
Tandis que les politiciens 
se perdent en farces 
électorales, l'année 1 997 
va voir se mettre en place 
un événement majeur dans 
la fédération des luttes en 
Europe. On a en effet 
longtemps déploré, d'une 
part l'absence de liaison 
entre les luttes des 
chômeurs et des 
travailleurs et, d'autre part, 
l'absence d'unité 
internationale des 
opprimés contre un 
système qui depuis 
longtemps ne connaît plus 
de frontières. C'est un 
jalon supplémentaire vers 
cette unité que dessinent 
les Marches Européennes 
contre le Chômage. En 
effet, d'avril à juin 1997, 
14 marches vont sillonner 
l'Europe, soutenues par de 
nombreuses associations 
de chômeurs et syndicats, 
et converger vers 
Amsterdam le 14 juin, où 
se tiendra la Conférence 
inter-gouvernementale sur 
le chômage. Cette 
mobilisation massive 
permettra de faire entendre 
la voix des exploités et des 
opprimés, plutôt que celle 
des ministres et des 
technocrates et de nouer 
des liens durables entre 
ces diverses organisations 
européennes. 
Bref, il s'agit là d'une 
grande aventure que l'on 
souhaite riche en 
expériences, en débats et ... 
en agitation politique. 

VERS UNE 
8 

FEDERA TION 

r es ma~;hes européenne s'inspireront des cinq_marches organisées en France 
#$l li5j$ Os l'égide d'A! (Agir ensemble contre le Chômage !) en 1994, ou des trois 
#Mm.if«dg marches espagnoles de 1995, animées notamment par la CGT (centrale 
anarcho-syndicaliste) et par une organisation de chômeurs et de précaires, "Baladre". 
Sillonnant des centaines de communes en Europe, elles permettront de faire s'exprimer 
les revendications des chômeurs et précaires, et la solidarité active des salariés. 
Ces marches se dérouleront du 14 avril au 14 juin 1997. Toutes convergeront vers une 
grande manifestation organisée le 14 ou le 15 juin à Amsterdam alors que s'y tient 
une conférence intergouvernementale européenne sur l'emploi. Il s'agira donc de faire 
entendre, face à cette coalition des dirigeants, une lutte sociale coordonnée à l'échelle 
internationale. 

i L'objectif est donc ambitieux. Jamais rien de tel n'a été fait. Et réussir, tout en restant 
ancrés dans les réalités les plus concrètes et les plus locales, à faire sentir la nécessité 
d'une lutte qui dépasse les frontières, constitue un défi formidable. r n premier Appel avait été lancé à Florence en juin 1996. 
#Et@té les 1er et 2 février 1997, une grande réunion à Bruxelles avait permis la 
#9dl#?kt. flm:2#$ confrontation entre plus de 600 militant(e)s des différents pays engagés. 

Cette rencontre a adopté un Manifeste, et arrêté le profil général de l'initiative. Elle fut 
aussi l'occasion, pour des militant( e )s de toute l'Europe, d'échanger directement 
expériences et propositions. 
Désormais, le mouvement est engagé et, s'il représente évidemment un événement de 
première importance pour toutes les forces de la gauche sociale, il reste à expliquer 
quels en sont les enjeux, et quelle est notre position communiste libertaire sur la 
question. • •• 
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Que revendiquent les 

Marches européennes » 7 ■

r----------------------, 
i Qui organise l 
1 7 1 
1 1 

' et soutient : 
1 

ces Marches ? 
On retrouve dans ce mouvement des 
différences d'orientation. Mais on peut dire 
que les Marches reçoivent le soutien de 
toutes les associations de lutte contre le 
chômage en Europe regroupées dans 

1 
l'European Network Of Uriemployment 

1 (ENOU). 
: Certaines associations ont des pratiques et 
, une stratégie assez radicales. C'est le cas 
1 de Baladre en Espagne et d'ACI en France. 
, D'autres sont plus modérées, comme 

I'INOU, en Irlande, qui est à la fois une , .. 
1 association de chômeurs(ses) mais en I même temps prend en charge la 
1 mutuallisation des allocations chômage. Le 1 
: cas extrême étant le mouvement associatif 
, des chômeurs(ses) finlandais qui évolue 
1 dans la mouvance de la démocratie 
1 chrétienne. 
: L'autre secteur soutenant les marches est 
1 syndical. Avec trois types de réalités : 

d'abord les oppositions syndicales des 
confédérations réformistes : CFDT en lutte, 
certaines fédérations et syndicats de la 
CGT, les gauches syndicales du Trade Union 
Congress britannique et du DGB allemand ; 

les syndicats alternatifs comme les SUD 
et en Italie les COBAS (comités de base, 
syndicats créées à partir des coordinations 
issues des luttes de ces. dix dernières 
années) et l'ARCA (regroupement 

: confédéral de divers syndicats italiens I autogestionnaires voire révolutionnaires) ; I 
les syndicats anarcho-syndicalistes et 1 

, syndicalistes révolutionnaires (la CNT en 
1 

1 
France, la CGT en Espagne et la SAC en I 
Suède). 

1 
1 
1 Quant aux organisations politiques, il leur 
{ est laissé la possibilité de soutenir les 
, Marches, sans porter atteinte à leur 
1 autonomie. En France, on en compte un 
: certain nombre, dont Alternative Libertaire. I En cette période de législatives anticipées, 
1 gare aux récupérations politiciennes 1 
L---------------------- 

«L 'arrêt des licenciements, des suppressions d'emplois et des plans sociaux qui 
accroissent le chômage [ .. } au nom de la recherche incessante des gains de 
productivité. 11 

➔ ,, Le droit de chacun et chacune à occuper l'emploi de son choix avec 
un salaire décent. [...J] e qui signifie également la fin des statuts précaires et 
des temps partiels imposés. 11 

} Le droit à un revenu permettant de vivre pour tous les sans 
emploi. Y compris les jeunes, sans discrimination. 11 

} »Une réduction urgente et massive du temps de travail dans 
tous les pays d'Europe. Sans perte de revenu, sans intensification du travail, 
et avec les embauches correspondantes. L'argument de la « compétitivité 
internationale 11 [. .. } disparaf't quand nous la défendons ensemble. » ' 
?> «La création massive d'emplois socialement, culturellement, écologiquement 
utiles. 11 

«Droit à ma culture et à lëducation; Droit pour tous d'accéder à tous les soins; 
protections sociales étendues pour tous; égalité de tous face à des 
services publics accessibles et de qualité, à des équipements collectifs 
renforcés. Droit à une retraite d'un niveau décent 11 

Le droit à un logement décent et durable pour tous et toutes 
en Europe: la fin des 'expulsions sans relogement, la réalisation massive de 
logements en particulier pour les bas revenus et la réquisition des logements 
vides. 11 

} Une Europe ouverte et libre, sans racisme ni xénophobie. [...] 
Où tous les « sans-papiers » soient régularisés. [..] Oh la liberté de circulation ne 
soit pas réservée aux capitaux et aux marchandises: droit à se déplacer et à 
s'installer librement, quelle que soit sa nationalité. 11 

Extrait de la Contribution revendicative 
des Assises européennes de Bruxelles 

22-23 février 1997 
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r-------------------- 
Actions européennes 

coordonnées 
Les communistes libertaires 
et les Marches européennes 

Le 14 avril 
Bien que plusieurs marches 

démarrent le 12 avril, le départ officiel 
des marches est fixé au lundi 14 avril. 

Des actions symboliques doivent se 
tenir ce même jour dans plusieurs pays 
pour célébrer le départ des Marches. 
Des déclarations de soutien 
d'organisations associatives et 
syndicales seront éditées un peu 
partout en Europe ce jour-là. 

Le 22 avril 

Le ler mai 
Cette journée, célébrée par le 

passage des Marches dans de grandes 
villes européennes sera marquée par la 
solidarité internationale - soutien aux 
pays de l'Est, du Sud, solidarité avec 
les travailleurs immigrés, pour une 
Europe de la libre circulation des 
personnes. Ce jour-là, cinq des 
quatorze marches traversent les 
frontières. 

Le 24 mai 
Manifestation à Lille, sur le thème de 

la mobilisation des jeunes. C'est 
l'occasion d'échanges européens, 
entre les jeunes des différents pays 
européens. 

Le 28 mai 
A Bruxelles, à l'occasion de la 

manifestation de la CES (Confédération 
Européenne des Syndicats 
d'orientation réformiste et pro- 
Maastricht), les Marches mettront 
l'accent sur les liens 
chômeurs/salariés. 

Gauche institutionnelle ou « gauche sociale» ? 
L'idée centrale que nous avançons depuis· des années, est qu'il existe deux sortes de 

Manifestation symbolique à Genève, ; gauche. Tout d'abord une gauche de partis institutionnels (qui vont du PS à la CAP en 
ville siège de l'Organisation Mondiale , passant par le PCF et autres Verts), gestionnaires du capitalisme, qui ont pour priorité 
du Commerce (0MC) et du Bureau i l'intégration des institutions bourgeoises et les batailles électorales qui s'en suivent. Ensuite 
International du Travail (BIT) sur les 1 il existe cette mouvance que nous appelons la « gauche sociale », la « gauche de la 
problèmes posés par la mondialisation. { rue »; c'est celle des syndicats combatifs, des associations de lutte, de toutes les 

mobilisations de citoyens autour de revendications immédiates. Si la gauche institutionnelle, 
réformiste par nature, ne peut rien, la « gauche de la rue », elle, parce qu'elle met l'accent 
sur les rapports de force et l'action directe en dehors des institutions, peut être porteuse de 
dynamiques propres à gagner de grandes avancées sociales. 

Cette « gauche de la rue » constitue un vaste réseau de contre-pouvoirs, autonomes, 
porteurs de valeurs telles que la liberté, l'égalité et la solidarité. Espaces de débats citoyens, 
d'actions collectives, de volonté de transformation sociale, ces contre-pouvoirs constituent 
pour nous de potentiels foyers de démocratie directe et d'autogestion. A notre sens, c'est 
donc de cette mouvance aux contours facilement identifiables que doit' naître une alternative 
politico-sociale au libéralisme ... et au fascisme. 

Fédérer la « gauche sociale » autour d'un projet 
Emanation directe - et donc représentatif - des forces vives et combatives du 

mouvement social, ce front solidaire est pour nous le moyen d'aller vers une plate-forme 
fédératrice, un « contrat de lutte » articulant les questions du chômage et de l'emploi 
(en lien avec les notions d'utilité sociale, de transformation du travail et de redistribution des 
richesses), celles du logement, de l'égalité dans l'entreprise et dans la société, avec 
des contre-pouvoirs de la solidarité (comme la « Maison des Ensembles II ou le « 33, rue des 
Vignoles », à Paris). 

Ces propositions, ces perspectives, n'ont évidemment rien de « neutres »: elles sont 
éminemment politiques, et se situent pour nous dans une filiation explicitement syndicaliste 
libertaire. Car un front social « de fait II existe déjà, bien que les questions de l'unité, de 
l'indépendance et de la démocratie y soient plus que problématiques. Mais ce que nous 
proposons va plus loin que la seule riposte : le Tous ensemble .doit se doter d'un contenu 
programmatique, être porteur d'un projet de transformation qui puisse faire rupture avec la 
logique libérale. 

Depuis sa création en 1991, Alternative Libertaire s'est employée à l'émergence d'un 
, 11 mouvement large, anticapitaliste et autogestionnaire , un « front de la solidarité et 

de l'égalité », perspective qui ne semble pas irréalisable depuis les actions de réquisition 
impulsées par le DAL ou ACI en décembre 1994, le mouvement social de décembre 95, la 
lutte des 11 Sans papiers »... et aujourd'hui ces Marches européennes contre le 

Le 14 juin 
Manifestation européenne à 

Amsterdam. Les organisateurs tablent 
sur un minimum de 30 000 personnes. 
Des autocars seront affrétés pour 
rejoindre Amsterdam, ainsi (sans 
doute) qu'un train au départ de Paris. 

N'attendez pas la dernière minute 
pour réserver votre place afin de 
participer à une journée de solidarité, 
de lutte et d'espoir qui fera date. 

chômage. 

Achetez, lisez, diffusez 

Alternative libertaire 
un mensuel d'expression communiste libertaire, 
un outil pour les luttes politiques et sociales 



Quelle alternative politique ? 
L'échec historique du 
« socialisme d'Etat » a 
pendant un temps laissé 
penser que le capitalisme 

était l'horizon indépassable 
de l'Humanité : d'une part, 
l'URSS a été remisée au 

placard des vieilles illusions. 
D'autre part, la social 

démocratie est morte dans 
ses prétentions de « changer 

la vie », depuis que les 
politiques réformistes type 

PS ont fait faillite dans toute 
l'Europe. Nous affirmons 

cependant que, débarrassée 
de ces leurres, la question 
de la transformation sociale 
peut être à nouveau posée, 
qu'une Alternative peut 

commencer à être construite 
dès maintenant. 

arés dans les années 80 de toutes les vertus, le libéralisme, la « loi du marché » 
sont en effet de plus en plus contestés, et ce de façon contradictoire. 
Sa domination sans partage commence à réveiller les aspirations à l'autonomie. 

Nous assistons en effet à une résurgence des mouvements sociaux à 
r'échelle planétaire que ce soit au Mexique (avec la révolution zapatiste), au Brésil 
(avec le Mouvement des paysans sans terre), en Corée du Sud (avec la révolte des 
travailleurs contre la flexibilité du travail), en Europe (avec la contestation de la construction 
capitaliste de l'Europe par le mouvement de décembre 95, l'euro-grève de Renault ou les 
Marches européennes de 1997) ... et en tant d'autres endroits sur le globe. 

Mais le néolibéralisme produit aussi de la nostalgie, la croyance dans le mythe du chef, la 
tentation d'un retour à la tradition et à des formes de pouvoir autoritaire voire totalitaires. En 
Europe, c'est par millions que les travailleurs et chômeurs donnent leur voix à des partis 
fascistes estimant que c'est là le seul moyen de se faire entendre. 

ntre les deux, l'espace politique se réduit de plus en plus : de nombreux 
politiques se raccrochent au radeau en perdition de la « République », qui serait 
censée réguler les excès du libéralisme. Cette foi en la « République , qui fonde 

le discours du PS, du PCF, ou même de certains secteurs de la droite, est condamnée par la 
mondialisation et le grignotage progressif des prérogatives de l'Etat par les marchés 
financiers. 

Il est clair que l'on va dans l'avenir vers un affrontement social 
généralisé, avec des conflits de classes de plus en plus violents et massifs. Pour vaincre 
les résistances, la bourgeoisie peut donc faire le choix du fascisme (comme cela s'est vu 
dans les années 1920) et appuyer le développement du FN. De l'autre côté, Il y a 
urgence à ce que le mouvement social porte un projet politique en rupture 
avec le capitalisme. 

our cela, il faudra rapidement parvenir à un renversement du rapport de force 
dans le mouvement ouvrier. Tant que le PCF voire le PS y seront dominants, il y 
a fort à parier que ce projet révolutionnaire restera lettre morte. Pire : que la 

croyance dans le réformisme et « l'alternance u ne fassent que nourrir les futures désillusions 
sur lesquelles se construit le Front National. 

Il est temps de remettre au goût du jour notre projet communiste 
libertaire, fondé sur la redistribution des richesses, l'autogestion, le fédéralisme, la 
démocratie directe ... 

C'est ce qu'Alternative Libertaire s'emploie à faire depuis des années avec ses 
partenaires internationaux (CGT espagnole, 0SL suisse, SAC suédoise, WSM irlandais, FDCA 
italienne ... ): construire et coordonner à l'échelle planétaire un mouvement révolutionnaire 
libertaire de masse, pour mener un combat renouvelé à l'aube du XX]me siècle. 

Les civilisations sont mortelles. Le capitalisme aussi. Nous ne sommes donc pas condamnés 
à rester enchainés à ses dogmes et ses diktats. 
Il y a une vie après le néolibéralisme, elle mérite d'être vécue. 

X------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Alternative Libertaire, BP 177, 75967 PARIS Cedex 2~0 , 

Je souhaite prendre contact avec Aterave Libertaire le#/2le 
D Je ~~uhalte recevoir un exemplaire gratuit du mensuel Alternative libertaire '(~tJ.{Î'e, 
DI Je souhaite m'abonner au mensuel Alternative libertaire (70F pour un an / 10 numéros) 
□ Je souhaite m'abonner à la revue trimestrielle Débattre (70F pour un an / 4 numéros) 

Chèques à l'ordre d'Agora 2000 

NOM PRENOM .........................•.•..••.••••••••••••••••••••••••••••• 
ADRESSE ...............................................................................•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



changer de gouvernement 
ne suffit pas : 

changeons 
la société! 

Les conflits sociaux se multiplient ... 
Depuis plusieurs années, une 'gauche de la rue, une 'gauche sociale' 

s'affirme. distincte de la gauche institutionnelle et mobilisée sur des 
thèmes concernant les conditions de vie et de travail (défense des services 
publics, salaires, chômage, droit au logement, antiracisme ... ) Des 
organisations (syndicats, associations contre le chômage et l'exclusion) se 
développent, s efforçant de rassembler les opprimés et de faire converger 
leurs luttes ... S'est ainsi constitué un pôle de résistance aux politiques 
libérales et antisociales. En effet. la domination sans partage de la « loi du 
marché » entraine une résurgence des mouvements sociaux à l'échelle 
planétaire : Brésil (avec le Mouvement des Paysans Sans Terre), Corée du 
Sud (révolte des salariés contre la flexibilité du travail en 1996 et 1998), 
Europe (contestation de la construction capitaliste de l'Europe avec le 
mouvement de novembre-décembre 95, euro-grève de soutien à Renault 
Vilvoorde en 1997 mouvement des chômeurs en France et en Allemagne 
en 1998), etc. 

... il faut un projet politique pour 
concrétiser leurs aspirations 

L'échec historique du « socialisme d'Etat» a pu laisser penser pendant 
un temps que le capitalisme était indépassable. D'une part, l'URSS s'est 
révélée n'être qu'une sanglante illusion, et d'autre part la social 
démocratie est morte dans ses prétentions de «changer la vie », depuis 
que les politiques réformistes tpe PS ont fait faillite dans toute l'Europe. 
Nous pensons cependant que, débarrassée de ces leurres, la question de la 
transformation sociale peut être à nouveau posée, qu'une alternative 
politique peut commencer à être construite dès maintenant 
Le temps est venu d'engager le débat : quelle société voulons-nous ? 

Nous ne pouvons laisser le monopole de l'espoir en politique à un 
gouvernement de 'gauche plurielle' essentiellement attachée à une 
meilleure gestion du capitalisme, ni surtout au Front National qui attend 
son heure. Les anticapitalistes doivent surmonter leurs divisions, et 
rompre avec le dogmatisme idéologique pour rendre crédible un projet de 
transformation de la société. 
C'est ce à quoi s'emploie !'Alternative Libertaire . 

Nous nous battons pour u.ne 
rupture avec le capitalisme. Pour 
une société sans classe dominante 
et sans classes dominées, sans Etat 
ccntralistc, sans discriminations 
sexuelles ni .raciales. Pour un 
socialisme dont le fondement 
économique serait l'autogestion et 
le fondement politique la 
démocratie directe. Pour une 
production maîtrisée 
collectivement, motivée par les 
besoins des populations et non par 
la recherche du profit financier 
d'une minorité. Une société que 
nous nommons communiste 
libertaire. 
Pour mener ce combat nous 

construisons une organisation 
révolutionnaire autogérée, 
implantée dans les entreprises, dans 
la jeunesse et dans les quartiers. 
Nous souhaitons en parallèle le 
développement de mouvements 
sociaux massifs, subversifs et 
indépendants des partis politiques 
et de T Etat. 
Ne restons pas dispersés, 

organisons-nous ! 
Contacte-nous en renvoyant le 
coupon ci-dessous à : 

Alternative Libertaire Touraine 
8P 6403, 
45064 ORLEANS Cedex 02 

· □ Je souhaite prendre contact avec 
Alternative Libertaire 

□ Je souhaite recevoir un exemplaire 
gratuit du mensuel 
Alternative libertaire 

□ Je souhaite m'abonner àA.lternacive 
libertaire (90F pour un an. chèque à 

.. !ordre 4AGORA2090)....-----. 
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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 nou 
veau aans la rue. la rage, trop longtemps conte 
nue, s'exprime. Depuis plus de 20 ans, les tenants 
au libéralisme sont à l'offensive ... Droit au travail, 
au logement, à la culture, protection sociale, service 
public, revenu minimum, solidarité, tout devrait ais 
paraitre. fe plan Juppé n'est que l'aboutissement 
dune telle politique d'insécurité sociale, du reste, 
largement encouragé pendant les années de pou 
voir ae lVlitterrancl et au Parti "socialiste". Des an 
nées d'illusion [a gâche était au pouvoir. 91 ne fal 
lait pas bouger, laisser faire les spécialistes, se aé 
politiser et attendre des jours meilleurs. [es 
travailleur(se)s, chômeur(se)s, jeunes, devaient se 
ta ire, 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 cl'inaustrie, accepter cl'être tou 
jours plus exploités, licenciés, précarisés, méprisés, 
contrôlés, voire jeter à la rue .. 

C'était l'austérité et le renoncement pour la plu 
part, mais l'argent facile et les passe-droits pour 
quelques uns. Délits d'initiés, loyers à prix d'ami, 
enrichissement personnel ... [a "crise" n'était pas 
un calvaire pour tout le mancie. Ce n'est certaine 
ment pas avec un gouvernement de gauche insti 
tutionnelle que le mouvement actuel peut trouver 
un débouché. Cet héritage a été du pain béni pour 
une clroite ae combat et plus généralement les las 
ses dirigeantes, prêtes en ]rance corme ailleurs 
en Europe, à en finir avec tout ce qui contrarie le 
marché tout puissant. [es solutions de la droite et 
de la gauche institutionnelle nous conaamne ac 
tuellement à la crise à perpétuité. 

fe pouvoir, ses médias, les boursiers, les pa 
trons et tous ceux qui ont intérêt à ce que les inéga 
lités se creusent reaoublent d'arrogance. Ce n'est 
clone pas la fin de l'histoire, et le capitalisme n'est 
pas l'horizon inc;fépassable au progrès humain. la 
montée en puissance des luttes sociales est là pour 
l'attester. l'l.ujourcl'hui, les illusions commencent à 
tomber. partout, lycéen(ne)s, étudiant(e)s, 
travailleur(se)s, chômeur(se)s, retraité(e)s, nous ae 
vos durcir nos actions, fédérer os luttes et appe 
lar à la grève générale illimitée. 

Sans organisation, sans unité, il n'est pas possi 
bolce de gager, aussi devons nous, toutes et tous, 
converger et nous battre pour la constitution d'un 
large front social de l'égalité et de la solidarité, cor 
prenant les organisations syndicales, les mouve- 



rets de lutte cotre les exclusions et de coordina 
tion des différents secteurs en lutte. 

R3ien sr,il faut faire reculer Bayrou et faire tom 
ber le plan ']uppé. C'est extrêmement important 
mais cela e saurait suffir. Ne rien revendiquer 
d'autre, c'est laisser croire que le gouvernement 
veut proposer une politique allant dans le sens des 
valeurs et des intérêts que nous défendons.Cest 
parfaitement impossible et nous le savons bien 

Ce qui est en cause, c'est un système politique et 
économique. [e profit, l'exploitation et la domina 
tion constituent le moteur au 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. [es luttes actuelles 
constituent une occasion inouïe pour expérimenter 
un autre rapport au travail, à la démocratie et dé 
velopper les contre-pouvoirs. 

Trop longtemps séparés, dominés et méprisés, 
nous devons, toutes et tous, travailleur(se), 
chômeur(se)s, étudiant(e), lycéen(ne)s, converger 
et nous organiser ensemble aans un mouvement 
auto-géré pour: 

> redistribuer les richesses ! 

> gérer les entreprises et les services 
publics sous le contrôle démocratique des 
travailleurs ! 

> réduire la. semaine de travail à 32 heu 
res sans réduction de salaire et avec les 
embauches correspondantes ! 

> réquisitionner les logements vides ap 
partenant aux gros propriétaires publics 
et privés au profit des mal-logés et des 
sans-logis ! 

t> abroger les lois et décrêts discrimina 
toires à l'encontre des étrangers ! 

> créer partout des comités de quartier 
des secteurs en lutte et les coordonner ! 

SOLIDARITÉ, 
ÉGALITÉ, 

AUTOGESTION 
Il faut faire reculer Je gouvernement sur ces projets et se battre, non pas pour une alter 

nance 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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SANS-PAPIERS • • 

Tout reste à gagner ! 
Depuis plus d'un an, les sans 

papiers sont sortis de l'ombre 
pour défier le racisme d'Etat 

et obtenir leur régularisation. En finir 
avec le statut de bouc-émissaire que 
leur a collé une classe politique inca 
pable de s'attaquer aux vraies causes 
de la crise, contrer les délires d'une 
droite plus xénophobes que jamais, 
obtenir le droit de vivre dignement; 
tels étaient les objectifs que s'était 
donné le mouvement des sans-papiers. 
La détermination du mouvement 
n'avait d'égale que la répression déve 
loppée par le gouvernement Juppé. 
Malgré des années de reculs des asso 
ciations, des syndicats et des organi 
sations politiques et le consensus 
autour de la nécessité de la fermeture 
des frontières, le mouvement a su 
gagner des sympathies dans la popu 
lation et obtenir le soutien de person 
nalités (notamment dans le milieu 
artistique). Face à ces mobilisations 
massives, le PS, qui naguère se vantait 
de faire aussi bien que Pasqua en 
matière d'expulsion, s'est soudain 
retrouvé une conscience humaniste et 
a laissé entendre qu'il agirait en faveur 
d'un règlement du problème des sans 
papiers. 

Le PS au pouvoir ne rompt pas 
avec la logique anti-immigrés 

Les annonces, à fort renfort de publi 
cité, sur les régularisations massives 
ont accouché d'une souris. Le nouveau 
gouvernement a mis quelques semaines 
pour clarifier sa position : se limiter à 
une régularisation partielle pour satis 
faire une promesse électorale sans 
heurter les sentiments xénophobes qui 
gangrènent notre société. Les sans 
papiers notamment la coordination 
nationale du mouvement- n'ont pas 
été associés à la mise en place de la 
«nouvelle» politique en matière d'im 
migration. Et pour cause : elle ne 

cherche pas à répondre à leurs reven 
dications. Jospin et Chevènement ne 
font que relire une législation (Lois 
Joxe, Pasqua et Debré) particulière 
ment hostile aux étrangers, en la ren 
dant, soi-disant, plus humaine (« ni 
rigueur, ni laxisme »). 

Alors que les sans-papiers attendaient 
une amélioration sensible de leur situa 
tion, le gouvernement n'a pas attendu 
longtemps pour briser les espoirs : 
refus d'un moratoire sur les expulsions 
(aujourd'hui, des sans-papiers qui 
pourraient être régularisés selon les 
critères définis se font expulser), pas 
de retour des expulsés, pousuite de la 
répression policière, maintien en 
détention de sans-papiers, ... Mais sur 
tout, la circulaire du gouvernement 
(cf : encadré) exclue des régularisa 
tions une très grande partie des sans 
papiers. 

Tout en se donnant bonne conscience 
vis-à-vis de la population (le PS, en 
pleine campagne de construction, se 
pose comme l'organisation qui a mis 
fin aux dérives xénophobes !), le gou 
vernement cherche à briser le mouve 
ment des sans-papiers en l'isolant du 
reste de la population (vous pouvez 
vous rendormir, on commence les 
régularisations !) et en marginalisant 
les cadres de luttes qui se sont forgés 
depuis plus d'un an. Le cas par cas est 
un moyen de limiter le contrôle des 
citoyens sur la réalité des régularisa 
tions et de rendre inutile l'existence 
des collectifs (les demandes doivent 
être envoyées individuellement par la 
poste). 

Le discours du gouvernement est 
double : d'un côté il prétend mettre fin 
aux expulsions massives (charters), de 
l'autre il limite les régularisations à 
une minorité de sans-papiers. Que va 
t-il proposer aux dizaines de milliers 

irulaire hevènement : 
la «ontinulté dans le changement 

L'introduction de cette circulaire du 24 juin 
97annonce d'emblée la couleur quant à l'es 
prit qui a prévalu lors de sa rédaction :la 

France est «exposée( ... ) à de fortes pressions 

migratoires» et doit donc lutter contre H'im 

migration clandestine. Ainsi, malgré une «tra 
dition républicaine» dont il est tait mention 
plus loin, le propre de cette circulaire n'est 
pas de remettre en cause la politique de la 

France en matière d'immigration. 

Les réexamens des dossiers se font à titre gra 
cieux et au niveau individuel.Donc là, rien de 
nouveau puisque les sans-papiers vont conti 
nuer à être soumis à l'arbitraire des préfec 
tures (les préfets sont incités à «apprécier» si 
le candidat à la régularisation rentre dans des 

critères suffisamment flous - comme la bonne 
insertion - pour être interprétés I ibrement). 

Arbitraire d'autant plus renforcé par les condi 
tions à remplir : pourquoi un sans-papiers 
marié depuis un an pourrait plus être régu 

larisé que celui qui l'est depuis 11 mois ? 

Preuve de l'intérêt que le gouvernement donne 
à ces réexamens de dossier· les agents aui 
vont être recrutés pour taire face à l'afflux de 
demandes seront formés durant 2 jours. 

Bonjour la loterie ! 

D'ailleurs, le travail des préfectures ne va pas 

être sr lourd que cela puisque cette circulal 
re exclue une grande partie des sans-papiers 
(ex : victimes de la double peine) et que ceux 
qui rentrent dans les catégories régu larisables 
auront beaucoup de mal à répondre à des exi 
gences très restrictives (elles se cumulent!) 
voire impossibles il satisfaire (comment un 
sans-papiers pourrait-il fournir des fiches de 
paye prouvant qu'il a travaillé un certain 

nombre d'années 7). 

Pour les sans-papiers aui ne seraient pas satis 

faits de ce ·cadeau» du gouvernement, la cir 
culaire est là pour les ramener dans le droit 
chemin : ceux qui constituent «une menace 

à l'ordre public» ne seront pas régularisés. 



de sans-papiers qui vont devoir replon 
ger dans la clandestinité ? Sans aucun 
doute cela va enchanter les entrepreneurs 
du BTP et autres marchands d'esclaves 
qui vont ainsi obtenir une main d'œuvre 
maléable et corvéable à merci. Quelles 
sont ces valeurs que le gouvernement se 
targue de défendre quand il reconnaît 
que des déboutés du droit d'asile peu 
vent «courir des risques vita11x en cas de 
retour dans leur pays d'origine» mais per 
siste à leur refuser le statut (point 1-9 
de la circulaire) ?, quand les étudiants 
étrangers sont maintenant soumis à une 
obligation de «succès significatifs» ? quand 
il choisit de défendre l'idée d'une inéga 
lité des droits en refusant de remettre 
en cause la double peine ?. Le gouver 
nement entend bien maintenir les étran 
gers dans un statut de citoyen de seconde 
zone qui doivent se plier au pouvoir 
absolu des autorités. D'ailleurs, «l'hu 
manisme» du PS prend toute sa portée 
dans sa volonté affichée de réguler les 
flux migratoires. L'heure est à la ges 
tion de la circulation des populations 
comme cela est fait pour des marchan 
dises. L'idée que l'immigration doit être 
conditionnée aux besoins du pays gagne 
du terrain. La menace se fait de plus en 
plus forte d'une instauration d'une poli 
tique des quotas. 

imposer une autre logique, 
IMPOSER UNE AUTRE CITOYENNETi 

Il est Important de remobiliser une opinion 
publique qui avait montrl sa so/ldaritl avec les 
sans-papiers pour établir un rapport de force 
contre un gouvernement pour qui la promesse 
de régularisation n'était qu'un argument électo 
ral. Le mouvement social, les syndicats dont 
les revendications avaient convergé avec 
celles des sans-papiers doivent peser pour 
imposer une logique globale de régularisations, 
la llblratlon des dltenus, le retour des expul 
sés, l'arrêt des expulsions. Faute de gagner sur 
ces revendications, c'est bien l'exclusion qui 
marquera un point. 

Continuer à accepter que les immigrés 
soient les bouc-émissaires de la crise écono 
mique, c'est faire le jeu de la proliflration du 
fascisme. A l'heure où droits et extrême-droite 
intensifient leur rapprochement, les risques de 
dérives totalitaires sont plus forts. Il est donc 
d'autant plus urgent de se placer résolument du 
côté des premières victimes de la gangrène 
raciste. 

La politique du PS ne rompt pas avec l'arbl 
traire, avec les restrictions des libertés et 
contribuent à lézltimer /'Inégalité des droits. 
Pire, les forces au gouvernement sous-estiment 
la gravité de la situation et feind de croire que 
les «valeurs» de la République sont les garants 

de la démocratie. Mais de quelles valeurs 
s'agit-il quand le respect de celles-cl repo 
seraient sur les forces de police (cf: dis 
cours de Chevsnement aux commissaires 
«nouveaux hussards de la république»)? La 
vision assimilationiste (sous couvert d'inté 
gration) inhérente à cette conception répu 
blicaine montre bien quelles sont ces 
valeurs : européocentrisme, refus du 
mélange et de la cohabitation de diffé 
rentes cultures ... Cette République qui 
considère l'immigration comme un problè 
me sans jamais remettre en cause les 
mécanismes qui plongent dans la misère le 
Tiers-Monde et sacrifient des pans entiers 
de la population des pays riches, est vouée, 
faute de changement de direction, à recon 
naitre les plriodes les plus sombres de 
notre histoire. 

Au contraire, il faut pointer les vri 
tables causes de la crise. Opposer au repli 
nationaliste et à la construction de l'Europe 
forteresse la nécessité de la libre circula 
tion, le droit à la mime citoyenneté pour 
toutes et tous. Là est l'avenir de l'humanité, 
loin des intérêts égoïstes d'une minorité qui 
divise les victimes du système pour mieux 
les contr6ler. 

POUR: 

LA RÉGULARISATION DE TOUS LES SANS-PAPIERS 
L'ARRÊT DES EXPULSIONS ET LE RETOUR DES EXPULSÉS 
LA LIBÉRATION DES SANS-PAPIERS DÉTENUS 
L'ABROGATION DES LOIS ET CIRCULAIRES ANTi-MMIGRÉES 
LA LIBRE CIRCULATION 

Toutes et tous à la manifestation : 
Samedi 5 Juillet à 14 h 00.Paris - place de la Nation 

RDV pour le cortège Alternative libertaire 13 h 45 
angle de la place et de l'avenue de Bouvines 
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epuis plus d'un an, les sans 
papiers sont sortis de l'ombre 
pour défier le racisme d'Etat. 

En finir avec le statut de bouc-émis 
saires que leur a collé une classe poli 
tique incapable de s'attaquer aux vrais 
causes du chômage et de la misère, pos 
séder les mêmes droits politiques et 
sociaux que les Français, obtenir le 
droit de vivre dignement : tels sont les 
objectifs que s'est donné le mouvement 
des sans-papiers. 
Face à ces mobilisations massives, le 
PS, qui naguère se vantait de faire aussi 
bien que Pasqua en matière d'expul 
sions, s'est soudain retrouvé une 
conscience humaniste et a laissé 
entendre qu'il agirait en faveur d'un 
règlement du problème des sans-papiers 
(cf. la promesse de Jospin d'abroger les 
lois Pasqua-Debré). 

a circulaire Chevènement, le rap 
port Weil ainsi que le projet de 
'loi qui en découle, sont dans la 

droite ligne du repli sur soi et du sacro 
saint intérêt national à défendre. La ren 
gaine est connue : des hordes d'immigrés 
sont prêtes à déferler sur notre pays. 
La gauche institutionnelle brandit l'in 
térêt de la nation. Mais celui-ci est un 
leurre. Il n'y a pas de nation unie et indi 
visible où nous avons tous les mêmes 
intérêts. Il n'y a que des classes sociales. 
Les travailleurs, les chômeurs et jeunes 
précaires, qu'ils soient français ou immi 
grés, ne partagent pas le même train de 
vie que les patrons, spéculateurs ou poli 
ticiens. 
La corrélation entre chômage et immi 
gration (thèse défendue par le Front 
national) est acceptée, légitimée par le 
rapport Weil qui sert de fond idéolo 
gique à l'élaboration de la loi 
Chevènement ! 
Les propositions entérinent de fait la 
politique des quotas : on veut bien 
accueillir les immigrés fortement qua 
lifiés, les chercheurs et quelques étu 
diants (utiles au rayonnement 
économique et culturel de la france) 

Les annonces, à fort renfort de publi 
cité, sur les régularisations massives ont 
accouché d'une souris (seulement 2 000 
régularisés sur les 120 000 demandes ; 
et encore ces "régularisés" ne le sont 
que pour une durée d'un an et restent 
donc soumis à une pression et à un 
arbitraire permanent) et d'un projet de 
loi où la xénophobie et le racisme d'Etat 
demeurent. Les conditions de régulari 
sation préfigurent déjà la prochaine loi. 
Et pour cause : la remise à plat de la 
législation en matière d'immigration 
impliquerait que l'on soulève des ques 
tions aussi primordiales et globales que 
la nécessité d'une redistribution des 
richesses ici en France mais aussi à 
l'échelle mondiale; elle signifierait que 
l'on ait le courage d'affirmer qu'il n'y a 
pas de problème de l'immigration, mais 
un problème social. 

mais que ceux qui crèvent la faim ne 
rentrent pas ! 
Autrement dit, dehors les pauvres, les 
victimes des politiques libérales appli 
quées dans le tiers-monde pour le plus 
grand bénéfice des Etats qui ferment 
leurs frontières ! 
En vérité, la fermeture des frontières 
n'est qu'une mesure pour dégager les 
multinationales de leurs responsabilités 
dans le pillage économique des pays du 
tiers-monde. Les immigrés arrivés en 
France n'y sont pas pour faire du tou 
risme ! Lorsque l'on vit dans des dicta 
tures ou des régimes soi-disant 
démocratiques qui excluent, tuent ou 
répriment toute tentative de progrès 
social, il est normal que ceux qui en sont 
les victimes finissent par s'expatrier. A 
l'inverse, la France n'a pas hésité à don 
ner asile à l'ex-dictateur Jean-Claude 
Duvalier (Haïti) et autres génocideurs 
de l'ancien régime rwandais. 
Nous voulons un monde sans frontières. 
Contre la tyrannie. du national, nous 
nous battons pour une citoyenneté inté 
grale, pour une société dans laquelle la 
liberté de circulation ne serait pas une 
utopie mais une réalité. 
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l n'y a donc pas de problème d'im 
migration mais un problème social: 
le capitalisme qui, dans notre pays, 

excluent des centaines de milliers de 
personnes est à une échelle interna 
tionale plus implacable et meurtrier 
(guerres, famines, répressions politiques 
et militaires). 
Dans les entreprises, les lycées et uni 
versités, les quartiers, et dans la rue 
notre solidarité avec les sans-papiers ne 
doit qu'en être plus forte. Travailleurs 
français et immigrés doivent se battre 
côte à côte contre la logique de divi- 

0ger 
g est pour toutes ces raisons que 
la lutte engagée par les sans 
papiers nous concerne tous . 

