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Il y a une quinzaine d'années, je me trouvais (déjà!) à la table de cuisine communautaire pour une de ces
soirées où l'on refait le monde jusqu'au petites heures de la nuit, avant de se relever trois ou quatre heures
plus tard, hébété à l'appel sinistre du réveil brise-rêves et pousse-au-travail. l'objet de nos discussions
avait été l'hypothèse d'une initiative populaire (IP) qui, s'inspirant de la constitution anarchiste proposée
par H. Rochefort au siècle dernier (art. 1: Il n'y a plus rien. art. 2: Personne n'est chargé de l'éxécution du
précédent article), aurait donné au Conseil fédéral quinze ans pour apprendre au peuple suisse à se passer
de gouvernement, période transitoire au bout de laquelle gouvernements et parlements auraient irrévoca
blement à disparaÎtre. Cette idée n'a à ma connaissance trouvé d'application que dans une production re
levant du domaine de la BD de science-fiction, mais elle reste pour moi l'archétype d'un usage nonréformiste possible de l'institution de l'initiative populaire (IP}.

Avant d'entrer plus avant dans la discussion de ce
que pourrait être l'initiative de rupture, rappelons briè
vement ce qu'est l'initiative populaire en démocratie
semi-directe façon helvétique.
L'initiative populaire, tout comme le referendum, sont
le volet démocratie directe des institutions de démo
cratie représentative parlementaire (parlements, gou
vernements) dans 'notre' système de démocratie dite
semi-directe. Ils sont censés permettre au peuple 'sou
verain' d'intervenir directement dans la cuisine institu
tionnelle et politicienne de ses 'représentants'. Ils jou
ent à ce titre un rôle symbolique important comme légi
timation du caractère réellement démocratique de la
démocratie bourgeoise. Et ce d'autant plus que le taux 1
de participation aux diverses consultations populaires
et autres farces électorales diminue de manière plus
marquée et plus continue.
Cette fonction de légitimation ne résiste cependant pas
à un examen critique de sa réalité concrète, puisque ce
ne sont qu'un peu plus d'une demi-douzaine d'initiati
ves qui ont abouti depuis l'introduction de l'institution
de l'initiative populaire (IP) dans la Constitution de

1

1874.

Le mécanisme qui permet un tel score, merveille d'in
géniosité conservatrice est la condition dite de la dou
ble majorité: il faut non seulement une majorité globale
acceptante de votants pour qu'une initiative soit ac
ceptée, mais en plus que le corps éléctoral d'une maja
rita de cantons souscrive. Et quand le danger qu'une
initiative soit acceptée est par trop manifeste, il reste la
solution du contre-projet, présenté par le Conseil fédé- .
rai et les chambres, qui divise les voix s'exprimant pour
le changement entre IP et contre-projet tout en grou
pant les refus conservateurs (il n'est en effet pas per
mis de voter deux fois oui, mais on peut voter deux fois
non). En plus de cent ans d'existence, le mécanisme a
eu le temps de se rôder et de s'affiner: il est entre
temps apparu le coup du contre-projet indirect. Là, pas
de contre-projet formel, mais la promesse de réaliser
les buts de l'initiative dans le cadre d'une réactualisa
tian en cours de la loi. L'agenda ne permet pas de met
tre la nouvelle loi sous toit avant la votation. Le peuple
rejette I'IP et la majorité conservatrice des chambres
règle ensuite définitivement le problème en refusant au
cours des débats les modifications proposées. On a
même vu des bourgeois pousser le cynisme jusqu'à ar-·
gumenter du rejet de l'initiative par le peuple pour justi
fier sa position!

·

Mais même cet espace formel de démocratie directe
était devenu gênant pour la majorité bourgeoise, qui
s'estimait 'assaillie' par ce 'flot' de propositions non
autorisées. Elle a donc introduit un temps limite de 18
mois pour la récolte de signatures et porté à 1 00'000
signatures valables le seuil de recevabilité.

