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native, L'EUROPE des 
'a/je REVOLIES 

L'Europe des luttes 

Le1je4993,ce seralamise en application 
de l'Acte unique Européen. Côté face : «la 
libre circulation des hommes et des biens.» 
Et de l'autre côté de la médaille : l'austérité 
et des restructurations nouvelles Imposées 
aux travailleurs dans toute l'Europe. 

* Nous, libertaires, nous ne sommes pas 
contre l'Europe, bien au contraire. Les natio 
nalismes et les frontières font la haine entre 
les peuples, l'lnégallté, la guerre. 
" Mals nous refusons l'Europe libérale et 
technocratique qui est en train d'être impo 
sée aux européens, notamment avec l'Acte 
Unique, et avec les accords de Maastricht 
( combien, parmi ceux qui ont voté «OUI» au 
référendum, ont vraiment voté pour le texte 
même du traité, et donc pour ses consé 
quences concrètes et désastreuses?) Une 
Europe de l'austérité, contre laquelle les 
travailleurs d'Italie sont actuellement en lutte 
(lire au verso.) 
On peut être contre l'Europe des patrons et 
des technocrates, et pour une Europe alter 
native, ouverte, sociale, fédéraliste, démo 
cratique, autogestionnaire. 

* Pour aller dans cette direction, nous som 
mes pour la multiplication de luttes et de 
mobilisations Internationales. Parce que 
nous pensons que les populations et les 
travailleurs de l'Europe n'ont rien à attendre 
des gouvernements et des patronats, sinon 
le pire, et donc qu'ils ne peuvent compter 
que sur leurs Interventions directes, et sur 
leur solidarité par delà les frontières. 
Un rêve? Non : une réalité qui est en train 
d'avancer à petits pas, et qu'il faudrait main- 
tenant accélérer. . 

* Ainsi : le 27 octobre, c'est une action 
Internationale coordonnées des cheminots 
de quatorze pays d'Europe (voir ci-joint). 
Une grande première. Un exemple. 
* Ainsi : le 9 novembre, ce seront des mani 
festations antiracistes simultanées dans 
plusieurs pays d'Europe (Belgique, Dane 
mark, France, Pays-Bas, entre autres) à l'ini 
tlative d'un réseau européen contre le ra 
cisme( en France : la FASTI-Fédération des 
Associations de Solidarité avec les Tra 
vailleurs lmmlgrés-;SOS Racisme, le MRAP.) 
AInsl : en janvier 1993 se tiendront à Rome 
les 4° Assises européennes sur le Droit 
d' Aslle. Deux Initiatives Importantes, quand 
le nazisme releve la tête en Europe. 

Une Europe différente sera le pro 
duit d'une Europe des luttes, et des 
solidarités sans frontières. 

h7PANS-EUROPE-LUTTES 

Cheminots: Une action coordonnée dans 
toute l'Europe le 27 octobre 
Grande première en Europe : les cheminots de quatorze 
pays agissent un même jour, le 27 octobre, sur une même 
plate-forme. Les fédérations syndicales cheminotes de 
ces quatorze pays (en France : CFDT, CGT, CFTC, FO, 
CGC, FMC) se sont mises d'accord pour appeler à l'action 
commune Internationale, sous des formes diverses selon 
les réglons (grèves d'une heure ou plus, meetings, ras 
semblements ... ) 
Un exemple de solidarité entre travailleurs par delà les 
frontières, à méditer, à reprendre dans bien d'autres 
secteurs, à l'heure où une CERT AINE Europe se met en 
place CONTRE les Intérêts et les aspirations des tra 
vailleurs de tous les pays. 

Pourquoi cette action eu 
ropéenne? 
Parce que l'ouverture du Marché 
unique au 1 ° janvier 1993 a été pré 
parée par,des directives sur les che 
mins de fer communautaires, éma 
nant de Bruxelles, et dont les consé 
quences peuventêtretrès graves pour 
le service public, pour les voyageurs, 
pour les cheminots. 

Une directive européenne 
«440» légitime la privatisation 
dans les chemins de fer. 
Elle vise à une séparation entre «1' in 
frastructure» (les voies,etc) et «l'ex 
ploitation» (les voyageurs, les mar 
chandises). Et elle annonce une libé 
ralisation de l'accès aux réseaux de 
chemin de fer, partout en Europe. 
Traduction: l'arrivéemassived'en 
treprises privées sur les réseaux. 
Conséquences : 
- Dégradation des conditions de sé 
curité. 
- Effondrement de la notion de Ser 
vice public. 
- Reculs sociaux, dégradations des 
conditions de travail pour les centai 
nes de milliers de cheminots d'Eu 
rope. 

* Deux logiques s'affron 
tent ausemn des chemins ° 
de fer européen : 
- La logique des Directions, 
appuyées par les technocra 
tes de la Communauté euro 
péenne: 
- Priorité absolue à la Très grande 
vitesse, et au transport des mar 
chandises; 

suite au verso 

Action commune des 
cheminots de quatorze 
pays: 
Allemagne; Autriche; 
Belgique; Danemark; 
Espagne; France; 
Grande Bretagne; Grèce; 
Irlande; Italie; Luxem 
bourg; Pays-Bas; Portu 
gal; Suisse. 



... Suite 

- Remise en cause de la notion de Ser 
vice public. C'est à dire, très concrète 
ment: 

- de l'égalité des usagers; 
- de la qualité des services rendus à 

TOUS, sur toutes les lignes; 
- de la protection de l'environnement. 

- Logique de restructurations et de pri- 
vatisations : 
- fermeture accélérée de lignes jugées 

«non rentables.» 
- dépeçage des sociétés de chemins de 

fer, les secteurs les plus juteux étant 
repris par des entreprises dont le seul but 
est le profit. 

Cette logique ultra-libérale, c'est bien 
celle quel' on retrouve partout en Europe, 
aux chemins de fer et ailleurs. C'est celle 
qui était contenue dans le Traité de Maas 
tricht.C'est celle que les technocrates, les 
grands groupes capitalistes, les politi 
ciens veulent imposer aux citoyens euro 
péens. 

- La logique des travailleurs 
des chemins de fer de toute 
l'Europe: 
C'est une logique alternative à celle des 
Directions , et qui inspire le mouve 
ment du 27 octobre : 
- Pour le maintien et le développement du 
Service public. 
- Pour mener à bien ce rôle essentiel - le 
Droit au transport pour TOUS - une 
politique dynamique de coopération eu 
ropéenne, et partout en Europe un niveau 
d'emploi suffisant, une politique sociale 
pour les travailleurs du fer. 
- Pour une utilisation contrôlée de l'évo 
lution des technologies; 
- Pour des mesures de sécurité optimale; 
- Pour le respect de l'environnement. 

Les cheminots d'Europe luttent 
donc contre une logique de pro 
ductivité et de profits qui s'impose 
au détriment de la sécurite, de 
l'emploi, des voyageurs, et des 
travailleurs des chemins de fer. 
Le 27 octobre, les cheminots méri 
tent la sympathie et le soutien des 
usagers, des populations, des tra 
vailleurs de toute l'Europe. 

Dans le prochain numéro du journal «AL 
TERNATIVE LIBERTAIRE»: un article de 
bilan sur l'action des cheminots. 

Austérité à l'italienne 
"Avanti les luttes!" 

Depuis plus d'un mois l'Italie est se 
couée par une vague de .grèves dures 
et de très grandes manifestations. La 
cause : l'incroyable Plan d'austérité 
que veut imposer le gouvernement du 
«socialiste» Giuliano Amato. 
La raison de ce Plan : l'intégration à 
l'Europe ultra-libérale de Maastricht. 

Le Plan d'austérité. 
Le Président du Conseil italjen, Giuliano 
Amato, a pris le 17 septembre des mesures 
sociales extrêmement sévères : 
- L'âge de la retraite passe de 55 à 60 pour les 
femmes et de 60 à 65 ans pour les hommes! 
- Plusieurs grandes entreprises publiques sont 
privatisées. 
-Le recrutement est bloqué dans la Fonction 
Publique pour 6 mois. ainsi que les salaires. 
- De nouveaux impôts sont créés. 
Ce Plan s'ajoute à un accord. signé cet été 
entre le gouvernement et les trois grandes 
confédérations syndicales italiennes (CGIL, 
UIL, CISL). qui met fin à l'échelle mobile 
(système d'indexation des salaires sur la hausse 
des prix). Cet accord a été vécu par les salariés 
et par un grand nombre de syndicalistes ita 
liens comme une trahison. 

Les conséquences de Maastricht. 
Depuis plusieurs mois la Commission Euro 
péenne recommandait une telle rigueur bud 
gétaire. 
Et les accords de Maastricht organisent une 
Europe à deux vitesses. Contrairement à ce 
qui a été dit partout, ces accords prévoient en 
effet que seule une partie des pays d'Europe 
auront accès à la monnaie «unique», !'ECU. 
Pour accéder au club très fermé de l'ECU, il 
faudra satisfaire à une liste d'exigences qui 
implique que toute politique sociale soit sacri 
fiée au profit d'une politique ultra-libérale. 
Cela, c'est dans le texte même des accords. Et 
les premières victimes désignées sont les 
peuples des pays du sud - tous les travailleurs 
d'Europe étant eux aussi menacés. 
Pour espérer pouvoir adhérer un jour à l' ECU, 
le gouvernement italien impose donc une sai 
gnée dramatique non seulement pour les sala 
riés mais pour toute la population. 

Une révolte spontanée. 
La réaction des travailleurs d'Italie ne s'est 
pas faite attendre. Leur révolte a éclatée spon 
tanément Sans attendre les consignes des 
Confédération syndicales molles et compro 
mises. les Assemblées générales de travailleurs 
et les militants syndicaux de la base ont 
déclenché grèves et manifestations. 

Les ouvriers de FIAT se sont mis en grève 
générale. Les enseignants également. Les 
entreprises du public ET du privé sont depuis 
plus d'un mois agitées par des mouvements de 
toute sorte. 
Objectifs : le retrait du Plan d'austérité, et le 
retour à l'échelle mobile. 

Dans les syndicats : guerre entre 
base et sommet. 
Les directions confédérales sont copieuse 
ment conspuées dans les Assemblées généra- 
les et dans les meetings. ., 
La contestation est particulièrement forte à 
l'intérieur même de la plus grande confédéra 
tion, la CGIL. Une opposition syndicale ( où se 
retrouvent les militants libertaires italiens) 
conteste la politique des compromis, imposée 
par une bureaucratie liée au Parti Socialiste et 
au P.D.S. (ex Parti Communiste.) Ces mili 
tants et ces structures en opposition soutien 
nent et organisent les luttes à la base, et défen 
dent une plate-forme syndicale alternative. 
Une grève des cotisations confédérales' orga 
nise. 

De grandes mobilisations. 
Devant la pression des travailleurs et celle 
d'une bonne partie des militants, les direc 
tions confédérales sont obligées (au moins 
provisoirement) de s'adapter. Elles parlent, à 
leur tour, de grèves générales, et sont con 
traintes à organiser des manifestations natio 
nales. 
Le 26 septembre 200 000 retraités ont battu le 
pavé de Rome! 
Le 2 octobre, ce fut la grève générale de la 
Fonction Publique : plus de 200 000 salariés 
du secteur public, rejoints par des grévistes du 
privé, manifestaient dans la capitale. Au slo 
gan «Bas ta les sacrifices» s'ajoutait une con 
testation générale de l'attitude des Directions 
des confédérations syndicales qui ont liquidé 
l'Echelle mobile. Plus dé 60 000 travailleurs 
défilaient avec les COBAS (les éomités de 
base) et les courants d'extrême gauche, liber 
taire entre autres. 
Le 13 octobre, une grève générale bloquait 
toute l'Italie. 
Depuis, le mouvement n'a pas cessé. 
L'austérité qul s'abat sur les travailleurs 
italiens n'épargne aucun peuple d'Eu 
rope. N'oublions pas que dans deux 
pays européens seulement la Retraite 
à 60 ans était un «acquis» : la France 
et ... l'ltalie. 
Une raison de plus pour être solldalres 
des Italiens en lutte. 
En attendant de les Imiter. 
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SMIC Jeunes 

C'est la guerre sociale , • 
3 790 ,00, c'est donc ce que vaut un jeune aujourd'hui. Celles et ceux qui ont pu poursuivre leurs 

études après le bac peuvent mesurer ce qu'il y a de dérisoire dans leur effort. Ceux qui ont dû quitter l'école 
à 16 ans en situation d'échec scolaire n'y verront que la continuation de leur exploitation sous d'autres formes; 

Le SMIC jeunes est une mesure révoltante, intolérable, inacceptable. Il concerne aujourd'hui tous les 
jeunes et appelle d'eux une mobilisation radicale, massive et unitaire en liaison avec tous les autres chômeurs 
et travailleurs pour faire reculer une nouvelle fois, après les conflits d' Air France et autour del' école publique, 
ce gouvernement de bourgeois cyniques et réactionnaires. 

Après avoir relancé la guerre scolaire, le gouvernement à l'instar du patronat intensifie une guerre sociale 
qu'il n'a cessé de développer depuis son arrivée au pouvoir (privatisations, remise en cause de la retraite à 60 
ans, reduction de l'indemnisation des chômeurs, licenciements au nombre de 600 000 en 1993, loi 
quinquennale «pour l'emploi» dont découle le SMIC jeunes, lois anti-immigrés...).' ' 

N'ayons pas la mémoire courte ! 
Les socialistes crient aujourd'hui au loup. Ils font d'autant plus de bruit qu'ils ont à faire passer sous silence 

plus de 10 années de politique antisociale qu'ils ont assumée avec autant d'arrogance que la droite. 
Les TUC, les CIVP, les PIL, les CES tous ces contrats d'insertion bidons ne constituant pas même un SMIC, 

c'est eux! Les allocations chômage baissées de- 17 % tous les 4 mois c'est encore eux. Sans oublier que le 
SMIC jeunes faisait partie de leurs projets lorsqu'ils étaient au pouvoir ! ! ! 

Celles et ceux qui préfèrent fermer les yeux sur ce bilan désastreux qui a jeté des centaines de milliers de 
jeunes dans la précarités' apprêtent à connaître de nouveaux lendemains qui déchantent, lorsque cette gauche 
caviar adepte du capitalisme et adversaire de toute transformation sociale reviendra au pouvoir. Le PS ne 
mérite que notre colère et notre mépris ! 

Rendons les coups qu'ils nous donnent ! 
On ne répond pas à de telles agressions par une simple désapprobation. Si nous voulons vraiment faire 

reculer ce gouvernement mais aussi reconstruire un espoir, une alternative à ce capitalisme qui accumule les 
profits et réduit une partie croissante de la population à la précarité, à la pauvreté et à la misère en France et 
sur toute la planète, il faut nous organiser ! Mais en toute lucidité, car comme nous 1 'indiquions plus haut, 
le SMIC jeunes existe depuis 10 ans sous les différentes formes des contrats précaires et stages bidons. 
C'est donc bien à toutes les formes de travail précaires auxquelles il faut s'attaquer et lutter pour des 
emplois stables. Le rassemblement, la solidarité dans la lutte, la révolte doivent succéder à la résignation, 
l'isolement et le chacun pour soi qui coûtent toujours très cher. 

Aussi, nous proposons que partout dans les entreprises, les lycées, les facs, les LEP, les bourses du travail, 
les ma1sons des associations ou des chômeurs se tiennent des assemblées générales pour débattre et décider 
des formes que doit prendre la riposte, sans plus attendre . 

.. Pour l'abrogation du SMIC jeunes 
et des contrats précaires 

Pour le droit à l'emploi 



Ce qu'Alternative libertaire propose 
- Nous exigeons l'abrogation immédiate, totale et définitive du décret instaurant le CIP 
ou SMIC jeunes. Cette mesure n'est en aucun cas amendable ou négociable. 

Nous nous battons aussi pour : 

Le droit à l'emploi 
- la transformation des contrats précaires (CES, COD, intérim, etc.) en emplois stables; 
- une loi cadre sur la semaine de travail à 35 heures, sans réduction de salaire et avec 
embauche correspondante et le passage rapide aux 30 heures sur les mêmes bases. 
- pour le droit de veto des travailleurs sur les licenciements et l'arrêt de tous les plans 
sociaux en cours. 

Le droit à la formation 
- Un ticket d'étude de 5 années modulables après 16 ans, donnant droit de suivre la 
formation de son choix et payée au minimum au SMIC. 

Pour le droit de vivre décemment , • .. 
- Nous sommes pour la création d'un revenu social garanti au 'moins égal au SMIC, 
bénéficiant tant au chômeurs qu'aux travailleurs(ses) à temps partiel, dans la perspec 
tive de la réduction du temps de travail, étant entendu qu'il doits' inscrire dans le cadre 
du procès social de production pour ne pas reproduire marginalité et exclusion. Une telle 
mesure doit pouvoir déboucher sur un droit à la formation pour les chômeurs mais aussi 
créer des emplois qui ne soient pas inclus dans le secteur commercial et productif, mais 
dans un secteur coopératif, alternatif ou d'utilité sociale. 

Le droit au logement 
La perte d'un emploi et la précarité généralisée interdisent aujourd'hui l'accès à un 
véritable logement. 
C'est pourquoi nous sommes pour l'application de la loi d'octobre 1945, permettant de 
réquisitionner les logements vides pour les sans-abris et les mal-logés. 

Pour la répartition des richesses 
- En France, c'est le seul moyen pour répartir les emplois entre tous, tout en réduisant 
le tempsde travail sans réduire les salaires (cf arguments); 
- Entre le Nord et le Sud qui croule sous le poids de la dette et des plans iniques du FMI; 
- Entre l'Ouest et l'Est, ce dernier étant gangrené par un appauvrissement généralisé dû 
à l'héritage des régimes staliniens et aux politiques ultralibérales criminelles soutenues 
par les gouvernements occidentaux. Partout ces politiques mènent à la désagrégation 
sociale et à la promotion sociale d'une minorité quand elles ne mènent pas à la guerre 
(ex-Yougoslavie, certaines républiques de l'ex-URSS). 

Pour une nouvelle organisation du travail 
- Une nouvelle organisation mondiale du travail qui brise la logique du libéralisme 
économique au profit d'une dynamique de développement des économies régionales 
centrée sur les besoins de la population. 

Pour la solidarité français-immigrés 

- Nous n'oublions pas que les immigrés sont ceux qui payent le plus lourd tribut de cette 
politique. Les lois scélérates Pasqua-Méhaignerie sont là pour le démontrer. Pour 
détourner les jeunes et les travailleurs français des vrais problèmes, le gouvernement 
pratique la politique du bouc émissaire. Ces lois sont une insulte à la dignité humaine, 
c'est pourquoi nous nous battons pour l'abrogation de tout l'arsenal juridique anti 
immigré et la régularisation des sans-papiers qui n'ont aucun droit en France • 

La lutte contre le- 
chômage s'organise 
Deois octore 1993, se 46v!g%%%7.} 
France un mouvement de luttes"%,, 
contre le chômage. : Agir contre, ° 
chômage(AC !).°.' e 
Fédératif parce qu'il est souten11 des 
associations etclês comités loç:aux <le 
chômeurs et précaires divers (APERS» 
MNCP); des syndicats de luttes SUD 
PTT, SNUI Impôts, plusieurs syndicats 
CFDT et CGT, CRC, FSU), des a0- 
ciations agissant contre les exclµs1011s 
DAL, FASTI, MRAP); etc., sans 9U 
blier de très nombreux individus qu4 
veulent plus se contentér dei discours 
mais mener une action concrète et effi 
cace contre le chômage.. 
AC ! regroupe aujourd'hui près de 18 
comités locaux dans toute la France, 
iriipulse des priianetcés,participe àle 
création de maisons des chômeurs lôè 
il n'en existe guère.' : 
Il lutte pour l'abolition du chômage ni 
plus, ni moins. 
Il revendique la semaine de 35 h sans 
baisse.du pouvoir d'achat et avec em 
bauche correspondante, lutte poürla 
solidaritéentrechômëursettravaillëutst 
et pour la satisfaction des réveridîcà 
tiors des chômeurs (transports gratuits, 
arret des contrôles des ASSEDIC, droit 
au logement, etc.).. 
Du 4 avril au 29 mai il organise une 
grande marche pour l'. emploi qui se 
concluera par ure grande manifestation li Paris. ." 
Pour contacter les comités AC! et rece 
voir de la documentation:. 
AC !BP 74-75960 Paris cedex 20. . '' .. ,;. __ --.-: 

Qui sommes nous ? 

D je souhaite recevoir un numéro gratuit du journal Alternative liber 
taire 
□ je souhaite prendre contact avec des militant(e)s d'Alternative liber- 
taire 
□ je m'abonne au journal (10 numéros= 70,00, chèque à l'ordre 
d'Agora 2000 
□ Je m'abonne au bulletin de débat (120,00, 10 numéros) 
Ecrire à Alternative libertaire: BP 177 • 75967 Paris cedex 20 
Nom . 
Prénom .. 
.Messe Té]éphone . 
Profession .. 

Alternative llbertalre est une organl 
sation révolutlonnalre qui regroupe 
des mllltant(e) menant une réflexlon 
et des actions polltlques se revendi 
quant du communisme llbertalre. 
Nous pensons qu'II est nécessaire 
d'œuvrer à une transformation radl 
cale de la société par des luttes antl 
capltallstes, antl-autorltalres et au 
togestionnaires; 
Loin de tout dogmatisme, Il s'agit 
pour nous de participer à la recher 
che de nouveaux liens entre lndvldu 
et collectif et d'avancer vers une 
société égalitaire et solldalre, en fa]. 
sant se correspondre méthodes et 
projet de société. 
Nous cherchons à promouvoir et 
nous appuyons toutes les pratiques 
les luttes qui Intègrent la dynamique 
de l'auto-organisation, de la démo-. 
cratle directe, de l'autonomie des 
travallleurs et autres citoyens. Nous 
nous battons pour une société auto 
gérée qui refuse le règne du profit et 
celui de la bureaucratie, pour une 
société où la citoyenneté se réalise 
où les droits des femmes soient ceux 
de l'homme, où le droit au travail 
succède enfin au productivisme et à 
la productivité. 



ez. 
Journée Daniel Guérin 

Samedi 11 décembre 
Voici un peu plus de cinq ans disparaissait 
Daniel Guérin, écrivain, militant 
communiste libertaire, il s'est battu pour de 
nombreuses causes (antimilitarisme, 
anticolonialisme, libération sexuelle, etc.) 

Présenté comme un théoricien voire un 
historien du mouvement libertaire, il n'a 
jamais voulu s'enfermer dans les certitudes 
de ce dernier pensant que devait converger 
vers un même but, ce qu'il y avait de 
meilleur dans l'anarchisme et dans le, 
marxisme. 

La journée du 11 décembre qu'organise 
Alternative libertaire évoquera sa mémoire, 
non pas par une pompeuse cérémonie mais 
par la tenue de débats tout à fait actuels 
reprenant les préoccupations qui étaient les 
siennes 

En voici le programme : 

14h00 Présentation 
14h15 Marxisme, anarchisme et transformation sociale avec Denis Berger, Georges 
Fontenis 
17h00 Quel combat antifasciste et antiraciste? avec des militants de REFLEX et de 
l'appel des 250/Ras le Front 
19h30 Buffet 
20h30 Projection du documentaire télévisé d'Océaniques (FR3, 1989), Daniel Guérin 
1904-1988. 

Vous trouverez les ouvrages de Guérin et quelques autres à la table librairie. 
La journée se tient à la 

Maison ouverte, 17, rue Hoche - 93100 Montreuil-sous-Bois 
Métro : Mairie de Montreuil 

Alternative libertaire - BP 177 -75967 PARIS CEDEX 20 

SOUTIEN AUX IMMIGRES 
Nord-Sud : pour un monde solidaire 
F d 'b t avec Fausto Giudice 
0Tt- % à #%. «e» · ' 2)} Gos rave samedi 18 decembre (prémde

ntd
elaFasfl) 

à la Maison Ouverte . ,il!.'~~d'1~ 
17 rue Hoche - Montrel. " 
M~ro : Mairie de Montreuil sortie : av. Pasteur _ _ ~ ..... """- ,. ...... ~ 
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la guerre au Ill 

1 
Il ./IY migres 

En revenant au pouvoir la droite avait prévenu qu'elle ne pourrait sans doute faire mieux que les socialistes pour l'emploi mais que par 
contre elle comptait bien prendre des mesures énergiques à l'encontre des immigrés pour conforter le sentiment xénophobe d'une partie 
importante de la population française. 
Le vote des lois anti-immigrés Pasqµa-Méhaignerie a été rendu possible par une véritable démission collective, à l'exception des 
militant(e)s antiracistes qui n'ont pas pu créer le rapport de force suffisant. Il a été possible grâce au consensus droite/PS. Un PS quis' est 
évertué depuis des années à piétiner la solidarité Français(es)-immigrée)s au nom du refus "d'accueillir toute la misère du monde". 
Aujourd'hui tou(te)s les immigrés sont en train de payer très cher ce discours et la politique qui en découle. 

Mitterrand a beau jeu de ce poser comme arbitre lui qui vient de cosigner l'assassinat du droit d'asile codifié maintenant dans la 
constitution . 

Ce rappel est utile pour comprendre que les opérations de polices actuelles dans les associations de travailleurs immigrés ne sont pas 
banales mais font partie d'une politique de contrôle et de quadrillage de la population immigrée rnOrement réfléchie. 
En 1986, il fallait "terroriser les terroristes", en 1993 faute d'adversaires en arme, il s'agit de terroriser les immigré(e )s, de tout faire pour 
qu'ils ne désirent plus rester en France.C'est là la philosophie du concept "immigration 0", chère au gouvernement età l'extrême droite 
qui ne peut que jubiler de voir son programme ainsi appliqué. 

Cette politique et ses applications s'apparentent tout à fait à une guerre sans merci contre les immigrés. 

Les associations, les syndicats et les organisations politiques toutes celles et ceux que cette politique révolte doivent aujourd'hui en 
appeler à la prise de conscience des travailleurs(ses), de la jeunesse. Nous ne devons pas considérer la politique actuelle comme un fait 
accompli. La France s'enferme aujourd'hui dans la préférence nationale, l'idéologie sécuritaire et l'ordre moral. 
Partout nous devons construire des réseaux de solidarité contre les exclusions (chômage, expulsions, discrimination sexiste et raciste). 
Face aux attaques du capitalisme contre nos acquis et notre autonomie, il n'est de réponse qu'offensive. 

Libertaire, égalitaire une révolution reste à faire. 
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Logement en France : 

LOGIQUE DE PROFIT 
CONTRE 

DROIT AU LOGEMENT 

A Paris, mais aussi dans de nom- 
, breux centre-villes des métropoles 
régionales. depuis plusieurs années, 
un logement n est plus assimilé à un 
droit, mais à une vulgaire marchan 
dise. 

Chirac, de même que le gouverne 
ment. ne reconnaissent qu'un droit, 
celui de la propriété. 

Pour eux comme pour les mar 
chands de sommeil qu'ils n'ont cessé 
d'encourager dans leur surenchère, 
tous les coups sont permis : 

hyperinflation des loyers (Joi 
Méhaignerie) et du prix des terrains; 

refus de rénover les immeubles 
en faveur des mal logés; 

priorité donnée à la construction 
de bureaux. de logements de standing 
(ZAC Rive-gauche, Défense. Est pari 
sien), aux grands travaux de pres 
tige» (Opéra Bastille, Bibliothèque 
de France ...), tout cela au pris à cha 
que fois de milliers d'expulsions (10 
000 par an à Paris, 1500 pour le seul 
mois d'août 1991), et vente systéma 
tique de terrains publics à des socié 
tés privées. 

Baisse de la construction des lo 
gements sociaux. 
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Les militant(e)s 
d" A 1 ternot ive 

Libertaire 
ou coeur de 1 a 1 ut te. 

Alors que la spéculation fait 
rage et que les expulsions se mul 
tiplient, mal logés, expulsés et sans 
logis s'organisent. Dans un passé 
récent. leur détermination a eu 
raison de Ja hargne de Chirac et des 
propriétaires ainsi que de l'indif 
férence de Mitterrand et du PS. 

Fin 1986. début 1987 : 
110 familles du XX" arrondisse 

ment, chassées de leur domicile 
par des incendies criminels, sou 
tenus par les organisations de quar 
tier mènent des actions dècisives 
(installation de tentes dans Je 
square de Ménilmontant) et arra 
chent leur relogement. 

Printemps-été 1990 : 
48 familles du XI" et du XX" ar 

rondissement, soutenues par 70 or- 

ganisa.tions (associations. syndka.ts, 
organisations politiques) occupent. 
le square de la. Réunion et obtien 
nent routes leur relogement. 

13 juillet 1991 : L'association 
Droit au logement et plusieurs 
organisations, dont Alternative 
Libertaire, montent un campement 
sur le terrain en chantier du 133, 
quai de la gare, pour obtenir le re 
logement de dizaines de f ami Iles 
expulsées de Paris et sa. banlieue 
proche. 

Les familles sont déter 
n1inées. Elles luttent pour 
obtenir «une clef, un 
bail, ni plus ni moins. 

Alternative Libertaire, supplé 
ment au n32Commission pari 
taire n °72861. Directeur de 
publication : A. Crosnier. Edité 
par Agora 2000, BP 177- 75967 
Paris cedex 20. Imprimerie 
spéciale. 

Lisez 
Tout contact 

«atüoe, 
'eraire 

BP 177 
75967 Paris cedex 20 

Les militant(e)s dAltecnative 
Libertaire (syndicalistes, jeunes, 
militants associatifs..." sont depuis 
le premier jour aux cotés des familles 
expulsées , organisées par l'associa 
tion Droit au logement, présentes sur 
te campemenr. Ils ont contribué, avec 
d'autres organisations, à tous les as 
pects de la lutte : mise en place du 
campement, défense des familles face 
aux provocations des vigiles, organi 
sation de sorties et de vacances pour 
les enfants, adhésion à l'association 
de soutien Un Toit, un Droit. 

Nous soutenons les objectifs de 
cette lutte et en particulier : 

- un relogement défini tif pour tou 
r es les familles expulsées. 

- l'application de la loi de réqui 
sition du Il octobre 1945, qui per 
met au Préfet d'attribuer des loge 
ments inoccuppés depuis plus de 6 
mois - (II y en a 117 000 à Paris. 
INSEE 1990)- aux mal 1ogés et aux 
expulsés. 

Nous appelons la population, les 
travailleurs, les jeunes à être soli 
daires de cette lutte et à la renforcer 
par leur action. 



GRIGNY GRANDE BORNE : 
ON EXPULSE DES FAMILLES 

EN PLEIN HIVER 
Le 13 décembre, le commissaire de Juvisy; sur ordre de la Préfecture jette à la rue deux familles 

avec enfants dont certains en bas age. 
Les familles sont envoyées dans un centre "d'éducation surveillée" pour quelques jours ; 

• 9 et apres .... 
C'est un abus de pouvoir, la loi del' Abbé Pierre qui interdit les expulsions en hiver est ba 

fouée! 
Le même jour, après un rassemblement devant la mairie pour protester contre cet acte illégal, le 

Maire de Grigny et le sous-Préfet se sont engagés à faire cesser toute expulsion jusqu'au 13 Janvier, ce 
qui prouve qu'ils ont bien l'intention d'expulser d'autres familles avant la fin de l'hiver. 

Ces deux familles et une cinquantaine d'autres, ont eu le tort de se faire escroquer par de faux 
propriétaires qui avaient encaissé la caution. 

Les familles ont alors proposé à l 'OPIEVOY de payer un loyer car elles ont un travail régulier et 
ont fait des demandes HLM depuis longtemps .. Celle-ci a refusé et a demandé leur expulsion. 

Depuis, quatre autres familles ont été "invitées" par les autorités à quitter leur logement en hiver, 
elles sont menacées à partir du 13 Janvier. 

Il y a 500 logements sociaux vides à Grigny Grande Borne, qui attendent depuis plusieurs 
années une rénovation; pourtant la cité et les appartements sont en bon état. 

Quel sera le prix des loyers après les travaux? 
Il y a 300 000 familles mal logées et sans logis en Ile de France et autant de logements vides, 

dont 20 000 dans l'Essonne (source INSEE). 
Pourquoi le Préfet jette-t-il à la rue illégalement des familles et des enfants, alors qu'il pourrait 

appliquer la loi de réquisition sur les logements vacants des sociétés HLM, des administrations ou des 
gros propriétaires ? 

Pour faire respecter la trève hivernale des expulsions 
Pour l'arrêt des expulsions sans relogement à la Grande Borne 
et dans l'Essonne 
Pour l'application de la loi de réquisition 

Rassemblement de protestation 
samedi 11 Janvier à 14h 
Place de l'Agora, EVRY 

et marche vers la Préfecture 

Premiers signataires : 
Humanité solidarité, Droit Au Logement, ASTI Evry centre Essone, Alternative Libertaire 91, 
LCR 91, Alternative Rouge et Verte 91.. • 
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• : }' Supplément spécial • • 
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"- La lutte des SANS LOGIS 
et des Nlal logés, les 

_: revendications 
: - Le .133, quai de 
la Gare- Paris 

.-_ -Les enjeux de la lutte 
.pour le droit au logement 

Un toit 
une loi ■■

Ca ne peul plus durer ! 
Le 13 juillet 1991, une trentaine de familles françaises et immigrées organisées 

dans l'association Droit au logement s'installe sur un terrain de la future ZAC Seine 
Rive-gauche, au 133 quai de la Gare. Elles sont toutes à la rue depuis des jours, des 
semaines, voire des mois. Elles demandent un relogement définitif et immédiat que la 
ville de Paris, el le gouvernement, refusent de satisfaire, et qu'aucune commune de 
banlieue ne décide de prendre en charge. Elles ont choisi d'occuper un terrain de la 
ville de Paris, lieu d'enjeux fimmcicrs considérables, car c'est aujourd'hui le seul 
moyen pour se faire entendre d'un maire qui traite les non fortunés de ses administrés 
avec un mépris souverain. 

REQUISITION ' ■
Ceue lutte est d'abord c:elle de la dignité. Les 

sans-logis du quai de la gare ne vculent pas la charité; ils 
se batuent pour obtenir un droit : celui de se loger 
décemment. Elle est l'expression d'une solidarité orga 
nisée dès le début dans l'association Droit au logemenl 
(DAL), qui a décidé d'ouvrir ce qui est devenu un 
véritable camp de luue, à toutes les familles jetées à la 
rue. 95 familles l'occupent à cc jour, soit 500 personnes 
dont 300 enfants. Une solidarilé qui est aussi celle de 
nombreux militants associatifs, syndicalistes et politi 
ques (d), associés à cette bataille depuis le début Cl sous 
Lous ses SspeclS (popularisation de la luue, organisation 
de la sécurité du campement, sonies el vacances pour les 
enfants). Ce combat est cimenté parla détermination et 
l'unité de ces familles que résume très bien leur princi 
pale revendication: «Une clef, un bail». Elles veulent en 
finir avec un provisoire qui n'en finil pas, un provisoire 
nommé «hôtel meublé» ou.«foyen» et mettent en avan 
un droit élémentaire en réclamant l 'application de la loi 
de réquisition des logements vides. 

Face à celleauiluderésolue, les propositions des 
autorités ont été sans surprise. Refusant d'abord de 
négocier avec DALet les fanûUes, le gouvemement, par 
la voix de ses préfets, s'est employé à diviser les occu 
pans du 133 quai de la Gare, en proposant d'héberger 
les couples sans enfants dans des foyers, de n'envisager 
Je relogemenl (provisoire) que pour 37 d'enlre elles ou 
en leur intimant d'auendre entre 7 mois et 3 ans le 
relogement définiûf de l'ensemble des familles. A ce 
jour, ces peudo-propositions ont toutes été rejetées par 
ces dernières. 

Enfin, Clûrac et ses adjoinu se sonl distingués 
par leur morgue habituelle, dès le 13 juillet,en assignant 
en justice celles Cl ceux qu'ils ont contribué, par leur 
politique, à meure à la rue, n'hésitant pas à renvoyer ses 
responsabilités à un gouvemement qui n'est pas prêl à 

assumer lcs sicnncs. A cc jour, les sans logis du quai dc 
la Garce n'ont pas obtenu satisfaction sur leurs principa 
les revendications. Mais leur initiative :i cmmnencé il 
poner ses fruits. 

Par deux fois, ils ont obligés la justice à leur 
accorder un délai d'expulsion qui ne pourra être effec 
tuée tant que la mairie de Paris ne formulera aucune 
proposition de relogemenl (cf les attendus du jugement) 

Un nombre infime d'expulsions a été recensé en 
aoûl, alors qu'il en éait prévu au moins 1500. 

La luUe continue. Altcmalive Lihcrtaire sou 
tienr cette lutte depuis le début. 

Elles'opposeàl'expulsiondcssanslogisdu 133 
quai de la Gare, passée l'échéance du 2 septembre (date 
à laquelle l'expulsion serait autorisée par la justice), à 
Loule intervention policière dans cc sens, ct réaffinnc sa 
solidarité. 

Nous demandons 
- l'arrêt de toutes les expulsions en France, 
• le relogement dans des conditions décentes 

de tous les sans logis ainsi que des mal logés, 
- l'extension du parc de logement sociaux, y 

compris à Paris, 
- un relogement définitif pour toutes les 

ramilles expulsées, 
• l'application de la loi de réquisition du 11 

octobre 1945, qui permet 1111 Préfet d'attribuer des 
logements inoccuppés depuis plus de 6 mois - (Il y en 
a117000à Paris, INSEE 1990)- aux mal logés et aux 
expulsés. 

Alternative Libertaire le 31/08/91 

(1) Alemative Liberaire, Collectif Jeune Li 
beraire, AREV, LCR, FASTI, MRAP, SOS racisme, 
VERTS. CNL, SUD PTT, CRC, LDH, UD CGT et 
CFDT75 ..... 

Les enjeux de 
la lutte 
pour le droit 
au logement 

En Europe el lOUl paniculièrcment en f-rancc, 
.une partie croissante de la population se voit progres 
sivemenl exclue des centres-villes : les travailleurs 
f maçais el immigrés, les jeunes qui doivcnt'rester de 
plus en plus longtemps chez leurs parents, les rctrai 
lés .... 

llfautdire qu'en dix ans (1980-1990), le prix 
des loyers a été multiplié par 10 dans Paris, et 
baucoup de familles n'arrivent plus à se loger par cc 
que les loyers exigés par les propriétaires sont exhor 
bitants. Cela Louche de larges couches de la popula 
Lion. Des individus, des couples, des familles qui 
travaillenl et ont de revenus réguliers, son! de plus en 
plus souvent confrontés à ce type de situation, 

Les autorités de la capilllles s'efforcent au• 
jourd'hui de rejeter les classes populaires vers les 
banlieues, si possible lointaines. Si la population 
conceméeallCÎnl des proponions considérables, cene 
politique d'exclusion n'est pas nouvelle, mais plutôt 
séculaire, elle résulte toujours des rappons de forcç 
dans la société, des rappons de classes. 

SUITE AU VERSO 



LES ENJEUX DE LA LUTTE POUR LE DROIT AU LOGEMENT 
(SUITE) 

Sous le second empire, le baron Haussmann 
expulsait déjà des milliers d'ouvriers du centre de Paris, 
pour y construire de grands magasins, des bâtiments 
publics et des commerces divers, el les rejetait vers les 
faubourgs considérés comme le Paris des «classes dan 
gercuses». 

Aujourd'hui, Chirac et Miuerrand n'agissent 
pas différemment de leur illustre prédécesseur lors 
qu'ils s'emploient à faire de Paris une ville dominée par 
les activités touristiques. financières et économiques. 

A Paris. mais aussi dans de nombreux centre 
villes des métropoles régionales. depuis plusieurs an 
nées, un logement n'est plus assimilé à un droit, mais à 
une vulgaire marchandise. 

Chirac, de même que le gouvernement. ne rc 
connaissent qu'un droit, celui de la propriété. 

t • - - 

TRANS-PARIS-REALITES 

LA LUTTE 
DES SANS LOGIS ET 
DES MAL LOGES· 

UN COMBAT 
EXEMPLAIRE 

Alors que la spéculation fait rage et que les 
expulsions se multiplient, mal logés, expulsés et 
sans logis s'organisent. Dans un passé récent, leur 
détermination a eu raison de la hargne de Chirac et 
des propriétaires ainsi que dcl'indifférence de Mit 
tcrrand et du PS. 

Fin 1986, début 1987 : II0 familles du 
XX° arrondissement, chassés de leur domicile par 
des incendies criminels, soutenus par les organisa 
ions de quanier mncnct des actions décisives 
(installation de tentes dans le square de Ménilmnon 
tant) et arrachent leur relogement. 

Printemps-té 1990: 48 familles du XI°et 
du XX? arrondissement, soutenues par 70 organi 
saions (CML,associations, syndicats, organisations 
politiques) occupent le square de la Réunion el 
obtiennent toutes leur relogement. 

13 juillet 1991 
L'association Droit au logement et plu 

sieurs organisations. dont Ahemative. Libenaire, 
montent un campement sur le terrain en chantier du 
133. quai de la gare, pour obtenir le relogement de 
dizaines de familles expulsées de Paris et sa ban 
lieue proche. 

Les familles sont déterminées. Elles luttent 
pour obtenir «une clef. un bail», ni plus ni moins. 

pour eux comme pour les marchands de som 
meil qu'ils n'ont cessé d'encourager dans leur suren 
chère, tous les coups sont permis : 

hyperinflation des loyers (loi Méhaignerie) et 
du prix des terrains; 

refus de rénover les immeubles en faveur des 
mal logés; 

• priorité donnée à la construction de bureaux, 
de logements de standing (ZAC Rive-gauche, Défense, 
Est parisien), aux grands travaux de «prestige» (Opéra 
Basillc, Bibliothèque de France...), tout cela au pris à 
chaque fois de milliers d'expulsions (10 000 par an à 
Paris, 1500 pour le seul mois d'août 1991), cl vente 
systématique de terrains publics à dcs sociétés privées. 

• Baisse dc la construction dcs logements so 
ciaux. 

Un enjeu international 

Le droit au logement n'est pas seulcrnclll bafoué 
en France ou en Europe, il l'est sur toute la planète. Toul 
comme la faim, les problèmes d'habitat ne cessent de 
s'aggraver. 

40 000 personnes meurent de faim chaque jour 
dans le monde sans que cela ne suscite lu moindre 
indignation des grands de ce monde. 

• Le refus de reconnaitre le droit au logement pour 
tout un chacun, relève du même type d'injustice, préci 
sément parce que celui-ci déteninc l'exercice d'autres 
droits sociaux fondamentaux (santé, éducation, etc.) 

Pour les révolutionnaires que nous sommes, ces 
deux injustices déterminent en grande panic les luttes 
que nous devons mener pour une transformation radi 
cale de la société. 

Dans les pays du Sud, les populations des cam 
pagnes ruinées par les politiques agricoles préconisées 
par le FMI affluent vers les grands ccntres urbains et 
s'agglutinent en masse dans les bidonvilles et autres 
habitats précaires. L'investissement dans l'immobilier 
dégage des bénéfices considérables qui viennent rclri • 
buer des Etats largement corrompus cl contribuc111 à la 
prospérité des bourgeoisies d'affaire plutôt que de favo 
riser Je développement. 

11 n'y a pas de petits profits 

L'absence de politique en faveur du logement 
social n'explique pas à elle seule la crise actuelle du 
logement. Il y a d'abord la spéculation qui atteint des 
sommets. 

• A Paris, les propriétaires laissent des loge 
ments vides parfois plusieurs années dans le but de les 
revendre à prix d'or à la mairie. 

Lschangements de locntaires sont un prétexte 
pour faire flamber un loyer. 

• Cerains n'hésitent pas à faire couper eau, 
électricité et chauffage. tout en continuant à encaisser 
les loyers de locataires qu'ils souhaitent voir déguerpir 
au pl us vite. 

133, quai de la gare, Paris XIII; 80 
tentes d'habitation, installations sanitaires et 
chapiteau central : ni un camp de réfugiés, ni un 
camping estival. le lieu d'une lutte organisée 
pour un droit élémentaire, celui du logement. 

Sur le même trottoir, de l'autre côté de 
la palissade, un autre chapiteau, lieu de fête 
organisée ceue fois-ci, super juke-box, machine 
à sous géante, strass et paillettes sous toile de 
bache colorée : une boite quoi. Trois fois par 
semaine, les 80 tentes résonnent toute la nuit 
des festivités voisines. 

Sur ces cinquante mètres de trottoir, sur 
fond de ministère du budget et des finances, 
face à la Seine et au Palais omnisport de Rercy. 
à son gazon vert toute l'année, la réussite du 
capitalisme de 1'0uesl, un résumé, bref et cin 
glant... 

• Les escrocs se multiplient et vont démarcher 
dans les foyers de travailleurs immigrés, faisant payer 
des loyers à des familles logées dans des taudis pourtant 
promis à une démolition imminente. 

Cette crise ne touche pas que Paris. La décentra 
lisation telle que l'ont menée les gouvemements depuis 
1981,a débouché sur une déconcentration des dépenses 
en matière de logement qui, autrefois supponécs par 
l'Etat, doivent l'être à présent par les communes. 

Enftn, le plus révoltant peut-être, et qui fait 
rarement l'objet de dénonciation : les passe-droits, le 
clientélisme et la prévarication sont autant de pratiques 
qui bafouent quotidiennement le droit au logement. 

Nombre de détenteurs de canes du RPR, de 
l'UDF,du PS etdu PCF sont souvent les premiers servis 
dans les communes contrôlées par ces organisations. 

Les élus du Front National (organisation qui 
compte elle aussi son lot de sympathisants chez les 
propriétaires immobiliers) interviennent aussi souvent 
qu'il le faut pour obtenir les mêmes avantages i, leurs 
adhérents qui ne peuvent qu'être français. 

De même, l'argent des livrets A de Caisse 
d'épargne contribue au financement de logements so 
ciaux. Les détenteurs de ces comptes sont le plus sou 
vent issus des classes populaires, or, nombre d'entre eux 
ne bénéficient pas de ces mêmes logements sociaux. 

A l'heure où se mènent, et à juste titre. de 
nombreux combats pour le respect de la démocratie et 
des libertés, nous réclamons que soit acqui un des 
premiers droits «démocratiques», celui du logement. 

li 
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Logement en France : 

LOGIQUÉ DE PROFIT 
CONTRE 

DROIT AU LOGEMENT 

A Paris, mais aussi dans de nom- 
, breux centre-villes des métropoles 
régionales, depuis plusieurs années, 
un logement n est plus assimilé à un 
droit. mais à une vulgaire marchan 
dise. 

Chirac, de même que "Je gouverne 
ment. ne reconnaissent qu'un droit, 
celui de la propriété. 

Pour eux comme pour J es mar 
chands de sommeil qu'ils n'ont cessé 
d'encourager dans leur surenchère, 
tous les coups sont permis: 

hyperinflation des loyers (loi 
Méhaignerie) et du prix des terrains; 

refus de rénover les immeubles 
en faveur des mal logés; 

priorité donnée à la construction 
de bureaux. de logements de standing 
(ZAC Rive-gauche, Défense. Est pari 
sien), aux grands travaux de pres 
tige» (Opéra Bastilte, Bibliothèque 
de France ...), tout cela au pris à cha 
que fois de milliers d'expulsions (10 
000 par an à Paris, 1500 pour le seul 
mois d'août l 991 ). et vente systéma 
tique de terrains publics à des socié 
tés privées. 

Baisse de la consrrucr.ion des Jo- 
Omnt nrianv 
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Les militant(e)s 
d'Alternative 

Libertaire 
ou coeur de 1 a 1 ut te. 

Alors que la spéculation fait 
rage et que les expulsions se 'mul 
tiplient, mal logés, expulsés et sans 
Jogis s'organisent. Dans un passé 
récent. leur détermination a eu 
raison de Ja hargne de Chirac et des 
propriétaires ainsi que de l'indif- 
férence de Mitterrand et du PS. 

Fin 1986. début 1987 : 
110 familles du XX" arrondisse 

ment, chassées de leur domicile 
par des incendies criminels, sou 
tenus par les organisations de quar 
tier mènent des actions décisives 
(installation de tentes dans Je 
square de Ménilmontant) et arra 
chent leur relogement. 

Printemps-été 1990 : 
48 familles du XI" et du XX" ar 

rondissement. soutenues par 70 or- 

ganisations (associations, syndicats, 
organisations politiques) occupent 
le square de 1a Réunion et obtien 
nent tOUeS leur relogement. 

13 juillet 1991 : L'association 
Droit au logement et plusieurs 
organisations, dont. Alternative 
Libertaire, montent un campement 
sur le terrain en chantier du 133, 
quai de 1a gare, pour obtenir le re- 
logement de dizaines de familles 
expulsées de Paris et sa. banlieue 
proche. 

Les familles sont déter 
minées. Elles luttent pour 
obtenir «une clef, un 
bail», ni plus ni moins. 

Alternative Libertaire, supplé 
ment au n32Commission pari 
taire n72861. Directeur de 
publication : A. Crosnier. Edité 
par Agora 2000, BP 177- 75967 
Paris cedex 20. Imprimerie 
spéciale. 

Lisez dfepatee " [eerare 
Tout contact : BP 177 
75967 Paris cedex 20 

Les militant(e)s dAlternatiYe 
Libertaire (syndicalistes, jeunes, 
militants associatifs..." sont depuis 
le premier jour aux côtés des familles 
expulsées , organisées par l'associa 
tion Droit au logement, présentes sur 
le campement. Ils ont contribué, avec 
d'autres organisations, à tous les as 
pects de la lutte : mise en place du 
campement, défense des familles face 
aux provocations des vigiles, organi 
sation de sorties et de vacances pour 
les enfants, adhésion à l'association 
de soutien Un Toit, un Droit. 

Nous soutenons les objectifs de 
cette lutte et en particulier : 

- Un relogement défini tif pour tou 
tes les familles expulsées. 

- l'application· de la loi de réqui 
sition du 11 octobre 1945, qui per 
met au Préfét d'attribuer des loge 
ments inoccuppés depuis plus de 6 
mois - (11 y- en a 117 000 à Paris, 
INSEE 1990)- aux mal logés et aux 
expulsés. 

Nous appelons la population, les 
travailleurs, les jeunes à être soli 
daires de cette lutte et à la renforcer 
par leur action. 



UE 
DES SALAUDS! 

C 
'est la guerre. 
Les impérialistes occidentaux ont pris la 

responsabilité d'entrainer le monde entier 
dans une guerre aux conséquences incalcula 
bles. 

Le peuple irakien subissait déjà la tyrannie du boucher 
de Bagdad. Il essuie, depuis le 17 janvier, le feu roulant 
des bombardements intensifs. Plusieurs fois la puissance 
de feu d'Hiroshima ou de Dresde! 

On ose nous parler «d'opération chirurgicale»! Une 
guerre propre, qui ne ferait pratiquement aucune victime 
: «moins de morts qu'un week-end sur les routes» a-t-on 
dit sans vergogne. La réalité est tout autre, mais Saddam 
et l'Oncle Sam ont un intérêt commun à minimiser le 
nombre de morts. 

Une guerre propre pour une «juste cause» : le soit 
disant Droit international, celui des deux poids-deux me 
sures, le «droit» des puissantes firmes pétrolières, des 
multinationales, des banquiers et autres lobbies militaro 
industriels. 
Où est le «droit international» pour le Liban, la Pales 

tine et les territoires occupés, Chypre, le Tibet, le Timor 
oriental, Grenade, Panama, les pays Baltes, l'Irlande du 
Nord, le peuple saharaoui ? 

C ette gu&rre est celle du pétrole, du fric, de la 
domination : celle des banquiers et des dicta 
teurs. 

Bush veut imposer un «ordre nouveau» 
pour cent ans. C'est la croisade de «l'Occi- 

dent chrétien», la bataille pour la domination mondiale 
par l'impérialisme américain. 
Saddam Hussein, hier mercenaire des mêmes impéria 

listes et allié de la France et de l'URSS veut la Guerre Sainte 
pour s'imposer leader des peuples arabes. 

C'est la guerre des salauds. Nous ne confondons pas 
les peuples avec les Etats qui sont censés les représenter. 
Mitterrand et la clique dirigeante du Parti «socialiste» ne 

valent pas mieux. Le consensus autour du libéralisme, du 
capitalisme, a trouvé dans le vote du parlement son 

aboutissement logique. De l'Union sacrée pour la guerre 
économique à l'Union sacrée pour la guerre impérialiste, 
il n'y avait qu'un pas. Il a été franchi. Du consensus poli 
tique, de l'uniformisation politique à l'uniforme tout court. 

Les dirigeants socialistes ont l'habitude : de 14-18 en 
passant par la crise de Suez à l'Algérie, ils jettent le 
masque, à chaque fois pour se faire les zélés défenseurs 
de l'ordre capitaliste et colonial. Le nouveau masque qui 
tombe, c'est celui du PS d'Epinay, l'illusion d'une social 
démocratie «intègre». Mais le vernis était largement cra 
quelé, depuis 1981. L'Histoire a jugé les staliniens : 
souhaitons que la mémoire collective règlera son compte, 
comme il se doit, à cette «gauche» là. 

Il y a quelques années, la télévision polonaise exhibait 
un présentateur galonné, entre Jaruzelski et Pinochet. 

1 
1 

' 1 

0 
n nous ment. Depuis le début. 
On nous ment quand on fait du «droit 

international» le fondement de cette 
guerre.Aujourd'hui, c'est le même scan 
dale, sur les ondes et les écrans : les con 

seillers militaires se bousculent autour du micro et se 
pavanent devant lo caméra. 

On nous ment quand on agite l'épouvantail d'un 
Saddam Hussein voulant conquérir le monde, alors que 
c'est bien en déclenchant cette guerre que Bush et Mitter 
rand lui donnent la possibilité d'usurper le titre de «sau 
veur de la nation arabe» et de rallier à lui les peuples 
humiliés et surexploités! 
Car, bien sûr, Saddam Hussein ment lui aussi : l'an 

nexion du Koweït n'a rien à voir avec la cause palesti 
nienne. Le régime de Bagdad se soucie comme d'une 
guigne du droit des peuples. Les Kurdes ont été gazés par 
milliers. Et à l'époque, l'émir Jaber du Koweït et sa 
dictature familiale n'avait pas condamné cet acte odieux. 

Bush et Mitterrand nous mentent. Ils ne veulent pas 
défendre «la démocratie»: les pétromonarchies du Koweit 
et d'Arabie Saoudite n'ont rien à envier à la dictature à 
la dictature irakienne. 



«Démocrates», l'Etat chinois, soviétique et syrien? 
Le fauteur de guerre, c'est l'ordre capitaliste mondial. 

La réalité, c'est celle d'un choc terrible entre le Nord et le 
Sud, et plus particulièrement entre occidentaux et peuples 
arabes. 
On nous mentait en affirmant que cette guerre serait de 

courte durée. Moins de 48 heures après le début de 
l'offensive, le Pentagone reconnaissait qu'elle serait lon 
gue. 

Pour l'heure, «l'opinion publique», largement intoxi 
quée par les médias, a été retournée comme un gant : la 
faiblesse de l'argumentaire du mouvement anti-guerre, la 
croyance en une guerre-éclair lointaine et sans consé 
quence directe ici, l'habileté politique de Mitterrand sur la 

DkjA, AU SERWCE MLiTiRE, 
y'1Ais DE COREE DE CHioTTes 

question des appelés ont contribué à cette inversion. 
Mitterrand ment: il y a déjà des appelés dans le Golfe. 

La hiérarchie militaire fait pression pour que des «volon 
taires» partent. La guerre sera longue: cela signifie que 
tôt ou tard, appelés et réservistes seront mobilisés. 

Les faucons, les assassins qui ont pris froidement la res 
ponsabilité de la guerre, ne pouvaient pas ne pas savoir 
les terribles conséquences, humaines, sociales, culturelles 
et idéologiques d'un tel con Ait. Une guerre mêlant techno 
logies sophistiquées et archaïsmes. 

Le chaos, la désorganisation la plus brutale peuvent 
s'installer, au Proche-Orient, dans les républiques musul 
manes d'une Union soviétique en voie d'implosion après 
l'écroulement de la dictature stalinienne, du capitalisme 
bureaucratique d'Etat. 

En France, les travailleurs immigrés seront les premiers 
touchés. Les conditions sont désormais réunies pour que 
tous les intégrismes (musulmans, chrétiens, juifs ... ), tous 
les replis et exclusions se donnent libre cours. Le fascisme 
attend son heure, patiemment: une guerre longue signifie 
concrètement une aggravation de la crise économique, 
dans une situation déjà fragile et qui tendait à la réces 
sion, dès avant le début de la crise du Golfe. La classe 
politique, et avec elle le Parti socialiste, est discréditée : 

que de scandales financiers et autres lois d'auto-amnistie, 
que de pirouettes politiciennes pour combien de tra 
vailleurs précaires, de chômeurs, de mal-logés ? 

Dès maintenant, la guerre a des conséquences concrè 
tes. Elle fournit le prétexte au renforcement de l'austérité 
pour les travailleurs, va aggraver la misère que connais 
sent de nombreux paysans, et le mal vivre pour les jeunes 
des classes populaires, notamment dans les banlieues. 

Le recul des libertés a déjà commencé. Des travailleurs 
sont réquisitionnés, des enseignants baillonnés, des man ifs 
interdites. Cette menace sur les libertés démocratiques ira 
en s'accentuant quand le conflit s'enlisera. 

Voilà pourquoi nous étions, et nous sommes toujours 
contre cette sale guerre. Parce qu'elle veut imposer un 
ordre plus injuste encore. 

Parce qu'elle va humilier et opprimer plus encore des 
peuples qui le sont déjà, qui ont déjà subi le colonialisme 
puis la dictature des bourgeoisies locales. 

Tous les peuples du Proche-Orient, Juifs, Kurdes, Ara 
bes, ont droit à vivre en paix et dans la liberté. 

Rien ne se fera sans l'autodétermination des peuples, 
rien ne résoudra les problèmes de la région, et surtout pas 
la guerre, tant que ne seront pas réglées les questions de 
justice sociale, d'égalité des droits, sans la perspective 
d'une fédération des peuples et des cultures. 

Parce que, ici et maintenant, elle va renforcer tous les 
racismes, foire de chaque jeune et travailleur immigré une 
cible. Parce qu'elle va «justifier» de nouveaux pogroms 
au nom de «l'identité française»; de nouvelles ralles du 
Vel d'Hi/' au nom de la sécurité de l'Etat. 

C 
ontre les tyrans, les capitalistes, les intégristes 
de toutes sortes, les politiciens, soit-disant dé 
mocrates ou fascistes, contre les déraisons 
d'Etat, nous sommes du côté des droits des 
peuples. 

Du côté des travailleurs, des jeunes et des femmes. Le 
mouvement anti-guerre doit maintenant saisir la hauteur 
des enjeux, construire depuis la base des comités de 
quartiers, d'entreprises, dans la jeunesse, dans l'unité la 
plus large. 
Afin de combattre toutes les tendances au repli, les 

tentations piégeantes, les impasses d'une violence ou 
d'une résignation qui ne feraient que renforcer le péril 
fasciste. Des comités de base, larges, implantés dans la 
population aideront bien plus concrètement au rappro 
chement des différentes communautés que tous les beaux 
discours pseudo-humanitaires. 

Dans les banlieues et les quartiers populaires, dans les 
entreprises, l'heure n'est pas à la résignation, mais à un 
patient travail d'auto-organisation, de résistance et d'ac 
tion contre cette guerre et ses causes profondes. 

Collectif Jeune Libertaire CJ L 
Union des Travailleurs Communistes Libertaires UTCL 

Pour tout contact: Le Fil du Temps BP 102. 75522 PARIS CEDEX 11 
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GALERE AUTOUR D'UN 

ITINERAIRE 

Aujourd'hui le collectif unitaire rassemblant une trentaine 
d'organisations dont Alternative Libertaire région parisienne appelle à 
une riposte contre le meeting fasciste de Le Pen. Ce dernier meeting, 
point d'orgue de la campagne lepeniste ne peut soulever de notre part 
gu·une réaction à la dimension de cette provocation. La province nous a 
d'ailleurs montré l'exemple en marchant clairement contre. Or, à Paris il 
a été décidé de changer le parcours initial en direction du Zénith et 
d'aller à la Bastille. 

Même si nous sommes pleinement en accord avec les mots d'ordre 
unitaires, le choix de cette destination ne nous semble pas judicieux. 
Pour nous, le combat contre le fascisme passe avant tout par notre 
investissement dans les luttes sociales, dans les associations de quartier, 
les syndicats etc... 

Cependant, ce jour là plus qu'un autre, le parcours choisi doit être 
symbolique de notre engagement anti-fascsiste. 

C'est pourquoi nous n'irons pas à 1a 
Bastille ! 

Nous n'appelons pas à la désertion, mais il nous paraît essentiel 
aujourd'hui, d'affirmer haut et fort aux fascistes que nous ne leur 
céderons aucun pouce de terrain. 

Les mots d'ordre unitaires: 

Halte au Frot National ! 
Solidarité ! Egalité des droits I 

Ensemble, refusons la désignation des boucs émissaires · Arabes, Juifs, 
homosexuels. malades du SIDA ... 

Ensemble, refusons l'accroissement des inégalités. les différences de 
traitement : français-immigrés, hommes-femmes, jeunes à la recherche d'un 
emploi. salaries établis 
Ensemble, refusons les glissements d'une partie de la classe politique vers les 

idées racistes et fascistes du front National. et toute remise en cause du droit 
d'asile. (hier les lois Pasqua Pandrau et aujourd'hui notamment la loi Marchand). 

*Ensemble.luttons pour le droit de vote des immigrés et pour une citoyenneté 
partagée, une justice égale pour tous. 

ALTERNATIVE LIBERTAIRE PARIS 



Français - Immigrés 

EGALITE des droits 
EGALITE sociale 
Près de 70 associations, syndicats et organisations politiques ( dont Alternative Libertaire) ont 

décidé depuis plusieurs mois de préparer cette initiative antiraciste et anti-exclusions du 25 janvier 
lancée par la FASTI, le MRAP, la LDH et SOS Racisme, car il n'est pas trop tard pour organiser une 
véritable contre-offensive politique et sociale contre ceux qui veulent diviser les jeunes et les 
travailleurs français et immigrés. 

L'heure n'est pas à la résignation et à la morosité mais à la remobilisation et à la vigilance: 

- face à Le Pen que des journalistes d'une télé décervelante invitent pour la 7ème fois (àL' Heure de 
Vérité) afin qu'il déverse ses propos nauséabonds et expose le programme fasciste du Front National. 

- face à un gouvernement et un PS corrompus qui ont commencé à appliquer certains aspects du pro 
gramme politique du FN en menant un combat impitoyable contre les immigrés (matraquage des 
déboutés du droit d'asile, expulsions, contrôles d'identité systématiques) et en se faisant les gestion 
naires d'une société implacable pour les chômeurs, les jeunes, les retraités, les femmes, les travailleurs(ses) 
et immigré(e)s. 

- face à une droite toujours plus réactionnaire qui se prépare à revenir au pouvoir pour assumer plei 
nement ce rôle. 

La vigilance doit s'exercer également lorsqu'une organisation comme le Parti Communiste sort un 
tract mettant en cause les immigrés (c'était le cas au printemps dernier), ou stigmatisant les «clandes 
tins» (comme dans la pétition qu'il proposait à la dernière fête de L'Humanité ). 

Solidaires - Unitaires - Offensifs 

La manifestation du 25 janvier est un sursaut face aux glissements du discours politique, mais 
elle veut aussi mettre en avant les luttes dirigées contre les exclusions (logement, déboutés du droit 
d'asile, double peine, .. ). Elle doit déboucher sur cette contre-offensive que nous voulons résolument 
unitaire, celle-ci ne pouvant être en aucun cas un «front républicain» rassemblant des politiciens 
centristes et du PS s'opposant au FN pour sauver leurs positions électorales. 



Poursuivre la mobilisation après le 25 janvier c'est rassembler tous ceux et celles qui veulent agir 
qu'ils soient membres ou non d'associations, de syndicats et d'organisations politiques dans des 
collectifs uni taires, à partir des quartiers, des entreprises, des facs et des lycées. 

C'est par conséquent traduire concrètement les objectifs de cette manifestation: 

- briser le mur d'indifférence qui étouffe chaque jour un peu plus les immi grés, impulser un mou 
vement d'opinion pour donner un coup d'arrêt aux discriminations et faire avancer l'égalité des droits. 

- être solidaires de celles et ceux qui luttent pour le droit d'asile et contre la double peine. 

- combattre les parti s qui encouragent les divisions entre Français et immi grés mais aussi s'opposer 
à la logique d'expansion d'un Etat policier qui est une menace pour les libertés individuelles. 

- mener campagne pour faire détruire les camps de rétention et faire cesser les charters. 

- lutter de façon intransigeante pour l'emploi, le logement, la formation et la protection sociale 

Enfin il ne faut pas laisser la rue aux lepénistes, mais faire du 1er mai une grande journée de reven 
dications des travailleurs contre les exclusions. 

ALTERNATIVE LIBERT AIRE - 25 JANVIER 1992 

Libertaire, 
égalitaire, 
solidaire 

une révolution reste à faire! 

Pour tout contact: ... ~~~~ BP 177 75967 Paris cedex 20 'erare 
Je désire prendre contact avec Alternative Libertaire [] 
Je désire recevoir un exemplaire du journal «Alternative Libertaire» [] 

NOM PRENOM . 
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Les guerres coloniales 
mauvaise conscience de la France 

Ces dernières semaines ont vu se déchaîner tant de la part del 'extrême-droite et de la droite que de la 
part du PS et du gouvernement, une campagne à l'encontre de l'universitaire Georges Boudarel qui fut. 
en 1953, instructeur politique dans un camp de prisonniers militaires français contrôlé par le Vietminh 
(activité liée à son engagement stalinien de l'époque avec lequel il a rompu depuis plus de 30 ans). 

En concentrant leurs attaques sur G. Boudarel, l'extrême-droite (qui à cette occasion a mené une 
véritable offensive médiatique, politique et militaire, notamment sur les universités parisiennes), la 
droite, le gouvernement et le PS cherchent à s'en prendre à toutes celles et ceux qui se sont battus aux 
côtés des colonisés. Ils' agit également de redorer le blason del' armée française sur la lancée de la guerre 
du Golfe et plus largement de réviser une histoire déjà largement épurée dans les médias et les manuels 
scolaires. 

De même, nous ne pouvons que dénoncer l'offensive des «révisionnistes» qui amalgament camps 
de prisonniers du Vietminh et camps d'extermination nazis. 
C'est dans ce contexte que les Collectifs pour une Alternative Libertaire et les groupes du Collectif 

Jeune Libertaire pour la Région Parisienne ont décidé d'organiser une soirée anticolonialiste et 
antimilitariste : 

au Studio des Ursulines 
10, rue des Ursulines 75005 PARIS 

Métro : RER Luxembourg 
début de la projection à 20 h, 30 F 

Un film de Jean Lacouture, Philippe Devillers et Jean Kanapa, «La république est morte a Dien Bien 
Phu» sera projeté, c'est un des rares document audiovisuel existant à l'heure actuelle sur la guerre 
coloniale de l'état français en Indochine et la lutte de libération nationale du Vietminh. 

Cette projection sera suivie d'un débat avec Daniel Hémery et Pierre Brocheux (enseignants en 
histoire de l'Asie du Sud Est). 
Plusieurs questions seront abordées : 
- Que furent le colonialisme français et l'action de l'année en Indochine 
- Que furent la lutte du Vietminh et le soutien des anticolonialistes ? 
Vietminh : Mouvement nationaliste vietnamien qui a contribué à la lutte de libération nationale 

contre l'occupation coloniale française (1945-1954) puis américaine jusqu'en 1975. Ce mouvement 
était dominé par le Parti Communiste Vietnamien connu pour son stalinisme pur et dur. Le Vietminh 
a fourni les cadres de l'actuel Etat bureaucratique vietnamien. 

- Que recherchent ceux qui s'acharnent sur G; Boudarel ? (Volonté d'épuration à l'égard d'un 
enseignant qui a été un opposant à la guerre dans le Golfe ? 

- Où en est le Vietnam aujourd'hui (ainsi que d' autres pays de la région 
comme le Cambodge)? Situation de la bureaucratie au pouvoir, aspirations à la démocratie •.. 

Plusieurs ouvrages sur l'histoire de l'Indochine seront disponibles sur la table de presse, ainsi que 
des revues. 

Collectif Jeune Libertaire 
BP 102 
75522 PARIS Cedex 11 

Collectifs pour une Alternative 
Libertaire : 
AGORA 2000 BP 751 
91001 EVRY 
(Sans autre mention) 
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Pour un NON 
internationaliste 
Pour une Europe 
solidaire, égalitaire, 
ouverte 
Pour une Europe 
démocratique des 
régions fédérées 

Le 20 septembre, la question n'est pas «Pour 
ou contre l'Europe?» , 
La question, c'est : «Pour ou contre le Traité 
de Maastricht.» 
C'est à dire: «Pour ou contre une CERTAINE 
conception de la construction européenne». 
«Pour ou contre des MESURES et des RE 
GLES PRECISES, contenues dans ces ac 
cords.» 
«Pour ou contre les CONSEQUENCES CON 
CRETES de ces accords sur la vie, le travail, 
l'avenir des européens et des autres peu 
ples du monde.» 
On peut donc être contre Maastricht et en 
même temps pour une construction diffé 
rente, alternative, de l'Europe. 

