no11t1aues. des associations chrétienhum�mitaires
ont certes perçu
ré-.;tondre en luttant
bénéficie
et sociaux
Cette démarche
la m esure où
ou humanitaire fait accéder
mais ne
lui garanle droit au
coJnGJitlCin sine qua non de cet

EXPLICITE ET STRATEGIE
LES CLES DU CODE

DE LA VOCATION BOURGEOISE
L"ILLEGALISME ET DES CONDITIONS
SON DEPASSEMENT

uvuuualn'"'"

du GATT et de
une forte réduction de la
l'EEE laisse
sannerie et
restructurations dans
semble des secteurs "faibles" de la
des
activités à fortes intensité de main d'oeuvre se main
tiendront et recourront au travail "au noir" d'autant
facilement que leurs "allocations" tralCH1tioJrtn(�Jh�s
main d'oeuvre se verront réduites.
REVENDICATIONS JUSTES ET LIMITES
EVIDENTES
traditionnelle du marAlors que
ché du travail e n
s uppo s e, c o m me nous
l'avons vu. de fortes
encore renforcées
la
d atomisation et
à
la crise structurelle du
la re]ance de la questelle
se donne dans la dernière
est à la fois
et prtoblémlatique.
le rallieLa lutte contre
statut du
ment de russ et de la social-démocratie au droit
•

ces
comme l'un
dominant pour assurer sa straté
avec les secteurs subalternes de

révèle aussi le
de ces tensions
les fractions
d'Etat.
tai et de

1e cours actuel des

TI�l�D�
Dans ce pays bétonné par
cial conservateur et de

50 ans de consensus sola social-

du

démocratie a «fait son trou» dans le

+rnnn'"•na

de services, il

que acéré et une bonne dose

critipour discer-

dessinaient: érosion des

ner les fissures

PSO, dans un effort désespéré pour ramener à un ter
matisé des seuls opposants radicaux) ce qui risque
d'éclater en un rejet global de ces mêmes institutions.
Les intentions des initiants (et du PS en particulier) se
manifestent on en peut

majoritaires en termes de membres et
se sensible de la

«SOS -Pour une Suisse sans police fouineuse»,
tée par la gauche social-démocrate et ce
reste
rain institutionnel «réformê» (fichage sélectif et infor

est devenu

tionnel et où
tution de

s'accumulaient de ce

clairement avec l'art.

sauf à se

nouvelles cibles

s'est

comme isolement d'un

d'avec les sec-

radicaux des mouvements sociaux et de

maintenant affirmé comme le début d'un divorce entre
la société et «ses»

3 de

aucune nécessité ni

aux consultations du

souverain», relative montée des mouvements
et tiersde conscience
mondiste... Les

gD gD aD !J
f) tll�llf;J!

tout

de faire aboutir

Si la nécessité
cette initiative ne

pas de doute (maitenant que les

fanfaronnades de ses auteurs se sont révélées pour ce
étaient: un coup de
surtout
il
au-delà en offrant un débouché et une oersr)e(�tlde rupture à cette crise sans

La

que ne manquera pas de susciter
de censure des fiches
aux intéla lenteur de la
et le refus obstiné de
les dites fiches

donner accès aux dossiers
renvoyant doit trouver une

"""''"'r"''"'"''''"" .....

C'est à cette charnière que le recensement fédéral

90 s'offre à nous «sur un

nous

de

mener campagne sur le thème de
d'une société de contrôle informatisé de
total (et totalitaire
tout en

au service de l'Etat et

les comités fiches à mettre à éxécu-

tion leur menace de

en nous soutenant ou à se
Les axes de

de
fort de

300'000 habitants de ce pays
la

fait l'ef-

pour réclamer le droit
les services
Ce nomde

de ce

contrôle social nouveau passent par des éléments aus
si divers que les dossiers médicaux des assurances,
ceux des divers services de
res, les

les

et institutions de

des payements

immobilièl'extension

cartes de
connexion et la comr,atibi!lité

les PTT etc.

