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Editorial 
Les bourgeoisies occidentales triomphent. Le capi 

talisme "privé" a su s'imposer face au capitalisme 
d'Etat. La "démocratie" se renforce dans les pays de 
l'Est : multipartisme, propriété privée, etc ; la démo 
cratie en question est bourgeoise et derrière son 
masque d'humanisme, des Droits de l'Homme, c'est 
l'exploitation sans vergogne du capitalisme occidental 
qui se répand et se substituera à l'exploitation du capi 
talisme bureaucratique. 

A l'ordre du jour la mondialisation de l'exploitation 
par la consommation et le déplacement de l'exploita 
tion à la production vers des pays plus rentables. 

La bourgeoisie tente de 
nous leurrer par la vision 
médiatique qu'elle nous 
offre dans son implantation 
vers les pays de l'Est. NON, 
ces pays ne deviendront ja 
mais des Eldorado pour les 
peuples qui y vivent. Le 
handicap de certains de ces 
pays fait qu'ils resteront à la 
limite du développement et 
de la prospérité. Le télesco 
page avec les méthodes 
d'exploitation économique 
occidentales accroîtra chô 
mage, misère et risque de 
guerre. Les discours dispen- 
sés par la bourgeoisie ne 
sont que propagande, 

Les capitalistes ont déjà 
distingué et analysé les situations économiques et poli 
tiques de chaque pays. La plupart des groupes multina 
tionaux y ont déjà leurs implantations. D'après la vision 
occidentale il y aurait sommairement trois groupes de 
"zones économiques" à distinguer, malgré les incerti 
tudes et les contradictions internes à chaque pays, voire 
région. Dans un premier groupe, des pays comme la 
Bulgarie, la Yougoslavie, la Roumanie, et même la 
Tchécoslovaquie sous certains aspects ; pour ceux-là, 
quelques investisseurs internationaux (FMI, Banque 
mondiale ... ), l'afflux de capitaux se fait plutôt au titre 
de l'aide d'urgence ; d'une façon générale, l'investisse 
ment privé y est ponctuel et très parcellaire. 

Dans un deuxième groupe se situeraient Pologne, 
Hongrie et RDA. Pour cette dernière, la réunification 
qui s'opère "en accéléré" avec la RFA va non seulement 
l'impliquer dans l'économie ouest-allemande mais aussi 
et surtout dans le champ politique des autres pays occi 
dentaux. La Hongrie joue les avantages, et son histoire 
politico-économique plaide pour. Elle a la confiance de 
nombreux pays et Etats. Les investissements y affluent 
de toutes parts : CEE (20,7 milliards de francs), France 
(2,7 milliards), Japon (11 milliards), etc. A tous ces 
prêts s'ajoutent bien sûr les investissements privés. 
C'est la ruée et la lutte pour s'implanter. La confiance 

COLL Klt'A 

est telle que le groupe American Express fournira dès 
1990 des cartes de crédit afin que les Hongrois appré 
cient plus rapidement les joies de la consommation. 

La Pologne. Souvenons-nous comment en plein ma 
rasme économique, en 1981, les tenants du capitalisme 
avaient salué l'arrivée de Jaruzelski au pouvoir et l'ins 
tauration de l'ordre étatique face à la rue en mouve 
ment. Depuis, les "curés" de Solidarnosc on su, avec la 
bénédiction de l'église catholique, donner des garanties 
de "réalisme". D'autre part sa situation géo-politique lui 
valait la sympathie des occidentaux pour son antisovié 
tisme d'hier et ils la lui gardent pour son anti germanis- 

me face au bloc allemand 
réunifié. Aujourd'hui, le ré 
gime "d'union nationale" 
sorti des urnes dernière 
ment, garde le capital 
confiance. Son marché est 
énorme et à remettre en 
compétition, dans le domai 
ne de l'industrie, machine 
outil, logement, habille 
ment, etc., bref elle semble 
offrir des perspectives ren 
tables à moyen (2 à 5 ans) 
ou à long terme. 

Enfin, se dessine un troi- 
sième groupe qui se résume 
à l'URSS. Dès 1987 un dé 
cret officiel autorisait la 
création de sociétés à capi 
taux étrangers ; aujourd'hui 

le prix du mètre carré de bureau à Moscou a dépassé 
celui de Frankfurt et voisine avec celui de New- York. 

Présentée par l'Occident, l'URSS se démocratise, se 
présidentialise, se multipartise, etc ... bref, le souffle de 
la liberté s'y répand grâce aux actes de Gorby la star. 
Ses besoins seraient énormes dans tous les secteurs : 
pharmacie, équipement pétrolier, machines-outils, et 
bien sûr production des biens de consommation avec 
en retour (déjà estimé) l'énorme bas de laine épargné 
par les soviétiques eux-mêmes (300 milliards de 
francs). On y note déjà la présence de tous les grands 
groupes qui s'y disputent les marchés à investir. On an 
nonce 1250 joint ventures (1) (01-1990) contre 300 
seulement début 1988. 

Malgré les "incertitudes" socio-économiques, ces 
pays offrent des atouts que les capitalistes ne trouvent 
ni en Afrique ni en Amérique du Sud : un savoir et un 
niveau de formation, donc une facilité d'adaptation. Ils 
offrent aussi une culture scientifique industrialo-tech 
nique, et ont une demande en besoins d'équipement 
(consommation) importants. Ces pays ont une épargne 
résultant de l'économie de pénurie subie par les popula 
tions (c'est le cas de l'URSS : 300 milliards de francs), 
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mais aussi de la résistance contre l'occupant soviétique 
( Lituanie, plusieurs dizaines de milliards, RDA 150 
milliards de Marks ... ). Par ailleurs, certains de ces pays 
ont un passé, une histoire, une idéologie communes 
avec l'Ouest : race blanche et chrétienté. Mais prenons 
garde : cette Europe de l'Atlantique à l'Oural (comme 
dirait De Gaulle) n'aura rien d'un Eldorado. Le schéma 
produit sera plutôt sur le modèle du continent améri 
cain. Puissance développée au Nord (Canada/USA), 
puis un ensemble de pays peu ou pas développés que 
constituent les continents centre et sud-américain. En 
Europe, le schéma sera Ouest/Est. Un bloc hyper déve 
loppé (GB, RFA, France) et un conglomérat de pays 
peu ou pas développés. Zones d'activités hyper déve 
loppées, et no man's land sous-agricole. Ces disparités 
existent déjà de fait dans l'Europe existante (zone nord 
ouest (France, GB, RFA, nord de l'Italie) et une zone 
sud (Portugal, une partie 
de l'Espagne et de l'Italie, ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ...... .. 
la Grèce). 

Au-delà de la vision 
frénétique de l'Ouest 
(plus le Japon) à la 
conquête des marchés de 
l'Est, que restera-t-il de 
main ? Pour l'ensemble 
de ces pays, sur 2090 so 
ciétés mixtes annoncées, 
40 % d'entre elles ne ver 
ront jamais le jour. En 
URSS, sur 800 projets re 
censés en décembre 89, 
seuls 10 ont une activité 
réelle. les lendemains de 
"fête" laisseront bien des 
douleurs. Bruxelles nous 
en donne un aperçu. Le 
17 février.Jacques Delors 
annonce une aide de 14 
milliards d'écus, le mon 
tant réel accordé ne sera 
que de 500 millions 
d'écus. 

Souvenons-nous des 
années 70/80 ... Les pétro 
dollars, les gros coups 
médiatiques, les contrats 
mirobolants avec les pays 
du Golfe persique et 
autres. Il risque d'en être 
de même à l'Est après les 
coups médiatiques, la 
concurrence aidant, seule 
une minorité subsistera et 
se partagera le marché, '"'"'''' 
mais à quel prix de chô- 
mage, de misère, d'exclusion sociale pour les popula 
tions, les travailleurs. 

Prenons l'exemple de la Pologne. 1989, la milliar 
daire-patriote Barbara Piaseka Jonhson promet de "re 
lever" les chantiers de Gdansk (engagement: 600 mil 
lions de francs). Après réflexion et expertises par un 
cabinet londonien, le plan de relance préconisé était 

3500 licenciements (50 % des effectifs), un salaire ho 
raire de 1,50 francs et l'interdiction du droit de grève 
pendant deux ans. Avouons que proposer cela sur les 
lieux même où se créa Solidamosc aurait pu faire 
"désordre". Même Walesa a fait la gueule ! Cette anec 
dote résume la logique de l'investissement à l'Est. Ce 
miracle économique se traduit par des attaques contre 
les conditions de vie des populations. Les Polonais 
viennent de voir les prix s'envoler : pain+ 38%, élec 
tricité+ 400 %, charbon+ 600 %, mesures appuyées 
par les "curés" de Solidamosc, Walesa en tête. Dans le 
même temps, la production de biens alimentaires in 
dustriels a chuté de 41 % ; dans l'habillement la chute 
est de 28 %. Tout cela avec une dette extérieure de 34 
milliards pour 37 millions d'habitants. Avouons qu'avec 
pareils chiffres on pourrait barrer la Pologne et y 
mettre n'importe quel nom de pays d'Amérique centrale 

ou du sud. 
Il peut en être ainsi 

d'autres pays. En Hongrie, 
enfant chéri de l'Ouest, la 
dette serait de 15 mil 
liards· pour dix milions 
d'habitants ; c'est pas 
mal. La Yougoslavie a 
une inflation digne du 
tiers-monde : 2500 %. 
L'URSS, où il n'y a pas de 
chômage c'est bien connu, 
se découvre récemment 
25 % de sans travail en 
Azerbaïdjan. Chiffre effa 
rant et digne des pays du 
tiers-monde. 

On peut déjà entrevoir 
que la croissance écono 
mique et le bien être assu 
ré pour les peuples des 
pays de l'Est ne seront pas 
du meilleur goût pour 
tous. Même si quelques 
miracles se produisaient, 
à quel prix se feraient-ils 
? Au détriment des ré 
gions d'un même pays ? 
Au détriment d'un autre 
pays ? Tout cela dans un 
environnement de bas sa 
laires, de croissance de la 
pauvreté, et d'exclusion 
sociale. 

L'amélioration ne 
pourra être à l'Est que 
parce qu'il y aura détério- 

:::',i::::'',::c:'''''::::,e:::::c: ''"'''''·''''''''''' ,::::,::c:,::c:,:;; ,:;;,t,::c:, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ration ailleurs. Déjà les 
mouvements qui se dres 

sent dans certains pays d'Afrique sont avant-coureurs. 
L'aide pour le développement à l'Est se fait au détri 
ment de l'Afrique (pour l'aide européenne et française, 
notamment). 

Face aux dents longues des bourgeoisies et aux 
conditions d'exploitation que va générer le capitalisme, 
on peut s'interroger sur les réactions du prolétariat de 
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ces pays et de l'ensemble des travailleurs. En Pologne, 
par exemple, s'il est sympathique de noter l'apparition 
de nombre de groupes ou orgas anarchisants, l'intérêt 
central de notre réflexion est de cerner comment les 
élements radicaux de Solinamosc réagissent et sur 
quelles bases ils se réorganiseront face au pouvoir et à 
ses alliés (les curés de Solidamosc entraînés par Wale 
sa). Notons au passage que l'éclatement de Solidanosc 
après lès élections n'a pas eu lieu ; bien au contraire, il 
semble qu'une plus grande cohésion soit à noter. 

En RDA où le prolétariat Est-Allemannd a une his 
toire et une tradition de lutte (n'oublions pas que 16 % 
des votes sont restés liés aux néo partis communistes), 
comment réagira-t-il dans une économie occidentale ? 
Réveillera-t-il les travailleurs de RFA ? Y aura-t-il 
convergence avec les mouvements radicaux de RFA ? 
Les travailleurs allemands sauront-ils, pourront-ils agir 
et réagir ensemble face aux mesures que concocte la 
bourgeoisie ? (Les prévisions d'assainissement de l'éco 
nomie est-allemande prévoient d'emblée deux millions 
de chômeurs) 

Autre exemple : face à la crise, ce qui se passe en 
URSS nous interroge. Là aussi, malgré les grains de 
sable anarchisants ou anarcho-communisants qui se re 
vèlent ici ou là, le peuple et les travailleurs sauront-ils 
réagir par eux-mêmes? Face au spectacle de la décom 
position politique et économique que leur offrent Gor 
batchev et le système en place, retrouveront-ils le che 
min de la lutte et de l'auto-organisation ? Ou resteront 
ils prisonniers du piège du multipartisme tendu par une 

frange de la bureaucratie et de la nouvelle intelligen 
tsia ?. Se laisseront-ils prendre en otages (désabusés ou 
manipulés) par les réformateurs ou les conservateurs 
(15 % de la population active) qui se livrent une guerre 
de pouvoir sur plan de chaos économique. 

Dans l'ensemble les travailleurs retrouveront-ils le 
chemin de la lutte des classes ou seront-ils détournés 
des causes de leur misère et de leur exploitation par des 
menées nationalistes dans tout ce qu'il y a de réaction 
naire. La décomposition de l'empire soviétique dé 
bouche sur un chaos qui peut engendrer les pires atti 
tudes comme dans les Etats qui sont de fait en séces 
sion : Azerbaïdjan, Ouzbekistan, Tadjikistan : 25 % 
de chômage, une économie en ruine dûe à la chute des 
produits liés à la monoculture (coton) et une corruption 
qui touche toutes les strates de l'appareil politico-social 
et administratif, 

Enfin, face à une résistance trop forte des tra 
vailleurs, les bourgeoisies occidentales peuvent très 
bien susciter des régimes "démocratico-militaires'' qui 
seraient plus autoritaires et répressifs que démocra 
tiques comme il en existe tant en Amérique du Sud. 
N'oublions pas d'ailleurs que la transition de la Pologne 
d'un régime "communiste" à un régime "démocratique" 
s'est faite sous le règne d'un général. 

------------ Caen- avril 1990 
(l)Sociétés mixtes qui peuvent revêtir plusieurs formes dans leur 
mode de participation au capital 
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FU CS ET MILITAIRES 
AU SERVI CEDES CITOYENS 

Commençons tout d'abord par corriger une erreur qui s'est 
glissée dans le dernier numéro. Le nombre de personnes 
constituant en France le fichier automatique des RG est de 
440.000 (70.000 concernant le "terrorisme" - et non 17.000, et 
370.000 "politiques" - et non 37.000). 
Nous avions déjà évoqué les agissements des "milices" anti 
squatteurs. D'autres brigades, officielles celles-là, font égale 
ment parler d'elles ces dernières semaines, et notamment le 
GIPR (Groupe d'intervention et de protection des réseaux). 
Créées il y a quelques mois elies ont multiplié dans le métro 
parisien (RATP) interpellations musclées contre des toxico 
manes, des musiciens, des marchands ambulants ou des res 
quilleurs. Elles se sont également signalées en participant à 
des commandos anti-taggers (graffiteurs). 
Pour "contrôler" les abus de ces patrouilles qui terrorisent 
plus qu'elles ne sécurisent, que croyez-vous que l'on fit ? Dis 
soudre ces brigades ? Non. Tout simplement envoyer des com 
pagnies de CRS ... pour les surveiller. Le 12 mars, des CRS ont 
ainsi pu constater qu'un Antillais couvert d'ecchymoses venait 
de se faire tabasser par des membres du GIPR lors d'une de 
leur ronde dans les couloirs, sur les quais et même dans les 
rames. Rappelons que théoriquement, ces patrouilles n'ont 
qu'un pouvoir dissuasif et qu'elles ne peuvent pas procéder à 
des vérifications d'identité ou à des fouilles ... 

22 novembre 1989 : Un enseignant d'origine marocaine, du LEP 
Claude Chappe de Nanterre (92), arrêté pour avoir soi-disant grillé un 
feu rouge, est tabassé dans le car de police puis dans les locaux de la 
Préfecture de Nanterre ; gardé à vue plus de six heures, sept policiers 
l'ont frappé, lui faisant perdre connaissance. 

11 décembre 89 : Mme Morin, de nationalité française mais concubi 
ne d'un Algérien, se fait traiter de "femme de bougnoule" par quatre 
policiers alors qu'elle se rend à un tabac de Cherbourg (Manche). Dé 
cidant d'aller au commissariat pour y demander des explications, les 
mêmes policiers veulent lui faire subir un contrôle d'alcoolémie. Dans 
son droit, elle refuse. Elle est alors battue, fouillée, et dévêtue par les 
policiers qui la laissent nue dans la cellule. Atteinte de contusions 
multiples, elle porte plainte le 13 décembre. 

14 mars 90 : Le juge Jeannin, chargé du dossier du "vrai-faux" pas 
seport qu'aurait remis Pasqua, ministre de l'intérieur, à Yves Chalier, 
se déclare incompétent pour instruire les faits concernant cette affai 
re. 

15 mars 90 : Le gardien de la paix Roger Zanni qui, pour arrondir ses 
fins de mois se livrait au proxénétisme, est condamné à 7 ans de ré 
clusion criminelle par la cour d'assises d'Ajaccio. le 8 septembre 86 il 
avait abattu un maître-chanteur qui menaçait de révéler ses activités 
illégales à ses supérieurs. 