Nous affirmons que Maastricht est inaccep 
table. 
Pas seulement pour les «français.» Pas du 
point de vue réactionnaire, nationaliste, 
rétrograde, qui est celui des Séguin-Pasqua, 
de Villiers ou Le Pen. 
Maastricht est un danger pour TOUS les eu 
ropéens. 
Voici pourquoi : 

Suite pages suivantes 



Maastricht : la régression sociale 
Maastricht, c'est d'abord l'Union 
Economique et Monétaire. Pas. 
iunion des peuples : l'union du 
fric. Pour continuer à se développer, les 
grands capitalispmes européens ont be 
soin de dépasser les vieilles frontières. Ils 
ont besoin d'une nouvelle "superstruc 
ture" étatique, et d'une politique euro 
péenne commune. Une politique libé 
rale, cohérente avec le "Grand marché" 
fixé par.l'Acte unique européen. 
Objectif : permettre les restructurations 
en grand dans les douze pays. 

Le Club de l'ECU. 

On nous dit: Maastricht c'est la 
«monnaie unique». C'est faux. 
Touslesétatsn 'auront pas accès àl'ECU. 
En 1997, il faudra satisfaire à des exigen 
ces très sévères. Et on sait déjà que les 

Une Europe Producti 
viste. cette Europe de l'égoisme 
ne remettra pas en cause un 
modèle de développement produc 
tiviste, une société qui n'a d'autre 
but que la consommation aveugle, 
sans limite, quel qu'en soit le coût 
social et écologique. L'industrie 
des grandes firmes du nucléaire 
va se poursuivre : pour celles-ci il 
s'agit de consommer toujours plus 
d'électricité, et non pas de résou 
dre la question énergétique par 
l'adoption et la généralisation 
d'énergies peu voire non-polluan 
tes et surtout moins dangereuses; 
le capitalisme tue et pollue : le ré 
cent scandale des déchets n'est 
que la toute petite partie connue 
d'une menace permanente; Ha fallu 
20 ans pour que soit enfin admis le 
problème del'ozone! Les grandes 
conférences mondiales comme 
celles de Rio, si elles montrent 
l'ampleur de la question, sont 
surtout des grands spectacles 
hypocrites de chefs d'Etat aux 
quels se joint la fausse bonne 
conscience des multinationales. 
L'Europe de Maastricht ne vaudra 
pas mieux. 

pays les plus pauvres de la CEE en seront 
exclus. 
Quels sont ces critères de «bonne ges 

tion» imposés pour entrer dans le Club de 
l 'ECU? Ni le recul du chômage, ni le 
recul de la pauvreté. Bien au contraire. 
Pour être admis en 1 ° classe dans l 'Eu 

rope de Maastricht, il faudra que les 
gouvernements aient menés une certaine 
politique, libérale, explicitement décrite 
dans le traité : une politique de restructu 
ration et d'austérité, inspirée par ce«mo 
nétarisme» qui a semé la misère aux USA 
et en Grande Bretagne sous l'égide des 
Tatcher et Reagan. Il faudra faire des 
coupes sombres dans les politiques socia 
les, pour que le déficit budgétaire ne 
dépasse pas 3% du Produit Intérieur Brut, 
et la dette publique 60%. 
Dire «OUl» à Maastricht c'est donc 
dire non à toute politique sociale. 
On sait déjà que si le Traité est mis en 
application, le chômage grimpera en Ita 
lie. Et qu'en Espagne, Maastricht con 
duirait à l'effondrement des indemnités 
sociales. 
On sait aussi, bien que les technocrates 

de Bruxelles aient voulu le cacher, que 
durant les premières années d'une telle 
politique, les experts s'attendent à une 
une récession. 
Maastricht, ce serait une saignée pour 
tous, les travailleurs d'Europe. 
Et une Europe divisée, entre les états 

de l'ECU, et les autres. 

On nous dit : "Maastricht, c'est le 
passage d'une Europe Technocra 
tique à une Europe politique et dé 
mocratique». 
C'est faux: 

* La banque Centrale Euro 
péenne, dominante, incontrôlée. 

Pièce maîtresse de Maastricht, la Banque 
Centrale Européenne dominera l'écono 
mie des Douze. Indépendante du Parle- 

Les acquis sociaux en péril. 

Avec Maastricht, les gouvernants veu 
lent accroître leur pouvoir et leur pression 
sur les travailleurs d'Europe: 
- Favoriser la «flexibilité du marche du 

travail», donc la précarité. 
- Agir à la baisse sur les salaires ( la 

disparité des rémunérations des ouvriers 
d'industrie en Europe va de 1 à 7, entre le 
Portugal et le Danemark.) 
- Rechercher une convergence des régi 

mes de protection sociale. Pour pouvoir 
imposer une plus grande mobilité des 
travailleurs d'un pays à l'autre. Et pour 
faire sauter certains avantages acquis. 
Ainsi en irait-t-il de la retraite à 60 ans, 
dont seuls les salariés français et italiens 
bénéficient. 

- Revenir sur des réductions du temps 
de travail arrachées par les luttes, telles 
les 35 heures des métallos allemands, ou 
'même les timides 39 heures en France. 

Les reculs des acquis sociaux, ce n'est 
certes pas nouveau. Et l'Acte Unique 
Européen devrait suffire à lui seul pour 
soulever la révolte. 
Mais Maastricht c'est un coup d'accélé 
rateur. 
Et c'est aussi les moyens institutionnels 
que veulent se donner les gouvernants 
d'Europe, pour mener à bien et en grand 
ces reculs sociaux. 

I'Erope de l technocratie; 
Toujours moins de démocratie 

ment européen, indépentlante du Conseil, 
elle aura pour unique credo la stabilité 
monétaire (art. 2. Protocole sur la BCE.) 
La politique économique de l'Europe 

sera donc dominée par un organisme 
centralisé, composé de technocrates 
nommés pour huit ans, inamovibles pen 
dant cinq ans, intouchables, incontrôla 
bles, tout puissants. 

Et qui ne peuvent, selon les termes 
même du traité, «ni solliciter, ni accepter 
des instructions» des institutions com 
munautaires. 



La Banque Centrale pourra agir en di 
rection des Etats d'Europe comme le fait 
le Front Monétaire International (le FMI ), 
et tout comme lui en imposant des politi 
ques d'austérité. 
C'est le triomphe de la technocratie, 

du centralisme, mais aussi du grand 
capital financier. 

Un parlement croupion. 

Les institutions des divers états euro 
péens sont toutes frappées d'une grave 
crise de légitimité. Jamais la coupure 
entre gouvernants et gouvernés, citoyens 
et politiciens, n'a été aussi grande, ni la 
défiance aussi profonde. 
Le sentiment général est que tout se 

décide sans sans nous et contre nous. 
Avec les nouvelles institutions conte 

nues dans le Traité de Maastricht, un 
pas est encore franchi. 
Alors que des décisions toujours plus 

nombreuses vont être transférées aux 
institutions européennes,celles-ci seront 
encore moins démocratiques, encore plus 
éloignées du contrôle des populations, 
que ne peuvent être les institutions pour 
tant discréditées dans chaque pays. 
Ainsi, le Parlement Européen n'a pas 
de pouvoir législatif réel, il ne peut 
faire veto que dans un certain nombre 
de cas, et ses amendements peuvent 
être ignorés par les gouvernants du 

Conseil de l'Europe. 
Mais il y a pire encore : 

Maastricht : les «pleins pou 
voirs» permanents : 

Des secteurs décisifs échapperaient 
complètement au contrôle de Parle 
ment ( tout juste «informé».) 

Ces domaines réservés au super gou 
vernement central - le Conseil - ne sont 
rien moins que la politique étrangère et de 
sécurité commune; la coopération judi 
ciaire et policière; lès conditions d'en 
trées et de séjour des étrangers; la lutte 
contre l'immigration ciandestine; la poli 
tique d'asile. 

Tandis que les accords prévoient la cons 
titution d'une super police, «Euro-pol.» 
Et que, dans le cadre de «l'Union de 
l'Europe Occidentale», s'ouvre la pers 
pective d'unités militaires communes. 
Une armée, une police, agissant sans 

aucun contrôle «démocratique». 

L'Europe selon Maastricht, c'est dcnc 
le recul de l'état de Droit. 
Au profit du pouvoir des euro-techno 

crates de la Commission Européenne, du 
Conseil Européen, et de la future Banque 
Centrale.Au profit des grands groupes 
capitalistes, notamment financiers. 

Maastricht ne souffre donc pas 
d'un manque, d'un «déficit» en 
matière de social ou de démocra 
tie. C'EST un projet politique et 
économique ouvertement anti 
social et antidémocratique. 
C'est pourquoi il ne faut pas «laisser 
faire» le 20 septembre prochain. 

Libertaires, nous pensons quel' essen 
tiel des changements ne viendront pas des 
urnes mais des luttes collectives des ci 
toyens et des travailleurs. Cependant, le 
référendum offrira une occasion d' adres 
ser un très sévère avertissement. Ne nous 

en privons pas. 
Le 20 septembre, pour nous, ce sera 

donc le NON à Maastricht, le NON à 
cette Europe là. 
Pas le NON nationaliste d'une partie 

de la droite et de la gauche, mais un 
NON internationaliste, un NON de 
solidarité avec tous les travailleurs 
d'Europe, tous subissant les politiques 
libérales, déguisées ou non par les 
«socialistes», tous menacés comme nous 
par le Traité de Maastricht. 

lRonawve neraire. 

UNE EUROPE FORTERESSE? 
les partisans du «OUl» aux accords 
de Maastricht affirment qu'avec 
ce traité des frontières vont tom 
ber. Que des frontières tombent, 
tant mieux. Mals ce qu'ils oublient 
de dire, c'est qu'avec le Traité de 
nouvelles frontières se dresseront 
dans le même temps, bien plus 
élevées, entre les peuples de l'Eu 
rope des douze et les peuples du 
reste du monde. 
Frontière, mur de l'ECU, barrant la 
route aux peuples de l'Europe de 
l'Est, dans une démarche où le 
seul critère est le profit. 
Frontière raciste, dressée face à 
l'Orient, à l'Afrique, à l'Asie. Ainsi 
le Droit d'asile, déjà sévèrement 
mis à mal, se réduirait comme une 
peau de chagrin(«Déclaration rela 
tive au Droit d'Asile».) 
Frontière Intérieure, tracée entre 
les habitants de l'Europe des 
douze, selon qu'ils soient ou non 
«ressortissants» d'Europe. Ainsi, 

.'qu'en est-li du Droit de vote accor 
dé pour les élections locales aux 
seuls immigrés communautaires? 
Outre que ce droit a été singulière 
ment écorné à l'initiative des amis 
de Pasqua, pourquoi accepter une 
telle discrimination entre les eu 
ropéens et les autres, quand tous 
travaillent et vivent ENSEMBLE? 

UNE EUROPE CONTRE LES PAY· 
SANS? 
Bien que la PAC (Politique Agri 
cole Commune) ne soit pas direc 
tement incluse dans l'accord, Il 
est difficile de l'ignorer dans ce 
débat, tant elle se situe dans la 
même logique économique. La 
nouvelle PAC aligne les prix agri 
coles sur les cours mondiaux et 
continue de distribuer la plus 
grande part des aides aux agricuk 
teurs les plus riches. Pour les 
exploitations agricoles les plus 
petites, cela va se se traduire par 
une baisse de revenu de 30 à40%. 
Entrainant la disparition accélé 
rée de millions d'emplois agrico 
les en Europe dans les prochaines 
années. L'Europe de Maastricht, 
c'est aussi celle de la désertifica 
tion des campagnes. 



Et si le NON l'empor 
tait? Est-ce que cela 
sonnerait le glas pour la 
construction de l'Europe? 
Evidemment non. Ce sont 
les accords de Maastricht 
qui s'effondreraient. Ce 
serait une défaite pour la 
politique libérale. Pas la 
fin de l'Europe. Mais au 
contraire l'occasion d'af 
firmer la possibilité d'une 
AUTRE Europe. 

Pour s'affronter vraiment au libéralisme et à la technocratie des euro-capitalistes, 

la négation ne peut pas suffire. 
Il faut l'action, il faut une Europe des luttes s'opposant à celle des patrons et des 

gouvernants. 
Il faut un projet pour une autre Europe, ALTERNATIVE à celle de I' Acte Unique 
Européen et du Traité de Maastricht. 

Pour la coordination des luttes à l'échelle européenne. 
Les cheminots de la CEE mèneront en Octobre une journée internationale d'actions et de 
grève autour de revendications communes. En France, tous les syndicats appellent à cette 
action. 
Les cheminots d'Europe ouvriront donc la voie aux luttes européennes, aux luttes 

internationales coordonnées de demain : 
- Luttes syndicales, luttes des travailleurs. 
- Luttes contre le chômage et la précarité, quand l'Europe des 12 compte 14 millions de 

chômeurs. 
- Luttes écologistes; 
- Luttes pour les droits des femmes; pour la liberté d'avortement; contre l'ordre moral. 
- Luttes pour le droit d'asile; et pour l'égalité de tous, européens ou non. 

Pour une Europe fédéraliste, démocratique, autogestionnaire. 
Nous ne sommes ni pour les institutions d'aujourd'hui, les Etats nationaux, avec leurs 
parodies de démocratie, ni pour l'Europe hyper centraliste des accords de Maastricht. 
Nous remettons en cause la logique étatique. 
Nous sommes pour une FEDERATION INTERNATIONALE DES REGIONS, à 

vocation universelle, travaillant à la PAIX et à l 'EGALITE entre les peuples d'Europe et 
du Monde. 
Nous sommes pour une DEMOCRATIE AUTOGESTIONNAIRE où les populations 

prendraient enfin leur destin en main. "" 
Libertaires, nous sommes pour une CITOYENNETÉ INTEGRALE. C'est à dire lare 
connaissance pour chaque individu de sa totale LIBERTE de circulation, dans le Monde 
entier, de son Droit de vivre et de travailler où il le désire, de pouvoir exercer partout ses 
Droits entiers de citoyens, ses Droits à l'expression libre, ses Droits de vote et d'éligibilité 
à tous les nivaux, là où il réside et travaille, et cela quel que soit ses origines, sa culture, 
ou ses convictions. 
Egalitaires, nous sommes pour que grandisse l'exigence d'une EGALITE SOCIALE qui 
s'oppose au cynisme libéral et aux désastres humains du capitalisme. 
Ecologistes, nous sommes contre la folie productiviste du capitalisme. L'Europe, le 

Monde que nous voulons, est celui où la production ne visera pas à l'enrichissement des 
puissants mais au bien être de tous dans une nature respectée. 
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Le 6 février : 
Libres, égaux, 
ensemble: 

Le 25 janvier 1992, une grande 
manifestation anti-raciste· · avait 
rassemblé pfus de 70.000 per 
sonnes à Paris. Cette. manifesta 
tion .s donné le coup d'envoi 
dune série ·d'initiatives 'anti 
racistes en' Europe_ (Belgique, 

. Ialie, Suède, Espagne, Allema 
gne) qui à chaque fois ont été de 
grands succès populaires . 
Pourtant: i'année 1992.a aussi été 
marque par une montée du . 
nationalismc, du racisme,; de 
l'antisémitisme. De l:!t • Puiifica 
tion ethnique dans l'ex-Yougo 
slavie, aux attaques contre les 
foyers immigrés, l'Euro-xéno 
phobie a marqué des points. 
C'est ce que souligne l'appel 
unitaire (voir encadré). Nous 
nous retrouvons dans ce triste 
constat La France n' est pas 
épargnée : atteinte au droit 
d'asile, crimes racistes impunis 
comme à Reims, dépôt d'une 
gerbe sur fa tombe de Pétain par 
le président de ha république. 
Une mobilisation d'ampleur, 
ami-raciste et anti-fasciste, était 
néœssairc. Plus de 70 structures 
(associations, mouvements. coor 
dinations, organisations politi 
ues) ont relevé ce dfi. un 
mois des législatives, il s'agit 
d'envoyer un signe clair à tous 
ceux qui Sf',Hicitent les suffrages. 
Il existe un fort cow-ant anti 
raciste, égalitaire dans ce pays, 
qui refusc tolite atteinte aux 
libertés, qui asnire à une plus 
grande égaillé sociale, qui refuse 
de voir les immigrés désignés 
comme boucs-émissaires des 
échecs gouvemementaux du .PS 
et de fa. droite Cl1\ matière 
a> ·' +4?'4· • • u eape ei euscatio, qu4 sou- 
tient ceux qui se mobilisent. pour 

±. 

CONTRE LE RACISME 
. . 

POUR LEGALITE DES DROIT. 
', !« 

De nouveau l'Europe se retrouve face.à .une montée du racisme et de la 
xénophobie symbolisée entré autre par les événements de Rostock et ses 
attaqucs.,néo-nazies contre les foyers d'immigrés. En France même, 
renaissent les. idées fascistes, les slogans de l'extreme-droite gangrènent 
notre pays. Verdict de Reims légitimant les réflexes sécuritaires, 
violation des cimetières juifs et musulmans, racismt..: et antisémitisine se 
}-::malisent. Nolls refusons toute compromission avec ridéologie que 
véhicule et diffuse le Front National. 

Plus que jamais nos valeurs doivenl être réaffirmées dans les discours et 
aussi dans h:s actes : par la défense dn droit d'asile, l'égalité dans la 
liberté de circulation, une· justice égale pour tous et le refus de 1a double 
peine, le droit de vote des immigrés. 
Droit au logement pour tous, droit au travail, droit à la protection sociale 
: ensemble mobilisons-nous à tous les niveaux contre les inégafüés et 
les exclusions, pour une réelle citoyenneté. 

Il est temps de réàgir et d•affrrmer haut et fort nos convictions 
démocratiques, :notre refllS du racisme. Nous n'àcceptons pas que soient 
désignés des boucs-émissaires aux difficultés économiques, sociales et 
aux inégalitér. qui attisent les haines dans notre société. 

L'heure est • venue de rassembler toutes celles et tous ceux qui 
n'acceptent pas l'exch.ision et la dignité bafouée. Aujourd'hui, en France· 
comme eu Europe, c'est par la mobilisation de tous les citoyens que 
nous obtiendrons l'égalité des droits. 

Nous appelons le 6 février 1993 à une grande manifestation 
nation.nk ;~ 'Paris (rendez-vous 14h30 République), préparée par des 
initiatives foc.aies pour qu'ensemble nous exprimions notre refus du 
racisme ct notre exigence dé l'égalité des droits. 

Pa:mi les 70 sigutaires : 
l 

FASTI, LDH., i\.Ü-~AP, SOS racisme, CAIP, Appel des 250, UNEF, 
UNEF-ID, JCR, MJCF, Les Vers, PC et Alternative Libertaire... 



leurs diroirts (au logeient, à l'avor 
tement et à la contraception libre, 
de vote, d'asile;, .. ). 
L"ombre du FN plane sur cette 
manifestation. Parti néo-fasciste, 
populiste lé Front National va 
encore essayer de tirer quelques 
suffrages du vivier de la haine et 
du désespoir. La montée du chô 
mage, des exclusions, facilitent la 
tâche des tenants de rautorita 
risme, du racisme. Nous ne pou 
vons pas rester inertes, face à ce 
parti. Le FN aspire à la prise, du . 
pouvoir, le 6 février est l'occasion 
de lui montrer que nous sommes 
des dizaines de milliers à· lui barrer 
1a route. Ce n'est pas seulement ·à 
un homme (Le Pen), à un parti (le 
FN} que nous nous opposons : 
c'est aussi à des idées qui irriguent 
la société plus largement que 
l'audience du FN. 
A ceux qui participent à la grande 

• communion du consensus anti- . . 
immigrés, nous opposons la soli- 
iarité et l'égalité des droits. 
A ceux qui déposent dès Hgerbes .. 
sur la tombe de Pétain, nous 
disons "Vous enterrez notre 

·mémoire, vous insultez ceux qui 
.furent dèponès, tortures. Vous fai- 
tes .. honneur" à celui qui, en 
14-18 envoya des milliers d'hot 
ms dans un boucherie sans' nom 
pour 'la défense d'intérêts privés. 
Cette "honneur", ·ce "prestige'" 
de la France que vous affichez, 
mous fait horreur. Entre Pétain et 
les fusillés du groupe Manoukian 
(groupe de résistants imrriigtés qui 
furent. exécutés par Vichy pendant 
la seconde guerre mondiale), nous 
avons choisi." 
C'est cela, tout cela, qu'il faudra 
dire1e 6 févrietâ Paris. 

Alternative Libertaire. 
Le 20 janvier 1993. 

Pour tout contact : 
Altemative Libertaire 

BP 177 
75967 Paris Cedex 20 

Jeunes : attention...Fascisme...Danger! 
La montée en puissancé de l'extrême-droite dan notre société, la pénétration de plus en plus 
importante de ses idées mstiorialistes, autoritaires, réactionnaires touchent également les jeunesse 
: on. ne conteste plus guère le sexisme, le militarisme, la hiérarchie et l'extrère-droité. tente de 
profiter de cette dépolitisation d'une grande partie d'entre-nous pour diffuser son venin: Le 
fascisme ne manque pas d'idées concernant la formation des jeunes, notamment le système 
êduc11tlf: sélecUon sociale, liaison avec le patronnat, "'préférence nattonale"", endoctrinement 
avec 'notamment {# dlfuuion du négationnisme hl3torique, Tout ceci relève d"urie logique de 
négation dèJ'rrtdlvldu et de sa formation .:ritiqt••J au .profit d'un état fort et raciste et d'une 
économie ultra-libérale. Pour mieux combattre cette logique et mieux mesurer le danger, nous 
devons d'abord conr,ai'tie leur stratégie. • 

Universités : l'extrême-droite change de visage. 
C'est dans les universités que la pénétration des idées fascistes est la plus ancienne. Au delli du 
folklore estudiantin des groupuscules fachos, para-militaires (GUD, Troisième voie, ... ), présents 
notamment è AiJJaMarseille III, Lyon Ill, Lille et Paris, le véritable danger est dans leur capacité 
à capter l'attention, les suffrages, voire l'r.ngagement miÜtant. d'étudiants non-politisés. 
P.n 1990, le PN, mois aussi l'Action JJrançaise, ont mis er place des structures pseudo-syndicales 
concurrentes de f'UNI (Union ,nationale inter-universitaire,. passerelle entre ta droite et 
l'cxtrême--droite), Renouveau.étudiant pour le premier, Renouveau universitaire pour le second, 
où lis font passer leurs Idées : sélection à l'entrée de r •enseignement supérieur, levée de la 
tutelle de l'état sur les universités afin qu'elles puissent sélectionner étudiants et enseignants 
selon le prlnclp~ de "préférence nationale", refus de la "politisation" avec dénonciatiqn des 
profs "rouges" (voir l'affaire Boudarel à Jussieu), épur:ltion des programmes scolaires 
(interdiction d•'étudier les oeuvres de Sartre ou Simone De Beauvoir par exemple) et production 
intellectuelle se voulant .scientifique, mais en fait révisant, déformant, niant l 'histoir~ mai.s 
aussi les sciences .. exactes"".. Cette stratégie ' poste nalheureuserent ses fruits en milieu 
étudiant: si l'AF semble •·•s'être plantée", le PN a réussi à implanter.Renouveau é,t11d'i:mt's\1r 
plusieurs campus et a obtenu des élus dans plusieurs conseils d"UFR et d'admini!lt.rntion 
d'université, comme Rouen, Bordeaux, l'Institut d"Et'J\l~s ]:'olitiquei de Paris, Paris IV, Lille Ill; 
Aix-Mzrseille Ill : ies émules de Le Pen ont réussi dans ces facs à recueillir 10 à 20% des 
suffrages étudiants. • • • • 
Même si elle est limitée, l'extrême-droite a donc aujourd 'hui une réelle implantation étudiante, 
ce qu'elle n'avait pas réussi à faire· dans le passé. Et cette implantation est d'autant plus grave 
qu'elle se double d'une structuration des milieux·enseignants d 'extrême-droite. Non seulement 
des professeurs d'université s'affichent· oÙverleraent natiooalistes, négationnistes, ·.maia ils 
s'organiaent : en 1989 le FN s créé en son sein, un Conseil Scientifique groupant intellectuels 
el universitaires. Pire ; les autres professeurs ont du m'ai à e désolidariser de leurs "collègues"" 
: on l'a vu lors de l'affairé Notin, où les àutres enseignants do' Lyon III ont mis très longtemps à 
demander la mise à pled de cet universitaire négationniste. Alljourd 'hui, E. Notin recomrence à 
enseigner comme si de rien n'était,: 

Le fascisme à l'attaque des iycées ? 
La même logique de lutte contre toute formation critique commence a être mise en ou: ·; 
les lycées. Lors du mouvement lycéen de novembre 1990, I'A.P. ait, lancé des, Coritéi 
Autonome2. Lycéens (CAL) se voulant comme d bb:tude "apolitiques". La technique a été 
reprise par le PNJ à la rentrée 1991, avec la ~réatiüll de Renouveau Lycéen. On ne lJ1>Ut encore 
voir les résultats de leur stratégie. Mais leurs objecta ts $ont assez dangereux pour s 'eni inquiéter. 
D'autant plus que f'entrée du F.N. dans de nombreux çonseils régionaux en mars 92 n'est pas 
sans conséquence, pour le système éducatif.. Au titre de la décentralisation. des élus régioJ,aux 
sont présents dans les Conseils d'Administration des lyces et des universités. En Basse 
Nocmandie (A Caen èt Bayeux), ce sont des élus FN qui représentent la région dans deux.C.A de 
lycées. C'est donc, la machine éducative qui peut être aux mains des fascistes. 
Que pouvons-nous faire ? 

Laisser le F.N .participer à ces instances, c'est ':'i donner un quitus de réspectabiiité. La 
moblliBatlon éiit dlfficik : boycottet les C.A bloqw 1.emp!)rairement le système mais provoque 
la· convocation de C.A extraordinaires . (sans quoturn, c'est à dire sans. présence minimum 
nécessaire à la prise de décisions). où l'administretio:: et les élus F.N ont de fait les pleins 
pouvoirs. Aussi boycotter les C.A n'est-ce pas choisir d'abandonner toute présence critique dans 
ceux-ci? • 
Ce que nous.proposons :, . :.. 
- Paire pression sur les conseils régionaux pour que les élus F.N ne soient pas nommés darui 1.es 
C.A. •. , ., 
- Faire circuler des pétitions d'éléves dans les lycées com,:e~nés . 
- Relaye ces iniUalives dans les syndicats enseignants. 
a Obtenir que dès initiatives pédagogiques soient faites pour informer les lycées des filiations de 
l'extcêroe-droite 11vec Vichy, l'OAS, ... 
Ce qui se passe aujourd'hui en Normandie, et peut-êtr& ailleurs, pP.Ut se passer demain dans 
toutes les régions. Dès 11Ujourd'hui : informons-noua, soyons solidaires des lycéens qui refuaent 
le présence du P.N. dans leurs établissements. 
C-est à nous tous, lycéens; 'étudiants, jeunes exclus de la formation, de combattre 
ces partisans du passe, pour une forration ouverte à tous, à toutes les cultures, 
qui formc l'esprit critique et non le détruit. 
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Contre la politique du gouvernement 
et du Parti socialiste. 
Contre les politiques de la droite et 
de l'extrême droite. 
Ni PC, ni PS. 
Une unité offensive, porteuse 
transformation sociale. 

2 • 
de 

Aucun des grands partis qui se présentent aux législatives n'a la volonté de s'attaquer 
radicalement aux vrais problèmes d'aujourd'hui: 
- Le chômage, et la montée de la précarité. 
- Les désastres écologiques. 
- La crise du politique. 
Et bien d'autres. 
Pire : ces partis en portent la lourde responsabilité politique. 

Le Parti Socialiste l'avait promis en 1981 : il allait «changer la société.» C'est 
lui qui s'est changé, en Parti capitaliste rose. 
C'est le Parti «Socialiste» qui a mené une politique d'austérité et de chômage, c'est sous 

son gouvernement que les classes dirigeantes se sont enrichies et que les classes dirigées se 
sont appauvries.C'est le Parti Socialiste qui a engagé les privatisations des services publics, 
supprimant des milliers d'emplois socialement utiles ( 15 000 emplois en moins aux PTT 
depuis la «réforme» Quilès appliquée depuis deux ans, par exemple.) C'est le Parti Socialiste 
qui a réhabilité «l'entreprise» et le capitalisme.C'est lui qui a fait avaler ce que la Droite ne 
réussissait pas.C'est lui qui a soufflé en France le vent du libéralisme. La logique du marché, 
la logique du profit, a présidé aux choix scandaleux sur le sang contaminé. 
Le Parti Socialiste a abandonné une à une toutes les valeurs généreuses dont il se parait, • •• 



••• 
révélant sa vraie nature : un Parti social-libéral, 
autoritaire et méprisant, zélé gestionnaire du capita- . 
lisme. 

La Droite c'est pareil en pire. 
Il faudrait être amnésique pour ne pas se souvenir de 
ce qu'était la société sous Chirac et sous Giscard. Il 
faudrait être aveugle pour ne pas voir, dans les propo 
sitions del' UPF, l'austérité encore plus dure pour les 
travailleurs, le chômage et la précarité encore plus 
aggravés pour les galériens, le cynisme et larro 
gance des bourgeois et des technocrates de droite. 
Ceux qui parlent»d' alternance» mentent allègrement 
: c'est la continuité dans l'aggravation qui se profile. 
La droite ne veut évidemment pas faire ce que les 
socialistes n'ont pas voulu faire : s'attaquer aux 
privilèges, faire payer les responsables de la crise et 
du chômage, imposerune redistribution des richesses 
pour aller vers plus de justice sociale. 

Les Fascistes Nationalistes s'attaquent à la 
«bande des quatre», mais le FN n'est que la 
5° roue du carrosse de la politique politi 
cienne. 
Prétendre que le chômage est le produit del' immigra 
tion, c'est détourner la haine vers les premières vic 
times du chômage, en épargnant soigneusement les 
vrais responsables. C'est diviser ceux qui ont besoin 
d'être solidaires, travailleurs français et immigrés, 
pour se défendre ensemble contre les classes diri 
geantes. 
Ceux des travailleurs et des chômeurs qui voteront 

'extrême droite voteront contre eux mêmes. 
Ils voteront pour des politiciens plus que douteux, des 
«skinheads en costard», dont le programmes' attaque 
au SMIC, à la Sécu., au Droit de grève, aux libertés. 
Ils voteront patron. Ils voteront con! 

Le Parti Communiste se dit, lui, «vraiment 
de gauche». 
Une «gauche « bureaucratique. 
Une «gauche» qui hésita à dénoncer les putchistes de 
Moscou, mais dont les municipalités n'hésitent pas à 
expulser des locataires sans les reloger. Une «gau 
che» étatiste, autoritaire, dépassée. 

Les candidats écologistes emmerdent les 
politiciens, et ce serait tant mieux si une 
bonne partie d'entre eux ne glissaient pas 
très vite dans la politique politicienne. 
Des écolos sincères il y en a. Mais combien, sitôt élus, 
n'ont pas hésité à voter avec la droite dans un certain 
nombre de Conseils régionaux? Et quel est l'espoir de 
Brice Lalande, sinon de gouverner un jour avec la 
droite ET avec la gauche, après avoir profité des 
suffrages de ceux qui sont dégoûtes par les uns et par 
les autres? 

IL FAUT VOULOIR VRAIMENT CHANGER LA 
SOCIETE 

Aucune de ces formations ne s'attaque vraiment aux 
racines du mal. Aucune ne propose un projet de 
société remettant en cause les privilèges, les «règles 
du jeu», les structures du capitalisme, causes du 
chômage et de la crise. 
Aucune de ces formations ne veut s'attaquer radica 
lement aux formes du pouvoir, dans les entreprises 
comme dans les institutions, afin d'aller vers une 
réelle Démocratie, une réelle citoyenneté. Aucune de 
ces formations nef ait appel à la mobilisation concrète 
et directe des citoyens, aux luttes, pour imposer de 
réels changements : c'est toujours la délégation de 
pouvoir, le «voter pour nous, nous ferons le reste»; 
c'est à dire : rien de neuf. 

CE QUE NOUS PROPOSONS : 

-La sanction. Aucune voix pour le Parti Socialiste, 
ni évidement pour la Droite. 

-Le barrage. Partout où le Front National (ou des 
candidats proches) risquent d'être élu, voter pour les 
formations de gauche «critiques», «alternatives», 
d'extrême gauche, voire écologistes. 

-L' Alternative. En mars, soutenir ceux des regrou 
pements alternatifs locaux, ceux des candidats qui 
seraient porteurs d'une réelle alternative. 
Et surtout, en mars comme après, indépendamment 
des échéances électorales, nous proposons que les 
citoyens, les travailleurs, les militants. qui veulent 
vraiment agir pour changer la société en tournant le 
dos à la politique politicienne, se regroupent dans des 
collectifs de base. Pour constituer un NOUVEAU 
MOUVEMENT. Pas le «Big Bang» de Rocard, qui 
n'est que la big confirmation de tous les compromis 
et de toutes les abandons. Mais une réelle alternative, 
autogestionnaire et anticapitaliste. 

Alternative Libertaire. , 



LIBERTAIRE, 
EGALITAIRE, 
UNE REVOLUTION RESTE A FAIRE 

Le monde va mal, très mal. Les grandes 
décisions qui concernent la vie de tous sont 
prises sans les citoyens, et contre eux. 
La question de la société dans laquelle nous 
vivons, la question de ses grands choix, de 
ses priorités, de son échelle de valeurs, la 
question de ses structures sociales, de la 
démocratie, doivent être reposées. 

L'étatisme et le capitalisme, c'est le contraire 
de la démocratie. 
La démocratie c'est le pouvoir exercé par le 
peuple. Et l'Etat c'est le centralisme, le pouvoir 
exercé sur le peuple, du haut vers le bas. Ou les 
mots n'ont pas de sens, ou le mot Etat désigne 
comme il l'a toujours désigné une machine pyra 
midale et hiérarchique qui concentre le pouvoir 
au sommet et qui se donne tous les moyens 
coercitifs et violents nécessaires pour que ce 
pouvoir centralisé s'impose aux dirigés. La révo 
lution démocratique reste à faire. Elle substitue 
ra à l'organisation étatique du pouvoir un mode 
d'exercice réel de la souveraineté populaire. 

Le parlement est une parodie de démocratie. 
Nous appelons à un examen critique de cette 
«démocratie» présentée au monde comme un 
modèle. La délégation de pouvoir est au coeur 
de ce système. Les citoyens ne sont pas consul 
tés sur les grandes décisions qui engagent la 
société. Les députés ne représentent pas la 
volonté démocratique de leurs mandants, mais 
ou leur volonté ou celle de leur parti. Le parti 
dirige ses députés. La direction dirige le Parti. 
Quand celui-ci est au pouvoir, la direction du 
parti obéit au gouvernement, et le gouverne 
ment obéit au président. Finalement nous som 
mes dans une «démocratie» aux allures monar 
chiques où tout se décide du haut vers le bas. 

Alternative Libertaire propose un projet al 
ternatif de démocratie autogestionnaire et 
fédéraliste, opposé à l'étatisme. 
Nous sommes anti-étatistes parce que l'Etat 
esttoujours attaché à l'exploitation de classe 
et qu'il est aujourd'hui capitaliste. 
L'Etat républicain siégeant au dessus des clas 
ses est une fiction. L'Etat est le corps central du 
capitalisme, et sa première fonction est de gérer 
celui-ci. Il est devenu lui-même une super 
entreprise capitaliste produisant ou commandi 
tant une part considérable des services et des 
biens, exploitant plusieurs millions de salariés, 
et générant à sa tête une classe technocratique 
et bureaucratique solidaire de la bourgeoisie et 
de la technocratie du privé. 
Exercer le pouvoir gouvernemental C'EST gérer 
le capitalisme, c'est se fondre qu'on le veuille ou 
non dans la classe dirigeante. C'est pourquoi 
nous sommes radicalement opposés à toute 
politique de participation gouvernementale, à 
toute proposition d'y mener une «autre politi 
que» cette fois-ci «vraiment à gauche». Il n'y a 
pas d'espace à gauche au sommet de l'Etat; on 
n'y a d'autre choix que de gérer. 

Après plus de dix ans de «gauche» au pou 
voir il est plus que temps de faire le bilan de 
l'illusion électorale. 
Certes nous appelons à voter pour faire barrage 
à l'extrême droite. Et nous pouvons soutenir des 
candidatures porteuses de propositions alterna 
tives. Mais, pour imposer de véritables change 
ments, il faut d'abord les luttes, directes, auto 
gérées par les travailleurs, les jeunes, les ci 
toyens. Il faut des contre pouvoirs dans les 
entreprises, dans les communes, dans les ré 
gions@ 



Quelle démocratie? Quelle société? 
Deux brochures : 
« 1793 : Citoyenneté et Révolution» 
La constitution de 1793. 
1989 fut l'année du bicentenaire de la révolution française. Officiels, médias, commerçants s'en don 
nèrent à coeur joie pour imposer la cocarde et à travers elle célébrer la «fin de l 'llistoire», celle des ré 
volutions et de toute critique radicale du capitalisme. 
1993 sera un grand moment d'amnésie nationale. Et pour cause: 1793 c'es l'apogée de la Révolution. 
Les luttes populaires de 1792 et 1793 aboutissent à la chute de la royauté, à la proclamation de la 
République, puis à la décapitation de Louis XVI. 
Le peuple conteste la spéculation sur les denrées alimentaires et veut contrôler les décisions du pouvoir 
exécutif depuis les assemblées de sections. Ce même pouvoir doit lui concéder une Constitution, la plus 
démocratique de l'Histoire de la République. 
Nous publions dans cette brochure le texte de cette constitution de 1793 qui accorda le droit de vote aux 
immigrés, de droit d'asile aux réfugiés politiques et pas aux tyrans. 
On y trouvera en annexe «La Révolution déjacobinisée» de Daniel Guérin. 
Et une présentation critique par Laurent Esquerre. 
25 F. Port compris. A l'ordre d' Agora 2000; BP 177, 75967 Paris cedex 20. 

"Un projet de société communiste libertaire" 
Qu'est-ce que pourrait être une société moderne de liberté et d'égalité? Qu'elle altliermative, face au 
projet de socialisme étatiste, qui a débouché à l'Est sur une dictature contraire à un socialisme authen 
tique, avant de s'effondrer? 
Qu'est-ce quel' Autogestion? 
Comment aller vers une réelle souveraineté populaire? 
Comment concevoir un combat, et une société, ou la liberté individuelle de tous et de toutes soit imposée 
puis garantie par la solidarité collective? 
Une utopie, pour faire bouger les réalités. 
34 francs, Port compris. Chèque à l'ordre d' AGORA 2000 ( BP 177, 75967 Paris Cedex 20°) 
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4a. 
De Verdun à Vichy 
tous les maréchau 
sont des salaud 

11 novembre :jour kaki, jour de consensus, entre une 
droite bleu horizon, réactionnaire, et donc amoureuse 
du galon, et une gauche liquide, servile, convertie à 
l'ordre établi, à l'ordre "républicain", et donc cireuse de 
pompes des galonnés. 

Qui s'étonnera que le militarisme se porte bien en France, quand 
les amis des généraux peuplentle pouvoir, quand le gouvernement 
Balladur compte dans ses rangs, côte à côte, l'ancien patron d'une 
organisation paramilitaire d'extrême droite, le SAC, et plusieurs 
gros bras du service d'ordre del' ancien groupe fasciste Occident? 
Mais qui attendra autre chose de la gauche tranquille, après ces dix 
ans de "gauche" au gouvernement, - alors que Mitterrand n'a pu 
s'empécher de fleurir pendant des années la tombe du Maréchal 
Pétain, tandis qu'à "sa gauche",J.-P. Chevènementsaluaitlui aussi 
la mémoire du "héros de Verdun", c'est à dire du boucher, du 
fusilleur de 14-18, logique futur collabo en chef. 
Et que dire d'un PCF, nationaliste," partisan de la Paix" mais 
quand au fond jamais adversaire de la logique militaire, et pour 
cause, puisqu'il s'est construit dans la défense de la bureaucratie 
militariste "soviétique"? 

Nous manifestons ce 11 novembre contre l'ordre milita 
riste, porteur de guerre et de mort, die machisme, d'au 
toritarisme, de destruction de la dignité humaine et de 
toute liberté. 

Mais pour nous, militantes et militants d"Alternative libertaire, 
l'antimilitarisme n'a pas de sens s'il n'est pas relié à une contes 
tation plus complète. 
L'armée est une des pièces maîtresses d'une société 
d'autorité et d'exploitation qu'il faut bien nommer par 
son nom : le capitalisme. 

L'armée, ce n'est pas seulement l'armée. 
Elle est, partout dans le monde, l'arme de répression des Etats et 
des classes dirigeantes, tantôt secrète, tantôt ouverte, pesant 
toujours contre les dominés et les mouvements sociaux. 
Elle est l'instrument des grands impérialismes, et des impérialis 
mes régionaux et locaux. 
Elle est une menace, toujours et partout vivante, contre les droits 

de l'Homme et contre les libertés dont elle incarne le contraire 
absolu. 
Elle est étroitement liée à une industrie d'armement qui est un des 
secteurs économiques les plus puissants du monde, el qui tire ses 
profits des guerres sans cesse entretenues. 
Elle est un des moteurs du nationalisme, d'une haine entre les 
peuples qui "légitime" son existence. 
Àussi n'y aura-t-il pas de Paix réelle et durable entre les 
hommes sans une transformation révolutionnaire de la 
société. 

Libertaires, nous défendons UNE !ETHIQUE et UN 
PROJET DE SOCIETE radicalement opposés à l'ordre 
capitaliste, nationaliste, militariste : 

Contre le nationalisme. C'est à dire contre la trinité ET AT 
PA TRIE- NATION qui fait consensus aujourd'hui entre la droite 
sous toutes ses formes et la gauche d'Etat, nous opposons : 

- Une CITOYENNETE NOU VELLE, INTEGRALE. O tous 
les habitants jouissent des mêmes droits démocratiques sans dis 
tinction de nationalité, d'origine, de sexe, d'éthnie. Ce qui signifie 
très concrétement la fin des distinctions entre "étrangers" et "na 
tionaux", et, pourl' immédiat, le droit de vote pour tous et toutes. 

- UNE DJEM OCRATIE AUTOGESTIONNAIRE ET FEDE 
RALISTE. C'est-à-dire une démocratie authentique, en rupture 
avec la délégation de pouvoir, la professionalisation du politique, 
la bureau et la technocratie, le centralisme. 
Autogestion des communes, des régions. 
Fédération internationale des régions, Fédération mondiale des 
peuples. 

Démocratie libertaire reposant sur une transformation radicale 
dans la répartition des richesses et dans la forme de la production 
etdu travail: EGALITE SOCIALE, AUTOGESTION, SOLI 
DARITE SUD-NORD, respect des équilibres naturels. 

UNE DEMARCHE POLITIQUE 
LIBERTAIRE 

SUITE AU VERSO 



SUITE 

Nous sommes évidemment conscients des 
limites de l'époque. Comment, aujour 
d'hui, poser à nouveau la question d'une 
transformation radicale de la société? Quoi 
faire, concrétement, immédiatement? 

Nous pensons que les libertaires ont quel 
que chose à dire dans cette période, juste 
ment parce qu'ils sont porteurs d'une éthi 
que sociale, à un moment où toutes les 
boussoles semblent brisées, et parce qu'ils 
se situent dans une trajectoire historique 
qui a des racines profondes dans le mou 
vement ouvrier. Les libertaires incarnent 
une autre orientation possible, alternative 
aux errances totalitaires du léninisme et 
du stalinisme, et aux compromissions de 
la social-démocratie. 

Nous pouvons proposer une dé 
marche politique offensive : 

- Reposant sur les luttes sociales directes 
et les contre-pouvoirs, pour imposer une 
résistance, puis de profondes transforma 
tions. 
- Proposant à toutes celles et tout ceux que 
ce monde révolte des' assembler progres 
sivement, de tisser des réseaux solidaires, 
de forger des lieux de rencontre et de dé 
bats: construire ce que nous nommons un 
Pôle anticapitaliste. 
- Affirmant une démarche révolution 
maire libertaire renouvelée. C'est à dire 
n'hésitant à réexaminer le discours tradi 
tionnel des libertaires, en rejetant ce qui 
est dépassé ou erroné, en refusant de s'iso 
ler entre "convaincus", en tenant compte 
du monde réel dans lequel nous évoluons. 

Telle est la démarche proposée par 
les militantes et les militants d'Ai 
ternative libertaire. Nous nous réjouis 
sons que ce 11 novembre 1993, pour la 
première fois depuis des années, les diffé 
rentes composantes du mouvement liber 
taires aient pu se retrouver ensemble : 
OCL, UA, FA, AL, CNT ainsi que Ré 
flexe. Depuis des années Alternative li 
bertaire propose qu'un large débat sans 
sectarisme puisse s'ouvrir entre les 
libertaires. Nous ne pouvons que renou 
veler aujourd'hui cette proposition ! 

Alternative libertaire 
- 11 novembre 93 

Journée Daniel Guérin 
le 11 décembre 

Voici un peu plus de cinq ans dispa 
raissait Daniel Guérin, écrivain, mili 
tant communiste libertaire, il s'est bat 
tu pour denombreuses causes (antimi 
Iitarisme, anticolonialisme, libération 
sexuelle, etc.). 

Présenté comme un théoricien 
voire un historien du mouvement li 
bertaire, il n'a jamais voulu s'enfermer 
dans les certitudes de ce dernier pen 
sant que devaient converger vers un 
même but, ce qu'il y a de meilleur dans 
l'anarchisme et dans le marxisme. Il 
nous est souvent arrivé lorsque nous 
rencontrions une personne, militante 
ou pas, s'intéressant au mouvement li 
bertaire mais ignorant son histoire de 
renvoyer l'individu en question à la 
lecture de L'Anarchisme quia connu six 
éditions en France et des traduction 

dans près de vingt langues différentes. 
La journée du 11 décembre évo 

quera sa mémoire, non pas par une 
pompeuse cérémonie mais par la te 
nue de débats tout à fait actuels repre 
nant les préoccupations qui étaient les 
siennes 

En voici le programme : 
14h00 Marxisme, anarchisme et 

transformation sociale avec Denis Ber 
ger, Georges Fontenis, Michel Le 
quenne. 

17h00 Un autre débat dont nous 
ne pouvons communiquer pour l'heure 
l'intitulé. 

20h00 Projection du documen 
taire télévisé d'Océaniques (FR3, 1989), 
Daniel Guérin 1904-1988. La journée se 
tiendra à la Maison ouverte, 17, rue 
Hoche, Métro : Mairie de Montreuil. 

Festival de films 
antimilitaristes 

au cinéma La Clef, 21, rue de la Clef, Paris Ve, Métro: Censier-Daubenton. Initiative 
d'Altemative libertaire-Quartier latin. 

Programme du jeudi 11 novembre 
12h00 "Hôtel des Invalides" de Georges Franju, "Le Rendez-vous des quais de Paul 
Carpita. 
14h00 "Kakicity" de Jean Marboeuf, "Avoir 20 ans dans les Aurès" de René Vautier. 
16h00 Débat sur la conscription avec Yvon Miossec du Rassemblement national pour la 
vérité sur les accidents à l'armée (RNV AA), un membre du Mouvement des objecteurs de 
conscience (MOC). 
18h00 "Kakicity" et "Allons z'enfants" d'Yves Boisset. 
20h00 Débat de clôture, "Vers une société démilitarisée ? ..." avec Jean-Pierre Duteuil de 
l'Organisation communiste libertaire, un membre d'Altemative libertaire et sous réserve 
un membre de la rédaction de Noir et Rouge. 
22h00 "Hôtel des Invalides", "Avoir 20 ans dans les Aurès". 

Je souhaite recevoir un numéro gratuit du journal Alternative liber 
taire 
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6 Fevrier 1993 : 
Nous manifestons contre la politique du gouvernement et du 
Parti socialiste. 
Contre les politiques de la droite et de l'extrême droite. 
Pour une unité offensive porteuse de transformation sociale. 

25 janvier 1992 - 6 février 1993. Un an 
après leur grande manifestation unitaire 
et revendicative de 100 000 personnes, 
les antiracistes décident de descendre 
de nouveau dans la rue. 
L'intolérance et les inégalités qu'ils dé 
nonçaient alors n'ont cessé de s'ampli 
fier, les revendications qu'ils mettaient 
en avant n'ont pour l'essentiel pas été 
entendues par un gouvernement de fin 
de règne. 

Le racisme progresse en Europe 

Le racisme tue dans des pays jusque là épar 
gnés (Espagne, Italie, Suède), en Allemagne, 
les néo-nazis assassinent les demandeurs 
d'asile mais aussi les antifascistes et les antira 
cistes et s'en prennent depuis peu aux handi 
capés. Tout cela en toute impunité. 
Nous combattons la purification ethnique. II 
n'y a pas de solution politique qui puisse 
reposer sur les nationalismes. Dans l'ex-You 
goslavie comme ailleurs la seule solution est 
une citoyenneté intégrale permettant à toutes 
les communautés de vivre libres, égales et 
ensemble. 
En France les activistes de l'extrême droite 
faute de pouvoir imiter leurs modèles alle 
mands "se contentent" d'assassiner la mé 
moire des communautés juive et musulmane 
en saccageant des tombes dans leurs cimetiè 
res. 

Le racisme d'Etat se renforce lui 
aussi 

Il faut en finir avec une illusion bien répan 
due. Le Front national n'est pas le seul à 
prôner la préférence nationale. car celle-ci est 

• • • 
.L 
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constitutive de tout Etat-nation et de son histoire, histoire coloniale 
en ce qui concerne la France. Elle légitime les mesures et lois dis 
criminatoires ainsi que les violences racistes: 

- c'est elle qui empêche les immigrés d'accéder à une citoyenneté 
pleine et entière qui passe notamment par l'acquisition du droit de 
vote et divise Français et immigrés. 

- c'est elle qui divise ces mêmes immigrés entre naturalisés, assimi 
lés et intégrés d'une part, "clandestins", irréguliers et déboutés du 
droit d'asile d'autre part 

- c'est elle qui interdit l'égalité dans la liberté de circulation 

C'est ce même mythe de la nation une, indivisible et éternelle ou 
encore ni responsable, ni coupable: 
- qui pousse le Président de la République à déposer une gerbe sur 
la tombe de Pétain 
- les juges à acquitter les auteurs de crimes racistes et à accorder un 
non-lieu à Touvier 

Patronat et gouvernement poursuivent la 
politique d'austérité et d'exclusion, terreau du 
racisme 
- 600 000 licenciements économiques en 1992 autant de prévus pour 
1993 avec une Sécu. et des ASSEDIC au bord de la cessation de 
paiement 
- développement du travail précaire 
- 400 000 sans-logis 
- 550 000 rmistes 
Les chiffres parlent d'eux-mêmes; 
C'est pour avoir imposé cette politique antisociale aux jeunes et 
aux travailleurs que le PS s'apprête à connaître un désastre 
électoral mérité. 
Soulignons l'hypocrisie du PS qui par intérêt électoraliste retrouve 
le chemin de la rue en signant en dernière minute l'appel unitaire. 
Un PS qui comble de cynisme ose battre le pavé non loin des 
déboutés du droit d'asile qu'il réprime de façon impitoyable dans 
cette Europe de Maastricht et de Schengen pour laquelle la circu 
lation des marchandises prime sur celle des êtres humains. 

Aussi une telle manif ne peut-être 
qu 'antigouvernementale! 

Libres - Egaux - Ensemble 
Si nous sommes dans la rue ce n'est pas par charité ou par 
humanitarisme, car ce n'est pas avec des cierges et des flambeaux 
et pas davantage en formant un front républicain que nous ferons 
échec aux politiques antisociales et anti-immigrées. . 
Le 6février doit être un grand moment de solidarité entre français 
et immigrés. 
Mais il faut également se battre de façon intransigeante pour 
obtenir: • 

Pour le logement: 
- l'application de la loi de réquisition des logements vides et celle de 
la loi Besson 
- la construction massive de logements sociaux 

Pour l'emploi: 
- la réduction massive du temps de travail 
- le rétablissement del 'autorisation administrative de licenciement 
- le droit de veto des travailleurs sur les licenciements 

Pour les libertés 
- la régularisation des déboutés du droit d'asile et l'extension de ce 
droit notamment pour les réfugiés de l'ex-Yougoslavie 
- l'abolition en fait en en droit de la double peine 

Pour la démocratie 
- le droit de vote pour tous les immigrés 

Autant de mesures qui vont dans le sens d'une alternative au 
capitalisme; 
cela aucune élection ne l'obtiendra. 
C'est en nous organisant, en renforçant les réseaux unitaires de 
lutte dans les quartiers, en agissant dans les entreprises. mais aussi 
dans les établissements scolaires et universitaires que nous lob 
tiendrons. 

25 janvier 1992 - 6 février 1993 

Un an a passé et force est de constater que les grandes organisations 
antiracistes, syndicales et politiques n'ont pas pris leurs responsa 
bilités pour construire de façon offensive et démocratique à la 
politique actuelle. 
Nous souhaitons pour notre part mettre en oeuvré dès maintenant 
avec elles des actions et impulser des luttes qui vont dans le sens de 
cette alternative qui ne peut qu'être anticapitaliste et autogestion- 
naire. 

Alternative libertaire - 6 Février 1993 

--------------------------------------- 
ALTERNATIVE LIBERTAIRE BP 177 -75 967 Paris Cedex 20 
□ Je désire prendre contact avec Alternative Libertaire 

□ Je désire recevoir un N° gratuit du journal Alternative Libertaire 

□ Je m'abonne au journal Alternative Libertaire (chèque de 72F à l'ordre d'Agora 2000.) 

□ Je m'abonne au Bulletin de débat préparatoire au prochain congrès d' Alternative Libertaire 
(«Etre révolutionnaire aujourd'hui : Quelle stratégie? Quelles propositions?») Chèque de 120F à 
l'ordre d'Agora 2000. 

NOM: 
ADRESSE: 

. PRENOM: 



SUPPLEMENT à 
ALTERNATIVE LIBERTAIRE 
N 11-12 
Novembre 1992 

INVITATION 

Directeur de publication: 
A.CROSNIER. 
Edité par AGORA 2000 
BP 177 75967 
Paris Cédex 20 
Imprimerie spéciale 

Ce qui se passe en Yougoslavie c'est 
l'horreur. 
C'est aussi, ici, un: sentiment d'im 
puissance, une difficulté à saisir les 
enjeux, à déterminer comment et pour 
quoi agir. Et c'est l'imdignation face à 
l'attitude du gouvernœmrent français. 
Afin d'aider à comprendre cette situa 
tion, et à dégager des axes d'interven 
tion, Alternative Libertaire organise 
une Réunion Publique Paris, 
le 11 décembre prochain. 

Voir page suivante. 



Vendredi 11 décembre 
1KI» 
àl'AGECA 
177 rue de Charonne 
5Il 

Réunion débat 
organisée par Alternative Libertaire 
avec: 
- Des militants du groupe libertaire KAMOV. 
- CATHERINE LUTARD, du Monde diplomatique. 
- Un membre de l'Assemblée européenne des 
citoyens. 

BP 177 75967 PARIS CEDEX 11 



Non à 
Solidarité 

l'Etat policier ! 
Frinçais-immigrés 
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Les projets de lois Pasqua (Code de la nationalité, contrôles d'identité, conditions 
d'entrée et de séjour) illustrent bien la politique de ce gouvernement. Diviser pour 
mieux régner. 
Diviser Français et immigrés afin de faire oublier le plan économique Balladur qui 
produit déjà ses effets désastreux : licenciements, baisse des effectifs programmée dans la 
fonction publique, baisse du pouvoir d'achat, cadeaux aux patrons, développement de la 
précarité du travail chez les jeunes. 
Diviser les immigrés entre eux avec d'une part les "réguliers" qui doivent fermer 
leur gueule et d'autres part les "irréguliers" qui doivent déguerpir.Ces projets sont 
impitoyables pour les immigrés, ils remettent également en cause les libertés de tous et 
notamment celle de circuler, celle de s'aimer ... Mais si le discours sécuritaire et raciste de 
la droite se traduit aussi facilement en actes politiques, c'est aussi parce que le terrain a été 
bien préparé par la politique du PS, illustrée par les maximes de Fabius "Le Pen pose de 
vraies questions ..." et de Rocard "La France ne peut accueillir toute la misère du monde", 
version libérale de la préférence nationale ! Pour combattre les lois Pasqua, le PS n'est 
d'aucune utilité puisqu'il les approuve partiellement. Il ne mérite même pas le nom 
d'opposition ! 
Aujourd'hui les antiracistes doivent rompre avec l'attentisme qui a marqué le retour de la 
droite au pouvoir. Ils doivent se remobiliser contre cette politique réactionnaire et ce 
durablement sous peine d'en prendre pour 2 à 15 ans d'Etat policier et de politique ultra 
sécuritaire. 
Nous rejettons la gauche d'Etat aujourd'hui en déconfiture et dont la seule motivation est 
l'élection présidentielle de 1995. Il faut aujourd'hui construire une gauche sociale, 
offensive, anticapitaliste avec toutes celles et ceux qui ne se résignent pas et qui 
n'attendent rien d'un Rocard ou d'un Chevènement mais veulent agir pour l'emploi, 
l'égalité sociale, la solidarité Français-immigrés. 
La lutte pour le retrait des projets de loi Pasqua doit continuer après le 19 juin. Elle doit 
constituer le début de cette nécessaire remobilisation dans la rue, les quartiers, les 
entreprises, etc.Une gauche sociale peut aujourd'hui s'affirmer. Elle ne doit pas se 
contenter de faire de la résistance mais reconstruire un rapport de force favorable pour 
tous les opprimés et s'efforcer de remettre au centre du débat politique des valeurs comme 
l'égalité, la solidarité ainsi qu'une volonté de transformation radicale de la société. 

Alternative libertaire, le 19 juin 1993 

----------------------------------------------------------- 
Alternative libertaire 1P 177 . 75967 Paris cedex 20 
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Je désire recevoir un exemplaire gratuit du journal Alternative libertaire 



native L'EUROPE des 
'a/je ENVOLIES 

L'Europe des luttes 

Le1°juln1'993,ceseralamlseenappllcatlon 
de l'Acte unique Européen. Côté face : «la 
libre circulation des hommes et des biens.» 
Et de l'autre côté de la médaille : l'austérité 
et des restructurations nouvelles Imposées 
aux travallleurs dans toute l'Europe. 

* Nous, libertaires, nous ne sommes pas 
contre l'Europe, bien au contraire. Les natio 
nalismes et les frontières font la haine entre 
les peuples, l'lnégallté, la guerre. 
Mals nous refusons l'Europe libérale et 
technocratique qui est en train d'être impo 
sée aux européens, notamment avec I' Acte 
Unique, et avec les accords de Maastricht 
( combien, parmi ceux qui ont voté «OUI» au 
référendum, ont _vraiment voté pour le texte 
même du traité, et donc pour ses consé 
quences concrètes et désastreuses?) Une 
Europe de l'austérité, contre laquelle les 
travallleurs d'Italie sont actuellement en lutte 
(lire au verso.) 
* On peut être contre l'Europe des patrons et 
des technocrates, et pour une Europe alter 
native, ouverte, sociale, fédéraliste, démo 
cratique, autogestionnaire. 

* Pour aller dans cette direction, nous som 
mes pour la multlpllcatlon de luttes et de 
moblllsatlons Internationales. Parce que 
nous pensons que les populations et les 
travallleurs de l'Europe n'ont rien à attendre 
des gouvernements et des patronats, sinon 
le pire, et donc qu'ils ne peuvent compter 
que sur leurs Interventions directes, et sur 
leur solidarité par delà les frontières. 
" Un rêve? Non : une réalité qui est en train 
d'avancer à petlts pas, et qu'il faudrait main 
tenant accélérer. 

Ainsl : le 27 octobre, c'est une action 
Internationale coordonnées des cheminots 
de quatorze pays d'Europe (voir cl-joint). 
Une grande première. Un exemple. 
* Ainsi : le 9 novembre, ce seront des manl 
festations antiracistes simultanées dans 
plusleurs pays d'Europe (Belgique, Dane 
mark, France, Pays-Bas, entre autres) à l'in 
tlative d'un réseau européen contre le ra 
cisme( en France : la FASTI-Fédération des 
As_soclatlons de Solidarité avec les Tra 
vailleurs Immigrés-;SOS Racisme, le MRAP.) 
Ainsi : en janvier 1993 se tiendront à Rome 

les 4° Assises européennes sur le Droit 
d' Asile. Deux Initiatives Importantes, quand 
le nazisme releve la tête en Europe. 

Une Europe différente sera le pro 
duut d une Europe des luttes et des 
solidarités sans frontières. ' 

TRANS-EUROPE-LUTTES 

Cheminots : Une action coordonnée dans 
toute l'Europe le 27 octobre 
Grande première en Europe : les cheminots de quatorze 
pays agissent un même jour, le 27 octobre, sur une même 
plate-forme. Les fédérations syndicales chemlnotes de 
ces quatorze pays (en France: CFDT, CGT, CFTC, FO, 
CGC, FMC)se sont mises d'accord pour appeler à l'action 
commune Internationale, sous des formes diverses selon 
les régions (grèves d'une heure ou plus, meetings, ras 
semblements ... ) 
Un exemple de solidarité entre travallleurs par delà les 
frontières, à méditer, à reprendre dans bien d'autres 
secteurs, à l'heure où une CERTAINE Europe se met en 
place CONTRE les Intérêts et les aspirations des tra 
vailleurs de tous les pays. 

Pourquoi cette action eu 
ropéenne? 
Parce que l'ouverture du Marché 
unique au 1 ° janvier 1993 a été pré 
parée par, des directives sur les che 
mins de fer communautaires, éma 
nant de Bruxelles, et dont les consé 
quences peuvent être très graves pour 
le service public, pour les voyageurs, 
pour les cheminots. 

Une directive européenne 
«440» légitime la privatisation 
dans les chemins de fer. 
Elle vise à une séparation entre«l'in 
frastructure» (les voies,etc) et «l'ex 
ploitation» (les voyageurs, les mar 
chandises). Et elle annonce une libé 
ralisation de l'accès aux réseaux de 
chemin de fer, partout en Europe. 
Traduction : l'arrivée massived'en 
treprises privées sur les réseaux. 
Conséquences : 
- Dégradation des conditions de sé 
curité. 
- Effondrement de la notion de Ser 
vice public. 
- Reculs sociaux, dégradations des 
conditions de travail pour les centai 
nes de milliers de cheminots d'Eu 
rope. 

Deux logiques s'affron 
tent ausemndes chemins 
de fer européen : 
- La logique des Directions, 
appuyées par les technocra 
tes de la Communauté euro 
péenne: 
- Priorité absolue à la Très grande 
vitesse, et au transport des mar 
chandises; 

suite au verso 

Action commune des 
cheminots de quatorze 
pays: 
Allemagne; Autriche; 
Belgique; Danemark; 
Espagne; France; 
Grande Bretagne; Grèce; 
Irlande; Italie; Luxem 
bourg; Pays-Bas; Portu 
gal; Suisse. 



... Suite 

- Remise en cause de la notion de Ser 
vice public. C'est à dire, très concrète 
ment: 

- de l'égalité des usagers; 
- de la qualité des services rendus à 

TOUS, sur toutes les lignes; 
- de la protection de l'environnement 

- Logique de restructurations et de pri- 
vatisations : 
- fermeture accélérée de lignes jugées 

«non rentables.» 
- dépeçage des sociétés de chemins de 

fer, les secteurs les plus juteux étant 
repris par des entreprises dont le seul but 
est le profit. 

Cette logique ultra-libérale, c'est bien 
celle quel' on retrouve partout en Europe, 
aux chemins de fer et ailleurs. C'est celle 
qui était contenue dans le Traité de Maas 
tricht.C'est celle que les technocrates, les 
grands groupes capitalistes, les politi 
ciens veulent imposer aux citoyens euro 
péens. 

- La logique des travailleurs 
des chemins de fer de toute 
l'Europe: 
C'est une logique alternative à celle des 
Directions , et qui inspire le mouve 
ment du 27 octobre : 
- Pour le maintien et le développement du 
Service public. 
- Pour mener à bien ce rôle essentiel - le 
Droit au transport pour TOUS - une 
politique dynamique de coopération eu 
ropéenne, et partout en Europe un niveau 
d'emploi suffisant, une politique sociale 
pour les travailleurs du fer. 
- Pour une utilisation contrôlée de l'évo 
lution des technologies; 
- Pour des mesures de sécurité optimale; 
- Pour le respect de l'environnement. 

Les cheminots d'Europe luttent 
donc contre une logique de pro 
ductivité et de profits qui s'impose 
au détriment de la sécurite, de 
l'emploi, des voyageurs, et des 
travailleurs des chemins de fer. 
Le 27 octobre, les cheminots méri 
tent la sympathie et le soutien des 
usagers, des populations, des tra 
vailleurs de toute l'Europe. 

Dans le prochain numéro du journal «AL 
TERNATIVE LIBERTAIRE»: un article de 
bilan sur l'action des cheminots. 

Austérité à l'italienne 
"Avanti les luttes!" 

Depuis plus d'un mois !'italle est se 
couée par une vague de grèves dures 
et de très grandes.manifestations. La 
cause : l'incroyable Plan d'austérité 
que veut Imposer le gouvernement du 
«socialiste» Giuliano Amato. 
La raison de ce Plan : l'intégration à 
l'Europe ultra-libérale de Maastricht. 

Le Plan d'austérité. 
Le Président du Conseil italien. Giuliano 
Amato, a pris le 17 septembre des mesures 
sociales extrêmement sévères : 
- L'âge de la retraite passe de 55 à 60 pour les 
femmes et de 60 à 65 ans pour les hommes! 
- Plusieurs grandes entreprises publiques sont 
privatisées. 
- Le recrutement est bloqué dans la Fonction 
Publique pour 6 mois, ainsi que les salaires. 
- De nouveaux impôts sont créés. 
Ce Plan s'ajoute à un accord. signé cet été 
entre le gouvernement et les trois grandes 
confédérations syndicales italiennes (CGIL, 
UIL, CISL). qui met fin à l'échelle mobile 
(système d'indexation des salaires sur la hausse 
des prix). Cet accord a été vécu par les salariés 
et par un grand nombre de syndicalistes ita 
liens comme une trahison. 

Les conséquences de Maastricht. 
Depuis plusieurs mois la Commission Euro 
péenne recommandait une telle rigueur bud 
gétaire. 
Et les accords de Maastricht organisent une 
Europe à deux vitesses. Contrairement à ce 
qui a été dit partout, ces accords prévoient en 
effet que seule une partie des pays d'Europe 
auront accès à la monnaie «unique», l'ECU. 
Pour accéder au club très fermé de l'ECU, il 
faudra satisfaire à une liste d'exigences qui 
implique que toute politique sociale soit sacri 
fiée au profit d'une politique ultra-libérale. 
Cela, c'est dans le texte même des accords. Et 
les premières victimes désignées sont les 
peuples des pays du sud - tous les travailleurs 
d'Europe étant eux aussi menacés. 
Pour espérer pouvoir adhérer un jour à l'ECU, 
le gouvernement italien impose donc une sai 
gnée dramatique non seulement pour les sala 
riés mais pour toute la population. 

Une révolte spontanée. 
La réaction des travailleurs d'Italie ne s'est 
pas faite attendre. Leur révolte a éclatée spon 
tanément Sans attendre les consignes des 
Confédération syndicales molles et compro 
mises. les Assemblées générales de travailleurs 
et les militants syndicaux de la base ont 
déclenché grèves et manifestations. 

Les ouvriers de FIAT se sont mis en grève 
générale. Les enseignants également. Les 
entreprises du public ET du privé sont depuis 
plus d'un mois agitées par des mouvements de 
toute sorte. 
Objectifs : le retrait du Plan d'austérité, et le 
retour à l'échelle mobile. 

Dans les syndicats : guerre entre 
base et sommet. 
Les directions confédérales sont copieuse 
ment conspuées dans les Assemblées généra- 
les et dans les meetings. , 
La contestation est particulièrement forte à 
l'intérieur même de la plus grande confédéra 
tion. la CGIL. Une opposition syndicale ( où se 
retrouvent les militants libertairés italiens) 
conteste la politique des compromis, imposée 
par une bureaucratie liée au Parti Socialiste et 
au P.D.S. (ex Parti Communiste.) Ces mili 
tants et ces structures en opposition soutien 
nent et organisent les luttes à la base, et défen 
dent une plate-forme syndicale alternative. 
Une grève des cotisations confédérale s'orga 
nise. 

De grandes mobilisations. 
Devant la pression des travailleurs et celle 
d'une bonne partie des militants, les direc 
tions confédérales sont obligées (au moins 
provisoirement) de s'adapter. Elles parlent, à 
leur tour, de grèves générales, et sont con 
traintes à organiser des manifestations natio 
nales. 
Le 26 septembre 200 000 retraités ont battu le 
pavé de Rome! 
Le 2 octobre. ce fut la grève générale de la 
Fonction Publique : plus de 200 000 salariés 
du secteur public, rejoints par des grévistes du 
privé. manifestaient dans la capitale. Au slo 
gan «Basta les sacrifices» s'ajoutait une con 
testation générale de l'attitude des Directions 
des confédérations syndicales qui ont liquidé 
l'Echelle mobile. Plus de 60 000 travailleurs 
défilaient avec les COBAS (les comités de 
base) et les courants d'extrême gauche, liber 
taire entre autres. 
Le 13 octobre, une grève générale bloquait 
toute l'Italie. 
Depuis, le mouvement n'a pas cessé. 
L'austérité qui s'abat sur les travailleurs 
Italiens n'épargne aucun peuple d'Eu 
rope. N'oublions pas que dans deux 
pays européens seulement la Retraite 
à 60 ans étalt un «acquis» : la France 
et ... l'Italie. 
Une raison de plus pour être solidaires 
des italiens en lutte. 
En attendant de les Imiter. 
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• • UN DROIT 
Seine St Denis : 32 000 logements vides 

Montreuil : 3400 logements vides crNsEE 1990) 

POURQUOI TANT DE SANS-LOGIS ET DE MAL-LOGES ? 

