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LES LIBERTAIRES ET LE SYNDICALISME

'
Nous v ous avions an noncé dans le précédent nu méro que nous ali ions pré parer un doss ier ay ant po ur thè me: «Les Li ber tai res
et le Sy ndicalisme ». Man que de te mps pou r le pré pare r , sortie du dossier « Les 1ibert ai res entre Saône et Rhô ne» pour les
j ournées libertaires, et ce dossie r Syndical isme n 'a pas pu sort ir. No us avons dé j à reç u qu el ques contrib utions, et nous espéro ns
que, mal gré les jo urnées libertaires et la sortie de ce Auméro, nous aurons le tem ps d 'y travai lle r.
De t ou te f aço n, si vous êtes intéressés par ce sujet , vous pouvez touj ou rs no us envoyer vos cont r ibutions.

l'EDUCATION LIBERTAIRE
En vue de la réal isat ion d 'un dossie r sur l'éd ucation libertaire et ses pratiques, dans un numéro à venir, nou s aim erio ns
ecevoi r vos con tributio ns (a van t l a mi-septemb re) dans ce domai ne:
expé ri ences di verses vécues, da ns et/ou en dehors de la str ucture fam il iale.
expérien ces con cernant l'école, dans et hors Edu cation nationale, ains i que d 'aut res expér iences de v ie plus gl obales
(je pense, par exempl e au x lieux de vie . aux structures plus souples, d u type colonies de vacances, cen t res sociaux, crèches
et c ... ).
des avis , des engueulades , des prises de position sur l(i système Education nationale. sa querelle privé-public, ses luttes
syndi ca les (lesqu elles et pou rqu oi ?). ses possi bi 1ités de t ransfor mation ( est-ce nécessai re?), sa non-vie , etc ...
des poi nts de vue plus théoriques sur 1'éducation 1i ber ta i re (quel pouvoir pa rental? Fabri que-t-on des pet its ana rs? Peut-on
«fabr iqu er » les en f an ts en «les» éduquant, ou est -ce les enfants qu i nous montrent nos li mi tes , à nous ad ultes bea uxpa rleurs ? Est-c e nécessaire d'avoi r un point de vue libertai re sur l'éducation? V a-t-il des spécialistes de l'éduca t ion? Et le
grand soir? etc ... )
et t out ce qu'on a oublié, tout ce que vous avez à dire su r le sujet.
'"---------~ - - - - ---
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uatre ans après les prem ières Journées Liberta ires de Lyon, nous avons décidé
de retenter cette expérience. Nous sentons en effet le besoin de rencontrer
les anarchistes et les libertaires de Lyon, de la région Rhône-Alpes, des autres
villes et région de France et , pourquoi pas, d'ai lleurs, ca r nous vou lons co nfronter
nos analyses, nos pratiques, nos évolutions .
Ces Journées, qui se dérouleront comme il y a quatre ans, dam un des cadres les
plus agréables de Lyon, au mil ieu de la verdure, des arbres, dans le silence d'un coin
ret iré du centre vil le, nous serv iront à faire connaît re dava ntage nos idées et p ratiques
à un public, nous l'espérons, pl us large que celui des m ilitants . En outre, elles nous
permettront de réaliser collectivement - ou le plus collectivement possible - une
initi ative qu i renfo rce les liens ent re les divers groupes , individus et initiatives
liberta ires local es, nationales et même internationales.
En effet, le caractère non formel, et pourtant organisé, de ces Journées permettra
de se rencontrer, d'échanger nos idées et pratiques, ce qui est rarement possible
ét ant donné notre dispersion «géographique». Ces deux jou rs devraient permettre
au «mouvement», sans exclusive d'aucune sorte, de se retrouver dans un lieu
ouvert aux débats, rencontres, i nformations, échanges entre les divers courants
anarchistes ...
C'est d ans ce but que nous avons la ncé des invi t ations à t ous les groupes,
initiatives, et aussi à tous les périodiques pour qu'ils relaient l'information, bref
à tous ceux dont nous avons les coordonnées. Et nous renouvelo ns bien évidemment
cette invitation à tous les lecteurs-lectrices d' 1R L.
Enfin, nous espérons que nous passerons ensemble ce week-end riche en débats,
en sensations , en échanges de toutes sortes. Plus nous serons nombreux et pl us nou s
connaîtrons les d iverses réa lités que nous vivons et auss i plu s nous re nforcerons
notre volonté de nous battre pour une société liberta i re.

Q

SAMEDI 18 MAl : Anarch isme et T iers Monde (H abib, I RL Paris ) 1 Immigrat ion, racisme, luttes
antiracistes (Abdel et Léa, IRL Paris) 1 Un syndicalisme différent (Groupe syndicaliste libertaire) 1
Transformati on sociale et mode d'orga nisati on anarch iste 1 Le CUL, un col lectif de quartier.
DIMANCHE 19 MAl: Ed ucati on libertaire? ( Groupe Lycéens-E tudiants) 1 Les Anarch istes dans
les sy ndicats (groupe syndica liste liberta ire) 1 Rôles culturels et rôles sexuels ( 1R L Lyon) 1 Médias
et Cultures libertaires (IRL Lyon) 1 Kanaky, luttes anticoloniales et solidarité libertaire (Dan iel
Guerrier du COJRA et de I'AISDPKanak) .
En outre , une déléga ti on de mineurs licenciés de la région de Derby, en A ngleterre, se ra présente
pou r parler de la rép ression et de la solidarité inte rnationa le nécessaire pour lui faire face .
Une animati on musicale est prévue, ai nsi que des stands de presse, exposi tions, buvettes, garderie
pour les mômes. Vidéo non stop dura nt les deux jours ainsi que pendant la semaine du 10 au 17
mai à la librairie La Gryffe.
Le mardi 14 mai, à 20 heures, au cinéma Le Zola, cours Emile Zola à V i lleurbanne (métro Républi que), projection du f i lm «Le couteau dans la tête» de Rein ard Hauff. La projection sera suivie
d'un débat.
Participati on aux frais: 40 f ra ncs pour les deux jours, 30 f rancs pour u ne journée.
Hébergement possible: écrire à ACLR, 13 rue Pierre Blanc 69001 Lyon ou téléphoner au
16 (7) 861.02.25. Prévoi r des duvets.
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epuis une dizaine d'années, divers rassemblements ont successivement
isté à Lyon : !'«Association», le Collectif libertaire, la Coordination
libertaire. Ils regroupaient des individus qui ne représentaient qu'euxmêmes, les organisations libertaires nationales n'étant, quant à elles,
que faiblemen t représentées, voir inexistantes dans le mouvement
libertaire lyonnais.
La nécessité d'assurer la liaison entre des strutures (telles que La Gryffe, IRL ou
le CUL), des groupes (étudiants-lycéens, femmes, syndicalistes) et des individus, la
nécessité aussi de développer une expression, une apparition et une activité politiques communes sur Lyon a amené, en octobre 1984, la création d'une nouvelle
Coordination 1ibertaire.
Contrairement aux structures précédentes, cette Coordination est surtout composée de délégués qui représentent la plupart des regroupements ex istant dans le mouvement lyonnais. Elle réunit, tous les quinze jours, sur un ordre du jour précis, des
personnes mandatées par les groupes ainsi que des individus.
Cette << formule» laisse à chaque composante son entière autonomie : elle préserve
l'identité des groupes (tout ce qui fa it leur vie et leur histoire) et les choix spécifiques des activités qu 'ils développent. Elle a pour but de faciliter la di ffusion des
idées anarchistes sur Lyon et d'impulser davantage d'actions rassemblant la majeure
partie des libertaires lyonnais. Elle permet également de faire circuler une information entre les groupes sur des actions ponc tuelles (par exemple, sur l'activité des
comités créés en soutien à Valastro, Fedele, Jaudon ou Toumi, ou encore au
peuple Kanak). Enfin, elle organise elle-même des réunions de soutien (comme
celle aux mineurs anglais) ... et, les 18 et 19 mai, elle vous convie aux deuxièmes
Journées libertaires lyonnaises.
Fantômettes

ILi

LIBERTAIRE

:a La Gryffe

La Gryffe est née en mars 1978, au
te rme d 'une série de discussions au sein
du mouveme nt liberta ire lyonnais. Cela
correspondait à la fois à des désirs ind ividuels, à une volonté générale d 'ouverture sur l'extérieur et à des possibilités
mil itantes réelles au plan local. Nous
voulions
apparaître
publiqueme nt
autrement que par des interventions
ponctuelles ou mil itantes classiques et
mettre en place des activités pratiques
su1v1es, quotidiennes, non sectaires,
largement ouvertes sur l'extérieur.
L'époque le permetta it ou rendait le
projet évident. La crise n' avait pas
encore fait sentir tous ses effets, les
idées de transformation sociale n'avaient
pas été disqualifiées par les illusions
gouvernemantales.
Antimilitarisme,
écologie, mouvement des femmes , luttes
ouvrières, etc ... étaien t encore vivantes.
Leur caractère anti-autoritaire pouvait
laisser espérer le développement d'un
' mouvement plus large où la Gryffe
pouvait jouer un rôle utile comme lieu
de rencontres, de discusions et de diffu·
sion des idées libertaires. Par son mode
de fonct ionnement collectif et libertaire,
la librairie venait également prendre sa
place dans les tentatives d'alors pour
développer des alternatives dans tous les
, aspects de la vie (mouvement commu-

nautai re, écoles parallèles, restaurant,
imprimerie autogérée , etc ... ). Pour la
vingtai ne de militants du départ, les
poi nts de base étaient la discussion et
l'auto-régulation du partage des tâches,
du choix des orientations immédiates
et lointaines, de toutes les prises de
décision grandes ou petites.

1

SEPT ANS PLUS TARD
QU'EN EST-IL DU
PROJET IN ITIAL?

Le paysage militant et socia l a bien
changé. Les mouvemen ts sociaux nés à
la fin des années soixante se sont effon drés les uns après les autres sous les
doubles coups de la crise et de l'utopie
électoraliste. La Gryffe a vu disparaître
autour d'elle un grand nom bre des
projets alternatifs comme des mouve ments de luttes des années précédentes.
Parallèlement cependant, le mouvement
libertaire proprement dit a pris sur Lyon
de la consistance, offra nt, e n attendant
des temps meilleurs, un espace social
suffisamment vaste et complexe pour
que le projet initial de la Gryffe n'ait
pas à être radicalement modifié.
En liaison avec les composantes et
structures du mouvement libertaire
lyonnais, le collectif de la Gryffe a
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conservé l'essentiel de sa volonté militante initiale et surtout le caractère
libertaire de son fonctionnement.
De la même manière, la librairie a
organisé depuis 7 ans une soixantaine de
débats ou expositions sur des t hèmes
spécifiquement
anarchistes
(May
Picqueray, Daniel
Guérin,
Emma
Goldmann.. . ). soient dignes d'intérêts
à des titres d ivers (Géopolitique, aide
alimentaire, luttes de libération nationales , Corse, Kanaks , Solidarnosc, URSS,
féminisme, prostitution, et bien d'autres
encore) qui posaient et posent toujou rs
des problèmes concrets à l'ensemble du
mouvement social.
Un catalogue des ti t res disponibles à
la librai rie est en cours de réa lisation
concernant l' anarchisme , mouvements
ouvriers et mouvements sociaux de
France et d'ailleurs, fémin isme, écologie,
tiers-monde,
éducations,
sciences
humaines, livres pour enfants et littérature .
L'existence , :edoutée par certains (et
à juste t it re ) d'u n permanent, tout e n
assurant le suivi de la gestion n'a pas
empêché ou suppléé l'investissement
collectif des militants de la librairie. Au
noyau stable de l'équipe initiale ( 8 à
10 personnes) habitué, au fil des années,
à dégage r en pe rmanence le consensu
nécessaire à un fonctionnement collectif,
de nombreux copines et copains ont pu
s'intégrer peu à peu, souvent par une
participatio n concrète limitée, mais
qui , ajoutée aux autres, a permis le développement et l'ouverture régulière, six
jours sur sept, de la librairie. C'est ainsi
que, de 500 au départ, le fonds de
livres a pu passer à plus de 5000
aujourd'hui, ceci sans dettes et .. . sans
subvention .
En adhérant à la Coordination Libertai re de Lyon en octobre 1984, la librairie
la Gryffe espère bien poursuivre e ncore
longtemps ses activités sur la base des
objecti fs et du mode de fonctionnement
qu'elle s'est donnés, en tenant bon , pour
le moment, face au grand vent réactionnaire qui souffle d'un peu partout, et en
attendant que les luttes anti -capitalistes
et anti-autor ita ires pour une autre société
se développent de nouveau autour de
nous.

!.. Bimestriel
~ IRL

1

,'

1

Diffic ile de ne pas parler d'l R L-Lyon
dans un doss ie r consacré au mouvement
li bertaire lyonnais, puisque ce journal
est la structure la plus ancienne de celles
qui f orment la Coordi nation libertai re.
Diffici le auss i d'en parle r, puisque nous
pouvons pense r que ceux et celles qui
nous lisent nous connaissent déjà ( nous
avons souvent parlé de nous) , ou ont en
tout cas une petite idée de ce que nous
sommes, à travers ce jour na l qu'ils on t
entre les mai ns.
Rappe lons qu ' 1R L est act uellement
réalisé par de ux groupes, 1R L- L yon et
1R L ·Paris. L'art iculat ion avec le rédaction parisi enn e pose évidemment que l·
qus petits problèmes. La distance, l'habitude pour deux groupes distincts de
travai lier ensemble , amènent parfois des
points de vue différents, voi re des
«conflits» . Mais ce la, finalement, est
une démarche libertaire que nous
pensons en ri chissante.
1 AL-L yon , il y a dix ans, était le pôle
principal du mouvement libertaire lyon nai s, et la seule structure stable. A
mesure que d' autres structures se sont
créées, le nombre de ceux qui y pa rtic ipai ent s'est peu à peu réduit . Peut -être
y a-t-il aussi d'autres raisons . Depu is
plusieurs années, nous ne sommes plus
que quatre sur Lyon qui nous chargeons
de la majeure partie de la fabrication
(une partie de la composit ion et la totalité du montage), ainsi que toute la
part ie adm inistrative. Nous ass urons
aussi une partie du trava il rédactionnel,
soit que nous ré digions nous-mêmes des
artic les, soit que nous discutions de
ceux qui nous sont envoyés. Ajoutons à
cela le travail, qui n'en n'est pas vraiment
un, car c'est d'abord un enrichissement,
de correspondance avec ceux qui nous
écri vent, avec des groupes et des individus qui échangen t avec nous leurs idées
et perspectives.
Ce la fait beaucoup de choses pour
quatre pe rsonnes . Notre petit nombre a
des avantages: rôdés les uns aux autres,
nous perdons moins de temps, et cela
nous permet de produire un journal que
nous essayons de rendre l e pl us ag ré able
et le plus intéressan t possible. Mais il
nous reste peu de temps pour réfléch ir,
écrire. Et nous risquons de passer, bien
à tort, aux yeux des autres libertaires
lyonnais, pour une équipe de spécialistes.
Mais si notre travail au sein d'l R L nous
prend beaucoup de temps , cela ne nous
a jamais empêché de militer dans les
divers collectifs et coordi nations depu is
le début. De plus deux d'entre nous
sont membres de La Gryffe.
Nous tenons ici à renouveler notre
appel à tous ceux et toutes celles qui
s'intéressent comme nous au développement et à l' approfondissement des
idées libertaires , qu i pensent que ,
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dans l' ave nir celles-c i peuvent ouvrir des
hor izons nouveaux.
Nous invitons ceux qui seront
présents aux Journées Libertaires à
veni r discuter à notre stand.

COLLECTIONNEURS ...
A VOS MARQUES!
Nous sommes en trai n de constituer
des collect ion d' l R L jusqu'au numéro
50 (attention, certa ins numéros sont
épuisés).
Vous pouvez nous les commander
au prix de 300 francs .
Les dix derniers numéros (du 51 au
60) peuvent etre commandés au prix de
100 francs.
-

- - -

- -- - - --

~Groupe

Etudiants
Lycéens
LIBERTAIRES
• Vous appartenez au GEU. Pouvezvous nous dire si cette structure existe
depuis longtemps ?
-L'an dernier, il y avait un groupe qui
se voulait étudiants-lycéens, mais vu
l'activité de ses membres, c'était plutôt
un groupe de jeunes chômeurs et travailleurs. Il y a deux ans, par contre,
existait un groupe lycéen. On peut
donc constater une certaine continuité
dans le temps, bien qu'à toutes les
vacances d'été, les groupes se soient
dissous. Cette dissolution est un problème et cette année, nous allons
essayer de l'éviter.

publique antimilitariste où étaient
invités des militants du GARM et
d'Objection collective. Nous nous
sommes retrouvés à une trentaine. Ce
fut une bonne surprise. J ' avais peur,
en effet. que l'on ne soit que la dizaine
de copains qui forment le groupe. Ca
nous a permis de prendre, puis
d'entretenir des contacts avec ces
copains qui s'intéressent aux problèmes antimilitaristes.
- Dan s le même esprit, on essaie de
monter un comité antirépression qui
ne serait pas spécifiquement libertai re.
C'est le Groupe étudiant libertaire qui
le lance, mais nous voulons qu'i l soit
ouvert à tous.

•

Quelle est la part prise par les
lycéens dans votre groupe ?
-Il y a un problème lié au fait qu'étudiants et lycéens ne travaillent pas sur
le même lieu. En outre, les étudiants
sont presque tous à Lyon-2, alors que
les lycéens sont dispersés dans plusieurs bahuts.
- D'autre part, nous rencontrons des
difficultés pour faire circuler les informations, car tout le monde ne peut
venir à la réunion du lundi soir. Cela
touche tout particulièrement les
lycéens mineurs qui doivent rentrer à
une heure tardive, à l'aut re bout de
Lyon, alors qu'il n'y a plus de bus.
Résultat : on n'est jamais plus d'une
dizaine présents, alors qu'on pourrait
etre, à l'aise, une vingtaine.
-Néanmoins, étudiants et lycéens du
groupe ont pris part ensemble à

• Le GEU s'est donc cree en septembre 1984. Quelles ont été ses
actions depuis cette date ?
-Le groupe est né à l'initiative de 4-5
personnes afin d'agir là où elles étudient. c' est-à-dire sur un lieu où elles
ont beaucoup de choses à dire, et où
elles passent la majeure partie de leur
temps.
Notre première apparition fut, début
novembre, la sortie d'un tract où on
cartonnait Chevènement sur son texte
de rentrée qui exprime des principes
éducatifs très nationalistes. Ensuite,
nous avons eu l'idée d'un canard Belzébuth - dont le n4 1 est sorti le 1er
décembre. Le n'2 est prévu pour jan vier.
- D'autre part, la fraction étudiante
du groupe a participé à des initiatives
non spécifiquement libertaires. Ai nsi,
nous nous sommes tous investis, mais
individuellement, dans des comités
antiracistes (Convergence, comité de
soutien à Toumi). De la même façon,
nous avons participé au comité de
soutien à Jaudon et lancé une réunion

Convergence, au comité de soutien à
Toumi et participent à la Coordination
libertaire sur Lyon. Nous entretenons
également des contacts hors de Lyon.
Ainsi, nous sommes en liaison avec la
CLE de Paris.

•

Quels sont vos projets ?
- Comme membre de la Coordination libertaire de Lyon, nous co-organisons les Journées libertaires des 18-19
mai. Notre groupe doit se charger
d'animer un débat sur l'éducation
libertaire et de faire venir l'exposition
de la Coordination anarchiste de la
région genevoise consacrée à ce sujet.
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Z Collectif DE QUARTIER

:tu -~·litaire
Lyonnais

•

Comment est né le Collectif utilitaire lyonnais ?
-Le CU L est issu de la destruction par
explosifs, en septembre 1976, d'un
restaurant anarchiste : Le Goût de
canon, qui se trouvait rue Burdeau,
tout près de notre local actuel. Après
cet attentat, à quelques-uns, on a
décidé de louer un local pour faire, non
un restau, mais un lieu de rencontre
branché sur les différents domaines de
la vie quotidienne, tels que la bouffe ou
le logement. On a démarré par un petit
collectif bouffe, où celui qui avait une
1 occase de pinard, de saucisson ou
1 d'autre chose l'achetait en gros et le
ramenait au CUL, où c'était red istribué.
On avait aussi envie de mettre en
1
commun des outi ls, dans un atelier...
Les choses ont un peu trainé, de 1976 à
1978 : le local était complètement
- On organise une braderie régulièpou rri, il fallait le retaper. Des tas de rement. ..
gens passaient. En 1978, des lycéens
Pour l'auto-financement du local?
sont arrivés, et puis d'autres mi litants •
-Pas seulement : des centa ines de
avec la fin d'un comité populaire que
des maos animaient à la Croix-Rousse. gens passent à la braderie, des punks
L'atel ier de sérigraphie et le collectif anglais aux Mauritaniens. Ils demanbouffe ont alors été montés. Et le CUL a dent ce qu'on fait, discutent avec nous.
commencé à s'investir plus régulière- La vente de fringues est donc un bon
ment sur le quartier, en s'occupant du moyen de rencontrer les gens. On
logement et en t issant tout un réseau connaittout le monde dans le quartier,
immigrés ou Français. De plus, la brade relations ...
derie ne demande pas beaucoup
- Au départ, on vou lait reprendre
d'investissement et elle nous rapporte
l'action du comité populaire pa r rapun peu de fric. On installe une table de
port aux expu lsions de la Grande Côte.
presse militante gratos à l'entrée.
On a commencé à bosse r sur la réno- Il y a aussi le collectif bouffe, qui
vation du quartier, ma is ça s'est cassé
la gueule, parce que les gens n'étaient regroupe une trentaine de personnes
pas tellement motivés pour faire des du quartier. Des proch es, et d'autres
trucs par rapport à l'habitat, en qui ne savent même pas ce que c'est
fait : ceux qui étaient expulsés de leur que le CUL, enfin tout au moins qui ne
appart partaient sans se bagarrer. s'y investissent pas. Tous cotisent pour
payer le local : ils assument une
Alors, on a arrêté.
partie fix e, à peu près le quart des frais.
Avec les jeunes surtout, on a des relaIl y avait des activités à l'intérieur du tions plus poussées : ils savent ce
CUL, et d'autres qui se développaient à que sont les anars, ils viennent quand
l'extérieur, à partir du CUL ?
on fait des trucs, pas seu lement aux
- Oui. On a un peu cafouillé au permanences du col lectif bouffe.
départ, parce qu'on essayait de faire
Le collectif bouffe prend une bonne
une sorte de centre social sur le quar- tournure : il va tenir un stand dans
tie r, avec cours de guitare, d'espagnol plusieurs fêtes, animées pa r les antiet d'italien. Ca demandait vachement militaristes ou les libertaires. Il a fait
d'énergie et les gens du quartier ne des émissions radio sur Radio-Léon ...
venaient pas tellement. A cette et il fait partie d'une coordination des
époque, le CUL était complètement en collectifs bouffe qui existe depuis deux
dehors du milieu anar : il y avait des ans sur la région lyonnaise, et
anars au CUL, bien sûr, mais ils étaient
en dehors de ce qu'on appelle cc le regroupe pas mal de gens sur Lyon et
mouvement >> . Le CUL est devenu une Villefranche. C'est typiquement le truc
composante du mouvement seule- alternatif, qui vise à établir des relament avec les Journées libertaires que tions, un circuit direct du producteur au
consommateur, pour essayer de
nous avons décidé de co-organiser à
dépasser le niveau bouffe-approviLyon en 1981.
sionnement, et de faire autre chose,
•
Quelles sont les activités qui exis- après, par rapport au Tiers Monde ou
aux luttes dans les campagnes, par
tent actuellement ?
exemple.

(Photo MJr:nmJ'H
- Une des premières idées, réalisées
par le CUL, était d'avoir des machines à
laver dans un lieu collectif plutôt que
d'acheter chacun sa machine. Au
départ, on voulait faire comme un
Lavomatic où les gens pourraient venir
f aire leur lessive, ce qui leur permettrait de se rencontrer pour faire autre
chose ensuite. Ca n'a jamais vraiment
bien marché avec les gens du quartier,
en fait : seuls les gens qu'on connaît
bien viennent, sans doute parce que
c'est ouvert seulement quelques
heures dans la semaine, et que les
machines ne rendent pas autant de
services que celles d'un Lavomatic.
- L'atelier mécanique fonctionne à
plein rendement. La réparation des
bécanes draine pas mal de gens, et ça
fout drôlement la pêche quand des
mecs de l'extérieur viennent ...
Il y a également un atelier de sérigraphie-reprographie : on a commencé à tirer (à 4000 exemplaires) un
journal de quartier qui s'appelleL 'Echo
des pentes, qu'on diffuse gratuitement
dans les boites aux lettres, et dont le
premier numéro est sorti en décembre.
Dans ce journal, on traite les problèmes spécifiques du quartier. Le
dernier numéro a parlé de la circu lation, du stationnement.[ Pour plus
d'informations à ce sujet, se reporter,
dans ce même numéro, à l'article
u Trafic
monstre sur la CroixRousse >>.]
On possède aussi du matériel en
commun, entre autres des planches à
voile et des paires de ski. On essaie
d'aménager nos loisirs, et comme
souvent on les passe ensemble, on
s'est dit que ce serait bien d'avoir des
trucs en commun, pour nous, mais des
trucs qu'on prête aussi.
- On organise aussi des débats (le
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dernier, sur les Kanaks, a rassemblé
une quarantaine de personnes) et des
expositions (sur le Nicaragua, l'objection de conscience, les Minguettes). On
colle des affiches dans le quartier, on
les vend aux puces le dimanche m_atin,
on diffuse les tracts et la presse libertai res sur le marché ...
- On fait des fêtes sur le quartier, de
temps en temps. On a un projet ~u:on
voudrait réaliser avec une d1zame
d 'associations, une sorte de kermesse-bal, parce qu'il n'y a pas eu de
fêtes depuis une éternité sur les
pentes ...
- On a pris contact avec une autre
association qui bosse sur la circu l atio~.
L'Echo des pentes ne se veut pas specialement anar : c'est avant tout un
journal de quartier, fait par un collectif
d'habitants du quartier, même si, c'est
vrai, la plupart de ceux qui s'en occupent sont anars.
Comment fonctionne le CUL ?
-C'est un lieu de relation, un lieu où
les gens passe~t. On y trouve la presse
et les affiches hberta1res. Le CU L fonc:
tionne par cotisations : 9 personnes a
la base cotisent, qui assurent tout le
temps les permanences, animent et
prennent en charge le c<:»ll~ctif. Du 12
au 26 janvier, on a orgamse une e~p~
sition (ouverte tous les jours) d affiches antimilitaristes faites depuis 1969
à Lyon, par exemple. On peut mettre en
place ce genre d'activité parce que pa_s
mal de gens s'y investissent. Les affiches ont été recueillies pour la plupart
par le Centre doc anarchiste de Lyon ~t
des individus qui, à un moment donne,
ont milité au groupe Insoumission, au
GARM ou comme OP 20.