Il résulte de ces conditions institutionnelles un usage
généralement réformiste de I'IP. Dans ce cadre, celle-ci
est conçue comme un moyen de pression direct ou in
direct pour influer sur le travail législatif, tout l'art con
sistant en principe à négocier son retrait au bon mo
ment, soit en faveur d'un contre-projet formel, soit au
profit d'une révision plus globale de la loi (vbir ci
dessus contre-projet indirect). A noter que cet
exercice-là est devenu de plus en plus périlleux, les élé
ments conservateurs 'durs' n'hésitant pas à recourir au
referendum pour couler après-coup un compromis pé
niblement élaboré.
Mais ce ne sont pas les aléas du réformisme malheu
reux que nous voulons discuter ici, mais bien de ce
qu'il convient d'appeler l'initiative de rupture.
le paysage politique suisse est en effet caractérisé par
un champ du possible, du 'dicible' en politique extrê
mement étroit et limitatif. Les propositions de réfor
mes, même les plus modestes déclenchent des tempê
tes de protestations réactionnaires. On a ainsi vu la
proposition d'une réforme de l'assurance maladie du
PSS se transformer dans la campagne des opposants
en tentative d'étatiser la médecine ou l'initiative pour
un véritable service civil en tentative de déstabiliser
'notre' défense nationale. On pourrait all'onger la liste
jusqu'à la nausée.
L'initiative de rupture vient casser ces limites. Par son
contenu radical et résolument novateur, son irréalisme,
son refl.ls des compromissions tactiques et le caractère
de mobilisation à la base de la campagne menée en sa
faveur, elle force un débat public tant dans les media et
la sphère politique institutionnelle que dans la société
elle-même sur des questions ou des problèmes jusque
là officiellement inexistants. Je citerai ici à titre
d'exemples actuels I'IP Pour une Suisse sans armée et
une politique globale de paix d'une part, et I'IP Ville
campagne contre la spéculation foncière d'autre part,
cette dernière étant quelque peu a-typique - nous y re
viendrons dans le cours de cet article.

une Suisse sans armée 1
L'idée de cette IP est née au sein des Jeunesses So
cialistes JS (même si elles n'apprécient pas forcément
qu'on le rappelle), en réaction à une série de défaites de
propositions pacifistes en votation, notamment celles
du service civil version 1 et Il et celle sur l'interdiction
de l'exportation d'armes. Plutôt que de perdre sur des
propositions de compromis dites réalistes parceque les
adversaires nous dénoncent comme de dangereux ex
trémistes déguisés, battons-nous de manière offensive
en faisant porter le débat sur ce que l'on nous accuse
de vouloir miner ou affaiblir: ·l'armée. C'est ainsi ces
adversaires qui devront argumenter de la nécessité de
son maintien.
Cette IP a profondément et durablement divisé tant la
nébuleuse pacifiste que la gauche entre réformistes de
tout poil accrochés à une hypothétique respectabili
té/crédibilité et radicaux.
Les initiants ont ainsi du constituer péniblement pen
dant deux ans le réseau de groupes locaux et d'activis
tes qui a permis de faire aboutir, à la surprise générale,
cette IP en récoltant 113'000 signatures valables en
18 mois. Le seul soutien rencontré pendant cette pha
se a été le fait d'individus, dont un certain nombre de
personnalités 'culturelles' comme p. e. les hommes de
lettres R. Brodmann, M. Frisch ou H . A. Pestalozzi. Ces
individus qui se mobilisent sur le GSSA (Groupe pour
une Suisse sans armée) sont en bonne part des gens
qui font ainsi leurs premières armes en politique (qui
prétendait que les propositions radicales effrayent les
bonnes volontés?). Les autres proviennent des milieux
les plus divers: socialistes de gauche, pacifistes et éco
logistes radicaux, extrême-gauche, aire de l'autono
mie, alternatifs 'politiques', autogestionnaires etc.
Entre temps, les JS ont pris peur et se retirent. Le seul
soutien organisé interviendra sur la fin des 18 mois de
la campagne de récolte des signatures, quand celle-ci
s'est mise à plafonner dangereusement à 80'000 si
gnatures: le Parti Socialiste Ouvrier (PSO) y trouve l'oc
casion de démontrer une fois de plus le caractère (en
core) performant de son appareil militant tout en se dé
marquant à gauche de ses concurrents politiques di
rects.
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Jusqu'au dépôt de I'IP, les media ignoreront superbe
ment le GSSA, ce qui n'a pas empêché de multiples dé
bats et discussions aux stands, dans la rue sur les
lieux de travail et de vie. La suppression de l'a mée est
une perspective qui ne laisse personne indifférent et les
questions abordées et débattues sont d'emblée des
questions de fond: quelle armée pour défendre quoi?