FORUM-DEBAT 23 
Avec Jean-Baptiste EYRAUD -- président de l'association Droit Au Logement 

à la Maison Ouverte 
17 rue Hoche 
M0Mairie de Montreuil 
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Non au:x: expulsionsl 
justice pour les déboutés du droit d'asilei 

·uple français " donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. H li . 
. ·vra.ns." (Constitution de 1793. Article 120) 

w.pais des années les gouvernements français successifs ne cesse.nt de durcir la répression contre 
,'es et ceux qui fuient leur pays pour des raisons politiques. Les députés ont choisi la présente sessi.a 

lem.enta.ire pour discuter et se pronnncer sur l'application dés accords de Schengen qui doivent 
.,· mettre de contrôler encore plus sévèrement l'entrée de ces mêmes réfugiés, et plus généralement 

, des immigrés des pays tiers. 

mes gouvernements n'ont j ··ais hésité en revanche à accueillir des dictateurs comme 
.--, " lus récemment comme Duvallier, bourreau du peuple haïtien qui passe actue11ement des 
a.·: 3sur,es dans le Sud de la France et peut disposer de son compte en Suisse (constitué grâce à. 

:/·• ·•ir.J.aments lorsqu'il était au pouvoir). Ce qui est une insulte pour les peuples qui ont soif de Just1,;,;a 
. • :i:-mr •.es réfugiés salis cesse tenaillé-, par la peur d'être renvoyés par l'Etat français dans une 
1,··+.are qu'ils ont eu tant de malàf 

, •• . ·uis plusieurs semaines 200 trav: :Ueurs turcs, kurdes, africains et latino-américains sont en 
'Y -aa la faim. dans plusieurs villes de France (Bordeaux, Strasbourg, Mulhouse, Paris, Fameck, ,Val de 
:··,). Nombre d'entre eux vivent et travaillent en France depuis des années. Leur demande d'asile 
•l d:·~ ·:té rejetée, c'est _pour eux le seul moyen de faire pression sur les autorités françaises et pour 
··t .rar à la prison en cas d'expulsk '."1 . vers leur pays( il y a aujourd'hui 100 000 déboutés en France) . 

.. que tout le monde se démène pour les kurdes d'Irak , la lâcheté et le silence des médias sor 
< :..a ce qui concerne les réf': iés kurdes de Turquie (en grève de la faim depuis 50 jours) dont 
·1. - ·9a1Cier a toujours eu les faveur de l'Etat français, il est vrai. 

a!:e à 1a désinformation! 
f..ontrairement aux dires de R.. den cela d'accord avec Le Pen, tous ces réfugiés ne vienneri 

'l'lJ!" apporter la misère du monde .. ls fuient les guerres et les dictatures que l'Etat français soutient 

•.•us seulement 10% à 15% de.t, 1.ndent asile à un pays européen ou d'Amérique du Nord, les 85% 
'rigeant toujours vers les FYS du Sud qui eux n'ont aucun moyen pour les accueillir. 

~les papiers po·e✓.., .. les déboutés pas pour les tyran.si 
Français - Immigrés - Réfugiés - Déboutés Unité et 

Solidaritél 

r Manifestation Nationale 
Samedi 25 mai 1991à Paris 

14 h 00 Mét::-o: Strasbourg Saint Denis 
• • -1~i •• _m&.nifestation est appelée par . 1 réseau d'information et de solidarité comprenant des 
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ELECTIONS CANTONALES~ ELECTIÔNS REGIONALES 

les 

Nous, Libertaires, 
appelons 
22 et 29 

,. a 
mars 
voter 

1992. 

Pourquoi 7 
Ill 

Le dimanche 22 mars se tiendront les élections regionales (scrutin proportionnel à un seul 
tour) et le ler tour des elections cantonales puis le dimanche 29 mars. le second tour des élections 
cantonales · 

Contrairement à une tradition libertaire qui fait du boycott et de l'abstention un 
principe intangible, Alternative Libertaire appelle à prendre part au vote pour 
ces 2 élections. 

Non pas que nous soyons subitement devenus des <<électoralistes/.,, nous persistons à croire que 
les vrais changements ne viendront pas des urnes Ils viendront des luttes directes et collectives 
des travailleurs et travailleuses ainsi que des jeunes français(es) et immigrés(ées). 

Mais. il n'est pas possible d'ignorer les 2 grands enjeux nationaux de ces scrutins · 

Le Parti Socialiste va payer le prix de dix ans de compromis, de gestion pleine de zèle du 
capitalisme. de revirement des valeurs et des ideaux sur lesquels il campait naguère. Le PS. va 
recevoir une sanction cuisante et méritée 

Mais . 

Le front National - le fascisme à peine déguisé - risque de faire de très bons scores. Et cela est 
tres grave. Toutes les avancées de 1 ·extrême droite dans les institutions sont de grands dangers 
pour la population et en premier bien sr pour celles et ceux qui sont issus de l'immigration. 

"'.:. 

-~ou.r faire barrage les 22 et 29 mars à la montée du Front National sans apporter ses 
voix au PS.. à la droite ou à un PCF a peine «destalinise» Alternative Libertaire propose le vote 
pour les candidats et les listes susceptibles d'apporter des perspectives «critiques» et plus 
altérnatives»: candidats et listes ecologistes - quand ils ne sont lies ni à la droite. ni au PS - 
candidats et listes «alternatives» , candidats et listes spécifiques antiracistes , candidats et listes 
d ·extrême gauche Dans les cantons ou un candidat du Front National se presentera au second tour. 
nous appellerons à voter contre lui sauf s'il est opposé a un candidat de droite. 

Vote barrage le temps. le jour d'une election. afin que les fascistes ne gagnent pas de nouvelles 
pos1}10ns de pouvoir dans la société, les encourageant. dans leur marche vers le pouvoir central. 
Vote: «.negatif'II donc. et sans illusions. qui ne peut faire oublier que pour faire vraiment et 
durablement reculer la «peste brune»», il faut agir autrement, en s'attaquant notamment à ses 
causes • les inegalites. le chômage, la misere et l'éclatement des solidarités 

Nous devrons le démontrer une nouvelle fois à l'occasion du ler mai et partout en France. Les 
travailleurs, les syndicalistes. les antiracistes et antifascistes devront se mobiliser unitairement 
et massivement pour ne pas laisser la rue aux défilés de haine du FN. et porter tres haut l'exigence 
d egalité entre Français et immigrés. 

ALTERNATIVE LIBERTAIRE 
BP I77 - 75967 PARIS CEDEX 20 



1er MAI 1992 

REPRENONS L'OFFENSIVE 
Depuis 1886, le 1er mai représente une tradition de lutte ouvrière contre l'exploitation, pour la 

dignité et pour une transformation égalitaire démocratique et radicale de la société. 
Si le premières grèves du Ier mai voulaient arracher au patronat la journée des 8 heures, aujourd'hui 

se sont les acquis du monde ouvrier qui se trouvent dangereusement menacés : sécurité sociale, retraite, 
démantèlement de services publics ... 

Le 25 janvier 1992, 100 000 personnes sont descendues dans la rue contre les politiques 
gouvernementales repressives (loi Marchand, double peine, droit d'asile bafoué, etc.) menées sous la 
pression de l'extrême droite. Une des plus forte manifestation anti-raciste et revendicative de ces dix 
dernières années. 

Des centaines de milliers d'autres ont depuis fait entendre les mêmes aspirations en Italie, en 
Autriche, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Suède ... 

Ce 1er MAI 1992 poursuit cette avancée plus unitaire, plus revendicative et plus déterminée à 
ne pas laisser la rue au Front National qui s'enracine dans les villes et les banlieues à partir d'un 
programme de mise au pas des travailleurs, des femmes, des jeunes : préférence nationale, suppression de 
l'I.V.G., démantèlement de la Sécurité Sociale, suppression du SMIC pour les jeunes, liberté totale de 
licenciement, etc. 

La détermination unitaire d'un jour ne doit pas laisser place à la résignation et aux divisions 
quotidiennes. Contre les politiques et les logiques économiques d'exclusion qui font le lit du fascisme, il 
faut s'organiser en réseaux, en collectifs, en comités unitaires dans les entreprises, les quartiers, les facs et 
les lycées. 

Contre le chômage : travailler moins pour travailler tous ! 
Contre la précarité de l'emploi ! 
Contre les exclusions sociales ! 

Pour le droit aux études pour tous : rénumération des études. 
Pour le respect du droit d'asile et la liberté de circulation. 

Contre les expulsions sans relogement : application de la loi de réquisition! 

Libertaire, égalitaire, 
une révolution reste à faire. 

Pour tout contact : BP 177 75967 Paris cedex 20 

Je désire prendre contact avec Alternative Libertaire D 
Je désire recevoir un exemplaire du journal «Alternative Libertaire» D 

NOM PRENOM . 



4%e%z. 
Français(es)-immigré(e)s 

Solidarité 
Offensive pour l'égalité I 

Le samedi 5 février nous manifesterons pour l'abrogation des lois Pasqua-Balladur, contre les exclusions, pour l'égalité et pour la 
solidarité entre Français et immigrés. 
Cette initiative intervient dans un contexte de renforcement du racisme d'Etat à l'encontre des immigrés: contrôles d'identité, 
expulsions, etc. Elle veut aussi constituer une des réponses à apporter à la remise en cause systématique des libertés : perquisition 
et convocation de militant(e)s politiques issu(e)s de l'immigration, mesures contre le droit de vivre en famille (entraînant 
l'éclatement de familles immigrées ou franco-immigrées lorsqu'un des enfants ou des conjoints estexpulséou empêché de séjouner 
en France), entraves aux mariages mixtes, perquisitions policières et poursuites judiciaires contre des militants antiracistes (F ASTI, 
MRAP), suppression de subventions aux associations qui se battent aux côtés des immigrée)s... La liste est longue. 
Ce racisme d'Etat ne peut tromper que ceux et celles qui veulent bien l'être. 

En faisant des immigrés les boucs émissaires de la crise, le gouvernement cherche à vous manipuler. 
Pour lui la chasse aux immigrés n'est qu'un chiffon rouge. L'argument qu'il brandit, là où toutes ses mesures sur l'emploi, le 
logement et l'éducation conduisent au désastre social. La droite cherche à nous détourner des vrais problèmes, des fois que nous 
nous laisserions séduire par l'idée de lutte. . 
Diversion? Oui ! Lorsque quelques jours après le conflit exemplaire des travailleurs d' Air France, le gouvernement procède à des 
rafles dans les milieux algériens et kurdes. 
Démagogie ? Certainement ! Lorsque ce même gouvernement contrôle 1 500 personnes à Marseille, le vendredi 17 décembre, 
quelques heures seulement après les premières grandes manifestations régionales pour l'école publique. 
Cynisme ? Plus que que jamais lorsqu'il annonce la création d'une police de l'immigration le surlendemain. 
Enfin, nous n'avons pas de mots pour qualifier la dévaluation de 50% du franc CF A qui entraîne la division par deux des revenus 
d'une partie des populations africaines. 
Emploi, logement, urbanisme, éducation, pouvoir d'achat, nous réclamons lajuslice et J' égalité là où ils nous parlent de sacrifice 
et de patience ! 

Le 16 janvier, des centaines de milliers de personnes ont montré leur attachement à l'enseignement public en descendant 
massivement dans la rue. Ils étaient là également pour exprimer leur crainte des exclusions contre lesquelles l'école peut jouer un 
rôle détenninant. 
Les objectifs de la manif unitare (appelée par toutes les organisations antiracistes, des syndicats, et organisations politiques)du 5 
février ne sont nullement contradictoires, ils s'inscrivent dans cette logique. Le racisme, les exclusions, nous les combattons tous 
les jours sur le terrain, dans les collectifs antiracistes, les permanences juridiques et les actions associatives. Mais le 5 février nous 
devrons être très nombreux(ses) pour demander l'abrogation de lois liberticides et donner une assise d' une autre dimension au travail 
de solidarité. 

Samedi 5 février 1994 
toutes et tous à la manifestation 

contre le racisme et pour légalité des droits 

départ à 15 heures à Paris, place de la Bastille 
Rendez-vous à 14h0O à l'angle de la rue Saint-Antoine 

pour le cortège d'Alternative libertaire le' Assam anas ua ta a gws mur ms cama an ers raa isis ils na a sa a en q u ne are eu 9 ma an sas n mi a a - 
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1 D Je m'abonne au bulletin de débat (120,00, 10 numéros) 
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CONTRE LE RACISME, LE FASCISME 
ET LES EXCLUSIONS : OFFENSIVE ! 

De la Russie à l'Allemagne, en passant par l'Italie ou la Belgique, l'extrême droite progresse. En Europe de 
l'Est, le nationalisme tue chaque jour. En France, le Front national sort renforcé de chaque élection. Et ce n'est 
pas la politique raciste de Balladur-Pasqua, qui se servent des immigrés comme boucs émissaires pour 
détourner les gens des vrais problèmes que sont notamment le chômage, le manque de moyens pour 
l'enseignement ou le démantèlement du service public, qui stoppera la progression de Le Pen, puisqu'elle ne 
fait au contraire que légitimer son discours. Que Le Pen ne soit plus aussi souvent invité dans les médias ne 
doit pas nous tromper : le FN se construit, renforce ses réseaux, forme ses cadres et recrute. Ses idées 
gangrènent chaque jour un peu plus la vie politique. 
Dans les facs aussi, l'extrême droite tente de se renforcer. L'université est un enjeu important pour les fachos. 
Ils peuvent certes y recruter, mais surtout faire passer leurs idées, voire les mettre en application quand ils 
obtiennent des postes de décision. Pour eux, les élections universitaires sont un moment important, et ils ont 
lancé de nombreuses forces dans la bataille. Dans toutes les académies, les fachos présenteront des listes aux 
élections au CROUS du 27 janvier, sous les appelations les plus diverses, mais avec une constante: l'union 
des différents courants d'extrême droite. On peut ainsi voir des listes regroupant le FNJ, les néonazis du GUO 
et les nostalgiques del' Action française. Ceci afin de fabriquer une «machine de guerre pour en mettre plein 
la gueule de nos opposants» comme ils le disent si poétiquement. 
L'extrême droite à l'université, ce n'est pas seulement des profs négationnistes ou des descentes violentes de 
fachos sur les campus. C'est aussi une idéologie, où l'on trouve bien sûr la «préférence nationale», 
l'enseignement soumis aux besoins du patronat, l'ordre moral, la sélection, les valeurs de hiérarchie et de 
patriotisme. 
Alors, pour nous aussi, antifascistes, ces élections sont un jour important. Parce qu'un élu d'extrême droite 
dans un conseil, c'est un danger important notamment pour les étudiants étrangers, mais aussi pour tous ceux 
qui pensent que l'université doit être un lieu d'échange et d'acquisition d'un savoir critique. 

ALORS, LE 27 JANVIER, 
PAS UNE VOIX POUR LES FACHOS! 

Mais la lutte contre l'extrême droite et ses idées est une lutte quotidienne, qui doit se mener dans l'unité et 
sur des bases claires, avec les profs et les personnels administratifs, sans aucune concessions à la démagogie 
raciste, d'où qu'elle vienne. 

PAS DE CONCESSIONS AUX RACISTES ET AUX FASCISTES! 

ETUDIANTE)S FRANCAIS(E)S -IMMIGREE)S : SOLIDARITE. 

FACHOS HORS DES FACS ! 

NON AU RACISME D'ETAT, TOUS ET TOUTES A LA MANIFESTATION DU 5 FEVRIER 
CONTRE LE RACISME ET POUR L'EGALITE DES DROITS. 15 heures à la Bastille. 

Je souhaite recevoir un numéro gratuit du journal Alternative libertaire 
D Je souhaite prendre contact avec des militant(e)s d'Alternative libertaire 
D Je m'abonne au journal (10 numéros 70,00, chèque à l'ordre d'Agora 2000) 
D Je m'abonne au bulletin de débat (120,00, 10 numéros) 
Ecrire à Alternative libertaire : BP 177-75967 PARIS cedex 20 
Nom 'Prénom . 
Adresse Téléphone . 



4%. 
Un conflit exempleir, 

de nouvelles perspectives ! 
Exemplaire, c'est bien le mot juste car sans vouloir trop se gonfler les chevilles, la lutte des salariés d' Air 
France contre le «plan de retour à l'équilibre» a eu un impact considérable sur le monde du travail, y compris 
au-delà de nos frontières. Ainsi, des patrons américains et européens réunis en colloque par le journal Business 
week sur les «nouveaux modèles de managment», début novembre, s'inquiètaient du signal donné par les 
grévistes d' Air France : «Tous les milieux d'affaires américains croyaient pouvoir escompter sur un vrai 
libéralisme économique et une préparation courageuse des privatisations» résume un homme d'affaires 
californien (Le Monde du 6 novembre). Un homme d'affaires italien se plaint du «mauvais exemple d' Air 
France pour les personnels d'autres compagnies aériennes». 
Le secrétaire général de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économique essentiel 
lement USA, Japon et Europe) a récemment déclaré que la «grève sauvage» d' Air France» a bien montré le 
«risque d'explosion» qui pourrait conduire à une «détérioration de la cohésion sociale» en Europe suite aux 
«ajustements» qui sont la conséquence de la «globalisation de l'économie». 
Ce qu'il nomme pudiquement «ajustement» ce sont, entre autres, les suppressions d'emplois à Air France, 
conséquence directe de la déréglementation du transport aérien. 

La déréglementation, fruit pourri de l'ultralibéralisme 

La déréglementation, c'est la concurrence sauvage impulsée par les lobbys financiers américains au début des 
années 70 et mise en oeuvre par le président américain Carter en 1978. 
L'argument évoqué étant celui de la «libre concurrence» censée créer des emplois et faire baisser le prix du 
billet pour les passagers ; pour ce faire il fallait casser toute réglementation internationale du transport aérien 
imposée par l'OACI (Organisation du transport civil international). En fait, une seule réelle motivation: faire 
du fric, encore du fric, toujours plus et le plus vite possible ! 
La preuve: aujourd'hui, il ne reste plus qu'une poignée de compagnies major qui se partagent le monopole 
du ciel américain (à 90%) : "bonjour la libre concurrence" ! Les 10 premières années de la déréglementation 
américaine se sont soldées par la failli té de 200 compagnies aériennes, une dégradation e la sécurité des avions 
et des conditions de travail des salariés, des baisses de salaires de 10 à 25% suivant les catégories, le 
licenciements de dizaines de milliers de salariés, la fermeture de centaines de lignes. 
Récemment le PDG de la 1ère compagnie mondiale, Bob Crandall d' American Airlines (AA) déclarait que 
le transport aérien, décidément ne rapportait pas suffisament et que le conseil d'administration d' AA pourait 
très bien décider de changer d'activité économique du jour au lendemain : voilà bien le cynisme à l'état pur 
du capitalisme sauvage. L'utilité sociale du transport aérien? Des milliers d'emplois supprimés? Le conseil 
d'administration d' AA n'en a strictement rien à foutre ! 

Europe massacre à l'américaine 

La libéralisation du ciel européen a commencé en 1987 et devrait être terminée en 1997. Sous la pression de 
la concurrence américaine, dont 'Europe constitue aujourd'hui le marché à conquérir avec le marché 
as1at1que ; les alliances stratégiques et les restructurations des compagnies européennes se mènent tambour 
battant au détriment des seuls salariés et à terme des utilisateurs après l'illusoire guerre des prix qu'elles se 
livrent entre elles. 
British Airways, une des premières à se «libéraliser» a supprimé 22 000 emplois en une dizaine d'années, des 
salaires inférieurs de 10% à la moyenne européenne, des conditions de travail dégradées. De 1991 à 1992, 80 
000 emplois sont supprimés au sein des compagnies membres de l IATA (Association du transport aérien 
mtematlonal). 

Apprentis sorciers ou salauds ? 

De B. Attali à B. Bosson ceux-là même qui ont donné British Airways en exemple et défendu la 
déréglementation au nom du libéralisme, ce sont les mêmes à pleurnicher aujourd'hui sur le libéralisme 



sauvage. Derrière les individus, le Parti socialiste comme la droite n'ont-ils pas l'entière responsabilité dans 
la promotion de l'idéologie libérale et de la déréglementation économique et sociale ? Alors crétins ou 
salauds? 

La logique ultime du libéralisme sauvage : la barbarie 

De la misère de la décennie 80 ( consensus mou et la soi-disant «mort des idéologie», domination del' idéologie 
libérale - misérable et méprisable - matraquée par tous les relais politico-médiatiques) nous sommes passés 
à la décennie de la misère (3 500 000 de chômeurs, des milliers de sans-abris ...), conséquence de cette logique 
de pure rentabilité qui n'a jamais autant privilégié les bénéfices sur le plus court terme possible au détriment 
des êtres humains. 
Pour ce qui nous concerne, le but du patronat est de briser les statuts des salariés des entreprises publiques, 
nationalisées et assimilées avec comme finalité la privatisation. 
C'est la remise en cause totale de toute notion de service public. 

Oui, il est possible de se battre et de gagner 

Des milliers de salariés ont repris confiance dans l'action radicale grâce à notre lutte. Ainsi, les travailleurs 
de chez Chausson ont mené une action déterminée pour s'opposer à un plan de suppression d'emplois, et ils 
ont gagné. Les étudiants ont manifesté notamment contre la remise en cause de 1' allocation de logement social, 
et ils ont gagné ! Les mineurs de Lorraine et les lycéen(ne)s eux aussi donnent 1 'exemple. Par delà les frontières 
les travailleurs(ses) belgesetespagnol(e)s font également entendre leurs voix. Un signe, les PNC d'American 
Airlines ont mené une grève efficace, Clinton est intervenu personnellement pour annoncer des négociations 
ainsi que le non-licenciement des grévistes!. .. Le syndrome Air France a encore frappé. Aujourd'hui, nos 
collègues de l'hôtellerie en grève de 24h reconductibles depuis le 9 novembre occupent toujours leurs locaux 
L'hôtellerie sera filialisée en avril 1994. Nos collègues sont relativement isolés : nous devons exprimer notre 
solidarité car se battre pour eux c'est également se battre pour nous : n'y-a-t-il pas un risque de filialisation 
privatisation dans un avenir proche pour les centres de maintenance? 

Le corporatisme et ie «nationalisme» d'entreprise : le pire des dangers pour les 
salariés 

Le 18 novembre, la journée d'action interprofessionnelle a réuni près de 20 000 manifestant(e)s à l'initiative 
de sections syndicales de 40 grandes entreprises, souvent à contre-courant des bureaucraties syndicales 
enfermées dans leurs stratégies boutiquières et sectaires. Combattre la déréglementation et ses conséquences 
sociales dramatiques ? Oui, ce sera difficile, plus difficile que de faire démissionner un PDG, mais c'est 
possible en réalisant l'unité des personnels d'Air France et d'Air Inter qui sont confrontés aux mêmes plans 
de restructuration, seules les échéances sont différentes. Ce ne sera possible qu'avec l'unité, réelle des 
organisations syndicales sur la base d'une stratégie de lutte au sein du groupe Air France sur le plan national 
mais aussi en Europe. La coordination des luttes sur le plan national et européen est aujourd'hui incontournable 
pour faire échec aux stratégies transnationales du capitalisme. 
Qui sommes nus"? C'est une perspective d'avenir, nécessaire pour faire échec à l'émer- 

gence du nat1onabsme agressif et du corporatisme, eternel terment 
de l'extrême droite.Oui l'alternative au libéralisme sauvage est pos 
sible, à commencer par le maintien de nos statuts et du service public 
mais il est nécessaire de reprendre également l'offensive sur la 
réduction immédiate du temps de travail à 35h sans perte de salaire, 
aller vers les 30h ainsi que vers une réorganisation du travail pour 
dépasser l'organisation taylorienne, hiérarchisée et militarisée, en 
core à l'oeuvre dans les entreprises, pour le partage des richesses et 
le droit pour toutes et tous à un emploi et à un toit. 
Pour le droit à l'autonomie. 
Pour retrouver le goût de l'utopie ! 

Alternative libertaire est une organi 
sation qui regroupe des militant(e)s 
cherchant à mener un débat théori 
que et politique pour élaborer et met 
tre en pratique une stratégie liber 
taire dans la lutte des classes et dans 
l'ensemble des luttes sociales anti 
capitalisteset anti-autoritaires. Nous 
nous réclamons de la tradition des 
organisations et de l'ensemble des 
expériences libertaires liées aux lut 
tes pour une transformation radicale 
de la société. Nous nous battons pour 
une société autonome, c'est-à.:.c.iire 
une société socialiste et libertaire, 
autogérée, sans bureaucratie étati 
que n pouvoir séparé d'aucune sorte. 
Nous cherchons à promouvoir et 
nous appuyons toutes les pratiques, 
les luttes efles objectifs qui intègrent 
la dynamique dei auto-organisation, 
de raction directe et de autonomie 
des travailleurs ainsi que del'ensem 
ble des sujets sociaux porteurs de 
combats anticapitalistes et anti-au- 
toritaires. 
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Pondant los vaoanoos, tout lo mondo (lo gouvoromcnt, les fabricants dc chômours, la "nouvllo" opposition, ...) 
a tenté de se faire oublier. 

Nous aussi, nous avons essayé, et comme eux, nous avons assez bien réussi. 
Pourtant, les découvertes de la Rentrée prouvent que bien des choses ont continué à se tramer en coulisse. Et voici 

SOUTANE ET PASTAGUA 
Une co-production en loir et Jaune de Mitterrand et Balladur. 

Acte I: Jean-Paul II, chargé de mission au ministère de l'Education Nationale. 
La pieuvre de la Xièmc nouvelle réforme étend ses tentacules sur les 

Premières et les BEP, avant de s'en prendre aux Terminales. 
Mais elle n'est destinée qu'à masquer l'absence de volonté de créer 

un système scolaire conf orme aux choix des premiers intéressés : les 
lycéens. 

Lycéens auxquels on continue à ne pas demander leur avis. 
Et pour être sûr que cela ne soit plus possible, le gouvernement 

multiplie les cadeaux à l'Eglise et à ses écoles. 
Depuis quand l'argent public doit-il servir à financer l'évangélisa 

tion des "foules ignorantes" par l'institution la plus rétrograde et 
Eli=. al l archaique qui soit 7 

Acte II : Charles Pasqua, directeur des ressources inhumaines au ministère de l'Intérieur. 
A tous les coins de rue, chacun a pu remarquer une prolifération de 

"pasquanosaures" (animaux bleus pourvus d'un képi et d'une matraque).\. 'Vîve la Liberté ! ! ! 
Mais que font-ils là ? 
Ils ont une triple mission : 
- démontrer aux demandeurs d'asile persécutés dans leur pays que les 

Droits de l'Homme n'existent ici que sur le papier. 
- faire comprendre à tous les étrangers que si la richesse du Nord s'est 

faite en exploitant le Sud de la planète, ce n'est pas une raison pour qu'ils 
en profitent. 

- faire admettre la disparition de la liberté individuelle en multipliant 
les contrôles d'identité, à l'encontre des étrangers, en les étendant progres 
sivement à tous ceux qui espèrent encore dans cette idée de liberté. 

En réaction, le Collectif "Egalité" (Collectif des Droits Civiques et 
Antiraciste) a lancé une pétition contre le centre de rétention ( camp de 
concentration provisoire ?!) prêt à être inauguré à l'Hôtel de Police 
d'Orléans. 

Il organise aussi un débat avec Anne Tristan (une journaliste qui s'est faite passer pour une demandeuse d'asile 
haïtienne à son arrivée à Roissy) le 19 novembre, salle des Chats Ferrés à 20h30. 
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Replacer le projet Jospin dans la perspective de la politique 
éducative suivie depuis 1986, analyser ce projet, avancer des 

revendications pour une autre université, 
c'est ce que les étudiant(e)s d'Alternative libertaire veulent faire 

au travers de ce document. 
Il est le fruit de la réflexion de militant(e)s impliqaé(e)s dans la 
mobilisation actuelle, et a pour objet d'être un document utile 

à toutes celles et ceux qui veulent construire 
le mouvement étudiant. 

La mobilisation contre le projet a débuté au début 
février. Elles' est poursuivie et amplifiée de façon inégale, 
aussi bien qualitativement que quantitativement. 

Parfois la volonté de combattre les projets d'arrêtés 
Jospin amène les participant( e )s aux assemblées générales 
à négliger les revendications. 

Pourtant nous ne pouvons nous contenter du statu quo 
à l'université. 

L'université que nous voulons, c'est à nous 
étudiant(e)s, enseignant e )s et personnel A TOS de la défi 
nir. 

Nous ne devons pas laisser le monopole du débat de 
fond au ministre. 

Le refus du projet Jospin doit être assorti d'un contre 
discours permettant aux étudiant( e)s de dire clairement 
quelle université ils veulent, permettant par la même 
occasion de se différencier del' extrême droite qui cherche 
à avoir une prise, même minime, sur le mouvement. 

L'extrême droite universitaire défend le projet d'une 
université ultrasélective, extrêmement hiérarchisée et 
dominée par la «préférence nationale» qui exclurait tous 
les étudiant(e )s étranger( e)s du droit aux études. 

Nous devons leur opposer une université égalitaire 
développant un savoir critique. 

Avancer un contre-discours, c'est déjà être offensif 
par rapport à la politique libérale d'exclusion et de tri 
social du ministre, cela ne peut que renforcer le mouve 
ment. 

Ceux qui veulent limiter la mobilisation à un discours 
négatif et sans revendications affaiblissent le mouvement 
en refusant qu'il se donne des perspectives. 

Pour nous les mesures Jospin visent à: 
- renforcer l'autonomie des universités dans le sens 

d'une amplification des inégalités entre étudiant(e)s; 
- imposer les choix à coaurt terme des directions 

d'entreprises dans les universités au nom de la seule 
professionnalisation; 

- réduire la liberté de choix des étudiant(e)s en leur 
imposant un SMIC culturel pemdant le ler cycle d'étude. 

Nous devons continuer à exiger le retrait de ces projets 
sans l'opposer à l'élaboration collective de contre-propo 
sitions au travers d'assemblées générales ou de commis 
sions de travail. 

Pour notre part nous·avancerons autour 
des axes suivants: 

- égalité pour tous les étudiante)s, même droit d'ac 
cès au savoir pour tous; 

- permettre aux étudiant(e)s de choisir une spéciali 
sation, sans professionnalisation imposée; 

- garantir une véritable égalité des droits entre 
étudiant(e)s français(e)s et immigré(e)s; 

- créer un «ticket d" étude», au niveau du SMIC pour 
permettre à toutes celles et ceux qui ont arrêté leurs 
études de les reprendre (pour cinq ans maximum). 

Assurer une vraie formation, favoriser l'égalité de 
toutes et tous, c'est avoir une vraie politique contre l'échec 
et le chômage. 



Une iogiq 
Depuis que Jospin est ministre de l'éducatior 

l'éducation entreprise par son prédécesseur Monor 
D'abord en définissant le cadre général de sa poli 

puis en appliquant la contractualisation, en créan 
Maîtres (lUFM), en adoptant le Plan social étudiant, 
essayant de décréter une réforme de l'université. 

la politique de Jospin consiste d'une part à nous 
gérer l'insuffisance de moyens de l'Education natia 

En 1986 le projet Devaquet visait à augmenter l'auto 
nomie des Universités, développer le partenariat avec les 
entreprises et remettre en cause la valeur nationale des 
diplômes. 

Aujourd'hui Jospin a mis en place l'autonomie des 
établissements au travers de la contractualisation : l'Etat 
passe un contrat pour quelques années avec l'Université, 
pour fixer les subventions qui sont allouées à la fac. 

Mais cette contractualisation se fait dans un cadre 
d'ouverture sur les «acteurs sociaux de la région». En clair 
une partie des subventions de la fac viendront des entrepri 
ses et des régions. 

Parallèlement on laisse à chaque établissement plus 
de liberté pour définir les contenus de ses enseignements 
en second cycle, ce qui veut dire que les entreprises 
financeront les filières dont elles ont besoin et délaisseront 
les autres. 

D'autre part vont se développer des diplômes spécifi 
ques à chaque Université, diplômes qui ne seront reconnus 
qu'au niveau d'une région et qui vont correspondre à des 
cursus directement financés par les entreprises locales. 

L'autonomie des établissements implique donc une 
emprise du secteur privé sur le système éducatif. 

Par exemple en avril 91, 19 branches du CNPF se sont 
réunies avec des représentants du ministère de 1 'Education 
pour discuter des ajustements qu'elles jugent nécessaires 
dans le système éducatif. 

Dans cette logique , le gouvernement veut augmenter 
le nombre des IUT et renforcer leur partenariat avec les 
entreprises. Par ailleurs, des Instituts universitaires profes 
sionnalisés vont être créés. Ces établissements, auxquels 
on accède après une année d'études universitaires, assu 
rent des enseignements en alternance avec des stages en 
entreprise. 

A terme, le gouvernement voudrait que 50 % des 
bacheliers se dirigent vers les STS, IUT et classes «prépa», 
et de réduire à 40 % le nombre de bacheliers qui entrent à 
l'Université. 

L'instauration du Certificat d'études universitaires à 
la fin de la première année universitaire devrait permettre 
d'évacuer une partie des étudiants vers les IUT et IUP. 

L'inconvénient des IUT et des IUP est qu'ils forment 
à des techniques très spécialisées, qui ne sont parfois 
utilisées que dans l'entreprise partenaire. Les élèves sont 
donc contraints de travailler dans cette entreprise une fois 
dans la vie active. 

De plus l'évolution rapide des techniques les obligera 
à se recycler à court ou moyen terme . 

Par ailleurs les stages en entreprise posent problème: 
ils ne donnent souvent accès à aucun savoir-faire et la 
rémunération laisse parfois à désirer. 

L'articulation entre autonomie des établissements et 
professionnalisation des études ne sert que les intérêts des 
entreprises et diminue la liberté de choix des élèves qui 
sont de plus en plus soumis aux contraintes du libéralisme. 



ue libérale 
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Insuffisance budgétaire 

Depuis 1986 on assiste à un véritable «boom» du 
nombre d'étudiants (1 700 000 aujourd'hui) alors que 
l'effort budgétaire ne suit pas à la même vitesse. 

En effet, la logique des divers gouvernements qui se 
sont succédé depuis 86 est plutôt celle de la limitation des 
inscriptions en fac que celle du déblocage de moyens. 

En 1986 Devaquet voulait remettre en cause le bac 
comme diplôme donnant accès à l'Université et donner 
aux établissements la liberté de choisir leurs futurs élèves 
sur dossier. 

- Ensuite Monory a mis en place le système RAVEL et 
la sectorisation, qui laissent chaque année nombre de 
bacheliers sur le carreau. 

Jospin suit la même logique puisqu'il n'a pas remis en 
cause le système RAVEL. 

Aujourd'hui, avec les décrèts deréforme de l'Univer 
sité, il compte réduire à 40 % le nombre de bacheliers qui 
chaque année s'inscrivent à l'Université. 

D'autre part, et sous prétexte d'aider chaque étudiant 
à «définir son projet d'études» et à mieux choisir son 
orientation, les DEUG vont être fusionnés et passer à un 
système de semestrialisation. 

La première année universitaire aura donc.un contenu 
plus général, dont le but sera de consolider les acquis du 
lycée et fournir «une ouverture sur les concepts et métho 
dologie des disciplines étudiées». Cette année sera sanc 
tionnée par le Certificat d'études universitaires, sorte de 
certificat de SMIC culturel. La spécialisation qui aujour 
d'hui se fait en première année se fera, si la réforme passe, 
en début de deuxième année. Le rythme de la deuxième 

année se trouve ainsi accélérée, puisque l'étudiant devra 
ingurgiter non seulement le programme de l'actuelle 
deuxième année mais aussi une partie de celui del' actuelle 
première année. Ceci au détriment de la qualité de l'ensei 
gnement. 

Mais la fusion des DEUG et aussi celle des licences, 
correspond en fait à une réduction du nombre d'enseigne 
ment et du nombre d'heures, réduction nécessaire à cause 
du manque de moyens du système éducatif. 

Sous prétexte donc de limiter l'échec scolaire et de 
faciliter une spécialisation/orientation progressive des 
étudiants, Jospin veut faire des économies. Au détriment 
des futurs diplômés des IUT ou IUP qui risquent d'être de 
plus en plus rattachés à une seule entreprise, ou au détri 
ment des étudiants dont les enseignements auront baissé en 
qualité. 



Pour le retrait du projet Jospin 
Pour l'égalité et le droit aux études 

Presque partout en France les étudiant( e)s et 
souvent à leurs côtés les lycéen(ne)s se mobili 
sent contre les menaces qui pèsent sur leurs 
formations et plus généralement sur la remise en 
cause du droit aux études dont le projet Jospin est 
porteur. 

Avec eux nous réclamons le retrait total de ce 
projet. Mais nous revendiquons également: 

Pour le droit aux études: 
- la suppression du système RAVEL et le 

droit pour les bacheliers de choisir la filière 
d'étude et l'université de leur choix; 

- pas de sélection sur dossier et/ou à la tête 
du client pour accéder au 2ème cycle d'étude. 

Pour le droit à l'indépendance: 
- instauration d'un ticket d'étude de 5 ans, 

égal au SMIC, et permettant à partir de 16 ans 
de poursuivre ses études ou de suivre une for 
mation de son choix en toute indépendance 
financière. 

Français(e)s-immigré(e)s égalité ! 
- arrêt des discrimination contre les 

étudiant(e)s étranger(e)s en cité U ou pour 
l'attribution de bourses; 

- régularisation des déboutés du droit d'asile; 
- abrogation de la loi Marchand. 

Pour un réinvestissement de l'Etat 
Pour la liberté de choisir le contenu dans l'éducation mais pas à n'importe 

de nos formations: quel prix: 
- pour des formations universitaires géné- -transfert des ressources des secteurs para- 

raies pluridisciplinaires permettant l'acquisi- sites (armee,pnson, répression) vers le service 
tion de connaissances liée à la maîtrise des public d'Education nationale; 
concepts des disciplines enseignées; - réintroduction d'un principe égalitaire 

- pour le droit à la spécialisation mais sans dans le financement des établissements d'en- 
professionnalisation imposée; seignement en fonction des .besoins (postes, 

- étudiant(e)s et enseignant(e)s définissent ati, oeuvres universitaires, équipements) et 
les contenus des formations et la démarche non en fonction des intérêts des chefs d'entre 
pédagogique sans l'intervention des entrer. Prise et des notables locaux. 
ses qui doivent se contenter de former leurs 
salarié(e)s en fonction de qualifications préci 
ses et avec la reconnaissance de leur compéten 
ces respectives; 

- de vrais stages qualifiants correctement 
rémunérés et débouchant sur des emplois; 

- pour le maintien du caractère national des 
diplômes. 

Pour tout renseignement sur les droits 
des étudiants étrangers en France, con 
sulter : le Guide des jeunes étrangers en 
France, par le Groupe d'information et 
de soutien des travailleurs immigrés 
(GISTI) aux éditions la Découverte. 

Pour tout contact: 

Je désire prendre contact avec Alternative libertaire 
Je désire recevoir un exemplaire du journal Alternative libertaire 

,1(,,~ BP 177 - 75967 Paris cedex 20 
□□

NOM PRENOM . 
ADRESSE . 
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Français(es)-immigré(e)s 
Solidarité 

Offensive pour i'égalité! 
Le samedi 5février nous manifesterons pour l'abrogation des lois Pasqua-Balladur, contre les exclusions, pour 
l'égalité et pour la solidarité entre Français et immigrés. 
Cette initiative intervient dans un contexte de renforcement du racisme d'Etat à l'encontre des immigrés : 
contrôles d'identité, expulsions. Elle veut aussi constituer une des réponses à apporter à la remise en cause 
systématique des libertés: perquisition et convocation de militant(e)s politiques issu(e)s de l'immigration, 
mesures contre le droit de vivre en famille (entraînant l'éclatement de familles immigrées lorsqu'un des 
enfants ou des conjoints est expulsé ou empêché de séjouner en France), entraves aux mariages mixtes, 
perquisitions policières et poursuites judiciaires contre des militants antiracistes (FASTI, MRAP), suppres 
sion de subventions aux associations qui se battent aux côtés des immigrée)s... La liste est longue. 
Ce terrorisme d'Etat ne peut tromper que ceux et celles qui veulent bien l'être. 

En faisant des immigrés les boucs émissaires de la crise, le gouvernement cherche à vous manipuler. 
Pour lui la chasse aux immigrés n'est qu'un chiffon rouge. L'argument qu'il brandit, là où toutes ses mesures 
sur remploi, le logement et l'éducation conduisent au désastre social. La droite cherche à nous détourner des 
vrais problèmes, des fois que nous nous laissions séduire par l'idée de lutte. 
Diversion ? Oui ! Lorsque quelques jours après le conflit exemplaire des travailleurs d' Air France, le 
gouvernement procéde à des rafles dans les milieux algériens et kurdes. 
Démagogie ? Certainement ! Lorsque ce même gouvernement contrôle 1 500 personnes à Marseille, le 
vendredi 17 décembre, quelques heures seulement après les premières grandes manifestations régionales pour 
l'école publique. 
Cynisme? Plus que que jamais lorsqu'il annonce la création d'une police de l'immigration le surlendemain. 
Enfin , nous n'avons pas de mots pour qualifier la dévaluation de 50% du franc CFA qui entraîne la division 
par deux des revenus d'une partie des populations africaines. Cette politique est appliquée avec une logique 
d'autant plus inplacable qu'elle ne rencontre pas pour l'instant de résistance significative, et qu'elle s'appuie 
sur un consensus avec le Parti socialiste qui, lorsqu'il était au pouvoir, s'est lui aussi conduit de façon 
impitoyable envers les immigrés. 
Emploi, logement, urbanisme, éducation, pouvoir d'achat, nous réclamons la justice et l'égalité là où ils nous 
parlent de sacrifice et de patience ! 

Le 16 janvier, des centaines de milliers de personnes ont montré leur attachement à l'enseignement public en 
descendant massivement dans la rue. Ils étaient là également pour exprimer leur crainte des exclusions contre 
lesquelles l'école peut jouer un rôle détenninant. 
Les objectifs du 5 février ne sont nullement contradictoires, ils s'inscrivent dans cette logique. Le racisme, 
les exclusions, nous les combattons tous les jours sur le terrain, dans les collectifs antiracistes, les permanences 
juridiques et les actions associatives. Mais le 5 février nous devrons être très nombreux(ses) pour demander 
l'abrogation de lois liberticides et donner une assise d'une autre dimension au travail de solidarité. 

a ei se es ms nui ses sen sise se s man es se aee as a am an mi es mo o g sa es am aima ses ms an as e as A 
Oje souhaite recevoir un numéro gratuit du journal Alternative libertaire e souhaite prendre contact avec des militante)s d'Alterativé libertaire l 1 □ je m'abonne au journal (10 numéros = 70,00, chèque à l'ordre d'Agora oo { 

1□ Je m'abonne au bulletin de débat (120,00, 10 numéros) 1 
y Ecrire à Alternative libertaire : BP 177 -75967 Paris cedex 20 ] 
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Toutes et tous 

à la manifestation antiraciste 
du 5 février 

Supplément à Alternative libertaire n°20, Janvier 1994 
Comm. par. 72 861. Dir. de publication : A. Crosnier. 

Comme vous avez pu le lire dans notre presse ou en entendre parler par ailleurs, le samedi 5 février se 
tiendra à, Paris une grande manifestation pour l'abrogation des lois anti-immigrés Balladur-Pasqua, contre les 
exclusiô,ns, pour l'égalité et la solidarité français(es)-immigré(e)s. 

' . 

Cette initiative intervient dans un contexte de. renforcement du racisme d'Etat à l'encontre des immigrés: 
contrôles d'identité, expulsions. Elle veut aussi constituer une des réponses à apporter à la remise en cause 
systématique des libertés: perquisition et convocation de militant(e)s politiques issu(e)s de l'immigration, 
mesures contre le droit de vivre en famille ( entraînant l'éclatement de famille immigrées lorsqu'un des enfants 
ou des conjoints est expulsé ou empêché de séjouner en France), entraves aux mariages mixtes, perquisitions 
policières et poursuites judiciaires contre des militants antiracistes (FASTI, MRAP), suppression de 
subventions aux associations qui se battent aux côtés des immigré(e)s ... La liste est longue. 

Le 16 janvier des centaines de milliers de personnes ont montré leur attachement à l'enseignement public 
en descendant massivement dans la rue. Ils étaient là également pour exprimer leur crainte des exclusions 
contre lesquelles l'école peut jouer un rôle déterminant. 

Les objectifs du 5 février ne sont nullement contradictoires, ils s'inscrivent dans cette logique. 
Depuis plus de 2 mois, les militant(e)s d' Alternative libertaire participent avec les organisations 

signataires à la préparation de cette initiative dans les collectifs locaux et sur le plan national de même que 
dans plusieurs villes nous contribuons à travers les réseaux existants à des actions contre les expulsions, contre 
l'existence et l'ouverture de centres de rétention, pour la régularisation de sans-papiers. Le travail permanent 
sur le terrain est déterminant. Nous avons également participé au financement du matériel unitaire et édité 
notre propre matériel d'expression (tracts, affiches, autocollants, etc., cf ci-dessous) 

Pour autant une expression nationale est nécessaire, du succès ou de 1' échec de la manif dépend en partie 
la poursuite de la répression anti-immigrés et de la remise en cause des libertés (projet de suppression du Fonds 
d'action sociale, projet de révision restrictive de la loi de 1901 sur la liberté d'association). 

C'est pourquoi nous espérons que vous serez présent(e)s ce jour-là et que vous vous joindrez à nous dans 
le cortège Alternative libertaire que nous avons décidé de former car il est important que les libertaires que 
nous sommes puissent faire entendre leur voix et leurs propositions. 

Samedi 5 février 
à 14h00 

place de la Bastille 
à l'angle de la rue Saint-Antoine 

( entre les boulevards Henri IV et Beaumarchais) 

~---------------------, ➔ ■ La préparation de cette manifestation antiraciste nous coûte très cherf - - - - - - - 1 c'est pourquoi nous avons lancé début janvier une souscription auprès de y os militante)s, sympathisante)s et amie)s. Il n'est pas trop tard pour y I 
Souscription I contobuer. 

pour ia campagne antiraciste p":donne.......00 Francs pour ta campagne antiraciste d'A1emaive { 

d
, libertaire. Alternative libertaire I Chèques à l'ordre d'Agora 2000 - Alternative libertaire, BP 177, 1 

75967 PARIS Cedex 20 ~---------------------~ 



CE SONT LE8 EXCLU8NONS ET LA REORESS KON $OC%ALE 
QU'HL. FAUT CORSA'TTRE ET PAS LES IMMRGRES 

Par milliers, les licenciements s'abattent, le 
chômage et le travail précaire ne cessent de 
s'étendre, les Inégalités s'accroissent, des 
logements décents manquent à des dizaines de 

milliers de personnes. Ne répondant pas à ces questions 
cruciales pour la vie quotidienne, le gouvernement 
cherche à dévoyer le mécontentement. En faisant des 
immigrés une population placée en situation de 
précarité, soumise à l'arbitraire, il les désigne comme 
les responsables de tous les maux du pays : 
- remise en cause du droit d'asile 
- aggravation de la double peine 
- contrôles d'identité au faciès 
- remise en cause du droit du sol 
- restriction du droit au mariage et à la vie en famille 
- aggravation des conditions d'entrée et de séjour 
- remise en cause de la protection sociale 

Le bilan est déjà lourd. 

Aujourd'hui, le gouvernement veut 
enterrer le droit d'asile dans notre pays, 
pour mettre en place une Europe 
forteresse, policière, imposée par les 

accords de Schengen. Le droit d'asile est un 
droit inaliénable. La réforme de la Constitution 
visant à le remettre en question est 
inacceptable. Toutes ces mesures s'inscrivent 
dans un plan de régression sociale. Elles ne résolvent 
pas les vraies questions du chômage, du logement et des inégalités. 
Parce que le racisme se nourrit des exclusions économiques, sociales et de la précarité, nous 
refusons les atteintes à l'exercice plein et entier de la citoyenneté. 
Nous refusons de laisser ce gouvernement bafouer les droits et libertés en s'inspirant du programme de l'extrême 
droite et en lui donnant des gages. 
Il faut réagir et s'opposer à cette désignation d'un bouc-émissaire. 
Ensemble nous lançons une campagne nationale d'information et d'explication sur les conséquences, graves pour 
les libertés de tous, des lois Pasqua-Balladur. 
Dans l'unité, dans les villes et les quartiers, dans les entreprises et les écoles, défendons celles et ceux qui sont 
victimes des discriminations xénophobes et racistes. 

POUR L'ABROGATION DES LORS PASQUA-BALL.ADUR, POUR LA DEFENSE DU DROT D'ASIE, 
POUR L'E@ALUTE DES DROITS, POUR LE DROIT DE VOTE DES IMMIGRE(E) 

Accueil et Promotion - ACTIT - ADS - ADTT - AEFTI - AFJD - Alerte - Alternative Libertaire - AMF - Amicale des Algériens en Europe 
Appel des 250 - AREV - Association culturelle des Travailleurs Kurdes en France - ATF - ATMF - ATT - Ball et Clefs - CAIF - 
CEDETIM Centre d'information du Kurdistan - CFAIT - CFDT Anpe - Cheminots CFDT - CGT - CLAP - Coordination des déboutés - 
CRC santé sociaux CSF CSDM - DAL - FACEEF - FASTI - FETAF - FETRANI - FFS Immigration - FGTE CFDT - FIDL- FSU - GFEN - GISTI 
- HACUITEX-CFDT - JCR JOC-JOCF - Kom Kar - LCR - LDH - Les Verts - LICRA - Manifeste contre le F- MASE - MJCF - MJS - 
Mouvement des Citoyens - MRAP MSCV - ORNICAR - Pastorale des Migrants - PCF - REDJCR) - REFONDATIONS - RUS - JRE - 
SAE - SAF - SGEN-CFDT - SNASUB - SNES SNESUP - SNICS - SNUASEN - SNUIPP - SOS Racisme - SUD PTT - Syndicat de la 
Magistrature - UNEF - UNEF-ID - UTAF - UTIT 

tous à la manifestation 



supplément au n°20, janvier 1994 

La calotte 
hors des écoles ! 
Refusons les atteintes 
au service public ! 

Pour la transformation de l'éducation ! 
Le grand succès de la mobilisation contre la révision de la loi Falloux est la preuve qu'il existe une «gauche de la rue», un 

mouvement social encore capable de riposter contre les attaques du gouvernement et du patronat. C'est sur le terrain des luttes 
sociales, de la rue que peuvent être obtenues des avancées et des victoires. 

Révision de la loi Falloux : de la double allégeance d'une droite revancharde 
Les raisons de la révision de la loi Falloux ne sont pas à chercher du côté d'un rapport manipulatoire, celui de la commission 

Vedel dont le seul but était de fournir des prétextes au gouvernement Balladur. La dr01te se soumet à une double allégeance : celle 
del 'Eglise catholique qui contrôle 95 % des écoles privées, et qui prend sa revanche historique contre le camp laïque. Pouvons nous 
accepter que des fonds publics soient versés à ces curés qui vont, par exemple, interdire l' utilisation du préservatif et ainsi facili 
ter la propagation du virus du SIDA ? Les écoles privées ne sont pas seulement des écoles de l'embrigadement. Elles sont inspirées 
parunephifosophie libérale del' éducation: une éducation «marchandise», vendue aux plus offrants au lieu d'être un droit du citoyen 
pour son émancipation (individuelle, sociale, économique et culturelle. C'est bien dans cette conception libérale qu'il faut trouver 
la deuxième allégeance de la droite. La droite libérale veut soumettre l'ensemble des rapports sociaux à l'économie de marché. Elle 
combat ce qui a été imposé au capitalisme par les mouvements sociaux : les droits sociaux à la santé, à l'éducation, au logement, 
au transport. Sur le modèle de la droite anglo-saxonne, il s'agit de revenir au capitalisme «primaire» del' âge d'or du l 9e siècle où 
l'argent est le seul critère de décision. 

Cette conception est à rebours de la nôtre. Elle veut supprimer les acquis du mouvement ouvrier, là où l' Alternative libertaire 
veut les développer jusqu'à changer radicalement de société. La droite a trouvé un terrain largement préparé car... les socialistes 
ava1ent ouvert la voue (finacement de l'enseignement agncole privé par Rocard, accords Lang-Cloupet). 

La conversion du PS au libéralisme, au début des années 80, l'a mené vers une politique de démantèlement du service public. 
La politique du gouvernement actuel : c'est la continuité dans l'aggravation. Les accords Lang-Cloupet, de 1992, reconnaissaient 
la participation du secteur privé au service public. En organisant la régionalisation et la contractualisation dans l'enseignement su 
prieur, le PS n'a fait qu'accroitre le poids des pouvoirs locaux contrôlés ... par les chambres de commerce. La politique d' ensemble 
du gouvernement socialiste n'a pas été plus favorable au service public: réforme Quilès des P'IT, licenciements à Air France, 
abandon de lignes à la SNCF ... Le PS a voulu modeler le syndicalisme sur ce modèle de renoncement Dans l'éducation nationale, 
en faisant le choix de la scission dans la FEN, le PSa voulu créer un modèle de syndicalisme d'accompagnement faisant l'impasse 
sur les aspects revendicatifs et combatifs. La victoire de la FSU aux dernières élections professionnelles a marqué l'échec de cette 
OPA. 

Changer la formation 
Se battre pour la laicité est juste, mais cela ne peut pas suffire. Pour Alternative libertaire, il est plus que nécessaire de changer 

radicalement de système de fonnation (cf encadré: 6 propositions pour une alternative éducative, en page 2). Le rôle de formation 
du citoyen, d'apprentissage de la liberté, est largement occulté par une école où sont faussement hiérarchisés les savoirs et où le 
developpement de l'esprit critique n'est pas un objectif. 

Pour cela, il faut plus de moyens à l'éducation et des changements profonds dans sa conception. 
Alternative libertaire 



6 propositions 
pour 

une alternative 
éducative 

·1)La transformation radicale de la socié 
téetdel'éducationsur des bases anticapi 
talisteset autogestionnaires conduit à pri 
vilégier des pédagogies reposant sur la 
participation active des enseignés, remet 
tant en cause là domination absolue de 
l'enseignant sur l'enseigné, et assurant le 
respect desrythmes et des besoins del' en 
fant et de chacun. . 

2) La lutte contre l'échec scolaire doit se 
tranformer en lutte pour l'accès de tous à 
l'instruction et ce avec trois préoccupa 
tions: 
a) agir sur le milieu d'origine de l'enfant, 
et ses conditions de vie, ce qui est le but 
des révolutionnaires que nous sommes; 
b) reconnaître à chaque enfant sa spécifi 
cité, sa culture, en institutionnalisant la 
participation des parents à la gestion de 
l'école, en tant que coresponsables avec le 
personnel enseignant et les enseignés, en 
fonction de leurs possibilités; 
c) supprimer de ce fait une des causes es 
sentiellesdel' échec scolaire: l'imposition 
des normes culturelles et sociales de la 
bourgeoisie, et leur utilisation comme 
critère de sélection. 
Seule cette démarche, qui peut conduire à 
terme à l'éclatement del école telle que 
nous la connaissons au profit, par exem 
ple, d'une formation par cycle dans les 
structures sociales à vocation plus larges 
(conseils locaux, entreprises autogérées, 
associations), permettra d'éviter un repli 
de l'institution sur elle-même, et la résur 
gencedes méthodes autoritaires actuelle 
ment en vigueur qui visent à limiter l'au 
tonomie de l'enfant et à lui inculquer la 
soumission à l'autorité, ce qui est antino 
mique avec une démarche autogestion 
naire. 

3) la formation pédagogique des ensei 
gnants aux méthodes dites actives. Il faut 
se battre contre l'inertie et le conformisme 
qui est Ja raison d'être del' école actuelle, 
et imposer la participation de plein droit 
de la population au processus éducatif, 
pour qu enfin l'école joue un rôle social 
émancipateur. On évitera ainsil'impéria 
lisme culturel d'une région, ou d'une 
couche de la population sur une autre. 

4) Une répartition des moyens entre les 
établissements dans le cadre du Plan. Selon 
les besoins spécifiques de chaque région, 
déterminés collectivement, il faut répartir 
les moyens financiers et matériels sur la 
base del' égalisation des chances. 

5) Créer un réseau <l'information et dere 
cherches sur les problèmes éducatifs en 
liaison avec les écoles 

Coup d'arrêt à 
l'exclusion 

la discrimination, 
abrogation des 

lois Pasqua. 
Tous 

citoyens 
égaux ! 

Tels sont les mots d'ordre de l'affiche unitaire de la manif appelée par Accueil 
et promotion, Appel des 250, ACTIT, ADTT, ATT, Alerte, CAIF, CEDETIM, 
Coordination des déboutés, CSF, DAL, FACEEF, FASTI, FETRANI, FFS immi 
gration, GFEN, GISTI, Korn Kar, LDH, MRAP, Pastorale des migrants SOS 
Racisme, Syndicat de la magistrature, UTIT, Yek kom Kurdistan, CFDT-ANPE, 
Cheminots CFDT, FGTE-CFDT, CGT, SUD-PTf, CRC santé-•sociaux, PSU, 
UNEF, UNEF ID, FIDL, Syndicat de la magistrature, RED, JCR, JOC-JOCF, JC, 
Alternative libertaire, LCR, AREY, ADS, Refondations, PCF, Les Verts, etc. 

Tous et toutes à la 
manifestation 

Samedi 5 février, 15h, Paris, Bastille 
Pour le cortège Alternative libertaire Rendez-vous à 14h30, à l'angle de 

la rue Saint-Antoine Entre les boulevards Beaumarchais et Henri IV. 

Vous ne supportez plus la presse bourgeoise 
Les médias ben-pensants vous rendent malades 

Vous pensez comme nous qu'il faut radicalement changer cette société 
d'injustices et d'exclusions, vous estimez qu'il est nécessaire de dévelop 
per un sens critique. Abonnez vous à Alternative libertaire. Les militants 
d'Alternative libertaire publient chaque mois informations, analyses et 
propositions sur les luttes sociales auxquels ils/elles participent (entre 
prise, éducation, logement, antimilitarisme, antiracisme, international, 
culture). 
@€8@@@@@90@@@@Q@0@@@@@9$90@086@@98@ 

! D je souhaite recevoir un numéro gratuit du journal Alternative : 
• livertaire e @ € 

• D je souhaite prendre contact avec des militant(e)s d'Alternative 
: libertaire 
: 0 je m'abonne au journal (10 numéros= 70,00, chèque à l'ordre 
• d'Agora 2000 • ·JJe m'abonne au bulletin de débat (120,00, 10 numéros) 
: Ecrire à Alternative libertaire : BP 177-75967 Paris cedex 20 

6) faire de la formation une donnée per 
manente en l'intégrant pour tiers de temps 
au travail de chacun pendant toute sa vie, 
ce qui permettra à chacun de suivre sa • 
voie, à son rythme, de la modifier à sa : • • 
guise, de rattraper les retards et de corn- • Nom Prénom........................................ • 
pléterentoussenssaculture,aucoursdes • Adresse . 
années, librement. • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



FACS 
SPECIAL 
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NANTERRE 

l'y a pas de owwes sws pépas... 
BD/ENVENUE DNN 4 CDOmpOr uNVE RrrrR { 

Bienvenue à ce concert pour la réquisition de la fac Pasqua ! 
Vous vous souvenez ? Depuis quelques semaines, nous sommes entrés dans une nouvelle 
ère, celle de la chiraquie triomphante pronant la réquisition des logements vides, l'égalité 
des chances un véritable statut social étudiant. .. 
Une fois les élections passées, le gouvernement Juppé s'est empressé d'oublier les 
promesses du camarade-président: relance 
des essais nucléaires, reprise des bonnes 
vieilles recettes qui n'ont jamais marché 
contre le chômage ( subventions directes 
au patronat); dans le domaine éducatif, 
autonomie des établissements, profession 
nalisation, et -la cerise sur le gâteau- 
l'annonce hypothétique d'un référendum 
démagogique visant à rassurer les 
bonnes gens et à leur faire croire qu'on est 
en démocratie. 
Cette politique n'a rien du changement tant 
annoncé. Le nouveau pouvoir ne fait que 
s'inscrire dans la politique libérale suivie 
par la gauche et la droite depuis plusieurs 
années. Mouvement précédé ou accom 
pagné par les mandarins universitaires. 
1ci même, à Nanterre, le Conseil 
d 'Administration vient de voter un projet 
de collaboration avec des syndicats patronau 
Face à cette logique libérale, il est plus 
qu'urgent de bien connaître la réalité de ces 
politiques pour mieux les combattre, d'aiguis 
nos arguments, relancer des mobilisations 
offensives et massives qui s'inscrivent dans 
la durée autour d'un projet alternative pour 
l'université et la société ! 
Debout les damnés de Nanterre et d'ailleurs ' 

)\tj 
les damés de 
lige 



Les étudiants étrangers hors C.E.E sont les 
victimes d'une logique de «préférence 
nationale»: en effet, ils sont frappés par des 
mesures discriminatoires dont les circulaires 
Jore (1989) et Sauvé-Marchand (1991) sont 
l'illustration. Depuis leur application, 
l'étudiant étranger: 
- n'est autorisé, dans certains cas, ni à 
redoubler, ni à effectuer un changement de 
filière. 
- doit suivre un minimum de 20H de cours par 
semaine, ce qui lui ferme l'accès à certaines 
filières proposées par les universités. 
- doit justifier de ressources suffisantes 
(environ 2300F/ mois) pour obtenir sa carte 
d'étudiant et assurer la continuité de ses 
études. 
- doit prouver à la Préfecture la «réalité» et 
la «qualité» de ses études; autrement dit, les 
Préfectures ont droit de regard sur les études 
des étrangers et leur avis est même plus 
déterminant que celui des professeurs. 
Si ces conditions ne peuvent être remplies, 
l'étudiant étranger se trouve dans 
D'impossibilité d'obtenir ou de renouveler sa 
carte de séjour: il risque donc l'expulsion à 
tout moment. 
La logique de discrimination touchent 
aujourd'hui les étudiants étrangers bon 
C.E.E, mais elle peut toucher chacun(e) 
d'entre ilous. Face à ce danger, dans une 
société où le racisme et le fascisme ne cessent 
de se développer, organisons dès à présent la 
solidarité. 
Pllisieun structures sont déjà sur le terrain: 
FASTI, GISTI, MRAP, et plus spécifiquement 
sur les facs, les C.D.E.E (Comité de Défense 
des Etudiants Etrangers). 

LEO DANGER9 DE LA PR 

» 

Le rapport Laurent et'les 'projets d'universités privées ont mis à 
jour un processus qui ·, avait déjà commencé dans certaines: 
professionnaliser les études selon les besoins des etjtj:eprises. ' ·-:, 
Ceci s'inscrit dans la logique des politiques menées depuis 1986 
aussi bien par la gauche que par la droite, qui accusent 
l'enseignement supérieur d'être déconnecté du monde du travail 
n'offrant pas de débouchés professionnels. 

A QUAND LE DIPLOME A POINT ? 

En fait, telle qu'elle est engagée, cette professionnalisation consiste 
en une main-mise des entreprises sur les universités par le biais de 
leurs financements et de leur participation à l'élaboration des 
programmes. Ainsi sont mises en valeur les filières considérées 
comme rentables, tandis que les enseignements «trop théoriques», 
comme les lettres et sciences humaines ont de plus en plus de mal à 
trouver des :financements. On s'oriente de plus en plus vers des 
diplômes hyperspécialisés aux débouchés réduits, fournissant une 
main-d'oeuvre directement utilisable par l'entreprise «partenai re» 
de l'établissement (Université, I.U.T, I.U.P..). Et la pression sociale 
du chômage rend attractive et légitime cette vision à courte vue ... 

$ 

i 

MANIFESTATION CONTRE LE9 Eg9AI9 NUCLEAIRE9 
EN POLYNEIJIE {ET AILLEURIJ) 
9AMEDI Ier JUILLET 1995 

PLACE DE LA REPUBLIQUE, 15 

RD Alternative Libertaire: 1#30 ,devant Tati 



DFE9910NNAL19ATION. 

É agis {iRE as 'ans' f' nk. · sunetrop gran espec ation met ~. fruŒJ vwW<ifK l'individu en situation d'insécurité sur un NX - Qulifié HAi} , marché du travail actant, T'obligeant à 

Y A PiuJ ll' 1):fll ~! ~ recyclage ~hronique: les techni~ues 
-""r+wwe evoluent rapidement et les entreprses ne 

I.A. . peuvent pas prévoir leus besoins quantitatifs' 
•• YJ f • •- et qualitatifs au-delà de 4 ou 5 ans. 

JI .~-.... IJ0/9 UN BArrANT ET TA/9-10I. 4ture 
De Bus, dans une sosie4é a manque de revrs a"sri°e.. 
politiques, le patronat opère une véritable 3tk em' 
offensive idéologique visant à intégrer V,S' 
les (futurs) salariés à la «culture d'entreprise».} 
La formation professionnelle est ainsi dépourvue . 
de tout esprit critique, imprégnée des valeurs 
libérales de concurrence, rentabilité économiqué 
compétitivité. Et ce modèle tend à être 
étendu à l'ensemble des formations, 
techniques, mais aussi générales. 
D'ailleurs, l'enseignement supérieur est géré comme une entrepose 
chargée de diriger le nombre croissant de bacheliers vers les filières 
rentables (B.T.S, I.U.T, I.U.P). C'est ce qu'on appelle, dans le langage 
technocratique, la «gestion des flux étudiants » qui est à l'origine des 
différents dispositifs de sélection visant à empêcher l'inscription dans 
les filières générales: système RAVEL, notes éliminatives aux 
examens,... Sans oublier le plus vicieux: le découragement, faute de 
moyens, d'enseignants et de méthodologie ! 

POURQUOI TANT DE HAINE? 

Cette logique répond à deux motivations. 
Premièrement, l'élévation du niveau 
de formation de la population 
coute cher à l'Etat. Deuxièmement, 
la bourgeoisie appuie son pouvoir 
sur la maîtrise du processus de 
travail en séparant les tâches 
intellectuelles des tâches manuelles, 
les tâches de décision des tâches 
d'exécution. Elle se doit donc de 
restreindre l'accès à la formation 
pour éviter que les classes dominées 
remettent en cause son pouvoir. 

Or, en tant que libertaires, nous remettons en cause la séparation entre 
tâches d'exécution et tâches de conception et d'encadrement au sein de 
l'entreprise. C'est pourquoi nous refusons la hiérarchisation des 
diplômes et des filières. 
Partisans d'une société autogestionnaire, où chaque 'citoyen 
participe directement aux prises de décision, nous militons pour une 
formation visant à l'autonomie de chacun(e) dans la collectivité, 
permettant de développer l'esprit critique et donnant les moyens à 
chacun(e) d'entre nous d'analyser et d'agir sur la réalité. 

7RANSPORMER 'wNvRrT.] 

Ve uN uNFIA9NON DE .: 
l'€NSENNESN? veneur 

La massification de l'enseignement supérieur 
n'a pas entraîné une réelle démocratisation: la 
sélection sociale se déplace d'un tri social à 
l'entrée vers un tri social à· l'intérieur, par le 
biais notamment d'une hiérarchisation des 
diplômes, d'une multiplication des filières plus 
ou moins côtées sur le «marché» du travail, 
sans compter les Grandes Ecoles qui ne sont 
accesssibles qu'à une élite sociale et culturelle. 
C'est pourquoi nous proposons l'unification de 
toutes les, composantes de l'enseignement 
supérieur, condition préalable d'une véritable 
démocratisation. 

POU UNE uNNVeS/ uro&Ee ! 
Les apparences démocratiques des institutions 
universitaires actuelles, avec des élus étudiants, 
IA TOS et enseignants, masquent l'autocratie 
réelle d'une bureaucratie d'Etat et d'une caste de 
mandarins. «Nos» élus, qui ne sont liés aix 
étudiants par aucun mandat précis, ne 
représentent qu'eux-mêmes dans ces conseils. Il 
faut agir pour la transformation de ces conseils 
bâtards en institutions démocratiques 
autogérées, où étudiants, IA TOS et enseignants 
auraient le pouvoir de décision sur toute 
question concernant l'université tant au niveau 
local qu'au niveau· d'une dédération des 
universités. L'université doit aussi s'ouvrir sur 
l'extérieur: la population devrait pouvoir 
participer de plein droit au processus éducatif 
pour qu'enfin le système de formation joue un 
rôle social émancipateur. En particulier, il serait 
souhaitable que des représentants des salariés 
participent à l'élaboration des programmes dans 
les filières professionnalisées. 

