en à la 
chronologie de la grève. 

Non contente d'avoir capitulé en rase campagne, 
l'inter syndicale s'est employée après, partout en 
France, à faire reprendre le travail, par un tract 
diffusé massivement partout. A cette occasion, la 
direction poussait même la générosité jusqu'à 
considérer comme « travail prioritaire» pour le 
service du courrier, le dispatching du « protocole 
de sortie de grève». 

Dans toute la France, la CFDT, première 
organisation en province (jusqu'à maintenant) se 
servait des différents médias à sa disposition 
(Télefax, Telex) pour expliquer les bienfaits du 
torchon qu'elle avait signé. Ainsi, le Comité 
central d'entreprise se transformait en une 
formidable machine anti-grève. Quand la 
persuasion ne suffisait pas, les fausses informa 
tions sur la reprise du travail à Paris furent utili 
sées. Nous avons appris quelques jours plus tard, 
que bon nombre de grévistes avaient repris le 
travail, la rage au cœur, persuadés qu'ils étaient 
que nous avions suspendu le mouvement à Paris. 

Cette «trahison» allait hypothéquer la suite 
des événements. Après plus d'un mois et demi de 
grève, alors que le mouvement était fort en 
Province, la reprise du travail laissait Paris seul 
face à la Direction. Malgré des tentatives de lutte 
contre l'Intox, nous n'avons pas été capables de 
renverser la tendance. C'est donc dans ce 
contexte. qu'il faut comprendre la décision de 
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suspension de notre mouvement sous la forme de 
2.f .. ·heures reconductibles. Après analyse de la 
situation , une majorité du comité de grève se 
prononçait pour l'arrêt du mouvement. Pour la 
CGT, il devenait évident pour elle, après le 
lâchage de l'intersyndicale, qu'elle se retrouvait 
seule organisation, avec le SDB. Face à un effrite 
ment de la grève et une absence de perspective de 
remobilisation rapide de la province, il était tout à 
fait possible, que de mouvement majoritaire, on 
ne se retrouve plus qu'avec quelques centaines de 
grévistes sur Paris, avec tous les risques de 
minorisation et de répression inhérents à ce genre 
de situation. La perspective de se trouver 
confronté à un nouveau Peugeot où à une 
nouvelle affaire semblable à celle des dix de 
Billancourt, était une gageure périlleuse à 
envisager. 

Dans un contexte aussi pourri, se montrer 
«jusqu'auboutiste » n'était pas forcément la 
position politiquement la plus fine, et c'est un des 
gros reproches que l'on pourrait faire aux 
militants de Lutte ouvrière (Nous en reparlerons 
plus loin). 

Depuis une semaine, le travail a repris cahin 
caha, reprise émaillée par la participation à deux 
manifestations. 

ACQUIS ET FAIBLESSES 

La force de notre mouvement a essentiellement 
résidé dans notre unité, à la base et dans l'action. 
Toutes les différences de sensibilité, tous les 
désaccords ponctuels ne pourrons gommer ce 
fait. Il est toujours facile de réécrire l'histoire avec 
des si ... Malgré tout, il me paraît indispensable 
pour. l'avenir, car il y en aura un à cette grève, 
d'exprimer clairement un certain nombre de 
divergences qui se sont exprimées. 

- Sur les formes d'organisation 

Dès le deuxième jour, les grévistes décidaient 
en assemblée générale la mise en place d'un 
comité de grève (dans un premier temps dans les 
services centraux, et dans un deuxième pour le 
personnel des agences). A Priori, cette forme 
d'organisation est la plus démocratique que nous 
puissions espérer. Pour ceux qui ont connu les 
grèves d'il y a 20 ans, cette pratique n'existait que 
marginalement et était la cible des bureaucraties 
syndicales qui voyaient leur rôle dirigeant remis 
en cause. 

La position de la CGT sur cette question du 
comité de grève est restée claire jusqu'à la fin. A 
chaque négociation avec la Direction, elle 
intégrait un des membres du comité de grève dans 
sa délégation. Elus par acclamation dès le début 
de la gréve, ses membres n'ont jamais remis en 
cause leur représentativité, alors que sur le 
principe, ils étaient révocables à tout moment. 
Jamais le comité de grève n'a été capable de 
présenter une véritable capacité de direction de la 
lutte. A cet égard, la lecture du journal du comité 
de grève, « Tâche d'huile» est édifiante. Son seul 
mérite est d'avoir paru chaque jour de la grève 
pour donner les informations minimums sur les 
heures des AG, des manifestations, des fonds 
collectés pour la caisse de grève. Pendant 9 
semaines de grève, une seule discussion sérieuse 
entre tous les grévistes a eu lieu, après le lâchage 
de l'intersyndicale. Enfermés dans un activisme 

forcené, les membres du comité refusaient toute 
discussion avec les grévistes qui avaient' des 
positions différentes des leurs, allant jusqu'à se 
réunir quasi clandestinement pour être « tran 
quilles». 

Le comité de grève appliquait sans le savoir le 
principe du centralisme démocratique. Il est tout 
à fait anormal qu'une minorité importante de 
grévistes en désaccord avec lui sur les formes de 
lutte, n'aitpus'exprimerensonsein. Uncomitéde 
grève ce n'est pas l'adition pure et simple et géo 
graphique des représentants de services, mais le 
reflet de l'assemblée générale, avec sa gauche, sa 
droite, et son centre. 

- Sur les formes de lutte 

C'est, à mon avis, sur cette question essentielle 
que nous avons perdu la grève. Pour faire court, 
il y a eu deux conceptions qui se sont affrontées. 
Le première, qui était celle du comité de grève, 
composé pour une part de jeunes employés pour 
qui cette grève était la première, tablait sur un 
développement linéaire du nombre de grévistes 
qui, peu à peu auraient paralysé l'ensemble de la 
BNP. Cette position idéaliste n'avait aucune 
chance de voir un début de concrétisation. Une 
agence peut toujours tourner, même avec 
beaucoup de difficultés, avec un nombre limité de 
cadres. Pour que les effets de la grève, vue sous cet 
angle, se fasse sentir, ce n'est pas deux mois de 
grève qu'il aurait fallu faire, mais un an. 

La deuxième conception des formes de luttes 
est, elle, beaucoup plus traditionnelle. Il s'agis 
sait de faire le plus de mal possible à nos patrons 
dans le minimum de temps. C'est dans cette 
optique, qu'après 10 jours de grève, nous avions 
appelé à l'occupation de l'immeuble Barbès et à 
celle des plus grandes agences parisiennes. 
Une ébauche de réalisation de cette position eu 
lieu par l'occupation de la Chambre de compensa 
tion, par des piquets de grève (vers la fin) devant 
quelques agences, et par des blocages de travail 
(camions de la Brinks, voitures de façonniers), à 
Barbès. Malheureusement, après l'assignation de 
17 grévistes par la Direction, le comité de grève 
(composé, entre autres, de six membres de Lutte 
ouvrière), battait en retraite en prétendant un 
risque de répression. Pourtant, ce risque est 
inhérent à chaque mouvement et est traditionnel 
àla BNP. 

A partir du moment où l'AG décidait claire 
ment de n'envisager que des opérations dans le 
cadre d'un légalisme étroit, la Direction savait 
qu'elle gagnerait! C'est d'ailleurs à ce moment 
précis, le développement de l'action en province, 
qui a sauvé la grève. 

SUR LES MEDIAS 

Pour beaucoup de grévistes les médias, avant le 
mouvement, étaient perçus avec une bienveillan 
te naïveté, D'où l'extrême déconvenue devant les 
articles pourris parus dans Libé ou Le Monde. 
Nous avons fait la tournée des télés, des journaux, 
fait des dizaines de manifs dans le centre de Paris 
pour un résultat médiatique quasiment nul. 
Même le blocage de la course du Quarté à 
Vincennes n'a eu que peu d'échos, si ce n'est dans 
l'Huma et dans Paris-Turf. 

Ce black-out quasi total est apparu à tous 
indécent, comparé au matraquage sur la grève des 
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internes et chefs de clinique mobilisés pour la 
préservation de leurs privilèges et de la médecine 
«libérale» 

ÇA AVANCE ... 

Quand un conflit se termine, il est d'usage de dire 
que la lutte continue sous d'autres formes. C'est 
souvent une clause de style ou de généreuses 
paroles malheureusement pas souvent suivies 
d'effets. Par ci par là. quelques coordinations ont 
vivoté (Cheminots, infirmières), mais dans la 
plupart des cas il faut beaucoup de temps pour 
remonter la pente et repartir sur de nouvelles 
bases. Après une défaite, c'est souvent l'amer 
tume et le repli individuel ;« On ne m'y reprendra 
pas », « Y a rien à faire», etc. Dans le cas présent 
(mais peut-être ce n'est qu'une impression « à 
chaud», plein d'indices laissent à supposer le 
contraire. Cette grève a été extrêmement 
édifiante par plein d'aspects. Tous les grévistes 
vous dirons qu'ils ont perdu pour des raisons 
politiques: le gouvernement a ordonné à la 
Direction de la BNP de ne rien céder par crainete 
d'une hémorragie dans toute la profession. 
Tous les grévistes ont compris que la CFDT 

pratiquait la collaboration de classe et que sont 
seul boulot était de faire passer l'austérité et les 
suppressions d'emplois. On voit très bien de quel 
«syndicalisme» veut parler Kaspar quand il 
évoque la constitution éventuelle d'un syndicat 
unique européen avec ses partenaires privilégiés, 
FO et CFTC, Gouvernement, Parti socialiste, 
direction de la BNP, médias, CFDT, la boucle est 
boulée, un seul et même adversaire, la sociale 
démocratie, nouvelle forme du capitalisme 
aujourd'hui. Jamais l'identification de notre 
ennemi n'aura été aussi clairement mise à nu. 

LE COMBAT CONTINUE 

La grève que nous avons menée pendant plus 
de deux mois pour des augmentations de salaire, 
n'était rien auprès des échéances auxquelles nous 
allons être rapidement confrontés: 
- Remise en cause des conventions collectives, 
- suppressions d'emplois ( 1000 pour l'année 
prochaine, la CFDT n'en voulant que 750), 
- droit à la retraite rallongé à 41 annuités au lieu 
de 37. 

Vraisemblablement, la dérèglementation 
généralisée qui accompagnera nécessairement la 
mise en place et l'unification de l'Europe, nous 
réserve encore bien des surprises ! C'est cons 
cients de tout cela que nous avons décidé de 
suspendre notre mouvement. 
Quels moyens ? 
- Au niveau des services et des agences, ne pas 

laisser retomber la pression. Débrayer à la 
moindre ébauche de répression contre un de 
nous. Harceler constamment la direction sur 
toute réorganisation du travail allant dans un 
sens qui nous paraît dangereux. 

- Faire vivre la coordination des grévistes: 
maintenant nous nous connaissons mieux, des 
centaines de numéros de téléphone à Paris 
comme en province ont été échangés. L'informa 
tion ne sera plus monopolisée par les syndicats 
qui ont trahi. 

- Deux initiatives de réunion de grévistes sont 
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prévues: le mois prochain, la projection des films 
tournés pendant la grève; au mois d'avril, une 
gigantesque bouffe-fête. 

- Une pétition demandant la démission des 
gestionnaires du comité d'entreprise des centraux 
parisiens circule actuellement. Si nous obtenons 
80 % des signatures (ce qui est tout à fait possible), 
nous les attaquerons pour non représentativité et 
exigerons la tenue d'élections anticipées (ce n'est 
pas que nous ayons spécialement confiance en la 
justice de notre pays, mais de toute façon cela 
donne prétexte à une mobilisation). 

- Auto réduction des cantines: nous ne payons 
plus la cantine gérée par l'intersyndicale qui nous 
doit encore bien plus que le prix des repas et que 
nous récupérons sur le prix de sa trahison. 

- Parution régulière de « tâche d'huile». 

ILS ONT DU MOURON A SE FAIRE! 

Alain, gréviste de Barbès le 18.2.90 
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SAINT-DIZIER : 

CONFLIT CHEZ CASE-POCLAIN 

L 
e conflit qui vient de se dérouler chez 
Case-Poclain est, bien que d'une autre 
intensité, le troisième mouvement de 
lutte de ces quatre derniers mois. Aupara 
vant, il y avait bien eu un mouvement de 
grève à l'ébarbage suite à un désaccord 

sur les chronos établis dans ce secteur, conflit qui 
s'était terminé rapidement par un compromis accep 
table de part et d'autre. Ensuite ce fut un mouvement 
spontané des salariés précaires (intérims et C.D.D.) 
qui avait avorté après trois jours, faute de solidarité 
de la part des autres salariés ; mais cette fois, la 
direction a dû faire face à des gens relativement 
déterminés et organisés. 

Alors que l'on avait à peine commencé les négo 
ciations salariales collectives annuelles, et qu'on 
sentait un peu dans tous les département de l'usine 
monter un ras-le-bol général sur les salaires, voilà 
que les "gueules noires" de la fonderie (c'est ainsi 
qu'on les surnomme chez Case-Poclain) se mettent 
en grève sans préavis. Le syndicat CGT, comme 
pour les autres conflits, décide aussitôt de soutenir le 
mouvement. 

RÉSUMÉ DE LA GREVE 

Lundi 22 janvier : environ 80 à 85 % du person 
nel de la fonderie décide dès la prise du travail, de se 
mettre en grève. la revendication porte sur 5 francs 
de l'heure (à la fonderie, où le travail est assez 
pénible, le salaires horaires se situent entre 38,60 et 
44 francs de l'heure). 

Les grévistes bloquent aussitôt la porte centale 
afin d'empêcher le départ et l'accès des camions à 
l'usine. Le jour même, la direction envoie un huissier 
de justice constater l'impossibilité pour les véhicules 
de circuler. Les grèvistes refusant de donner leur 
nom, la direction fait appel à la maîtrise de la fonde 
rie qui communique à l'huissier le nom des 
"meneurs", sous les sifflets et les huées ! ! 

Mardi 23 : l'huissier vient remettre les assigna 
tions en justice à 13 grévistes (dont un délégué de la 
fonderie et le secrétaire du syndicat CGT). 

Mercredi 24 : Réunion avec le directeur général 
de Case-Poclain, le directeur des "ressources 
humaines" de St-Dizier, le directeur de la fonderie, 
et la délégation de grévistes et de délégués CGT. 
Lors de cette réunion, la direction générale n'a nulle 
ment exprimé la volonté d'engager des négociations 
sur la base des revendications déposées par les sala 
riés de la fonderie. Au contraire, pour essayer de 
"noyer le poisson", de gagner du temps et ainsi espé 
rer le pourissement de la grève, elle a proposé sans 
honte ni vergogne d'inclure cette revendication 
sectorielle dans les négociations salariales annuel 
les! 

LE REFUS DES GRÉVISTES 

Au cours d'une réunion de CE à 12h, la direction 
annonce le "lock-out" des départements 48 et 61 
(ébarbage et usinage fonte) 

Jeudi 25 : 'alors que se déroule à Paris la 2ème 
réunion salariale annuelle (sans la CGT qui a voulu 
rester aux côtés des grévistes), les 13 copains 
comparaissent devant le tribunal de Chawnont. 

Le juge exige la libre circulation des camions 
avant vendredi 26, 17h, sinon des mesures seraient 
prises (expulsion du piquet, éventualité de licencie- 
ments). Il demande également à la direction de négo 
cier. 

Devant le risque de sanction, les portes sont 
ouvertes en fin d'après-midi. La grève continue dans 
la fonderie, au réfectoire, les grèvistes sont toujours 
aussi déterminés. 

Vendredi 26 : Par le biais de la presse, la direc 
tion tente de faire croire que des négociations sont 
engagées alors qu'il ne s'agit que des négociations 
salariales annuelles. Une délégation d'élus CGT et de 
grèvistes dépose une motion à la sous-préfecture afin 
d'obtenir une négociation. 

Samedi 27 : à 19 h la direction annonce une 
réunion avec les délégués syndicaux de tous les 
syndicats pour le dimanche 28 à 1 lh. 

Dimanche 28 : Au cours de cette réunion, propo 
sition par la direction d'avancer les négociations 
salariales annuelles au lundi 29 et mardi 30, les 
matins, et d'aborder le problème de la fonderie les 
après-midi. Ces réunions se tiendront dans un hôtel 
de St-Dizier. 

Les grévistes refusent que les autres syndicats 
(FO, CFDT, CGC) qui se sont signalés par leur 
discrétion lors du conflit, assistent aux réunions 
consacrées à la fonderie. La CGT et des grévistes, 
assisteront donc à ces négociations. 

Lundi 29 : premières propositions de la direc- 
tion: 

Taux horaire entre 36,64 et 40, 16 francs : + 1,20 
Taux horaire entre 40,16 et 43,02 francs : + 1,10 
Taux horaire entre 43,02 et 46,54 francs ; + 1. 
Sans que soit pris en compte le poste Hottinger 

(noyautage). Refus des grévistes qui rejettent ces 
propositions. 

Mardi 30 : Nouvelle proposition de la direction. 
Elle ajoute 30 centimes sur les anciennes proposi 
tions, ce qui donne 1,50, 1,40 et 1,30 francs, et 
accepte d'aligner le poste Hottinger sur la base des 
chantiers automatiques, c'est à dire 1,30 F. 

Suite à cela, les grévistes acceptent de reformuler 
leur revendication de 5 francs en faisant les proposi 
tions suivantes alignées sur le barème de la direc 
tion : 2,50, 2,30, 2,00 francs, et décident de conti 
nuer la grève. Le syndicat CGT tente de motiver le 
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reste du personnel de l'usine qui se complait dans un 
attentisme passif. 

Mercredi 31 : Réunion du CE où la direction 
adopte une position intransigeante en affirmant qu'il 
n'y aura pas d'autres propositions, et annonce le 
"lock-out" de certains secteurs à St-Dizier. 

Jeudi 1er février : Nouvelle réunion du comité 
d'entreprise pour fixer les horaires de l'usine jusqu'à 
la fin de la semaine et annoncer que les batis "trom 
pettes" seront fabriqués dans la fonderie anglaise du 
groupe Case-Poclain, afin de permettre aux lignes de 
montage de travailler. 

Premiers signes d'essouflement chez les 
grévistes. Les contremaîtres ont ordre de tenir des 
réunions dans leurs secteurs afin de dresser le ,.,. 
personnel contre les grévistes et la CGT qui mena- 
cent l'usine de fermeture définitive ! (refrain 
connu ... ) 

Le syndicat CGT riposte en organisant ses 
propres réunions d'information auxquelles n'assiste 
hélas pas suffisamment de monde. A l'une de ces 
réunions, le chef des ressources humaines a voulu 
prendre la parole mais les travailleurs présents ont 
refusé de l'écouter et sont repartis sur leur poste de 
travail. Une fois de plus, ce monsieur arrogant a 
perdu de sa crédibilité. 