16 mars 90 : Lors d'une vaste opération de nettoyage dans le quartier 
de la rue St-Denis à Paris, 13 personnes sont arrêtées et inculpées de 
proxénétisme immobilier ou de complicité. Parmi elles, Raymond 
Pasteau, ancien commissaire de la mondaine à la retraite et André 
Pommarède, inspecteur divisionnaire et numéro trois de la brigade de 
répression du proxénétisme. Ce dernier est suspendu de la police le 
19 mars. 

17 mars 90 : Un policier de Dijon (21), Patrick Beaussart, est arrêté. 
Le premier mars il avait commis un hold-up dans une agence du 
Crél6 mars 90: Un jeune Beur de 18 ans est tabassé par quatre mili 
taires dans le train Marseille Vintimille. La rate éclatée il a dû être 
hospitalisé à Hyère (Var).dit agricole et ce, sous la menace de son 
arme. Butin: 100.000 francs. 

19 mars 90 : Suite à la demande de maître Collard, avocat de la fa 
mille Saoudi, le parquet de Marseille a fait appel de la remise en li 
berté sous contrôle judiciaire du sous-brigadier Marin. Le 6 mars il 
avait abattu Saad Sooudi et 6 jours plus tard était remis en liberté. 

19 mars 90 : Christian Champartain, inspecteur chargé des enquêtes 
décès, est condamné à 4 ans de prison dont deux avec sursis pour 
vols, falsifications et usages de chèques, abus de confiance dans 
l'exercice de ses fonctions. Il dérobait ces biens chez des personnes 
venant de décéder. 

21 mars 90 : Un aide soignant antillais porte plainte contre des gar 
diens de la paix du commissariat de Clichy-La Garenne (92). Venu 
déclarer la perte de ses papiers et protestant contre la lenteur du gui 
chetier, des policiers l'ont ficelé avec des sangles avant de le jeter 
sans ménagement hors du commissariat. 

21 mars 90 : Un homme qui dérobait des fûts de chlore dans une en 
treprise chimique d'Amboise (37) est abattu d'une balle en plein cœur 
par un gendarme. 

23 mars 90 : Gérard Pichon, sous Brigadier travaillant au noir com 
me vigile dans un supermarché de Massy (91) frappe à coups de cros 
se un jeune qui venait d'être expulsé du magasin après s'en être pris à 
une caissière. Les badauds prenant fait et cause pour le jeune agressé, 
le policier-vigile a évité le lynchage de peu. 

23 mars 90 : Les auteurs des tirs tendus qui ont blessé gravement 
quatre jeunes Je 4 décembre 86 lors des manifs anti-Devaquet n'ont 
pas pu être identifiés : c'est en substance la conclusion rendue offi 
ciellement par une ordonnance émanant du juge d'instruction chargé 
de l'enquête. Claudine Forkel admet quand même que les faits ne sont 
cependant pas contstables ! ! ! 

26 mars 90 : Pierre Joxe équipe la brigade anti-drogue d'un numéro 
de téléphone chargé de recevoir les appels de toxicomanes. Selon le 
ministre, les appels sont anonymes et les policiers spécialisés répon 
dant ne sont là que pour les orienter sur des centres de désintoxica 
tion. Certains craignent cependant que ce numéro devienne un SOS 
délation afin d'y dénoncer pêle-mêle toxicos et dealers. 

29 mars 90 : Le conseil de discipline de la police se prononce pour la 
révocation de quatre policiers militants de la FPIP et du FNFE et in 
culpés suite à l'attentat meurtrier contre un foyer de travailleurs immi 
grés de Cagnes sur Mer (06). Ce conseil ne donnant qu'un avis 
consultatif, c'est maintenant à Joxe de se prononcer. 

9 avril 90 : Frappé à coups de nerfs de bœuf par un gendarme, un 
homme de 47 ans décède peu après d'asphyxie aigue. Une enquête est 
ouverte pour déterminer s'il y a un lien de cause à effet entre les 
coups et la mort. 

10 avril 90: Maurice Loret, policier à la retraite de 61 ans, reconnaît 
le viol de deux mineures dont il a eu la garde durant une quinzaine 
d'années. 
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CRIMES RACISTES ET SECURITAIRES, 
BASTA ! REOCCUPONS LA RUE. 

A l'heure où l'apartheid est mis à mal en Afrique du Sud, il semble connaitre en Europe et en 
France plus précisément, une nouvelle vigueur. St-Florentin, Roanne, Marseille ... par trois fois en 
quatre jours le racisme a tué. 
Deux semaines auparavant la justice, par un verdict extrêmement clément, a absout les assas 
sins de Malik Oussekine et donné un véritable permis de tuer l'immigré. 
Des crimes racistes au seuil de tolérance de Rocard, des restrictions apportées par l'Etat PS au 
droit d'asile à la montée du front National, de la résurgence de l'antisémitisme au projet de 
construction d'une Europe Blanche, il y a beaucoup d'éléments cohérents dans tout cela. Alors, 
contre le fascisme, contre le racisme qui tuent, contre l'apartheid larvé qui s'installe, il faut réagir, 
occuper la rue. C'est contre ce consensus qu'il faut se situer pour construire un courant d'opinion 
capable de faire reculer toutes les logiques d'exclusion d'où qu'elles viennent. 

Le 5 décembre 86, au cours du mouvement 

L étudiant, Malilc Oussekine était assassiné par 
deux voltigeurs. Trois ans plus tard, le procès 
de ses assassins devait, enfin, avoir lieu. Le 

Scalp, afin de maintenir la pression, organisait une 
première fois pendant le déroulement du procès, un 
rassemblement rue Monsieur le Prince, lieu où fut 
tué Malik. Seulement une centaine de personnes se 
sont déplacées (comparées aux milliers qui défilè 
rent en 86 ; nous avons eu raison de baptiser le 
collectif organisationnel "Collectif n'ayons pas la 
mémoire courte"). L'importance n'était pas dans le 
nombre, mais surtout dans la prise de position poli 
tique du Scalp qui affirmait à celle occasion qu'il 
ne s'illusionnait pas sur l'issue du procès. Nous 
avions d'ailleurs l'intention de sortir un tract an 
nonçant le verdict une semaine à l'avance. Nous sa 
vions que dans la logique du système, la "justice" 
ne pouvait condamner un acte résultant d'un exer 
cice sinon quotidien, du moins courant, de la poli 
ce, sans attaquer directement la fonction policière. 
Tout le long du procès, les médias (la voix de son 
maître) ont toujours évité de porter les véritables 
accusations, c'est-à-dire se prononcer sur la poli 
tique sécuritaire dont le bras armé demeure la pou 
laille, et le résultat les jeunes dans le caniveau, une 
balle dans le dos. De plus, l'utilisation du terme 
"bavure" légitime la réalité policière, désignant des 
coupables sous la forme de "brebis galeuses" sans 
la remettre en cause. Pour nous, cette terminologie 
est inadéquate pour décrire une pratique, mais effi 
cace pour conditionner la population à la présence 
renforcée de policiers dans les rues, dans le métro, 
dans les cités. 

Enfin, le verdict est tombé : reconnus cou 
pables, les deux policiers Garcia et Schmidt s'en ti 
rent par deux ans avec sursis pour le premier et 
cinq, toujours avec sursis, pour le second. Claire 
ment cela signifie qu'ils ne feront pas un jour de 
prison, pourront, pour l'un, se vautrer tranquille 
ment dans la retraite et pour l'autre, réintégrer la 
police. 

Le lendemain, suite au verdict, à grands ren 
forts médiatiques, SOS-racisme et diverses organi 
sations appellent à un rassemblement ; deux à trois 

mille personnes s'y rendent écœurées par le résultat 
de ce procès. Harlem Désir, voulant renouveler 
l'exploit de 86 en orchestrant une désapprobation 
chorégraphique respectable et silencieuse, dérisoire 
comme le verdict, ne s'attendait pas, après avoir 
lancé un appel à la dispersion, à voir éclater une 
colère légitime. Le laissant s'engouffrer dans la 
bouche du métro, les personnes présentes partirent 
en manifestation, se dirigeant sur le palais d'injusti 
ce, ouvrant les grilles et occupant la tour centrale, 
puis sur le ministère place Vendôme où certains es 
sayèrent d'enfoncer les portes verrouillées. 

La presse titrait le lendemain : "Le retour des 
autonomes", voulant par là-même évincer le véri 
table problème en tentant de criminaliser les mani 
festants. Pourtant la situation était limpide, ils 
avaient clairement la volonté d'exprimer leur dé 
goût sans se soucier d'enjeux politiciens, et d'affir 
mer qu'il n'est plus possible de laisser ces meurtres 
sans réponses à leur mesure. Mais ne tombons pas 
dans la prestidigitation, nous savons très bien quels 
rôles les journalistes jouent ! Quinze jours après, à 
l'appel de diverses orgas sauf SOS, une nouvelle 
manifestation est décidée. Celle-ci rassembla plu 
sieurs milliers de participants mais ne rencontra, 
par contre, aucun écho dans les médias. Comment 
s'en étonner ? Au cours des réunions préparatoires, 
le Scalp a mis l'accent sur le fait qu'il fallait dépas 
ser le cas de Malik, l'intégrer dans l'ensemble des 
crimes sécuritaires, et sur la nécessité de s'attaquer 
directement au renforcement de l'attirail répressif, 
contre le développement des effectifs policiers et 
leurs dernières trouvailles (îlotage, brigade du mé 
tro, etc ... ). En insistant également sur le fait que la 
liste déjà longue des victimes de celle politique ne 
ferait que croître et que c'est celle-ci qui devait être 
l'objet de la manifestation. 

Nous ne pensions pas, pourtant, que notre 
discours serait si rapidement confirmé par l'actuali 
té. Saad Saoudi est abattu à Marseille par des poli 
ciers Ïe 6 mars 90. Le 9, Saïd et Miloud Mhami 
sont assassinés à St-Florentin par un adepte de la 
politique sécuritaire, et Magid Labdaoui est écrasé 
à Roanne par des adeptes de "la France aux Fran 
çais". Quand l'avocat de Malik déclare sans cynis- 
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me : "Ce verdict est équitable, ce qui compte c'est 
la valeur pédagogique de la décision", les faits lui 
donnent raison. Ce que retiennent pédagogique 
ment les flics c'est que la justice, en toutes circons 
tances, les absoudra. Qu'ils ne craignent rien et 
qu'ils peuvent tirailler impunément D'ailleurs J.-C. 
Marin , assassin de Saad n'a-t-il pas été relâché trois 
jours après ? Insistons sur le fait que aussitôt l'in 
formation tombant sur les quatre meurtres succes 
sifs, l'ensemble de la classe politique, de gauche à 
droite, de Rocard à Pasqua, se sont mis à chanton 
ner le couplet d'un consensus antiraciste. Nous sa 
vons que ce sont les mêmes qui, tout en déplorant 
la situation, la larme à l'oeil, renforcent les procé 
dures d'exclusion. La presse s'empare de cette una 
nimité, mais se tait sur l'autre consensus qui 

Et.Jœf<E. u~ A(<.A BE. 
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concerne le renforcement du contrôle social.. Ne 
sont-ils pas beaux nos politiciens, dénonçant d'une 
part le racisme, et d'autre part proclamant un seuil 
de tolérance, la chasse aux clandestins, en organi 
sant des charters? 

Encore une fois ne trébuchons pas sur des chi 
mères, nous connaissons à la fois leurs discours et 
leur pratique. 

Et s'il fallait une nouvelle confirmation de nos 
propos, nous reprendrions ce que nous avons dit 
sur les brigades du métro. Bien sûr il faut deman 
der la dissolution des voltigeurs, mais occupons 
nous aussi des "nouveaux-nés" avant qu'on nous 
annonce un tragique accident. Trop tard, les ba 
vures ont déjà commencé et les procédures judi 
ciaires aussi. 

------• Richard (OCL-Paris) et Scalp. 

ROANNE:APRES 
LA MORT DE MAJID 

A 
près le meurtre de Majid Labdaoui à Roan 
ne, on a pu remarquer la modération avec 
laquelle les deux principaux journaux 
roannais (Le quotidien Le Progrès-La tri 
bune, et l'heddomadaire Le Pays Roannais) 

ont traité le sujet en écartant le contenu raciste. En 
effet, pour le Progrès du mardi 13 mars 90 : "il est 
difficile de parler de montée du racisme à Roanne". 

Alors que depuis quelque temps l'association 
"Alternatives" par l'intermédiaire de ses adhérents 
et de ses sympathisants a appris : 

- qu'un magasin de vêtements du centre ville re 
fuse des maghrébins ainsi d'ailleurs que des "mar 
ginaux". 

- qu'un jeune Marocain de 18 ans, élève au ly 
cée Albert Thomas (le lycée de Majid) s'est fait ti 
rer dessus avec un pistolet à grenaille. Résultat, 
quelques jours à l'hôpital avant de pouvoir re 
prendre les cours. 
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- Qu'un bar refuse les immigrés. 
- Et enfin qu'une personne d'origine marocai ne 

a reçu 17 coups de couteaux et en est morte. 

Et bien sûr, lorsqu'un camarade de Majid dé 
nonce de tels faits lors de l'interview donnée aux 
journalistes après la manifestation de Roanne du 
lundi 12 mars , les membres du conseil municipal 
n'eurent rien d'autre à dire qu'ils ignoraient que de 
tels actes avaient lieu dan s leur ville et qu'ils ne sa 
vaient pas également que certai nes disc othèques re 
fusaient le droit d'entrée aux immigrés. On serait 
tenté de dire aux politiciens de bien vouloir sortir 
de temps en temps voir ce qui se passe dans leur 
ville plutôt que de rester le cul sur une chaise de 
vant la table du conseil municipal lors d'une séance 
et de se masturber la tête sur des projets qui se mo 
quent bien de l'avis des citoyens de cette ville. 

Pour en revenir au journal Le Progrès, celui-ci 
titrai t que Majid avait été victime d'un chauffard 
ivre, et à la page 5 que "Majid fut victime d'un au 
tomobiliste obéissant à une pulsion raciste sous 
l'empire de l'alcool". 

Ce qui en clair voudrait dire que l'homme de 
vait obligatoirement être émêché pour devenir ra 
ciste. Allons ! Un peu de sérieux, car personnelle 
ment, dans la semaine du 12 au 16 mars, dans mon 
travail, un type qui assurait notre sécurité sur les 
voies de chemin de fer, en voyant un maghrébin y 
travailler, nous dit : "Quand ces gars ont un outil 
dans les mains, il faut toujours faire attention, car 
ce sont des primates". Et je peux vous assurer que 
ce mec-là n'avait pas bu une seule goutte d'alcool ! 

Quant au deuxième journal, Le Pays Roannais, 
alors là, pour un de ses journalistes (il n'a pas signé 
son article), c'est net : dans son gribouillage de la 
semaine du 12 au 16 mars, ce journaleux en vient à 
dire que finalement ce n'était sans doute qu'un acci 
dent et que la presse nationale en a fait tout un plat 
du fait que c'est un Français qui a écrasé un immi 
gré. Pour l'auteur de cet article, il n'y a aucun dou 
te, la presse nationale a inventé un crime raciste. 

Il me semble que ce charlot a du culot, car il est 
à noter qu'aucun journaliste local n'est venu sur les 
lieux et pourtant, à part cet article de crétin, 
d'autres articles furent écrits, comme celui du Pro 
grès que j'ai résumé ci-dessus. Est-ce à dire que ces 
gratte-papier locaux ont des rapports avec les RG, 
ne serait-ce que pour décrire l'événement ? C'est 
fort possible. Ensuite, pour revenir au Pays Roan 
nais, cet article peut s'expliquer par le fait que le di 
recteur de cet hebdomadaire, Jean-Pierre Bouli 
gaud, (,() ans passé, fut, lors de la guerre d'Algérie, 
une personne qui connaissait fort bien certains 
membres de l'OAS ; personnes avec lesquelles 
d'ailleurs, il a gardé de bons contacts. Quant à son 
rédacteur en chef, Denis, il fut placé en deuxième 
position sur la liste du candidat de droite, Pierre 
Guérin, lors des dernières élections. 

Et maintenant, voyons voir un peu ce que dit le 
triste sieur Chetail, secrétaire de Roanne du Front 
National. Comme de bien entendu, ce triste charlot, 
étudiant en journalisme à Lyon, balance les mêmes 
salades que son baveux de chef national et il est 
scandalisé de voir que certaines personnes "rappro 
chent la mort du jeune lycéen avec notre mouve 
ment politique". Toutefois, il me semble qu'à la 
base de tous ces crimes racistes il y a l'idéologie 
véhiculée par le FN. Il note ensuite que la mort de 
Majid "remet en cause très sérieusement tous les 
projets utopiques d'intégration voire d'assimilation 
prônés par le pouvoir en place". 

Il me semble qu'en effet, pour les membres du 

FN, la seule solution qu'ils envisagent est de virer à 
plus ou moins long terme tous les immigrés. 