Elle est un révélateur de l'état inéga 
litaire de notre société et des discours 
démagogiques de la classe politique. 
Le gouvernement mise sur le pour 
rissement de la lutte et des soutiens à 
celle-ci. C'est sans compter sur la 
détermination des sans-papiers eux 
mêmes, mais aussi des dizaines de mil 
liers de personnes qui sont descendues 
dans la rue au printemps dernier. Ce 
n'est pas parce qu'un gouvernement 

a 

Encore une fois, l'Etat français a 
procédé à une immense manipu 
lation. Après a voir laissé 

entendre qu'il régulariserait massive 
ment, il a maintenant à sa disposition 
un fichier de tous les sans-papiers trom 
pés par les illusions entretenues par le 
gouvernement. Jospin a été clair : son 
gouvernement va s'attacher à expulser 
l'immense majorité des "recalés" de la 
circulaire Chevènement. En maintenant 
en place les lois qui répriment l'aide et 
l'assistance aux sans-papiers et laissant 
en suspens l'épée de Damoclès de la 
privation de titre de séjour aux immi 
grés qui "troubleraient l'ordre public", 
Jospin et Chevènement se donnent les 
moyens d'expulser en toute impunité. 
Nous devons refuser d'obéir à ces lois 
répressives. Contre cette opération de 
fichage, notre solidarité envers les sans- 

sion que leur impose le gouvernement. 
C'est en répartissant égalitairement les 
richesses toujours plus grandes mais 
aux mains de quelques-uns, que les 
solutions nationalistes et xénophobes 
reculeront. Ce n'est certainement pas 
en excluant les immigrés, en choisis 
sant la fausse solution de la préférence 
nationale que nous nous en sortirons. 
Ou alors, pourquoi ne pas, dans ce 
même ordre d'idées, éliminer les exclus 
(pratiques à l'œuvre en Amérique lati 
ne avec les sinistres escadrons de la 
mort). 

s Pa 
se réclamant de gauche est au pouvoir 
que notre volonté ne demeure pas 
intacte d'en finir avec le racisme 
d'Etat. Nous voulons l'abrogation des 
lois Pasqua-Debré et la régularisation 
de tous les sans-papiers comme préa 
lable à la discussion avec ce gouver 
nement. Nous voulons inverser le 
cours des choses, en remettant au· goût 
du jour des revendications et droits 
acquis de haute lutte dans les années 
80, comme la carte de dix ans et le 
droit de vote des immigrés à toutes 
les élections. 

papiers doit se renforcer. Aucune loi 
ne nous empêchera d'héberger nos 
amis. Le mouvement social doit donner 
protection et asile à tous les sans 
papiers. De plus, nous devons ampli 
fier notre mouvement de refus contre 
les centres de rétention, véritables zones 
de non-droit où les étrangers - qui ont 
commis le seul crime de ne pas avoir de 
papiers- sont entassés dans l'attente 
de leur expulsion. 
Nous devons toutes et tous descendre 
dans la rue aux côtés des sans-papiers 
parce qu'une société qui exclut une par 
tie de ses membres n'est pas une socié 
té libre. La manifestation nationale du 
ler novembre à Paris doit être un 
temps fort de mobilisation contre le 
racisme d'Etat pour avancer vers la 
liberté de circulation et le droit de s'ins 
taller où nous le souhaitons. r----------------------------------------------, ~ CJ Je souhaite recevoir un numéro gratuit de votre journal 1 
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inégalités 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'af 
faire de tous, tant il concerne la remise en cause 
de rapports sociaux fondés sur la division, la domi 
nation 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'ébranle 
ment fondamental des rôles qui nous sont imapar 
tis en tant qu'hommes et femmes, et qui 
permettent aux systèmes dominants de nous oppo 
ser pour mieux nous manipuler. 

L'oppression des femmes est multiforme : écono 
mique, culturelle, religieuse ... Elle est une com 
posante à part entière des armes de l'ordre établi, 
qui s'adaptent aux situations concrètes. 
Partout dans le monde, quelles que soient les condi 
tions socio-économiques et culturelles de leur alié 
nation, des femmes s'organisent. Il est urgent de 
coordonner et de faire converger ces dynamiques 
d'émancipation, hors des cadres institutionnels 
(conférence de Pékin), et de construire une soli 
darité concrète intégrant leurs spécificités. 
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 subis 
sons actuellement nécessite et permet à la fois de 
faire pression sur les salariéEs les plus 
fragiliséEs" en terme de salaires, de licencie 
ment, de flexibilité ... L'annonce d'éventuelles 35 
heures en échange d'une flexibilité toujours accrue 
et de l'annualisation du temps de travail accentue 
ce processus. . .. / ... 



Les enjeux portés par 
l'émancipation des 

femmes ne concernent pas que 
les femmes, puisqu'il s'agit de 
mettre fin à un ordre patriar 
cal millénaire et qui plus est 
transversal, puisqu'il touche la 
grande majorité des sociétés, 
voire même certains projets de 
société révolutionnaire : le 
féminisme n'est pas soluble 
dans la lutte des classes. Cet 
ordre établit des rôles stricts 
pour l'un et l'autre sexe. Il 
s'agit donc de mettre en cause 
une oppression spécifique, 
plus visible pour les femmes, 
mais qui existe bel et bien pour 
les hommes, ne l'oublions pas 
("l'obligation" d'être virils 
insensibles et battants, etc.) 
qui ne relève pas davantage de 
la "nature" que pour les 
femmes, et aussi cet ordre hié 
rarchisé et autoritaire. Une 
faille dans ce système de 
répartition des rôles est en 
elle-même révolutionnaire du 
faut de sa nature transversale 
justement.» 

Alternative libertaire 
Hème congrès, mai 1995 

Les femmes en font les frais; contre la 
politique de "retour au foyer", contre le 
salaire maternel, nous opposons la réduc 
tion massive du temps de travail sans 
dégradation des conditions de travail avec 
la création d'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 écono 
mique, 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 soli 
darité actives. 

Nouvel ordre moral, 
nouvel ordre économiqu 

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" de la 
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 sexua 
lité. Les droits à l'avortement et à la contra 
ception 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 responsa 
bilité de gouvernements passés. 

Les femmes : enleu 
fondamental de l'intégrisme 

En Algérie, elles sont torturées et asas 
sinées pour avoir refusé la barbarie et 
pour s'être organisées. 
En Afghanistan, il suffit d'être femme 
pour se voir refuser tout droit dans la 
sphère publique comme privée. 
Ces exclusions relèvent de la même 
logique : nier la liberté et l'autonomie 
des femmes. 

L'égalité reste a 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, hiérar 
chie, autorité sont des principes fonda 
teurs du capitalisme, renforçant les 
rapports de domination entre les sexes. 
Nous dénonçons les rôles sociaux impo 
sés aux hommes et aux femmes, et lut 
tons pour une autre pratique des 
rapports hommes / femmes. 
Nous revendiquons une réelle autono 
mie, une réelle participation sociale et 
citoyenne des femmes, facteur de trans 
formation radicale de la société. 

Libertaire, égalitaire, 
une révolution reste à faire! 
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Droit à l'emploi pour toutes et tous, non au fem 

Réduction du temps de travail, sans réduction des salaires, ni 
dégradation des conditionsde travail ! 

NI retour au foyer, ni salaire maternel ! 
Fran;aisEs / immigrés : égalité des droits ! 

Droit à l'avortement et à la contraception ! 
Contre la remontée de l'ordre moral oppresseur pour toutes et tous ! 

.·. êontre tous les Intégrismes ! 
' 

p avec l'ordre établi ! 
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Bleus 

«bleus, 
Contre 

blancs, 
et le 

Blancs Rou g 
La bleusaille des nouveaux 

collabos, venant de la droite 
républicaine ou libérale, se 

presse en rampant devant ses 
nouveaux maîtres, espérant 

peut-être ainsi que les fascistes 
du FN lui en seront gré en cas 
de prise de pouvoir. Ainsi les 

Madelin, Blanc, Millon, 
Dassault, Marsaudon et tous les 
autres valets du capital, se sont 

mis au service des idées du 
F'Haine. Leur erreur est grande 
et leur bêtise immense car pour 
les vrais nazillons ces collabos 

ne resteront que ce qu'ils sont : 
c'est à dire de la m .... 

Des royalistes aux cathos intégristes, 
des Devilliers aux racistes qui rêvent à 

une Europe blanche, tous ces 
nostalgiques d'un ordre révolu ont 

trouvé un nouveau roi dans la 
personne de Lepen, triste personnage, 
fils spirituel de Pétain et d'Hitler. Ils 

seront tous présents à leur 
rassemblement fasciste à Vincennes 

moins les quelques enfants qu'un curé 
assassin a acculé par négligence et goût 

du militarisme, cet été, à une noyade 
collective. Ce sont les mêmes qui en 

1989, lors du bicentenaire de la 
Révolution ont accusé la République et 

les révolutionnaires d'avoir assassiné 
un pauvre roi sans défense et qui 

maintenant se disent républicains!!! 

• • • constr 
1 ' alter n i ive 

Face à cette situation, la gauche plurielle et son national-chevènementisme n'offrent aucune alternative. Le PS et ses alliés 
mènent une politique libérale à peine teintée d'un peu d'humanisme qui ressemble beaucoup à la politique de l'ancienne 
majorité. Dans les deux cas, les chômeurs, les sans-papiers et les syndicalistes en lutte ont vraiment du mal à faire ia 
différence entre une matraque de droite ou une matraque de gauche. La même logique guide le même état répressif au 
service des marchés financiers. Le peuple n'a rien de neuf à attendre d'eux et encore moins du F'haine. 

Une seule solution: la Révolution! 
La seule alternative au fascisme c'est le socialisme libertaire, l'autogestion, la répartition des richesses et la liberté de 
circulation pour tous et toutes. Mais le F'haine reste notre principal ennemi et un vrai danger pour la démocratie et les 
travailleurs(ses). C'est pour cela que nous appelons à la 

manifestation du samedi 19 septembre 
14h, place de la République a a 

rendez-vous pour le cortège de l'AL à 13h45 

• 

roug 
autr 

De l'ultra-gauche négationniste 
et antisémite, en passant par 
des transfuges du PC' comme 
Garaudy, ou des nationalistes 
révolutionnaires qui se disent 

anticapitalites et qui comme en 
Allemagne après la prise de 

pouvoir de Hitler seront écartés 
ou éliminés : tous ces rouges de 

pacotille, national-socialistes 
authentiques seront aussi 

présents lors du rassemblement 
des fascistes du BBR dans le 

panier de crabes qu'est le 
F'Haine .... 

0 
• 
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FÊTE D'ALTERNATIVE LIBERTAIRE 

Nous /' 
toujours 

- ,mans 
aut nt, 

la révoluti , 
Une journée en hommage à 
Daniel Guérin 
(1904-1988) 

et consacrée à 
l'actualité du 
combat révoluti n @ a1r 

Samedi 238 novembre 
à PAGRCA 

177, rue de Charonne 75011 Paris 

Des débats, des livres, des publications, mais aussi un film, des expositions, des animations 
musicales, des animations pour les enfants, un bar-buffet... 

1B h: Ouverture des portes 
18h18: Débats: 

l) Fascisme et grand capital 
2) De la dissidence sexuelle à la révolution 
3) Anticolonialisme, solidarité internationale 

18h00: Film Daniel Guérin, un combat dans le siècle (en avant-première), durée 1h45 
19h45 : Repas 
20h30 : Débat : Quel projet de transformation sociale ? 

Participation aux frais : 
0F (lycéen(ne)s et chômeurs(ses)), 40 (étudiant(e)s et salarié(e)s), 60 F soutien. 

Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre entrée 
(ch@quo à 1ordre d'Agora 2000) 

en nous écrivant à1 
Alternative libertaire, BP I77, 73967 Paris cedex 20 
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Où est le pouvoir ? 
Selon les textes, il est détenu par des représentants élus par 

suffrage universel : c'est ce qu'on appelle la démocratie. 
Dans les faits... Prenons par exemple M. Jospin, premier 

ministre : sa campagne était très encourageante pour le progrès 
social, car dans ses promesses il proposait du concret : le passage 
des 39h aux 35h, le sauvetage de l'usine de Vilvoorde, 
l'abrogation des lois racistes Pasqua-Debré ; la composition de 
son gouvernement fut également un espoir : dynamique, jeune, 
paritaire ... 

A l'heure actuelle, le passage des 39h aux 35h est compromis, 
Vilvoorde est bel et bien fermée... Evidemment ce sont des 
trahisons assez importantes, car Jospin savait très bien qu'il 
devrait affronter plus fort que lui: à savoir la gigantesque 
machine qu'est le capitalisme. 

Alors que s'est il passé? Nos chers « représentants » légaux 
seraient-ils de mauvaise foi ? 

Oui bien sûr, mais ce n'est pas tout ; avaient-ils le CHOIX? 
Les gouvernements sont élus dans le cadre du capitalisme, ils 

en font en quelque sorte partie : comment pourraient-ils se 
retourner contre les intérêts du système qu'ils doivent gérer? 

Le capitalisme se base sur le profit, la concurrence, la loi du 
marché, bref si on traduit cela en sentiments humains : l'égoïsme, 
l'exploitation de l'autre, la loi du plus fort. On ne peut espérer 
une égalité sociale sur ces bases. Le capitalisme ne s'améliore 
pas, on ne replâb-e pas une structure pourrie. Brutal ? Il est 
temps d'inventer une autre société, radicalement différente de 
celle que nous subissons. 

Alors que faire? 
Ne plus se tourner vers des pantins, qui, de droite ou de 

«gauche» resteront les chiens de garde du patronat, plus ou 
moins hypocrites, toujours adversaires de la lutte sociale. 

Avant de parler de révolution, parlons de contre-pouvoirs : on 
peut s'opposer à la logique capitaliste et institutionnelle en 
militant dans un syndicat, une association comme par exemple Ras 
l'Front (antifascisme), AC! (Agir contre le Chômage, organisation 
revendicative de chômeurs) ou le DAL (Droit Au Logement, militant 
pour la réquisition des logements en faveur des sans-logis), ou en 
militant dans un mouvement politique comme Alternative 
Libertaire. Le plus important, c'est s'informer, c'est rester 
critique, c'est se faire entendre : c'est rester libre. 

Que propose Alternative Libertaire ? 
Alternative Libertaire est un mouvement communiste libertaire 

se basant sur l'égalité, la liberté et la solidarité : il s'oppose à toute 
forme de pouvoir autre que le pouvoir du peuple lui--même, donc 



aussi bien à l'oppression capitaliste qu'à l'oppression bureaucratique qu'a connue l'ex-URSS. 
Alternative Libertaire ne propose pas l'anarchie mais l'autogestion et le fédéralisme : une société 

d'hommes et de femmes li' es, débarrassée de l'exploitation, et où l'économie soit tournée vers la 
satisfaction des besoins de la population, et non plus vers l'enrichissement personnel d'une caste de 
privilégiés. 

Contre le fascisme ! 
QU'EST-CE Qui ST ND, 
RouGE Er Qui'S'ÉCRASE? 

RoEBT HUE DEVANT 
LES P2i/AT7GATONS. 

Un français sur trois se dit proche de l'idéologie du FN ; 
autant dire que la lutte antifasciste à mener est titanesque. 

Comment expliquer cette propagation d'idées 
dangereuses? Servons-nous de l'histoire : le fascisme a 
toujours profité des situations de faiblesse. Lorsque 
l'individu est seul, confronté au chômage et à la précarité, il 
est facilement influençable par un discours de haine de 
l'étranger. En ce moment, le F'Haine dicte sa loi aux autres 
partis : les lois racistes Pasqua-Debré furent créées par la 
droite pour tenter de récupérer l'électorat raciste ; leur non- 
abrogation par la gauche est due à la peur que créé le parti 
fasciste sur ce point. En faisant passer ce genre de lois, les 
partis institutionnels légitiment justement l'idée fausse que 
l'immigration est un « problème », et un « mal ». 

Le discours du FN pose les mauvaises questions, il est 
simpliste : les 
immigrés sont 

désignés boucs émissaires, responsables de tous les maux de 
la société, voleurs du pain français ... Economiquement, c'est 
une aberration car toute personne blanche ou noire est un 
consommateur et un producteur. 

Le fascisme est lié au capitalisme : on y retrouve 
l'égoïsme, le mépris des personnes « inférieures » et la 
défense intransigeante des intérêts des plus puissants. 

Alternative Libertaire combat le fascisme d'une part par 
l'information et d'autre part en encourageant les 
mouvements sociaux; c'est de manière implicite qu'ils 
s'opposent à l'extrême-droite, en développant la solidarité, 
la responsabilité collective et la volonté d'émancipation 
sociale. 
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les 
ripostons contr 

lois d'excl 
Toutes 
et tous à la 

manifestation 
pour la 

régularisation 
de tous es 
sans-papiers 

samedi 
1er 
novembre 
14 h 
gare de L'Est 
Rdv pour le cortège AL à 13 h 45 
à l'angle de la rue d'Alsace et 
de la rue du 8 Mai. 

Sans-papier 

• USIO 
Depuis plus d'un an, les sans 

papiers sont sortis de l'ombre 
pour défier le racisme d'Etat. 

En finir avec le statut de bouc-émis 
saires que leur a collé une classe poli 
tique incapable de s'attaquer aux vrais 
causes du chômage et de la misère, pos 
séder les mêmes droits politiques et 
sociaux que les Français, obtenir le 
droit de vivre dignement: tels sont les 
objectifs que s'est donné le mouvement 
des sans-papiers. 
Face à ces mobilisations massives, le 
PS, qui naguère se vantait de faire aussi 
bien que Pasqua en matière d'expul 
sions, s'est soudain retrouvé une 
conscience humaniste et a laissé 
entendre qu'il agirait en faveur d'un 
règlement du problème des sans-papiers 
(cf. la promesse de Jospin d'abroger les 
lois Pasqua-Debré). 

Les annonces, à fort renfort de publi 
cité, sur les régularisations massives ont 
accouché d'une souris (seulement 2 000 
régularisés sur les 120 600 demandes ; 
et encore ces "régularisés" ne le sont 
que pour une durée d'un an et restent 
donc soumis à une pression et a un 
arbitraire permanent) et d'un projet de 
loi où la xénophobie et le racisme d'Etat 
demeurent. Les conditions de régulari 
sation préfigurent déjà la prochaine loi. 
Et pour cause : la remise a plat de la 
législation en matière d'immigration 
impliquerait que l'on soulève des ques 
tions aussi primordiales et globales que 
la nécessité d'une redistribution des 
richesses ici en France mais aussi à 
l'échelle mondiale ; elle signifierait que 
l'on ait le courage d'affirmer qu'il n'y a 
pas de problème de l'immigration, mais 
un problème social. 

La circulaire Chevènement, le rap 
port Weil ainsi que le projet de 
loi qui en découle, sont dans la 

droite ligne du repli sur soi et du sacro 
saint intérêt national à défendre. La ren 
gaine est connue : des hordes d'immigrés 
sont prêtes à déferler sur notre pays. 
La gauche institutionnelle brandit l'in 
térêt de la nation. Mais celui-ci est un 
leurre. Il n'y a pas de nation unie et indi 
visible où nous avons tous les mêmes 
intérêts. Il n'y a que des classes sociales. 
Les travailleurs, les chômeurs et jeunes 
précaires, qu'ils soient français ou immi 
grés, ne partagent pas le même train de 
vie que les patrons, spéculateurs ou poli 
ticiens. 
La corrélation entre chômage et immi 
gration (thèse défendue par le Front 
national) est acceptée, légitimée par le 
rapport Weil qui sert de fond idéolo 
gique à l'élaboration de la loi 
Chevènement ! 
Les propositions entérinent de fait la 
politique des quotas : on veut bien 
accueillir les immigrés fortement qua 
lifiés, les chercheurs et quelques étu 
diants (utiles au rayonnement 
économique et culturel de la france) 

I 
mais que ceux qui crèvent la faim ne 
rentrent pas ! 
Autrement dit, dehors les pauvres, les 
victimes des politiques libérales appli 
quées dans le tiers-monde pour le plus 
grand bénéfice des Etats qui ferment 
leurs frontières 1 

En vérité, la fermeture des frontières 
n'est qu'une mesure pour dégager les 
multinationales de leurs responsabilités 
dans le pillage économique des pays du 
tiers-monde. Les immigrés arrivés en 
France n'y sont pas pour faire du tou 
risme ! Lorsque l'on vit dans des dicta 
tures ou des régimes soi-disant 
démocratiques qui excluent, tuent ou 
répriment toute tentative de progrès 
social, il est normal que ceux qui en sont 
les victimes finissent par s'expatrier. A 
l'inverse, la France n'a pas hésité à don 
ner asile à l'ex-dictateur Jean-Claude 
Duvalier (Haïti) et autres génocideurs 
de l'ancien régime rwandais. 
Nous voulons un monde sans frontières. 
Contre la tyrannie du national, nous 
nous battons pour une citoyenneté inté 
grale, pour une société dans laquelle la 
liberté de circulation ne serait pas une 
utopie mais une réalité. 



Français-immigrés, 
ême patron, même «omb t 

Rautnsarion 
de tous les 

sans-papiers 

Rarn «s 
projet de loi 
hevènement 

Fraenre 
des centre 
e rétentio 

[lrsatcn es 
lois et circulaires 

anti-immigrés 

lreré 4e 
circulation et 
d'installation 

Il n'y a donc pas de problème d'im 
migration mais un problème social: 
le capitalisme qui, dans notre pays, 

excluent des centaines de milliers de 
personnes est à une échelle interna 
tionale plus implacable et meurtrier 
(guerres, famines, répressions politiques 
et militaires). 
Dans les entreprises, les lycées et uni 
versités, les quartiers, et dans la rue 
notre solidarité avec les sans-papiers ne 
doit qu'en être plus forte. Travailleurs 
français et immigrés doivent se battre 
côte à côte contre la logique de divi- 

Abroger les lois Pasqu 

Cf est pour toutes ces raisons que 
la lutte engagée par les sans 
papiers nous concerne tous. 

Elle est un révélateur de l'état inéga 
litaire de notre société et des discours 
démagogiques de la classe politique. 
Le gouvernement mise sur le pour 
rissement de la lutte et des soutiens à 
celle-ci. C'est sans compter sur la 
détermination des sans-papiers eux 
mêmes, mais aussi des dizaines de mil 
liers de personnes qui sont descendues 
dans la rue au printemps dernier. Cc 
n'est pas parce qu'un gouvernement 

Désobéir à la r 
Encore une fois, l'Etat français a 

procédé à une immense manipu 
lation. Après avoir laissé 

entendre qu'il régulariserait massive 
ment, il a maintenant à sa disposition 
un fichier de tous les sans-papiers trom 
pés par les illusions entretenues par le 
gouvernement. Jospin a été clair : son 
gouvernement va s'attacher à expulser 
l'immense majorité des "recalés" de la 
circulaire Chevènement. En maintenant 
en place les lois qui répriment l'aide et 
l'assistance aux sans-papiers et laissant 
en suspens l'épée de Damoclès de la 
privation de titre de séjour aux immi 
grés qui "troubleraient l'ordre public", 
Jospin et Chevènement se donnent les 
moyens d'expulser en toute impunité. 
Nous devons refuser d'obéir à ces lois 
répressives. Contre cette opération de 
fichage, notre solidarité envers les sans- 

sion que leur impose le gouvernement. 
C'est en répartissant égalitairement les 
richesses toujours plus grandes mais 
aux mains de quelques-uns, que les 
solutions nationalistes et xénophobes 
reculeront. Ce n'est certainement pas 
en excluant les immigrés, en choisis 
sant la fausse solution de la préférence 
nationale que nous nous en sortirons. 
Ou alors, pourquoi ne pas, dans ce 
même ordre d'idées, éliminer les exclus 
(pratiques à l'oeuvre en Amérique !an 
ne avec les sinistres escadrons de la 
mort). 

se réclamant de gauche est au pouvoir 
que notre volonté ne demeure pas 
intacte d'en finir avec le racisme 
d'Etat. Nous voulons l'abrogation des 
lois Pasqua-Debré et la régularisation 
de tous les sans-papiers comme préa 
lable à la discussion avec ce gouver 
nement. Nous voulons inverser le 
cours des choses, en remettant au goût 
du jour des revendications et droits 
acquis de haute lutte dans les années 
80, comme la carte de dix ans et le 
droit de vote des immigrés à toutes 
les élections. 

• Is0 
papiers doit se renforcer. Aucune loi 
ne nous empêchera d'héberger nos 
amis. Le mouvement social doit donner 
protection et asile à tous les sans 
papiers. De plus, nous devons ampli 
fier notre mouvement de refus contre 
les centres de rétention, véritables zones 
de non-droit où les étrangers- qui ont 
commis le seul crime de ne pas avoir de 
papiers - sont entassés dans l'attente 
de leur expulsion. 
Nous devons toutes et tous descendre 
dans la rue aux côtés des sans-papiers 
parce qu'une société qui exclut une par 
tie de ses membres n'est pas une socié 
té libre. La manifestation nationale du 
ler novembre à Paris doit être un 
temps fort de mobilisation contre le 
racisme d'Etat pour avancer vers la 
liberté de circulation et le droit de s'ins 
taller où nous le souhaitons. 
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RACISTE, POPULISTE ET FASCISTE 

La fête du Fr 

Racisme, populisme et fascisme 
Il y a d'abord eu, respectabilité obli 
ge, l'apologie du développement sépa 
ré, corrolaire du discours du Front 
national sur l'immigration. La notion 
d'inégalité des races étant aujourd'hui 
assumée collectivement, comme sa 
dimension antisémite, nous avons affai 
re à un parti qui se réclame ouverte 
ment du racisme et s'en sert comme la 
clef de voute d'un programme souvent 
fluctuant selon l'air du temps ... 
L'argument nationaliste complète ce 
dispositif, qui face à une situation de 
crise formule de fausses questions 
comme de fausses réponses. La logique 
du bouc-émissaire et du repli identi 
taire est encore à l'œuvre là où le défi 
cit social et politique s'accentue. 
Car le Front national s'inscrit dans une 
tradition populiste qui fonde les dic 
tatures et les totalitarismes ; la glori- 

t 

fication de la Nation et la haine de 
l'étranger ne sont qu'un versant d'un 
système chevillé à l'ordre hiérarchique, 
moral, sexiste, sécuritaire, policier, en 
un mot : liberticide . Mais, pour le 
FN, ce système doit répondre aux dif 
ficultés qui traversent une société aussi 
complexe et frustrante, pour des pans 
entiers de la population, que la nôtre. 
Le recours au chef tient lieu de systè 
me politique, l'expulsion des «étran 
gers» et la répression de projets 
socio-économiques. Ce simplisme 
démagogique n'empêche pas la 
construction du FN comme parti à 
part entière, avec son appareil, ses 
théoriciens et sa milice rodée à l'action 
violente et à l'intimidation. 
C'est bien de fascisme dont nous parle 
le Front : nous ne pouvons pas le lais 
ser fêter ça. 

Ne rien céder, 
ni sur le terrain, ni sur les idées 

Puisque la manipulation politique et 
la démagogie des partis institutionnels 
ont permis à l'extrême-droite de se 
greffer à la vie politique du pays, au 
point d'y prendre racines, c'est à tous 
aujourd'hui de réagir, au quotidien, 
contre P'insidiosité d'idées et de pra 
tiques relevant de son idéologie. 
Désigner l'immigration comme cause 
du chômage, assimiler la couleur de la 
peau à la délinquance et au terrorisme, 
résumer la crise du lien social à une 
vacance de répression policière ou de 
«valeurs» réactionnaires, réduire le 
politique à la corruption («Tous pour 
ris sauf nous !», valoriser le petit com 
merçant français, l'ouvrier français, la 
femme au foyer française, tout en s'ap 
puyant sur les secteurs de la bour- 

geoisie industrielle ou de la finance ... 
autant d'arguments, rappelant dan 
geureusement l'entre-deux guerres, 
repris à divers degrés par la droite dite 
modérée, et qu'il faut combattre sans 
relâche. C'est bien le capitalisme, qu'il 
soit «social» ou néo-libéral, qui génè 
re cette crise qui n'en est pas une pour 
tout le monde. 
C'est à nous tous, sur nos lieux de tra 
vail et d'études, dans nos quartiers, 
dans nos réseaux relationnels, d'agir 
en faveur d'une réelle solidarité, d'une 
multiculturalité -qui fait la vie et l'his 
toire-, d'un respect des droits de cha 
cun à bénéficier et à participer à la vie 
sociale, d'une redistribution des 
richesses qui assure à tous et à toutes 
la dignité ... et le plaisir. l 
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RONT SOCIAL €O 
FRONT NATI L 

Pour I ut ter contre le FN, nous 
privilégions une stratégie non 
institutionnelle, considérant 

que les tentatives du type « front répu 
blicain > ou « comité de vigilance » 

ne sont que des barrages artificiels à 
la montée du fascisme. Contre la pro 
gression du FN, nous estimons qu'il 
est nécessaire de développer un puis 
sant mouvement social, et de porter 
un projet politique alternatif à gauche. 

La question de la riposte face au FN 
est l'objet de nombreux débats ; on 
en arrive toujours à un dilemne : la 
diabolisation ou la banalisation. Ces 
deux solutions né mènent nulle part, 
on l'a dit et répété. Alternative liber 
taire privilégie de façon constante les 
mouvements sociaux comme instru 
ments de changements, d'actions sur 
la réalité (qui doivent néanmoins gar 
der leur dynamique et leurs enjeux 
propres). C'est de façon implicite 
qu'ils s'opposent à l'extrême droite: 
- parce qu'ils impliquent de nouvelles 
solidarités; 
- parce qu'ils développent la volonté 
d'émancipation sociale et politique de 
leurs acteurs et actrices ; 
- parce qu'ils opposent à la primau 
té du chef la responsabilité collective. 
Et surtout parce qu'ils occupent le ter 
rain social au quotidien, dans les quar 
tiers, les lieux dé travail, d'habitat. 
C'est la satellisation de la société, le 
moment où l'individu est confronté 
(seul) à l'exclusion, au chômage, à la 
précarité, qui offre un terrain per 
méable au discours fasciste. 



Pour que l'avenir nous appartienne ... 

Si nous nous réjouissons d'une riposte 
unitaire pour faire face au rassemblement 
des Bleu-Blanc-Rouge, nous refusons de 
tomber dans le piège du Front républi 
cain qui prétend s'attaquer au mal sans 
s'attaquer aux causes de ce mal. Si 
Liberté, Egalité, Fraternité ont un sens, 
il est à décliner dans nos luttes quoti 
diennes, et sur un mode international. 
Ainsi, l'abrogation des lois Pasqua-Debré 
et de toutes les lois discriminatoires 
envers les immigrés reste notamment un 
pas nécessaire et emblématique vers la 
construction d'un autre futur débarrassé 

des haines fascisantes. Mais elle n'au 
ra de réelle efficience que dans une 
contestation plus profonde de la pen 
sée dominante et de l'ordre établi. 
Nous occuperons la rue le 27 sep 
tembre à Paris, pour affirmer notre 
rejet des parades fascisantes et notre 
détermination à ne pas laisser faire. 
C'est à nous, partisans d'une démo 
cratie réelle, d'une économie au ser 
vice de l'homme, du métissage et de 
la libre circulation, d'une juste répar 
tition des richesses à l'échelle mon 
diale, que l'avenir doit appartenir. 

TOUS ET TOUTES À LA MANIFESTATION €ON 
LE RASSEMBLEMENT DES BLEU-BLANC-ROUGE 

Samedi 27 septembr 
• 15 h 00 

Place de la Répu 
RDV pour le cortège Alternative libertaire 

à 14h 30 devant l'hotel Holliday Inn 

Chaque mois Alternative libertaire propose un 
point de vue libertaire sur l'actualité et s'ef 
force dans la mesure de ses moyens de jouer 
un rôle de média de contre-information, de 
contre-pouvoir. Chaque mois, la rédaction, 
composé de militant(e)s concevant ce men 
suel après leur journée de travail : 
- s'efforce de publier des analyses sur les 
luttes sociales et leurs enjeux stratégiques ; 
- se fait l'écho des mobilisations et des mou 
vements qui partout dans le monde contestent 

l'ordre libéral et la pensée unique ; 
-- donne la parole à ceux et à celles qui se 
battent pour faire changer radicalement la 
société. 
Notre journal se veut enfin le reflet de l'implan 
tation du courant communiste libertaire dans les 
entreprises, la jeunesse et les quartiers. 

N'hésitez pas à renvoyer le coupon ci-des 
sous pour vous abonner ou pour recevoir un 
envoi gratuit. 
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2 l69/9% 

erave Cade 
Ni patrie, ni patron, 

redistribuons les richesses ! 

En Europe comme en France, le chômage pour les unEs et les 
cadences de travail pour les autres ne cessent d'augmenter. 
Seuls les indemnités de chômage, les salaires et les prestations 
sociales, sans cesse attaqués par le patronat, diminuent. 
L'Etat apparaît clairement comme une machine à précariser, 
à casser les salaires et à nous rendre disponibles pour mieux 
nous soumettre au patronat. 

C'est pourquoi, il faut lutter, ici et maintenant, tout en 
affirmant notre solidarité internationale face à un système 
économique qui n'a que faire des frontiêres. 
Cette économie n'a jamais eu d'autres objectifs que de nous 
faire trimer ou chômer pour les intérêts privés de queques 
privilégiés. S'appuyant sur le discours de la "fracture sociale", 
les dominants entendent nier la lutte des classes au profit 
d'µne opposition qui mettrait désormais en concurrence 

Partout, l'immigré est la bête immonde à traquer, expulser. travailleurs-euses et chômeurs-euses. Nous subissons 
Nos droits se réduisent sans cesse à une peau de chagrin aujourd'hui les conséquences d'une telle division en France 
comme en témoignent la mise en place de lois policières et comme partout ailleurs parce que nous les avons laissé faire. 
sécuritaires tant au niveau français (lois Pasqua, Toubon, 
Debré) qu'européen (accords de Schengen consacrant 
l'Europe forteresse). A l'édification d'une Europe policière 
s'ajoute l'Europe de Maastricht dont les critères de 
convergence favorisent dans tous les pays la destruction des 
services publics, de l'emploi, etc. 

4#fore 
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Tous les jours, de faux remèdes pour soit-disant endiguer le 
chômage sont exposés dans les journaux. Depuis 30 ans, tous 
les gouvernements nous appellent à plus de flexibilité, 
déplorant notre frilosité, notre pessimisme et notre manquque 
de formation. Ils font appel à la "solidarité nationale" pour 
nous mobiliser et nous discipliner telle une armée dans la 
guerre économique qu'ils mènent au niveau mondial pour 
augmenter les profits de la bourgeoisie. Pendant ce temps, les 
vrais militaires s'exercent à réprimer les chômeuses et 
chômeurs, les paysans, les grévistes, les étrangerEs. Car il se 
pourrait bien que nous ne soyons pas d'accord avec le sort 
qu'on nous fait. 

Chômeurs, précaires, travailleurs : 
une même classe ! 