�

Pourquoi les offciciers sont-ils systématiquement des
hommes de pouvoir Lau civil'? Quel rtJie a joué et joue
l'armée dans l'histoire contmporaine de la Suisse?
Quel sens revêt la Lneutralité' helvétique? Quel rtJie

' �du�tif' l'armée assume-t-elle avec le dressage à
1 obeissance aveugle? Sexisme et machisme domi

nants dans l'armée. Liens étroits entre l'industrie d'ar
mement et le commandement de l'armée/ Relation en
tre l'effort financier consenti pour la défense nationale
et coupes dans les dépenses sociales, culturelles et de
solidarité . C'est un terrain extrêmement riche d'ap
.

.

proches critiques de tous les aspects de la réalité helvé
tique qui s'ouvre.
-Mais, avec le dépôt de l'initiative dans les délais, ces
�pposa�ts radicaux, supposés ultra-minoritaires, quan
t�té négligeable, se révèlent soudain être une force poli
tlq�� �apable de faire irruption dans la chasse-gardée
_
poht1c1enne. S1_ Jusque
là il suffisait de dénoncer
quelqu'un comme ennemi de la défense nationale pour
le discréditer, c'est maintenant ses partisans qui doi
vent argumenter, se défendre, se justifier et se con
fronter au pays réel, à la société, dont ils réalisent bru
talement qu'elle est IQin de leur être aussi acquise
qu'ils ne le prétendaient.
Avec la diffusion par la chaîne ouest-allemande ARD
d'un reportage sur le GSSA réalisé par le suisse Roman
Brodmann, l'initiative se trouve soudain au coeur d'un
important débat public et médiatique. L'establishment
conservateur suisse ressent comme immixion étrangè
re dans ses affaires intérieures cette diffusion. Et dans
la foulée, ce sont les derniers restes de tabous médiati
ques qui sautent.
Méritent encore d'être relevés les accrochages sur les
droits démocratiques formellement garantis qui ont
émaillé la récolte de signatures. La récolte de signatu
res sur la voie publique par une personne isolée s'est'
. vue assimilée à une entrave à la circulation et par con
séquent passible d'autorisation (que l'on peut aussi re
fuser). Les signatures ont comme de bien entendu sai
sies comme 'preuve'. Les autorisations pour des
stands sur la voie publique se sont révélées extrême
ment difficiles à obtenir dans certaines communes.
Lors du contrôle de validité des signatures par les com
munes, une quantité statistiquement remarquable se
sont révélées illisibles ou nulles pour d'autre raisons.
Face à ces manoeuvres anti-démocratiques, l'aboutis
sement de l'initiative, comme les décisions des tribu
naux saisis de recours ont concrètement élargi les
espaces démocratiques dans des régions jusqu'ici très