-Au départ, on a pris plus ou moins
comme exemple les athénées libertaires de Barcelone, avec le désir de
fonctionner comme ça, en s'ouvrant
sur le quartier...
Il faut dire aussi que la Croix-Rousse,
c'est un peu spécia l comme quartier à
Lyon. Il y existe des tas d'associa:
ti ons : dans les années 70, tout ce qu1
était marginal, alternatif, s'y t::st installé. On a déjà bossé avec certames de
ces associations, pour organiser une
contre-campagne contre l'insécurité.
Une union des commerçants du
coin, chapeautée par le RPR: ava it
enfourché le cheval de bataille de
l'insécurité : ils voulaient carrément
des îlotiers, des CRS, des commissariats partout. 15 000 trucs. Alors qu'en
fa it. sur la Croix-Rousse, de l'avis
même des f lics, c'est calme, par rapport à ce qui peut se passer ailleurs. On
a pondu des tracts et une affiche,
disant qu'on ne voulait pas de couvre-feu à la Croix-Rousse, que tout ce
qu'ils affirmaient était faux ... Et on a
essayé de faire passer d'autres trucs,
de dire que l'insécurité ne se réglait pas
pa r la répression ...
- On n'en a plus entendu parler.
L'un ion des commerçants avait tenu
deux réunions, auxquelles on était
allés pour voir ce qu'ils racontaient : vraiment du délire! On a
donc
fait
notre
contre-campagne : une dizaine d'associations et de
commerces (parmi lesquels un restau
bio, un potier, un luthier... ) ont signé au
bas de notre affiche. Eh bien, ils ont
laissé tomber : grande victoire du
p rolétariat !

•
syndicale issue du syndicalisme révolutionnaire.

~Groupe

Syndicaliste
LIBERTAIRE
•

Quelle est l'origine du groupe?
- Le groupe s'est formé il y a trois
ans. Il est constitué de militants syndicalistes libertaires qui ont ressenti le
besoin de se retrouver entre libertaires
pour réfléchir sur le syndicalisme et
confronter les pratiques syndicales
qu'ils développent dans leurs boîtes
ainsi que dans leurs différents syndicats. Les copains appartiennent au
SAT et à la CFDT (travailleurs sociaux,
banques, métallurgie, SGEN): C'est le
hasard s'il n'y a que ces syndicats. Un
copain - actuellement non syndiqué- était à la CGT : à la suite d'.une
lutte il s'est fait virer de son syndicat.
Cette année, nous avions commencé
vraiment à démarrer. Auparavant,
nous avions surtout des réunions de
réflexion, de discussions sur le monde
du travail, sur la crise, sur quelle stratégie adopter pour diffuser les i~ées
libertaires et développer une prat1que
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Au moment de l'exclusion de la section d'Air Inter, l'Alternative syndicale
n'a pas joué son rôle. Elle n'est pas
apparue en tant que telle et n'a fait
aucun travail de solidarité. Par contre,
localement, le groupe syndicalist~ a
essayé d'organiser . une. ré_umon
publique qui a plutôt bien reussi pour
une période de f6te. Nous avons
marqué notre désir de remettre en
cause cette opposition exclusivement
dans tes structures et tenté de la faire
vivre autrement
- Faut dire qu'au sein de la CFDT, ls
copains libertaires étaient seuls. à
poser te problème de cette sect1on
d'exclus. L'extrême gauche en pnve
soutenait, mais officiellement rien.
- On n'est pas un groupe qui P.ren~
des positions pour dire : Faut fa1re Cl
ou ça dans les syndicats. Etant chacun,
individuellement, investi, on essaie de
réfléchir au type de pratique qu'on
peut avoir d~ns le syndicat. Sur l'~lter
natiye synd1.cal~, on a eu des deba_t~.
Certains disaient que ça présentait
aucun intérêt d'y aller, que ça se casse
régulièrement la gueule, que c'est des
mecs qui pensent qu'à grimper da~~
tes appareils. D'autres pensaient qu tl
fallait y être, que ça avait .le m~rite
d'exister et qu'en tant que libertaires,
on est amenés à se retrouver avec
l'extrême gauche quand se dessine
une tendance oppositionnelle de
gauche. En même temps, I'A!ternative
syndicale sur Lyon est l?rat1guement
inexistante. ,Va~ue d1ffus1~n du
journal, une reum.on de temps a a~;~tre,
mais aucune pratique syndicale reelle
sur le terrain. En conséquence, même
ceux qui seraient pour n'y participent
pas tellement...

•

Que faites-vous de plus cette
année?
- On lance un journal : Travail au
noir. Le tirage est restreint à 200 exemplaires et la diffusion aux boîtes où l'on
bosse. Travail au noirdonne une analyse syndicaliste libertair~ ainsi que
des infos et des échos pratiques sur les
boîtes.
- Le journal correspond à. n<?tre
volonté d'ouvrir le groupe syndicaliste
à d'autres éléments ayant d'autres
pratiques. Nous ne souhaitons pas
établir des contacts exclusivement
avec des libertaires, mais avec tous les
syndicalistes révolutionnaires au sens
large. Nous voulons des confrontations, des discussions avec d'autres
militants syndicalistes d'accord sur la
nécessité de faire aujourd'hui un bilan
de ce qu'est devenu le syndicalisme.
Tout le monde est au courant de la
crise de la CFDT. Au sein du groupe, on
a eu un débat pour savoir si dans la
CFDT on devait privilégier les opposi:
tions au niveau des structures (ce QUI
est un peu le thème d'Ait~rnative ~xn
dicale) ou au niveau dune actiVIté
réelle, c'est-à-dire au niveau des sections d'entreprise.

Que faites-vous d'autre ?
- On veut faire venir des mineurs
anglais en grève pour un meeting à
Lyon. Au passage, ils pourraient en
faire un à Paris. Nous avons pris des
contacts avec la CNT de Paris, avec le
Syndicat CGT des co~r~cteurs. Po~r
l'instant, il y a des d1ff1cult~s, ma1.s
nous ne désespérons pas de fa1re ven1r
les mineurs. [ Depuis cette intervention, l'objectif a été atteint. Un meeting
a eu lieu à Paris le 14 février, et un autre
le 15 à Lyon. Celui de Lyon a rasser:nblé
une centaine de personnes qw ont
fourni un important soutien financie!j
- Je ferai remarquer un point
intéressant concernant la réalité lyonnaise actuelle : la venue des mineurs
a été discutée et proposée par 1~
Groupe syndicaliste, et c'est la Coordination libertaire auquel ce ~roupe
appartient qui appelle au meetmg.
•
Avez-vous etes contacts avec etes
syndicalistes ou des groupes de syndicalistes hors de Lyon?
-Nous avons des contacts sur Paris,
pas en tant que groupe, car ce n'est pas
formalisé à ce point, mais par l'intermédiaire de camarades. Nous avons
des contacts aussi bien avec la CNTF
en tant que structure anarcho-syndicaliste qu'avec des syndicalistes libertaires et révolutionnaires du Collectif
syndicaliste libertaire de la CFDT, qui
fait partie d'Alternative syndicale.
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Femmes
LIBERTAIRES
ous sommes une quinzaine
de femmes libertaires qu i
nous réunissons régu lière ment depuis un an. Certaines d'entre nous mil itent
dans d'autres groupes ou structures libertaires ou non.

N

Bien d'autres sujets
abordés!

Le mouvement anarchiste bien
que théoriquement fém iniste ne
répond pas toujours à nos attentes. Notre groupe s'insc rit dans le
mouvement libertaire lyonnais et
affirme son autonomie et sa spéci fic ité au regard d'autres groupes
ou structures militantes.

Nous avons envie de réagi r co llectivement par rapport à une réalité sociale et pol itique dans laquelle, bon gré, mal gré « nous bai gnons ». Triste constatation des
années 80, nous avons largement
débattu du travail au cou rs de nos
ré un ions: 0 rage , Odésespoir, dans
quel Etat gé ro ns-nous? ... Le tra vai l qui nous bou f fe, qu'on sup porte ou qu'on refuse, qui nous nie
en tant que femme et individu. A
contrario, le chômage fleep? Pourquoi ? Etat de fai t de la crise?
Démobilisation de tout mouvement moteur d'idées et de prati ques novatrices? Ciel, où s'est en fuie notre imagination? notre pêche? le travail alternatif? ... est -i l
viable?

Notre démarche est entièrement
pol itique, elle signifie une force de
rem ise en question de nos rappo rts
quotid iens sous toutes leurs formes. De plus, nous avons beaucoup
de plaisir et le désir de nous retrouver ensemble . Nous sommes
tou j ours femmes et fém inistes et
nous ne vou lons pl us reconna ître
passivement que les acquis des années 70 ont la issé peu de traces ...

ont été

- qu'est-ce qu 'un groupe femmes
libertaires?
- qu'en est-il du fémin isme actuel lement?
récupération et galvaudage du
fémin isme ... alors il paraît que
« c' est pas si fac ile d 'être une femme 1 ibérée... » ! ! et li bérée de qu i,
de quo i, depuis quand ?
- anarch isme et féminisme ?
- et les propos gentiment, facilement, cyniquement sexistes des
individus, ne vous hérissent-ils pas?

Actuellement nous considé rans
qu'il n'y a pas urgence à apparaî tre sous prétexte de renta bi 1iser
l'existence de notre groupe.
Nous allons à notre propre ry thme et apparaitrons quand et
comme nous le voudrons .. .

On aimerait bien savoir si d'au-

tres re-muent ail leurs ... fa ites nous
\'-. signe.
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Groupe Femmes L ibertaires
c/o A.C.L.R.
13 rue Pierre Blanc
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Autres modes
cl'i_- stissement
Un certain nombre de camarades ne part1c1pent pas à la Coordination mais
tiennent leur place dans le mouvement anar lyonnais par leur présence dans les
actions et leurs interventiÔns propres.
-

Squatts
FICHE CUISINE N. 0,1258
RECETTE:
TRIBU SAUCE l VONNAISE

41NGREDIENTS
Prendre des anciens militants anarcho·
déçus. des sympath isants anars et des
gens venant d'un peu partout ou de
nulle part. Mélanger.
Refuse r d 'entrer dans un moule
(en
particulier
celu i d'autonome
qu'une partie du mouvement ana r
lyonnais veut nous coller) et mélanger
ce qu i nous semb le intéressant da ns
l'anarchisme, le communisme, l'autonomie, le punk, les squatts, les andouillettes ou rien du tout.
Nous obtenons une nouve lle tr ibu
libertaire qui sévit à Lyon depuis
quelques mois.

.... /

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

'.!' .,. . . . -.,......' - ) ' ,

ORGANISER- FAIRE BOUILLIR
ON OBTIENT: UN PASSE,
UN PRESENT, UN FUTUR.
PASSE:
-Un concert Rock in squatt, foireux
grace aux skinheads qui ont su à
merve ille rempl acer les fl ics.
- ouverture d 'un squatt d'habitation
rue Neyret et fermeture 15 jours plus
tard par les ·flics qui ont su à merveil le
remplace r les skin heads (grace auss i à
notre mode d'i norganisation) .
- Blocage du TGV en soutien à un
copain gangster poursu ivi par la justi ce
pou r avoir braqué u ne couverture et un
drap SNCF dans un wagon lit blindé
(braquage exécuté pour le compte des
squatters fr ileux) .

1"

..(PRESENT:
- Ouverture d'un nouveau squatt
d'habitation. Travail sur les rénovations.
- Diffusion en Europe de l'idée
(venue de San-F rancisco) d'un 30 avril,
journée internationale contre les multi nationales et le pouvoir de l'argent. Préparatio n du 30 avril à Lyo n.

_J FUTUR:
- Nouveau rock in squatt .
- Campagne tra nsports gratuits.
- Emission de radio.
Eventuellement soutien aux
copains-copines qui risquent d'être
poursuivis pour avoir b loqué un TGV
en soutien au copain gangster poursuivi ,
pour ... voir plus haut. (on compte bio que r un av ion)
1

Pm~rK

ontakt:

Pour Kontakt :
Les Produits Libres, c/o ACLR
73 rue Pierre Blanc 69001 Lyon

J REALISATION:

~Il

FAUT UNE SOMME
DE DESIRS

Avoir envie de, de fa ire la fête sans
passer son temps à travailler, sans payer
1 000 francs de loyer pour un studio
m inable, sans payer les transports, sans
payer un an à l'armée, ... sans payer ...
Avoir envie de lutte r, pas nous
contenter de réveiller épisodiquement
Bakoun ine ou Ma latesta, ni nous con ·
tenter des plais irs solitaires que sont
colloques, meetings ou fête annuelle,
n i nous contenter des kermesses offi·
cielles du style manif du 1er mai.
Avo ir envie de lutter, c'est·à-dire:
- avoir une présence dans les quar·
tiers, dans la rue.
- se battre sur des thèmes concrets
qui touchent les ge ns dans leur vie de
tous les jours comme le chômage, le
racisme,
les
rénovations-expulsionshausses de loyer, les prisons ...
- essayer de rétablir la communica·
tion, de contribuer à la rela nce de mouvements sociaux, sans pour autant
tomber dans la démagogie, sans rayer
son identité ni deven ir une avant-garde.
Vouloir cracher ses tripes, pas seulement analyser. Vouloir l'amour et la
haine.
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•
Ani•1m1.1.1lar1sme
Objection collective ne regroupe pas
exclusivement des 1ibertaires, mais un
certain nombre d'entre eux y militent.
C'est pourquoi nous publions ici une
très rapide présentation de ce groupe.
Objection collective existe à propremen t dit depuis 1981 , mais ce groupe
est issu de groupes antérieurs ( C LO,
OP20). Il est un mo~n pour les insoum is au service c ivi l de se coordonner et
de faire des actions (lors de procès ou
du vote de la loi sur l'objectio n en 1983,
par exemp le).

Actuellemen t, le groupe Ojection
collective de Lyon est imp liqué dans le
soutien à Bernard Jaudon (objecteur
insoumis condam né à 6 mois de déten·
tion mais toujours en liberté) et dans la
réal isation du jou rnal Objections. Mais,
dans l'ensemble, notre activité est assez
réduite (conjoncture?).
Côté projets, c'est assez maigre. Nous
devons en discuter prochainement afin
de tenter de retrou ver du dynamisme.
Toujours est-il que nous poursu ivons
notre participation à Objections et
notre sout ien aux insoumis ayant des
problèmes avec la justice.
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Anarcho-punks
..,.ine Brigade
Dans le mouvement .·libertaire
lyonnais, vous représentez le courant
avez-vous
Quand
anarcho-punk.
monté votre groupe, et dans quel but ?
- On a monté le groupe fin 1981 . C'est
en écoutant du punk qu'on a eu envie
d'en faire, mais avant de savoir jouer
de la musique on avait déjà écrit des
textes. Disons qu'on a formé un
groupe pour exprimer ce qu'on avait
écrit. la première fois qu'on est sortis
de notre cave, ça a été pour le concert
de la " Semaine contre l'embrigadement "· On a été merdiques. Carrément, complètement merdiques. Un
tour pour rien, mais du coup, on s'est
fait mal voir de pas mal de libertaires et
d'antimilitaristes. On a été mis un peu
de côté, comme étant des rigolos et
non des militants sérieux. << Haine Brigade, de toute façon, c'est des
charlots », « C'est des jeunes, y
s'amusent bien, mais ... »
Notre deuxième apparition ne fut
pas beaucoup mieux. C'était à la Guillotière lors d'une« Fête de soutien à la
dire
Faut
anarchiste ».
presse
qu 'avant nous passait un groupe folk.
grillés{ Haine Brigade se produira aux
On est arrivés avec nos guitares, ça a vous venez devant la scène ? l 'avez
été l'enfer et ça a encore raté. Personne pas d'couilles ? » Du coup, les skins Journées libertaires de Lyott .
sont partis taper les Parisiens, ça a
n'a compris ce qu'on venait faire là.
En dehors de la musique, faites•
Ensuite, cet été, nous avons participé dégénéré et ça n'a pas cessé de se vous autre chose ?
battre.
en Ardèche à un rassemblement anar- Tu fais allusion à Kanai, le fanzine
cho-punk. Ce fut fort sympa. Il y a bien •
Finalement, les organisateurs ont
des canailles de l'Anarchie 1 Pour
eu quelques histoires, mais sans gra- décidé de tout arrêter ?
nous, c'est une autre façon de faire
vité. Voilà au niveau concerts. Hier soir
- Oui, et même Lanterne rouge n'a
passer nos idées. Par la musique, on
(31 décembre 1984), on devait jouer ...
on a failli. On aurait pu, mais on a pas pu se produire. C'est le groupe touche des gens, toujours les mêmes.
En écrivant, en dessinant, on espère en
décidé que c'était inutile. Y avait des fétiche des skins. Les mecs du groupe,
~oucher d'autres, en particulier des
gens intéressants, mais surtout trop de j'ai été les voir répéter. Ils ne sont pas
Jeunes pas anars. On voulait égalecons et c'est eux qui faisaient la loi. Et bornés, on peut discuter, mais ils
quand on voit des copains qui s'font adoptent les idées de ceux qu'ils veu- ment montrer au milieu libertaicasser la gueule, monter sur scène, lent traîner dans leurs concerts. Les re - qu i est content qu'on vienne aux
manifs, aux réunions, etc., mais qui
salut 1 Y en a qui auraient été trop inviter, c'était prendre un risque; ne
nous trouve gentillets - de quoi on est
pas le faire, c'était peut-être en prendre
contents.
un encore plus grand. De toute façon, à capables. Entre l'idée et sa réalisation,
pas mal de temps s'est écoulé, mais le
Qu'est-ce qui était prévu et que l'annonce du concert punk, les skins
•
rt1 est sorti centré sur le racisme. Puis
seraientvenus.lnviter un groupe à eux
s'est-il passé?
sont venus le h"2, le h"3 avec du rock
permettait d'espérer que ça les calme- Plusieurs groupes étaient réunis
de la B.D. et, à chaque fois, un dossie~
pour jouer toute la nuit dans une usine rait.
différent. la qualité de Kanai est en
Comment voyez-vous l'avenir?
squatée. On pouvait craindre une •
constante progression, et depuis le
intervention de la police, c'est les skins
deuxième numéro, il est fait sur lyon et
- On va continuer le groupe et
qui ont foutu la merde. les skins de
essayer de jouer en concert, mais à Paris. la fabrication est artisanale.
lyon sont des mecs perdus qui ne penlyon, ça va être dur. A lyon, on a mau- Nous tirons à 150 exemplaires, dont
sent qu'à se battre et à se bourrer la
100 sont vendus su r lyon et 50 sur
vaise réputation partout. Mauvaise
gueule. leurs idées sont fascisantes et
réputation chez certains punks, à cause Paris. Dès le n•4, dont le dossier sera
racistes. Pas nationalistes mais régiode notre engagement. Mauvaise sur les squats, nous allons améliorer le
nalistes, comme ils disent. Comme il y
réputation auprès des skins, qui savent mode d'impression (passage en offset)
avait des punks, et de surcroit pariqu'on ne les aime pas et qui n'atten- et augmenter le tirage.
siens, donc étrangers, les histoires ont
dent que l'occasion de venir nous
commencé dès avant le concert. Elles
foutre la merde. Parmi les anars, on ne
ont continué pendant, quand un
fait pas non plus l'unanimité. Avant le
groupe qui rameute cette bande a
concert d'hier, beaucoup disaient
essayé de jouer en voulant que tout le
· ··"" 82 ....;;
'I RL . de rflar débUtS de
qu'on avait raison de le faire, que
monde vienne devant la scène. Y en a
pages au)( . de.
érO 44 d
c'était bien, mais qu'ils ne viendraient Le nurfl, plusieurs \<.\-la·, ne e nga
qui n'ont pas voulu. Ca a commencé à
cno-pun
re
pas, que c'était nos oignons et que si ça consac
s'échauffer, à taper. Pour bien envegrouPe anar
tournait mal ce serait tant pis pour
nimer les choses, un des musiciens a
nous. J'ai peur qu'6 lyon, on soit
gueulé : « Hé 1 les Parisiens, jamais

•

~
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fŒUVRE ET fACTION
D'AlBERT CAMUS

ACL

éclt•ons
L'Atelier de Création Li berta ire de
Lyon est apparu pou r la prem ière fo is
en 1979 sur la couverture d'« 1nterrogations sur l'Autogestion». Plus qu'un
sigle supplémentaire à la liste de ceux
cités dans les pages précédentes, nous
voulions en faire une structure d'édition,
mais aussi de fabr ication des divers
tracts, affiches, journaux qui se faisaient
à Lyon. Avec le matéri el qui nous
permettait déjà de fai re 1R L, nous avons
donc travaillé à la conception de tous
ces supports militants, afin de les rendre
plus agréables, p lus attractifs, en don nant
une «image» moins traditionnelle des
anarch istes.
Mais n ous n 'avons pas arrêté là no t re
travail éditorial. Depuis 1979,nousavons
augmenté notre fond (et surtout ces
deux dernières années) pour proposer
aujourd'hui 8 titres à notre catalogue ( 1).
Et, depuis la fi n de l' an né e passée, nous
sommes déclarés en association loi 1901.
Nous avons aussi organisé le Colloque
sur le Pouvoir (2) en mai 1984, ainsi que
des débats : Bookchi n , en collaboration
avec La Gryffe, et T. Vertone sur Camus.
Notre programme pour 1'année s'avère
très chargé. Nous allons so rti r 3 autres
vo lumes qui rassembleront un grand
nombre d'interventions aux rencontres
de Venise (septembre 1984). un
samizdat de philosoph ie poli tique d'un
auteur hongrois, ainsi que le livre de
JJ Gandin i: «Anarchistes et révolution
en Chine - contribution historique,
1902-1927 )).
-

' !WlS LAMOUVANCE DE lA TRA1JITION

LIBERTAIRE
L'ACL n'adhère pas directement à
la Coordination libertaire (ses membres
étant tous investis dans IR L- Lyon), car
il nous semble inutile d'ajouter des sigles
à une structure qui n'en nécessite pas.
Cette
brève
présentation
vo us
montre donc tout ce que nous avons
envie de faire. Mais, pour ré aliser ce
programme, nous avons besoin de fonds
nécessaires pour couvrir les co ûts de
production. C'est pour cela que nous
vous invi tons à souscrire une somme de
200 f rancs que nous vous rembourserons
sur la base de 260 francs en titres que
nous publierons. Cette espèce d 'a bonnement à la lectu re de nos éditions nous
permettra de récolter les fonds néces·
saires à la ré al isation de no tre programm e
et vous pour re z ainsi recevoir régulièrement nos publications.
Mais que ceci ne vous empêche pas
de nous commander les t itres déjà paru s,
et plus particulièrement nos deux
nouvelles publicatio ns (1 ).
Pour plus de renseignements, vous
pouvez nous écrire, ou, si vous venez
aux Journées Libertaires des 18 et 19
mai, nous pourrions en discuter de
vive voix.

( 1) Interrogations sur l'Autogestion
19 79 · 108 p. - 18 F
L'Imaginai re Subversif
1980 · 194 p. - 60 F
Sociobiologie ou Ecologie Sociale
(Murray Boo kch in)
1983 - 52 p. · 24 F
Femmes, Pouvoir, Politique,
Bureaucratie
1984 - 140 p. - 30 F
Le Pouvoir et sa Négation
.
1984 - 130 p. - 33 F
L'Oeuvre et l'Action d'Albert Camus
dans la mouvance de la tradition libertaire
1985 - 48 p .- 3 0 F
Anarcho-syndicalisme et luttes ouvrières
(prem ier vol ume de qua tres recueil s de
conti butions aux rencontres in ter nati onales
anarch istes de V en ise)
1985 -1 04p. - 56F
PA KIN: le Coq qui chantait dans la nuit
( JJ Gan di ni )
1985 - 48 p. - 24 F
Tous ces titres peuven t être co mmandé s en
écrivant à ACL, 13. rue Pierre Blanc 69001
Lyon - CCP ACL 572459 L LYON
(2) Les contibuti ons au Colloque sur le
Pouvoir sont parues dans 1 R L et vont être
rassemblées dans un recueil qu i devrait sortir
prochainemen t et dont nous parlerons dans
les colonnes d'IRL.

-

1

-

ADRESSES DU MOUVEMENT
13 rue Pierre Blanc, 69001 Lyon:
-Coordination libertaire
- IRL
- GELL
-Groupe syndicaliste
- ACL

44 rue Burdeau, 69001 Lyon
téL ( 7) 830-98-93:

-

-

- - - - -

En octobre 1984, un groupe anarchiste fédéré (G.AF.) a tenté de voir le jour.
Préparant ce dossier sur Lyon, IRL a interviewé en décembre deux de ses militants,
l'un appartenant à la FA, l'autre non.
Cependant, le GAF n'est jamais arrivé à se structurer et à exister réellement.
Ainsi, d'un commun accord, il a été décidé de retirer le texte le concernant.