Vendredi 2 : Une délégation retourne à la sous 
préfecture et propose de reformuler les revendica 
tions à la baisse. Certains grévistes envisagent de 
reprendre le boulot lundi. Une quête de solidarité est 
organisée par la CGT dans l'ensemble de l'usine 
(8.500 francs) ainsi que dans le département de Hte 
Marne par l'UD-CGT. En fin d'après midi, une 
réunion est organisée et un accord est signé par le 
syndicat CGT, sur les dernières propositions de la 
direction (1,50, 1,40, 1,30 francs) avec engagement 
d'une étude du système de rémunération de la fonde 
rie, en septembre 90. 

Voilà, la grève est terminée et ce n'est, à mon 
avis, ni une victoire ni une défaite. Les "gueules 
noires" sont restées solidaires jusqu'au bout, face à 
une direction inflexible et arrogante (les réunions 
n'étaient pas tristes !) 

On peut regretter le manque de soutien du reste 
du personnel, bien que certains étaient conscients de 
l'enjeu, mais les divisions demeurent efficaces. Il y a 
tellement de catégories de travailleurs chez Case 
Poclain (Intérimaires, CDD, horaires, mensuels, 
ouvriers payés aux pièces, etc.) que l'unité n'est 
malheureusement pas pour demain. A moins que ... 

On peut également déplorer le manque d'unité 
syndicale, mais chez Case-Poclain, c'est une tradi 
tion. Mais là, pas d'espoir d'amélioration (Un 
exemple : la direction a mis sur pied une cellule de 
conversion afin de s'occuper des intérims et des 
CDD dont les contrats ne sont pas reconduits ; cette 
cellule s'occupe même du reclassement des anciens, 
suite au départ du tracteur de St-Dizier. La direction 
souhaitait une adhésion des syndicats. La CGT a 
refusé de gérer la précarité alors que la CFDT s'in 
tègre parfaitement dans cette cellule de conversion, 
un de leur délégués y travaille à plein temps). La 
division entre syndicats est plus grande que jamais. 
Le point positif c'est qu'on a pu remarquer tout le 
long de ces deux semaines d'action, une attitude de 
gens responsables, auto-disciplinés et déterminés de 
la part des grévistes de la fonderie qui devront se 
battre encore pour améliorer leur condition de travail 
qui sont les plus pénibles et les plus dangereuses de 
l'usine ; il suffit de compter ceux qui arrivent jusqu'à 
l'âge de la retraite pour en être persuadé. 



LE TCHEKISTE 
Zazoubrlne 
ed. C. Bourgois 

La perestroïka permet de lire ce 
roman-témoignage écrit en 1923 
et seulement disponible au 
jourd'hui en France. Ce livre n'a 
jamais été publié en URSS. L'au 
teur, membre du Parti bolche 
vique dès 1914, disparaît dans les 
grandes purges des années 30. 
Horrible, ce court récit décrit "de 
l'intérieur la machine de la terreur 
déjà éprouvée, bien huilée par le 
sang humain et tournant à plein, 
qui abat des millions de per 
sonnes, capables de résister à la 
violence et au mensonge, laissant 
la place à une nouvelle race de 
confomùstes exténués". Si la dic 
tature du prolétariat a causé près 
de trente millions de morts par la 
seule terreur stalinienne, il est sa 
lutaire de se rappeler que la créa 
tion de la Tchéka fut l'un des pre 
miers décrets de Lénine. En 
1923, Je fascisme rouge-a depuis 
longtemps dénaturé les préten 
tions révolutionnaires des bolche 
viques ; il préfigure déjà les tota 
litarismes qui se lèveront à 
l'Ouest : Sroubov, le héros du ro 
man, entrevoit déjà l'horreur des 
camps nazis où ... « de savants 
messieurs transformeront les 
membres superflus ou criminels 
de la société humaine "éclairée" 
en cirage, en vaseline, en huile de 
graissage». Cette prémonition du 
héros ne cède en rien au discours 
mystique qui justifie la répression 
et la violence au nom de la révo 
lution ... jusqu'à ce que Je héros 
sombre et passe lui-aussi dans le 
"hachoir". 
Seules les personnalités les plus 
abruptes et sans état d'âme résis 
tent et prendront les commandes 
du système d'élimination. 
Ce roman illustre en négatif l'en 
jeu de la reconnaissance officielle 
des crimes perpétrés par Je systè 
me. Aujourd'hui, Je KGB résiste 
avec âpreté à toute tentative de 
publier le nombre et les noms des 
disparus. Le secret des exécu 
tions participait à la terreur. On 
disparaissait un jour, et la peur 
s'installait. Bref, lD1 roman à faire 
bouffer feuille à feuille par tous 
les marxistes-léninistes qui, au 
thentiques révolutionnaires, justi 
fient d'un cœur léger la terreur 
instaurée par lllitch et ne voient 
dans l'Union soviétique qu'un 
Etat ouvrier dégénéré. 

Gérald 

LONGWY 82-88 
Autonomie ouvrière 
et syndicalisme 
Hagar dunor et Cie 
ed. Acratie 

Une chronique des luttes de ces 
six dernières années dans ce qui 
fut Je bassin sidérurgique de 
Longwy. Un débat au jour le jour 
- et aussi des analyses élaborées 
avec le recul - entre des militants 
aux origines différentes, aux opi 
nions parfois contradictoires, 
mais qui sont porteurs d'une sen 
sibilité qui pose, au fond, les 
mêmes enjeux au combat ; sans 
doute parce qu'ils ont été pris et 
sont intervenus dans une même 
histoire collective : une histoire 
de lutte et de solidarité. Ces dé 
bats, ces analyses sont nés par et 
dans les luttes défensives d'une 
classe ouvrière traditionnelle face 
aux restructurations capitalistes 
et à leurs conséquences en termes 
de décomposition sociale. Ils ont 
été façonnés par Je sentiment 
d'appartenance à une comrmmau 
té qui tirait sa cohérence de J'usi 
ne et des solidarités que les tra 
vailleurs y avaient construites, et 
dont l'existence même se trouvait 
mise en cause par le démantèle 
ment des installations. lis ont été 
façonnés aussi, dans leur diversi 
té, par les contradictions aux 
quelles les lunes ont été confron 
tées, et par la nécessité qu'elles 
ont mises à jour d'élargir la dyna 
mique hors du secteur de la pro 
duction, et de mettre en place de 
nouveaux réseaux sociaux qui 
permettent aux gens de prendre 
en main tous les éléments de leur 
vie. Aujourd'hui, Longwy c'est 
fini ? Peut-être ... 
Vendu 89 francs en librairie, ce 
livre de 270 pages vous sera 
adressé pour 80 francs port 
compris en le commandant à 
Acratle BP 23, 64130 Mauléon. 
Tous les souscripteurs qui 
avaient retenu cet ouvrage ont dû 
maintenant Je recevoir. Si tel 
n'était pas Je cas qu'ils le fassent 
savoir et réparation sera faite. 

Dans la série des chroniques ou 
vrières de cette fin de XXème 
siècle, Acratie a déjà publié une 
anthologie de Socialisme ou Bar 
barie sur les grèves en France de 
1953 à 1957 (98 francs) ainsi que 
"La grève des mineurs en Gran 
de-Bretagne" d'Henri Simon (78 
francs. (Les trois livres pour 
200 francs port compris) 

UN LOCAL COMMUN POUR LES EDITEURS LIBERTAIRES 
L'idée était dans l'air depuis plus d'un an. Elle s'est concrétisée en 
septembre 1989 avec le lancement d'une campagne de souscriptions 
retraits automatiques de soutien, dont Courant alternatif, Noir et 
Rouge, Alternative libertaire, etc. se sont fait l'écho. Quelques ré 
unions ont ensuite eu lieu entre les éditeurs, pour en préciser les 
contours et lever quelques ambiguïtés naturelles dans un tel projet. 
Elle s'est concrétisée également avec la parution d'un petit 4-pages 
commun comportant tous les titres disponibles. Il est apparu de plus 
en plus évident qu'un local à plusieurs pourrait être un moyen de sor 
tir un peu de l'anonymat et des limites dans lesquelles chacun se dé 
bat. L'association « Des libertaires éditent » a donc été déclarée. 
Elle est actuellement composée de : ACL, Toxic Productions (Noir et 
Rouge), Nautilus, L1mprévu et Acratie. Les éditions Noir et le Goût 
de l'Etre soutiennent Je projet, mais ne sont pas en mesure actuelle 
ment d'y participer financièrement; elles proposent de déposer dans 
Je futur local Jeurs livres dont Je produit de la vente aiderait à Je fi. 
nancer. 
La base de l'accord entre nous est la suivante : 
Local : Un local commun pour stocker les livres et organiser des pré 
sentations publiques de nouveautés éditées par les membres de l'as 
sociation. Chaque éditeur y assumera des permanences, quand il le 
pourra ou Je voudra. Le local sera alors ouvert à la vente. Il pourra 
servir de comptoir de librairie pour ceux qui n'ont pas de distributeur. 
Chaque éditeur s'engage, lorsqu'il assure une permanence, à servir 
les ouvrages des autres membres de l'association. 
Fichier :La mise en conunun des fichiers et leur actualisation pério 
dique sont l'une des conditions d'adhésion à l'association. 
Catalogue :Les éditeurs associés éditeront un catalogue commun, en 
plus du leur, en direction des libraires et du public. Chaque membre 
de l'association s'engage à servir ce catalogue commun avec tout en 
voi à un client. : 
Financement :Chaque éditeur cotise pour 200 francs par mois, ce 
qui revient à 1000 francs recueillis mensuellement à l'heure actuelle. 
Nous disposons en outre de 1000 francs par mois en retraits automa 
tiques de camarades soutenant cette initiative. C'est bien, mais c'est 
encore trop peu! Il nous faut doubler cette somme pour la rendre 
viable. 
Nous pensons en outre pouvoir arrondir le montant mensuel en per 
mettant à des groupes proches de se réunir dans le local hors des pé 
riodes d'utilisation par « Des libertaires éditent » (uniquement pour 
des réunions internes). 
L'accumulation de l'argent nous parvenant chaque mois nous permet 
de constituer un petit pécule nécessaire à une reprise, souvent obliga 
toire dans ce genre de tractation. 
Toute nouvelle adhésion, tout prêt du local, toute décision en général 
doivent être acceptés par Je comité de gestion du local (comprenant 
un membre par éditeur), seul gérant et responsable du lieu. 
Alors, si vous entendez parler d'un local sur Paris (minimum 60 m2), 
donnant sur une rue accessible, faites-le-nous savoir en nous écri 
vant; mais, surtout, si le projet de local pour les éditions libertaires 
vous intéresse, souscrivez dans la mesure de vos moyens (30, 50, 
100 francs par mois ... ). Nous pensons que cette initiative se révélera 
intéressante pour tout le mouvement libertaire qui ne dispose, à 
l'heure actuelle, d'aucune « vitrine commune » ouverte sur l'exté 
rieur. 
ADRESSE PROVISOIRE : 
Samedi soir, dimanche matin, BP 22, 75660 Paris cedex 14. (Indi 
quer NR au dos de J'enveloppe.) 

Mouvement - Alternative - Théorie 
(Collection MAT - Rupture) 

Le premier numéro de cette collection de brochures célèbre les 70 
ans des éphémères Conseils ouvriers italiens. Ceux-ci y sont traités 
tant d'un point de vue historique que de leur actualité. Dotée d'une 
bibliographie succintement conunentée, cette publication ne pré 
tend pas enrichir les connaissances d'un lecteur averti. Elle s'adres 
se principalement au militant soucieux de trouver un minimum 
d'analyses et de témoignages sur notre histoire contemporaine : 
corporatisme et luttes interprofessionnelles, luttes d'entreprises et 
organisation des lunes, organisations politiques et mouvements de 
masse, démocratie et révolution ... Les CONSEILS OUVRIERS 
ITALIENS (1920): une brochure de 60 pages (10 francs l'unité) à 
commander à Rupture BP 1 94501 Champigny cedex (frais de port 
6 F pour une, 12 pour 2 et 3) (Chèque à l'ordre de Marc Alizon) 

Il 



SERRE DE LA FARE ET L'AMENAGEMENT DE 
LA LOIRE : EPILOGUE PROVISOIRE 

a crise écologique, donne paradoxale 
ment un sursis au pouvoir, qui, pourtant 
s'y est compromis en exaltant le jeu de 
massacre économique. Après avoir plié 
la vie sociale aux impératifs écono 
miques, géostratégiques ... l'Etat se voit 

offrir par l'écologisme de nouveaux motifs d'organi 
ser la vie des gens malgré eux mais, comme à l'habi 
tude, pour leur bien ! 

A l'origine l'écologie se voulait analyse globale 
des rapports entre la société et la nature. Maintenant, 
les écologistes patentés se satisfont de plus en plus 
de solutions techniques prises au nom de la nouvelle 
branche spécialisée de la machine sociale. De 
nouvelles considérations abstraites viennent règler 
les mêmes rapports sociaux mortifères : une mafia 
d'experts se forme dans le dialogue avec l'Etat, les 
écolocrates. 

L 

C'est bien ainsi qu'il faut comprendre la décision 
du Conseil des ministres du 7 .02.90, issue d'un 
"débat gouvernemental important" (dixit Mitterrand) 
concernant l'aménagement de la Loire. L'Etat s'est 
emparé de l'affaire pour imposer l'idée que toute 
solution écologique ne peut passer que par lui. Pour 
ce faire il est amené à redistribuer progressivement 
ses cartes politiques. Ainsi le gouvernement socia 
liste aura surtout décidé, pour l'instant, de ne rien 
décider ... qui puisse le priver d'alliés politiques éven 
tuels ou encore utilisables : 

- M. Royer, président de l'organisme aménageur, 
et député non-inscrit, donc toujours éventuelle voix 
d'appoint pour la courte majorité parlementaire, n'est 
pas désavoué : l'aménagement intégré de la Loire 
n'est pas remis en cause (cf. le communiqué du 
Conseil des ministres in Le Monde du 9.02.90). 

- L'électorat "Vert" est courtisé - en particulier en 
vue des nouvelles élections municipales au Puy ? et 
reçoit en gage la "révision" du programme d'aména 
gement de la Loire. 

Comme n'importe quel Krasucki, Martin 
Arnould, leader de "SOS-Loire vivante" déclare que 
"c'est une grande victoire" (cf. Le Monde du 
8.02.90), et sur les ondes de France Inter). Un rien 
fait ventre. C'est le discours incontournable du 
"responsable" qui doit faire croire à ses troupes, que 
sous sa conduite, un gain a été acquis. Alors que tout 
reste à faire même si la volonté des aménageurs ne 
semble plus si désireuse de parvenir à ses fins quels 
qu'en soient les prix sociaux et écologiques. Il y a en 
effet encore loin de la bouteille à l'encre pour que les 
décideurs lâchent prise, eux qui sont attachés, par 
nature, à l'aménagement du territoire comme au 
symbole de leur pouvoir. 

La rationalité dominante a triomphé : modifica 
tions de détail, maintien de l'essentiel. L'auto-limita 
tion de l'opposition sous l'influence de l'écologisme 
aboutit à ce qu'aménageurs et opposants puissent 

revendiquer le même succès : leurs représentants 
re~.e~ctifs pour~ont bientôt "gér~r" ensem~le le 
bassin de la L01re. L'Etat ouvre dores et déjà les 
portes de ses instances de concertation ("l'Observa 
toire de la Loire") aux écolocrates - qui s'en félicitent 
ouvertement (cf. "Le Monde" du 9.02.90) : leur 
reconnaissance officielle, voilà la victoire ! 

Le programme "révisé" d'aménagement de la 
Loire se limite à mettre en suspens ce qui était trop 
criant: 

La création de réservoirs exigés par les besoins 
démentiels de l'irrigation agricole (qui accélère la 
pénétration des nitrates dans les nappes phréatiques) 
est ralentie ; la capacité de Chambonchard, provisoi 
rement interrompu sera réexaminée. Par contre, 
l'aberration du réservoir de Naussac 1, dénoncé à son 
époque et pleinement mise en évidence avec ces 
années de faible pluviométrie, sera compensée, sans 
opposition écologiste consistante, par un nouvel 
aménagement "Naussac 2", dit d'approvisionnement 
complémentaire. L'inflation de plans d'eau-patau 
geoirs-à-touristes sera contenue : il est vrai que l'Etat 
doit règlementer l'appropriation du fleuve pour 
concilier les intérêts de l'aval et de l'amont 

Comparativement, la vocation d'écrètement des 
crues s'en trouve relégitimée : la conception techno 
cratique "d'équipements nécessaires pour protéger 
les populations" dame facilement le pion, sur ce 
terrain, à l'opposition écologiste qui s'est gardée 
d'entreprendre la critique du mode de vie salarié et 
marchand ; or c'est bien celui-ci qui coupe les popu 
lations des éléments naturels (le vent, l'eau ... ) et les 
expose à leurs excès. 

Pour Serre de la Fare, la vocation de barrage 
réservoir semble abandonnée. L'éventualité d'une 
barrage-écrèteur - dit barrage sec, qui ne retient les 
eaux qu'en cas de crue - est préservée : il n'y a pas 
de plus bel exemple de solution médiane à la social 
démocrate que celle-là : Ja vocation de "rassem 
bleurs" des socialistes est unique quand ils arrive 
raient à concilier les intérêts des bétonneurs, l'atta 
chement de la population à des gorges de la Loire 
non-noyées, la pratique des pêcheurs, la survie de 
l'EPALA, une victoire à la Pyrrhus pour "SOS-Loire 
vivante". 

Le barrage écrèteur ne serait pas un moindre 
mal : pour réaliser l'ouvrage lui-même et constituer 
le bassin de rétention, la pénétration industrielle 
provoquera déboisements, terrassements, trafic de 
camions. La commande du pertuis, retenant les eaux 
ou les libérant relèvera de l'appréciation de l'orga 
nisme aménageur - importance des crues, opportu 
nité d'emmagasiner l'eau, quantité stockée et temps 
mis à la relâcher. Quelle autre garantie aura-t-on que 
le barrage-écrèteur ne servira pas à l'occasion de 
soutien d'étiage (en cas de sécheresse ... ) sinon de 
voir les écolocrates participer au fonctionnement du 
barrage? 