Quant aux projets d'intégration et d'assimilation 
du pouvoir en place, que le FN ne s'inquiète pas 
trop, car on ne les voit guère se réaliser. Les seules 
choses qui existent en la matière sont des pro- 
messes non tenues ou encore lorsqu'un crime racis 
te a lieu, ce sont les tronches des politiciens que 
l'on voit. Des gueules qui expriment d'ailleurs, 
sous l'indignation, un intérêt profond pour une car 
rière politique au détriment d'une véritable justice 
sociale. 

Quant à Chetail, sa mère (inscrite au PS et tra 
vaillant au centre administratif de Roanne) a dû 
l'élever au biberon un peu trop longtemps, et à mon 
avis, si son cher enfant n'essaye pas de développer, 
ne serait-ce qu'un peu, le petit pois qiu lui sert de 
cerveau, je préconiserais qu'elle lui achète un slip 
blindé contre les coups de pieds au cul. 

Quant à l'association "Alternatives", "Groupe 
libertaire de Roanne", il est clair que nous tra 
vaillerons avec l'association "Majid et les autres" 
dans laquelle deux de nos membres figurent en tant 
que camarades du frère de la victime et de certains 
de ses amis. D'ores et déjà nous participons aux ré 
unions de cette association. 

Cette petite association, formée après la mort 
du jeune beur, regroupe des chômeurs, des smi 
cards, et des personnes précaires. Il va sans dire 
que pour réaliser des actions au sein d'un groupe 
tel que celui-ci il faut de l'argent. Pour celte raison 
ou pour tout autre contact, l'association" Majid el 
les autres" appelle à la solidarité et demande à tous 
ceux et à toutes celles qui le désirent d'envoyer 
leurs dons et chèques à l'adresse suivante : 

Association Majid et les autres 
Maison de quartier du Mayollet 
53 rue Jules Massenet 
43300 Roanne. 
Permanence du lundi au samedi de 18 heures à 20 
heures. Téléphone: 77.70.69.61. 
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CONTRE LE PROJET QUILES, 
LA GREVE GENERALE AUX PIT ? 

Le projet Qui/ès, cette grande réforme des PTT s'inscrit dans un contexte mondial particulier 
celui d'une bataille engagée depuis une dizaine d'années, pour la remise en cause des services 
sociaux et des services publics. Ces privatisations, ces démantèlements n'ont pas de véritable 
ressort idéologique. Ils sont décidés au plus haut niveau des Etats impérialistes (groupe des 7, 
CEE, FMI) et sont la traduction brutale des restructurations à l'échelle de la planète. 

Chaque gouvernement devant prêter serment d'allégeance à ces politiques, il n'est donc pas 
surprenant que ce projet de loi ne soit qu'une tentative supplémentaire de réforme, qu'il constitue 
une offensive tout azimut contre les personnels, les usagers, pour le plus grand profit des multi 
nationales du secteur des communications. 

Ce projet comporte quatre volets, qui représentent tous des idées fortes de la période. Mais 
celles-ci avancent masquées derrière des mesures transitoires qui divisent pour la première fois 
le monde syndical des PTT et freinent pour l'instant une mobilisation à la hauteur des enjeux. 

UN PROJET D'ECLATEMENT DES PTT 

L 
e premier article du projet de loi, c'est 
l'éclatement des PTI en deux entreprises 
distinctes, la Poste et France Télécom. Le 
rapport Prévot proposait déjà la création de 

deux ou trois EPIC, séparant les Télécoms de la 
Poste, cette dernière pouvant elle-même être scin 
dée en deux entreprises suivant ses activités pos 
tales ou financières (CCP, CNE). Ces propositions 
ne sont pas originales puisque dès 1987, deux di 
rections différentes sont crééent, pour donner l'au 
tonomie de gestion à la Poste et à France Télécom, 
une troisième direction (la DAC) restant chargée 
d'assurer le lien entre elles. 

Ainsi, le projet de loi Quilès apparaît comme la 
sanction réaliste d'une évolution qui se serait spon 
tanément imposée à la gestion de ce service public. 
Plus insidieusement, il faut noter qu'il était très dif 
ficile de privatiser, donc de vendre, un service pu 
blic de 450.000 agents, avec des activités diversi 
fiées. Ceci d'autant plus qu'un système de péréqua 
tion tarifaire permettait d'équilibrer les activités 
peu rentables avec les activités à valeur ajoutée. 

Depuis la grande grève de 1974, la politique 
des différents ministères s'attache à réduire ce 
géant de la Fonction publique, en filialisant les ac 
tivités les plus rentables, en sous-traitant au maxi 
mum toutes les activités de production, en prépa 
rant l'éclatement final des PTI par une rationalisa 
tion de gestion qui débouche sur une privatisation 
plus facile. 

Ce projet est donc la dernière étape avant la li 
quidation pure et simple des PTT. Il fait sauter le 
verrou de l'administration d'Etat et démantèle le 
monopole des PTI en ouvrant l'essentiel des acti 
vités à la concurrence. Les tenants du projet rassu 
rent les personnels en disant que les nouvelles en 
treprises sont de "type nouveau" (on a déjà enten 
du cela) : elles sont à l'abri de toute privatisation, 
car elles ne sont pas dotées de capital. Le raisonne- 

ment est évidemment grotesque, car la loi libère 
complètement les nouvelles directions de tout 
contrôle sur les filiations et sur la constitution de 
sociétés de partenariat avec les groupes privés : 
devenues des coquilles vidées de toute substance, 
les nouvelles entreprises-mères seront repliées sur 
les activités les moins rentables, celles qui deman 
dent le plus d'infrastructure, alors que tout le reste 
sera officiellement tombé dans l'escarcelle du pri 
vé. 

LA CONCURRENCE EXACERBEE 

Le deuxième volet du projet, c'est l'ouverture 
de la concurrence, la dérèglementtation. La défini 
tion des missions des nouveaux exploitants est à ce 

. titre une rupture avec toute l'histoire des PTT : le 
monopole et le service public ne s'exercent plus 
que sur le téléphone de base (l'abonné simple) et 
sur le courrier (la lettre de 20 grammes). La consé 
quence immédiate, c'est un transfert d'activité et de 
ressources vers le secteur privé qui se réjouit de 
l'aubaine. 

Cette volonté n'est pas vraiment nouvelle, les 
filialisations et le recours massif à la sous-traitance 
constituant déjà le pivot de la politique des PTI. 
Mais, la réappropriation de ces activités dans le 
cadre du service public pouvait se faire au nom du 
monopole et au nom même du service public. 
C'était au moins une ligne constante de l'activité 
syndicale. Aujourd'hui, le gouvernement fait sauter 
ce dernier verrou pour développer massivement 
ces transferts et pratiquer en conséquence des 
coupes sombres dans les emplois. 

Comment en effet justifier une garantie d'em 
ploi aux agents des PTI alors que les différentes 
prospectives réalisées avant le projet Quilès inté 
graient toutes déjà la notion de hausse de producti 
vité et de suppressions massives d'emplois dans les 
dix prochaines années ? Le chiffre de 40.000 sup 
pressions d'emplois d'ici l'an 2000 (rapport Aunis) 
devra donc être revu à la hausse avec les nouvelles 
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données de l'ouverture de la concurrence.' 
Comment ensuite maintenir le principe d'un 

"service public fort" alors que les deux entreprises 
créées vont hériter d'une dette de 160 milliards de 
francs (équivalente au budget annuel des PTI) 
contractée essentiellement durant l'effort prodi 
gieux d'investissement des années 70-80 afin de 
réaliser les infrastructures de l'an 2000 ? Les PTf 
étaient, jusqu'à présent, le premier investisseur 
français. Comment les nouvelles entreprises, la 
Poste et France Télécom, pourront-elles maintenir 
ce niveau d'investissement, assainir leur dette, 
alors que la loi Quilès leur promet une perte dra 
matique de recettes ? 

La réponse est simple mais cruelle. La gauche, 
qui a déjà fait la preuve de sa soumission aux ap 
pétits des multinationales, programme la pénurie, 
voire la faillite, de ce qui restera du service public 
des PTf, avec toutes les conséquences politiques 
et sociales qui en découlent. .. 

PAYEZ AU NUMERO SORTI - 

LA CASSE DF.S ACQUIS SOCIAUX 

Bien naïfs sont ceux qui croient Quilès lorsque 
celui-ci garantit les acquis sociaux des personnels. 
La réforme laisse au contraire les nouveaux exploi 
tants maîtres de leur politique sociale et permet 
tous les abus. Le statut de fonctionnaire, hérité de 
l'après guerre, reste en travers de la gorge de tous 
les gouvernements qui se sont succédé : ils n'ont 
pas cessé de vouloir briser la forteresse syndicale 
des PTf. Incompatible avec une gestion privée des 
personnels, point d'appui pour des mobilisations 
régulières et d'ampleur contre toutes les tentatives 
de mise au pas, le statut est aujourd'hui au centre 
des débats et des enjeux. 

Lorsque Longuet, ministre des PTI durant la 
cohabitation, lance un projet de privatisation ou 
verte, il se heurte d'emblée à une forte mobilisa 
tion : 60 % de grévistes, une agitation socialo 
communiste à l'assemblée, la perspective des élec 
tions présidentielle, tout va concourrir à faire capo 
ter très vite ce projet. Quilès, lui, a juré ses grands 
dieux, pendant les élections de 1988, qu'il main 
tiendrait l'unité des PTI et le statut des personnels. 
Mais. dès qu'il devient ministre des PTf, il copie 
Longuet, tout en prenant la précaution de jeter le 
flou sur ses objectifs : le statut de fonctionnaire 
resterait acquis, ainsi que tous les avantages so 
ciaux (mutuelle, associations, droits syndicaux ... ). 
Dans la pratique, cette affirmation relève plus de la 
poudre aux yeux que d'une quelconque garantie. 

En effet, la Poste et France Télécom ne dépen 
dront plus du statut d'administration d'Etat. En 
conséquence, les agents ne seront plus fonction 
naires d'Etat, mais fonctionnaires des exploitants, 
nouvelle version audacieuse des assimilés-fonc 
tionnaires. De plus, le volume des emplois, leur ré 
partition, sont laissés au bon vouloir des nouveaux 

exploitants, qui sémancipent de la tutelle du minis 
tère et des contraintes du budget annexe des PTf, 
voté chaque année par l'Assemblée nationale. En 
fin, le projet de loi introduit la notion de personnel 
contractuel régi par des conventions collectives 
privées, hier personnel auxiliaire, demain sans 
doute la majorité du personnel des nouveaux ex 
ploitants. 

Dès lors, tous les éléments sont prêts pour 
mettre en pièce le statut des. agents : les princi 
paux verrous législatifs tombés, que restera-t-il des 
garanties statutaires, face au chantage à la faillite, 
face aux pressions des personnels contractuels, 
face aux chantages à la promotion et aux muta 
tions? 

L'ensemble des droits sociaux est par ailleurs 
laissé à l'appréciation des nouvelles directions. 
L'Etat annonce son désinvestissement du système 
de protection sociale et de retraite des PTf, il lève 
les contraintes législatives qui déterminaient le 
seuil des budgets sociaux ainsi que la place des or 
ganisations syndicales et des associations de per 
sonnels. Les restructurations annoncées et le "réa 
lisme" des nouvelles gestions sauront peser de tout 
leur poids pour réduire les surcoûts de l'ancienne 
politique sociale des PTI'. 

En bref, cette nouvelle situation porte en germe 
la réduction à la portion congrue des personnels 
couverts par un statut en haillons, la dégradation 
de leurs droits (déroulement de carrière, mutations, 
formation ... ), avec, au bout du compte, une pres 
sion du système pour des reclassements dans les fi 
liales ou dans le nouveau statut de contractuel. Ce 
scénario ne relève malheureusement pas de la fic 
tion : toute ressemblance avec ce qui s'est déjà 
passé à l'ex-ORTF et à la SEITA n'est absolument 
pas fortuite. 
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UNE REFORME CONTRE LES USAGERS 

La quatrième volet de la réforme, c'est la redé 
finition des rapports entre les nouveaux exploitants 
et les usagers, qui deviennent d'ailleurs des 
"clients". Cette bataille sémantique a plus d'intérêt 
qu'il n'en paraît : ces rapports, qui dépendaient du 
"droit administratif', dépendront désormais de 
contrats régis par le "droit privé". En clair, l'usager 
domestique, les PME-PMI, les collectivités lo 
cales, et les associations seront les pigeons de cette 
nouvelle politique. 

Ces nouvelles relations profiteront avant tout 
aux gros "clients", ceux qui pourront imposer des 
contrats dégressifs, par leur simple poids écono 
mique et par la puissance de Jeurs services juri 
diques. Les autres devront se plier à la dictature du 
marché et ils n'auront pas plus de chance de gagner 
un quelconque procès devant un tribunal de "droit 
privé" que devant un tribunal administratif. Une 
fois de plus, c'est la remise en cause de la notion 
de service public. Les diférences de distribution du 
courrier étaient déjà connues, selon qu'elles se dé 
roulent en zone rurale ou dans un quartier d'af 
faires. L'accès au réseau téléphonique était lui aus 
si différent, selon qu'il concernait un paysan du 
Larzac ou un banquier parisien. Mais désormais, 
ce service public à deux vitesses va être institu 
tionnalisé, au grand désespoir des petits usagers. 

Pour prendre un exemple d'outre-atlantique, 
l'éclatement d'ATI en plusieurs entreprises régio 
nales concurrentes a déjà conduit trois millions 
d'usagers à ramener leur téléphone, devant les 
hausses de tarifs et les dysfonctionnements du nou 
veau système. En Angleterre, des régions réputées 
non-rentables sont délaissées par les compagnies 
de téléphone privées. En France, la Poste abandon- 
ne ses services de distribution dans des villages au 
profit de "vaguemestres municipaux". Tous les 
projets à venir prévoient une liquidation pure et 
simple des bureaux de poste en zone rurale, d'au 
tant plus que les activités financières (principale 
ment le livret A) vont se réduire. 

Le Canard Enchaîné (les mercredis 11 et 18 
avril) a déjà consacré des articles alarmants sur les 
conséquences à court terme de la réforme des PTf 
sur les usagers : hausses des tarifs, dégradation 
des prestations ... tout est dit sur les conséquences 
néfastes du projet Quilès. Ces articles de presse re 
flètent sans doute le malaise croissant au sein du 
PS (les collectivités locales risquent de pâtir de la 
réforme) ainsi qu'une volonté de la droite de mettre 
des bâtons dans les roues d'un carrosse Rocard 
Quilès, mal soutenu par une majorité mal ficelée. 
Mais, hors ces velléités politiciennes, il semble 
qu'un consensus règne sur la mise à mort des PTf. 
La riposte n'est pas à la hauteur, ni du côté des usa 
gers, ni du côté des politiques (une trentaine de dé 
putés PC n'y changeront rien), ni du côté syndical. 

UNE GREVE GENERALE SANS SOLDATS ? 

Depuis le 19 mars, la fédération CGT des PTf 
a lancé un mot d'ordre de grève générale contre Je 
projet Quilès. Le bilan n'est pas fameux : de 2 à 
3 % de grévistes se sont succédés, relayés dans 
plus de mille services des PIT, pour arriver à la 
date du 3 avril à environ 25 % de grévistes et des 
manifestations dans tout le pays (7000 manifes- 

tants à Paris). Depuis, comme si la mobilisation 
s'était effondrée devant ce premier succès, la grève 
a reflué dans l'ensemble des PIT. Le désarroi a ga 
gné bon nombre de militants syndicaux, et Quilès 
a pu, sans déclencher les passions, déclarer à l'As 
semblée nationale qu'il avait 97 % des personnels 
avec lui, dès lors que 3 % seulement le contes 
taient par la grève. 

Trois éléments d'analyse peuvent néanmoins 
permettre d'envisager un avenir au mouvement 

Premièrement, le monde syndical des PTf est 
en crise ouverte. Pour la première fois, un syndicat 
d'importance, la CFDT, a pris fait et cause pour un 
projet de démantèlement et s'est fait le porte parole 
zélé du gouvernement Cette rupture du front syn 
dical a eu des effets désastreux, même si la CFDT 
a perdu son appareil militant sur la région parisien 
ne depuis la création du SUD, nouveau syndicat 
des exclus de cette centrale recentrée .. Mais, der 
rière cette attitude cédétiste aux PTf, se profile le 
projet ambitieux de recomposition d'une nouvelle 
confédération syndicale sociale-démocrate, unis 
sant FO à la CFDT, en passant par quelques auto 
nomes et surtout la FEN, face aux enjeux euro 
péens. Cela s'est traduit concrètement dans les P1T 
par la mise au pas et l'exclusion de la gauche de la 
CFDT, et aujourd'hui par la mise au pas de l'oppo 
sition au sein de FO, l'ensemble de ces phéno 
mènes pesant gravement sur le conflit Mais, et ce 
fait mérite d'être souligné, ces manœuvres ont glo 
balement échoué à moyen terme : le SUD s'est 
créé à gauche et gagne une place de plus en plus 
importante, conflits après conflits, tandis que la 
CGT tente, encore timidement il est vrai, de s'ou 
vrir aux mouvements pour redevenir une force 
d'attraction. 