L'initiative ville-campagne
l'IP Ville-campagne contre la spéculation foncière
est à première vue très différente de I'IP du GSSA:
D'abord par sa base sociale: la réforme du droit foncier
a en Suisse une histoire déjà longue, marquée par une
série de défaites (rejet par le peuple de I'IP des jeunes
paysans en 1950, abandon par le PS de son IP et échec
des paysans groupés autour de Delafontaine au milieu
des années 70). Dans les années 30 déjà, le courant
libéral-socialiste soulignait que le sol n'est pas une sim
ple marchandise. Cela explique sans doute que le comi
té d'initiative recouvre un éventail politique qui va des
associations de petits et moyens paysans (UPS en suis
se romande et VKMB en suisse alémanique) aux asso
ciations de locataires, en passant par les écologistes
(WWF, PES, verts alternatifs), le PS, les POCH et mê
me le patron de l'Adl bernoise.
Par sa formulation ensuite: I'IP commence par réaffir
mer la garantie constitutionnelle à la propriété privée,
pour introduire ensuite des restrictions radicales à l'ac
quisition de la propriété immobilière. Celle-ci n'est pos
sible que si l'acquéreur entend en faire lui-même usage
ou s'il veut y établir des logements bon-marché. L'ac
quisition aux fins de placement financier ou de spécula
tion est exclue. La publicité des changements de mains
des biens immobiliers est garantie. Viennent s'ajouter à
ce dispositif un contrôle du prix des terres agricoles
(plafond fixé au double de la valeur de rendement). Les
critères d'indemnisation du propriétaire en cas de pas
sage d'un terrain de zone à bâtir en zone agricole sont
strictement limités au terrain déjà viabilisé (raccorde
ments, chemins d'accés). Toute plus-value due à un
passage de zone agricole en zone à bâtir est intégrale
ment récup�rée par le fisc communal et cantonal.

Ce qui fait pour nous de I'IP Vi/le-campagne une initiati
ve de rupture au même titre que celle du GSSA, c'est
l'attaque frontale contre la propriété privée capitaliste
d'un moyen de production - le sol - qu'elle représente
objectivement, même si elle s'en défend. Si I'IP était
acceptée, nous aurions un premier ancrage constitu
tionnel d'une distinction entre le droit individuel à la
propriété - garanti - et la propriété spéculative - interdi
te. Entre l'intérêt du capital à se reproduire le plus rapi
dement possible (par maximalisation du rendement,
hausse continue de la valeur immobilière et par gains
spéculatifs directs) et l'intérêt des êtres humains à sa
tisfaire leurs besoins de logement, mais aussi de cadre
et de qualité de vie(!), I'IP tranche clairement en faveur
des besoins sociaux.
Elle va donc nous permettre, dans le prolongement di
rect de notre action sur la ville, le logement et le déve
loppement urbain de ces dernières années, de porter le
fer de notre critique au coeur des contradictions dont la
ville et le territoire sont l'enjeu.
Toute la gamme des moyens d'action mis en oeuvre
jusqu'ici peut s'intégrer à cette campagne: présence
dans la rue, fêtes , manifs, occupations symboliques
ou non, pose de banderoles sur des immeubles victi
mes de la spéculation, tracts, affiches, conférences et
articles de presse, lettres de lecteurs, annonces. Il
s'agira de montrer qu'il faut maintenant franchir un pas
supplémentaire, des luttes défensives sur un immeuble
(p. e. Stauffacher à Zürich), un quartier (p.e. le Fion à
Lausanne} ou un train de mesures (p. e. le 'concept 84'
des transports publics à Bienne), à une offensive s'at
taquant aux racines du problème: le fait que le sol et les
immeubles soient des objets de rendement.

D'autre part, d'un point de vue global, on peut espérer
qu'il soit possible, sinon partout, du moins dans de
nombreuses régions de faire une campagne marquée
du sceau de l'action directe, à laquelle s'associent en
s'enrichissant
mutuellement
des
composantes
jusqu'ici relativement étrangères les unes aux autres:
militants paysans et militants urbains, locataires et
squatters, associations de quartier et syndicalistes.
Cette campagne peut être l'occasion d'un rassemble
ment combatif de larges milieux populaires.
Si la mobilisation paysanne semble devoir être relative
ment forte (puisqu'on trouve de nombreux partisans de
l'initiative jusqu'au sein même de l'Union Suisse des
Paysans}, c'est pour l'instant la mobilisation urbaine
qui paraît plus incertaine. Si l'on peut s'attendre à un
travail quantitativement correct sur le plan des affiches
et de la presse, ce ne sont certainement pas les compo
santes modérées et institutionnelles (PES, PS, locatai
res) qui vont impulser la campagne que cette IP mérite
à notre sens.
C'est à nous, militants d'action directe paysans, ur
bains et syndicaux à donner à cette campagne sa spé
cificité, son caractère de mobilisation à la base, sur le
terrain et dans les quartiers, condition à laquelle elle
pourra de toute façon être un succés, indépendam
ment du résultat qui sortira des urnes en décembre. Si
chacun des secteurs combatifs engagés dans la cam
pagne en sort renforcé sur son secteur d'activité et que
des liens durables, personnels et organisationnels, s'y
créent, nous aurons gagné, sinon la bataille du droit
foncier, du moins une étape de celle de la construction
d'une opposition radicale à la base dans ce pays.