CENTRE DE DOCUMENTATION LIBERTAIRE

Une des plus anciennes structures du mouvement libertaire lyonnais (après IRL ),
le Centre de Documentation Libertaire a commencé sa vie rue Pierre Blanc: une
bibliothèque de prêt, des archives diverses (dont celles de l'ancien groupe ORA ),
une table de presse avec les dernières parutions anarchistes et, plus tard, quelques
5 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon livres. A l'ouverture de la librairie La Gryffe, il a été décidé de transférer le Centre
téL ( 7) 861-02-25:
Doc dans ce lieu ouvert tous les jours.
- La Gryffe
Le COL a aussi participé à diverses rencontres internationales (Genève, Marseille,
- Haine Brigade
Wetz/ar) et à la fondation de la FICDEL (Fédération Internationale des Centres
-Centre de documentation
de Documentation et d'Etudes Libertaires).
li berta ire
A l'heure actuelle, une nouvelle équipe, plus motivée et organisée que les
précédentes, a repris le Centre de Documentation qui n'est touiours pas
Pour Objection collective, écrire
ouvert.
c/o CEP, 44 rue St Georges
69245 Lyon.
-CUL
-Squatters

IRL 61 -MAl JUIN 85- page 12

Organisation
à la il yonna1ise
Les formes d'organisation du mouvement libertaire lyonnais, son mode d'apparition et
d'intervention politique peuvent surprendre beaucoup de militants d'autres villes, habitués
aux groupes classiques, fédérés ou non, intégrés ou non dans une organisation nationale.
Ces groupes ont existé sur Lyon, avec l'DRA au début des années 70, des groupes FA par la
suite, sous d'au~res formes aussi dont il faudrait retrouver la trace ou la mémoire. Mais,
depuis plus de dix ans, le mode d'organisation dominant passe par l'existence d'un Collectif
ou d'une (( Coordination }} qui, à travers bien des vicissitudes, est toujours parvenue à
(( représenter }} et à (( rassembler }} la part la plus importante des militants, des moyens et
des pratiques libertaires de Lyon.
Comme on s'en doute, ce fonctionnement n'est pas né d'une réflexion
préalable, d'une conception théorique
ou de l'accord de quelques militants
qui seraient parvenus à l'imposer dans
les faits. Il est le produit d'une histoire,
de plus de dix ans de pratiques, faites
de beaucoup de tâtonnement, de
beaucoup de conflits, sur lesquels on
peut réfléchir, que l'on peut même pourquoi pas? - tenter de théoriser,
mais après coup seulement.
Essayer de faire apparaître les
racines locales de ces pratiques et de
cette histoire n'est pas très facile. On
peut cependant faire deux remarques
•
Il existe depuis longtemps à
Lyon une tradition libertaire, une
<< mémoire 11 libertaire, très minoritaire mais tenace, accrochée à des
souvenirs et des références il est vrai
superficielles et fragiles (les Canuts, la
Commune de Lyon, Sacco et Vanzetti,
etc.). Mais cette tradition, en faisant
partie de l'ensemble de la mémoire
collective, en étant rappelée réguliè, rement sous une forme anecdotique
1ou folklorique et, surtout, en ayant
toujours bénéficié de la persistance de
noyaux explicitement anarchistes.
tend à susciter sans cesse, de façon
spontanée, non organisée, des adhésions très diverses en degré et en
forme, à 1' anarchisme, aux idéaux
libertaires. Il existe à Lyon (comme
dans d'autres villes surement, Toulouse par exemple) un milieu relativement ouvert à la référence libertaire,
qui autorise à s'en réclamer, à faire des
choses en son nom sans exiger de
structures fortes, de groupes fermés,
cherchant dans leur propre espace et,
surtout, dans l'appartenance à un
espace national organisé, les moyens
de survivre idéologiquement dans un
milieu hostile.
A cette donnée traditionnelle est
venue s'ajouter un phénomène plus
récent, lié à mai 1968. Les événements
de cette périodè ont contribué très
fortement, d'une part à réactiver et à
réactualiser les idées libertaires qui

n'ont plus seulement bénéficié d'un
passé lointain, mais qui ont retrouvé
un présent et un avenir, une sorte de
modernité; d'autre part, à produire
une nouvelle génération de militants,
issus ou héritiers des franges << révolutionnaires 11 du mouvement de mai,
devenus anarchistes après s'être
confrontés au marxisme et aux organisations qui s'en réclament, très
méfiants vis-à-vis des organisations
purement idéologiques, marqués
durablement par les possibilités
d'action directe de masse, par la réalité
pratique des idées anarchistes d'autoorganisation et de spontanéité libertaire, et qui répugnaient fortement à
identifier l'anarchisme à des structures, visant alors, le plus souvent et
uniquement, à en perpétuer le simple
souvenir.
Pour ces militants comme pour tous
ceux qui, plus traditionnellement,
découvrent, sous des formes diverses,
la référence anarchiste, l'unité, la
nécessité de rassembler ou de coordonner l'ensemble des forces et des
pratiques libertaires de Lyon sont
apparues comme une évidence. Evidence d'une tradition suffisamment
souple (ou floue, comme on voudra)
pour ne rien comprendre aux déchirements des différentes organisations ;
évidence d'une conception du changement social qui récusait tout avantgardisme, toute prétention d'un
groupe ou d'une organisation à détenir
la vérité, pour qui seule l'union et la
confrontation de l'ensemble des aspirations et des courants libertaires pouvaient produire le mouvement organisé capable de transformer la société.
Le local de la rue Pierre-Blanc, en
rassemblant, au départ, un groupe
d'instituteurs de Vénissieux devenus
libertaires par affinité, le journai/RL,
très marqué par mai 68, quelques
anciens de I'ORA et un courant important, diffus, proche pour certains et à
certains moments de la FA, a incarné
cette évidence, lui a donné à la fois un
lieu et un symbole durable.
La persistance et le développement,
en nombre et en complexité, de cette

<< union 11 anarchiste de fait ne sont
pas seulement liés aux racines du
mouvement libertaire lyonnais, aux
particularités de Lyon. Ils bénéficient
aussi de la logique propre à l'espace
militant ainsi créé.

- DE LA TRADITION
11
_ AU QUOTIDIEN
Tradition romantique d'un anarchisme populaire proche de l'illégalisme ; anarchisme pratique s'efforçant de mettre en place, immédiatement, des alternatives, culturelles,
économiques, quotidiennes, à l'ordre
actuel ; anarcho-syndiealisme né de la
pratique syndicale et revendicative ;
<< intellectuel 11
plus
anarchisme
militant (au sens classique, politique
du terme) ; apparition, à partir de la fin
des années 70, d'un courant féministe
libertaire, inconnu jusqu'alors dans
l'anarchisme traditionnel, antimilitarisme, pacifisme, anarchisme punk,
etc. : autant de manières d'être anarchistes qui sont amenées à se côtoyer,
autant de courants extrêmement différents dans leurs motivations, leurs
conditions sociales d'existence qui
cherchent forcément à identifier leurs
aspirations libertaires propres à ce qui
apparait comme le symbole unitaire, le
représentant légitime, reconnu, de
l'anarchisme sur Lyon. Le mélange est
forcément un peu << détonant 11 (au
double sens du mot). D'où les crises
nombreuses, les découragements, les
affrontements et les conflits tous azimuts qui ont longtemps été le lot des
réunions et des activités de la rue Pierre-Blanc. D'où, pendant longtemps,
une certaine incohérence, ou tout du
moins une grande confusion dans les
prises de position publiques et dans le
mode d'intervention du Collectif puis
de la Coordination libertaire de Lyon ;
celle-~i n'ayant jamais pu être prise en
main par un courant ou un groupe qui
aurait pu lui imposer sa cohérence
propre, il lui a bien fallu apprendre, par
la pratique, à exprimer et à représenter
politiq~ement toute ~ richesse d'un__ ..,...
1
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espace militant beaucoup plus complexe.
L'existence d'un lieu, en grande
partie symbolique, dépositaire de la
légitimité anarchiste sur Lyon, mais
sans jamais pouvoi r s'identifier à un
groupe particulier, à une pratique ou
un courant spécifique, a eu pour effet
d'interdire radicalement un phénomène bien connu : le développement
« idéomaniaque 11 de structures ou
d'organisations persuadées d'incarner
chacune la vérité anarchiste et principalement occupées à défendre avec
acharnement une légiti mité trop exorbitante pour ne pas être menacées en
permanence par les autres comme par
tout ce qui est « extérieur 11 à elles.

UNE VRAIE
DIVERSITE PRATIQUE
En effet, l'important dans l'histoire
particulière du mouvement libertaire
lyonnais, c'est que cette diversité dans
les courants et pratiques pouvant p rétendre au local de la rue Pierre-Blanc
n'est pas d'abord une diversité
« idéologique n, mais une vraie
diversité, pratique, sociale. Il ne s' agit
pas de groupes adhérant à des organisations de type parti, opposées idéologiquement mais suffisamment soeurs
jumelles dans le fondement de leur
existence pour être d'accord finalement su r l'uniformité des règles du jeu .
Dans ce cas, le local et le Collectif de la
rue Pierre-Blanc auraient été très vite
vidés de leu r contenu, le Collectif
réduit à un « cartel 11 provisoire, avec
une plate-forme minimale, et le local
un simple espace vide qu'un concierge
aurait suffi à gérer.
Syndica listes confrontés collectivement à la dureté et à la richesse de la
lutte sa lariale ; collectif de quartier
s'efforçant depuis presque dix ans de
faire vivre une structure offrant des
services concrets; librairie ayant à
organiser depuis sept ans sa gestion,
ses permanences, ses choix de bouquins et de débat ; revue ayant depuis
plus de dix ans su, à travers bien des
conflits, développer des structures et
un fonctionnement o rigina l : autant
de composantes ayant chacune leur
propre logique, leur propre histoire qui
définissent une grande diversité. Il
faudrait encore parler, sans en oublier
aucun, de tous les autres groupes tout
aussi essentiels, présentant chacun
une originalité non pas d'abord idéologique, mais sociale, matérielle, faite
d'affinités et de problèmes communs
irréductibles à ceux des autres, que ce
soit à travers la situation de sexe pour
le groupe femmes, la situation d'âge et
d'inscription socia le pour le groupe
lycéens-étudiants ou, tout aussi radicalement spécifique, le rapport aux
formes et aux types d'action, ou tout
simplement au << look 11 qui n'a rien,
comme tout le monde devrait le savoir,
de superficiel ou de secondaire. Certes,
----~- - -- - ---- -- --
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les groupes « idéologiques n n'ont
jamais été absents du mouvement
libertaire lyonnais ; ils lui ont apporté
leur tonalité propre qui, sous l'appartenance organisati onnelle et idéologique, recouvrait souvent, elle aussi,
des différences sociales, pratiques
meme sous une forme masquée. Mais,
mode de regroupement particulier,
non par leur idéologie ou leur appartenance à une organisation nationale,
mais par le fait même de se définir
d'abord idéologiquement et par cette
appartenance, ils ont toujours été
confrontés à une telle variété de pratiques, sociales, fonctionnelles, tellement déconcertant es de diversité,
qu'i ls n'ont jamais pu laisser libre
cours à leur penchant naturel pour le
dogmatisme et le développement
total itai re.

li

LA SPECIFICITE
lYONNAISE

l'émanation ou le cache-sexe de
<< masse , d'un ou plusieurs partis
prétendant les di ri ger. Ils sont radicalement autonomes, existant par et
pou r eux-mêmes, sans être en quoi
que ce soit le prolongement, l'ombre
portée, le << front de lutte 11 ou le
" service 11 d'une structu re politique
qui au rait son siège rue Pierre-Blanc.
Réellement divers (on ne le dira
jamais assez), non par le nombre de
ses composantes, mais par leurs différences de nature, par leur caractère
éclectique, non ordonnable, non classable, le mouvement libertaire lyonnais a peu à peu appris à chacun de ses
militants à renoncer à projeter sur lui,
sur sa surface d'enregistrement, l'unité
de ses conceptions du moment. Au
prix de nombreux conflits, non seulement il a appris à chacun de nous à
accepter que d' autres agissent et pensent autrement que soi, à ne pas vivre
comme limite, manque ou frustration
les pratiques échappant à son propre
imaginaire, à sa propre insertion
sociale, mais il nous a aussi appris à
ti rer satisfaction et richesse de
l'extrême diversité dans laquelle nous
nous insérons, à faire confiance dans
d'un
contradictoire
l'ajustement
espace qui, pour échapper au caractère
forcément totalitaire du rêve propre à
chacun de nous, fait écho, dans la réalité, au désir libertaire que ce rêve prétend exprimer.

Dire que la diversité interne du mouvement libertaire lyonnais est spécifique ne signifie évidemment pas, et
heureusement, qu'on ne la retrouve
pas ailleurs. A Paris, par exemple, avec
les échanges et les reg roupements
horizontaux entre syndicalistes, entre
lycéens, entre étudiants, etc. On
retrouve la richesse et les possibilités
d'un espace libertai re complexe,
n'obéissant pas seulement aux
Mieux, en interdisant l' affrontement
appartenances idéologiques, aux fétimeurtrier et idéomaniaque des porchismes de chapelle et de drapeaux. La
teurs de rêve et d'utopie que nous
spécificité de Lyon réside seu lement
sommes tous, les formes actuelles du
dans le caractère hégémonique de ce
mouvement libertaire à Lyon tendent
mode de structuration, dans l'autopeu à peu à nous libérer de notre
nomie totale des structures et des
propre et pseudo-« unité ", de
groupes par rapport aux organisations
<< femme 11, d'« homme li, de « synidéologiques. Librairie, revue, strucdicaliste >1, de<< manuel li, d'« intelture de quartier, groupe syndicaliste,
lectuel "· etc. Aux contradictions
groupe femmes, etc. ne sont pas
nécessaires d'un espace militant com- - - - - -- - - - - -- -- - -- -- - - - -----1

plexe et diversifié peuve!'t rép~>ndr~
les contradictions et les d1vers1tes qUI
nous constituent individuellement.
Cela non pas seulement en laissant à
chacun le soin de reconnaître une
partie de lui-même dans. la prise d_e
position, la manière devo1r et de sent1r
de telle ou telle structure ou groupe,
mais aussi en nous autorisant à participer à la vie de plusieurs structures ou
groupes de te~le faç?n que _chacun
puisse êt re enfm plus1eu rs, su1vant le
lieu et le moment.

•

j

L'AUTOSATISFACTION
NE SUFFIT PAS

La satisfaction, voire l'auto-satisfaction que l'on peut retirer du fonctionnement libertaire à Lyon (d'autres
seront sûrement d'un autre avis) ne
constitue pas, bien évidemm ent, un
critère suffisant pour penser qu 'i 1s'agit
là d'une voie possib le pour le développement et l'avenir du mouvement
libertaire. Pour cela, une seconde
remarque est encore possible, sinon
suffisante.
• L'émancipation des travail leurs sera
l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes.
En adoptant cette devise de la Première Internationale, les anarchistes
affirment de façon radicale la révolte et
l'auto-organisation
des
opprimés
comme seule voie d'une véritable
émancipation sociale. Comment préparer cette révolte et cette auto-organisation, prélude à l'autogestion,
comment contribuer à leur développement lorsqu'on ne regroupe que
quelques centaines de militants? Un
regroupement de type idéologique,
fonctionnant qu'on le veuille ou non
sur la base d'une avant-garde,
consciente, éclairée, dépositaire des
idéaux et des objectifs anarchistes

peut-il y contribuer ? Les anarchistes
doivent-ils d'abord militer dans les
mouvements et les organisations de
contestation sociale, même si ceux-ci
sont au plus bas de leurs possibi lités?
Les deux sont sans doute nécessaires ; mais comment alors éviter de
plaquer, malgré les attitudes individuelles qui font de nous des libertaires,
des schémas d'avant-gardisme, de
manipulation et d'assujettissement sur
les mouvements sociaux dont nous
proclamons la nécessai re autonomie?
Qu'est-ce qui peut nous différencier
des autres organisations prétendant
diriger les mouvements sociaux ?
Sinon la différence des objectifs dont
on sait qu'ils sont touj ours pavés de
bonnes intentions ; sinon notre
incompétence notoire à jouer les plus
malins sur le terrain de nos adversaires.
Les formes d'organisation qui se
sont développées à Lyon fournissentelles une réponse ? Peut-être en partie.
Par leur enracinement dans un grand
nombre d'aspects de la vie sociale où
peut exister actuellement une prise de
conscience libertaire, les différentes
composantes du mouvement anar:
chiste à Lyon peuvent permettre a
celui-ci d'être plus perméable aux possibilités et à la réalité de l'extérieur.

II

PERMEABI LITE
DE NOTRE MICROCOSME

Espace militant ouvertement divers et
contradictoire, la Coordination libertaire cesse d'être une citadelle
assiégée (ou conquérante). ne comptant que sur la force de ses structures,
sur son drapeau, sur le nombre, la discipline et la foi des bataill<;>ns q~'elle
peut aligner dans les man1festat1ons.

Parce qu'elles tirent leur existence de
problèmes propres, d'une inscription
sociale particulière, les composantes
de la Coordination répercutent forcément ces problèmes dans les discussions et les prises de position du mouvement, s'en font les représentants et,
un pied dedans, un pied dehors, peuvent permettre :
1) de tisser des 1iens avec l' extérieur;
2) de contribuer à l'élaboration d'une
analyse générale qui tienne compte de
la complexité et de la totalité de la réalité;
3) de former des militants habitués à
confronter non plus seulement des
idées, mais des manières d'être et
d'agir ;
4) de préfigurer en partie, bien mal
mais mieux que ne le permettrait un
simple regroupement idéologique, ce
que pourrait gtre un mouvement
libertaire de masse, unifiant toute la
diversité du réel, des différentes luttes,
des différents intérêts et aspirations
nécessaires à une transformation radica le de la société.
Microcosme fortement soudé par la
référence anarchiste, mais très diversifié dans l'origine, la nature socia le et
l'autonomie de ses composantes, une
telle Coordination contribue sans
doute à donner à ses militants le sens
pratique de la diversité cher à Proudhon, si essentielle à la lutte libertaire.
Elle constitue aussi une st ructure
d'attente pour des lendemains plus
heureux que les aujourd'hui que nous
connaissons : des lendemains où, de
tous les cotés de la vie socia le et économique, la lutte et l'auto-organisation
des opp rimés pou rront enfin surgir de
nouveau.
D.C.
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CROIX-ROUSSE

Trafic monstre

incorporez-les soigneusement au
reste. Maintenez en ébullition tout le
jour, et vous obtenez la nuit un magnifique quartier chaud, à la réputation
impossible, montée de toutes pièces.
Seulement, cette recette on la
connaît : sur Lyon, il y a eu SaintJean, un vieux quartier vidé de ses
anciens habitants, entièrement rénové
pour les riches ... Alors, sur notre quartier, il y a eu une forte réaction. A l'initiative d'habitant(e)s, une association
est née : l'Association des résidents
du premier (arrondissement). Un
simple affichage dans les allées (1) a
suffi pour réunir une centaine de personnes. L'A.R.P. s'attaque pour l'instant au problème de la circulation. Les
pétitions d'usage permettent de discuter avec les gens et de vérifier
l'incompétence et la nullité de la municipalité, très emmerdée par cette initiative. Des actions sympas ont eu lieu
(fête dans une rue avec informations et
discussion). D'autres actions, spectaculaires sont prévues, mais chut...
Laissons la surprise à Collomb, le
maire de Lyon. Un travail sérieux est en
cours sur le plan d'occupation des sols ,
et la rénovation telle que nous la souhaitons. Ce qui permettra le dépôt de
projets établis par les principaux intéressés : les habitant(e)s.
1

Révélations 11 sensationnelles "
d'une envoyée spéciale
de L'Echo des pentes
Les pentes de la Croix-Rousse ... Tout
un vieux quartier lyonnais parcouru de
délicieuses ruelles sombres qui font le
bonheur des dépliants touristiques et
accessoirement des habitants. Un
quartier encore populaire où les vieux,
les immigrés et les gens comme vous
et moi forment la majeure partie de la
population actuelle. Mais attention .. .
L'ennemi Rénovation nous guette .. .
Les anciens habitants doivent laisser la
place aux célibataires (mini-studio
maxi-prix) aux couples friqués (deux
payes, deux enfants, un chien) ou aux
bureaux grand standing. Comment la
municipalité s'y prend-elle pour
chasser ces indésirables? Outre le
cortège habituel des expulsions illégales, des squats foutus en l'air en des
temps records et autres interventions
policières, chez nous, les élus locaux
une
recette
originautilisent
le : rendre le quartier invivable en
l'asphyxiant complètement.
Mais
comment? En incitant (par l'exonération de leurs impôts locaux) à
l'implantation massive toute une catégorie de commerçants : les grossistes en prêt à porter.
Le quartier est devenu une immense
vitrine à fringues qui s'étend toujours
davantage, pas un local qui ne ferme et
qui ne soit aussitôt transformé en
magasins de sapes. Adieu les locaux
bon marché (plus aucun appel
d'offres) ... Bonjour la spéculation ...
Qui dit grossiste dit gros camions en
livraisons continuelles, entreprises de
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transport, clients qui roulent au pas
pour choisir des vetements d'après les
vitrines sans sortir de leur voiture ...
Bravo Il! Il fallait y penser... Faire circuler toute la journée un maximum de
gros camions là où deux voitures ne se
croisent pas ... Imaginez l'ampleur du
désastre, le quartier pris du matin au
soir dans un monstrueux embouteillage avec concert d'avertisseurs,
slalom entre les voitures, blocage derrière un camion qui s'arrete tous les
deux mètres pour livrer un rouleau de
tissu, engueulades avec les grossistes
qui se croient en quartier conquis.
Surtout que ces messieurs entretiennent d'excellents rapports avec la
police municipale (tiens tiens... ) qui ne
les verbalise jamais pour stationnement illégal. Petit manège déjà
maintes fois repéré : quand une
contractuelle arrive devant la voiture
d'un grossiste en infraction, elle
s'arrête, torturée à l'i dée de mettre une
amende, fait son possible pour se faire
repérer du commerçant, frappe même
à sa vitrine pour qu'il vienne mettre sa
pièce. Quelle sollicitude ! c' est admirable ... Seule ma mauvaise foi me fait
relier cette impunité manifeste et la
vue de ces contractuelles sortant de
ces mêmes magasins les bras chargés
de vêtements... Ah ! le petit frisson de
la corruption ...
Sinon, pour parfaire la recette ...
ajoutez une bonne quantité de restaurants ouverts tard, parsemez le tout de
boîtes de nuit. N'oubliez pas de verser
la mutation de deux commissaires
ayant voulu s'attaquer au problème de
la circulation. Montez bien les cambriolages et autre délinquance et

Cette association rassemble des
gens très divers, mais nous sommes
tousd'accordsurcepoint: ànousde
ne pas nous laisser déposséder de
notre quartier. Assez d'élus qui décident à notre place et toujours pour des
intérêts qui ne sont pas les nôtres.
Marre de lire dans Vivre à Lyon, le
journal municipal, de la publicité élogieuse sur des projets mégalos et ruineux avec lesquels les promoteurs se
font des fortunes. Marre des discours
sécuritaires qui demandent toujours
plus de flics. Nous, quand nous parlons
sécurité, ce n'est pas pour évoquer une
<< certaine catégorie de la population
qui pose des problèmes >> - extrait de
Vivre à Lyon - mais pour dénoncer
une sortie d'école dangereuse pour les
enfants, parce qu'en plein carrefour.
Bref, pour le moment, des objectifs
concrets et à court terme...
Le Collectif utilitaire lyonnais, collectif de quartier situé dans le premier,
faisant partie de la Coordination libertaire, a adhéré avec enthousiasme à
I'A.R.P. D'autant plus que nous
venionsde consacrer à la circulation
une large part du 1'\1 de son journal,
L'Echo des pentes . L'idée d'habitant(e)s qui prennent leur quartier en
main ne peut que nous séduire ...
J'espère vous informer bientot des
actions et des succès même modestes
des habitant(e)s du premier contre la
municipalité. En attendant la réquisition de l'hôtel de ville. Bien amicalement ...
Martine,
une habitante du premier
(1) Entrées des immeubles.
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<<STRANGER
THAN PARA DISE>>
J. Jarmusch

Film branché , comme on dit dans
nos chaumières. La dégaine des acteurs
vaut le détour: panta lo ns trop larges
pour m aigr elet, bretel les pour ventre
creux, c hapeau pour tête ovoïde . Le
fi lm tourne autour de trois acteurs,
Willie , qui n'a qu'un seul objectif.
devenir plus américain qu'un amér icain,
tout en étant d 'origine hongroise et en
se gavant de TV-di nners me rdiques,
arrosés de l'éternel coca-cola, Eva
débarque de sa Hongrie natal e, en
trans it c hez Willie, en attendant de
rejoindre la tante Lo tte à Cleve land ,
Edd ie . c'est le t roisième , le copain de
Willie . Paumés dans ce pays , les trois
acteurs n'ont e n commun que le ur
ennui qu ' il traînent dans une piaule
minable puis dans une caisse pou rrie .
Après avoir rê vés de paradis sur les côtes
de Floride , seu ls ensemble ils se retrouvent seu ls sé parément en fin de compte.
Beaucoup d e plans fixes et de longs
sil ences, très bie n fi lmés. Po u r les am a·
teurs du genre chevauché fantastique , il
est conseillé d'amener une radio ou un
walkman pour les moments de creux
da ns l'action .. .
Ma is moi, j'ai bien aimé , et vous ??

1
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Construit sur la base de plans-séquences, en
noir et bla nc (entrecoupés de no ir) , accompagné de très peu de dia logue, il plonge les spectateur da ns l'atten te de ce qui permet à celui·
ci d e savourer les images, d'ass imiler plus
tranquill ement, de réfl éch ir et de se rendre
compte de tout ce qui se passe, car chaque
plan est riche, une grimac e, une exp ression de
visage qui ex pliquent et illust rent mieux la
situation et le con texte psychologique dans
lequel vivent ces t rois pe rsonnages que n'im·
porte quel bavardage (je pense aux « Nuits de
la pleine lune » ).
Ce film montre que cette génération est
tou t aussi paumée qu e les autres, mais , à mon
sens, tout aussi révoltée, Ah oui 1 Comme ça,
ça n'en a pas al'air, mais on rit pendant 1 h30,
d'u n rire noir et gr inçant.
Quant à « Boy meets Girl », il parle
d'amou r, de passion , qui là encore est invivable à cause du contex te social et des idées
des protagonistes de l'h istoire.
Le sujet est traité sous une forme poétique
et chaque image déchire le cœur ; il est aussi
en noir et blanc et la lumière fait penser aux
fil ms ex pressionnistes.
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<<LE POLAR
DE RENARD>>
par lmbar et
Hubert

«LE POLAR DE RENARD»
«LA NUIT DES RAVAGEONS»
Dargaud 16 à JO F
«LE JOUR DU SAIGNEUR»
Humanoïdes Associés 40 F
T rois a lbums qu i se suivent. C'est
«rena rchiste » ou
d ' un
l'h istoi re
presque .. . Histoires de magou ill es, pol itiques , de fric , etc ... Tous les personnages de cette BD sont des sa les petites
bestiol es du loup au lion en passa nt par
les fé lins et les p iafs. Ça peut aussi faire
référen ce au roma n de renard, mais en
plus actualisé dans un espace et un
temps soc ial et pol it ique qui nous rappe lle pas mal de trucs. Au niveau du
dessi n, c'est superbe , c 'est vraiment
chouette ... Si, si !!! Le premier album
( Le Polar de Rena rd) es t en no ir et
blanc et les deux autres sont en cou leu rs
et ce n ,en est que m ieux !
TP.N.