Deuxièmement, le mutisme des usagers et l'ab 
sence de mobilisation à l'extérieur des PTf laisse 
le champ libre à toutes les manipulations d'opi 
nion, alors que les sondages persistent à montrer 
qu'une majorité des Français sont attachés à une 
modernisation... du service public des P1T. Dans 
ce cadre, la manifestation populaire nationale de 
défense du service public des PTf, pouvait donner 
de l'air au conflit et développer des fractures au 
sein de la classe politique. Le fait de maintenir la 
mobilisation au niveau des PTf, sans en faire une 
affaire politique, a marginalisé l'idée même de la 
grève générale. 

Troisièmement, l'échec de la grève générale est 
dû pour partie à l'absence aberrante de gestion du 
conflit. Si le mot d'ordre de grève générale recon- 
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ductible de la CGT, dès le 19 mars, était juste pour 
secouer la profession de la torpeur, les premiers ré 
sultats devaient imposer une redéfinition des 
ryhtmes et des formes de la lutte. Ceci d'autant 
plus que le ministère a attendu jusqu'au dernier 
moment pour publier son projet et avancer le ca 
lendrier des différentes étapes qu'il devait rencon 
trer. Comment maintenir la grève sans échéances 
palpables ? Au lieu de cela, la CGT a maintenu 
son mot d'ordre comme seule perspective (chaque 
gréviste compte !), service par service (?). Le 
SUD quant à lui, implorait les fédérations à l'unité 
alors qu'il était incapable d'assurer la tenue d'as 
semblées générales des centres en grève. Pour FO, 
la fédération maintenait une unité de façade avec 
un discours radical qui masquait mal la pratique 
dérisoire et droitière des sections locales. Et enfin, 
pour compléter le tableau, on peut parler de la Le 17 11990 p · , , · 
CNT qui a commenté le conflit avec les seuls - avrr • atrack,Telecoms Paras. 
moyens du suivisme. . 

. ~·: ' 
Aujourd'hui, l'échéance du débat parlementaire \~·. 

est connu : les 9 et 10 mai, le sort des PTT devrait ~"'" 
être règlé, avec celui de Ja Régie Renault (quelle 
symbolique !). Mais l'avenir d'une nouvelle mobi 
lisation peut se jouer au travers des référendums à 
bulletins secrets qui ont été organisés dans 
quelques centres et qui montrent une majorité écra- r• 
sante de personnels contre le projet Quilès (envi 
ron 80 % ), tandis que la bataille pour une manifes 
tation nationale organisée par les fédérations n'est 
pas perdue. 

Les premiers jours de grève avaient obligé FO 
à se positionner durement contre le projet Quilès et 
avaient contraint la CFDT à s'abstenir lors d'un 
vote au Conseil supérieur des PTT sur le projet. La 
grève dans l'ensemble de la Fonction publique le 
26 avril pourra être une nouvelle échéance et un 
nouveau tremplin pour redynamiser le camp des 
opposants à Quilès. Il reste possible qu'une loi de 
cette importance ne puisse être immédiatement vo 
tée à la sauvette, sans majorité significative 
puisque la droite a menacé de refuser le texte de 
Quilès. Mais dans tous les cas, frustré de sa victoi 
re par des tactiques politiciennes ou frustré par une 
défaire sans véritable combat, le monde des PTT 
devra tirer des bilans amers de l'année 1990 et il 
devra se redéfinir rapidement un avenir de lutte. 

CONTRE LA DETTE IMMONDE (BIS) 

L e mois dernier, Courant Alternatif se fai 
sait l'écho d'un "appel de la Bastilleft 
pour l'annulation de la dette du Tiers 
Monde. Cette mobilisation doit se dé 

rouler en deux temps: d'abord le 9 juin à Paris (si- 
multanément à un concert de SOS-Racisme), 
puis le 23 juin à Berlin pour lui donner une dimen 
sion européenne ... 
Elle est une réédition de la manifestation du 8 juil 
let 89 appelée par le collectif "Ça suffat comme 
ci". Malheureusement, comme nous l'écrivions 
dans CA n° 95, l'appel de cette année est encore 
plus critiquable ; vaguementtiers-mondiste et en 
retrait par rapport à l'an passé. 
Au point que le Parti Socialiste, après le Parti 
Communiste et des personnalités comme De 
courtray (!) accepte de le signer ! 
Le parti au pouvoir compte ainsi se refaire une 
image de gauche tiers-mondiste à bon compte 
en juin, alors qu'en juillet, son représentant dé 
fendra l'impérialisme français au sommet des 

. sept pays les plus riches ! 
Par contre, nous situons l'enjeu de cette mobili 
sation ailleurs : la situation hexagonale et inter 
nationale a évolué ces derniers mois de telle fa 
çon qu'il est urgent que tous les courants liber 
taires, ainsi que l'ensemble des forces qui n'ont 

pas renoncé à l'idée de révolution, parviennent à 
exprimer à l'occasion de la manifestation pari 
sienne du 9 juin contre la dette, une présence et 
une critique suffisamment conséquentes pour 
qu'un premier pas soit franchi vers l'émergence 
d'un courant révolutionnaire hexagonal. Les 
membres et sympathisants de l'O.C.L. répercu 
teront là où ils seront, l'appel suivant qui ne con 
stitue qu'une proposition d'axes, une base de tra 
vail modifiable. Actuellement, un premier collec 
tif s'est créé à Nantes, regroupant une trentaine 
de militants organisés (Fédération Anarchiste, 
Groupe Communiste Révoulutionnaire, O.C.L.) 
ainsi que des individus. Ce collectif se propose 
d'intervenir à la mobilisation parisienne du 9 juin 
mais aussi à l'occasion du sommet franco-afri 
cain de La Baule du 19 juin au 22 juin, qui réunira 
tous les tyrans africains francophones autour de 
Mitterrand, dans une débauche de luxe écœu 
rant ; à quelques kilomètres de Saint-Nazaire où 
les Chantiers Navals de l'Atlantique, principal 
employeur de la région, maintiennent plus de 
deux milles intérimaires dans la précarité. 

OCL NANTES, le 27 avril. 
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CONTRE LA DETTE IMMONDE ' 1 Le B juillet 1989, sur la place de la Bastille, à l'appel du comité "Ça suffat comme ci", nous étions un 

certain nombre à faire Je constat qu'une initiative politique contre le consensus social-démocrate pou 
vait aboutir sur des mots d'ordre radicaux. Malgré Je chœur des médias chantant sur tous les tons 
l'enterrement de l'idée de révolution et Je faste du sommet des sept pays industrialisés, plus de quinze 
mille personnes se retrouvaient sur Je pavé parisien pour dénoncer la dette et l'exploitation écono 
mique du Sud. Devant la réussite de ce rassemblement, les organisateurs promettaient une suite pour 
1990 ... Malheureusement la tonalité de I' Appel 90 fait l'impasse sur l'essentiel : construction de l'Eu 
rope, effondrement des régimes de l'Est, exploitation du Sud par le Nord ... Cet appel s'enferme dans 
un discours humaniste qui ne désigne pas les vrais acteurs-promoteurs de la misère et de l'oppres 
sion. Nous estimons nécessaire de faire apparaitre à l'occasion de cette initiative certains principes 
essentiels à une critique du monde tel que nous le subissons aujourd'hui. 

CONTRE LE NOUVEAU PARTAGE 
DU MONDE, ABOLITION DE LA DETTE ET· 
SOUTIEN AUX LUTTES 
DES PEUPLES DOMINES 

a dette reste le symbole de l'oppression éco- 

L nomique et plus généralement du néo-colo nialisme instauré par le Nord pour soumettre 
le Sud. Mais elle fait partie d'un système glo 

bal qui organise l'exploitation : 
- Au Nord par le chômage et la précarité. 
- Au Sud par la désorganisation générale des 

sociétés, la famine et les conflits répétés. 
L'annulation de la dette constitue en Europe un 

premier pas dans la constitution d'un mouvement 
de solidarité entre les peuples du Nord et du Sud. 
Mais il faut être bien conscient que si cette annula 
tion ne s'accompagne pas d'un bouleversement en 
profondeur des rapports sociaux de ces pays, elle 
ne pourrait en définitive que profiter aux bourgeoi 
sies et aux oligarchies locales. Chaque peuple doit 
disposer en toute indépendance des moyens néces 
saires à la maîtrise de son avenir : il existe des al 
ternatives au modèle que l'Occident entend impo 
ser au monde. 

CONTRE L'EUROPE, 
CITADELLE BLANCHE ET IMPERIALISTE, 
OUVERTURE DE TOU1ES 
LFS FRONTIERES ! 

Le projet européen de 1992 veut faire de l'Eu 
rope un bloc capitaliste puissant, capable de rivali 
ser avec les autres Grands. Ce projet d'unification 
se bâtira d'abord contre les intérêts des autres 
peuples et des couches sociales les plus défavori 
sées de la CEE, dans un processus d'intégration ca 
pitaliste de l'espace régional européen (ce qui em 
pêcherait toute auto-suffisance d'une région et li 
miterait encore la possibilité d'une alternative poli 
tique et économique). L'Europe se referme sur 
elle-même dans un discours de prétendue crise 
économique, face au Sud affamé qui menace d'ex 
ploser et que les médias désignent déjà comme 
l'ennemi principal pour l'avenir (démographie ga 
lopante, obscurantisme religieux ... et autres fan 
tasmes). 

NI OTAN, NI PACTE DE VARSOVIE, DISSO 
LUTION DES BLOCS MILITAIRES ! 

Si l'affaiblissement de l'URSS a battu en brêche 
pendant un temps la principale justification de sur 
armement du camp occidental, aujourd'hui on assis 
te à un nouvel élan de l'agressivité de l'Ouest qui 
risque de substituer à l'actuelle mise au pas écono 
mique des peuples de l'Est, une domination politico 
militaire. Il est donc essentiel de mettre en avant le 
désarmement unilatéral comme un passage obligé 
vers un mouvement européen pour la dissolution des 
blocs militaires, contre les forces armées occiden 
tales et leurs volontés bellicistes face à l'Est et au 
Sud. 

NON AU RACISME, NON AU FASCISME! 

A l'Ouest, nous assistons à une montée en force 
des mouvements fascistes et xéno-phobes : Front 
National, Républikaner en RFA ... A l'Est, le multi 
partisme révèle la multiplication des groupes d'ex 
trême droite, ultranationalistes et racistes, galvani 
sés par l'anti-communisme et les problèmes eth 
niques. Le Sud n'échappe pas à la violence raciste : 
Sri-Lanka, Burundi, Guatemala ... Racisme et fas 
cisme sont des exutoires à la peur, à la misère et à 
l'absence de perspectives. A l'Est comme à l'Ouest, 
au Nord comme au Sud, la lutte contre le fascisme 
et le racisme est plus que jamais nécessaire. 

A L'EST COMME A L'OUEST, IL RESTE 
UNE REVOLUTION A FAIRE 

Il est urgent de faire renaître une alternative en rup 
ture avec ce système et de réactualiser l'idée de ré 
volution. Aujourd'hui, la faillite du capitalisme 
d'Etat n'indique pas la validité du capitalisme com 
me solution définitive à l'Histoire de l'Humanité. La 
crise globale du système ne fait qu'empirer : fragi 
lité et déséquilibres économiques et financiers, fa 
mines et guerres, pollution généralisée de la planè 
te, misère sociale et xénophobie. Nous appelons les 
individus, les groupes ou collectifs à une confronta 
tion pour déboucher sur des actions concrètes dont 
la première devrait être une mobilisation commune 
sur ces thèmes en ce début d'été 90. 

O.CL. Le 15.04.90. 

Courant Alternatif 



POUR MENER UNE CAMPAGNE CONTRE LA DETTE IMMONDE 
POUR UNE PRESENCE COORDONNEE DES REVOLUTIONNAIRES 

DANS LA MANIFESTATION DE JUIN A PARIS 
L'OCL A EDITE QUATRE AFFICHES 

A COMMANDER à OCL/Egregore BP 1213 - 51058 Reims cedex 
1 affiche : 5 francs - 30 francs les 10 affiches jusqu'à 50 affiches - 

Au-delà de 50 affiches : 1 franc l'affiche 
' 
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li faut 
changer ce monde I 

Le tiers-monde, 
une affaire rentable I 

Les maîtres du monde n'avancent 
que des solutions de mise au.pas, 
d'embrigadement, d'exploitation et de misère ... 
Les replatrages politiciens n'y changeront rien! 
Ils laissent la voie au fascisme ! 

Les banquiers des pays riches 
et les multinationales étranglent les peuples, 
poursuivent le pillage de la planète, 
planifient le désastre écologique ! 

1 fout bou1nerser le coun de l'ltistoite I 
Le monde doit dtange, de 
basesl 
A l'Est comme à l'Ouest 

'--L..&!-- ....... ' L.!..... f une l'enllVIIUII ,-,v a na,: • 

Refusons d'en être complces I 
AWfion sans con,lfio,. de 
la deHe immonde I 
Soldanté arec la lvHe des 
'*"11escomrel'in.,._,,,, I 
Tous les mois, lisez "Courant Alternatif" 

Bientat clans tous les kiosques ! 
Tous les mois, lisez "Courant Alternatif'' 

Bientat clans tous les kiosques ! 
Oqaniatioa Comanmiste libataire CIO l&UGOU · LP. IJU S lesl .IIUIJ ~ OrpaiationOwrmmnkttLibertaittCJOKGUGOU-LP. IJIIJSIMl&maC.ala 

Des barbelés 
autour de l'Europe? Va mourir l'armée I 

Des murs sont tombés, 
mais à l'Ouest comme à l'Est, 
les fauteurs de guerre sont toujours là ! 1993, c'est l'unification des bourgeoisies 

sur le dos des peuples. 
Ne soyons pas les otages 
d'une nquvelle puissance impérialiste ! 

Non à l'Europe de l'exdusion I 
Ouverture de toutes les fronfières I 

Ni OTAN, ni Patte de Vonovie ! 
Dissolllfion des blocs m,Trtoires ! 
Désarmement unilotérol ! 
Suppression de follfes les armées ! 

Tous les mois, lisez "Courant Alternatif" 
Bientéit dans tous les kiosques ! Tous les mois, lisez "Courant Alternatif" 

Bientéit dans tous les kiosques ! Organisation Communiste Libertaitt CJOEGu:GORE •B.P. IJIJ SIOS& IIIIIS<:cde. 

Organisation Communiste libataire C/O!Cl.fGOH• B.P. IJIJ SIC>S& RDM.SCrck. 
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CHAMPAGNE 

OSONS PRENDRE DES INITIATIVES 
Ce n'est pas parce que nous sommes minoritaires qu'il faut la fermer ou se contenter 
d'être à la remorque d'initiatives lancées par des structures ayant une vocation de masse. 
Il est peut-être temps de nous assumer en tant que minorité et d'oser prendre des initia 
tives. Tel est l'enseignement que nous tirons de ce fait de printemps de la campagne ré 
moise qui va vous être conté. 

rr.- 

UN CHARMANT PAYS 

a Champagne-Ardennes est l'une des régions 

L d'Europe de l'Ouest la plus nucléarisée et la plus militarisée. Du nucléaire civil made in 
EDF on en trouve avec les centrales de Chooz 

(Ardennes) et de Nogent/Seine (Aube). Du nucléaire 
civilo-militaire ... l'Eta tva nous en stocker sous forme 
de déchets à Soulaines (Aube). 

Du nucléaire militaire, ça pullule : 
- Base aérienne à St-Dizier (Haute-Marne) 
- Missiles stratégiques et tactiques à Mailly 

(Aube) et Suippes (Marne). 
- Centre de transmission et base de soutien aux 

forces nucléaires à Romilly (Aube). 
- Centre de recherche à Pontfaverger-Moronvil 

liers (Marne) 
Quant à la présence militaire conventionnelle, il 

suffit de sillonner les routes, les gares, la campagne et 
les cafés des centres villes pour prendre conscience 
de son ampleur. On se sent "en sécurité" ... tout juste 
un peu "occupé" ... le kaki est la couleur dominante ... 
à vous dégoûter du vert 

• INITIATIVF.S PRINTANIERES 

C'est donc tout naturellement que le Monvement 
de la Paix (1) organisait le dimanche 25 mars dans 
notre région, à Suippes, une manifestation internatio 
nale contre le futur remplacement des missiles Pluton 
en missiles Hadès. Cette manifestation se déroulant à 
deux pas de chez nous, il était évident que nous al 
lions ramener notre "science" dans ce concert pacifis 
te. 

