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Confrontations paraît chaque trimestre.
Il est envoyé gratuitement aux membres de l'OSL,
ainsi qu'aux abonnés ayant versé les 12.- Fr annuels
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A verser au CCP de l'Organisation Socialiste Libertaire,
Lausanne, 10-15446-3.
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ADIOS COMP ANERO

On vit une époque fonnidable, à en croire les plumitifs
médiatiques et autres scribes à la solde du pouvoir.
Nous serions enfm entrés dans une ère nouvelle: celle
du triomphe de la démocratie sur la barbarie totalitaire,
celle de la fin du "communisme" et de l'idée de
révolution au profit de la pacification sociale et du
pragmatisme-gestionnaire. La "démocr�tie" deviendrait
dès lors l'indépassable devenir de la réalité sociale, le
consensus mou que personne ne saurait mettre en
doute sans risque de passer pour un dynosaure
totalitaire ou un apprenti-sorcier irréaliste et surtout
irresponsable.
Nous sommes certes les premiers à nous féliciter de la
cote à la hausse de l'exigence démocratique. Nous ne
pouvons qu'app laudir à l'écroulement en voie
d'achèvement de ce que, en parfait oecuménisme mais
en dépit de toute honnêteté intellectuelle et de toute
morale, la droite comme la gauche stalinienne et/ou
autoritaire n'ont cessé d'appeler "communisme" ou
"socialisme" : soit les sociétés d'exploitation et de
domination à capitalisme d' Etat. Nous nous
réjouissons bien évidemment que les mouvements de
contestation des dictatures africaines (Gabon, Zaïre,
Côte d'Ivoire, ...), portés par les dominés de là-bas,
s'effectuent notamment au nom de. la démocratie et se
voient encouragés par la· fin des Partis-Etat uniques de
l'Est mensongèrement qualifiés de "comtnunistes".
Bref, nous ne pouvons qu'être confinnés dans nos
espoirs et nos analyses : la passivité de la veille ne
préjuge jamais de celle du lendemain, et le besoin de
démocratie dépasse les limites des blocs, du néo
colonialisme, des frontières de l'Europe.

L'accès au ... thatchérisme

Ainsi, une nouvelle escroquerie remplace d'ores et déjà
l'ancienne dans le marché des évidences sur le
"créneau Est". Périmée l'idée du totalitarisme, à la
pointe celle qui ordonne que la liberté se résume à aller
voter de temps en temps et à promouvoir le capitalisme
classique sous sa fonne archaïque ou moderniste.
Exemple? La Pologne. Depuis que les démocrates-
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Démocratie, vous dites ?
Seulement, quand le consensus mou nous psalmodie
les bienfaits éternels de la démocratie, nous gave de
discours sur la fin de l'histoire (entendez : nous
serions enfin parvenus à un gouvernement juste des
sociétés; plus donc besoin de changer le monde, au
mieux peut-on consentir à quelques améliorations et
réfonnes), nous, dominés, sommes pris d'un malaise.
Parle-t-on seulement du même point de vue, des
mêmes exigences, des mêmes besoins de démocratie?
Bien sûr que non! Ne confondons donc pas le mot et
la· chose : la démocratie à nos yeux est, dans sa vraie
acception, mouvement d'émancipation et projet
d'autonomie. Elle ne se confond en rien avec le
capitalisme, contrairement à ce que l'idéologie
dominante claironne à tout bout de champ. Elle ne se
confond bien sûr pas non plus avec le système
politique représentatif que sont les oligarchies libérales
occidentales.

chrétiens à la tête de Solidarnosc ont conquis le
pouvoir, que leur flirt avec le projet de "république
autogérée" est définitivement oublié, la démocratie
comme mot creux se donne à voir dans toute son
ampleur. Au bon peuple, pour le quotidien, l'austérité,
les privations et la répression plus ou moins contrainte
des grèves; et pour les loisirs, de temps à autres un
tou� aux urnes. Quant aux ex-bureaucrates, ils
goûteront certes également des urnes, mais plus
déterminant, ils accumuleront le capital. Que les
dirigeants actuels de Solidamosc, politicards ex
syndicalistes, puissent tenir des propos dignes d'un
capitaliste du 19e siècle que ne renierait pas Thatcher
("le chômage va inciter les Polonais à travailler"; "il
existe des entreprises qui ne savent pas nager, elles
doivent donc couler", entendu et en substance à Temps
Présent le 31.5.90), et surtout n'hésitent pas_ à agir en
conséquence, illustre tragiquement le fossé entre le
·dîscours démocratique et la réalité de l'oppression.