Il 



L'équivoque décision de l'Etat est enrobée d'un 
luxe de précautions : de nouveaux délais seront 
observés qui pourront tout aussi bien permettre aux 
aménageurs de sauver la face ou de fourbir d'autres 
armes. Ensuite, la promesse de nouvelles études 
capables d'atteindre une scientificité irréfutable, est 
un véritable miel pour attirer les compétences écolo 
gistes.L'Etat pense par ce biais, se démettre en appa 
rence de ses responsabilités politiques et faire croire 
que c'est la science qui dicte les décisions à prendre ; 
alors qu'en réalité, pour harmoniser la cascade d'inté 
rêts liés à la modernité capitaliste, il finira par faire 
rendre à la science, telle une pythie, le verdict le plus 
opportun. 

De plus on sait ce que valent les décisions minis 
téreilles, cassant le lendemain ce qu'elles ont établit 
la veille : la ligne électrique de Très Haute Tension 
appelée à traverser les Hautes Pyrénées vers l'Es 
pagne, a fini par être autorisée, sous la pression 
d'EDF, par le Ministère de l'industrie. 

Les écolocrates, gagnés par l'euphorie de la 
reconnaissance de leur fonction et par la douce 
séduction des honneurs politiques et médiatiques, 
baignent dans l'irréalité suave de succès partiels et 
des compromis temporaires inévitables. Ce qu'il y a 
de décisif dans l'opposition à l'aménagement de la 
Loire ou aux déchets radioactifs, la question de l'ar 
rêt de la mainmise capitaliste sur l'univers du vivant, 
est obscurci par des considérations "tactiques". Les 
écolocrates comme les bureaucrates syndicaux édul 
corent d'eux-mêmes les conflits soit disant pour 
préserver la possibilité d'un résultat si minime soit-il, 
en fait pour s'en faire reconnaître comme seuls inter 
prètes. Ils vont au devant de la fonction que leur 
octroient les décideurs de leur signaler les limites de 
leur marge de manœuvre, permettant à ces derniers 
d'affiner leur commandement sur les hommes et sur 
la nature. 

La gestion capitaliste peut, grâce à la critique 
écoligiste, rectifier ce qui dans la domestication de la 
nature, risque d'être trop dommageable y compris 
pour elle. Pareillement, la gestion démocratique des 
conflits peut, grâce à l'encadrement écologiste des 
oppositions, bénéficier du retournement consensuel 
des antagonismes. 

L'Etat et l'opposition écologiste organisée 
("Verts" et beaucoup d'associations de terrain) se 
retrouvent dans cette "omerta" (loi du silence de la 
mafia) sur l'essentiel : l'Etat veut faire croire qu'il 
sera autant capable d'organiser le sauvetage écolo 
gique de la planète, qu'il l'a été pour mettre en œuvre 
sa ruine ; et les écologistes qui concentrent leurs 
efforts dans le "dialogue" institutionnel (médias, jeu 
électoral, rapport avec les différentes administrations 
de l'Etat. .. ) revalident en bloc ces rapports sociaux 
qui génèrent passivité et indifférence sociale, 
nuisances et domestication. Tout ce beau monde 
communie dans la langue de bois démocratique pour 
laquelle mieux vaut le libre marché que le goulag. 
Le développement de l'Economie, et ses consé 
quences, est la valeur-tabou, le véritable inter-dit qui 
prolifère entre les hommes et les plonge dans le 
chaos. 

Une entente tacite se noue entre l'Etat et les 
écolocrates pour réduire au plus petit dénominateur 

des conflits qui, potentiellement débordent de leurs 
fonctions respectives : 

- Les oppositions contre les projets autoroutiers : 
Pays de Caux, Cahors, Gap, Puys d'Auvergne ... 

- Contre la filière nucléaire : Uzège, Bretagne, 
Anjou, Gâtine ... 

- Contre les projets de barrage : Gardon du 
Mialet, vallée du Gijou, vallée du Lot.. 

Un refus chemine qui met en question la poursui 
te de l'accumulation capitaliste et de sa mainmise 
aveugle sur la nature et les activités humaines. Le 
bénéfice de ces oppositions locales ne peut pas être 
laissé aux écolocrates - prêts à monnayer leur 
influence dans quelques sinécures d'Etat, mais peut 
servir à la perception sociale de ce qui mine la vie et 
de ce qu'il convient de faire pour s'en débarrasser : 
comment organiser la vie hors de ces puissances 
tutélaires qui épuisent le vivant : l'argent, le travail 
salarié, l'Etat. 

Alors qu'à l'Est, la langue de bois bureaucratique 
s'est effondrée brutalement laissant enfin place aux 
interrogations et aux inquiétudes ouvertes, à l'Ouest, 
l'écologie tend à devenir ce discours partagé par 
tous, par lequel tous les pouvoirs se refilent en 
contrebande leurs responsabilités dans le désastre et 
essaient d'en acquérir de nouvelles pour y remédier. 

L'alternative est entre la désobéissance sociale 
telle qu'elle s'est pratiquée sans compromis à Bourg 
d'Iré ou Neuvy Bouin, et la demande des écolocrates 
auprès des différents gestionnaires du désastre écoli 
giste (Etat, médias, industriels). Soit une opposition 
résolue sous l'effet du concours de tous, soit des 
négociations confiées à de nouveaux spécialistes 
toujours susceptibles de se faire corrompre ou mysti 
fier. 

Dans cette affaire de Serre de la Fare et de l'amé 
nagement de la Loire, il ne s'agit plus seulement de 
préserver "la nature" mais d'un conflit portant sur le 
développement capitaliste et le mode de vie qui lui 
est lié : Etat et écolocrates sont bien complices 
quand ils dissimulent ce qui est essentiel. Il est 
visible dans la bureaucratisation avançant à grands 
pas (Charte de la Loire, Observatoire de la Loire, 
Contrats de paysage ... ) que les décideurs, tirant 
jouissance et prébendes du système, sont naturelle 
ment incapables d'en arrêter les frais, mais sont, par 
contre, résolus, pour conserver leur pouvoir à y 
coopter leurs "opposants" du moment, les écolo 
crates. 

Contre cette mascarade, source de toutes les 
entourloupes possibles, il convient de réaliser nous 
mêmes, sans conforter le pouvoir de l'Etat ou des 
spécialistes, ce que nous revendiquons : enrayer la 
technocratie des aménageurs soit en s'opposant, 
quand nous sommes libres de notre temps 
(chômeurs, retraités .. ) directement sur le terrain aux 
projets, soit en attaquant au cœur le financement des 
aménagements, par le boycott de toutes les formes 
de fiscalité qui permettent ces investissements 
"publics" (impôts locaux, factures d'eau, factures 
EDF. .. ) 

Des jamais contents. 
Le Puy-en-Velay le 14.02.90. 

Il 



~ t~\:::~::::::j 
ECOLOGIE 

HISTOIRES D'EAU 
Le gouvernement français vient de prendre la décision de geler pour un an les travaux sur les quatre sites 
envisagés pour stocker des déchets nucléaires, et sur deux des quatres barrages prévus sur le Bassin de la 
Loire. Une constatation s'impose : le pouvoir recule là où les luttes prennent une forme massive et détermi 
née ; le spectre de Plogoff hante les socialistes qui se souviennent que ce fut là l'une des causes de la chute 
de Giscard. Mais ne nous leurrons pas! Il ne s'agit que d'un recul temporaire, pour mieux sauter peut-être; 
pour endormir les populations locales, pour intégrer certains contestataires mous qui ne rêvent que de 
concertation dans les allées du pouvoir comme les écolocrates Verts. L'article qui. suit, sur les problèmes de 
l'eau nous montre qu'il n'y a pas de solution réelle hors de la destruction du système qui produit ces aberra 
tions productivistes. Obtiendrons nous également un recul sur Golfech ? Nous verrons bien. En tous les cas, 
même partiels, ponctuels, provisoires, ces reculs sont bons à prendre et doivent nous inciter à toujours plus 
globaliser les problèmes et à dénoncer les vraies causes. 

n ne peut pas être plus soucieux de l'envi 
ronnement qu'une société qui le consom 
me à grande vitesse. Le déficit en pluvio 
métrie de ces derniers mois alarme les 
responsables. La vocation de Serre de la 
Fare comme barrage-réservoir s'en trouve 

rait relégitimée dans l'optique dominante s'il n'appa 
raissait pas, de plus en plus clairement, que les 
barrages actuels non approvisionnés, ne peuvent 
évidemment pas concilier l'offre et la demande en eau, 
et plus clairement encore, qu'ils ne seront plus que 
d'un piètre recours à l'avenir, et même dans les condi 
tions normales, face à une demande qui s'emballe. La 
société, à défaut de se questionner elle-même, ques 
tionne l'environnement comme pour conjurer l'impasse 
prochaine. 

0 

Ce n'est donc pas un effet de leur grandeur 
d'âme si les hommes d'Etat multiplient les résolutions 
sur l'environnement : la dégradation accélérée de tout 
ce qui permet la vie met aussi en question le fonction 
nement de la machine sociale. L'effet cumulatif de 
décennies de frénésie capitaliste arrive à grande vites 
se sur le devant de la scène. Politiques et scientifiques, 
journalistes, militants, se concertent pour définir des 
solutions techniques qui laissent intact l'essentiel du 
fonctionnement social. Tandis qu'on s'inquiète de la 
qualité de l'eau, on traque l'absentéisme des salariés et 
on rationalise à l'extrême la production agricole. Or, 
c'est bien parce que l'atmosphère est empoisonnée 
depuis longtemps dans les relations sociales, que la 
contagion s'étend aux éléments naturels. 

La pression qu'exerce la société moderne sur 
le cycle de l'eau est parvenue au point de rupture : sa 
soif de performances économiques détourne et utilise 
les éléments naturels afin de poursuivre sa fuite en 
avant ; les vents atmosphériques verbalement rappelés 
à l'ordre afin de ventiler les pollutions industrielles, les 
fleuves, quant à eux, au débit bel et bien régulé par 
ordinateur pour diluer les nuisances ... 

La société a de plus en plus besoin d'eau et il 
lui faut de plus en plus de travail pour en obtenir qui 
ne soit pas empoisonnée. Elle doit désormais prendre 
en charge une regénération biologique qu'elle rend par 
ailleurs impossible. En haut lieu on parle ouvertement 
de "limiter la crue des besoins" (Sud-Ouest du 
30.11.89) comme Brice lalonde en avertissait le lobby 
agricole durant l'été 89. Même convaincu d'avoir à 
changer rapidement d'optique, les experts ne pourront 
en rien regénérer une dynamique devenue immaîtri 
sable. "Les assises de I'Eau" organisées dans quelques 
mois témoignent de la gravité du problème et de l'affo 
lement progressif qui s'empare des "responsables": les 
populations anesthésiées par le credo démocratique de 
la délégation de pouvoir les somment de faire quelque 
chose, sans qu'elles-mêmes veuillent bien remettre en 
question leur mode de vie, alors que dans ce domaine 
comme dans tous les autres, il n'y a pas d'autres 
moyens d'action que de se soustraire soi et ses condi 
tions d'existenc,e à la domestication et à son chantage. 
Le bien-être tant promis et vanté commence à avoir un 
goût de rejet. 

Il 



L'occupation 
déséquilibrée 
de l'espace 
(concentrations 
urbaines) im 
pose d'amener 
l'eau là où les 
gens vivent, 
alors qu 'aupa 
ravant les gens 
vivaient là où 
il y avait de 
l'eau. 

Le paradigme selon lequel la vie humaine serait 
plus épanouie grâce à une domestication toujours plus 
poussée des éléments naturels commence donc, pour 
ce qui touche à l'eau, à imploser. Ce monde réussit le 
prodige d'accroître en même temps l'offre en eau et le 
sentiment relatif de pénurie. Les besoins en eau s'ac 
croissent de manière exponentielle simultanément à 
une réduction des réserves d'eau immédiatement 
potables (pour s'approvisionner on a de plus en plus 
recours au traitement de l'eau polluée). 

Le mode de production capitaliste régit 
universellement les hommes qui croyaient jusque là 
s'affranchir grâce à lui de toute limite ; mais au bout du 
compte les pénuries sont ressuscitées : l'expérience 
triviale de l'eau vient contredire son image écono 
mique. Le vieux démon du manque ressurgit quand la 
puissance technique qui a permis d'imaginer toutes les 
virtualités économiques de l'eau prétend les mettre en 
œuvre. En Asie soviétique, au temps de Staline, on 
détourne les fleuves Amour Daria et Sir Daria pour 
l'irrigation agricole. Il s'ensuivit l'assèchement progres 
sif de la mer d'Aral dans laquelle ils se déversaient et 
une dissémination de son sel par les vents, ce qui 
réduit la fertilité des terres. Ailleurs, à l'heure actuelle, 
"la multiplication des projets d'irrigation et d'hydro 
électricité des trois pays concernant l'Euphrate dépasse 
de loin les capacités du fleuve." (Le Monde du 
14.01.90). 

Les modèles agricoles développés évidemment en 
fonction de leurs effets économiques (maïs, tourne 
sol ... ) ont de tels besoins en eau qu'une pluviométrie 
normale fait figure à leur égard de sécheresse. L'irriga 
tion a permis des pratiques culturales (hybrides plus 
exigeants) qui accroissent le besoin d'eau. La producti 
vité supplémentaire obtenue tend à être absorbée par 
les coûts indirects de ce processus incontrôlable 
(gestion des surplus agricoles, traitement des eaux, 
endettements, frais financiers, pollutions diverses, 

etc.). Comme le dit la "Confédération paysanne" dans 
le Sud-Ouest, qui réunit les exploitants agricoles 
hostiles au productivisme, "au lieu d'adapter les 
productions aux sols et aux climats, on rêve de faire 
l'inverse". 

L'accroissement des besoins non agricoles est 
animée de la même démesure : au premier rang vient 
le lobby nucléaire, dont les centrales électriques sont 
grosses consommatrices. La consommation domes 
tique, qui ne compte que pour 15 % du total, n'est pas 
en reste : on estime que la consommation de la Côte 
d'Azur augmentera de 50 % en trente ans. Les indivi 
dus des zones modernisées doivent sans cesse laver 
l'affront d'une vie au dessus de leurs moyens, mais en 
dessous de toute dignité. C'est à grande eau (se laver 
des poussières urbaines, laver leurs uniformes sociaux, 
arroser pelouses et automobiles ... ) qu'ils essayent d'at 
teindre l'éclat spectaculaire du neuf et de la fraîcheur 
que ce monde leur promet tout en les plaçant dans une 
situation où aucune souillure ne leur est épargnée. 

La ponction sociale sur le cycle de l'eau est 
énorme, nourrissant des contre-effets : du fait du 
pompage agricole pour l'irrigation, des rivières dispa 
raissent en été, telle la Drôme dans sa partie aval, 
durant une partie de l'été 89 ; des concentrations d'éle 
vage rejettent de telles quantités de déchets (lisier de 
porc, etc.) que l'eau des nappes phréatiques nécessite 
un traitement même pour abreuver ces élevages. 

La mainmise sociale sur l'eau c'est aussi assécher 
les réserves naturelles qui constituent les milieux 
humides (marais, bras secondaires des fleuves ... ) et de 
l'autre côté, constituer des réserves par barrage qui 
accumulent les inconvénients : l'eau stockée en masse 
dormante s'évapore et se dégrade biologiquement On 
éponge et on draîne pour disposer d'eau à la demande, 
en des lieux et à des moments précis. Les lâchers de 
barrage en amont sont fonction des rythmes de 
consommation de l'aval : du coup c'est toute la vie 
fluviale qui se trouve soumise au gré des fluctuations 
sociales. 

L'occupation déséquilibrée de l'espace (concentra 
tion urbaine) impose d'amener l'eau là où les gens 
vivent, alors qu'auparavant les gens vivaient là où il y 
avait de l'eau. L'eau n'est plus qu'une matière première 
qui doit intervenir dans le mode de production, en 
temps utile. 

Il 



C'est bien parce 
que l 'atmos 
phère est em 
poisonnée de 
puis longtemps 
dans les rela 
tions sociales 
que la conta 
gion s'étend 
aux éléments 
naturels. 

Le cycle de l'eau est brisé. L'utilisation sociale est 
amenée à en constituer un de toutes pièces : 

D'une part l'urbanisation qui rend les sols imper 
méables, les drainages, l'endiguement des fleuves font 
que l'eau des précipitations est évacuée vers les océans 
bien plus vite ; 

D'autre part, pour faire face à sa demande, la 
machine sociale doit de plus en plus retenir et emma 
gasiner l'eau. Elle détient en permanence un volume 
d'eau socialisée soustraite aux échanges naturels. Cette 
eau socialisée devient la troisième forme d'eau après 
l'eau salée et l'eau douce, les deux premières s'accrois 
sant au détriment de cette dernière. 

L'eau socialisée est à prendre comme un dysfonc 
tionnement global provoqué dans le passage de l'eau 
douce vers l'eau salée. Ce dysfonctionnement n'est pas 
négligeable puisqu'il concerne cette infime partie de 
l'eau terrestre qui parcourt entièrement le cycle. 

Les besoins du capitalisme moderne en eau appa 
raissent comme littéralement extra-terrestres dès lors 
qu'ils ne peuvent plus s'accommoder des réseaux 
hydrographiques naturels et doivent en constituer des 
artificiels. Ces nouveaux réseaux se résument à un 
gigantesque draînage qui au fur et à mesure que la 
consommation s'accélère soutire davantage dans les 
réserves (pompage dans les nappes phréatiques), 
assèche les terres, et rejette les eaux usées vers l'océan 
ou sous forme de vapeur. Tendanciellement, un déficit 
s'amorce où les prélèvements deviennent supérieurs 
aux apports. 

A la fois l'eau est là et elle n'est plus là. Elle circule 
en terre, séparée de la terre. L'eau est partout : dans 
les milliers de mètres de canalisation, sous pression 
dans les immeubles d'habitation, confinée dans les 
circuits de chauffage et de refroidissement, minérali 
sée dans le béton ... Elle est compartimentée en milieu 
étanche privée de filtration et d'échange organique et 
minéral. 

Son industrie est florissante : il faut la stocker et 
construire des barrages, la canaliser et desservir les 

agglomérations et les industries, l'épurer et la traiter. 
C'est un vaste marché mondial : on l'estime par 
exemple à 250 à 300 barrages par an. Mais les difficul 
tés financières des pays ·du tiers-monde ont amené l'in 
dustrie des barrages, comme une bonne partie du BTP 
français, à se replier sur l'Europe. Ainsi, la compagnie 
du Bas-Rhône revient sur ses terres d'origine après 
avoir exporté son savoir-faire : le style de pression 
qu'elle exerce maintenant pour obtenir l'aménagement 
de la Garonne (Laborie ... ) est directement le fruit de 
ses expériences néocoloniales récentes. 

D'autre par, l'EPALA a décidé à l'unanimité (élus 
écologistes compris, cf. La Tribune du 2.12.89) d'enta 
mer les études de Naussac 2 appelé à compenser les 
erreurs de conception de Naussac 1. 