On s'acheminait donc vers une intervention écrite 
et une présence physique résolument antimilitaristes 
avec la crainte tout de même de se faire jeter par le 
service d'ordre. Cela ne nous réjouissait guère de 
nous en tenir à une intervention typique de révolu 
tionnaires dans un rassemblement de gauche ... Alors, 
pourquoi ne pas lancer notre propre initiative, une 
sorte d'Appel complémentaire ne venant pas en 
concurrence avec l'initiative du Mouvement de la 
Paix. C'est ainsi que fut décidé de lancer pour le sa 
medi 24 mars un appel pour "la fermeture du centre 
de recherche de Moronvilliers" dépendant de la direc 
tion des applications militaires du commissariat à 
l'énergie atomique (CEA) ... 
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• "GLASNOST" ET "FERMETURE" 

Le contenu de cet appel lancé par l'Egregore et le 
Scalp de Reims (2) avait deux volets : 

- Revendication d'une "politique de transparence" 
permettant à tous les citoyens de savoir ce qui se fait 
exactement dans ce centre CEA .... Cette Glasnost ne 
doit pas concerner que l'URSS : "balayons déjà de 
vant notre porte" ! 

-En solidarité avec les peuples de l'Est auxquels 
ces cadeaux atomiques sont destinés, nous exigeons 
le démantèlement pur et simple de cette base du 
CEA! 

Ce centre du CEA est situé à une trentaine de ki 
lomètres de Reims. il est traversé par une route dé 
partementale extrêmement survveillée par l'importan 
te gendarmerie de Pontfavergers (village d'un peu 
plus d'un millier d'habitants dont une partie non-né 
gligeable d'employés civils ou militaires du CEA). 
Cette surveillance s'opère grâce à des gardes armés 
membres du CEA, des caméras ... et s'il vous vient 
une envie de pisser sur cette route départementale, ne 
vous arrêtez surtout pas, la gendarmerie aussitôt aler 
tée vous tombera sur le paletot en quelques minu 
tes (3) ... c'est paraît-il la phobie de l'espionnage et du 
terrorisme. 

Ce centre nucléaire fut créé en juin 1957, soit 
trois ans avant le premier essai nucléaire français (es 
sai atmosphérique en "Algérie française" !). C'est 
une annexe du centre d'Etudes nucléaires de Vaujours 
(Seine St-Denis). Cette annexe est en fait un "polygo 
ne de tir", c'est à dire un champ de tir et de manœu 
vre. C'est donc un des nombreux maillons du nucléai 
re militaire français (voir encart). 

Le "secret défense" fonctionne bien. les employés 
civils du CEA ignorent le contenu réel et l'aboutisse 
ment de leur travail (même s'ils trahissent la France, 
ils ne savent rien !). En 33 ans d'existence, ce centre 
n'a fait parler de lui dans les médias qu'une seule 
fois : en 1982. En effet à cette époque un paysan avait 
ramassé dans son champ jouxtant le centre du CEA 
une drôle de pierre. Transmise à la faculté des 
sciences de Reims, il s'était avéré que c'était tout sim 
plement de l'Uranium 238 (peu radio-actif). Cette dé 
couverte fut ébruitée, elle inquiéta les riverains et un 
journaliste mena une enquête qui tourna court très ra 
pidement après un contrôle d'identité et une mise au 
secret pendant deux heures. 

• L'ACTION 

Le cadre n'était donc guère favorable à une action, 
même symbolique, située en. pleine campagne, car en · 
plus de la morosité ambiante, il fallait oser, être moti 
vé, et s'assumer en tant que minorité. Les médias ré 
gionaux furent contactés, FR3 garda le silence, par 
contre le quotidien régional l'Union et Radio-France 
annonceront cette action en donnant très correctement 
son contenu politique. Dès lors, certaines langues 
pouvaient peut-être se délier ... en tout cas, l'info étant 
passée, ça suscita bien des discussions et des interro 
gations. 

Notre objectif était de mobiliser au moins vingt 
personnes ... notre objectif fut juste atteint et dès notre 
départ de Reims nous fûmes comme prévu bien enca 
drés (DST, RG puis Gendarmerie), Nous pûmes ma 
nifester à Pontfavergers, les travailleurs du CEA dont 
nous demandions finalement le licenciement pour 
"fonction sociale nuisible à la société que nous vou 
drions" ne bronchèrent pas ; quant aux autres rive 
rains, ils se partageaient entre ceux qui vivent sans 
problèmes existentiels et ceux qui se posent depuis 
bien longtemps des questions toujours laissées sans 
réponses. Ensuite, nous nous sommes rendus au 
centre CEA. Là, nous avons compris que les repré 
sentants de l'Etat ne voulaient aucune bavure. En ef 
fet, aucun contrôle d'identité dans cette zone hyper 
sensible ; en face de nous, des gradés de la Gendar 
merie, tolérants ; toutes les caméras de surveillance 
avaient été démontées sauf une dont le support devait 
être trop rouillé mais qui était gardée tout de même 
par un militaire armé, Donc, il ne fallait surtout pas 
qu'il y ait un incident pouvant être le prétexte à une 
nouvelle campagne de presse ... De ce point de vue, 
l'Etat a gagné, car aucun média n'a, à ce jour, donné 
suite à cette action (4). 

Et pourtant, au cours de ces quelques jours de mo 
bilisation, notre enquête a progressé. En effet, il 
semble bien qu'il n'y ait aucun risque nucléaire lié 
aux activités de ce centre. L 'Uranium 238 est effecti 
vement utilisé pour sa densité importante mais pas de 
présence de plutonium. Mais par contre, ce centre uti 
liserait dans ses essais de tir, du Béryllium dont une 
partie serait evacué dans l'atmosphère. Le Beryllium 
est un métal apparemment proche de l'aluminium 
mais qui a une particularité très intéressante en phy 
sique nucléaire : il possède une grande perméabilité 
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(1) Le "Monvement de 
la Paix" est l'une des 
structures de masse 
créée par le PCF en 
pleine "guerr e froide". 

(2) Les écolos ont clai 
rement refusé de s'as 
socier à cette initiative 
en invoquant son ca 
ractère groupusculaire. 
Seul le syndicat étu 
diant AGER-UNEF a 
accepté de signer cet 
appel sans pour cela 
mobiliser ses propres 
militants. 

aux rayons X. Arrêtons ici ces considérations tech 
niques, cela mériterait d'autres développements dont 
nous attendons des confirmations. Ce qu'il faut savoir 
c'est qu'une absorption de 5mg de Béryllium peut 
provoquer une affection pneumonique mortelle. La 
berylliose est une maladie professionnelle reconnue 
par le décret du 3 octobre 1951... Mais quel moyen 
avons-nous pour connaître l'existence de cette sub 
stance toxique ? Autant de pistes qu'il nous reste à 
exploiter . 

• ET POUR FINIR 

L'initiative du Mouvement de la Paix, qui était 
prévue le lendemain, s'est bien déroulée. Plus de 
3000 personnes défilèrent dans les rues de Suippes, 
en majorité des militants de la région parisienne avec 
un zeste de Rémois ... un seul tract, le nôtre, une seule 
table de presse ... celle du Scalp, pas de service 
d'ordre CGT/PC pour nous virer .. _ les temps ont bien 
changé. 

------------• Denis (Reims) 

(3) Contrôles d'identi 
té ... et si vous avez 
une gueule ou un pa 
tronyme qui ne leurre 
vient pas vous aurez 
droit à une enquête sur 
votre lieu de travail ou 
dans voire quartier. 

(4) Pourtant, une jour 
naliste a reçu une 
lettre anonyme, paraît 
il fort intéressante. Y 
a-t-il eu des pressions, 
une auto-censure, une 
enquête journalistique 
est-elle en cours ? 
Nous sommes au 
jourd'hui bien inca 
pables de répondre à 
ces questions. 
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DEUX OPPOSANTS IRANIENS 
MENACES D'EXPULSION 
Politique du double discours, de l'échine souple et de la morale gyroscopique, telle semble être 
la devise de nos dirigeants socialistes. Sur le terrain social, on parle devant les caméras de justi 
ce et d'égalité; mais dans les couloirs des ministères en tête à tête avec les patrons, on peaufine 
lentement mais sûrement les contours d'une société à deux vitesses qui enfonce un peu davan 
tage chaque jour les pauvres et réhausse autant que faire se peut les riches : le récent repport 
sur la consommation des Français révèle, si l'on peut dire, que depuis 1 O ans le niveau de vie 
des riches s'améliore tandis que celui des pauvres diminue. Après cela on pourra toujours décla 
rer que la division de la société en classes est un concept dépassé ! Sur le plan de la morale po 
litique, dont "Dieu" s'est jadis posé en champion face à la vieille classe politique gaulliste et chré 
tienne démocrate, on fustige à coup de déclarations tapageuses, d'affiches clinquantes, ou de 
fêtes ubuesques, les dictatures et les intégrismes de toutes sottes ; on célèbre la "démocratie" 
comme jadis l'avènement du printemps ; mais en coulisse, on signe, on traite, on commerce avec 
Je régime iranien, et on veut expulser deux opposants farouches au pouvoir des Ayatollahs et qui 
le furent également à celui du Shah ! 

D epuis 1986, le gouvernement français a entre pris d'améliorer ses relations diplomatiques et 
économiques avec l'Iran. Dès cette période, 
commencèrent les arrestations, emprisonne 

ments, assignations à résidence et expulsions des ré 
fugiés iraniens opposants du régime islamique de Té 
héran. D'abord le gouvernement Chirac, et ensuite ce 
lui de Rocard ont multiplié les pressions sur les oppo 
sants iraniens en France afin de satisfaire les condi 
tions posées par l'Iran pour l'amélioration des rela 
tions entre les deux pays. L'une de ces conditions 
était la suppression de "la présence de certains terro 
ristes iraniens réfugiés en France" (déclaration du 
chargé d'affaires iranien à Paris - Libération du 
24.02.86). 

L'arrestation de Djaber Kalibi et d'Azita Monachi 
pour en septembre 1986, l'expulsion au Gabon d'une 
quinzaine de réfugiés politiques kurdes et iraniens en 
décembre 87, la limitation des activités des opposants 
iraniens en France et le silence quasi-absolu de la 
presse sur les crimes du régime islamique en Iran en 
sont quelques exemples. 

Les énormes intérêts économiques qui se présen 
tent pour les capitalistes français depuis la fin de la 
guerre entre l'Iran et l'Irak (la reconstruction des 
ruines causées par la guerre, la reprise des activités 
industrielles et commerciales promettant des contrats 
juteux, le pétrole, etc ... ) ont transformé les gouverne 
ments successifs français en protecteurs d'un régime 
inhumain et terroriste. Dans son soutien au régime is 
lamique, le gouvernement français est allé jusqu'à oc 
culter la responsabilité du régime iranien dans les at 
tentats sanglants de 1986 à Paris. 

Azita Monachipour et Djàber kalibi sont deux mi 
litants communistes iraniens réfugiés en France. Ar 
rêtés le 20 septembre 1986 par la DST, ils ont subi 
durant 4 jours de garde-à-vue des traitements inhu 
mains. Citons à titre d'exemple l'usage d'un sac de 
plastique noir serré autour de la tête, de simulacre 
d'exécution au revolver, de garrot, le fait d'être 
contraints à se tenir debout ou à genoux pendant de 
longues heures, gifles, menaces et injures pendant 
que des coups violents étaient portés sur les parties 
sensibles du corps. 

Les plaintes déposées auprès du Procureur de la 
République et de 11GS ont été classées sans suite. Les 
traitements subis par ces deux militants lors de leur 
garde à vue ont fait l'objet de rapports de la part 
d'Amnesty international en 1988 et de Peter Kooij 
man, rapporteur spécial de l'ONU auprès de la Com 
mission des Droits de l'Homme de l'ONU. 

Au terme de leur garde à vue, les deux militants 
furent inculpés de détention d'explosifs et d'associa 
tion de malfaiteurs. Ils furent définitivement condam 
nés par la Cour d'Appel de Paris à chacun 4 ans d'em 
prisonnement et 5 ans d'interdiction de séjour. 

La condamnation pour "association de malfai 
teurs" fut retenue par la Cour bien qu'elle ait reconnu 
leur "intention d'avoir recours à la violence à l'en 
contre du gouvernement iranien" ! 

D'autre part, répondant aux avocats de la défense 
qui soutenaient l'illégalité de la mesure d'interdiction 
de séjour pour ces deux réfugiés politiques, la Cour a 
précisé dans son arrêt que "l'interdiction de séjour est 
une peine complémentaire, qui peut être appliquée à 
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tous les condamnés, indépendamment de leur natio 
nalité, limitée à certains départements et qui n'exclut 
pas ceux qui en sont l'objet du territoire national." 
Les départements dans lesquels ils sont interdits de 
séjour ont été notifiés à Djaber et Azita (32 pour le 
premier et 23 pour la seconde). 

MENACES SOUDAINES D'EXPULSION 

I En mai et juin 1989, la Préfecture de la Seine Ma 
ritime contacte Azita Monachipour à la prison de 
Rouen où elle est incarcérée et lui demande d'indi 
quer la ville où elle souhaite résider après sa libéra 
tion. Azita indique la ville de Rouen pour elle et Dja 
ber, où elle sait qu'elle a des possibilités de trouver du 
travail et un logement. 

Pourtant, le 25 septembre 1989, la Commission 
d'expulsion de Rouen donne un avis favorable à l'ex 
pulsion d'Azita. Djaber est libéré le 2 décembre 1989. 
La Commission d'expulsion de Paris donne un avis 
favorable à son expulsion, le 5 du même mois. Dja 
ber, interdit de séjour à Paris, se rend à Rouen pour 
s'y installer comme il avait été prévu et attendre la li 
bération d'Azita qui devrait survenir le 27 février 
1990. Il se présente à la police afin de signaler sa pré 
sence dans celle ville. 

Soudain, le 20 décembre 1989, le Ministère de 
l'Intérieur prononce un arrêté d'expulsion et un arrêté 
d'assignation à résidence (en Lozère pour Djaber et 
dans les Deux-Sèvres pour Azita !). 

Djaber et Azita refusent d'obtempérer à ces deux 
arrêtés. Ils contestent d'abord la mesure qui consiste à 
les séparer en les assignant à résidence dans deux 
lieux isolés. Ils n'ont aucun moyen d'existence dans 
ces deux départements et n'y connaissent personne. 
De plus, leurs cartes de séjour ayant été enlevée (pour 
Azita) et non renouvelée (pour Djaber), ils ne peu 
vent effectuer aucune démarche pour, par exemple, 
louer un logement Le Ministère de l'Intérieur leur a 
retiré aussi l'autorisation de travailler, en violation du 
principe du droit au travail reconnu et proclamé tant 
par la constitution française de 1958 que par les ar 
ticles 17 et 18 de la Convention de Genève. 

Le Ministère de l'Intérieur leur demande de cher 
cher un pays d'accueil alors qu'ils doivent vivre sépa 
rés, sans logement et sans aucune ressource dans des 
départements isolés où n'existe aucune ambassade 
étrangère ! 

Il est clair qu'aucun pays ne voudrait acueillir ces 
deux réfugiés iraniens même s'ils avaient eu la possi 
bilité matérielle de chercher un pays d'accueil. Aucun 
pays ne veut s'encombrer de ces deux militants oppo 
sés à la dictature islamique iranienne au moment où 
tout le monde cherche à entrer dans les bonnes grâces 
du gouvernement iranien. 

L'objectif du Ministère de l'Intérieur est clair : 
envoyer ces deux militants dans deux endroits sépa 
rés et isolés, loin de leur famille et de leurs amis, sans 
papiers et sans autorisation de travail et sans aucune 
possibilité concrète de contacter des ambassades 
étrangères comme il le leur exige. Après les avoir mis 
dans une situation humaine et matérielle impossible, 
le gouvernement français trouvera facilement un pré 
texte pour les expulser manu militari vers un pays 
tiers qui, à son tour, n'hésitera pas à les extrader vers 
l'Iran pour des motifs politiques ou économiques. 

L'expulsion de ces deux réfugiés est en réalité une 
extradition déguisée destinée à gagner les faveurs du 
régime des ayatollahs ! L'expulsion, donc l'extradi- 

tion de Djaber et Azita se traduira par leur exécution, 
ces deux militants étant condamnés à mort par le ré 
gime iranien. Un régime qui, d'ailleurs, n'hésite pas à 
assassiner ses opposants en Europe, en Afrique ou en 
Asie. L'assassinat de Ghassemlou, dirigeant du PDK 
(kurde) iranien à Vienne en Autriche et de Kecha 
varz, dirigeant du Komalah à Chypre en 89 en sont 
les derniers exemples. 

De nombreuses personnes ont déjà protesté en 
France, en Grande-Bretagne et en Allemagne contre 
ces décisions d'assignation à résidence et d'expulsion. 
Le 19 février de cette année, une délégation compo 
sée de Jacques Gaillot, évêque d'Evreux, Denis Lan 
glois et Gilles Perrault, s'est rendue au ministère de 
l'Intérieur afin de demander au ministère d'annuler les 
arrêtés d'expulsion et d'assignation à résidence. Bien 
que rendez-vous ait été pris, le ministre refusa de les 
recevoir sans donner aucune explication. 

Le Ministère de l'Intérieur a jusqu'à présent vo 
lontairement ignoré les nombreuses protestations qui 
se sont élevées contre ses décisions concernant Dja 
ber et Azita. Il continue à s'acharner contre ces deux 
militants et à leur rendre la vie impossible. 