santes des fichiers informatisés ouvrent au

des

nRr�r)fH·:ti\JrP.c:: radicalement nouvelles de contrôle et

du corps social.
inc,cn.t:.r.:.

rencontré par une campagne de

uuG!LAuc;;:,

années

et

seule aire de l'autonomie),.._,.,,.....,.,..,+
bon
obtenir
dans notre pays, aux conditions sociales
le
en
très voisines. Et ce sans même

raisonnablement

contexte extrêmement favorable que nous avons
ci-dessus.
En tant que seul
doit de

i'"O!:�\It:IY

;+nnn,nnla

campagne de

en

moment
les réseaux alémanicommencent
à s'éveiller à la
en cherchant des al-

et d'élaboration stratégique. En tant

nos res

une campagne nationale déjà

Onl""l<:lr•Ôo

ponsabilités sont claires: soit nous nous manifestons

des alémaniques dans notre

comme

nous y affirmer comme

capable, même

de porter

rl'i,,.,.,.r.l""'"''�-"'·+•r..n

de propo-

sitions et d'initiatives, soit nous nous murons dans un
splendide régionalisme et laissons ainsi
qui est peut-être une chance

ce

pour les liber

taires de tout le pays (dont on peut craindre
se représente pas de sitôt).

B

pas bon dans
à
braves gens de ce pays
recensement fédéral.
comn1uns englués qu'ils sont
ont leurs
la gauche sociale, et
qui se revendique
évidences

auPS.

mark

ne

s

11111

•
•
•

1

et

société et

16

s s�e
Ill

_____

- parce que les
millions que coûte ce recensement
pourraient être utilisés à des fins utiles
- parce que nous ne voulons pas être obligés de faire
quoi que ce soit:
liberté individuelle est plus
importante que la raison d'Etat
- parce que les mal-informés ne veulent pas donner
d'informations aux bien-informés
- parce que les fichés ne
pas
leur
,.....,...,"""'"'"' fiche
n'aime pas l'économie ..., ......................... ""
- parce qu'on ne
plus écrire
pn)!Oinaenlenlt.
que ça nous

7

recensement:
Il y a diverses façons
1. Utiliser
oo
oo�m
a plus
2. remplir
questionnaire
nos besoins et nos
désirs. Par exemple, si vous désirez
8 à côté
mettez
vous voulez des
publics efficaces,
un

BO COTT
...,..., commença à se forger: ceux et celles
empêcher le recensement voulurent
du remplissage de n'importe
les fins auxquelles celui-ci sera ........... ... .
cons<;IeJmn1e11tt,
essayèrent de fournir un mtnunmm
fausses données.
de ,_VV.LUA,L'-t
...

'-''-'J""'"'"'""
..,'-4.�

...............

�.

.L.I.Jl•J t-U-.LA."U-VAJl

ce

socio-démocrates,
verts et autonomes se
but d'empêcher le recensement.
motivations
sur les
des plus diverses,
contenus restant à l'écart. Pourtant, cela suffit à
recensement, et surtout, une prise

o

_______

os sie

brochure furent fournis des "trucs" pour
à
quel point il
simple
boycotter, et un fonds
servant à payer les amendes des personnes à .faible
revenus fut même créé. Mais plus le jour
recensement approchait, plus les retombées
ces
choix se firent sentir.

Nous rPTU".Pirllf'U'1C'
TATIONS la .,.,.,..,..,,,..,.
li bertaire à
VELlES
'imrorma,tic.ms libertaires
collectif de camarades
double mérite.
Tout

un
Est-Ouest é d it é par un
Il a à nos yeux un

Les questions juridiques prirent le dessus, les
assemblées se transformèrent en véritables soirées
d'aide juridique où les discussions de fond et
. ,.., t·n..-·...... OJ•t'r'r>
interne furent totalement éludées.
des militants devinrent des
de conseils
où les gens entraient,
............ ...., ..... u•.a.

Un mouvement porté
resta une
....