La ponction de l'eau est à l'image de la société qui 
la nécessite. Là comme ailleurs les besoins abstraits de 
cette machine toute entière tournée vers sa propre 
perpétuation provoquent des dérèglements qui vont 
s'aggravant. La timidité des réponses des écologistes 
qui font croire que la question puisse être résolue par 
des voies politiques institutionnelles, est scandaleuse 
eu égard à l'ampleur des problèmes, ne serait-ce que 
dans le seul domaine de l'eau. Quant aux révolution 
naires pour qui le développement technique porté par 
le capitalisme constituerait un legs bénéfique pour 
l'humanité et serait exempt des tares de l'univers qu'il a 
produit, leur aveuglement témoigne que leur fidélité à 
l1déologie se soucie peu des faits. 

La démesure provoquée dans tous les aspects de la 
vie par la machine sociale, nécessite son arrêt pur et 
simple. La frénésie économique attise une socialisa 
tion enfièvrée qui est devenue une seconde nature. 
Pour se réconcilier avec soi-même, et avec le fil de 
l'eau, il ne faut plus rien céder aux nécessités de cette 
machine qui nous broie. 

Il 



FLICS ET MILITAIRES A USERVI CEDES CITOYENS 

La liste que nous publions mensuellement dans nos colonnes est 
bien évidemment incomplète. Il est quasi impossible de prendre 
connaissance de toutes les exactions policières et militaires. De 
nombreux tabassages dans les commissariats ou certains contrôles 
d'identité musclés demeurent tenus secrets. Cependant, afin d'être 
le plus complets possibles n'hésitez pas, si vous disposez de cou 
pures, notamment de la presse locale, à nous les envoyer si elles 
sont susceptibles de rentrer dans cette rubrique. Adresse : Ruptu 
re BPI. 94501 Champigny cedex. 

13 septembre 89 : Jean-Luc Degris, un gendarme de 27 ans est 
condamné à six ans de prison pour vols à main armée et tentative de 
vol avec arme. 

17 décembre : lors d'un contrôle d'identité dans un bar d'Echirolle 
(Isère) des policiers de la brigade de surveillance nocturne s'en pren 
nent au propriétaire et à son frère tous deux d'origine maghrébine. 
Après une série d'insultes racistes genre "ici les arabes ne font pas loi" 
l'un d'eux est tabassé à coups de crosses de fusil à pompe, nécessitant 
25 points de suture, l'autre a Je visage tuméfié et cabossé. Les policiers 
estimant avoir agi pour se défendre, une enquête est en cours. 

14 décembre : Un CRS est condamné à 6 mois de sursis. Le 17 juillet 
il avait tabassé (fracture de la machoire) un surfer hollandais qui 
n'avait pas respecté les zones autorisées. 

27 décembre : Dans le TGV Lausanne Paris quatre fonctionnaires de 
la PAF s'en prennent à un Portugais d'origine africaine, détenteur d'un 
permis de travail suisse. Alors que les mesures se font de plus en plus 
violentes, un couple helvétique tente de s'interposer. Ils sont manu mi 
litari débarqués du train avec Je Portugais, interrogés puis reconduits à 
Lausanne. Chacun repart avec sur son passeport un refus d'admission 
sur le trerritoire français. Motif : "Votre présence en France constitue 
rait une menace pour l'ordre public" ! 

6 janvier 90 : Une instruction est en cours contre deux gendarmes de 
la brigade territoriale de Ouistreham (Calvados) qui, Je 17 décembre 
89, dans le cadre d'un interrogatoire concemant une affaire de stupé 
fiant, avaient enregistré au magnétophone les déclarations des sus 
pects à leur insu. Ce procédé interdit est passible d'une peine de prison 
de un mois à un.an et d'une amende de 2000 à 6000 francs. 

8 janvier : Le sous brigadier B. Obringer, qui avait le 20 janvier 87 
blessé grièvement un autombiliste avec son arme de service en lui ti 
rant une balle dans le cou alors qu'il s'appêtait à déplacer une voiture 
en stationnement gênant, est radié de la police. Le 22 décembre il 
avait pris 18 mois de prison avec sursis. 

10 janvier : Vaste opération policière de contrôle d'identité et de do 
micile dans un bâtiment du foyer Adef de Poissy, qui abrite de nom 
breux réfugiés kurdes. Ce n'est pas la première action de ce genre vi 
sant à s'en prendre à ceux que les gouvernements appellent les clan 
destins. Bilan de l'opération : 284 personnes évacuées. 

17 janvier : 4 policiers de la FPIP également militants du groupe nazi 
FNFE ont été arrêtés et inculpés d'association de malfaiteurs pour ter 
rorisme dans Je cadre de l'affaire concernant l'attentat contre le maga 
zine Globe perpétré le 31 juillet 88. Plusieurs responsables de la FPIP 
sont déjà sous les verrous suite à l'attentat meurtrier contre un foyer 
Sonacotra de Cagnes-sur-Mer. 

20 janvier : Un policier de Reims est l'auteur de violences aggravées 
contre un automibiliste conduisant en état d'ébriété. Emmené au com 
missariat pour y être fouillé, ce policier lui a violemment porté un 
coup dans Je bas ventre nécessitant le lendemain l'ablation d'un testi 
cule. 

Du 22 au 28 janvier : Procès des deux voltigeurs Jean Sclunidt et 
Christophe Garcia qui le 5 décembre 86 avaient tabassé à mort en 
plein mouvement lycéen et étudiant, Malik Oussekine. Les deux poli 
ciers sont défendus par Me Garaud, proche du FN et de la FPIP, res 
ponsable de l'association "légitime défense" et avocat de nombreux 
policiers criminels tels Burgos et Laigne!. Bien que reconnus respon 
sables des violences ayant entraîné la mort ils s'en tirent avec deux ans 
avec sursis pour Garcia et 5 avec sursis pour Schmidt (moins que les 
peines récllamées par le procureur général). En clair cela signifie 
qu'ils n'iront pas en prison : l'un pour profiter tranquillement de sa re 
traite, l'autre continuera d'exercer dans la police, de laquelle il n'a pas 
été radié. Ce verdict est ignoble car il banalise totalement les "ba 
vures" policières. Scandaleux furent aussi les propos tenus par Me 
K.iejman, avocat de la famille Oussekine et proche de Mitterrand qui 
apparemment satisfait déclara : "ce verdict est équitable ( ... ) ce qui 
compte c'est la valeur pédagogique de la décision"(!!!) 

31 janvier : Un caporal engagé dans le 13ème bataillon de chasseurs 
alpins est condamné à 6 ans de réclusion par la cours d'assise de Sa 
voie. Le 16 février il avait tiré huit coups de fusil dans la vitrine d'un 
bar tenu par des maghrébins, blessant deux personnes dont un ayant 
depuis perdu l'usage de son oreille gauche. 

31 janvier : Pierre Joxe, invité "surprise" de l'émission débile "sacrée 
soirée" consacrée aux "ripoux" tente de minimiser la corruption dans 
la police : "Je pourcentage est faible ( ... ) et il faut Je sanctionner, c'est 
ce que j'ai fait à plusieurs reprises". Notre ministre ne lit sûrement pas 
Courant Altematif, sinon il dirait beaucoup moins de conneries. 

8 février : Trois parachutistes qui avaient tué un Algérien à coups de 
couteaux le 16 novembre à Castres (Tarn) après une course poursuite, 
sont condamnés à dix ans pour Santucci, le meurtrier, et à 18 mois 
dont 7 avec sursis et 20 mois dont 6 avec sursis pour les deux autres. 

10 février : JP Di Melgio, cadre administratif du ministère de l'inté 
rieur est inculpé et incarcéré aux Baumettes (Marseille) pour faux et 
usage de faux, corruption et ingérence. Gérant dans le Sud-Ouest le 
parc inunobilier de la police nationale il fabriquait de fausses factures, 
partageant les bénéfices avec des entreprises "amies". 

• 
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POUR EN FINIR UNE FOIS POUR TOUTES 
AVEC LA GORBYMANIA 
Depuis quelques mois il ne se passe pas un jour sans que de nouveaux événements ne provoquent des in 
terrogations sur le devenir des pays de l'Est. Une sitation politique, ~èonomique, sociale, stratégique, qui était 
figée depuis 40 ans est remise en cause de manière spectaculaire. C'est ainsi que le plénum du comité cen 
tral du PCUS, les 516 février 1990 a remis en cause Je rôle dirigeant du parti et ouvert la voie au pluralisme 
politique, surprenant ainsi l'opinion mondiale. Pour poursuivre les réformes devenues indispensables et se li 
bérer de la pression des conservateurs à l'intérieur de l'appraeil, de qui il tenait son pouvoir, Gorbatchev, 
avait-il d'autres solutions que de proposer un système présidentiel issu du suffrage universel? N'était-ce pas 
un élément inéluctable qui s'inscrivait dans l'évolution entamée depuis plusieurs années ? Pour se rendre 
compte qu'il s'agit d'une étape logique d'un long processus, il faut connaÎtre les raisons qui ont poussé la di 
rection soviétique à entamer un processus de réformes. Il faut ensuite, à travers les démarches entreprises, 
essayer de voir où ils veulent en venir, et quels sont les moyens à leur portée pour y parvenir (par quoi va 
être remplacé le système économique et social issu du stalinisme ?). L'évolution du système nous amène à 
nous interroger sur les conséquences que vont avoir ces transformations : au plan international, que peut-il 
se passer en termes de recomposition de nouveaux blocs d'influence ? Et pour nos préoccupations, quelles 
vont être les conséquences sur les idées révolutionnaires issues du siècle dernier ? 

LES SYNDROMES DE LA CRISE 

e point de départ incontestable de ces 

L réformes est issu de décisions des hommes politiques en place en URSS, en 
déhors de toute pression de la rue. On 
peut expliquer ces décisions par une 
convergence de faits, parmis lesquels la 

dégradation de la situation économique à été déter 
minante. 

A l'époque de Krouchtchev, l'objectif principal 
était de rattrapper, puis de dépasser la puissance éco 
nomique des USA. Or, aujourd'hui, non seulement 
ce but n'a pas été atteint, mais de plus, l'URSS s'est 
vue dépassée par le Japon au début des années 80. 
L'évolution de la CEE vers une entité économique 
homogène constitue un autre réel sujet d'inquiétude. 
El l'URSS ne serait plus, à terme, que la quatrième 
puissance économique mondiale ! 

Au début des années 80, les Etats-Unis ont entre 
pris un nouvel effort de surarmement. Les dirigeants 
soviétiques ont vu que leur pays se trouverait dans 
l'incapacité d'y répondre sans un effort supplémen 
taire. N'était-ce pas prendre le risque de provoquer 
des conflits sociaux ? 

Les dirigeants soviétiques ont-ils eu en tête 
l'exemple de la Pologne, où la dégradation du pou 
voir d'Etat n'a été stoppée, dans un premier temps, 
que par un coup d'Etat, qui, en définitive, n'a pu évi 
ter une remise en cause des structures politiques et 
économiques. 

L'intervention militaire en Afghanistan avait 

pour objectif premier d'étendre la zone d'influence 
de l'URSS. Cette opération s'est révélée être un 
échec à plusieurs titres : coût exorbitant, avec l'entre 
tien d'une année d'occupation de 100.000 hommes, 
isolement diplomatique, échec militaire sur le ter 
rain, danger d'une "Vietnarnisation", et répercussion 
en URSS même, où la population commençait à 
compter ses victimes. Après cet échec, qui est celui 
de l'impérialisme soviétique, il devenait nécessaire 
de donner une.autre assise à la puissance de l'URSS. 

Il n'y a pas que les problèmes économiques ou 
diplomatiques qui ont amené l'URSS à se remettre 
en question. Il existe aussi toute une série de facteurs 
d'ordre "culturel" ayant entraîné une renaissance de 
ce qu'on appelle improprement la société civile. 
L'immobilisme brejnévien, la gérontocratie galopan 
te et les mesures spectaculaires de répression à l'en 
contre d'intellectuels dissidents (Sakharov, Boukovs 
ky), avaient occulté toute une série de fait qu'on 
commence à mieux percevoir. 

- Naissance et développement de mouvements 
pour la protection de l'environnement : contre les 
détournements des fleuves sibériens, pour la sauve 
garde du lac Baikal menacé de mort, SOS en cascade 
pour les forêts et les cours d'eau en péril. 

- Sur le plan culturel, mobbilisation non moins 
intense pour sauvegarder les patrimoines architectu 
raux et religieux, menacés par le délabrement et 
l'abandon, défense de villages condamnés par les 
plans de regroupements dans le centre et le nord de 
la Russie (un peu comme en Roumanie, avec une 
ampleur moindre). 

- La crise économique, l'incapacité pour l'indus 
trie soviétique à s'aligner sur les nouvelles technolo- 



LA Ç(} lQGIJ E ~' :__.; -:-ct-'E.cnSLO UAQU' E 

OOVREVf" L.ES Pl<Ett, ER!:; 
CA,S1.\l0S DE L'EST. 

1 ,al/If,/ 

~ 
~ 1," ,,, R _ 

~ 

:11tltl(iiiiiii 

gies nées en occident (informatique) on entraîné des 
échanges commerciaux accrus. La circulation plus 
ou moins forcée des marchandises et des hommes 
(formation de soviétiques aux technologies occiden 
tales, accueil de techniciens, d'ingénieurs, d'indus 
triels, ont eu pour corrolaire une pennéabilisation du 
système aux idées et valeurs "étrangères". 

- Le développement des moyens de communica 
tion a probablement amplifié ce dernier phénomène. 
Il était beaucoup plus facile, "techniquement", dans 
les années 30 à 60 de maintenir l'empire sous un 
couvercle hermétiquement clos, empêchant toute 
idée nocive de s'infiltrer à l'intérieur et laissant le 
champ libre à la seule propagande. 

Toutes ces mutations ont conduit à des réformes, 
parce qu'il s'est trouvé une nouvelle équipe diri 
geante qui a compris l'urgence de la situation. Ces 
gens-là n'auraient sans doute rien pu faire s'il n'y 
avait eu des symptômes aussi alarmants. 

LA MISE EN PLACE DES REFORMES ET 
LEURS TRAJECTOIRES 

En occident, dans les systèmes multipartites, 
l'élection au pouvoir d'une nouvelle équipe signifie 
souvent une rupture, au moins dans le discours, el 
parfois (plus rarement) dans la gestion. Dans les 
pays de l'Est, rien de tout cela, puisque le parti, déte 
nant la science et la vérité, a eu, a et aura toujours 
raison. L'acte premier du nouveau maître consiste 
donc à déclarer que tout doit continuer comme avant. 
Quant aux vélléités réformatrices, elles doivent être 
banalisées avec soin, pour éviter tout assaut frontal 
avec l'appareil. C'est en ayant ces données en tête 
qu'on peut mieux saisir la démarche de Gorbatchev, 
patiente, parfois florentine, où il lui faut affirmer 
sans affronter de face. Les réformes sont constituées 
de trois volets, étroitement liés. 

- Réformes institutionnelles - 

Au printemps, vont avoir lieu deux événements 
importants qui mettront une touche irréversible aux 
réformes institutionnelles : l'élection par la base des 
délégués au congrès du PCUS, et les élections 
locales et régionales. Jusqu'à présent, l'élection des 
délégués aux congrès se faisait au sein des grandes 
bureaucraties régionales (environ 160 en URSS). 
Chaque poste de responsabilité, au sein des appa 
reils, était pourvu par nomination par un échelon 
supérieur. Les délégations aux congrès n'étaient jus 
qu'à présent que la cooptation des appareils régio 
naux entre eux, avec quelques travailleurs de choc 
pour faire bonne figure. 

En forçant des dizaines de milliers d'apparatchiks 
de quartier ou de province à se présenter devant leur 
base, la direction du parti leur demande de démon 
trer une légitimité populaire qu'ils n'ont jamais eue. 
Ils seront dorénavant en concurrence avec d'autres 
partis qui auront une vitrine démocratique plus cré 
dible. 

Or c'est justement tout cet appareil intermédiaire 
du parti (républiques, régions, arrondissements) qui 
constitue le plus gros obstacle à la réalisation des 
réformes. Vu l'état d'esprit actuel, il est certain que la 
casse sera énorme. Nombre de potentats locaux ne 
passeront pas le cap et verront leurs fonctions 
remises en question. Ce congrès élira un nouveau 
comité central pour remplacer l'actuel dont l'élection 

Il 



LA REFORME DE L'AGRICULTURE . . 

En novembre 1985, les 13 ministères et comités d'ét~t chargés cle l'agriclll~ 
ture sont ram placés par un super0ministère~leGOSAGROPROM)êequi en-· 
traîne le licenciement de la moitié du personnel des bureaucraties concer- 
nées. · · · ·· 

En mars 1986, les exploitations agricoles peuventvendre aux coopéi~t:~s 
de consommateurs et sur les marchés kolkhoziens jusqu'à 30 o/o dù:yoh:iine 
planifié des fruits et légumes, ainsi que la production qui dépassearitle 
plan. Les directeurs des entreprises ont dorénavant le pouvoir d'octroyer 
des primes à la production et pour lès économies en matéricl et rnati~res 
premières. 

A partird' Août et septembre 1987, les "contrats~bàé pe~rriettëntatix incltvi 
dus ou familles travaillant sous contrat, de louer terres, bétail, équipements 
et bâtiments aux kolkhozes ou aux sovkhozes. Depuîsjuillèt.~ dis baûx 
peuvent être étendus à une période de 50 ans, ·•. > ·. i < < \ 

Depuis septembre 87, les lopins privés peuvent clépass~i là Hrhite cl~o:s ti~ •• 
de rigueur jusqu'alors. Toutes les restrictions sur les activités qui peuvent y 
être exercées sont levées, élevage par exemple. · · ·. · · · · · · 

Les fermier peuvent se regrouper en coopératives qui n~ ~ont pl~s âisJ,t 
tiesaux contraintes du plan. Elles fixent le prixeflevolurne deleurproduc- 
tion avec l'Etat, le surplus pouvant être monnayé sur le marchéi .. 

Mut1A~1E; 
Q~All1J L~ 'RéuOiJ./ÎtON" !:E.. 
~!èï EN SCE>JÊ. 

...... -- .. 
-, 

- " - 
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remonte à 86, à une époque où Gorbatchev n'avait 
pas encore les moyens de le remodeler à son gré. 