Alex renc ontre Mireill e après une suite de
hasards , mais c'est trop ta rd. ils ne pourront
pas s'aimer. Parce c'est impossible, parce que
la machine de la solitude est en route et que
Mire ille ne peut plus recule r.
Ce film, comme le précédent, montre le
blocage qui peut exist er lorsqu'il s'agit d'aimer,
qu' on ait 20 ou 30 ans, Et pou rqu oi ce bl ocage?
Le cinéma des années 80 est né parce que
deux cinéastes viv ant à l'autre bou t du
monde des cultu res di fférentes ont t raité des
sujets profondém ent ac tue ls et se rejoignent,
passent le même message : l'i ncommunication, l'i mpossibilité de s' aimer et surtout de
se le dire, ainsi que l'errance, illustrée par
les voyages.
Les hé ros de J arm ush traversent les USA
en voitu re, ceux de Carax traversent Paris à
pied. mais c 'est la même chose.
Qu e vous dire de plus. Rien. Sauf que si
Christine '
ces films passent dans votre coin, allez les
voir.

<<LE JADE ET
<<L 'OBSIDIENNE»
Alain Gerber
Livre de Poche 5744

Pascale

((STRANGER
THAN PARADISE»
J. Jarmush
<< BDY MEETS
GIRL»
Léos Carax
Ca y est . le cinéma des années 80 existe. Il
est né grâce à Léos Carax et Ji m Jarmush.
Le premier, cinéaste f rança is, a réal isé (( Boy
meets G1rl », le second, cinéaste améric ain,
a mis en scllne «Stanger than Parad ise» .
Ces deux films pa rlent et décrivent les
mêmes chos es : les rapports d'amour et
d'amitié que peuvent connaftre les 20-30
ans , à no tre époque, et le monde d ans le quel
ils vivent et évoluent,
Cette génération post 68 est lo in de faire
des déclarations human istes et de construi re
les gra nds espoirs d'un monde futur.
Ce que ces deux films montrent, c'est la
constan te recherche, la constante erranc e,
la consta nte sol itude des membres de cette
génération.
Les trois personnages de Stranger sont i m·
migrés de Hong rie au x USA , deux d'entre eux
sont cousins -cousine, l'au tre est un copain.
Après une méf iance de rigueu r entre Eva (la
cou sine ) et Willie ( le cous in ), ils vont essayer
de v1vre une aventure avec Eddi e. Mais ce
monde n'est pas le leur (Jarmush décr it ici les
USA comme fro ids et sordides). Et ja mais ils
ne se rencontreront, jamais ils ne viv ron t p leinement leur am itié, situation dü e à mon sens
à cet état d'esprit de retour s~r soi et d~
recherche d'un absolu, sans savoir lequel,
évidemment.
La faun e ciné ma t ographique e st l'essence
même de ce qu'éprouven t les personnages.
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Si par hasard vous êtes comme moi
<< YES SIR, 1WILL»
un brin passionné par la civ i l isatio~
CRASS
aztèque, alors n' hésitez -pas , laissez-vous
JO à 50 F
entraîner dans ce roman d'un autre

Le dern ie r a lbum en da te du groupe
anarcho·punk-pacifis te Crass. En effet, il
date de mars 1983. C'ets un album d'un
antimilitarisme rageur et ce la se ressent
dans la musique ... Les trois c hnateurs /
Eve
Ignora nt,
(Steve
chanteuses
Libertine , Joy-de-Vivre ), s'ils n 'ont pas
la haine à la bouche, on se demande
qu'est-ce que c'est. Ça déménage les
tympans ... le groupe Crass n'est pas
vache car il offre à l' audite ur un peti t
morceau au piano et au chant unique ment pour donner le temps de se reposer
. avant que cela ne reparte encore p lus
ravage ur que le débu t.
Eléments du groupe : Steve Ig norant,
Eve Libertine et Joy-de-Vivre au Larsen /
Phil Free à la tronçonneuse/ NA Palmer
à la tronçonneuse rythmique / Penny
Rimbau d au Rouleau compresseur 1
«G » à la perceuse.
Mon conseil: mettre à fond et se
coller les baffes sur les oreilles.
TP.N.

temps.. . Vous apprendrez bien des
choses sur la cu lt u re aztèque, ses cou tu ·
mes, ses jeux et ses croyances. Ca r ce
livre très bien documenté a le mérite de
nous instruire sans l'aspect rébarbat if de
bien des 1ivres d 'h istoire .
Les héros de cette ave nture si loi nta ine sont attachants. Tel Chi malpopoca,
ce jeune homme des ti né à être guerrie r,
caste privilégiée avec celle des prêtres
(toujours le sabre et le goupillon), et
q~ i , petit à petit, va douter ... Douter du

1

1

bien-fondé de ses privilèges, douter de
sa religion, des prêtres et des dieux en
particul ier du sanguinaire Tezcatlip~ca.
Des interrogations qui le mettron t lui et
sa compagne au ban de la société. On se
la isse complètemen t prendre pa r ces
personnages que l'auteur a rendu vivants
~ar une. foule de déta.il quoti~iens. Et
1 o n assiste à leur destmée t rag1q ue q ui
se confond avec celle de leur civilisation ...
Les conquérants espagnols débarquent
avec à leur tète Cortez, que les Aztèques
prendront pour leur dieu, Ouetzalcoatl.
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e soir, les anarchistes décidèrent qu'ils n'iraient
pas à la manifestation.
~ Le terrain sur lequel les
conviaient leurs adver·
saires leur sembla it trop connu de
ceux -ci pour qu'ils puissent , avec
quelque chance de succès, y utili·
ser leurs propres armes et y faire
entendre leurs idées. Ils savaient
que, sur ce terrain, l'adversaire
serait forcément vainqueur et que
l'objectif de la manifestation se
dissoudrait bien vite pour qu'il

Donc. ils avaien t déc idé d'intervenir là où on les attendai t pas, à
ce moment en tout cas, où tout le
mo nde se trouvait su r le pied de
guerre, sur les lieux de l'affronte ment prévu. Ils avaient, par exemple, reprenant cette idée déjà ut ili sée dan s le passé, p lacé des
drapeaux noi rs en lieu d'où ils
étaient bien visib le. Ils avaie nt aussi
pénétré dans les locaux de la TV
et avaie nt eu le temps d'y lire la
déclaration suiva nte :

n'en subsiste p lu s que la répét itive
partie de cache-cache entre les flics
et eux . Ils en avaient assez de jouer
à cache-cache et de présenter comm!! 'J '1 triomphe le fa it d'avoir pu
échapper à une arrestat ion recherchée.

«Considérant que l'Etat, en ce
qu'il est le représentant patenté de
la domination sur l'Homme. est
l'obstacle premier à tout progrès
proprement humain.
Considérant que l'argent est la
base matérielle sur laquelle s'appuie
cette domination.
Considérant que la haine et son
fondement la peur de l'autre et de
l'inconnu qui est en nous virtuelle·
m~nt,

&ont let justific:1tifs !cs p!us

évidents de cette domination,
qu'elles amènent chacun à un frileux repli sur soi, au renoncement
à ses aspirations et à la vie qu'il
sent palpiter en lui.

Article premier: L'Etat est aboli.
Article deux : La monnaie est abo-

lie. En const1quence chacun sera
ament1 à proposer quelque chose
de lu i-même s'if veut obtenir quelque chose d 'autrui.
Article trois : La peur est abolie.
En const1quence, éhacun devra
affronter la vie, ses risques, ses ioies
et ses imprt1vus.
Art icle quatre: Tout contrevenant
sera condamnt1 à la vie.
Cette proclamation est dt1dit1e à
tous ceux et à toutes celles que
nous avons aimt1s, à tous ceux et à
toutes celles que nous avons rencontrt1s et que nous n'avons pas su,
pas pu ou pas osé iJimPr A tnlls
ceux et à tou tes celles que nous
aurions pu aimer si nous les a vions
rencontrés. »

-y~ 1=-1~ LJ'. 1:- l'_-~~
.. ~ 1
LU T TONS

CO NTR E T O U TES

f"COL61 ARf1{["_,

BAS -rouTe s

1.

L ES REP RESS ION S

us if.JE.

A
LESCAZJfRNES
v

L

..

Bien sûr, la police était b ie n vite
intervenue et, dès le lendemain , les
choses éta ient rent rées da ns l'o rd re.
Pour l'h isto ire o ff ic ie lle, cela
n'avait été q u'u ne nuit chaude
parm i d'autres. D'un autre point
de vue, cependant, cette nuit avait
du ré une étern ité . Elle br illa it , pour
ceu x qu i l'avait vécue, d 'un éclat
inou bliable q ui leur fa isa it pressentir q u' il n'était pas possible qu 'ell e
rest e sans lendemain et q ue, lo rsqu 'ils le désirera ient, d'autres nuits,
d'autres jo urs se raie nt à no uveaux
des instants de li berté , des instants
qu i finiraient par rend re caduc
l'ordre caduc dont il ne restait p lu s
qu'une apparence.
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a place du proiet interculturel
dans la société future ou
comment décoloniser
la pensée libertaire
1. DE L'ET HNOCENTRISME DANS LA
PENSÉE LIBERTAIRE

a pensée libertaire est (ou
est censée être) universelle, mais ses penseurs sont
occidentaux dans leur majorité et surtout dans leur façon de
penser. Comment les libertaires de
l'Orient et du Sud vivent et peuvent
surmonter cette contradiction?

O n peut de pri me abord émettre
l'hypoth èse qu 'i ls la vivent assez mal.
Serai t- il norma l qu e dans un proj et
an ti- tot alitaire qui co ncerne to ut le
mond e. les blancs ré flé c hissent et
théor isent, même révolut ionnai rement,
pour les noi rs, les jau nes ou les basanés.
Il est certa in que le dé veloppement
du mouvement libe rt aire s'est fait dans
de s circonstan ces hitoriques historiques caracté ri sées par l'émerge n ce
du capitalisme. Il ne reste pas moins
vrai que les mou vements et les idées
libertaires dans le sens d'actions et de
pens ées an t i-to ta lita i res, ant i-état iques et anti - religie uses ont ex isté sous
d ive rses fo r mes dans les so ciétés précap it al istes.
Comb ien de fo is, les penseurs de la
civ ilisation JUd éo - chrétienne et ses
contestataires - les anars n'y sont pas
exclus - ont qua lifié dans plus d'une
occasion , de sauvages , de prim itifs ou
de barbares des peuples q ui avaient
d'autres cult ures. d'autres histo ires .
L 'é vo luti onnisme n' a pas ép a rg n é
même les concept ions les plus aptes à
ba rre r la route à l' économie et à la
théorie des fo rces productives . L'id ée
de la supériorité de la civilisation
o cc identale même si elle n'est pas
e x p l i ci tement expr i m ée , est so u sjace nte aux évaluatio ns po rté es sur les
autres sociétés . il n'est pas fa cil e de se
d étâch er des référe nc es cu ltu relles
orig in elles . On pe nse souvent l'autre à
tra vers nos catégories , nos schèmes
mentaux produi ts de notre première
1 socialisat ion.

établit l' égalité du traitement. Darwin
fut surpris de constater chez les sa uvages de la Patagon ie q ue. si un blanc
donna it un produ it co mest ible quelcon que à un indigène, cel ui- ci partagea it imméd iate ment le morcea u entre
to us les assistants. Le même fa it est
con staté par di ve rs ex plorateu rs chez
d ivers es tribus prim itives : mo i- même
je l'ai o bservé chez un peuple pasteur,
se trouvant m ême à un degré d'évolu tion supérieur : chez les Bo uria tes ,
hab itan t les régi ons recu lées de la
Si bérie." (P. Kr opotk ine - L'eth ique Paris , Stock Plu s, 1927, 1979) . (p . 100).
Depu is que lques temps, a vec la
percée de l'ethnologie et l'anth ropo logie moder nes d'une part, avec le déci in
de l'i déo logi e modern iste d'autre part,
un intérêt est porté aux pays ancie nnement " prim itifs", parf ois avec sin cérité pou r fonder un internatio nalis me
rée l, d'aut re fois par hyp oc ris ie ou par
expia ti on, mais souvent ave c le comporteme nt d'u n t ou riste qui ne vit pas
les choses de l'intérieur , ma is à t ravers
les stéréotypes et les images que lui
procu rent son appareil photo et les
médias.
Et qu 'est-ce qu 'il s peuvent lui présente r ? U n tiers- monde aff amé- vérité p remiè re, et po ur cause - ; un
monde soumis et ali éné . Pourta nt, les
rév ol tes con t re l'arbitra ire de l' Etat,
cont re l'idéo logie relig ieuse , les volon té s d'expression radicale n'ont pas
manquées dans ces pays . Que ces
manifestations n'ai ent pas produit une
pensée li be rtaire g loba le et cohérente
est une réa lit é qu i ne j usti fi e en rien le
monopo le des valeu rs occ identales
sur cette pe nsée.
La théor ie liberta ire devrait être au
conti uent de toutes les con tre-cu ltures
de la terre . Pour qu 'elle ne soit plus
l'apanage d'une civilisation, d'un peu ple , une re m ise en quest i on - du
langage utili sé , des compo rtem ents
q uot idiens (ind ifféren ce ou respe ct
i ncon dition nel de l' autre) , et enfin des
normes et valeurs , passées pour universelles. ma is qu i ne re lèvent que
d'une civ ilisat ion - devrait êt re fa ite.

La rel ativisat ion des cultures par un
conta ct et une communication permanents des indiv id us appartenant à des
so ci étés régies par des normes différe ntes, et qui sont appe lés à dialoguer
et à se con fronter d'éga l à égal pour
vivre ensembl e ma lgré leurs différences et co nst rui re la soc iété de demain ,
s' appelle de n os jours : pratiques
interc ulturelles.
Il. ILS CHERCHENT NOTRE PEAU
OU NOTRE CUL TURE
Il n'est peut-être pas un hasard que
les id ées internationa listes ont f leuri
dans les milieux révo luti onnaires de
l'immigration et des minorités cu lturel les . Le pa ssage d'une société à une
autre ou d'u ne cultu re à une autre est
une occasion prop ice d'observat ion
des d ifférences cultu relles permett ant
d'être vigi lant vis-à-v is du sentiment
nat iona l, et , par conséquent , contr ibue
à la recherche d 'une co hésion basée
su r des intérêts ext ra- nationaux .
Cependa nt, entre l'internationalisme
et l'intercu ltu rel , la p ro blématique est
un pe u différente. Avec l'i ntercu lturel,
il y a un g lissement ou plut ôt une
co mple xifica t ion des rappo rts entre la
lutte des classes et la lutte cu ltu relle.
L'intercu lturel ne nie pas les luttes de
classes dans une même nation, une
même cu lture, mai s fa it tra verser ce s
luttes par d'autres , d'ord re culturel.
Entre un ouvrier f rança is et un autre
alg érien q ui travaillent tous les deux à
Cit roë n et qu i sont au même échelon et
à la même catég orie , les rapp orts de
force cu ltu re ls dans la fa mille, dans le
q uartier ou à l'us ine ne sont pas identi ques. A utrement dit, ce qui définit un
indi vid u dans une société n'est pas
avant tout son statut économique ,
mais sa sit uat io n cu lturell e dans laquelle est inc luse son statut j uridique
(nation alité, code civil .. .), ses compo rtements en fonct ion de sa so cialisatio n
et les images que lui renvoie la société
de ses val eu rs culturelles originelles .
C'est avant tout l'étrangeté, l'al térité
qui posent problème à ceu x qui les
refusen t. Pou r ces derni ers , la solution
est so it le rejet ou l'ass im ilat ion. Deux
exemp les peuvent illustrer cette pol itique. Les colonisateurs ont toujo urs
j ustifié leur agression par le fa it q ue les
peuples co lon isés sont arriérés, n'on t
pas une bonne cu lture ou qu 'i ls n'en
ont pas du tout. La mission colo ni ale
est donc de les dresser ou de les assimiler à la cult ure dominante.
Le deuxième exemple est celu i de

En même temps , les intelle ctue ls
libertaires du tiers-monde ont pour
Dans une pensée au ssi généreuse
tâche de se ré-approp rier la mém oire
q ue celle de Kropotk ine, et q ui est
radica le et contestataire de leur s
co nsciente de l'ethnocentri sme d'un
peuples en se pe nc hant sur une hisRo usseau o u d'un Hobbes par exemtoire ric he d'arbitraire et d'op pression ,
ple, l'évo lutionn isme et la référence
ma is aussi de résist ance à cette opaux va leurs occiden tales ne dispara ispression.
sent pas totalement . Dans l'éthiq ue,
C'est à partir de ce moment qu 'une
nous lisons: " Déjà les sau vages les
théorie libertaire, fruit d'expériences
universelles et d iffér entes, pourrait
! plus prim iti fs possèdent... des coutul mes élabo ré es à cet effet. La cou tu me vo ir le jour.
~-~============~==~~~~~==========~~==========================~~-=~ --
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l' imm i gr é q ui es t co n t ra in t soi t de
penser comme un bon (ou un ma uva is
-pu isq u'on est entre li berta ires - )
fran çais, ma is Fra nçais t o ut de mêm e,
soit "d 'al ler vo.i r aill eurs" . La métrop o le
a besoin de bras, ma is aussi de tê te s
vierges po u r pro du ire et co nsommer
français.
L'idée q ue les colo ni sés et le s immig rés n'ont pas de cu lt ure es t un e
aberratio n ca r qu 'est-ce qu 'une cul tu re
sinon un ense mbl e de savo ir-fa ire et
de ca pacités cognit ives tran smises par
l'éducation. Que lle définition do nner à
la c ult ure sino n la réponse qu 'une
soc iété se donne à elle- même sur le
plan alime nta ire, vest imen tai re, sexue l,
fa mil ial, po li t ique et éco n o mi que ...
L'o pp re sseur, en niant aux autres leu r
cultu re, tente, en réa lité, de les acc ult ure r à ses prop res va le urs. La cult u re
savante joue le rô le de dépossession
de ce ux qu i n'en ont pas, de tou te
culture.
Cette st rat ég ie de dépossess io n
n'ayan t que relat ivemen t réuss i, va
céd er la place à un rejet dont le racisme
n'es t q u e l'aspect le plus fl ag rant.
Puisque les immi g rés ont une c ultu re,
on ne veut pas d'eux chez nous . C' est
simp le'
S1 la pre mi ère générati o n des immi grés ital iens et po lona is en Fra nce, de
la fin du XIXe siècle, a su bi l'ass imi latio n et le rejet, la deux iè me géné rati on
de la f i n du xxe s iècle - dont les
distances cu ltu relles s'agrandissent
avec l'a rrivée d'une imm igrat ion afr icai ne, magh réb ine et as iat iq ue - revend i qu e, pa rf o is fort, ses rac i nes
ethniqu es et cu lturell es. Cette reven d ica tion est un élément impo rtant dans
la co nstruction du pro jet intercul tu rel.
U n él ém ent important, ma is qui n'épuise pas la tot alité d u proj et. En effe t,
l'inte rculturel n'est pas la juxtaposit ion
des c ultu res qu i coex iste nt ent re elles
et t rans posées en tan t q ue te lles en
France. Il ne s'agit pas de crée r une
mosaïq ue et des ghett os coa g ulés et
bie n séparés.
La c ultu re immi g rée n'est ni le reflet ,
ni un éch anti llon re présentatif de la
c ulture d' or igine bi en qu'el le en emprun te certai ns élé ments. L'intercult ure l est une sit uat ion de méti ssage dan s
laque lle des hommes et des femm es
ent rent en re lat ion de d ialo g ue et de
conflit afin de rendre In te lligib les des
comportements d ifférents. Cette c onfron tation et ce di alogu e doiven t se
fai re su r la ba se d 'u ne re m ise en
question per manente de no s systèmes
de valeurs réci p roq ues, et de l' effo rt
d'acquéri r les valeurs positi ves des
aut res cult ures.
Dans des écoles. des q uartie rs et des
lieux de trav ail, certaines expé rie nces
" intercu lturelles" se mette nt en place
po ur s' ou vrir à d'autres cu ltu res, s'i nfo rme r ... ; ma is ce ne sont so uve nt que
des expér ien ces qui nous rapp ellen t
t rop la divisi o n sociale du temps de
trava i l et celui du plai sir. La soc iété
do mi na n te a tou jo urs su fo lklo rise r
une cul tu re et par là- mêm e l'assassiner en la mi ma nt pour distraire les
escl aves . Les da nses in diennes et
africaines, le cou scous mag hréb in et
le riz as iati que son t, dans le cad re
actue l des inéga lit és deva nt le trava il,
le logement , et de la non participatio n
à la vie po litiq ue des immig rés , non des
espaces d'exp ressio n et de c réat ivité
interc ultu rel les, mais une "ch akc ho uka" exotique .
ABDOUL LE BOUGNOUL
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SOLIDARITE AVEC
LE PEUPLE KANAK
EN LUTTE
A France, un des derniers Etats au monde à posséder des colonies, avec ses

L

DOM-TOM.
La Nouvelle-Calédonie, Territoire d'outre-mer français dans le Pacifique, illustration frappante, caricaturale, d'un régime d'apartheid.
Dépossédés de leurs terres, massacrés après plusi eurs gra ndes insu rrections, parqués
dans des réserves, soumis à un code de l'lndigénat jusqu'en 1946, n'obtenant le droit de
voter qu'après 1956, pou r bientôt se découvri r min oritaires da ns leur pays, les Kanaks se
battent, aujourd'hui, pour arracher leur indépendance et construire le« socialisme en pays
kanak "·

libertaires vivant dans l'Etat qui les colonise, nous nous sentons à plus
d'un ti tre concernés par leur lutte. C'est pourquoi nous tenons à les assurer de
notre entière solidarité, et en même temps à intervenir pour contredire la propagande qui vise à dénaturer tant la fo rm e prise par le mouvement indépendantiste qu e le
co nten u de son combat.

M

IUTANTS

Tout d ' abord, nous souhaitons rappeler quelques aspects de la société
traditionnelle kanake qui expliquent en
partie la revendication in dépendant iste et nous paraissent susceptibles de
favoriser l'émancipation des populations vivant dans une Kanaky indépendante et socialiste. Nous ne mythifions
pas la << société sans Etat » kanake,
dans laquell e les rapports entre les
sexes, par exemple, laissent sans
doute autant à désirer qu'ailleu rs, à
commencer par notre société. Mais
nous ne partageons pas davantage la
vision eth nocentriste de << société féodale >> que voudrait en donner l'impérial isme cultu rel occidental - en attribuant au représentant d ' une com m unauté traditionnelle (improprement
appelée << clan ll) les fonctions et le
titre de << chef >>. Nommé pour représenter la cohésion du groupe, en f ait,
ce << chef sans pouvoir ll, souvent le
dernier arrivant, se situe parmi les
membres de la communauté, non audessus d'eux. De même, contrairement à ce qui est fréquemment
affirmé, l'individu n'est pas étouffé par
le groupe dans la société kanake, car
intérêts collectifs et individuels n'y
sont pas dissociés. La société kanake
obéit- dans son organisation comme
dans la production (avec une propriété
collective des terres), dans l'échange,
la répartition du t ravail et de son produit- à des règles communautaires
qui tiennent compte des qualités et des
besoins de chacun et garantissent à
tous droits individuels et collectifs.
Cette société a vécu pendant plus de
4 000 ans sans classes ni Etat, sans
prison ni asile. Toute son organisation
repose sur le dialogue qui crée le
consensus, ce qui explique à la fois les
formes prises par la lutte indépendantiste et le contenu de cette lutte.