Le chômage n'est pas une fatalité, l'appauvrissement de pans 
entiers de la population n'est pas le résultat d'une crise 
passagère, simple accroc dans le système libéral. Il s'agit bien 
d'un choix, d'une volonté des classes dominantes, d'asseoir 
leur pouvoir politique et économique en excluant toujours 
plus d'individus. 
Le discours sur la compétitivité et la croissance comme 
solution incontournable au chômage doit être démonté. 
L'augmentation des bénéfices des entreprises n'est pas 
créatrice d'emplois. La croissance ne profite pas à touTEs, 
mais seulement à une infime minorité qui accumule les 
richesses entre ses mains. 
De même, la construction européenne telle qu'elle se fait, 
n'aura comme conséquence qu'une guerre économique entre 
les blocs (CEE, Etats Unis et Japon) au détriment du Tiers 
Monde. 
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♦Le travail ne devrait-il pas uniquement valoir de par 
son utilité sociale ? 
♦Ne devrions-nous pas pouvoir décider nous-mêmes de 
ce que nous produisons et comment ? 
♦Pourquoi devrions-nous accepter qu'au nom d'une 
idéologie productiviste la planète soit saccagée et 
transfonnée en un vaste supermarché ? 
♦Pourquoi chaque individu n'aurait-il pas droit à un 
revenu lui permettant de vivre qu'il ait ou non un 
emploi? 
♦Pourquoi devrions-nous nous partager la misère 
pendant qu'une minorité se partagent les richesses? 
♦Pourquoi travailler pour un salaire que nous sommes 
obligés de rendre en devant racheter ce que notre classe 
a elle-même produit ? 
♦Pourquoi devrions-nous accepter les inégalités et la 
division sexiste du travail ? 
♦Pourquoi nous sentirions-nous plus proches des 
patrons français qui nous exploitent que de nos 
semblables étrangers qui partagent les mêmes problèmes 
que nous? 

».. ~ 



Fédérons nos luttes, construisons l'alternative ! 

De plus en plus de luttes apparaissent. Les objectifs de ces 
luttes font l'objet de nombreux débats. Pour notre part, 
nous pensons qu'il est indispensable de faire converger 
ces luttes entre elles, de les généraliser, de consolider de 
grands objectifs unificateurs qui intègrent à la fois des 
revendications matérielles (augmentation des salaires, 
revenu décent pour touTEs) et politiques (citoyenneté, 
démocratie directe). A notre avis, tout emploi doit 
comporter des droits d'organisation, d'action, de 
contestation qui permettent de questionner le sens et 
l'organisation du travail. Les luttes qui se livrent sur le 
terrain du travail et du chômage sont porteuses de 
questionnements fondamentaux sur le choix de société, la 
société que nous refusons et celle pour laquelle nous nous 
battons. 
Le mouvement social ne doit compter que sur lui-même 
pour: imposer des changements dans une perspective de 
transformation radicale de la société. 
Face à l'Europe du capital (Maastricht) et xénophobe 
(Schengen), opposons l'Europe des luttes. Une Europe 
ouverte et solidaire. Renault Vilvoorde nous a montré 
qu'une coordination internationale des lutttes est 
nécessaire. De même que les marches européennes contre 
le chômage, la précarité et les exclusions montrent que la 
lutte contre le libéralisme est internationale. 

Ce que nous voulons : 

C'est l'abolition du chômage, des politiques de 
précarité et d'exclusion par une redistribution 
radicale des richesses. 
C'est une réduction massive et généralisée du 
temps de travail (32h tout de suite) hebdomadaire, 
sans réduction de salaire, sans flexibilité . ni 
précarité. 
C'est une liberté de circulation des hommes et des 
femmes ainsi qu'une complète égalité des droits 
entre touTEs. 
C'est la gestion directe de la société par et pour 
touTEs en la préparant aujourd'hui à travers 
l'autogestion de nos luttes, de nos syndicats et 
associations. 
C'est une démocratie directe, pluraliste en 
opposition au parlementarisme et à la délégation de 
pouvoIr. 
C'est proposer une démarche de reconquête de la 
société, une démarche de contre-pouvoirs pour la 
transformation sociale. 

Construisons une alternative libertaire et égalitaire 
au capitalisme et à ceux qui le gèrent ! 

Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du journal Alternative libertaire 
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SANS-PAPIERS • • 

Tout reste à gagner ! 
Depuis plus d'un an, les sans 

papiers sont sortis de l'ombre 
pour défier le racisme d'Etat 

et obtenir leur régularisation. En finir 
avec le statut de bouc-émissaire que 
leur a collé une classe politique inca 
pable de s'attaquer aux vraies causes 
de la crise, contrer les délires d'une 
droite plus xénophobes que jamais, 
obtenir le droit de vivre dignement; 
tels étaient les objectifs que s'était 
donné le mouvement des sans-papiers. 
La détermination du mouvement 
n'avait d'égale que la répression déve 
loppée par le gouvernement Juppé. 
Malgré des années de reculs des asso 
ciations, des syndicats et des organi 
sations politiques et le consensus 
autour de la nécessité de la fermeture 
des frontières, le mouvement a su 
gagner des sympathies dans la popu 
lation et obtenir le soutien de person 
nalités (notamment dans le milieu 
artistique). Face à ces mobilisations 
massives, le PS, qui naguère se vantait 
de faire aussi bien que Pasqua en 
matière d'expulsion, s'est soudain 
retrouvé une conscience humaniste et 
a laissé entendre qu'il agirait en faveur 
d'un règlement du problème des sans 
papiers. 

Le PS au pouvoir ne rompt pas 
avec la logique anti-immigrés 

Les annonces, à fort renfort de publi 
cité, sur les régularisations massives 
ont accouché d'une souris. Le nouveau 
gouvernement a mis quelques semaines 
pour clarifier sa position : se limiter à 
une régularisation partielle pour satis 
faire une promesse électorale sans 
heurter les sentiments xénophobes qui 
gangrènent notre société. Les sans 
papiers notamment la coordination 
nationale du mouvement - n'ont pas 
été associés à la mise en place de la 
«nouvelle» politique en matière d'im 
migration. Et pour cause : elle ne 

cherche pas à répondre à leurs reven 
dications. Jospin et Chevènement ne 
font que relire une législation (Lois 
Joxe, Pasqua et Debré) particulière 
ment hostile aux étrangers, en la ren 
dant, soi-disant, plus humaine (« ni 
rigueur, ni laxisme ). 

Alors que les sans-papiers attendaient 
une amélioration sensible de leur situa 
tion, le gouvernement n'a pas attendu 
longtemps pour briser les espoirs : 
refus d'un moratoire sur les expulsions 
(aujourd'hui, des sans-papiers qui 
pourraient être régularisés selon les 
critères définis se font expulser), pas 
de retour des expulsés, pousuite de la 
répression policière, maintien en 
détention de sans-papiers, ... Mais sur 
tout, la circulaire du gouvernement 
(cf : encadré) exclue des régularisa 
tions une très grande partie des sans 
papiers. 

Tout en se donnant bonne conscience 
vis-à-vis de la population (le PS, en 
pleine campagne de construction, se 
pose comme l'organisation qui a mis 
fin aux dérives xénophobes !), le gou 
vernement cherche à briser le mouve 
ment des sans-papiers en l'isolant du 
reste de la population (vous pouvez 
vous rendormir, on commence les 
régularisations !) et en marginalisant 
les cadres de luttes qui se sont forgés 
depuis plus d'un an. Le cas par cas est 
un moyen de limiter le contrôle des 
citoyens sur la réalité des régularisa 
tions et de rendre inutile l'existence 
des collectifs (les demandes doivent 
être envoyées individuellement par la 
poste). 

Le discours du gouvernement est 
double : d'un côté il prétend mettre fin 
aux expulsions massives (charters), de 
l'autre il limite les régularisations à 
une minorité de sans-papiers. Que va 
t-il proposer aux dizaines de milliers 

Circulaire hevènemen : 
la ont!nulté dans le changement 

L'introduction de cette circulaire du 24 juin 
97 annonce d'emblée la couleur quant à l'es 
prit qui a prévalu lors de sa rédaction :la 
France est ·exposée (...) à de fortes pressions 
migratoires» et doit donc lutter contre I'im 
migration clandestine. Ainsi, malgré une «tra 
dition républicaine, dont il est fait mention 
plus loin, le propre de cette circulaire n'est 
pas de remettre en cause la politique de la 
France en matière d'immigration. 

Les réexamens des dossiers se font à titre gra 
cieux et au niveau individuel.Donc là, rien de 
nouveau puisque les sans-papiers vont conti 
nuer à être soumis à l'arbitraire des préfec 
tures (les préfets sont incités à «apprécier» si 
le candidat à la régularisation rentre dans des 
critères suffisamment flous - comme la bonne 
insertion - pour être interprétés I ibrementl. 
Arbitraire d'autant plus renforcé par les condi 
tions à remplir pourquoi un sans-papiers 
marié depuis un an pourrait plus être régu 
larisé que celui qui l'est depuis 11 mois ? 

Preuve de l'intérêt que le gouvernement donne 
à ces réexamens de dossier· les agents qui 
vont être recrutés pour faire face à l'afflux de 
demandes seront formés durant 2 jours. 
Bonjour la loterie ! 

D'ailleurs, le travail des préfectures ne va pas 
être st lourd que cela puisque cette circula1- 
re exclue une grande partie des sans-papiers 
(ex: victimes de la double peine) et que ceux 
qui rentrent dans les catégories régularisables 
auront beaucoup de mal à répondre à des exi 
gences très restrictives (elles se cumulent!) 
voire impossibles à satisfaire (comment un 
sans-papiers pourrait-il fournir des fiches de 
paye prouvant qu'il a travaillé un certain 
nombre d'années ?). 

Pour les sans-papiers aui ne seratent pas satis 
faits de ce «cadeau» du gouvernement, la cir 
culaire est là pour les ramener dans le droit 
chemin : ceux qui constituent «une menace 
à l'ordre public» ne seront pas régularisés. 



de sans-papiers qui vont devoir replon 
ger dans la clandestinité ? Sans aucun 
doute cela va enchanter les entrepreneurs 
du BTP et autres marchands d'esclaves 
qui vont ainsi obtenir une main d'œuvre 
maléable et corvéable à merci. Quelles 
sont ces valeurs que le gouvernement se 
targue de défendre quand il reconnait 
que des déboutés du droit d'asile peu 
vent «courir des risques vitaux en cas de 
retour dans leur pays d'origine mais per 
siste à leur refuser le statut (point 1-9 
de la circulaire) ?, quand les étudiants 
étrangers sont maintenant soumis à une 
obligation de gsuccès significatifs• ? quand 
il choisit de défendre l'idée d'une inéga 
lité des droits en refusant de remettre 
en cause la double peine ?. Le gouver 
nement entend bien maintenir les étran 
gers dans un statut de citoyen de seconde 
zone qui doivent se plier au pouvoir 
absolu des autorités. D'ailleurs, «l'hu 
manismeo du PS prend toute sa portée 
dans sa volonté affichée de réguler les 
flux migratoires. L'heure est à la ges 
tion de la circulation des populations 
comme cela est fait pour des marchan 
dises. L'idée que l'immigration doit être 
conditionnée aux besoins du pays gagne 
du terrain. La menace se fait de plus en 
plus forte d'une instauration d'une poli 
tique des quotas. 

imposer une autre logique, 
IMPOSER UNE AUTRE ITOYVENNETÉ 

Il est important de rmobiliser une opinion 
publique qui avait montré sa solidarité avec les 
sans-papiers pour établir un rapport de force 
contre un gouvernement pour qui la promesse 
de régularisation n'était qu'un argument électo 
ral. Le mouvement social, les syndicats dont 
les revendications avaient convergé avec 
celles des sans-papiers doivent peser pour 
Imposer une logique globale de régularisations, 
la libération des détenus, le retour des expul 
sés, l'arrêt des expulsions. Faute de gagner sur 
ces revendications, c'est bien l'exclusion qui 
marquera un point. 

Continuer à accepter que les immigrés 
soient les bouc-lmissalres de la crise écono 
mique, c'est faire le jeu de la prolifération du 
fascisme. A l'heun, où droite et extrime-drolte 
Intensifient leur rapprochement, les risques de 
dérives totalitaires sont plus forts. Il est donc 
d'autant plus urgent de se placer résolument du 
côté des premières victimes de la gangrène 
raciste. 

La politique du PS ne rompt pas avec l'arbl 
tra/n,, avec tes restrictions des libertés et 
contribuent à légitimer l'inégalité des droits. 
Pire, les forces au gouvernement sous-estiment 
la gravité de la situation et feind de croire que 
les «valeurs» de la République sont les garants 

de la démocratie. Mais de quelles valeurs 
s'agit-li quand le respect de celles-cl repo 
seraient sur les forces de police (cf: dis 
cours de Chevènement aux commissaires 
«nouveaux hussards de la république»)? La 
vision assimilationiste (sous couvert d'inté 
gration) Inhérente à cette conception rlpu 
blicaine montre bien quelles sont ces 
valeurs : europlocentrlsme, refus du 
mélange et de fa cohabitation de diffé 
rentes cultures ... Cette République qui 
considère l'immigration comme un problè 
me sans jamais remettre an cause les 
mécanismes qui plongent dans la misère le 
Tiers-Monde et sacrifient des pans entiers 
de la population des pays riches, est vouée, 
faute de changement de direction, à recon 
naître les périodes les plus sombres de 
notre histoire. 

Au contraire, il faut pointer les véri 
tables causes de la crise. Opposer au repli 
nationaliste et à la construction de l'Europe 
forteresse la nécessité de la libre circula 
tion, le droit à la mime citoyenneté pour 
toutes et tous. Là est l'avenir de l'humanité, 
loin des intérits lgoTstes d'une minorité qui 
divise les victimes du système pour mieux 
les contrôler. 

POUR: 

LA RÉGULARISATION DE TOUS LES SANS-PAPIERS 
L'ARRÊT DES EXPULSIONS ET LE RETOUR DES EXPULSÉS 
LA LiBéRATION DES SANS-PAPIERS DÉTENUS 
L'ABROGATION DES LOIS ET IRULAIRES ANTi-IMMIGRES 
LA LIBRE €IRULATON 

Toutes el tous a la manifestation : 
Samedi 5 juillet à 14 h 00.Paris • place de la Nation 

RDV pour le cortège Alternative libertaire 13 h45 
angle de la place et de l'avenue de Bouvines 

r---------------~------------~---------------~---~, 1 CJ Je souhaite recevoir un numéro gratuit de votre journal· 
8 R O Je souhaite prendre contact avec des militant(e)s d'Alternative libertaire y 

' OJe m'abonne au Journal Alternative libertaire (90 F- 10 numéros) l 
: O Je m'abonne à la revue trimestrielle Débattre (70 F- 4 numéros) { 
o Nom :......................... Prénom o 

I Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 Tél :......................... Chèques à l'ordre d'Agora 2000 
: Alternative libertaire, BP 177, l 596 7 Paris cedex 20 : 
litt in» tua c tt g t vs t ive sa » s g 
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Pourquoi une organisation comme 
Alternative libertaire participe à la 
Lesbian and Gay Pride ? 

A TANGE 
ME-.. 

CE S»T oN 
PA. PU ES 
FEHH{ES.LES Veux 

HI Es ENFANTS,s 

Cette année, comme tous les ans, a 
Lieu la Lesbian & Gay Pride, une 
manifestation pour la 
reconnaissance et la visibilité 
homosexuelle. Alternative libertaire 
s'engage et soutient cette lutte afin 
de combattre les exclusions et 
discriminations (dans le monde du 
travail par exemple) que peuvent 
subir les homosexuels et lesbiennes, 
les bi-sexuelLEs, les trans-sexuelLEs 
et toutes celles et ceux qui pratiquent 
une sexualité différente en 
respectant celle d'autrui... 

Pour le eues 
Nous demandons la mise en place d'une législation qui permette aux homosexuels. lesbiennes, bisexuelLEs... 
d'acquérir les mêmes droits que les hétérosexuellfsen matière de logement et de succession notamment. C'est 
pourquoi nous soutenons le CUCS (Contrat <l'Union Sociale et Civile) qui pennettrait à toute association de deux 
personnes (ainsi les hétéros pourraient y souscrire, échappant aux règles 
contraignantes du mariage) d acquérir des droits identiques à ceux du modèle 
dominant. \e 
Une remise en cause de la famille 
C'est aussi en cela que la lutte homosexuelle nous paraît révolutionnaire 
puisqu'elle remet en cause un modèle familial basé sur le patriarcat qui sert le 
capitalisme dans son oppression des individus et des «masses ». Dans ce 
monde, un seul modèle : papa, maman et les enfants, 

Refusons les intégrismes 
Tout autre modèle étant considéré comme un affront aux valeurs 
traditionnelles et à l'ordre moral que véhicule notre société mais surtout les 
religions et tous les réactionnaires. Ce n'est pas par hasard si certains (dont le 
FN en tête) ne tolèrent pas ces manifestations ! Rappelons-nous des 
homosexue!b&déportés sous le régime nazi, fait qui n'est toujours pas reconnu 
par les anciens combattants ! 

Pour une alternative d'émancipation 
La lutte pour le droit à une sexualité différente s'insère donc dans un ensemble 
de combats (féminisme, antifascisme...) où la liberté individuelle et l'égalité 
des droits sont remis en cause ou niés, A nous tous et toutes de lutter pour une 
société égalitaire ! 

On peut regretter 
qu'aujourd'hui la conduite de 
l'europride ne soit plus comme 

les précédentes années du 
ressort du secteur associatif. 

En effet. les véritables 
décideurs de cette manif -et 
sans doute des futures LGP 
sont ceux qui d.étiennent 
aujourd'hui les capacités 

économiques à l'organiser, la 
Sofiged -groupement de 

sociétés commerciales créées 
pour l'occasion. Ce qui pose la 
question de la continuité du 
caractère militant de cette 

manifestation ... 

:}<.;: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
a Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du mensuel Alternative libertaire 
Q Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit de votre journal régional Alternative libertaire Bretagne 
a Je souhaite rencontrer des militantEs d"AJternative libertaire ffet"/).., .,.,' 

Nom... Prenom... . .... • (vf/l/ 
-os %Ci 

Coupon à retourner à : Alternative libertaire, BP 22, 22810 Belle-Isle-En-Terre. • 
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BP 117 14009 
Caen cedex 
( Pour tout renseignement: Jean 02.31.44.92.88). 

t 

Bonjour, 

le groupe de caen propose à tous les militants d' Alternative libertaire, aux sympathisants, aux animateurs 
du mouvement syndical et associatif avec lesquels nous militons, un stage de formation économique 
les samedi 26 et dimanche 27 juillet. 

Son objectif; former des militants à l'intervention dans le débat économique, voire à l'animation d'une 
réunion publique. 

Son public: des militants nouveaux ou confirmés, désirant soit une première initiation aux mécanismes 
économiques, soit un approfondissement sur des questions d'actualité. 

Un objectif de 20 participants est fixé. En-deçà de 10, cette session n'aura pas lieu. 

Second objectif: l'édition à la rentrée prochaine d'un manuel d'économie politique que ce stage permettra 
de tester, tant du point de vue du contenu (rigueur, clareté) que de la pertinence par rapport aux 
interventions de chacune). 

Moyens:Afin que le coût ne constitue pas un obstacle, nous demandons à chacun de réserver dès que 
possible une réduction par train et de remplir les voitures. Une péréquation aura lieu sur place pour réduire 
les frais de ceux qui viennent le plus loin. L'hébergement se fera autant que possible chez l'habitant, il est 
conseillé pour ceux qui peuvent d'apporter une.tente, à chacun d'apporter son sac de couchage. 

Programme: 
Samedi 15h00/19h00:Problèmes théoriques: 

La loi de la valeur, la baisse tendancielle du taux de profit, les moyens du capital pour retarder les 
conséquences de cette loi.(productivité, flexibilité, baisse des salaires, impérialisme). 

Dimanche: Problèmes actuels: 

10h00/12h00: l'impôtGustice fiscale), la redistribution sociale (maladie, famille, retraite). 
14h00/16h00: La réduction du temps de travail. 

Le déroulement pourra être revu en fonction des disponibilités du plus grand nombre. Ainsi, si beaucoup 
souhaitent repartir le dimanche après le repas du midi, il sera possible d'organiser une séance le samedi 
S01r. 
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Coupon à retourner à CES, BP 117 14009 CAEN CEDEX ~ 
(A renvoyer avant le 10 juillet). 

Nom ••••••••••••••••.•.......... Prénom · Tél. . 
Adresse ••••••••••••••••••••••••..•.................................................... • .. •····•·•························ 
Souhaite manger le samedi midi, le samedi soir, le dimanche matin, le dimanche midi .Souhaite être 
hébergé, apportera sa tente .(Rayez la ou les mentions inutiles). 
prix du repas: salarié: 30F. Non salarié: 20F. 
Petit déjeuner: salarié: 15F. Non salarié: JOF. 

Chèques à l'ordre de CES. 



Ni patrie, ni patron, 
redistribuons les richesses ! 

En Europe comme en France, le chômage pour les unEs et les 
cadences de travail pour les autres ne cessent d'augmenter. 
Seuls les indemnités de chômage, les salaires et les prestations 
sociales, sans cesse attaqués par le patronat, diminuent. 
L'Etat apparaît clairement comme une machine à précariser, 
à casser les salaires et à nous rendre disponibles pour mieux 
nous soumettre au patronat. 

C'est pourquoi, il faut lutter, ici et maintenant, tout en 
affirmant notre solidarité internationale face à un système 
économique qui n'a que faire des frontiêres. 
Cette économie n'a jamais eu d'autres objectifs que de nous 
faire trimer ou chômer pour les intérêts privés de queques 
privilégiés. S'appuyant sur le discours de la "fracture sociale", 
les dominants entendent nier la lutte des classes au profit 
d'une opposition qui mettrait désormais en concurrence 

Partout, l'immigré est la bête immonde à traquer, expulser. travailleurs-euses et chômeurs-euses. Nous subissons 
Nos droits se réduisent sans cesse à une peau de chagrin aujourd'hui les conséquences d'une telle division en France 
comme en témoignent la mise en place de lois policières et comme partout ailleurs parce que nous les avons laissé faire. 
sécuritaires tant au niveau français (lois Pasqua, Toubon, 
Debré) qu'européen (accords de Schengen consacrant 
l'Europe forteresse). A l'édification d'une Europe policière 
s'ajoute l'Europe de Maastricht dont les critères de 
convergence favorisent dans tous les pays la destruction des 
services publics, de l'emploi, etc. ' 

Tous les jours, de faux remèdes pour soit-disant endiguer le 
chômage sont exposés dans les journaux. Depuis 30 ans, tous 
les gouvernements nous appellent à plus de flexibilité, 
déplorant notre frilosité, notre pessimisme et notre manquque 
de formation. Ils font appel à la "solidarité nationale" pour 
nous mobiliser et nous discipliner telle une armée dans la 
guerre économique qu'ils mènent au niveau mondial pour 
augmenter les profits de la bourgeoisie. Pendant ce temps, les 
vrais militaires s'exercent à réprimer les chômeuses et 
chômeurs, les paysans, les grévistes, les étrangerEs. Car il se 
pourrait bien que nous ne soyons pas d'accord avec le sort 
qu'on nous fait. 

Chômeurs, précaires, travailleurs : 
une même classe ! 

Le chômage n'est pas une fatalité, l'appauvrissement de pans 
entiers de la population n'est pas le résultat d'une crise 
passagère, simple accroc dans le système libéral. Il s'agit bien 
d'un choix, d'une volonté des classes dominantes, d'asseoir 
leur pouvoir politique et économique en excluant toujours 
plus d'individus. 
Le discours sur la compétitivité "et la croissance comme 
solution incontournable au chômage doit être démonté. 
L'augmentation des bénéfices des entreprises n'est pas 
créatrice d'emplois. La croissance ne profite pas à touTEs, 
mais seulement à une infime minorité qui accumule les 
richesses entre ses mains. 
De même, la construction européenne telle qu'elle se fait, 
n'aura comme conséquence qu'une guerre économique entre 
les blocs (CEE, Etats Unis et Japon) au détriment du Tiers 
Monde. 

%Le travail ne devrait-il pas uniquement valoir de par· 
son utilité sociale ? 
♦Ne devrions-nous pas pouvoir décider nous-mêmes de 
ce que nous produisons et comment ? 
♦Pourquoi devrions-nous accepter qu'au nom d'une 
idéologie productiviste la planète soit saccagée et 
transformée en un vaste supermarché ? 
♦Pourquoi chaque individu n'aurait-il pas droit à un 
revenu lui permettant de vivre qu'il ait ou non un 
emploi? 
♦Pourquoi devrions-nous nous partager la misère 
pendant qu'une minorité se partagent les richesses ? 
♦Pourquoi travailler pour un salaire que nous sommes 
obligés de rendre en devant racheter ce que notre classe 
a elle-même produit ? 
♦Pourquoi devrions-nous accepter les inégalités et la 
division sexiste du travail ? 
♦Pourquoi nous sentirions-nous plus proches des 
patrons français qui nous exploitent que de nos 
semblables étrangers qui partagent les mêmes problèmes 
que nous? 



Fédérons nos luttes, construisons l'alternative ! 

De plus en plus de luttes apparaissent. Les objectifs de ces 
luttes font l'objet de nombreux débats. Pour notre part, 
nous pensons qu'il est indispensable de faire converger 
ces luttes entre elles, de les généraliser, de consolider de 
grands objectifs unificateurs qui intègrent à la fois des 
revendications matérielles (augmentation des salaires, 
revenu décent pour touTEs) et politiques (citoyenneté, 
démocratie directe). A notre avis, tout emploi doit 
comporter des droits d'organisation, d'action, de 
contestation qui permettent de questionner le sens et 
l'organisation du travail. Les luttes qui se livrent sur le 
terrain du travail et du chômage sont porteuses de 
questionnements fondamentaux sur le choix de société, la 
société que nous refusons et celle pour laquelle nous nous 
battons. 
Le mouvement social ne doit compter que sur lui-même 
pour imposer des changements dans une perspective de 
transformation radicale de la société. 
Face à l'Europe du capital (Maastricht) et xénophobe 
(Schengen), opposons l'Europe des luttes. Une Europe· 
ouverte et solidaire. Renault Vilvoorde nous a montré 
qu'une coordination internationale des lutttes est 
nécessaire. De même que les marches européennes contre 
le chômage, la précarité et les exclusions montrent que la 
lutte contre le libéralisme est internationale. 

Ce que nous voulons : 

C'est l'abolition du chômage, des politiques de 
précarité et d'exclusion par une redistribution 
radicale des richesses. 
C'est une réduction massive et généralisée du 
temps de travail (32h tout de suite) hebdomadaire, 
sans réduction de salaire, sans flexibilité ni 
précarité. 
C'est une liberté de circulation des hommes et des 
femmes ainsi qu'une complète égalité des droits 
entre touTEs. 
C'est la gestion directe de la société par et pour 
touTEs en la préparant aujourd'hui à travers 
l'autogestion de nos luttes, de nos syndicats et 
associations. 
C'est une démocratie directe, pluraliste en 
opposition au parlementarisme et à la délégation de 
pouvoIr. 
C'est proposer une démarche de reconquête de la 
société, une démarche de contre-pouvoirs pour la 
transformation sociale. 

Construisons une alternative libertaire et égalitaire 
au capitalisme et à ceux qui le gèrent ! 

□Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du journal Alternative libertaire 
□Je souhaite prendre contact avec des militantEs d' Alternative libertaire 
□Je m'abonne à Alternative libertaire (90 francs, 10 n°), chèque à l'ordre d'Agora 2000 

Nom Prénom Adresse . 

······································••··•••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Téléphone (facultatif) : . 

Coupon à retourner à : Alternative libertaire, BP 177, 75967 Paris CEDEX 20 
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P 177, 75967 Paris cedex 20 
E- mail : al92@geocities.com 

La politique, une affaire trop sérieuse 
pour être laissée aux mains des politiciens 

Les élections législatives sont, une fois de plus, l'occasion pour les nombreux 
candidats en lice de submerger les électeurs de promesses qu'ils oublieront aussitôt 
élus. Avant, après les élections, c'est toujours le chômage, la matraque, l'injustice, la 
misère, la corruption ... Nous n'avons aucune illusion sur ce système. La véritable 
démocratie n'est pas dans les urnes mais dans nos contre-pouvoirs, dans nos 
luttes, dans l'action directe. 

Les politiciens, de droite comme de gauche, nous font de beaux discours sur la 
réduction du chômage et de la fracture sociale. Comment les croire, alors que ce sont 
eux qui gèrent loyalement un système social générateur de chômage massif, de mi 
sère et d'exploitation, pour le plus grand profit d'une minorité de privilégiés ? Com 
ment croire qu'ils représentent le peuple alors qu'ils ont toujours gouverné dans le 
seul intérêt des dirigeants éco- Ls nomiques ? Par exemple, les 
gouvernements successifs nomw» JE WEy n'ont pas cessé de faire des ca- 
deaux au patronat, notamment Se.. 3%!F. par des exonérations de 
charges sociales, sans aucune eau er l' contrepartie en termes d'em- 
ploi. La fracture croissante fia siège, entre le peuple et « ses » élus 
permet d'ouvrir une brèche y' 7 dans le mythe de l'Etat républi- 
cain. Les récents scandales de ~,,; corruption, loin de n'être 
l'oeuvre que de quelques brebis ,~ ~ galeuses, sont la partie la plus 
visible d'une vaste collusion ? entre le monde politique et les 
dirigeants économiques. A - l'heure de la mondialisation de 
l'économie et de la construction d'une Europe capitaliste, les politiciens ont de moins 
en moins de marge de manoeuvre et tendent à n'être que de simples marionnettes 
des multinationales. Il est donc illusoire de s'en remettre à ces politiciens impuis 
sants et interchangeables. Prenons nous-mêmes nos affaires en mains. 

Il est temps aujourd'hui d'inverser la vapeur et d'inventer une société où les 
travailleurs soient maîtres des décisions économiques et où le pouvoir soit exercé 
directement par l'ensemble des citoyens. L'objectif, pour nous, est une société où 
chacun contribue selon ses capacités et reçoive selon ses besoins. 

Les périodes électorales peuvent et doivent être l'occasion d'une réflexion sur 
les institutions politiques, les dangers de la délégation de pouvoir, et la nécessité 
d'une alternative politique et sociale. Seules la lutte et l'action collective permettront 
de parvenir à une société égalitaire et réellement démocratique. Sans nous faire d'il 
lusions sur le parlementarisme, ces élections législatives sont l'occasion de mettre 
en avant des propositions allant dans le sens d'une refondation de la démocratie, 
d'un plus grand contrôle des institutions politiques par les citoyens. Ce que nous 
proposons, c'est un contrat de lutte entre tous ceux qui pensent que l'intervention 
citoyenne ne se résume pas à un slogan creux. 



o Contre la confiscation de la démocratie 
Le principe du mandat unique et l'obligation de se présenter dans son lieu de 
résidence principale doivent être imposés pour freiner la concentration des 
pouvoirs. 
Contre les arrivistes qui s'installent, on peut envisager l'impossibilité de se faire 
élire deux fois au même poste. Cela nous éviterait, d'une part, de voir les mêmes 
tronches à 7 sur 7 ou à l'Heure de vérité à longueur d'antenne. Mais surtout cela 
limiterait les délires personnels de certains maires et notables locaux. 
L'immunité parlementaire doit être supprimée. Il faut mettre tout le monde sur un 
pied d'égalité devant la loi. Les lois étant déjà assez injustes et les moyens de 
défense des uns et des autres n'étant pas les mêmes, la suppression de ce privilège 
nous paraît vraiment un minimum. D'autre part, les revenus et patrimoines des élus 
doivent être systématiquement divulgués. 

o Pour une citoyenneté intégrale 
1 Nous voulons le droit de vote des immigrés à toutes les élections. Ce droit était déjà 
reconnu par la Constitution de 1793, mais n'a jamais été appliqué. Au-delà de 
l'acquisition d'une carte d'électeur, il faut instaurer une citoyenneté distincte de la 
nationalité qui permette à tous d'accéder à de nouveaux droits sociaux : droit au 
travail, à un revenu décent, au logement, à la santé, à la formation ... 

o Refonder la démocratie 
Il faut poser en préalable le moyen de révoquer tout élu à tout moment. Ce moyen 
doit appartenir à la population pour destituer les élus lorsqu'ils ne respectent pas 
leur mandat. Le contrôle doit pouvoir se faire par les mandants eux-mêmes, sans 
être entre les seules mains de la " Justice " toujours plus ou moins aux ordres des 
possédants. 
Il faut mettre en place sur chaque quartier et chaque entreprise des structures qui 
permettent aux citoyens d'intervenir collectivement et directement sur les décisions 
qui les concernent. 

Ces quelques propositions ne sont évidemment pas une fin en soi. Nous ne fe 
rons pas ainsi l'économie d'une transformation radicale de la société dans le sens des 
intérêts collectifs des travailleurs. Mais elles permettent d'orienter notre combat vers 
plus de démocratie directe. Pour que cette démarche ait un sens, il est nécessaire de 
construire dès maintenant des contre-pouvoirs autogérés par les citoyens. Recréons 
des réseaux de solidarité, de dialogue, d'échange, pour agir vite, directement et effi 
cacement sur nos conditions de vie. 

~--······································································································ . . 
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Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du journal Alternative libertaire 
□ Je souhaite être tenu informé des activités d' Alternative libertaire sur Nanterre 
Dl Je souhaite prendre contact avec des militants d' Alternative libertaire 

Coupon à retourner à : 
Alternative libertaire -Nanterre, BP 177, 75967 Paris cedex 20 

Nom: .. 
Adresse: . 

Profession : . 
tel : . 

. . ········································································································~ 
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C'est peu dire que ces élections législatives des 25 mai et I"T juin 1997 ont un air 
de déjà vu. On peut même dire qu'elles constituent la deuxième manche ou le troisième tour des élections présidentielles de 1995. Jospin 
ferait un bon perdant avec les honneurs (le PS va regagner beaucoup de sièges de députés) ou un Premier ministre suffisamment 
consensuel pour ne pas affoler les marchés financiers. Quant à la majorité de droite, elle peut espérer garder le pouvoir même de justesse 
dans la mesure où le PS n'est pas porteur d'une alternative. 

C'est dire que les positions ont peu bougé depuis 1995. A ceci près que la droite a infléchi sa rhétorique. Le discours sur la «fracture 
sociale» est rangé au magasin des vieux accessoires pour un néolibéralisme de choc déjà présent en 1995 ct incarné aussi bien par 
Madelin que par certaines déclarations de Chirac. 

La droite au pouvoir a appliqué en toute logique le libéralisme économique et sa politique n'a cessé de provoquer la contestation 
sociale (plan Juppé, lois Debré, rouliers, internes, ... ). Le gouvernement continue à mépriser ces mouvements sociaux, sa préoccupation 
aujourd'hui est de trouver une légitimité pour poursuivre ses orientations. Il espère y arriver avec ce tour de passe-passe politicien : la 
dissolution parlementaire, loin d'être une réponse aux mouvements sociaux, est une façon d'esquiver tout débat politique de fond et un 
moyen d'aller vers plus de libéralisme. 

La droite va s'efforcer de réaliser les critères de convergence pour l'accès à la monnaie unique quoi qu'il en coûte et sans donner 
d'illusions sur la marche à suivre : baisse des impôts qui va surtout profiter aux riches, suppression massive d'emplois publics, coupes 
sombres dans les budget sociaux, poursuite des privatisations. Elle va continuer d'opérer des choix de société qui auront des conséquences 
terribles pour les exploité(e)s et les exclu(c)s et vont faire basculer des centaines de milliers de personnes dans la misère. 

Le PS affirme qu'il sera possible d'accéder à la monnaie unique sans léser les capitalistes mais aussi sans attaquer davantage les 
exclus et les travailleurs. Mieux, il serait même possible d'inverser la courbe du chômage. Pourtant parce qu'ils souhaitent en finir avec 
ce pouvoir honni et ses excès réactionnaires, des millions d'électeurs(trices) vont porter leurs suffrages sur les candidats de gauche, mais 
à la différence de 1981 sans aucune illusion. 

On ne peut alors que déplorer dans ces conditions de voir le Front national apparaître comme une alternative radicale - tout en 
sachant qu'il incarne avant tout un esprit de revanche et de ressentiment - pour des millions d'électeurs aigris, en grande partie issus des 
classes populaires, écoeurés par le néolibéralisme de la droite et du PS et fascinés par la démagogie du FN. N'oublions pas pour autant 
que des centaines de milliers de voix, toutes classes sociales confondues, exprimeront aussi une adhésion ferme et franche aux idées 
racistes, corporatistes, sécuritaires (en un mot: fascistes !) défendues par le Front national. • 

Enfin, l'unité à marche forcée du PC et du PS comme les accords conclus entre le PS et les Verts sont peu convaincants et tendent à 
masquer les différences réelles entre ces organisations : on doit bien parler de manœuvres électoralistes qui auront comme autres 
conséquences d'estropier un peu plus les débats politiques, déjà forts réduits. 