Bussigny,
à quelques minutes du centre
de Lausanne

unanimistes.

A suivre. . . votation en vue pour 1989, les sociétés mi
litaires multiplient les initiatives de charme destinées à
redorer le blason terni de notre armée de milice. Si ces
-efforts sont autant couronnés de succés que ceux du
DMF pour recruter plus de femmes volontaires pour le
service féminin de l'armée (20'000.- par enrôlement
supplémentaire!), on peut de bon coeur leur souhaiter
bonne chance!

L'Organisation Socialiste Libertaire vise à mener un débat théorique et politique pour élaborer et mettre
en pratique une stratégie libertaire dans la lutte des classes et dans l'ensemble des luttes sociales anti-capitalistes
et anti-autoritaires.
Nous nous réclamons de la tradition des organisations et de l'ensemble des expériences libertaires liées aux luttes
du prolétariat pour son émancipation.
Nous nous battons pour une société autonome, c'est-à-dire une société socialiste et libertaire autogérée sans
bureaucratie étatique ni pouvoir séparé d'aucune sorte. Nous cherchons à promouvoir et nous ppuyons outes

�

f

les pratiques, les luttes et les objectifs qui intégrent la dynamique de /'auto-organisation, de l'action directe et de
l'autonomie du prolétariat et de l'ensemble des sujets sociaux porteurs de combats anti-capitalistes et anti
autoritaires.
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Marie-laure: A l'origine, il y a eu la mobi
lisation de l'été 86 GOntre les lois Pasqua
Pandreau. Une quarantaine d'associations
se sont réunies à Paris, puis à Lille, Mar
seille et Angers. Les discussions ont mis à
jour la nécessité de se donner un moment
pour réfléchir, et pour recomposer un
mouvement. En prémice, il y a eu la
«Charte de l'immigration». On avait en
idée de se reclarifier, de se repositionner.
On se demandait quelle place se donner
dans le mouvement social et dans la so
ciété française. JI fallait qu'on redéfinisse
des objectifs jouables, et qu'on se donne
des perspectives après les réunions de
Marseille et d'Angers. Un «groupe por
teur» de délégués d'associations a été
formé. «Mémoire fertile» en est issue.
lutter!: D'où venait ce besoin de se re
positionner?
Marie-laure: Depuis des années nos ac
tions sont dispersées. Il y a un grand
manque de coordination, de suivi. C'est
un mouvement hétérogéne, avec des
idées très différentes. Une partie des mili
tants, notamment des associations plus
anciennes, se sont longtemps placées
dans la perspective du retour. Pour d'au
tres, c'était au contraire une volonté de
plus en plus affirmée de participer à la vie
de ce pays. Les premières marches, 83,
84, ont vu un tournant qui s'amorçait.
Des générations nouvelles rejoignaient les
militants qui se battent depuis des an
nées. En même temps nous avons eu à
cette époque des affrontements très durs.
Malika: Il y a eu aussi beaucoup de dé
ceptions après Convergence 84. Surtout à