•
Le peuple kanak s'est doté d 'une
structure de lutte, le Front de libération
nationale kanake socialiste, qui prend
racine dans l'organisation t raditionnelle et coutum ière de la société
kanake, et fonctionne comme celle-ci
au consensus. La méfiance que nous
inspi rent les stratégies frontistesdes
m ouvements de libération nationale
en général ne nous empêche pas de
noter dans le frontisme << à la kanak ,,
quelques aspects qu i nous paraissent
intéressants ; ainsi :
- Les mots d'ordre lancés avant le
18 novembre par le Front pour organiser des barrages et boycotter les
élections n'ont été repris qu e parce
qu'ils passaient par les voies coutumières ; le mouvement indépendantiste n'aurait rien pu faire sans l'accord
des << chefs >>coutumiers, partant, des
Kanaks qu 'i ls représent ent. Par l'abstention au vote de 80 p. 100 de la communauté kanake, le FLNKS a prouvé sa
très f o rte représentativité .
- Lors de son dernier congrès, le
FLNKS a décidé de confier son pouvoir
de décision et de cont rôle aux comités
de t erre, donc à sa base, ce qui
constitue u ne sorte de ga rde-fou
contre l'oppression, la domination
toujours possible d'une de ses composantes sur les autres, et contre l'apparition d'un phénomène bureaucratique.

e Sans l'apparition du mouvement
indépendantiste, la disparition du
peuple kan ak aurait été i néluctable.
Disparition programmée, en effet, avec
les massacres, les épidémies, les cantonnements, et la pol it ique de l'Etat
frança is visant à « faire d u Blanc ,,
pour rendre les Kanaks minoritaires
dans leu r pays et satisfaire les intérêts
économiques et stratégiques de

l'impérialisme français dans le Pacifique (notamment après le cc boom 11
du nickel des années 60-70). Mais,
enfermés dans des réserves, niés dans
leur civilisation, les Kanaks ont fait de
celles-ci le refuge de leur peuple et de
leur culture, le lieu où ont mûri leurs
revendications. Lutte contre un génocide tant physique que culturel et lutte
de libération nationale vont ainsi de
pair.
Non intégrés à l'économie de
marché, les Kanaks vivent aujourd'hui,
à 70 p. 100, entre eux dans les tribus. lis
connaissent de ce fait très peu le salariat et la vie urbaine. Se trouvant à
l'extérieur de la société marchande, ils
ne défendent pas un projet de société
productiviste et - élément « original » par rapport aux autres mouvements de libération nationale - la
bourgeoisie kanake n'existe pour ainsi
dire pas.
•
Le cc gouvernement provisoire 11
mis en place le ,., décembre représente essentiellement un titre honorifique et répond à une nécessité sur le
plan diplomatique : il permet au petit
peuple kanak d'être reconnu et de se
faire entendre dans le concert des
grandes nations. Instruits par l'expérience historique des dernières décennies, les Kanaks sont conscients du
danger que représente l'engrenage
étatique. Cependant, ils pensent que si
l'Etat est une cc donnée incontournable » pour eux aujourd'hui, la civilisation mélanésienne, bien qu'affaiblie,
peut les garantir contre les déviations
centralisatrices demain. Ils souhaitent
donc retrouver et s'appuyer sur certains aspects de leur société traditionnelle, souvent dévoyés par le colonialisme. Les rapports économiques et
sociaux kanaks sont, en effet, liés à une
philosophie qui exclut toute forme de
domination,
d'exploitation
et
d'oppression. Pour parvenir à une
cc société socialiste en pays kanak 11,
les Kanaks souhaitent ainsi faire se
rencontrer le mode de production rural
communautaire avec les technologies
et les modes de vie actuels, sans se
référer à un quelconque modèle
importé.llsveulent mettre sur pied une
forme originale d'économie (autocentrée et communautai re) à partir de leur
organisation sociale égalitaire et
décentralisée, et, unissant tous les
exploités dans un vaste front social,
ma'itriser les moyens de production
modernes avec les travailleurs des
autres communautés.
•
Les Kanaks n'envisagent pas, en
effet, l'indépendance autrement que
dans un pays multiracial, où la
conscience de classe aura dépassé les
divisions raciales créées par le colonialisme et les barrières culturelles.
Leur lutte contre le colonialisme et le
génocide
physique
et
culturel
s'accompagne donc d'une lutte anticapitaliste.
Le mouvement indépendantiste a
toujours été multiethnique, rassemblant Métropolitains, Caldoches, Wallisiens et Tahitiens aux côtés des
Kanaks.
(( Kanak "
signifie

((homme ,,etladéfensedelacultUre
kanak, le combat engagé par le peuple
kanak pour survivre ne reposent pas
sur des bases raciales. Le peuple kanak
revendique le droit de pouvoir
accueillir sur sa terre quiconque choisit
de vivre avec lui, sans lui demander
pour autant de renier sa propre identité. Il lui offre, avec l'hospitalité, la
citoyenneté kanake dans une société
socialiste. Mais la formation d'une
Kanaky multiraciale et socialiste
implique de reconnaftre préalablement le droit à l'existence d'une civilisation et d'un peuple mélanésiens non
impérialistes.
Le mouvement indépendantiste
cherche à faire la jonction entre Kanaks
et non-Kanaks, en établissant par
exemple des barrages pour échapper
aux ghettos culturels et permettre aux
exploités de toutes les communautés
de se rencontrer (Kanaks et Wallisiens
étant les plus défavorisés, les plus touchés par la misère et le chômage). Il
cherche aussi cette jonction en développant l'Union des syndicats des travailleurs kanaks et exploités, pour
moitié composée de travailleurs non
kanaks rassemblés avec les travailleurs kanaks sur des bases de classe.
Le comité directeur de ce syndicat
indépendantiste compte autant de
Kanaks que de non-Kanaks. Pierre
Declercq, quant à lui, secrétaire
général de l'Union calédonienne (le
plus important parti politique du mouvement indépendantiste), assassiné en
1981 (... et son successeur Eloi
Machoro quatre ans plus tard) était
métropolitain.

La lutte engagée par le peuple kanak
nous Interpelle à plus d'un titre :
• Par
son
aspect
anticolonial : nous sommes solidaires ici
comme ailleurs des mouvements qui
luttent contre le colonialisme, quel que
soit le pays qui le pratique. Tout particulièrement dans le cas présent,
même, parce que nous subissons nous
aussi l'Etat directement responsable
du processus colonial, Etat qui défend
les intérêts économiques et stratégiques français et n'hésite pas, pour les
sauvegarder, à programmer un ethnocide. Pour empêcher une nouvelle
guerre coloniale et abattre le colonialisme, nous soutenons la légitime
revendication du peuple kanak 8
l'Indépendance, sans demander à ce
peuple colonisé de répondre pour les
échecs des luttes anti-lmpérialistes
précédemment menées, sans accorder
notre soutien à certaines conditions et
contre certaines garanties données au
préalable par rapport à la future société
kanake. Nous ne pouvons « monnayer 11 notre soutien en exigeant du
peuple kanak ce que nous-mêmes
n'avons pas réussi à construire
ici : une société libertaire. Pour
autant, ce soutien contre le colonialisme ne signifie pas que nous adhérons inconditionnellement aux objectifs poursuivis ou aux moyens mis en
œ uvre dans la lutte. Il ne présage pas
de notre attitude pour le futur et, loin

d'annihiler tout esprit critique, Il en
requiert le plein exercice.
•
Parce que cet Etat colonial qui
emprisonne et tue il travers ses gendarmes, comme auparavant en
Algérie, ose parler au nom du (( peuple
de France " et se dire « de gauche " ·
Une fois de plus, un gouvernement
« socialiste 11 assure et défend l'ordre
colonial avec la plus parfaite hypocrisie :
• Hypocrisie du (( vote démocratique Un homme une voix " qu'il veut
imposer, alors que seul le peuple kanak
est colonisé, que ce peuple a volontairement été rendu minoritaire sur sa
terre, qu'il a obtenu le droit de vote en
m6me temps que le rapport de forces
démographique évoluait en sa défaveur, qu'il court le risque de se faire
massacrer... alors que seul le peupl_e
kanak doit se prononcer sur son avenir
et que le droit 8 l'Indépendance d'un
peuple colonisé ne se négode pas.
• Hypocrisie face ilia violence : le
couvre-feu en Nouvelle-Calédonie ne
concerne que les Kanaks, comme l'ont
prouvé les rassemblements réalisés
sans difficulté par l'extrême droite en
de multiples occasions; en revanche,
les forces de l'ordre n' assurent que la
sécurité des non-Kanaks et interviennent à l'intérieur des réserves avec une
brutalité déjà rencontrée au cours de
l'histoire, dans d'autres occupations.
• Hypocrisie de (( l'indépendanceassociation "
qui
cache - très
mal - le néo-colonialisme. Il s'agit
pour l'Etat français de construire un
Etat calédonien viable, qui produise
pour la France sans tomber dans une
autre zone d'influence et qui mette le
peuple kanak au travail selon les critères de l'économie de marché et de la
rentabilité...
Devant toutes ces manifestations
d'hypocrisie, nous affirmons avec le
mouvement indépendantiste kanak
que le processus de décolonisation ne
doit pas itre hypothéqué par les
échéances électorales françaises, ·et
que l'Indépendance doit ttre lm,...
dlate, avant que le retour de la droite
au_ gouvernement ne rende la situation
encore plus dramatique pour le peuple
kanak.
• Par son aspect antimilitariste et
antinucléaire : les forces d'occupation françaises qui quadrillent la Nouvelle-Calédonie n'ont rien à y faire, et
nous dénonçons la répression musclée
comme l'envoi des paras là-bas. Les
forces militaires qui protègent le site
d'expérimentation nucléaire n'ont rien
à faire non plus à Tahiti, où l'Etat français craint une u contamination » de
la
revendication
indépendantiste
kanake, menace pour la présence française sur l'atoll de Mururoa, et même à
Kourou en Guyane. Nous soutenons le
mouvement antinucléaire et les populations du Pacifique dans leur refus du
danger atomique que la France fait
planer en permanence au-dessus de
leur tête, avec ses essais nucléaires.

•
Parce que la lutte menée contre
les agissements de l'extrilme droite en
Nouvelle-Calédonie n'implique pas un
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soutien à sens unique de notre
part : nous en sommes complètement partie prenante. L'extrême droite
envoie ses mercenaires attiser la haine
entre les communautés. Elle lâche ses
milices en armes contre les Kanaks.
Nous devons montrer que Le Pen n'est
pas seul à se sentir concerné par le
« problème calédonien » et à en
parler, pour l'empêcher d'en faire, par
les campagnes qu'il mène sur des
thèmes racistes, un tremplin électoral.
•
Parce que le mouvement indépendantiste appelle ses militants à la
désobéissance civile, notamment en
les incitant à faire la grève de l'impôt, à
refuser de partJciper à la vie écona:mique (beaucoup de Kanaks ont
aujourd'hui déserté leur entreprise et
regagné leur « tribu »), à s'lnsoumettre, à créer des écoles parallèles et
des coopératives de développement
populaire. Et parce que, sans défendre
un projet de société future bien établi,
mouvement
indépendantiste
le
s'appuie sur des idées de démocratie
directe, d'autogestion (à partir des
coopératives et d'une appropriation
collective des terres), sur une réparti-

tion des richesses selon les besoins,
aussi, idées qui, avec le syndicalisme
de classe développé depuis plusieurs
années, nous paraissent porteuses
d'espoir.
•
Parce que, dans la lutte menée, la
volonté de non-alignement est
affirmée, et une Fédération des pays
mélanésiens souhaitée pour contrer
l'impérialisme d'où qu'il vienne. La
Kanaky fait l'objet de convoitises mondiales, sur le plan militaire aussi bien
qu'économique. Contre toutes ces
pressions, l'aide que, de l'extérieur,
nous pouvons apporter aux Kanaks est
déterminante. C'est pourquoi la
Journée Internationale de solidarité
du 20 avril constitue beaucoup plus
qu'un symbole.
La solidarité des travailleurs et du
mouvement antinucléaire dans le
Pacifique, avec l'appui du Forum des
syndicats du Pacifique sont déjà acquis
au peuple kanak. Mais sa lutte doit
également pouvoir compter sur notre
solidarité ici. Elle ne peut déboucher
sur une solution favorable aux partisans d'une Kanaky indépendan-te et

.té.~
1 '

La nature de notre solidarité avec le
peuple kanak pose problème dans le
mouvement libertaire. Certains militants refusent de s'engager dans un
soutien au FLNKS pour différentes raisons, dont les principales sont : le
« racisme ,, du FLNKS ; la lutte de
libération
nationale,
soi-disant
cc marxiste-léniniste ,,, Or, il nous
paraft clair que nous devons être solidaires de la lutte des Kanaks. Nous
pensons que la solidarité que les
libertaires portent au peuple kanak ne
peut prendre aujourd'hui d'autre
forme cwe celle d'un soutien au
FLNKS. Ce soutien cntique, à notre
avis, n'entre pas en contradiction avec
nos positions libertaires.

POSITION DE PRINCIPE
PAR RAPPORT AUX
LUTTES O'INDEPEN DANCE

1

Au vu des expériences passées
(Algérie, Vietnam, etc.), il peut parattre
surprenant que des libertaires s'inscrivent dans le cadre d'une lutte d'indéP4tndance nationale, dans la mesure où
elles ont donné li~ à des réalmes
marxistes-léninistes,
natlonallstes,
totalitaires. Cependant, tout mouvement d'émancipation d'un peuple est
légitime; ce n'est que le phénomène
de dénaturation de celui-ci qui mène
aux situations que l'on connalt
aujourd'hui dans les pays cités cidessus.
On constate, d'autre part, que des
avant-gardes sont occidentalisées et
ne prennent pas en compte, dans leurs
schémas et programmes, les réalités,
traditions et cultures locales.
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Une des caractéristiques de ces
avant-gardes, souvent organisées en
parti, réside dans le penchant vers un
productivisme entrant en contradiction avec le mode de vie des autochtones.
Néanmoins, malgré ces expériences
aux évolutions pour le moins condamnables, la question de notre propre
engagement
demeure : devonsnous, oui ou non, soutenir les luttes
d'émancipation nationale ?
Ce qui caractérise toutes ces luttes,
c'est d'abord leur aspect anticolonialiste. Or, nous pensons qu'un libertaire
doit se mobiliser dans ce type de lutte.
En effet, le soutien verbeux n'a aucune
valeur
révolutionnaire : soyons
concrets dans nos luttes, quelles
qu'elles soient. Par ailleurs, si nous
voulons que le courant libertaire y
trouve un écho, notre participation doit
~re effective ; bien que nous ayons
conscience du caractère spontanément libertaire de certains combats (la
Makhnovtchina, par exemple).

Ill SPECIFICITE
Il DE LA LUTTE KANAKE
Certains libertaires refusent leur
soutien au FLNKS, craignant que
celui-ci ne puisse trouver d'autre alternative à ce qui peut être observé dans
les pays ayant conquis leur indépendance.
Les
schémas
classiques
sont : créer
un
excédent
de
main d'œuvre dirigée vers la production industnelie ou agricole d'exportation en vue d'aboutir à un cadre social

socialiste que si un large mouvement
anticolonial se développe, prêt à
s'opposer à toute tentation de recours
à la violence- qu'elle vienne de
l'extrême droite ou de l'Etat - comme
à toute maœ uvre électorale.
Cette solidarité doit être très forte en
France tout particulièrement, parce
qu'elle peut permettre, en exerçant
une pression directe sur l'Etat colonisateur, de peser sur son orientation et
d'influencer sa décision :
Elle doit être très forte aujourd'hui
pour permettre au peuple kanak
d'arracher son indépendance en évitant tout risque d'un dérapage, dû à
l'isolement, vers un combat désespéré
de type racial.
Elle doit être très forte demain, pour
lui permettre de lutter contre les Impérialismes et de s'engager, dans une
Kanaky socialiste, sur la vole de
l'émancipation des travailleurs.

Coordination libertaire
cqntre les impérialismes
plus avancé ; cela confirmé par une
politique fiscale et d'épargne appropriée, << étape ,, (au sens marxien du
terme)
egalement
dénommée
« accumulatiOn primitive ,,, et qui a
pour principale conséquence la déstructuration de la société traditionnelle. Or, précisément, le FLNKS se
refuse à entrer dans ce processus de
développement : « Comme
une
fatalité, tous les pays décolonisés ont
abouti à des rég1mes barbares, qu'on
peut appeler totalitaires, staliniens ou
policiers. Alors, bien sûr, le seul rempart de la culture kanake ne peut peutêtre pas nous préserver de ce genre de
dérive ... Mais, en fait, nous sommes
encore dans la phase de lutte pour
l'indépendance et la dignité. Et pour
nous, mettre fin à l'arrogance, au
racisme et à la bêtise des colons, à tout
ce qui a sédimenté la peur, l'ignorance,
la guerre civile larvée qui existe depuis
131 ans entre les communautés a un
contenu politique très fort. Beaucoup
plus que des propositions « académiques ,, style : demain, ce que nous
voulons, c'est nationaliser le nickel,
faire ceci ou cela, avoir une constitution élaborée où on proclame la démocratie et le socialisme, comme en
URSS- qui, comme chacun sait, a la
Constitution la plus libérale et la plus
démocratique du monde( ... ). Il y a une
bataille politique à mener dans le
FLNKS pour intégrer de plus en plus la
dimension de classe, autogestionnaire, de changement global de
société, et dépasser les simples revendications nationalistes. Ma1s il ne faut
pas attendre de nous une recette toute
faite qui sera applicable là-bas comme
ici (1). ,,
Nous voyons bien par là que nous,
libertaires, ne devons P.as laisser
passer cette occasion de faire en sorte
que la société kanak puisse être réellement autogestionnaire. Nous devons
en tout cas informer sur le caractère de
classe de cette lutte, tel que I'USTKE le
montre. En effet, ce syndicat, qui est
une des composantes du Front, ne
regroupe pas seulement des Kanaks ;
il vise à organiser tous les travailleurs
exploités
de
Nouvelle-Calédonie : preuve en est sa direction com-

CAUSE RIE
A 20h 3 0, le mardi4ju in , dé bat
organi sé par le CAP El à l' ASCA
(8 av. de Bou rgogne , Beauvais):
« Radio libe rtaire e t les radios
lib rali » avec co mme inv ité W.
Rosel! .

posée de cinq Kanaks et de cinq mem-.
bres d'autres communautés. En outre,
son objectif est aussi de briser les
conflits ethniques entretenus par les
colons.

ILE ROLE DES LIBERTAIRES
Il est évident que pour nous cette
lutte s'Inscrit dans un enjeu plus large,
à savoir :
•
L'antimilitarisme
Une fois de plus, l'armée montre sa
fonction, la répression musclée.
•
Le combat antinucléaire
Dans un texte adressé au président
Mltterrand.t..le général Lacaze so~.tllgne
aue la luue 1èanak, par son nsque
contamlnateur, pourrai' rermttre en
cause la pr~set~c~tr~nçalseà ururoa,
menacef ams1 1 existence u c~ntre
d'essais atomiques, les mêmes
craintes concernant ~alement le
centre d'essais des usées européennes de Kourou en uyane.
L'existel")ce de la Kanakv . pourrait
donc serv1r de po1n_t d'appui dans la
h,1tte antinucléatre. Ces deux luttes se
Situant elles-mêmeli dans un cadre
P.IU~ général, le combat contre l'impé"
'
• nallsme.
L'extrême droite
·
Comrne en Alaérie, elle sauttt sur
l'occas1pn ppur élltlrmer SOl'\ racisme.
son nationalisme et son espnt co on laliste. Sa violence militaire est d'autant
plus forte (eou~preuve la présence de
15 nervis d extrt:me droite aux côtés du
GIGN lors de l'exécution de Machoro et
Nonaro) que pour ell e l'enjeu est de
taille : la non-existence de la Kanaky
se traduirait par une plus grande
pénétration dans le tissu social de son
Idéologie, comme cela s'est manifesté
lors dela campagne sur l'insécurité par
exemple. En outre, l'attitude de certains colons reflète concrètement celle
de l'extrême droite.
•
Le mot d'ordre du FLNKS de désobéissance civile se traduit comme
suit : grève de l'impôt; non-participation à la vie économique ; création
de coopératives; créat1on d'écoles
parallèles.
Comment ne pas soutenir de tels mots
d'ordre 1
Nous savons bien aujourd'hui que la
forme prise par l'organisation d'une
lutte a une influence considérable sur
la société qu'elle engendre. Dans ce
cadre, l'influence des libertaires pourrait évidemment, au niveau des coopé- : : :
. )
ratives et des écoles parallèles, être
d'une impo11ance capitale; d'ailleurs.. ,
· .
pour organiser ces structures en ·
KanakY, re FLNKS sollicite toutes les
con tri butions.
Nous aP.pelons l'ensemble des ·
libertaires à se solidariser concrète·
ment avec la lutte du peuple kanak, ce
qui se t raduit en métropole P.ar la
constitutioo d'un ré;!pport de forces
P.olltl~ue afin d'empêcher le massacre
des Kanaks.
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U N NOUVEAU JOURNAL :
SHERWOOD
Sherwo od veut po rter une
c notre-infor mation mil itan te sur
l'espace ju di c ia ire euro péen et
l'eu ro-répress ion.
She rwood a pou r préoccu pati o n p re mière e t immé di ate la
défen se de s réfugiés p ol itiques des
dé mocraties occidentales (ital iens ,
basques) présents en France.
She rwood n. 1 est sorti. Il
coûte 10 F et on peu t le comman der c hez Ruptures , BP 1 , 94501
Champigny sur Marne cédex .
UNE SEMAINE
S UR LE LIVRE ANARCH IST E
la lib rairie Pu blico organise
du 17 au 22 ju in une se maine su r
le liv re a na rc histe . Chaque jour
su r les ondes de Radio liberta ires
et à la librairie au ra lieu un dé ba t
avec un au teur ou une ta ble ron de .
(1 RL participe ra à cel le du mercredi 19 porta nt sur les revu es
li berta ires) .
Cha q ue débat ou ta bl e ron de
sera accompagné d 'une ex positi o n
et d 'une ven te promoti on nell e.
Pou r p lu s de détai ls , s'ad resser
au 145 rue Ame lt 7501 1 Pa ris
(tél. ( 10 805 3 4 0 8 ou achet ez le
Monde li bertai re du 13 ju in qui
consac rer a 4 pages supp lé men taires à cette man ifestat ion.
POI T IERS AFF ICHE
le groupe Berkman de la FA
vient de sort ir u ne affic he :« Obé ir
ave uglé ment, jamais ! 1nsoum issi on
obje c ti on!» , d is pon ible pour la
somme de 5 F ( 1 F p ièce à pa rt ir
de 10 ex) , port no n co m pris, en
écrivant à : Publico, 145 rue
Amelot, 75011 Paris.

UN E VIE DE PROLETAIRE
les ca hie rs d u vent du c h' m in
vien nent d 'éditer un texte de
Va nzet t i : « Une vie de pr olé·
tai re », avec u n ava nt-propos de
Pa Kin à l'édi tion c hinoise de
1938 . Pou r 25 francs , on peu t se
procurer cette b rochu re e n écri ·
van t à Le ven t du ch 'min , 5 bi s
rue
Rolla nd-Vachet te
93200
Saint-Denis.
ON A FAIM
Un nouvea u fanzine a narc ho·
punk vie nt de sortir sur Rouen :
«O n a faim ». Contact : «On a
Faim », c /o JP levaray, 9 impasse
des pommiers, 76800 St Etie nne
du Rouvray.
DESSINS ANTIMILITARIST ES
le COTa fai t ap pel à 40 dess i·
nate urs pour un recueil de dess ins
su r l' anti m il itarisme : « Aux la rmes
c it oye ns ». O n peut se le p rocu rer
pour 49 F p lus 6 F de po rt, e n
éc rivan t à : COT, BP 229 81006
Albi cédex (chèques à libeller è
l' ordre de l' A.P.E.L . )

LES MERCREDIS DU CEP
le Cen t re d 'Ex p ressions po pulai re (CEP ) o rga nise u ne f ois par
moi s, le merc redi à partir de 19 h ,
des ren con tres sur u n thème
d' act ual ité :
- 22 ma i: l'effe t le Pen e t la
renaissance de l'extrême-dro ite
- 12 ju in: Cors ica Na zio ne .
CEP 44 rue St Georges 69005
Lyon .

!:

Coordinati on liber taire

!

étudian te
(CLE, chez La Réserve,
29.av. de la République
75200 Man tes-la-Jolie)
{1 ) Extrai t d 'IRL n. 59, «Solidarité
avec la lutte du peuple kanak ». Propos
tenus par Hnalaine, permanent syndical
bénévole en Nouvelle -Calédonie, membre ,
du bureau exécuti f de I 'USTKE, principale confédération syndicale indépendantis te engagée dans le Front.
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Il nous reste encore quelques exemplai res du numéro
spécial d'IRLsu rl es Kanaks ( numéro paru en février 1985 ).
Vous pouvez t oujours vous les procure r en nous écrivant :
- 1 exemp laire : 20 francs
- 3 exemplaires: 50 f rancs
-5 exemplaires: 80 fran cs
- 10 exemplaiTes : 150 francs
IRL, 13 rue Pierre Blanc 69001 Lyon
IRL CCP 4 150 95 N LYON
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BULGARIIE
9SEPTEMBRE (1944-84~ )

L

année dernière, la République populaire de Bulgarie
a fêté ses quarante ans
d'existence : 9 septembre
1944 - 9 septembre 1984 . A
cette occasion , la revue
L'Alternative avait envoyé un question naire à quelques Bulgares en exil en
leur demandant de participer à un
numéro de la revue consacré à la
Bulgarie. Les questions posées con-

" Le p rop re des opp ressions et des
agonies est qu'e ll es débouc hent très vite
sur la monotoni e. Les Russes le sa vent
depu is t oujours , eux qui ont gelé la
question d'Orient sous un apparei l aussi
i mmobi le qu'i nfernal"· (Philippe Garn ier
Raym ond , Le Nouvel Observateur, 6 juillet
1984). Ce la est enc ore plu s vrai pou r la
Bulgarie, où tout est" imm ob ile et inf ernal,
depuis 40 ans. Et pourtant, il fa u t continuer
à en parler ca r il s'agit de la vie de millions
d'êtres humains qu i n ont pas, eux, la poss 1bi li té de parler. En 1969, le Parti communiste bulgare a o rga n isé . pour le XXV' an n iversa i re de son rég i me , des manifestati on s
grand ioses sous le signe" 25
100 ",c'es tà-d ire qu'en un quart de siècle et sous sa
direction, la Bulgarie a réalisé un siècle de
progrès. Que vont-i ls 1nventer aujourd'hui ,
pour glorifier leur prop re rég i me?