C'est donc peu dire qu'Alternative libertaire n'attend aucune promesse de ces élections qui n'apportent aucune réponse à la situation 
sociale actuelle et augmentent, de fait, la fracture entre les classes politiques institutionnelles et les citoyens qui se sont mobilisés au 
cours de ces dernières années pour d'autres orientations économiques et sociales : 
tr Nous refusons de choisir entre le capitalisme pur et dur incarné par une droite plus ultra libérale que jamais et un capitalisme 

en apparence plus progressiste et tempéré incarné par le PS. Il n'y a pas plusieurs capitalismes ; le capitalisme reste la logique de 
l'exploitation de l'homme par l'homme, s'il existe effectivement une différence de méthode et des nuances dans la brutalité de leur 
politique, droite et PS sont d'accord pour nous enfoncer dans le cauchemar néolibéral. Notre vote ne peut en aucun cas cautionner les 
orientations capitalistes. 
~ Nous sommes particulièrement préoccupés par la progression du Front national. Cette progression sanctionne en partie l'échec 

des équipes au pouvoir depuis 14 ans, de gauche comme de droite. Si nous ne voulons plus de nouveaux Vitrolles, Toulon, Marignane, 
Orange ; nous constatons aujourd'hui que dans les circonscriptions où le danger fasciste est réel, la gauche institutionnelle n'a pas tiré 
leçon du vote fasciste, verse parfois dans la surenchère sécuritaire et continue les magouillages politiciens pour reconquérir le terrain sans 
remettre en question le libéralisme qui est la source du fascisme. Pour nous, le véritable barrage au Front national ne réside pas dans le 
bulletin de vote mais dans le combat social d'où émergeront de nouvelles solidarités capable de résister au quotidien au FN. 
~ A la différence des organisations léninistes (LO et ses dissidents, LCR), nous ne donnerons pas dans l'électoralisme. Nos 

priorités et le sens de notre combat autogestionnaire est ailleurs. De même, le vote d'extrême-gauche ne saurait conditionner la politique 
du PS qui restera à 100 % maastrichtienne. Face au rejet des manœuvres politiciennes, des voix s'élèvent et doivent pouvoir être prises 
en compte y compris dans le cadre des élections. Nous demandons que les voles blancs et nuls soient comptabilisées comme suffrages 
exprimés. 
~ Avec les exclu(e)s, les sans-papiers, tous les sans, les travailleur(ses), nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il 

n'y ait aucune trêve sociale durant cette campagne électorale. Dans le secteur public comme dans le privé, dans nos quartiers, dans la rue, 
nous devons préparer le quatrième tour social. C'est-à-dire généraliser le mouvement de contestation porté par les marches européennes 
contre le chômage et les exclusions, la désobéissance civile contre les lois anti-immigrés ct le sursaut citoyen anti-FN, amplifier la 
désobéissance sociale à l'image des travailleurs(ses) du Crédit foncier, de Maryflo, de Renault Vilvoorde ou des dockers de Liverpool, 
mais aussi des travailleurs(ses) de Thomson, du CJC, de la SFP ou de France Télécom opposé(e)s à lem privatisation. Une contestation 
qui prend des accents de plus en plus anticapitalistes. Quand bien même le PS l'emporterait le I juin, il va falloir poursuivre et 
intensifier une stratégie de harcèlement social et développer un rapport conflictuel avec cette gauche-là.; 

le? Notre ambition est de contribuer à fédérer ces révoltes en un vaste front social de l'égalité et de la solidarité, de les radicaliser, 
de construire une autre démocratie que celle qu'on nous confisque en permanence, une autre société. Mais aussi de revendiquer le pouvoir 
de décider de notre avenir à la place des marchés financiers, de construire une société basée sur le pluralisme, la démocratie directe, la 
redistribution des richesses, l'égalité entre hommes et femmes, l'autogestion et la liberté de circulation. 
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Supplèment à ALTERNATIVE LIBERTAIRE n° 53 - MAI-1997 - gratuit 

ALTERNATIVE LIBER 

ET LES ELECTIONS LEGIS 

C'est peu dire que ces élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 ont un air de déjà vu. On peut même dire 
qu'elles constituent la deuxième manche ou le troisième tour des élections présidentielles de 1995. Jospin ferait un 
bon perdant avec les honneurs (de PS va regagner beaucoup de sièges de députés) ou un Premier ministre 
suffisamment consensuel pour ne pas affoler les marchés financiers. Quant à la majorité de droite, elle peut espérer 
garder le pouvoir même de justesse dans la mesure où le PS n'est pas porteur d'une alternative. 
C'est dire que les positions ont peu bougé depuis 1995. A ceci près que la droite a infléchi sa rhétorique. Le 
discours sur la «fracture sociale» est rangé au magasin des vieux accessoires pour un néolibéralisme de choc déjà 
présent en 1995 et incarné aussi bien par Madelin que par certaines déclarations de Chirac. 
La droite au pouvoir a appliqué en toute logique le libéralisme économique et sa politique n'a cessé cle provoquer 
la contestation sociale (plan Juppé, lois Debré, routiers, internes, ... ). Le gouvernement continue à mépriser ces 
mouvements sociaux, sa préoccupation aujourd'hui est de trouver une légitimité pour poursuivre ses orientations. 
Il espère y arriver avec ce tour de passe-passe politicien : la dissolution parlementaire, loin d'être une réponse aux 
mouvements sociaux, est une façon d'esquiver tout débat politique de fond et un moyen d'aller vers plus de 
libéralisme. 
La droite va s'efforcer de réaliser les critères de convergence pour l'accès à la monnaie unique quoiqu'il en coûte 
et sans donner d'illusions sur la marche à suivre: baisse des impôts qui va surtout profiter aux riches, suppression 
massive d'emplois publics, coupes sombres dans les budget sociaux, poursuite des privatisations. 
Elle va continuer d'opérer des choix de société qui auront des conséquences terribles pour les exploité(e)s et les 
exclu(e)s et vont faire basculer des centaines de milliers de personnes dans la misère. 
Le PS affirme qu'il sera possible d'accéder à la monnaie unique sans léser les capitalistes mais aussi sans attaquer 
davantage les exclus et les travailleurs. Mieux, il serait même possible d'inverser la courbe du chômage. 
Pourtant parce qu'ils souhaitent en finir avec ce pouvoir honni et ses excès réactionnaires. des millions 
d'électeurs(trices) vont porter leurs suffrages sur les candidats de gauche, mais à la différence de 1981 sans aucune 
illusion. 
On ne peut alors que déplorer dans ces conditions de voir le Front national apparaître comme une alternative 
radicale tout en sachant qu'il incarne avant tout un esprit de revanche et de ressentiment pour des millions 
d'électeurs aigris, en grande partie issus des classes populaires, écœurés par le néolibéralisme de la droite et du PS 
et fascinés par la démagogie du FN. N'oublions pas pour autant que des centaines de milliers de voix, toutes 
classes sociales confondues, exprimeront aussi une adhésion iemme et franche aux idées racistes, corporatistes, 
sécuritaires (en un mot : fascistes !) défendues par le Front national. 



Enfin, l'unité à marche forcée du PC et du PS comme les accords conclus entre le PS et les Verts sont peu 
convaincants et tendent à masquer les différences réelles entre ces organisations : on doit bien parler de manœuvres 
électoralistes qui auront comme autres conséquences d'estropier un peu plus les débats politiques, déjà forts 
réduits. 
C'est donc peu dire qu'Altemative libertaire n'attend aucune promesse de ces élections qui n'apportent aucune 
réponse à la situation sociale actuelle et augmentent, de fait, la fracture entre les classes politiques institutionnelles 
et les citoyens qui se sont mobilisés au cours de ces dernières années pour d'autres orientations économiques et 
sociales: 

1. Nous refusons de choisir entre le capitalisme pur et dur incarné par une droite plus ultra libérale que jamais et un 
capitalisme en apparence plus progressiste et tempéré incarné parle PS. Il n'y a pas plusieurs capitalismes; le. 
capitalisme reste la logique de l'exploitation de l'homme par l'homme, s'il existe effectivement une différence de 
méthode et des nuances dans la brutalité de leur politique, droite et PS sont d'accord pour nous enfoncer dans le 
cauchemar néolibéral. Notre vote ne peut en aucun cas cautionner les orientations capitalistes. 

2. Nous sommes particulièrement préoccupés par la progression du Front national. Cette progression sanctionne en 
partie l'échec des équipes au pouvoir depuis 14 ans, de gauche comme de droite. si nous ne voulons plus de 
nouveaux Vitrolles, Toulon, Marignane, Orange: nous constatons aujourd'hui que dans les circonscriptions où le 
danger fasciste est réel, la gauche institutionnelle n'a pas tirer leçon du vote fasciste, verse parfois dans la 
surenchère sécuritaire et continue les magouillages politiciens pour reconquérir le terrain sans remettre en question 
le libéralisme qui est la source du fascisme. Pour nous, le véritable barrage au Front national ne réside pas dans le 
builetin de vote mais dans le combat social d'où émergeront de nouvelles solidarités capable de résister au 
quotidien au FN. 

3. A la différence des organisations léninistes (LO et ses dissidents, LCR), nous ne donnerons pas dans 
l'électoralisme. Nos priorités et le sens de notre combat autogestionnaire est ailleurs. De même, le vote d'extrême 
gauche ne saurait conditionner la politique du PS qui restera à 100 % maastrichtienne. Face au rejet des 
manœuvres politiciennes, des voix s'élèvent et doivent pouvoir être prises en compte y compris dans le cadre des 
élections. Nous demandons que les votes blancs et nuls soient comptabilisées comme suffrages exprimés. 

4. Avec les exclue)s, les sans-papiers, tous les sans, les travailleur(ses), nous ferons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour qu'il n'y ait aucune trêve sociale durant cette campagne électorale. 
Dans le secteur public comme dans le privé, dans nos quartiers, dans la rue, nous devons préparer le quatrième tour 
social. C'est-à-dire généraliser le mouvement de contestation porté par les marches européennes contre le chômage 
et les exclusions, la désobéissance civile contre les lois anti-immigrés et le sursaut citoyen anti-FN, amplifier la 
désobéissance sociale à l'image des travailleurs(ses) du Crédit foncier, de Maryflo, de Renault Vilvoorde ou des 
dockers de Liverpool, mais aussi des travailleurs(ses) de Thomson, du CIC, de la SFP ou de France télécom 
opposé(e)s à leur privatisation. Une contestation qui prend des accents de plus en plus anticapitalistes. 
Quand bien même le PS l'emporterait le 1er juin, il va falloir poursuivre et intensifier une stratégie de harcèlement 
social et développer un rapport conflictuel avec cette gauche-là. 

5. Notre ambition est de contribuer à fédérer ces révoltes en un vaste front social del 'égalité et de la solidarité, de 
les radicaliser, de construire une autre démocratie que celle qu'on nous confisque en permanence, une autre 
société. Mais aussi de revendiquer le pouvoir de décider de notre avenir à la place des marchés financiers, de 
construire une société basée sur le pluralisme, la démocratie directe, la redistribution des richesses, l'égalité entre 
hommes et femmes, l'autogestion et la liberté de circulation. 

Libertaire, égalitaire une révolution reste à faire. 

supplèment à Alternative libertaire n°53. Com. par. n°72861. Dir. de pub. A. Crosnier. Imprimerie spéciale 



Ni patrie, Ni patron 
Construisons une alternative 

anticapitaliste ! 

En Europe comme en France, le chômage continue de 
progresser, plongeant dans le même temps des millions 
de personnes dans l'exclusion et la précarité. Partout, 
les salaires, les conditions de travail, les prestations so 
ciales, les droits des travailleurs sont attaqués. Partout, 
l'immigré est la bête immonde à traquer, expulser. Nos 
droits se réduisent sans cesse à une peau de chagrin 
comme en témoignent la mise en place de lois policières 
'et sécuritaires qui restreignent les libertés individuelles 
tant au niveau français (lois Pasqua, Toubon, Debré) 
qu 'européen (accords de Schengen consacrant l'Europe 
forteresse). A l'édification d'une Europe policière 
s'ajoute l'Europe de Maastricht dont les critères de 
convergence favorisent dans tous 
les pays la destruction des services 
publics, de l'emploi, etc... Les li 
cenciements qui frappent le public 
comme le privé sont présentés par 
les patrons et leurs zélés politiques 
comme des nécessités qui engen 
dreront plus tard de nombreux 
autres emplois (sic !). La flexibi 
lité serait aussi le remède au chê 
mage! Nous serions trop attachés 
à nos privilèges. Il faudrait être 
compétitifs, optimistes et contents 
de recevoir des salaires qui ne nous 
permettent pas de vivre. 
Tandis que les gouvernants conti- ..? • 

nuent leur politique capitaliste 
d'austérité et de casse des droits démocratiques et so 
ciaux, ceux d'en bas, chômeurs, travailleurs, précairys 
jeunes et exclus ne se résignent pas et luttent ! 

Gauche sociale ou gauche d'Etat ? 

Réquisition de logements vides, grèves contre les licen 
ciements, pour la hausse des salaires, contre la préca 
rité, occupations d' ANPE, séquestrations de patrons 
qu'ils soient du secteur privé ou qu'ils soient techno 
crates au service de l'Etat (Crédit Foncier). Ces der 
nières années ont vu une nouvelle gauche apparaître, 
une gauche de la rue, aux forces sans doute modestes 
mais qui est au premier plan dans les conflits sociaux. 
Ils s'organisent aussi différemment, dans des syndicats 
alternatifs et/ou combatifs (les SUD, la CNT...).qui.ne 
marchandent pas' leur place auprès des ministères en tra 
hissant leur base, dans des collectifs de chômeurs et 
d'exclus (AC!, Droits Devants!, DAL ... ). A l'intérieur 

des grandes confédérations syndicales (de la CGT, de la 
gauche CFDT), des milliers de personnes continuent de 
penser et d'agir avec des pratiques autogestionnaires et 
un anticapitalisme qui refuse tous les compromis. Ils se 
réapproprient des espaces de contre-pouvoir en réquisi 
tionnant des immeubles (la Maison des Ensembles à Pa 
ris, la rue du Dragon il y a quelques temps). Ils n'atten 
dent plus d'hypothétiques changements qui viendraient 
des partis qu'ils soient de gauche ou de droite. Ils luttent 
ici et maintenant, ils autogèrent leur lutte et leur syndi 
cat ou association. C'est ce qui dessine aujourd'hui les 
contours d'un mouvement social autonome et indépen 
dant des discours politiciens. 

Les marches européennes se si 
tuent parfaitement dans cet esprit 
et permettent aujourd'hui de re 
construire des liens, tisser des so 
lidarités qui transcendent les fron 
tières au moment où l'épisode de 
Vilvoorde nous montre qu'on ne 
peut plus lutter uniquement dans 
le cadre national, qu'une coordi 
nation internationale des luttes est 
nécessaires. 

Fascisme, racisme : 
diviser pour mieux régner 

Le fascisme, les nationalismes qui 
resurgissent dans de nombreux 

pays accommodent bien les capitalistes pour le moment. 
En effet, ils tétanisent le mouvement ouvrier en semant 
la division entre exploités, en plaçant sous le feu des pro 
jecteurs l'immigré, cherchant ainsi à détourner la colère 
et la révolte contre ce système, à appeler au lynchage des 
immigrés· comme réponse à nos situations de précarité et 
d'insécurité. Pourtant c'est bien le capitalisme qui gé 
nère le chômage, la précarité et les exclusions. 
C'est bien l'Etat qui nous infantilise en considérant la 
citoyenneté comme un simple bulletin de vote, en mettant 
en place un Etat policier pour rassurer les capitalistes 
que la paix sociale (entendait l'ordre) sera assurer pour 
leurs profits. Ce sont bien les politiciens qui à gauche ou 
à droite ont appliqué ce que eux-mêmes récusent lors 
qu'ils se présentent aux élections. 
Aucun gouvernement ne- nous-sera jamais d'aucun se 
cours, il est grand temps de commencer à prendre nos 
affaires en main ! 

t 
1 



Fédérer les luttes : un front social 1 

De plus en plus de luttes apparaissent. Les objectifs de 
ces luttes font l'objet de nombreux débats. Pour notre 
part, nous pensons qu'il est indispensable de faire 
converger ces luttes entre elles, de les généraliser, de 
consolider de grands objectifs unificateurs qui intègrent 
à la fois des revendications matérielles et politiques 
(citoyenneté, démocratie directe). C'est ce que nous 
nommons une stratégie de front social de l'égalité et de 
la solidarité. 
A notre avis, tout emploi doit comporter des droits d'or 
ganisation, d'action, de contestation qui permettent de 
questionner le sens et l'organisation du travail. Chaque 
emploi est l'enjeu actuellement d'une lutte entre les do 
minants et les dominés. Les luttes qui se livrent sur le 
terrain du travail et du chômage sont porteuses de ques 
tionnements fondamentaux sur le choix de société, la so 
ciété que nous refusons et la société que nous voulons. 
Le mouvement social ne doit compter que sur lui-même 
pour imposer des changements dans une perspective de 
transformation radicale de la société. 

Ce que nous voulons : 

C'est l'abolition du chômage, des politiques de préca- ' 
rité et d'exclusion par une redistribution radicale des ri 
chesses. 
C'est une réduction massive et généralisée du temps de 
travail (32h tout de suite) hebdomadaire, sans réduction 
de salaire, sans flexibilité ni précarité. 
C'est une liberté de circulation des hommes et des 
femmes ainsi qu'une complète égalité des droits entre 
touTEs. 
C'est la gestion directe de la société par et pour touTEs 
en la préparant aujourd'hui à travers l'autogestion de 
nos luttes, de nos syndicats et associations. 
C'est une démocratie directe, pluraliste en opposition 
au parlementarisme et à la délégation de pouvoir. 
C'est proposer une démarche de reconquête de la so 
ciété, une démarche de contre-pouvoirs pour la transfor 
mation sociale. 

♦Le travail ne devrait-il pas uniquement valoir de par 
son utilité sociale ? 
♦Ne devrions-nous pas pouvoir décider nous-mêmes de 
ce que nous produisons et comment ? 
♦Pourquoi devrions-nous accepter qu'au nom d'une 
idéologie productiviste la planète soit saccagée et 
transformée en un vaste supermarché ? 
♦Pourquoi chaque individu n'aurait-il pas droit à un 
revenu lui permettant de vivre qu'il ait ou non un 
emploi? 
♦Pourquoi devrions-nous nous partager la misère 
pendant qu'une minorité se partagent les richesses ? 
♦Pourquoi travailler pour un salaire que nous sommes 
obligés de rendre en devant racheter ce que notre classe 
a elle-même produit ? 
♦Pourquoi devrions-nous accepter les inégalités et la 
division sexiste du travail ? 
♦Pourquoi nous sentirions-nous plus proches des 
patrons français qui nous exploitent que de nos 
semblables étrangers qui partagent les mêmes problèmes 
que nous? 

Alternative sociale ou alternative institutionnelle ? 

Alors que les institutions étatiques sont plus décriées que jamais 
(affaires des "écoutes", listes électorales truquées, mises en 
examens d'hommes politiques,...), Chirac en rajoute une couche en 
convoquant des élections anticipées car tel est son bon vouloir. 
Derrière la mascarade de débat qui vient de commencer, c'est un 
unique choix entre différentes applications du libéralisme qui nous 
est proposé. Toutes les démagogies seront les bienvenues pour 
gagner des strapontins à l'Assemblée. Mais, surtout, les candidats 
ne sortent pas des sentiers de la "pensée unique" et au nom "du 
réalisme" économique vont continuer à s'attaquer aux travailleurs. 
Les mêmes qui ont repris le discours de haine du FN, appellent à 
voter pour eux afin de lui faire barrage. 
Pour nous, il n'y a rien à attendre de ces législatives et, au contraire 
appelons à l'intensification des luttes. 

Construisons une alternative libertaire et égalitaire 
au capitalisme et à ceux qui le gèrent ! 

□Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du journal Alternative libertaire 
□Je souhaite prendre contact avec des militantEs d' Alternative libertaire 
□Je m'abonne à Alternative libertaire (90 francs, 10 n°), chèque à l'ordre d' Agora 2000 

Nom Prénom Adresse . 

·············································•••··•·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Téléphone (facultatif) : . 

Coupon à retourner à: Alternative libertaire, BP 177, 75967 Paris CEDEX 20 



Pour un troisième tour social ! 

Si le rejet de l'affairisme et de la politique anti-sociale de la droite est net (au revoir 
Toubon!), c'est avec beaucoup moins d'illusions qu'en 1981 que les électeurs ont envoyé 
une nouvelle majorité (PS-PC-Verts) à l'Assemblée. Cette méfiance est justifiée car la 
gauche n'a pas rompu avec le libéralisme et se propose uniquement d'en atténuer les 
ravages. 

En effet, les promesses- assez floues de Jospin sont peu crédibles face à son refus de 
se positionner clairement contre la construction libérale et renfermée sur elle-même de 
l'Europe (Maastricht et Schengen) et en faveur d'une réelle redistribution des richesses. 
Comment attendre un avenir meilleur quand le PS a définitivement rangé dans ses cartons 
le droit de vote pour les étrangers et qu'à l'idée de libre circulation, sa frange la plus 
radicale (Gauche socialiste) ne trouve rien de mieux à opposer que des quotas. Pire, 
comment ne pas percevoir la démagogie du discours quand la nouvelle majorité insiste 
sur la nécessité de faire un long inventaire de la situation économique du pays avant 
d'agir. 

«Donner du temps au temps», c'est risquer que des franges entières de la population, qui 
n'ont pas encore fait le pas, se jettent dans les bras du FN. Car la bête immonde est là qui 
veille et qui se nourrit de la désagrégation du tissu social et des frustations face aux 
prommesses non tenues. 

Alors, il faut intensifier dès maintenant nos luttes, aider à la construction d'un 
mouvement social fort et indépendant seul capable de faire front face à la menace 
fasciste. l. 
Dans les quartiers, les entreprises, les syndicats, les associations, ... , l'heure est 
maintenant à diffuser un projet alternatif au capitalisme, un projet libertaire et 
autogestionnaire. 

AMPLIFIONS ET FEDERONS NOS LUTTES 
LIBERTAIRE, EGALITAIRE : 

UNE REVOLUTION RESTE A FAIRE 

Pour tout contact 
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libertaire, égalitaire, 
une révolution reste à 
#aire ! 

Dès qu'il s'agit de mettre à mal les acquis 
sociaux ou de renforcer le contrôle social. 
l'immigration est un thème récurant dans la 
bouche de ceux qui nous gouvernent. Réforme 
de la protection sociale. rapport sur les fraudes et 
les pratiques abusives. lutte antiterroriste ; plus 
un rapport parlementaire, plus une mesure 
gouvernementale ne sont rédigées sans 
stigmatiser les étrangers avec ou sans papiers 
comme autant de vrais-faux malades. fraudeurs, 
délinquants ou terroristes en puissance. 

Empêtrée dans ses contradictions entre un 
"discours social" et une politique libérale 
aggravant la précarité, le chômage et l'exclusion. 
la droite relance sa croisade anti-immigrés. 
Maires, conseillers ou députés. les élus 
multiplient les discours démagogiques et 
xénophobes et réclament de nouvelles mesures 
pour participer, à leur niveau, au contrôle de 
l'immigration. Certaines municipalités ne 
délivrent plus de certificats d'hébergement. 
D'autres ne veulent plus inscrire à l'école les 
enfants d'étrangers sans papiers. Et ce, en toute 
illégalité. Mais le rapport parlementaire Sauvaigo 
et le projet de loi Debré sur l'immigration 
prévoient la légalisation de telles pratiques en 
renforçant les lois Pasqua : 
fichage de tous les étrangers entrant en 

France, ainsi que ceux qui les hébergent; 
- assignation à résidence des demandeurs 
d'asile ; 
- non renouvellement de la carte de dix ans pour 
"trouble à l'ordre public" ; 
- restriction de l'accès aux soins des sans 
papiers; 
- pouvoir administratif accru pour expulser plus 
facilement et en plus grand nombre; 
- extension illimitée de la rétention. etc. 

L'adoption de telles mesures renforcera la 
clandestinité des sans-papiers; durcira leur 
exploitation par les employeurs de main-d'oeuvre 
à bon marché et les marchands de sommeil ; 
renforcera la précarité de l'ensemble de la 
population étrangère ; criminalisera ceux et celles 
qui leur portent assistance ; portera de nouveau 
atteinte aux libertés individuelles de tous ceux et 
toutes celles qui résident en France. 

Du discours sur l'intégration des années 
80, la France est passé à une politique 
d'exclusion et de terreur comme mode de 
cohésion sociale. Les populations immigrées sont 
visés à tous les niveaux : désengagement des 
actions sociales et de prévention dans les cités, 
renforcement de la répression policière; 
Dévoyement depuis vingt ans du financement 
des foyers de travailleurs immigrés qu'un rapport 
parlementaire envisage de détruire, jetant à la 
rue plusieurs milliers de personnes. 

Dans la perspective des élections de 1998, 
la majorité anticipe l'échec de sa politique de 
lutte contre le chômage. Elle ratisse large sur sa 
droite et se place résolument dans le sillage du 
Front national tout en accréditant les thèses et 
renforçant l'audience de ce dernier. 
Le PS a beau jeu de jouer les troubles-fêtes après 
avoir favorisé l'émergence du FN pour diviser le 
droite. sans être capable aujourd'hui de prendre 
clairement position sur les lois Pasqua. 
Les droits fondamentaux font les frais de cette 
surenchère xénophobe et sécuritaire : liberté de 
circulation. droit de vivre en famille, protection 
sociale, ... Le fichage de tout un chacun se 
banalise et se perfectionne. 

►

LA LUTTE DES SANS-PAPIERS EST AUSSI LA NOTRE ! 
- • 



Les différents gouvernements qui se sont 
succédés depuis 10 ans ont livré à la 
clandestinité des dizaines de milliers de 
personnes. La plupart se cachent dans une totale 
précarité, dans l'indifférence quasi-générale. 
Mais d'autres. à l'instar des sans-papiers de 
Saint-Ambroise. de Morlaix, de Versailles ou de 
Toulouse. refusent cet état de fait. Ces hommes 
et ces femmes sortent de leur clandestinité. se 
révoltent et mènent au grand jour des luttes 
collectives pour la reconnaissance de leurs droits. 
A travers ces luttes. c'est la condition de tous les 
sans-papiers qui s'exprime. prenant à contre-pied 
la propagande gouvernementale. Ces luttes sont 
aussi les nôtres. nous qui entendons nous battre 
contre la croisade xénophobe du gouvernement. 
pour la sauvegarde de nos libertés. 

•Une dynamique nouvelle doit être trouvée 
sur le terrain des luttes antiracistes et de soutien 
au travailleurs(euses) immigré(e)s. Il nous faut 
sortir de l'apathie dans laquelle nous nous 
trouvons. face à une fascisation croissante du 
pouvoir. une riposte unitaire doit se mettre en 
place. sur la base d'un véritable contrat de lutte. 
excluant compromissions et dérives. L'Europe 
forteresse qui se construit doit être dénoncée 
dans ses moindres recoins. les politiques 
d'ajustement qui se mettent en place - 
démantèlement des services publics. protection 
sociale remise en cause. travail précaire. perte de 
statut social, de statut de travail, ... - si elles ne 
sont pas remises en cause. vont de manière 
croissante accentuer les processus d'exclusion et 
de précarisation. ouvrant ainsi d'autant plus la 
voie. à un discours sécuritaire et de repli sur soi. 

Dans ces tentatives que nous voyons à l'œuvre ici 
même. nous ne pouvons pas. ne pas y voir une 
similitude avec les politiques appliquées au tiers 
monde, avec les résultats que nous connaissons. 
Se battre sur l'ensemble de ces politiques c'est 
réaffirmer notre volonté de construire de 
nouveaux rapports sociaux et économiques entre 
le Nord et le Sud. 

Les manifestations contre le G7 le 22 juin 
peuvent permettre de retrouver un prolongement 
et un nouveau développement aux luttes anti 
racistes et contre les exclusions de toutes sortes. 
Il faut réaffirmer que la liberté de circulation. de 
travail. de vie, de protection sociale. le respect du 
droit d'asile .... sont des droits fondamentaux de 
tout citoyen quelque soit sa nationalité. son 
origine. 

A l'heure ou les thèses négationnistes 
recherchent une légitimité. au-delà des circuits 
de l'extrême droite. ou de curieux mélanges de 
genre, apparaissent dans les discours. et les 
écrits. nous ne pouvons rester muets. En d'autre 
temps, de telles dérives. ont produit des 
catastrophes humaines. 

l est lus que jamais nécessaire de lutter contre 
toute forme de racisme et d exclusion, dans un 
arge font soçial pour le respect des droits et des 
libertés individuelles de toutes,pt tus : protectian 
sociale, respect de droit asile, liberté de 
circulation,... 
Il est pus que jamais nécessaire de construire une 
société égalitaire, autogestionnaire, libertaire, 
basee sur ces principes. 
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libertaire, égalitaire, 
une révolution reste à 
#aire ! 

Sous le couvert de "faire respecter la loi répu 
blicaine", le gouvernement amplifie sa croisade 
xénophobe. L'expulsion des sans papiers de l'église 
Saint Bernard constitue un double message : tout 
d'abord elle vise à briser la lutte de ceux et de 
celles qui forment le fer de lance du mouvement 
des sans papiers, ensuite, elle montre à l'électorat 
lepéniste que le gouvernement ne fera preuve d'au 
cun laxisme en matière d'immigration. Ainsi, la 
droite n'entend pas atténuer sa politique anti-immi 
grés. En effet, depuis quelque temps, la surenchère 
xénophobe est de mise : maires, conseillers ou 
députés multiplient les discours démagogiques et 
réclament de nouvelles mesures pour participer, à 
leur niveau, au contrôle de l'im- 
migration. Certaines mairies ne 
délivrent plus de certificats d'hé 
bergement, d'autres refusent d'ins 
crire les enfants d'étrangers sans 
papiers à l'école, ... Plus un rap 
port parlementaire, plus une 
mesure gouvernementale ne sont 
rédigés sans stigmatiser les étran 
gers avec ou sans papiers comme 
de vrais-faux malades, fraudeurs, 
délinquants ou terroristes en puis- 
sance. C'est l'ensemble des 
rouages de l'Etat qui sont atteints 
par la gangrène raciste au détri 
ment des droits fondamentaux. 

Du discours sur l'intégration des années 80, 1a 
France est passée à une politique d'exclusion et 
de terreur comme mode de cohésion sociale. Les 
populations immigrées sont visées à tous les 
niveaux : désengagement des actions sociales. et de 
prévention dans les cités, renforcement de la 
répression policière, attaques contre les foyers de 
travailleurs étrangers, ... 

Les sans papiers se sont révoltés contre ce 
racisme d'Etat qui est la cause de leur clandesti 
nité et de l'extrême précarité dans laquelle ils 
vivent et travaillent. Ils expriment un ras-le-bol 
général de la population immigrée qui refuse de 
servir de bouc-émissaire, d'être les victimes perpé 
tuelles de l'arbitraire des administrations quand il 
s'agit de renouveller la carte de séjour. Les sans 
papiers dénoncent au grand jour l'absurdité des 
lois Pasqua qui séparent des membres d'une même 
famille, qui contraignent des personnes résidant 
depuis plusieurs années sur le territoire à quitter la 
France. Les sans papiers rappellent à ceux et à 
celles qui se feraient encore des illusions que la 

France n'est une terre d'asile que 
pour les Duvalliers et autres dicta 
teurs qui ont du fuir leur pays 
après l'avoir consciencieusement 
pillé avec l'aide de nos dirigeants. 
Les sans papiers mènent au grand 
jour des luttes collectives pour la 
reconnaissance de leurs droits, 
prennent à contre pied la propa 
gande gouvernementale. Cette 
lutte est aussi la notre, nous qui 
entendons nous battre contre la 
croisade xénophobe du gouverne 
ment, pour la sauvegarde de nos 
libertés. Notre position doit 

etre claire, nous nous battons pour l'en 
semble des sans papiers résidant en France. 
Malgré la détermination du gouvernement à faire 

rentrer dans le rang les sans papiers en lutte et à 
empêcher tout développement d'un soutien (cf les 
matraques et gaz lacrymogènes qui ont accueilli les 
manifestants venus au centre de rétention de 
Vincennes exprimer leur solidarité), le bras de fer 
continue. La solidarité est plus forte chaque jour à 
Paris comme en Province. ►►►



A travers la lutte exemplaire des sans-papiers, 
c'est l'ensemble du mouvement antiraciste qui 
relève la tête après des années de résignation 
voire de compromission. Le choix des sans-papiers 
de mener cette lutte frontalement y est pour beau 
coup. En refusant de traiter les demandes au cas 
par cas et en luttant unitairement et solidairement, 
les sans-papiers ont défié le racisme d'Etat. Ils ont 
dénoncé le caractère discriminatoire des lois et 
l'arbitraire de leurs applications. Ils ont prouvé que 
la logique xénophobe pouvait être combattue et 
qu'elle n'avait pas que des partisans (Qui ne s'est 
pas étonné de l'ampleur du soutien ?) Cette lutte 
est bien l'occasion de mettre un coup d'arrêt au 
durcissement de la politique de racisme d'Etat et 
d'obtenir l'abrogation des décrets et lois sécuri 
taires. Il est donc nécessaire d'amplifier encore la 
mobilisation autour de la lutte des sans-papiers de 
Saint-Bernard comme autour de l'ensemble des 
autres luttes qui se sont déclenchées depuis. La 
coordination des différents collectifs de sans 
papiers est indispensable pour mener ce combat. 

Face à un pouvoir qui montre de plus en plus 
ses tendances totalitaires, une riposte unitaire s'im 
pose, sur la base d'un véritable contrat de lutte, 
excluant compromissions et dérives. Tous les res 
ponsables de cette logique xénophobe doivent être 

mis à l'index, y compris le Parti Socialiste qui, au 
nom de "l'impossibilité d'accueillir toute la misère 
du monde", a lui même mené une véritable chasse 
aux étrangers (déboutés du droit d'asile, victimes de 
la double peine, etc.). Les syndicats doivent s'enga 
ger massivement dans la lutte des sans papiers pour 
contrer la logique de division entre travailleurs fran 
çais et travailleurs étrangers que tentent d'imposer 
patronat et gouvernement. Le réinvestissement dans 
le travail de terrain dans le domaine antiraciste est 
une nécessité pour montrer à un gouvernement qui 
se propose de mater tout mouvement revendicatif 
qu'il trouvera en face de lui un mouvement ouvrier 
fort et uni. 

L'Europe forteresse qui se construit doit être 
dénoncée dans ces moindres recoins, les politiques 
d'ajustement qui se mettent en place - démantelle 
ment des services publics, protection sociale remise 
en cause, travail précaire, perte de statut social, de 
statut de travail... - si elles ne sont pas remises en 
cause, vont de manière croissante accentuer les pro 
cessus d'exclusion et de précarisation, ouvrant ainsi 
d'autant plus la voie à un discours sécuritaire et de 
repli sur soi. Au Nord comme au Sud, notre solida 
rité doit être totale, envers tous ceux que le capita 
lisme plonge dans la misère. 

ll est plus que jamais nécessaire de lutter contre toute forme de racisme et d'exclusion, dans un large front social, pour le 
respect des droits et des libertés individuels de toutes et de tous : respect du droit d'asile, protection sociale, liberté de circu- 

lation... 
ll est plus que jamais nécessaire de construire une société égalitaire, autogestionnaire, libertaire, basée sur ces principes. 
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POUR UNE ALTERNATIVE ANTICAPITALISTE Er 0OGES fi5NAE ] 
FRONT SOCIAL DE L'ÉGALITÉ ET DE LA SOLIDARITÉ ' 

ou ( 
UNION DE LA {}AUCHE ? j 

Alors que la situation sociale ne cesse de se dégrader. Alors que les reaèdes ies Üira ZEérgr i cessent 
d'être d'appliqués entraînant toujours plus de chOmage, d'exclp.sion, de misère bref de régressions sociales, la 
« gauche » n'offre toujours pas de perspective de réel ciageent. 

Comme toujours, à l'approche d'une échéance électorale l « gauche » s'agite, espérant plus d'un rejet de la 
droite que d'adhésion à un projet de changement, les diiiJéants P.C./ P.S. nous refont le coup de :PUl;lli@n de b 
Gauche. 

Pire, une partie de nos camarades LC.R., ont décidé de frapper à la porte de la cour des gn.nds. 

Quant aux Verts qui à l'origine pouvaient représenter un espoir d'altemative, ils ont fait le choix de la 
démarche mstitutionnelle et négocient des circonscriptions « gagnables ». D'une possible alternative, ils ont 
décidé de n'être plus qu'une possible partie de l9altemance socialiste. 

Pour un Front Social de l'ÉGALITÉ et de la SOLIDARITÉ : 

Alternative Libertaire organisation révolutionnaire, a toujours considéré comme impossible d'imposer une 
alternative anticapitaliste et autogestionnaire par les urnes. 

Nous pensons que l'altemative à construire est en germe dans les mouvements sociam. : tels qu'ils se sont 
exprimés en novembre/ décembre 1995, ou qu'ils s'organisent en partie dans les syndicats, en partie dans le 
DA.L, A.CI, les Luttes des Sans Papis, les expériences come la Maison des Ensembl~ à Pa.1Îs etc ... 

Mieux ces nouvelles organisations bouleversent les rapports entre « politique » et associatif. 

Pour nous, il n'y a pas d'un côté les syndicats, les mouvements sociaux et de l'autre les partis politiques qui 
auraient vocation à traduire politiquement et gérer les intérêts des travailleurs. 

Nous pensons que le mouvement social autonome doit être tua mouvement qui intègre le politique et 
mette en perspective ses revendications dans l'optique dune transformation autogestionnaire de la 
société. 

réunion publique 
26 avril 1997 
14h00 - 18h00 

Halle aux Toiles _ Rouen 



Si le projet de loi Debré prétend contribuer à l'intégration des "bons immig rés" en luttant contre 
l'immigration clandestine, à Alternative Libertaire, nous nous opposons résolument à ce projet. 

L'immigration a des causes aux 
quelles ce projet de loi refuse 
de s'intéresser. Ce rideau de 

fumée n'est qu'un prétexte à 
désigner l'immigré comme le bouc 
émissaire responsable des pro 
blémes sociaux que le gouvernement 
ne veut pas résourdre. Cela s'appelle 
du racisme d'Etat. 
C'est un "signal fort" (dixit Pasqua) 
en direction d'une "opinon publique" 
chez qui l'on veut renforcer les 
sentiments xénophobes. 

Artistes et intellectuels, sur les pas 
des sans-papiers en lutte depuis 
l'été dernier, se sont dressés contre 
cette imposture. Une large partie de 
"l'opinion publique" a prouvé qu'elle 
ne se laissait pas manipuler et rejoi 
gnait le mouvement de contestation. 