Djaber a été arrêté le 26 janvier 1990 à Rouen et 
inculpé d'infraction à arrêté d'assignation à résidence. 
Le même jour, Anis Naccache, terroriste à la solde du 
gouvernement iranien mettait fin à sa grève de la 
faim dans sa prison et une délégation iranienne ren 
contrait à Paris les officiels français. Cette délégation 
était menée par Rafiq-Doust, bras droit du président 
iranien et commanditaire des attentats sanglants de 
1986 à Paris ! 

Djaber est relaxé par la quatrième Chambre cor 
rectionnelle de Rouen le 16 février 1990 mais le Mi 
nistère de l1ntérieur continue à s'acharner contre lui : 
il est à nouveau arrêté le 19 mars 1990 et inculpé 
pour le même motif. Le procès de Djaber doit avoir 
lieu le 23 avril 1990. 

A sa sortie de prison, Azita s'est rendue à Niort 
dans les Deux-Sèvres. La préfecture lui a notifié un 
arrêté lui interdisant de travailler et de quitter la com 
mune de Niort Elle a demandé si le Ministère de l'In 
térieur avait prévu un logement ainsi que des moyens 
d'existence pour elle, puisqu'il lui interdisait de tra 
vailler. II lui a été répondu que ces problèmes ne 
concernaient pas la Préfecture, et le commissariat de 
police de Niort lui a proposé de lui donner un bon 
pour qu'elle aille dormir à l'hôpital de Niort où dor 
ment les clochards et les femmes-battues ! 

Azita est allée à Rouen rejoindre son camarade 
Djaber et elle risque à tout instant d'être arrêtée et in 
carcérée pour infraction à arrêté d'assignation à rési 
dence. 

La vie de ces deux militants est en danger. 

II ne faut pas permettre au gouvernement de tro 
quer la vie de ces deux opposants iraniens contre des 
contrats juteux. 

Le gouvernement doit lever définitivement les 
arêtés d'assignation à résidence et d'expulsion pris à 
l'encontre d'Azita et Djaber. Nous devons empêcher 
l'exécution d'un marché indigne avec l'Iran. 

Comité de soutien Azita et Djaber 
c/o CITIM 

70 rue de Bayeux 
14000 Caen. 
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SYNDICALISTE 
"les victimes affirment avoir été frappées de face, avoir vu leur agresseur, et que celui-ci n'était 
pas Jean-Pierre Patin". 
Un huissier de justice, assermenteur donc par vocation, frappant lui-même par se capacité à 
tordre la réalité à J'aide de sa seule mémoire, révéla que c'est bien notre syndicaliste qui s'achar 
nait sur les victimes. Un instant sorti de sa transe quand on lui fit état de la déposition des vic 
times mettant à bas sa vision défaite, il répliqua qu'il devait y avoir eu des pressions. Nous 
avions à faire à un spécialiste et c'est sans conteste ce qu'a voulu signifier le juge en retenant la 
seule version de ce témoin à charge ... de revanche. 
Ne crachons pas que sur l'assermenteur, c'est un métier difficile qui demande des facultés éton 
nantes et, comme on l'a vu, aux frontières du paranormal. On comprend que certains d'entre 
eux, doués de ces dons de voyance, admettent même pour nos contemporains, le don d'ubiqui- 
té. 
Ainsi, à l'époque des faits, la Comatec (1) assignait en référé des grévistes et obtenait qu'on leur 
interdise de resalir le métro sous peine d'amende. Déjà, dans cette affaire, un huissier s'illustrait 
en dressant une liste de noms de coupables dans laquelle figurait en bonne place un nettoyeur ... 
à la retraite, et retourné vivre en Afrique depuis plusieurs mois. Déjà, un juge indulgent n'y avait 
pas vu malice, estimant sans doute que l'huissier avait pu rêver et qu'il est courant que l'asser 
mensonge. 

(1) Comatec : En 
treprise créee en 1986 
par différents action 
naires et ayant large 
ment profité des 
mannes de la RATP. 
Le sigle signifierait 
Comment Magouiller 
une Affaire en Trafico 
tant avec des bureaux 
d'Etudes Couvertures. 

J ean-Pierre Patin, militant syndical connu pour 
son engagement de longue date aux côtés des 
nettoyeurs du métro, vient d'être condamné 
par le tribunal correctionnel de Paris à un an 
de prison avec sursis, 5 ans de mise à l'épreu 

ve et 20.000 francs d'amende. Le syndicat CFDT 
RATP est condamné à 10.000 francs d'amende pour 
atteinte à la liberté du travail. Nous ne pouvons lais 
ser passer cela sans réagir. Dans l'entreprise c'est bien 
sûr tous ceux qui osent relever la tête qui sont visés, · 
et cette tentative de criminaliser l'action syndicale 
cherche à interdire tout soutien et à bloquer toute ac 
tion syndicale déterminée menée solidairement avec 
la lutte de travailleurs, immigrés pour la plupart. 

La CNT quant à elle, apportera toute l'énergie 
dont elle dispose pour répliquer à cette nouvelle at 
taque contre la liberté d'action syndicale. Notre sec 
tion syndicale, dans cette même entreprise Comatec, 
connait depuis plus d'un an ce que intimidations, me 
naces, répressions veulent dire. Déjà, deux de nos mi 
litants, Didier Vicaire et Oumar Kébé étaient licen 
ciés il y a quelques mois, en dépit de la législation sur 
les salariés protégés (le jugement prud'hommal aura 
lieu le 27 avril). C'est la détermination de nos compa 
gnons nettoyeurs qui, dans des conditions très diffi 
ciles, toujours en butte à la pression de l'encadrement 
et de la maîtrise, a fait que la CNT est aujourd'hui 
toujours présente et bien vivante dans cette entrepri- 
se. . . 

Ainsi, il y a deux semaines, sur les chantiers Dau 
phine et Porte Maillot, démarrait à l'initiative de la 
CNT, une grève qui devait durer trois jours et au ter 
me de laquelle nos compagnons faisaient céder le pa 
tron. Les nettoyeurs obtenaient l'annulation des sanc 
tions envisagées (contre des militants CNT, comme 
par hasard), le paiement des jours de grève et des 
améliorations techniques de leurs conditions de tra 
vail. A l'origine de ce débrayage, la sempiternelle at 
titude de la maîtrise triée sur le volet par la Comatec 
et dont un des spécimens répliquait à un ouvrier 
contestant une nouvelle augmentation de la charge de 
travail : "chez toi, au Sénégal, les femmes portent 

bien des charges sur la tête toute la journée sans rien 
dire". 

Dans le même temps, sur un autre chantier, Porte 
de Châtillon, un nettoyeur licencié était réintégré grâ 
ce à l'action de la CFDT. 

Dernière péripétie en date, le 3 avril, notre délé 
gué syndical Amor Hamzoui était de nouveau contes 
té et notre syndicat se retrouvait pour la troisième fois 
devant le tribunal d'instance à l'initiative des éternels 
acolytes Comatec et CGT-Ports et Docks auxquels 
s'était jointe la très fantomatique Force ouvrière (qui 
'ne fit d'ailleurs pas d'apparition à l'audience). Il est 
vrai que pour cette dernière, nos compagnons racon 
tent volontiers l'histoire du nettoyeur qui a vu le net 
toyeur qui a vu le nettoyeur qui ... a vu FO, mais ce 
n'était pas un jour de grève. 

Le délibéré est remis au 20 avril date à laquelle 
nous saurons si de nouveau, un juge manie le balais. 

C'est évidemment dans ce contexte particulier qui 
ressemble malheureusement au climat général de ré 
pression anti-syndicale, de montée du racisme, de lois 
d'amnésie pour les magouilleurs et les politicards (à 
moins que ça ne soient les mêmes), d'impunité pour 
les assassins de l'ordre, de délivrance de permis de 
chasse contre un gibier immigré devenu chair à flics 
dans une indifférence qui s'installe, que les syndicats 
CNT de la Région parisienne ont appelé à manifester 
le Ier mai. Et le rendez-vous de Barbès a bien été fait 
pour défiler vers des quartiers où, là encore, contre 
les expulsions, la main basse sur la ville, il faut s'unir 
pour résister. 

Serge Morisset, syndicaliste CNT 

PS. : Avec pour mêmes thèmes, le dimanche 20 
mai, dans l'après-midi, aura lieu un concert de soutien 
au Combat syndicaliste, au TLP Dejazet à Paris où 
chanteront Marie José Vilar et Serge Utge Royo. Le 
prix des places est fixé à 60 francs. Ecrire à la CNT 
Région parisienne, 33 rue des Vignoles, 75020 Paris. 
Tél. 43.72.09.54 
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PRISODS 
I • 

LA PRISON EN ACCUSATION 
12 juin 89 : 14h 30 : tentative de mutinerie à Ctsitveux 

20h 30 : tabassage de 7 mutins par les matons 
30 octobre 89 : procès de 3 mutins à Troyes. 
Yves Gourdon, Alain Trouvé, Jacques Sartory (1 ), membres de la coordination des prisonniers 
antifascistes de Cleirveux sont condamnés respectivement à 4 ans, 3 ans, 1 an de prison. 
Automne 89 : toute la hiérarchie de. Claivaux et une partie de l'encadrement de la Maison centra 
le de Claivaux sont remplacés. Un certain nombre d'améliorations peuvent être constatées par 
les détenus. 
Février 90: mise en œuvre du plan sécuritaire en 5 points de M. Arpaillange (annoncé le 30 jan 
vier) à Clsirveux comme dans d'autres prisons. 
1 O mars 90 : procès en appel de Yves Gourdon et Alain Trouvé. 

(1) Jacques Sartory 
n'a pas fait appel de sa 
peine bien qu'il conti 
nue de revendiquer sa 
participation aux 
événements du 12 
juin 89 et sa solidarité 
avec les prisonniers 
en lutte. 

C our d'appel de Reims 10 h. Après une deman 
de de mise en liberté rejetée pour une citoyen 
ne demeurant en Belgique (pour un délit 
mineur) débute l'appel de Alain Trouvé et 

Yves Gourdon .. Dans la salle, une trentaine de 
personnes venues les soutenir (2) encadrés par autant 
de flics en civil ou en tenue, dont certains sont armés 
de pistolets mitrailleurs. A l'arrivée des deux incul 
pés, la salle se lève, alors qu'elle avait refusé de le 
faire au moment de l'arrivée de la cour. Alain Trouvé 
est entravé aux mains et aux pieds. L'avocat, Maître 
Rippert, signale à la cour qu'il ne plaidera pas devant 
une juridiction qui autorise de telles entraves. "Peut 
on retirer les chaînes qui bloquent les chevilles de 
mes clients ?". La cour, après avoir relaté les faits 
reprochés à Alain et Yves (dont la première demande 
d'appel "avait été détruite par inadvertance avec 
d'autres documents personnels par l'administration 
pénitentiaire de Moulin", et leur casier judiciaire, sera 
muette jusqu'au moment du verdict 

Voici le contenu des déclarations d'Alain, d'Yves, 
et la plaidoierie de Maître Rippert dans leur pres 
qu'intégralité, ainsi que le réquisitoire du procureur 
de la République. 

Alain Trouvé : 

"Je ne suis pas là pour ré-exprimer ce qui a déjà 
été dit L'appel est un droit et je le prends pour m'ex 
primer contre le fascisme. Je suis là comme prison 
nier politique, rebelle, prisonnier prolétaire engagé, 
antifasciste. Je suis là pour parler du mouvement des 
prisonniers qui se battent pour leurs intérêts collectifs 
( ... ). Le fascisme en prison n'est pas une bavure. Le 
code de procédure pénale donne le droit, même le 
devoir, de faire rentrer par la force les prisonniers. J'ai 
été témoin, dernièrement, à Ensisheim, du même fait 
(Claivaux le Il juin), car le détenu Antonio P., a 
refusé d'être emmené au mitard. Il a été tabassé. C'est 
ça, la nature de la prison à laquelle nous sommes 

confrontés en permanence. En prison, on ne fait pas 
que s'abaisser ( ... ). Je suis prolétaire. J'appartiens à 
une classe. Je me bast comme prolétaire. Aujourd'hui, 
la réalité de la prison suffit à la prise de conscience 
( ... ) 

Je ne suis pas un misérabiliste, sinon je baisserais 
la tête et exprimerais des regrets. Je revendique, oui ! 
Et j'ai eu raison de me rebeller contre votre société. 
Votre conception de l'homme est contraire au sens 
étymologique du terme. Ce qui fait l'homme, c'est sa 
révolte. Sa révolte contre tout ce qui n'est pas dans 
son intérêt Sans cette révolte l'humanité ne peut pas 
progresser( ... ) 

Je suis un militant antifasciste, un prolétaire incar 
céré. Je suis un combattant au sein de la prison, 
comme j'étais un combattant avant d'y rentrer"; 

Courant Alternatif 



(2) A l'appel de : 
CPR, CRAFAR et 
comité de soutien aux 
prisonniers rebelles 
(Lille), Groupe liber 
taire Aubois, Scalp et 
OC L (Reims). 

Des prisonniers 
sur les toits 
à Dartmoor 

Yves Gourdon : 

"Je voudrais vous parler de Clairvaux, car person 
ne ne sait ce que signifie Claivaux : les quartiers 
d'isolement, le racisme, car un arabe et un noir y sont 
rejetés par avance. Claivaux, c'est l'oppression. C'est 
une dynastie. On y est maton de père en fils. Nous ne 
sommes pas des hommes mais des diminutifs, des 
moitiés d'homme ( ... ) 

Vous ne connaissez pas les Quartiers d'isolement. 
Vous les avez visités, mais il faut y vivre pour savoir 
ce que c'est. On y est seul 24 heures sur 24. On va en 
promenade seul. Ce sont les fouilles à corps répétées. 
Les matons nous insultent, nous menacent de mort. 
Les courriers traînent( ... ). A Claivaux, on n'a rien à 
faire de notre journée. D'après le Code de procédure 
pénale, on ne doit pas rester en cellule plus de 12 
heures. On y reste 20 heures: de 18h 30 à 14h 30 le 
lendemain. Puis, si cela ne suffit pas, si on conserve 
son identité, c'est la répression physique ( ... ) 

Vous voulez parler de moralité ? Parlons de celle 
des surveillants ! A Clairvaux, d'après les matons, il 
ne devrait pas y avoir d'assistantes sociales, ni d'acti 
vité ( ... ) Il y avait une éducatrice. on a voulu lui inter 
dire son métier. Elle a persisté et se faisait insulter 
( ... ). Un jour, Decaux (2), le surveillant-chef, devant 
des prisonniers, devant des matons, l'a traitée de 
salope et de putain( ... ) 

Ce qui s'est passé à Claivaux, à Ensisheim, à 
Moulins, c'est une mise au point, c'est rien. le point 
de non-retour est dépassé. Si la chancellerie ne nous 
écoute pas, ce qui va se passer dans les années à 
venir, peut-être même plus tôt, cet été, ce sera 74 
force dix. Il y aura des morts chez les prisonniers, 
mais surtout chez les matons. J'ai perpète, je m'en 
fous. Tuer un maton, oui, si c'est pour la bonne 
cause". 

Maître Rippert : 
"Le tribunal correctionnel de Troyes, pour des 

actes dérisoires, les a condamnés lourdement, pour 
quoi ? Pas pour les faits, mais pour obéir au pouvoir 
politique dans sa lutte contre les prisonniers, contre 
les prisonniers politiques, les prisonniers rebelles. Il a 
contribué à la répression menée contre les luttes et 
revendications des prisonniers, pour étouffer ce cri de 
révolte qui ne cesse de s'amplifier dans toutes les 
prisons ( ... ). Ce jour-là le 12 juin 89, le personnel 
pénitentiaire a commis des exactions pires que ce 
qu'ont fait ces deux prisonniers. Ils n'admettent pas 
que les détenus osent relever la tête. Mais dans leur 
cas, la prison n'a pas rempli sa fonction, à savoir, les 
détruire, les briser. Sa fonction vise à briser les anta 
gonismes sociaux et politiques ( ... ). La justice 
applique jovialement ces préceptes et distribue des 
années de prison comme des enfants distribuent les 
cacahuètes dans un zoo( ... ) 

Les prisonniers craquent, et ça pose des 
problèmes. A la place d'être tout seuls en cellule, les 
prisonniers y sont deux, trois, voire quatre ( ... ). 
Comment vivre, alors ? 