MO uNE OGNON D 'ETUDE 
Chaque étudiant devrait recevoir un revenu lui 
permettant d'accomplir ses études sans être 
obligé de travailler et en étant autonome vis-à 
vis de sa famille. Cette allocation d'études doit 
être d'un montant suffisant pour casser 
l'hérédité sociale. Les jeunes exclus du système 
de formation doivent également pouvoir 
reprendre leurs études s'ils le souhaitent. 
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nt. )POuRuN VRAt POPM7ON PRMANENE ' .oc En cette période de crise 
n faut faire de la formation une donnée >:·a profonde (economque, so- 

. permanente en l'intégrant pour tiers dÙemps au·.' . : ciale, culturelle, • politique), 
travail de chacun(e) pendant tout sa vie, ce qui pennettra à chacun de suivre'., tous voulons lutter contre 
sa voie, à son rythme, de la modifier à sa guise, de rattraper les «retards» et latomsation tant socale 
de compléter en tout domaine sa culture, au 9gs des_années librement. (travail, formation, loge- 
Les usagers de ' gge> = te ment) que politique. Ne 
r'viveroite doivent rvorvoir ariens ..i #%$#$%4$$%-)éS9$85s$&@g, versant auaune arme sur a 
réellement à leur formation, ce qui gs "7es'ma mort de la «gooche», na sur 
suppose des conditions d'études décentes mr«ra« g. celle d un certan gauchis-. 
et l'expérimentation de pédagogies g@g29P%al "73e, . nous voulons .tenter 
actives: la mission de l'université $%$$se5%$%s] "a ont- 
être de former des citoyens et pas !j pectives IJ,ltransformation 
seulement des salariés clés-en-main. ,.,r.s"'""''""'""" radicale <(é cette société. 
C'est pourquoi la formation dispensée l~tïli~tfii• ltiifii~[IJ Refuscint;,\le repli sur soi, 
doit être générale, continue et nous vo~,lons redynamiser 
pluridisciplinaire. Ai actions èt réflexions mili 

tantes. 
-··---«·-vat OIS,7 RIE'i IIE» · . 

Ces propositions ne sont pas une fin en soi, mais elles pennettent Ceci, nous ne comptons pas 
d'envisager la perspective d'une tnnsfonnation radicale de l'université le faire tous seuls et sans 
et de la société dans le sens des intérêts collectifs des jeunes et des luttes. Au contraire, il faut 
travailleurs. • relancer les luttes sociales, 
Pour impulser ces changements profonds, nous n'attendons. rien des les radicaliser et les coor- 
politiciens. Au contraire, nous mettons nos espoirs dans les rapports de donner. Il est grand temps 
forces. De grands mouvements étudiants ont eu lieu ces dernières aunées, également de rassembler 
d'autres naîtront bientôt. Ces mouvements doivent dépasser leur . caractère toutes les forces militan- 
souvent purement défensif et corporatif en allant à la rencontre d'autres tes, individuelles et coJJec- 
secteurs de la population. La question sociale est depuis quelques .temps au tives, qui agissent daas 
coeur des luttes de la jeunesse scolarisée (ALS, CIP, ... ). Il est donc possible une perspective altema- 
de construire des mobilisations offensives de masse .associant étudiants, tive, anticapitaliste et 
salariés et chômeurs. . · autogestionnaire. Il fa,ut 
Les luttes étudiantes, souvent dispersées, ne sont jamais allées, jusqu'à agir et débattre ensemble ! 
aujourd'hui, au-delà de la seule opposition à des pr9jets patr()naux'. ou Et, en nous regroupant sur 
gouvernementaux. Il est grand temps que les étudiants définissent .leur les quartiers, ks fs, en 
propre projet en lien avec les autres composantes de la communauté organisant des débats et 
universitaire. Pour élaborer et porter ce projet alternatif, un mouvement autres intiatives (festival.,.), 
large, auto-organisé et fédéraliste est à construire. nous souhaitons permettre 
Les syndicats étudiants sont critiquables: bureaucratiques, peu d'avoir un cadre • 
représentatifs, gestionnaires... Malgré tout, le syndicalisme .,.reste de débat et 
aujourd'hui, pour les étudiants, le meilleur cadre pour s'organiser .et la d'action pour 
meilleure façon de porter ces critiques est de mettre en place de réelles ne pas laisser 
pratiques syndicales democratiqges. Dans les luttes, 1mposons au maximum le terrain à la 
la démocratie directe (décisions prises en Assemblée • Générale résignation 
représentative), le contrôle .et la révocabilité des délégués, le mandat lit de ' 
impératif. C'est à nous de décider quelle université nous voulons dans le toutes les 
cadre d'une transformation sociale allant dans le sens d'un monde dominations: 
débarrassé de toute forme d'oppression. ---------------........ -_-_-_-_-_-_- __ - ..;;;~;;;;-a::._~~---·--_-_-_-_-- , 

--------------------------~------------------------ 1 r Cl Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du journal Alernative libertaire · l 
Cl Je souhaite m'abonner au journal Alternative libertaire (70f pour 10 numéros, chèques à l'ordre d'AGORA 2000) , 
Cl Je souhaite prendre contact a:vec les militant(e)s ù' Alternative libertaire . 
NOM • Prénom Tél. (facultatif) .. ; ,. . 
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Français(es)-immigré(e)s 

Solidarité 
Offensive pour l'égalité ! 

Le samedi 5 février nous manifesterons pour l'abrogation des lois Pasqua-Balladur, contre les exclusions, pour 
l'égalité et pour la solidarité entre Français et immigrés. 
Cette initiative intervient dans un contexte de renforcement du racisme d'Etat à l'encontre des immigrés: 
contrôles d'identité, expulsions. Elle veut aussi constituer une des réponses à apporter à la remise en cause 
systématique des libertés : perquisition et convocation de militant(e)s politiques issu(e)s de l'immigration, 
mesures contre le droit de vivre en famille (entraînant l'éclatement de familles immigrées lorsqu'un des 
enfants ou des conjoints est expulsé ou empêché de séjouner en France), entraves aux mariages mixtes, 
perquisitions policières et poursuites judiciaires contre des militants antiracistes (FASTI, MRAP), suppres 
sion de subventions aux associations qui se battent aux côtés des immigrée)s... La liste est longue. 
Ce terrorisme d'Etat ne peut tromper que ceux et celles qui veulent bien l'être. 

En faisant des immigrés les boucs émissaires de la crise, le gouvernement cherche à vous manipuler. 
Pour lui la chasse aux immigrés n'est qu'un chiffon rouge. L'argument qu'il brandit, là où toutes ses mesures 
sur l'emploi, le logement et l'éducation conduisent au désastre social. La droite cherche à nous détourner des 
vrais problèmes, des fois que nous nous laissions séduire par l'idée de lutte. 
Diversion ? Oui ! Lorsque quelques jours après le conflit exemplaire des travailleurs d' Air France, le 
gouvernement procéde à des rafles dans les milieux algériens et kurdes. . 
Démagogie ? Certainement ! Lorsque ce même gouvernement contrôle 1 500 personnes à Marseille, le 
vendredi 17 décembre, quelques heures seulement après les premières grandes manifestations régionales pour 
l'école publique. 
Cynisme? Plus que que jamais lorsqu'il annonce la création d'une police de l'immigration le surlendemain. 
Enfin , nous n'avons pas de mots pour qualifier la dévaluation de 50% du franc CFA qui entraîne la division 
par deux des revenus d'une partie des populations africaines. Cette politique est appliquée avec une logique 
d'autant plus inplacable qu'elle ne rencontre pas pour l'instant de résistance significative, et qu'elle s'appuie 
sur un consensus avec le Parti socialiste qui, lorsqu'il était au pouvoir, s'est lui aussi conduit de façon 
impitoyable envers les immigrés. 
Emploi, logement, urbanisme, éducation, pouvoir d'achat, nous réclamons la justice et l'égalité là où ils nous 
parlent de sacrifice et de patience ! 

Le 16 janvier, des centaines de milliers de personnes ont montré leur attachement à 1' enseignement public en 
descendant massivement dans la rue. Ils étaient là également pour exprimer leur crainte des exclusions contre 
lesquelles l'école peut jouer un rôle déterminant. ..·... . 
Les objectifs du 5 février ne sont nullement contradctores, 1ls s 1nscnrvent dans cette logque. Le racisme, 
les exclusions, nous les combattons tous les jours sur le terrain, dans les collectifs antiracistes, les permanences 
juridiques et les actions associatives. Mais le 5 février nous devrons être très nombreux(ses) pour demander 
l'abrogation de lois liberticides et donner une assise d'une autre dimension au travail de solidarité. 
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Pasqua et Ball 
déclarent 

ur 

la guerre aux immigrés 
En revenant au pouvoir la droite avait prévenu qu'elle ne pourrait sans" doute faire mieux que les socialistes pour l'emploi mais que par 
contre elle comptait bien prendre des mesures énergiques à l'encontre des immigrés pour conforter le sentiment xénophobe d'une partie 
importan te de la population française.' 
Le vote des lois anti-immigrés Pasqua-Méhaignerie a été rendu possible par une véritable démission collective, à l'exception des 
militant( e )s antiracismes qui n'ont pas pu créer le rapport de force suffisant. Il a été possible grâce au consensus droite/PS. Un PS qui s'est 
évertué depuis des années à piétiner la solidarité Français(es)-immigré(e)s au nom du refus "d'accueillir toute la misère du monde". 
Aujourd'hui tou(te)s les immigrés sont en train de payer très cher ce discours et la politique qui en découle. 

Mitterrand a beau jeu de ce poser comme arbitre lui qui vient de cosigner l'assassinat du droit d'asile codifié maintenant dans la 
constitution. 

Ce rappel est utile pour comprendre que les opérations de polices actuelles dans les associations de travailleurs immigrés ne sont pas 
banales mais font partie d'une politique de contrôle et de quadrillage de la population immigrée mûrement réfléchie. 
En 1986, il fallait "terroriser les terroristes", en 1993 faute d'adversaires en arme, il s'agit de terroriser les immigrée)s, de tout faire pour 
qu'ils ne désirent plus rester en France. C'est là la philosophie du concept "immigration O", chère au gouvernement et à l'extrême droite 
qui ne peut que jubiler de voir son programme ainsi appliqué. 

Cette politique et ses applications s'apparentent tout à fait à une guerre sans merci contre les immigrés. 

Les associations, les syndicats et les organisations politiques toutes celles et ceux que cette politique révolte doivent aujourd'hui en 
appeler à la prise de conscience des travailleurs(ses), de la jeunesse. Nous ne devons pas considérer la politique actuelle comme un fait 
accompli. La France s'enferme aujourd'hui dans la préférence nationale, l'idéologie sécuritaire et l'ordre moral. 
Partout nous devons construire des réseaux de solidarité contre les exclusions (chômage, expulsions, discrimination sexiste et raciste). 
Face aux attaques du capitalisme contre nos acquis et notre autonomie, il n'est de réponse qu'offensive. 

Libertaire, égalitaire une révolution reste à faire. 
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as, 
Journée Daniel Guérin 

Samedi 11 décembre 
Voici un peu plus de cinq ans disparaissait 
Daniel Guérin, écrivain, militant 
communiste libertaire, il s'est battu pour de 
nombreuses causes (antimilitarisme, 
anticolonialisme, libération sexuelle, etc.) 

Présenté comme un théoricien voire un 
historien du mouvement libertaire, il n'a 
jamais voulu s'enfermer dans les certitudes 
de ce dernier pensant que devait converger 
vers un même but, ce qu'il y avait de 
meilleur dans l'anarchisme et dans. le 
marxisme. 

La journée du 11 décembre qu'organise 
Alternative libertaire évoquera sa mémoire, 
non pas par une pompeuse cérémonie mais 
par la tenue de débats tout à fait actuels 
reprenant les préoccupations qui étaient les 
siennes 

En voici le programme : 

14h00 Présentation 
14h15 Marxisme, anarchisme et transformation sociale avec Denis Berger, Georges 
Fontenis 
17h00 Quel combat antifasciste et antiraciste? avec des militants de REFLEX et de 
l'appel des 250/Ras le Front 
19h30 Buffet 
20h30 Projection du documentaire télévisé d'Océaniques (FR3, 1989), Daniel Guérin 
1904-1988. 

Vous trouverez les ouvrages de Guérin et quelques autres à la table librairie. 
La journée se tient à la 

Maison ouverte, 17, rue Hoche - 93100 Montreuil-sous-Bois 
Métro : Mairie de Montreuil 

Alternative libertaire- BP 177-75967 PARIS CEDEX 20 

SOUTIEN AUX IMMIGRES 
Nord-Sud ; pour un monde solidaire 
F d 'b t avec Fausto Giudice 0III!- è à %. .» 

, , Carlos Bravo samed 18 decembre 2h ers 
à la Maison Ouverte ,1e~d~ÎI& 
17 rue Hoche - Montreuil • • 
~- .. M-.U_,,,n • ...._. ~~ 
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SMIC Jeunes 

C'est la guerre sociale ! 
3 790,00, e donc ce que vaut un jeune aujourd'hui. Celles et ceux qui ont pu poursuivre leurs 

études après le bac peuvent mesurer ce qu'il y a de dérisoire dans leur effort. Ceux qui ont dû quitter l'école 
à 16 ans en situation d'échec scolaire n'y verront que la continuation de leur exploitation sous d'autres formes; 

Le SMIC jeunes est une mesure révoltante, intolérable, inacceptable. Il concerne aujourd'hui tous les 
jeunes et appelle d'eux une mobilisation radicale, massive et unitaire en liaison avec tous les autres chômeurs 
et travailleurs pour faire reculer une nouvelle fois, après les conflits d' Air France et autour del' école publique, 
ce gouvernement de bourgeois cyniques et réactionnaires. 

Après avoir relancé la guerre scolaire, le gouvernement à l'instar du patronat intensifie une guerre sociale 
qu'il n'a cessé de développer depuis son arrivée au pouvoir (privatisations, remise en cause de la retraite à 60 
ans, reduction de l'indemnisation des chômeurs,. licenciements au nombre de 600 000 en 1993, loi 
quinquennale «pour l'emploi» dont découle le SMIC jeunes, lois anti-immigrés ... ). 

N'ayons pas la mémoire courte ! 
Les socialistes crient aujourd'hui au loup. Ils font d'autant plus de bruit qu'ils ont à faire passer sous silence 

plus de 10 années de politique antisociale qu'ils ont assumée avec autant d'arrogance que la droite. 
Les TUC, les CIVP, les PIL, les CES tous ces contrats d'insertion bidons ne constituant pas même un SMIC, 

c'est eux ! Les allocations chômage baissées de - 17 % tous les 4 mois c'est encore eux. Sans oublier que le 
SMIC jeunes faisait partie de leurs projets lorsqu'ils étaient au pouvoir ! ! ! 

Celles et ceux qui préfèrent fermer les yeux sur ce bilan désastreux qui a jeté des centaines de milliers de 
jeunes dans la précarités' apprêtent à connaître de nouveaux lendemains qui déchantent, lorsque cette gauche 
caviar adepte du capitalisme et adversaire de toute transfonnation sociale reviendra au pouvoir. Le PS ne 
mérite que notre colère et notre mépris ! 

Rendons les coups qu'ils nous donnent ! 
On ne répond pas à de telles agressions par une simple désapprobation. Si nous voulons vraiment faire 

reculer ce gouvernement mais aussi reconstruire un espoir, une alternative à ce capitalisme qui accumule les 
profits et réduit une partie croissante de la population à la précarité, à la pauvreté et à la misère en France et 
sur toute la planète, il faut nous organiser ! Mais en toute lucidité, car comme nous l'indiquions plus haut, 
le SMIC jeunes existe depuis 10 ans sous les différentes formes des contrats précaires et stages bidons. 
C'est donc bien à toutes les formes de travail précaires auxquelles il faut s'attaquer et lutter pour des 
emplois stables. Le rassemblement, la solidarité dans la lutte, la révolte doivent succéder à la résignation, 
l'isolement et le chacun pour soi qui coûtent toujours très cher. 

Aussi, nous proposons que partout dans les entreprises, les lycées, les facs, les LEP, les bourses du travail, 
les maisons des associations ou des chômeurs se tiennent des assemblées générales pour débattre et décider 
des formes que doit prendre la riposte, sans plus attendre. 

- Pour l'abrogation du SMIC jeunes et des contrats précaires 
- Pour le droit à l'emploi 

Tous et toutes à la manifestation 
Jeudi 3 mars à 15 heures 

Métro : rue du Bac 
Manif appelée par: UNEF-ID, UNEF, FIDL, FCPE, FSU, FEN-SE, SUD-PTT, CGT, SNES, SGEN-CFDT, SOS Racisme, 
UEC, Alternative libertaire, RED-JCR 



Ce qu'Alternative libertaire propose 
- Nous exigeons l'abrogation immédiate, totale et définitive du décretinstaurantle CIP 
ou SMIC jeunes. Cette mesure n'est en aucun cas amendable ou négociable. 

Nous nous battons aussi pour : 

Le droit à l'emploi 
- la transformation des contrats précaires (CES, COD, intérim, etc.) en emplois stables; 
- une loi cadre "SUl·la semaine de travail à 35 heures, sans réduction de salaire et avec 
embauche correspondante et le passage rapide aux 30 heures sur les mêmes bases. 
- pour le droit de veto des travailleurs sur les licenciements et l'arrêt de tous les plans 
sociaux en cours. 

Le droit à la formation , 
- Un ticket d'étude de 5 années modulables après 16 ans, donnant droit de suivre la 
formation de· son choix et payée au minimum au SMIC. 

Pour le droit de vivre décemment 
- Nous sommes pour la création d'un revenu social garanti au moins égal au SMIC, 
bénéficiant tant au chômeurs qu'aux travailleurs(ses) à temps partiel, dans la perspec 
tive de la réduction du temps de travail, étant entendu qu'il doit s'inscrire dans le cadre 
du procès social de production pour ne pas reproduire marginalité et exclusion. Une telle 
mesure doit pouvoir déboucher sur un droit à la formation pour les chômeurs mais aussi 
créer des emplois qui ne soient pas inclus dans le secteur commercial et productif, mais 
dans un secteur coopératif, alternatif ou d'utilité sociale. 

Le droit au logement 
La perte d'un emploi et la précarité généralisée interdisent aujourd'hui l'accès à un 
véritable logement. 
C'est pourquoi nous sommes pour l'application de la loi d'octobre 1945, permettant de 
réquisitionner les logements vides pour les sans-abris et les mal-logés. 

Pour la répartition des richesses 
- En France, c'est le seul moyen pour répartir les emplois entre tous, tout en réduisant 
le tempsde travail sans réduire les salaires (cf arguments) ; • 
- Entre le Nord et le Sud qui croule sous le poids de la dette et des plans iniques du FMI; 
- Entre l'Ouest et l'Est, ce dernier étant gangrené par un appauvrissement généralisé dû 
à l'héritage des régimes staliniens et aux politiques ultralibérales criminelles soutenues 
par les gouvernements occidentaux. Partout ces politiques mènent à la désagrégation 
sociale et à la promotion sociale d'une minorité quand elles ne mènent pas à la guerre 
(ex-Yougoslavie, certaines républiques de l'ex-URSS). 

Pour une nouvelle organisation du travail 
- Une nouvelle organisation mondiale du travail qui brise la logique du libéralisme 
économique au profit d'une dynamique de développement des économies régionales 
centrée sur les besoins de la population. 

Pour la solidarité français-immigrés 

- Nous n'oublions pas que les immigrés sont ceux qui payent le plus lourd tribut de cette 
politique. Les lois scélérates Pasqua-Méhaignerie sont là pour le démontrer. Pour 
détourner les jeunes et les travailleurs français des vrais problèmes, le gouvernement 
pratique la politique du bouc émissaire. Ces lois sont une insulte à la dignité humaine, 
c'est pourquoi nous nous battons pour l'abrogation de tout l'arsenal juridique anti 
immigré et la régularisation des sans-papiers qui n'ont aucun droit en France. 
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La hutte contre le 
C. h.: ·o·"~o,e··s· 'ttw · ôihl,s•· .· -. • ' Mg, s. o rua,e. 
Depuis octobre 1993, se développe en 
France un mouvement de latte fédératif. 
contre le chômage : Agir contre le. 
chômage(AC). • : 
Fédératif parce' qu'il est soutenu des 
associations ét dés comités locaux de 
chômeurs et précaires divers. '(APEIS, 
MNCP); des syndicats de luttes (SUD 

IPTT,·SNUI~ts;p\usieµt$S}1Ildit:ats.·. 
CFDT et CGT, CRC, FSU), des asso 
ciatiors agissant contre les exclusions. 
DAL, FASTI, MRAP), etc., sans ou 
blier de très nombreux individus.quine 
veülert plus se contenter de. discours. 
mais mener une action concrètéêt effi 
cace contre le chômage. . . 
AC ! regroupé aujourd'hii près de 100. 
comités locaux dans toüte la;France, 
iripulse des péririnençes, participé àla 
ctéationdemaisonsdeschômeurslàoù 
il t'en existe guère. ." 
Il lutte pour l'abolition d chômage ni 
plus, ni moins.. 
Il revendique la semaine de.35 h sans. 
baisse du pouvoir d"achat et:avec em 
bauche correspondante, lutte pour là 
solidaritéerttréchôinêürsetûaviillleuts;• 
et pour la satisfaction des revendica 
tioMdes chômeurs (ti-ansportsg(atuits, 
arrêt des contrôles des ASSEDIC, droit. 
au logement etc.). " 
Du 4 avril au 29 mai il organisé une 
grande marche pour I'emploi qui se 
concluerapatunegrandeman.ifestation 
à Paris. . 
Pour contacter les comités AC!etrece 
voir de la documentation:' 
AC !BP74- 75960 Pâris cedex 20. - . •..• :·'- · 

Qui sommes nous ? 
Alternative llbertalre est une organl 
sation révolutlonnalre qui regroupe 
des mllltant(e) menant une réflexion 
et des actions politiques se revendi 
quant du communisme llbertalre. 
Nous pensons qu'il est nécessaire 
d'œuvrer à une transformatlon radl 
cale de la société par des luttes anti 
capitalistes, ami-autoritaires et au 
togestionnaires; 
Loin de tout dogmatisme, Il s'agit 
pour nous de participer à la recher 
che de nouveaux llens entre indvldu 
et collectif et d'avancer vers une 
société égalitaire et solldalre, en fal 
sant se correspondre méthodes et 
projet de société. 
Nous cherchons à promouvoir et 
nous appuyons toutes les pratiques, 
les luttes qui Intègrent la dynamique 
de l'auto-organisation, de la démo 
cratle directe, . de l'autonomle des 
travalllieurs et it,utres citoyens. Nous 
nous battons pur une société auto 
gérée qui refuse le règne du profit et 
celui de la bureaucratie, pour une 
société où la cltoye,sneté se réalise, 
où les drolts des ferires solent ceux 
de l'homme, où le droit ·au tràvall 
succède enfin au productivisme et à 
la productivité. 
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Balladur : le obin des bois 

des riches 
Il prend aux pauvres pour donner aux riches. 

Les patrons en ont rêvé, Balladur l'a fait. En instaurant le SMIC jeunes le gouvernement déclare la gerre à 
la jeunesse, de même qu'il a décidé de mener prioritairement un combat impitoyable contre les inimigrés, 
fatsant d'eux les responsables de la récession aux yeux de l'électorat xénophobe et bien-pensant, et cee dès son 
arrivée au pouvoir, il y a un an! Le capitalisme, c'est ça! Car ne nous trompons pas de mots,. c:'œst: b de 
guerre dont il s'agit. Les socialistes nous ont fait payer cher leur politique socialo-libérale, Balilaadurest du 
même côté du manche, il cogne seulement plus fort. 

Le SMIC jeunes frappe tous les jeunes 
Al' encontre des réactions politiques confuses des premiers jours, il faut souligner que le Contrat l'imerrtion 
professionnel (CIP) touche toutes les composantes_ de la jeunesse (diplômés et non-diplômés) r des 
ëlirigeants du CNPF vient meme de déclarer «le dplome n'est plus un ascenseur social». (.lu",on '1CllL.JPl!!;lt: 
1) Un CTP assorti d'une «formation» se traduit par un salaire égal à 30 % du SMIC pour les jeumes agés de 
16 à 17 ans, à 50 % du SMIC de 18 à 20 ans et à 65% à partir de 21 ans (art D. 981-5.). Pour e CC arec 
formation, les déductions de charges sociales dont bénéficie le patron peuvent a1l.ler jusqu'à 3 o:m:O~ffl©l. 
2) Le nec plus ultra de ces décrets selon le gouvernement serait la formation qu'un tuteur donnera aux jeunes, 
sachant qu'il pourra compter jusqu'à 3 jeunes· à sa charge et que le patron en définit lui-même le WJntte:imm. •• 
3) Le CIP est obligatoire pour tous les jeunes. Pour les non-diplômés, L' ANPE peut le leur ijlnmp.o~r à. 
n'importe quel moment. Pour les diplômés, il devient obligatoire après un délais de 16 mois. Toutireffiis;aàuijlœnne 
entrainera automatiquement sa radiation de l' ANPE. 
En dépit des aménagements de forme consentis par Balladur sous la pression des manifs, les? décrets 
initiaux restent tels quels en vigueur. 
Modification ou pas, nous rejettons ces 2 décrets et nous nous battons pour leur abrogatiom. 

Derrière le SMIC jeunes, un projet de société ultralibéral 
Le SMIC jeunes n'est que la pointe émergée de l'iceberg. Il est issu de la «loi quinquennale pou l'remploi» 
votée fin 1993 par le parlement. D'autres décrets doivent être publié au Journal officiel dans les jrs qui 
viennent. Ils portent notamment sur la généralisation du temps partiel, diront on connaît bien les pemmieere)s . 
visées : jeunes, femmes, immigré(e )s. Autrement dit, le partage du chômage. Nous ne voulons pas êtrelesees 
claves du capital. Alors battons-nous pour construire notre avenir ! 

Le gouvernement tergiverse, il cèdera 
L'idée qu'il est possible de gagner sur le SMIC jeunes grandit. La formidable mobilisation de la jjemesse 
s'étend. Elle doit se poursuivre dans l'unité ; nous devons nous réunir en assemblées généra]les et mous 
coordonner le plus démocratiquement possible, dans les facs, les IUT, les LEP et lycées techniques et bien 
sûr dans les entreprises. Le jeudi 10 mars, les jeunes souvent aux côtés des travailleurs, ont maiifessté damns 
130 villes de France. Il nous faut réussir la mobilisation du 17 mars. Ce jour-là tous les syndicats de:m111Wairnemrs; 
et d'étudiants appellent à descendre dans la rue. Notre place ne sera pas en cours ou chez nous mais dans la 
rue pour l'abrogation du CIP. Si Balladur ne bouge pas lel 7, alors il faudra opter pour une grève nnttnale 
générale dans la jeunesse et les entreprises. 

Le 17 mars, manifestons toutes et tous 
- Pour l'abrogation du SMIC jeunes et des contrats précaires 

- Pour le droit à l'emploi et à la formation 
0je souhaite recevoir un numéro gratuit du journal Alternative liberaire Alternative libertaire : IP 177 □ Je souhaite prendre contact avec des militant(e)s d'Alternative libertaire 75967 Paris cedex 20 
0je m'abonne au journal (10 numéros= 70,00, chèque à l'ordre d'Agora 2000) 
Nom Prénom et444tatar 

Adresse Téléphone - - - . 
Profession . 



CIP 

L'arnaque 
Depuis quelques jours le gouvernement et la plupart des médias qui se contentent de reproduire le discours dominant nous disent 
qµe le contrat d'insertion professionnelle (CJP) ëst pratiquement mort et enterré puisque le gouvernement aurait retiré toutes les 
dispositions qui en faisaient un SMIC jeunes. Le pouvoir nous prend vraiment pour des cons ! 
En fait, les décrets instaurant le CIP, parus le 24 février, au Journal officiel n'ont pas été abrogés, les projets de décrets 
complémentaires confirment que le CIF équivaut bel et bien à un SMIC jeunes. 

Le gouvernement nous méprise, il nous ment 1 
U CIP dure 6 mois, il est renouvelable une seule fois. Il peut s'appliquer à un jeune à partir de bac + 2 au chômage depuis 6 mois 
et dès l'inscription à l' ANPE pour les autres. Le jeune non dit>lômé ne peut espérer recevoir plus de 80 % du SMIC. Du CAP au 
bac+2 si et seulement si le poste occupé correspond à la qualification, le jeune reçoit 80 % du salaire conventionnel correspondant 
aux 80% du temps effectivement travaillé, les 20 % restant sont consacrés à une «formation». L'humiliation du jeune est totale avec 
la création du carnet de suivi sur lequel le «tuteur» en accord avec le patron notera ses observations sur le comportement du jeune 
en formation. Le CIP donne droit à la sortie à un certificat d'expérience professionnelle. C'est le retour aux XVIIIe et XIXe siècles, 
période à laquelle existait le carnet ouvrier qui était l'outil pnvilégié des patrons pour exercer leur contrôle social . 
La tactique du gouvernement tient en une seule Idée : lffaut que tout change pour que rien ne change. 
La signification du CIP est toujours la m@me : faire pression sur les emplois stables et le pouvoir d'achat. 

Le gouvernement a peur de la Jeunesse, il la réprime 1 
Les jeunes ne se laissent pas abuser, ils sont de plus en plus nombreux à protester. Les manifs sont de plus en plus massives, prouvant 
de façon éclatante le rejet du CIP et le ras-le-bol d'être pris por des larbins par les capitalistes qui nous gouvernent et dirigent les 

{",Fr,}dl,Rao des manifs n'est pas te sel fait de la jeunesse exclue et marginalisée des banlieues, contrairement à ce que disent 
la plupart des médias qui adoptentle plus souvent le point de vue des flics et du gouvernement. Ils veulent nous faire croire, à l'instar 
de Pasqua que la jeunesse est divisée entre casseurs et manifestants bien sages. Nous refusons cette vision policière des faits. Pour 
nous, c est la colère que provoquent le CIP et l'exclusion sociales qui s'exprirent de façon différente y compris par la violence.Nous 
dénonçons toutes les provocations policières, comme à Nantes, où les CRS ont chargé de façon délibérée une manifestation 

ecfJ1:;i,1e division est une division sociale de classe entre d'une part ceux qui sont exclus de la société capitaliste, ceux qui 
craignent de connaître le même sort et d'autre part ceux qui licencient et exploitent. 

Pour l'unité de toute la Jeunesse et des travailleurs(ses) 
Le gouvernement a choisi d'adopter une position d'intransigeance, il dit qu'il ne retirera pas le CIP. Jeunes et travailleurs(ses) nous 
n'avons pas le choix. Si nous baissons les bras non seulement le gouvernement maintiendra le CIP, mais il continuera de cogner, 
Il faut voir la réalité en face. 
En arrivant au pouvoir, Balladur et sa cliques' en sont pris prioritairement aux immigrés ( code de la nationalité, conditions d'entrée 
etdeséjour) età travers eux aux libertés fondamentales (contrôles d'identités, renforcement du flicage dans les quartiers populaires). 
Aujourd'hui avec le CIP et demain avec la généralisation du temps/chômage partiel ( un des prochains décrets de la loi quinquennaf e 
sur l'emploi), ils s'en prennent à toute la jeunesse et aux travailleurs, dès le mois prochamn ils porteront leurs attaques contre les • 
femmes en essayant d' instaurer le salaire parental, afin qu'elles retournent au foyer ! Pour eux jeunes, immigrés et femmes sont 
la cause du chômage. Ce programme n'a rien à envier à celui de Le Pen, il se pare simplement de vertus démocratiques. 
Cette politique réactionnaire ne peut pas nous rendre plus conciliant. Face à elle nous devons nous organiser et être encore plus 

dan
solidaires et combatifs. Les mamfestations ne suffisent plus. C'est à l'étape suP.éneure qu '11 faut passer, celle d'une grèv~:é'rale 

s la jeunesse scolarisée, et le plus de grèves et d'actions de solidarité possibles de la part des salariés. L'unité entre • és et 
jeunes reste à solidifier, à amplifier, c'est la clé de ia victoire 

• Pour l'abrogation du SMIC jeunes et des contrats précaires 
• Pour le droit à des emplois stables et à des formations qualifiantes 

- Pour la libération de tous les manifestant(e)s emprisonnée)s 
et l'annulation de toutes les peines 

Tous et toutes aux manifs contre le CIP ! 
pesaei@cool#kos.iac.----- 
0 Je souhaite prendre contact avec des militant(e)s d'Alternative libertaire 

{CO je m'abonne au journal (10 numéros = 70,00, chèque à l'ordre d'Agora 2000) [ 1 Depws la sortie des décrets du CIP, nous n'avons cessé de sortir du matériel d'information en faveur de la mobilisation (tracts, 1 
1 
autocollants, affiches, argumentaires, etc.) Pour continuer cet effort nous n'avons pas les moyens des grands médias aussi I 
lançons-nous une souscription nationale pour poursuivre cet effort. 

1 □ Je soutiens votre campagne pour le retrait du CP et verse : ,00 Francs 1 
Ecrire à Alternative llbertatre : BP 177 .75967 Paris cedex 20 [ 
~om Prénom Professlon . 
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Contre la précarité et le chômage 

Offensive! 
C'est fait. Balladur a retiré son contrat d'insertion professionnelle (CIP) qu'il s'obstinait à maintenir depuis un mois, au prix d'une 
répression d'une violence inouie. C'est une victoire pour la jeunesse comme pour tous les salarié(e)s. Pour autant notre vie n'est pas 
transformée , loin de là. Les autres contrats précaires (CES, intérim, CDD) existent toujours, les apprentis connaissent de même 
l'exploitation, plusieurs manifestants purgent des peines dans les prisons de Pasqua ou s'apprêtent à être jugés par la justice de classe. 
D'autres encore se retrouvent expulsés en vertu des lois P~ua, lois dont il fau teiiger l'abrogation. Les inégalités sont toujours aussi 
criantes etles capitalistes qui diligent les entreprises, l'Etat ou ceux qui souhaitent revenir de nouveau au pouvoir (Parti socialiste) 
ont bien l'intention de poursuivre la même politique sous d'autres formes. C'est du reste la sanction à laquelle s'expose tout 
mouvement qui s'arrête en chemin et s'attaque aux effets en ignorant les causes. 

De la lutte contre le CIP à la lutte pour le droit àà ?'emploi 
Il n'y a plus de CIP, mais le gouvernement continue à se foutre de notre gueule en se disant prêt à offrir une prime aux entreprises 
qui emt>aucheront des jeunes à l'avenir. De plus, la loi quinquennale est toujours à l'ordre du jour avec des décrets en préparation 
portant sur: 
- l'annualisation du temps de travail qui permet d'en finir avec la semaine de 39 heures. Il sera bientôt possible de travailler, "sur une 
période limitée" jusqu'à 60 heures par semaine ! 
ou encore • • 
- sur la généralisation du temps/chômage partiel. • 
Aussi les vraies questions sont aujourd'hui. Quel avenir pour les jeunes ? Quel avenir pour toutes celles et ceux que le capitalisme 
exclue? Ces questions nous devons leur donner un début de réponse si nous ne voulons pas faire de ce mouvement de contestation 
un grand leurre. • 
D'abord un constat, la France n'a jamais autant produit de richesses qu'actuellement. Celles-ci permettent mon seulement 
d'offrir à tous un revena décent et une place, mais aassi d'aider à la reconstruction des économies des pays de l'Est et 
également de contribuer au développement des pays du Sud. Il s'agit pour ce faire d'organiser une redistribution des revenus 
et principalement des revenus financiers ainsi que des revenus au capital. Plus que jamais nous devons poursuivre la 
mobilisation. Pour cela, il faut réinventer une stratégie de lutte pour l'empio, c'est ce que s'efforcent de faire depüis 6 mois les 
collectifs Agr ensemble contre le chômage (AC !), composés de travailleurs syndiqués ou non, avec un emploi stable ou précaire, 
ou sans emploi. AC ! se bat pour : 
- un moratoire sur les licenciements • 
- une loi cadre pour la semaine de 35h00 avec embauches correspondantes et sans baisse de pouvoir d'achat, tout de suite. Un passage 
rapide à la semaine de 30h •• 
- fe partage des richesses' 
- la transformation des emplois précaires en emplois stables 
mais aussi contre les fausses solutions que peuvent être les contrats précaires, le temps/chômage partiel ou encore le salaire parental. 
Les collectifs AC ! luttent contre toutes les autres formes d'exclus1on (santé, logement, transport, papiers, etc.) et veulent être des 
lieux de solidarité concrète entre salariés et chômeurs. Les S marches qu'organise AC ! et qui sillonneront la France du 6 avril aux 
28 et 29 mai (arrivées à Paris) témoignent de ces exigences (Agir ensemble contre le chômage, BP 74, 75960 Paris cedex 20, tél. 
: 44 93 0177) 
Après le retrait, continuons le mobilisation, créons partout des collectifs pour l'emploi. Agissons pour la tenue dl'états 
geinéraux de la Jeunesse en lutte contre les exclusions et pour l'emploi 

Pour une alternative éducative 
L'éducation et la formation ont été les grandes absentes du débat sur le CIP. La volonté d'imposer le CIP aux jeunes a néanmoins 
révélé la volonté des patrons de contrôler davantage le contenu des formations et d'exclure un peu plus les non-diplômés del' accès 
à une formation qualifian te. Après le retrait du CIP débattons de nos formations et de propositions pour une alternative 
éducative basée sur un savoir critique et l'acquisition de savoir-faire favorisant l'autonomie et non sur une pseudo-profes 
sionnalisa tlon totalement soumise à la logique marchande et aliénante des entreprises. 

- Pour l'abrogation des contrats précaires 
• Pour le droit à des emplois stables et à des formations qualifiantes 

- Pour la libération de tous les manifestant(e)s emprisonnée)s,le retour de Mouloud 
'Algere par Pasquaetf •• 

je souhaite recevoir un numéro gratuit du journal Alternative libertaire 
Je souhaite prendre contact avec des militant(e)s d'Alternative libertaire 
Je m'abonne au journal (10 numéros = 70,00, chèque à l'ordre d'Agora 2000) 

[Dépuis la sortie dés décrets du CIP, nous n'avons cessé de sortir du matériel d'information en faveur de la mobilisation (tracts, 
tocollants, affiches, argumentaires, etc.) Parce que nous pensons qu'il faut continuer la lutte et que nous n'avons pas les 
0yens des grands médias , nous lançons une souscription nationale. 
Je soutiens votre campagne pour l'emploi et contre la précarité et verse : ,00 Francs 
rire à Alternative libertaire : BP 177 •75967 Paris cedex 20 
om .' Prénom .. 

:sse , . 
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Basse-Normandie 
c/o CES BP 117 14009 CAEN CEDE) 

N2 Avril 1994 

L'événement! 
Meeting organisé par Alternative libertaire 

Les libertaires, les élections et le mouvement social 
Avec Georges FONTENIS 

Ancien secrétaire de la Fédération anarchiste puis de la Fédération communiste libertaire, 
militant d'Alternative libertaire 

Supplément au N 23 du 
Journal Alternative 
libertaire Avril 1994 C e· deuxième numéro du bulletin régional dl' Alternatnve 

• libertaire parait dans un contexte de durcissement rapide 
des luttes: la mobilisation, aux côtés des lycéens et des 
étudiants (en particulier des étudiants en lUT, ce qui es& 

un phénomène nouveau) des syndicats enseignants, ouvriers et 
de la FCPE, indique une unité qui se retrouve: non pas seulement 
l'unité des organisations {ce qui pourrait être peu de chose en 
terme de mobilisation...) mais l'unité des jeunes, des travailleurs, 
des chômeurs ... 
celle-ci aura-t-elle des suites, saura-t-elle se retrouver un second 
souffle? Certains croient pouvoir lui donner un prolongement 
"naturel" en appelant à voter pour des listes de rassemblement. 
Voter ou non? Quelle peut être l'importance des élections pour le 
mouvement social? Celles-ci peuvent-elles être l'occasion pour lui 
de se renforcer, en lui donnant confiance en sa force, en 
permettant de se compter? Ou au contraire ne peuvent-elles être 
qu'un enterrement, une occasion de récupération politicienne? 
Ces questions, certes posées ici de manière un peu caricaturale 
seront abordées avec notre camarade Georges FONTENIS au 
cours d'un meeting le 21 avril à la Maison des syndicats de Caen 
(Voir page 4). En tous cas, si les élections cantonales ont permis 
dans le Calvados une avancée des partis de Gauche, c'est surtout 
à l'Extrême-Droite qu'elles ont profité.Elle confirme son 
entracinement électoral (Voir page 2 et 3) ... ce qui prouve que le 
problème des· élections est trop grave pour que les 
révolutionnaires s'en tirent d'une pirouette: il serait trop simple 
d'affirmer que c'est un problème qui "n'intéresse que les 
bourgeois" et que "seules les luttes comptent" ... même si cela est 
vrai. 



"Il est encore fécond, le ventre d'où surgit la bête immonde"" 
Bertolt Brecht 

A Caen, en l'espace de deux week-ends, des fascistes ont attaqué deux locaux militants. 
A l'université,ils ont incendié le local de 
1'UNEF; en ville, rue de Bayeux, ils ont à 

nouveau envoyé des pavés dans la vitrine d'une 
association tiers-mondiste, le CITIM. 

Trois semaines plus tard, deux militantes de l'UNEF 
ID étaient violemment agressées sur le campus alors 
qu'elles déchiraient des affiches fraichement collées 
du Front national. Le lendemain, Renouveau étudiant, 
syndicat créé par le FN et le GUD (Groupe 
universitaire de défense) tenait une table de presse en 
fac de droit: les efforts désespérés du"chef" pour tenir 
ses hommes et donner une façade respectable en se 
présentant ouvert à la discussion était démenti par les 
allures de petites frappes et de nostalgiques de la 
gestapo qui l'entouraient. 

Ces agressions ne sont pas nouvelles. 

En 1979, une militante avait été enlevée; une croix 
gammée avait été tracée à la lame de rasoir sur ses 
seins. Après que le FN eût connu son essor aux 
européennes,en novembre 1984, c'était le local de 
TUNEF-1D qui avait été mis à sac. Au début de 
l'année suivante, deux militants di FN ont été arrêtés 
alors qu'ils s'apprêtaient à lancer des grenades sur le 
meeting de Krivine à Hérouville. Un soir où le FN 
était de collage, un individu cagoulé a vidé une 
bombe de gaz d'autodéfense sur le Conseil 
d'administration du CITIM. Toute l'année qui a suivi 
se sont succédé collages d'autocollants sur la vitrine, 
tracts nazis glissés sous la porte, menaces 
téléphoniques. En juillet 1985 le local de la CGT à 
Caen était cambriolé. Seul document disparu: un 
dossier sur le FN. 

L e plus grave: en juin 1987, M.MOUSSAOUI, 
épicier rue d'Auge à Caen, était tué, un client 
tunisien grièvement blessé. Leur agresseur 
avait auparavant demandé à tous les "blancs" 

de sortir. 

Ces actes démentent toutes leurs prétentions à la 
"respectabilité". Le fascisme, incarné en France 
surtout par le Front national, est une idéologie 
d'assassins . • 

Pourquoi sont-ils aujourd'hui si agressifs? 

En Basse-Normandie le FN traverse une crise de 
recrutement dont témoigne le fait qu'il soit contraint 
de présenter aux prochaines Cantonales, ici un 
dirigeant étudiant de 23 ans , là un parisien(alors que 
ce type d'élection favorise les notables installés depuis 
longtemps). Ceci souligne son échec à s'implanter 
durablement sur l'ensemble de notre région.Toutefois, 
ce constat doit être nuancé: alors qu'en 1988, aux 
élections concernant les mêmes cantons qu'en 1994, il 
échouait à se présenter dans dix d'entre eux, cette 
année il est parvenu à s'afficher dans tous. 

Les résultats de mars 1994 du Front national 
ne doivent pas être perçus à travers le faible 
nombre d'élus: alors que par rapport à 1988 
le nombre d'inscrits n'augmentait que de 4 

%, le Front national, qui se présentait cette fois-ci 
dans tous les cantons, progresse de ... 188 %! Même 
en ramenant sa progression aux seuls cantons dans 
lesquels il se présentait déjà en 1988, sa progression 
reste spectaculaire: 55 %. Quoi qu'il en soit une chose 
est certaine: groupusculaire où dans les institutions, le 
fascisme est toujours dangereux. Cette progression 
dans l'électorat doit susciter la plus grande vigilance 
de tous les antifascistes. 

Les autres résultats des dernières 

L a Gauche progresse d'environ 20% tandis que 
les Verts ne parviennent pas à présenter des 
candidats dans autant de cantons que 
précédemment. Michel Lamarre - 
certainement un des plus droitiers des Verts 

du Calvados, et qui a choisi cette fois de ne pas se 
présenter sous cette étiquette- réalise à lui seul un 
score équivalent à celui de tous les écologistes du 
département en 1988. Si ceci démontre la nécessité 
d'une implantation à travers un travail local, dans le 
cas présent cela ne va pas sans une certaine 
démagogie. Grand pourfendeur du "Gauchisme" chez 
les Verts, cette élection sera certainement pour lui (si 

• tant est qu'il se soucie encore de l'existence d'un 
mouvement national) une façon d'appuyer un courant 
"environnementaliste" contre tous ceux qui veulent en 
faire une force politique se préoccupant de problèmes 
sociaux. Globalement, les Verts ont pour l'instant 



échoué à constituer une force politique nouvelle et 
crédible. 

L'ennemi principal de la Droite este sa 
di vision: une triangulaire n'opposait que des 
candidats de Droite à Isigny/mer. 

Ceci est un effet pervers de la notabilisation de 
ces élections qui voient le vote.et l'attachement à un 
homme plutôt qu'à des idées, et leurs rivalités 
personnelles. 

Pour conclure sur cette élections ... 

r 
N 

D es observations tirées du Calvados, il ressort que les Cantonales sont toujoun 
une élection injuste, qui sur-représente les 
campagnes au bénéfice de la Droite. La 

disparité du nombre d'inscrit va de 3450 (rnorteaux 
Couliboeuf) à ...14350! (Troarn); il est intéressant de 
relever également qu'il faut en moyenné 3771 voix 
pour élire un candidat de Gauche alors que pour un 
candidat de Droite 1000 voix de moins suffisent. 

Le texte qui suit est l'appel diffusé par Alternative libertaire Basse 
Normandie à la manif unitaire contre le CIP le jeudi 17 mars 1994 

ous étions 1000 à manifester le 10 mars à Caen pour l'abrogation du CIP. 50000 dans toute la 
France !Vendredi, plusieurs milliers de jeunes manifestaient spontanément à Lille, Boulogne, 
Belfort, Vesoul, Vierzon, Valenciennes ... Samedi 12, nous étions plus de 100000 à travers toute la 
France, chômeurs, lycéens, étudiants, travailleurs ... Un vrai succès qui démontre que les jeunes ne 
sont pas prêts à se laisser endormir par les discours portant sur les soi-disantes nécessités 

économiques et revendiquent le droit de vivre normalement Car la France est riche: en 20 ans de crise, les 
plus grosses entreprises ont préservé leurs profits, le capital est rentable, quant à la bourse ... elle a 
augmenté de 24 % en 1993! Portant, les licenciements continuent, les salaires sont bloqués pour les uns 
tandis que de plus en plus de jeunes et de femmes sont embauchés au rabais. 

Cette situation est inacceptable! 

A chaque fois qu'une nouvelle mesure "pour l'emploi" apparaît, ce sont tous les salaires qui 
dégringolent! Une étude de l'INSEE réalisée à la demande du Sénat montrait qu'un "SMIC-Jeunes" 
"créerait" 122000 emplois mais en supprimerait 106000 chez les plus âgés. De plus, compte-tenu de la 
démotivation chez les jeunes, le solde de création d'emplois ne serait plus que de ... 15000! 

r--------------"" 5G7El76Gore#G,"--------------- 
: à renvoyer à CES BP 117 14009 CAEN CEDEX I 
1 1 
110 numéros: 70F. Diffusion: 120 F (2 exemplaires par numéro) ou 250 F (5 exemplaires).I 
:soutien: 200F. Chèques à l'ordre de Agora 2000. Abonnement au bulletin de débat: 120 F. (10: 
numéros). .y 
l I 
{NOM PRENOM ADRESSE } 
I. 
ISI TU SOUHAITES QUE NOUS ADRESSIONS UN EXEMPLAIRE GRATUIT A QUELQU'UN DEI 
ITA CONNAISSANCE TU PEUX NOUS INDIQUER SES COORDONNÉES Cl-DESSOUS: : 
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L'événement! 
Meeting organisé par Altemnative libertaire 

Les libertaires, les élections et le mouvement social 
Are Geonges FONTENIS 

Ancien secrétaire de la Fédération anarchiste puis de la Fédération communiste libertaire, 
militant d'Alternative libertaire 

AUTOMNE 1993: après avoir été plusieurs mois 
abasourdi par la victoire d'une Droite agressive, sans 
vouloir redonner sa confiance à une Gauche qui n'a 
cessé de le trahir, le mouvement social réapparaît avec 
vigueur. Désormais, un spectre hante la bourgeoisie, 
les militaires, tous les défenseurs du désordre établi: le 
spectre de Mai-68. 
A Air-France, contre le fric donné à l'école privée, 
contre le CIP ... à chaque fois, des luttes d'ampleur ont 
réussi à faire reculer le gouvernement Tout se passe 
comme si la léthargie observée depuis 1981 se 
dissipait maintenant que la Droite est revenue au 
pouvoir. Mais que de temps perdu! Que de défaites! 
Montée du chômage, hausse des taxes, diminution des 
salaires, baisse des prestations sociales, remise en 
cause de la retraite à 60 ans, confiscation et bradage 
du patrimoine public ... 
Les partis de Gauche, le PS en particulier, ont été 
discrets durant ces mobilisations. Quant au PC, il aura 
du mal à faire croire qu'il n'a jamais été au 

■

gouvernement de 1981 à 1984 ... C'est-à-dire au 
moment où étaient créés d'autres formes de SMIC 
jeunes", les SIVP, Contrats de qualification ou 
d'orientation ... Pourtant, les élections cantonales ont 
été l'occasion d'une remontée. Certains 
révolutionnaires proposeront également de 
"prolonger" ces luttes en portant nos voix sur leurs 
listes. 
Existe-il un "vote révolutionnaire" utile pour se 
compter ou s'exprimer? Les élections peuvent-elles 
être un "raccourci" vers le changement social, ou bien 
au contraire nous en éloignent-elles? Peut-on 
"subvertir" les institutions, ou ne risque-t-on pas 
plutôt d'être intégré par elles? Le mouvement social 
ne doit-il pas préférer les ignorer délibérer en se 
limitant à un rôle de groupe de pression, ou bien les 
utiliser à son profit, et dans ce cas sous quelle forme? 
Tous les niveaux électoraux (municipales, 
européennes ... ) sont-ils comparables? 

Venez en débattre avec nous 
JEUDI 21 AVRIL 1994 

A 20h30 à la salle commune 
de la maison des syndicats 

Participation aux frais: Chômeurs, lycéens, 
appelés: 5 F 
Salariés: 1OF 



énement 
Meeting organisé par Alternative libertaire 

Les libertaires, les élections et le mouvement social 
Ar Ganges FONTENIS 

Ancien secataire de la Fératio anarchiste pis de la Fération communiste libertaire, 
militant d'Altemative libertaire 

AUTOMNE 1993: Les salariés de Air France se mobilisent massivement 
contre le plan de licenciement et obtiennent son retrait. 
JANVIER 1994:Des centaines de milliers de personnes manifestent pour la 
défense de l'école publique. Le gouvernement renonce à présenter un 
nouveau projet . 
MARS 1994: Partout en France, des lycéens, des étudiants -en particulier 
ceux des IUT et des BTS, manifestent contre la généralisation du " SMIC 
jeunes". Ils reçoivent le soutien des Confédérations ouvrières, des syndicats 
d'enseignants, de la Fédération des Conseils de parents d'élèves et de 
nombreuses associations. 
Désormais, un spectre hante la bourgeoisie, les militaires, tous les 
défenseurs du désordre établi: le spectre de Mai-68. 

Tout se passe comme si la léthargie observée depuis 1981 se dissipait 
maintenant que la Droite est revenue au pouvoir. Mais que de temps perdu! 
Que de défaites! Montée du chômage, hausse des taxes, diminution des 
salaires, baisse des prestations sociales, remise en cause de la retraite à 60 
ans, confiscation et bradage du patrimoine public ... 

A l'approche des élections cantonales, le gouvernement a cédé sur le CIP 
parce qu'il ne voulait pas voir la contestation se traduire dans les urnes. Les 
partis de Gauche, qui ontamorcé leur remontée, feront aux prochaines 
élections européennes à nouveau appel à nos suffrages pour, comme 
d'habitude, "ne pas faire le jeu de la Droite". Certains révolutionnaires 
proposeront également de "prolonger" ces luttes en portant nos voix sur 
leurs listes. 
Existe-il un "vote révolutionnaire" utile pour se compter ou s'exprimer? Les 
élections peuvent-elles être un "raccourci" vers le changement social, ou 
bien au contraire nous en éloignent-elles? Peut-on "subvertir" les 
institutions, ou ne risque-t-on pas plutôt d'être intégré par elles? Le 
mouvement social ne doit-il pas préférer les ignorer délibérément en se 
limitant à un rôle de groupe de pression, ou bien les utiliser à son profit, et 
dans ce cas' sous quelle forme? Tous les niveaux électoraux (municipales, 
européennes ... ) sont-ils comparables? Le mouvement social peut-il être, par 

. lui-même, porteur de changement social? 
Venez en débattre avec nous 

JEUDI 21 AVRIL 1994 
A 20h30 à la salle commune 
de la maison des syndicats 
Meeting animé par Georges 

FONTENIS 

Participation aux frais: 
Chômeurs, lycéens, appelés: 5 F 
Salariés: 10F 

"Fur rccovo un ciripialiE Grau au [6ural ·A#cr5cati""°' 
libertaire" 

à renvoyer à Alternative libertaire c/o CES BP 117 14009 CAEN 
CEDEX 
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1 
1 
1 
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LE BONHEUR EST TOUJOURS UNE IDEE NEUVE. 

La politique Baladurienne est une grande braderie. Celle des valeurs. 
des acquis sociaux. de l'humain sur l'économique. De Lois répressives en 
décrets humiliants, Baladur façonne la France au bénéfice d'un groupe 
restreint détenant pouvoirs économique, politique et médiatique. 
Ce n'est plus une république c'est un empire, Celui du libéralisme le pius 
cruel, le plus cynique. porteur d'exclusions. 
Logique que la Gauche, en son temps, a encouragé. 

Pourtant des luttes se développent. Que ce soit à Air France, contre le CIP, ou 
ailleurs. nombreux sont ceux et celles qui se mobilisent contre cette politique. 
Depuis 2 mois la marche "Agir ensemble contre le Chômage" a construit une 
mobilisation commune aux salariés et aux chômeurs. 

Présents dans ces luttes nous savons qu'elles sont indispensables. 

Nous savons aussi qu'elles ne sont pas suffisantes. 

Il est temps de reconquérir notre existence et tout en nous appuyant sur ces 
luttes, repenser l'avenir, différemment. 

L'Anticapitalisme, I'Autogestion, la Démocratie directe, le Fédéralisme ne sont 
pas à nos yeux des gadgets à agiter au moment des élections mais bien des 
éléments non restrictifs d'un espace ouvert de réflexion qui peuvent nous per 
mettre de reconquérir un nouvel imaginaire pour une nouvelle société. 

Oui décidément le bonheur reste une idée neuve : à nous de le construire. 

NOUS VOUS INVITONS AU FORUM QUE NOUS ORGANISONS 

MARDI 17 MAI à 20h15 

A LA MAISON OUVERTE 
17 RUE HOCHE - MONTREUIL - 
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1979 : Three Miles Island 
1986 : Tchernobyl. 

1994 ... ? 
L'industrialisation s'est toujours accompagnée de catastrophes spécifiques : les mines ont connu leurs coups 
de grisou ; les chemins de fer, les déraillements; l'industrie chimique, Bhopal et Sévéso... 
Mais avec le nucléaire, pour la première fois, une catastrophe peut frapper non pas une profession, une classe 
sociale, une génération ou un lieu particulier, mais les générations à venir et la planète tout entiere. 
Or, l'histoire du nucléaire, c'est celle'de ses accidents, qu ils soient-d'origine civile ou militaire: 1954: un essai 
nucléaire américain contamine 18 000 km2 de l'atoll de Bikini. 1957: en Grande Bretagne on relève un 
dégagement de radioactivité décelable ... jusqu'au Danemark. 1958: explosion dans un centre de déchets 
radioactifs à Kychtym, dans l'Oural. En 1969, en France, un accident provoque l'arrêt de la centrale de Saint 
Laurent pendant un an. 1978, au Japon : une fuite dans une usine de retraitement provoque sa fermeture. Le 
3 mars 1979, en Pennsylvanie (USA) une panne du circuit de refroidissement de la centrale de Three Miles 
Island contamine deux millions de personnes. Le 26 avril 1986, Tchernobyl (Ukraine): les 55 000 habitants 
de la ville voisine de Pripyat sont évacués. te nombre de morts est secret. Les décontaminateurs ont relevé 
7 000 morts suspectes dans leurs rangs 1 
Et ce ne sont là que quelques accidents panni les plus connus 1 

Pourtant, lorsqu'en 1974, l'Etat français décida de s'engager dans le "tout-nucléaire", les accidents n'étaient 
même pas envISagés. Résultat: la France, avec un réacteur par million d'habitants, est le pays le plus nucléarisé 
du monde ! C'est sans doute ce qui explique son énergie à dissimuler les conséquences de l'accident de 
Tchernobyl : on se souvient que le nuage n avait pas dépassé le Rhin. Pourtant, les sirènes du centre de La 
Hague s'étaient alors mises à hurler, nous avertissant du danger 1 • 

Il faut arrêter cette folie et ce gâchis technologique qu'est Superphénix. Centrale qui, ironie du sort, n'a pas 
produit beaucoup d'électricité depuis son démarrage et qui menace la vie de millions de personnes. Nous ne. 
cesserons de dire qu'il est nécessaire de recourir à des énergies non toxiques et renouvelables. Mais le 
gouvernement préfère préfère élargir le gouffre financier qu'est Superphénrx ou investir 613 milliards de 
francs pour sa loi de programmation militaire plutôt que financer des pro Jet d'utilité sociale, le développement 
des énergies alternatives par exemple, mais aussi les écoles publiques, la recherche médicale, ... 
Pour lutter contre le nucléaire, civil et militaire, informer est nécessaire mais ce n'est pas suffisant. Nous ne 
gagnerons que par une mobilisation de masse. Il est urgent que luttes sociales et luttes écologistes convergent 
pour donner naissance à ce mouvement social qui seul pourra faire obstacle à l'arbitraire technocratique et aux 
mtérêts capitalistes. Aujourd'hui, la marche antinucléaire ; bientôt, samedi 28 mai, arrivera à Paris une autre 
marche, contre l'exclus1on : celle d' "Agir ensemble Contre le Chômage !". 

Lutter efficacement pour l'écologie, c'est lutter contre la cause des dégradations subies : la recherche du profit 
à tout prix, sans considération ni pour les travailleurs, ni pour l'humanité en général. 
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·J je souhaite prendre contact avec des militant(e)s d'Altemative libertaire • :□ je m'abonne au journal Alternative libertaire (10 numéros= 70,00, chèque à l'ordre d'Agora 2000) • •□ je m'abonne au bulletin de débat d'Alternative libertaire : 
•Ecrire à Alternative libertaire, BP 177, 75967 PARIS CEDEX 20 • 
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.Adresse Téléphone...................................... • 
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Pas de théorie révolutionnaire 
sans pratique révolutionnaire. 
Alors, abonnez-vous à... 

-Notre journal mensuel Alternative libertaire. 
Chaque mois, les luttes en France ou à l'étranger, auxquelles les libertaires participent. Mais aussi, des 
dossiers (antiracisme; la situation de l'emploi en Europe; l'extrême droite à l'université ... ), des interviews 
des acteurs et actrices du mouvement social, des informations sur l'actualité militante, des débats avec les 
courants critiques d'aujourd'hui. .. 

- Notre bulletin de débat. 
Dans ce bulletin que nous avons voulu public, les militantes et militants d'Alternative libertaire, mais aussi 
celles et ceux qui, sans être dans notre organisation, pensent qu'il est urgent de débattre pour repenser 
un nouveau projet social, dans lequel les libertaires peuvent apporter des éléments importants, 
débattent et confrontent leurs analyses. Un lieu d'échanges, où chaque mois, des thèmes importants sont 
débattus (l'emploi aujourd'hui; où vont la gauche et l'extrême gauche?; quelle solidarité internationale 
aujourd'hui?). 

Parceque notre presse n'est pas diffusée en kiosque, mais seulement par nos militant(e)s, et que nous ne 
sommes, hélas, pas présent(e)s partout, le meilleur moyen de pouvoir nous lire régulièrement est l'abonne 
ment. 

<> Je souhaite recevoir un numéro gratuit du journal Alternative libertaire 
<> Je souhaite prendre contact avec des militant(e)s d' Alternative libertaire 
<> Je m'abonne au journal (10 numéros 70,00, chèque à l'ordre. d'Agora 2000) 
<> Je m'abonne au bulletin de débat (120,00, 10 numéros) 
DG Je fais coup double en profitant de l'offre spéciale et m'abonne au journal et au bulletin de 
débat pour seulement 150 F. 
<>Ecrire à Alternative libertaire : BP 177 - 7 5967 PARIS cedex 20 
<>Nom Prénom .. 
<>Adresse Téléphone . 



ANTI-CAPITALISTES 
"Nous sommes opposa au capitalisme quelle 
que soit la forme historique sous laquelle il se 
présente : capitalisme libéral ou capitalisme 
d'Eet. Nous sommes opposés au capitalisme 
libéral, fondé sur une régulation "autonome" 
du marché, et qui se prétend "démocratique" 
alors qu'il repose sur un mode de production 
par esssence antidémocratique et qu'il est tout 
entier tourné venili milisation des profits des 
classes dirigeantes. Nous sommes opposés au 
capitalisine d'Etat,même quand il se prétend 
"socialiste" voire "communiste" alors qu • il 
repose sur un mode d'exploitation et de domi 
nation tynuuùque des travailleurs. et sur la dé 
termination autoritaire du marché, au profit 
d'une classe privilégiée et toute puissante, la 
bureaucratie et la technocratie d'Etat. Nous ne 
soutenons en conséquence ni une étatisation 
partielle ou totale du capitalisme libéral, ni une 
privatisation partielle ou totale du capitalisme 
d'Etat." 

ANTI-IMPERIALISTES 
"Nous soutenons toutes les luttes des peuples 
contre l'impérialisme et pour leur indépen 
danc:e. Ce soutien de principe est en même 
temps lucide, critique. L'expérience histori 
que a démontré que les luttes d'indépendance, 
toujours légitimes dans leur refus de la domi 
nation, et en ceci toujours à soutenir, ont sou 
vent accouché de régimes bureaucratiques, 
militarisés, ou impliqués dans diverses formes 
de n6ocolonialisme. Toutes les luttes ne repo 
sent pas sur les mêmes composantes sociales, 
et notre soutien va d'abord aux paysans pau 
vres et aux prolétariats." 

ECOLOGISTF.S 
• Aussi le combat écologiste ne peut pas seule 
ment s'inscrire dans les luttes, bien sûr néces 
saires, contre les pollutions et les dégradations 
les plus flagrantes. U écologisme conséquent 
ne peut qu'être radicalement anticapitaliste. Il 
doit s'en prendre à la logique et à la nature 
même du système, et. lui opposer un autre 
modèle de développement, une autre concep 
tion du travail et des technologies, une autre 
fonne clc consommation, et bien évidemment 
un autre rapport entre la société et la nature. La 
lutte écologiste peut inspirer un projet de so 
ciété globalement alternatif au capitalisme, et 
un projet de vie fondé sur un lien profond, re 
trouvé et renouvelé, entre les hommes et la na- 
ure." 

CONTRE L'OPPRESSION 
DES FEMMES 
"Laluttepourl'émancipationetpour 
l'égalité des femmes sont essentiel 
les dans notre combat libertaire. 
Cette lute a déjà imposé des trans 
formations réelles dans les cons 
ciences et dans la vie, gr&ce aux mo- . 
bilisations massives des femmes 

Extralts du "Manifeste pourune:. 
alternative 1/bertll/re• ( 20F port 
compris. Chèque à l'ordre 
d'Agora 2000) : 

dans les années 70 et 80. Aujourd'hui, ces ac 
quis sont plus ou moins remis en cause notam 
ment par des pressions constantes contre le 
droit à l'IVG. Nous devons défendre ces ac 
quis, dans et hors des entreprises, et les élargir 
encore." 

SYNDICALISTES REVOLUTION-. 
NAIRES 
"Nous défendons un syndicalisme révolution 
naire opposé aux pratiques, aux orientations. 
aux structures dominantes dans les organisa 
tions syndicales. Nous préconisons l'indépen 
dance syndicale, la démocratie interne et le 
fédéralisme, Je soutien à l'auto-organisation 
des luttes et le respect de l'unité ouvrière, une 
pratique interprofessionnelle et de solidarité 
internationale, et une finalité de transforma 
tion autogestionnaire de la société." 

INTERNATIONALISTES 
"La perspective est bien la refondation d'un 
nouveau mouvement international, anti-capi 
talistc et anti-autoritaiœ, imposant une paix 
juste et le projet d'une planète entièrement 

. démilitarisée où les frontières entre les hom- 
mes auraient été renversées." 

Mamatlwl Llblrlalnt 
BP177 
75987 PARIS CEDEX 20 

UN JOURNAL, 
UNE ORGANISA110N 

POUR UN COMMUNISME LDBERT AIRE 
"Nous nommons ce projetcommumismc liber 
taire. non par référence au courant «commu 
niste» marxiste-léniniste, mais dans la coti 
nuité d'un courant plus 8IICÏCII et plus large, 
anti-autoritaire, syndicaliste, comseilliste. 
«Communisme» : une socié fode. sur la 

·- mise en commun des moyens de production, 
sans approprialion privée ou privative, centra 
lisée, c'est-à-dire sans classe et ss Etat. 
«Libertaire» : une société qui apour objectifet 
pour condition l'émancipation de la société, 
des travailleurs et des individus, qui passe par 
l'égalité économique et la démocratie de bas 
en haut de la production et de tore la société." 

POUR UN GRAND MOUVEMENT ANTI 
CAPITALISTIE ET AUTOGESTION 
NAIRE 
"Nous voulons contribuer à une renaissance du 
combat révolutionnaire de messe, une refon 
dation du socialisme à l'horizon du XXI2me 
siècle. Pour atteindre ce but notre stratégie 
politiquereposcsurunedialecliqj1lecmtredeux 
niveaux d'expression et d"organisation dis 
tincts et complémcntaircs : 
- l'organisation et le développement d'un 
nouveau courant libertaire «lutte de classe» ; 
- l'émergence d'un vaste mourveroent anti 
capitaliste et autogestionnaire, o le nouveau 
courant libertaire s'intégrerait sans disparaî 
tre." 

«Etre 
révolutionnaire 
aujourd'hui.» 

Le document adopté pu- le congrès 
d' Alternative libertaire. 
Commandes à AGORA 2000- BP 
177-75967PARIS Cedex 20. 
Plus de 120 pages, 39 F. port 
compris. Chèque àl9ordre d' Agora 
2000. 
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Contrat d'insertion professionnel (CIP) ou 

Quand les capitalistes 
rackettent 

les jeunes et les travailleurs 
- Les textes des 2 décrets instaurant le CIP, nos analyses et commentaires 

Salauds 

de jeunes! 

Les patrons en ont rêvé, Bal 
ladur l'a fait. En instaurant le 
SMIC jeunes le gouvernement 
déclare la guerre à la jeunesse, de 
même qu il a décide de mener 
prioritairement un combat impi 
toyable contre les immigrés, fai 
sant d'eux les responsables de la 
récession aux yeux de l'électorat 
xénophobe et bien-pensant, et ce 
dès son arrivée au pouvoir, il y a 
un an ! Le capitalisme, c'est ça ! 
Car ne nous trompons pas de mots, 
c'est bien de guerre dont il s'agit. 
Les socialistes nous ont fait payer 
cher leur politique socialo-libérale, 
Balladur est du même côté du 
manche, il cogne seulement plus 
fort. 

di8. 
Document vendu au prix de 2 francs, supplément d'Alternative libertaire n"22, mars 94. Comm. par. n°72861. Dir. de pub.: 
A. Crosner. Edité par Agora 2000. Imprimerie spéciale. 



Trop souvent les gouvernements, les ministres accusent les jeunes et les salariés de se mobiliser contre des mesures qu'ils ne 
comprennent pas. Force est de constater que le discours technocratique, volontairement obscur des textes législatifs rend parfois 
la compréhension difficile pour un lecteur inhabitué. 

Pour mobiliser dans la clarté, pour éviter toute confusion, Alternative libertaire a décidé de publier dans ce dcument les 
décrets 94-159 et94-160 relatifs au contrat d'insertion professionnelle (CTP) promulgués pour l'applicatiofi'de l'articlè 62 de la loi 
quinquennale «pour l'emploi», ainsi qu'une analyse des modifications proposées par Balladur le 3 mars. D'autres modifications 
ont été proposées ultérieurement par le ministre du Travail. Quoi qu'il en soit, les 2 décrets publiés ci-dessus n'ont à ce jour pas 
été abrogés par un autre décret publié au Journal officiel. Cela signifie que les patrons peuvent actuellement les appliquer en l'état. 

Ar. I". - Après l'article D. 980-11 du code du travail sont 
insérés les articles D. 981-1 à D. 981-9 ainsi rédigés: 
«Art. D, 98l-I.- La convention mentionnée à l'article 

L. 981-9-1 est conclue entre le représentant de l'Etat dans le 
département et l'employeur. Elle précise: 

« a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établisse 
ment; 

« b) Le nom du chef d'établissement ; 
«c) Le nombre de jeunes bénéficiaires de contrats d'insertion 

professionnelle ; • 
«d) Le cas échéant, la dénomination du ou des organismes 

chargés de réaliser les actions de formation. 
«Ar. D. 981-2. -- Le contrat d'insertion professionnelle est 

conclu entre le jeune et l'employeur, après la signature de la 
convention. Il comporte les mentions spécifiques suivantes : 

« a) Le nom, l'âge et le niveau de qualification du bénéfi- 
ciaire, et sa situation au moment de l'embauche; 
«b) La durée du contrat; 
«c) La durée hebdomadaire du travail ; 
« d) La nature des activités exercées et la rémunération ; 
«e) Le nom et les qualifications professionnelles du tuteur 

choisi par l'employeur au sein de r entreprise ; 
«f Le cas échéant, les actions de formation prévues et leur 

durée. 
« Le dépôt du contrat d'insertiqn professionnelle à la direc 

tion départementale du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle intervient au plus tard dans le mois qui suit le 
début du contrat. 