Le 22 février, nous étions 100 000 
dans la rue pour dénoncer non 
seulement ce projet, mais aussi une 
nouvelle victoire électorale du Front 
National (à Vitrolles). Ce n'est pas un 
hasard si le rejet du FN et celui du 

racisme d'Etat se rejoignent. 

En effet, la seule réponse des partis 
du gouvernement (RPR et UDF) à la 
montée du FN, est de mettre en 
pratique certaines propositions de 
ce parti fasciste. Si Le Pen n'est pas 
(encore ?) au pouvoir, sa haine de 
l'autre, de l'étranger, s'y installe 
lentement Pendant ce temps, son 
parti grandit et grandira tant que la 
misère sociale s'accentuera 

Et tout cela, les dernières mani 
festations l'ont clairement refusé. 

Mais, il ne faut pas non plus tomber 
dans le piège de la facilité en 
soutenant le Parti Socialiste. Bien 
sûr, nous ne disons pas "pS.FN : 
même combat". Cependant, les 
dirigeants socialistes ne font que 
proposer, face au FN et au racisme 
d'Etat, de séparer "vraiment" les 
supposés "mauvais immigrés" des 
"bons", et de faire la même politique 
(anti-)sociale que propose la droite. 
Cela n'est pas une politique de 

LE PROJET DEBRE EN QUELQUES MOTS 
La question des certificats 

d'hébergement 
Il s'agit en fait de constituer des 
fichiers de tous ceux qui reçoivent des 
étrangers (sauf ceux venant de l'Union 
Européenne et de quelques pays 
"amis"). On rejoint là les pratiques de 
toutes les dictatures. En France, une loi 
équivalente concernait ceux qui 
hébergeaient des Juifs sous le 
gouvernement de Vichy. 

La déstabilisation de tous les étrangers 
Désormais, même ceux qui ont une 
carte de résident pourront la perdre si 
l'administration estime qu'il y a "menace 

de trouble à l'ordre public". Une notion 
subjective qui n'est expliquée nulle part, 
et qui renforcera un peu plus encore 
l'arbitraire dans les préfectures. 

La régularisation 
de certains sans-papiers 

S'ils sont gravements malades, depuis 
plus de quinze ans en France, parents 
d'enfants français ou mariée) à un(e) 
français(e). Mais, ils auront des cartes 
d'une durée maximum d'un an et tous 
n'auront pas le droit de travailler. Ce 
n'est pas dans ces conditions qu'ils 
pourront se soigner ou construire une 
vraie vie pour eux et leurs enfants. 

gauche, c'est une pente vers le 
gouffre sans fond du fascisme. 

Aujourd'hui, il y a urgence ! Nous 
devons défendre un autre projet 
social. 

Nous vous proposons d'ores et déjà 
quelques pistes : 
» L'abrogation de toute la 
législation raciste et 
sécuritaire 
• La régularisation de tous 
les étrangers vivant en France 
» La liberté de circulation et 
d'installation pour toutes et 
tous, le droit d'asile. 
» L'arrêt de la politique néo 
coloniale, du pillage des pays 
en voie de développement, 
cause première de la misère 
et de témigration. 

e, nilhué [ 
Autour de ces idées,/Alternative 
Libertaire est déjà active dans les 
mouvements anti-racistes et anti 
fascistes (Ras le Front, ASTI, 
Collectif Egalité..). Venez avec nous 
dans la lutte contre le racisme d'Etat 
et contre la montée du fascisme 
dans la société. 

Rejoignez-nous le 11 mars à 
18h00 devant la Sous 
Préfecture du Loiret (service 
des étrangers) à côté de la 
Cathédrale pour manifester, à 
l'appel du Collectif Égalité, 
contre le projet Debré. 

Et réservez le samedi 29 mars 
pour aller (en car) à 
Strasbourg manifester contre 
le FN qui y tient son Congrès 
national. 
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Derrière le projet de loi Debré, qui prétend contri 
buer à l'intégration des "bons immigrés" en lut 
tant contre l'immigration clandestine, c'est une 

véritable machine de guerre qui se met en place pour des 
tabiliser une population déjà fortement précarisée et remet 
en cause les libertés individuelles de tout à chacun. 

L'immigration a des causes auxquelles ce projet de loi refu 
se de s'intéresser. Ce rideau de fumée n'est qu'un prétexte 
à désigner l'immigré comme bouc émissaire résponsable 
des problèmes sociaux que le gouvernement ne veut pas 
résoudre. Cela s'appelle du racisme d'État. C'est un 
"signal fort" (dixit Pasqua) en direction d'une "opinion 
publique" chez qui l'on veut renforcer les sentiments xéno 
phobes. 

Artistes et intellectuels, sur les pas des sans papiers en lutte 
depuis un an, se sont dressés contre cette imposture. Une 
large partie de l'opinion publique a prouvé qu'elle ne se 
laissait pas manipuler et rejoignait le mouvement de contes 
tation. 

Le 22 février, nous étions 100 000 dans la rue pour dénon 
cer non seulement ce projet, mais aussi une nouvelle victoi 
re électorale du Front National (à Vitrolles). Ce n'est pas 
un hasard si le rejet du FN et celui du racisme d'État se 
rejoignent. 

En effet, la seule réponse des partis du gouvernement (RPR 
et UDF) à la montée du FN, est de mettre en pratique cer 
taines propositions de ce parti fasciste. Si Le Pen n'est pas 
(encore?) au pouvoir, sa haine de l'autre, de l'étranger, s'y 
intalle lentement. Pendant ce pemps, son parti gradit et 
grandira tant que la misère sociale s'accentuera. 

Et tout cela, les dernières manifestations l'ont clairement 
refusé. 

Mais il ne faut pas non plus se leurrer quant aux proposi 
tions du Parti Socialiste. Loin de rompre avec ses pratiques 
passées, dans une même logique que le gouvernement 
Juppé, c'est toujours la fermeture des frontières et la chasse 
aux sans-papiers qui prévaut. Le PS cherche pourtant à 
récupérer les fruits du mouvement contre la loi Debré en 
apparaissant comme la seule alternative à la droite et à l'ex 
trême-droite. Mais à vouloir séparer les supposés "mauvais 
immigrés" des "bons", et faire la même politique (anti) 
sociale que la droite, il refuse de s'attaquer aux causes 

réelles de la misère et del'exclusion et nous entraine vers le 
gouffre sans fond du fascisme. 

Aujourd'hui, il y a urgence ! Nous devons défendre un autre 
projet social et nous battre pour un changement radical de 
politique pour : 
e» L'abrogation de toute la législation raciste et 
sécuritaire, 

La régularisation de tous les étrangers vivant en 
France, 
» La liberté de circulation et d'installation pour 
toutes et tous, le droit d'asile, 
» L'arrêt de la politique néocoloniale, du pillage 
des pays en voie de développement, cause première 
de la misère et de l'émigration, 

La reconnaissance de la citoyenneté pour tous et 
partout, et le droit de vote des immigrés. 

Autour de ces idées, tes militants d'Alternative Libertaire 
sont déjà actifs dans les mouvement anti-racistes et anti-fas 
cistes. Rejoignez-nexus dans la lutte contre le racisme cl 'État 
et contre la montée du fascisme dans la société. 

LE PROJET DEBRÉ EN QUELQUES MOTS 

La question des certificats d'hébergement 
Il s'agit d'officialiser les fichiers de tous ceux qui reçoivent 
des étrangers (sauf (de J'Union Européenne et de quelques 
pays "amis"). On rejoint là les pratiques de toutes les dicta 
tures. En France, une loi équivalente concernait ceux qui 
ébergeaient des juifs sous le régime de Vichy. 

La destabilisation de tous les étrangers 
Désormais, même ceux qui ont une carte de résident pourront 
la perdre si l'administration estime qu'il y a "menace de 
trouble à l'ordre public". Une notion subjective qui h'est 
expliquée nulle part., et qui renforcera un peu plus encore 
l'arbitraire dans les préfectures. 

La régularisation de certains sans-papiers 
S'ils sont gravement malades, depuis plus de quinze ans en 
France, parents d'enfants français ou marié(e) à un(e) fran 
çais(e). Mais, ils auront des cartes d une durée maximum 
d'un an et tous n'auront pas le droit de travailler. Ce n'est pas 
dans ces conditions qu'ils pourront se soigner ou contruire 
une vraie vie pour eox ou leurs enfants. 

0 Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du journal Alternative libertaire 
0 Je souhaite m'abonner au journal Alternative libertaire (70F pour 10 numéros, chèques à l'ordre d'Agora 2000) 
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L'année 1997 va voir se 
mettre en place un 
événement majeur dans la 
fédération des luttes en 
Europe. On a iongtemps 
déploré d'une part 
l'absence de liaison entre 
les luttes des chômeurs et 
des travailleurs et, d'autre 
part, l'absence d'unité 
internationale des 
opprimés contre un 
système qui depuis 
longtemps ne connaît plus 
de frontières. C'est un 
jalon supplémentaire vers 
cette unité que dessinent 
les Marches Européennes 
contre le Chômage. En 
effet, d'avril à juin 1997, 
14 marches vont sillonner 
l'Europe, soutenues par de 
nombreuses associations 
de chômeurs et syndicats, 
et converger vers 
Amsterdam le 14 juin, où 
se tiendra la Conférence 
inter-gouvernementale sur 
le chômage. Cette 
mobilisation massive 
permettra de faire entendre 
la voix des exploités et des 
opprimés, plutôt que celle 
des ministres et des 
technocrates et de nouer 
des liens durables entre 
ces diverses organisations 
européennes. 
Bref, il s'agit là d'une 
grande aventure que l'on 
souhaite riche en 
expériences, en débats et... 
en agitation politique. 

.2±.±70%2%2% 
1097 : LES 

'NTHE LE 
Ae 

CHOMAGE ET 

E es marches européenne s'inspireront des cinq marches organisées en France 
{ ffl] sous l'égide d'AC! (Agir ensemble contre le Chômage !) en 1994, ou des trois 
4#aeh1$fez marches espagnoles de 1995, animées notamment par la CGT (centrale 

anarcho-syndicaliste) et par une organisation de chômeurs et de précaires, "Baladre". 
Sillonnant des centaines de communes en Europe, elles pennettront de faire s'exprimer 
les revendications des chômeurs et précaires, et la solidarité active des salariés. 
Ces marches se dérouleront du 14 avril au 14 juin 1997. Toutes convergeront vers une 
grande manifestation organisée le 14 ou le 15 juin à Amsterdam - alors que s'y tient 
une conférence intergouvernementale européenne sur l'emploi. Il s'agira donc de faire 
entendre, face à cette coalition des dirigeants, une lutte sociale coordonnée à l'échelle 
internationale. 
L'objectif est donc ambitieux. Jamais rien de tel n'a été fait. Et réussir, tout en restant 
ancrés dans les réalités les plus concrètes et les plus locales, à faire sentir la nécessité 
d'une lutte qui dépasse les frontières, constitue un défi fonnidable. tlll n premier Appel avait été lancé à florence en juin 1996. 
J fi f Les 1er et 2 février 1997, une grande réunion à Bruxelles avait pennis la 
isilhMhif#fi5%$ confrontation entre plus de 600 militant(e)s des différents pays engagés. 

Cette rencontre a adopté un Manifeste, et arrêté le profil général de l'initiative. Elle fut 
aussi l'occasion, pour des militant(e)s de toute l'Europe, d'échanger directement 
expériences et propositions. 
Désormais, le mouvement est engagé et, s'il représente évidemment un événement de 
première importance pour toutes les forces de la gauche sociale, il reste à expliquer 
quels en sont les enjeux, et quelle est notre position communiste libertaire sur la 
question. 



Que revendique 
« Marches e r 

-----------------, ;Qui organise 
• et soutient 
1 
}ces Marches ? 
1 
: On retrouve dans ce mouvement des diffé- 
rences d'orientation. Mais peut-on dire 

l que les Marches reçoivent le soutien de 
l toutes les associations de lutte contre le 
! chômage en Europe regroupées dans 
~ L'European Network Of Unemployement 
U (ENOU). 
: Certaines associations ont des pratiques et 
une stratégie assez radicales. C'est le cas 
de Baladre en Espagne et d'AC! en France. 
D'autres son,t plus modérées, comme 

B l'INOU, en Irlande, qui est à la fois une 
l association de chômeurs(ses) mais en 
l même temps prend en charge la mutuali- 
sation des allocations chômage. Le cas 

B extrême étant le mouvement associatif des 
: chômeurs(ses) finlandais qui évolue dans 
D la mouvance de la démocratie chrétienne. 
L'autre secteur soutenant les marches est 

j syndical. Avec trois types de réalité : 
o - D'abord les oppositions syndicales des 
1 confédérations réformistes: CFDT en 
1 lutte, certaines fédérations et syndicats de 

la CGT, les gauches syndicales du Trade 
Union Congress britannique et du DGB 

l allemand ; 
1 - les syndicats alternatifs comme les SUD 
et en Italie les COBAS (comités de base, 
syndicats créés à partir des coordinations 
issues des luttes de ces dix dernières 

1 années) et l'ARCA (regroupement confé- 
déral de divers syndicats italiens autoges 
tionnaires voire révolutionnaires); 

1 - les syndicalistes anarcho-syndicalistes 
l et syndicalistes révolutionnaires (la CNT ! en France, la CGT en Espagne et la SAC en 
; 3uède). 
k 

,; 

i Sant aux organisations politiques, il leur 
}sst laissé la possibilité de soutenir les 

Marches, sans porter atteinte à leur 
~ autonomie. En France, on en compte un 
certain nombre, qui vont du PS à 

~ Alternative Libertaire. 
he e esses esses 

« L'arrêt des licenciements, des suppression d'emplois et des 
plans sociaux qui accroissent le chômage (. . .) au nom de la 
recherche incessante de gais et de productivité. » 

+ "Le droit de chacun et chacune à occuper l'emploi de son 
choix avec un salaire décent. (... ) Ce qui signifie également 
la fin des statuts précaires et des temps partiels imposés. » 

« Le droit à un revenu permettant de vivre pour 
tous les sans-emploi. Y compris les jeunes, sans discrimi 
nation. » 

+ « Une réduction urgente et massive du temps de 
trava/1 dans tous les pays d'Europe. Sans perte de reve 
nu, sans intensification du travail, et avec les embauches cor 
respondantes. L'argument de la « compétitivité internationale 
(. . .) disparaît quand nous la défendons ensemble. » 

« La création massive d'emplois socialement, culturelle 
ment, écologiquement utiles. » 

+ " Droit à la culture et à l'éducation. Droit pour tous d'accé 
der à tous les soins ; protections sociales étendues pour tous ; 
égalité de tous face à des services publics accessibles 
et de qualité, à des équipements collectifs renforcés. Droit à 
une retraite d'un niveau décent. » 

> « Le droit à un logement décent et durable pour tous 
en Europe : la fin des expulsions sans relogement, la réalisa 
tion massive de logements vides. » 

«Une Europe ouverte et libre, sans racisme ni 
xénophobie. (. .. ) Où tous les sans papiers soient régularisés. 
(. .. ) Où la liberté de circulation ne soit pas réservée aux capi 
taux et aux marchandises : droit à se déplacer et à s'installer 
librement, quelle que soit sa nationalité. » 

Extrait de la Contribution revendicative 
des Assises européennes de Bruxelles 

22-23 février 1997 
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Actions européennes 
1 

coordonnées 
s communistes libertaires 

et les Marches européennes 
Le 14 avril 
Bien que plusieurs marches 

démarrent le 12 avril, le départ officiel 
des marches est fixé au lundi 14 avril. 

Des actions symboliques doivent se 
tenir ce même jour dans plusieurs pays 
pour célébrer le départ des Marches. 
Des déclarations de soutien 1 

d'organisations associatives et 
syndicales seront éditées un peu 
partout en Europe ce jour-là. 

Le 22 avril 
Manifestation symbolique à Genève, 

ville siège de l'Organisation Mondiale 
du Commerce (OMC) et du Bureau 
International du Travail (BIT) sur les 
problèmes posés par la mondialisation. 

Le 7er mai 
1 Cette journée, célébrée par le 

1 
passage des Marches dans de grandes 
villes européennes sera marquée par la 
solidarité internationale - soutien aux 
pays de l'Est, du Sud, solidarité avec 
les travailleurs immigrés, pour une 
Europe de la libre circulation des 
personnes. Ce jour-là, cinq des 
quatorze marches traversent les 
frontières. 

Le 24 mai 
Manifestation à Lille, sur le thème de 

la mobilisation des jeunes. C'est 
l'occasion d'échanges européens, 

1 entre les jeunes des différents pays 
$ + europeens. 

• Le 28 mai 
A Bruxelles, à l'occasion de la 

1 manifestation de la CES (Confédération I Européenne des Syndicats 
1 d'orientation réformiste et pro- l Maastricht), les Marches mettront 

l'accent sur les liens 
chômeurs/salariés. 

Le 14 juin 
Manifestation européenne à 

Amsterdam. Les organisateurs tablent 
sur un minimum de 30 000 personnes. 
Des autocars seront affrétés pour 
rejoindre Amsterdam, ainsi (sans 
doute) qu'un train au départ de Paris. 

N'attendez pas la dernière minute 
pour réserver votre place afin de 
participer à une journée de solidarité, 
de lutte et d'espoir qui fera date. 

Gauche institutionnelle ou « gauche sociale » ? 
L'idée centrale que nous avançons depuis des années, est qu'il existe deux sortes de 

gauche. Tout d'abord une gauche de partis institutionnels (qui vont du PS à la CAP en 
passant par le PCF et autres Verts), gestionnaires du capitalisme, qui ont pour [Priorité 
l'intégration des institutions bourgeoises et les batailles électorales qui s'en suivent. Ensuite 
il existe cette mouvance que nous appelons la a gauche sociale », la « gauche de la 
rue » ; c'est celle des syndicats combatifs, des associations de lutte, de toutes les 
mobilisations de citoyens autour de revendications immédiates. Si la gauche institutionnelle, 
réformiste par nature, ne peut rien, la « gauche de la rue », elle, parce qu'elle met l'accent 
sur les rapports de force et l'action directe en dehors des institutions, peut être porteuse de 
dynamiques propres à gagner de grandes avancées sociales. 

Cette « gauche de la rue » constitue un vaste réseau de contre-pouvoirs, autonomes, 
porteurs de valeurs telles que la liberté, l'égalité et la solidarité. Espaces de débats citoyens, 
d'actions collectives, de volonté de transfonnation sociale, ces contre-pouvoirs constituent 
pour nous de potentiels foyers de démocratie directe et d'autogestion. A notre sens, c'est 
donc de cette mouvance aux contours fadlement identifiables que doit naitre une alternative 
politico-sociale au libéralisme ... et au fascisme. 

Fédérer la « gauche sociale » autour d'un projet 
Emanation directe- et donc représentatif - des forces vives et combatives du 

mouvement social, ce front solidaire est pour nous le moyen d'aller vers une plate-forme 
fédératrice, un s contrat de lutte a articulant les questions du chômage et. de l'emploi 
(en lien avec les notions d'utilité sociale, de transformation du travail et de redistribution des 
richesses), celles du logement. de l'égalité dans l'entreprise et dans la société, avec 
des contre-pouvoirs de la solidarité (comme la Maison des Ensembles ou le 33, rue des 
Vignoles , à Paris). 

Ces propositions, ces perspectives, n'ont évidemment rien de • neutres 1 : elles sont 
éminemment politiques, et se situent pour nous dans une filiation explicitement syndicaliste 
libertaire. Car un front social « de fait • existe déjà, bien que les questions de l'unité, de 
l'indépendance et de la démocratie y soient plus que problématiques. Mais ce que nous 
proposons va plus loin que la seule riposte : le Tous ensemble doit se doter d'un contenu 
programmatique, être porteur d'un projet de transfonnation qui puisse faire rupture avec la 
logique libérale. 

Depuis sa création en 1991, Alternative Libertaire s'est employée à l'émergence d'un 
« mouvement large, anticapitaliste et autogestionnaire , un « front de la solidarité et 
de l'égalité », perspective qui ne semble pas irréalisable depuis les actions de réquisition 
impulsées par le DAL ou AC! en décembre 1994, le mouvement social de décembre 95, la 
lutte des • Sans papiers •.. et aujourd'hui ces Marches européennes contre le 
chômage. 

Achetez, lisez, diffusez 

Alternative libertaire 
un mensuel d'expression communiste libertaire, 
un outil pour les luttes politiques et sociales 



lte 2 

L'échec historique du 
« socialisme d'Etat » a 

pendant un temps laissé 
penser que le capitalisme 

était l'horizon indépassable 
de l'Humanité : d'une part, 
l'URSS a été remisée au 

placard des vieilles illusions. 
D'autre part, la social 

démocratie est morte dans 
ses prétentions de « changer 

la vie », depuis que les 
politiques réformistes type 

PS ont fait faillite dans toute 
l'Europe. Nous affirmons 

cependant que, débarrassée 
de ces leurres, la question 
de la transformation sociale 
peut être à nouveau posée, 
qu'une Alternative peut 

commencer à être construite 
dès maintenant. 

arés dans les années 80 de toutes les vertus, le libéralismne, la • loi du marché 
sont en effet de plus en plus contestés, et ce de façon contradictoire. 
Sa domination sans partage commence à réveilier les aspirations à l'autonomie. 

Nous assistons en effet à une résurgence des mouvements sociaux à 
l'échelle planétaire que ce soit au Mexique (avec la révolution zapatiste), au Brésil 
( avec le Mouvement des paysans sans terre), en Corée du Sud ( avec la révolte des 
travailleurs contre la flexibilité du travail), en Europe (avec la contestation de la construction 
capitaliste de l'Europe par le mouvement de décembre 95, l'euro-grève de Renault ou les 
Marches européennes de 1997)... et en tant d'autres endroits sur le globe. 

Mais le néolibéralisme produit aussi de la nostalgie, la croyance dans le mythe du chef, la 
tentation d'un retour à la tradition et à des formes de pouvoir autoritaire voire totalitaires. En 
Europe, c'est par millions que les travailleurs et chômeurs donnent leur voix à des partis 
fascistes estimant que c'est là le seul moyen de se faire entendre. 

fi': /11 ntre les deux, l'espace politique se réduit de plus en plus : de nombreux 
il $%$ politiques se raccrochent au radeau en perdition de la République ·, qui serait 
id? censée réguler les excès du libéralisme. Cette foi en la République ·, qui fonde 

le discours du PS, du PCF, ou même de certains secteurs de la droite, est condamnée par la 
mondialisation et le grignotage progressif des prérogatives de l'Etat par les marchés 
financiers. 

Il est clair que l'on va dans l'avenir vers un affrontement social 
généralisé, avec des conflits de classes de plus en plus violents et massifs. Pour vaincre 
les résistances, la bourgeoisie peut donc faire !e choix du fascisme (comme cela s'est vu 
dans les années 1920) et appuyer le développement du FN. De l'autre côté, il y a 
urgence à ce que le mouvement social porte un projet politique en rupture 
avec le capitalisme. 

11: ··,:: our cela, il faudra rapid~ment parvenir à un re.nversement du rappo~ de fo~ce 
%d ah;; dans le mouvement ouvrier. Tant que le PCF voire le PS y seront dominants, il y 
L JJ{[ a fort à parier que ce projet révolutionnaire restera lettre morte. Pire : que la 

croyance dans le réformisme et l'alternance s ne fassent que nourrir les futures désillusions 
sur lesquelles se construit le Front National. 

Il est temps de remettre au goût du jour notre projet communiste 
libertaire, fondé sur la redistribution des richesses, l'autogestion, le fédéralisme, la 
démocratie directe ... 

C'est ce qu'Ntemative Libertaire s'emploie à faire depuis des années avec ses 
partenaires internationaux (CGT espagnole, OSL suisse, SAC suédoise, WSM irlandais, FDCA 
italienne ... ): construire et coordonner à l'échelle planétaire un mouvement révolutionnaire 
libertaire de masse, pour mener un combat renouvelé à l'aube du XXIe siècle. 

Les civilisations sont mortelles. Le capitalisme aussi. Nous ne sommes donc pas condamnés 
à rester enchaînés à ses dogmes et ses diktats. 
li y a une vie après le néolibéralisme, elle mérite d'être vécue. 
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sommes peintre. techni 
cien(ne) du cinéma. du théêltre. danseuse. 

danseur, metteur en scène. producteur, regsseur. graphiste. 
éclairagiste, musicien(ne). comédien(ne) acteur, actnce. architecte. journaliste. 

critique. plasticien(ne). cinéaste. v1déaste. décorateur. décoratrice. conteuse. conteur, marionnettis 
te. directeur. directrice de structures culturelles. dirigeant(e) d'association. photographe. maquetiste, membre d'un 

collectit de musicien(ne)s. de plasticienne)s, mme, et nous appelons tous les acteurs culturels. artistes, et plus large 
ment toute la population à faire entendre leur vox, 

1 000 voix pour Nouvelle France 
Dimanche 6 octobre au soir, les Instants Chavirés ont 
ouvert leurs portes pour accueillir 60 travailleurs africains. 
Cet accueil improvisé après l'évacuation manu militari d'un 
nouveau squatt intervient dans la triste litanie qui, depuis le 
mois de juillet, a transformé des travailleurs montreuillois en 
«SANS DOMICILE FIXE», délogés à plusieurs reprises, 
bousculés, insultés une nouvelle fois dans leur condition 
d'hommes libres. 
Montreuil, ancien bastion communiste de la ceinture rouge, 
demeure une ville de fortes traditions ouvrières, de celles 
qui donnent du cœur à une ville, qui s'affirment sur les noms 
des rues et des places. Parmi celles que le vent de l'histoire 
serait censé emporté, la solidarité avec les travailleurs émi 
grés est un principe inaliénable, indéracinable. 
«Une ville solidaire 
... fidèle à sa tradition, Montreuil peut être un lieu de 
lutte contre toutes les injustices, un lieu de solidari 
té, de résistance, un lieu aussi d'innovations démo 
cratiques et d'expérimentations, accordant le pre 
mier rôle à la population elle-même, dans sa totalité 
et sa diversité ... » 
Tel est le premier engagement que l'on peut lire en page 3 
de la charte municipale. 
Pourtant, à la demande du Maire de Montreuil, les forces de 
police sont déjà intervenues le 9 septembre dernier pour 
expulser des résidants africains de l'ancien foyer «Nouvelle 
France», qui occupaient pacifiquement la place Jean Jaurès 
pour demander la réouverture de négociations avec la 
Mairie et la Préfecture en vue de leur relogement. Cette 
intervention policière a donné lieu à des violences inaccep 
tables. Rien ne justifiait ce recours aux forces de l'ordre, qui 
ne pouvait régler en aucune façon le problème du reloge 
ment des résidants de «Nouvelle France». 

Habitant Montreuil, nous adhérons aux quatre 
points suivants : 

1. Tout habitant de Montreuil, quelle que soit son origine, a 
le droit de souhaiter continuer à y vivre dans des conditions 
décentes et abordables. 
2. En matière de logement, il ne peut y avoir de standard 
unique, pas plus le pavillon que le trois pièces HLM ou le 
foyer collectif. Chacun a le droit de souhaiter un habitat 
conforme à ses habitudes et à ses choix de vie. 
3. C'est par le dialogue social et citoyen seulement, qu'il 
peut être établi dans quelles mesures ces souhaits sont 
compatibles avec les libertés d'autrui et le cadre budgétaire 
de la collectivité, et peuvent être pris en considération. 
4. Il n'est pas admissible, dans une ville qui se réclame des 
valeurs de gauche, de répondre par la force policière aux 
revendications de plusieurs centaines de travailleurs. Quand 
ces travailleurs sont étrangers, cela peut conforter le climat 
de xénophobie qui ne profite qu'à la droite extrême. 

En conséquence, nous demandons : 

La réouverture immédiate du dialogue entre les parties 
prenantes, Préfecture, Mairie et habitants de Nouvelle 
France, pour dégager des solutions définitives. 
• La recherche de solutions acceptables d'hébergement 
provisoire en attendant le relogement définitif. 

Si vous souhaitez rejoindre notre démarche, nous vous invi 
tons à signer le texte de pétition I 000 voix pour Nouvelle 
France reprenant ces points, et à prendre contact avec De 
nous à toit aux Instants Chavirés au O I 4287 41 20 (fax) ou en 
laissant vos coordonnées à l'AFRP au O I 48 70 89 0I(tél). 

EZE7TT TT·..--.---•- • • "De nous à toit' vous invite, habitants, associations, groupes, artistes, ••• à participer activement à un 

lilili ijut et protestataire 
, é pour "sonoreient et visuellement" afher cete démarche 

hi esamedi 26 octobre à 14h 
je du centre commercial de la porte de Montreuil à la place dé la Mairie 
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Montreuil 
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NI ÉTAT POLICIER, 
I MAIRE POLICIER ! 

CRÉONS DES PERSPECTIVES POUR UNE GAUCHE SOCIALE ET 
OGESTIONNAIRE À MONTREU!L 

Alors qu'un mouvement courageux défend les 
sans-papiers, ouvre une brèche dans la politique 
raciste et répressive du gouvernement (rassemblant 
jusqu'à 20 000 manifestants en plein mois d'août), le 
maire de Montreuil fait appel par 3 fois aux CRS pour 
réduire violemment au silence les maliens dont il a 
fait raser le foyer et les montreuillois venus les 
soutenir. 

Cette attitude ne nous étonne pas, elle est la suite 
logique de pratiques politiques qui durent depuis une 
dizaine d'années: 

racisme larvé s'exprimant sournoisement 
par le refus de reconstruire un foyer à Nouvelle 
France, des opérations "coup de poing" contre de soi 
disant polygames à la veille des élections 
municipales, des refus de mariage mixte, des 
préemptions de terrains au détriment de ceux dont les 
noms sonnent gitan, des refus de logements type HLM 
pour les étrangers ... 

- privatisation/marchandisation dans le style 
libéral des services municipaux : cantine scolaire 
privatisée, étranglement des centres de loisir, menaces 
sur les centres de santé, le tout débouchant sur des 
licenciements à l'ex SEMIMO (logement social). 

Ce tartufe de la politique n'a pas hésité à se montrer 
devant les caméras de télé à l'église St Bernard avant 
d'appeler les CRS contre les maliens de Montreuil. Il a 
lancé avant les vacances un magnifique feu de 
Bengale de diversion en démissionnant du PCF. Il 
n'est en rien un "rénovateur", mais un politicien 
caméléon prêt à toutes les comédies pour sauver son 
pouvoir. Cet autocrate qui ne respecte aucun 
contradicteur prétend développer la "démocratie 
directe" à Montreuil. En fait, le clientélisme le dispute 
au paternalisme néo-colonial le plus éculé (l'octroi 
d'une subvention à un village du Mali ne lui donne 
aucun droit d'expulser les maliens de Montreuil). 
Le triste exemple du foyer Nouvelle France éclaire 
pleinement cette politique. Dans sa communication à 
destination des montreuillois, Brard se garde bien 
d'évoquer la période des années 80, celle ou 
justement son désengagement d'une reconstruction 
promise allait provoquer cette situation. Nous 
soutenons les travailleurs de Nouvelle France, non 
pas parce que les foyers seraient un lieu idéal, mais 
parce que cet habitat imposé doit répondre au mieux 
au désir communautaire de ces locataires. Les 
solutions hôtelières proposées n'en sont pas, qui 
accepterait de vivre sous contrôle permanent, dans 
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des lieux qui malgré toute la propagande de la mairie, 
restent peu adaptés. Il faut y voir une volonté qui 
s'inscrit directement dans la ligne du rapport Cucq, 
préconisant la destruction des foyers pour contraindre 
à terme ces travailleurs à quitter le pays. Une 
«intégration» à coup de trique. 

Toute cette affaire devrait démystifier le système 
Brard. Il ne faut plus que ce triste individu continue 
d'abuser les montreuillois attachés à des valeurs de 
gauche et de transformation sociale. La "légitimité du 
suffrage" dans laquelle il se drape doit être dénoncée : 
les électeurs de gauche n'ont pas voté pour 
l'épuration sociale à Montreuil sous protection 
policière. Ce qui se passe à Montreuil montre à la 
caricature ce à quoi aboutit la délégation de pouvoir. 
Les organisations de gauche et d'extrême gauche (y 
compris le PCF) seraient bien inspirés d'arrêter le 
double jeu avec celui qui banalise la préférence 
nationale et le "réalisme" libéral au niveau municipal. 

La riposte unitaire de vendredi 13 septembre, qui a 
regroupé plusieurs centaines de montreuillois français 
et immigrés n'est pas venue par hasard. Elle fait suite 
à de nombreuses luttes et actions sur Montreuil, qui 
témoignent d'un réveil du mouvement social depuis 
plusieurs mois (grèves, réquisitions de logements, 
réquisitions d'emploi, réquisition de richesses, etc). 
Elle peut être un tremplin pour engager une 
dynamique nouvelle à Montreuil. A propos du foyer 
Nouvelle France, mais. à propos des services publics, 
de l'école, de la formation professionnelle, de la lutte 
avec les chômeurs, etc il faut développer des contre 
pouvoirs, dont on a pu voir l'ébauche en décembre 
dernier (AG souveraines, solidarité locale entre 

différentes catégories de travailleurs, forum 
démocratique ). D'une position défensive on peut 
passer à une offensive de la gauche sociale et se 
battre pour les droit au .logement, à la ville, à un 
revenu, aux transports, etc et leurs mises en oeuvre 
concrètes. 

Enfin nous ne nierons pas les conséquences 
électorales des crapuleries politiciennes de Brard : 
écoeurer l'électorat de gauche, et faire le lit de la 
droite extrême et de l'extrême droite (bien silencieuse 
sur Montreuil en ce moment) en allant sur son terrain. 
Dans cette période de montée du racisme, de la 
xénophobie, il ne nous est pas indiffèrent de voir 
basculer Montreuil vers la droite musclée et la 
régression sociale ouverte. Nous ne prônerons pas la 
politique du pire. Mais la réponse doit être de 
développer par le débat un espace politique large et 
combatif de contre-pouvoir et de proposition sur tous 
les lieux de vie collective. Un espace de réflexion et 
de construction d'une citoyenneté qui s'exprime hors 
de structures électoralistes sans pouvoir (comités des 
citoyens, comités de quartier, ... ). 
Nous savons bien que les échéances électorales ne 
sont pas porteuses en soi de ce débat ; 1981 a été une 
arnaque tragique. Le projet issu des dernières 
municipales à Montreuil montre ses limites ... De 
nombreux exemples nous montrent que les 
changements ne sont pas venus de cette voie. 

En tant que libertaires nous pensons que des issues 
alternatives au jeu électoraliste existent en 
particulier à Montreuil pour faire émerger dans 
l'action la perspective de transformation radicale, 
vers une société libertaire, égalitaire et 
autogestionnaire. 
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Ou, camarade Karpok, faut 
enraciner la solidarité français 
mnmmgrés à Montreuil en créant des 
contre-pouvoir /H faut empêcher 
cet mordu de nure plus 
longtemps 

Un comité alternative libertaire existe à Montreuil pour nous contacter .... 
r-------------------------------------------------------------------------------------------, 
l Nom Prénom Adresse . 
1 ! Code postal .Ville tél. . 
1 

: 0 Je souhaite recevoir un numéro gratuit de votre journal 
1 
: O Je souhaite prendre contact avec des militant(e)s d'Alternative libertaire 
! 0 Je m'abonne au mensuel Alternative libertaire (70F/10 numéros) chèque à l'ordre d'Agora 2000 
l O Je m'abonne à Débattre revue trimestrielle (70 FI 4 numéros) chèque à l'ordre d'Agora 2000 
1 
} Alternative libertaire, BP 177, 75967 Paris cedex 20 : 
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Lorsqu'en juillet 1936 le quarteron de généraux fascistes déclencha l'insurrection militaire, le pays était déjà en 
pleine effervescence. Le succès électoral du "Frente Popular" avait échaudé d'une part les forces réactionnaires, 
soutenues par l'Eglise et la bourgeoisie espagnole, et d'autre part le prolétari at espagnol, avide d'émancipation sociale. 
Ce prolétari at était massivement groupé dans la CNT, grosse centrale anarcho-syndicaliste touchant en 1936 aux 1,5 
millions de membres, et dans l'UGT un peu moins nombreuse, de tendance socialiste. Plus en marge, quasiment 
groupusculaires, on trouvait l'annexe politique de la CNT : la F AI et, se réclamant de la Révolution russe, les 
trotskystes du POUM , et les staliniens du PC. 

Très vite les syndicalistes révolutionnaires vont réclamer des armes au gouvernement républicain, pour écraser 
l'hydre fasciste tuant au nom du "Christ-Roi". Un phénomène se déroule alors, ignoré des manuels scolaires et de la 
grande majorité des gens mais qui pour nous, communistes libertai res, constitue une de nos principales références 
historiques : la Révolution espagnole. Non point un phénomène marginal ou minoritaire, mais qui toucha bien six à 
huit millions de personnes pendant les presque trois ans que dura la guerre civile. Dans les régions tenues par les 
républicains, les paysans exproprient les grands propriétaires fonciers qui spéculaient sur le blé et spontanément 
collectivisent les terres. Dans certa ines villes, les ouvriers occupent la place laissée vacante par les patrons ayant 
rejoint les fascistes, et gèrent directement les usines. Les militan ts de la CNT-F AI, foulard rouge et noir au cou, se 
trouvent au cœur de ce vaste mouvement de collectivisation, de socialisation, d'autogestion, qui se développe malgré 
les conditions terribles, malgré la guerre, au milieu de la désorgani sation et du manque d'initiative de l'Etat 
républicain . En Aragon, Andalousie, Levant, Castille, Estrémadure, Catalogne, c'est au bas-mot 1700 collectivités 
agricoles qui s'organi sent; en 'Catalogne l'ensemble de l'industrie et des moyens de transport est géré directement par 
les ouvriers, dans le Levant 70% et l'autogestion gagne également une partie de l'industrie castillane. 