la suite du discours final, très négatif: Je
refus de travailler avec des associations
existantes, l'abscence de perspectives.
Des tas de gens qui s'étaient découverts
ont ressenti le beso'in de prendre un peu
de recul. Les Etats Généraux de l'Immi
gration, c'était un lieu où on avait plein 'de
choses à dire. Un moyen de voir le che
min de chacun. Notamment, le comporte
ment par rapport à la politique a changé
ces dernières années. Avant, c'était tout
de suite «non»! On avait peur de se faire
récupérer. Nous sommes arrivés à un au
tre stade. L'envie d'investir des espaces
politiques, tout en gardant notre autono
mie.
Marie-laure: Oui, en 84 il y avait un rejet
des associations de solidarité, des mouve
ments de l'immigration plus anciens, des
militants d'extrème-gauche. On a mis mal
des gens qui étaient avec nous. Les cho
ses ont changées. Notamment en direc
tion des générations militantes plus an
ciennes de l'immigration. En 85, les deux
générations se sont retrouvées dans une
marche commune, même si cela n'a pas
été sans de multiples difficultés. Depuis,
on travaille de plus en plus avec les asso
ciations qui existent sur le terrain. Il n'est
pas question de se couper. Pour les Etats
Généraux nous avons contacté toutes les
associations, on a aussi pris contact avec
des gens qui ont d'autres modes de mili
tantisme; on a invité les organisations
syndicales.
Malika: Les Etats Généraux étaient un
lieu de libre confrontation et pas de dé
molition. Nous avons des intérêts corn-