La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la prison est faite 
pour détruire, ôter toute dignité, toute responsabilité 
aux prisonniers. Ce sont des matricules, des numéros. 
Quand on leur écrit il doit y avoir obligatoirement le 
numéro d'écrou. Sinon le courrier ne leur parvient 
pas. Pourquoi ne pas les appeler par leur nom ? Les 
prisonniers n'ont aucun droit. Pour les dominer, on 
doit les humilier, leur ôter leur dignité, les briser ( ... ). 
Ceux qui résistent, on les isole. L'isolement c'est la 
preuve que la prison est conçue pour détruire. En 
1981, à l'arrivée au pouvoir des socialistes, les Quar 
tiers de haute sécurité ont été abolis pour les rempla 
cer la même année par les Quartiers d'isolement. 
L'isolement absolu c'est la solitude 24 heures sur 24, 
une heure de cour en promenade avec un grillage en 
guise de plafond permettant d'apercevoir un coin de 
ciel bleu. L'isolement, tel qu'il est pratiqué en France, 
comme sur des prisonniers tels que Gourdon et 
Trouvé a été condamné comme une torture par 
Amnesty international. Comprenez qu'ils puissent 
avoir la rage, c'est la prison qui fait ça ( ... ) 

Dans la centrale de Clairvaux, on y met des 
longues peines. C'est une centrale célèbre pour les 
évènements qui s'y sont passés en 1970, 71, 72 et 74. 
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(3) Celui qui a écrasé 
Sparta cus. 

II n'y a pas de vie sociale. Les familles ne peuvent 
pas se déplacer au parloir. C'est une centrale coupée 
de tout. La répression y est rodée et le personnel s'y 
prête. il faut asservir ou détruire. A Claivaux, on ne 
veut connaître que les fayots qui se plient et les 
rebelles que l'on mate. Qu'on ne me dise pas qu'à 
\laivaux comme ailleurs, on ne frappe pas les prison 
niers. La violence y est quotidienne ( ... ) 

L'origine des événements du 12 juin, ce n'est pas 
seulement l'incident de la veille. C'est la prison, la 
répression, les humiliations, l'isolement ( ... ). Les 
mutins de Claivaux avaient pris le parti de ne pas se 
laisser briser par l'administration pénitentiaire. 

Ils ont compris qu'il ne fallait plus accepter l'in 
nacceptable, tolérer l'intolérable. C'est faux de dire 
que S. Métayer a cherché l'incident Il ne voulait pas 
être conduit au prétoire parce que c'est une de leurs 
revendications. Ils ont voulu dire stop à cette répres- · 
sion ( ... ) 

Les deux sont coupables. Ils sont coupables d'être 
des prisonniers, d'être des rebelles, de s'être mutinés. 
Et c'est pour ça qu'ils seront condamnés. A Troyes, ils 
ont été condamnés pour ce qu'ils sont et non pour ce 
qu'ils ont fait 

Les prisonniers refusent de réintégrer leurs 
cellules. Ils veulent parlementer. Pour la direction 
c'est hors de question. Pire, ce sont des prisonniers, 
des mutins. Ils ont bafoué l'ordre, bravé l'administra 
tion pénitentiaire. On ne discute pas avec ces gens-là. 

Ces violences, on les a couvertes, on les a étouf 
fées( ... ). En réalité, le pouvoir a peur de reconnaître 
la fonction de la prison et l'opposition qu'elle suscite 
du côté des prisonniers, parce qu'il ne veut pas y 
remédier ( ... ) Ce qu'on reproche à Trouvé et Gourdon, 
c'est de ne pas se résigner. De ne pas avoir honte 
d'être des prisonniers, de ne pas avoir honte de s'in 
soumettre ( ... ) 

La justice ne parviendra pas à les faire se plier. La 
révolte gronde clans les prisons, les procès se multi 
plient. Les prisonniers ne sont pas atteints et ne le 
seront pas. Les prisonniers sont des hommes et non 
des chiens." 

Le procureur : 
"Il faut juger des faits. Ceux que vous avez à 

juger ne sont pas contestés. L'environnement est ce 
qu'il est clans les prisons. Chacun sait qu'on ne va pas 
en prison pour trouver le même confort que chez soi. 
Mais ce n'est pas une excuse. Les intéressés sont des 
dangereux. Ils ont été jugés et condamnés par des 
jurys populaires. Je demande que leurs peines soient 
maintenues " 

Après délibération, les juges confirment la peine 
de trois ans de prison pour Alain Trouvé et ramènent 
la peine d'Yves Gourdon de quatre à trois ans de 
prison (ce qui constitue une première dans un procès 
de mutinerie). 

Suite à l'énoncé des peines, A. Trouvé déclare : 
"Je revendique parce que notre lutte le demande. 

Je le fais parce qu'il faut se battre pour vaincre et 
nous nous battons pour vaincre. Mieux vaut être 
descendant de Spartacus que de Crassus"; (3). 

Pour la première fois, dans un procès en appel de 
détenus en lutte, une veine de orison a été réduite et 
ceci sans aucune concession de la part des mutins. 
Mauvaise conscience de la justice ou geste politique 
de la part de la chancellerie ? Les prochains procès et 
en particulier celui de St-Maur les 23-24 avril nous 
éclaireront peut-être davantage. 

--- OCL Reims· Commission Prison-Répression 
le 21 mars 1990 

ESPOIRS 
EPHEMERES 
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ANNEXE 1 

LA COORDINATION DES 
PRISONNIERS ANTIFASCISTES 

Qui n'a pas vécu dans les prisons fran 
çaises, ne peut s'imaginer le fascisme qui y 
règne au quotidien. On contraint le prolétaire 
conscient incarcéré, ne voulant pas baisser la 
tête, ni collaborer avec l'administration péni 
tentiaire, à combattre permétuellement ou à 
s'abattre. 

Des détenus fascisants il y en a dans les 
taules, comme il y a des esprits sous évolués 
dans toutes les sphères de la société. Mais ils 
ne constituent pas une institution. 

L'institutionnalisation du fascisme, voilà 
le danger. . 

Le corporatisme des matons fermement 
ancré dans ce qui est censé leur servir de cer 
veau a été poussé à l'extrême. D'autant plus 
que traditionnellement, en France, l'état d'es 
prit "bof' (même de certains gôchos) a laissé 
pendant longtemps le problème de la répres 
sion carcérale à la seule initiative de l'Etat, 
qui, lui-même s'en était totalement remis à 
ses dévoués chiens de garde formant la ma 
tonnerie. Cette totale main mise sur les déte 
nus, les matons ne veulent pas la perdre. A 
chaque occasion qu'ils ont de prouver que ce 
sont eux les maîtres à l'intérieur de l'enceinte 
des prisons, ils le font. Comme ils le disent 
souvent, ce sont eux les "males", seulement 
nous ne sommes pas des esclaves ! Nous 
sommes des êtres humains n'en déplaise à 
certains, et non des chiens ! Nous n'avons 
pas besoin de maîtres et nous ne marcherons 
pas à la baguette, même si nous devons subir 
des coups de matraques. pour parvenir à nos 
fins.Contreirement au raisonnement de l'ima 
gination fertile de ceux qui pensent que nous 
ne devons pas pleurer sur le sort des détenus 
(car enfin, c'est bien connu que les condam 
nés, de plus à de longues peines - euphémis 
me - l'ont été pour des crimes crapuleux .. ;), à 
ceux-ci donc, nous faisons savoir que dans 
les geôles du capital, plus l'être est pervers, 
canaille, crapuleux, criminel, moins il risque 
ra de se trouver du côté de la résistance 
contre le fascisme carcéral. Tout au contraire, 
il sera l'un des meilleurs collaborateur de l'ad 
ministration pénitentiaire (AP) ; respecté et 
apprécié par les matons et craint par les déte 
nus (peur d'être dénoncé à partir de fausses 
accusations, volonté de ne pas se mettre à dos 
un protégé de l'AP ... ). Ceci pour dire que c'est 
la dépradation mentale et non l'amendement 
moral, s'il en est, que recherche le pouvoir. 
Qui en aurait douté ? Au nom de quel princi 
pe les bourgeois et leurs laquais, qui ont pour 
vocation de profiter du travail d'autrui, au 
raient-ils subitement le désir d'amender mora 
lement les âmes perverses ? 

Combattre le fascisme carcéral et ne pas 
collaborer avec l'AP est la preuve que l'esprit 
n'est pas dénué de moralité. C'est souvent ce 
qui est reproché aux détenus. 

Les ennemis jurés de tout détenu anti-fas 
ciste sont les matons syndiqués à Force Ou 
vrière/ AP. Ces énergumènes sont de véri 
tables militants d'extrême droite au sein 
même d'une prison. Souvent affiliés au Front 
National, ils trimballent la panoplie du parfait 
facho : raciste ; chauvin ; violent ; vulgaire 
; stupide ;borné ; militariste ; agressif, etc. 
Tout militant anti-fasciste comprendra le dan 
ger d'une telle situation quand on est soi- 

même militant politique d'extrême gauche re 
connu comme tel au sein des prisons. On est 
très rapidement le "bête noire". Si en plus on 
a le malheur de vouloir préserver son identité 
de "rebelle actif', c'est le fin des fins ... 

La coordination des prisonniers antifas 
cistes appelle donc les militants qui luttent 
extra-muros, contre cette gangrène endé 
mique qui tue les Oussékine ou des Barbier 
(syndicaliste de la CGT, tué lors d'une mani 
festation par les CRS il y a deux ans environ). 
Chaque fois qu'il a l'occasion de mobiliser ses 
forces, l'antifascisme doit le faire. Le procès 
en appel du 16 mars 90 fait suite à la 
condamnation infligée aux membres de la co 
ordination des prisonniers antifascistes 
(CPAF), qui a revendiqué son action politique 
à la centrale de Claivaux pour dénoncer le 
fascisme des matons et l'activité de FO/FN au 
sein des taules. 

Ainsi à toutes et tous, militants antifas 
cistes, soyez présents pour ce jour à Reims. 
Manifestez votre soutien et votre solidarité 
active avec le CPAF'. Nous sommes des prolé 
taires et nous en sommes fiers. 

LaCPAF 

ANNEXE2 

COMPTE RENDU DU PROCES 
DE SAINT-MAUR 

Le lundi 5 février 1990 à 9 heures au tri 
bunal de Chateauroux (Indre) débute le pro 
cès de 14 mutins, inculpés de "prise d'otage et 
de voies de fait" sur 12 personnes (directeur, 
matons, prof et pasteur) dans la nuit du 12 au 
13 novembre 1987. 

Une trentaine de militants sont présents 
dans la salle d'audience ; ils appartiennent à 
la CPR (Commission Prison-Répression), à 
l'APAD (Association des Parents et amis des 
détenus), et des ex-militants du CAIC (Comi 
té pour l'abolition de l'isolement carcéral). 

Neuf mutins se trouvent dans le box des 
accusés et dans la salle, puisque celui-ci n'est 
pas prévu pour des procès de cette importan 
ce. Cinq des mutins sont absents ; non pas 
qu'ils n'aient pas été extraits, mais ils avaient 
été libérés depuis, étant arrivés en fin de pei 
ne. il faut bien noter que la mutinerie date de 
plus de deux ans, ce qui explique les libéra 
tions. 

L'état civil et le casier judiciaire sont rap 
pelés pour chaque inculpé. Immédiatement 
les prisonniers n'ont pas manqué de rappeler 
pour ceux qui ont la mémoire courte ou dé 
faillante, que grâce à eux il n'y avait pas eu 
de violences commises à l'égard des otages, 
et surtout qu'il y avait eu négociations avec le 
capitaine du GIGN d'alors, le procureur, et le 
Préfet de Chateauroux. Des promesses 
avaient été faites, comme quoi il n'y aurait 
pas de poursuites contre les mutins et ceux 
qui avaient négocié. Encore une fois, les pro 
messes n'ont pas été tenues. Il ne faut pas que 
la Chancellerie s'étonne si lors des prochaines 
mutineries, la violence monte d'un cran, s'il 
n'y a plus de "protecteurs" pendant les prises 
d'otages. Depuis plusieurs années les prison 
niers se révoltent en présentant une plate-for 
me revendicative en six points, mais la Chan 
cellerie fait la sourde oreille, et fait le forcing 

pour tenter de casser les éléments les plus 
avancés du mouvement des prisonniers. 

Lors du procès, les prisonniers et les avo 
cats ont demandé le renvoi du procès, puis 
qu'il n'y a pas eu instruction contradictoire 
par un juge, mais une simple enquête de poli 
ce. Les avocats demandent la présence du 
principal témoin à charge, Vachet. Il est éga 
lement à noter que deux prisonniers ont été 
cités hors délais. D'autres n'ont pas pu consul 
ter leur dossier, certains n'avaient pas d'avo 
cats car leur courrier n'était pas parti de la 
prison. Ni les avocats, ni les prisonniers ne 
savaient que le procès s'étalerait sur trois 
jours. 

Suite à cela le tribunal se retire en délibé 
ré durant un quart d'heure. Le procès est ren 
voyé au 23, 24, et peut-être 25 avril si besoin 
est. 

La Commission Prison-Répression. 
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MEME Si CE N'EST PAS TOUJDUtS' 
NORHllL MAIS QUE C'ESTCOHrtE. 

Si Tu NE VElJX iiEH. CA ET QUE ,c.J NE PEUX Rie.., 
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NON T" NE SERAS PAS TENU CMACUN DE NOTRE CDTÈ 
POUR C.OHPL''1tE NON HAiS MAi5 Cf JOUll LA il 
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NOISE GATE 
Fleuron du rock under 
ground bruxellois, Noise 
Gate revendique un mé 
lange surprenant entre la 
cold wave et un rock 
français qui tache. 
Noise gate product. 87 
rue du trône. 1050 
Bruxelles. 

THOMPSON ROL 
LETS se sont formés à 
Périgueux en 1986. 
Crazy Soldier (chez go 
get organized) BP 22, 49 
rue des vinaigriers, 
75010 Paris. 

WITCHES VALLEY 
Le jeune groupe étroite 
m en t lié à la nouvelle 
scène parisienne par le 
biais de l'association 
Elastic Enterprise s'est en 
effet heurtée à l'apathie 
des labels rocks tradi 
tionnels. Le groupe déve 
loppe par ses morceaux 
une symbiose originale 
entre le country, le surf, 
le psychadélique et le 
hard core. Originaire de 
Louisiane. 33t et 15 titres 
dont Idiot James et Brave 
of the mad river. Chez 
Go'get organized. 

REVOLUTION 
ROCK. 19 avenue de la 
Porte de Vanves. 75014 
Paris. 
CD The Brigade. LP Sub 
Kides. LP B Call. 
LP Red London et. .. 
groupes radicaux. Avec 
sortie prochaine du grou 
pe anar anglais HDQ 
(nord de l'Angleterre), 
hard core très mélodique, 
ainsi que LP de 
DEZERTER (groupe 
hard core polonais aussi 
important que le furent 
les Bérus ici. 

ZINES 
GERONIMO (Zine du 
Salp de Lyon). C'est le n° 
6 avec au sommaire l'Eu 
rope des flics, l'armée à 
l'école. le FN à Lyon, le 
Scalp harcelant la manif 
Le Pen, la coordination 
lycéenne antifasciste, 
Stop-viol. Pour participer 

à Géronimo : Scalp c/o 
CEP, 44 rue St-Georges, 
BP 5006, 69245 Lyon 
ce.dex 5. 

SCALP'ONS LES 
Zine du Scalp de Reims, 
3 francs. L'Europe des 
salopards, les groupes lo 
caux d'extrême droite, 
crimes racistes et sécuri 
taires, antimilitarisme, 
moronvillier, la secte des 
Raëliens. Pour tout 
contact Scalp c/o Egre 
gore. BP 1213. 51058 
Reims cedex. 

APATRIDE N° 3 
"Samedi Soir Dimanche 
matin". BP 22. 75660. 
Paris cedex 14. Au som 
maire comité des mal lo 
gés, taules, Reflexe, in 
terview des Bérus fin 
juin à Clermont Fer 
rant. ... 

ON A FAIM n° 13 
Spécial débat : re 
cherche Rock alternatif 
désespérément. Réfrac 
taires : JP Serres, objec 
teur insoumis, Casabon 
ne, infos écoles, Courant 
alternatif, rubrique zique 
: Bondage, Dezerter, Die 
Trottel. Leur adresse : 
BP 47 76802 St-Etienne 
du Rouvray. 

ARSENIK n° 5 5 francs 
+ cadeau poison. Inter 
views. Les Thugs, Satel 
lites, Ambulance, Dom 
nie Sonic, Mojo Nixon. 
10 rue Beauregard, 
28130 Hanches. 

POOO n° 7, 7 francs + 
frais de port. Contact : 
Pogo chez Alban Jublot, 
99 avenue de la Marne, 
92600 Asnières. Inter 
views. Cadavres, adieu 
au BXN, lune de fiel, 
Thatcher is dead. Prison 
répression armée école ... 

GENERATION NE 
GATIVE. 10 francs. 
Ojection, répression pri 
son. Waschinton Ded. 
The zulums. Les cafards. 
Contacts et contre info ... 
leur adresse : CMB (Cris 
de machines blessées) 
BP 76. 95126 Ermont ce 
dex. L'émission Téquila 
est la base du zine géné- 

ration négative. 