aD
Cela confirme de plus que des dominés d'un jour
peuvent se muer sans problème en dominants le
lendemain, et ce au nom de l'accès à la démocratie.
Nous retiendrons cependant avec satisfaction· que la
"démocratie" démo-thatchéro-chrétienne polonaise a
ses ratés : retour en force des grèves - forme
démocratique par excellence des dominés - que le
pompier Walesa a quelque peine à éteindre; faible
participation aux élections locales récentes, pourtant les
premières entièrement libre depuis 1946 (58%
d'abstention): A croire que les dominés ne se satisfont
jamais de leur sort et doutent dans la pratique des
bienfaits de la potion magique libérale qu'on leur
administre. Morale de l'histoire, en Pologne comme
ailleurs, la société .reste divisée.

Le sang coule,

pétrole aussi

Pareil en Afrique, disions-nous. Le peuple gabonais,
pour ne citer qu'un exemple, ne supporte plus ni la
misère, ni l'absence de liberté, toutes deux entretenues
par le potentat local Bongo, soutenu par le néo
colonialsme français. Et il le fait savoir : revendications
démocratiques, exigence de pluralisme politique,
manifestations, émeutes. Intolérable pour nos bons
démocrates français. qui s'empressent d'expédier des
centaines de parachutistes pour défendre les intérêts de
la m étro p o le dans le secteur : le pétrole d'ELF
Aquitaine bien sûr, et, reconnaissons-le, le sort de ses
ressortissants (Mais comment se comportaient-ils sur
place-?). Pas ou peu de réactions l'opinion publique
française, silence ou euphémisation de la presse
"objective" bon teint sur cet exercice de gendarmerie

néo-colon iale. Pensez. un gouvernement social
démocrate s'y connaît sur la question de la Démocratie
et des Droits de l'Homme et agit donc en toute
légitimité selon ces nobles idéaux. n ne saurait agir que
pour faire progresser la Liberté. Comme en son temps
à Madagascar (1947, massacre de 80.000 personnes
pour défendre la R publique), en Ind?chine ou en
Algérie. Bref, en mauere de guerre �olomale et d� néo
colonialisme, le bilan de la soc1al-démocrat1e est
les
déJ?en�
"globalement positif'.
u
malven
nt
lièreme
polarités. n est de toute façon particu

�

de la part de certains de gloser sur le dynosaure
Georges Marchais.

Quel anti-racisme ?

Belle "démocratie" également
à toute
produit la haine raciale et les déJnvt�s
aux
chasse
la
Carpentras,
National,
Front
le
:
allure
réfugiés, les replis xénophobes au nom
particularismes nationaux� Peter
conseiller d'Etat Leuba nom m ant le
du canton de
Paschoud à l a "Police des
à la crise,
Vaud ... Pour n'avoir
le cas de la gm1cllte
ressassé (ou
l'utopie cat>italis1:e
de
valeurs
les
France)
en
au pouvoir
mépris des perdants et
(le profit, l'entreprise,
des gagnants), pour avoir qualifié de risibles, naïv e s et
ringardes les valeur de solidarité, de justice et de
sociales, cette société sans autre projet
consommation généralisée et l'accumulation
se retrouve actuellement devant ses apories cmnrnLell4:!S
: la résurgence profonde et structurelle d'une ext:rërne........ ,.,.�. ...
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mesure, en cette Oétiocle
poser un
apparement,
mensongèrement;
à celui
capital, que
même la gauche sociale-démocrate partage (caricature
de la question : Bernard Tapie candidat PS contre Le
Pen à Marseille). Triste et dangereuse perspective. La
gauche réformiste,
son ralliement aux valeurs et
pratiques du
porte sa part de res:pons(iblJllté
dans ce dérapage inquiétant.
En France comme ici, certains semblent croire
sursaut éducatif et pédagogique, que la diffusion des
belles valeurs anti-racistes et le
de ce
la
barbarie nazie, à la TV et
les
qu'un
arsenal répressif
les propos et actes
racistes, seraient
contrer cette résurgence de
la peste brune. Généreuse naïveté. Et c'est dans cet
esprit que l'on a
preuve
après
Carpentras, pour condamner
bête immonde, pour
s'indigner tous en coeur, exceptés bien sûr le FN et
Vigilance. Mais ces protestations et indignations, aussi
légitimes soient-elles, n0n seulement ne coûtent guère,
mais aussi font l'impasse sur le vrai problème : quel
est le terreau de cette remontée de barbarie et comment
le réduire. Les cours sur les droits de l'homme à
l'école, la législation anti-raciste, les proclamations
solennelle� ·un anti-racisme abstrait et principiel par
tous les d1ngeants du pays, pour nécessaires qu'ils
sont, n'ont pas pu empêcher l'ancrage du FN dans la
vie sociale et politique française. Autant le savoir et
tirer les conclusions
s'imposent. Quand en Suisse
certains s'activent pour faire inscrire dans la loi une
législation anti-raciste et ne font que ça, nous sommes
en droit de douter de leur. efficacité sociale. Il est
irresponsable de laisser à l'Action Nationale ou à
Vigilance le monopole de la défense des opprimés, des
exclus de la prospérité helvétique et des demandeurs de
logements bon marchés (ce fut l'attitude des
représentants de l'anti-racisme lors
Table
ou�erte récente à la TV). Les percée xénophobes,
racistes et fascisantes ne parlent pas que du Mal et de la