muns, des luttes communes à préparer,
alors on refuse les dos à dos stérils. Bien
sûr que l'immigration, ça n'est pas homo
géne. On s'est dit: «viendront ceux qui se
reconnaîtront dans la démarche».
lutter! Est-ce que l'évolution de la si
tuation a pu jouer? Il y a eu le mouve
ment de la jeunesse fin 86, des mobili
sations...
Marie-laure: Ce que je peux dire c'est
que l'histoire de ces deux dernières an
nées ont permis d'avoir plus conscience
de participer à un mouvement social. JI y
a eu aussi la manif contre Je code de la
nationalité, tout ce qui touche à la démo
cratie, la Kanaky, les manifs pour la Pales
tine, le 1 • Mai. De plus en plus, les jeunes
issus de J'immigration se sentent faire
partie de l'histoire intérieure. les jeunes
de «SOS-ça bouge» à Bondy ont organisé
une fête le samedi, en lien avec les Etats
Généraux. Une grosse fête qui a rassem
blé près de 800 personnes sur le coin! Et
bien, ils ont tenu à dédier à Dulcie Sep
tember, aux noirs d'Afrique du Sud et aux
gens de Kanaky et de Palestine.
Malika: Nous sommes aujourd'hui direc
tement interpellés par les débats politi- .
ques qui, s'ils ne sont pas menés avec
nous, se font sans nous et des fois con'tre
nos intérêts.
lutter! Depuis quelques années, de
nombreuses associations ont été crées
dans les cités, avec des jeunes issus de
l'immigration. Comment se sont-elles
situées par rapport aux Etats Généraux?
Marie-laure: Au départ, il y avait un peu
de méfiance. C'était <<un truc de plus»
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pour des jeunes qui étaient des déçus des
initiatives nationales. Avec un refus de la
«tchatche» où des grandes gueules se
font mousser sans que ça n'apporte rien
de concret. Dans les derniers temps ils
ont compris que c'était autre chose.
«SOS-ça bouge», «Vite écrit» à Toulouse,
le CRIC1 «Rencart», et bien d'autres ont
été emballées par l'idée de pouvoir parti
ciper à quelque chose où ils allaient pou
voir apporter leur eaù au moulin.
Lutter! Et ... SOS Racisme?
Marie-laure: Nous n'avons pas eu une
politique volontariste à leur égard, mais
on n'a pas voulu non plus les exclure. Ils
ont participé aux premières réunions.
Nous les avons considérés comme les au
tres associations... Je crois que cela ne
leur a pas plu; ils auraient voulu avoir une
place plus importante. Ils n'ont pas parti
cipé aux Etats Généraux.
Lutter!: Des Etats Généraux où vous
avez parlé de quoi?
Malika: Le vendredi nous avons travaillé
en atelier: «travail juridique», «pratique
des associations et l'école», «logement»,
«formation et emploi», «vie locale», «nou
velle citoyenneté», «Europe». Bien sûr il y
avait le risque de s'enfermer dans les pra
tiques locales. Mais les deux autres jours
ont été consacrés aux perspectives, et no
tamment à la «nouvelle citoyenneté».
lutter!: Un thème déjà porté par les rou
leurs de Convergence 84.
Marie-laure: Oui, intuitivement on savait
que c'était la nouvelle citoyenneté que
nous voulions faire admettre. Mais n'y
avait encore rien de théorisé. Depuis, la
réflexion a avancé. Le texte d'une asso
ciation de Lille, «Texture», nous a permis
de pas mal déblayer.
Malika: Pour préparer ces Etats Géné
raux, il y a eu des débats sur cette idée
dans chaque association. Au début, pour
beaucoup, c'était plutôt la découverte.
Cela a permis que le débat soit lancé chez
eux, à partir de leurs pratiques, pour qu'ils
apportent leurs propositions.
Marie-laure: A travers les Etats G�né
raux nous avons pu approfondir la discus
sion. Quand nous parlons de «citoyenneté
nouvelle» nous nous appuyons sur deux
notions, sur ce qu'on pourrait nommer
«citoyenneté formelle» et «citoyenneté
réelle».
La 'citoyenneté formelle, c'est se battre
pour l'égalité devant tout les droits de la
société. Par exemple, pour que les travail
leurs immigrés puissent être éligibles aux
élections prud'homales, alors qu'ils ne
peuvent être actuellement qu'électeurs.
La citoyenneté ne doit pas être divisée. A
partir du moment où on vit dans cette so
ciété, où on y a des devoirs, où on y paye
des impots, tout le monde doit avoir les
mêmes droits. Nous nous appuyons sur la
constitution
révolutionnaire
de... 1 793!
Tout ceux qui habitaient la commune
révolutionnaire de Paris étaient citoyéns,
quel que soit leur nationalité! L'associa
tion «Texture» s'en est inspirée il y a
quelques mois, quand elle a lancé la «Car
te du citoyen».
JI y a Je Droit de vote bien sûr. C'est
très important. Mais nous insistons sur le
fait que ce n'est pas le seul droit à
conquérir. Toute cette lutte pose évidem
ment aussi le problème d'une citoyenneté
en dehors de la nationalité.
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Extraits des déclarations d'ou
verture et de clôture, pronon
cées par Saïd Bouamama, pré
sident de «Mémoire fertile».
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«La nouvelle citoyenneté c'est d'abord
le refus de la défensive, le refus de la
peur, le refus de déterminer nos posi
tions par rapport à ceux qui nous atta
quent, en d'autres ter111es, c'est le pas
sage de l'objet parlé au sujet parlant. la
nouvelle citoyenneté c'est également le
refus de se cantonner dans le repli pour
aller vers l'ouverture. Bien entendu ce
n'est pas l'ouverture à n'importe quel
prix et avec n'importe qui. Notre boussole dans ce sens, notre guide pour dé
terminer' notre ouverture c'est d'abord
l'immigration et ses intérêts. la nouvel
le citoyenneté c'est aussi Je refus de
l'immigritude pour s'ouvrir à toutes les
questions de la société. C'est la volonté
d'apporter notre contribution à tous les
combats de cette société pour plus de
justice, d'égalité et de démocratie pour
tous les citoyens de cette société, fran
çais et immigrés, qui sont exclus des
décisions de la France contemporaine».
«Nous avons pu également dépasser
d'autres clivages qui ont encombré pen
dant plusieurs années notre action. les
divisions entre associations issues de
l'immigration et associations de solidari
té, celles entre la soi-disante 1 eregénéra
tion et ceux que les médias ont dénom
mé les «beurs» pour les couper de leur
histoire, ont été abolies lors de ces 3
jours, pour là encore, indiquer qu'une
action collective est possible>> .
«Mais l'élément de réussite le plus
marquant n'est pas dans le domaine du
quantitatif mais dans celui du qualitatif.
En travaillant sur le thème de la ci
toyenneté, en commençant à se réap
proprier cette idée nouvelle porteuse
d'avenir, nos associations ont su échap
per aux habituelles querelles de chapel
les, de leaderships et enjeux de pouvoir,
pour se poser les questions de notre
avenir et des besoins de nos commu-