Mais les anarcho-syndicalistes, qui tenaient alors le haut du pavé, allaient devoir lutter tan t contre les fascistes 
que contre les stal iniens. En effet le Komintern, voyant d'un mauvais œil se développer une révolution qu'il ne 
contrôle pas, ordonne au PC espagnol de saboter le mouvement. Les staliniens, soutenus par un gouvernement 
républicain dépendan t de l'aide de l'URSS, prirent la tête de la contre-révolution interne, qui fut parfois d'une grande 
violence : tentatives de destruction par la force de collectivités agricoles, trois jours de combat à Barcelone où l'on vit 
se battre côte à côte anarchistes et trotskystes du POUM contre les stal iniens. 

Les réal isations révolutionnaires des travailleurs espagnols, qui avaient jeté les bases d'un authentique socialisme 
anti-autoritair e, seront détrui tes par l'instauration du régime fasciste. Staline n'avait pas voulu de la victoire d'une 
Espagn e républicaine qui eut sans doute été gagn ée à la révolution liberta ire, et aurait été un concurrent gênant pour 
le Komin tern. En conséquence il l'aida suffisamm ent pour faire bonne figure, et suffisamm ent peu pour qu'elle 
n'enlève pas la victoire ; pendant ce temps Franco bénéficiait du fort appui militaire de Hitler et Mussolini . Mais le 
communi sme liberta ire n'est pas mort, et le souvenir de la Révolution espagnole est toujours présent, comme un des 
temps les plus forts de l'Histoire du mouvement ouvrier. Ceux-ci ont une fois de plus démontré leur aptitude à 
l'autogestion, et leur soif d'un vrai socialisme ; par leur action grandiose, les ana rcho-syndicalistes espagnols ont 
ouvert la voie, constru it une alternative à un capitalisme barbare et à un socialisme bureaucratique d'Etat : une 
alternati ve liberta ire. 

Aux éditions d'Alternative Libertaire: 

Le message révolutionnaire des "Amis de Durrut". Georges Fontenis, 
préfacé par Daniel Guérin. 25F 
La reconstruction de la CNT espagnole 1975-79. Par Margaret Torres 
Ryan.15F. 
A commander à Alternative Libertaire, BP 177, 75967 PARIS Cedex 20. 

Chèques à l'ordre d'Agora 2000. Port compris. 

BP 6403 
45064 Orléans cedex 02 
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sa campagne anti-immigrés 
(voir le projet de loi Debré qui 
annonce un durcissement des 
pratiques policières dexpulsion et 
une extension de la durée de 
rétention qui aura pour conséquence 
la création de véritables zones de 
non-droit poli' les étrangers ), des 
sans JXlPiers, à rïr1stcr des réfugiés 
de Saint-Ambroise, sont entrés en 
lutte pour affirmer leur refus d@ire 
des citoyens de seconde. zone. 

A Besançon, Nîmes, Paris et sa région, 
de même qu'en Bretagne à Morlaix, 
Bégard, et demain peut-être Rennes 
ainsi que dans de nombreux foyers de 
travailleurs immigrés ( en reg1on 
parisienne), ces luttes auto-organisées 
sont porteuses d'espoir pour le 
mouvement antiraciste et elles le 
mettent en même temps devant ses 
responsabilités. 
En effet, la faiblesse et l'absence de 
perspectives se font cruellement 
ressentir tant le mouvement antiraciste 
en général est empêtré dans une logique 
minimaliste et humanitaire au détriment 
d'une analyse cohérente et d'une 
pratique sans concession sur le terrain 
de l'immigration. 

■

1 
Tout d'abord que les choses soient 
claires : nous n'avons dans le combat 
antiraciste comme pour le reste, rien à 
attendre des partis de la gauche 
institutionnelle tant la classe politique 
dans son ensemble a intégré que «la 
France ne peut accueillir toute la misère 
du monde», remercions au passage nos 
valeureux « socialistes » d'avoir permis, 
par cette phrase d'un de leurs illustres 
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représentants, une légitimité 
idéologique des thèses du Front 
National. A l'opposé de cette logique, 
nous devons affirmer clairement notre 
combat pour la liberté de circulation 
de tous et de toutes et la solidarité 
entre les peuples. 

Dans un monde où les marchandises 
circulent plus librement que les 
hommes et les femmes, ii est nécessaire 
de se battre pour des rapports 
égalitaires entre le Nord et le Sud et 
d'affirmer que cette «misère du 
monde » qui justifie les politiques 
répressive et de contrôle des flux 
migratoires est le produit de la logique 
même du capitalisme qui organise le 
pillage des pays du Sud... et que l'Etat 
français participe largement à ce 
processus. 

Le refus de se positionner sur ces 
questions a contribué à la déliquescence 
du mouvement antiraciste. Cette 
absence de contenu global est 
dangereuse car elle laisse des 
associations comme SOS-Racisme 
porter un discours inacceptable sur 
l'intégration aux nonnes sociales 
républicaines ( chômage, flicage, 
précarité) tout en divisant les immigrés 
(voir son attitude lors de la lutte à Saint 
Ambroise). 



Il est à craindre que le mouvement 
antiraciste dans son ensemble s'enfenne 
dans une logique de gestion 
humanitaire des luttes plutôt que 
d'opposer un discours politique 
cohérent au racisme d'Etat. Il est 
évident que pour la plupart des 
associations l'ambiguïté sur la question 
de la liberté de circulation est due plus à 
un désir de ne pas effrayer l'opinion 
publique qu'à une volonté politique 
réelle, mais ces concessions faites au 
discours dominant sur la question ne 
sont pas tolérables. 
A l'approche des législatives de 1998, 
le PS réinvestit le terrain associatif et 
notamment antiraciste ( voir à ce propos, 
la façon dont a été écartée l'abrogation 
des lois Pasqua de l'appel à la manif du 
28 septembre dernier pour pennettre au 
PS entre autres de s'insérer dans le 
cortège ou encore ses tentatives de 
casser la mobilisation sur Besançon en 
se pavanant auprès du préfet pour régler 
au cas par cas !). 
Pour éviter les récupérations 
politiciennes de ceux qui ont été parmi 
les artisans du racisme d'Etat (centres 
de rétention, expulsions, maintien de la 
double peine ...), nous «levons 
construire un firont antiraciste qui 
soit un véritable outil de lutte sur le 
terrain, en affinnant que l'intégration ce 
n'est pas se plier aux lois du marché et 

accepter les contrôles au faciès mais 
bien d'obtenir l'égalité des droits à un 
revenu, une éducation, un logement, 
une protection sociale et une 
citoyenneté qui ne se résume pas 
exclusivement au droit de vote mais qui 
s'inscrive dans une perspective de 
transfonnation sociale. 
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Les luttes actuelles sont l'occasion qu'il 
ne faut pas rater pour contrer la 
xénophobie qui se répand toujours plus 
dans la population française. Pour cela, 
nous devons être aux côtés des sans 
papiers et créer des solidarités entre 

Français et immigrés en portant les 
revendications antiracistes dans les 
quartiers, la jeunesse et les entreprises. 

De là doit émerger un mouvement 
social fort ayant intégré la dimension 
antiraciste afin qu'il puisse obtenir la 
régularisation de tous les sans papiers 
vivant en France, l'abrogation de toute 
la législation discriminatoire, la 
suppression de toutes les entraves à 
l'innnigration en affinnant notre rejet 
d'une Europe-forteresse qui concentre 
les richesses mais auxquelles celles et 
ceux qui les produisent, travailleur(ses) 
du Nord et du Sud, n'ont pas accès. 

C'est cette perspective internationaliste 
qui pennettra la construction d'une 
société basée sur l'égalité sociale et la 
liberté de circulation des personnes. 

C'est ce combat là qui permettra de 
redresser la tête contre le 
fascisme, faire avancer l'idée d'un 
front social de l'égalité et de la 
solidarité contre tous les égoïsmes 
et intégrismes, une alternative qui 
appartiennent à chacun de nous èt 
non plus à quelques politiciens de 
droite ou de gauche. Bref, une 
alternative révolutionnaire ! 

CONTRE L'EUROPE FORTERESSE, 
POLICIERE ET CAPITALISTE : 

liberté de circulation 
droit d'asile 

régularisation de tous les sans-papiers 
solidarité internationale 
partage des richesses 

Y--:--------------------------------------------------------------------------- 
L Je souhaite recevoir un numéro gratuit du journal Alternative libertaire. ----- 
C Je souhaite prendre contact avec des militant(e)s d' Alternative libertaire. 
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libertaire, égalitaire, 
une révolution teste à 
#are ! 

UN SYSTEME CONTRE 
LR JEUNESSE... 

LE CAPITALISME, C'EST 
FERME TA GUEULE! 

Subis notre ordre policier et fenne la ! Voici 
le message délivré par le juge de Toulon qui 
vient de condamner les deux chanteurs de 
NTM pour "outrage par paroles à 1 'égard de 
1 'autorité publique"". Bien plus que des paroles, 
c'est une démarche de rupture avec la société 
qui est sanctionnée par ce jugement. Toubon 
voudrait nous faire croire que cette 
condamnation n'est qu'un couac, et tout le 
monde est rassuré car une procédure en appel 
devrait annuler une peine que les embastilleurs 
n'auraient pas reniée. Non, ce juge ultra-réac 
n'est pas un électron libre. 

CONDAMNER NTM, C'EST CONDAMNER 
LA JEUNESSE DE LA BANLIEUE 

Les syndicats de flics (des «socialistes» aux 
fachos) se sont sentis calomniés par NTM qui 
dénonçait leur sale mission. Pourtant, tous les 
jours, la police patrouille dans les cités, 
contrôle au faciès, provoque, réprime ... Quand 
les jeunes se révoltent (le déclencheur est 
d'ailleurs souvent une bavure policière) contre 
la galère qu'ils vivent au quotidien, c'est les 
flics que le pouvoir propose comme seuls 
interlocuteurs et avec comme unique 
prérogative : ramener l'ordre par la force. 

Les attaques contre le droit à l'expression de 
la jeunesse sont massives ces derniers temps : 
plusieurs mairies ont instauré des "couvre feu" 
contre les jeunes, leur interdisant même de se 

JUSTICE 
DE 
CLASSE! 

C , est à Toulon qu'on a cru bon de condamner deux chanteurs à 
de la prison ferme et à une 

interdiction de chanter pour des injures. 
A quelques mètres du palais de justice, 
des fachos paradent, expriment leur 
haine raciste et mettent en oeuvre un 
programme xénophobe dans la plus 
totale impunité. Tous les jours, des 
jeunes subissent des condamnations 
fortes pour des petits délits quand des 
affairistes politiciens ayant détourné 
des millions de francs, d'argent public, 
continuent à exercer leurs mandats, 
quand la cour d'appel de Chambéry 
relaxe un commando anti-avortement... 
L'institution judiciaire est avant tout le 
garant d'un ordre social et moral au 
service de la classe dominante. 
C'est cette même justice qui, 
régulièrement, permet aux flics qui 
s'épanouissent en faisant des cartons 
sur des jeunes de banlieue de s'en sortir 
sans trop de mal. 



réunir, les associations de quartier qui 
soutiennent une contre culture musicale (Rap, 
Rock alternatif...) ont vu leurs subventions 
fondre puis être tout simplement supprimées, de 
nombreux concerts sont interdits ... 

Le pouvoir n'a qu'une réponse pour des 
jeunes refusant les règles qu'on veut leur 
imposer : la répression..---- 

UN SYSTEME 
CONTRE LA 
JEUNESSE 

·l·-•--·--·--·--• 

Cette logique de précarisation frappe 
l'ensemble de la jeunesse, les entreprises 
cherchent de la main d'œuvre bon marché, les 
gouvernements lui donnent (CIP, CIE, etc.). 

UNE JEUNESSE CONTRE 
LE SYSTEME 

LES FUS ' L'EOUEe ES5 ML.itE 

C'est une société d'exclusion 
qui se renforce de jours en 
jours précarisation et 
soumission sont les leitmotiv 
du pouvoir. La jeunesse devrait 
accepter sans broncher l'avenir 
sombre qu'on lui prépare. 
Parqués dans des cités ghettos, 
confrontés à l'alternative entre 
stage bidon, "boulot de merde" 
ou pas de boulot du tout, les jeunes issus des 
milieux populaires doivent rester à leur place. 
Ceux qui voudraient s'en sortir par le biais du 
système scolaire déchantent vite. L'Education 
nationale reproduit les inégalités. 

Il est temps d'inverser la 
vapeur, que la révolte des jeunes 
se concrétise en un large 
mouvement pour une vie et un 
avenir décents. Que partout se 
développent des noyaux de 
résistance au capitalisme. 
Le droit à la culture, à une 

formation qualifiante, aux 
transports, à un revenu décent et 
au logement, l'égalité des droits 
entre français et étrangers sont les 
thèmes centraux qui doivent 
s'articuler pour la création d'un 
large mouvement allant dans le 
sens d'une véritable émancipation 
de la jeunesse. 

L'unité entre jeunes scolarisés et non 
scolarisés est indispensable pour gagner cette 
bataille. De même, la colère des jeunes doit 
se joindre à celle des salariés et chômeurs en 
lutte pour changer la société. 

OUR LR LIBERTE D1EHPRESSION 

AS L'ORDRE MORL SEURITRIRE 
ET HENOPHOBE ! 

1 ■

UR UN LARGE MOUVEMENT DE LR 
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DES PAPIERS POUR TOUS LES CLANDESTINS ! 
LE DROIT DE VIVRE POUR TOUS ! 

Pourquoi ce tract ? 

Alternative Libertaire, en tant que courant 
politique, veut donner un point de vue en 
rupture avec la logique électoraliste, qui amène 
des partis de gauche à soutenir, aujourd'hui, la 
lutte des sans papiers, après avoir pris des 
décisions qui allaient dans un tout autre sens. 
A titre d'exemple, nous n'oublions pas que le 
PS a refusé d'abroger les lois Pasqua quand il a 
été au pouvoir, ni les restrictions qu'il a mises 
au droit d'asile ... 

La grève de la faim menée par les africains 
de Saint Bernard n'a jamais eu pour objectif de se 
plaindre, de demander la charité. Au contraire, leur 
objectif était en premier lieu politique. De ce point 
de vue, le mouvement des sans-papiers, même 
s'il n'a pas réussi à empêcher toutes les 
expulsions, est partiellement un succès. Ils ont 
réussi à changer les bases du débat politique en 
France concernant l'immigration. Aussi, il nous 
semble nécessaire que le mouvement de soutien 
prenne bien la mesure de cette nouvelle donne et 
appuie réellement la logique politique défendue par 
les grévistes de la faim. 

Que sont les lois Pasqua ? ce sont des 
textes qui prétendent lutter contre l'immigration 
clandestine mais jettent dans la clandestinité des 
dizaines de milliers d'immigrés qui auparavant 
étaient en situation régulière : 
- Parents étrangers d'enfants français; 
- Conjoints de français; 
- Conjoints ou enfants d'un étranger en situation 

régulière; 
- Parents étrangers d'enfants nés en France; 
- Etudiants en cours d'études universitaires ... 
A cette loi scélérate, nous n'oublions pas d'ajouter 
les restrictions considérables apportées au droit 
d'asile. Ainsi, les algériennes menacées de mort par 
le FIS ne peuvent plus en bénéficier. 

Pourquoi ces lois ? Il y a sans doute au moins 
deux causes qui se renforcent l'une l'autre. D'une 
part, elles ont été conçues pour concurrencer 
l'extrême-droite, le parti de la haine, sur son propre 
terrain. Il s'agissait de désigner des coupables, de 
transformer la colère contre le chômage et 
l'exclusion en une haine contre les immigrés. 
L'Etat et les multinationales, criminalisent les 
immigrés pour faire oublier leur véritable 
responsabilité. Les partis politiques qui ont soutenu, 
ou n'ont pas abrogé ces textes, sont les complices 
de cette entreprise criminelle. 
L'autre cause, c'est la volonté de bouter hors des 
frontières le maximum de personnes, afin de 
réduire le nombre de citoyens ayant accès aux 
richesses, plutôt que d'avoir à partager les 
richesses. 

Aussi, c'est bien sur le terrain de la lutte contre tous 
ces textes xénophobes et pour la restauration d'une 
politique qui respecte les droits fondamentaux de 
tous les hommes qu'il faut agir. Ce qui implique en 
premier lieu la régularisation de l'ensemble des 
sans-papiers. 

Venons-en maintenant au fond du 
débat. Quand Rocard a sorti la célèbre phrase : 
La France ne peut pas accueillir toute la misère du 



monde, son objectif, celui de tous les dirigeants du 
PS, était de justifier une politique de fermeture des 
frontières, soit disant pour mieux intégrer les 
immigrés • en situation régulière. Mais nous ne 
pouvons:; .. que le constater, une politique qui 
transforme les clandestins en délinquants est 
nécessairement une politique qui tend à s'attaquer à 
l'ensemble des immigrés. Les contrôles d'identité au 
faciès, les discriminations subies ne font pas de 
différences entre réguliers et clandestins ... 
Allons plus loin. Et pour cela contentons-nous de 
reprendre une déclaration parue dans le Monde : 
Quand on nie l'Autre, l'étranger, le voisin, on en 
vient toujours à se perdre soi-même. S'est-on un 
instant demandé comment des arrêtés d'exclusion 
ont pu être pris, sans susciter outre mesure de 
réprobation, contre les SDF ? S'est-on un instant 
interrogé sur la façon dont les habitants de villes 
du Sud avaient pu être mis en condition pour 
accepter sans réagir l'interdiction de la libre 
expression, par voie de tract, des partis 
d'opposition ? Quand on commence par exclure 
l'étranger, on finit toujours, un jour ou l'autre, par 
exclure le miséreux, le dissident. 

Les immigrés ne sont responsables, ni 
du chômage, ni de la misère. Ils ne sont pas non 
plus responsables de la délinquance. Les statistiques 
officielles montrent au contraire, qu'à situation 
sociale équivalente, il y a moins de délinquants chez 
les immigrés. Le chômage, ce n'est pas parce qu'il y 
a trop de travailleurs, mais parce qu'il y a une 
mauvaise distribution des richesses et du travail. 

L'émigration est le résultat du pillage organisé 
des richesses du Tiers-Monde par un siècle de 
colonialisme et perpétué aujourd'hui par la politique 
du G7, du FMI et de la Banque Mondiale. La 

répression à l'encontre de l'immigration clandestine 
n'arrêtera pas ceux qui sont prêts à tous pour 
trouver une solution de survie. C'est pourquoi nous 
contestons les lois répressives contre les immigrés 
et nous défendons une politique de solidarité 
internationale, commençant, par exemple, par 
l'annulation de la dette du Tiers-Monde. 

Debré a félicité les forces de l'ordre pour leur brio lors 
de l'expulsion des immigrés de Saint Bernard. Quel 
exploit : face à des militants pacifiques, et à des 
grévistes épuisés par 50 jours de jeûne. 500 flics ont 
tabassé les militants, fracassé à coup de hache les 
portes de l'église, embarqué manu-militari tout le 
monde. Juppé se gargarise de fenneté. En fait leur 
violence illustre leur absence totale de légitimité. 

A cette occasion nous dénonçons la violence d'Etat qui 
se manifeste de plus en plus souvent face aux 
mouvements sociaux et aux militants qui contestent 
l'injustice et l'ordre établi. 

La répression anti-immigrée est bien 
incapable de résoudre le véritable problème (le 
chômage) auquel elle ne s'attaque pas. Elle est 
nocive pour nos sociétés en y favorisant le racisme 
anti-immigré d'un coté et le repli communautaire de 
l'autre. 

Aujourd'hui nous devons nous battre pour 
l'expression d'une véritable solidarité entre les 
exploités et les exclus, qu'ils soient français de 
souche ou d'origine immigrée. C'est une étape 
obligée pour lutter ensemble contre les 
suppressions d'emplois. Pour se battre contre la 
loi de l'argent et le capitalisme qui lui ne connaît 
pas de frontières, délocalise, va là où les coûts du 
travail sont les plus bas ... 
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Paris le 17 septembre 1996 

CONTRE L'ORDRE MORAL, 
SECURITAIRE ET XENOPHOBE : 

TOUTES ET TOUS DANS LA RUE ! 

Pour souhaiter la malvenue au pape 

p>à Tours le 21 septembre 
rendez-vous pour le cortège Alternative libertaire à 15h. Place Thiers 

p> à Paris le 22 septembre. Place de la République 
rendez-vous pour le cortège Alternative libertaire à 13h devant l'hôtel 
Holiday Inn 

our défier, avec les sans papiers, le racisme d'Etat 

à Paris le 28 septembre. Place de la République 
rendez-vous pour le cortège Alternative libertaire à 14h devant l'hôtel 
Holiday Inn 

supplément à Alternative libertaire n°45 

Téléphone : 40 24 16 92 - Fax: 40 24 21 95 



réforme ou révolution 
le mouvement social de décembre, né du refus du plan 
Juppé est retombé comme celui qui s'était cristallisé 
contre le CIP. 
Loin d'en faire une analyse détaillée et de ce qu'il aurait 
pu être, il a permi de constater à l'extrème gauche le 
développement de certaines forces politiques, d'en faire 
apparaître dynamiques et faiblesses. 

Les partis politiques de la gauche institutionnelle ont 
montré qu'ils étaient incapables d'avoir une incidence 
positive quant aux perspectives à donner à la révolte qui 
couvait. Les organisations trotskistes ont ressorti leurs 
vieilles recettes dépassées de centrale unique des 
travailleurs, de retour de la classe ouvrière et ont 
stygmatisé l'absence d'un parti révolutionnaire qui soit à 
même de fournir une direction politique aux luttes. 
Quant aux organisations libertaires, FA, OCL, et les 
groupes anars qui tournent au d'elles ont eu certes une 
réthorique révolutionnaire exemplaire mais n'ont pas su 
l'accorder au quotidien, la vulgariser dans les luttes. 
La CNT et Alternative Libertaire en sortent renforcés? 
Le combat révolutionnaire ancré dans une pratique de 
masse marque des points. La crédibilité des militant(e)s 
révolutionnaires se référant au communisme libertaire 
gagne du terrain dans l'affrontement idéologique avec les 
sociaux-démocrates, les staliniens et les trotskistes. 

récaires, chômeurs, une seule solution : 
l'action directe. 
Un espace politique, social et culturel existe aujourd'hui 
pour le courant révolutionnaire, communiste et libertaire. 
Il faut s'employer à le développer, à le renforcer, à lui 
donner un contenu poli.tique subversif, une dynamique 
moderne de luttes de classes dont l'activité soit centrée 
en partie sur sur l'organisation et la fédération de celles 
et ceux qui sont les plus attaqués actuellement : 
chômeurs, précaires, étudiants et immigrés. Notre force 
sera incontournabie si nous rassemblons à leurs côtés, les 
travailleurs qui ont remis en cause les valeurs du 

ction collective, 
lidari 
f 

a 

capitalisme et le pouvoir des bureaucraties syndicales. 
Comme nous le précisions lors de notre IIIème congrès, 
c'est une course de vitesse qui s'est engagée jusqu'aux 
échéances électorales de 1998. La gauche des partis ne va 
pas rester à l'état d'impuissance face auquel elle se 
trouve confrontée; Le Front National va chercher à 
développer encore plus largement sa thématique de 
"préférence nationale" et tente déjà de s'implanter dans 
le monde du travail; la droite parlementaire porte la 
lourde responsabilité de mettre en œuvre sur le plan 
national tous les les critères capitalistes décidés par les 
eurocrates et les multinationales. 
combat révolutionnaire et pratique de masse contre 
l'instrwnentalisation de nos luttes. 

Pour notre part, la riposte viendra du mouvement social, 
du syndicalisme d'action directe, des associations de 
luttes. Il appartient à tou-te-s de reprendre le chemin 
d'une transfonnation radicale de la société. Il faut se 
battre non pas pour une alternance politicienne mais pour 
une véritable alternative. Le courant libertaire, 
révolutionnaire d'aujourd'hui se doit d'y être présent, 
d'être force de propositions alternatives, fort de pratiques 
autogestionnaires, capable d'impulser des luttes 
radicales, anticapitalistes et anti-autoritaires. 
Le temps nous est compté, on ne peut se permettre de 
rester en retrait, d'adopter l'attentisme révolutionnaire. 
D'autres forces politiques magouillent et s'activent pour 
une nième tentative de refondation de la gauche. Tel le 
PC, qui tente à travers ses nombreux forums de 
réhabiliter l'idée d'un changement de société par l'action 
dans les institutions sur fond de discours démagogiques 
appelant les citoyens à débattre, à se réapproprier la 
politique, sans rompre réellement avec une logique de 
gestion du capitalisme. 

Anticapitalisme, anti-étatisme, 
autogestion, redistribution radicale des 
richesses, travailler moins pour travailler 

tous et autrement 

in iler vengr 
c' ées 

"à 2oh 
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libertaire, égalitaire, 
une révolution reste 

à faire [ 

Sous le couvert de II faire respecter la loi républi 
caine", le gouvernement amplifie sa croisade xénopho 
be. L'expulsion des sans papiers de l'église Saint 
Bernard constitue un double message : tout d'abord elle 
vise à briser la lutte de ceux et de celles qui forent le 
fer de lance du mouvement des sans papiers, ensuite, 
elle montre à l'électorat lepéniste que le gouvernement 
ne fera preuve d'aucun laxisme en matière d'immigra 
tion. Ainsi, la droite n'entend pas atténuer sa politique 
anti-immigrés. En effet, depuis quelque temps, la suren 
chère xénophobe est de mise : maires, conseillers ou 
députés multiplient les discours démagogiques et récla 
ment de nouvelles mesures pour participer, à leur 
niveau, au contrôle de l'immigration. Certaines mairies 
ne délivrent plus de certificats d'hébergement, d'autres 
refusent d'inscrire les enfants d'étran- 
gers sans papiers à l'école, ... Plus un 
rapport parlementaire, plus une 
mesure gouvernementale ne sont 
rédigés sans stigmatiser les étrangers 
avec ou sans papiers comme de 
vrais-faux malades, fraudeurs, délin 
quants ou terroristes en puissance. 
,2;...- . - C'est l'ensemble des rouages de l'Etat 

qui sont atteints par la gangrène 
raciste au détriment des droits fonda 
mentaux. 

Du discours sur l'intégration des 
années 80, la France est passée à 
une politique d'exclusion et de ter 
reur comme mode de cohésion 
sociale. Les populations immigrées sont visées à tous 
les niveaux : désengagement des actions sociales et de 
prévention dans les cités, renforcement de la répression 
policière, attaques contre les foyers de travailleurs 
étrangers, ... 
Les sans papiers se sont révoltés contre ce racisme 

d'Etat qui est la cause de leur clandestinité et de l'ex 
trême précarité dans laquelle ils vivent et travaillent. Ils 
expriment un ras-le-bol général de la population immi 
grée qui refuse de servir de bouc-émissaire, d'être les 
victimoe nornotoll@ do l'arhitrairo log adminietratine 

quand il s'agit de renouveller la carte de séjour. Les 
sans papiers dénoncent au grand jour l'absurdité des 
lois Pasqua qui séparent des membres d'une même 
famille, qui contraignent des personnes résidant depuis 
plusieurs années sur le territoire à quitter la France. Les 
sans papiers rappellent à ceux et à celles qui se feraient 
encore des illusions que la France n'est une terre d'asile 
que pour les Duvalliers et autres dictateurs qui ont clu 
fuir leur pays après l'avoir consciencieusement pillé 
avec l'aide cle nos dirigeants. Les sans papiers mènent 
au grand jour des luttes collectives pour la reconnais 
sance de leurs droits, prennent à contre pied la propa 
gande gouvernementale. Cette lutte est aussi la notre, 
nous qui entendons nous battre contre la croisade xéno 
phobe du gouvernement, pour la sauvegarde de nos 

libertés. Notre position doit être 
claire, nous nous battons pour 
l'ensemble des sans papiers 
résidant en France. 

Malgré la détennination clu gouver 
nement à faire rentrer clans le rang les 
sans papiers en lutte et à empêcher 
tout développement d'un soutien (cf 
les matraques et gaz lacrymogènes 
qui ont accueilli les manifestants 
venus au centre de rétention de 
Vincennes exprimer leur solidarité), le 
bras de fer continue. La solidarité 

- est plus forte chaque jour à Paris 
comme en Province. 

A travers la lutte exemplaire des 
sans-papiers, c'est l'ensemble du 

mouvemerit antiraciste qui relève la tête après des 
années de résignation voire de compromission. Le 
choix des sans-papiers de mener cette lutte frontale 
ment y est pour beaucoup. En refusant de traiter les 
demandes au cas par cas et en luttant unitairement et 
solidairement, les sans-papiers ont défié le racisme 
d'Etat. Ils ont dénoncé le caractère discriminatoire des 
lois et l'arbitraire clé leurs applications. Ils ont prouvé 
que la logique xénophobe pouvait être combattue et 
qu'elle n'avait pas que des partisans (Qui ne 
e'et na 6tonné do l'amnler dn cnntion 9 p p> p 



Cette lutte est bien l'occasion de mettre un coup d'arrêt 
au durcissement de la politique de racisme d'Etat et 
d'obtenir l'abrogation des décrets et lois sécuritaires. Il 
est donc nécessaire d'amplifier encore la mobilisation 
autour de la lutte des sans-papiers de Saint-Bernard 
comme autour de l'ensemble des autres luttes qui se 
sont déclenchées depuis. La coordination des différents 
collectifs de sans- papiers est indispensable pour mener 
ce combat. 

Face à un pouvoir qui montre de plus en plus ses 
tendances totalitaires, une riposte unitaire s'impose, sur 
la base d'un véritable contrat de lutte, excluant compro 
missions et dérives. Tous les responsables de cette 
logique xénophobe doivent être mis à l'index, y compris 
le Parti Socialiste qui, au nom de "l'impossibilité d'ac 
cueillir toute la misère du monde", a lui même mené une 
véritable chasse aux étrangers (déboutés du droit d'asile, 
victimes de la double peine, etc.). Les syndicats doivent 
s'engager massivement dans la lutte des sans papiers 
pour contrer la logique de division entre travailleurs 
français et travailleurs étrangers que tentent d'imposer 
patronat et gouvernement. Le réinvestissement dans le 
travail de terrain dans le domaine antiraciste est une 
nécessité pour montrer à un gouvernement qui se propo 
se de mater tout mouvement revendicatif qu'il trouvera 
en face de lui un mouvement ouvrier fort et uni. 

L'Europe forteresse qui se construit doit être dénon 
cée dans ces moindres recoins, les politiques d'ajuste 
ment qui se mettent en place - démantellement des ser 
vices publics, protection sociale remise en cause, travail 
précaire, perte de statut social, de statut de travail... - si 
elles ne sont pas remises en cause, vont de manière 
croissante accentuer les processus d'exclusion et de pré 
carisation, ouvrant ainsi d'autant plus la voie à un dis 
cours sécuritaire et de repli sur soi. Des luttes similaires 
se déroulent en Italie, Espagne, Portugal qui ont permis 
d'obtenir des miliers de régularisations sous la pression 
soit de forts mouvements de solidarité ou des secteurs 
syndicaux et associatifs. Ces victoires partielles ne doi 
vent pas occulter que le débat central est celui de la 
liberté de circulation, d'une citoyenneté recréer dans une 
perspective de rupture avec le capitalisme. Les tra 
vailleurs du Sud comme du Nord sont soumis au mêmes 
lois du capitalisme et de son libéralisme. La précarité 
généralisée comme mode de gestion du monde, le deni 
de la personne. Au Nord comme au Sud, notre solidarité 
doit être totale, envers tous ceux que le capitalisme plon 
ge dans la misère. Au conditions implacables d'exploita 
tion du Sud répondent aujourd'hui la mise sous coupe 
franche des travailleurs du Nord, dans la seule perspecti 
ve d'aligner la planète sur un même modèle, celui du 
reigne du capitalisme, sauvage et implacable. 

Il est temps de réaffirmer que d'autres issues 
existent, celles d'un rupture radicale. 

ll est plus que jamais nécessaire de lutter contre toute forme de racisme et d'exclusion, dans un 
large front social, pour le respect des droits et des libertés individuels de toutes et de tous : respect 
du droit d'asile, protection sociale, liberté de circulation... 
Il est plus que jamais nécessaire de construire une société égalitaire, autogestionnaire, libertaire, 
basée sur ces principes. 
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Dès qu'il s'agit de mettre à mal les acquis 
sociaux ou de renforcer le contrôle social, l'immi 
gration est un thème récurant dans la bouche de 
ceux qui nous gouvernent. Réforme de la protec 
tion sociale, rapport sur les fraudes et les pra 
tiques abusives, lutte antiterroriste ; plus un rap 
port parlementaire, plus une mesure gouverne 
mentale ne sont rédigées sans stigmatiser les 
étrangers avec ou sans papiers comme autant de 
vrais-faux malades, fraudeurs, délinquants ou ter 
roristes en puissance. 

Empêtrée dans ses contradictions entre un 
"discours social" et une politique libérale aggra 
vant la précarité, le chômage et l'exclusion, la 
droite relance sa croisade anti-immigrés. Maires, 
conseillers ou députés, les élus multiplient les 
discours démagogiques et xénophobes et récla 
ment de nouvelles mesures pour participer. à leur 
niveau, au contrôle de l'immigration. Certaines 
municipalités ne délivrent plus de certificats 
d'hébergement. D'autres ne veulent plus inscrire 
à l'école les enfants d'étrangers sans papiers. Et 
ce. en toute illégalité. Mais le rapport parlemen 
taire Sauvaigo et le projet de loi Debré sur l'immi 
gration prévoient la légalisation de telles pra 
tiques en renforçant les lois Pasqua : 
- fichage de tous les étran- 
gers entrant en France, ainsi 
que ceux qui les hébergent; 
- assignation à résidence des 
demandeurs d'asile; 
- non renouvellement de la 
carte de dix ans pour "trouble 
à l'ordre public" ; 
- restriction de l'accès aux 
soins des sans- papiers ; 
- pouvoir administratif accru 
pour expulser plus facilement 
et en plus grand nombre ; 
- extension illimitée de la 
rétention. etc. 

L'adoption de telles mesures renforcera la 
clandestinité des sans-papiers ; durcira leur 
exploitation par les employeurs de main-d'oeuvre 
à bon marché et les marchands de sommeil ; ren 
forcera la précarité de l'ensemble de la popula 
tion étrangère ; criminalisera ceux et celles qui 
leur portent assistance ; portera de nouveau 
atteinte aux libertés individuelles de tous ceux et 
toutes celles qui résident en France. 

Du discours sur l'intégration des années 
80, la France est passé à une politique d'exclu 
sion et de terreur comme mode de cohésion 
sociale. Les populations immigrées sont visés à 
tous les niveaux : désengagement des actions 
sociales et de prévention dans les cités. renforce 
me nt de la répression policière ; Dévoyement 
depuis vingt ans du financement des foyers de 
travailleurs immigrés qu'un rapport parlementaire 
envisage de détruire. jetant à la rue plusieurs mil 
liers de personnes. 

Dans la perspective des élections de 1998, 
la majorité anticipe l'échec de sa politique de 
lutte contre le chômage. Elle ratisse large sur sa 
droite et se place résolument dans le sillage du 
Front national tout en accréditant les thèses et 

renforçant l'audience de ce der 
nier. 
Le PS a beau jeu de jouer les 
troubles-fêtes après avoir favorisé 
l'émergence du FN pour diviser le 
droite. sans être capable 
aujourd'hui de prendre claire 
ment position sur les lois Pasqua. 
Les droits fondamentaux font les 
frais de cette surenchère xéno 
phobe et sécuritaire : liberté de 
circulation, droit de vivre en 
famille, protection sociale, ... Le 
fichage de tout un chacun se 
banalise et se perfectionne. ►



Les différents gouvernements qui se sont 
succédés depuis 10 ans ont livré à la clandestini 
té des dizaines de milliers de personnes. La plu 
part se cachent dans une totale précarité. dans 
l'indifférence quasi-générale. 
Mais d'autres. à l'instar des sans-papiers de 
Saint-Ambroise. de Morlaix. de Versailles ou de 
Toulouse. refusent cet état de fait. Ces hommes 
et ces femmes sortent de leur clandestinité. se 
révoltent et mènent au grand jour des luttes col 
lectives pour la reconnaissance de leurs droits. 
A travers ces luttes. c'est la condition de tous les 
sans-papiers qui s'exprime. prenant à contre-pied 
la propagande gouvernementale. Ces luttes sont 
aussi les nôtres. nous qui entendons nous battre 
contre la croisade xénophobe du gouvernement. 
pour la sauvegarde de nos libertés. 