Le deuxième événement, qui constitue la clé ins 
titutionnelle des réformes, sera les élections munici 
pales et régionales. Le but de plus en plus clairement 
avoué de cette opération est de tracer une ligne de 
frontière claire et nette entre ce qui relève du parti et 
ce qui relève de l'Etat Déjà, l'année dernière avait vu 
une première étape franchie avec l'élection au suffra 
ge universel du congrès des députés du peuple, qui 
héritait d'emblée de prérogatives d'Etat, au détriment 
de l'appareil central du parti. Les prochaines élec 
tions verront la mis en place d'un Etat aux échelons 
intennédiaires et à la base du pays (municipalités), 
qui, lui aussi, héritera des prérogatives dévolues jus 
qu'alors aux bureaucraties intermédiaires du PCUS. 
La séparation complète entre le parti et l'Etat se trou 
vera alors pleinement réalisée, avec, pour ultime 
conséquence, l'apparion de nouveaux partis dispu 
tant au PCUS la direction des affaires publiques. 
Autre conséquence, et non des moindres, les résis 
tances bureaucratiques, à défaut de disparaître totale 
ment, seront inopérantes : soit elles s'enfermeront 
sans avenir dans un parti dépouillé de ses préroga 
tives de contrôle (industrie, agriculture, idéologie), 
soit elles se noieront dans le nouvel Etat appelé à 
défendre l'intérêt général. Bien sûr, ce raisonnement 
vaut également pour les autres pays, où les mêmes 
réformes sont parfois déjà réalisées ou en voie de 
l'être . 

. Réformes économiques - 

Le constat économique des pays de l'Est est 
connu : inefficacité, gabegie, corruption, dysfonc 
tionnement général, productivité dérisoire (voir 
tableau). La machine fonctionne sur un contrat social 
tacite : un salaire et des conditions de vie désas 
treuses pour un travail qui ne l'est pas moins, une 
acceptation tacite du système contre une sécurité 
d'emploi, le silence contre le prise en charge totale 
de sa vie et de son travail par l'Etat. Dans les pays 
capitalistes, quand il y a trop d'argent pour trop peu 
de produits de consommation, cela se traduit par une 
hausse des prix. A l'Est, les prix étant fixés et blo 
qués par l'Etat, cela se traduit par des queues déme 
surées. 

La planification centralisée, dans les années 30 à 
50, avait été adéquate (en dehors, bien sûr, des dra 
matiques effets politiques et sociaux), pour mettre en 
place une infrastructure industrielle lourde. Cette 
même planification devenait inopérante pour diversi 
fier, pour créer des biens et des services, qui tiennent 
compte des besoins de 250 millions d'individus 
répartis sur un territoire de 9000 kilomètres de long 
et 4000 de large. Ce diagnostique ne date pas d'hier, 
mais de la fin du règne de Krouchtchev. En 1965, 
convaincue de son bien fondé, la nouvelle direction 
soviétique (Brejnev, Podgorny, Kossyguine), s'enga 
ge déjà dans une série de réformes : réhabilitation du 
profit et autonomie de la gestion financière des 
entreprises, pouvoirs accrus des chefs d'entreprises. 
Il est intéressant de noter que les initiateurs de cette 
réforme, les économistes Aganbeguian, Liberrnan, 
Trapeznikov, avaient peaufiné leur formation pen 
dant les années de déstalinisation. Puis, la réforme 
s'enlise, face aux pressions de l'appareil, inquiet de 
voir se créer un transfert de pouvoir, inquiet de 
constater que dans un tel système, la réforme appelle 



la réforme, Donner des pouvoirs aux chefs d'entre 
prise impliquait information, pluralité des choix et 
libre arbitre. Chose inacceptable pour des apparat 
chiks déjà horrifiés par la tentative de Krouchtchev 
de renouveler systématiquement tous les cadres du 
parti. Le point final à ce dégel sera l'écrasement du 
Printemps de Prague, dont le message à usage inter 
ne sera transparent. Les économistes réformateurs 
seront priés de laisser les allées du pouvoir à d'autres 
et de retourner à leurs chères études. Mais au fil des 
ans, leurs dossiers s'alourdissent, leurs idées progres 
sent et font des émules. La momification du régime 
Brejnev va masquer cette évolution des idées . le pro 
blème de la succession étant définitivement reglé, 
Gorbatchev trouve une équipe d'économistes (Agan 
béguian, Popov, Chéliov) en phase avec ses propres 
analyses. On le voit, cette réforme n'est pas née du 
génial cerveau du secrétaire général quelques mois 
après son accession au pouvoir, elle vient de beau 
coup plus loin, elle plonge ses racines dans le règne 
de Krouchtchev 

Les maux étant connus, les remèdes sont diffi 
ciles : la réforme agraire est engagée ( voir encadré) 

Sur le plan industriel, d'autres réformes le sont 
également 

- Création d'un secteur dit "coopératif' (en fait 
privé) qui s'élève actuellement à 100.000 unités, 
employant 4,2 millions de personnes, soit 3,3 % de 
la main d'œuvre. Ce secteur est surtout en expansion 
dans les domaines du commerce, des services, de la 
distribution, c'est-à-dire les domaines où la planifica 
tion centralisée était la plus inefficace possible. Ce 
secteur coopératif ne va pas sans susciter maintes 
protestations : dérapages de prix, accumulations un 
peu trop ostentatoire de richesses personnelles. 

- Création d'entreprises mixtes, financées à 50 % 
par apports de capitaux étrangers. On en dénombre 
actuellement un peu moins d'un millier, elles concer 
nent surtout le domaine des industries légères. 

Les industries lourdes, celles qui sont le plus pro 
pices à une gestion centralisée, ne sont pas encore 
touchées par ces réformes : industries minières, 
métallurgie et chimie lourde, sont probablement 
encore considérées comme un enjeu stratégiquement 
trop important pour qu'il soit question de les libérer 
de la tutelle de l'Etat. 

Le dernier volet, la réforme des prix, a été ajour 
née à 1992, voire 1995, après avoir été à l'ordre du 
jour pour 1990. Ici, l'expérience polonaise semble 
avoir fait peur aux dirigeants soviétiques (voir enca 
dré). 

De Jacek Kuron, dissident devenu ministre polo 
nais du travail qui déclare : "Seule une économie 
libérale de marché permettra de sortir la Pologne du 
gouffre", à Gavrik Popov, conseiller technique de 
Gorbatchev qui dit : "il n'existe qu'une seule loi en 
économie, celle du marché libre. Seuls diffèrent les 
niveaux de protection sociale, et de contrôle des sec 
teurs stratégiques", la voie est la même : la route 
vers le capitalisme salvateur et bienfaisant. 

La voie suivie paraissant acquise, reste à déter 
miner les enjeux qui sont de deux ordres : 

- Dans quelle mesure les dirigeants de l'ex-bloc 
de l'Est vont-il arriver à maîtriser l'intégralité du pro 
cessus, sans dérapages économiques ou sociaux 

incontrôlables ? Sur quoi vont se cristalliser les 
oppositions, les rapports de forces gouvernants/gou 
vernés ? 

- Ces pays représentent un marché potentiel de 
400 millions de personnes. Ils vont devenir un nou 
veau champ de bataille économique nettement préfé 
rable à celui du tiers-monde, où les désirs frustrés de 
consommation, l'infrastructure industrielle et les 
réseaux de transport déjà en place, vont sans doute 
"aspirer" les investissements, les guerres d'influence, 
les convoitises. Cela va-t-il aiguiser les antago 
nismes entre pays riches ? 

- Détente et désarmement - 

En attendant, la seule marge de manœuvre dispo 
nible réside dans la la réduction de ce boulet que 
constituent les 15 % du produit national brut consa 
cré à la défense. 

D'où le troisième et dernier volet de la réforme, 
la diplomatie et la politique de désarmement Dénu 
cléarisation, désengagement militaire, ne signifient 
pas seulement mise à la ferraille des missiles et 
démobilisation des soldats. Ils impliquent la recon 
version de pans entiers de l'industrie militaire vers 
les secteurs productifs. Sur le plan stratégique, les 
conséquences sont bien sûr énormes, puisque c'est le 
monde tel qu'il était défini par Yalta qui va changer. 
D'ici 10 ou 20 ans, les Pays de l'Est seront économi 
quement mûrs pour s'intégrer dans une Europe "unie 
de l'Atlantique à l'Oural", et leurs institutions écono 
miques (COMECON) ou stratégiques (Pacte de Var 
sovie) auront perdu leurs raisons d'être. En attendant 
ces pays ont besoin de temps pour opérer leurs 
réformes, d'où le consensus général sur le maintien 
provisoire des alliances. 

La seule exception semble être les Allemagnes, 
dont le rapprochement précipité introduit un facteur 
d'instabilité. Une réunification à brève échéance 
équivaudrait à une remise en cause prématurée du 
Pacte de Varsovie et de l'OTAN. Elle poserait un 
gros problème à la RFA pour en supporter le choc 
économique. Mais un tel scénario peut avoir des 
avantages : servir de test grandeur nature pour mieux 
évaluer les événements stratégiques à venir, c'est-à 
dire vérifier si cette Europe de l'Atlantique à l'Oural 
peut devenir sérieusement une réalité. Un peu 
comme la Pologne a servi de test aux réformes éco 
nomiques brutales. 

DIFFICULTES ET OBSTACLES. 

Depuis cinq ans, les espaces de liberté ouverts 
ont révélé au grand jour un problème qui restait 
étouffé depuis des décennies : celui des nationalités. 
On peut distinguer grosso-modo deux types de pro 
blèmes: 

- Ceux à dominante politique dans une perspec 
tive d'indépendance : Pays Baltes. 

- Ceux à dominante ethnique et religieuse, entraî 
nant des syndrômes de guerre civile, avec ses cor 
tèges d'horreur : Caucase. 

L'Europe centrale fourmille d'autres exemples en 
suspens : Turcs de Bulgarie, Allemands de Pologne 
ou de Tchécoslovaquie, Roumains d'URSS (Bessara 
bie), puzzle yougoslave. Bref, autant de problèmes 
qui n'ont pas été reglés ni après la première guerre 
mondiale, ni après la seconde. Le traitement poli 
tique se fait non pas sur le principe même de l'indé 
pendance, mais sur la manière dont le processus de 
déroule : acceptation du fait accompli (Pays Baltes) 

Il 



DU CAPITALISME SAUVAGE ... 
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lorsque celui-ci se déroule calmement, pour préser 
ver une image internationale de négociateur, refus 
avec usage de la force armée lorsque celui-ci se 
déroule brutalement, pour prouver qu'il maîtrise 
quand même une situation conflictuelle. Ces situa 
tions dépassent le strict cadre du problème des natio 
nalités. Celles-ci étant au nombre d'une centaine en 
URSS, un dérèglement brutal de cette mosaïque 
mettrait gravement en cause l'ensemble du processus 
de réformes en nourissant les forces et les arguments 
des conservateurs qui sont loin d'avoir baissé les 
bras, 

Le grand absent des réformes reste le mouve 
ment ouvrier. A l'exception naturellement de la 
Pologne, aucun autre pays ne peut se référer à des 
traditions de luttes syndicales. Pour l'URSS, la seule 
référence reste ... les soviets de 1917, dont l'existence 
démocratique et autonome disparut rapidement, 
absorbée par la machine du parti-Etat. Les autres 
points de repères sont les explosions soudaines, vio 
lentes, et rapidement noyées dans le sang : Berlin 
1953; Budapest 1956, Novotcherkast (URSS 1962, 
etc.) 

Tout reste à inventer : les structures manquent, 
l'expérience aussi. On peut certes relever qu'il existe 
depuis une quinzaine d'années quelques groupes 
syndicaux autonomes (SMOT, SLOMR), mais que 
représentent aujourd'hui ces quelques dizaines d'in 
dividus (quelques centaines tout au plus) pour 
affronter la masse des problèmes qui couvent depuis 
longtemps. Les traditions propres à chaque pays 
auront un rôle à jouer. 

En Pologne, la lune syndicale est une réalité pro 
fonde depuis plus de dix ans et celle-ci laisse dès 
aujourd'hui des traces, malgré le ralliement des diri 
geants de Solidarité à la gestion de l'Etat. En Hon 
grie, les traditions ouvrières y sont plus lointaines 
mais assez fortes : conseils ouvriers de 1920 et 1956. 
En RDA la voie suivie semble être une refonte des 
syndicats officiels pour s'aligner sur le modèle du 
DGB ouest-allemand qui semble avoir un certain 
impact. Quelles voies suivront ces syndicalismes en 
gestation : lutte radicale ? Social-démocratie ? Les 
deux sont déjà en germe. Reste une troisième solu 
tion qui brille par sa quasi-absence : celle d'une 
alternative concrète au stalinisme qui ne soit pas le 
capitalisme. Les luttes de Solidarité en 80/81 avaient 
ouvert une voie intéressante dans l'ébauche d'alterna 
tives autogestionnaires. Certaines entreprises (par 
exemple la compagnie aérienne LOT) avaient vu 
leurs structures de pouvoir interne radicalement 
remises en question par le contrôle des travailleurs 
avec l'élection d'un nouveau gestionnaire, l'autoges 
tion des conditions de travail et de l'organisation 
interne de la boîte. La direction de Solidarité parve 
nue au pouvoir et préoccupée par le "réalisme éco 
nomique" n'a plus que faire du contrôle des struc 
tures économiques et sociales par la société. Quel 
chiffre est plus parlant que celui-ci : 10 millions 
d'adhérents en 1980, 1 million en 1990. 

EN GUISE DE CONCLUSION. 

Parti des sommets de l'Etat, en la quasi absence 
de pression sociale clairement exprimée, les boule 
versements se diffusent peu à peu à l'ensemble du 
corps social, et à l'ensemble des autres pays de ce 
qu'il faut bien appeler désormais l'ex-bloc de l'Est. 
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Le premier fait remarquable est que les identités 
collectives se reconstituent principalement autour 
des sentiments nationalistes. En URSS,- les premiers 
rapports de forces se créent là-dessus. Dans les 
autres pays, les drapeaux nationaux ont été les sym 
boles de ralliements pour ceux qui ont abattu les 
régimes "frères". 

Le deuxième fait est que la place des groupes 
sociaux au sein des nouveaux régimes est déjà clai 
rement déterminée, dans les discours et dans les 
actes. La plupart des intellectuels, dissidents de tou 
jours, ou ralliés de la semaine dernière, ont une place 
de premier choix dans les allées du pouvoir, quand 
ils n'y sont pas eux-même à la tête (Vaclav. Havel). 
Ils constituent le premier pilier des régimes, et inuti 
le de dire qu'en cas de "bavures" les grandes gueules 
risquent d'avoir la voix bien enrouée pour alerter le 
monde. 

Les agriculteurs vont aussi avoir une place de 
choix avec la reconstitution d'une petite bourgeoisie 
rurale, faite de propriétaires terriens ( ou de fermiers 
avec des baux à très longs termes, ce qui revient pra 
tiquement au même) garants de tous les conserva 
tismes. 

La petite bourgeosie urbaine va également se 
tailler un gros morceau dans le beefsteak : commer 
çants, artisans, professions libérales, ont été les pre 
miers touchés par les mesures de libéralisation éco 
nomique. Ceux-là peuvent d'ores et déjà être consi 
dérés comme le troisième pilier des nouveaux 
régimes. 

Reste le grand absent, la classe ouvrière, à qui 
personne ne s'est aventuré à demander son avis. Les 
méthodes d'hier ou d'avant-hier ont, semble-t-il, 
encore du bon. Comment va-t-elle réagir ? Sans vou 
loir jouer les prophètes, on peut quand même avan 
cer quelques éléments. 

Le passage du capitalisme d'Etat au capitalisme 
privé va être douloureux pour les travailleurs (il l'est 
déjà en Pologne). Jusqu'à présent, il y avait un 
niveau de vie moyen et des conditions de vie désas 
treuses en échange d'une relative sécurité (emploi, 
prise en charge sociale). Or, la conséquence des 
changements économiques va être un niveau de vie 
encore plus misérable, avec la disparition des garan 
ties de sécurité. Le réveil syndical sera d'autant plus 
fort que la note va être salée (si la réforme de prix a 
été ajournée en URSS, c'est bien parce que cette 
donnée inquiète les dirigeants). Vu les problèmes qui 
se posent, ce syndicalisme encore en gestation sera, 
au moins dans un premier temps, extrêmement com 
batif. Ainsi, dire que la chute du stalinisme va entraî 
ner celle des idées révolutionnaires n'est pas exact. 
Ce sont plutôt les sensibilités qui vont se modifier. 
Le communisme autoritaire et centralisateur, discré 
dité, n'aura plus un seul exemple auquel se référer. 
Quand au socialisme libertaire/autogestionnaire, il 
peut tirer parti de la situation, mais à condition 
d'avoir des idées, des projets, des alternatives 
concrètes et vérifiables. 

Grenoble.février 90. 
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Y A-T-IL UN ENFANT DE KRONSTADT 
DANS LE TUPOLEV? 
Le mouvement libertaire commence à renaître dans les pays de l'Est avec, souvent, des problèmes 
identiques et des caractéristiques communes. Si il a déjà quelques années d'existence en URSS et en 
Pologne, il est encore embryonnaire en Hongrie, Tchécoslovaquie ou en Yougoslavie. En ce qui concer 
ne la Roumanie et la Bulgarie, les informations nous font totalement défaut à ce jour. 

P 
our comprendre l'état actuel du mouvement 
libertaire dans les pays de l'Est, il faut 
avoir conscience que les peuples de ces 
pays ont été complètement dépouillés de 
toute une partie de leur histoire et complè 
tement coupés de leurs traditions révolu 

tionnaires par plus de 40 ans de stalinisme. 
Il existe bien à Moscou une rue en l'honneur du 

"grand archéologue" Kropotkine, et Makhno est 
connu comme une sorte de Robin des Bois sans la 
moindre référence à la révolution ukrainienne. En 
URSS, des livres de Bakounine ou de Kropotkine 
commencent à faire leur apparition chez les bouqui 
nistes (malheureusement, à des prix prohibitifs), et 
quelques bibliothèques municipales commencent à 
les sortir des départements réservés dans lesquels ont 
les avait enfermés. Le manque de littérature liber 
taire se fait aussi cruellement ressentir en Pologne, 
les rares livres disponibles n'étant pas à la portée de 
toutes les bourses. 

Les difficultés de communication constituent la 
deuxième difficulté à laquelle ont été confrontés les 
libertaires de l'Est Jusqu'à ces dernières années, les 
groupes existants se trouvaient complètement isolés 
et, le plus souvent, ignoraient même l'existence 
d'autres groupes. 

Aujourd'hui, le mouvement libertaire se caracté 
rise, à l'Est, par l'existence de nombreux petit 
groupes, constitués de jeunes de 20 à 25 ans, situés 
dans les grandes villes. Ces groupes se sont formés 
autour de préoccupations très diverses (écologie, 
antimilitarisme, pacifisme, alternative politico 
économico-culturelles ... ) et si les libertaires n'y sont 
pas toujours majoritaires (RDA), ils y jouent le plus 
souvent un rôle important 

C'est pourquoi les priorités sont la communica 
tion, la coordination et la création de structures fédé 
ratives, les plus importantes étant : la fédération 
anarchiste polonaise, "M.A" 

M.A s'est constitué à partir de 4 composantes : 
- Le groupe RSA, apparu en 83-84 à Gdansk 

parmi les jeunes de l'école technique et qui s'est 
étendu à d'autres villes comme Poznan, Varsovie et 
Szczecin. Ils sont les premiers à avoir repris une 
activité politique radicale, dans des conditions très 
répressives. 