=

Le 9 septembre 1944, date-frontière dans
le chan gement des régim es , débu t du
régime du P. C . bulgare . Se lon le vocabulaire officiel, c'é tait u n acte révolutionnaire, une ré volution popul ai re. Je donne
ici mon appréciation personnelle · j'étais
adol escent à l'époque, j' habitai s la capita le,
Sof ia, et je me t rouvais ce jo ur-là dans le
cen tre de la vi l le , avec la foule. C'é tait une
fête pou r la plupa rt d es gens qui étai en t
autou r de moi, c'était la fin de la guerre et
des bombardements qui avaient détruit la
moitié de notre ville, et l'espoir d'une vie
nouve lle. Ce n'était évidemment pas la fê te
pour les te nant s de l'ancien régime, mais ce
rég im e était comp ro mis pa r sa collaborati on
servil e avec l'occ upant (Hitler), par sa
p ropre poli tique présente et pas sée:
régime san s vie politique libre, part ici pation
de l'armée bulgare à l'occupation de la
Yougosl avi e et de la Grèce (pour le compte
du chauv inisme b ul gare et po ur l'armée
alleman de) , vie social e dominée par une
caste de parvenu s avi des et sans sc rup u les ,
avec un e monarchie i mposée et u n ro i de la
Bu lg arie d'origi ne al le mande ... Mais en
même temps, derrière la fête et l'espoir,
ré gnait une certaine inquiétude. La Bulgarie ava1t évité pe ndant toute la guerre de
déclare r la guerre à l' URSS (p ar contre , elle
l'av a it déc larée aux Etat s-Unis 1) e t
d 'env oye~sesso l datssur l ef rontdei' Est;et

voilà que l'URSS déclarait main tenant
uni laté ra lement la guerre à la Bu lga ri e
L'a rmée rouge était massée sur la frontière.
On parlait de" la libération de la Bulgarie"
mais les Al lemands ava ient déjà quitté le
pays.. .
S'a g issa it-i l d'une révo lution, d'un e
révol uti on popu laire? Je ne le crois pas .
C'é ta it d'a bo rd u n coup d'Etat militaire. U n
groupe d'officiers de l'armée bulgare

cernaient la nature de la "l ibération"
du 9 septembre 1944, le caractère du
régime actuel, les possibilités de lutte
et les perspectives d'avenir. L'Alternative a des difficultés et annonce la
suspension de sa parution (provisoire,
espérons) . IRL a demandé mon texte,
que je vous propose tel qu 'i l a été
rédigé en août 1984 pour L'A lternative.
D imitrov
tsariste avait ar rêté le gouvernement p récédent. On voya it encore des cha rs devan t le
mi n istè re de la Guerre. Le nouveau pre mier
minist re . Ki mon Georgiev, avait déjà pa rt1 c ipé aux précédents co ups d'Etat militaires.
Mais c'étai t absurde car l'a rm ée bu lga re
étai t t oute désorgan isé e, dis persée à
t ravers toute la pén ins u le. souvent désarmée, et en tout cas sans ligne de conduite
claire .
C' ét ai t en même temps une prise d e
pouvoir par u ne fo rmati on pol itiq ue - le
Front patrio tique dans leq uel tous les expartis poli tiques (interdits sous l'anci en
régime), ressuscités, fais aien t une coa li ti on
(Par ti agra rien, Parti social-démocrate,
Pa rt i comm un iste, Parti centriste comme
"Z veno ")- sans aucune difficulté, car
l'effrondrement militaire et la retraite de
l'armée d 'occupation la issaient un vide
politique, une d isloca t ion de tout l'appare il
état iqu e et ad ministratif.
Ma is c'é tait surtou t l'invasion d'une
arm ée étran gère, l'armée rou ge. En Bu lgar ie, il n'y ava it pas de front de gue rre, la
bataille ava it lieu da ns les plaine s de
Hongrie et en Yougo slavie où les partisans
b loqu aient la so rt ie des Allemands en
G rèce. D'ailleurs les p rem iers sold ats
russes arrivés à Sofia par le tr ain f aisai ent
pa rtie de l'in te ndance, les unités de comb at
sont arrivées p lus tard.
11 n 'y a pa s eu d'actes révolutionnaires·
on a changé les drapeaux , le gouvernement, on a nommé de nouveau x régents
pour le j eune ro i, on a chassé les anci ens
dign itaires ... et ri en d'au tre. Un exem p le,
entre b ea ucoup d'autres; les ouvriers des
usines de con serves de fruits Tavekaliev,
dans la va l lée de la Maritza, sous l'inf luence
des anciens çJe lag uerre d 'Espagne , avaient
chassé leur directeur (qui, de plus, était lié à
l'an c ien palais du r oi, ayant été son fourni sse ur privilégié) dès le changement de
régime , et ils ava ient élu un com ité de
gestio n des ouvrie rs qui ava it fai t aussitôt
d ém arre r la produc tion . Que lques semaines p lus tard, la nouvelle police (la milice)
arrêtait ce comité et imposait de nouveau
l'ancien directeu r (il fut renvoyé que lques
années pl us tard , pendant la nat ionalisa t ion
déc rété par l'Etat) .
C 'était donc un chan geme n t de rég ime,
pas une rév ol ut ion, encore m oi ns une
révolut ion popu laire . Le nouveau régime se
préoccupait avant tout de constituer ses
organes de répression en vue de la lutte
po ur le pouvoir au sein même de la nouvelle
coalit ion d u Fro nt pat riotique. En atten da nt, nous avo ns vécu qu elq ues mois d 'un e
relative li berté poli t ique avec l'existence de
pl usieurs journaux d'opin ion s différentes,
la possibilité de débats, etc.

A in si , si l' on d oit fa ire une compara 1son
h isto rique , le 9 septembre 1944 éta it p lus
proche de la Révolution de fév ri er 1917 à
Saint-Pétesbourg que de cel le d'octobre
191 7. L 'a nalogie s'arrête à ce seul point. Le
P.C. de Lénine et Trotsk i avait beso in d'un
coup d' Eta t ap pelé " la Gran de Révolution
d 'o ctobre ", devant le ri sque de p rise de
pouvoir par le Congrès des soviets. Le P. C.
b u lgare a f ait un c oup d 'Etat graduel et
progressif grâc e à la présence de l'armée
ro uge. à ses prop res organes de ré press ion
et à la tactique pra t iquée dans to u te
l'Euro pe de l'Est et l' Europe centrale, di te
" tact iqu e des salamis"· Progress ivement et
cyni quement , le P. C . bu lgare a fabr iq ué
des sc issions artif ic ie lles d ans les autres
partis. a absorbé et éliminé physiquement
mê me ses prop res alli és et ex-ami s de la
coa lit io n dite " Fro nt patri ot ique"· A1ns1,
p ar les métho des d'un terrorisme étatiq ue.
le P.C. a imposé le règne d'une minorité (le
P.C. avai t à peine 15 000 membre s en 1944) .
Mais pour pouvoir perpétue r son règne , i l a
un besoin constant d 'une sort e de cou p
d 'Etat permanent, c'est-à-dire une guerre
c iv ile perm anente qui cara cté ri se toujours
le régime de la Bulgari e depuis 40 an s.
En abordant la prem ière question , nous
avons ré pondu en partie aussi à la second e .
les ca ractérist iques et les bases de la
société bulgare actuelle. Le P.C . a p ris le
pouvoir en Bulgarie par vo ie illég itim e, par
co mp lot et te rr o ris me organisés, le P.C.B. a
élimin é toutes le s aut re s ex pressions politiques . Il est o bligé de continuer à gou verner par la terreur et la violence. Une minorité a pris le pouvoir à l'aid e d'u ne pu issance
ét rangè re. Ce pouvoi r, t oujours l'e xp ression d'un e mi nori té, ne peut se pe rpétue r et
durer que grâce à cette même puissance
dont le pouvoir local es t le serviteur, le
va let. le pion.
Notre peuple, comme la pl upa rt des
petits peupl es, a eu très souvent des
expérienc es Si mi la ires. Ma is ce qui est
nouveau et qui aggrave éno rméme n t son
sort , c'e st que le pouvoir en place est de
nature totalita ire et d'u ne hyp rocris ie
exceptionnelle . Il est «ouvrier" tout en
étant dan s la ré al ité profondément antiouvrie r, ex ploi teur, in terdisant les grè ves et
les syndic ats in dépend ants. Il est " parlementa ire, pa rce qu 'i l fait vote r pa r son
parlement. mais en réali té tout est masc arade et trag i-coméd ie. 11 est "démoc ratique" et il refu se les valeurs essentielles de
la démocratie . 11 est pour la "paix, et 11
maintient une psychose de menace de
guerre, pratique la guerre c ivi le contre son
propre peu pl e. Il est "s oc ial is te " tou t en
f ormant une société de p rivilèg es, de
classes , de domination, d'explo ita tion , de
cap italisme d'Etat. Il est ouvertement pour
le totalitarisme sur la base du part1 unique,
d'une vérité unique et obligatoire , du refus
de toute li be rté et de tout p lu ralisme: il est
pou r les paysans mais il restaure le
"se rvag e" dan s les villa ges où le nouveau
"pomet chnik " est le secréta ire du parti et le
nouveau p rop riétaire , l' Eta t omn ip rése nt.
Je me per mets de faire ici quelques
remarques personnelles d'après les sauvenirs de mon expérience en Bulgarie . Les
co ns idérations précédentes vien ne nt de
plusieurs années véc ues so us ce régim e.
C'é ta it un e expér ie nc e ex traordinair e
ple ine de c on tradictions, d'espoirs et de
décept ions, de débats et de souff rances.
L 'espoir d'une vie nouvelle, d 'une société
différente de celle du fascisme , s'est vite
effrité. Les doutes, les soupç ons prenaient
form e. Nous , les jeunes de l'époque , avions
l'im press ion d'être sortis d'u ne sorte de
té nèbres pour entrer dans de nouve lles
té nèbres encore plus denses . Une certain e
vie politique. sinon libre du moins tolérée. a
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p u néa nmoins se man 1tester penoam
p lusieurs mois. Il y avait, je l'ai d it, d es journaux d'ap i nion s d iffére ntes, on pou vait
écouter, di scuter et compléter notre fo r m~
tion politiqu e qui éta it aupa ravan t tres
mince . C ' e s t ainsi q ue les socia ux démocrates . les libéraux , les agrariens, les
r adicaux. les syndical istes, les li bertaires
avai en t leur presse, leu rs b ro chures, leurs
cl ubs. Et nous allions parto ut, asso iffé s,
i m pat ients, dévorant les liv res et les brochures, p assant des nuits entières à c hercller et à d iscu te r. Mais prog ressivement et
visib lement , cette relative liberté s'est
rétrécie . Ce rtaines pub li cat io ns, ce rtains
li vres disparai ssa ient aussi , suivi s de la
dispari t ion des pers o n nes qui les an imaient.
La méfia nce, la peur, l'angoisse reve naient
aussi, com me avant. La dél ation , l'arbitraire,
la violence ap paraissa ien t de nouveau . Le
ca uchemar du fascismé revenait sous un
au t re nom . Nous, les jeunes, cont inu iq ns
nos débats, nos recherches , mais p lus
p rudemment , pu is clan d estin ement. Mais
cela d evenait de p lu s en plu s difficile, le s
arresta tio ns co m mençaient. Bientô t not re
tou r d 'être arrê tés , tort urés, envoyés d ans
les ca m ps, les prisons, arriva it. Le stal inisme à son apo gée s'in stal lai t c hez nous .
Il y ava it au début beau coup de ch oses
qu e nous ne compre n ions pas , p uis la
réal ité nous a o bli gés à nou s re ndre à
l'évidence, mais ce tte réalité étai t h ypocrite.
fa usse. avec deux lan gages. l'un officiel ,
l'autre celui de la ré p ressio n. Une autre
c ho se égal eme nt diffic il e à c o mprendre
é tai t l'in différen ce du reste du mo nde
d evan t notre sort. N ous av ions le se ntiment
d'êt re enfer més dans une réserve d'an imaux livrée aux lo ups , d 'ê tre vendus
comme des esclaves af ri cains du xv• siècle,
d'êt re coupés du reste du mon de. Je me
souviens des élection s, les seules où se
p résenta ien t p lusi eurs lis tes e t pl usi eu rs
ca ndidats. La violence. l'a rbi tra ire, la
te rreur ouverte se sont déchaîn és d evant
les représent ants du monde occ idental , y
compris le représenta n t personnel du
président des Etats-U nis. Et malgré cela ,
ces élection s ont été acceptée s. En dép it d e
la terreur, un cer tain nombre de députés de
l'o pposition ont été él us; mais ils fu rent
arrêtés dans la sal le même de l'Assem bl ée
nati ona le , env oyés en prison, plus ieurs
mê me ex écu tés . Des anc iens résistan t s,
des an c ien s de la guerre d'Es pagne, se
re trouvaient de nouveau dans les camps où
ils étaient avan t le changeme nt de rég ime,
souvent ma ltra ités par les même s g eôl iers.
Une coll ectivisa tion forcée, sem blable à
celle d'Ukraine d ans les années 30 , a rédu it
la moit ié de notre p opu lation à la fam in e, au
d ésespoir. Et pou rtant n ous n'avions pas
b ea u c ou p de gros p r o p riéta ires , car
pl u sieu r.> réformes agraires avai ent été
fa ites aupa ravant . Et le mon de restait
i ndifférent , un si l ence de co mp l ic ité
s'abatta it su r n ous . En même temps , la
p ro pagande officielle parla it des mouvemen ts de révol te, de libération nationale. à
travers le monde. et en même temps le
pouvoir écras ait chez nous impudemment
toute liberté nationale et sociale, ch aque
éti ncel le de révo lte. C 'est alors , par
déduct ion , que nous en avons co nc lu que le
monde occid enta l é tait effectivemen t
com pl ice , que , quelque part , dans quel que
marchandage diplo matiq ue , des accords
secrets avaient partagé le m onde et que
n o us éti o ns aband on nés, ven dus. ré du i ts
en esclavage pour que l' au tre moitié du
monde p u isse vivre en paix.
c·est al o rs. abandonnant tou te idée de
résistance, que ce rta ins d'entre nous son t
partis en exil, di sp ersés à t ravers la p lanète,
la p lupa rt encore meurtris , dés espérés.
1solés. D 'autan t plus que no us avions ici
con f i rm ation de nos soup ço ns et de
l'abandon de notre pays et de t oute
l' Europe o rien t al e et l' Eur ope cen t ra le par
le m onde occiden tal - cela s'appe ll e Ya lta.
En décri vant aujourd'hu i ces événem ents , il
me vi en t à l'espri t deux remarques : ceux
qui crien t un peu par t out " plutôt r ouge que

m ort , ne savent pas qu 'il y a quelque cnose
de pire que la mort : c'est d'être obl igé de
vivre en " in fi rm ité mentale " • c 'est -à-d i re
d'accepte r une immo ral ité absolue com me
vale ur n or male . c · ~t plus grave qu 'u ne
in f ir mité psych i que ou p h ys i q ue. La
sec ond e remarque est une question : je me
dema n de si le Part i communiste n'a pas
au to ri sé une certaine péri od e de tol érance
pour p ouvoir m ieux reco n naît re et neutrali ser ceux qu i po uv ai ent le gêner.
Quelles sont les perspectives de lu tte
con t re le régime act uel en Bulgarie? Il y a
sur ce poi nt une contrad iction , pour ne pas
dire une absu rdi té , n on seule ment en
Bul g arie mais dans tout le bloc de l'Est
dominé par M oscou . D'u n cô té ex iste u ne
défa ite évidente et com p lète de la société
dite " soc ia lisme rée l "• et un refu s non
moins évident de cette réa lité, n on se ul emen t pa rmi les peu p les colo n1sés mai s
aussi chez les peupl es " soviét iqu es , (qui
son t auss1 op pn més que les autres , s1 n on
plus). Et de l' aut re n'e xistent que t rès peu
de perspect ives de lu tte c ontre ce rég1me.
Comment ap pliquer ce pa radoxe qui
paral yse la volon té de ces peuples. qu i
mène à l'éc hec leu r effort pour secouer ce
j ou g? L 'un des f acteu rs, et non des moin dres , est ce que no us avons mentio n né un
peu p l us ha ut - l'i nd ifférence et même la
comp licité d u monde dit lib re qui accepte
de la1sse r l'autre moitié du monde en esclavage Yalta était un march an dage h onteux
entr e grandes puissances . Mais Helsin k i a
été la légalisatio n pin wus les pays Civil isés
de ce même partage du monde . L'a utre
facteu r est la pwssanc e mi!ltaire , y co m pris
at om iq ue , des deux blocs qui exc lut thé oriqu eme nt t ou te con f ron tati on mi litaire. Mais
ceci n'em pêc he pas c haque b loc d'ut iliser
ce tt e for ce et cette menace dans son p r opre
camp . Ce la n·a pas em pêché non plus
1URSS de déplacer ses avant-p os tes m ilitaires ve rs plusieu rs pays n o uvel lement
co nqu is.
Mais l'essentiel , c ·est la natu re t otali ta ire
du régime en U RS S et par conséquent en
Bulga rie. Le régime hi tlérien n·est pas
to mbé tout seul. L'hum an ite a con nu beaucoup de rég imes d ic tat oriaux , de systèmes
es c lavag istes et féroces. Mais l' Eu r ope du
xx· siècle connaît le règ1me le plu s tota litai re de son h1sto1re.
Et pourtant, 11 y a des pe rs pectives dans
cette lutte. Sur plus1eu rs plans. C om me
puissa nce militai re . aucun empi re colo n ial
n ·a iama is été étern el. Au fil des siècl es ,
combien d'empires. co mbien d'Etats ont
d ominé . puis se sont écroulés? L 'empire
m oscovit e s'écroulera auss i. ca r J'esprit de
liberte. de révolte. de digni té a t oujou rs
tr iomph é de l'injustice, du menson ge. de
l'esclavag e. Les peuples colo nisés subi ssent des régimes i mp o sés , les peu ples
soviétiq ue s au ssi , mais ni les un s n i les
au tres n ·ont jamais acc epté ces régimes qu i
so nt les négatifs des va leu rs hu maines et
soci ales essentiell es. Ces affi rma t1ons
peuvent semb ler gratuites mais pour ceux
qu1 ont vécu ces régimes. qui o nt con nu et
suiv i leu r évolution , ce so nt des certitudes.
Combien de rév oltes , de grèves, de refus (la
plupart complètemen t inconnu s d'ailleurs)
dans les pays " satelli tes, et en URSS
mê me ? On cannait les p lus évidents
(K ro ns tadt 1921, Berlin 1954, Pol ogne,
H ongrie 1956, T chécoslovaqui e 1968,
Pol ogne 1980 .. p resque tous les 12 ans 1
L'Afghani sta n de p uis 4 ans).
M al g ré la my sti f ica tion bien entretenue
("le prem ie r Etat socialis te du monde ").
mal gré la fal si f ic at i on des témoignages,
mal gré la p ropagande déc haînée, la réalité
du " socialisme réel , a fini par s'imposer et
perdre t out attrai t idéologique . Il ne reste
que la puiss an ce mi litai re. Mais elle
comp r omet le dével op pement écono mique
civil et l'URSS es t toujours " une gran de
puissa n ce sous-dév e loppée "· J usqu 'à
quand ses pr opres peuples pourro nt-ils
suppor te r cette c harge qui pe rpét ue leu r vie
mi sé rable? Mais la puissance mil ita i re n 'est
pas i llim itée. elle ne peu t pa s faire face à
l'état de sièg e en Pologne , à la guerre en

A fg hanist an . à la nécessi té d' avoi r de s
garnisons d ans toute l'Eu rope centra le et
l'Asi e .. . La qu estion ne rési de pas dans la
soli dité du régime (qu i est to ute relative) ni
dans la vol o nté de lutte des peu ples opprimés (q ui est plus qu 'évi d ente) , elle se p ose
dans la mét ho de et la tact ique de cette lutte.
Ju squ 'à présent, plusieurs t act iques ont été
es sayées: lutte armée (Ukraine, Pay s
baltes, B iéloruss ie, A fghan is tan) , lutte
pac ifiqu e (l a paysa nnerie, les dissidences,
les tolstoïe ns, les intell ec tu el s), lutte
o uvrière (Be rl in , Budapest, Pologne). avec
même une pa rtie de la direct ion du Pa rt i
commun 1ste (Tc hécoslovaq uie, Ho ngrie)
ou avec tou t un peuple (Soli darn osc.
Afghanistan) . etc.
Mosc ou a t o ujours gagné mili tai remen t,
mais a cé dé ch aq ue foi s idéo logi quement.
A insi, sa fac e mon olit hiqu e s'est fissurée
p r ogres sivement. Où vont se produ ire les
p r oc haines fissu res? En Hong rie, l'URSS a
cédé sur u n pl an économ iqu e; en Po logne.
le part i s'est effacé d evant l'armée ; en
Yo ugoslavie, l'auto ri té même de Sta line a
été bafouée ; en Ro uman ie, l' URSS a reçu
p lu sieurs affronts; les répub liques d'A sie
centrale sont à la lim ite de la sédition; les
Pa ys bal tes ne suppo rtent pas le ré gime
russe ... La Bul g arie reste seule co mme
modèle de fidé li té l Pend ant un certa in
te mps , cert ai ns espérai ent u ne mo dération.
une évolution démocratique des par tis
co mmu nistes au pouvoir. Même aujou rd'hu i, ce rtains rec herchent des " du rs ., et
des " pl us modéré s» au Kreml in . C 'est une
illusion . Les part is de type marxistelé n i nist e sont incapab les d 'évoluer, car en
abandonn ant une virgu le de leur dogme, ils
c ess ent d'être . La seule poss ibil ité d 'un
certa i n c han ge ment, c'es t l'évo lutio n des
rapports de fo rces en tre le pouvoir en place
et le contre-pouvoir qui est dans la société .
En parap hrasa nt Che Guevara, o n peut
di re :" Il fau t des d iz aines , des centa ines de
Gdans k, de Novotcherkask. de Pozdan. de
Budap es t , d e Kabo ul "• et bea uco up
d ' aut res fo rmes de l u t te (Sa kha rov,
Soljé nitsyne, Pas ternak , etc.). Mais il f aut
aussi u n e sol id ar ité ent're les d ifférentes
formes de lu tte, entre les d ifféren ts peup les
en lu tte , et la soli darité des peuples encore
d émoc rati qu es vis-à-vi s des peuples sous
régi me no n d émocratique.
Et la B ul gar ie, dans tout ce la ? Notre sort
est lié à celu i des au t res pays d u bloc Est.
Notre sort s'est d'aille urs t ou j ours déci dé
en deh ors de nous, sans nous (au Con grès
de Berl in en 1878, Neuilly e n 1918, Yalta en
1944) . Les autorit és de Sofia ont fêté, il n 'y a
pas long temps, 13 sièc les d 'h is toire de
l'Etat bu lga re. Ma is elles ont oublié de
précis e r qu e, pendan t plus de la moit ié de
ces siècles, l'Etat b ulgare n 'ex ista it pas , car
le pay s a presque toujours été occu pé. Et
même auj ourd 'h u i, où l'Etat exis te o fficiellem ent, c'est encore u ne occupat ion par
u ne p uissance étrangè re , l'Etat est gouverné par des agents étrangers - étrangers
au pays , étrangers au peup le.
Quel le alternative proposer, après la
chute du régi me en p lace depuis 40 ans en
Bu lga rie? Il est d iffici le de savoir quel
aveni r envisage le peuple lu i-même car
toute opin io n pu blique autre que l'opinion
officielle est interdi te . En même temps, il est
t rès f aci le à n'i mpo rte q ui de faire des
prévisions à la p lace du peuple. La Bulgarie,
comme tou s les peuples d'Europe de l'Est,
est la " g ra n de muet te., et nous n' avons pas
le d roi t de pa rle r en so n nom n i de chercher
à devi ner ce qui se cache derrière ce silence
i mpos é.
La première nécessité vitale pour notre
peuple, c'est de ret rouver sa liberté
d'e xpression, ses facu ltés de penser, de
cri t iquer, de proposer. Autrement dit, la
liberté pol itique c 'est-à-d ire la vie démocratiq ue vé ri tab le. Il ne fa ut pas oublier que les
peup les russes ont eu, dans leur histoire
millénaire, seulement quelq ues mois de
libe rté polit ique, de presse sans censut e :
entre la Révo lution de février 1917 et le
coup d'Etat d'octobre de la même année.

IRL 61- MAl JUIN 85 - page 27

De même que la seu le rad io libre a ét é celle
de la Comm une de Kronstadt (du 2 au 18
mars 1921 ), oevant son écrasement pa r
l'armée rouge de Trotsky et de Lénine. Les
qu elques mois de liberté tout e relative
(sans censure) en Pologn e, pendant le
tem ps de Sol idarn osc, on t semé tell ement
de rév ol tes qu 'aucun "état de siège " ,
aucune armée du Pacte de Varsovie ne
réussira jamais à les étouffer. La grande
leçon en nég atif de tous les rég imes totalitaires (fasc iste et nazi dans le passé récent,
marx iste-lénin iste à J' Est. néo-fasc iste
ailleurs) est q ue sans cette liberté publique
et pol itique. toute vie sociale sombre dans
le néant, retou rn e en arriè re vers un
nouveau Moye n Age, arrête t out progrès
social, intellectue l, économ ique et huma in.
Nous avon s choisi J'ex il parce qu e tout ce la
ét ait interdit en Bul garie, mais il faut entrete nir ce débat ici pu isqu 'il est impos sib le làbas.
C'est à travers ce débat que nous
pouvon s participer à la lutte et préparer
l'aven ir de notre peuple. No us ne sommes
pas des terror istes, nous ne sommes pas
des criminels, nous essayons simp lemen t
de remplir la tâche qui est acceptée dans
ch aque soci été civil isée -l' opinion de
l'oppos ition . Nous avons jusqu 'ici en vi sagé
deux thèmes fon damentaux : le re fus du
totalitarisme et la nécessité de la dé mocratie p olitique et écon omique. Il faut défini r
auss i le rôle de !Etat. C'est l'essent iel d'un
débat fondam ental. Enumérons encore
quelques t hèmes qui émergent sy stématiquemen t et périodiquement à chaque
' révo lte dans les pays de l'Est.
La liberté co ntinu e d'être le moteur p ri nci pa l de J' aspiration huma ine. On a es sayé
de la lim iter en tant que " préjugé bourge ois "• de la perve rtir en appe lant une
liberté son contrai re : ma is la liberté
pers iste à mobi li ser tou s les ho mmes. La
li berté soc iale en tan t que ju stice et solidarité . la libert é polit ique en ta nt que
poss ibilité de pensée différente et pluraliste; la liberté économiqu e en tant que
refus d'explo itation et de domination.
Au cune soci été n'est valable sa ns liberté.
L'homme continue d'être le facteur
essentiel de chaqu e société. On l'a oubl ié,
on a ess ayé de le sacrifier à" la collectivité" ,
mais toute la soci été est devenue fausse et
perve rti e. Les droi ts de l' homme, sa dign ité,
son épan ou issement . sont aujourd'h ui une
des prem ières revend icati ons de notre
temp s. Aucune société humaine n'est
possible san s êtres humains. Si l'on
accep te la liberté d e J' homme, son
maximum d'épanou issem ent, on do it aussi
acce pte r le maximum d'autonom ie des
g rou pements humains: s.es associations,
syndicats, communes , régions, entités
ethniques, respecter so n sent im ent de fa ire
partie d'une nation. Cette liberté ne doit
évidemme nt pas empiéter sur la liberté des
autres. La f raternité humaine ne peut être
basée qu e sur le respect de chaq ue part icu larité . Si "la liberté sans la ju stice es t un
menson ge ", la j ustice sans la li berté peut
être un esclavage, surtou t si les ri chesses
produites par tous sont accaparées par une
mino rité privilégiée. Devan t une éco nomie
étatiqu e, plan ifiée et ce nt ra lisée , dans
laquelle les travai ll eurs des us ines et des
champs sont rédu its à être des exécutants
et les instruments du trava il, on do it env isager d'autres modes de produ ct ion : con seils
ouvriers d'usine, autogestion, coopératives,
associations p rod ucteu rs-consom mateu rs,
avec respect de la production ind iv iduell e,
fam ilial e et artisanale, etc . Vo il à quelques
gran des lignes d'a ltern atives poss ib les.
Le passé, la structure pol itiq ue et économique du passé me semb lent diff ic il ement
acceptab les par de nouvelles généra tions
qui ont vécu dans une autre structure et ont
un e autre mentalité . La " restauration" type
" armée de Co blentz , avec J'ancien roi et les
dign itaires parait très peu probable. Les
révo ltés de l' Est parlent de "socialism e"·
mais le font- il s par con vict ion ou par
tactique? Les mots mêmes de communis me, soc ia li sme, démocratie, tou s ces
1
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mots ont perd u leur sens , le pouvoir les a
prostitués en les utilis ant Il faut trouver
d'autre s mots. En attendant, je pen se qu 'un
socialisme démocratiq ue , anti -autoritaire,
fédéra li ste, aut ogest ion naire et par conséque nt libre, pourrait le mieux c onvenir à ces
pays, après l'éc hec de ce sociali sme état i-

que, bureaucratiqu e et tota litaire. Les
Polonais parlent de " social isme autogestio nnai re ", les Tchèques de " soc ialisme à
visage huma in " , les Hongrois de" consei ls
ouvners " Et les Bulgares?
Dimitrov, août 1984