....'""'' 0'"'"

... ,.,,0,..,

na.-rC'r'\rl1''"""

........... .,. ..v
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L'INTERVILLES ANARCHISTE

'

ANARCHISTE POLONAISE
(FAP)

LA

«1\lfvt:�rr.:;�viasto\\'ka Anarc:ht�;tvc::zrta» est issu de l'ini
"-""'-""-'-'"-""•

en �n...-,�,.1;��

était de tirer les gens de leurs

Fédération

un «réseau d'échanges

être une sorte de boîte aux
consistant

décision fut

à faire connaissance qu'à agir

1989, la

anat"chiste

polonaise

Un trésorier a été

bulletin de la Fédération et un bureau

d'infor

mation a été mis en place.
L'idée de créer une fédération avait aussi ses détrac

ensemble. Après la dif-

Le mouvement anarchiste 1J01Wnazs

en

après débat, de transformer MA en

nommé, deux personnes ont pris la responsabilité d'un

s'intéressent à l'anarchisme au sens

s

Au deuxième congrès, à

de RSA et du

groupe de contre-culture «Totart». Le but de l'Interville

fusion de tracts d'infor

teurs. Ils considéraient qu'il était vide de sens de créer une

une

nouvelle organisation alors que 1' objectif fondamental de

structuré. Cette constatation est ceJrJeltatml

énorme
à

MA, la mise en place d'un réseau, de communication

commencé à affluer aux

efficace, n'avait pas été encore pleinement réalisé et que

de

lettres

adresses de MA, confir

trop peu avait été fait pour développer le dialogue. Ce

mant ainsi

désaccord a persisté malgré les discussions. Le débat a été

de cette initiative. La

reposé lors du

difficulté de communi

décembre de la même année, lors du congrès de Varsovie.

quer était telle que dans

n

Park» de 1989 pour être clos en
de groupes en

y fut décidé que

certains groupes

une même ville existaient

avec un nom de
ne

se

Silésie par

connaissaient

Le bulletin

des informations sur 1' activité de la

même pas.
Une rencontre natio

poléiJmQIUes, lance une

des

permanente, etc. Des

nale de MA a été

réunions de travail ont lieu tous les mois à Varsovie.

sée

Lentement, des commissions se mettent en

durant

l'automne

etc al1l�P-".'�"

1988 à Gdansk.
sonnes,

des

groupes constitués ou

CONCLUSION

mtormels, y

Les manifestations d'activité anarchiste des années
o11:Hrf'-'-11ncrr

le fait de groupes issus

sont

ieumesse scolaire ou étudiante. Les domaines d'intervention de ces groupes sont donc ceux de

1'an-

éC!)!ogw et des droits de l'Homme au sens
se dérou-

Les manifestations de MA à
rencontre a

lent aux cris de

existait dans notre pays

�� .....�•-

milieu s'intéres-

à la hausse des

aux conseils» constituent une ex'ce1Jh�)n.

A r1io1tm-ll 'hni le mouvement anarchiste est confronté au
....... n• .,=��.., �-.. l.o.�.�
de

que
ce mot de la même fa

voulons que 1' anarchisme soit perçu comme
nous devons affirmer notre propre

çon.
Les

mois

change1rnents en cours dans
cela au-delà de la

suivant cette rencontre
ont montré que le nom

éCIDn4omtie, aux ..........'""' '"'11"',..,." """

de
était
devenu si attractif que

nos

contacts avec les anarchistes de
Si le mouvement anarchiste ...,,

...... "'"',..,.�

divers groupes ont cornpa:rcella:ris€�r ses activités

les intentions des fondateurs de

à

a vu

C'est ainsi

dans la presse

officielle des informations sur des actions de MA à Varso
''"'' ,,.._.___ ,,v ••c .. ,,_ "'""'';.uvv

avec des affirmations du genre «le seul vrai
c'est celui

lutte contre 1'armée»

auct!l;-llllm:;.