- La mouvance écologiste et antimilitariste repré 
sentée par le mouvement "Paix et Liberté" (WIP) qui 
compte plusieurs groupes à Gdansk, Poznan, Craco 
vie, Szczecin, dans lesquels la présence libertaire est 
très forte, voire majoritaire. 

- Les mouvements de contre culture, notamment 
le groupe Alternative-Orange. 

- De nombreux individus , non organisés, le plus 
souvent anarcho-syndicalistes. 

M.A. connaît des problèmes de croissance : ce 
mouvement composé essentiellement de jeunes 
complètement coupés de la tradition libertaire polo 
naise et qui ont souvent des réflexes anli-organisa 
tionnels, est passé, en peu de temps, de quelques 
dizaines à plusieurs centaines de militants (500 
probablement). 

Les actions développées par le mouvement liber 
taire polonais sont tout aussi diverses que ses 
composantes : une manifestation pour commémorer 
l'anniversaire du soulèvement de Kronstadt a réuni 
plusieurs milliers de personnes à Gdansk. Les 
actions antinucléaires de Gdansk et Poznan d'avril et 
mai 89 ont réuni jusqu'à 10.000 personnes et ont 
provoqué l'arrêt de la construction de l'une des 
centrales nucléaires. 

Les relations avec les syndicats de Solidarité sont 
aussi diverses qu'il y a de situations différentes. Soli 
darité est en pleine crise et il existe une très grande 
disparité d'une ville à l'autre. S'il peut exister des 
liens avec les tendances "syndicales" de Solidarité 
ou celles qui tentent de constituer une nouvelle orga 
nisation syndicale indépendante, l'opposition à la 
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Là aussi, le mouvement libertaire se compose de 
jeunes, coupés des traditions révolutionnaires du 
début du siècle. Leurs activités sont très surveillées 
et les dif ficultés sont gran des dès qu'il s'agit d'orga 
niser des manifestations un peu voyantes. Ces 
groupes ont entrepris un important travail de 
réflexion et de propagande : nombreuses publica 
tions, organisati ons de séminaires. 

A partir d'avril 89, certain s groupes ont parti cipé 
à des tables rondes avec des représentants du 
gouvernement, pensant toucher l'opinion publique 
par ce biais. Depuis octobre 89, la confédération 
refuse de parti ciper à ces réunions : leurs propos, 
rappo rtés de façon tendanc ieuse par la presse, "Les 
Nouvelles de Moscou" et "La Gazette littéraire", 
donnent du mouvement libertaire une image qui lui 
est préjudiciable. 

Les relations avec le SMOT sont bonnes mais se 
limitent à des relations de travail. Au cours des 
grèves de juillet-août dans les bassins miniers du 
Dombas et du Kouzbass, le SMOT a joué un rôle · 
d'information et de coordination, diffusant les reven 
dications des travailleurs. Il faut savoir qu'en URSS, 
les grèves sont un phénomène relativement nouveau \1 
et que les organisations politiques ne savent pas 
toujours comment se situer par rapport à ces événe 
ments, et ne leur accordent qu'une importance poli 
tique limitée. 

Fin 89, un camarade du SMOT et un autre de 
MA ont entrepris une tournée de conférences en 
France. Pour sortir de leur isolement, il leur est 
apparu essentiel d'entrer directement en contact, non 
seulement avec les autres pays de l'Est, mais aussi 
avec les pays de l'Europe de l'Ouest. 

En plus d'une aide matérielle (matériel d'impres 
sion et littérature libertaire, introuvable à l'Est), ils 

tendance "politique" qui, autour de Walesa, soutient 
le gouvernement, est radicale. 

Par ailleurs, la volonté de communication et de 
coordination se prolonge en direction des autres pays 
de l'Est et constitue une des priorités de par la très 
, forte relation qui existe entre les situations politiques 
de ces différents pays. Cette coordination est déjà 
entrée dans les faits; ainsi, en août 89, une manifes 
tation contre le mur de Berlin a été organisée le 
même jour en Pologne et en Hongrie avec le groupe 
libertaire "autonomie" de Budapest. 

La confédération anarcho-syndicaliste est née les 
Ier et 2 mai 89 à Moscou. Elle comptait alors 17 
groupes de villes différentes, diffusant une douzaine 
de publications régulières auxquelles se sont joints : 
"Initiative libre" créée en 81 et représenté dans 5 
villes. Le groupe "Confiance" né en 82, anarcho 
pacifiste, représenté dans une trentaine de villes, et 
des groupes libertaires isolés comme "Solidarnosk" 
de Kaléningrad. 

ont besoin d'avoir une connaissance plus complète et 
plus précise des réalités socio-économiques dans les 
pays capitalistes. il est en effet urgent que ces réali 
tés soient connues à l'Est pour en finir avec l'illusion, 
fortement ancrée dans ces pays, qui veut que le capi 
talisme soit le pays de la liberté et de l'abondance, et 
pour que les libertaires qui proposent une alternative 
qui ne soit ni le stalinisme ni le capitalisme, aient 
des chances d'être entendus. 

Il est urgent que les travailleurs de l'Est prennent 
conscience de ces réalités et qu'ils se dotent, dans les 
années à venir, d'organisations propres à les défendre 
contre les effets du capitalisme sauvage que Gorbat 
chev et ses adeptes vont tenter de mettre en place. 

11 ' =- jl =- l 1 
1 ,,---------.---:._ 

,, CE.ï ETE AvEC u €11/R.1 
o~., V"\ llueQ EN Rout1A1o;f1 
Il FAv,Qv[C'fSPA1Nfl.ES 

GE>.J9 1\/E St SEklTENT Pfl~ 
AeA..JWNtvES ET 11, 

PAQA1TCt1'11. y A of:,. 
~-g et,JDRo!2.S 

11 1 

~ 

w.f !;;;:i 
~ -~lf,),..:n J~, 
~;,1,11 

c'E'ST VtJE 8,'.>NJJE 
AcTioN ... s. r« A.g 

L'OCCASiON ,RAPfb'1ïE 
rro i VNE ïOQùE COMttF 
CEAu& l=Scu 1çti, Qoi', 
P/\3 ETQ€ aHE"R Ul BA 

Il 



LA NOUVELLE CRISE DE 
L'ANARCHO-SYNDICALISME 

A 
peine remis des scissions successives des 
années 79 et 83, la crise vient d'éclater de 
nouveau dans l'anarchosyndicalisme 
espagnol. A la faveur du dernier congrès 
de la CNT - devenue légalement CGT -, 
les syndicats réformistes ont réussi un 

coup, de force antilibertaire. Mais cette fois-ci la 
résistance s'organise avec résolution et optimisme. 

La fin des années 80 a vu le renforcement lent et 
continu de la CGT-CNT dans les entreprises espa 
gnoles. Les syndicats et sections syndicales s'y sont 
multipliés, tant et si bien que le nombre actuel des 
syndicats réellement implantés dépasse désormais la 
centaine (130 à 140 environ). Ce dynamisme syndi 
cal a obtenu de remarquables résultats : la CGT a un 
rôle moteur dans les luttes du secteur automobile 
(Renault à Valladolid et Seat à Barcelone) ou celles 
des banques. 

Cependant, ces implantations syndicales restent 
sporadiques, rendant impossible la participation dans 
les négociations collectives nationales ; la seule 
exception est la banque où les syndicats CGT consti 
tuent efficacement la "troisième force" syndicale 
face aux deux mastodontes UGT et Commissions 
ouvrières. 

C!l::::i i ELECCIONES GENERALb 

(ADHERIDA A LA A.I.T.) ABSTENCION 

TU VO'TO DE HOY ... 
TU L4 MENTO DEL MANANAII 
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Le congrès de la CGT de décembre dernier vient 
malheureusement de briser brutalement cette dyna 
mique, rappelant fâcheusement la période troublée 
des années 70. En effet, le congrès a supprimé d'un 
trait de plume les bases organisationnelles fonda 
mentales de l'ancienne CNT ; à savoir le fédéralis 
me basé sur la stricte égalité des syndicats (quel que 
soit leur poids numérique), leur contrôle permanent 
sur les structures régionales et nationales de l'organi 
sation et enfin la référence idéologique à ·l'anarcho 
syndicalisme. Rien que ça ! Ces décisions aussi 
importantes ont été obtenues dans des conditions 
bien douteuses où syndicats réformistes minoritaires 
en nombre, mais majoritaires en votes, outrepassant 
allègrement leur mandat, ont organisé le coup de 
force, le dernier jour du congrès, avec seulement un 
avantage de quatre votes sur un total de U,7 ! 

A la faveur de cette séance troublée et désordon 
née, la CGT a perdu de fait son identité libertaire sur 
plusieurs aspects. Tout d'abord au niveau de sa struc 
ture, le fonctionnement organisationnel serait désor 
mais basé sur le vote proportionnel des syndicats 
fortifiant les puissants au détriment des syndicats 
faibles ; ce modèle est comparable à celui des 
confédérations réformistes. De plus, les institutions 
régionales et nationales auraient un rôle décisif sans 
en référer aux syndicats. Cette disposition permet 
trait la rapide bureaucratisation de l'organisation et le 
poids croissant de permanents et délégués syndicaux. 
Le modèle donnerait imparablement la part belle à 
l'appareil ; les copains syndicalistes de la CFDT et 
autres ayant tenté une pratique libertaire dépassant le 
cadre de la section syndicale sauront de quoi je 
parle! 

Sur le plan idéologique, le congrès reconnait 
l'existence de tendances non libertaires organisées au 
sein de l'organisation bien que les principes anarcho 
syndicalistes aient été en même temps solennelle 
ment réaffirmés. La contradiction énorme à première 
vue est en fait habile ; l'objectif étant de vider par la 
pratique le contenu libertaire de l'organisation. 

Cette opération a pour but de "normaliser" la 
CGT, devenant ainsi un syndicat certes radical, mais 
similaire dans son fonctionnement aux autres 
centrales. Selon les réformistes de la CGT, l'heure 
doit être à "l'efficacité" et à la "modernité" ; il 
faudrait donc se débarasser du "sectarisme" idéolo 
gique de l'anarcho-syndicalisme traditionnel et de 
son "amateurisme" (sic). 

Pour les libertaires, celle transformation est non 
seulement inacceptable mais aussi manipulée et 
falsifiée. Mais il y a eu vote ! Certes, mais le 
congrès, hâtivement préparé, a suscité peu de débat 
auprès des militants et des adhérents plus impliqués 
dans le travail syndical. Il est clair que les libertaires 
ont fait preuve d'ingénuité et d'une certaine imprépa 
ration. 

Quoi qu'il en soit, la résistance s'est promptement 
organisée au niveau des syndicats et même des struc 
tures régionales (la plupart, sauf les plus puissantes, 
Catalogne et Levant). Une réunion officielle de 
syndicats a été prévue pour les 20-21 janvier à 
Madrid, dont l'objectif était de réclamer la tenue d'un 
congrès extraordinaire le plus tôt possible. Cette 
pétition est organiquement possible ; il suffit que 
30 % des syndicats affiliés y soient favorables. En 
tout cas, il n'est pas question cette fois-ci, de faire 
scission et de répéter les erreurs du congrès de 1979, 
ce qui serait catastrophique pour le mouvement... 

A suivre .... 

Madrid le 22 décembre 1989. 
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VERS UNE PLUS GRANDE UNITE DES LIBERTAIRES ? 
Le 10 février dernier, dans une salle du X/ème arrondissement de Paris, une trentaine de mifitant(e)s liber 
taires, d'horizons divers, se rencontraient. Parmi ceux qui se connaissaient, certains ne s'aiment guère et ils 
n'en firent pas mystère. Mais la discussion dura près de quatre heures et ils se séparèrent presque à regret. 
Ils avaient sûrement des tas de choses à se dire. 

L es lecteurs de Courant Alternatif se 
souviennent sans doute qu'en juin dernier, 
eu lieu à Paris, une rencontre de militants 

libertaires, signataires et non signataires d'un 
« appel pour une alternative libertaire». L'OCL, 
non signataire, était présente à cette rencontre au 
cours de laquelle une motion était adoptée 
invitant « l'ensemble des groupes, collectifs et 
individus libertaires à avancer vers une liaison, 
des débats, une unité plus importante», propo 
sant << que s'ouvre un espace de débat commun à 
tous sous forme d'un bulletin, qu'une commission 
de liaison soit mise en place, que des coordina 
tions soient mises en pratique sur les divers 
secteurs, que des initiatives communes puissent 
être· prises», et souhaitant « que des groupes 
unitaires de base puissent se mettre en place là où 
c'est possible», tout cela « dans le respect de l'au 
tonomie de chacun ». 
C'est dans ce cadre que s'est déroulée le 10 

février dernier, une nouvelle réunion. Réunion 
presque "historique" puisque étaient représen 
tées la quasi totalité des composantes du 
mouvement libertaire (UTCL, OCL, FA, signa 
taires inorganisés de )"'Appel", Union des anar 
chistes, Noir et Rouge, A Contre Courant, 
Réflexes, le groupe Pierre Besnard de la FA, la 
FA indépendante de l'Yonne ... (mille excuses 
pour ceux que nous aurions omis de citer). 

Un tour de table des présents et une amorce de 
discussion générale a pu prendre la mesure d'une 
situation dont nous nous réjouissons: la volonté, 
au delà des divergences et des oppositions parfois 
irréductibles et que quasiment personne ne 
cherche à masquer, d'essayer de mettre en place 
des éléments permettant un travail unitaire 
quand cela est possible. 

Trois grand points ont été abordés. 
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1. A un premierniveau,laquestiondudébatentre 
composantes et de son expression publique. 
Plutôt que de se doter d'un organe commun 

(type bulletin) un peu lourd à gérer pour des 
résultats incertains, il a été proposé d'utiliser ce 
qui existe, à savoir la presse libertaire: aussi bien 
la presse des différentes organisations (Le Monde 
Libertaire, Lutter, Courant Alternatif), qu'une 
publication comme Noir et Rouge, plus "neutre" 
et ayant comme vocation d'être un carrefour 
entre différents courants libertaires. Et bien sûr, 
essayer de structurer un peu ces débats (par 
exemple, à chaque fois, sur un thème d'actualité 
ou autre, et ile manière tournante dans chacune 
des publications). 

2. L'effondrement des regimes du capitalisme 
d'Etat à l'Est et l'apparition dans la plupart de ces 
pays de groupes libertaires, anarcho-syndicalis 
tes, a donné matière à une seconde proposition: la 
mise en commun de moyens afin d'organiser une 
solidarité et des échanges politiques avec des 
camarades dépourvus du minimum: papier, 
moyens de reprographie, livres, fric etc. Propo 
sition audacieuse puisqu'elle pourrait se traduire 
par la mise en place d'une structure commune, 
unitaire donc. Une première, en quelque sorte. 
Une structure qui à notre sens, devrait être 

capable de prendre des initiatives et pourquoi 
pas, d'être un lieu de réflexion transversal sur 
l'évolution de l'Europe, tant il est vrai que 
l'histoire récente s'est considérablement accélérée 
et que la réflexion doit suivre. Dans tous les cas, 
cela ne pourrait se faire qu'en étroite collabora 
tion avec les camarades de la revue Iztok (revue 
libertaire sur les pays de l'Est). 

3. Le dernier point abordé, découla du constat 
maintes fois exprimé (lors de cette réunion, mais 
aussi par exemple dans CA ou Noiret Rouge) que 
non seulement les libertaires sont divisés, mais 
qu'en plus, ils se retrouvent rarement à l'initiative, 
la plupart du temps à la traîne des autres, suivistes 
et donc impuissants à peser dans les rapports de 
force. Bref, qu'ils n'existent pas politiquement 
parlant. Le prochain sommet des sept pays 
industrialisés qui aura lieu cet été aux USA sera 
une échéance importante. Déjà, les courants 
tiers-mondistes, rénovateurs, LCR, etc. qui 
avaient organisé la campagne« Ça suffat comme 
ci» et la manif-concert de la Bastille, s'orientent 
vers un scénario similaire pour cette année. 

Les libertaires sauront-ils saisir cette occasion 
pour faire entendre leur voix? Sauront-ils 
avancer sur des contenus et prendre des initiatives 
en ce sens? Bref, mener une véritable campagne 
politique commune, élever un petit peu le niveau 
du débat et affirmer que derrière la dette et le 
FMI, c'est tout un système qu'il faut mettre en 
cause, que c'est bien la révolution qui est partout à 
l'ordre du jour et que si révolution il doit y avoir, 
elle devra être communiste, libertaire, féministe 
et écologiste (au moins!). 
C'est en tout cas notre souhait. 

Dans l'immédiat, ces différentes propositions 
doivent redescendre dans les organisations et les 
collectifs, murir et se préciser dans les semaines 
qui viennent. Il convient donc d'être prudent 
quant à des conclusions hâtives ou définitives. 

L'enjeu de cette réunion, et nous l'espérons de 
celles qui suivront, n'est pas véritablement la 

réunification du courant libertaire, 
ni même son "unité", qui demeurent l'un et l'autre 
des perspectives un peu mythiques en regard du 
contentieux historique accumulé ces dernières 
décennies. Et si parfois, certains camarades se 
prennent à imaginer une grande organisation de 
tous les anarchistes, cela appartient autant au 
domaine de la naïveté qu'à celui du rêve et du 
désir. Et le plaisir n'est pas (hélas?) synonyme 
d'exactitude. 

Par contre, s'il y a une question à l'ordre du 
jour, c'est bien, à notre sens, celle du renforce 
ment du mouvement libertaire dans son ensem 
ble. Et ce renforcement de l'ensemble, cela peut 
être actuellement tout simplement le renforce 
ment ( quantitatif et qualitatif) de chacune de ses 
composantes; respect de l'autonomie, recherche 
des convergences, lieux de débats, initiatives 
communes, présence plus conséquente de 
libertaires sur le terrain politique, projets 
modernisés de société libertaire. 

Dans un tel processus, il semble évident que les 
choses ne peuvent pas rester trop figées et 
qu'aucune question n'est taboue; sinon, cela 
deviendrait vite ennuyeux et sans objet car sans 
véritable enjeu. Il est en outre bien naturel que 
chacun amène ses argumentations, ses projets, 
etc. et tente de peser dans les débats. Cela étant 
dit, il est clair que toute tentative de mainmise ou 
de contrôle par une composante, se trouverait 
immédiatement sanctionnée. 
Tels sont un peu les termes du contrat implicite 

qui, de manière invisible, est actuellement en 
cours d'élaboration. 
Et sur ces abses là, nous sommes persuadés 

qu'il y a aujourd'hui une aventure à faire et une 
histoire à écrire, ensemble. 