« L'employeur doit signaler à la direction départementale du 
ttavail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rup 
ture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la 
convention. 

« Ar. D. 981-3. - Le temps de formation mentionné à 
l'article L. 981-9-1 peut comporter des actions de formation 
générale ou professionnelle liées à l'activité de l'entreprise et 
des actions visant à permettre l'élaboration d'un parcours pro 
fessionnel ou à favoriser les choix professionnels du bénéfi 
ciaire, notamment un bilan de compétences au sens des articles 
L. 900-2 et L. 900-4-1 du code du travail. 

« Ces actions sont mises en ruvre par un ou plusieurs orga 
nismes externes à l'entreprise. Toutefois, les actions de forma 
tion peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci 
comporte un centre de formation identifié et structuré. 

« Ces actions font l'objet d'une convention entre l'employeur 
et l'organisme chargé de les mettre en a:uvre, selon les règles 
applicables en fonction de la nature de l'action. Une copie de 
cette convention est déposée en même temps que le contrat 
d'insertion professionnelle auprès de la direction départementale 

• du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 
« En cas de renouvellement du contrat d'insertion profes 

sionnelle, le jeune titulaire du contrat bénéficie d'une formation 
d'une durée équivalant à15 p. 100 de la durée de la prolonga- 
tion du contrat. 
«Ar. D, 981-4. -- L'employeur choisit au sein de son entre 

. _prise, avec son accord et en tenant compte de l'objectif à 
' atteindre, no tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de 

guider le jeune pendant la: durée du contrat d'insertion profes 
sionnelle. Il définit avec le tuteur les conditions d'exercice de 
ses missions et lui permet de disposer du temps nécessaire au 
surv du jeune.· • 

« Le tuteur doit avoir un niveau de qualification au moins 
égal au niveau de qualification du jeune embauché. . 
«Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de 

trois jeunes qui suivent des fonnations dans le cadre de contrats 
d'insertion en alternance ou de contrats d'apprentissage. 

« Il est chargé du suivi du déroulement des actions de forma 
tion professionnelle dispensées le cas échéant au jeune. 

« Il assure la liaison entre l'organisme de fonnation et, le cas 
échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entre· 

Les possibilités de renouvellement se font à des conditions 
particulièrement juteuses. La "formation" est bien une façade 
justifiant l'emploi d'une main-d'œuvre corvéable et sous-payée. 

1) C'est l'employeur qui définit le contenu des formations, que 
le tuteur (l'employé) est chargé de donner au jeune. 
Cette disposition démontre le caractère fantaisiste de la forma 
tion. 
- l'employeur n'est pas un enseignant. Est il à même de détermi 
ner la formation nécessaire d'un jeune? Non 
- les «connaissances» du jeune seraient spécifiques à l'entre 
prise et ne permettraient en rien l'insertion du jeune dans une 
autre entreprise aux méthodes différentes. 
2) Le travail de tuteur (par ailleurs salarié et donc obligé de 
fournir son propre travail à l'entreprise) ne saurait être pris au 
sérieux. Il est confronté à 1 voire 3 Jeunes arrivés à un niveau de 
diplôme égal au sien. 
En aura-t-il le temps ? Les compétences pédagogiques ? La 
pratique actuelle des stages nous montre que non. 



Pnse gi,9nt la responsabilité .d'initier le jeune. à différentes 
activites,_ e_l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat 
d'insertion professionnelle en donnant son avis pour l'établisse 
ment du _ceruficat d expenence .professionnelle délivré ·par 
l'employeur au_jeune titulaire du_ contrat. 
« Lorsque I employeur assume la fonction de tuteur, il ne 

peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes. 
«Ar. D. 981-5. - Les jeunes titulaires d'un contrat d'inser 

tion professionnelle défini à l'article L. 981-9-1 bénéficient d'un 
salaire calculé comme suit : 
«l. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle n'est 

pas assorti d'une formation, le salaire ne peut être inférieur à 
80 p. 100 du Smic. 
«2. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est 

assorti d'une formation, à défaut de stipulations plus favorables 
résultant de la convention collective applicable ou du contrat de 
travail, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire minimum 
calculé en fonction de son âge : 
«a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 

du Smic; . 
«b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans: 50 p. 100 

du Smic ; 
«c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 

du Smic. 
« Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci 

dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant 
celui oil le titulaire du contrat d'insertion professionnelle atteint 
l'ige indiqué. 

« L'exonération de la moitié des cotisations à la charge de 
l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents 
du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunéra 
tion du titulaire de contrats d'insertion professionnelle assortis 
d'actions de formation porte sur la partie de la rémunération 
n'excédant pas le salaire défini en pourcentage du Smic men- 
tionné au 2 ci-dessus. • 
«Ar. D. 981-6. - Sauf si un taux moins élevé est prévu par 

une convention collective ou un contrat particulier, les avan 
tages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'insertion 
professionnelle peuvent être déduits du salaire· dans la limite de 
75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les 
autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière 
de sécurité sociale. 

« Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un mon 
tant égal aux trois quarts du salaire. 

«An. D. 981-7. - Aucune convention ne doit .être conclue 
avec une entreprise où les conditions de travail. d'hygiène et de 
sécurité ne sont pas compatibles avec le déroulement d'un 
contrat d'insertion professionnelle. 

« Le cas échéant, l'inspection du travail peut effectuer une 
enquête pour vérifier le respect de ces conditions par l'entre- 
prise. 
«Ar. D. 981-8. -- Les dépenses exposées par l'employeur 

au-delà du montant forfaitaire prévu par le Ill de l'article 30 
modifié de la loi me 84-1208 du 29 décembre 1984 sont impu 
tables sur la participation au financement de la fonnation pro 
fessionnelle continue dans les conditions définies à 
l'article L 9S1-1 du présent code. 
«Ar. D. 981-9. -- Les dispositions relatives aux contrats 

d'insertion professionnelle s'appliquent aux employeurs définis 
aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du présent code ainsi 
qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non cou- : 
verts par lesdits articles, à l'exception : 

« 1. De lEat et de ses établissements publics administratifs ; 
«2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics administratifs, des groupements de collectivités territo- 
nales° » - 

« 3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, 
L. 772-1 et L. 773-1 du présent code. » 
Art. 2. - A compter du I• juillet 1994, les articles D. 980-3 

• à D. 980-11 du code du travail sont abrogés. 

• «Aricle D. 981-10 · 

1 
• Le ~trat d',inserri:on professionnelle ne pèut !Ire conclu· 

avec un Jeune d un nrveau de formation au moins égal au 
niveau III que si celui-ci est inscrit comme depgndeux.d.eplgi, 
Spuis 2 pu0ipg Six-ois, II est' conclu selon les dispositions 
prévues aux arucles D. 981-1 à D. 981-9 du présent code. 

Les dernières déclarations de Balladur vont modifier ce décret. 
La nouvelle mouture n'a pas encore 'été publiée:. .- 
Pour les _«non-diplômés» (la fôtior 'de diplômie n'a pas été 
définie : il faut savoir que nombre'de DUT, BTS, DEUG ne 
sont pas reconnus par les conventions collectives). La situa 
tion est celle décrite dans le décret. C'est la création d'un SMIC 
jeunes. Pour nous, il est inacceptable d'être payé selon l'âge. A 
travail égal, salaire égal. 
Pour les <diplômés (à définir par décret ultérieur), la situation 
change. LLa fformation devient obligatoire (on a vu précédem 
ment le peu de réalité de celle-ci). Le salaire minimum est le 
SMIC(4 640F net par mois) ou 80 % du salaire conventionnel. 
Le tableauem page 4 indique que dans la plupart des cas 80 % du 
SMIC, c'est moins que le SMIC. 
Ce sous-paiement correspond à une manœuvre pour casser la 
mobilisation. Les Jeunes titularisés toucher alent ensuite dans 
la grandie majorité des cas le SMIC ou légèrement plus. 
Mercl Bal}adur ! 
Pour un CIP avec formation, les déductions pour le patron 
peuvent aller jusqu'à 3 000,00 par mois. 

les avantages en nature (nourriture, logement) déduits du salaire 
ne peuvent excéder 75 % du salaire. 
Les patrons gagnent sur tous les tableaux (sous-salaire, éxoné 
ration, déduction). 

Pour comprendre cet article, il est important de savoir que 
chaque entreprise de+ de 10 salariés doit verser 1,5 % de sa 
masse salariale à l'organisme de formation de son choix. 
Au regard u code du travail (article L. 951-1), l'employeur 
pourra déduire le salaire du jeune, le salaire et les charges 
sociales du tuteur ainsi que toutes les dépenses occasionnées par 
la formatiom. L'embauche de jeunes en CIP va donc permettre 
aux entreprises de diminuer la facture à payer pour la formation. 

Sont exclus de l'accès au CIP, les administrations étatiques et 
territoriales, les employeurs de concierges, d'employés de maison 
et d"assistantes maternelles. 
Le statut particulier de la SNCF, EDF-GDF, La Poste, 
France 1iSlécom, voire l'éducation nationale (la plupart de 
ces services publics emploient déjà des Jeunes en "contrat 
d'emplioiSl9Hdarlté") leur permettra d'embaucher des Jeu 
nes en CTP. 

Décret 94-1 60 

Ce décret concerne les jeunes à un niveau de diplôme égal ou 
supérieur à Bac + 2. 

j 



« Article D. 981-11 

«Le projet professionnel, prévu au troisième alinéa de 
l'article 1 981-9-1 dans le cadre du contrat d'insertion profes 
sionnelle conclu avec un jeune d'un niveau de formation au 
os» s s» m. + wr ""- gel meus 
antérieure du jeune et de aVor SS ion à un.emploi 
ou ue fic56 GGiEGG7 3 reGtGcris sis que Tficquisiiüoi 
oui Tl'ütilisgtion de compétences professionnelles. Il peut prendre 
1u tGi d'iiie uiid 'Gr Gié$Gr5iaiüoa à un projet ponant 
sur un ou plusieurs aspects concrets du fonctionnement ou de 
l'activité de l'entreprise. Il donne lieu à l'établissement d'un 
rapport remis, au chef.decprle.C".".-" 

« Article D. 981-12 
« Dans le cas d'un contrat d'insertion professionnelle conclu 

avec un jeune d'un niveau de formation au moins égal au 
niveau m. le contrat définit. le cas échéant, la nature et le 
contenu du projet professionnel prévu au troisième alinéa de 
l'article L. 981-9-1 du présent code. Cette mention s'ajoute aux 
mentions a à e prévues à l'article D. 981-2 du présent code. 

« Article D. 981-13 
« Lorsque le contrat d'insertion professionnelle est assorti 

d'un projet professionnel, le tuteur, dont les missions et la qua 
lification sont définies à l'article D. 981-4 du présent code, est 
chargé du suivi de ce projet. Il aide le bénéficiaire du contrat à 
Je réaliser. 

« Aricle D. 981-14 
« Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est 

assorti d'un projet professionnel. le bénéficiaire du contrat per 
çoit un salaire minimum calculé selon les dispositions du 2 de 
l'article D. 981-5 du présent code. » 

Art. D. 981-11 
Cet article définit comme seul moyen de contrôle de la réalité de 
la formation, un rapport remis au patron. On peut aisément 
prévoir qu'un jeune qui indiquera dans son rapport qu'il a 
effectué des tâches n'ayant rien à voir avec sa formation anté 
rieure, verra ledit rapport finir dans la poubelle du patron. Classé 
sans suite. 

Balladur : le Robin des bois des riches 
Il prend aux pauvres pour donner aux riches. 

Le SMIC jeunes frappe tous les jeunes 
A l'encontre des réactions politiques confuses des premiers jours, il faut souligner que le Contrat d'insertion professionnel (CIP) 
touche toutes les composantes de la jeunesse (diplômés et non-diplômés). Un des dirigeants du CNPF vient même de déclarer «le 
diplôme n'est plus un ascenseur social». Qu'on en juge: 
1) Un CIP assorti d'une «formation» se traduit par un salaire égal à 30 % du SMIC pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans, à 50 % du 
SMIC de 18 à 20 ans et à 65 % à partir de 21 ans (art D. 981-5.). Pour un CIP avec formation, les déductions de charges sociales 
dont bénéficie le patron peuvent aller jusqu'à 3 000,00. 
2) Le nec plus ultra de ces décrets selon le gouvernement serait la fonnation qu • un tuteur donnera aux jeunes, sachant qu'il pourra 
o"Pp€,Ju'à 3 jeunes à sa charge et que le patron en définit lui-même le contenu... 
3) Le est obligatoire pour tous les Jeunes. Pour les non-diplômés, L' ANPE peut le leur proposer à n'importe quel moment. 
Pour les diplômés, il devient obligatoire après un délais de 6 mois. Tout refus du jeune entraînera automatiquement sa radiation de 
l'ANPE. 
En dépit des aménagements de forme consentis par Balladur sous la pression des manifs, les 2 décrets Initiaux restent tels 
quels en vigueur. 
Modification ou pas, nous rejettons ces 2 décrets et nous nous battons pour leur abrogation. 

Derrière le SMIC jeunes, un projet de société ultralibéral 
Le SMIC jeunes n'est que la pointe émergée de l'iceberg. Il est issu de la «loi quinquennale pour l'emploi» votée fin 1993 par le 
parlement. D'autres décrets doivent être publié au Journal officiel dans les jours qui viennent. L'un d'entre eux porte sur le CIP. 
Si le tutorat est insuffisant, l'administration pourra "sanctionner" le patron en transformant le CIP en contrat à durée déterminée 
classique. On croit rêver devant de tels cadeaux. Le projet de décret dit aussi que "La rémunération est au moins égale à 80 % du 
SMIC pour les jeunes n'ayant pas l'un des diplômes relevant des catégories égales ou supérieures au niveau V, ou ayant un diplôme 
sans lien avec le métier ou l'emploi occuperpar le jeune".En clair a voir un diplôme n'empêchera pas d'être payé en-dessous du SMIC. 
Les prochains décrets porteronnt également sur la généralisation du temps partiel, dont on connaît bien les premier(e)s visées: 
jeunes, femmes, immigrée)s. Autrement dit, le partage du chômage. Nous ne voulons pas être les esclaves du capital. Alors bat 
tons-nous pour construire notre avenir ! 

- Pour l'abrogation du SMIC jeunes et des contrats précaires 
- Pour le droit à l'emploi et à la formation 
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Solidarité 
avec les résistants de l'ex ... Y>ugoslavie 
L e 15 janvier 1992, I'Union européenne 

reconnaissait l'indépendance de la Croatie et de la 
Slovénie. Là comme ailleurs, les pays capitalistes 
occidentaux se sont précipités pour se féliciter du 

démantèlement des pays socialistes. Us l'ont fait de 
manière irresponsable, sans mesurer quelles pouvaient en 
être les conséquences. ' 

En réalité, ils ne s'intéressaient pas aux hommes 
qui les habitent mais aux marchés qui s'ouvraient. Ils nous 
promettaient la démocratie à l'Est. Ils ne pensaient qu'à 
leurs profits futurs. Ils prétendaient combattre le "fascisme 
rouge", ils n'ont fait qu'ouvrir la porte au fascisme brun. 

Oul, dans le conflit qui oppose l'Etat serbe à 
l'Etat bosniaque il y a un agresseur et un agressé. 

Mais nous ne confondons pas un peuple avec ses 
dirigeants . Les principales victimes restent les 
populations civiles et tous ceux qui refusent de combattre 
et luttent contre la logique de guerre. 

Des soldats ont choisi de déserter pour ne pas 
faire la guerre. Aidons les! 

En Croatie, plusieurs milliers d'hommes ont été mobilisés 
de force depuis décembre 1993 pour combattre en Bosnie. 
Ceux qui se déclaraient objecteurs de conscience étaient 
battus. A deux reprises, les recrues ont signé une pétition 
pour refuser de partir. 

En République Fédérale Yougoslave (Serbie et 
Monténégro), officiellement aucune force n'est engagée en 
Bosnie. Ce prétexte sert à l'Union européenne pour ne pas 
reconnaître la légitimité des désertions. Pourtant, là aussi 
de nombreux témoignages font état d'envois forcés de 
soldats. Des parents reçoivent le cercueil plombé de leur 
fils qu'ils croyaient au Monténégro. Les réfugiés serbes de 
Bosnie sont mobilisés de force et renvoyés pour qu'ils 
aillent combattre. Certains n'ont que 16 ans! 

Les déserteurs seraient aujourd'hui 300 000! ! !Selon 
Amnesty international, 100 000 auraient pu fuir à 
l'étranger. Alors que les pays capitalistes prétendent lutter 
contre la guerre, ils refusent de faire un geste pour les 
accueillir et menacent de les renvoyer vers les atrocités 
qu'ils ont refusé. Ces réfractaires sont traqués dans leur 
pays comme des traîtres par les criminels de guerre. 

Exigeons des Etats occidentaux: 
- qu'ils refusent la partition ethnique! 
- qu'ils ouvrent leurs frontières aux déserteurs de toutes les armées! 
- qu'ils soutiennent les organisations anti-guerre en ex-Yougoslavie! Des journaux et des 
organisations existent (Ferai tribune en Croatie, le Centre anti-guerre de Belgrade ... ) que l'on peut 
aider dès maintenant. 
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et:. 
Un peu d'air frais ! 

Pour des milliers de chômeurs(ses), précaires, jeunes, 
travailleurs(ses) organisés ou pas dans des associations et des 
syndicats, les cinq marches d'Agir ensemble contre le chômage 
(AC !) ont charrié un peu d'air frais décidément très rare dans un 
pays dévasté par le chômage (600 000 licenciements annuels 
depuis 1992), les exclusions (expulsions pour impayés, radiations 
del' ANPE, petits boulots, etc). 
Les marches ont pennis aux sans-voix, aux sans-grades à celles et 
ceux qui ne sont chaque mois que des chiffres bruts ou corrigés en 
fonction des variations saisonnières de prendre la parole, de dire 
leur refus de l'humiliation, la culpabilisation, la marginalisation 
dans un pays dont les richesses n'ont jamais été si grandes et si 
inégalement réparties. Elles ont aussi dessiné l'espoir d'une soli 
darité plus grande qui peut donner demain un souffle à ce corn bat 
au combien réaliste pour l'abolition du chômage. Pour toutes ces 
raisons AC ! a le devoir de continuer et d'amplifier son action après 
la manif du 28 mai. 

Chars lourds, salaires légers, 
emplois laminés 

Toutes les raisons qui ont amené des milliers de personnes à 
rejoindre les collectifs AC! sont aujourd'hui identiques. • 
Le chômage reste bien le problème n° 1. Toutes les familles sont 
aujourd'hui touchées. La reprise (rappelez-vous de celle de la 
période 1988-1990) que nous annoncent les experts du gouverne 
ment est purement fictive dans la mesure ou le nombre d'emplois 
stables créés s'avère dérisoire et qu'il n'existe aucune volonté 
politique tant du patronat que de la classe politique pour qu'il en 
soit autrement. Comme preuve de leur cynisme, tout le monde re 
tiendra les 613 milliards de francs que la droite et le Parti socialiste 
viennent de voter au titre de la loi de programmation militaire pour 
la période 1994-2000. Cette somme vient s'ajouter aux 496 
milliards de francs votés par les mêmes en 1987 pour la période 
1987-1993.1119 milliards de francs partis en fumée sur treize ans. 
Autrement dit tout pour l'armée, rien pour votre gueule. 
La crise, quelle crise ? ne vaut pas pour tout le monde. Depuis 
douze ans la logique est toujours la même le transfert financier se 
fait du travail vers le capital. En termes plus imagés les gouverne 
ments qui se sont succédés se sont comportés comme les Robin des 
bois des riches. Ils ont pris aux pauvres pour donner au riches. 
Pendant toutes leurs années de pouvoir les socialistes n'ont cessé 
d'exalter les «gagneurs», les capitaines d'entreprises, la compéti 
tivité, les sacrifices pour les jeunes, les travailleurs et les chô 
meurs, l'argent facile des Tapie et autres aventuriers. En revenant 
au pouvoir la droite balladurienne ne pouvait espérer hériter d'un 

rapport de force aussi favorable. PS et droite mènent la même 
politique économique et partagent une même idéologie: le libéra 
lisme. La loi quinquennale de Balladur ne crééra aucun emploi. 
Bien au contraire en étendant le travail le dimanche, en dévelop 
pant le temps-chômage partiel, en annualisant le temps de travail, 
en instaurant de nouvelles exonérations de charges sociales et en 
limitant le droit syndical dans les PME, elle va renforcer de façon 
considérable le pouvoir des patrons sur celles et ceux qui ont 
encore un emploi stable comme sur les précaires. 

Changer le travail, changer 
radicalement la société 

En France comme ailleurs, ce monde dominé par la guerre écono 
mique ou la guerre tout court (Rwanda, ex- Yougoslavie, Yémen), 
le fascisme rampant (Italie, Russie) le gaspillage des richesses, et 
le pillage. des ressources naturelles est intolérable. Il faut le 
changer radialement. 
C'est pourquoi nous nous battons 
- pour un partage des richesses (qui seul peut permettre une 
réduction du temps de travail sans perte de salaire et sortir le tiers 
monde de sa dépendance et de la misère) 
- pour une transformation radicale du travail, c'est-à-dire pour un 
monde débarrassé du pouvoir d'une minorité parasite (patronat, 
banquiers, militaires, gouvernement) qui accapare les richesses de 
façon toujours plus inique et inégale. 
- pour le droit au travail pour tous et pour une production autogérée 
contrôlée par celles et ceux qui travaillent, mais aussi régulée en 
fonction des besoins de chacun. 
Si nous nous battons pour une société plus juste, nous n'ignorons 
pas non plus les actions concrètes de solidarité dont AC ! et ses 
marches sont porteurs. Nous pensons qu'il est prioritaire de 
reconstruire un tissu social dans les villes sinistrées et les campa 
gnes désertifiées par là politique libérale. Partout nous devons 
nous opposer, physiquement s'il le faut aux expulsions de locatai 
res, aux radiations de chômeurs, aux licenciements, être aux côtés 
des sans-domicile pour la réquisition des logements vides et 
refuser le racisme d'Etat du gouvernement qui vise à opposer 
Français et immigrés en nous battant tout aussi énergiquement 
pour l'abrogation des lois Pasqua. 

Libertaire, égalitaire, 
une révolution reste à faire. 

Après le 28 mai la lutte continué!%.._.. 
Mobilisons-nus contre le projet de loi Veil pour,Infamillg qui veut renvoyer les femies aux foyers 

Toutes et tous @t rassemblement unitaire . 
mercredi ler juin:derrière. l'Assemblée nationale à 18h30 
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MIO IE DIRECTE 

E PRESIDENTIEL 
BP 177 75967 Paris cedex 20 

D ans le désert qui tient lieu de débat d'idées, nous ne pouvons qu'admirer l'entêtement de journalistes à 
l'affut des "petites phrases" qui leur permettront, in 
fine, de donner du contenu à la campagne 

électorale: qui en en tirant des lambeaux de programmes, 
qui en y voyant percer un enjeu de société, un événement 
qui donnerait du sens aux gesticulations de candidats 
consensuels mais soucieux de marquer leur différence. 

Pourtant, soyons justes: il arrive aussi que les candidats, 
pressés par les journalistes, rédigent un programme. Point 
de véritable enjeu de société, mais de petits traits, qui 
doivent moins à un souci de "réalisme des petits pas" qu'au 
souci de satisfaire une "base" ... souvent constituée des 
élites, des groupes de pression, et d'aller dans le sens de 
sondages aussi incertains que volatils. 
Cela signifie-t-il que les principaux candidats, du moins 
ceux qui, à en croire lesdits sondages, sont 
"présidentiables", n'auraient ni idée, ni projet? Non. Ils ont 
bien l'un et l'autre. Et ceux-ci sont éminemment 
conservateurs. Car les programmes "parlent" également. .. 
par ce qu'ils ne contiennent pas. Lequel contient un projet 
d'abaissement de l'âge de la retraite conjugué avec une 
hausse des pensions? Lequel envisage une amélioration des 
soins lié avec une extension de leur gratuité? As-t-on lu 
quelque part que c'est tout de suite qu'il faut reloger les 
sans-logis et mal-logés? Que c'est immédiatement qu'il 
faut trouver les moyens d'attribuer un revenu d'existence à 
tous les jeunes de moins de 25 ans et aux étrangers sans 
ressource? Un plan d'urgence contre la détresse, la misère ... 

Démagogie! répondent les conservateurs de Droite et de 
Gauche. Et pourtant: aujourd'hui, les entreprises produisent 
de plus en plus de biens avec de moins en moins de salariés, 
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- - tout en dépensant de moins en moins; depuis 1970, 
la production en France de richesses nouvelles 
a ... presque doublé! 
Nous vivons dans un pays de plus en plus riche ... 
qui produit de plus en plus de pauvres. Ce que les 
candidats conservateurs ne vous diront pas, c'est 
qu'il n'y aura pas de redistribution des richesses 
sans contrainte exercée à l'encontre des détenteurs 
de capitaux. Que changer la société, pour une 
société plus juste, égalitaire, démocratique, passera 
nécessairement par leur expropriation. 

Le "débat d'idées" gagnerait à se rappeler qu'un 
courant appartenant à la fois aux promoteurs de la 
démocratie et à la lutte de classe a bien des choses à 
dire sur le régime présidentiel. Ce courant, c'est le 
Communisme libertaire, présent sans discontinuer - 
avec des hauts et des bas- depuis plus de 100 ans 
dans le syndicalisme. C'est à cette continuité que 
l'on doit encore bien des luttes sociales, dans les 
entreprises, dans les quartiers, contre l'armée. Or 
notre courant a beaucoup de choses à dire sur le 
problème des institutions, de 1' organisation sociale, 
sur les conditions d'une égalitarisation sociale et de 
la paix. Nos références plongent dans les 
expériences et les acquis séculaires des mouvements 
de masse luttant pour leur émancipation: des bras 
nus de 1789 aux grévistes de Mai-68 à la 
constellation d'associations luttant pour les droits 
des travailleurs immigrés, des chômeurs et des sans 
logis aujourd'hui. 

Notre point de vue sur les institutions 

Loin de constituer un modèle démocratique achevé 
qu'il suffirait d'amender par des lois organiques à 
l'occasion d'événements présentés comme majeurs 
(et dont l'intégration du traité de Maastricht est un 
exemple récent), la Constitution de 1958 n'est que la 
cristallisation à un moment donné d'un rapport de 

Le gouvernement des riches 

On se souvient de la démagogie de Balladur 
annonçant que, par mesure d'économie, les 
ministres se passeraient pour leurs 
déplacements des avions officiels. Mais saviez 
vous qu'en plus de leur salaire et des facilités 
offertes, une partie des fonds secrets est mise 
à leur disposition par le Premier ministre? 
Trop? Suffisant? Pas assez? En réalité, ces 
avantages s'ajoutent à la richesse qu'ils 
possèdent déjà. N'oublions pas que ces 
représentants de la bourgeoisie (mis à part 
l'épisode des ministres communistes de 1981 à 
1984) sont eux-mêmes issus de la bourgeoisie! 
Ainsi, par exemple, sait-on maintenant que le 
patrimoine de Balladur s'élève à 21 millions de 
francs (estimation du journal Le Monde) et celui 
de Chirac à 7,2 millions. Et encore ne parle-t-on 
ni de leurs revenus, ni des avantages en 
nature! Vieux problème, que tentait déjà de 
régler un Décret du 4 vendémiaire an IV: " 
Chaque représentant du peuple sera tenu ( ... ) 
de déposer la déclaration de fortune qu'il avait 
au commencement de la Révolution et de celle 
qu'il possède actuellemenf'.Et le Président? 
Les moyens mis à sa disposition sont tout 
simplement... illimités. 

DEVINETTE 

Qui a dit: "Qu'est-ce que la Cinquième 
république, sinon Je possession du pouvoir par 
un seul homme dont la moindre défaillance est 
guettée avec une égale attention par ses 
adversaires et par le clan de ses amis" et, plus 
loin: "... dans la France d'aujourd'hui, Je 
Président de la Vème République, qui n'est pas 
même, selon la Constitution, chef de l'exécutif, 
dispose, grâce au ''secteur réservé" qu'il s'est 
lui-même attribué en se plaçant hardiment hors 
la loi, du droit de vie et de mort sur l'avenir de 
son peuple." 
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(Suite de la page 2) 

forces entre classes antagonistes, un mécanisme 
régulateur, l'établissement d'un compromis . En tant 
que tel celle-ci sert avant tout la bourgeoisie et la 
société patriarcale. 
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Celle-ci s'efforce -malgré la récurrence des luttes 
ouvrières- de nier dans le discours la réalité de la lutte 
des classes. Mais approchons l'histoire de "nos" 
institutions et constatons que la démocratie n'a jamais 
constitué une progression linéaire, du pire au mieux. 
La première République a vu la lutte entre les 
représentants d'une bourgeoisie soucieuse d'affermir 
son pouvoir -au prix, s'il le fallait, d'une Monarchie 
constitutionnelle- et l'aspiration des classes 
populaires, des femmes, au suffrage universel à tous 
les ni veaux. On sait que les femmes ont été les 
grandes perdantes cette bataille: elles en payent 
encore aujord'hui le prix dont la sous-représentation 
dans les institutions est un indicateur. Il serait 
réducteur de ne voir, dans la prise du pouvoir 
dictatoriale par Napoléon Bonaparte, puis dans le 
rétablissement d'un "roi bourgeois" que des accidents 
de l'histoire, des parenthèses sur le chemin paisible 
de la démocratisation des institutions. Rappelons qu' 
il fallut attendre 1945 pour que le suffrage des 
femmes soit établi! En 1958 encore, l'élection du 
Président revenait à 81512 "Grands électeurs"! Quant 
à la réforme de 1962 instaurant le suffrage universel 
direct elle fût moins redevable au soucis 
démocratique du général De Gaulle qu'à sa 
préoccupation d'obtenir un soutien plébiscitaire, 
jointe à l'assurance qu'avait la bourgeoisie qu'ainsi le 
pouvoir -le vrai, le pouvoir économique- ne lui 
échapperait pas. 
Pour nous, la leçon de 'l'histoire des institutions 
"démocratiques" de la France est là: elles ne sont rien 
d'autres que le produit de l'expérimentation, 
progressive, par les classes dominantes qui se sont 
succédées à la tête de 1 'Etat, de formes légitimantes, 
garantissant la pérennité de leur pouvoir. 
La démocratie n'est tolérée en France que dans la 
mesure où elle ne menace pas le véritable pouvoir: 
le pouvoir économique. 

Qui le Président représente-t-il? 

En théorie, le Président de la République 
représente le "peuple souverain", c'est-à-dire 
l'ensemble des citoyens habitant la France. 
Aussi chaque candidat rappelle que s'il est élu, 
il sera le Président non pas d'un parti, mais de 
tous les Français. "Le peuple souverain", est 
donc une notion qui "oublie" qu'il existe des 
riches et des pauvres, des exploiteurs et des 
exploités. En réalité, ils représentent tous des 
fractions des classes dominantes; à ce titre, ils 
doivent leur élection non seulement aux 
citoyens, mais aussi -surtout?- aux grandes 
entreprises du bâtiment, de l'eau, des 
télécommunications, qui possèdent également 
les plus grands médias . Ces entreprises non 
seulement financent de façon plus ou moins 
occulte leur campagne, mais leur servent 
également de porte-voix ... en attendant la 
reconnaissance des candidats sous forme de 
facilités réglementaires et de marchés publics! 
Au fait, combien de citoyens représente 
"réellement" un Président de la République? Si 
l'on rapporte le nombre de suffrages obtenus 
au nombre d'inscrit, De Gaulle a été élu en 
1965 par 45% des voix, Pompidou en 1969 par 
35%, Giscard en 74 par 43%, Mitterrand en 81 
et 88 par un peu plus de 43%! Moins d'une voix 
sur deux? Si on rapporte à chaque fois le 
nombre de votants sur le nombre d'habitants en 
France (mais il est vrai que les jeunes, les SDF 
et les étrangers ne votent pas!) c'est bien 
moins d'un habitant sur quatre qui a voté 
pour le gagnant à l'élection présidentielle! 
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ALTERNATIVE LIBERTAIRE 
ET L'ELECTION 

PRESIDENTIELLE DE 1995 

Entre la Gauche et la Droite, entre les 
représentants de la Technocratie et ceux 

ouse#Mou ans con I uerg ··' d ]' 
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C'est pourquoi: 

- au premier tour nous ne donnerons 
aucune consigne de vote , laissant chacun à 
sa préférence; 

- au second tour nous mènerons campagne 
pour le vote nul à l'aide de bulletins 
spécifiques, sauf s'il y a maintien d'un 

r----------------------------------------------------------, 
Vous désirez en savoir plus sur notre mouvement? Ecrivez-nous! 

Alternative libertaire BP 177 75967 Paris cedex 20 

Notre projet de société 
anti-autoritaire 

Ce projet peut inspirer des luttes et 
des revendications immédiates. Il ne 
prétend pas décrire le futur : c'est la 
créativité des travailleurs(ses) qui en 
prendra en charge la réalisation, dans 
le cadre d'un rapport de forces et de 
contraintes matérielles. Ce n'est pas 
un programme de gouvernement, 
c'est un projet d'autogouvernement. Il 
repose sur la démocratie 
autogestionnaire, c'est-à-dire un 
équilibre entre : 
- l'initiative locale, avec une 
autonomie maximale de chaque 
collectivité de base et de chaque 
citoyen(ne); 
- la coordination des activités, sous le 
contrôle et la direction de la base. 
Cette organisation de la société est 
fédéraliste, c'est-à-dire qu'elle 
coordonne les activités à l'échelle 
géographique par unions territoriales 
et pour la production par fédérations 
interprofessionnelles. La démocratie 
est directe, le mandat impératif, le 
vote majoritaire mais les minorités 
gardent toute liberté de critique. 
Les assemblées deviennent le lieu 
principal du pouvoir. Elles gèrent la 
production et dirigent politiquement la 
société. 
Nous proposons une transformation 
du travail et de la production. 
L'entreprise est autogérée, le travail 
déparcellisé. Le travailleur(se) peut 
exercer des tâches à la fois 
manuelles et intellectuelles. La durée 
du travail d'exécution est réduite de 
manière à permettre aux 
travailleurs(ses) d'être 
"décideurs(ses)" dans l'entreprise, la 
fédération et sur les grandes 
questions de société. 

Suggestion de bulletin de vote 

Je désire recevoir le catalogue de vos publications 
Je désire recevoir de la documentation sur votre mouvement 
Je souhaite m'abonner au mensuel Alternative libertaire (Un an:70F. Chèques à 
l'ordre de Agora 2000) 
Je souhaite m'abonner à Débattre, revue de débats et de réflexion 
Je souhaite rencontrer un militant 
Téléphone: (1) 40.24.16.92 Fax: (1) 40.24.21.95 

1 L----------------------------------------------------------J ,_ ___, 
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Plus de 
30 000 morts 
depuis le 
début 92. Des 
centaines 
d'écoles 
incendiées. 
En première 
ligne, les 
femmes, 
égorgées, 
violées, 
terrorisées. 
La liberté de 
penser, de 
dire et d'écrire 
quotidien 
nement 
menacée de 
mort: 
Intellectuels et 
artistes 
assassinés, 
presse 
censurée, 
travailleurs 
muselés. Pius 
que jamais, 
alors que la 
situation 
s'aggrave de 
Jour en Jour, Il 
faut obtenir le 
droit d'asile 
pour les 
Algérien(ne)s. 

Solidarité, pour l'accueil des demandeurs d'asile et 
exilés et leur liberté de circulation ! 

Non aux lois Pasqua et au racisme d'Etat! 
Contre les diktats du FMI, 

Pour l'annulation de la dette ! 
Solidarité, avec les hommes et les femmes qui se 

battent en Algérie pour construire la liberté ! 

Avec une dette d'environ 20 
milliards de dollars et des 
intérêts annuels qui ne 
cessent de la faire enfler, 
l'Algérie est prise à son tour 
dans le cycle de 
l'endettement et de la 
«contrainte extérieure», 
grands fossoyeurs du tissu 
social. 
A la fois pompiers et 
incendiaires, le FMI (Fonds 
monétaire international) et 
la Banque Mondiale se sont 
arrogées, en vertu du 
dogme libéral, le droit et la 
force de dicter à chaque 
.pays les politiques 
économiques et sociales à 
suivre, et cela pour le plus 
grand profit d'intérêts 
commerciaux et financiers 
qui dominent le monde. 
Dans ce désordre mondial, 
où s'opère une ravageuse 
dualisation du monde et de 
ses sociétés, la domination 
des intérêts occidentaux 
passe par la constitution de 
vastes ensembles 
supranationaux dont le 
poids doit permettre de 
mieux faire et défaire les 
règles du jeu. Ainsi, face à 
ses encombrants voisins de 
«l'Est» et du «Sud», 

l'Europe se construit peine 1,5% obtiennent un , 
comme une forteresse statut de réfugié(e) ? 
monétaire et policière qui Le pouvoir se veut 
n'a que faire de la misère et champion de l'anti- 
de la mort qui sont à ses intégrisme. Il agite 
portes -mais aussi dans ses l'épouvantail raciste qui fait 
murs. de chaque immigré(e) un 
En France, l'accueil des agent possible du 
exilé(s)s algérien(ne)s terrorisme. C'est une 
menacé(e)s de mort se version à peine plus 
heurte à la politique anti- "respectable" de "l'anti- 
immigré(e)s, sécuritaire et France" chère à Le Pen. En 
liberticide mise en place par fait, Pasqua ne cesse de 
Pasqua. Code de la tisser des liens, voire de 
nationalité draconien, négocier avec les 
généralisation des puissances et les Etats qui 
contrôles au «faciès», organisent et financent 
développement des camps l'islamisme international 
de rétention, expulsions (voyage en arabie 
tous azimuts ... : tout un Saoudite, affaire Nasreen, 
arsenal de lois fabrique échanges de bons 
aujourd'hui de la procédés avec le Soudan et 
clandestinité et assoit un l'Iran ... ) 
racisme d'Etat qui apparaît Parce que de Paris à Alger, 
comme la réponse leurs seuls principes, leur 
essentielle de nos seule morale, c'est la 
gouvernants à la crise d'un Raison d'Etat, 
modèle libéral qui fait de parce que de Paris à Alger, 
l'exclusion sa régulation leur logique, raciste et 
même. Comment s'étonner, policière, c'est «chacun 
dans ce contexte aux forts., chez soi les moutons.seront 
accents vichystes, qu'aussi bien gardés», il est urgent 
peu d'Algérien(ne)s d'imposer, contre les ' 
(environ 10 000 depuis déraisons d'Etat, la 
1992) parviennent à obtenir solidarité et l'engagement 
un visa et que, parmi eux, à des citoyens. 
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Liberté, égalé, lalcié pour l'Algérie 
· , .. - . 
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La faillite d'un système 
bureaucratique 
Le peuple algérien est 
aujourd'hui victime et otage 
d'une spirale infernale où 
terreur d'Etat et barbarie 
intégriste font prendre au pays 
le chemin de la guerre civile. 
Cette logique suicidaire est 
d'abord le résultat de la faillite 
d'un système qui n'est pas 
sans rappeler les régimes 
pseudo-communistes de l'Est. 
L'Etat-FLN, ex-parti-unique, a 
placé la société algérienne 
sous une chape 
bureaucratique, militaire et 
policière, brisant toute 
tentative citoyenne autonome. 
C'est ce système qui a 
longtemps empêché le 
pluralisme, a donné à l'Islam 
le statut de religion d'Etat 
(désignant ainsi «l'ennemi 
intérieur» ; les femmes, les 
partisans de la laicité... ) et 
imposé un code de la famille 
livrant les femmes à l'arbitraire 
conjugal et familial. Avec ou 
sans le FLN, ce système est 
celui de la corruption 
généralisée, de 
l'incompétence 
bureaucratique, des intérêts 
de clans et des maffias 
politico-financières. Ne visant 
qu'à la conservation de leurs 
privilèges et pouvoirs, ces 
castes entraînent la société 
algérienne vers la 

désagrégation. Cette crise 
intérieure, renforcée par les 
conséquences des diktats du 
FMI, pousse l'Algérie vers le 
gouffre. 
L'intégrisme, nouveau 
totalitarisme 
En frappant tout mouvement 
social porteur de 
revendications égalitaires et 
d'aspirations démocratiques, 
la répression systématique a 
sans nul doute constitué le 
meilleur tremplin pour 
l'intégrisme. Produit du 
système, caste à part entière, 
le FIS est ainsi le frère jumeau 
d'un FLN déchu ayant trop 
longtemps joué aux apprentis 
sorciers. Le chômage, la crise 
du logement et la misère, le 
discrédit du discours politique 
et la désespérance ont été 
son terreau. C'est sur cette 
base que le FIS canalise et 
exploite le ressentiment d'une 
partie de la population. Loin 
de résoudre les problèmes de 
ceux qu'il trompe, il nourrit 
une logique folle de la haine 
où le fantasme envahit 
l'espace politique. Visant la 
destruction de tout projet 
démocratique et d'égalité 
sociale, l'intégrisme est une 
machine de guerre absolue 
contre les femmes et la liberté 
de pensée. Mettant la société 
dans les «mains de Dieu», il 
combat radicalement l'idée 

même d'émancipation et 
d'autonomie humaines. 
L'aboutissement de ce projet, 
c'est la servitude et la 
tyrannie, une société fermée, 
cloisonnée et pyramidale. 
La nature obscurantiste et 
totalitaire du projet islamiste 
apparente le FIS et autres 
GIA aux phénomènes 
fascistes, racistes et 
populistes qui réapparaissent 
en Europe et dans le monde. 
L'alternative : 
un combat citoyen 
Laisser planer des doutes ou 
des illusions sur l'islamisme 
serait criminel. Certains s'y 
emploient déjà, préparant un 
avenir lourd de 
compromissions. Ces 
politiciens sans projets sont 
prêts, une fois de plus, à 
sacrifier la condition et les 
droits des femmes, et à 
consacrer une alliancé 
réactionnaire sur le dos du 
peuple algérien, mêlant 
libéralisme et ordre moral, 
austérité et embrigadement. 
La conférence de Rome en a 
été un des signes, ce qui 
n'empêche nullement l'Etat 
algérien de préparer une 
sortie honorable qui pourrait à 
la fois maintenir le pouvoir de 
certaines de ces factions et de 
trouver un compromis direct 
avec les islamistes : c'est dire 
que, autant le «dialogue» des 

chefs de partis que les 
tractations et les 
manipulations auxquelles se 
livrent FIS et Etat excluent . 
tout débat démocratique réel, 
et plus encore l'action du 
peuple algérien. L'aveu 
d'impuissance et de cynisme 
mêlé vient d'être atteint, avec 
l'annonce possible de la 
création de milices : ce serait 
au peuple d'être l'ultime 
rempart d'un pouvoir 
condamné 1 
L'avenir, pour l'Algérie, 
consiste à refuser de se 
laisser enfermer dans les 
logiques des fauteurs de 
guerre civile (tenants du 
système et intégristes). 
Seule l'autonomie des 
femmes, des travailleurs et 
des jeunes pourra favoriser 
l'émergence d'une société 
algérienne enfin majeure, 
d'une véritable citoyenneté 
laique. Dans de nombreuses 
associations, dans le 
syndicalisme, et traversant les 
courants politiques 
démocratiques, des forces 
vives existent pour porter ces 
aspirations. C'est de leurs 
convergences que dans le 
pluralisme une véritable 
alternative pourra se 
construire, et se dessiner un 
projet démocratique. 

(] Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du journal Alternative libertaire 
Je souhaite m'abonner au journal Al.ternative libertaire (70F pour 10 numéros, chèques à l'ordre d'Agora 2000) 

CJ Je souhaite prendre contact avec des militant(e)s d'Alternative libertaire 
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$###g régions qui ont désormais des 
Jl] attributions en matière de formation 
@##$ professionnelle. Or on sait que leur 
rnpt budget n'est pas extensible: combien de 
$} lycées attendent toujours leur mise aux 

M##je#é normes de sécurité, financée par le 
ilwW Conseil régional? De plus, dans une 
@#WW région désindustrialisée comme la 

%%zz.2z 
•• .,,:?f La régionalisation, ce sera-donc de 
] moins en moins de moyens pour 
A l'université dont l'Etat sera de moins 
#$g en moins responsable. 
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;f:füi La couleur politique des élus ®ii;i régionaux ne sera évidemment pas sans 
canas##ppp#9#$9$#$j conséquence: majoritairement de droite, 

L'université peut et doit se donner les moyens de préparer correctement à la vie 
professionnelle. Mais le travailleur est aussi un citoyen. A la logique libérale de ce 
rapport, nous opposons le projet d'une université ouverte à tous, bacheliers et non 
bacheliers; des formations qui ne soient pas seulement 'utilitaires", mais soient de vrais 
lieux de débats et de réflexion où puisse s'épanouir la citoyenneté . 
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ils adhèrent aux valeurs libérales de 
l'entreprise (beaucoup de ceux qui se 
disent "de gauche" aussi, d'ailleurs). 

Ce que ce projet préconise, c'est une 
université au service du patronat, auprès 
duquel elle devra mendier des 
financements. 

En changeant de partenaires, 
l'université change d'objectifs. Elle se 
consacrera davantage à la formation en 
alternance en entreprise (100 000 à 150 
000 étudiants prévus) et l'apprentissage. 

Enfin, ce rapport propose de 
réduire de 4/5ème l'enveloppe de 
l 'ALS (Allocation de logement 
spécialisée) au bénéfice de certaines 
bourses. Dans le même temps, les 
inscriptions s'élèveraient à 2000 Fau 
1er cycle, 3000 F dans le 2ème et 
4000F dans le 4ème, y compris pour 
les boursiers ! 
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POUR UN SERVICE PUBLIC 
D1EDUCATION AU SERVICE DE 
L'EGALITE SOCIALE 

OUI: L'ÉDUCATION NATIONALE 
A BESOIN DE MOYENS! 

Moyens de fonctionner, moyens d'assurer la 
sécurité des établissements, moyens de rémunérer 
correctement ses personnels. 

Les choix qui sont faits à ce titre ne sont ni 
seulement techniques, ni seulement éducatifs: ils sont 
politiques, et s'inscrivent actuellement dans une 
conception élitiste et sélective de l'éducation. 

Parce qu'il s'agit de choix politiques, ceux-ci ne 
sont pas neutres socialement: ce sont bien d'intérêts 
sociaux contradictoires qu'il s'agit, et ce débat ne 
saurait se limiter au seul secteur de l'éducation 
nationale. Ce que ces choix révèlent, c'est bien la 
réalité de la lutte de classe au sein même de 
l'éducation nationale: recrutements homogènes 
socialement selon les établissements (carte scolaire), 
division des personnels entre catégories, 
précarisation des statuts les plus bas (remplacement 

de personnels ATOSS par des contrats emplois 
solidarité). 

L'EDUCATION: L'AFFAIRE DE TOUS. 

L'éducation que nous voulons ne doit pas se 
satisfaire d'assurer "l'égalité des chances" en 
promettant à chacun de les mettre "sur la même ligne 
de départ". Les handicaps sociaux, culturels pour 
certains élèves sont tels que le problème est bien 
d'assurer l'égalité sociale non seulement au départ, 
mais jusqu'à la ligne d'arrivée. 

Pas plus que l'école ne saurait être rendue 
responsable de tous les maux, elle ne peut assurer à 
elle seule tous les problèmes sociaux qui lui sont 
largement extérieurs. 

C'est pourquoi le projet d'une éducation vraiment 
égalitaire ne peut être séparé d'un projet de société. 
Un projet éducatif ne pourra se faire qu'en associant 
élèves, personnels, parents et plus largement 
l'ensemble des citoyens. 
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PAS D'ETAT DE GRACE SUR 
LE XXème t • 

Ca y est! Bariani s'est fait virer de la mairie! 
Cette défaite du chiraquisme, due à gestion quasi 

mafieuse de la ville et du parc de logements sociaux, est 
elle pour autant une victoire de la gauche? 

Peut-on encore désigner sous le terme de «gauche» 
cette nouvelle majorité municipale conduite par Charzat 
qui a, par voie de tracts, demandé un renforcement des 
effectifs policiers? Le délire sécuritaire n'est pas l'apa 
nagede la droite, et Charzatl'a bien montré en mettant sur 
sa liste un ex-commissaire de po-" 
lice qui s'était signalé en faisant 
mattraquer et embarquer des fa 
milles sans logis qui demandaient 
l'application de la loi de réquisition 
devant un immeuble vide, rue de 
Pixéricourt, il y a trois ans. 

Nous ne nous faisons au 
cune illusion, et ne laisserons 
aucun répit à la nouvelle équipe 
municipale. Plus que jamais, il 
est indispensable de renforcer les 
mobilisations pour le droit au 
logement, pour le droit à lem 
ploi, contre le racisme et toute 
forme d'exclusion, pour une 
véritable démocratie locale asso 
ciant tous les habitants du XXe. Plus que jamais il est 
nécessaire d'associer dans ces luttes ceux et celles qui 
vivent et/ou travaillent sur l'arrondissement. L' égalité 
sociale et l'égalité des droits ne nous seront jamais 
données par une institution, qu'elle soit municipale ou 
nationale. Plus que jamais il est urgent de créer des 
espaces de solidarité, de dialogue, d'échange, seuls 

remparts contre le cancer fasciste qui gangrène la 
société jusque dans les discours des hommes politiques 
«de gauche». 

Ces luttes sont primordiales, car ce sont le chômage 
et les inégalités de fait entre français(es) et émigré(e)s qui 
font le lit du fascisme et des fantasmes raciaux et permet 
tent au FN de progresser et de s'implanter partout en 
France. 

C'est aujourd'hui que les nervis fascistes répan- 
dent leur haine sur les marchés, 
c'est aujourd'hui qu'ils gangrè 
nent les conseils municipaux, c'est 
aujourd'hui qu'ils veulent mettre 
en place leur politique d'appar 
theid dans les villes qu'ils ont con 
quises. 

Pour que les Mégret, Le Pen 
et autre Lehideux débarassent le 
plancher, nous ne pouvons compter 
ni sur une droite dont le seul but est 
de rendre les riches toujours plus 
riches et les pauvres toujours plus 
pauvres, ni sur une gauche qui, sitôt 
au pouvoir, trahit tous ses engage 
ments, une gauche qui a initié et 
prolongé les lois Pasqua. 

Une course de vitesse est engagée, entre les mauvais 
coups qui se préparent, et le combat pour la dignité et le 
droit de vivre décemment; entre d'une part la tentation ré 
actionnaire, l'Etat policier et, d' autre part, l'exigence de 
la liberté et de l'égalité. 

Seule notre mobilisation fera la différence. 

vive LA 
PARTEiE 
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Chirac a gagné les Présidentielles avec le vote d'un français sur six. Guyard a gagné la 
lvfajrie d'Evry,3vec à peu de choses près le même enthousiasme! Ouf! La Démocratie 
règne ... Toutes les décisions seront prises au nom du Peuple Frnnçais 3près des élections 
qui auront seulement prouvées deux choses: 

• Près de !;~ moitié de l'Electorn.t potentiel ne vote pas pour les pa.r1is en place actuellement. 
En compt::int !es non-inscrits sur les listes electora.les, les immigrés privés du drott de vote, 
les SDF qui n peent voter faute d'adresse légale eft.. , plus cle la moitié de la population 
du p3.ys n'a choisi ni son Maire, ni le Président cle la République. 
Evry n'étant pas un as à part, n peut en conclure que notre bon Maitre pourra, pendant six ; 
ans, prendre toutes les clécisons qui nous concernent avec seulement 20% de la. population ! 
globale de la ville aynt voté pour lui. 

- Le seul V3inqueur dè cette farce grotesque est le Front National qui doubre son électora.t 
sur la ville d'Evry et qui passe à 15% deg vtnts au niveau national. 

Reprenons le Socialisme 
Ainsi le Parti Socialiste, après 14 ans de Mittenanisme libéral t la droite après plusieurs 
3nnés de coha.bttation. ont prowé au Puple lr incapacité à rétablir une situation 
économique et un climat social qui puisse faire évoluer notre société vers plus cl'huma.nisme~ 
et d'universalisme. Leur pauvr;té idéologique et leur soumission ·à l'Economie ca.pit3Jiste 
déshumanisée,a rejeté ainsi des pans entiers de la population dans la misère financière et 
psychologique, l'exclusion partielle u totale du monde du irGvail, l'assistft1rn.t et la. quasi 
mendicité, la solitucle et 1'3.brutissernent télévisuel, la clochardisation et la délinquance, la 
peur tu lendemain et la hsine de l'autre, poussant ainsi des millions de personnes dans les 
bras des fascistes, des intégristes et 311tres Le Pen. 

t ly 
aux socialistes 

Nos chers socialo-liberaux essaient maintenant de nous faire croire que la droite est 
responsa.ble de cet état cfe choses et qu'eux mêmes ne sont que les victimes d'un système 
capitaliste pour lequel ils ont (s'en souviennent-ils) si Ilien oeuvrer à resta.urer l'image cfurant 
les années 80 avec le mythe cfu gagnant (Tapie pa.r exemple). Le pire éta.nt que lô. majorité 
de l'electora.t de gauche se la.isse encore berner par ses discours tant elle est désorientée 
par manque cJe repères idéologiques, et après tant d'années de décervelage systématique, 
envers tout ce qui peut ressembler à une conte station de la primauté de l'organisation 
capitaliste du système économique. Ne vous la.issez plus manipuler par ces guignols qui 
n'ont pa.s eu le courage politique cfe fa.ire la seule chose possible lorsqu'on veut abattre le 
ca.pitaJisme bourgeois ou le capitalisme ctEtat {ex URSS}: Démissioner pour laisser au 
peuple le pouvoir en lui donna.nt les outils de production! Ne vous laissez pas endormir par 
ces lii8.rchancls de rêves qui n'attendent que votre bulletin de vote pour pouvoir prendre le 
fauteuil cte leurs ennemis politiques d'aujourcf'lrni, avec qui, hier, ils ont usé leurs foncfs cfe 
culottes sur les bancs cfe l1ENA, de sciences PO et autres usines à technocrates . 



....... 

N'écoutez pas non plus les délires paranoïaques des Le Pen era.utres fascistes qui ne 
pensent qu'à prendre le pouvoir pour pouvoir écraser encore un peu plus l'Utopie, la 
Liberté, I'Espoir et l'Humanité jui reste en éveil au fond de vus. Ne laissez p8s à cette brute 
épaisse la. moindre chance de pouvoir un jour gouverner. Monsieur Le l'en n'est qu'un 
salaud qui malgré ses promesses sera. le fidèle roquet des intérêts des patrons. Son racisme ' 
anti-immigré n'est que la partie visible de sa maladie mentale que l'on appelle la. PARANOIA . 
.. Pour en finir avec ce maJa.de mental, seul un internement en hôpital psyehiatrique fJourrn 

nous mettre à l'abri de ce chef de meute et de ses roquets à moins que lafourrière n'3ccepte 
de le piquer svant qu'il ne refile la rage à tout le monde. • 

loi3v' 
1si vol: ' Qusnt à la droite parlementaire qui a repris totalement les rênes du powoir su service de 

ieurs patrons (Bouygues, Dassault et compagnie ... ) elle hésite entre une politique hyper 
libér~Je de privatisa.fion des services publics (France Telecom, SNCF, Entreprises 
nationalisées li.) qui correspond bien à son idéologie et la peur que les multiples 
promesses faites au bon peuple ne leurs reviennent en pleine figure sous forr_ne ~fe conflits 
sociaux, de révoltes des cités et autres jacqueries populaires. Aussi, estelle actuellement 
tiralillée entre sa droitre extrême et son· désir de contenter son électorat populaire, ouvrant 
ainsi une ère politique ou tentative de replalrage social et répression musclée risquent de se 
succéder{ voire la politique menée actue!!ernent sur le logement et l'immigration: dans le 

~ premier cas le gouvernement met en pla un plan d'urgence pour reloger les familles et 
·-· s; ], • dans le deuxième as il réprime à tour de bras [es associations de soutien atx travailleurs 
~-~ ~, . dl/~-rrn J 7 immigrés, il dêbouie à tout V3. et met en pl3.ce une poiitique d'exclusion clireciement tiré clu 
$j(±' #il{/[/,#;j programme de te Pen). 0ans tous tes cas. on peut s'«tendre dans tes ptus brets délais à 
(\kkk-':;"Iitf ne otensie généralisée contre TOUS les acquis sociaux des chômeurs, des travailleurs. 

- des retraités, des jeunes, des immigrés ttc..pour la plus grande joie des Multinationales, 
des banques, des grandes entreprises et des gros boursicoteurs... Le tout étant à moduler 
clans le temps en fonction de la capacité de ripostes des populations visées. 

L'avenir n'est donc pas très rose ... Nous, militants et militantes d'Alternative libettüre, 
convaincus que seule la lutte paye, feront tout pour détendre les intérêts au sein des 
syndicats. des associations de lutte, de tous les exclus et de toutes les minorités pour que Ier; 
richesses de ce pays soient justement réparties. pour que cesse le honteux pillage 
économique des pays du sud dont les habitants qui fuient la misère sont traités ici comme 
des sous citoyens, pour que les droits des ·enfants, c!es femmes, des hommes quelque soient 
leur origine , leur âge, leurs compétences soient reconnus, afin qu'il puissent un jour, 
prendre en mains collectivement et individuellement leur destin,,. . 
Si comme ·nqus . vous pensez que .l'égalité sociale et la maitrise de son environnement sont • • ... • • • • ••• •••• ••• ... •• • • • • 
incompalibles avec la. délégation 1:le pouvoir et le capitalisrne. rejoignez nous! 

.. Qui sommes-nous ? 

Libertaire, Egalitaire, 
une Révolution reste à faire ! 

r-----•----------------------•••••----·----------~ }'a..em } 
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Côté cour : des richesses toujours plus abondantes, 
des progrès techniques et médicaux toujours plus 
poussés, des moyens de communication ultra-rapides 
et "conviviaux". Principaux bénéficiaires : la 
bourgeoisie, les technocrates, les riches toujours plus 
riches. 
Côté jardin : une pauvreté qui s'étend ; de plus en 
plus de chômeurs, de sans-logis. Des guerres partout 
dans le monde, lt:: retour de maladies que l'on croyait 

. disparues. Principales victimes : les travailleurs, les 
jeunes, les étrangers. 
Ce n'est pas juste.Cest. inadmissible.Cela ne doit pas 
durer. 
Que cela cesse est le sens de notre combat, un peu 
partout dans le monde depuis plus d'un siècle. 
Alternative libertaire se situe dans la continuité du 
mouvement libertaire ouvrier international dont nous 
reprenons les. idées-forces sans rejeter les acquis 
positifs des ad(fos courants. 



·PARCE QUE LA COMMUNE EST L'UNITÉ DE VIE LA 
PLUS PROCHE DE NOTRE QUOTIDIEN, ELLE DOIT 
ETRE LE LIEU OU CHACUN, HABITANT, SALARIÉ, TRA 
VAILLEUR, CHOMEUR, JEUNE, RÉSIDENT, UTILISA 
TEUR, PUISSE S'EXPRIMER, PESER, DÉBATTRE, AGIR, 
ÉXERCER SES DROITS, CONTROLER.· 

SPECIAL MUNICIPALES 

Les modes de fonctionnement de nos institutions, 
les lois de décentralisation concernant la commune 
ne font que renforcer l'autocratie des maires, de 
manière encore plus caricaturale, seuls véritables 
maîtres à bord, sans qu'aucun contre pouvoir démo 
cratique ne permette de contre balancer cette déri 
ve. 

AUTOGERER LA VILLE 
C'ESTPOSSIBLE ! 

Les voici donc élus pour six ans, décidant 
des attributions, des priorités, désignant respon 
sables et commissions, ordres du jour des conseils, 
résumant la délégation de pouvoir en ces seuls 
termes: m'élire, c'est vous élire ! 

LES ENJEUX DES ELECTIONS MUNICIPALES 

Les élections municipales des 11 et 18 juin pro 
chains, vont une fois de plus être l'occasion pour 
les nombreux candidats en lice de faire de mul 
tiples propositions, bilans, contre bilans et suren 
chères. 
Chacun va tenter de démontrer qu'il est le seul 
garant des intérêts de chacun et de la cité, se réfu 
giant derrière les grandes valeurs: démocratie et 
citoyenneté, comme si le fait d'invoquer ces 
notions suffisait en soit à les décrire, en donner un 
contenu. 

·Mais quand est-il de la ville? 
Des activités de production et de loisirs, de l'habi 
tat, l'environnement, des services publics, des 
transports, de l'éducation ... 

• De la démocratie ? 
Des pratiques démocratiques : respect des mandats, 
cumuls, composition des commissions diverses, 
décision concernant les structures municipales et 
paramunicipales, publicité des débats, transparen 
ce, contrôle ... 

·Et de la place que le citoyen occupe dans cet espa 
ce? 
Spectateur des décisions, quelques fois promu au 
rang d'acteur (acteurs sociaux, locaux) dans des 
comités bidons pour devenir un des figurants d'une 
politique spectacle, malgré soi ou pour se sentir 
plus près d'une illusion du pouvoir. Nous sommes 
loin du citoyen, au sens du créateur de la cité qui 
agit en son sein. 

LA DÉMOCRATIE N'EST-ELLE PAS AUTRE CHOSE ? 
L'EXERCICE DE LA CITOYENNETÉ 

PEUT-IL SE RÉSUMER 
AU BULLETIN DE VOTE TOUS LES SIX ANS ? 

Les pratiques des uns et des autres, leurs proposi 
tions sont riches de leçons sur le rôle qu'ils enten- 
dent nous faire jouer. -. 
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SUR LA DROITE ET SON EXTREME 

Pour la droite, curieusement absente de la scène 
municipale (leur tête de liste n'a pas beaucoup usé 
son siège au conseil municipal), rien de très nou 
veau. 
Gaulin nous propose, habillé en mariée, un pro 
gramme ultralibéral. 
Crèches, garderies de nuit, revenu minimum étu 
diant (!), logements sociaux, hammam et buvettes 
dans les cités (! !), revêtement antibruit sur les 
chaussées, distribution de lait dans les écoles, ... 
voilà pour la robe. 



Et comme dot : 
Délire sécuritaire justifiant une police municipale, 
îlotage à toutes les sauces, création de lieux de 
contrôle social renforcé ( culture, sport, buvettes et 
autres laveries - c'est dans le chapitre sécurité du 
programme), et peut être à terme des caméras par 
tout comme chez son collègue de Levallois ! 

Remise en cause de. la médecine sociale par une 
«meilleur complémentarité» entre médecine socia 
le et libérale, qui elle ferait son entrée à l'école, 
vente des HLM à leurs occupants (plus de problè 
me de gestion et d'entretien), éxonération «modula 
tion» des taxes pour les entreprises (mais qui va 
payer tout ça !). 

Bref, une véritable politique de «purification»" 
sociale, visant à ne garder sur la ville que ceux qui 
pourront se payer cette «douceur de vivre». 

Gaulin, fin stratège et consignes obligent, n'ose 
plus aborder un de ses anciens chevaux de bataille: 
insécurité = immigration, laissant le soin au FN de 
ratisser pour lui sur ce sujet. 

JAMAiS 
J'AURAis PENSé 

Qu, 
LE PEN 
PASRAiT, 

Un F.N rasciste, démagogique et populiste dont les 
orientations ne sont pas très éloignées du précé 
dent. 
Rappelons que dans son programme, ce parti pour 
fend la Sécurité sociale, l'école publique, l'assuran 
ce chômage, prône la déréglementation et le 
démantèlement des services publics, etc. 
C'est une logique simplificatrice, utilisant la situa 
tion d'exclusion et de misère que nous connaissons 
aujourd'hui, pour jouer encore une fois la carte de 
l'étranger comme bouc émissaire, nous rappelant 
des époques douloureuses (Dreyfus, Vichy, 
Algérie, OAS...). 

QUELLE PLACE 
POUR LE CITOYEN ET LA DÉMOCRATIE ! 

ET A.GAUCHE 
Brard, de son côté se fait le champion des valeurs 
de gauche, de la démocratie participative, de la 
citoyenneté. Ne tirant aucun bilan sérieux de ses 
législatures, il se présente à nous comme un sou 
neuf, auréolé d'une virginité sans cesse renouvelée. 

Pas un mot sur les abandons de sa politique muni 
cipale : privatisation de services publics munici 
paux, politique immobilière du tout-bureau au 
détriment du logement social, (en particulier HLM), 
précarisation des emplois municipaux, fiasco de 
l'opération Kréma, concentration et cumuls des 
pouvoirs, travail social et culturel de quartier 
délaissé au profit de réalisations centralisées (café 
La Pêche, Maison populaire, ... ), démagogie sécuri 
taire, expulsions en tous genres et plus particulière 
ment d'immigré(e)s (hôtel meublé de la rue des 
Serins en 1992, foyer Nouvelle France, gens du 
voyages en prévision), moyens d'informations 
concentrés ... 

Choisissant de se placer au-dessus des partis, Brard 
joue les notables de «province» redécouvrant les 
vertues de la démocratie à l'occasion des élections. 
Comité des citoyens, de quartier, charte, contrat de 
législature font ainsi leur apparition. 
Autant d'appellations fort éloignées de réelles pra 
tiques démocratiques. Penser, qu'en réunissant 
quelques personnes dans une salle qui vont s'auto 
désigner comme les représentants de la cité, le 
contrat démocratique est rempli, c'est un peu court. 
Ce ne sont que comités de soutien camouflés, ou 
de piètres parodies de prise en compte de paroles 
de citoyens, produisant des dérives inacceptables 
(sur l'immigration, les étrangers, la sécurité, la jeu- 

, nesse). 
Les valeurs de gauche laissent la place à la déma 
gogie électorale. Ce rideau de fumée sert à mas 
quer les tractations entre partis et personnalités 
proches du pouvoir municipal pour se partager 
sièges et strapontins. Il est révélateur d'un fonc 
tionnement d'appareils de partis et de leurs satel 
lites, mais qui contrarie partis et organisations de 
gauche et d'extrême gauche dans cette lutte pour le 
pouvoir, laissant la voie ouverte à des recomposi 
tions étonnantes. 

- petite brève: le sabre et le goupillon font leur 
entrée dans l'équipe Brard. La faucille vacille. 

Cherchez l'erreur ! 



ET A COTÉ DE LA GAUCHE DEMOCRATIE DIRECTE ! 
·Les Verts ayant négocié leurs strapontins, ils lais 
sent sur le carreau les autres composantes de la 
Convention pour une alternative progressistes 
(refondateurs, rénovateurs du PC, écologistes poli 
tiques ... ) pourtant fidèles soutiens de Brard - il en 
est membre. 
Que la politique est cruelle ! 

·Le Parti des travailleurs joue les sous marins 
dans un quelconque Comité pour la Démocratie 
Communale, dénonçant de vrais problèmes, mais 
de manière parfois douteuse, et ratissage oblige 
sous couvert d'apolitisme. Peu présent dans la vie 
locale, il n'hésite pas à investir des comités de 
quartier ou associations, pour faire passer son dis 
cours et puis au revoir, uniquement préoccupé de 
recrutement pour grossir ses rangs. 

·Lutte ouvrière est dans une même logique. 
Pensant profiter de sa lancée des présidentielles, 
pour construire LE parti des travailleurs (mais pas 
forcement celui de la démocratie) et tente une per 
cée sur la ville, porte à porte et recrutement à l'an 
cienne à l'appui. 

• Montreuil Egalité Solidarité - A Gauche toute! 
Soutenue par la Ligue communiste révolutionnaire, 
regroupant des militants et militantes mon 
treuillois, associatifs, politiques, syndicaux. 
Cette liste se situe résolument à la gauche de la 
gauche traditionnelle et défend des droits fonda 
mentaux : droits au travail, au logement, à l'égalité. 
Dans le cadre des dernières législatives, 
Alternative Libertaire avait participé à la création 
d'une liste de même type. Il nous semblait impor 
tant de contribuer à l'émergence sur la ville d'une 
autre gauche, alternative, anticapitaliste, et ancrée 
dans les mouvements sociaux. 
Malheureusement, à ce jour, cette émergence est 
encore soumise aux seuls enjeux électoraux, qui 
peuvent apparaître importants à l'échelon d'une 
ville, mais pas suffisants pour faire naître une alter 
native à gauche. 
Celle-ci doit se construire au quotidien, au plus 
près des réalités et des luttes. 
C'est pourquoi nous ne sommes pas présent(e)s 
sur cette liste. Cependant, considérant qu'elle 
est porteuse de la plupart des valeurs pour les 
quelles nous militons quotidiennement, nous 
soutenons cette initiative. 
Souhaitant encore une fois que les limites électora 
listes soient dépassées pour élaborer les contours 
d'une gauche différente sur la ville. 

Pour pouvoir exercer leurs droits les habitants 
d'une ville doivent construire et disposer de 
contre-pouvoirs, réels, démocratiques, garants de 
l'égalité des droits entre tous : 

• Des comités de quartier élus par la population 
par un mode de scrutin permettant à tous d'être éli 
gible (Français, résidents étrangers, jeunes) ; 

• Des représentants élus et mandatés sur des bases 
claires, révocables en cas de non-respect du man 
dat; 

• Des pouvoirs de contrôle et de décision sur la 
cité, un conseil représentatif réunissant les élus des 
quartiers, associé aux structures associatives et 
syndicales, muni d'un pouvoir de contrôle sur les 
décisions municipales et les budgets publics et 
parapublics ; 

• La possibilité d'en appeler aux citoyens par voie 
de vote direct sur des contenus et non des 
hommes; 

• Des consultations sur les questions d'intérêt 
général ; 

• La possibilité de gérer en direct certains aspects 
(régie HLM, aménagements du quartier, lieux 
d'expression ... ). 