VENT D'EST VENT 
D'OUEST. Le numéro 
un réunit les deux fan 
zines "Caladesnikov" et 
"il fait froid chez nous". 
Au sommaire du premier 
(Vent <l'Ouest) : Verdun 
(hard core ... ). Laid The 
nardier. Décapitons ces 
porcs du RF (réflexions 
sur le racisme. Le Sida, 
le ministère de la re 
cherche. Livres disques. 
lndianer Kommune (ma 
nifeste de ce collectif 
ouest allemand). Au 
sommaire du second 
(Vent d'Est) : Die Troue! 
(post punk, Hongrie) et 
Leukemia (hard core 
hongrois). Dezerter (Po 
logne interview). Where 
punk is politics (RDA, 
Tchéco, Pologne, Hon 
grie. Groupes d'URSS.) 
14 F + 5 F port. Eddy 
Basset 17 rue Auguste 
Blanqui, 38400 St- Mar 
tin d'Hères. 
Egalement à St-Martin 
d'Here mais à la boite 
postale 185, le Scalp 
Anne Franck actif sur 
Grenoble s'est investi 
dans une grande cam 
pagne de contre informa 
tion : il tire 300 affiches 
"plus jamais ça" (Re 
flexes) .et réalise 5 af 
fiches à propos du Front 
National. Ça, c'était pen 
dant les élections euro 
péennes où les affiches 
de le Pen furent recou 
vertes. En octobre 89 un 
concert de soutien au 
scalp de Grenoble était 
prévu. A cette occasion 
le Scalp Anne Franck 
réalise trois tee-shirts à 
partir des trois affiches 
"européennes". Mais le 
concert est annulé à cau 
se d'une bande de 
"Punks" bourrés : bilan 
9000 francs d'ardoise. 
On peut commander les 
tee shirt à l'adresse du 
Scalp Anne Franck 
contre 50 francs et 10 
francs de port 

CAMPINGOCL 
24 juillet au 7 août. 

Forcalquier. 
Comme chaque année, l'OCL organi 
sera cet été un camping ouvert à tous 
ceux qui veulent débattre des pro 
blèmes que posent la période politique 
pour les libertaires et plus générale 
ment pour les révolutionnaires. 

Dores et déjà nous pouvons communiquer 
les thèmes fixés. 
en Juillet: 
Les pays de l'Est 
Bilan de l'alternative libertaire et des ini 
tiatives politiques comme celle de la ma 
nif de juin. 
Les luttes de prisonnier. 
Les luttes anti-fascistes. 
Le mouvement syndical 
En août: 
Les luttes antinucléaires et plus générale 
ment sur l'environnement. 
L'immigration 
Les luttes sur le logement 
Débat politique et technique sur CA en 
kiosque. 
Commission journal du numéro de ren 
trée de Courant alternatif. 

Il y aura, comme d'habitude la piscine, de 
nombreuses possibilités de ballades, de la 
vidéo, et les repas pris en commun confec 
tionnés par des équipes tournantes. 
Les tarifs (repas et camping compris) se 
ront cette année les suivants et selon les 
salaires: 
50 F par jour pour ceux qui gagnent 
moins de 2000 francs/mois 
60 F par jour pour les salaires de 2 à 
4000 francs/ mois. 
70 F pour les salaires de 4000 à 4500 F. 
80 F pour salaires de 4500 à 5500 
90 F pour-les salaires de 5500 à 6500 
100 F pour les salaires de 6500 à 7500 
120 F pour les salaires de 7500 à 9000 
140 F pour les salaires au-delà de 9000. 
(les enfants paieront moitié prix) 

Plus de détails seront publiés dans le pro 
chain CA. mais vous pouvez déjà écrire 
pour annoncer votre venue ou pour avoir 
plus de renseignements. Des invitations 
spéciales auront lieu pour chaque débat. 

Courant.Alternatif 
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LE MONDE LIBERTAIRE : 
NOUVEAU LOOK ET NOU· 
VEAU DEPART 
Le 22 mars 1 990, le 

Monde Libertaire, organe 
de la Fédération anarchiste, 
a inauguré une nouvelle 
formule. Huit pages, nou 
velles rubriques, nouvelle 
maquette, nouveaux procé 
dés de photocomposition 
qui font appel aux tech 
niques de l'informatique, 
notre journal restera cepen 
dant un organe de combat, 
d'analyse et de réflexion au 
service des idées libertaires. 
Contraints par des diffi 

cultés financières à réduire 
le nombre de pages, nous 
nous efforcerons pourtant 
de ne pas pénaliser nos lec 
teurs en réservant le plus 
large espace au rédaction 
nel. 
Comme vous avez pu le 

lire dans nos numéros pré 
cédents, une souscription a 
été ouverte et c'est grâce à 
l'effort de tous qu'il nous est 
donné aujourd'hui d'avoir 
un nouvel hebdo. Il est es 
sentiel qu'au moment où de 
puissantes mutations s'opè 
rent, notamment à l'Est, et 
que l'effondrement des ré 
gimes inspirés du marxisme 
ouvre la voie à de nouvelles 
réflexions et surtout à de 
nouvelles actions pour le 
mouvement ouvrier, que les 
anarchistes puissent dispo 
ser de leur propre presse. 
Force nous est de constater 
l'emprise croissante du mo 
dèle libéral en matière éco 
nomique, et du modèle éta 
tiste en matière sociale et 
culturelle. Qui d'autre que 
les anarchistes en dénonce 
ra les méfaits ? Qui s'aven 
ture dans la critique radica 
le de ce mirage de bien-être 
qu'est la démocratie ? Aus 
si, nous le croyons, le Mon 
de Libertaire est l'outil in 
dispensable à la propaga 
tion de nos idées et à la dif 
fusion d'une contre-infor 
mation si nécessaire pour 
lutter et comprendre notre 
temps. Il n'y a à désespérer 
de rien, le Monde Libertaire 
saura être à la hauteur de 
ses ambitions et, nous y tra 
vaillons, pourra devenir un 
journal avec lequel il faudra 
compter. 
Paris le 15 mars 1990. 

DES ENFANTS ET DES 
CHEVAUX 

"Amour des enfants, pas 
sion pour les chevaux, ré 
volte contre les inégalités et 
les discriminations que pro 

duit et entretient notre so 
ciété dite "démocratique" ... 
Envie de conjuguer la soli 
darité et l'entraide au quoti 
dien... Voilà le terrain sur 
lequel a germé le projet de 
l'association qui a pour nom 
"Les Sabottés", mélange de 
l'empreinte de l'animal sur 
le chemin et du souvenir 
d'un conte qui exprime 
l'évasion, cette évasion dont 
rêvent tous les enfants "sa 
botés". Les enfants que 
nous accueillons par le biais 
de collectivités et d'associa 
tions ont de six à seize ans. 
Français ou "étrangers", 
handicapés, jeunes qualifiés 
"délinquants" et réputés 
"difficiles", ils ont tous un 
point commun : ils sont 
tous, à un titre ou à un autre 
rejetés de l'univers des 
"honnêtes gens". Ils vien 
nent par petits groupes, ré 
gulièrement ou non, décou 
vrir les loisirs équestres, 
mais soyons clairs, nous ne 
sommes pas un club et ce 
n'est pas l'enseignement de 
l'équitation académique qui 
est recherché mais bien 
l'épanouissement à travers 
la relation avec l'animal, la 
mise en confiance, le rela 
tionnel avec ces enfants et 
adolescents qui doivent ar 
river à dépasser ce senti 
ment d'échec qui étouffe 
leur personnalité et à briser 
leur "mur". Les Sabottés 
sont aussi une tentative de 
concevoir différemment les 
relations adultes-enfants. 
L'adulte n'est pas celui qui 
sait tout et qui ordonne et 
enseigne ! Il peut aprrendre 
aussi beaucoup dans le 
cadre d'un respect mutuel 
adultes-enfants. Les enfants 
sont associés à la gestion de 
l'association qui doit leur 
appartenir autant qu'à 
nous ... Voilà, nous avons en 
quelques mots exposé l'es 
sentiel des Sabottés. L'asso 
ciation a commencé à fonc 
tionner en février 89 et sa 
mise en route nécessite une 
grande mobilisation ; alors 
si ce que nous tentons vous 
intéresse, si vous piétinez 
d'impatience pour en savoir 
plus, eh bien il ne vous res 
te plus qu'à nous contacter : 

· Association "Les Sa bottés" 
Ancienne frultère 
74140 Massongy 
Tél. 50.94.09.97 

DES ENFANTS ... ENCO 
RE... MAIS SANS ECOLE 
Il existe en France des fa 
milles qui pratiquent ce 
qu'on appelle de l'autre côté 
de la Manche, le Home 

Scooling. L'instruction 
parentale est la solution 
choisie par ceux qui, pour 
une raison ou pour une 
autre, ont décidé que l'école 
quelle qu'elle soit, n'était 
pas une solution acceptable. 

La non-scolarisation est 
souvent demandée par les 
enfants eux-mêmes. Ils font 
le choix de leur mode de 
vie. Certains pratiquent une 
scolarisation à la maison. 
D'autres se proposent de 
pallier les carences de 
l'Education nationale, 
d'autres encore choisissent 
de simplement respecter les 
rythmes de leurs enfants. 
Ces familles existent, et 

ne sont pas le reliquat des 
années 68. Ces familles 
manquent de contacts, se 
trouvent souvent isolées 
dans un milieu hostile à 
leur démarche, désorientées 
par les attitudes de l'admi 
nistration, inquiètes de leur 
manque d'information. 
C'est ainsi qu'à l'imitation 
de sa grande sœur anglaise 
"Education Otherwise", une 
association regroupant les 
familles s'est constituée : 
"Les enfants d'abord". Cette 
association se propose de 
faire connaître l'existence 
de ce courant éducatif, d'ai 
der au rapprochement des 
familles, de faciliter les ren 
contres, de publier un bulle 
tin annuel comportant des 
renseignements pratiques, 
des témoignages, des an 
nonces de familles en re 
cherche de contacts, de ma 
tériel pédagogique, d'aider 
la création de réseax de sa 
voir, de collectifs paren 
taux, des contacts avec les 
associations étrangères 
(2500 familles regroupées 
dans le mouvement britan 
nique Education Otherwi 
se ... ), mais aussi les diffé 
rentes propositions des fa 
milles. Nous publions aussi 
: les lois concernant l'ins 
truction parentale, une bi 
bliographie sur l'histoire de 
l'école et des différentes pé 
dagogies, une autre sur les 
livres pour enfants. Nous 
nous proposons d'organiser 
des conférences, exposi 
tions, organisons des ren 
contres annuelles de l'ins 
truction parentale. Rompre 
enfin l'isolement est notre 
premier objectif. Nous 
sommes tous différents, 
nous revendiquons cette 
différence et refusons sim 
plement l'homogénéisation 
du système scolaire. "Les 
enfants d'abord" ne prati 
quent pas la rétention d'in 
formation, il n'est donc pas 
obligatoire d'adhérer pour 

luttes ensembles ; premierc 
étape pour recréer une dy 
namique de mouvement. 
Des contacts ont été pris, 
des bilans ont été tirés 
(éhec du MOC en France), 
des pistes ont été ouvertes 
(Pour une France sans ar 
mée ; résistance aux proto 
coles armée-éducation ; 
femmes contre la militarisa 
tion ; lutte contre la sous 
c~ption). Et l'intention est 
d~ poursuivre, d'aller plus 
léin et de se donner les 
moyens dcpoursuivre et de 
p~ser sur I es réalités. Ce 
n~cst pas le moindre des 
mérites du COT que cc col 
lectif, qui a su garantir sa 
permanence, échapper au 
localisme, étendre dans la 
pratique la lutte contre la 
militarisation à d'autres ter 
rains qJe celui de la seule 
conscription, serve de pôle 
d'ancrage, de référence et 
~·outil à des actions menées 
.. dans tout l'hexagone (contre 
~les protocoles armée-éduca- 

COT avaient parié sur ce ~ti?n) et soit capa~lc d'~a- 
1 ruser chaque annce un heu 

contexte favorable, . ~ et un temps de rencontres à 
voyant une opportumte to • t Il · t .. us ceux e cc es qui son 
nouvelleiour conf:ontc i partie prenante de la lutte 
nos anal ses, rev~u en antimilitariste. 
semble I. perspectives et Le COT compte publier 
les moyens de nos luttes . . 

I d 'mil' . . d les informations et les ana- pour a e itansanon es 1 • h • , p· 
E d, . .. M . yscs ec angees a aques tats et · es espnts . aIS • · . 
170 personnes cc n'est pas 90; ~e peut etre un outil 
. . . ' prec1;ux pour beaucoup. 
sr mal si on l:J.ent compte de E I COT BP 229 
I' ff , . 1 cr re au , - 
.e acerpe_nt d~pms P u 81006 Albi cedex. 
sieurs aijnecs d une dyna ' 
mique ~llement collcctiv 
et tant soit peu massive en· 
France, .contre la conscrip 
tion, et, plus généralemen 
contre la militarisation. Ce 
n'est pas s.i mal, puisque l. 
_wurnéi!s ont permis u 
rythmesoutenu d'échang 
d'informations, auxque 
des militant(e)s suisse ; 
basques, catalans (du su , 
anglais, kurdes, i talicns,I visant à recueillir les fonds 
africains (Bénin), ont ap 
porté une contribution des 
plus intéressante. 
Certes, on peut toujours fai 
re quelques réserves : rele 
ver que tous les réseaux an 
timilitaristes n'ont pas mo 
bilisé suffisamment pou 
ces journées ; signaler que 
la part a été faite trop belle 
aux conférences, au détri 
ment des commissions ; 
celle-ci ont réunis moins de 
personnes et n'ont pas dé 
bouché sur des propositions 
concrètes, capables de re 
lancer une dynamique. 
Mais était-ce possible ? Le 
COT n'avait pas d'autre am 
bition que de créer un lieu 
d'abord de rencontres et 
d'éhanges ; premier pas 
pour mieux envisager des 

obtenir des infos précises 
ou passer une annonce dans 
le bulletin, toutefois il fau 
joindre une enveloppe af 
franchie pour la réponse. 
"Les Enfants d'abord"-Mas 
du grand Pan-Gimeaux 
13200 Arles-Tél. 90.49.91.45. 

RESISTANCES À 1A MILITA 
RISATION - PAQUES 1990. 
A Pontac, dans le tarn, 

quatre jours de "Résistance 
à la militarisation en France 
et en Europe" étaient orga 
nisés par le COT (Collecti 
des Objecteurs Tamais). S'y 
sont retrouvées 170 per 
sonnes de sensibilités di 
verses et d'horizons géogra 
phiques différents. 170 per 
sonnes, ça ne semble pas 
beaucoup, compte tenu de 
la période actuelle (boule 
versements politiques en 
Europe, redéfinition des po 
litiques de défense au ni 
veau mondial, militarisation 
accrue des sociétés). 
D'ailleurs les militants du 

SOUTIEN A POJOLAT ET 
ENGEJ,EN 
50.CXXl francs et deux ans 

de sursis, telle est la peine 
infligée récemment à deux 
camarades, Alain Pojolat et 
Jean-Marie Engclcn (voir 
CA 95 avril 90) pour avoir 
hébergé des réfugiés i ta 
liens. Une fête de soutien 

nécessaires pour organiser 
la dénonciation de ce juge 
ment inique et lui apporter 
la réponse qu'il mérite aura 
lieu le Samedi 12 mai 1990 
à partir de 16 heure au 33 
rue des Vignoles à Paris 
(m? Avron). Les bons don 
nant droit à l'entrée sont 
vendu au prix de soutien de 
35 francs. On pourra par 
ailleurs écouter de la mu 
sique et acheter de quoi 
manger et boire. Tout sou 
tien financier doit être 
adressé sous forme de 
chèque au nom d'Alain Po 
jolat ou Jean-Marie Enge 
len, avec au dos la mention 
"Asile Solidarité", à l'adres 
se suivante : Copel c/o Oc 
tobre, BP 781, 75124, Pa 
ris cedex 03. 

Mai90 1 
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Trois modèles : 
IJISER . 
lJ: CHAT· 
LE CAR DE· POLICE. 
Trois tailles : 
MOYEN 
GRAND 
SUPER BALEZE. 
Un seul prix : 
50 balles 
+ 5,70 F:de port .. 

1 

BILAN DE LA SOUSCRIPTION C.A EN KIOSQUES 
T-shirts : 1768 
Briquets : 2780 
Fête Chapigny : 1540 
Lionel-Danielle (14) : 1000 
Patrick (13) : 180 
Olivier (93) : 250 
Nicolas (70) : 70 
Pascal (33) : 120 
Bassam (57) : 100 

Gérald ( 44) : 200 
Gérard (54) : 100 
CA Paris : 500 
Claude (37) : 100 
Paul (08) :400 
Yves (67) : 100 
Anne (69) : 100 
Michel (06) : 200 
Jacques (69) : 400 

Camille (51) : 150 
Papy (69) : 100 
Jeff (75) : 300 
Jôrg ( 69) : 50 
Denis (51) : 200 
Joël (55) : 100 
Pascal (51) : 100 
Christian (51) : 100 
Chantal (51) : 5 

Guy-Marie Pierre (31): 120 Chèques à 
l'ordre de 
DenisJean 
Egregore 
BP1213 
51058 
Reims 
cedex: 

Total du mois : 11.178 F. 
Ancien solde : 55.690 F 
Nouveau solde : 66.868 F. 