Mais pour l'heure, il y a du pain sur la planche, 
des propositions à débattre, d'autres à formuler, 
un fonctionnement et des rythmes à imaginer. 
Courant Alternatif se fera l'écho régulier des 
suites de cette première rencontre. 

Paris le 18 février 90 

Stirner (dessin de F. Engels) 

I 

_Il 



BORDEAUX 
Le FLSM se bat contre la 
réhabilita tlon-spécula 
t ion. 

Le FLSM, c'est le Front de li 
bération de Saint-Michel, un 
quartier populaire de Bor 
deaux, voué à la rénovation. 
Spéculation, "où beaucoup 
n'ont pas le droit de vote, 
n'ont pas les moyens de vivre 
décemment, sont expulsés de 
leur logement ou du territoire 
français". Us sont plusieurs 
dizaines d'habitants à avoir 
décidé de se structurer "pour ar 
racher aux autorités que nous 
n'avons pas choisies et qui 
nous imposent leur joug, de 
meilleures conditions de vie et 
de convivialité, tant maté 
rielles que morales ( ... ): res 
pect des identités, droit à un re 
venu, lutte au quotidien contre 
l'oppression, l'exploitation 
et l'aliénation". Il s'agit de 
"partir des réalités quoti 
diennes sur Je terrain pour 
trouver, en s'associant libre 
ment sur des projets com 
muns, des solutions qui soient 
les notres", 
Les 9 et 10 mars; le 
FLSM organise des jour 
nées contre la réhablll 
tation de St-Michel. Au 
programme: 
Jeudi 8 de 23h à 00h01 "Nuit 
du bruit" pour se faire en 
tendre! Instruments recom 
mandés à la population: pé 
tards, crécelles, sifflets, cas 
seroles, chaînes stéréo ... 
Vendredi 9 : 18 h : rendez 
vous général sur la place St 
Michel. de 18h à 20h, grand 
"Barenbar" (tournée bruyante 
des troquets et des locaux mili 
tants du quartier) en musique. 
20h30 : débat sur Je problème 
du logement et des réhabilita 
tions à l'ASTI (11 rue Camille 
Saubageau) avec Je Collectif 
Utilitaire Lyonnais et le Co 
mité des Mal logés de Paris. 
Samedi 10 : à partir de 16h 
sur la place St-Michel, anima 
tions pour enfants, percus, ex 
positions, stands militants, 
musique, interventions ... et 
video au local de l' ASTI. 
19h30 à 20h30 : bouffe popu 
laire à l'air libre. 20h30 : 
théâtre sur le thème de la réha 
bilitation avec le groupe "Ba 
rouf compagnie". 21h : érec 
tion de la statue en mémoire 
des locataires et squatteurs in 
connus. Fête jusqu'à l'aube. 
Abri assuré. 

Par ailleurs, le FLSM édite un 
bulletin "La mère Michel" 
qu'on peut se procurer en écri 
vant c/o R.I.S. BP 43 - 33322 
Bègles cedex. 

SOUSCRIPTION POUR 
L' ANALYSE DE LA RA 
DIOACTIVIE A CREYS 
MALVILLE 
1974-1990 : 16 ans que Mal 
ville résonne aux oreilles des 
Français et des Européeens. 
Normal. Quand il s'agit de la 
réalisation humaine civile la 
plus insensée qui soit sure la 
planète, quand l'acharnement 
des nucléocrates européens est 
si grand pour voir se prolon 
ger son expérience, quand une 
opposition est toujours là, 
importante, européenne, pour 
s'y opposer avec force. Mal 
ville, seule centrale rescapée 
de la filière des surgénérateurs 
à plutoniwn, arrêtée depuis 5 
mois, a reçu des ministres Fau 
roux et Lalonde une nouvelle 
autorisation de fonctionner 
jusqu'en 1991. Procédures 
confidentielles, installations 
non conformes, décisions il 
légales. Aucun progrès non 
plus de la sûreté : la centrale de 
vrait fonctionner sans moyen 
de chargement/déchargement 
du cœur, avec un chantier sur Je 
dôme du réacteur, situation en 
core inédite, incroyable ! Au 
cun signe de l'arrêt du gonfle 
ment du chèque conséquent que 
vous versez comme d'autres 
européens pour la survie de ce 
monstre inutile. 
Aujourd'hui, nous faisons ap 
pel à vous pour un versement 
utile d'argent. Le comité Mal 
ville lance une souscription 
pour faire établir par la CRII 
Rad, un état des niveaux de 
contamination de l'environ 
nement autour du site. Les rele 
vés et analyses seront réalisés 
ce printemps : le coût est de 
50.000 francs ; les résultats 
seront communiqués aux sous 
cripteurs. A Nogent cette opé 
ration a permis de révéler Je 
dysfonctionnement de la cen 
trale et d'accélérer sa mise à 
l'arrêt. Pour Malville, quel 
qu'en soient les résultats, nous 
souhaitons disposer de nos 
propres mesures, et ne pas s'en 
remettre à celles diffusées par 
la NERSA ou Je SCPRI. 
Versez votre don à l'ordre du 
Comité Malville de Lyon. 
CCP 548 64H. Et envoyez-le 
au comité, 4 rue Bodin, 69001 
Lyon. Tèl. 78.27.29.82. 

TURQUIE : UN HOMME 
DECLARE LA GUERRE 
AU SERVICE MILI 
TAIRE 
Pour la première fois en Tur 
quie, une personne refuse ou 
vertement l'obligation de ser 
vir dans l'année : Tayfun os 
nül a lancé à Istamboul, au dé 
but de cette année, une cam 
pagne en faveur de l'objection 
de conscience. A la suite de la 
parution de ce texte dans l'heb 
do Sokak et dans Günes, ils 
ont été saisis pour avoir cher 
ché à discréditer l'armée aux 
yeux du peuple. Avec cet ap 
pel, divers interviews et ar 
ticles, Tayfun Gënül souhaite 
que la sensibilité antimilita 
riste, largement répandue en 
Turquie, mais cachée jusqu'à 
présent puisse s'exprimer et 
s'organiser au grand jour. Pour 
l'instant, aucun procès contre 
lui n'a encore eu lieu; la justice 
turque lui a seulement demandé 
de déposer une plaidoierie 
pour ses idées. Une centaine de 
personnes ont signé un texte 
de solidarité, affirmant que si 
Tayfunb Gônül était considéré 
comme un criminel pour ses 
convictions antimilitaristes, 
alor,s elles devaient l'être aus 
si. Depuis, des affiches sont 
apparues à Istamboul sur les 
quelles on peut lire : Je ne veux 
pas faire l'armée, rendez-moi 
ma bicyclette. Tayfun Gônül 
est anarchiste. Il a une forma 
tion de médecin, profession 
qu'il refuse d'exercer. Il vit de 
puis plusieurs années des ex 
périences communautaires et 
autogestionnaires, très rares 
car mal vues par la population 
et surtout par la police turque. 
Vous pouvez écrire pour soute 
nir Sokak : Klodfarer Cad. 
Dostluk Yurdu. Sok. Hacibey 
Apt 10/11. Çemberlitas - Is 
tamboul. 

LIBERTAIRES EN MI 
LIEU RURAL 
Pour constituer un pôle liber 
taire à St-Genest d'Ambière 
(86140) et développer une 
pratique d'entraide dans les 
loisirs et Je travail en milieu 
rural : contacter M. Caillault 
J.-Maurice au Salvert, St-Ge 
nest d'Ambière. Tél. 49.96 
.76.00 (après 19 heure). 

NOIR ET ROUGE/REFLEXES. Un numéro double 
commun : .ANTIFASCISME POURQUOI ? 
Objectif: tenter de voir où en est l'antifascisme radical et sur quoi il 
peut déboucher. Au sommaire : Fascisme et antifascisme, 
historique. Bilans de pratiques de Reflex et de plusieurs scalps. 
L'électorat du FN et sa psychologie. Perspectives du mouvement 
antifasciste radical. Egalement dans ce numéro un bilan de Noir et 
Rouge (qui se poursuivra Je jeudi 10 mars à 14 h au 33 rue des 
Vignoles). Le numéro de 60 pages : 30 F (5 numéros et plus : 20 F 
l'ex.). Adresse : Samedi Soir Dimanche matin (NR au dos de 
l'enveloppe) BP 22 - 75660 Paris 14. 

LYON : OU SE CACHENT 
LES ECOLOGIES ? 
10 MARS AU 7 AVRIL 

La Librairie La Gryffe, Wol 
nitza et Je groupe écologique 
et libertaire OOUA organisent 
un cycle de débats sur ce 
thème. 
Samedi 10 mars à Wolnitza : 
"le lien entre Je nucléaire civil 
et militaire .. " avec Je comité 
Malville et la revue Damoclès 
à 15 h et Je soir, films. Vendre 
di 16 mars au CEP, à 20h30: 
"La société française : techno 
cratie, centralisme et jeu 
contre la nature" avec Louis 
Puiseux. Samedi 17 mars à 
Wolnitza, Je soir, repas biolo 
gique et soirée vidéo. Samedi 
24 mars à la Gryffe. A 15 h : 
"Luttes de site, quel avenir ?" 
Des combats antinucléaires au 
refus de barrages et autres dé 
charges. Y a-t-il une stratégie 
spécifique des luttes de site ? 
Avec S. Zemer (Sotp-No 
gent), et Th. Grosjean (Verts 
Saône et Loire). Le soir repas 
et soirée vidéo. Samedi 30 
mars au CEP. A 15 h "La peur de 
la nature". Conférence-pro 
jection-débat avec F. Terras 
son, auteur de "La peu de la na 
ture". Samedi 7 avril à La 
Gryffe. A 15 h, table ronde-dé 
bat : "Quelle écologie au quoti 
dien ?" avec des militants na 
turalistes, écologistes, et des 
membres de coopératives 
d'alimentation biologique. 

AUTONOMY REVIV AL 
Un certain nombre de collec 
tifs (IRIS, La Lézarde, Contre) 
et d'individus, préparent pour 
le 1er mai à Paris des Ren 
contres transnationales sur 
l'autonomie. "L'objectif de 
ces rencontres sera d'abord de 
faire un état des lieux. Qui sont 
les sujets qui font émerger au 
jourd'hui un nouveau rapport à 
la pratique sociale et à la trans 
formation de l'état de chose 
présent ? Comment appréhen 
der les grandes mutations éco 
nomiques et sociales en cours 
du point de vue de leur critique 
radicale ? Quelle place doit oc 
cuper la question écologique 
dans la critique globale de la 
production et de la civilisa 
tion capitaliste ? Comment 
tous ces paramètres doivent 
ils nous permettre de décoder 
positivement les crises à l'Est 
comme à l'Ouest dans laper 
spective d'une contestation 
radicale de la démocratie et du 
socialisme réel ?''Telles sont 
les questions posées dans l'ap 
pel à ces rencontres. par ail 
leurs, il est prévu un cortège 
autonome dans la tradition 
nelle manifestation syndi 
cale, des assemblées-débats 

· sur différents thèmes, et une 
fête. Pour en savoir plus, 
écrire à: La Lézarde, BP 161, 
75966 Paris cedex 20 ou télés 
phoner les dimanche de 18 à 
20 h au 42.72.04.55. 

Il 
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1989 : UN BON CRU POUR LES NAZ LONS 
En quelques mois, six personnes sont mortes à cause du racisme en Suisse. Les attaques fascistes sont de 
plus en plus nombreuses. Les réactions sont molles et discrètes, voire même inexistantes. Le SCALP de Ge 
nève déterre la hache de guerre et marche sur la piste des néonazis. Nous vous livrons ici les quelques frag 
ments recueilis de cette réalité helvétique 

D e p u is quelque _temps, les exactions 
fascistes et racistes se multiplient formi 

dablement en Suisse. Auparavant. fré 
quemment les faits divers signalaient les agres 
sions racistes. les chasses aux requérants d'asile, 
ou même les attaques de promeneurs, par des 
skinheads fascistes , à Lausanne. Langenthal, 
Bâle, Soleure, Schaffhouse. Zoug, ou ailleurs. 
Mais depuis Je début 89. les actes néonazis ont pris 
une nouvelle ampleur. Le 15 mai à Art h, dans le 
canton de Schwytz. des croix gammées et des 
slogans racistes sont peints sur le Centre de 
réfugiés. le 20 du même mois, à Zoug, le Front 
patriotique envoie une vingtaine de ses membres 
faire la chasse aux Tamouls. Un infirmier Sri 
Lankais est grièvement blessé. Le 2 juillet, trois 
incendies criminels sont allumés dans des centres 
pour réfugiés dans le canton des Grisons. A celui 
de Coire, quatre requérants d'asile tamouls 
meurent brûlés. En août, un skinhead connu pour 
son engagement auprès des néonazis tire sur un 
jeune morgien. Il le blesse aux yeux et le rend 
aveugle. Le 30 septembre, un attentat à l'explosif 
vise un centre de réfugiés à Becheried, dans le 
canton de Niedwald. Il n'a a que des dégâts 
matériels. Le 22 octobre, à Ernbrach, près de 
Zurich. des skinheads cassent pour 4000 FS 
( 16.000 francs français) de vitres d'un home pour 
réfugiés. l.e 28 octobre, un jeune de Locke fait une 
alerte à la bombe au cinéma Apollo à Neufchâtel. 
Il se réclame du nazisme. 

Le 4 novembre. le Front patriotique organise 
une manifestation antiréfugiés à Zoug. Une 
trentaine de ces néonazis attaquent le- centre des 
réfugiés de Steinhausen. Les flics voient d'un œil 
bienveillant se produire à quelques mètres d'eux, 
l'agression. le Front patriotique. mené par 
Marcel Strebel. en profite pour faire des coups 
médiatiques. les jams suivants. 

Le 12 novembre, des skinsheads fascistes 
attaquent le cent rc de jeunesse de H euried près de 
Zurich. Un jeune Brésilien meurt des suites de ses 
blessures. Ces skins venaient d'assister à un 
congrès né o n az i , invité par Gaston-André 
Amoudruz. figure du fascisme helvétique. Le 25 
novembre. un requérant d'asile turc de 44 ans est 
tué après une rixe avec un jeune fribourgeois. 
Le racisme s'étale et se diffuse dans les conscien 
ces suisses. A une manifestation antiraciste à 
Fr i ho u rg Je 26 novembre. regroupant 1000 
personnes. a répondu une contre-manifestation 
en soutien à l'assassin. de 400 personnes. Marcel 
Strebel et son Front patriotique. devenu le Mou- 

vement patriotique. menace « Radio sunshine ». 
une radio zougoise. accusée de « guérilla gauchis 
te a ntipatr iot iquc » par Strebel. Les réactions 
sont plutôt légères l.e 25 novembre. une manif 
très «bon enfant» à 7oug regroupe 1500 
personnes, Le 9 décembre. une manifestation 
unitaire contre les actes racistes à Lausanne. 
Berne. et Bâle, regroupe chacune de 1000 à 1500 
personnes. Une manif était aussi prévue à 
Fribourg; la police déclare savoir que des 
extrémistes de droite se préparent à attaquer ce 
rassemblement et refuse d'assurer sa sécurité; les 
orga nisa teurs l'a 1111 u lent. La police rccon naît Je 
lendemain que ce fut un faux bruit. 
A Genève, que se passe-t-il? Si les fascistes sont 

plus discrets, ils n'en sont pas moins présents. Le 
20 octobre, l'immeuble regroupant l'université 
ouvrière genevoise ( qui donne des cours aux 
étrangers), et le centre de contact Suisses 
immigrés, est victime d'un cocktail molotov 
causant des dégâts matériels, mais cela aurait pu 
être un véritable désastre. Des tracts « 3ème voie» 
avaient été collés le mois au para va nt sur l'immeu 
ble. Les skinheads fascistes ont tenté d'investir et 
de faire la loi dans les rnilieux « rock». Leurs ten 
tatives furent des échec, mais ils continuent 
d'agresser des personnes (punks. immigrés ... ). II 
existe apparemment trois organisation fascistes 
sur Genève. « 3ème voie» (déjà connu en France) 
qui colle de nombreux autocollants pro-apar 
theid, anti « Suisse sans armée». anti-imrnigrés ... 
Ils seraient une vingtaine de membres. Ils sont 
passionnés par tout ce qui est militaire. Ils prati 
quent l'entraînement paramilitaire, et certains 
d'entre eux feraient du trafic d'armes. Ils diffusent 
un catalogue de disques de musique oï, musique 
militaire (Hitler, légions SS ... ), des revues natio 
nalistes, des livres révisionnistes, fascistes; 
«3ème voie» collabore avec le THULE, centre 
national de la pensée européenne, qui diffuse des 
ouvrages sur l'histoire européenne révisée. Le 
THULE semble être mieux organisé et dirigé par 
des gens plus «mûrs». Le Parti européen (EPE) 
est un mouvement plus ancien. II existe depuis dix 
ans sur Genève qui est devenue le siège du 
mouvement. alors que celui-ci est né il y a 15 ans 
en Belgique. les militants ont entre 30 et 40 ans, 
sont passionnés d'armes et refusent les skins. Ils 
ont une trentaine de membres à Genève. leur 
revue, « Le pays réel» est tirée à 200 exemplaires 
dont une centaine vendue en Suisse. Ces néonazis 
s'appuient sur les partis d'extrême droite parle 
mentaire. Les «Vigilants» sont spécifiques à 
Genève .. En I 985 ils faisaient 19 % des suffrages 



aux élections pour les députés du canton. Les 
dissensions internes causées par le rapproche 
ment avec le FN de Le Pen. ont fait perdre de la 
force à ce parti. Ce sont les partisans les plus extré 
mistes qui ont gardé le pouvoir au sein de 
Vigilance. En 1989, Vigilance n'obtient plus que 
9 %des voix. Lors de l'initiative populaire pour la 
suppression de l'armée en Suisse. les « Vigilants» 
ont créé « L'équipe» qui a payé de très nombreu 
ses publicités dans les journaux genevois pour 
appeler à voter non à cette initiative. En Suisse, le 
principal parti d'extrême droite est l'Action 
nationale dont le journal est « Peu pie et Patrie». Il 
est plus extrémiste que « Vigilance »et n'hésite pas 
à s'associer à des gens tels que Marcel Strebel ou 
Gaston-André Amoudruz pour leurs initiatives. 
D'ailleurs, Ernst Kyrn, conseiller municipal AN, 
avouait ses sympathies néonazies enjuin 1987. Ce 
parti se revendique xénophobe, raciste, populaire 
et anti-communiste même si c'est parfois en 
termes voilés. Le Parti radical est lui-même 
ouvert aux xénophobes. Ce parti est l'équivalent 
du RPR français. Geneviève Aubry, présidente 
de la W ACL (Ligue mondiale anticommuniste) 
est conseillère d'Etat radicale. 