Ces structures, simples à mettre en place, posséde 
raient les moyens de fonctionnement et d'expres 
sion nécessaires (locaux, supports de diffusion, 
chaînes sur le câble .. ). 

Elles auraient pour mission de manifester l'expres 
sion directe des habitants, d'être le lieu de débats, 
de réflexions collectives, et de soumettre proposi 
tions ou contre-propositions au conseil municipal, 
à charge pour celui-ci de gérer la mise en œuvre et 
l'harmonisation à l'échelle de la ville. 
Et même au-delà des simples lieux de vie, cela 
pourrait concerner la cité dans son ensemble (ges 
tion commune des écoles enseignants-parents 
élèves, opérations d'immobilier social, ... ). 

Certains des aspects évoqués fonctionnent dans 
certaines communes (Mantes-la-Jolie, Londres, 
Lyon, et même Montreuil!...). 
Dans ce sens, les services municipaux devraient 
permettre ces pratiques autogestionnaires, dans 
leur fonctionnement même et en lien avec les utili 
sateurs. 

t 



Ceci implique un transfert de pouvoir vers la 
base, décision et moyens financiers, permet 
tant un réel contrôle des contributions et bud 
gets. 

Ces propositions en appellent d'autres, un program 
me d'urgence pour Montreuil, dans une logique 
tout aussi égalitaire et démocratique. 

Dans le domaine du logement : 

• Application de la loi de réquisition sur les loge 
ments vides. 

•Transformation en habitat et lieux de vie des sur 
faces industrielles et de bureaux que l'affairisme et 
la spéculation laissent vacants. 

·Attribution des logements sociaux dans la transpa 
rence, développer un habitat social locatif de quali 
té et humain. 

•Création d'une agence municipale de l'habitat, 
garantissant et cautionnant les logements pour les 
exclus et les personnes à faible revenus. 

Dans le domaine de l'emploi : 

• En liaison avec les habitants, soutenir et dévelop 
per les projets créants des emplois socialement 
utiles (commerces, services, sous forme d'associa 
tions ou de coopératives non caritatives) 

• Mener une campagne pour la réquisition d'em 
plois tant sur les structures privées que publiques. ' 

·Création d'une maison des solidarités, permettant 
de fédérer de maniére dynamique, luttes et mouve 
ments concernant l'emploi, les exclusions, le loge 
ment,... véritable lieu d'échanges et d'informations 
entre travailleurs, chômeurs, précaires, et victimes 
de l'exclusion. 

·Développer des lieux autogérés par les jeunes, par 
les habitants en fonction de leurs projets. 

·En matière de droits démocratiques, reconnaître le 
droit de vote pour les immigrés et résidents étran 
gers, une citoyenneté ne peut marcher à deux 
vitesses, elle doit prendre en compte chaque parti 
cipant de la vie locale, chaque habitant sans discri 
mination. 

Seul une volonté et une dynamique de mobilisa 
tion et de luttes pourront imposer de telles 
avancées. 

Utopiques pour certains, dérangeantes pour tous 
ceux qui vivent du pouvoir, ces propositions ne 
sont pas une fin en soi, mais la possibilité de 
recréer une citoyenneté, une solidarité, des élé 
ments d'une démocratie plus réelle. 

Sur la ville : 

•Mettre en place les moyens d'une transparence 
absolue des affectations du budget, de leur impact 
social et écologique sur la ville, prendre en compte 
les besoins de proximité en rupture avec une 
conception spectaculaire de la ville (grands projets 
urbains, projets centralisateurs). Associer très lar 
gement habitants et associations à la l'élaboration 
d'un véritable projet urbain, pour vivre la ville. 

ALTERNATIVE LIBERTAIRE QUI SOMMES NOUS ? 

Alternative libertaire se situe dans la continuité 
du mouvement libertaire ouvrier internationnal dont 
nous reprenons les idées force sans rejeter les apports 
des autres courants révolutionnaires. 

Notre combat se situe sur le terrain autoges 
tionnaire et anti-autoritaire, et souhaitons contribuer à 
l'émergence d'un vaste mouvement anticapitaliste. 

Nous sommes une organisation autogérée, 
implantée dans le monde du travail, de la jeunesse et 
active dans les mouvemnts sociaux. 

A Montreuil, issus de trajets divers, les militants 
et sympathisants d'Alternative libertaire sont investis 
dans le mouvement social (collectifs de lutte contre le 
chômage, pour le droit au logement...), mais aussi sur 
le terrain syndical, les associations antiracistes et anti 
fascistes, les collectifs antisexistes et de droits des 
femmes, le secteur de l'école (fédération de parents 
d'élèves). Nous participons également aux luttes paci 
fistes et antinucléaires, ... et militons en faveur d'un 
large mouvement fédérant, débats, réflexions et luttes. 
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Le 193ème essai nucléaire français 
a bien eu lieu. Au mépris de la 
mobilisation internationale et du fort 
courant d'opinion hostile dans le 
pays à la reprise des tirs, Chirac a 
décidé de jouer les gros bras. 
Cinquante ans après Hiroshima et 
Nagasaki, cette décision est 
honteuse, catastrophique à tout point 
de vue : au niveau écologique bien 
sûr, mais aussi sur le plan politique, 
stratégique; économique et social> - 
Elle constitue un tournant dangereux 
et l'inquiétude des peuples est 
largement justifiée : les espoirs mis, 
lors de la fin de la guerre froide, en 
un monde dénucléarisé viennent de 
subir un nouvel assaut. Car la 
décision de Chirac constitue une 
menace potentielle pour la paix 
mondiale, rendant possibles de 

nouvelles proliférations de l'arme 
nucléaire. Poussant à la logique de 
guerre, elle renforce par ailleurs le 
colonialisme atomique dont est 
victime le peuple polynésien; enfin, 
le coût de ces essais, consacrés à 
l'industrie de la mort, est une injure 
faite à tous ceux et celles qui 
subissent chaque jour la misère, le 
chômage et la précarité. Chaque tir 
s'évalue entre 509 millions à un 

·milliard-et demi de francs.De... 
l'argent qui ne sera pas consacré à 
une politique sociale pour l'emploi, 
la santé ou l'éducation : de l'argent 
donné aux lobbies du nucléaire et de 
l'appareil militaro-industriel, de 
l'argent servant à démontrer que 
l'Etat français fait bien partie, 
comme l'Etat chinois, des 
puissances impérialistes 



capables d'embraser le 
monde. Cette décision 

cherche à faire vibrer la corde 
nationaliste et autoritaire pour 
détourner l'attention d'une 
population française de plus en plus 
inquiète face à l'avenir, à détourner 
l'attention quant à la politique 
d'austérité du gouvernement Juppé. 
Plus que jamais, il faut rester 
mobilisés, pour que les sept autres 
tirs prévus n'aient pas lieu. Il faut 
renforcer le vaste mouvement qui a 
commencé à se construire, et que la 
période estivale n'a pas enrayé. Une 
fois de plus, face aux déraisons 
d'Etat, il est indispensable de faire 

entendre la voix de la paix. Dans le 
Pacifique, comme en Europe et 
ailleurs, la colère est grande. En 
France, il appartient maintenant au 
mouvement social de faire converger 
les revendications pour l'égalité et la 
solidarité avec la mobilisation 
antinucléaire. 
Tous ensemble, mouvement 
syndical, associations de chômeurs 
et de lutte contre les exclusions, 
pacifistes, antimilitaristes et 
anticolonialistes, il est de notre 
responsabilité de tout faire pour que 
cessent ces essais. Il en va de notre 
avenir. Le colonialisme atomique 
nous prend tous en otage. 

: 

' Imposons l'arrêt des essais nucléaires 
et l'abolition de l'arme atomique 

partout dans le monde ! 
Il est fini le temps de colonies : 

nous sommes tous des Polynésiens ! 
Solidarité et mobilisation internationale ! 
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uand l'Etat français fait la 
bombe, les peuples trinquent : 
le colonialisme atomique nous 
prend tous en otages. Après 
avoir construit toute leur 
campagne sur la priorité à 
l'emploi, Chirac et sa majorité de 
droite viennent de changer leur 

fusil d'épaule et de céder aux exigences 
des lobbies mllitaro-industriel et nucléaire. 
Le social attendra : priorité est donnée à la 
reprise des essais dans le Pacifique 1 
Cette décision qui se veut «irrévocable» 
est désastreuse : 

elle pousse à une logique de guerre : 
les Etats-unis envisagent de reprendre eux 
aussi leurs essais. D'autres suivront. En 
d'autres termes, le Traité de Non 
Prolifération (TNP) a vécu, sous les 
poussées impériaDstes et du fait de la fuite 
en avant Imposée par la crise du 
capitalisme. C'est le retour de l'escalade 
nucléaire, qui facilite-toutes les dérlves 
militaristes; 

elle remet en cause d'autres formes de 
développement que celui lié à l'argent de 
la bombe en Polynésie et vise à renforcer 
des rapports politiques, économiques et 
sociaux de type coloniaux; 
► elle porte atteinte aux conditions de vie 
et à la santé des Polynésiens et menace de 
polluer tout le Pacifique; 

1 
@ 

après les 613 milliards de francs de la loi 
de programmation militaire de 1994 (votée 
également par les socialistes), elle 
constitue une insulte pour des millions de 
jeunes, de chômeurs et précaires, de 
travailleurs, à un moment où l'argent 
devrait servir à créer des emplois, 
augmenter les salaires, financer la 
réduction du temps de travail, un plan 
social du logement, augmenter les moyens 
pour la formation, l'éducation et la santé : 
chaque tir nucléaire (8 sont prévus) 
s'évalue entre 509 millions à 1 milliard et 
demi de francs, le projet PALEN (simulation 
en laboratoire) coQte 10 milliards et demi ... 

1 

► elle cherche à faire vibrer la corde 
natio_naliste et autoritaire pour détourner 
l'attention d'une population française de 
plus en plus inquiète du cafouillage, de 
l'incohérence et des dangers dont est 
porteuse la politique du gouvernement de 
droite : c'est aussi une décision à caractère 
hautement symbolique et idéologique, 
Chirac mimant De Gaulle dans le credo de 
«l'indépendance nationale». 
A tout point de vue, écologique bien sûr, 
politique, stratégique, économique et 
social, cette décision est catastrophique. 
Loin d'être anecdotique, elle constitue un 
véritable tournant, Inquiétant pour tous les 
peuples : les espoirs mis, lors de la 
', fin de la guerre froide, en un m 



♦ monde dénucléarisé viennent de 
s'évanouir brutalement. Le réveil 

risque d'être d'autant plus volent quand 
on sait la fraglllté économique, voire 
l'lnstablDté politique croissantes des pays 
possédant l'arme nucléaire, et quand on 
volt monter, en Europe et dans le monde, 
les fascismes, nationalismes et Intégrismes 

30 cns de colonialisme atonique 
Depuis 1960, 192 essais dont 175 ont eu lieu en Polynésie 

A partir de 1975, les protestations des Polynésiens, des pays du pacifique 
et des organisations antinucléaires contraignent les autorités françaises à 
cesser les essais atmosphériques. Ceux-ci continuent cependant, mais 
souterrains, jusqu1en 1 m. 
Au cours des années 70, une bonne partie de la gauche se rallie à la 
doctrine nucléaire française, préparant le «consensus» des années 80. 
Des moratoires (la Russie en 1991; la France puis les USA, en 1992) sur 
les essais nucléaires sont enfin proclamés au cours de la dernière période. 
Les négociations sur le Traité d'interdiction Totale des essais nucléaires 
(Genève, 1994) se heurtent aux «essais de sécurité» de la France et de la 
Grande-Bretagne qui veulent vérifier «le bon état de marche» de leur 
arsenal nucléaire... ' 
En mai 95, est révisé le TNP (Traité de Non Prolifération). 
Le 14 juin 95, le président Chirac prend la décision «irrévocable» de 
suspendre le moratoire sur les essais nucléaires et de reprendre une série de 
huit tirs à Mururoa et Fangatauf a dès septembre prochain. 
Mais les Polynésiens ont décidé de se battre, une fois de plus, contre le 
colonialisme atomique : un comité de coordination Te Ihitai No Te Hau (la 
Flotte pour la Paix) s'organise. 

de toutes sortes. Pour toutes ces raisons, 
cette décision constitue une menace 
potentielle pour la paix mondiale. 
Parce que nous refusons d'être complices 
de la préparation de nouveaux Hiroshima, 
nous sommes pour l'arrêt définitif des 
essais nucléaires en France comme dans le 
monde et pour la reconversion de 
l'industrie d'armement au profit d'une 
économie et d'emplois socialement et 
écologiquement utiles. 
Une fols de plus, face aux déraisons 
d'Etats, Il est Indispensable pour les 
peuples de faire entendre la voix de la 
paix, puisque les grands de ce monde 
bafouent avec cynisme les accords qu'ils 
ont eux-mêmes signés. Dans le Pacifique, 
comme en Europe et ailleurs, la colère est 
grande et des millions de voix s'élèvent 
pour condamner la reprise des essais. 
Chirac compte sur la période estivale pour 
la faire retomber. 
Il faut une vaste moblllsatlon unitaire .pour 
le faire céder. Tous ensemble, mouvement 
syndical, associations de chômeurs et de 
lutte contre les exclusions, pacifistes, 
antimilitaristes et antkolonlalistes, il est de 
notre responsabilité de tout faire pour que 
les essais ne reprennent pas en septembre 
prochain. 
li en va de notre avenir. Nous sommes tous 
des Polynésiens ! 

Pour amêf im 
Pour a poursuite dls moratoire 
on totale des essais, y compris en la 

N! est fini le temps des 
Solidarité avec le peuple 

fat fes essais mer 

jusqu'à !interdl oratoire 
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Pioité au social, 
pas àla bombe! 

. • . . • . ~- .. ' . - - - .. . . 

Ils l'ont fait. Le 
193ème essai nuclé 
aire a bien eu lieu, au 
mépris du fort courant 
d'opinion hostile, 
dans le pays, à la 
reprise des tirs. Au 
mépris de la mobili 
sation internationale, 
au mépris du refus 
déterminé du peuple 
polynésien. 
Ainsi, cinquante ans 
après les massacres 
atomiques d'Hiro 
shima et Nagasaki, 
Chirac a décidé de 
jouer les gros bras. Il 
est vrai que sa 
décision de reprise 
des essais nucléaires 
s'est voulue d'emblée 
«irrévocable». Après 
avoir fait campagne 
sur la «priorité à 
l'emploi», le Président 

est finalement parti en 
guerre ... contre les 
pacifistes. Il est vrai 
qu'il est plus simple 
d'arraisonner quel 
ques bateaux écolo 
gistes que de s'atta 
quer aux causes de la 
«fracture sociale» 
dont le candidat du 
RPR avait fait son 
fonds de commerce. 
Le coût de ces essais, 
consacrés à l'industrie 
de la mort, est une 
injure à tous ceux et 
celles qui subissent 
chaque jour la misère, 
le chômage et la 
précarité. C'est autant 
d'argent qui ne sera 
pas utilisé à une 
politique sociale pour 
l'emploi, la santé, 
l'éducation ou le 
logement. Autant 

d'argent qui par 
contre, satisfait le 
lobby militaro-indus 
triel et nucléaire : la 
France est, on le sait, 
en bonne position au 
palmarès des mar 
chands de mort ... et la 
reprise des essais sert 
à démontrer -si besoin 
était- que l'Etat 
français fait bien 
parti, comme l'Etat 
chinois, des puis 
sances capables d'em 
braser le monde. 
Cette politique cher 
che à faire vibrer la 
corde nationaliste et 
autoritaire pour dé- 
tourner l'attention 
d'une population fran 
çaise de plus en plus 
inquiète face à l'ave 
nir et quant à la 
politique d'austérité 

du gouvernement 
Juppé. C'est ainsi une 
décision à caractère 
hautement symbo 
lique et idéologique, 
Chirac mimant de 
Gaulle dans le credo 
de «l'indépendance 
nationale». 
A tout point de vue, 
écologique bien sûr, 
politique, stratégique, 
économique et social, 
cette décision est 
catastrophique. Loin 
d'être anecdotique, 
elle constitue un 
véritable tournant, in 
quiétant pour tous les 
peuples : les espoirs 
mis, lors de la fin de 
la guerre froide, en un 
monde dénucléarisé 
viennent de subir un 
nouvel assaut. 
Le réveil risque m .. 



a d'être d'autant 
plus violent 

quand on sait la 
fragilité économique, 
voire l'instabilité 
politique croissantes 
des pays possédant 
l'arme nucléaire, et 
quand on voit monter, 
en Europe et dans le 
monde, les fascismes, 
nationalismes et inté 
grismes de toutes 
sortes. Pour toutes ces 
raisons, la reprise des 
tirs constitue une 
menace potentielle 
pour la paix mon 
diale. Nous refusons 
d'être complices de la 
préparation de nou 
veaux Hiroshima. 
Nous sommes pour 
l'arrêt défini tif des 
essais nucléaires en 
France comme dans 
le monde et pour la 
reconversion de 
l'industrie d'armement 
au profit d'une 
économie et d'emplois 
socialement et écolo- 

giquement utiles. 
La reprise des essais 
pousse à une logique 
de guerre : de fait, le 
Traité de Non 
Prolifération (TNP) a 
vécu, sous les pous 
sées impérialistes et 
du fait de la fuite en 
avant imposée par la 
crise du capitalisme. 
Cette décision favo 
rise le retour de l'es 
calade nücléaire, qui 
facilite toutes les 
dérives militaristes; 
elle remet en cause 
d'autres formes de 
développement que 
celui lié à l'argent de 
la bombe en Poly 
nésie et vise à ren 
forcer des rapports 
politiques, écono 
miques et sociaux de 
type coloniaux. C'est 
pourquoi il faut être 
aux côtés du peuple 
polynésien. 
Une fois de plus, face 
aux déraisons d'Etats, 
il est indispensable 

pour. les peuples de 
faire entendre la voix 
de là paix, puisque les 
grands de ce monde 
bafouent avec cynis 
me les accords qu'ils 
ont eux-mêmes signé. 
Dans le Pacifique, 
comme en Europe et 
ailleurs, la colère est 
grande et des millions 
de voix s'élèvent pour 
condamner la reprise 
des essais. Plus que 
jamais, il faut rester 
mobilisés pour que 
les autres tirs prévus 
n'aient pas lieu : tous 
ensemble, on peut 
stopper Chirac ! 
Il faut renforcer le 
vaste mouvement qui 
a commencé à se 
construire, et que la 
période estivale n'a 
pas enrayé. Il appar 
tient maintenant au 
mouvement social de 
faire converger les re 
v endic ati ons pour 
l'égalité et la soli 
darité avec la mo- 

bilisation antinuclé 
aire. Tous ensemble, 
mouvement syndical, 
associations de chô 
meurs et de lutte 
contre les exclusions, 
pacifistes, antimi 
litaristes et antico 
lonialistes, il est de la 
responsabilité de la 
mobilisation unitaire 
de faire céder Chirac 
pour stopper les 
essais. Il en va de 
notre avenir : le colo 
nialisme atomique 
nous prend tous en 
otages. 
Enfin, nous devons 
exiger l'arrêt des 
poursuites contre les 
jeunes chômeurs et 
les syndicalistes 
arrêtés, emprisonnés, 
voire menacés de 
lourdes peines de 
prison suite aux 
émeutes consécutives 
au premier essai 
nucléaire. 
Nous sommes tous 
des Polynésiens ! 
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Stoppons 1 a 

Contre l'atome 
et la logique d 
la mobilisation e 

des 0 
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• lisme 
nucléaires 

arité internationale · , 

Le militarisme ça suffit u fort courant d'opinion hostile, dans le pays, à 
'ai. reprise des essais nucléaires, au mépris de la 

internationale et du refus déterminé du peuple 
• dé de jouer les gros bras. Le 193ème essai 

'autres suivront. Cinquante ans après les 
t victime le peuple japonais, le symbole 

ne menace potentielle pour la paix 
dotique, quand on sait la fragilité 
té • • ue croissante des pays 
et qu I d on onter, en Europe et 

es de toutes 

Hiroshima . 
•• ffflUl.diéai,res en France comme 

rcewmwenio>n de l'industrie d'armement au 
dl'epdois socialement et écologiquement utile. 
La niepmsœ dies essais met en évidence les convergen 
les lobbies de l'armée, des marchands d'armes et de l'in 
m1diéamne. Militaire ou «civile», cette industrie est incontrôla 
povieœe ([fe mort et de pollutions irréversibles. 
Liée a top-secret de la raison d'Etat, elle favorise toutes les dérives 
policières et militaristes. En Polynésie, c'est un véritable colonialisme 
atomique qui s'est installé, mettant en cause toute forme de 
développement alternatif. 

.. 



Priorité au social, pas à la bombe Or, en Polynésie comme en France, le 
coût de ces essais est une injure à tous 
ceux et celles qui subissent chaque jour 

la misère, le chômage et la précarité, car c'est autant d'argent qui ne 
sera pas utilisé à une politique sociale pour l'emploi, la santé, 
l'éducation ou le logement 
Cherchant à faire vibrer la corde nationaliste et autoritaire pour 
détourner l'attention d'une population française de plus en plus 
inquiète face à l'avenir, mimant de Gaulle dans le credo de 
«l'indépendance nationale», Chirac est finalement parti en guerre ... 
contre les pacifistes. Il est vrai qu'il est plus simple d'arraisonner 
quelques bateaux écologistes que de s'attaquer aux causes de la 
«fracture sociale» dont le candidat du RPR avait fait son fonds de 
commerce. 

Face aux déraisons d'Etats, il est 
indispensable pour les peuples de faire 
entendre la voix de la paix. 

Dans le Pacifique, comme dans le monde entier, des millions de voix 
se sont élevées pour condamner la reprise des essais. Il faut maintenir 
et amplifier la mobilisation pour que les autres tirs n'aient pas lieu. 
C'est possible, si le boycott international des produits français se 
développe, et surtout si, en France, on ne laisse pas le peuple 
polynésien isolé face à la répression coloniale, si la convergence se 
fait entre les revendications du mouvement social et la mobilisation 
antinucléaire : tous ensemble, mouvement syndical, associations de 
chômeurs et de lutte contre les exclusions, pacifistes, antimilitaristes 
et anticolonialistes, il est de notre responsabilité de stopper Chirac, il 
en va de notre avenir : le colonialisme atomique nous prend tous en 
otages. 

,___ ____, Nous sommes tous des Polynésiens ! 

Il est fini le temps des colonies 
MANIFESTATION 
pour l'arrêt des essais nucléaires 

à l'appel de 
145 associations, syndicats 
et organisations politiques. 

Samedi 30 septembre 
15h00 

Place de la République 

» #ion au maiitaise et à le logique de guese 
$» Solidarité avec le peuple polynésien 

#kmsosons N'aréf total' et 4dé#skié des essais mwcéaires, 
y copris en laboratoire, et 

!'abolition de f'anme atomique partout dans le monde 
~----------------------------------------------------------------------------------------------------~ □ Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du journal Alternative libertaire □ Je souhaite m'abonner au journal Alternative libertaire (70f pour 10 numéros, chèques à l'ordre d'AooRA 2000) □ Je souhaite prendre contact avec les militant(e)s d' Alternative libertaire . 
NOM Prénom Tél. . 
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L---------------------------------------------------------------------------------------------------- Supplément à AttematNve libertaire. Septembre 95. Commisslon paritalre n 72861. Directeur de publlcation : A.Crosner. Edé par Agora 2000. Imprimerie spéciale. 
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enlie, -%5% 
Que les privilégiés 

lèvent le doigt ! 

Tout pour 
l'armée, 
rien pour ta 
gueule! 

En provoquant les 
fonctionnaires et 

travailleurs des entreprises 
publiques, les traitant de nantis 
et de privilégiés, Madelin a eu le 
mérite de dissiper le nuage de 
fumée porté par le discours 
chiraquien sur la fracture sociale 
et de réveiller bien 
involontairement les ardeurs 
revendicatives avec lesquelles il 
était urgent de renouer. 
Madelin a aboyé, mais la 
caravane qui menace de passer 
est porteuse de sévères 
régressions sociales. 

Ce que le gouvernement 
concocte, ce ne sont pas 
seulement des dispositions de 
replâtrage mais un train de 
mesures qui aura des 
conséquences désastreuses sur le 
fonctionnement des services 
publics et les conditions de vie 
de millions de "nanti(e)s" qui 
gagnent le SMIC ou un peu plus. 
Salaires, statuts, retraites, plus 
personne n'est épargné. 
Juppé et Chirac persisteront 
d'autant plus dans leur politique 
économique libérale que le traité 
de Maastricht implique une 
politique budgétaire très stricte 
pour pouvoir concrétiser le 
projet de monnaie unique 
européenne. 

L'augmentation de deux points 

de la TVA, vient de se traduire 
par des augmentations sur les 
prix à la consommation (au lieu 
d'être fauché le 25, tu l'es le 23 
!). 
Mais aussi: 
- 10 000 maîtres-auxiliaires de 
l'Education nationale se 
retrouvent à la porte depuis 
septembre; 

les restructurations 
d'établissements à la SNCF se 
soldent par des suppressions de 
postes dans toutes les régions 
faute de crédit alors que l'Etat ne 
refuse pas de voler au secours 
d'entreprises privées en faillite 
comme Eurotunnel ; 
- France télécom est dans le 
collimateur des privatisations. 
Il n'est pas possible de laisser se 
développer l'entreprise de 
culpabilisation de la droite sans 
broncher, et de laisser l'argent 
alimenter des secteurs parasites 
comme l'armée (7 milliards de 
francs pour les 8 essais 
nucléaires prévus en Polynésie, 
613 milliards de francs au titre 
de la loi de programmation 
militaire pour la période 1994- 
2000). 

La politique fiscale en dit 
également long sur les intentions 
de cette droite, puisqu'il est 
question d'augmenter la CG, et 
de s'orienter rapidement vers la 
constitution d'un véritable impôt 



pour financer la protection 
sociale. 
Les vrais privilégiés n'ont rien à 
craindre d'une telle politique, 
puisqu'il est même question de 
ramener de 56 à 40 % le plafond 
de l'impôt sur le revenu. 

La grève générale du 
service publique. Oui ! 
Mais pour quoi faire ? 

Cette grève unitaire réunissant 
toutes les fédérations de 
fonctionnaires peut être un levier 
extraordinaire pour les 
mobilisations à venir. Mais il 
faudra beaucoup de 
détermination pour faire reculer 
ce gouvernement qui ne 
comprend qu'un seul langage : le 
rapport de force permanent. 
Il faut pouvoir opposer un vaste 
front social pour pouvoir contrer 
le gouvernement. 
Autour des valeurs essentielles 
de liberté, de solidarité et 
d'égalité, il est possible de 
dégager de véritables majorités 
d'idées contre la misère, le 
chômage, les exclusions et le 
démentèlement des services 
publics. 
Si nous ne voulons pas que la 
situation politique bénéficie à 
des forces encore plus 
réactionnaires (Le Pen, De 
Villiers) que celles qui nous 
gouvernent, il est urgent que 
l'unité syndicale ne soit pas une 
parenthèse d'un jour mais 
s'élargisse aux travailleurs(ses) 
du privé, aux précaires, aux 
chômeur(ses). 

Il est temps que le mouvement 
social reprenne à son compte des 
revendications clefs dans une 
perspectives de transformation 
de la société. 
C'est dans cet esprit que nous 
nous battons autour d'objectifs 
tels que: 
- la transformation des emplois 
précaires en emplois stables ; 
- la semaine de travail à 32 h, 
sans réduction de salaire par la 
redistribution des richesses et 
avec embauches 
correspondantes ; 
- des augmentations de salaires 

non hiérarchisées ; 
- des retraites du privées 
alignées sur celles du public et 
non le contraire ; 
- l'application générale et 
massive de la loi de réquisition 
des logements vides, l'arrêt des 
expulsions et le blocage des 
loyers; 
- pour une véritable égalité 
homme-femmes et la remise en 
cause des mesures visant au 
retour des femmes au foyer ; 
- pour l'abrogation des lois 
Pasqua et l'ensemble des 
mesures anti-immigrés. 

Libertaire, égalitaire une révolution reste à faire. 
• t a e t t p a t t a 

a Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du journal Alternative libertaire. 
J Je souhaite m'abonner à Alternative libertaire (70 F pour 10 numéros, chèque à l'ordre 
d'Agora 2000). □ Je souhaite prendre contact avec des militant(e)s d'Alternative libertaire. 
Nom Prénom . 
Adresse : . 
Téléphone . 

Pour tout contact écrire à Alternative libertaire : BP 177 - 75967 Paris cedex 20 
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NI COQ GAULolS 
NI POE RNDU 

I négalit~s croissantes dans le monde du 
travail, nouvelles offensives de l'ordre 

moral, montée des intégrismes ... Les 
chemins de lutte sont nombreux et 
appellent une riposte rapide, active et 
réellement collective. Car l'antisexisme est 
l'affaire de tous, tant il concerne la remise 
en cause de rapports sociaux fondés sur la 
division. la domination et l'inégalité. Au 
delà de la préservation des acquis en 
matière de droits des femmes, nous 
appelons à la subversion, c'est à dire à 
l'ébranlement fondamental des rôles qui 
nous sont impartis en tant qu'hommes et 
femmes, et qui permettent aux systèmes 
dominants de nous opposer pour mieux 
nous manipuler. 
Il y a urgence, urgence d'une lutte à 
réinventer pour l'égalité des sexes, d'une 
lutte à mener pour une société réellement 
égalitaire. 

Contre l'ordre établi 
L'oppression des femmes est multiforme: 
économique, culturelle, religieuse ... Elle est 
une composante à part entière des armes 
de l'ordre établi, qui s'adaptent aux 
situations concrètes. 
Aujourd'hui, la crise capitaliste engendre 
une exploitation plus importante du travail 
des femmes. Les dérives sont nombreuses, 
depuis la persistance de l'inégalité des 
salaires entre hommes et femmes jusqu'à la 
précarité plus importante du travail des 
femmes, ou encore au temps partiel 
imposé. La situation de chômage que 
nous subissons actuellement nécessite t 
et permet à la fois de faire pression 



no sur les salariés les plus 
fragilisés", en teme de 

salaires. de licenciement. de 
flexibilité ... Les femmes en font les 
frais; contre la politique de "retour 
au foyer, contre le salaire matemel, 
nous opposons la réduction massive 
du temps de travail avec la création 
des emplois correspondants dans 
une logique de redistribution des 
richesses. 
Les femmes immigrées sont 
doublement frappées par la 
politique raciste de l'Etat et 
l'exclusion économique, tandis que 
les associations et les personnes 
soutenant les immigrés sont 
criminalisées. L'émancipation des 
unes et des autres passe par la lutte 
et la solidarité actives. 

Nouvel ordre moral, nouvel 
ordre économique 

La remontée de l'ordre moral .vient 
appuyer ces logiques, prônant le 
retour de la femme au foyer. sur le 
modèle d'une cellule familiale 
"pilier· d'une société patriarcale et 
conservatrice. 
Les' intégrismes religieux pour leur 
part réussissent la ·sainte alliance· 
contre le droit fondamental des 
femmes à disposer librement de leur 
corps et de leur sexualité. Les droits 
à l'avortement et à la contraception 
subissent les premiers assauts de ces 
nouveaux croisés. que l'on ne 
rencontre pas seulement dans les 
commandos anti-IVG, mais aussi à 
des postes de responsabilité de nos 
derniers gouvernements. 

es femmes : enjeu 
fondamental de l'intégrisme 

et du nationalisme 
En Bosnie ou au Rwanda. leur corps 
est utilisé comme arme de guerre 
pour la purif.ication ethnique à 
travers le viol systématique. 
En Algérie. elles sont torturées et 
assassinées pour avoir refusé la 
barbarie et pour s'être organisées. 
Le viol systématique, la torture, 
l'exclusion de la sphère publique 
font partie de la même logique: nier 
la liberté et l'autonomie des 
femmes. 

L'égalité reste à inventer 
La violence exercée contre les 
femmes est aussi celle subie par les 
hommes. à grand renfort d'appel à 
la virilité et à la domination. 
Compétitivité, hiérarchie. autorité 
sont des principes fondateurs du 
capitalisme. renforçant les rapports 
de domination entre les sexes. 
C'est pourquoi nous appelons 
chacun et chacune à venir 
manifester le 25 novembre 
- nous dénonçons les rôles sociaux 
imposés aux hommes et aux 
femmes. et luttons pour une autre 
pratique des rapports hommes / 
femmes; 
- nous revendiquons une réelle 
autonomie, une réelle participation 
sociale et citoyenne des femmes, 
facteur de transformation radicale 
de la société. 
Libertaire, égalitaire, une révolution 
reste à faire. 
Tous et toutes à la Bastille ... 

» Droit à l'avortement et à la contraception ! 
♦ Droit à l'emploi pour toutes et tous, 

non au temps partiel imposé ! 
Ni retour au foyer, ni salaire maternel ! 

♦ Contre la remontée d'un ordre moral oppresseur 
pour toutes et tous! 

» Français-es / immigrés-es : égalité des droits ! 
♦ Contre tous les intégrismes ! 
♦ Pour une rupture radicale avec l'ordre établi ! 

OI Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du journal Alternative libertaire 
a Je souhaite m'abonner au journal Alternative libertaire (70F pour 10 numéros, chèques à l'ordre d'Agora 2000) 
3 Je souhaite prendre contact avec des militant(e)s d'Alternative libertaire 
NOM PRENOM . 

CONTACT : BP 177 75967 PARIS CEDEX 20 _ 
Supplément à Alterna tive libertaire - novembre 1995 - CPP n72881 - D'recteur de Publicaon A.Crosnier - Ed. Aaora 2000 - Imprimerie Spéciale 



UNIVERSITÉS: 
Offensive contre la 
logique libérale 
d'exclusion!- 

Pas de doute, le gouvernement reste 
sourd à l'appel des étudiants qui ont manifes 
té, le 9 novembre dernier, pour que le budget 
de l'enseignement supérieur soit à la hauteur 
des besoins. Aucune réponse face à la pénurie 
budgétaire criante qui rend insupportables 
tant les conditions de vie et d'étude des étu-· 
diants que les conditions de travail des per 
sonnels administratifs et enseignant. 

Pire, il tente de gérer les carences par 
l'exclusion de fait d:une partie de la jeu 
nesse du droit aux études (bacheliers non 
inscrits, aide sociale déjà insuffisante et 
inadaptée mais néanmoins revue dans un 
sens encore plus restrictif, ... ) et par la mise 
en place d'une logique de préférence natio 
nale (tout étudiant étranger étant un «faux 
étudiant» en puissance qu'il convient d'ex 
pulser - Cf. circulaire Sauvé-Marchand). 

Il est urgent de se mobiliser contre ces 
choix politiques qui, chaque jour, accen 
tuent: la désagrégation du service public, 
présentent la précarité et l'exclusion comme 
une fatalité et même les institutionnalisent, 
sacrifiant une grande partie de la popula 
tion aux sacro-saintes lois du marché. 

Nous ne pouvons pas, nous ne devons 
pas faire l'économie d'un affrontement avec 

un gouvernement qui fait si 
peu de cas des revendications 
de la jeunesse. Nous devons 
profiter de la levée de bou 
cliers que suscite la politique 
de Juppé et de Chirac pour 
unir nos forces avec celles des 
travailleurs qui luttent pour 
la défense du service public, 
des acquis sociaux, de l'em 

ploi,... , avec celles des chômeurs, des pré 
caires et de tous les exclus. 

Notre mouvement doit avancer en ter 
mes politiques, il doit dépasser le cadre de 
la revendication budgétaire. Il nous faut 
opposer au gouvernement un rapport de 
force propre à lui imposer une autre politi 
que. 

Il est temps d'inverser la vapeur et 
d'affirmer notre volonté d'étudier dans des 
universités de qualité, ouvertes à tous et à 
toutes, notre refus d'accepter et de caution 
ner cette société où règne l'exclusion. 

2 Réquisition de la fac Pasqua ! 
➔ Arrêt définitif des expulsions 
d'étudiants étrangers ! 

□ Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du journal Alternative libertaire. 
Dl Je souhaite m'abonner à Alternative libertaire (70 F pour 10 numéros, chèque à l'ordre d'Agora 2000). 
Ol Je souhaite prendre contact avec des militant(e)s d'Alternative libertaire. 
Nom Prénom : . 
Adresse . 
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Pour tout contact écrire à Alternative llbertalre : P 177 •75967 Paris cedex 20 
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Le gouvernement Juppé 2 n'est rien d'autre que la mise en ordre. 
d'un gouvernement de combat: aucune inflexion de sa politique 
ne sera de mise, il s'agira toujours d'augmenter les prélèvements 
sur les revenus des travailleurs tout en baissant la qualité des 
prestations.li paraît bien loin le temps où Jacques Chirac 
s'inquiétait de la "fracture sociale" et promettait des réformes 
dans la plus grande concertation. Seuls comptent désormais 
l'avis des "marchés financiers", c'est-à-dire des spéculateurs, et 
la réalisation des critères posés par Maastricht pour réaliser 
l'Union monétaire. 
est encore temps de mobiliser ie plus grand nombre pour dire 
non à cette escroquerie. L'Europe de Maastricht n'est pas celle de 
l'amitié entre les peuples; c'est celle des spéculateurs et des 
intérêts des grands patrons. Le financement des comptes publics 
peut être trouvé dans un meilleur recouvrement des cotisations 
perçues par les entreprises et dans une réforme du système 
fiscal qui fasse payer les riches . Rappelons qu'il existe en France 
des fortunes personnelles colossales: les 96 personnes les plus 
riches de France possèdent plus de 329 millards de Francs en 
actions: presque 100 milliards de plus que la dette cumulée du 
régime général de la sécu; elles représentent plus de 438 000 
emplois payés au SMIC pendant 10 ans! 

SECU: QUELQUES DATES 

1850:Création des premières caisses de 
SeCOurS. - 
1928: Loi permettant à une partie des salariés 
de bénéficier d'assurances contre la maladie, la 
vieillesse, l'invalidité. 
1932: Création des allocations familiales. 
4 octobre 1945: Ordonnance instituant la 
sécurité sociale, destinée à protéger les 
travailleurs contre toute baisse de revenu due à 
la vieillesse, la maladie, la maternité. Sa gestion 
est confiée aux syndicats de salariés et aux 
représentants du patronat sous la tutelle de 
l'Etat. Elle est financée par des cotisations 
salariales et patronales. 
1967: Création des 3 "branches" maladie, 
vieillesse, famille. 
1990: à l'initiative de Michel Rocard, création 
de la CSG. Pour la première fois, une partie des 
cotisations est "fiscalisée", c'est-à-dire payée 
sous forme d'un impôt. 
1993: 1es salariés du privé cotisent 40 ans au 
lieu de 37,5 pour leur retraite. 
1995: Hausse du forfait hospitalier; la remise 
forfaitaire de 42 F compensant la CSG pour les 
revenus les plus faibles est supprimée. Au 
programme de Juppé: hausse de la CSG, des 

• cotisations salariales, baisse des prestations, 
obligation de cotiser 40 ans pour la retraite des 
fonctionnaires. 
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#dit5li.si ~ ~~est 'aussi 1143 11limarc1s de 
!% recette pour le seul régime salarié de l'assurance 1 maladie. Voilà qui attrire bien des convoitises de la 
part des assurances privées\ 
Si celles-ci réussissent à se substituer à la sécu, on 
passera de "à chacun selon ses besoins" à " à 
chacun selon le montant de sa cotisation"\ 

L'enjeu de la réforme de la sécu est là: remettre le 
volume des cotisations à des assurances qui 
pourront faire et défaire les entreprises, lest 
monnaies, les régimes politiques! lt,-, #i 

%88 

compris. 

Mais où sont allés dans ce cas les 120 
milliards de CSG que nous avions payé les 
années précédentes, et que noU:S retrouvons t 
dans ce déficit'? La dette ne devrait plus être 
en réalité que de 110 'milliards soit. •• moins 

de la moitié! 

Celui-ci a été inventé par le gouvernement socialiste 
en 1982: il. consiste à faire payer par le malade - ou 
sa mutuelle- une partie de son hospitalisation qui ne 
sera désormais plus remboursée par la sécu. 
Il se montait alors à 20F.Il coûte aujourd'hui 55 F et 
passera à 70F au 1er' janvier 1996. 250 % 
d'augmentation en 12 ans! Les mutuelles 
augmenteront leurs tarifs de15 % ... mais 15 % des 
Français n'ont pas de mutuelle; il leur en coûtera par 
conséquent 2170 F pour un mois d'hospitalisation. 
Sachant que 4 millions de Français, les plus pauvres, 
ceux-là même qui n'ont pas de mutuelle, ont un 
revenu inférieur à 3000 F par mois, cette décision 
aboutit à les exclure tout simplement del' hôpital! En 
1994, l'assistance publique des hôpitaux de Paris a 
procédé à 12000 saisies de malades non solvables ... 
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'fü}N (Remboursement de la dette sociale) de 
#$$#$ 0,5% qu1 portera notamment sur 1, 
'''YU} allocations familiales aboutira à imposet' 
lf désormais 300000 familles autrefois .. 
exonérées. · 
L'imposition des prestations familiales 
est à un véritable pillage de la sécu: ces 
prestations ne fera plus que transiter par 
les familles pour retomber dans les 
caisses de l'Etat. En moyenne, ces 
mesures aboutiront à une baisse du . 
pouvoir d'achat de 0,8% des ménages. 
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L'egalite reste a inventer 

NI COQ GULolS 
NI POU RN 

I négalités croissantes dans le monde du 
travail, nouvelles offensives de l'ordre 

moral, montée des intégrismes... Les 
terrains de lutte sont nombreux et appellent 
une riposte rapide, active et réellement 
collective. Car l'antisexisme est l'affaire de 
tous, tant il concerne la remise en cause de 
rapports sociaux fondés sur la division, la 
domination et l'inégalité. Au delà de la 
préservation des acquis en matière de 
droits des femmes, nous appelons à la 
subversion, c'est à dire à l'ébranlement 
fondamental des rôles qui nous sont 
impartis en tant qu'hommes et femmes, et 
qui permettent aux systèmes dominants de 
nous opposer pour mieux nous manipuler. 
L'incapacité à repenser le contenu et le 
sens des luttes, qui traverse les groupes 
féministes comme d'autres organisations. 
ne permet pas d'élaborer des,perspectives, 
des axes de luttes novateurs, des formes 
nouvelles de réflexion et de pratique au 
delà de la conservation de ces acquis. 
Il y a urgence, urgence d'une lutte à 
réinventer pour l'égalité des sexes, d'une 
lutte à mener pour une société réellement 
égalitaire. 

Contre l'ordre établi 
L'oppression des femmes est multiforme: 
économique, culturelle, religieuse ... Elle est 
une composante à part entière des armes 
de l'ordre établi, qui s'adaptent aux 
situations concrètes. 
Aujourd'hui, la crise capitaliste engendre 
une exploitation plus importante du travail 
des femmes. Les dérives sont nombreuses, 
depuis la persistance de l'inégalité des 
salaires entre hommes et femmes jusqu'à la 
précarité plus importante du travail des 
femmes, ou encore au temps partiel 
imposé. La situation de chômage que 

1 nous subissons actuellement nécessite - 
et permet à la fois de faire pression 



sur les salariés. les plus 
"fragilisés". en terme de 

salaires, de licenciement, de 
flexibilité ... Les femmes en font les 
frais ; contre la politique de "retour 
au foyer, contre le salaire maternel, 
nous opposons la réduction massive 
du temps de travail avec la création 
des emplois correspondants dans 
une logique de redistribution des 
richesses. 
Les femmes immigrées sont 
doublement frappées par la· 
politique raciste de l'Etat et 
l'exclusion économique, tandis que 
les associations et les personnes 
soutenant les immigrés sont 
criminalisées. L'émancipation des 
unes et des autres passe par la lutte 
et la solidarité actives. 

Nouvel ordre moral, nouvel 
ordre économique 

La remontée de l'ordre moral vient 
appuyer ces logiques, prônant le 
retour de la femme au foyer, sur le 
modèle d'une cellule familiale 
"pilier" d'une société patriarcale et 
conservatrice. 
Les intégrismes religieux pour leur 
part réussissent la "sainte alliance" 
contre le droit fondamental des 
femmes à disposer librement de leur 
corps et de leur sexualité. Les droits 
à l'avortement et à la contraception 
subissent les premiers assauts de ces 
nouveaux croisés, que l'on ne 
rencontre pas seulement dans les 
commandos anti-IVG, mais aussi à 
des postes de responsabilité de nos 
derniers gouvernements. 

·..·' 
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• Les femmes : enjeu 
fondamental de l'intégrisme 

et du nationalisme 
.4 

En Bosnie ou au Rwanda, leur corps 
est utilisé comme arme de guerre 
pour la purification ethnique à 
travers le viol systématique. 
En Algérie, elles sont torturées et 
assassinées pour avoir refusé la 
barbarie et pour s'être organisées. 
Le viol systématique, la torture. 
l'exclusion de la sphère publique 
font partie de la même logique: nier 
la liberté• et l'autonomie des 
femmes.' 

L'égalité reste à inventer 
La violence exercée contra les 
femmes est aussi celle subie par les 
hommes, à grand renfort d'appel à 
la virilité et à la domination. 
Compétitivité. hiérarchie. autorité 
sont des principes fondateurs du 
capitalisme. renforçant les rapports 
de domination entre les sexes. 

C'est pourquoi : 
- nous dénonçons les rôles sociux 
imposés aux hommes et dux 
femmes, et luttons pour une autre 
pratique des rapports hommes / 
femmes; 
- nous revendiquons une réelle 
autonomie, une réelle participation 
sociale et citoyenne des femmes, 
facteur de transformation radicale 
de la société. 
Libertaire, égalitaire, une révolution 
reste à faire. 

» Droit à l'avortement et à la contraception ' 
» Broit à l'emploi pour toutes et tous, 

non au temps partiel imposé ! 
» Ni retour au foyer, ni salaire maternel ! 
s» Contre la remontée d'un ordre moral oppresseur 

pour toutes et tous! 
» Français-es / immigrés-es : égalité des droits ! 
» Contre tous les intégrismes ! 
• Pour une rupture radicale avec l'ordre établi ! 

0 Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du journal Alternative libertaire 
0 Je souhaite m'abonner au journal Alternative libertaire (70F pour l O numéros, chèques à l'ordre d'Agora 2000) 
0 Je souhaite prendre contact avec des militant(e)s d'Altemative libertaire 
NOM PRENOM . 
ADRESSE TEL . 
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CONTACT : BP 177 75967 PARIS CEDEX 20 feileraie 
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4zz. 
Cantre la logique de 

' 
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Alors que le taux de scolarisation des 18-21 

ans a progressé de 6% en un an, le gouvernement 
s'apprête à faire adopter un budget stable par 
rapport à celui de 1995. 

Chaque année, la somme consacrée à chaque 
étudiant baisse. Cela ne répond ni aux aspirations 
de la jeunesse, ni aux exigences d'une université 
de plus en plus détériorée. 

Les conséquences 
de la pénurie budgétaire 
TD surchargés, locaux déficients en terme de 

sécurité, baisse de 30 % de l'ALS pour les 
étudiants colocataires, suppression de l'année 
Joker pour les boursiers redoublants, voilà les 
conséquences les plus saillantes de la pénurie 
budgétaire. 

Aujourd'hui à Rouen, Metz, Toulouse, la 
mobilisation permet et va permettre des 
augmentations budgétaires, Bayrou propose un 
plan pour les universités "déshéritées", comme s'il 
y avait des universités favorisées. Nous 
n'acceptons pas cette distinction qui vise à diviser 
les étudiants, à attiser des jalousies de clocher. 

De l'argent, il s'en trouve pour financer la fac 
Pasqua, certaines grandes écoles, les essais 
nucléaires (lesquels coûtent 8 milliards de francs). 
La politique d'austérité budgétaire, dont on a 
l'impression (ce n'est pas qu'une impression) 
qu'elle se fait dicter par la Bourse et le patronat, 
est une politique à courte vue qui sacrifie l'avenir 
en sacrifiant l'université et la recherche 
universitaire ... A titre d'exemple, à partir du mois 
de janvier, les étudiants chercheurs de 3 cycle 
devront payer les frais d'envoi des livres de prêt 
entre bibliothèques qui leur permet d'accéder à des 
documents disponibles dans des bibliothèques 
universitaires éloignées de leur lieu de résidence. 
La plupart d'entre eux devront donc limiter leurs 
recherches par mesure d'économie ! 

Mais la dégradation de l'université ne touche 

pas que ces étudiants, c'est aussi une machine à 
exclure les étudiants les plus fragilisés (boursiers, 
étudiants salariés, étudiants étrangers) dès le 
premier cycle (voir le taux de réussite aux 
examens). C'est le rétablissement de la sélection 
par l'échec. 

Pourquoi ile gouvernement 
laisse-t-il la situation se 

dégrader ? 
Comme pour la Sécurité sociale et la SNCF, 

le gouvernement Juppé utilise les difficultés du 
service public pour asseoir demain ses "réformes", 
les changements les plus expéditifs. En laissant la 
situation se dégrader, le gouvernement veut se 
poser en seul recours et ainsi faire passer les 
potions les plus amères. Pourtant y-a-t-il d'autres 
responsables de cette situation que I'Etat ? 

Nous voulons changer cette 
université 

parce que ses inégalités 
nous révoltent 

Oui, il faut que cela change ! 
Il n'est plus possible d'accepter l'hécatombe des 

premiers cycles, le chômage comme une certitude. A 
nous d'imaginer les réformes et les moyens nécessaires 
à mettre en œuvre. C'est possible. Les étudiants de 
Rouen l'ont une nouvelle fois démontré. 

A nous de faire en sorte que la "réforme" de l'aide 
sociale promise par Bayrou ne soit pas qu'une façon de 
faire des économies mais bien un moyen pour les 
étudiants de mieux réussir les études, d'aboutir à une 
réelle citoyenneté étudiante. Il faut obtenir, comme 
premier objectif le rétablissement de l'ALS et de 
l'année Jocker pour les étudiants boursiers. 

Donnons-nous les moyens de réfléchir et d'agir 
ensemble ! 
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LOGEMENT E 

■ DANGER ' a 
ORGANISONS LA SOLIDARITÉ ' Ill 
Le logement, une affaire trop sérieuse 

pour la laisser dans les mains 
des speculateurs et des politiciens 

Samedi 7 octobre a eu lieu une nouvelle "réquisition" 
de logements organisée par DAL (Droit au logement), 
cette fois sur Montreuil dans le bâtiment de l'ancienne 
poste (Croix de Chavaux). Cette action légitime car devant 
pennettre à cinq familles d'obtenir un logement, est bien 
évidemment soutenue par Alternative libertaire. 

En effet une action directe comme celle-ci montre qu'on 
peut réagir et trouver des objectifs concrets de lutte quant 
aux victimes les plus vulnérables de la crise du logement. 

La crise du logement est un problème national. 
Depuis de nombreuses années l'organisation même de 
notre société, son mode de fonctionnement capitaliste ont 
conduit les politiques et les spéculateurs à privilégier des 
secteurs rentables financièrement ou politiquement . 
(bureaux, appartements de "standing" ... ) au détriment 
d'une réelle politique du logement social. 
Cette politique du logement ou plutôt du non-logement 
soumise aux enjeux financiers et spéculatifs des lobbys 
des banques et du secteur bâtiment travaux publics, s'est 
accompagnée d'une véritable ségrégation de l'espace, 
chassant les plus démunis des cœurs des villes vers la 
périphérie. Créant ainsi des zones de rentabilité protégée, 
avec ses loyers inabordables et des espaces périphériques 
tendant à "parquer" les populations peu "solvables". 
Les logements dits sociaux n'échappent pas à cette règle 
de rentabilité, et doivent supporter des loyers de plus en 
plus élévés pour prendre en compte des coOts de 
réhabilitation énormes. 

Cette action pose également le 
problème du logement 
à l'échelle de la vilie 

Car rappelons-le, Montreuil compte près de 5 000 mal 
logés. Logements vétustes, taudis, hôtels "borgnes" loués 

par des propriétaires sans scrupules ; mais aussi 
insuffisance de logement sociaux, conditions d'attribution 
sujettes à caution (clientélisme politique), demandes de 
garanties excluant de fait les populations pauvres ou 
endettées. Cette situation n'est pas seulement le fait de 
certains propriétaires ou de la préfecture (qui attribue 
certains logements sociaux), elle est le reflet d'une 
politique du logement à la dérive sur la ville. 

Au niveau local le maire J.-P. Brard a sa part de 
responsabilités. 

En privilégiant le développement d'un secteur de surfaces 
industrielles et de bureaux, ceci au nom de la "création 
d'emplois", et alors même que dès 1990 ce marché se 
tassait jusqu' a l'effondrement actuel, J.-P. Brard à surtout 
voulu donner l'image d'un "gérant loyal" du capital (et 
apprécié en retour des patrons locaux). 

Le résultat est que la ville compte des dizaines de 
milliers de m' de bureaux vides, mais n'a pratiquement 
plus construit de logements HLM depuis S5 ans. 

J.-P. Brard a engagé les administrations et services publics 
à se transfonner en prestataires de service des entreprises 
(privatisant au passage quelques services publics) créant 
dans le domaine du logement et de la construction des 
liens entre services communaux et spéculateurs 
immobiliers qui n'ont que peu à voir avec l'idée que l'on 
se fait d'un service public et conduisant la ville à travailler 
pour le service des banques (endettement de la commune). 
Dans le dernier Montreuil Dépiche, un communiqué 
municipal réclame "une vraie politique nationale du 
logement". Comme dans d'autres domaines, J.-P. Brard se 
cache derrière l'Etat pour éluder son propre rôle (politique 
foncière, et absence d'aide municipale à l'habitat social). 
Certes les mesures gouvernementales récentes (taxation 



des offices HLM, surloyer) vont aggraver les condition de 
logement de tous les locataires, mais les circonstances 
locales (quasi-faillite des SEM) laissent planer des 
menaces sur tous les loyers (SEMIMO et HLM) pour 

•--réequilibrer les .comptes selon le principe des vases 
communicants. 
Pire, ses ambitions électoralistes l'ont engagé dans un 
processus d'exclusion des étrangers et des familles 
démunies (chasse obsessionnelle aux "polygames" et aux 
mariages"blancs", projet de nettoyage par la rénovation 
du bas-Montreuil stoppée quelques mois avant les 
municipales, enfin destruction - expulsion du foyer de la 
Nouvelle France) mettant en œuvre une véritable politique 
de droite pour favoriser l'accession à la propriété 
d'électeurs bien votant et bien-pensant, de préférence 
français. 
Cette politique est inaceptable. 

Le logement doit cesser d'être 
une marchandise, objet de 

rentabilisation et de la spéculation 
Il doit redevenir un bien d'usage social à disposition de 
tous, comme la Sécu ou l'école. 
Car tous les habitants sont concernés d'une manière ou 
d'une autre par la crise du logement : 
- petits propriétaires enchainés aux banques par leurs 
prêts ; 
- locataires du privé devant payer des loyers exhorbitants 
au prix du "marché" ; 
- locataires du public qui vont devoir souvent financer 
eux-mêmes au prix du "marché" les investissements 
énormes qu'exigent les réhabilitations au bout de 20 à 30 
ans; 
- sans oublier les immigrés africains, "parias" de • 
Montreuil qui vivent depuis des années une relégation 
dans des foyers sordides et auxquels on propose pour la 
grande majorité de quitter Montreuil pour 6 400 F la 
chambre de 4 (1 600 X 4) (ce qui fait cher pour un "F5" 
de 20m? !). 

Il faut donc créer 
un front de la solidarité, 

en particulier sur les problèmes de 
l'habitat et du logement 

Refusons de nous laisser enfenner dans une "sécurité" 
provisoire et individuelle. Nous pouvons tous être des 
mal-logés voire des SDF : un accident, la perte d'un 
emploi ou un décès dans la famille et ce peut être 
l'engrenage de la marginalisation. 
Les gouvernants comptent sur l'angoisse et la peur pour 
nous museler. 

Battons-nous pour des solutions 
et des garanties collectives 

- application de la loi de réquisition sur les logements 
vides; 
- transfonnation en habitats et lieux de vie des surfaces 
industrielles et de bureaux que l'affairisme et la 
spéculation laissent vacants ; 
-attribution des logements sociaux dans la transparence, 
développement quantitatif de l'habitat social; 
- création d'une agence municipale de l'habitat, 
garantissant et cautionnant les logements pour les exclus 
et les personnes à faible revenus; 

Emparons nous de nos affaires directement. Réagissons 
aux expulsions, aux hausses de loyer, à la 
dégradation de l'habitat. 

Réanimons ou recréons des comités de locataires, des 
collectifs de quartier pour débattre et agir sans tutelle 
politicienne ou ... municipale. 

Soutenons toutes les luttes, et en particulier en ce 
moment celle des résidents du foyer Nouvelle France. 

Recréons des réseaux de solidarité 
pour agir vite, directement et efficacement 

sur nos conditions de logement 

a Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du journal Alternative libertaire. o Je souhaite m'abonner à Alternative libertaire (70 F pour 10 numéros, chèque à l'ordre d'Agora 2000). □ Je souhaite prendre contact avec des militant(e)s d'Alternative libertaire. 
Nom Prénom . 
Adresse . 
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Pour tout contact écrire à Alternative llbertalre : BP 177 75967 Paris cedex 20 



4et2. 
QUI SOMMES-NOUS ? 

Alternative libertaire est situé dans la continuité du mouvement libertaire ouvrier 
international dont nous reprenons les idées-forces sans rejeter les acquis positifs des 
autres courants. Nous luttons pour la redistribution des richesses, une égalité réelle entre 
hommes et femmes pour construire une société autogestionnaire sans Etat et sans classes 
basée sur une production motivée par les seuls besoins, le pluralisme et la démocratie 
directe. 

Pour mener ce combat, nous construisons une organisation révolutionnaire 
autogérée, implantée parmi les travailleurs, dans la jeunesse et active dans les 
mouvements sociaux. Nous voulons contribuer à une renaissance du combat 
révolutionnaire et anti-autoritaire de masse, une refondation du socialisme à l'horizon du 
XXIe siècle. Pour atteindre ce but, notre stratégie politique repose sur une dialectique 
entre deux niveaux d'expression et d'organisation distincts et complémentaires : d'une 
part l'organisation et le développement d'un nouveau courant libertaire "lutte de classes"; 
d'autre part l'émergence d'un vaste mouvement anticapitaliste et autogestionnaire, où le 
nouveau courant libertaire s'intègrerait sans disparaître. 

Notre organisation publie un journal, intitulé tout simplement Alternative libertaire. 
Des comités locaux existent en région parisienne {Evry, Montreuil, Paris XXe, Paris 
Quartier latin, Paris transport communication, Paris XIII-XIVe), ainsi que dans les 
principales villes de province. N'hésitez pas à prendre contact avec nous au cours du 
festival. 

ta te e et ta a sot a a o set sr a t a o a@ ta ttt ta te a a sr ou te t e e t t te ta i 
J Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du journal Alternative libertaire. 
D Je souhaite m'abonner au journal Alternative libertaire (70 F pour 10 
numéros, chèques à l'ordre d'Agora 2000). 
D Je souhaite prendre contact avec les militant(e)s d'Alternative libertaire. 

Noin Prénom . 
Tél. .. 
Adresse . 
et 

A envoyer à : Alternative libertaire, BP 177, 75967 PARIS CEDEX 20 

FESTIVAL DU FILM 
ANTIMILITARISTE 

Samedi 11 novembre 1995 
de 11h30 à 23h30 
Cinéma "La Clef" 

Flics partout, épaulés par des militaires en armes ; contrôles de 
papiers et fouilles incessants et ne nécessitant aucune justification de la 
part de leurs auteurs ; appels à la délation, à la méfiance vis-à-vis de toute 
personne ou objet suspect, dans tous les médias adeptes d'une pensée 
unique ... Vous croyez qu'il s'agit d'une description tirée d'un livre 
d'histoire concernant la période de Vichy ou la guerre d'Algérie? Non, il 
s'agit de la France de 1995 et de son plan "Vigipirate". 

Sous prétexte de défendre la sécurité des citoyens, le gouvernement 
gesticule n'empêchant aucun attentat ou presque, mais il atteint 
parfaitement son but réel : faire apparaître comme normaux et justifiés le 
flicage et la militarisation systématiques. 

Autre exemple de ce mépris du lobby militaire vis-à-vis du peuple, la 
reprise des essais nucléaires rappelle que la menace nucléaire pèse 
toujours sur l'humanité. Les accords de désarmement ne sont jamais suivis 
d'effets ; et il reste dans les arsenaux nucléaires largement de quoi faire 
sauter la planète. 

L'armée, école de la soumission, école du crime, école de la haine, ne 
sert qu'à former des Le Pen et des Bob Denard. Elle n'a jamais à se 
justifier de ses crimes et de ses délits, comme l'a prouvé récemment 
l'affaire Metzger, jeune appelé violé et torturé pendant ses classes à 
Carpiagne. L'armée ne nous défend pas, elle nous domine. Ce festival, est 
l'occasion de marquer notre refus des valeurs réactionnaires véhiculées par 
l'armée, et de chercher ensemble les moyens de lutter contre cette 
oppression. 



LES FILMAS l.A CLEF 
♦ La Colline des hommes perdus (Sydney Lumet) à 12h00. 
♦ La Bombe (VF, Peter Watkins) à 14h00. 
♦ Les Sentiers de la Gloire (VO, Stanley Kubrick) à 18h00 

Entre les filins, vous pourrez prendre part aux... 

La menace nucléaire à 16h00 

La reprise des essais nucléaires décidée par une droite toujours aussi 
arrogante et colonialiste n'est que l'aspect le plus spectaculaire de la 
menace que fait peser l'utilisation de la technologie nucléaire (civile et 
militaire) sur le monde. Quelle alternative au nucléaire "civil" ? Quel 
moyen de se débarasser du nucléaire militaire ? Avec SOS Tahiti, des 
médecins ayant étudié les effets du nucléaire sur les populations, etc. 

Militarisation de la société à 20h30 

Vigipirate est l'exemple type de la dérive militariste et sécuritaire qui 
affecte la France, mais ce n'est malheureusement pas le seul 
(télésurveillance, tentatives de remise en cause du service civil, du droit de 
manifester). Comment débarasser la société de l'emprise militaire et 
sécuritaire et de l'esprit bidasse ? Comment combattre la montée du 
discours autoritaire? Avec avec des représentant(e)s du Réseau 
d'information aux réfractaires, de Ras l'Front, et de l'Observatoire des 
libertés publiques, etc. 

Le festival se déroulera au Centre culturel à "La Clef' (21, rue de la 
Clef, 75005 PARIS - Métro: Censier-Daubenton) le samedi 11 novembre 
à partir de 11h30. Une buvette sera à votre disposition pour vous restaurer. 
Une table de presse proposera des journaux et des livres traitant 
d'antimilitarisme, afin de prolonger votre réflexion. Sur place, il vous en 
coûtera 35 francs par film ; en prévente, 25 francs seulement (2 films 

minimum). 

Réservez dès maintenant vos places ! 
En achetant des coupons en prévente, vous faites des économies et vous nous 
facilitez l'organisation du festival. 

D J'achète un coupon de 50 francs pour 2 films. 
J J'achète un coupon de 75 francs pour 3 films. 

Nom Prénom . 
Adresse . 

Chèques à l'ordre de Agora 2000 {avec la mention "festival du film 
antimilitariste" au dos) à retourner avec une enveloppe timbrée à: 

Alternative libertaire, BP 177, 75967 Paris cedex 20. 
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A. Crosnler. Edité par Agora 2000 imprimerie spéciale. 



VIRONS LE LIBERALISME 
DES UNIVERSITES ! 

Le mouvement étudiant a démarré sur des revendications budgétaires. 
le réengagement financier de l'Etat est indispensable pour garantir de 
bonnes conditions d'études. Mais les enjeux dépassent largement le 
cadre des moyens financiers. 

DROIT D'ETUDIER 2 

Dans un contexte de crise, le désir 
d'une promotion sociale et 
l'insécurité de l'emploi poussent de 
plus en plus de jeunes à poursuivre 
leurs études, donnant lieu à une 
massification de l'enseignement 
supérieur. Le budget de l'Education 
ne suit pas le rythme de l'évolution 
des effectifs et l'aide sociale 
étudiante se révèle totalement 
inadaptée pour répondre à l'arrivée 
de jeunes issus de milieux sociaux 
défavorisés et à l'allongement de la 
durée des études. La détérioration des 
conditions d'études provoque 
également l'exclusion de ceux et 
celles qui y sont le moins 
préparé(e)s. C'est donc le droit 
d'étudier qui est remis en cause. 
Face à la pénurie, les Etats européens 
ont fait le choix de réduire leurs 
dépenses publiques suivant le projet 
libéral pour compenser la baisse des 
recettes. Cette baisse est en partie 
due au choix d'exonérer d'impôt une 
partie des profits des entreprises et 
des spéculateurs (exonérations qui 
représentent 4 7,5 milliards de francs 
de manque à gagner pour l'Etat, 
selon les projets du gouvernement). 
Le choix est donc clair : le pouvoir 
préfère laisser libre cours à la 

spéculation financière et se 
désinvestir du service public garant 
des droits élémentaires à l'éducation 
et à la santé. 

BOUCS EMISSAIRES 

D'après une recette bien maîtrisée, 
les pouvoirs publics font porter une 
partie de la responsabilité de la crise 
à celles et ceux qui en sont les 
principales victimes. Ainsi, une 
véritable politique de préférence 
nationale s'est instaurée à 
l'Université. Les circulaires Joxe 
(1989) et Sauvé-Marchand (1991) 
ont donné le signal de la chasse aux 
étudiants étrangers. La communauté 
universitaire va accepter un transfert 
de ses compétences au profit des 
préfectures de police. Aujourd'hui, 
tout étudiant étranger est suspecté 
d'être un faux étudiant. Echec aux 
examens, redoublement, changement 
d'orientation, problème de revenus 
sont autant de prétextes utilisés par 
les préfectures pour expulser de 
France les étudiants étrangers 
originaires de pays extra-européens. 
Ces étudiants sont également 
considérablement précarisés par 
toutes les restrictions qui limitent 
leurs possibilités de travailler. > 



> La logique de discrimination qui s'est 
imposée dans l'enseignement supérieur 

doit être refusée massivement au nom du refus 
du racisme, de l'égalité des droits et de la lutte 
contre l'exclusion. 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS ? 

Les études ne semblent plus être une garantie 
contre le chômage. Le pouvoir économique et 
politique en profite pour ouvrir les portes de 
l'enseignement supérieur aux intérêts privés en 
prétextant une soit-disante inadaptation de 
l'Université au monde du travail. 
Les entrepiises participent de plus en plus au 
financement des établissements et à 
l'élaboration des programmes en favorisant les 

formations qui répondent aux besoins à court 
terme des entreprises. Cependant la perspective· 
d'un emploi stable est de plus en plus réduite 

. pour les jeunes qui arrivent sur le marché du 
travail. Ces filières très spécialisées ne 
permettent pas de s'adapter à d'éventuelles 

• mutations technologiques et encore moins de 
trouver du travail en dehors du métier pour 
lequel les jeunes sont formés. De plus, c'est la 
nature même des contrats d'emploi qui intégre 
la précarité des jeunes. Les entreprises 
'favorisent les embauches en COD, en Intérim, 
en sous-traitances, ... Ainsi les entreprises 
prétendent faire accepter aux jeunes l'insécurité 
de l'emploi, et au nom de cette même 
insécurité, leur imposer des formations qui les 
rendraient totalement dépendants. 

RENVERSONS LA VAPEUR! 
A la logique libérale, nous devons opposer le droit aux études et le droit aux 

emplois stables pour toutes et tous. Nous ne pouvons rien attendre d'institutions qui 
fonctionnent sans nous et qui ne tiennent compte que des intérêts des marchés 
économiques. 
Nos luttes doivent Imposer une l'égalité entre tous les étudiants : 
Arrêt des expulsions. Délivrance d'une carte de séjour à tout étudiant ! 

Taxation des profits des entreprises et des spéculateurs pour financer le service 
public! 

Réorganisation du système éducatif pour assurer une formation générale qui 
développe l'esprit critique, contre la pénétration des valeurs de compétitivité et de 
culture d'entreprise dans la formation professionnelle I _ 

Abolition de la précarité, transformation de tous les COD, CES, .• en emplois 
stables I 
• Réduction du temps de travail sans réduction de salaire, avec embauches 
correspondantes I 

Faisons converger autour de ces revendications les luttes de la Jeunesse et des 
travailleurs, dans la solidarité entre français(es) et étranger(e)s. 
La démocratie, l'auto-organisation et l'égalité s'imposent dans les mouvements 
sociaux, dans la rue ... A nous de Jouer J 
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Face au plan Juppé. 
Pour un front social de l'égalité et de 
la solidarité! 