«le

Ji;�at0\\71CI�.le nom d' «JntervilleS»
nous
essentiellement

nale»

Des tracts et des

d'actions antimilitariste ou

put)licati<)ns de MA ont été édités. Il s'est avéré que la
formule de la boîte aux
ne

du «réseau

r-:tirer nombre de gens encore

mais

rechercheront une formation au sein de
ront agir.

la totalité des membres et que

certains en attendaient autre chose.

face au

ché)mag<�, à la récession et au gouvernement de

en version oo.ton�alj>e
glaise , durant la rencontre de Trieste, avril

ils pour-

si

''

s

•••

TRIVO
de oriJnte,mos.
manif à Varsovie.

Trivo

Je

Je vis à Zagreb. Voilà dix ans que nous fonctionnons
ma jeunesse.

comme groupe informel. Dans. le mouvement étu1dümt.

A la recherche d'un socialisme non autoritaire,j'étais alors

nous étions organisés indépendamment et à gauche des

m'intéresse au mouvement libertaire

rentré en contact avec des combattants yougoslaves de la

oq�aniiS<'ttlcms officielles. Nous nous étions alors solidari

guerre d'Espagne,

séa avec des gens poursuivis pour leurs opinions, en parit

m'ont appris tout le mal que les

culier les fameux «six de Belgrade». Oliver a d'ailleurs

staliniens y avaient fait.
C'est ainsi que je me suis mis à étudier l'histoire de
dont la tradition est

l'anarchisme en

ancienne puisqu'elle remonte au siècle ...

oru11cmeen Italie à la publication d'un livre sur ce sujet (A
cette

bocca chiusa).

d'actions

«politiques», nous nous sommes orientés vers des actions

...

...,... u "'J.•

«happening politique». Nous
avons formé dans les trois ou quatre dernières années des
les bakouninistes en France et en Suisse. Mentionnons au

groupes qui s'occupaient d'écologie, de

moins le groupe slovène Preporod (Kt�na.Issan<;e

�--'"'�-'--'"'"'u·•'"'··.

du pays et, au sud, en

vuJ:;v"•Ho. ,. .1...,,

de

Nous avons été les premiers à le faire en
mais d'autres groupes du même genre sont
Autonomia est l'un de ces groupes.

apparus

L'une de nos dernières actions à été une manifestation

enfin que 1' assassinat de 1'archiduc Ferdinand en 19 14 fut

contre le centre culturel de la jeunesse de Zagreb. Les chefs

perpétré par des anarchistes membres de
Jeune Bosnie.

de ce
ne C01rreSD()n<1erlt
ui,JH\.na.l.vi:>

en raison de la dictature

la jeunesse :

prurticulièment sanlglalllte du roi Alexandre 1er et de l'at

libertaire et anti-autoritaire. Nos actions

traction du bolchevisme chez beaucoup de ces jeunes

principes

révoltés,

sommes prêts à aider tous les groupes

la révolution russe.

Le système du pmi

instauré après la Seconde

sur des

et sur la

Nous
se forment en

Yougoslavie et touchant à l'écologie ou à d'autres thèmes,

Guerre mondiale n'a pas permis une renaissance du mou-

s'ils

vement. Ne parlons pas de

orientée vers la liberté. Nous ne cherchons pas en fait à

yougoslave,

Nous souhaitons au contraire rester

C'est avec les grèves

système

n'était

une manière de penser fondamentalement

étudiantes en 1968 que que le mouvement libertaire est vé

en

ritablement

groupes et rester autonomes dans leur activité. Nous pen

On a alors recommencé à

les

œuvres de PrcmdhoJtl . .l:l�a.K,omnne, KroJ>Otllone, .f\iial:ate:sta,

groupes et aider les autres à former leurs propres

sons ainsi car nous avons eu, et nous avons encore, de très
avec les on�aniiS<:ttlcms

mauvaises

avons connues. Même les on�arus<:ltlcms
sent par devenir

en leur

en

sein une certaine forme de hiérarchie. Nous sommes donc
ou diverses formes de contre-culture et d' intervention sur

de la vie

Je laisse la

à mes compagnons sur ces

o�tlsaJ�s degroupe�SmlfurmeJs,rulto-or2.anisés etrlt�v�llonentre eux des contacts horizontaux. Nos méthodes
doivent

d'elles-mêmes et nos moyens montrer di

rectement nos buts. C'est

nous sommes favora

bles à des actions autonomes et socmt;mé:es.