Une dynamique nouvelle doit être trouvée 
sur le terrain des luttes antiracistes et de soutien 
au travailleurs(euses) immigré(e)s. Il nous faut 
sortir de l'apathie dans laquelle nous nous trou 
vons. face à une fascisation croissante du pou 
voir. une riposte unitaire doit se mettre en place. 
sur la base d'un véritable contrat de lutte. 
excluant compromissions et dérives. L'Europe for 
teresse qui se construit doit être dénoncée dans 
ses moindres recoins. les politiques d'ajustement 
qui se mettent en place - démantèlement des 
services publics. protection sociale remise en 
cause. travail précaire. perte de statut social. de 
statut de travail. ...- Sl elles ne sont pas remises 
en cause. vont de manière croissante accentuer 
les processus d'exclusion et de précarisation. 
ouvrant ainsi d'autant plus la voie. à un discours 
sécuritaire et de repli sur soi. Dans ces tentatives 

que nous voyons à l'œuvre ici même, nous ne 
pouvons pas. ne pas y voir une similitude avec les 
politiques appliquées au tiers-monde. avec les 
résultats que nous connaissons. Se battre sur 
l'ensemble de ces politiques c'est réaffirmer 
notre volonté de construire de nouveaux rapports 
sociaux et économiques entre le Nord et le Sud. 

Les manifestations contre le G7 e 22 juin 
peuvent permettre de retrouver un prolongement 
et un nouveau développement aux luttes anti 
racistes et contre les exclusions de toutes sortes. 
Il faut réaffirmer que la liberté de circulation. de 
travail, de vie. de protection sociale. le respect du 
droit d'asile,... sont des droits fondamentaux de 
tout citoyen quelque soit sa nationalité. son origi 
ne. 

A l'heure ou les thèses négationnistes 
recherchent une légitimité. au-delà des circuits 
de l'extrême droite. ou de curieux mélanges de 
genre apparaissent dans les discours. et les 
écrits. nous ne pouvons rester muets. En d'autre 
temps. de telles dérives. ont produit des catas 
trophes humaines. 

ll est plus que jamais nécesspire le lutter contre 
toute forme de"racisme et d'exclusion, dans un 
large front,goçial, pour le respect des droits et des 
libèrtés individuellès de toutes et tous : protection 
sociale, respect de droit d'asile, liberté de circula- 
t1on, ... 
l est plus que jamais nécessaire de construire une 

gociéfé égalitaire, autogestionnaire, libertaire, 
basée sur ces principes. 

libertaire, égalitaire, une révolution reste à· faire ! 
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contre leur nouvel 
ordre social ... 

se battre et s'organiser ! 
LE CHOMAGE PROGRESSE, entraînant toujours plus de 
phénomènes d'exclusion, de misère, de résignation et de repli 
sur soi. Dans le même temps, la richesse intérieure de la France 
n'a cessé d'augmenter. 

A QUI CELA PROFITE T-IL ? Ce sont les patrons qui licencient, 
remplacent les salariés à statut par des contrats précaires pour 
lesquels ils perçoivent une aide importante de l'Etat. C'est 
argent qui nous est volé à travers les 
nombreux impôts iniques n'est 
nullement redistribué à celles et ceux qui 
pâtissent du capitalisme, mais au profit 
du patronat qui entretient justement ce 
système économique de chômage et de 
misère. 

L'ETAT NOUS CONTROLE, 
LES PATRONS ENCAISSENT ! 
Les partis politiques, qu'ils soient de 
droite ou de gauche, participent à ce 
système, nous font avaler toutes leurs 
politiques capitalistes qui sont censées 
résoudre ce qu'ils appellent "la fracture 
sociale". Quel est le résultat? depuis 
vingt ans les inégalités sociales 
progressent, les riches sont de plus en 
plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. L'Etat contrôle 
et réprime nos révoltes par un arsenal de lois économiques et 
policières (dérèglementation, privatisation des services publics, 
loi Pasqua, projets Toubon, Debré). En reprenant la politique 
du bouc émissaire, les politiciens rendent les immigrés 
responsables de la crise économique - qui n'est autre que la 
faillite du capitalisme pour masquer leurs propres échecs et 
nous détourner des vrais responsables. 
Le Front national, sans être au pouvoir, inspire de plus en plus 
la politique de la droite conservatrice élue, qui légitime et 
banalise sans cesse un discours raciste et fascisant, qui 
imprègne les rapports en tous genres parus depuis quelques 
temps. ' 

IMMIGRES, BOUCS EMISSAIRES ? 
Le Front national s'est imposé dans le paysage. Ce part fasciste 
cristallise une partie des mécontentements sur des bases 
xénophobes : ce ne sont pas les immigrés qui créent le 
chômage et l'insécurité, ce sont l'état et les patrons, c'est le 
capitalisme ! 
Ce parti fasciste s'intègre dans le jeu de ces politiciens qui ont 
l'arrogance de nous gouverner, de nous imposer leur ordre 

moral et économique contre nos 
l [y aspirations à une société fondée 

sur la liberté, la solidarité et 
l'égalité sociale. 
le mouvement de décembre nous 
à montrés qu'il était possible de 
lutter tous ensemble contre ces 
politiques, qu'il était possible de 
ne compter que sur nous-mêmes 
pour imposer des changements et 
créer dès à présent les bases d'un 
autre futur. 

FEDERER LES LUTTES ! 
Il faut pour cela aller plus loin, et 
ne pas s'engluer dans les 
prochaines échéances électorales 
qui déjà tétanisent une gauche 

sans projet. L'alternative se trouve dans nos luttes, politiques, 
syndicales, associatives, sur tous les fronts (antiracisme, 
antisexisme, réduction du temps de travail, défense des 
services publiques, ... ) et en lien avec celles et ceux qui dans 
d'autres pays luttent aussi contre le capitalisme. En juin, à 
Lyon, se tiendra la réunion des sept pays les plus riches. 
Faisons en sorte que le 22 juin, à Lyon, notre refus de leurs 
projets mondiaux de régression sociale, soit le plus massif. 
Faisons en sorte de démontrer que le racisme et la xénophobie 
sont les viviers du fascisme, en réaffirmant dans les luttes 
antiracistes et de soutien aux travailleurs migrants (lutte des 
sans papiers, lutte contre les expulsions, sur le logement, ... ) 
notre volonté de créer une société plus égalitaire. 
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Contre la déraison d'état 
manifestation internationale 
contre le sommet du G7 
samedi 22 juin à Lyon 

Depuis plusieurs mois nous nous faisons l'écho à travers notre presse de la préparation du 
contre G7 et de notre participation à ce contre-sommet au travers du collectif "les autres voix de la 
planète" ou les collectifs locaux. 
La logique libérale de mondialisation des marchés, ce nouveau partage de la planète 
entre les pays les plus riches, cette mise sous coupe franche du tiers-monde ne doivent pas faire 
oublier que cette politique est à l'œuvre ici même. 
Les flux financiers monstrueux qui s'échangent à coup d'Internet ou de satellite, échappant 
à tout contrôle, sont le symbole bien réel d'un capitalisme qui se voudrait triomphant. Le sommet 
du G7 loin des alibis de la création d'emplois, et de la distribution de quelques miettes au pays du 
tiers-monde les plus "méritants", est destiné à consacrer une politique de déréglementation, de 
liquidation de la notion même de service public, et d'un ajustement structurel renforcé et appliqué à 
l'échelle mondiale. 

Participer à cette manifestation internationale est aujourd'hui une échéance 
importante pour tous ceux et celles qui refusent la seule logique de la 
domination du Nord sur le Sud, de destruction et de développement de la misère 
et la précarité. 

Les enjeux de ce contre-sommet sont important pour tous et toutes les anticapitalistes, et 
nous serons bien entendu présent(e)s à Lyon. 

Mais pour affirmer notre courant, nos aspirations, anticapitalistes, autogestionnaires et 
communiste libertaires notre présence doit être bien plus que symbolique. Il est nécessaire que 
nous puissions faire entendre notre voix encore plus largement sur ces questions, mais aussi sur 
l'antiracisme et la solidarité internationale. 

C'est pourquoi nous t'invitons à rejoindre notre cortège pour réaffirmer notre désir d'une 
société plus égalitaire. Cortège que nous voulons dynamique et international. En effet depuis 
plusieurs mois nous travaillons avec nos camarades suisses, italiens, espagnols, suédois, irlandais, 
libanais, ... sur une intervention commune et la constitution d'un pôle libertaire de travail sur les 
questions internationales. Plus largement tous ceux et celles qui se reconnaissent dans notre 
courant seront les bienvenus, aussi nous te demandons de diffuser largement cet appel. 

Nous te donnons donc rendez vous à Lyon samedi 22 juin à 14 heures 
au niveau de la station de métro Sans-souci (ligne D), av. Albert 
Thomas, pour participer au cortège d'Alternative libertaire. 

La manifestation traversera une partie de la ville jusqu'à la place Bellecour. 
Si tu arrive par un car d'un collectif, place d'Arsonval, c'est à deux stations sur la ligne D. 

supl. à Alternative libertaire n44 Com. Par. n72861 



eAI Badil al Taharrouri 
Alternative libertaire 
• Confederaci6n general del 
trabajo 

• Federazione dei comunisti anarchici 
• Organisation socialiste libertaire 
Sveriges arbetares centralorganisation 

pays les plus riches s'attache à planifier 
inégalités et des exclusions, des brèches 

lénifiante d'un monde parfait qui 

L'effet s'accélère, toujours plus, à l'échelle mondiale, de chômage et de 
précarité, toujours plus de difficultés à couvrir des besoins élémentaires pour 
de larges parts de la population urbaine comme rurale, toujours plus 
d'inégalités entre une minorité possédante et dominante et une majorité dont 
on peut penser qu'elle ne restera pas éternellement silencieuse. Même là où les 
armes savent la faire taire. Même là où le consensus s'achète à renfort 
d'illusions sur les miettes concédées aux populations par la loi du marché ou 
sur le "visage humain" du capitalisme. 

Quand l'homme n'est qu'une abstraction au service d'une économie 
technocratique, elle-même au service des tenants du pouvoir politique et 
militaire inféodés au pouvoir financier, il y a fort à parier que les technocrates 
ne se reprennent un jour l'être humain dans la gueule. C'est en tout cas le pari 
que nous tenons. Parce qu'il y a des limites à la résignation. Sachons faire en 
sorte que ces limites ne nous débordent pas sur notre droite, sur notre extrême 
droite. L'ordre, le repli sur soi, l'ordre moral, l'infantilisation et la xénophobie 
restent des réponses simplistes et démagogiques. Sachons redonner un sens à la 
notion de démocratie directe. 

Au Nord 
Contrecarrer les positions d'un G7 consacré à l'emploi, c'est rappeler que le 
chômage n'est pas une fatalité, et que la paupérisation de pans entiers de la 
population n'est pas le résultat d'une crise conjoncturelle, simple accroc dans 
le système libéral. Il s'agit bien d'un choix de société ; le monde n'est pas 
moins riche qu'il y a 20 ans, un peu plus abimé sûrement. 
Dans les pays dits développés non exempts de leur propre tiers-monde 
nous affirmons qu'à l'intérieur de l'actuel modèle de société et de 
développement capitaliste, le chômage ne peut être éradiqué. 
Le discours sur la compétitivité comme solution incontournable doit être 
démonté. En l'état actuel du développement économique, la compétitivité et 
l'augmentation des bénéfices des entreprises ne sont pas créateurs d'emplois. 
En réalité, le fait de produire toujours plus avec un besoin moins important de 
main-d'œuvre fait que les bénéfices des entreprises, même s'ils sont réinvestis, 
le sont dans une technologie chaque fois plus avancée qui a pour conséquence 



que la quantité d'offres de travail, au lieu 
d'augmenter, diminue. L'argument sur la 
compétitivité exige et suppose de précariser les 
conditions de l'emploi et de contractualisation, 
d'augmenter les rythmes de travail, de faciliter les 
licenciements, d'introduire la flexibilité dans les 
horaires ... La compétitivité suppose en définitive 
d'annihiler la capacité de résistance des salariés et 
de l'ensemble du corps social. Ce même discours 
est utilisé pour revenir sur certaines conquêtes 
sociales et obtenir le transfert de la richesse en 
faveur des intérêts privés et minoritaires. C'est une 
nette régression et une perte de la couverture 
sociale qui renforcent les situations d'injustice les 
plus criantes que les systèmes provoquent au nom 
d'une priorité donnée aux intérêts privés. 
Rappelons les bénéfices toujours croissants de 
nombre d'entreprises et de professionnels de la 
spéculation, la concentration des richesses aux 
mains d'une forme d'oligarchie internationale. 
Nous affirmons qu'au Nord, la lutte pour la 
réduction massive du temps de travail sans perte de 
salaire, sans attaque des conditions de travail et 
avec embauches correspondantes est un premier 
pas vers l'imposition d'une autre logique. Parce 
qu'il y est d'ores et déjà question de répartition des 
richesses. Parce qu'elle s'oppose à une division 
confortable pour les dirigeants entre salariés, 
chômeurs et précaires. Parce qu'elle rappelle que 
chacun(e) - y compris les femmes, les jeunes, les 
sans diplôme et les immigrés -, peut revendiquer 
une participation active à la société dans toutes ses 
dimensions. 

Comme au Sud 

les plans d'ajustement structurels imposés au Sud 
ainsi que la dette du tiers-monde relèvent de la 
même logique. Ils fournissent les principaux 
moteurs financiers et économiques du 
développement du Nord, par le biais des intérêts 
dus au titre du remboursement des dettes 
contractées. Ces dettes sont le résultat de la mise en 
coupe franche des richesses en matières premières 

et de l'exploitation forcenée des populations par les 
puissances coloniales et impérialistes. Les prêts 
consentis agissant comme autant de leviers 
financiers permettent aujourd'hui au capitalisme 
par le biais des institutions internationales (FMI, 
Banque mondiale, etc.) d'imposer des conditions 
d'exploitation précarisation des populations, 
déréglementation, démantèlement des services 
publics servant elles-mêmes à justifier les 
mesures mises en place au Nord. 

Pour un nouvel internationalisme 

Les politiques appliquées par le libéralisme au 
Nord comme au Sud, marquent la même volonté 
d'imposer au niveau mondial une politique de 
régression sans précédent. Des ripostes existent, 
dans les communautés rurales, sur la question de la 
terre, dans les villes, sur le logement, sur les droits à 
la libre circulation, sur l'égalité, contre le sexisme, 
contre le racisme, contre l'exploitation des enfants, 
pour le droit à la santé, à l'éducation ... 
Ces rispostes montrent aussi la nécessité de 
remettre en œuvre un internationalisme, 
anticapitaliste et anti-impérialiste, permettant de 
coordonner, de faire partager et d'amplifier ces 
luttes. 
Le mouvement social de décembre en France, la 
lutte des paysans du Chiapas, des "sans-terre" du 
Brésil, les marches contre le chômage en Europe 
(France, Espagne, Suisse) montrent que la lutte 
contre le libéralisme est internationale. 

De ces espaces de contre 
pouvoirs et de propositions 
politiques doit émerger une 
perspective de transformation 
radicale de la société, vers une 
société égalitaire, anti-autoritaire, 
autogestionnaire. 

Al Badil al Taharrouri (ABT, Liban) 

Alternative libertaire (AL, France) 

Confederacion general del trabajo (CGT, Espagne) 

Federazione dei comunisti anarchici (FDCA, Italie) 

Organisation socialiste libertaire (OSL, Suisse) 

Sveriges arbetares centralorganisation (SAC, Suède) 
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Vade retro 
poap2anas 

Jean-Paul Il est en France du 19 au 22 
septembre pour une nouvelle 
campagne d'évangélisation dans un 
pays qui se déchristianise à tout va. 
Sa quête le mène en Vendée 
chouane, d Tours pour célébrer le 
l 60ème anniversaire de la mort de 
l'évêque Saint-Martin (grand 
prêcheur devant l'éternel, patron des 
miséreux et des policiers), en 
Bretagne pour célébrer le culte de 
Sainte-Anne-ci' Auray puis à Reims 
pour commémorer le l 500ème 
anniversaire du baptême de Clovis, 
de l'alliance de l'État féodal et de la 
chrétienté. 

Ces fastes républicano-catholiques 
mobilisent tous les représentants de 
l'État (Chirac en tête) et coûteront 
plusieurs millions de francs aux 
contribuables, pour recevoir le repré 
sentant d'une église qui prêche le 
retour de l'ordre moral. 

église-état : 
une séparation 

inachevée 

La séparation de l'Église et de l'État 
inscrite dans la loi de 1905 (art. 2 : 
"l'État ne reconnaît, ne salarie, ni ne 
subventionne aucun culte") est loin 
de se vérifier dans la pratique. Les 

prêtres d'Alsace-Moselle sont toujours 
sous tutelle du ministre de l'Intérieur et 
des Cultes (Q), Près d'un siècle après 
la confiscation des biens de l'Église. 
les catholiques jouissent toujours. aux 
frais du contribuable. de lieux de 
culte qui ne leur appartiennent plus 
(monument historique oblige !). L'État 
persiste (par divers artifices) à 
financer les grands travaux de 
l'épiscopat français, comme la 
cathédrale d'Evry. La visite papale 
est l'occasion d'une nouvelle 
collusion entre le pouvoir politique et 
le pouvoir catholique. 

@Contre le sida, 
la capoote, 

poas la calotte ! 
Ses prises de position contre 
I'utilisation de la capote sont 
meurtrières. Le sida fait le plus de 
ravages là où les prêtres et autres 
missionnaires œuvrent le plus, entre 
autre dans les pays du tiers-monde 
d'Afrique et d'Asie. et plus 
récemment dans les pays de l'Est. 
De préceptes religieux en principes 
moraux, Jean-Paul Il prône un retour 
à l'ordre moral, dénonçant la 
contraception, l'avortement, le tra 
vail des femmes et l'homosexualité, ... 
Il s'engage contre le droit au divorce 
lors du référendum en Irlande. contre 
le droit des femmes au sommet de 
Pékin. y faisant front commun avec 
les autres Intégrismes religieux. 
En apôtre de la théologie de la 
réaction, Il distribue les bons points et 
les disgrâces. encourageant I"anti 
communisme" de ses brebis. mais 
s'oppose à celles qui combattent les 
dictatures d'Amérique du Sud et 
centrale. 
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sentiments distingués. 
- Fit à.....»+ le ... / ... /19.,. 

(signature et adresse) 

"jean-Paul Il 
ou la théologie 
de la réaction 

Cette synthèse entre théologie et 
politique, Jean-Paul Il la professe 
officiellement lors de ses voyages ou 
clandestinement au travers de sa 
garde rapprochée, I' Opus Dei. Créée 
dans l'Espagne franquiste, élevée au 
rang de "prélature personnelle" par 
Jean-Paul Il, l'"Œuvre de Dieu" prône 
un Intégrisme catholique. Il recrute 
aux plus hauts sommets des États et 
dans les organismes Internationaux 
(ONU, CIO .... ). S'y retrouveraient en 
France de nombreuses personnalités 
de la majorité parlementaire et de la 
finance (Claude BÉBÉAR, président 
des assurances AXA, Michel ALBERT, 
président des assurances AGF, Louls 
SCHWEITZER. président de RENAULT, ... 
- Sources: Canard Enchaîné, Monde 
Diplomatique) 

Wojtyla-Chirac : 
la sainte alliance 

La visite du Pape en France montre la 
persistance du rapprochement des 
deux états. déjà affirmé Il y a un an 
lors de la visite de Chirac au Vatican. 
Quelle aubaine pour la droite 
française déjà encline à relayer les 
exigences des commandos antl-lVG 
et à financer le retour des femmes au 

foyer. de recevoir à domicile cet aillé 
de poids pour reprendre l'offensive 
sur le terrain Idéologique. 
Sur les ruines d'une politique de casse 
sociale, Chirac s'empresse d'implorer 
le saint-père et flatter le sentiment 
national-catholique autour du mythe 
de Clovis, pour ratisser large sur sa 
droite et resserrer ses rangs à deux 
ans des législatives. Quelle dérive 
pour une République dont le 
président prône l'exemple de Clovis, 
chef sanguinaire d'un pays 
monarchiste. 
Mals surtout, la position du pouvoir 
manifeste d'un mépris pour les 
citoyens des autres religions, et plus 
encore pour les libres penseurs et les 
athées. 

Pou.ru.n 
anticléricalisme 

• 11,goureux 
et une contestation 

antireligieuse 
sans compromis 

Nous réaffirmons que toute religion, et 
a fortiori si elle est structurée en église 
hiérarchisée ou en secte, est un 
instrument ldéloglque de domination 
pour les classes dirigeantes. 
Nous réaffirmons notre ratlonnallsme 
et notre athéisme militant. 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE 
CONTRE l'ordre moral rétrograde, 

sexiste et liberticide du pape 
et de l'église catholique, 

CONTRE le financement public du culte, 
POUR les droits des femmes 

et des homosexuel(le)s, 
POUR une réelle séparation 
entre l'état et la religion. 
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Dans l'Essonne, un collectif de 
soutien aux sans-papiers s'est 
crée. Il regroupe 7 collectifs 
locaux. Le collectif a déjà organisé 
un rassemblement devant la pré 
fecture et s'est mobilisé lors de la 
manifestation du 17 octobre. Il 
soutien les revendications des 
sans-papiers. 
Les militants d'Alternative libertai 
re travaillent dans le collectif et 
appellent tous leurs amis, contacts 
et sympathisants à rejoindre les 
collectifs locaux. 
Massy : 01 60 1 3 58 90 
Arpajon: 01 64 903581 
Etampes : 0160 82 32 48 

ou 01 69 9291 85 
Les Ulis : 01 69 86 11 00 
Evry: 01 60 78 55 00 
Athis-Mons: 01 69 54 5436 
Bures sur Yvette: 01 64 46 98 55 

L/ EMOTION suscitée par l'éva 
cuation de l'église Saint 
Bernard a été extrêmement 

forte si on en juge les sondages qui 
ont suivi. Le symbole d'une église 
prise d'assaut par les forces de 
l'ordre à coup de hache et de gaz 
lacrymogènes a pennis à l'opinion 
publique de s'émouvoir du sort des 
grévistes de la faim et de tous les 
sans-papiers en lutte. Mais qu'on ne 
s'y trompe pas, ce n'est ni de lame, 
ni de charité dont ont besoin les 
sans-papiers. Il ne s'agit en aucun 
cas d'une lutte humanitaire. La 
motivation des grévistes de la faim 
comme de l'ensemble des Africains 
de Saint-Bernard est politique. Le 
refus du cas par cas montre que leur 
action vise à remettre sur le tapis le 
débat sur l'immigration et de lutter 
contre la pensée dominante de fer 
meture des frontières et "d'immi 
gration zéro". 

Les sans-papiers défient 
le racisme d'Etat 
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Malgré la détermination du gouver 
nement à faire entrer dans le rang 
les sans-papiers en lutte, le bras de 
fer continue. A travers leur lutte 
exemplaire, c'est l'ensemble du 
mouvement antiraciste qui relève la 
tête après des années de résignation 
voire de compromission. Les sans 
papiers en lutte (ceux de Saint 
Bernard comme ceux des autres 
comités) ont dénoncé le caractère 
discriminatoire des lois et l'arbitrai 
re cle leur application. Ils ont prouvé 
que la logique xénophobe pouvait 
être combattue et qu'elle n'avait pas 
que des partisans. 

Cette lutte a révélé à l'opinion 
publique la véritable nature de la 

politique française menée en 
matière d'immigration depuis des 
années. Tout d'abord, les droits 
fondamentaux sont sérieusement 
attaqués : les lois Pasqua jettent 
dans la précarité et dans la misère 
des dizaines de milliers cl 'immigrés 
en les transfonnant en clandestins, 
elles portent atteinte au droit cle 
vivre en famille; le droit d'asile, 
déjà remis en cause par les socia 
listes, n'existe pratiquement plus 
( corn bien cl' Algériens dont la vie 
est menacée se sont vus refuser ce 
statut ?); les étudiant(e)s étran 
ger(e)s se font expulser au motif 
qu'un fonctionnaire de la préfectu 
re juge leur travail scolaire insuffi 
sant... 
Le racisme d'Etat se développe 
dans le but de concurrencer sur son 
propre terrain le F-Haine, qui 
aujourcl 'hui affiche ouvertement 
son idéologie nazie (cf. les propos 
de Le Pen sur l'inégalité des 
races). 
La bourgeoisie, l'Etat et les multi 
nationales criminalisent les immi 
grés pour faire oublier leurs véri 
tables responsabilités dans la crise 
et éviter une remise en cause radi 
cale du système capitaliste. II s'agit 
de désigner des coupables, de 
transfonner la colère contre le chô 
mage et l'exclusion en une haine 
contre les immigrés. Les partis 
poli tiques qui ont soutenu, ou n'ont 
pas abrogé ces textes, sont les 
complices de cette entreprise cri 
minelle. Et quoi de plus facile pour 
la droite que de faire voter les lois 
Pasqua après que le PS se soit dis 
tingué dans la chasse à 1 'immigré 
(droit d'asile remis en cause, 
double peine, etc.) Dans ce sens, il 
porte une lourde responsabilité 
puisque il a ouvert la voie 
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aux pratiques qu'aujourd'hui les 
sans-papiers de Saint-Bernard 
dénoncent. 

Sous COUVERT de faire respecter 
l'ordre républicain, l'Etat s • engage 
dans une dérive totalitaire. Le gou 
vernement utilise des moyens 
démesurés impliquant jusqu'aux 
effectifs de l'armée pour mener sa 
politique du tout-répressif. Cette 
dérive laisse entrevoir une volonté 
de réprimer tout mouvement social 
remettant en cause sa politique. 

Françai(se)s-immigré(e)s, 
même patron, même combat 

Notre solidarité avec les sans-papiers 
ne doit qu'en être plus forte. 
Travailleurs français et étrangers doi 
vent se battre côte à côte contre la 
logique de division que leur impose 
le gouvernement. Combattre la 
logique xénophobe, c'est refuser ce 
système inégalitaire qui exclut des 

milliers d'individus en France et 
plonge les habitants du tiers-monde 
dans la misère, c'est montrer du doigt 
les véritables causes de la 
crise.Derrière la politique française 
sur l'immigration, dénoncée officiel 
lement par la Fédération internationa 
le des droits de L'homme, c'est une 
Europe forteresse qui se construit où 
il ne fait pas bon vivre pour les réfu 
giés du Sud comme de l'Est. Les 
politiques d'ajustement, les remises 
en cause de la protection sociale, du 
statut de travail etc.accentuent un 
processus de repli sur soi ainsi que 
les discours démagogiques et les pra 
tiques sécuritaires qui en découlent. 
Des luttes ont vu le jour un peu par 
tout en Europe pour rompre avec cet 
te logique : En Espagne, au Portugal, 
en Italie, des luttes ont abouti à la 
régularisation d'environ 200 000 
sans-papiers sous la pression de forts 
mouvements de solidarité. 
Ces victoires partielles ne doivent 
pas occulter que le débat central est 

celui de la liberté de circulation, 
d'une citoyenneté recréée dans une 
perspective de rupture avec le capi 
talisme. Les travailleurs au Nord 
comme au Sud sont soumis aux 
mêmes lois libérales : la précarité 
généralisée comme mode de pro 
duction et de gestion du monde. 
Aux conditions de pillage des pays 
du Sud et d'exploitation de leurs tra 
vailleurs, la seule réponse du capita 
lisme est la mise sous coupe franche 
des travailleurs du Nord dans la seule 
perspective d'aligner la planète sur 
un même modèle, celui du règne du 
capitalisme sauvage et implacable. 
Face à ce système d'oppression, nous 
défendons un projet d'émancipation 
basé sur la redistribution des 
richesses, une démocratie autogérée 
sans discrimination de nationalité et 
la liberté de circulation. 

Il est temps de réaffirmer 
que d'autres issues sont 
possibles, celles d'une rup 
ture radicale. 

A BAS L'OR0RE MORAL, SÉCURITAIRE ET XÉNOPHOBE! , , 
ABROGATION DES LOIS PASQUA-DERE ET DES MESURES SECURITAIRES I 
RÉGULARISATION DE TOUS LES SANS-PAPIERS I 
POUR LA LIBERTÉ DE CIRCULATION I 

rassemblement devant la préfecture à Evry 
le 6 novembre à 18h 
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Offensive pour l'emploi et les salaires! 
Vers la grève générale ... 

Précarité, annualisation, licenciements: 
c'est la privatisation assurée ! 
Pour toutes ces raisons, la grève et les manifs d'aujourd'hui ne doivent pas être 
encore une fois l'initiative d'un jour, elles ne doivent pas permettre que les direc 
tions syndicales une fois encore ramassent les miettes que l'état voudra bien 
concéder. 
Les mauvais coups dans l"éducation nationale sont trop importants pour s'en 
tenir à une contestation symbolique : 15000 maîtres auxiliaires laissés sur le car 
reau, 5000 suppression d'emplois dans les premier et second degrés. Que dire 
aussi de l'accord état/syndicats (sauf CGT) appelé « plan de résorption de la pré 
carité » qui est en fait un plan de licenciement déguisé sur une période de quatre 
ans ! Que penser de l'attitude de la FSU et de la CGT qui n'ont pas voulu que 
l'abrogation des lois Pasqua soit mentionné dans l'appel à manifester le 28 sep 
tembre dernier en soutien aux sans-papiers alors que de nombreux maitres auxi 
liaires étrangers sont victimes de ces lois ? ! 
Naîfs, alors, seraient celles et ceux qui continuent de croire que nos gouvernants 
veulent assurer un travail à touTEs ! C'est pourquoi nous ne pouvons compter 
que sur nous-mêmes pour contrer le lot de politiciens, de patrons et autres 
bureaucrates qui tentent d'imposer les critères capitalistes dans tous les rouages 
de la société. Après les attaques frontales de Juppé contre les PTT, France 
Télécom et la SNCF, le service public d'Education est aujourd'hui dans la ligne 
de mire. 
Enseignants, précaires, auxiliaires, ATOSS : 
solidaires contre la précarité ! 
Considérant la volonté gouvernementale d'en découdre avec ce qu'il juge « d'ar 
chaque » et de « mauvaise graisse », on comprend alors mieux l'inattendue reva 
lorisation du salaire des fonctionnaires, une mesure destinée à désamorcer le 
mécontentement et la révolte, une mesure qui va attiser encore une fois la divi 
sion entre les travailleurs du public et du privé. Une tactique machiavélique, 
résumée par cette malheureuse devise: diviser, pour mieux régner ... 
Dès mardi, faisons en sorte que l'action se poursuive, au travers d'assemblées 
générales souveraines regroupant toutes les catégories de salariés (enseignants, 
précaires, auxiliaires, ATOSS), dans les établissements et dans les services pour la 
mobilisation en défense de l'emploi, des salaires et du service public. Parce que 
la logique libérale (rapport Fauroux, réforme Bayrou), à l'euvre dans l'Education 
Nationale est la même qui frappe tous les autres salariés, avec ou sans travail, 
sans distinction de nationalité, il faut généraliser le mouvement. Il faut éviter que 
les centrales syndicales jouent à la pêche aux voix pour les élections de 
décembre au lieu de favoriser la mobilisation pour imposer: 

► la réduction du temps de travail sans annualisation qui aggrave les conditions de travail ! 
b La titularisation de l'ensemble des maitres auxiliaires : non à la préférence nationale ! 
► la titularisation de tous les précaires, la transformation des CES en emplois stables! 
p la redistribution des richesses : la hausse uniforme des salaires dans le public comme dans le privé ! 
p- l'extension et l'autogestion des services publics sous le contrôle démocratique des travailleurs! 

une réelle égalité hommes-femmes dans l'entreprise et la société : non au temps partiel imposé ! 

... Parce que cést la seule arme 
qui reste entre nos mains pour 
nous opposer aux licencie 
ments massifs prévus dans 
tous les secteurs économiques, 
du public ou du privé et plus 
particulièrement dans l'éduca 
tion nationale ; parce qu'elle 
peut faire reculer les dizaines 
de milliers d'emplois précaires 
existants ou ceux que l'état et 
les patrons veulent nous impo 
ser sous le prétexte de lutte 
contre le chômage. N'oublions 
pas que l'accord sur l'annualisa 
ti on concerne l'éducation 
nationale. 
A l'image de décembre 95, elle 
peut permettre de faire 
converger unitairement toutes 
celles et ceux qui su bisse nt 
aujourd'hui la violence sociale 
étatique et patronale 
ensemble, unis dans la 
diversité, salariée du public et 
du privé, précaires, chômeurs, 
étudiants ou exclus, nous 
avons tout à gagner de ce 
mode de lutte. 
Nos droits sont en recul, alors 
résistons et jetons dès à pré 
sent les bases d'un autre futur, 
pour la liberté, l'égalité 
économique et sociale. 
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Fédérons les luttes des salarié-e-s 
des chômeurs-euses e des précaires ! 

LE CHOMAGE, GRANDE CAUSE NATIONALE ? 

Tout le monde est, paraît-il, contre. Pourtant, un événement 
récent nous permet d'en douter : l'annonce que les Etats-Unis 
avaient créé 2 fois plus d'emplois que prévu a fait chuter 
toutes les bourses du monde 1 Un Jort taux de chômage qui 
maintient les salaires à la baisse semble mieux convenir aux 
capitalistes qu'un recul du chômage qui relancerait, selon, 
eux, l'inflation en distribuant du pouvoir d'achat 1 

NON : LE LIBERALISME, DANS SES VARIANTES DE GAUCHE 
ET DE DROITE, N'A PAS DE SOLUTION CONTRE LE 
CHOMAGE ! 

SOUVENONS-NOUS : en 1986, la Droite et le patronat nous 
avaient promis plus de 100 000 emplois si l'on supprimait 
l'autorisation administrative de licenciement. Ils l'ont obtenue. 
Le chômage s'est aggravé. En 10 ans, aucune, politique n'a fait 
reculer le chômage parce qu'elle n'étaient pas faites pour cela 
mais pour augmenter les profits 1 
Alors qu'en francs constants le salaire des travailleurs a baissé, 
la moyenne des revenus a augmenté de 22% 1 

LA GAUCHE n'a su que réhabiliter l'entreprise" et multiplier 
les statuts particuliers : TUC, puis CES, et introduire la 
précarité dans les secteurs publics et privé. Résultat : 
aujourd'hui les recrutements en contrats à durée indéterminée 
ne représentent plus qu'une embauche sur cinq 1 

Les "contrats aidés" n'ont jamais créé un emploi : dans le 
public et dans le privé, ils ne font qu'exclure des salarié-e-s à 
statut en se substituant à leur emploi 1 Le CIE-Jeunes renforcera 
ce phénomène. 

LES CHOMEURS-EUSES PAIENT, LES PATRONS ENCAISSENT 

LES TRAVAILLEURS-EUSES NE DOIVENT PLUS PAYER: les 
accords UNEDIC de juillet 1992 et 1993 que des directions 
"syndicales" ont accepté de signer (CFDT, CGC, FO et CFTC) 
est un véritable scandale : 
- Il accepte la dégressivité (en général: 17%) des allocations 
tous les 4 mois. 
- Il allonge le délai de carence durant lequel les chômeurs et 
chômeuses ne touchent rien. 
- il allonge la durée de travail obligatoire pour percevoir les 
allocations. Etc ... 

ANNUALISATION, FLÉXTBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL 
ET PRÉCARITÉ 

Venant aggraver cette situation les accords signés le 31 
octobre 1995 par les mêmes directions syndicales sur 
l'aménagement du temps de travail laisse les mains 
entièrement libres au patronat. 
Négociations par branches en fonction du rapport de force, 
gestion des heures supplémentaires sur une base annuelle et 
sans majoration, travail à temps partiel fléxibilisé et banalisé, 
travail de nuit non compensé, etc ... ; bref, un ensemble de 
dispositions ne créant pas d'emplois mais permettant d'avoir 
toujours plus recours à des formes d'emplois précaires. Dans 
ces conditions ce sont encore une fois les femmes qui paierons 
la note et se verrons imposer du temps "choisi" -28% des 
emplois à temps partiel sont occupés par des femmes 
déqualifié le plus souvent et sous payé. Et les contrats 
"hamburger", pour les jeunes, deviendront la norme. 

LES CHOMEURS-EUSES ONT PAYÉ À EUX SEULS 
4,62 MILLIARD DE FRANCS, LES TRAVAILLEURS PLUS DE 6 
MILLIARDS DE COTISATIONS SUPPLÉMENTAIRES ! 

Alors que le patronat peut se rattraper de ses hausses de 
charge en bloquant les salaires, les travailleurs eux ne peuvent 
plus que se serrer la ceinture! Résultat: ('UNEDIC est 
aujourd'hui excédentaire et signe des Conventions avec le 
patronat pour lui rétrocéder l'excédent sous forme d'aides à 
l'emploi des jeunes et au départ des salarié-e-s âgé-e-s. 



AUJOURD'HUI, LES SERVICES PUBLICS DE L'EMPLOI 
(ASSEDIC, ANPE, DDTEFP) SONT DEVENUS DE 

VÉRITABLES MACHINES À EXCLURE. 

Depuis le 14 mai 1992, une note technique de 
!'ASSEDIC institue un contrôle tous les 4 mois.Tout est 
bon pour faire la chasse aux chômeurs et chômeuses : ne 
pas se rendre à une convocation, oublier de renvoyer un 
questionnaire, refuser une "formation" ou un travail sous 
payé .... 
Résultat: 46 % des chômeurs et des chômeuses n'ont 
droit à aucune allocation. La moitié de ceux qui y ont 
droit touchent moins de 3000 F ... l'équivalent du RMI 1 

C 'est par la manifestation pour tous, par la grève pour ceux qui ont un emploi, par la lutte sous toutes ses formes que 
nous pouvons imposer des reculs importants au 

gouvernement : 

Réduisons le temps de travail à 32 'heures par semaine, sans 
perte de salaire et avec embauches correspondantes. 