ULGARIE (BIS)

Pourquoi les ieunes
contestent-ils?
our une fois , les éditions
officielles bulgares n'ont
pas lésiné en publiant une
série d 'interviews d 'ouvriers
qui tout en étant coupées
et faites par des sociologues , n'en
démontrent pas moins un certain nombres de vérités. Même si le fond de la
question esl connue, il est bon de le
voir confirmer au grand jour, et pas
seulement dans les conversations
confidentielles. *
On y apprend qu 'un couple ayant
deux e nfa n ts (2 et 4 a ns) formé d ' un
c h e rcheur et d 'u n p rofesse ur de faculté, gagnan t 450 leva pa r m ois (le
sa lai re moyen est de 100/12 0) déc la re :
" Sur l' argen t que nous recevons,
presque 80% va d ans les beso in s quotidiens , la nourr it ure en premier. " Pour
u n autre co u ple , avec un enfa n t de dix
a ns, u ne vende use de g rand m agas in
et u n m e mbre de l'o rc hestre natio n a l,
la situat io n est la suivante : 340 leva
mensue ls, "Nous économisons une
grande partie pour acheter un appartement, et le reste est utilisé pour 75%
dan s la nou rri ture., U n de rn ier couple,
avec u n enfant de 2 ans et dem i, est
f ormé d'un serru rie r et d 'une ouv rière
da n s l es m on t ages é lect r i ques. I ls
touc hent 280 en moyenne . A laquestion, que vous reste-t-il après le s
dépenses pour la nourriture, il s réponde nt "pe ut-être 20% "·
Il fa ut n ua nc e r la situation g loba le
en p réc isant que le prem ie r coup le a
une voiture (achetée en partie par les
parents) et ne se prive pas. On touche
là le problème constant du livre: une
compt able de 20 ans const at e : " J 'ai
étu d ié au lycée 22 à Sof ia. En classe ,
j' éta is la seule de f ami ll e ouvr iè re. Les
aut r es ét a ient t ous des f i ls et des f i lles
d'ingénieurs, de médecins, de directeurs. Je me sentais étrangère au
milieu d'eux. et même mép risée . Cela
m 'i rr ita it. Je p leu r ais chez mo i, j e ne
vo u la is pl us al ler à l'éco le. Et j' avais
absolument les mêm es capac ités, j'ai
même mieux étu dié que certa ins . mais
ils d é pensaient plus , pouvaient voyager et s'acheter des trucs , qui étatent
au-dessus de mes moye ns . D' où avaient-ils cette poss ibilité? ( ... ) Ma i nt e na nt, je ve ux avoir u n appartem ent,
mais je ne l' ai pas et je ne su is pas prête
de l' avoir, m ais certains l'ont déjà, payé
par leurs parents . Alors? On en déduit
que ce n'est pas la même chose d'être
fi l le de couturière et f i lle de d i rect eu r. , (p .27, 28)
Le p i s t o n, appe lé cur ieusement
re lation, "vraski, au lieu de " khodataistvo ", même dans les interviews, est

abordé de front. C'est à v rai di re la
mode , y compr is en U RSS su ivan t e n
ce la Leni ne. Mais la répon se est au ss i
sous- développée : C'est t o ujou rs u ne
f aute indiv id u e lle, j am a is u ne quest ion
de socié té . Ce qui chan ge est qu 'on
donne une partie d'une enquête dans '
deux usines aupr è s de 7 0 j eunes
emp loyés et d es ouv ri e rs. A la questi on : pe ut-o n viyre sa ns piston , 73%
des o u vriers déc laren t que non, et 62 %
des je u nes . Au ne au tre que st ion : vou s
êtes opposé au p iston, 50% des ouvriers disent que non, ai nsi que 10 %
des jeu nes. L'en qu êteur se montre très
scept iq ue vis- à-vis des 90% de je unes
affi rmant s'êt re opposés au pi st o n .
Enf in , à la qu est ion: le piston es t- i l de
la co rru ption, 15% des o uvriers refuse nt de répondre, m a is 35% disent que i
ou i (curieusement 30% des ouvriers
disent q ue no n , c e qu i don ne u n total
de 80 , au l ie u d e 1001). Pa rmi l es
je unes, 45% dise nt q ue le piston est la
cor ru ption, et 20% t ient la chose aux
infl uenc es.
Le reste du livre égrène soit de pieux
consei ls o u des descriptions inqu iétan tes, agrémentés de citat ions éd ifia ntes du Tc h e rnenk o local. La mei lle u re partie du livre es t ce lle q u i décrit
la réaction de lycéens et d'étudia nts de
Sofia à la question:" Pour quel salaire
mensuel serie z- vous d'accord pour
balayer la rue Rakovsk i (g rande artère
de la capita le)? , Le s ré ponses vont de
500 leva pour u ne m inorité, à la major ité qui d it : jam ais, ou bien " i l y a d es
ge ns pou r ce la"· On est assez loin de
l'abolition de la différence entre travail manuel et intellectuel 1Et qu and on
rel it "S mo le ns k à l'heure de Stal i ne,
de Merle Fainsod, t itre pompeux pour
les archiv es sov iét iqu es saisies par la
gestapo , pu is par la C l A, on tombe sur
ce tt e remarque sur un texte du KG B :
(à propos de la dénonci at ion d'un
scandale da ns une usine) "De nom breux ouvriers, toutefo is , ex igea ient
des chât iments p lu s sévè res pour les
dirigeants. S u iva n t le ra ppo r t, i l s
n'approuva ie nt pas l'i dée de la rétrogradation de ceux-ci au rang d 'o uvriers d'usin es. "L'industrie n'est pas
la "kato rga " (bannisseme nt , bagne"·
Les régi mes marx istes -lé ni ni stes ent raî ne nt le dégoût de la clas se ouvrière
parmi les d i rigea nts, qui se ma in tiennent au pouvoir, grâce à une tactique
de mafiosi.
* M . An gue lova

K h r . Peev "Z a
ka kvo spo ria t m lad it e?" ( Pou rq uo i les
je u nes conteste nt-i ls?) Sofia, N a ro dna M lad ej , 1983. 253 p.
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bulgares, quant aux Turcs, il ne fait pas
de doute que des d iza ines sont morts,
dans plus ieurs localités .

BULGARIE (TER)

·La «tokofgrip,,
La Bulgarie a été à l'hon neur dans la
presse occ identa le de janvier 1985 à
propos de la répress ion de la mi norité
t urque, à partir d'informations venant
pri ncipal ement de Turquie. Plutôt que
d'abo rder le fait de faÇon isolée, il faut
le rattac her à la situat ion générale du
pays . Depu is 2 ou 3 ans, la propagande
bu lgare insistait avec raison sur les
diffi cu ltés de la Ro uman ie et de la
Yougoslavie (pénurie alimentaire et
cou pures de courant) , alors que de tels
problèmes ne se posaient pas dans le
pays. Si une certa ine difficu lté d'approv isi onnement appara is sai t , e l le
éta it attribuée aux ac hats mass ifs des
to uri stes grecs et turcs. Le sent iment
c hauviniste était ainsi flatté , et personne ne semb lait s'éto nner qu 'un nombre
restreint de tour istes puissent déséquilibrer la production bu lgare.

-

sur les conversions forcées des Bu lgarE;)S à l'lslatn par les Turcs dans le
passé, et les Bu lgares ont accepté cet
hiver la "b ulgar isation" des Turcs,
obligés de changer de passeport,
c'est-à-dire de nom et prénom, avec
des brouti lles en plus, comme la fermeture de la mosquée et l'i nte rdiction
de pa rler t urc dans cert aines localités.
La même compréhension de la population apparaît pour les opérations de
police contre des Turcs, et l'actio n de
certaines sections de l'arm ée spécialisée dans les opérations de commando. Il est certain aussi que des membres du conti ngent, dont des médecins ont été réqu isit ionnés , du moins à
Sofia, et même de nuit. Il y aurait eu
des morts parmi les soldats et policiers

A court te rme, la mesure xénophobe
est certainement un succès. Mais d'ici
quelques semaines, le pouvoir devra
réfléchir aux conséquences. Les Turcs
représentent un sous- prolétariat indispensable dans certaines entreprises à
Sofia, indépendamment de leur poids
dans de nombreuses régions pour
l'ag riculture . Les " pomatsi ",ethn ie de
lang ue bulgare convertie à l' Islam,
sont un danger dans la mesure où ils
cultivent. pr:incip alement le tabac , et
qu'une grève de so lidarité de leur part,
ou un sabotage de la production ,
priveraient l'aristocratie bulqare (les
charges sont en fa it hérédi taires grâce
à la transmission de t itre comme" aktiven borets" d'ex- partisan de 39-44 à
leurs petits-fils en 1980, chose qui ne
se fait pas en URSS) de ses devises. Et
alors comme nt les magas ins à devises
pour l'aristoc ratie pourraient-ils satisfaire les besoins en pièces détachées
pour Peugeot, Mercedes, etc.?

Fi n 1984, la via nde de porc a disparu.
Pu is des coupures de courant ont été
ann oncées, et appliquées en décembre-février . La vague de froid qui a sévi
dans le pays n'a pas entraî né de modi f icat ion de ces coupures , qu i a tou ché
les logements individue ls et certain es
entreprises, de jour comme de nuit. On
a ainsi vu l'apparit ion d'une nouve lle
maladie "tokof grip "• c'est-à-dire la
' g nppe dûe au manque de chauffage et
aux coupures de courant. Bien entendu, les poêl es à mazout ne serva ient à
rien puisque le mazout ava it d ispa ru.
Les Bulgares admettent diffici lement
cet état de choses puisque le pays
vend de l'énergie électrique à la Turquie et à la Grèce. De plus, un maximum de litres d'essence uti li sables par
mo is par vé hicule a été étab li depuis
mars 1985, avec une augmentation de
50% pour tout litre supp lémenta ire.
Cette déténoration de la situation
économique dans un pays qui vient de
célébrer le quarantième anniversa ire
de l'im posit ion du marx isme- léninisme a été co mpe nsée le plus nat ure llement du monde par la so lu tion hab ituelle des dictatures; la xénophobie.
Comme les gitans ont déjà été touchés
par des mesures de répression , il y a
une vingta ine d'années, et que réc emment le pouvoir les d isperse dans la
populat i on, à ra ison -a u vue des
nouveaux imme ub les- d'une famil le
sur dix familles bulgares, il ne restait
qu'à brimer les Turcs ..
Le pouvoir a fa it courir le bruit sur la
danger qu'i ls représentent pour le
pays du fa it de leur non assim ilation.
Cela a été aisément accepté du fa it que
ce sont des ennemis traditionnels et
q ue, jusqu'à présent, en application de
,a pratique balkanique, les Turcs
vivaient entre eux. Toujo urs pour les
besoins de la cause de 10 % de la
population ils sont devenus 30% dans
les rumeurs bien orchestrées par le
pouvoir. Un voile discret a été tendu

Le Nicaragua est-il un pays marxiste
léniniste? Bien que des éléments
tendent à donner une réponse positive,
il semble exister une volonté de freiner
cette évolution au nivea u du pouvoir.
En attendant d'autres ana lyses "Problèmes d 'Amérique Latine" du 4eme
tr im estre 1984 présente des chiffres intéressants . On voit qu 'entre 1980 et
1982 la part des pays marxistes lén in istes dans les exportat ions se mai ntie nt
à 6,5%/7 ,5 %, alors que pour les imp ortations on passe de 0,2% à 11 ,5 %.
Cuba représente une part très faible,
c'est l'Europe de l'Est qui est majoritaire, et l'Asie manque totalement, pourtant en théor ie le Vietnam fait partie du
Comecon ...
L'i mp lantation des capitaux n'est
pas clairement décrite, mais 30% des
véh icu les du N icaragua viendraient
des pays de l'Est, et vu la difficulté de

fourn iture des pièces détachées déjà
en Europe de l'Est, plus le prix du
transport, on peut en déduire la ferme
volonté des dirigeants nicaragayens
soi t de devenir marx istes soit de se
suici der économ iq ueme nt.

***

SMOLOZKYP, organisation de défense des droits de l'h om me en Ukraine, que nous avons déjà citée, nous a
transm is sa liste de 59 sportifs soviétiques morts curieusement. Il s'agit
un1quement de médailles d'or, d'argent et de bronze aux jeux olympiques.
Entre 20 et 29 ans , i 1 y a 10 morts; entre
30 et 39 a ns, 14 décès; et enfin entre 40
et 50 ans, 23 morts. Au total 47 mo rts
avant 51 ans, sur 59 cas. Espérons que
les braves champions occidentaux
meurent moins jeunes ... !
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e livre récent d'Annette
l nsdorf traite cet argument à fond et avec
compétence . L'au teur
est bien i ndi quée pour
parler d'un sujet aussi dé licat : cri t ique cinématographique bien connue (auteur, entre autres, d'u ne
importante monograph ie consa crée à Tru ffaut), professeur de ci néma (qu'elle enseigne à l' un i versité de Yale), an imatrice ci nématograph ique ( programme de
de f il ms pour la télévision cultu ·
relie américaine), oratr ice extraordina ire (la me i lleure qu 'on puis se entendre en langue a ngl aise avec - mais
dans un tout autre doma ine · Co rette
King ), jui ve d'or igi ne polonai se (née
à Paris par un hasard des circonsta nces ),
fille de deux surv ivants de l'holocauste ,
en somme que lqu'u n qu i é ta it taillé s ur
mesure pour une te ll e tâche, possédant
les conna issances né cessai re s ainsi q ue la
sensibilité indispensabl e.
Bien que le père d 'Annette lns d orf se
soit enfui d'u n camp de concentration
et sa mère ai t également survécu à l'extermination des juifs, ce n 'est pas à la
ma ison qu ' Annette a appris la vérité
'--~-------- -

·· ··-- - -
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au sujet de ces horreurs, ce qu i es t com préhe nsible ca r ses parents deva ient essayer d'oub lie r le passé. L'étendue de
la tragéd ie lu i ava it été révélée par NUIT
ET BRUILLARD d' Ala in Resnais, q u'elle co nsidè re le film le pl us pu issant du
genre, même si certains critiqu es le trou vent dépourvu d'ém otion à cause de la
bande sonore p lu tôt frivo le, si non ca rrément joyeuse et donc en co ntraste
avec le con t enu de 1'i mage. Le but d u
livre n'est pas commémoratif, ma is plutôt celui de « mo ntrer le prix payé par
l' obé issa nce aveugl e à l'auto rité go uvernementa le ». Il y a, a lor s, une leçon mora le et politi que évidente car les nazis
responsabl es de c rimes atroces se sont
tou s cachés derr ière le parave nt du de·
voir à accomplir , des ordres à obé ir.

un juif (et à certains endroits c'e st
bie n le cas) ou parfois un membre d'u ne autre race, re ligion , c royance poli ti que. Il suffit de li re la collect ion des
rapports d'Amnesty Internatio nal pou r
vérifier la véracité de cette affirma ·
tion. Le se u l danger est de fl é t rir SEULEMENT le passé sans rega rd er le présent et l'une des grandes va le urs d u li ·
vre est exactement de ne pas perdre de
vue la si tu ation con tempor ai ne . L'au teur sou li gne le fait que les idéo logues
m ilitai res argentins de ces de rniè res
an nées ide ntifi aie nt le judaïsme avec
la subvers ion ( le cas Time rma n est
cité comme e xemple ) et montre en ou tre com me nt Syberberg, dans NO T RE
HIT L ER f ait dénoncer à son pantin
Hitl er ses imitate u rs et admirateurs.

L' h istoir nous a montré que de la centaine de criminels de guerre jugés par le
Tr ibunal de Nu rembe rg il n'y en a peutêtre q u'un qui soit enco re e n pr ison,
alors que la p lu part de ceux qui vivent
enco re co nspirent con tr e la démocratie en finançant et orga n isant le terro·
risme con te mporain , peu d'entre eux
s' étant répent is. Ma is il y a d' autres
espèces de na zi sm e, d 'i ntolé rance, de
p réjugés q ui amè nent aux camps de con centrations, que la victime soit encore

Le p re mier c hap itre du livre d'A nnette 1nsdorf est consac ré à la « Vers ion hollywodien ne de l' Holocauste ».
Comme on le supço nne tout de suite
il s' agit, au mieux, d'une visi on si m·
L'except ion mentionnée est
pl iste.
LE CHO IX D E SOPHIE loué « pour
son admirable tra itement des maté riau x
de l' Holocauste » auss i bien que pour
ses qual ités vis uelles, son respec t pou r
le language et la sobr iété de la caméra
et de la colon ne sonore.

-----------------------------------~

Le · deuxième chap itre est co nsacré
au « Mo ntage significati f » qu i décrit
et an alyse en profondeur TH E PAW NBROK ER ( ad aptation remarquable d u
roman homo nyme d' Edward Lewis Vail lant) l'un des me illeurs films américains
des a nnées '60 . Annette lnsdorf e n adm ire la vigueur formali ste ainsi que le
montage complexe et habil e (qui rap ·
pelle les virtuos ismes du style de Resnais ) . La vie de ce réchappé des camps
de concentration est bea ucoup plus végétative que lymphatique et l' usurie r
se la isse progressivement anéa nti r pa r...
l'usure de sa vie de surv iva nt. L'auteu r
trouve moi ns convai ncantH IGHT ST REET par And ré Ernotte alor que LES
V IOLONS DU BA L de Michel Drach
est apprécié pour les t rouvailles techn iques, telles que les scènes en cou leurs
pou r exprimer la vision subjective de
Drach , ainsi que ses souven irs et les
scènes en blanc et noir pour la réa lité
extérieure conte mporaine. Très réussi
est l' inte rprétation de NU IT ET BROU! LLARD d e Res nais dont le ma nq ue
d'émotio n est attribuée à l' intent ion
' du réa lisateu r de s'adresser « à l'inte lligence du spe cta teur plutôt qu' au
ressort fac ile des la rmes de détresse ».
Le troisième chapit re , « Sty le de t en sio n », est centré su r L' OEU F DU SERPENT de Bergman. L'auteur le trouve
réussi parce qu 'i l « nous t ient à une
certaine dista nce de l'horreur et en même tem ps nous fo rce à regard er ses méthodes ». Parm i les autres fi lm étudiés
ic i, nous avons KANAL de Wajda, t ourné dans les égoûts de la capita le polonaise, qu i est une tentative de reconsti·
tutio n du cé lè bre sou lèveme nt de Varsovie contre les nazis en 1944 qui a
laissé peu de surv ivants. L'AMBULAN CE de Jan usz Morgenstern , un petit
chef d'œuvre oublié, « illustre la ma niè ·
re dont une histoire peut être narrée
cinématographiquement uti lisant un mini m um de moyens ».

comm is par les nazis et il est effrayant
de décou vrir que la Fra nce a bien peu
bougé pour é vite r ce massacre. Parm i
les ju ifs ·il y a eu ceux qui ont pu se cacher. Dans LE DERNI ER METRO
Truffaut na rre l' histoi re d'u n metteu r-e n
scène t héâtral juif qui se .c ache da ns les
cou lisses lo rs de l'occu pation allemande
de Paris, alor que sa femme continue de
gêrer le théâtre. L' intrigue n'est guère
p lausible ni le portrait en rose de la vie
parisi enne sous l' occupation nazi. Le
poids et la -prése nce des allemands se
faît à pe ine sentir et on a l'impression
que Truffau t se sucie beaucoup pl us d es
rapports psychologiques entre les personnages que de la guerre et de la Ré sistance.
Le noyau d u chapitre « belles évasions» est LE JARDI N DES F INZ I
CO NTINI pa r De Sica, basé sur le roman
homo ny me de Gior gio Bassani . On se
souviendra que le roman cie r it al ie n no n
seu lement n 'a pas aimé le film, ma is a
ca rrément intenté un procès au réalisat eur en l'accusant d'avoir t rah i non seulement l'œuvre littéraire mais l'h istoi re

même et d 'avoir peu compris les juifs
et la vi lle de Ferra ra. Annette 1nsdorf
ne me ntionne pas cet incident. qui est
cependant important car il peu t serv ir
de base à toute une discussion au sujet
de la liberté du cinéaste par rapport au
texte littérai re original.

Le li vre analyse ensuite PORTIER
DE NU IT de Liliana Cavan i montrant
les rapports érotiques pervers entre un
officier SS et une survivantes des camps
de concentration. Bien que la sit uation
soit dégradante il n 'en est pas moins
vrai que les anc iens offi ciers nazis jou issent dans notre société des mêmes pro ·
tections mysté rieuses qu i leu r sont assurées dans le fi lm. Aux f ilms de Visconti
traitant ce sujet, lnsdorf reproche à
juste t itre de ne pas donner une image
réal iste de la psychologie du nazisme et
de ses complices. mais de suivre plutôt
le penchan t de ses obsessions sexuelles
et autres.

Dans le chapitre suivant, intitu lé

« Humour noir » la pièce de rés istance
est LE DICTAT EU R de Char lie Chapli n.
Contrairement à la plupart des films
contre Hitler produi ts après la deuxième
guerre mondiale, cette pu issante dé non·
ciation d ' Hitler, de Mussolini , du nazisme, d u fascis me et de la dicta tu re, a
été courage usement fi lmée en l'an 1940.
S'i l avait circulé un peu p lus tôt, auraitil eu une influence directe contre l'anti ·
sémitisme ou la guerre elle-même ? Annette lnsdorf a été très géné reuse ave c
PASQUALI NO SETTEBE LL EZZE de
Lin a Wertmuller dont on pou rrait trou·
ver insultant le traitement accordé à
l' Holocauste.
Aux enfants ju ifs est consacré le chapit re su iva nt. Il s'agit là d'un sujet parm i
les plus dél icats, le génoc ide étan t peut-
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Le chapitre « Résistance politiq ue»
pose le problème crucial de l'attitude à
adopter face à la menace nazie. Falla it- il
que les juifs ( et les autres ) restent passifs et jusqu'à quel point? La logique
du nazisme n' a guère fait de différence
entre les « bandits » qui résistaient et
les victimes passives. On dit que 45 millions de personnes ont péri pendant la
seconde guerre mondiale. Tous n'étaient
pas juifs ni tous les juifs ont disparu. Le
processus d'extermination est commencé bien avant 1940. Le poète bien connu Erich Mühsam est mort dans un
camp de concentration dès 1934. Il a
été assassiné parce qu'il était anarchiste,
et, qui plus est, un anarchiste juif. Beau coup de ses camarades sont morts , alors
que d'autres étaient déjà partis en exil
( Helmut Rüdiger, Agustin Souchy,
Rudolf Rocker, parmi les plus connus)
alors que quelques uns sont restés et ont
commencé à agir dant la clandestinité,
comme l'ont fait quelques membres du
Parti Communiste (ainsi qu'on l'a vu
dans PLUS FORTS QUE LA NUIT, un
film d'Allemagne Orientale pa r Slatan
Dudow dont Annette lnsdorf rend comte ). Nous savons combien peu de succès eut cette opposition , mais elle sauva
au moins la dignité de la gauche. Qui
sait ce qui se serait passé si les bourgeois
et les libéraux juifs s'étaient eux-mêmes
organisés contre Hitler dès le début, ou,
tout au moins, tout de suite après l'assassinat de Mühsam !
Un autre document poignant de la résistance contre le nazisme est le film
LA DERNIERE ETAPE de Wanda Jakubowska, elle-même une rescapée des
camps d'extermination. Ce chef d'œuvre
négligé non seu lement est peut-être le
meilleur film sur le sujet mais est aussi
le p remier réal isé par une femme qui
connaissait le sujet par expérience personnelle. Les lauriers remportés au Festival de Karlovy Vary l'ont rendu suspect à l'Occident où il a été mal distribué et a vite disparu des salles cinématographiques, victime de la guerre froide
entre la fin des années 40 et le commencement des années 50. MEPHISTO de
Szabo (basé sur le roman de Klaus Mann,
fils de Thomas). MR KLEIN de Losey
et LE GENERAL DE LA ROYERE par
Rossellini, montrent tous le comportement héroïque d'ind iv idus qui ont couru des risques ou se sont sacrifiés en sol i·
darité avec les juifs, un fait qui semble
ne pas avoir été rare dans la vie réelle
(chacun d'entre nous a rencontré au
moins une de ces personnes courageuses
et dévouées ) .

Le chapitre sur « le sens de culpabilité allemand » parle des tentatives du
Nouveau Cinéma allemand de faire face
à un passé collectif obsédant. Les résultats en sont différents et ALLEMAGNE,
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MERE BLAFARDE de Helma Sanders
Brahms, LES ANNEES DE PLOMB de
Margaretha von Trotta , MALOU, de
Jeanine Meerapfel et LE TAMBOUR
de Vol ker Sch lôndorff montrent à
divers degrés comme le nazisme était
un ·produit des aspirations banales et
vulgaires d'une classe moyenne égo ïste.
Devant NOTRE HITLER de Syberberg,
Annette lnsdorf réagit de manière am·
biguë. Ne faut·il pas attribuer ses réser ·
ves à la prolixité de Syberberg ? Mie ux
monté, réduit à des proportions plus
ra isonnables ( la moitié eût été suffisan te ) le film aurait pu transmettre son
message de la même manière. Long comme il est, il peu devenir monotone et fat iga nt . Sans doute le but du réa lisateur
était de mimer Leni Reifensthal, mais
sommes-nous vraiment désintoxiqués
après une philippique de sept heures ?
Quoi qu'il en soit il s'agit d'un film important et intelligent.
La quatrième partie de l'ouvrage
(chapitres 12 et 13 ) portent en exergue
un mot de Ralph Orthe! : « Environ sept
m ille allemands servirent à Auschwitz.
Ils doivent être autour de moi - mais où ?
Et qui ? » Et elle se termine avec une
conclusion abrupte de l'ouvrage, conte·
nue en un paragraphe. Fidèle à sa nature
française. lnsdorf est conc ise, et avec un
goût sûr, elle unit les aspects formels et
ceux du contenu. Elle énumère ses préférences: NUIT ET BROUILLARD de
Resnais et LA MEMOIRE DE LA JUSTICE d'Ophuls qui «se distinguent des
autres fi lms à cause d'une certaine familiarité avec ( ainsi que d'un engagement
pour ) le language cinématographique,
aussi bien que pour les événements historiques ». Et 1'on ne peut dissenti r
d'elle quand elle choisit en outre THE
PAWNBROKER, LA PASSAGERE, LA
FIANCEE, LA DERNIE RE ETAPE et
MEPH ISTO qui « réussissent admirableme nt à illustrer l'Holocauste, le rendan t
visible et significatif».