�

Haine de lrAutre, mais aussi, paradoxalement, des
petites misères quotidiennes qui sont le lot quotidien de
l'immense majorité de la population dans une société
inégalitaire, divisée en classes, et de domination.
L'anti-racisme ne pourra se montrer efficace que s'il
abandonne son caractère abstrait, se retrousse les
manches et se replonge dans la lutte sociale pour
répondre à ces injustices. Les marges de manoeuvres
du racisme et du fascisme ne se réduiront que si une
gauche anti-capitaliste renouvelée, politique, syndicale
et des mouvements sociaux, s'active à reconstruire par
les luttes, sur les lieux de travail, dans les quartiers
comme ailleurs, un tissu de
et de vie
contre l'atomisation et la privatisation
par le
capital; que si elle paiVient également à rebâtir un
société susceptibles de
référent utopique et un
et ponctuelles
donner un sens aux
contre l'exploitation et la dmnirtation.

espaces finis s'ouvrent à

La situation suisse ne s'épuise pas
le constat
inquiétant
renouveau des thèmes racistes.

Paradoxalement et heureusement, elle se montre
également plus ouverte que d'habitude, à d'autres
niveaux. Affaire Kopp et perte de confiance populaire
dans l'impartialité proclamée de la justice suprême du
pays, effritement du consensus autour de l'armée,
neutralité de l'Etat ébranlée dans l'affaire des fiches,
trois événements, au sens plein du terme, dans le
traditionnel ronron helvétique. La démocratie de
concordance aurait-elle du plomb dans l'aile? Pas de
triomphalisme, certes, mais rappelons que le monde
bouge, même en Suisse. Que des conseillers nationaux
PS, écologistes et de l'Alliance des Indépendants
soi�nt prêts à ramasser une plainte pénale déposée par
le DMF pour violation de domicile, en soutenant les
occupants d'une ex-future place d'armes (Neuchlen
Alschwilen) le prouve déjà : même parmi
l'i_ nstitutionalité la plus modérée et intégrée de l'écolo
pacifisme, on s'active plus que de coutume, et au
risque de braver la loi. Pensez donc! Qu'une grève de
plus d'un mois des ouvriers de la Tribune de Genève,
contre la flexibilisation des horaires et pour la
réintégration du délégué syndical licencié par un
patronat se croyant de droit divin, puisse non
seulement être victorieuse mais aussi rencontrer un
large soutien populaire, voilà qui est nouveau et
intéressant en nos contrées. Et qui relativise quelque
peu la croyance fortement ancrée, même à gauche, que
la Paix du travail est l'indépassable horizon d'une
Helvétie pacifiée. Que le Groupe pour une Suisse sans
armée (GSSA) ne se soit pas tassé à la suite de son
magnifique coup du 26 novembre, comme c'est la
coutume après le "verdict des urnes", et repart de plus
belle avec des propositions offensives (passage à l'acte
: appui à la remise sur pied de comités de soldats dans
l'armée, le refus collectif pour 1991 de la chose
militaire au sens large, la volonté de s'opposer à toute
nouvelle place d'anne), voilà qui devrait satisfaire tout
subversif normalement constitué. Qu'enfin,
de
35.000 personnes descendent dans la rue à Berne le 3
à
mars pour dire basta à l'Etat policier,
rassurer les inquiets sur la santé de la société civile de
·

Il
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!lill

réussite.
d'Amsterdam"..