OLIVER
fais

Je

la

divers groupes informels. Nous sommes en rapport

nationale en

ans déjà avec des groupes anarchistes italiens et en
pruticulit�r le groupe Germinal de Trieste. Nous refusons
de nous concentrer sur une

car be<mc:ou:p

d'entre elles finissent par se bureaucratiser. Nous

BENJAMIN
Le nationalisme n'est pas seulement un ........,.,.'"'1"'""'""
ougo�>la'vie mais aussi dans toute

rons

une Idé�o!c)2J.e

dire. Nous nous connaissons bien et nous nous réunissons
pour faire des choses concrètes, un travail de pult>lH�atJton
par

avec différents groupes de ........j._... .....

,LJ,

.. Nous avons fait dernièrement une interview de
dans une revue diffusée dans
de 100 000 exempllarre:s.

des peurs irrationnelles.

TRIVO
Je voudrais dire

chose sur le DH)bl·èm,e

nais. Les albanais ont droit à la nationalité et à la cJt.ovl�n
neté. Le nouveau nationalisme albanais veut la sé1Jru:ation
avec la

nrr'lhiPnnoP

de la Fédération anarchiste est
du

culturel

mars

Varsovie

et demande la création d'une

In e

6

at on

Albanie qui porterait préjudice non seulement à la Yougo

entre le Parti communiste et la droite, voire 1'extrême

slavie, mais aussi à la Grèce, une grande partie de ce pays,

droite, mais

l'Epire, étant habitée par des albanais. Il faut dire deux

rer. Il faut espérer que, d'ici quelques années, les choses

choses importantes par rapport à ce nationalisme.

pourront se stabiliser autrement, et

Premièrement, il y a un boom démographique. Chaque
famille a en moyenne sept à huit enfants. Ce boom crée de

y a beaucoup d'autres chemins à explo

(

aurons pu nouer des contacts
ce sens.

graves problèmes économiques, en particulier un impor
tant chômage de la jeunesse albanaise. Deuxièmement, le

TRIVO

fondamentalisme islamique vient se greffer sur ces problè

Moi, je serais plutôt plus optimiste pour ce qui est de

mes. Presque 80 % des Albanais sont musulmans. Le na

l'avenir. Je crois qu'avec l'économie de marché et le

tionalisme Albanais puise sa force dans ces deux

multipartisme, nous allons vers un mouvement
autonome et vers un nouveau mouvement

mènes.
Je préciserai qu'il s'agit bien sûr pour nous de respecter
tous les droits des albanais, leurs droits politiques et

nouvelles forces de gauche vont

"'"'",.., ...a�

extraordinaire de la KAS

1990 à

des

anar1Ch1J-svnau:al.!sn-xe en

de vos

mars

court terme. Nous y avons dé1tennir1é ega1enne1n
attitude envers le Pc us et d'autres or��antiS<:ttJcms

"'""'rtlf'<> 1

renoncer comme moyen

avec les con-

du

flits futurs.

nécessité de modifier certains

du programme mini-

mum s'est fait sentir.

sociaux et leur nationalité. Ce n'est certes pas avec des
tanks

pourra résoudre ce problème. Je suis donc

OLIVER

assister au
passe�r dlu (;ornrrmrnsJme totalitaire

partisan d'une communauté albanaise à l'intérieur de la

?On en a un bon

Yougoslavie, pouvant jouir de ses droits comme tous les

talisme.

citoyens yougoslaves.

exemple en Pologne. Les communistes
dentaux, ils ne

Le problème des nationalismes n'a jamais pu être résolu en

sociale

mais la

situation est catastrophique. Même avec 1' aide des occi-

BENJAMIN

Les désaccords

sur les modalités d'adhésion à la KAS

pas de résoudre la crise.