Une seule 
solution, 

l'autogestion 
Les grèves se multiplient, le 
pouvoir est de nouveau clans la 
rue. La rage trop longtemps 
contenue s'exprime. 
Depuis plus de vingt ans, les 
tenants du libéralisme sont à 
l'offensive. 
Droit au travail, au logement, à 
la culture, protection sociale, 
service public, revenu 
minimum, solidarité, tout 
devrait disparaître. 
Le plan Juppé n'est que 
l'aboutissement d'une telle 
politique d'insécurité sociale 
du reste largement encouragée 
pendant leurs années de 
pouvoir par Mitterrand et le 
Parti "socialiste". 
Des années d'illusions. La 
"gôche" était au pouvoir. Il ne 
fallait pas bouger, laisser faire 
les spécialistes, se dépolitiser et 
attendre des jours meilleurs. 
Les travailleurs(ses), les 
chômeurs(ses), les jeunes 
devaient se taire, brider leurs 
aspirations, renoncer à un 
travail stable au nom de leur 
conception de la solidarité, se 
féliciter de la réhabilitation des 
patrons et autres grands 
capitaines d'industrie, accepter 
d'être toujours plus 

exploité( e)s, licencié(e)s, 
précarisé(e)s, méprisé(e)s, 
contrôlée)s, voire jeté(e)s à 
la rue ... 
C'était l'austérité et le 
renoncement pour la plupart 
mais l'argent facile et les 
passe-droit pour quelques 
uns. Délits d'initiés, loyers à 
prix d'ami, enrichissement 
personnel, ... la "crise" n'était 
pas un calvaire pour tout le 
monde. • 
Ce n'est certainement pas 
avec un gouvernement de 
gauche institutionnelle que le 
mouvement actuel peut 
trouver un débouché. 
Cet héritage a été pain béni 
pour une droite de combat et 
plus généralement les classes 
dirigeantes prêtes en France 
comme ailleurs en Europe à 
en finir avec tout ce qui 
contrarie le marché tout 
puissant. Les solutions de la 
droite et de la gauche 
institutionnelle nous 
condamnent actuellement à la 
crise à perpétuité. 
Le pouvoir, ses médias, les 
boursiers, les patrons 
et tous ceux qui ont n 
intérêt à ce que les 



~ inégalités se creusent redoublent 
.,.... . d'arrogance. 

Ce n'est donc pas la fin de 
l'histoire et le capitalisme n'est pas 
l'horizon indépassable du progrès humain. 
La montée en puissance des luttes sociales 
est là pour l'attester . 
Aujourd'hui les illusions commencent à 
tomber. 
Partout étudiant(e)s, lycéen(ne)s, 
travailleurs(ses), chômetirs(ses), nous 
devons durcir nos actions, fédérer nos 
luttes et appeler à la grève générale 
illimitée. 
Sans organisation, sans unité, il n'est pas 
possible de gagner, aussi nous devons 
tou(te)s converger et nous battre pour la 
constitµtion d'un large front social de la 
solidarité et de l'égalité comprenant les 
organisations syndicales, les mouvements 
de lutte contre les exclusions et les 
coordinations des différents secteurs en 
lutte. 

. Bien sûr, il faut faire reculer Bayrou et 
faire tomber le plan Juppé.. , 
C'est extrêmement important, mais cela ne 

saurait suffire. 
Ne rien revendiquer d'autre, c'est laisser 
croire que le gouvernement peut proposer 
une politique allant dans le sens des 
valeurs et des intérêts que nous 
défendons. 
C'est parfaitement impossible et nous le 
savons bien. 
Ce qui est en cause, c'est un système 
politique et économique. Le profit, 
l'exploitation et la domination constituent 
le moteur du capitalisme. Celui-ci ne peut 
générer l'égalité, la solidarité, la liberté, 
une vie meilleure pour l'ensemble de la 
population. C'est pourquoi il faut en 
changer. 
Les luttes actuelles constituent une 
occasion inouïe pour expérimenter un 
autre rapport au travail, à la démocratie et 
développer les contre-pouvoirs. 
Trop longtemps séparé( e )s, dominés et 
méprisés, nous devons tou(te)s, 
travailleurs(ses), chômeurs(es), .' 
étudiant(e)s, lycéen(ne)s converger et 
nous organiser ensemble dans un 
mouvement autogéré pour : 

• redistribuer les richesses ! 
% gérer les entreprises et les services publics démocratiquement 
sous le contrôle des travailleurs(ses) ! • 
» réduire la semaine de travail à 32h sans réduction de salaire et 
avec embauches correspondantes ! 

réquisitionner les logements vides appartenant au.x gros 
propriétaires publics et privés au profit des mal-logés et des sans- 
lo . , gs. 
• abroger lois et décrets discriminatoires à l'encontre des 
étrangers! 
% créer partout des comités de quartier des secteurs en lutte et les 
coordonner ! 
Il faut faire reculer le gouvernement sur ces projets et se battre non pas pour une 
alternance politicienne mais pour une véritable alternative. 
il faut changer la société sinon la droite se chargera de nous enfoncer un peu plus, et 
l'extrême droite de se poser en seul recours. 

Libertaire, égalitaire, une révolution reste à faire. 
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un front social de l'égalité 
etdela solidarité 

a. CONTRE-POUVOIRS 
ne » ALTERNATIVE 
ANTICAPITALISTE 

. 
AUTOGESTIONNAIRE 

Rien à faire ! Le discours «la main sur le cœur» de Juppé n'a pas entamé la 
combativité du mouvement social, ni retourné l'opinion. Et pour cause: les luttes en 
cours concernent tous les travailleurs, les jeunes et les chômeurs. Au-delà du Plan 
Juppé, du contrat de plan de la SNCF, ce qui est enjeu ce sont de véritables choix de 

société; les services publics, la protection sociale, l'emploi, tout cela pose une seule et même 
question : allons-nous continuer ainsi, accepter toujours plus d'injustice, de misère, 
d'exclusion, ou faut-il au contraire remettre au centre de toute préoccupation l'égalité et la 
solidarité? Le libéralisme dont Juppé, Notat et Jospin se font les champions, c'est le tout 
marché, le «tout pour le profit». Gouvernements de droite et de gauche se sont succédés 
depuis vingt ans sur ce même mode. On sait avec quelles conséquences : toujours plus pour 
les spéculateurs, toujours moins d'emplois. Mais pour les capitalistes, ce n'est pas encore 
assez : la régression sociale qui se prépare est sans précédent. L'Europe de Maastricht 
impose un véritable tournant de civilisation. Le Plan Juppé et les mauvais coups qui pèsent 
sur la SNCF, les Télécom, l'EDF, la Santé et l'Education s'inscrivent dans cette marche forcée 
vers l'Europe des banquiers et des multinationales. Les luttes d'ampleur en France, les 
mouvements en Italie, en Belgique, en Espagne, en Suisse sont là pour le montrer. 

L'heure de la remobilisation a donc sonné. Un million de travailleurs et de jeunes 
sont déjà descendus dans la rue, manifs et journées d'action rythment ce formidable 
mouvement. Depuis trois semaines, plusieurs secteurs sont entrés dans la lutte, votant en 
assemblées générales souveraines la grève reconductible, multipliant les jonctions 
interprofessionnelles. Le mouvement -malgré toutes les difficultés- a même touché certaines 
entreprises et branches du privé. Les directions confédérales Cor et Fo, qui se sont 
prononcées pour l'action, portent une responsabilité déterminante dans la poursuite du 
mouvement et son extension. Seule la grève générale illimitée, du public comme du privé, 
pennettrait d'imposer un net coup d'arrêt au libéralisme. Elles se refusent d'y 
appeler, et cela au nom de la «démocratie dans le mouvement» ... alors que la m> 



Présent(e)s dans les 
mouvements sociaux, 
les militant(e)s 
d'Alternative libertaire 
vous invitent à débattre 
du mouvement et des 
nouvelles possibilités 
qui s'ouvrent. 
Il est temps de construire 
une alternative de masse, 
anticapitaliste et 
autogestionnaire. 
L'action collective, 
la solidarité, 
la transformation sociale et 
l'utopie sont de retour ! 

délégation de pouvoir, c'est, précisément, laisser les bureaucraties syndicales en tête à 
tête avec l'Etat ! La démocratie directe des assemblées générales, l'auto-organisation en 
comités de grève et de villes, doivent impulser une véritable riposte unitaire, 
coordonnée, intersyndicale et nationale contrôlée depuis la basé. C'est l'aspiration 
majoritaire des travailleurs en lutte. 

Mais des contre-projets, portés par le mouvement lui-même, sont également 
indispensables. Faire tomber le plan Juppé, faire reculer Bayrou, c'est extrêmement 
important, mais cela ne saurait suffire. Il faut que l'écrasante majorité de la population, 
travailleurs, petits paysans, jeunes, chômeurs et exclus, imposent, par leurs 
convergences et leurs luttes, des mesures d'urgences. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est la 
constitution d'un vaste front social qui fédère, depuis la base, les organisations 
syndicales, les associations de luttes, toutes celles et ceux qui veulent en finir avec 
l'exclusion, à partir des revendications qui, déjà, rassemblent de plus en plus largement 
.autour d'elles; c'est la construction de contre-pouvoirs de la solidarité qui n'oublient rien 
ni personne, les femmes, les jeunes des banlieues et les immigrés; des contre-pouvoirs 
qui proposeraient, à partir des entreprises et des quartiers, des états-généraux pour:-des •• 
solutions alternatives sur l'égalité, la protection sociale, l'emploi et les services publics. 

Un tel mouvement, politico-social, pourrait être à même de construire un projet 
nouveau face à cette société de plus en plus invivable. Car les illusions du libéralisme et 
du réformisme se dissipent. La gauche des partis et de la gestion d'Etat a fait faillite : 
voir le lamentable spectacle qu'offrent les dirigeants du Ps, se posant en conseillers du 
Prince, et ceux du Pc incapables de formuler des perspectives ! Plus que jamais, il faut 
se battre, non pour une alternance politicienne, mais pour une authentique alternative, et 
changer la société, car le capitalisme nous entraîne vers la barbarie et l'extrême droite, 
tôt ou tard, tentera de se poser en seul recours face à une situation qui ne cesse de se 
dégrader. Tout reste à faire, et pour qu'émerge une réelle alternative anticapitaliste, il 
faut des volontés, un combat politique : les luttes en cours, portées par la gauche sociale, 
la gauche de la rue, des entreprises et des quartiers, ouvrent, de nouveau, le chemin de 
l'espoir. 

Libertaire, égalitaire, une révolution reste à faire! 

tous ensemble, fédérer les luttes, 
construire des contre-pouvoirs pour imposer : 

la redistribution des richesses, 
les 32h sans réduction de salaire avec embauches correspondantes, 
l'égalité hommes-femmes dans l'entreprise et la sodété 
e la retraite après 37 ans et demi dans le privé et le public, 
une couverture sociale égalitaire 
% la réquisition des logements vides appartenant aux gros proprié 
taires publics et privés au profit des mal-logés et des sans-logis 
la réquisition des facs privées, l'abrogation des lois Pasqua 
et des discriminations à l'encontre des étudiants étranger(e)s 
• l'extension et l'autogestion des services publics sous le contrôle 
démocratique des travailleurs(ses) 
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un front soc.ll.légué solidarité 
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Ils veulent mettre le mouvement 
social à genoux! Chirac et Juppé ont 
choisi l'épreuve de force à la 
Thatcher : la proposition d'un 

sommet social bidon du type cause 
toujours ne trompe personne. Depuis 
quelques jours, le pays s'apparente de plus 
en plus à une dictature médiatique et 
technocratique, insensible et hostile à tout 
ce qui viendrait contredire la sacro-sainte 
pensée unique libérale. Le peuple est dans 
la rue, mais ils n'ont que faire de la 
démocratie, ces politiciens qui ne sont en 
place que pour servir les intérêts des 
grands groupes capitalistes. Pourtant la 
combativité du mouvement social n'a pas 
été entamée sur le fond, malgré l'intox 
médiatique et les bons offices de Notat 
«second premier ministre». Juppé n'a pas 
davantage réussi à retourner l'opinion. Et 
pour cause : les luttes en cours 
concernent tous les travailleurs, du privé 
comme du public, les jeunes et les 
chômeurs. Au-delà du Plan Juppé, du 
contrat de plan de la SNCF, ce qui est en 
jeu ce sont de véritables choix de société; 
les services publics, la protection sociale, 
l'emploi, tout cela pose une seule et même 
question : allons-nous continuer ainsi, 
accepter toujours plus d'injustice, de 
misère, d'exclusion, de désertification, ou 
faut-il au contraire remettre au centre de 
toute préoccupation l'égalité et la 
solidarité ? 

Le libéralisme dont nos «élites» 
se font les champions, c'est le tout 
marché, le «tout pour le profit». 
Gouvernements de droite et de gauche se 
sont succédés depuis vingt ans sur ce 
même mode. On sait avec quelles 
conséquences: toujours plus pour les . 
spéculateurs, toujours moins d'emplois. 
Mais pour les capitalistes, ce n'est pas 
encore assez : la régression soclale qui se 
prépare est sans précédent. La crise du 
capitalisme, l'Europe de Maastricht 
imposent un véritable tournant de 
civilisation. Le Plan Juppé et les mauvais 
coups qui pèsent sur la SNCF, les Télécom, 
l'EDF, la Santé et l'Education s'inscrivent 
dans cette marche forcée vers l'Europe des 
banquiers et des multinationales, l'Europe 
du privé. Les luttes d'ampleur en France, 
les mouvements en Italie, en Belgique, en 
Espagne, en Suisse sont là pour le 
montrer. 

Plus de deux millions de 
travailleurs et de jeunes sont déjà 
descendus dans la rue, manifs et journées 
d'action rythment ce formidable 
mouvement. Depuis trois semaines, 
plusieurs secteurs sont entrés dans la lutte, 
votant en assemblées générales 
souveraines la grève reconductible, 
multipliant les jonctions 
interprofessionnelles. Ce n'est pas une 
addition de grèves corporatistes, mais bien 
un mouvement global où chacun(e) 
intervient en tant que travailleur(euse). 

Un mouvement qui a touché certaines 
entreprises et branches du privé, malgré 
les pressions patronales et le chantage 
permanent au licenciement et qui a 
commencé à tisser des liens avec les 
associations de chômeurs et d'exclus. La 
mobilisation a pris une ampleur jamais 
vue depuis Mai 68, à la hauteur de l'enjeu 
immédiat et des menaces qui se profilent, 
notamment en matière de droit du travail. 

La démocratie directe des 
assemblées générales, l'auto-organisation 
en comités de grève et de villes, doivent 
impulser une véritable riposte unitaire, 
coordonnée, intersyndicale et nationale 
contrôlée depuis la base. C'est l'aspiration 
majoritaire des travailleurs en lutte: des 
assemblées locales interprofessionnelles et 
intersyndicales ont pu voir le jour. 

Les directions confédérales CGT 
et Fo, qui se sont prononcées pour 
l'action, portent une responsabilité 
déterminante dans la poursuite du 
mouvement mais se refusent d'appeler à la 
grève générale au nom de la «démocratie 
dans le mouvement» ... alors que la 
délégation de pouvoir, c'est, précisément, 
laisser les bureaucraties syndicales aller 
négocier à froid et hors mobilisation ! 
Quant à la direction de la CFDT, elle se 
situe désormais clairement dans le camp 
patronal, relayant le discours 
gouvernemental et limitant 
l'action des salarié(e)s en luttes l 
aux seules revendications ay 



Présent(e)s dans les 
mouvements sociaux, 
lès militant(e)s 
d'Alternative libertaire 
vous invitent à débattre 
du mouvement et des 
nouvelles possibilités 
qui s'ouvrent. 
Il est temps de construire 
une alternative de masse, 
anticapitaliste et 
autogestionnaire. 
L'action collective, 
la solidarité, 
la transformation sociale et 
l'utopie sont de retour ! 

catégorielles. Pour ce taire, elle envisage 
délibérément d'exclure nombre de ses 
adhérents en lutte. Son Bureau national 
vient ainsi de décider la radiation de son 
syndicat enseignant de Paris. 

Seule une grève générale 
. reconductible, du,public comme du. privé, 

permettra d'imposer un net coup d'arrêt au 
libéralisme. Mais des contre-projets, 
portés par le mouvement lui-même, sont 
également indispensables. Faire tomber le 
plan Juppé, faire reculer Bayrou, c'est 
extrêmement important, mais cela ne 
saurait suffire. Il faut que l'écrasante 
majorité de la population, travailleurs, 
petits paysans: jeunès, chômeurs et exclus, 
imposent, par leurs convergences et leurs 
luttes, des mesures d'urgences. Ce qui est 
à l'ordre du jour, c'est la constitution d'un 
vaste front social de l'égalité et de la 
solidarité qui fédère, depuis la base, les 
organisations syndicales, les associations 
de luttes, toutes celles et ceux qui veulent 
en finir avec l'exclusion, à partir des 
revendications qui, 'déjà, rassemblent de 
plus en plus largement autour d'elles; c'est 
la construction de contre-pouvoirs qui 
n'oublient rien ni personne, les femmes, 
les jeunes des banlieues et les immigrés; 
des contre-pouvoirs qui proposeraient, à 
partir des entreprises et des quartiers, de 
véritables états-généraux pour des 

solutions alternatives et égalitaires sur la 
protection sociale, l'emploi et les services 
publics, leur extension sous le contrôle 
des travailleurs. Un tel mouvement, 
politico-social, pourrait être à même de 
construire un projet nouveau face à cette 
société de plus en plus invivable. Car les 
illusions du libéralisme et du réformisme 
se dissipent. La gauche des partis et de la 
gestion d'Etat a fait faillite : voir le 
lamentable spectacle qu'offrent les 
dirigeants du Ps, se posant en conseillers 
du Prince, et ceux du Pc incapables de 
formuler des perspectives ! Plus que 
jamais, il faut se battre, non pour une 
alternance politicienne, mais pour une 
authentique alternative, et changer la 
société, car le capitalisme nous entraîne 
vers la barbarie, et l'extrême droite, tôt ou 
tard, tentera de se poser en seul recours 
face à une situation qui ne cesse de se 
dégrader. 

Tout reste à faire, et pour 
qu'émerge une réelle alternative 
anticapitaliste, il faut des volontés, un 
combat politique : les luttes en cours, 
portées par la gauche sociale, la gauche de 
la rue, des entreprises et des quartiers, 
ouvrent, de nouveau, le chemin de 
l'espoir. • 

libertaire, égalitaire, une 
révolution reste à faire ! 
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tous ensemble, fédérer les luttes, 
construire des contre-pouvolrs pour imposer : 
id.t.1.!......::e:.e:!!!:z '.?f t, • 1 t::9=cr--.•-- _ 

la redlstributlon des richesses, le texatlon des revenus fnenclers, 
les 3%h sers réductlon de slalre avec embauches correspondantes, 
l'égalité hommes-femmes dans !'entreprise et la société 
la retrele eprès 37 ans et deml dans le privé et le pull, 
une couverture soc/aie égailtalre 
» le réjulsitlri des'logements vldes appartenant aux gros proprié-. 
talres publics et prés eu profit des mai-logés et des sans-iogls 
la réquisition des tacs privées, l'abrogation des lois Pasqua 
et des dlscrimlnatlons à l'encontre des étudlants étranger(e)s 
t'extenslon et J'autogestion des services publics sous le contrôle 

dimocratlque des travallleurs(sts) 
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L'emploi ou la bombe ? 
Après avoir construit toute leur campagne sur la priorité à l'emploi Chirac et la majorité de droite 
viennent de changer leur fusil d'épaule et de céder aux exigences des militaires. 
L'emploi peut attendre. Priorité à la bombe et donc à la reprise des essais nucléaires ! 

Cette décision est une grande victoire pour le complexe militaro-industriel. 

Elle est désastreuse dans la mesure où : 
- elle pousse à une logique de guerre (les Etats-Unis envisagent de reprendre eux aussi leurs essais); 
- elle remet en cause une tout autre forme de développement que celui lié à l'argent de la bombe en 
Polynésie et vise à renforcer des rapports politiques, économique et sociaux de type coloniaux ; 
- elle porte atteinte aux conditions de vie et à la santé des Polynésiens, et menace si les atolls où se 
pratiquent les essais cèdent, de polluer tout le Pacifique ; 
- elle constitue, après. les 613 milliards de francs de la loi de programmation militaire de 1994 
(votée également par les socialistes), une insulte pour des millions de jeunes, chômeurs(ses), 
précaires ou travailleurs(ses) à un moment où l'argent consacré la bombe atomique et au 
surarmement devrait servir à créer des emplois, augmenter les salaires ou encore financer la 
réduction du temps de travail; 
- elle cherche à faire vibrer la corde nationaliste et autoritaire pour détourner l'attention d'une 
population française de plus én plus inquiète du cafouillage, de l'incohérence, et des dangers dont 
est porteuse la politique du gouvernement de droite. 

Voilà pourquoi nous sommes pour l'arrêt définitif des essais nucléaires en France comme 
dans le monde et pour la reconversion de l'industrie d'armement au profit d'une économie et 
d'emplois socialement et écologiquement utiles. 

Dans le Pacifique, comme en Europe et ailleurs dans le monde la colère est grande et des millions 
de voix s'élèvent pour condamner la reprise des essais. 
Chirac compte sur la période estivale pour la faire retomber. 
Aussi, la manifestation du 20 juin ne saurait être un fin en soi mais le début d'une 
mobilisation unitaire qui est l'affaire de tout le mouvement social (syndicats, groupes pacifistes, 
antimilitaristes et anticolonialistes, mouvements de lutte contre les exclusions, organisations 
politique), doit se pousuivre et grandir pour faire céder Chirac. 

r--------------------------------------------------------------------------------------, CJ Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du journal Alternative libertaire □ Je souhaite m'abonner au journal Alternative libertaire (70,00 pour 10 numéros, 
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2"vas 

. ll'y a s de powwes sas péans... 
PMENVENU DANS A COMPOTE UNVERrqmR { 

Bienvenue à ce concert pour la réquisition de la fac Pasqua ! 
Vous vous souvenez ? Depuis quelques semaines, nous sommes entrés dans une nouvelle 
ère, celle de la chiraquie triomphante pronant la réquisition des logements vides, l'égalité 
des chances un véritable statut social étudiant. .. 
Une fois les élections passées, le gouvernement Juppé s'est empressé d'oublier les 
promesses du camarade-président: relance 
des essais nucléaires, reprise des bonnes 
vieilles recettes qui n'ont jamais marché 
contre le chômage (subventions directes 
au patronat); dans le domaine éducatif, 
autonomie des établissements, profession 
nalisation, et -la cerise sur le gâteau- 
l'annonce hypothétique d'un référendum 
démagogique visant à rassurer les 
bonnes gens et à leur faire croire qu'on est 
en démocratie. 
Cette politique n'a rien du changement tant 
annoncé. Le nouveau pouvoir ne fait que 
s'inscrire dans la politique libérale suivie 
par la gauche et la droite depuis plusieurs 
années. Mouvement précédé ou accom 
pagné par les mandarins universitaires. 
1ci même, à Nanterre, le Conseil 
d' Administration vient de voter un projet 
de collaboration avec des syndicats patronau: 
Face à cette logique libérale, il est plus 
qu'urgent de bien connaître la réalité de ces 
politiques pour mieux les combattre, d'aiguis 
nos arguments, relancer des mobilisations 
offensives et massives qui s'inscrivent dans 
la durée autour d'un projet alternative pour 
l'université et la société ! • 
Debout les damnés de Nanterre et d'ailleurs ' 

«@'9 - les damnés de 
kifeue 



Les étudiants étrangers hors C.E.E sont les 
victimes d'une logique de «préférence 
nationale»: en effet, ils sont frappés par des 
mesures discriminatoires dont les circulaires 
Joxe (1989) et Sauvé-Marchand (1991) sont 
l'illustration. Depuis leur application, 
l'étudiant étranger: 
- n'est autorisé, dans certains cas, ni à 
redoubler, ni à effectuer un changement de 
filière. 
- doit suivre un minimum de 20H de cours par 
semaine, ce qui lui ferme l'accès à certaines 
filières proposées par les universités. 
- doit justifier de ressources suffisantes 
(environ 2300F/ mois) pour obtenir sa carte 
d'étudiant et assurer la continuité de ses 
études. 
- doit prouver à la Préfecture la «réalité» et 
la «qualité» de ses études; autrement dit, les 
Préfectures ont droit de regard sur les études 
des étrangers et leur avis est même plus 
déterminant que celui des professeurs. 
Si ces conditions ne peuvent être remplies, 
l'étudiant étranger ' se trouve dans 
l'impossibilité d'obtenir ou de renouveler sa 
carte de séjour: . il risque donc l'expulsion à 
tout moment. 
La logique de discrimination touchent 
aujourd'hui les étudiants étrangers hors 
C.E.E, mais elle peut toucher chacun(e) 
d'entre nous. Face à ce danger, dans une 
société où le racisme et le fascisme ne cessent 
de se développer, organisons dès à présent la 
solidarité. 
Plusieurs structures sont déjà sur le terrain: 
FASTI, GISTI, MRAP, et plus spécifiquement 
sur les facs, les C.D.E.E (Comité de Défense 
des Etudiants Etrangers). 

1 
1 

, LÉ DANGERS DE LA PR 
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. . à I Le rapport Laurent et les projets d'universités privées ont mis à [ 
Jour un processus quu avant déja commence dans certamnes; 
professionnaliser les études selon les besoins des entreprises. 
Ceci s'inscrit dans la logique des politiques menées depuis 1986 
aussi bien par la gauche que par. la droite, qui accusent 
l'enseignement supérieur?d'être déconnecté du monde du travail 
n'offrant pas de débouchés professionnels. 

A QUAND LE DIPLOME A POINT 'I 

En fait, telle qu'elle est engagée,ccette professionnalisation consiste 
en une main-mise des entréprises'sur les universités par le biais de 
leurs financements et de leur participation à l'élaboration des 
programmes. Ainsi sont mises en valeur les filières considérées 
comme rentables, tandis que lès ensèignements «trop théoriques», 
comme les lettres et sciences humaines ont de plus en plus de mal à 
trouver des financements. On s'oriente de plus en plus vers des 
diplômes hyperspécialisé$:- aux· débouchés réduits, fournissant une 
main-d'oeuvre directement utilisable par l'entreprise «partenai re» 
de l'établissement (Université, L.UT, LU.P..). Et la pression sociale 
du chômage rend attractive et légitime cette vision à courte vue ... 

. . ' 
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OFE9910NNALl9ATION. 

Mais une trop grande spécialisation met 
l'individu en situation d'insécurité sur un 
marché du travail fluctuant, 1 • obligeant à 
un recyclage chronique: les techniques 
évoluent rapidement et les entreprises ne 
peuvent pas prévoir leus besoins quantitatifs 

•• YJ ., . •- et qualitatifs au-delà de 4 ou 5 ans. 

J f .~-.... lJ0/9 UN BArrANT ET TA/9-101. "'U il» re 
De us, des ve soc-ié a manque de repère o"grée., 
politiques, le patronat opère une véritable ,, } m' 
offensive idéologique visant à intégrer V,}' 
les (futurs) salariés à la «culture d'entreprise».} 
La formation professionnelle est ainsi dépourvue . 
de tout esprit critique, imprégnée des valeurs 
libérales de concurrence, rentabilité économique. 
compétitivité. Et ce modèle tend à être 
étendu à l'ensemble des formations, 
techniques, mais aussi générales. 
D'ailleurs, l'enseignement supérieur est géré comme une entrepnse 
chargée de diriger le nombre croissant de bacheliers vers les filières 
rentables (B.T.S, I.U.T, I.U.P). C'est ce qu'on appelle, dans le langage 
technocratique, la «gestion des flux étudiants» qui est à l'origine des 
différents dispositifs de sélection visant à empêcher l'inscription dans 
les filières générales: système RAVEL, notes éliminatives aux 
examens, ... Sans oublier le plus vicieux: le découragement, faute de 
moyens, d'enseignants et de méthodologie! 

POURQUOI TANT DE HAINE? 

- 

1 

Cette logique répond à deux motivations. 
Premièrement, l'élévation du niveau 
de formation de la population 
coute cher à l'Etat. Deuxièmement, 
la bourgeoisie appuie son pouvoir 
sur la maîtrise du processus de 
travail en séparant les tâches 
intellectuelles des tâches manuelles, 
les tâches de décision des tâches 
d'exécution. Elle se doit donc de 
restreindre l'accès à la formation 
pour éviter que les classes dominées 
remettent en cause son pouvoir. 

Or, en tant que libertaires, nous remettons en cause la séparation entre 
tâches d'exécution et tâches de conception et d'encadrement au sein de 
l'entreprise. C'est pourquoi nous refusons la hiérarchisation des 
diplômes et des filières. • • 
Partisans d'une société autogestionnaire, où chaque 'citoyen 
participe directement aux prises de décision, nous militons pour une 
formation visant à l'autonomie de chacun(e) dans la collectivité, 
permettant de développer l'esprit critique et donnant les moyens à 
chacun(e) d'entre nous d'analyser et d'agir sur la réalité. 

vReS uN Nt9Y/ON DE 
l'ENS€RN9SN? Suu 

La massification de l'enseignement supérieur 
n'a pas entrainé une :réelle démocratisation: la 
sélection sociale se déplace d'un tri social à 
l'entrée vers un tri social à l'intérieur, par le 
biais notamment d'une hiérarchisation des 
diplômes, d'une multiplication des filières plus 
ou moins côtées sm ne «marché» du travail, 
sans compter les Granules Ecoles qui ne sont 
accesssibles qu'à une élite sociale et culturelle. 
C'est pourquoi nous proposons l'unification de 
toutes les composantes de l'enseignement 
supérieur, condition préalable d'une véritable 
démocratisation. 

POU UN uNNvEP AU)OS ?- 
Les apparences démocratiques des institutions 
universitaires actuelles, avec des élus étudiants, 
IATOS et enseignants, masquent l'autocratie 
réelle d'une bureaucratie d'Etat et d'une caste de 
mandarins. « Nos» élus, qui ne sont liés aux 
étudiants par aucum mandat précis, ne 
représentent qu'eux-mêmes dans ces conseils. Il 
faut agir pour la transformation de ces conseils 
bâtards en institutions démocratiques 
autogérées, où étudiants, IATOS et enseignants 
auraient le pouvoir de décision sur toute 
question concernant l'université tant au niveau 
local qu'au niveau· d'une dédération des 
universités. L'université doit aussi s'ouvrir sur 
l'extérieur: la population devrait pouvoir 
participer de plein droit au processus éducatif 
pour qu'enfin le système de formation joue un 
rôle social émancipateur. En particulier, il serait 
souhaitable que des représentants des salariés 
participent à l'élaboration des programmes dans 
les filières professionnalisées. 

N0uP UN LOTO D 'EruDE 
Chaque étudiant devrait recevoir un revenu lui 
permettant d'accomplir ses études sans être 
obligé de travailler et en étant autonome vis-à 
vis de sa famille. Cette allocation d'études doit 
être d'un montant suffisant pour casser 
l'hérédité sociale. Les jeunes exclus du système 
de formation doivent également pouvoir 
reprendre leurs études s'ils le souhaitent. 



TRANPORER 'uNVRn (suite) 

M., )POuP uN VR9t€ $ORON PERMANENTE 
Il faut faire de la formation une donnée 
permanente en l'intégrant pour tiers de temps au 

travail de chacune) pendant tout sa vie, ce qui permettra à chacun de suivre 
sa voie, à son rythme, de la modifier à sa guise, de rattraper les « retards» et 
de compléter en tout domaine sa culture, @9 çgu des_ anéss. librement. 
Les usagers de • -- 
l'université doivent pouvoir participer 
réellement à leur formation, ce qui 
suppose des conditions d'études décentes 
et l'expérimentation de pédagogies 
actives: la mission de l'université doit 
être de former des citoyens et pas 
seulement des salariés clés-en-main. 
C'est pourquoi la formation dispensée 
doit être générale, continue et 
pluridisciplinaire. 

1i 
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. En cette période de crise 
!profonde (économique, so 
ciale, culturelle, politique), 
nous voulons lutter contre 
l'atomisation tant sociale 
(travail, formation, loge 
ment) que politique. Ne 
versant aucune larme sur la 
mort de la «gôôche», ni sur 
celle d'un certain gauchis 
me, nous voulons tenter 
d'ouvrir de nouvelles pers 
pectives de transformation 
radicale de cette société. 
Refusant le repli sur soi, 
nous voulons redynamiser 
actions et réflexions mili 
tantes. 

Ces propositions ne sont pas une fin en on, Ga,Ga ai Sr#etent Ceci, nous ne comptons pas 
d'envisager la perspective d'une transformation radicale de l'université le faire tous seuls et sans 
et de la société dans le sens des intérêts collectifs des jeunes et des luttes. Au contraire, il faut 
travailleurs. ' relancer les luttes sociales, 
Pour impulser ces changements profonds, nous n'attendons rien des les radicaliser et les coor- 
politiciens. Au contraire, nous mettons nos espoirs dans les rapports de donner. Il est grand temps 
forces. De grands mouvements étudiants ont eu lieu ces dernières années, également de rassembler 
d'autres naîtront bientôt. Ces mouvements doivent dépasser leur caractère toutes les forces ilitan- 
souvent purement défensif et corporatif en allant à la rencontre d'autres tes, individuelles et collec- 
secteurs de la population. La question sociale est depuis quelques temps au tives, qui agissent dans 
coeur des luttes de la jeunesse scolarisée (ALS, CIP, ... ). Il est donc possible une perspective alterna- 
de construire des mobilisations offensives de masse associant étudiants, tive, anticapitaliste et 
salariés et chômeurs. autogestionnaire. Il faut 
Les luttes étudiantes, souvent dispersées, ne sont jamais allées, jusqu'à agir et débattre ensemble ! 
aujourd'hui, au-delà de la seule opposition à des pr9jets patronaux ou Et, en nous regroupant sur 
gouvernementaux. Il est grand temps que les étudiants définissent leur les quartiers, kes fss, en 
propre projet en lien avec les autres composantes de la communauté organisant des débats et 
universitaire. Pour élaborer et porter ce projet alternatif, un mouvement autres intiatives (festival.,.), 
large, auto-organisé et fédéraliste est à construire. nous souhaitons permettre 
Les syndicats étudiants sont critiquables: bureaucratiques, peu d'avoir un cadre 
représentatifs, gestionnaires... Malgré' tout, le syndicalisme reste de débat et 
aujourd'hui, pour les étudiants, le meilleur cadre pour s'organiser et la d'action pour 
meilleure façon de porter ces critiques est de mettre en place de réelles ne pas laisser 
pratiques syndicales démocratiques. Dans les luttes, imposons au maximum le terrain à la 
la.démocratie directe (décisions prises en Assemblée Générale résignation, 
représentative), le contrôle et la révocabilité des délégués, le mandat lit de 
impératif. C'est à nous de décider quelle université nous voulons dans le toutes les 
cadre d'une transformation sociale allant dans le sens d'un monde dominations: 
débarrassé de toute forme d'oppression. . -------------------------------------------, 
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contre la mlsèré, 
le chômage, le racisme 
et les excluslons 

el' er, c 
1 ;ri 

nier les k&tes, 
0 

ont es €oie. 
Ill 

allé ei le all r! 1 té 
L e climat social et politique 

est à l'image des njusticcs 
de cette société : la 

«fracture» est bien là. Au 
cours de ces quinze dernières 
annhs, les inégalltb ont 
connu une progression con 
sidérable, dont sont respon 
sables tous les gouvernements 

successifs. La gauche eu 
pouvoir a été 

partlcullircmcnl 
active pour imposer le 
llbéralismc et l'austérité, 
réhabilitant ainsi l'idéologie 

capitaliste. Dans le mime 
temps, les profits n'ont cessé 
de s'envoler. Des millions de 
personnes sont aliourd'huf à la 
rue, sans emploi, dans une 
situation dramatique de misère 
et de détresse, tandis que la 
spéculation, la corruption 
patronale et politicienne 
montrent le capitalisme dans 
tout son cynisme : suite aux 
magouilles du Crédit Lyonnais, 
ne vient-on pas d'annoncer 
une nouvelle vague massive de 
ffccnciements ? 
Mime le CNPF, inquiet de la 

reprise des luttes sociales, 
parle d'augmentation 

des salaires ... 
Mals les quelques 

miettes proposées 
sont en fait l'arbre qui 

cache la f orit. Ce qui est 
programmé, cc qui a déjà 
commencé et qui va ,e 
poursuhre, quel que soit le 
prochain prl,ldent, c'est la 
Hquldatlon des acquis sociaux : 
enterrer le SMIC définitivement, 
faire baisser le coOt du travaff, 
privatiser la protection sociale • 
santé, écu et retrakes. Autant 
dire une régression consl 
dérable, aux conséquences 
humaines et sociales calas- 

trophiques. Celte situation f ail 
le lit de l'extrfme-drolte. L'Elat 
policier qui 's'installe, sécurl. 
taire, répressif et raciste, est 
ainsi à l'image d'un systtme qui 
n'a plus rien à proposer mais 
qul n'hésitera pas à frapper 
fort. Poqua partage plus que 
jamais les mimes «valeurs» des 
Le Pen et autres De VIiiiers. 
Car la crise est prof onde : en 
vérité aucune «croissance» 
capltaffste ne renouera avec le 
pleln-emplol. Il s'agit de 
produire toujours plus et plus 
vite, quitte à produire 
n'importe quoi, dans le seul 
but de faire toujours plus de 
profits. Cette spirale inf emale, 
appliquée aux techniques 
nouvelles, robotisation, Infor 
matique, a une conséquence 
sociale Implacable : l'exclusion 
totale ou partielle de mlQlons 
de travailleurs devenus 
«inutiles»... pour la logique 
cepltliste. Voilà ce que Chirac, 
Balladur et Jospin ne veulent 
avouer 1 
Les travailleurs et les chameurs 
ne doivent compter que sur 
leurs luttes. Ca derniers mols, 
les réquisitions d'immeubles 
vides, scandaleuse- 
ment livrés à la ♦



L'EMPLOI 
• a redlstroutlon des richesses, 
un emplel socialement utile 
peur'tous et toutes 
• le réduction ms#te du temps de 
travail' avec création d'embauches, 
les 35h tout de su#te vers les 30h 
rapldemen, sans perte de salaire 
LA SOUDARITÉ 
e Les transports gratuits et un revenu 
soclal garanl pour tous les jeunes, 
chômeurs et précales 
LA DIGNITÉ 
• l'epp#icalon de la kol de réquisition, 
le blocage des loyers, !'interdiction 
des expulsions et le relance du 
logement socla, 
le droit d un logement décent 
LtGALll'f 
• Non à /'État polfcler, 
.eux lols Pasqua et eu racisme d'Etat 

LA CITOYENNETÉ 
pour tous et toutes ! 

♦ spéculallon, les 
actions des ch&• 

meurs pour la gratuité des 
transports et la réquisition 
d'emplois, les grèves dens de 
nombreuses entreprises, 
exigeant q~. les P-1'.0fits soient 
r4Investls au service des 
salaires et de l'embauche, ont 
fait bien plus avancer les • 
consciences et les posslblltts 
d"une rcmoblll111ion massive 
que tous • les discours 
électoraux du PS et du PC et 
leurs promesses non tenues. 
Car l ny a pas que Chirac pour 
faire de l'esbroufe et de la 
démsgogle électorale sur le 
dos de l'exclusion : la gauche 
joue cl gauche• quand clc est 
dans l'opposlllon -et encore, 
timidement : ainsi Jospin 
n'entend pas abroger 
l'ensemble ·du dispositif des 
lois P11qu1- et que dire des 
mares, «de gauche» ex aussi, 
qui s'étalent engagés à 
appliquer 11 loi de réquisition, 
cl qui ne l'ont toujours pas 
fait ... Ceux-cl déploient au 
contraire leur talent politicien 
pour récupérer les mouvements 
des ch&mcurs et des exclus, 
avec l'intention lrb claire de 
neutraliser les luttes sur le 
logement, dont le dossier 
explosif n'épargne aucune 
municipelté...Enlisée hier dans 
11 gestion de l'Etat, cette 
gauche des partis et des 
notables, cette gauche «réfor 
miste» qul ne change rien et 
n'est que gestionnaire cl 
lechnocratc, cette gauche-là a 

failli. Elle ne mérlle ni d'itre 
sauvée ni reconstruite : H f aul 
changer de cap. 
,C'est à partir des convergences i 

des lunes et des contrc 
pouv~lrs du mouv,ment social 
·lui-même que peut sé dessiner 
une nouvelle perspective. 
L'enjeu est ~e 1,me : la 
régression sociale, et les 
mauvais coups qui se préparent 
Imposent la préparation de 
grandes mobllJsatlons, ras 
semblant travalUeurs, ch&mcurs 
et exch.is, Dans l'indépendance 
vis-à-vis de tous les pouvoirs, 
politiques ou religieux, les 
luttes pour le droit au 
logement, au travaD et à une vie 
décente, peuvent contribuer au 
renouveau du mouvement 
social, En s'opposant à la 
logique des profits, en 
défendant avec intransigeance 
les valeurs de la dignité 
humaine, de Il solidarité et de 
l'égalité, ces luttes donnent 
une légltjmité nouvelle à 
l'action des travaUleurs el des 
citoyens : elles rbctuallsent 
l'utopie, l'espoir et Il possibilité 
d'une société différente. 
Face aux barbaries f asclstes el 
racistes qui menacent, il y a 
urgence d'un vaste mouvement 
pour l'égalité et la solidarllé, 
contre l misère, le chmage, le 
racisme et les exclusions. 
Urgence à fédérer la gauche 
sociale, la gauche de la rue, 
des entreprises et des 
quartiers, qui seule, pourra 
relever le défi de la 
transformation sociale 1 
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En fac aussi, le libéralisme 

c'est l'exclusion ! 
Dans la plus ~ande paitie des universités, la rentrée s'est déroulée dai1s des conditions catastrophiques. 
Pourtant, le gouvernement, fidèle à sa politique de désengagement financier de l'enseignement supérieur, 
n'a pas l'intention de remédier aux carences budgétaires responsables de la crise des structures universitaires. 
Tout au plus, il essaye de limiter la casse en excluant de fait une partie de la jeunesse du droit aux études 
(un nombre important de bacheliers n'a pas pu s'inscrire) et en développant une logique de préférence 
nationale (tout étudiant étranger étant "un faux étudiant" en puissance qu'il faut exclure -cf circulaire Sauvé 
Marchand). 

A ceux et celles qui se proposent de critiquer un système où plus d'un milliard de francs est investi pour 
financer une université privée (université Léonard de Vinci de Pasqua) quand les carences du service public 
sont criantes, Pasqua oppose un système de lois sécuritaires visant à museler d'éventuels contestataires 
notamment par l'atteinte au droit de manifester. 

Enfin, le 16 novembre le conseil des ministres examinera le projet de loi sur la formation en alternance 
présenté par Giraud le ministre du Travail. Ce projet prévoit l'instauration d'un contrat d'orientation pour les 
jeunes ... 
Ce contrat d'orientation résulte d'un accord patronat-syndicats (CFTC, CGC, CFDT) signé le 5 juillet 
sous l'impulsion du gouvernement.L'accord sur la formation professionnelle" permettra d'embaucher 
des jeunes de moins de 26 ans, titulaires ou non d'un diplôme des enseignements technologique et 
professionnel (DUT, BTS), pour une durée de six mois, non renouvelable", Alors que le CIP ne 
garantissait déjà qu'un salaire égal à 80 % du SMIC, le nouvel accord prévoit une rémunération 
seulement égale à 30 % du SMIC pour les 16/17 ans et 65 % pour les 21/26 ans. L'alibi évoqué est encore 
et toujours la formation face aux difficultés de l'insertion. 
Il y a quelques mois des centaines de milliers de jeunes se sont mobilisés pour faire échec à une mesure 
similaire. Il serait incompréhensible qu'elle passe aujourd'hui sans riposte forte. Ce projet sera examiné le 17 
novembre par les députés alors il n'y a plus une minute à perdre pour informer et se bouger de nouveau. 

L.. urgent de se mobiliser contre ces choix politiques qui chaque jour renforcent la désagrégation du 
service public, présentent la précarité et l'exclusion comme une fatalité et même les institutionnalisent, 
sacrifiant une grande partie de la population au nom des lois du marché. 

L..- clair que nous ne ferons pas l'économie d'un affrontement avec un gouvernement qui fait peu cas 
des revendications de la jeunesse. Il est temps d'inverser la vapeur et affirmer notre volonté d'étudier dans des 
universités de qualité et ouvertes à tous, notre refus d'accepter une société où règne l'exclusion. 

Libertaire, égalitaire une révolution reste à faire ! 
r-------------------------------------7 
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e/native 7Zia#e 
Pour une transformation radicale 

du système éducatif 
Le succès de la mobilisation contre la révision de la loi Falloux a été la preuve qu'il existe une "gauche de la 

rue", un mouvement social encore capable de riposter contre les attaques du gouvemement et du patronat. Après une 
rentrée bien trop calme, il était grand temps d'affimer que le 16 janvier a été autre chose qu'une démonstration sans 
lendemain. La droite se soumet pieds et poings liés à une double allégeance : celle de l'Eglise catholique qui contrôle 
95% des écoles privées, et qui rêve de prendre sa revanche histotrique contre le camp laïc. Et celle qui consiste à 
développer une éducation "marchandise", vendue aux plus offrants au lieu d'être un droit du citoyen pour son 
émancipation (individuelle sociale, économique et culturelle). 

Cette conception est l'inverse de la nôtre. Elle veut supprimer les acquis du mouvement ouvrier, là où nous voulons 
les développer jusqu'à changer radicalement de société. La droite a trouvé un terrain largement préparé car ... les 
socialistes avaient ouvert la voie (financement de l'enseignement agricole privé par Rocard. accords Lang-Cloupet). 

La conversion du PS au libéralisme, peu après avoir découvert les délices du pouvoir au début des années 80, l'a 
mené vers une politique de démantèlement des services publics. La politique du gouvernement actuel, c'est 
l'aggravation dans la continuité. 

Se battre pour la laïcité est juste, mais cela ne peut pas suftire. Pour nous, il est plus que nécessai~ de changer 
radicalement de système éducatif. Le rôle de formation du citoyen, d'apprentissage de la liberté, est largement occulté 
par une école où sont faussement hiérarchisés les savoirs et où le développement del 'esprit critique n'est pas un objectif. 

Nous sommes pour une loi de programmation à la hauteur de ce que doit être le service public d'éducation. Nous 
ne supportons plus des écoles publiques délabrées, des enseignants mal payés, une éducation nationale de plus en plus 
ouvertement sponsorisée par des entreprises privées, faute de moyens financiers. Mais, en tant que libertaires, nous 
savons qu'une réelle et profonde transfomrntion du système éducatif ne viendra pas d'une loi. Elle sera l'œuvre de 
chacun d'entre nous : enseignants parents, étudiants, élèves, et tous les personnels qui travaillent de près ou de loin pour 
l'éducation. 

Il s'agit d'un combat de chaque instant contre une logique libérale qui amplifie les inégalités au sein d'un système 
inégalitaire. Nous devons inverser cette logique avec l'aide de tous, enseignants, étudiants, élèves et travailleurs. L'école 
est avant tout notre affaire. C'est aussi un combat de chaque instant contre une hiérarchisation de l'Education nationale 
qui va à l'encontre de tout projet réellement autogestionnaire (que de grades : instits, profs des écoles, maîtres 
auxiliaires, certifiés, agrégés, inspecteurs, inspecteurs en chef, etc.). Notre projet pédagogique ne peut être que libertaire, 
s'il veut être révolutionnaire ... 

Il s'agit tout simplement d'un combat pour imposer une réelle rupture avec un système social profondément 
injuste, qui produit de plus en plus d'exclus, tout en continuant à donner de F'argent aux militaires (613 milliards de 
francs avec la loi de programmation pour 1994-2000), aux industries de mort (armement, nucléaire, etc.) aux 
magouilleurs de tous bords. Un système qui condamne à la mendicité les vrais services pour le public, c'est-à-dire 
l'école, la Sécurité sociale, la santé et tout ce qui est socialement mile pour qu'une société réellement solidaire se mette 
enfin en place. 

C'est le combat qu' Alternative libertaire entend mener avec cl'autres au sein du mouvement social. Après le 
16 janvier est venu le 19 novembre. Nous ne nous contenterons pas cl 'aligner les dates et les défilés. N'oublions pas que 
les étudiants et les lycéens ont su réveiller un printemps bien morne. C'est chacun d'entre nous, au sein des syndicats de 
travailleurs, d'étudiants, des diverses associations de parents, de lycéens, des divers mouvements politiques et sociaux, 
de rappeler avec détermination que les manifestations d'aujourd'hui doivent être le début d'un mouvement fort. La 
transformation du système éducatif sera à ce prix. 
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Citoyen sous surveillance, 
liberté en danger 

C itoyen sous vidéosurveillance, 
limitation du droit de manifester, 
renforcement des mesures 
discriminatoires,... Le projet de loi 
sécuritaire de Pasqua se durcit au fur et 
à mesure qu'il est discuté à 
l'Assemblée et au Sénat A ce rythme, 
dès le printemps prochain, des caméras 
surveilleront en toute légalité des 
passants dans les lieux et les 
établissements publics, les véhicules 
pourront être fouillés dans "les lieux 
avoisinants" une manifestation pendant 
24 heures - autant dire partout et tout le 
temps -, les "auteurs" de violence ou 
prétendus tels - toutes personnes jugées 
indésirables - seront interdits de 
manifester, et, s'ils sont étrangers, ils 
seront expulsés. 
Depuis 1 arrivée de Pasqua au pouvoir, 
la dérive sécuritaire s'accentue. C'est 
pourtant notre liberté qui est en jeu, 
soumise au bon vouloir d'un Etat qui 
n'a de cesse de museler ses 
opposants. 
L Etat policier se renforce. Nous ne 
pouvons le tolérer. 

LIBERTES SOUS CONDITIONS 
Depuis plusieurs années déjà, de telles 
mesures ont été expérimentées ici ou là, 
illégalement : à Levallois (région 
parisienne) ou à Hyères (Côte d'Azur), 
des caméras surveillent les rues. Les 
dernières manifestations anti-CIP ont 
déjà été précédées de contrôles et 
d'arrestations "préventives". Les deux 
lycéens lyonnais, manifestants anti 
CIP, ont aussi fait les frais d'une 
expulsion illégale pour le seul fait 
d'avoir des parents algériens. 
Aujourd'hw comme hier, les buts sont 
les mêmes : limiter la liberté de 
contestation et créer l'insécurité autour 
de celles et ceux qui auraient encore 
envie de descendre clans la rue. 

UN DELIT A LA MODE: 
LE DELIT D'OPINION 

Fort de son rôle de super-flic, Pasqua 
est de tous les combats contre les 
citoyens qui critiquent un peu trop la 
politique sécuritaire. Après les 
Immigrés, ce sont les militants et les 
associations qui trinquent. Pour avoir 

combattu les lois xénophobes, les 
expulsions d'étrangers ou les centres de 
rétention qui ne cessent de se 
multiplier, des militants antiracistes, à 
Paris ou à Orléans sont aujourd'hui 
poursuivis en diffamation. Pour avoir 
évoqué la période de Vichy afin 
d'analyser les dérives actuelles et mettre 
en garde contre d'éventuels 
bégaiements de l'histoire, Jean-Pierre 
Perrin militant de l'Association de 
solidarité avec les travailleurs immigrés 
d'Orléans est mis en examen. Nous 
sommes de plus en plus nombreux à 
être convoqués devant la justice pour 
des délits d'opin1on. 
La tactique est encore la même : 
insécuriser les citoyens pour qu'ils 
cessent de dénoncer le développement 
du chômage, de la misère et la 
xénophobie qui gangrène notre société 
et ses institutions. 

Après les immigrés, ce fut le tour des 
lycéens et étudiants d'être dénoncés 
comme des délinquants en puissance, 
Aujourd'hui, c'est au tour des 
militants antiracistes de faire les frais 
d'une campagne de criminalisation 
qui cherche à les discréditer. 
Incapable de répondre aux déficits 
sociaux, l'Etat compte bien nous 
obliger à courber l'échine encore un 
peu plus. Face à la montée de 
l'exclusion, les révoltes sont 
inévitables. La répression apparaît 
de plus en plus comme étant la seule 
arme susceptible d'assurer un 
minimum de stabilité sociale. 
Ne nous laissons pas impressionner 
par cette politique d'intimidation. 
Vous qui avez manifesté contre le 
CIP, les pratiques et les lois qui se 
mettent en place veulent vous 
empêcher de le faire une seconde fois. 
Notre liberté ne peut attendre, notre 
riposte non plus. 
Partout créons les conditions de cette 
riposte unitaire : 
- contre le chômage, les exclusions et 
la misère ; 

- pour l'abrogation des lois anti 
immigrés; 

- pour la défense des libertés. 
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Le fric s'envole, 
le monde en crève 

Dans cette tragédie algérienne -tout comme pour l'ex 
Yougoslavie-, la Banque mondiale et le Fonds Monétaire 
International (FMI) ont une grande responsabilité. A la fois 
pompiers et incendiaires, ces institutions se sont arrogées, 
en vertu du dogme libéral, le droit et la force de dicter à 
chaque pays les politiques économiques et sociales à suivre, 
et cela pour le plus grand profit d'intérêts commerciaux et 
fmanciers qui dominent le monde. 
Avec une dette d'environ 20 milliards de dollars, et des 
intérêts annuels qui ne cessent de la faire enfler, l'Algérie 
est prise à son tour dans le cycle de l'endettement et de la 
"contrainte extérieure", grands fossoyeurs du tissu social. 
Dans ce désordre mondial, où s'opère une ravageuse 
dualisation du monde et de ses sociétés, la domination des 
intérêts occidentaux passe par la constitution de vastes 
ensembles supranationaux, dont le poids doit permettre de 
mieux faire et défaire les règles du jêu. Ainsi, face à ses 
encombrants voisins de "l'Est" et du "Sud", l'Europe se 
construit comme une forteresse monétaire et policière qui 
n'a que faire de la misère et de la mort qui sont à ses portes 
-mais aussi dans ses murs. 

Le racisme d'Etat à la rescousse du marché 
En France, l'accueil des exilé(e)s algérien(ne)s menacé(e)s 
de mort se heurte à la politique anti-immigré(e)s, sécuritaire 
et liberticide mise en place par Pasqua. Code de la 
nationalité draconien, généralisation des contrôles au 
"faciès", développement des camps de rétention, expulsions 
tous azimuts ... : tout un arsenal de lois fabrique aujourd'hui 

de la clandestinité et asseoit un racisme d'Etat qui apparaît 
comme la réponse essentielle de nos gouvernants à la crise 
d'un modèle libéral qui fait de l'exclusion sa régulation 
même. Comment s'étonner, dans ce contexte aux forts 
accents vichystes, qu'aussi peu d'Algérien(ne)s 
( environ 10 000 depuis 1992) parviennent à obtenir un visa 
et que, parmi eux, à peine 1,5% obtiennent un statut de 
réfugiée). Par contre, les livraisons de matériel militaire 
français au pouvoir algérien s'intensifient, comme en 
attestent les cargaisons d'avions nocturnes qui se posent sur 
l'aéroport Boumédienne depuis plusieurs semaines, ainsi 
que le récent contrat de ventes d'hélicoptères. 

Contre les déraisons d'Etat, 
l'engagement des citoyens 
Paris-Alger: leurs seuls principes, leur seule morale, c'est 
la Raison d'Etat. Le pouvoir se veut champion de l'anti 
intégrisme. Il agite l'épouvantail raciste qui fait de chaque 
immigré(e) un agent possible du terrorisme. C'est une 
version à peine plus "respectable" de "l'anti-France" chère à 
Le Pen En fait, Pasqua ne cesse de tisser des liens, voire de 
négocier avec les puissances et les Etats qui organisent et 
financent l'islamisme international (voyage en Arabie 
Saoudite, affaire Nasreen, échanges de bons procédés avec 
le Soudan et l'Iran ... ). 
Paris-Alger : leur logique, raciste et policière, c'est "chacun 
chez soi et les moutons seront bien gardés". 

A ce cynisme autoritaire, nous opposons une 

Action citoyenne - Solidarité active 
» Contre les diktats du FMI, 

et pour l'annulation de la Dette 
Contre les Lois Pasqua et le racisme d'Etat ! 
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Sois jeune et tais toi ' ■
En mars 1994, nous étions des centaines de milliers de 
jeunes à descendre dans la rue pour dire notre refus de la 
misère et de l'exploitation dont était porteur le contrat 
d'insertion professionnel. 
Huit mois après, nous n'avons toujours pas été entendus. 
Le chômage et la précarité connaissent des sommets 
vertigineux. 

Les jeunes attendaient sans doute des réponses ~ leurs 
revendications exprimées le printemps dernier. A la place le 
gouvernement leur à posé des questions. 
Le questionnaire Balladur se révèle être une foutaise et un 
leurre dans la mesure où les propositions du comité de suivi 
ne vont pas au-delà des limites de ce que peut mettre en 
avant le libéralisme. 
L'apprentissage, les exonérations de charges sociales 
patronales ... ça va, on connaît la chanson. 
Le droit d'éligibilité à 18 ans on croit rêver, alors que les 
immigré(e)s traités comme des parias par ce gouvernement 
réactionnaire n'en bénéficient même pas et que les jeunes 
sans travail de 16 à 25 ans n'ont même pas droit au RMI. 
Enfin la seule proposition quelque peu audacieuse qui 
prévoyait la parité de durée des services civil et militaire à 6 
mois, a été rejetée comme cela était prévisible. 

Ouvrons les yeux 
Pendant que le gouvernement menait son opération 
communication de l'été en direction des jeunes, il donnait de 
nouveau de la matraque contre les immigrés en procédant à 
plusieurs milliers de contrôles d'identité, ainsi qu'à de 
multiples arrestations et expulsions. 
Il est une mesure qui a fait beaucoup moins de bruit. La 
presse quotidienne en a parlé maus très discrètement 
Jusqu'c1. 
Le gouvernement n'a pas renoncé à exploiter et à exclure 
davantage les jeunes. Il a simplement donné un nouveau nom 
au CIP: le contrat d'orientation. 

Le 16 novembre le conseil des ministres a examiné le 
projet de loi sur la formation en alternance présenté par 
Giraud le ministre du Travail. Ce projet prévoit notamment 
l'instauration d'un contrat d'orientation pour les jeunes ... 

Le CIP est de retour 
Ce contrat d'orientation résulte d'un accord patronat 
syndicats (CFTC, CGC, CFDT ont signé. FO et CGT ont 
refusé de parapher cet accord.) signé le 5 juillet sous 
l'impulsion du gouvernement. L'accord sur la formation 
professionnelle 'permettra d'embaucher des jeunes de moins 
de 26 ans, titulares ou non d" un diplôme des enseignements 
technologique et professionnel (DUT, BTS), pour une durée 
de six mois, non renouvelable". Alors que le CIP ne 
garantissait déjà qu'un salaire égal à 80 % du SMIC, le 
nouvel accord prévoit une rémunération seulement égale à 
30% du SMIC pour les 16/17 ans et 65 % pour les 21/26 ans. 
L'alibi évoqué est encore et toujours la formation face aux 
difficultés de l'insertion. 
Il y a quelques mois des centaines de milliers de jeunes se 
sont mobilisés pour faire échec à une mesure similaire. Il 
serait incompréhensible qu'elle passe aujourd'hui sans 
riposte forte. Ce projet est exammé actuellement par les 
députés alors il n'y a plus une minute à perdre pour 
informer et se bouger de nouveau. . 
Ce projet ne doit surprendre personne dans la mesure où il a 
touJours fait partie du cahier de revendications du patronat et 
que le gouvernement a toujours dit que pour lui le libéralisme 
(auquel adhère également le Parti socialiste) est la seule 
politique possible. 
Des boulots de larbins sous-payés, l'impossibilité d'habiter 
dans un logement faute de revenus suffisants, la matraque 
pour celles et ceux qui contestent cette société d'injustice, 
voilà l'avenir qu'ils nous préparent! 

l1 est clair que le souffle du printemps 1994 n'a pas été 
assez fort, que le gouvernement et le patronat ne 
comprennent qu'un seul langage: le rapport de force. 
Partout donc, organisons très vite des réunions, des 
assemblées générales pour informer le plus largement et se 
mobiliser contre ces nouvelles attaques. 

Pour le retrait du contrat d'orientation! 
Contre la précarité et les petits boulots !... 

Passons à l'action ! 



6 propositions 
pour 

une alternative 
éducative 

1)La transformation radicale de la socié 
téetdel'éducationsur des bases anticapi 
talistes et autogestionnaires conduità pri 
vilégier des pédagogies reposant sur la 
participation active des enseignés, remet 
tant en cause la domination absolue de 
l'enseignant sur l'enseigné, et assurant le 
respect desrythmeset des besoins del'en 
fant et de chacun. 

2) La lutte contre l'échec scolaire doit se 
tranformer en lutte pour l'accès de tous à 
l'instruction et ce avec trois préoccupa 
tions: 
a) agir sur le milieu d'origine de l'enfant, 
et ses conditions de vie, ce qui est le but 
des révolutionnaires que nous sommes; 
b) reconnaître à chaque enfant sa spécifi 
cité, sa culture, en institutionnalisant la 
f,articipation des parents à la gestion de école, en tant que coresponsafiles avec le 
personnel enseignant et les enseignés, en 
fonction de leurs possibilités ; 
c) supprimer de ce fait une des causes es 
sentielles del'échec scolaire: l'imposition 
des normes culturelles et sociales de la 
bourgeoisie, et leur utilisation comme 
critère de sélection. 
Seule cette démarche, qui peut conduire à 
terme à l'éclatement de l école telle que 
nous la connaissons au profit, par exem 
ple, d'une formation par cycle dans les 
structures sociales à vocation plus larges 
(conseils locaux, entreprises autogérées, 
associations), permettra d'éviter un repli 
de l'institution sur elle-même, et la résur 
gencedes méthodes autoritaires actuelle 
ment en vigueur qui visent à limiter l'au 
tonomie de l'enfant et à lui inculquer la 
soumission à l'autorité, ce qui est antino 
mique avec une démarche autogestion 
naire. 

3) la formation pédagogique des ensei 
gnants aux méthodes dites actives. Il faut 
se battre contre l'inertieetle conformisme 
qui est la raison d'être del' école actuelle, 
et imposer la participation de plein droit 
de la population au processus éducatif, 
pour qu enfin l'école joue un rôle social 
émancipateur. On évitera ainsil'impéria 
lisme culturel d'une région, ou d'une 
couche de la population sur une autre. 

4) Une répartition des moyens entre les 
établissements dans le cadre du Plan. Selon 
les besoins spécifiques de chaque région, 
déterminés collectivement, il faut répartir 
les moyens financiers et matériels sur la 
base del' égalisation des chances. 

5) Créer un réseau d'information et dere 
cherches sur les problèmes éducatifs en 
liaison avec les écoles 

6) faire de la formation une donnée per 
manente en l'intégrant pour tiers de temps 
au travail de chacun pendant toute sa vie, 
ce qui permettra à chacun de suivre sa 
voie, à son rythme, de la modifier à sa 
guise, de rattraper les retards et de com 
pléter en toussens sa culture, aucours des 
années, librement. 

Coup d'arrêt à 
l'exclusion 

la discrimination, 
abrogation des 

lois Pasqua. 
Tous 

citoyens 
égaux I 

Tels sont les mots d'ordre de l'affiche unitaire de la manif appelée par Accueil 
et promotion, Appel des 250, ACTIT, ADTT, ATT, Alerte, CAIF, CEDETIM, 
Coordination des déboutés, CSF, DAL, FACEEF, FASTI, FETRANI, FFS immi 
gration, GFEN, GISTI, Kom Kar, LDH, MRAP , Pastorale des migrants SOS 
Racisme, Syndicat de la magistrature, UTIT , Yek kom Kurdistan, CFDT-ANPE, 
Cheminots CFDT, FGTE-CFDT, CGT, SUD-PTT, CRC santé-sociaux, FSU, 
UNEF , UNEF ID, FIDL, Syndicat de la magistrature, RED, JCR, JOC-JOCF, JC, 
Alternative libertaire, LCR, AREV, ADS, Refondations, PCF, Les Verts, etc. 

Tous et toutes à la 
manifestation 

Samedi 5 février, 15h, Paris, Bastille 
Pour le cortège Alternative libertaire Rendez-vous à 14h30, à l'angle de 

la rue Saint-Antoine Entre les boulevards Beaumarchais et Henri IV. 

Vous ne supportez plus la presse bourgeoise 
Les médias b1en-pensants vous rendent malades 

Vous pensez comme nous qu'il faut radicalement changer cette société 
d'injustices et d'exclusions, vous estimez qu'il est nécessaire de dévelop 
per un sens critique. Abonnez vous àAlternative libertaire. Les militants 
d'Alternative libertaire publient chaque mois informations, analyses et 
propositions sur les luttes sociales auxquels ils/elles participent (entre 
prise, éducation, logement, antimilitarisme, antiracisme, international, 
culture). ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 0je souhaite recevoir un numéro gratuit du journal Alternative 
livertaire 
D je souhaite prendre contact avec des militant(e)s d'Alternative 
libertaire 
D je m'abonne au journal (10 numéros= 70,00, chèque à l'ordre 
d'Agora 2000 

• D Je m'abonne au bulletin de débat (120,00, 10 numéros) 
: Ecrire à Alternative libertaire : BP 177 -75967 Paris cedex 20 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •Nom Prénom........................................ • • • •Adresse • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



%a%%. 
Français(es)-immigré(e)s 

Solidarité 
Offensive pour l'égalité ! 

Le samedi 5 février nous manifesterons pour l'abrogation des lois Pasqua-Balladur, contre les exclusions, pour 
l'égalité et pour la solidarité entre Français et immigrés. 
Cette initiative intervient dans un contexte de renforcement du racisme d'Etat à l'encontre des immigrés: 
contrôles d'identité, expulsions. Elle veut aussi constituer une des réponses à apporter à la remise en cause 
systématique des libertés : perquisition et convocation de militant(e)s politiques issu(e)s de l'immigration, 
mesures contre le droit de vivre en famille (entraînant l'éclatement de familles immigrées lorsqu'un des 
enfants ou des conjoints est expulsé ou empêché de séjouner en France), entraves aux mariages mixtes, 
perquisitions policières et poursuites judiciaires contre des militants antiracistes (F ASTI, MRAP), suppres 
sion de subventions aux associations qui se battent aux côtés des immigrée)s... La liste est longue. 
Ce terrorisme d'Etat ne peut tromper que ceux et celles qui veulent bien l'être. 

En faisant des immigrés les boucs émissaires de la crise, le gouvernement cherche à vous manipuler. 
Pour lui la chasse aux immigrés n'est qu'un chiffon rouge.L'argument qu'il brandit, là où toutes ses mesures 
sur l'emploi, le logement et l'éducation conduisent au désastre social. La droite cherche à nous détourner des 
vrais problèmes, des fois que nous nous laissions séduire par l'idée de lutte. 
Diversion ? Oui ! Lorsque quelques jours après le conflit exemplaire des travailleurs d' Air France, le 
gouvernement procéde à des rafles dans les milieux algériens et kurdes. 
Démagogie ? Certainement ! Lorsque ce même gouvernement contrôle 1 500 personnes à Marseille, le 
vendredi 17 décembre, quelques heures seulement après les premières grandes manifestations régionales pour 
l'école publique. 
Cynisme? Plus que que jamais lorsqu'il annonce la création d'une police de l'immigration le surlendemain. 
Enfin , nous n'avons pas de mots pour qualifier la dévaluation de 50% du franc CF A qui entraîne la division 
par deux des revenus d'une partie des populations africaines. Cette politique est appliquée avec une logique 
d'autant plus inplacable qu'elle ne rencontre pas pour l'instant de résistance significative, et qu'elle s'appuie 
sur un consensus avec le Parti socialiste qui, lorsqu'il était au pouvoir, s'est lui aussi conduit de façon 
impitoyable envers les immigrés. 
Emploi, logement, urbanisme, éducation, pouvoir d'achat, nous réclamons la justice et l'égalité là où ils nous 
parlent de sacrifice et de patience ! 

Le 16 janvier, des centaines de milliers de personnes ont montré leur attachement à l'enseignement public en 
descendant massivement dans la rue. Ils étaient là également pour exprimer leur crainte des exclusions contre 
lesquelles l'école peut jouer un rôle détenninant. 
Les objectifs du 5 février ne sont nullement contradictoires, ils s'inscrivent dans cette logique. Le racisme, 
les exclusions, nous les combattons tous les jours sur le terrain, dans les collectifs antiracistes, les permanences 
juridiques et les actions associatives. Mais le 5 février nous devrons être très nombreux(ses) pour demander 
l'abrogation de lois liberticides et donner une assise d'une autre dimension au travail de solidarité. 

Ais as me u me a un na mu I O je souhaite recevoir un numéro gratuit du journal Alternative libertaire 
0 je souhaite prendre contact avec des militant(e)s d'Alternative libertaire 1 

10 je m'abonne au journal (10 numéros = 70,00, chèque à l'ordre d'Agora 2000 1 
I O Je m'abonne au bulletin de débat (120,00, 10 numéros) I 
I Ecrire à Alternative libertaire: BP 177 - 75967 Paris cedex 20 I 
I Nom Prénom................................................................................... I 
■ Adresse Télénhone ■
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CONTRE LE RACISME, LE FASCISME 
ET LES EXCLUSIONS : OFFENSIVE ! 