nautés. Elles ont affirmé la nécessité de
s'ouvrir aux luttes de la société Françai
se, leurs compréhensions des véritables
problèmes de fond de cette société, leur
désir de se battre avec tous les Français
qui vivent les mêmes problèmes d'ex
clusion, d'oppression et d'exploitation.
Cette qualité s'est concrétisée dans une
détermination à s'engager politique
ment dans tous les axes de la vie socia
le».
«Tous nous devons nous convaincre
que pour être conséquents avec les tra
vaux des Etas Généraux de l'immigra
tion nous devons dans nos associations
retravailler nos buts, modifier beaucoup
de nos pratiques, bouleverser la plupart
de nos réflexions, réfléchir à de nouvel
les tactiques, de nouvelles alliances et
une nouvelle stratégie. C'est à ce prix
que nous serons à la hauteur de nos as
pirations et que l'immigration pourra
politiquement marquer sa présence et
contribuer à un projet social démocrati
que».
«Enfin, la nouvelle citoyenneté, c'est
également un discours positif sur la so
ciété, un discours, une pratique qui affir
me que nous ne sommes pas un objet à
part, une question à part, mais au
contraire que nous ne sommes que les
révélateurs des problèmes de fond de la
société française. Pour cela, il nous faut
refuser toute concession sur Je critère
d'attribution des droits. Il ne nous faut
·
reconnaître qu'un seul critère sur les
droits: celui de la résidence. Bien sûr,
une telle revendication, une telle défini
tion est un idéal de long terme. Mais un
idéal important. car il constitue notre
guide et notre boussole pour nos luttes
immédiates et nos alliances de court
terme. C'est pourquoi la nouvelle ci
toyenneté nous permet d'abord une
nouvelle définition de la citoyenneté
comme engagement quotidien, comme
engagement civique au quotidien dans
toutes les sphères de la vie sociale, car
nul n'a l'appanage de décider du sort de
la collectivité si ce n'est le citoyen, si
non c'est la dérision. C'est contre cette
dérision que «Mémoire Fertile» existe et
que les Etats Généraux de l'Immigra
tion se font».
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Malika: Avec l'Europe de 92 qui se profi
le, et le risque d'une citoyenneté à deux
vitesses, où les nationaux et une partie
des immigrés pourraient passer librement
les frontières et d'autres non.
Marie-Laure: Nous, nous sommes pour
une solidarité de toute l'immigration, sans
se laisser diviser par nationalité.
La citoyenneté formelle c'est important
mais ça n'a pas de sens sans une ci
toyenneté réelle. Ce que nous voulons
dire participe d'un changement de menta
lité. En France, beaucoup de gens ont des
droits, mais ils déléguant leurs pouvoirs à
d'autres pour qu'ils gérent à leur plac�. La
citoyenneté réelle concerne autant les im
migrés que les français. C'est commencer
à se. mobiliser ensemble pour faire chan-

ger les choses nous mêmes. C'est dire
aux associations issues de l'immigration
de s'engager dans les Conseils de parents
d'élèves, dans les syndicats, dans les co
mités de locataires. Que ce soit un réflexe
d'aller dans les lieux où on peut peser en
semble.
Malika: Cela concerne tous les exclus,
pas seulement les immigrés.. C'est une
volontë de s'investir dans tout ce qui
nous concerne dans ce pays, et de peser.
Marie-Laure: De même nous ne voulons
plus faire de la politique un thème tabou.
Nous avons décidé aux Etats Généraux de
réfléchir sur ce qu'on pourra faire aux pro
chaines municipales. Quoi précisement,
on ne sait pas encore: présenter des can
didats? travailler avec des organisations,

des candidats? on ne peut pas présager,
mais c'est important que les associations
réfléchissent ensemble aussi la dessus.
Lutter! Alors, quel bilan tirez-vous de
ces trois journées?
Malikâ: Plus de trois cents personnes ont
participé. Elles représentaient plus d'une
�ntaine d'associations. On n'avait jamais
vu ça, et les discussions ont été très cha
leùf.euses, très ouvertes.
Mafie-Laure: Les associations vont se
réunir le 1 1 juin et tirer le bilan. En tout
les cas les participants étaient ravis de
pouvoir discuter ensemble. Pleins de gens
sceptiques a.u départ sont passés. Beau
coup espèrent que ça ne va pas s'arrêter
là.
Paris, lè 4 juin 88.
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