Que peut-on ajouter à toutes les remarques positives? Que l'on regrette
quelques omissions ? Parmi celles-ci on
pourra it me ntionner LA ME MOl RE
COU RTE d'Eduardo de Gregorio ( dont
pourtant Annette lnsdorf a rendu
compte dans THE FRENCH REVIEW)
et les deux films de Philo Bregstein se
rapportant à l'Holocauste : LE PASSE
QUI VIT (une biographie de l' historien
hollandais Jacques Presser ) et EN QUETE DE l'AMSTERDAM JUIF (un documentaire sur la vie dans le quartier ju if
avant et après la seconde guerre mondiale). Quelques autres films manquent
dans la liste d'lnsdorf (MARIAGE
DANS L'OMBRE de Kurt Maetzig ; ON
L'APPELAIT AMI GO de Heiner Carow;
LE CAS GLEIWITZ de Ge rhard Kle in;
DES JUGES ET AUTRES SYMPATHI SANTS par Axel Engstfeld et A L'EST
DE BERLIN par Anton-Martin Frank)
mais il se peut qu'elle ait décidé de les

éliminer pour des raisons qualitatives.
De toute façon, non seulement Annette
lnsdorf a écrit un livre « indélébile »
sur le cméma et l'Holocauste, mais elle a
également le mérite d 'avoir tissé sur ces
films des commentaires pertinants, lucides, précis d'un point de vue technique
et esthétique. On lui découvre aussi des
talents d'historienne poli ti que (elle était
déjà une historienne cinématographique
consommée ) dans le sens qu'elle a attiré
notre attention sur quelques faits ignorés ou oubliés par le grand public. Un de
ceux-ci était l'interdiction à Chicago, en
1938, du film soviétique LE PROFESSEUR MAMLOCK, historiquement un
des prem iers consacrés à l' Holocauste,
sous prétexte que c'était «simplement
de la propagande juive et communiste
contre 1'Allemagne ». Annette 1nsdorf
attaque non seulement les journal istes ,
juges et bureaucrates responsables, mais
même le dirigeant is raëlite Stephen Wise
du Congrès Juif Américain pour avoir
proposé que Peter Bergson, un juif palestinien qui avait établi un Comité
d'Aide pour sauver les juifs d'Europe,
soit déporté des Etats-Unis à cause
des « troubles qu ' il causait ». Sans doute Sartre avait-il ra ison de dire que nous
sommes tous responsab les. Avons-nous
au moi ns appris quelque chose de l'h istoire et de l'expérience ? Si les films et
les livres servent à quelque chose, nous
devrions désormais être vaccinés contre
le péril nazi. Mais sommes-nous prêts à
réagir contre toutes les idéologies régnantes, tous les gouvernements, toutes
les dictatures ( quelle qu'en soit la couleur ) qui imposent ou proposent l'anéantissement des individus (ju ifs ou pas)?
Pietro Ferrua
Annette lnsdorf : ldelible Shadows. Film and
Holocaust (New York, Randon House, 1983,
in -8, pp. XVII-234 ).
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DEBAT

Tout le t1
r avail
aux ~t~ravaill _eurs

L

e travail const itue dans la pensée de
Proudhon un phénomène essentiel
et détermin an t. Historiquement une
filiation ayant été établ ie entre la
pensée anarchiste et celle de Proudhon, un
anarchiste doit s' interro ge r sur ce tte pensée
proudhonienne et su r ses fon demen ts .
I·DE LA TOUTE PUISSANCE
DU TRAVAIL

•

Pour résumer la pensée travai lliste de
Proudhon, il
faut considérer le travail
comme essentiel et déter mina nt à au mo i ns
t ro is niveaux :
Le travail déf i ni t l'h o mme en tant
qu'homme. Il contient et résume l' idée de
l 'homme chez Proudhon. Le travail est
générique à 1' homme. Sans trava i 1, l' homme
n 'est p lus.
Le travail est la p ier re de fondat i on de
tout édifice social. Il f on de la sociologie
pr oudh o ni e nne .
Le travail est «père et produ cteur de toute
ric hesse », ce qui l ui confère une pu issa nce
p lu s grande qu e le seu l fait de t ransformer.
Le t ravail estélevéaurang de la création(1 ).
Le trava i 1 intervient donc de maniè re
déterm i nante
dan s
la
défini tion
de
l'humain, dans l' organ isati on et l 'évoluti o n
des sociétés et dans la transformation, la
production et la créa ti on de toute chose.
Une telle puissance interroge.

I

II · DU TRAVAIL COMME
FACTEUR GEN E RIQUE
A L'ESPECE HUMAINE

L a puissance créatr ic e et transformatrice à
l aque l le peut aspirer et aboutir l'homme
n'existe que par et dans une sorte de force
collective.
Aus si , le t rava i 1 est· i l avant tout « la ré al i·
sati on créa t rice de l 'activité col lec tiv e. Il doit
êt re envisagé comme l 'acti on de la société ,
prise dans son ensemble .» (Bancal :<< Proudhon
pl ural is me et au togest ion »)
Qu i s'a rrêterait là pourrait se méprend re
sur le sens de l'œuvre de Proud hon. La
liaison entre le tra vail et l'ac t i vité de la société
est plus compl exe.
L'activité col lective est en gran de partie
déterminée par le trava il pu isqu e par le
tra vail «s'e ngendre la ric hesse et l a socié ·
té»( 5)
Le t ravai l constitue «la f orce p lasti que de
la société, l' idée typ e qui déterm i ne l es
divers es phases de sa croissance, et par la
suite tout son o r ganis me .» (5b)
«Le t rav ai l es t l' énergie sociale par
excellence, la force spé cifique qui crée et régit
la soci été .» ( Banc al : «P roudhon et l'auto·
gestion»)
Pou r Proudhon. la socié té naît du t ravai l et,
sans t ravai l« la soc iété est nu l le» (6).
To u t repose sur une t autologie: le t ravai l
crée la soc iété donc sans travail il n'y a pas
d e soc iété.
Proudhon abou tit à cette définition de
l'homme: «Dès lors que l'homme travaille, la
société est en lui» ( 7 ).
Pour exister en tant qu'homme v ivant en
société, l 'humai n se voit contrait à travailler.
'•

Le t r avail est défini par Pr oudhon comme
«ac tion in t elligente de l'h omme sur la
m atière· dans un but prévu de satisfaction
personnelle» (2). Une telle définition tend à
faire des termes travail et homme, un couple
i naltérable.
Le travail comme action intellige nte de
l' homme fait qu 'i l ne peut y avoi r de t r avai l
sans homme puisque le t rava i 1 est le p ropre de
l'homme, son essence . Le t ravail co nt ien t
dans sa déf in iti on toute l'i dée de l 'homme
chez Proudhon . De la même f açon , il ne peut
y avoir d'h omme sans tr avai l ou ce ne serait
que l'homme inintelligent: <<L'homme qui ne
sait pas ou ne peut pas se servir d'un ou ti 1
pour travailler est une anomalie, une créature
abortive: ce n'est pas un homme.» (3)
Le travail est le seu l critère de sépa rat i o n
entre l 'humanité et l'animali t é. Proudhon
fai t du t ravail le facteur généri qu e de l'espèce
humai ne. I l rejo int en cela M arx et bon nomb re
de ses contemporains.
Que la possibil i t é ou l'impossibil ité de se
servir d'outi ls d€finisse ï' huma i n me conduit à
ces quelques remarques:
Les infirmes et les grabataires ne pouvant
se serv ir d'outils so nt-ils des êtres humai ns7
Les nouveaux nés ne pouvant et ne sachan t
pas u ti liser les ou tils à une fin d o nnée
son t -ils eux aussi des êtres huma i ns?
111 - LE TRAVAIL COMME DEVOIR
DE L'HOMME EN SOCIETE
Proudhon ne considère l ' homme qu'en
société, «toute sa puissance est dans la société
et dans la combinaiso n intelligente de
l ' effort.» (4)
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IV LE TRAVAIL COMME
NECESSITE BIOLOGIQUE

Si pour être soc ialement, l'homme d oit
trava i ller, de même il le doit physiol ogi quement. Ce n'est plu s alors une contrainte mais
plutôt une nécessité organique. <<Le travail
est nécessaire à la conservation de notre corps,
il est i ndispensable à la conservation de
l' esprit.» (8 )
Que l indiv idu se risquerai t à prov oquer un
te l dépérissement sp irituel et corpore l. En
in t roduisan t le travail comme donnée p h y siol ogi que et biologi que favorable au bon f onctionnement de n otre corps et de notre esprit,
Proudhon participe de la falsification par
réduction de l'essence humaine. Il force la
diversité de la nature humaine pour la comprimer en un seul paramè tre qui devient déterminan t. Rien dans la physiologie ne per met de
justifier les thèses de Proudhon.
•_

V - LE TRAVAIL COMME DE VOl R
DE L'HOMME SOCIALISTE

La pensée de Proudhon est fille se son
siècle. Elle reprend le pos t ulat saint ·simonien:
« 1'homme doit travailler». Le travail devient
le fondement de l a civil isation socia liste. Le
but de Proud hon «n' est pas la révolte, ma is
l'envahissemen t de la socié té pa r le T ravail. »
(9)
Un tel but pe ut su rprendre . Comme nt
espérer dans l' envahissement de la soc iété
par le travail si sans travail il n'est pas de
société? Cela frise le non-sens à moins que ce
Travail, écrit avec une majuscule chez
Pr oudhon, ne so it d'une autre qualité que le
travail jusqu'alo rs rencontré dans le res te de
l'œuvre de Proudhon.

....,1- LE TRAVAIL IDEALISE AU
~E COURS DES SOCIALISMES
Proudhon connaît bien le travai l e t son lot
de pe ine, aussi est-il conscient de la nécessité
d e le rendre atti ran t et, pour cela, Proudhon
imagi nera des const ruct ions idéologi ques pour
rendre p lus de panac he à la t ri st esse du labeur
quotidien. « Il n' y a qu'un moyen pour pallier
et ennoblir cette triste nécessité: c'est de
donner au t ravail, en même temps qu'un but
éco nomi q ue, un objet artist ique ; c'est en
même temps que l 'u til i ser, de l' idéal i ser , » (1 0)
L ' idéalisation du tr avai l c'est : «le masque
dont se co u vre la d i gn i té humaine, comp rom ise
par la pénu rie des subsistances. Elie consi ste
dans l'artifice savan t, mervei ll eux que lque fo is,
des instruments du travai l , dans l es transfor ·
mations sa ns nombre de la matière ; mais
surtout d ans le ur systématisation harmoniqu e,
par laquelle tout le globe est géré, exploité
un itai rement, et c hangé de mac h i ne de p roduction en objet d'art; mieux que ce la , en
inst rum ent d 'exp éri mentation sc ient i f i que et
de cu rios ité . To u t t r avail qu i,d ans sonessence,
ne c o nve rge pas vers ce bu t, et qu i dans une
moindre p ro port i on ne le reproduit pas, est
un travail servile.» (11)
L'idéalisat ion du tra vail ne peut être effecti ve que si l 'au t eur pa rt d'un poi nt zéro, la
p énu ri e, et s' il se donne pou r point d'arrivée
une sorte de paradi s ter restre où le t ravail
deviend ra it un objet d'art et de sc ience.
Proudho n récl amera l' état de pénu ri e or igine l le parce qu ' il en a beso in pour d'é d ificat io n de sa théorie de la tou te pu issance du
T ravai l.
La pénurie originel le sert:
à magnifier le travail en le f aisant création
alors qu'il n'était que tr ansformat ion:
«travailler c'est produire de rien» (1 2)
à expli quer le mouvement de l'homme v
vers le travail: «Le besoin de subs istance
nous pousse à l'in du st r ie et au t ra vai l » (13)
Dans le Cap ita l , Marx effectue une démar che ana logue. Il aff i rme qu'une natu re trop
prod i gue «retien t l 'homme pa r la mai n ... elle
l'empêche de se déve lopper en ne fai san t pa s
de son développement une nécessité de
na t ure.»
Qu'i l f ail le pousser l'homme à trava iller
int erroge quant à cette soi -d isant essence
labor ieuse qu e les socia li stes lui attri buèrent.
-CONCL US ION
Par son idéal isation du travai l fondée sur
des réductions et des falsifications des origines
et de l'essence humaine, Proudhon, contrairement à ses doctes conseils à l'encontre de
Marx, ne s'est -i l pas enfermé dans un système
explicatif qu'il croit absolu?
La primauté accordée au travail ne dissimule-t-elle pas en fa it une volonté de privilégier l'économie politique comme unique
modèl e expl icatif des société et des hommes
passés, présents et futurs?
Pour les anarchistes, la double filiati on
avec l'affirmation du droit à la parsesse d'une
part, et avec le travaillisme proudhonien
d'autre part, est totalement inacceptable
parce que contradictoire.

Dom inique Sureau
(Groupe Benen__
to_)c___ __ __:_
(1 )Dans les Carnets, Proudhon écrira : «L e
travail crée de rien comme D ieu» (Carne t
n. 1, 70 -80, 8 avril 1845.
(2) Création de l'ordre, ch. IV
(3) Ordre (p. 296-298), cité dans Proudhon
<<Justice et Liberté» p. 148
(4) Prem ier Mémoire
(5) Contradic tions économiques ch Il
(5b) Création de l'ordre n. 546 ch VI
(6) Création de l'ordre ch iv n. 374
(7) Carnets 11 mars 1847
(8) Guerre et Paix p. 327-328
(9) Carnets n.T (97) 8 avril 1845
(10) Carnets n. 6 (61) 31 octobre 1847
(11) Carnets n. 6 (61-62) 31 oct 1847
(12) Question sociale
(13) Guerre et Pa ix
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l ET SI ON FAISAIT LE BILAN DE L 'A VENIR
Chiche 1 Ca changerait, non 1
1986. Légis latives: la droite a gagné, la
ga uche n'a pas perdu (et vice versa).
1988. Mitterand aurait pu gagner si
Rocard s'était présenté con tre Giscard
qui a battu Barre, perm is d'élire Chirac et
changé la proportion du mode de scrutin.
1990. Platini prend sa retraite.
1995. Le premier ministre a llem and est
un écologiste du par ti des Verts. Les
Persh ings sont remp lacés par des lancespierres (nuc léa ires ... ).
1996. Le mouveme nt anarchiste en
France, de J . Ma itron (Xème édition)
reconnaft qt '" les années 80, après un
ont vu les organisations
frém issement , ç
anarchistes se mul t ip li er, mais les individus
se dissoudre.
Oui, bof. Humour facile et mal placé.
Mais j'en étais là il y a quelques jou rs,
hési tant entre le désir ir résistible de ranger
l'anarc hisme au musée des idées d'un autre
siècle, et celu i non moins irrésist ib le de
participer , de me lancer dans l'ambitieuse
ambit ion qui consisterait à «moderniser
l'anarchie» (si tant est que le mot modernisation signifie quelque chose ... ).
Et je suis tombé sur l'entretien avec
Murray Boo kch in dans 1RL n. 60. Sa
brochure
«S ociobiologie
ou
Ecologie
sociale)) m'était apparue quas iment illi ·
sible. Sa conférence à Lyon ne m'avait
pas convaincue (il para issai t sur la défensive)
et je n 'ai pas eu la chance d'être aux rencontres
de Venise. Alors ça fait du bien de lire des
choses simplement dites et qui recoupent ce
que je pense (a insi que d'autres, je l'es père)
du mouvement anarchiste. Une seule réserve:
son appréciation du fond libertaire américain,
et ses ana lyses sur l'évolution des Etats-Unis.
Mais il est vra i que nous avons tous un œil
très européen sur cela. Alors laissons- le avoir
, un œil américain ..•
Je ne reprendrai pas l'arti cle, il n'y a qu'à
le rel ire. Par contre, je crois que nous avons
des leçons à prendre. Il n'est pas question de
tirer à boulets rouges sur les «glorieux afnés )),
que je n'ai d'ailleurs pas lus. Il s'agit surtout
de continuer la réfle xio n , de l'adapter aux
changemen ts de la société. Pour moi, libertaire
est le contraire de figé. Alors, avançons , même
si des erreurs sont faites. On les corrigera, on
se cassera la gueu le, on recommencera. Mais
avanço ns. C'est la seule façon de faire vivre
un anarchisme actuel, et non tourné sur son
passé. Il n'y a pas de dogme en matière d'anarchie. Ou alors, je n'ai rien compris, et je serai
exclu ...
Redevenons sérieux. Et venons-en à 1 RL.
Qui a un rôle très im portant à jouer dans tout
1
' cela, et qui le joue assez bien d'ailleurs. Côté
réflexion, c'est chouette. Y'a pas une Vér ité,
une Ligne, un Crédo. Y'a un échange, une
reche rche .
Par contre, et on rejoint l'a rticle de Murray
Bookch in , il faut que l'on fasse état de nos
pratiques. Sinon, on en mourra. Car des
pratiques libertaires, il y en a. Même si elles
n'ont pas le 1abel de telle ou te lle organisation.
Même si, peut-être, il n'y a pas (ou peu) de
mil itants libertaires dûment étiquetés dans ces
prat iques. Même si ces prat iq ues se font
parfois avec des gens qui n'ont pas nos idées.
Même si, pour certains anars, ou li bertaires
(ou ... ou ... ) il ne peut pas y avoir de pratiques
libertaires avant le grand soir. Mai s il y a aussi
des libertaires qu i ne croient p lus au grand
soir. Quant à la soc iété Anarchiste avec un
grand A cerclé, avec des anarchistes li bertaires
(et rien que des vrais 1), c'est de toute façon
pas pour nous.

Alors, si on veut redynamiser le mouvement libe rtaire, expliquons ce qu'on fai t.
Da ns les quartiers, dans les syndicats , dans les
écoles, da ns les mouvements associatifs, dans
les mouvements culturels, dans certains mouvements mi litan ts, dans tous les endroits que
j'ai oublié , il se passe quelque chose qu i a un
petit goût (ou un grand?) libertaire. Montro nsle!
Et pour celà, il suff irai t que, dans chaque
numéro d'l RL, on consacre troi s ou qu atre
pages au compte-rendu d'une expérience
passée ou à veni r, qui a marché, qu i s'est cassée
la gueule, ou qu i continue. Esquisser une analyse du pourquoi et du comment d'un échec,
ou d'une réussite, par rapport à notre recherche libertaire. D'autres lecteurs pourraient
intervenir. On échangerait des adresses, des
idées, des «trucs» p ratiques. Il y a aurait des
descriptions, des reportages, des débats, etc,..
Les idées ne manquen t pas.
Utopie. Sans doute. Mais question utopie,
les anars s'y connaissent. Alo rs retroussons
nos manches et ramonsPour cela, il faudra que
les lec teu rs d'l RL prennen t la p lume, et se
mettent au boulot. Ch ic he, qu'en pensez-vous?
Et, en même temps, continuons la
réf lexion , la recherche , afin de «mainteni r
l'a narchi sme vivant en l'adaptant aux changements du mo nde » ( 1R L 60, entretie n avec
Murray Bookch in ).
J'ajouterai, pour fi nir , qu'il ne s'ag it pas
simplement de la maintenir vivant, mais
surtout de se donner les moyens de le fai re
mieux connaître et apprécier. Et celà ne se
fera pas avec des querelles d'organ isations,
d'orientations, d 'analyses historiques. Ca ne
se fe ra qu'en affinant nos réflexions, ains i
qu'en les mettant à l'épreuve des fa its par nos
pratiques militantes ou tou t simplement, par
nos pratiq ues de vie.
Alors, à vos (à nos) plumes.
Jean-Michel, Villeurbanne
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Je pr ofite de mon réabonnement pour
vou s écrire quelques critiques sur un article
passé dans le numéro 57 d' IRL.
A part ça, je prends t oujours a utant de
plaisir à lire 1RL , conti nuez sur votre lancée.
Ou i l'a rticle sur le cinéma et l'anarch ie m'a
la issé perplexe. On dirait que ni la réa lisatrice
ni l' inte rviewer ne con naissent bien l' anarchisme. Je sais bien qu'il n'y a pas l'unanimité,
lo in de là, sur la sécurité en société capitaliste
ou anarchiste. Et pour cause, il n' y a eu que
très peu de débats ou réflex ions sur ce sujet.
Ce n'est pas une raison pour ne pas dénoncer
la const itution 'de milice, même non-violente.
Car contrairement à ce que dit l'inte rviewer,
toute mil ice, si elle n'est pas animée d'une
conscience révolutionnaire, est vouée à court
ou à moyen terme à deven ir une nième force
de contrôle social et de fl icage. Je pensais
pourtant que les an archistes n'avaient pas à
défendre n' importe qui ou n'importe quoi.
Défendre tout le monde ou n'importe quel
bien, fai t oubli er la société de classe qui est
à l'origine des inégal ités . Que l'on débatte et
que l' on s' interro!)e sur les moyens qu'emploient les dél inquan ts (grands ou petits)
pour arriver à leurs fins , voués à l'erreu r et à
la récupération, nous est de peu d'util ité ,
quand on voit les écarts de niveau de vie s'accen tuer encore. Je pense que dans la société
actuelle, la seule solidarité que l'on doit avoir
c'est une ~'l l ida ri té de c lasse avec tous les
oppr imés, les gens «faibles»(vieux, person nes
seules le soi r ... ). Ma is cette défense devrait
donc aussi s'é tendre con tre ceux issus de
milieux populaires, qui ma lheureusement
n'hésitent pas par leurs ac tions ou leurs ambit io ns, à acc umu le r du fr ic, au détriment. et
souvent pa r la force contre d'autres opprimés.
Ma is ce n'est pas une raison pour collaborer
avec les institutions judirico~po l icières. Là on
arrive à un poi nt encore moins abordé dans le
mouvement, et pour cause, c'est après l'abo lition de toutes les p risons , comment assu re r le
contrôle et la rééducat ion de tout comportement violent envers des personnes ( me urtres,
viols), qui ne seront jamais totalement
abolis.
Toutefois, en société anarchist e, ces
«b rigades non-violentes» pou rraient être une
exemple d 'une population qu i assure elle-même
sa sécurité, à travers des vol on tai res révocables
à tout momen t par la collectivité loca le.
En attendant cet heureux évènement.
Am itiés à tous
Hervé, Paris

A suivre le bla ... bla ... bla ... de Michel
Ravelli; dans le numéro 60 d'IRL, nous
avions déjà Luciano Lanza «la dom ination
de l'é conom ie »- Arrêtez, s'il vous plaît. Si
1RL ne veut aborder les prob lèmes économ iques qu 'avec des inte llectue ls, qu 'avec
des économ istes compétents , qu' il attende
d'en trouver ou bien qu'il renonce clairefT''
, à être un journal d'exp ressi ons liberes.
Dans son article, Michel Ravell i envoie
promener d'un coup de plume «Proudhon
et son crédit sans intérêt comme incapable
de rompre du ra blement avec le capitalisme)) . N' importe quoi sans aucune
esqu isse de démonstration .
Pour étudier les causes et les conséquences des prêts à i nté rfs et le résu ltat que
pourrait avoir la création du crédit gratuit,
si vous ne t rouvez pas d'intellectuels et
surtout aucun économist e de renom, étu dions cela entre nou s.
Cel a est-il possi ble? Alors que les
quest ions économ iques réc lament un très
hau t niveau de compétences que ne peu t
atteindre une toute petite élite.
Adrien , Bozel (73)

jean Jacques GANDIN!

PA KI N

Le coq qui chantait d:ws la nuit

atelier de création libertaire

- Ce n'est donc pas par hasard si Pa Kin
est actuellement poussé sur le devant de
la scène internationale. Mais le régime
communiste oublie de mentionner à son
sujet deux petits détails : les convictions
anarchistes, au moins jusqu'en 1949, de
l'actuel Président de l'Union des Ecrivains, et le fait que TOUS ses romans
qui l'ont rendu célèbre ont été écrits
AVANT 1949.
C'est donc à ce tte re-découver te de
, Pa Kin qu'est ici convié Ji: lecteur .

anarcho-syndicalisme a-t-il enL ' core
un avenir ? Ou, sous une
autre forme, la lutte ouvrièr~. le mouvement ouvrier sont-ils encore une
voie possible pour une transforma tion
libertaire de la société?
Daniel COLSON: Anarcho-sy ndicalisme et pouvoir; Luis Andres EDO:
Syndicalisme révolutionn aire; Octavio ALBEROL A: Le déclin idéologique et révolutionnaire de l'anarchosyndicalisme espagnol; Yvon LE
BOT: Le dernier pays de l'utopie
ouvrière? Nicolas TRIFON : Syndicalisme: révolutionnaire dans le socialisme réel?

•••Le Colloque

internatio nal fut l'une des activités les plus
important es de la r encontre; il eut lieu dans les salles de la
Faculté d'Architec ture autour du thème Tendance s autoritair es
et tensions libertaires dans les sociétés contempo raines. Le présent r ecu eil contient une partie des travaux individuel s présentés
au Colloque et il n e recouvre pas la totalité des a rguments
d ébattus au cours d e deux sessions plénièr es (L'Etat et
l'Anarchie ), six tables rondes (Féminism e et anarchism e, Le prolétariat militant, Le communis me d'Etat, Vivre l'anarchie , etc.),
huit séminaire s et groupes de discussion (Quelle r évolution ?
Psychanal yse et société, L'eu rosocialis me, L'écologie sociale,
Guerre et paix, l'Amériqu e Latine, etc.) .
Cette version f rançaise p araîtra durant l'année 1985 en
quatre p etits volumes qui, réunis, formeron t un tou t représentatif d'un anarchism e contempo rain, divers et anti-dogm atique,
plus préoccupé par la pertinence d es questions que par la certitude des réponses , tel qu'il est apparu à Venise en 1984eee