quatre groupes
leurs groupes n'aient pas confirmé cette décision.
aux statuts un
la

- La KAS

KAS était

à

comt:10S1es d'ouvriers. Etant

avec 1'adhésion à des idées

ambiance très vive

s'est déroulé
.. ��A,��u�,

une

moyen de
ex{;m]Jle, le groupe de Tver a

mais néanmoins on

communiste totali-

UW.�V.HU.JlA0l.vJ,

reJJUIJH<�w�s et des deux régions
avec celui de 1' armée.

crois que c'est
va finalement

mode de vie

deux

de 1989. Nous considérons que le

Maintenant nous y

o::!vr1l1J,r!'lt

mais je ne serai sans doute pas aussi optmus1te
h11c1t fl<irllC communiste

seulement d'étudiants et

a été

que

«antihumanistes». Le
Ils veulent un

à la

SWWlCŒtS fibres?

bien que par la suite

ont ainsi décidé de

n

Comment se passe votre action sur les lieux de
dans les usines.

.. ...

m<1ér,endaJnt doit être
..-?>v , ..t,t.,

'-'<111-'"'u".:n"'

n

de

par les ouvriers eux-mêmes

vie11x mot d'ordre . «la libération et

ces pays. C'est donc

des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mê-

revient de trouver d'autres modes de vie

mes». D'où notre attitude

Avec les cnanJge1nents cnr·vp,nn" réc:en1men1t en ..._,...,,A'-''�-'"'• les

vis-à-vis de la Centrale

officielle des

et de

communistes se sont divisés en deux branches. L'une
est

KAMOV

au

mouvement anarchiste en

Urss : nous pensons que la dèce}:>ticm des gens

se sont déroulées les élec-

par!eJmentallre:s, au Soviet sur)rëJne.
croître

tions aux soviets locaux. J'aimerais

à notre orj�:nlis:atü::m.

propos de notre presse il faut citer tout d'abord

Obchina

par le groupe

de la KAS envers ces élections et

revue

la posu:.wn
Comment

par·tzczvat'wn de

KAS de

ho'vcr>tté les élections au Soviet

re,rue oarat1t ae:outs 1987 et 42 numéros

par'len1entau·e, Néannous avons

élections des soviets

district. Deux de nos compagnons ont été
ainsi élus à Kharkov. Andreï Issaïev a eu 40% des voix
tour
frauduleuses
de la ville.

publlca1:IŒ1S atteint en

BENJAMIN

res, mais nous

que très bientôt la revue

Obchi-

na sera officielle et tirera à 50 000 ex1empl<:nre:s.
c'est inévitable

éléments
sont vos textes

est en train de basculer à droite. tseaw�outp

se faire d'illusions sur les

pn)pCISé(�S par les nationalistes sont vraiment très

cadre des deux

reuses actuellement. Par

1989 et l'extraordinaire de mars

propose

sur
ch:an��en1entts pren

des

de droite
l'avortement. n

matmtenant montrer que le choix n'est pas seulement

mai

-Lors du
statuts de la

KAS. Nous y avons

programme de la

disons le programme

les

orga

le

non-clantgeretlses. Nous ne

à

font les médias,

ils

considè-

vos
concrètes?

~-'"·' .v ..u.

avec

KAS. Les gens cmnprenlne!nt d'eux-mêmes la
nécessité de telles structures.

Je suis membre d'un groupe libertaire à Dresde. Ce
groupe existe depuis maintenant 10 ans et compte

Il reste des murs

à démolir?

les frontières.

100 individus

membres environ (nous avons été
nPinrl·�nt

25

les évènements).

Tous se réclament de l'anarchisme?
- Ce n'est pas un groupe
on

anarchiste car

aussi de

avec des appn�ne�ns1m1s

différentes. n existe d'autres groupes à
de

ment ceux

notam
de maisons. Ac
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