Ill Transformons les emplois précaires en emplois stables. 

li Imposons des mesures d'urgence pour les chômeurs et 
chômeuses: 

-> le remplacement de l'allocation unique dégressive 
par une allocation dont le revenu ne pourrait être inférieur au 
SMIC : c'est possible, chaque chômeur coOte en moyenne 
10000 F PAR MOIS. Cela imposerait une pression à la hausse 
des salaires dans les entreprises et une meilleure répartition des 
richesses. 

-> le droit aux transports gratuits pour les chômeurs 
euses et précaires. 

-> l'arrêt des expulsions et des coupures EDF. 

Ill Refusons les plans de licenciement et exigeons le 
remplacement des salarié-e-s qui partent à la retraite. 

La revalorisation des bas salaires pour relancer la 
consommation et créer des emplois. 

■ Développer des services publics pour développer l'emploi et 
maintenir un accès égalitaire aux services indispensables dans 
notre vie quotidienne. 

■ L'âge de la retraite à 55 ans. C'est déjà un état de fait. Seul un 
salarié sur six arrive jusqu'à 60 ans avec un emploi. Faisons-en 
un droit I Retour aux 37,5 annuités pour tous et toutes 1 

La lutte contre le chômage et l'exclusion pourrait être la clé de 
voûte d'un mouvement social capable d'imposer de profondes 
transformations à la société. Le mouvement de décembre a 
montré une volonté massive de lutter tous ensemble et de 
maîtriser les luttes à la base. C'est ce gui a fait le succès des 
assemblées générales qui ont fleuri pendant les grèves. 
Créons un prolongement au mouvement de décembre. 
Construisons une dynamique unitaire à la base en refusant de 
déléguer à qui que ce soit la réalisation de ses espoirs, en 

·faisant converger les luttes des chômeurs-euses avec celles 
menées dans les entreprises privées comme dans la fonction 
publique. Tant il est vrai que nous sommes tous et toutes du 
même côté de la barrière et que le patronat et le gouvernement 
ne pourront continuer à exclure ou à exploiter qu'en 
maintenant ces divisions artificielles. 
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L'Etat réactionnaire à visage découvert 

D epuis que la Droite est au 
pouvoir, les patrons, les 
intégristes catholiques et les 

fascistes n'ont jamais connu d'aussi belle période 
pour imposer leur projet de société autoritaire, 
capitaliste, raciste et sexiste. Déjà, les quelques 
mesures du gouvernement Juppé en matière 
d'emploi, d'immigration et de lutte contre les 
exclusions laissent sous-entendre de lourdes 
régressions sociales. 
Les contrats précaires semblent être "la révolution 
culturelle" qu'Alain Juppé annonçait dans sa 
déclaration de politique générale au mois de mai 
dernier. Contrat Initiative Emploi pour les chômeurs, 
Contrat d'Accès à l'Emploi pour les jeunes, 
exonération de toutes charges patronales, impasse sur 
le code du travail, projet de privatisation des services 
publics, baisse des budgets' de la santé et de 
l'Education Nationale, la politique du gouvernement 
renforce de manière accélérée le libéralisme et donne 
pleins pouvoirs aux patrons de licencier et de passer 
outre toutes les conquêtes sociales des salariés! 

40% des ministres sont issus de 
l'Extrême droite. 

Q ue dire de la composition du 
gouvernement sinon que dix 
sept ministres sur 42 ont 

commencé leur carrière politique à l'extrême droite. 
Du temps où ils allaient "casser du gauchistes", ils en 
ont conservé leur formation, leur culture et souvent 
quelques discrètes connivences. 
Citons parmi ceux-ci: Jacques Toubon (ministre de la 
Justice), fidèle de Jacques Chirac. Sous ses allures 
joviales se cache un homme partisan de la censure de 
la presse ou du relèvement de l'âge de la majorité 
sexuelle. Il vient de nommer le secrétaire général de 
l'APM (syndicat de magistrats d'extrême droite) au 
sein de son cabinet. Charles Millon (ministre de la 
défense), milita activement au sein de l'Astrolabe, un 
club catholique contre-révolutionnaire. En 1988, il 
rompt avec le FN tout en conservant des liens avec 
des groupes monarchistes. Eric Raoult (ministre de 
l'intégration et de lutte contre les exclusions), ancien 
membre de I'UNI, d'Ordre Nouveau, fondateur de 
France d'Abord, il mena campagne avec Marie - 
Caroline Lepen contre SOS RACISME. Collette 
Codaccioni (ministre de la solidarité entre les 

générations), militante anti-avortement, entretient des 
contacts avec l'Opus Dei, secte intégriste catholique 
au Vatican. 

contre le renforcement 
des lois policières... 

L a chasse aux immigrés se poursuit, sous 
l'impulsion du ministre de l'intérieur, Jean 
Louis Debré, qui annonce pour cette année 

20 000 expulsions, soit un charter par jour! Les 
associations de solidarité avec les travailleurs 
immigrés se voient coupées leurs· subventions. Des 
militant(e)s sont traînés devant les tribunaux pour 
avoir aidé ou hébergé des immigrés en situation 
irrégulière. Les contrôles au faciès et le flicage des 
quartiers s'intensifient. Sous couvert de lutte anti 
terroriste, on assiste au déploiement de l'armée non 
seulement dans les gares et les lieux très fréquentés 
mais aussi -et c'est ce qui laisse craindre diverses 
dérives et bavures- dans les quartiers populaires. 
Que dire aussi du décret discrètement publié en mai 
dernier autorisant les préfets, les sous-préfets et 
maires à employer les troupes et les faire sortir des 
casernes en cas d'émeutes. L'idéologie sécuritaire 
semble imprégner toutes les couches de la société 
faisant du contrôle social une norme de la 
citoyenneté!? 

et du lobby militaro-industriel! 

L La reprise des essais nucléaires va coûter 7 milliards de francs alors que l'on baisse les 
budgets sociaux. En d'autres termes: tout 

pour l'armée, rien pour ta gueule! Papeete, lieu des 
essais nucléaires, se trouve pratiquement occupée par 
les gardes mobiles. L'ordre colonial, marque du 
passé, réapparait sous sa forme la plus dure: la 
répression. 
Aujourd'hui, alors que la société semble atomisée par 
cette pensée unique libérale et par la politique du 
consensus, il est plus que nécessaire de retrouver les 
voies de la remobilisation. Des luttes se mènent 
actuellement pour le droit au logement, pour la 
redistribution des richesses et du pouvoir; pour 
l'égalité des droits, contre le racisme et le fascisme. 
Contre le patronat, l'Etat et les fascistes, de la 
résistance, passons à l'offensive sociale. 
Organisons-nous! p 
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Qui sommes-nous? 
Alternative libertaire est une organisation révolutionnaire qui 
regroupe des militant(e)s menant une réflexion et des actions se 
revendiquant du communisme libertaire. Nous pensons qu'il est 
nécessaire d'oeuvrer à une transformation radicale de la société par 
des luttes anticapitalistes, anti-autoritaires et autogestionnaires. 
Loin de tout dogmatisme, il s'agit pour nous de participer à la 
recherche de nouveaux liens entre individu et collectif, et d'avancer 
vers une société égalitaire et solidaire en se faisant correspondre 
méthodes et projet de société. 

Notre lutte est celle de la liberté, contre l'ordre moral et le fascisme 
qui ressurgissent, contre tous les autoritarismes, pour la libre 
expression de tous et toutes. Ce combat anti-autoritaire est 

nécessaire pour qu'une 
alternative puisse 
prendre forme et qu'elle ne soit pas récupérée par les 
politiciens de tous bords. 

Notre lutte est celle de l'égalité, pour en finir avec 
l'exploitation économique, la misère et les ghettos, la 
distinction entre travailleurs(ses) d'ici et d'ailleurs. La 
seule distinction que nous pratiquons, c'est celle entre 
exploiteurs et exploités, entre dirigeants et dirigés. 
Notre combat est celui de la solidarité: sans-logis, 
chômage, luttes sociales, tiers-monde et 
internationalisme; dans tous les domaines où s'exerce la 
dictature de l'argent, les militant(e)s d'Alternative 
Libertaire sont présent(e)s. 

Nous cherchons à promouvoir et nous appuyons toutes les pratiques, les luttes qui intègrent la 
dynamique de l'auto-organisation, de la démocratie directe, de l'autonomie des travailleurs(ses) et 
autres citoyens(ennes). 
Nous nous battons pour une société autogérée 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 des 
hommes, où le droit au travail succède enfin au productivisme et à la productivité. 

Pour mener ces combats, nous nous organisons. 
Pas dans une secte étouffante, mais dans une fédération autogérée où toutes et tous sont 
responsables. C'est indispensable pour être efficace. C'est nécessaire pour faire de la politique 
autrement C'est vital pour que nos aspirations ne soient pas une nouvelle fois trahies. 
Les menaces grandissent chaque jour davantage: nous ne pouvons 
compter que sur nous-même pour imposer des changements. 
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• racisme, 
• sexisme, 

Chômage, 
exploitation, 

fascisme, 
ça suffit! 

Pour une rupture radicale 
avec le capitalisme 

Ce n'était déjà pas le grand amour entre les 
fonctionnaires et la majorité présidentielle. 
Aujourd'hui c'est la rupture. Tout du moins depuis que 
Juppé a assimilé, avec sa morgue habituelle, les 
travailleurs(ses) du secteur public à de «la mauvaise 
graisse». 

Juppé n'a du reste ainsi exprimé que la pensée 
profonde de l'élite technocratique et parasitaire qui nous 
gouverne. Cette noblesse d'Etat qui depuis sa sortie de 
l'ENA et autres grandes écoles doit toute sa carrière au 
service public. 

li ne faut jamais oublier dans ces temps de 
restriction budgétaire que celles et ceux qui taillent dans 
les budgets, réduisent les effectifs à la hache (comme ils 
défoncent les portes derrière lesquelles sont réfugiés les 
sans-papiers) et poussent à l'augmentation du temps de 
travail tout en comprimant les salaires, bénéficient quant 
à eux de confortables traitements. 

Ministres et députés émargent à 30 000/40 000 
francs par mois, les hauts cadres qui dirigent les 
différentes administrations (Impôts, SNCF, La Poste, 
France Télécom... ) touchent quant à eux en plus de leurs 
salaires exorbitants des primes atteignant plusieurs 
centaines de milliers de francs et ce quels que soient les 
moyens dont ces administrations disposent. 

Ce n'est donc pas à nous de payer 
mais à eux de rendre des comptes ! 

La droite cogne, elle va continuer de plus belle. Et 
pourquoi donc s'arrêterait-elle? 
Nous devrons rendre gorge tant que nous opposerons à 
la sauvagerie libérale d'inoffensives journées d'action 
sans lendemain mais aussi et surtout tant que nous ne 
nous n'opposerons pas au capitalisme la perpective 
d'une transformation radicale de la société. • 

L'addition 1996 est lourde : 
* application du plan Juppé qui s'avère être déjà un fiasco ; 
k 120 milliards de francs de prélèvements supplémentaires 
supportés pour l'essentiel par les salarié(e)s et les chômeurs 
(ses); 
* 400 000 à 500 000 licenciements dans le secteur pt·ivé ; 
* 15 000 maîtres-auxiliaires sur le carreau ; 
k renforcement de l'annualisation du temps de travail; 
* baisse des retraites complémentaires (passée comme une 
lettre à la poste) et porte ouverte aux fonds de pension (c'est 
à-dire aux assureurs privés et autres amis politiques du 
gouiverement) après l'accord CNPF, CFDT, FO,CFTC, 
CGC sm· les régimes ARR CO et AGIRC. 
Celle de 1997 le sera encore plus, c'est toujours le prix à 
payer pour la monnaie mlique : 
* démantèlement annoncé de la SNCF ; 
k privatisation de France Tél&com ; 
* suppression de «mauvaise graisse» clans le secteur public (- 
4 900 postes dans l'Education nationale, - 4 500 à la SNCF. - 
3 000 à la Poste, -2 600 aux Finances ..)3 
* nouvelles restrictions pour limiter le déficit de la Sécu; 
* remise en cause du RMI et aux dernières nouvelles, possible 
abaissement de l'impôt sur la fortune. 
D'autres choix politiques sont également effectués sans et 
contre nous, ainsi: • 

. " ' . : , , , , . 1 k la poursuite de l'exploitation du surrégénérateur nucléaire 
de Creys-Malville à déjà coûté 60 milliards de francs ; 
* le sauvetage du Crédit Lyonnais a coûté 100 milliards de 
francs (soit llll cinquième de ce que rapporte l'impôt sur le 
revenu) 
* la loi de programmation militaire pour la période 1997-2002 
va coûter 1 0I0 (!!!) milliards de francs (soit 516 milliards de 
francs pour l'équipement et 594 milliards de francs ponr le 
fonctionnement) ; 
w les militaires de carrière qui doivent quitter l armée dans le 
cadre du plan Millon vont toucher de 400 000 950 000 francs 
par personne à titre de dédommagement. 

Le capitalisme c'est ça! 



Dès le 18 octobre, reconduisons la 
grève, généralisons-la ! 

vers la grève générale .... 
La journée du 17 octobre ne peut être tenue pour 
l'aboutissement des mobilisations de ces deux derniers 
mois. En effet, les centrales syndicales, toujours dans la 
crainte d'être débordées par une base, n'osent que 
timidement pointer leurs nez. Alors que les luttes dans 
différents secteurs s'intensifient, tant dans le privé que le 
public, et que des jonctions sont nécessaires entre tous 
les secteurs, les réponses restent corporatistes et donc 
insuffisantes. Cette journée ne peut être que le point de 
départ d'un mouvement qui doit nous mener vers la 
grève générale. 
Cette grève générale doit se préparer maintenant par des 
assemblées générales partout où cela est possible dans le 
privé et le public afin d'aller vers un mouvement 
interprofessionnel intégrant les "sans" (sans-emploi, 
sans-logis, sans-papiers, sans -ressources.... ). 
Tous et toutes ensemble nous devons converger en 
élaborant notre plate-forme de lutte au niveau, local, 
régional et national. Partout construisons de véritables 
fronts de la solidarité et de l'égalité rassemblant 
travailleurs(ses) et exclu(e)s avec leurs syndicats et 
associations de lutte. Sans cela, nous nous engagerons 
comme l'an dernier dans une impasse du type "sommet 
social". 
Dans une telle plate-forme il faut au moins exiger: 

la semaine de 32 heures sans réduction de salaire 
avec embauches correspondantes ; 

la transformation des contrats de travail précaires en 
emplois stables ; 
► la redistribution des richesses; 

la réquisition des logements vides pour les sans-logis 
et les mal-iogéle)s ; 

la réquisition d'emplois dans les entreprises qui font 
des bénéfices et licencient ou précarisent l'emploi; 
- une taxation plus importante des revenus financiers; 

l'extension des services public et leur autogestion 
sous le contrôle démocratique des travailleurs(ses); 
► la régularisation de tous les sans-papiers et 
l'abrogation de toutes les lois et mesures anti-immigrés ; 

► un revenu minimum au moins égal au SMIC pour les 
exclu(e)s et notamment les jeunes de 18-25 ans 
actuellement privé(e)s de ressources. 
L'exclusion permanente de millions de personnes, la 

menace pour des millions d'autres 
de connaître un tel sort né peuvent 
que mener à une décomposition du 
système actuel sans la moindre 
perspective. 

Le Front national souhaite relever ce défi. li fait tout pour 
s'en donner les moyens en occupant le terrain militant 
dans les quartiers, en créant dans toutes les professions 
des syndicats FN. En remettant au goût du jour 
l'anticapitalisme des grandes heures du fascisme, le FN 
pense donner le change. Il ne fait que confirmer son 
essence fasciste et popu I i ste pensant récolter les exclus 
et mécontents du système. 
Face à cela, un projet de gouvernement PS-PC, et ses 
variantes réformistes (MDC, Verts, ... ) - auquel vient se 
joindre une extrême-gauche perdue dans ces 
regroupements électoralistes, dont le contenu serait 
une copie "améliorée" du programme commun ne peut 
mener qu'à une réédition du désastre que nous avons 
vécu sous Mitterrand. Faute d'une alternative claire 
développant une place pour chacun(e) dans une 
perspective autogestionnaire et de redistribution de 
toutes les richesses, la gauche rejoint la droite pour faire 
le lit d'une dérive autoritaire dont le FN ne manquera 
pas de se saisir. 

Une autre voie est possible, 
celle d'une rupture avec le capitalisme 

qui passe par la redistribution des 
richesses, l'internationalisation des 
luttes dirigées contre l'oppression 
libérale (les marches européennes 

contre le chômage du printemps 97, 
le réseau international impulsé par les 

zapatistes mexicains contre le 
libéralisme et pour l'humanité ... ), 

la construction d'une société basée sur 
une production autogérée et sur sur 
une démocratie directe et pluraliste. 
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• racisme, 
• sexisme, 

Chômage, 
exploitation, 

fascisme, 
ça suffit! 

Pour une rupture radicale 
avec le capitalisme 

Ce n'était déjà pas le grand amour entre les 
fonctionnaires et la majorité présidentielle. 
Aujourd'hui c'est la rupture. Tout du moins depuis que 
Juppé a assimilé, avec sa morgue habituelle, les 
travailleurs(ses) du secteur public à de «la mauvaise 
graisse». 

Juppé n'a du reste ainsi exprimé que la pensée 
profonde de l'élite technocratique et parasitaire qui nous 
gouverne. Cette noblesse d'Etat qui depuis sa sortie de 
l'ENA et autres grandes écoles doit toute sa carrière au 
servi ce public. 

il ne faut jamais oublier dans ces temps de 
restriction budgétaire que celles et ceux qui taillent dans 
les budgets, réduisent les effectifs à la hache (comme ils 
défoncent les portes derrière lesquelles sont réfugiés les 
sans-papiers) et poussent à l'augmentation du temps de 
travail tout en comprimant les salaires, bénéficient quant 
à eux de confortables traitements. 

Ministres et députés émargent à 30 000/40 000 
francs par mois, les hauts cadres qui dirigent les 
différentes administrations (Impôts, SNCF, La Poste, 
France Télécom ... ) touchent quant à eux en plus de leurs 
salaires exorbitants des primes atteignant plusieurs 
centaines de milliers de francs et ce quels que soient les 
moyens dont ces administrations disposent. 

Ce n'est donc pas à nous de payer 
mais à eux de rendre des comptes! 

La droite cogne, elle va continuer de plus belle. Et 
pourquoi donc s'arrêterait-elle? 
Nous devrons rendre gorge tant que nous opposerons à 
la sauvagerie libérale d'inoffensives journées d'action 
sans lendemain mais aussi et surtout tant que nous ne 
nous n'opposerons pas au capitalisme la perpective 
d'une transformation radicale de la société. 

L'addition 1996 esl lourde : 
* application du plan Juppé qui s'avère être déjà 1111 fiasco; 
* 120 milliards de francs de prélèvements supplémentaires 
supportés pour l'essentiel par les salarié(e)s et les chômeurs 
(ses) ; 
* 400 000 à 500 000 licenciements dans le secteur privé : 
* 15 000 maîtres-auxiliaires sur le carreau ; * renforcement de l'annualisation du temps de travail; 
k baisse des retraites complémentaires (passée comme une 
lettre à la poste) et porte ouverte aux fonds de pension (c'est 
à-dire aux assureurs privés et autres amis politiques du 
gouiverement) après l'accord CNPF, CFDT, FO,CFTC, 
CGC sur les régimes ARR CO et AGIRC. 
Celle de 1997 le sera encore plus, c'est toujours le prix à 
payer pour la monaie unique : 
k démantèlement annoncé de la SNCF ; 
k privatisation de France Télécom ; 
* suppression de «mauvaise graisse» dans le sec-tem· public (- 
4 900 postes dans l'Education nationale, -- 4 500 à la SNCF, - 
3 000 à la Poste, -2 600 aux Finances ... ); 
* nouvelles restrictions pour limiter le déficit de la Séeu; 
* remise en cause du RMI et aux dernières nouvelles, possible 
abaissement de l'impôt sur la fortune. 
D'autres choix politiques sont également effectués sans et 
contre nos, ainsi : 
k la poursuite de l'exploitation du surrégénérateur nucléaire 
de Creys-Malville à déjà coihé 60 milliards de francs ; 

le sauvetage du Crédit Lyonnais a coûté 100 milliards de 
francs (soit un cinquième de ce que rapporte l'impôt sur le 
revenu) 
k la loi de programmation militaire pour la période 1997-2002 
va coter 1 010 (!!!) milliards de francs (soit 516 milliards de 
francs pour l'équipement et 594 milliards de francs por le 
fonctionnement) : 
k les militaires de carrière qui doivent quitter l armée dans le 
cadre du plan Millon vont toucher de 400 000 à 950 000 francs 
par personne à titre de dédommagement. 

Le capitalisme c'est ça ! 



Dès le 18 octobre, reconduisons la 
grève, généralisons-la ! 

vers la grève générale ... 
La journée du 17 octobre ne peut être tenue pour 
l'aboutissement des mobilisations de ces deux derniers 
mois. En effet, les centrales syndicales, toujours dans la 
crainte d'être débordées par une base, n'osent que 
timidement pointer leurs nez. Alors que les luttes dans 
différents secteurs s'intensifient, tant dans le privé que le 
public, et que des jonctions sont nécessaires entre tous 
les secteurs, les réponses restent corporatistes et donc 
insuffisantes. Cette journée ne peut être que le point de 
départ d'un mouvement qui doit nous mener vers la 
grève générale. 
Cette grève générale doit se préparer maintenant par des 
assemblées générales partout où cela est possible dans le 
privé et le public afin d'aller vers un mouvement 
interprofessionnel intégrant les "sans" (sans-emploi, 
sans-logis, sans-papiers, sans -ressources....). 
Tous et toutes ensemble nous devons converger en 
élaborant notre plate-forme de lutte au niveau, local, 
régional et national. Partout construisons de véritables 
fronts de la solidarité et de l'égalité rassemblant 
travailleurs(ses) et exclu(e)s avec leurs syndicats et 
associations de lutte. Sans cela, nous nous engagerons 
comme l'an dernier dans une impasse du type "sommet 
social". 
Dans une telle plate-forme il faut au moins exiger: 

la semaine de 32 heures sans réduction de salaire 
avec embauches correspondantes ; 
b- la transformation des contrats de travail précaires en 
emplois stables ; 

la redistribution des richesses ; 
la réquisition des logements vides pour les sans-logis 

et les mal-logée)s ; 
► la réquisition d'emplois dans les entreprises qui font 
des bénéfices et licencient ou précarisent l'emploi; 

une taxation plus importante des revenus financiers; 
l'extension des services public et leur autogestion 

sous le contrôle démocratique des travailleurs(ses); 
► la régularisation de tous les sans-papiers et 
l'abrogation de toutes les lois et mesures anti-immigrés ; 

► un revenu minimum au moins égal au SMIC pour les 
exclu(e)s et notamment les jeunes de. 18-25 ans 
actuel le ment privé(e)s de ressources. 
L'exclusion permanente de millions de personnes, la 

menace pour des millions d'autres 
de connaître un tel sort ne peuvent 
que mener à une décomposition du 
système actuel sans la moindre 
perspective. 

Le Front national souhaite relever ce défi. li fait tout pour 
s'en donner les moyens en occupant le terrain militant 
dans les quartiers, en créant dans toutes les professions 
des syndicats FN. En remettant au goût du jour 
l'anticapitalisme des grandes heures du fascisme, le FN 
pense donner le change. Il ne fait que confirmer son 
essence fasciste et popu I iste pensant récolter les exclus 
et mécontents du système. 
Face à cela, un projet de gouvernement PS-PC, et ses 
variantes réformistes (MDC, Verts, ... ) - auquel vient se 
joindre une extrême-gauche perdue dans ces 
regroupements électora I istes, dont le contenu serait 
une copie "améliorée" du programme commun ne peut 
mener qu'à une réédition du désastre que nous avons 
vécu sous Mitterrand. Faute d'une alternative claire 
développant une place pour chacun(e) dans une 
perspective autogestionnaire et de redistribution de 
toutes les richesses, la gauche rejoint la droite pour faire 
le lit d'une dérive autoritaire dont le FN ne manquera 
pas de se saisir. 

Une autre voie est possible, 
celle d'une rupture avec le capitalisme 

qui passe par la redistribution des 
richesses, l'internationalisation des 
luttes dirigées contre l'oppression 
libérale (les marches européennes 

contre le chômage du printemps 97, 
le réseau international impulsé par les 

zapatistes mexicains contre le 
libéralisme et pour l'humanité ... ), 

la construction d'une société basée sur 
une production autogérée et sur sur 
une démocratie directe et pluraliste. 
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Libertaire, égal' 
ne révolu 
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L/ EMOTION suscitée par l'éva 
cuation de l'église Saint 
Bernard a été extrêmement 

forte si on en juge les sondages qui 
ont suivi. Le symbole d'une église 
prise d'assaut par les forces de 
l'ordre à coup de hache et de gaz 
lacrymogènes a permis à l'opinion 
publique de s'émouvoir clu sort des 
grévistes cle la faim et de tous les 
sans-papiers en lutte. Mais qu'on ne 
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s'y trompe pas, ce n'est ni de lame, 
ni cle charité dont ont besoin les 
sans-papiers. Il ne s'agit en aucun 
cas d'une lutte humanitaire. La 
motivation des grévistes de la faim 
comme cle l'ensemble des Africains 
de Saint-Bernard est politique. Le 
refus clu cas par cas montre que leur 
action vise à remettre sur le tapis le 
débat sur l ïmmigration et de lutter 
contre la pensée dominante de fer 
meture des frontières et "d'immi 
gration zéro". 

Les sans-papiers défient 
le racisme d'Etat 

Malgré la détermination du gouver 
nement à faire entrer dans le rang 
les sans-papiers en lutte, le bras de 
fer continue. A travers leur lutte 
exemplaire, c'est l'ensemble du 
mouvement antiraciste qui relève la 

tête après des années etc résignation 
voire cle compromission. Les sans 
papiers en lutte (ceux cle Saint 
Bernard comme ceux des autres 
comités) ont dénoncé le caractère 
discriminatoire des lois et l'arbitrai 
re de leur application. Ils ont prouvé 
que la logique xénophobe pouvait 
être combattue et qu'elle n'avait pas 
que des partisans. 

Cette lutte a révélé à l'opinion 
publique la véritable nature de la 
politique française menée en 
matière cl' immigration depuis cles 
années. Tout d'abord. les droits 
fondamentaux sont sérieusement 
attaqués : les lois Pasqua jettent 
dans la précarité et dans la misère 
des dizaines de milliers d'immigrés 
en les transformant en clandestins. 
elles portent atteinte au droit cle 
vivre en famille: le droit cl 'asile, 
déjà remis en cause par les socia 
listes, n'existe pratiquement plus 
(combien cl 'Algériens dont la vie 
est menacée se sont vus refuser ce 
statut ?): les étudiant(e)s 
étranger(e)s se font expulser au 
motif qu'un fonctionnaire cle la 
préfecture juge leur travail scolaire 
insuffisant ... 
Le racisme d'Etat se développe 
clans le but de concurrencer sur son 
propre terrain le F-Haine, qui 
aujourcl 'hui affiche ouvertement 
son idéologie nazie (cf. les propos 
de Le Pen sur l'inégalité des 
races). 
La bourgeoisie, I'Etat et les multi 
nationales criminalisent les immi 
grés pour faire oublier leurs véri 
tables responsabilités clans la crise 
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et éviter une remise en cause radi 
cale du système capitaliste. Il s'agit 
de désigner des coupables, de 
transformer la colère contre le chô 
mage et l'exclusion en une haine 
contre les immigrés. Les partis 
politiques qui ont soutenu, ou n'ont 
pas abrogé ces textes. sont les com 
plices de cette entreprise criminel 
le. Et quoi de plus facile pour la 
droite que de faire voter les lois 
Pasqua après que le PS se soit dis 
tingué dans la chasse à l'immigré 
(droit d'asile remis en cause. 
double peine, etc.) Dans ce sens. il 
porte une lourde responsabilité 
puisque il a ouvert la voie aux pra 
tiques qu 'aujourd'hui les sans 
papiers de Saint-Bernard dénon 
cent. 

Sous COUVERT de faire respecter 
T'ordre républicain, I Etat s'engage 
dans une dérive totalitaire. Le gou 
vernement utilise des moyens 
démesurés impliquant jusqu'aux 
effectifs de l'année pour mener sa 
politique du tout-répressif. Cette 
dérive laisse entrevoir une volonté 
de réprimer tout mouvement social 
remettant en cause sa politique. 

Françai(se)s-immigré(e)s, 
même patron, même combat 

Notre solidarité avec les sans-papiers 
ne doit qu'en être plus forte. 
Travailleurs français et étrangers doi 
vent se battre côte à côte contre la 
logique de division que leur impose 
le gouvernement. Combattre la 
logique xénophobe, c'est refuser ce 
système inégalitaire qui exclut des 
milliers d'individus en France et 
plonge les habitants du tiers-monde 
dans la misère, c'est montrer du doigt 
les véritables causes de la crise. 

Derrière la politique française sur 
1 'immigration, dénoncée officielle 
ment par la Fédération internationale 
des droits de L'homme, c'est une 
Europe forteresse qui se construit où 
il ne fait pas bon vivre pour les réfu 
giés du Sud comme de l'Est. Les 
politiques cl 'ajustement. les remises 
en cause de la protection sociale, du 
statut de travail etc.accentuent un 
processus de repli sur soi ainsi que 
les discours démagogiques et les pra 
tiques sécuritaires qui en découlent. 
Des luttes ont vu le jour un peu par 
tout en Europe pour rompre avec 
cette logique : En Espagne, au 

Portugal, en Italie, des luttes ont 
abouti à la régularisation d'environ 
200 000 sans-papiers sous la pression 
de forts mouvements de solidarité. 
Ces victoires partielles ne doivent 
pas occulter que le débat central est 
celui de la liberté de circulation, 
cl 'une citoyenneté recréée dans une 
perspective de rupture avec le capi 
talisme. Les travailleurs au Nord 
comme au Sud sont soumis aux 
mêmes lois libérales : la précarité 
généralisée comme mode de pro 
duction et de gestion du monde. 
Aux conditions de pillage des pays 
du Sud et d'exploitation de leurs tra 
vailleurs, la seule réponse du capita 
lisme est la mise sous coupe franche 
des travailleurs du Nore! dans la seule 
perspective d'aligner la planète sur 
un même modèle, celui du règne du 
capitalisme sauvage et implacable. 
Face à ce système d'oppression, nous 
défendons un projet d'émancipation 
basé sur la redistribution des 
richesses, une démocratie autogérée 
sans discrimination de nationalité et 
la liberté de circulation. 
11 est temps de réaffirmer 
que d'autres issues sont 
possibles, celles d'une rup 
ture radicale. 

A BAS L'ORDRE MORAL, SÉCURITAIRE ET XÉNOPHOBE ! 
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O Je souhaite être tenu au courant des initiatives d'Alternative libertaire : 
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{ Alternative libertaire, EP 177, 75967 Paris cedex 20 

L---------------------------------------------------------------------------------~----j 



e mouvement de novembre 
décembre s'il a permis de libérer 
la contestation sociale contre 
une politique de régression 

sociale et d'en limiter certains effets 
(contrat de plan Etat-SNCF, retraites) 
laisse pourtant un goût d'inachevé. 
Pour preuve, le gouvernement et le 
patronat n'ont pas relâché leur 
offensive. Celle-ci se poursuit sur 
plusieurs plans : 

augmentation des prélèvements 
(RDS, CSG, impôts locaux progressant 
à la mesure du désengagement de 
! 'Etat, pression fiscale accrue sur les 
couples ayant des enfants et vivant en 
concubinage) la pression fiscale 
augmentera en tout el pour tout de 100 
milliards de francs ; 

baisses des salaires consécutives 
aux prélèvements et à la politique 
d 'austérité sa! ari ale préconisée par 
Juppé; 

répression contre certains grévistes 
à EDF-GDF et à la Poste; non 
remboursement des jours de grèves ; 
- montée en flèche des plans sociaux 
retenus pendant le mouvement de 
nov cm bre-décern bre ( Danone, 
Sofresid)... 
De même, il a fallu attendre l'arrêt des 
grèves pour que le pouvoir entreprenne 
de durcir une nouvelle fois la 
législation contre les étrangers (projet 
de loi Toubon) nullement responsables 
des régressions sociales à l'œuvre. 

Il y a toujours autant de 
raisons de se révolter ! 

Comme si cela ne suffisait pas, le 
gouvernement prépare de nouvelles 

offensives pour en finir avec le Code 
du travail et les services publics. 
Avec la complicité active de la CGC, 
la CFTC et surtout de la direction de la 
CFDT organisations qui n'ont plus 
de syndical que le nom -,il s'apprête 
(rencontres du printemps entre 
gouvernement et syndicats) à réduire le 
temps de travail et les salaires sans 
embauche correspondante et en 
continuant à développer les CES et 
CIE. 
Par ailleurs, les privatisations 
progressives de France télécom et 
d'EDF-GDF sont toujours à l'ordre du 
jour et la négociation d'un nouveau 
contrat de plan à la SNCF n'offre 
aucune garantie pour l'avenir de ce 
service public. 

Le gouvernement s'enlise 
et nous enfonce 

Le pouvoir est déterminé pour nous 
entraîner dans de nouvelles régressions 
tant sur le plan intérieur 
qu'international (renégociation du traité 
de Maastricht à partir de mars, sommet 
des sept pays les plus riches sur 
l'emploi à Lyon fin juin). 
Pour y arriver, il s'efforce d'opposer les 
salarié(e)ss et les exclu(e)s; les 
Français(es) contre les immigré(e)s. 
Il est intransigeant mais fragilisé et 
décridibilisé par une politique 
aujourd'hui largement rejetée. 

Entre un mouvement d'une intensité 
comparable à celui de novembre 
décembre 1995 qu'il n'est pas évident 
de reconduire et des journées 
revendicatives presse-bouton de 24 



heures qui ne permettent pas de 
construire un rapport de force digne de 
ce nom, il existe un espace pour 
l'expression d'une conflictualité 
ouverte avec le capitalisme. 
Pour cela nous devons contester la 
légitimité de la politique actuelle, 
maintenir le gouvernement, le patronat 
et les bureaucraties d'experts syndicaux 
qui les soutiennent sous pression. 
Cela implique d'organiser des actions 
qui permettent de faire comprendre 
qu'une autre organisation des services 
publics, qu'un autre financement de la 
protection sociale, qu'une autre 
solidarité avec les chômeurs et les 
précaires sont possibles et que le 
chômage n'est pas une fatalité. 
Pour cela nous pensons qu'il faut : 

multiplier, de façon coordonnée 
entre associations de lutte contre le 
chômage et syndicats, les réquisitions 
d'emplois dans les entreprises qui font 
des bénéfices et se réfusent à créer des 
emplois stables mais aussi dans les 
services publics ; 

comptabiliser partout (public et 
privé) le volume d'heures 
supplémentaires afin de faciliter ces 

mêmes réquisitions et revendiquer la 
semaine de 32 h sans perte de salaire et 
avec embauches correspondantes ; 
-- informer les usagers et travailler 
avec leurs associations afin de 
développer la prise de conscience sur 
l'enjeu que constituent des services 
publics, qu'il faut progressivement 
déconnecter du marché et de la logique 
de rentabilité pour les mettre au service 
de ses seuls usagers ; 
- débattre du contrôle des travailleurs 
sur les services publics, la protection 
sociale et de l'argent public versé à 
perte aux entreprises ... 

harceler par des actions 
d'occupations et de sensibilisation les 
bureaux d'aides sociaux et les 
ASSEDIC pour arracher des aides 
sociales, un revenu pour les 18-25 ans 
et la fin de la dégressivité des 
allocations-chômage ; 
- réquisitionner des logements vides 
pour les sans-logis et les mal-logés ... 
- manifester avec les victimes du 
racisme d'Etat et exiger l'abrogation de 
toutes les lois discriminatoires (Pasqua, 
Méhaignerie, Toubon ... ). 
Parce que nous ne comptons pas sur la 

Tous ensemble 
fédérons les luttes 
construisons des contre-pouvoirs 
et une alternative autogestionnaire au capitalisme 

gauche institutionnelle dépourvue de 
projet et motivée par le seul désir de 
prendre la place de la droite en 1998, 
nous pensons qu'il faut développer des 
espaces de débats, impulser à partir des 
quartiers et des entreprises des états 
généraux qui se saisissent de telles 
propositions en formulent d'autres et 
dessinent une alternative 
autogestionnaire au capitalisme. 
Pour faire reculer le gouvernement, 
mener des luttes victorieuses, faire 
progresser l'auto-organisation, la 
solidarité interprofessionnelle, la 
démocratie et l'autogestion en vue de 
changer radicalement la société, il est 
nécessaire de construire un front social 
de l'égalité et de la solidarité associant 
syndicats et associations de lutte. 
La constitution d'un tel front passe par 
la multiplication d'actions communes 
(cf. ci-dessus) mais aussi par une 
véritable reconstruction du mouvement 
ouvrier devenue incontournable car il 
est incroyable qu'un mouvement 
capable de mobiliser deux millions de 
pesonnes dans la rue ne parvienne pas 
à obliger un gouvernement à renoncer 
à ses projets de régression. 

Libertaire, égalitaire, une révolution reste à faire. 

Supplément à Alternative libertaire n° 40, févier 96. Com. par. n? 72861. Dir. de pub. : A. Crosnier. Edité par Agora 2000. Imprimerie spécial e. l 
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