De la Russie à l'Allemagne, en passant par l'Italie ou la Belgique, l'extrême droite progresse. En Europe de 
l'Est, le nationalisme tue chaque jour. En France, le Front national sort renforcé de chaque élection. Et ce n'est 
pas la politique raciste de Balladur-Pasqua, qui se servent des immigrés comme boucs émissaires pour 
détourner les gens des vrais problèmes que sont notamment le chômage, le manque de moyens pour 
l'enseignement ou le démantèlement du service public, qui stoppera la progression de Le Pen, puisqu'elle ne 
fait au contraire que légitimer son discours. Que Le Pen ne soit plus aussi souvent invité dans les médias ne 
doit pas nous tromper : le FN se construit, renforce ses réseaux, forme ses cadres et recrute. Ses idées 
gangrènent chaque jour un peu plus la vie politique. 
Dans les facs aussi, l'extrême droite tente de se renforcer. L'université est un enjeu important pour les fachos. 
Ils peuvent certes y recruter, mais surtout faire passer leurs idées, voire les mettre en application quand ils 
obtiennent des postes de décision. Pour eux, les élections universitaires sont un moment important, et ils ont 
lancé de nombreuses forces dans la bataille. Dans toutes les académies, les fachos présenteront des listes aux 
élections au CROUS du 27 janvier, sous les appelations les plus diverses, mais avec une constante : l'union 
des différents courants d'extrême droite. On peut ainsi voir des listes regroupant le FNJ, les néonazis du GUD 
et les nostalgiques de l'Action française. Ceci afin de fabriquer une «machine de guerre pour en mettre plein 
la gueule de nos opposants» èomme ils le disent si poétiquement. 
L'extrême droite à l'université, ce n'est pas seulement des profs négationnistes ou des descentes violentes de 
fachos sur les campus. C'est aussi une idéologie, où l'on trouve bien sûr la «préférence nationale», 
l'enseignement soumis aux besoins du patronat, l'ordre moral, la sélection, les valeurs de hiérarchie et de 
patriotisme. 
Alors, pour nous aussi, antifascistes, ces élections sont un jour important. Parce qu'un élu d'extrême droite 
dans un conseil, c'est un danger important notamment pour les étudiants étrangers, mais aussi pour tous ceux 
qui pensent que l'université doit être un lieu d'échange et d'acquisition d'un savoir critique. 

ALORS, LE 27 JANVIER, 
PAS UNE VOIX POUR LES FACHOS ! 

Mais la lutte contre l'extrême droite et ses idées est une lutte quotidienne, qui doit se mener dans l'unité et 
sur des bases claires, avec les profs et les personnels administratifs, sans aucune concessions à la démagogie 
raciste, d'où qu'elle vienne. 

PAS DE CONCESSIONS AUX RACISTES ET AUX FASCISTES ! 

ETUDIANTE)S FRANCAISE)S -IMMIGREE)S : SOLIDARITE. 

FACHOS HORS DES FACS ! 

NON AU RACISME D'ETAT, TOUS ET TOUTES A LA MANIFESTATION DUS FEVRIER 
CONTRE LE RACISME ET POUR L'EGALITE DES DROITS. 15 heures à la Bastille. 

□ Je souhaite recevoir un numéro gratuit du journal Alternative libertaire □ Je souhaite prendre contact avec des militant(e)s d'Alternative libertaire □ Je m'abonne au journal (10 numéros 70,00, chèque à l'ordre d'Agora 2000) 
JJe m'abonne au bulletin de débat (120,00, 10 numéros) 
Ecrire à Alternative libertaire : BP 177 - 75967 PARIS cedex 20 

IN om Prénom . 
Adresse Téléphone . 



Plus de 30 000 morts depuis le début 92. Des centaines d'écoles incendiées. 
En première ligne, les femmes, égorgées, violées, terrorisées. 

La liberté de penser, de dire et d'écrire quotidiennement menacée de mort : 
intellectuels et artistes assassinés, presse censurée, travailleurs muselés. 

La faillite d'un système bureaucratique 
Le peuple algérien est aujourd'hui victime et otage d'une 
spirale inf emale où terreur d'Etat et barbarie intégriste font 
prendre au pays le chemin de la guerre civile. Cette logique 
suicidaire est d'abord le résultat de la faillite d'un système 
qui n'est pas sans rappeler les régimes pseudo-communistes 
de l'Est 
L'Etat-FLN, parti-unique, a placé la société algérienne sous 
une chape bureaucratique, militaire et policière brisant toute 
tentative citoyenne autonome. C'est ce système qui a 
longtemps empêché le pluralisme, a donné à l'Islam le statut 
de religion d'Etat (désignant ainsi "l'ennemi intérieur" : les 
femmes, les partisans de la laïcité ... ) et imposé un code de 
la famille livrant les femmes à l'arbitraire conjugal et 
familial. Avec ou sans le FLN, ce système est celui de la 
corruption généralisée, de l'incompétence bureaucratique, 
des intérêts de clans et des maffias politico-financières. Ne 
visant qu'à la conservation de leurs pouvoirs et privilèges, 
ces castes entraînent la société algérienne vers la 
désagrégation. Cette crise intérieure, renforcée par les 
conséquences des diktats du FMI, pousse l'Algérie vers le 
gouffre. 

L'intégrisme, nouveau totalitarisme 
En frappant tout mouvement social porteur de 

. revendications égalitaires et d'aspirations démocratiques, la 
répression systématique a constitué sans nul doute le 
meilleur tremplin pour l'intégrisme. Produit du système, 
caste à part entière, le FIS est ainsi le frère jumeau d'un 
FLN déchu ayant trop joué aux apprentis sorciers. Le 
chômage, la crise du logement et la misère, le discrédit du 
discours politique et la désespérance ont été son terreau. 
C'est sur cette base que le FIS canalise et exploite le 

ressentiment d'une partie de la population. Loin de résoudre 
les problèmes de ceux qu'il trompe, il nourrit une logique 
folle de la haine où le fantasme envahit l'espace politique. 
Visant la destruction de tout projet démocratique et d'égalité 
sociale, l'intégrisme est une machine de guerre absolue 
contre les femmes et la liberté de pensée. Mettant la société 
dans les "mains de Dieu", il combat radicalement l'idée 
même d'émancipation et d'autonomie humaines. 
L'aboutissement de ce projet, c'est la servitude et la 
tyrannie, une société fermée, cloisonnée et pyramidale. La 
nature obscurantiste et totalitaire du projet islamiste 
apparente le FIS aux phénomènes fascistes, racistes et 
populistes qui réapparaissent en Europe et dans le monde. 

L'alternative: un combat citoyen 
Laisser planer des doutes ou des illusions sur l'islamisme 
serait criminel. Certains s'y emploient déjà, préparant un 
avenir lourd de compromissions. Ces politiciens sans 
projets sont prêts, une fois de plus, à sacrifier la condition et 
les droits des femmes, et à consacrer une alliance 
réactionnaire sur le dos du peuple algérien, mêlant 
libéralisme et ordre moral, austérité et embrigadement. 
L'avenir, pour l'Algérie, consiste à refuser de se laisser 
enfermer dans les logiques des fauteurs de guerre civile 
(tenants du système et intégristes). Seule l'autonomie des 
femmes, des travailleurs et des jeunes pourra favoriser 
l'émergence d'une société algérienne enfin majeure, d'une 
véritable citoyenneté laïque. Dans de nombreuses 
associations, dans le syndicalisme, et traversant les courants 
politiques démocratiques, des forces vives existent pour 
porter ces aspirations. Dans le pluralisme, c'est de leurs 
convergences qu'une véritable alternative pourra se 
construire et se dessiner un projet démocratique. 

Solidarité ! Avec les hommes et les femmes qui se battent, en Algérie, 
pour construire la liberté 
Pour l'accueil des demandeurs d'asile et exilés 
et leur liberté de circulation 

Manifestation samedi 3 décembre Paris 15h Place de la République 



Le fric s'envole, 
le monde el1 crève 

Dans cette tragédie algérienne -tout comme pour l'ex 
Yougoslavie-, la Banque mondiale et le Fonds Monétaire 
International (FMI) ont une grande responsabilité. A la fois 
pompiers et incendiaires, ces institutions se sont arrogées, 
en vertu du dogme libéral, le droit et la force de dicter à 
chaque pays les politiques économiques et sociales à suivre, 
et cela pour le plus grand profit d'intérêts commerciaux et 
financiers qui dominent le monde. 
Avec une dette d'environ 20 milliards de dollars, et des 
intérêts annuels qui ne cessent de la faire enfler, l'Algérie 
est prise à son tour dans le cycle de l'endettement et de la 
"contrainte extérieure", grands fossoyeurs du tissu social. 
Dans ce désordre mondial, où s'opère une ravageuse 
dualisation du monde et de ses sociétés, la domination des 
intérêts occidentaux passe par la constitution de vastes 
ensembles supranationaux, dont le poids doit permettre de 
mieux faire et défaire les règles du jeu. Ainsi, face à ses 
encombrants voisins de "l'Est" et du "Sud", l'Europe se 
construit comme une forteresse monétaire et policière qui 
n'a que faire de la misère et de la mort qui sont à ses portes 
-mais aussi dans ses murs. 

Le racisme d'Etat à la rescousse du marché 
En France, l'accueil des exilé(e)s algérien(ne)s menacée)s 
de mort se heurte à la politique anti-immigrée)s, sécuritaire 
et liberticide mise en place par Pasqua. Code de la 
nationalité draconien, généralisation des contrôles au 
"faciès", développement des camps de rétention, expulsions 
tous azimuts ... : tout un arsenal de lois fabrique aujourd'hui 

de la clandestinité et asseoit un racisme d'Etat qui apparaît 
comme la réponse essentielle de nos gouvernants à la crise 
d'un modèle libéral qui fait de l'exclusion sa régulation 
même. Comment s'étonner, dans ce contexte aux forts 
accents vichystes, qu'aussi peu d'Algérien(ne)s 
(environ 10 000 depuis 1992) parviennent à obtenir un visa 
et que, parmi eux, à peine 1,5% obtiennent un statut de 
réfugié(e). Par contre, les livraisons de matériel militairé 
français au pouvoir algérien s'intensifient, comme en 
attestent les cargaisons d'avions nocturnes qui se posent sur 
l'aéroport Boumédienne depuis plusieurs semaines, ainsi 
que le récent contrat de ventes d'hélicoptères. 

Contre les déraisons d'Etat, 
l'engagement des citoyens 
Paris-Alger : leurs seuls principes, leur seule morale, c'est 
la Raison d'Etat. Le pouvoir se veut champion de l'anti 
intégrisme. Il agite l'épouvantail raciste qui fait de chaque 
immigré(e) un agent possible du terrorisme. C'est une 
version à peine plus "respectable" de "l'anti-France" chère à 
Le Pen. En fait, Pasqua ne cesse de tisser des liens, voire de 
négocier avec les puissances et les Etats qui organisent et 
financent l'islamisme international (voyage en Arabie 
Saoudite, affaire Nasreen, échanges de bons procédés avec 
le Soudan et l'Iran ... ). 

• Paris-Alger : leur logique, raciste et policière, c'est "chacun 
chez soi et les moutons seront bien gardés". 

A ce cynisme autoritaire, nous opposons une 

Action citoyenne - Solidarité active 
» Contre les diktats du FMI, 

et pour l'annulation de la Dette 
» Contre les Lois Pasqua et le racisme d'Etat ! 

□ Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du joumal Alternqtive libertaire 
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Réinventons 
I'Utopie I L'exclusion explose. Au cours 

de ces quinze dernières années, 
les inégalités ont connu une 
progression alarmante, dont 
sont responsables tous les 
gouvernements successifs. 
La gauche au pouvoir a 
particulièrement été active pour 
imposer le libéralisme et 
l'austérité, réhabilitant ainsi 
l'idéologie capitaliste. Dans le 
même temps, les profits n'ont 
cessé de s'envoler. Des millions 
de personnes sont aujourd'hui à 
la rue, sans emploi, dans une 
situation dramatique de misère 
et de détresse. Le climat pourri 
de spéculation, de corruption 
patronale et politicienne montre 
le capitalisme dans tout son 
cynisme: suite aux magouilles 
du Crédit Lyonnais, ne vient-on 
pas d'annoncer une nouvelle 
vague massive de 
licenciements ? Cette société 
entraîne vers le gouffre toujours 
plus de travailleurs auxquels la 
classe politique ment sans 
vergogne. 
Aucune «reprise», aucune 
«croissance» capitaliste ne 
pourra renouer avec le plein 
emploi : la crise est profonde. 
Elle est liée au développement 
du capitalisme lui-même, à sa 
mondialisation, à sa nécessité 

de produire toujours plus et 
plus vite-quitte à produire 
n'importe quoi-, en faisant 
toujours plus de profits. Cette 
spirale infernale, appliquée aux 
techniques nouvelles, 
robotisation, informatique, a 
une conséquence sociale 
implacable : l'exclusion totale 
ou partielle de millions de 
travailleurs devenus 
«inutiles» ... pour la logique 
capitaliste. Voilà ce que Chirac, 
Balladur et Jospin ne veulent 
avouer ! Le temps d'une 
campagne, ils font de 
l'exclusion leur fonds de 
commerce électoral, alors qu'ils 
en sont les premiers 
responsables. Même le CNPF, 
inquiet de la reprise des luttes 
sociales, parle d'augmentation 
des salaires ... Les quelques 
miettes proposées, sont en fait 
l'arbre qui cache la forêt. Ce qui 
est programmé -et qui a déjà 
commencé- c'est la liquidation 
des acquis sociaux : enterrer le 
SMIC définitivement, faire 
baisser le coût du travail, 
privatiser la protection sociale - 
santé, sécu et retraites. Autant 
dire une régression considé 
rable, aux conséquences 
humaines et sociales 
catastrophiques. 



' .• 

LES CHIFFRES DE 
' 

L'INJUSTICE• 
1 248 000 exclus d'un logement décent, 
soit 202 000 sans-logis et 2 046 000 mal 
logés. Ces..çhiff res -officiels- datent de ... 
1990 bepyis, combien ont basculé ? 
D'autres chiffres, toujours officiels mais 
plus récents, et largement sous-évalués, 
indiquent trois millions et demi de 
chômeurs en «données brutes», dont un 
million deux cent mille chômeurs de 
longue durée (+13,9% en un an). Records 
historiques. Des chiffres en-dessous de la 
i&#ilité; ne tenant pas 'compte des radiés 
du flicage de l'ANPE, qui ressemble de 
plus en plus à une officine patronale. Son 
président Michel Bon préconise «l'allo 
cation active» : autant dire le travail 
gratuit forme moderne d'esclavage, pour 
faire pression sur le coat de la main 
d'euvre et l'ensemble des salariés. Il y a 
en fait, dans ce pays, 9 millions de 
chômeurs et travallleurs précaires. 82% 
des chômeurs indemnisés survivent avec 
moins de S000F par mois, 42% avec moins 
de 3000F et près de S00 000 Jeunes n'ont 
tout simplement droit à rien. Au chapitre 
de la précarité, 940 000 RMites (+18,5%) 
et bien sQr des «contrats» (800 000 CES 
et autres) qui ne cessent de se 
développer -y compris dans les services 
publics- comme des ersatz de vrais-faux 
emplois. Plus du tiers des CES retourne au 
chômage le contrat une fois terminé ... 

+ Machine à profits, à 
exclure et à réprimer, 

le libéralisme ne fait plus guère 
illusion : l'Etat policier qui 
s'installe, sécuritaire, répressif 
et raciste, est ainsi à l'image 
d'un système qui n'a plus rien à 
proposer mais qui n'hésitera pas 
à frapper fort. Pasqua partage 
plus que jamais les mêmes 
«valeurs» des Le Pen et autres 
De Villiers. 
► Enlisée hier dans la gestion 
de l'Etat, la gauche des partis 
a failli. Les travailleurs et les 
chômeurs ne doivent compter 
que sur leurs luttes. Ces 
derniers mois, les réquisitions 
d'immeubles vides, scandaleu 
sement livrés à la spéculation, 
les actions des chômeurs pour 
la gratuité des transports, les 
grèves dans de nombreuses 
entreprises ont fait bien plus 
avancer les consciences et les 
possibilités d'une remobilisa 
tion massive que tous les 
discours électoraux du PS et du 
PC et leurs promesses non 
tenues. Il n'y a pas que Chirac 
pour faire de l'esbroufe: les 
maires de «gauche» qui 
s'étaient engagés à appliquer la 
loi de réquisition ne l'ont 
toujours pas fait... ces petits 
notables déploient au contraire 
leur talent politicien pour 

récupérer les luttes des 
chômeurs et des exclus, et 
surtout neutraliser celles des 
sans-abris. 
► La régression sociale 
impose la préparation de 
grandes mobilisations, 
rassemblant travailleurs, 
chômeurs et exclus. Dans l'in 
dépendance vis-à-vis de tous 
les pouvoirs, politiques ou 
religieux, les luttes pour le droit 
au logement, au travail et à une 
vie décente, peuvent contribuer 
au renouveau du mouvement 
social. En s'opposant à la 
logique des profits, en défen 
dant avec intransigeance les 
valeurs de la dignité humaine, 
de la solidarité et de l'égalité, 
ces luttes vont bien au-delà des 
actions caritatives et huma 
nitaires. Elles reconstruisent 
l'espoir, donnent une légitimité 
nouvelle à l'action des citoyens. 
Car le climat social est en train 
de changer. Face à la dégra 
dation de la situation et aux 
mauvais coups qui se préparent,· 
il y a urgence à fédérer les 
convergences et les contre 
pouvoirs d'une gauche sociale. 
Urgence à tisser les liens, 
depuis la base, d'une gauche de 
la rue, des entreprises et des 
quartiers qui relèvera le défi de 
la transformation sociale ! 

Application de la loi de réquisition, blocage des loyers, interdiction des expulsions ! Pour un 
plan d'urgence logement-social ! t» Droit à un logement décent pour tous ! % Transports gratuits et 
revenu social garanti pour tous les jeunes, chômeurs et précaires ! Redistribution des richesses, 
un emploi socialement utile pour tous et toutes : réduction massive du temps de travail avec création 
d'embauches 35h tout de suite vers les 30h rapidement, sans perte de salaire! + Non à l'Etat 
policier, aux lois Pasqua et au racisme d'Etat : tous égaux, tous solidaires ! 
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Une fois encore, alors qu'en pleine cam 
pagne électorale, on nous annonce le retour du 
vieux débat entre une vrai droite et une fausse. 
gauche, la lutte sociale fait la preuve de son 
efficacité. 

Face à la mobilisation de la jeunesse, 
Balladur recule en supprimant les arrêtés con 
cernant les IUT , tandis que Filon prend ses dis 
tances vis à vis du rapport Laurent, qu'il a lui 
même commandé. 

Pour autant, tout reste encore à craindre. 
Le rapport Laurent exprime très clairement les 
choix de la classe dirigeante; l'enseignement 
supérieur doit se calquer sans réserve sur la 
logique néo-libérale : 

- désengagement de l'Etat dans le do 
maine de l'enseignement supérieur, donc stag 
nation du budget et diminution des compéten 
ces publics. 

- régionalisation et autonomie financière 
des universités, permettant au secteur privé et 
aux collectivités locales d'avoir un poids déci 
sionnel accru dans le fonctionnement et les en 
seignement de l'établissement. - augmentation 
des droits d'inscription : 2000 F en le cycle, 
3000 en 2eme cycle, 4000 en 2eme cycle pro 
fessionnalisé et en3eme cycle. 

- réduction de 80% de l'allocation loge 
ment sociale (ALS) 

- développement des prêts étudiants (donc 
de leur endettement) 

- obtention des bourses sous critères d'ex 
cellence fixés par l'université 

- création d'une structure spéciale «bacs 
professionnels»: les Instituts Universitaires 
Régionnaux (IUR) 

- possibilité de déroger à la loi Savary qui 
garantit le cadre national de l'enseignement 
supérieur 

Pour nos dirigeants, l'Université de demain 
c'est l'Université soumise aux seul critère qu'ils 
reconnaissent: le profit. Laurent précise d'ailleurs: 
"pour assurer à nos productions et à nos services 
le maximum de valeur ajoutée, [chacun à son 
niveau] doit aspirer à se situer parmi les meilleurs 
afin d'égaler, voir de surpasser, ses concurrents 
étrangers." On crée ainsi des couloirs de forma 
tion suivants les bacs- en fait suivant les classes 
destinés à former les quotas de travailleurs, de 
précaires et de chômeurs de demain .. On déve 
loppe le contrôle des entreprises sur les forma 
tions et celui des régions pour les besoins d'une 
main d'œuvre locale. On démantèle l'aide so 
ciale... 

Ce sera donc leur Université contre la 
nôtre! 
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Nous n'avons 
pas les mêmes 

valeurs ... 
Le rapport Laurent se propose de relever le «défi du nom 

bre», selon la logique bien connue de la privatisation du secteur 
public et de l'élitisme (filières de «choc», «méritocratie», renta 
bilité ... ) qui l'accompagne. Rappelons que nous' parlons bien ici 
d'éducation..a. " ' ' . ' . . . 

L'opposition des étudiants à cette option est taxée par les • 
médias et les dirigeants politiques de «conservatisme». Sachez 
Messieurs que loin de vouloir conserver l'Enseignement Supé 
rieur en l'état, nous réclamons son accessibilité à tous ceux qui le 
désirent, et dans les meilleures conditions. Devons- nous préciser 
que ce n'est pas aujourd'hui le cas ... 

Nous proposons: 
- une allocation budgétaire équivalente aux besoins crois 

sants de l'Enseignement Supérieur. Sachons trouver l'argent où 
il se trouve (entreprises et régions) sans vendre le secteur public 
au privé ... 

- des passerelles réelles entre les formations et les différents 
niveaux d'étude, notament entre filières courtes et filières lon 
gues, et formations techniques et générales 

- une réforme de l'aide sociale étudiante. Le parc de loge 
ment social étudiant s'étendre et se diversifier;les systèmes de 
bourses, d'allocations logement doivent se renforcer, l'accés à la 
santé, au transport, à la culture et aux loisirs doit être facilité 
jusqu'à l'obtention d'une allocation d'étude. 

- Un «ticket d'étude» permettant aux actifs de reprendre les 
études de leur choix tout en conservant un revenu suffisant. 

-Le retrait de la circulaire Sauvé-Marchand qui donne le 
pouvoir aux préfectures de police de juger de la validité des études 
en ce qui concerne les étudiants. Aujourd'hui, des dizaines d'étu 
diants étrangers sont menacés d'expulsion. 

,t' 
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En fac aussi, le libéralisme 

c'est l'exclusion ! 
Dans la plus grande partie des universités, la rentrée s'est déroulée dans des conditions catastrophiques. 
Pourtant, le gouvernement, fidèle à sa politique de désengagement financier de l'enseignement supérieur, 
n'a pas l'intention de remédier aux carences budgétaires responsables de la crise des structures universitaires. 
Tout au plus, il essaye de limiter la casse en excluant de fait une partie de la jeunesse du droit aux études 
(un nombre important de bacheliers n'a pas pu s'inscrire) et en développant une logique de préférence 
nationale (tout étudiant étranger étant "un faux étudiant" en puissance qu'il faut exclure-cf circulaire Sauvé 
Marchand). 

A ceux et celles qui se proposent de critiquer un système où plus d'un milliard de francs est investi pour 
financer une université privée (université Léonard de Vinci de Pasqua) quand les carences du service public 
sont criantes, Pasqua oppose un système de lois sécuritaires visant à museler d'éventuels contestataires 
notamment par l'atteinte au droit de manifester. 

Enfin, le 16 novembre le conseil des ministres examinera le projet de loi sur la formation en alternance 
présenté par Giraud le ministre du Travail. Ce projet prévoit l'instauration d'un contrat d'orientation pour les 
jeunes ... 
Ce contrat d'orientation résulte d'un accord patronat-syndicats (CFTC, CGC, CFDT) signé le 5 juillet 
sous l'impulsion du gouvernement. L'accord sur la formation professionnelle" permettra d'embaucher 
des jeunes dé moins de 26 ans, titulaires ou non d'un diplôme des enseignements technologique et 
professionnel (DUT, BTS), pour une durée de six mois, non renouvelable". Alors que le CIP ne 
garantissait déjà qu'un salaire égal à 80 % du SMIC, le nouvel accord prévoit une rémunération 
seulement égale à 30 % du SMIC pour les 16/17 ans et 65 % pour les 21/26 ans. L'alibi évoqué est encore 
et toujours la formation face aux difficultés de l'insertion. 
Il y a quelques mois des centaines de milliers de jeunes se sont mobilisés pour faire échec à une mesure 
similaire. Il serait incompréhensible qu'elle passe aujourd'hui sans riposte forte. Ce projet sera examiné le 17 
novembre par les députés alors il n'y a plus une minute à perdre pour infonner et se bouger de nouveau. 

L. urgent de se mobiliser contre ces choix politiques qui chaque jour renforcent la désagrégation du 
service public, présentent la précarité et l'exclusion comme une fatalité et même les institutionnalisent, 
sacnfiant une grande partie de la population au nom des los du marché. 

l1 est cla!r q~enous n~ ferons pas l'économie d'un affrontement avec un gouvernemen;qui fait peu cas 
des revendications de la Jeunesse. Il est temps d'inverser la vapeur et affirmer notre volonté d étudier dans des 
universités de qualité et ouvertes à tous, notre refus d'accepter une société où règne l'exclusion. 

,_-__libertaire, égalitaire_ une révolution_reste à faire'__, 
Je souhate obtenr une copie de l'accord du 5 ullet sur la formaton professionnelle [ 
0 Je souhaite recevor un exemplaire gratuit du journal Alternatve lbertare 
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L e crimat social et po61iquc 
est à l'image des injustices 
de cette société : la 

«fracture» est bien là. Au 
cours de ces quinze demires 
annhs, les inégalilb ont 
connu une progression con 
sidérable, dont sont respon 
sables tous les gouvernements 

successifs. La gauche au 
pouvoir a été 

parllculliremenl 
active pour Imposer le 
libéralisme et l'austérlté, 
réhabilitant ainsi l'ldiologle 

capitaliste. Dans le même 
temps, les profits n'ont cessé 
de s'envoler. Des millions de 
personnes sont aujourd'hui à la 
rue, sans emploi, dans une 
situation dramatique de misère 
et de détresse, tandis que la 
spéculation, la corruption 
patronale et polltlclenne 
montrent le capitalisme dans 
tout son cynisme : suite aux 
magouilles du Crédit Lyonnais, 
ne vient-on pas d'annoncer 
une nouvelle vague massive de 
licenciements ? 
Mime le CNPF, Inquiet de la 

reprise des luttes sociales, 
parle d'augmentation 

des salaires ... 
Mais les quelques 

miettes proposées 
sont en fait l'arbre qui 

cache la forêt. Ce qui est 
programmé, ce qui a déjà 
commencé et qul va se 
poursuivre, quel que soit le 
prochain président, c'est la 
Hquldatlon des acquis sociaux : 
enterrer le SMIC définitivement, 
faire baisser le coOt du travaD, 
privatiser la protection sociale • 
santé, sécu et relraltts. Autant 
dire une régression consl• 
dérable, aux conséquences 
humaines et sociales catas- 

trophiques. Cette situation fait 
le lit de l'extr!rne-drolte. L'Elat 
policier qui s'installe, sécuri 
taire, répressif et raciste, est 
ainsi à l'image d'un systlme qui 
n'a plus rien à proposer mals 
qui n'hésitera pas à frapper 
fort. Pasqua partage plus que 
jamais les mêmes «valeurs» des 
Le Pen et autres De Villiers. 
Car la crise est prof onde : en 
vérité aucune •croissance» 
capitaliste ne renouera avec le 
plein-emploi. Il s'agit de 
produire toujours plus et plus 
vite, quitte à produire 
n'importe quoi, dans le seul 
but de faire toujours plus de 
profils. Cette spirale infernale, 
appllquh aux techniques 
nouvelles, robotisation, lnf or 
matlque, a une conséquence 
sociale Implacable : l'exclusion 
totale ou partielle de milons 
de travailleurs devenus 
«Inutiles» ... pour la logique 
capitaliste. Voilà ce que Chirac, 
Balladur et Jospin ne veulent 
avouer 1 
Les travailleurs et les ch&meurs 
ne doivent compter que sur 
leurs luttes. Ces derniers mols, 
les réquisitions d'immeubles 
vides, scandaleuse- 
ment livrés à la ms 



L'E#IL.01 
• {e redistroutlon des richesses,} 
un'emplol soclalement utile 
pour tous et toutes 
• La réduction masse du temps de 
travel' avec créetlon d'embauches, 
les 35h tout de suite vers les 30h 
rapldement, sans perte de salaire 

LA SOLIDARnt 
• les transports gratuls et un revenu 
social garanti pour tous les Jeunes, 
chômeurs et précaires 

LADIGNITt 
• l'application de la lol de réquisition, 
le blocage des loyers, l'interdiction 
des expulslons et la relance du 
logement soclal, 
He droit è un logement décent 

LtGALITt 
• Non À l'Etat policier, 
eij lois Pasque et su racisme d'État 

LA CITOYENNETf 
pour tous et toutes ! 

+ spéculatloni, lm 
1cllons de:s dlfi.,, 

meurs pour la 9r11tufült Gllm 
transports cl la rtqulslitlo.m 
d'emplois, les grives dans de 
nombreuses enlrcrpriscis,., 
exigeant que les profits sailcm~ 
rtlnvcslls au scrrvicc dess 
salaires cl de l'embauche, nit 
fall bien plus 1v.-1nccr lœm 
consciences cl !!es :possibilllb 
d'une remobllston magsvee 
que tous • les dwsca.mf.i 
électoraux du PS et du PC eit 
leurs promesses non tenues 
Car n n'y I pu que Chine pu 
faire de l'csbrouf,e el die la 
démagogie électorale sur le 
dos de l'exclusion : Il g1111.1elmœ 
joue «à gauche> quiandl cllœ ml 
dans l'opposition -et encore, 
timidement : ainsi Jo.u~ôm 
n'entend pas abrageer 
l'ensemble du dlsposilifl dœ:J 
lols Pasqua- et que dlre de:s 
maires, «de gauche» eu. autisl, 
qui s'étalent engag& ci 
appliquer la loil de réqufsitiim, 
et qui ne l'ont toujours pes 
fait ... Ceux-ci déplolcm1 ou 
contraire leur talent poffiidlcn 
pour récupérer les mouvemns 
des ch&meurs ,et dcss œcll.is, 
avec l'intention Iris cl101irt: die 
neulraliscr les luttes sur lie 
logement, dornl le dœsf.ru· 
explosif n'épargne amume: 
municipaHté ... Enllséc hûer dDffis; 
la gestion de l'Etat, ~,.me: 
gauche des pantis et ms; 
notables, celle gauche «atr. 
mlsle• qui ne change rien et 
n'est que gestionnaire et 
technocrate, C&tle glUJélue~àr Il 

f allll. Ellé ne mérite ni d'itre 
. sauvée ni reconstruite : H f aul . • sr • . changer de cap. 
C'est à partir des convergences 
des luttes et des contre 
pouvoirs du mouvement social 
lui-mtme que peut se dessner 
une nouvelle perspective., 
L'enjeu est de taille : la 
régression sociale, et les 
mauvais coups qui se préparent 
imposent la préparation de 
grandes mobillsatlons, ras, 
semblant travalUeurs, ch&meurs 
el e>ecl\15. Dans l'indépendance 
vis-à-vis de tous les pouvoirs, 
politiques ou religieux, les 
luttes pour le droil au 
logement, au travail et à une vie 
décente, peuvent contribuer au 
renouveau du mouvement 
social. En s'opposant à la 
logique des profits, en 
défend a nt avec Intransigeance 
les valeurs de la dignité 
humaine, de la solidarité et de 
l'égalité, ces luttes donnent 
une légltimité nouvelle à , 
l'action des travailleurs et des 
citoyens : elles rbctuallsent 
l'utopie, l'espoir et la possibiUté 
d'une sociité différente. 
Face aux barbaries f ucistes et 
racistes qui menacent, il y a 
1.rgencc d111\ vaste .mouvement 
,pour l'égalité ,et l_a solidarité, 
contre la rnislrc, le ch&mage, le 
racisme et les exclusions. 
Urgence à fédérer la· gauche 
sociale, la gauche de la rue, 
des entreprises et des 
quartiers, qui seule, pourra 
relever le défi de la 
transformation sociale 1 
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Penure budgetare,precarite,'exclusions 
·· ·..· • ·, - 

VIRONS LE LIBERALISME 
DES UNIVERSITES ! 

Le mouvement étudiant a démarré sur des revendications budgétaires. 
le réengagement financier de l'Etat est indispensable pour garantir de 
bonnes conditions d'études. Mais les enjeux dépassent largement le 
cadre des moyens financiers. 

DROIT D'ETUDIER ? 

Dans un contexte de crise, le désir 
d'une ·promotion sociale et 
l'insécurité de l'emploi poussent de 
plus en plus de jeunes à poursuivre 
leurs études, donnant lieu à une 
massification de l'enseignement 
supérieur. Le budget de l'Education 
ne suit pas le rythme de l'évolution 
des effectifs et l'aide sociale 
étudiante se révèle totalement 
inadaptée pour répondre à l'arrivée 
de jeunes issus de milieux sociaux 
défavorisés et à l'allongement de la 
durée des études. La détérioration des 
conditions d'études provoque 
également l'exclusion de ceux et 
celles qui y sont le moins 
préparé(e)s. C'est donc le droit 
d'étudier qui est remis en cause. 
Face à la pénurie, les Etats européens 
ont fait le choix de réduire leurs 
dépenses publiques suivant le projet 
libéral pour compenser la baisse des 
recettes. Cette baisse est en partie 
due au choix d'exonérer d'impôt une 
partie des profits des entreprises et 
des spéculateurs (exonérations qui 
représentent 47,5 milliards de francs 
de manque à gagner pour l'Etat, 
selon les projets du gouvernement). 
Le choix est donc clair : le pouvoir 
préfère laisser libre cours à la 

spéculation financière et se 
désinvestir du service public garant 
des droits élémentaires à l'éducation 
et à la santé. 

BOUCS EMISSAIRES 

D'après une recette bien maîtrisée, 
les pouvoirs publics font porter une 
partie de la responsabilité de la crise 
à celles et ceux qui en sont les 
principales victimes. Ainsi, une 
véritable politique de préférence 
nationale s'est instaurée à 
l'Université. Les circulaires Joxe 
(1989) et Sauvé-Marchand (1991) 
ont donné le signal de la chasse aux 
étudiants étrangers. La communauté 
universitaire va accepter un transfert 
de ses compétences au profit des 
préfectures de police. Aujourd'hui, 
tout étudiant étranger est suspecté 
d'être un faux étudiant. Echec aux 
examens, redoublement, changement 
d'orientation, problème de revenus 
sont autant de prétextes utilisés par 
les préfectures pour expulser de 
France les étudiants étrangers 
originaires de pays extra-européens. 
Ces étudiants sont également 
considérablement précarisés par 
toutes les restrictions qui limitent 
leurs possibilités de travailler. b 



=> La logique de discrimination qui s'est 
imposée dans l'enseignement supérieur 

doit être refusée massivement au nom du refus 
du racisme, .de l'égalité des droits et de la lutte 
contre l'exclusion. 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS 2 

Les études ne semblent plus être une garantie 
contre le chômage. Le pouvoir économique et 
politique en profite pour ouvrir les portes de 
l'enseignement supérieur aux intérêts privés en 
prétextant une soit-disante inadaptation de 
! 'Université au monde du travail. 
Les entreprises participent de plus en plus au 
financement des établissements et à 
l'élaboration des programmes en favorisant les 

formations qui répondent aux besoins à court 
terme des entreprises. Cependant la perspective 
d'un emploi stable est de plus en plus réduite 
pour les jeunes qui arrivent sur le marché du 
travail. Ces filières très spécialisées' ié 
permettent pas de s'adapter à d'éventuelles 
mutations technologiques et encore moins de 
trouver du travail en dehors du métier pour 
lequel les jeunes sont formés. De plus, c'est la 
nature même des contrats d'emploi qui intégre 
la précarité des jeunes. ·Les éntreprises 
favorisent les embauches en COD, en Intérim, 
en sous-traitances, ... Ainsi les entreprises 
prétendent faire accepter aux jeunes l'insécurité 
de l'emploi, et au nom de cette même 
insécurité, leur imposer des formations qui les 
rendraient totalement dépendants. 

RENVERSONS LA VAPEUR ! 
A la logique libérale, nous devons opposer le_droit aux .éfudeget le droit aux 

emplois stables pour toutes et tous. Nous ne pouvons rien attendre d'institutions qui 
fonctionnent sans nous et qui ne tiennent compte que des intérêts des marchés 
économiques. • 
Nos luttes doivent Imposer une l'égalité entre tous les étudiants : 
Arrêt des expulsions. Délivrance d'une carte de séjour à tout étudiant J 

Taxation des profits des entreprises et des spéculateurs pour financer le service 
public J 

Réorganisation du système éducatif pour assurer une formation générale qui 
développe l'esprit critique, contre la pénétration des valeurs de compétitivité et de 
culture d'entreprise dans la formation professionnelle ! _ 

Abolition de la précarité, transformation de tous les CDD, CES, ...; en emplois 
stables I 

Réduction du temps de travail sans réduction de salaire, avec embauches 
correspondantes I 

Faisons converger autour de ces revendications les luttes de la Jeunesse et des 
travailleurs, dans la solidarité entre français(es) et étranger(e)s. 
La démocratie, l'auto-organisation et l'égalité s'imposent dans les mouvements 
sociaux, dans la rue ... A nous de Jouer ! 
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contre leur sommet bidon et de collaboration 

un front social pour l'égalité et la solidarité 
l'unité des travailleurs, des chômeurs et des exclus 

la convergence des luttes • des contre-pouvoirs pour une 
alternative anticapitaliste et autogestionnaire 

Mais de quoi vont-ils donc parler? Et que vont-ils décider puisqu'il n'est question ni 
de discuter des salaires, encore moins du Plan Juppé, et que des millions d'exclus 
et de chômeurs ont été scandaleusement privés de toute représentation et de parole 
dans l'organisation du "sommet social" gouvernemental et patronal? 

On se croirait aux Guignols de l'Info mais le simulacre de démocratie et de "concertation" 
ne doit pas cacher l'enjeu essentiel de cette rencontre : déblayer le terrain pour de nouvelles 
attaques. Le Plan Juppé n'est en effet que le premier acte d'une offensive ultra-libérale de 
grande ampleur : l'Etat, le CNPF, avec désormais l'aide active de la direction de la CFDT 
entendent bien faire exploser le code du travail pour parachever l'électro-choc capitaliste. 
Sous prétexte de lutter contre le chômage, c'est la flexibilité, la liquidation du SMIC -déjà 
largement entamé par les "contrats" de type CES et autres Cm- qui est à l'ordre du jour. Rien 
à voir avec une réduction massive et radicale du temps de travail sans perte de salaire avec 
embauche correspondante ! 
Ce sommet, loin de réduire la "fracture sociale", est au contraire la mise en place d'une 
véritable machine de guerre. Avec d'un côté Juppé, Notat et Gandois, et de l'autre les 
millions de travailleurs, de jeunes et de chômeurs qui sont descendus dans la rue. Avec d'un 
côté "l'élite" technocratique au service des patrons, de l'Europe des banquiers et des 
multinationales, et de l'autre la majorité de la population qui s'est prononcée contre la 
régression sociale. 
Il n'y a rien à attendre d'un tel sommet, que des mauvais coups. Ce qui est programmé, c'est 
bien la liquidation du service public, que l'on va brader au privé : du détournement de fond à 
grande échelle organisé par l'Etat ! C'est du vol manifeste dont la fac privée de Pasqua, 
financée en partie par des fonds publics n'est qu'un modeste avant-goOt. .. Pourtant, rien 
n'est à eux, tout est à nous : face à cette escroquerie se pose la question du contrôle, de 
l'autogestion des services publics et de la réquisition d'emplois par les travailleurs eux 
mêmes. 
Le formidable mouvement de l'hiver 95 a sonné le retour de l'action collective, la fin du 
"consensus" et de la pensée unique libérale et technocratique. Le peuple est descendu dans 
la rue, et, surtout, a repris la parole et a commencé à inventer sa propre politique. 
Au-delà du Plan Juppé, ce qui est en jeu ce sont de véritables choix de société; les services 
publics, la protection sociale, l'emploi, tout cela pose une seule et même question : allons 
nous continuer ainsi, accepter toujours plus d'injustice, de misère, d'exclusion, de 
désertification, ou faut-il au contraire remettre au centre de toute préoccupation l'égalité et 
la solidarité ? La démocratie directe des assemblées générales, l'auto-organisation en 
comités de grève et de villes, apparues au cours du mouvement, peuvent impulser une 
véritable riposte unitaire, coordonnée, intersyndicale et nationale contrôlée depuis la 
base. C'est possible car des avancées existent avec l'apparition et l'écho grandissant 
d'un syndicalisme alternatif et combatif. Et c'est nécessaire pour être à la hauteur ...._ 
des enjeux. w 



Présent(ejs dans les 
mouvements sociaux, 
les militant(e)s 
d'Alternative libertaire 
vous invitent à débattre 
du mouvement et des 
nouvelles possibilités 
qui s'ouvrent. 
Il est temps de construire 
une alternative de masse, 
anticapitaliste et 
autogestionnaire. 
L'action collective, 
la solidarité, 
la transformation sociale et 
l'utopie sont de retour ! 

Seule une grève générale reconductible, du public comme du privé, permettra 
d'imposer un net coup d'arrêt au libéralisme. Mais des contre-projets, portés par le 
mouvement lui-même, sont également indispensables. Faire tomba le plan Juppé c'est 
extrêmement important, mais cela ne saurait suffire. Il faut que l'écrasante majorité de la 
population, travailleurs, petits paysans, jeunes, chômeurs et exclus, imposent, par leurs 
convergences et leurs luttes, des mesures d'urgences. Il faut un vaste front social de 
l'égalité et de la solidarité qui fédère, depuis la base, les organisations syndicales, les 
associations de luttes, toutes celles et ceux qui veulent en finir avec l'exclusion, à partir 
des revendications qui, déjà, rassemblent de plus en plus largememt autour d'elles; des 
contre-pouvoirs qui n'oublient rien ni personne, les femmes, les jeunes des banlieues et 
les immigrés; et qui proposeraient, à partir des entreprises et des quartiers, de véritables 
états-généraux pour des solutions alternatives et égalitaires sur la protection sociale, 
l'emploi et les services publics, leur extension sous le contrôle dles travailleurs. Un front 
social qui mette au centre de ses préoccupations la lutte radicale contre le chômage et 
ses conséquences de misère, de racisme et d'exclusion. Qui contribue à l'organisation 
massive des chômeurs, et à l'unité des travailleurs, avec ou sans emploi. 
Un tel mouvement, politico-social, pourrait être à même de construire un projet nouveau 
face à cette société de plus en plus invivable. Car les illusions du libéralisme et du 
réformisme se dissipent. La gauche des partis et de la gestion d'Etat a fruit faillite : voir le 
lamentable spectacle qu'offrent les dirigeants du Ps, se posant en conseillers du Prince, 
et ceux du Pc incapables de formuler des perspectives ! Plus que jamais, il faut se battre, 
non pour une alternance politicienne, mais pour une authentique alternative, et changer 
la société, car le capitalisme nous entraîne vers la barbarie, et femême droite, tôt ou 
tard, tentera de se poser en seul recours face à une situation qui ne cesse de se dégrader. 
Tout reste à faire, et pour qu'émerge une réelle alternative anticapitaliste, il faut des 
volontés, un combat politique : les luttes en cours, portées par la gauche sociale, la 
gauche de la rue, des entreprises et des quartiers, ouvrent, de nourveau, le chemin de 
l'espoir. 

Libertaire, égalitaire, 
une révolution reste à faire l 
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AVEC DES MILITANT(E)S. 

DES LUTTES 
(sc, PTT, NSTS, cs.) 

VENDREDI 22 DÉCEMBRE? 
k 2H AL AGECA k. 
177 RUE DO CKAROE 

PPRS 11ME M' ALELANORE DUMAS. 

tous ensemble, fédérer les luttes, 
construire des contre-pouvoirs pour imposer : 

+ la redistribution des richesses, la taxation des revenus financiers, 
les 32h sans réduction de salaire avec embauches correspondantes, 
l'égalité hommes-femmes dans l'entreprise et la société 
% la retraite après 37 ans et demi dans le privé et le public, 
une couverture sociale égalitaire 
+ la réquisition des logements vides appartenant aux gros propriétaires 
publics et privés au profit des mal-logés et des sans-logis: 
+ la réquisition des tacs privées, l'abrogation des lois Pasqua 
et des discriminations à l'encontre des étudiants étranger(ce}s 
+ l'extension et l'autogestion des services publics sous le contrôle 
démocratique des travailleurs(ses) 
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Uban : point de vue libertaire 
le Liban était il y a encore 2 ans mis à feu et à sang par les combats 
entre factions politico-religieuses. Depuis les accords de Tait en 1991, il 
connaît 111ne paix relative. La société civile se reconstitue peu A peu. 
Néanmoins ce pays connaît toujours l'occupation miliaire syrienne et 
iereétienne au 'ud, et les classes populaires font les frais de ces années 
de guerre civile. 
Si {es religions tiennent une place encre iportante, # arait un peu 
coort de réduire la aociété libanaise à leur seule emprise. li existe aussi 
des forces syndicales et des mouvements polêtâcpin de gaude qui luttes 
pour une transformation de la sociétê et essaient de se rapprcchœr. Dl y a 
également depuis peu des libertaires qui se regroupent. 

Univermaire. traducteur. militant libertaire libanais., Georges Saad 
parlera de la situation politique et de l'état du mouvement social au 
Liban après 17 anntes de guerre civile. 
Il &&bordera également la question des n6gociationa de pai eire roLP 
et l'Etat ttflsrat!I et les attentes des Palestinierns au Liban sur un conflit 
dont l'issue concerne tout le Proche Orient. 

Samedi 18 septembre 

20h00 
Conférence-débat organisée par 

Alternatlve libertaire 
au bar associatif 
Le Vendémlaire 

35, rue Arago. à Mon1reuil-8oua-8cia 
Métro : Robespierre (sortie la plus proche rue Brbès, puis remonter 
l"avenue de Paris) 
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Contre la politique du gouvernement 
et du Parti socialiste. 
Contre les politiques de la droite et 
de l'extrême droite. 
Ni PC, ni PS. 
Une unité offensive, porteuse de 
transformation sociale. 

g 

Aucun des grands partis qui se présentent aux législatives n'a la volonté de s'attaquer 
radicalement aux vrais problèmes d'aujourd'hui : 
- Le chômage, et la montée de la précarité. 
- Les désastres écologiques. 
- La crise du politique. 
Et bien d'autres. 
Pire : ces partis en portent la lourde responsabilité politique. 

Le Parti Socialiste l'avait promis en 1981 : il allait «changer la société.» C'est 
lui qui s'est changé, en Parti capitaliste rose. 
C'est le Parti «Socialiste» qui a mené une politique d'austérité et de chômage, c'est sous 

son gouvernement que les classes dirigeantes se sont enrichies et que les classes dirigées se 
sont appauvries. C'est le Parti Socialiste qui aengagé les privatisations des services publics, 
supprimant des milliers d'emplois socialement utiles ( 15 000 emplois en moins aux PTT 
depuis la «réforme» Quilès appliquée depuis deux ans, par exemple.) C'est le Parti Socialiste 
qui a réhabilité «l'entreprise» et le capitalisme. C'est lui qui a fait avaler ce que la Droite ne 
réussissait pas.C'est lui qui a soufflé en France le vent du libéralisme. La logique du marché, 
la logique du profit, a présidé aux choix scandaleux sur le sang contaminé. 
Le Parti Socialiste a abandonné une à une toutes les valeurs généreuses dont il se parait, 

• •• 
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révélant sa vraie nature : un Parti social-libéral, 
autoritaire et méprisant, zélé gestionnaire du capita- . 
lisme. 

La Droite c'est pareil en pire. 
Il faudrait être amnésique pour ne pas se souvenir de 

-. ce qu'était la société sous Chirac et sous Giscard. Il 
faudrait être aveugle pour ne pas voir, dans les propo 
sitions de l'UPF, l'austérité encore plus dure pour les 
travailleurs, le chômage et la précarité encore plus 
aggravés pour les galériens, le cynisme et l'arro 
gance des bourgeois et des technocrates de droite. 
Ceux qui parlent»d' alternance» mentent allègrement 
: c'est la continuité dans l'aggravation qui se profile. 
La droite ne veut évidemment pas faire ce que les 
socialistes n'ont pas voulu faire : s'attaquer aux 
privilèges, faire payer les responsables de la crise et 
du chômage, imposer une redistribution des richesses 
pour aller vers plus de justice sociale. 

Les Fascistes Nationalistes s'attaquent à la 
«bande des quatre», mais le FN n'est que la 
5° roue du carrosse de la politique politi 
cienne. 
Prétendre que le chômage est le produit del' immigra 
tion, c'est détourner la haine vers les premières vic 
times du chômage, en épargnant soigneusement les 
vrais responsables. C'est diviser ceux qui ont besoin 
d'être solidaires, travailleurs français et immigrés, 
pour se défendre ensemble contre les classes diri 
geantes. 
Ceux des travailleurs et des chômeurs qui voteront 

extrême droite voteront contre eux mêmes. 
Ils voteront pour des politiciens plus que douteux, des 
«skinheads en costard», dont le programme s'attaque 
au SMIC, à la Sécu., au Droit de grève, aux libertés. 
Ils voteront patron. Ils voteront con! 

Le Parti Communiste se dit, lui, «vraiment 
de gauche». 
Une «gauche « bureaucratique. 
Une «gauche» qui hésita à dénoncer les putchistes de 
Moscou, mais dont les municipalités n'hésitent pas à 
expulser des locataires sans les reloger. Une «gau 
che» étatiste, autoritaire, dépassée. 

Les candidats écologistes emmerdent les 
politiciens, et ce serait tant mieux si une 
bonne partie d'entre eux ne glissaient pas 
très vite dans la politique politicienne. 
Des écolos sincères il y en a. Mais combien, sitôt élus, 
n'ont pas hésité à voter avec la droite dans un certain 
nombre de Conseils régionaux? Et quel est l'espoir de 
Brice Lalonde, sinon de gouverner un jour avec la 
droite ET avec la gauche, après avoir profité des 
suffrages de ceux qui sont dégoûtes par les uns et par 
les autres? 

IL FAUT VOULOIR VRAIMENT CHANGER LA 
SOCIETE 

Aucune de ces formations ne s'attaque vraiment aux 
racines du mal. Aucune ne propose un projet de 
société remettant en cause les privilèges, les «règles 
du jeu», les structures du capitalisme, causes du 
chômage et de la crise. 
Aucune de ces formations ne veut s'attaquer radica 
lement aux formes du pouvoir, dans les entreprises 
comme dans les institutions, afin d'aller vers une 
réelle Démocratie, une réelle citoyenneté. Aucune de 
ces formations nef ait appel à la mobilisation concrète 
et directe des citoyens, aux luttes, pour imposer de 
réels changements : c'est toujours la délégation de 
pouvoir, le «voter pour nous, nous ferons le reste»; 
c'est à dire : rien de neuf. 

CE QUE NOUS PROPOSONS : 

-La sanction. Aucune voix pour le Parti Socialiste, 
ni évidement pour la Droite. 

- Le barrage. Partout où le Front National (ou des 
candidats proches) risquent d'être élu, voter pour les 
formations de gauche «critiques», «alternatives», 
d'extrême gauche, voire écologistes. 

-L' Alternative. En mars, soutenir ceux des regrou 
pements alternatifs locaux, ceux des candidats qui 
seraient porteurs d'une réelle alternative. 
Et surtout, en mars comme après, indépendamment 
des échéances électorales, nous proposons que les 
citoyens, les travailleurs, les militants. qui veulent 
vraiment agir pour changer la société en tournant le 
dos à la politique politicienne, se regroupent dans des 
collectifs de base. Pour constituer un NOUVEAU 
MOUVEMENT. Pas le «Big Bang» de Rocard, qui 
n'est que la big confirmation de tous les compromis 
et de toutes les abandons. Mais une réelle alternative, 
autogestionnaire et anticapitaliste. 

Alternative Libertaire. 

L 



LIBERTAIRE, 
EGALITAIRE, 
UNE REVOLUTION RESTE A FAIRE 

Le monde va mal, très mal. Les grandes 
décisions qui concernent la vie de tous sont 
prises sans les citoyens, et contre eux. 
La question de la société dans laquelle nous 
vivons, la question de ses grands choix, de 
ses priorités, de son échelle de valeurs, la 
question de ses structures sociales, de la 
démocratie, doivent être reposées. 

L'étatisme et le capitalisme, c'est le contraire 
de la démocratie. 
La démocratie c'est le pouvoir exercé par le 
peuple. Et l'Etat c'est le centralisme, le pouvoir 
exercé sur le peuple, du haut vers le bas. Ou les 
mots n'ont pas de sens, ou le mot Etat désigne 
comme il l'a toujours désigné une machine pyra 
midale et hiérarchique qui concentre le pouvoir 
au sommet et qui se donne tous les moyens 
coercitifs et violents nécessaires pour que ce 
pouvoir centralisé s'impose aux dirigés. La révo 
lution démocratique reste à faire. Elle substitue 
ra à l'organisation étatique du pouvoir un mode 
d'exercice réel de la souveraineté populaire. 

Le parlement est une parodie de démocratie. 
Nous appelons à un examen critique de cette 
«démocratie» présentée au monde comme un 
modèle. La délégation de pouvoir est au coeur 
de ce système. Les citoyens ne sont pas consul 
tés sur les grandes décisions qui engagent la 
société. Les députés ne représentent pas la 
volonté démocratique de leurs mandants, mais 
ou leur volonté ou celle de leur parti. Le parti 
dirige ses députés. La direction dirige le Parti. 
Quand celui-ci est au pouvoir, la direction du 
parti obéit au gouvernement, et le gouverne 
ment obéit au président. Finalement nous som 
mes dans une «démocratie» aux allures monar 
chiques où tout se décide du haut vers le bas. 

Alternative Libertaire propose un projet al 
ternatif de démocratie autogestionnaire et 
fédéraliste, opposé à l'étatisme. 
Nous sommes anti-étatistes parce que l'Etat 
esttoujours attaché à l'exploitation de classe 
et qu'il est aujourd'hui capitaliste. 
L'Etat républicain siégeant au dessus des clas 
ses est une fiction. L'Etat est le corps central du 
capitalisme, et sa première fonction est de gérer 
celui-ci. Il est devenu lui-même une super 
entreprise capitaliste produisant ou commandi 
tant une part considérable des services et des 
biens, exploitant plusieurs millions de salariés, 
et générant à sa tête une classe technocratique 
et bureaucratique solidaire de la bourgeoisie et 
de la technocratie du privé. 
Exercer le pouvoir gouvernemental C'EST gérer 
le capitalisme, c'est se fondre qu'on le veuille ou 
non dans la classe dirigeante. C'est pourquoi 
nous sommes radicalement opposés à toute 
politique de participation gouvernementale, à 
toute proposition d'y mener une «autre politi 
que» cette fois-ci «vraiment à gauche». Il n'y a 
pas d'espace à gauche au sommet de l'Etat; on 
n'y a d'autre choix que de gérer. 

Après plus de dix ans de «gauche» au pou 
voir il est plus que temps de faire le bilan de 
l'illusion électorale. 
Certes nous appelons à voter pour faire barrage 
à l'extrême droite. Et nous pouvons soutenir des 
candidatures porteuses de propositions alterna 
tives. Mais, pour imposer de véritables change 
ments, il faut d'abord les luttes, directes, auto 
gérées par les travailleurs, les jeunes, les ci 
toyens. Il faut des contre pouvoirs dans les 
entreprises, dans les communes, dans les ré 
gions @ 



Quelle démocratie? Quelle société? 
Deux brochures : 
« 1793 : Citoyenneté'ét Révolution» 
La constitution de 1793. 
1989 fut l'année du bicentenaire de la révolution française. Officiels, médias, commerçants s'en don 
nèrent à coeur joie pour imposer la cocarde et à travers elle célébrer la «fin de l'Histoire», celle des ré 
volutions et de toute critique radicale du capitalisme. 
1993 sera un grand moment d'amnésie nationale. Et pour cause: 1793 c'es l'apogée de la Révolution. 
Les luttes populaires de 1792 et 1793 aboutissent à la chute de la royauté, à la proclamation de la 
République, puis à la décapitation de Louis XVI. 
Le peuple conteste la spéculation sur les denrées alimentaires et veut contrôler les décisions du pouvoir 
exécutif depuis les assemblées de sections. Ce même pouvoir doit lui concéder une Constitution, la plus 
démocratique de l'Histoire de la République. • 
Nous publions dans cette brochure le texte de cette constitution de 1793 qui accorda le droit de vote aux 
immigrés, de droit d'asile aux réfugiés politiques et pas aux tyrans. 
On y trouvera en annexe «La Révolution déjacobinisée» de Daniel Guérin. 
Et une présentation critique par Laurent Esquerre. 
25 F. Port compris. A l'ordre d'Agora 2000; BP 177, 75967 Paris cedex 20. 

"Un projet de société communiste libertaire" 
Qu'est-ce que pourrait être une société moderne de liberté et d'égalité? Qu' elle alternative, face au 
projet de socialisme étatiste, qui a débouché à l'Est sur une dictature contraire à un socialisme authen 
tique, avant de s'effondrer? 
Qu'est-ce que I' Autogestion? 
Comment aller vers une réelle souveraineté populaire? 
Comment concevoir un combat, et une sociéte, ou la liberté individuelle de tous et de toutes soit imposée 
puis garantie par la solidarité collective? 
Une utopie, pour faire bouger les réalités. 
34 francs, Port compris. Chèque à l'ordre d' AGORA 2000 ( BP 177, 75967 Paris Cedex 20°) 
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On a raison 
de se révolter! 

La France balladurienne sort de sa torpeur. La grève 
destravallleurs(ses)d'Airfrance,lespremièresmo 
blllsation étudiantes en province (Nantes, Toulouse, 
Caen, Aix, Pau, Rouen ... ) sonnent le glas de l'ère du 
consensus. licenciements massifs et baisse des 
salaires pour'les uns, difficulté à étudier pour cause 
de budget de pénurie pour les autres ont rendu né 
cessaire une mobilisation immédiate et massive. 
L'arrogance d'un Bosson ou d'un Flllon, qui veulent 
faire payer le passif d'une gestion désastreuse, des 
choix budgétaires au profit de l'armement, qui justi 
fient l'austérité par une crise économique et sociale 
dont Ils sont les responsables, se trouve confrontée 
non pas à des victimes expiatoires prêtes à accepter 
tous les sacrifices, mais à des travailleurs et des 
Jeunes défendant leurs droits et leurs acquis arra 
chés de haute lutte. Car c'est dans l'action concrète, 
à la «base» que se construit un rapport de force, et 
que se gagne un lutte. 
Nous sommes l'avenir, ils veulent le détruire. La 
société capitaliste que défend ce gouvernement et 
qui n'est pas de nature différente de celle que le Parti 
socialiste a porté aux louanges pendant plus de 10 
ans, nous l'exécrons. Le libéralisme n'a jamais pro 
duit que l'injustice, le racisme, l'exclusion, l'égoisme 
et l'écrasement des plus faibles. Il ne constitue nul 
lement une alternative aux régimes totalitaires stali 
niens que le Parti communiste français a en leurs 
temps porté au nu ; parti dont la culture et les 
méthodes restent encore largement imprégnée. 
L'enjeu au centre des luttes d'Air France et des 
étudiants déborde le cadre de simples revendica 
tions. Car cet enjeu est bien celui d'un choix de 
société. Ou bien nous laissons les libéraux de tous 
poils nous imposer leur programme de régression 
sociale et de surenchère démagogique contre des 
immigrés, auquel cas nous continuerons à payer la 
note, ou bien nous amplifions nos mobilisations 
pour le droit aux études, à l'emploi, au logement et 
nous nous donnons les chances de construire une 
société solidaire. 

Alternative libertaire. le 15 novembre 1993 

Budget : la sélection derrièr 
les chiffres 
Nous sommes 2 074 000 
d'étudiants en cette ren 
trée. De plus en plus de 
jeunes accèdent à l'uni 
versité le bac en poche. 
Ce sésame pour l'univer 
sité n'est pour beaucoup 
d'entre nous que la pre 
mière étape dans l'accès 
à ces études. Numérus 
clausus (places limitées 
dans telle université ou 
dans telle filière~, problè 
mes financiers augmen 
tation des droits 'irscrip 
tion parfois illégale), sont 
autant d'obstacles que 
certains doivent affron 
ter. Les ministères suc 
cessifs n'ont pas pris la 
mesure de la volonté de la 
jeunesse d'accéder aux 
études. Peur du chômage, 
volonté de s'épanouir 1n 
di viduellement par l'ac 
quisition de savoirs, tout 
cela n'est pas pris en 
compte par les technocra 
tes soucieux de faire plus 
d'économies budgétaires, 
attachés à une vision éli 
tiste de l'enseignement 
supérieur. Malgré, de 
nombreuses mesquine 
n1es, on ne peut nous em 
pêcner de nous inscrire à 
l'université. Puisque nous 
«coûtons» trop cher, il 
«faudrait» étudier mais 
pas trop longtemps. Pour 
arriveràce but, les minis 
tères successifs ont établi 
un dispositif incitant un 
nombre de plus en plus 
élevé de bacheliers à in 
tégrer des filières courtes 
(sans débouchés d'emploi 
malgré la propagande of 
ficielle, sans possibilité de 

continuer les études e 
2nd cycle). L'autr. 
moyen, pour ceux qg 
persisteraient à voulo 
faire les études de leu 
choix : c'est la sélectio 
par la «robustesse». C 
il faut être robuste pou 
supporter les TD, les am 
phis surchargés, le peti 
boulot pour payer les étu 
des, les emplois du temp 
«gruyère». Un TD sur 
chargé en septembre n 
l'est plus en janvier,c'es 
que I5à20% d' étudian 
ont «laché». Cette politi 
que de sélection par l 
découragement esf inac 
ceptable. C'est cette po 
litique que Fillon veu 
amplifier par son budget. 

Aujourd'hui nous 
nous mobilisons 

Si nous nous mobilisons 
ce n'est pas pour f' 
écho à un quelconqu 
ritueldesmanîfsétudian 
tes de rentrée ; c'est parc 
qu'il y a urgence. 
Urgence 
- pour conserver un ser 
v1ce public de qualité 
- pour défendre l'égali 
des droits de toutes et tou' 
les étudiant(e) 
français(e)s comm 
étranger(e)s contre le 
lois Pasqua qu'il fau 
abroger 
- parce que le budget d 
l'année et de la répres 
sion augmentent forte 
ment. Pour nous la prio. 
rité c'est l'éducation. 

Suite au do 



Plus largement nous sommes 

- pour le même droit d'accès au 
savoir pour tous ; 

- pour la création d'un ticket 
d'étude, au niveau du SMIC, sa 
chant qu'un(e) étudiant a besoin 
au moins d'une telle somme pour 
vivre et étudier) 

Pour gagner : la démocratie 
et l'unité 

Pour nous libertaires, syndicalis 
tes étudiants autogestionnaires, le 
mouvement qui se construit doit 
associer syndiqués et non-syndi 
qués, dans des AG souveraines 
dont la traduction à l'échelle na 
tionale sera une coordination uni 
taire et démocratique. Il est à noter 
que les syndicats étudiants ne sont 
pas rejetés par les _étudiante)s à 
partir du moment ou Ils respectent 
les décisions des AG, et apparais 
sent de façon unitaire. Il est néces 
saire de renforcer cette confiance 
retrouvée. C'est possible car au 
jourd'hui, force est de constater, 
aussi bien àl'UNEF qu'àl'UNEF 
ID qu'un nombre important de 
militants dépassent les sectarismes 
et travaillent ensemble sur des 
bases et des pratiques correctes. 

Qui sommes nous? 
Alternative libertaire est une orga 
nisation qui regroupe des 
militant(e)s cherchant à mener un 
débat théorique et politique pour 
élaborer et mettre en pratique une 
stratégie libertaire dans la lutte des 
classes et dans l'ensemble des 
luttes sociales anticapitalistes et 
anti-autoritaires. Nous nous récla 
mons de la tradition des organisa 
tions et de l'ensemble des expé 
riences libertaires liées aux luttes 
pour une transformation radicale 
de la société. Nous nous battons 
pour une société autonome, c'est 
à-dire une société socialiste et li 
bertaire, autogérée, sans bureau 
cratie étatique ni pouvoir séparé 
d'aucune sorte. Nous cherchons 
à promouvoir et nous appuyons 
toutes les pratiques, les luttes et 
les objectifs qui intègrent la dyna 
mique de l'auto-organisation, de 
l'action directe et de l'autonomie 
des travailleurs ainsi que de l'en 
semble des sujets sociaux porteurs 
de combats anticapitalistes et anti 
autoritaires 

Ce gouvernement s'attaque 
- aux jeunes 

- aux immigré(e)s 
- aux travailleurs(ses) 

·.-o , 

et aux chômeurs(ses) 

- budget de misère pour l'éduca 
tion 
- apprentissage à 14 ans 
- baisse du pouvoir d'achat 
- suppression de la retraite à 60 
ans 
- suppression de milliers de lits 
dans les hôpitaux 
- baisse des prestations de la 
Sécurité Sociale pour les médica 
ments 
- augmentation de la CSG 
- cadeaux aux patrons qui conti- 
nuent à licencier en masse 
- projet de loi pour punir plus 
durement les sans-abris qui 
squattent faute d'avoir la possibi 
lité de se loger décemment 

- contrôles policiers incessants 
- expulsions de nos potes immi- 
grés 
- assassinat du droit d'asile 
- code de la nationalité basé sur 
le droit du sang 
- atteinte à la liberté de circuler, 

- réduction de 15% du finance 
ment des postes des objecteurs 
de conscience 
- préparation d'une loi de pro 
grammation de 200 milliards de 
francs pour l'armée (vote en juin 
1994) 
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Pasqua et Balladur 
déclarent 

la guerre aux immigr 
, 
s 

En revenant au pouvoir la droite avait prévenu qu'elle ne pourrait sans doute faire mieux que les socialistes pour l'emploi mais que par 
contre elle comptait bien prendre des mesures énergiques à l'encontre des immigrés pour conforter le sentiment xénophobe d'une partie 
importante de la population française: 
Le vote des lois anti-immigrés Pasqua-Méhaignerie a été rendu possible par une véritable démission collective, à l'exception des 
militant(e)s antiracistes qui n'ont pas pu créer le rapport de force suffisant. Il a été possible grâce au consensus droite/PS. Un PS quis' est 
évertué depuis des années à piétiner la solidarité Français(es)-immigrée)s au nom du refus "d'accueillir toute la misère du monde". 
Aujourd'hui tou(te)s les immigrés sont en train de payer très cher ce discours et la politique qui en découle. 

Mitterrand a beau jeu de ce poser comme arbitre lui qui vient de cosigner l'assassinat du droit d'asile codifié maintenant dans la 
constitution. 

Ce rappel est utile pour comprendre que les opérations de polices actuelles dans les associations de travailleurs immigrés ne sont pas 
banales mais font partie d'une politique de contrôle et de quadrillage de la population immigrée mOrement réfléchie. 
En 1986,il fallait "terroriser les terroristes", en 1993 faute d'adversaires en arme, il s'agit de terroriser les immigrée)s, de tout faire pour 
qu'ils ne désirent plus rester en France.C'est là la philosophie du concept "immigration O", chère au gouvernement età l'extrême droite 
qui ne peut que jubiler de voir son programme ainsi appliqué. 

Cette politique et ses applications s'apparentent tout à fait à une guerre sans merci contre les immigrés. 

Les associations, les syndicats et les organisations politiques toutes celles et ceux que cette politique révolte doivent aujourd'hui en 
appeler à la prise de conscience des travailleurs(ses), de la jeunesse. Nous ne devons pas considérer la politique actuelle comme un fait 
accompli. La France s'enferme aujourd'hui dans la préférence nationale, l'idéologie sécuritaire et l'ordre moral. 
Partout nous devons construire des réseaux de solidarité contre les exclusions (chômage, expulsions, discrimination sexiste et raciste). 
Face aux attaques du capitalisme contre nos acquis et notre autonomie, il n'est de réponse qu'offensive. 

Libertaire, égalitaire une révolution reste à faire. 
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sz. 
Journée Daniel Guérin· 

Samedi 11 décembre 
Voici un peu plus de cinq ans disparaissait 
Daniel Guérin, écrivain, militant 
communiste libertaire, il s'est battu pour de 
nombreuses causes (antimilitarisme, 
anticolonialisme, libération sexuelle, etc.) 

Présenté comme un théoricien voire un 
historien du mouvement libertaire, il n'a 
jamais voulu s'enfermer dans les certitudes 
de ce dernier pensant que devait converger 
vers in même but, ce qu'il y avait de 
meilleur dans l'anarchisme et dans Je 
marxisme. 

La journée du 11 décembre qu'organise 
Alternative libertaire évoquera sa mémoire, 
non pas par une pompeuse cérémonie mais 
par la tenue de débats tout à fait actuels 
reprenant les préoccupations qui étaient les 
siennes 

En voici le programme : 

14h00 Présentation 
14h15 Marxisme, anarchisme et transformation sociale avec Denis Berger, Georges 
Fontenis 
17h00 Quel combat antifasciste et antiraciste? avec des militants de REFLEX et de 
l'appel des 250/Ras le Front 
19h30 Buffet 
20h30 Projection du documentaire télévisé d'Océaniques (FR3, 1989), Daniel Guérin 
1904-1988. 

Vous trouverez les ouvrages de Guérin et quelques autres à la table librairie. 
La journée se tient à la 

Maison ouverte, 17, rue Hoche - 93100 Montreuil-sous-Bois 
Métro : Mairie de Montreuil 

Alternative libertaire· BP 177 - 75967 PARIS CEDEX 20 

SOUTIEN AUX IMMIGRES 
Nord-Sud: pour un monde solidaire 
F d 'b t avec Fausto G!Udice 0FUI!- à #%..e» 

, , Carlos Bravo samedi l8 decembre 2Oh ·or 
à la Maison Ouverte ~~t,{d'1;_. 
17 rue Hoche - Montreuil • 
~~~.:"Mairie de Montreuil sortie: av. Pasteur . ~ •-•-- m•--~ 
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