Deux figures fascistes se distinguent particuliè 
rement en Suisse. Gaston-André Amoudruz est 
écrivain. Il s'occupe de la liaison entre fascistes. Il 
a, entre autres, organisé une manifestation 
«royaliste» anti-1789, cet été, à Lucerne. 
Amoudruz s'arrange pour permettre les actes 
fascistes mais ne les commet pas. Il trouve des 
fonds financiers et met en relation les néonazis 
entre eux. Il est indirectement responsable de la 
mort, à Zurich le 12 novembre, d'un Brésilien; en 
effet, sept skinheads avaient été invités par lui 
(rapport de police le prouvant) pour un congrès 
néonazi. Ces fascistes ont attaqué un Centre de 
jeunesse, plus tard dans la soirée, et tué ce 
Brésilien. Marcel Strebel est lui aussi une forte 
figure fasciste. Il est très médiatique, et c'était le 
président du Front patriotique lors de la 
manif-attaque de Zoug contre le Centre de 
réfugiés. Le lendemain, il donne sa démission de 
président pour « raisons de santé», mais en reste 
membre. Le groupuscule devient, la semaine 
suivante, le Mouvement patriotique. Marcel 
Strebel reste sa figure de proue. 

Dans ce climat de pression fasciste, quelles sont 
les positions des partis et quelle est la politique de 
l'Etat? Le .PS demande une enquête sur les mou 
vements d'extrême droite. La droite bourgeoise, 
majoritaire, accepte, à condition que les mouve 
ments d'extrême gauche soient aussi «étudiés». 
Cette enquête sera menée par la police cantonale, 
alors que les faits démontrent la sympathie des 
flics pour l'extrême droite (voir les exemples de 
Zoug et Fribourg). Alors que l'on apprend, suite à 
l'affaire Kopp, que 900.000 personnes sont 
fichées par la police politique suisse, dont deux 
tiers d'étrangers. 

Le statut de saisonniers est un véritable statut 
d'esclavage. Les immigrés peuvent venir seule 
ment pendant 9 mois, ce qui implique des condi 
tions matérielles précaires; puis sont rejetés. Des 
tracas bureaucratiques les attendent constam 
ment. L'asile politique est accordé surtout en 
fonction de la fortune personnelle du requérant. 

L article de l'UN U condamnant l'incitation à la 
haine raciale et les actes racistes ne sera ratifié par 
la Suisse qu'en 1990. Les principales banques 
suisses (UBS, CS. SBS ... ) financent l'apartheid; 
N est lé a boycotté le Chili populaire, mais accorde 
son aide à Pinochet dans le Chili fasciste d'après 
1973. N'oublions pas que de 1939 à 1945 la 
banque nationale suisse a recueilli l'or des nazis et 
qu'aucune purge antifasciste n'a été effectuée 
dans ce pays après la guerre. 

Ce panorama est bref, mais certains points 
seront détaillés et fouillés dans de prochains 
communiqués. lorsque notre combat aura 
avancé. contre le fascisme en Suisse. Le SCAI.P 
de Genève continue sa danse de guerre en 1990 et 
vous invite à lui envoyer des signaux de fumée en 
écrivant à : SCALP, 24 Boulevard des Philoso 
phes, 1201, Genève, Suisse. 

Genève le 2.01 .90. 



GOLFECH EN BREF 
L a date précise de mise en divergence du pre 

mier réacteur de la centrale nucléaire de 
Golfech, qui devrait intervenir dans les 

prochaines semaines n'est pas connu précisé 
met. EDF rencontre de nombreuses difficultés 
techniques qui vont certainement entraîner 
quelque retard sur Je calendrier établi. 

C'est sur-ces différents problèmes que la coor 
dination Stop-Golfech a axé ces derniers temps son 
travail d'information 
- problèmes sur les barres de contrôle du 
combustible; 
- défaut générique des raccords de canalisation 
du pressuriseur; 
- anomalie générique du générateur de vapeur: 
des boues et de la limaille obstruent les tubes, en 
s'oxydant elles dilatent et fissurent les tubulures 
(10 à 15 mm de boue à Golfech, dès Je premier 
essai à chaud); la rupture simultanée de deux de 
ces tubes provoquerait un accident de type 4. 

Par ailleurs il semblerait que quatre éléments 
combustibles aient été chargés en Mox(Uranium 
plus Plutonium). Ce combustible, non prévu 
dans les centrales de 1300 MW, rend Je pilotage du 
réacteur très dangereux par l'accélération des 
réactions en chaîne. 

La manifestation du 4 mars, organisée par la 
coordination, prendra la forme d'un rassem 
blement-carnaval («fête populaire contre les 
puissants ») devant l'entrée de la centrale. Une 
Une marche d'information et de mobilisation 
aura lieu dans les villages proches de Golfech du 
17 au 24 février. 
Cinq mois après la manifestation à Agen, 

celle du 4 mars à Golfech (la première d'enver 
gure - ? - dans le village depuis 9 ans) permettra de 
mesurer Je développement de la mobilisation et de 
la combativité des groupes et de la population. 

Dans la semaine qui suivra la manifestation, 
une délégation d'élus de la région, pour le gel de 
Golfech, accompagnée de deux délégués de la 
coordination Stop-Golfech, sera reçue à Paris 
par Rocard. 

L'échec ou la réussite et la détermination de la 
manif du 4 mars ne seront certainement pas sans 
conséquences sur ces discussions et les décisions 
qui pourraient être prises ! 

Le 18.02.90 

GOLFECH 4 MARS 
MANIFESTATION-CARNAVAL 

(à partir de 13 heures) 

AFRIQUE DU SUD ce régime raciste c'est-à-dire (gouverneur adjoint de la me avant tout capitaliste. Ce 
partisans d'une rupture avec Banque centrale, directeur document décrit ensuite les 

I 
ndéniablement, la li- le modèle social qui l'avait exécutif de la Banque de dé- démélés de ce courant avec 
bération récente de instauré. A cet égard, le col- veloppement de l'Afrique les tenants d'une voie réfor 
Nelson Mandela lectif Solidarité ouvrière anti- australe), la publication dès miste et démocratique (y 
marque une évolution impérialiste a publié au mois 1988 du "projet constitution- compris Je PC) au sein du 
de la situation poli- de janvier dernier un texte nel" où tout projet social mouvement syndical surtout, 
tique en Afrique aus- très instructif sur l'évolution semble avoir disparu au pro- et par un utile rappel, retrace 

trale. S'achemine-t-on vers du mouvement contre l'apr- fit de la revendication démo- l'historique des mouvements 
un démantèlement total de theid en Afrique du Sud. cratique. qui forment de manière très 
l'Apartheid ou vers un Il décrit tout d'abord la Ensuite, ce texte met en différenciée, l'opposition en 
simple réaménagement ? "dérive bourgeoise libérale 'lumière l'existence d'un fort Afrique du Sud. 
Seul, l'avenir le dira. Et seuls de l'ANC" à partir de plu- courant "classiste" en Afrique Bref, un document irnpor- 
seront déterminant, là-bas sieurs éléments : des discus- du Sud c'est-à-dire d'une tant, d'autant qu'ils sont rares 
comme ailleurs, le rapport de sions avec un représentant fraction importante du mou- sur ce sujet. 
forces au sein de la société, et de l'ANC en France, de la vement ouvrier (très influent Pour en savoir plus écrire 
notamment du poids que rencontree l'été dernier à dans certaines fédérations à 
prendront ou nom les cou- Lausanne d'économistes de syndicales), posant le combat Collectif "Solidarité Ou- 
rants les plus intransigeants l'ANC et de représentants de en terme de classes, de classe vrière Anti-impérialiste" 
dans la voie de l'abolition de la bourgeosie Sud-africaine ouvrière noire contre un régi- c/o Octobre - BP 781 

Il 



LE GOULAG OCCIDENTAL 

Ce texte a été adress é à la commisson jour 
nal comme élément de nécessaire débat 
sur la façon dont sont traités les événe 
ments de l'Est par les medias occidentaux, 
et émane d'un lecteur de CA, ancien résis 
tant, ancien membre du PC de guerre, en 
contact avec· les milieux libertaires. 

,• 

Le matraquage intellectuel pratiqué par les 
medias bourgrois, le véritable lavage de cerveau 
imposé par la télévision, digne de la propagan 
de nazie de feu Goebbels, sous prétexte des 
évènements dans les pays de l'Est, deoraient 
nous inciter à remettre les pendules à l 'heure. 
Certes, en qualité de libertaires, nous disons 
"capitalisme monopoliste" à l'Ouest et "capi 
taliste d'Etat" à l'Est. Toutefois nous devrions 
nous souvenir que, historiquement, chaque fois 
qu'une telle vague d'anticommunisme s'est 
déchaînée, le fascisme apparaissait. Dans les 
années 30-40: "Plutôt Hitler que les Rouges". 
Alors, s'enfermer orgueilleusement dans un 
superbe isolationnisme sous prétexte d'une 
idéologie sans faille, est irréaliste. Le mouve 
ment libertaire, anarchiste, ne s'est pas étendu 
et a même probablement régressé depuis un 
sièche. Au 19ème siècle, les anarchistes prati 
quaient / 'action directe mais les socialistes leur 
étaient très proches et parfois confondus. De 
plus, ils étaient épaulés par un prolétariat 
révolutionnaire. Dans les années 40, la Résis 
tance contre le Nazisme pratiquait l'action 
directe. Nous étions qualifiés de terroristes par 
le pouvoir officiel mais toutes les sensibilités 
idéologiques étaient représentées et, de plus, la 
"masse" silencieuses 'est enfin ralliée. 
Enfin, la télévision n'existait pas et les autres 
médias étaient moins puissants. A l 'heure 
actuelle, / 'action directe reste valable face à un 
pouvoir qui ne veut pas céder, mais ralliera-t 
elle la masse des petits bourgeois, et les sous 
alimentés, les sans-abris, le sous-prolétariat 
représentent-ils une véritable force révolution 
naire? 
Il est donc indispensable de se ménager des 
alliés. C'est ce qui existait au moment de la 
libération. 
François Mauriac qui n'était pourtant pas un 
homme "de gauche" écrivait dans Le 
Figaro (!) : "L'anticommunisme sera le noyau 
autour duquel se cristalliseront les forces 
mauvaises de la réaction qui n'a pas désarmé". 
Voilà pourquoi il est regrettable de retrouver, 
sous prétexte d'idéologie, les mêmes termes 
dans nos publications que dans les medias 
bourgeois en ce qui concerne les Pays del 'Est. 
Certes, l'on peut discuter sur les systèmes des 
pays de l'Est et leur sclérose, mais faire un 
amalgame entre : Lénine, Staline et Kroucht 
chev en passant par Brejnev pour y inclure 
enfin Gorbatchev est totalement incohérent. 
Si l'on veut mener une action réaliste et réoo- 

luiionnaire face aux mouvements qui se déro u - 
lent dans les pays de l'Est, il faut œuurer afin 
qu'ils débouchent sur un socialisme autoges 
tionnaire et non unir nos voix à celles de la pire 
réaction pour démolir tout ce qui porte le nom 
de socialisme ou de communisme, et en 
convaincre les masses de France. 
Une telle issue serait un pas vers l 'idéologie 
libertaire. Par contre, si la pire des réactions 
gagne le combat nous aurons reculé d'un siècle. 
Lénine, qui n'était quand même pas tout à fait 
un imbécile, disait : "L'idée devient une force 
matérielle quand elle pénètre les masses". A 
naus de jouer, au lieu de nous laisser enfermer 
dans le Goulag occidental où la liberté d'ex 
pression est muselée par le pouvoir de l'argent 
et le monopole de la médiatisation. Goulag 
aussi, les hommes exploités non seulement dans 
leur travail mais aussi dans toutes les 
contraintes de leur vie quotidienne de la nais 
sance à la mort, depuis les petits pots pour 
bébés jusqu'aux pompes funèbres cotées en 
Bourse en passant par tous les profits de la 
pollution médico chimique obligatoire, le 
Ministère de la mauvaise santé qui soutient les 
trusts de l 'industrie chimique au détriment des 
soins naturels qu'il interdit à la sécurité sociale 
de rembourser. 
u liberté ? Les CRS n'ont rien à envier aux 
polices politiques les plus répressives ... del 'Est. 
Etats-Unis "champions de la liberté" : dans les 
années 50, assassinat du couple Rozemberg, la 
chaise e1ectrique parce que Juifs et Commu 
nistes ... Bombes atomiques sur les populations 
civiles d'Hiroshima et Nagasaki, guerre 
chimique au Vietnam, atrocités, tortures, Chili, 
Nicaragua ... Au Cambodge, la réaction préfère 
le génocide des Khmers rouges à la présence 
vietnamienne parce que communiste, et j'en 
passe ... 
A l'intérieur: chômage, de1inquance, drogue, 
sous-culture ... En conclusion de ce qui se passe 
ou s'est passé à l'Est, je ne citerai qu'un fait: 
la différence fondamentale entre l'Allemagne de 
l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. A l'Est il y a 
eu épuration du nazisme. A l'Ouest, les partis 
néo-nazis regagnent tous les jours du terrain y 
compris aux élections locales. 

[acques Millet. [anuier 1990 

DE PERIGUEUX 

PRAGMATISME OUI 
COMPLAISANCE NON 

... Disons tout de suite que j'ai été choqué par 
la publication pure et simple (CA 92) de l'ar 
ticle de Alice et Claire intitulé "Déplacement 
touristique en Irlande du Nord". Non pas parce 
que je dénie à ses auteurs le droit d'exprimer 
leur point de vue. Mais parce que je pense que 
la rédaction de CA aurait pu, pour sa part, 
exprimer un certain recul, proposer une vision 
un peu plus extérieure pour contrebalancer 
l'implication extrême des auteurs à la cause du 
nationalisme irlandais guerrier et catho. Le 
reportage, particulièrement bien écrit et vivant, 

certes, appuie un peu trop lourdement sur l'as 
pect militaro (dès les premières lignes : "sac à 
dos KWay, Rangos (!)", reprend sans distan 
ciation aucune la haine (certes compréhensible) 
et le mépris raciste que les Irlandais vouent en 
retour aux Britanniques ("France-Soir et ici 
Paris revus et corrigés par les Brits"). Bien 
sûr, le Sun, ainsi incriminé, est un torchon 
infâme, mais les "Briis" (pour reprendre l'ex 
pression) qui liront ce numéro de CA sera nt 
ravis d'apprendre qu'ils sont encore plus cons 
et vils que "nous". Allons, CA nous avait 
habitué au soutien des différentes causes natio 
nales, mais quand même pas à un tel suivisme, 
une telle complaisance. 
Pas d'accord non plus avec votre article sur 
['"affaire du Hidjeb". n était particulièrement 
mal venu de reprendre à votre compte l'expres 
sion, inventée par quelques molassons démo 
crates d"'intégrisme laïc" dans cette affaire. La 
grande presse n'a en effet jamais donné la 
parole aux laïcs intransigeants, et pour cause, 
ceux-ci en auraient profité pour remettre en 
cause les aumoneries cathos dans les lycées, les 
habitudes en primaire ("retraite" des enfants 
avant la "communion"). Pour leur part, les 
signataires de l'appel du Nouvel Obs ne nous 
ont pas habitué à cet intégrisme-là : ainsi 
Elisabeth Badinter s'est-elle depuis, prononcée 
pour la création d'écoles "libres" confession 
nelles musulmane ! Par ailleurs [ 'ensemble de 
l'article a consisté à "dégager en touche", ne 
pas prendre parti, renvoyer dos à dos. Pour 
tant, il n'y a pas que deux "parties" également 
condamnables : la racaille étatique d'un côté 
contre canaille religieuse de [ 'autre. C'est une 
vue de l'esprit: ces deux courants n'en font 
qu'un d'ailleurs et ont leur carte au PS ... n y a 
par contre des gens qui luttent à l'intérieur de 
I 'institution scolaire contre toutes les aliéna 
tions. On les trouve entres autre à l'Ecole 
émancipée, à la CNf. C'est sur ces gens-là, et 
leurs analyses qu'il faut s'appuyer. n est assez 
amusant que dans ce domaine l 'OCL joue la 
pureté doctrinale, refusant de se tremper les 
doigts de pied pour sauter à pieds joints - au 
nom du réalisme cette fois - dans la gadoue des 
luttes de libération nationale (la guerre c • est 
autrement sérieux !)/ A part ces critiques, on 
aime toujours autant CA et on veut bien 
surveiller la diffusion sur Périgueux (où nous 
vendons déjà deux exemplaires tous les mois) 

Didier. 

l'apprécie beaucoup votre journal. Cependant 
je ne vois toujours pas [ 'intérêt du changement 
du titre de la rubrique traitant des ·exactions 
policières et militaires. Ne pourriez-vous pas 
parler de "violence d'Etat", de "chronique de 
la contrainte publique (ou de la "répression 
publique au quotidien") plutôt que de "flics et 
militaires au service des citayens", même si 
chacun comprend que le "au service des" est 
ironique, le titre de la rubrique peut sembler en 
retrait par rapport au précédent et peut-être 
moins subversif, moins carrosif. 

Thierry (91) 

IL , 
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IL RESTE 5 MOIS POUR RECUEILLIR 30.000 FRANCS 
LA SOUSCRIPTION 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 deux niveaux : 
Dans un premier temps, 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 possible 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 

ORGANISEE 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'ordre de M. Alizon 

Le lieu, dans le sud est de Paris sera précisé ultérieurement 

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, Je 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 Je relevé 

d'identité postale de La Galère que voici : 

Etablissement: 20041 - Guichet: 01002 
No de compte : 0003877P023 - Clé RlP : 53. 
CCP La Galère 3877P - Chalons/Marne 

Etranger : chèque international à l'ordre de Denis Jean 

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

Pour CA en kiosques souscription 

ancien solde : 46. 708 
T Shirt :250 
François (69) : 100 
OCL Lyon : 250 
Gérard (Longwy): 100 
Michel (06) : 100 
Denis (51) : 200 
Camille (51) : 150 
OCL Reims : 1364 
J.F.M. (75) : 120 
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Hervé (44) : 220 
Pascal (51) : 100 
Christian (51) : 100 
Hervé (64) : 100 
Chantal (51) : 50 
Didier (14) : 50 
Michel (51) : 100 

Total du mois: 3354 
Total général : 50.062 francs 

Il 