·ubertaires d'Est en '-'U'���...
tous là, ils sont venus...•, œ texte,
numéro 160 du 18 mai 1990,
paru dans
rend compte de la rencontre à Trieste de
militants et d'organisations libertaires venus
de nombreux pays pour débattre de l'évolu
tion dans l'ex "'bloc socialiste•. Cette
renoo.ntre avait été organisée par nos cama
rades du groupe GERMINAL de Trieste, ad
hérent à la Fédération Anarchiste Italienne
(FAI).
* Un article du MONDE LIBERTAIRE,
numéro 787 du 31 mai 1990, organe de nos
camarades de la Fédération Anarchiste
Française (FAF). Ce texte intitulé ·sous la
pérestroika.Je KGB• rend compte de l'as
sassinat de Piotr Studia, militant de la
en
Anarcho-syndicaliste
Confédération
URSS (KAS). le mouvement libertaire so
viétique se développe de manière importan
te au cours de cette période. Aux côtés de
la KAS existent de nombreux groupes auto
nomes et une fédération communiste-anar
chiste dont nous aurons l'occasion de
reparler. De nombreux liens existent entre le
mouvement libertaire et les différentes tenta
tives de création de $yndicats libres.
*
Un autre petit article consacré à
Cuba, ·uberté pour tous•, expose quelques
cas de répression contre des militants ana
rcho-syndiœlistes dans cette citadelle du
despotisme bureaucratique que certains léni
nistes aussi attardés qu'hypocrites s'effor
cent encore de présenter comme un pays
en transition...vers le socialisme. Ce texte
est également tiré du MONDE LIBER
TAIRE, numéro 787 du 31 mai 1990.

nistes-Anarchistes (FdCA), une de nos or
ganisations-soeurs en Italie. Ce texte intitu
lé •L'empire russe entre crise et restructu
ration"' est daté du mois de février 1990 .
Nous en patageons l'essentiel des posi
tions politiques même si certains éléments
de son analyse devraient, à notre avis, être
réévalués.
Un manifeste de I'OSlNaud,
Vladimir lllitch•, dont le titre a été repris
pour l'ensemble de œ dossier.
*

Des extraits de l'article D'Attilio
*
Mangano, "'Le fantasme de la place Tien
An Men"', paru dans la revue italienne
HOMO SAPIENS, édité par des camarades
de la FdCA et d'autres militants libertaires.
Le texte de Mangano nous a paru à la fois
important et stimulant pour le débat sur
du mouvenature. les tâches et le p1'1
ui, à
ment révolutionnaire aujou
come à l'Est. Nous sommes cel)erlldant
très loin de partager lés positions expo
sées par l'auteur.

Organisées par le groupe Genninal
de la FA italienne, ces journées, les
premières du genre depuis la chute du
mur de Berlin et les évènements histo
riques survenus à l'Est, ont rassemblé
environ 250 participants, représentant la
quasi-totalité des pays de l'Europe de
l'Ouest, ainsi que les USA; quant aux
principaux concernés, ils étaient tous là :
l'URSS, la Pologne, la Hongrie,
Yougoslavie, Tchécoslovaquie et
garie. Selon le groupe invitant, une
rencontre de ce
n'avait pas eu lieu
-et non moins
depuis le très
historique- congrés anarchiste d'Am
sterdam...
L VTCL et le CJL, représentés
une délégation assez importante,
intervenus à plusieurs reprises dans les
différents débats, notamment avec nos
camarades anglais de l'Anarchist commu
nist federation et de l'Anarchist workers
group. Débats d'importance, portant entre
autres sur les
posés par l'écroucapitaliste bureaulement du
............'i
d'Etat, les possibilités du déve
lopJperrlent d'une alternative libertaire à
et le renforcement des liens au-delà
des frOJltières.
Bien sûr, les situations sont très
différentes d'un pays à l'autre.

.......

ROUMAINES

•

Bonne lecture et n'hésitez
faire parvenir vos réflexions, cmœqu1es,
suites ou autres observations
les oolbliEI".
Nous nous ferons un

Un camarade d'Iztok (revue libertaire
française sur les pays de l'Est), d'origine
roumaine nous a expliqué qu'il n'y a pas,
à sa connaissance, de groupes libertaires
organisés en Roumanie, et ce, pour deux
raisons principales: l'absence de tradition
libertaire historique et la répression de
l'époque Ceausescu ont rendu impossible
la création, ne serait-ce que de cercles. La
Roumanie vit actuellement une période

de transition entre le
d'Etat et
le capitalisme libéral.
ce camarade,
l'hypothèse du "coup d'Etat", dans le
changement effectué, est plus vraisemblable
celle de la révolution, même
si les
aspects en sont repérables. La
dynamique actuelle est mauvaise, elle a
pour but la constitution de partis poli
tiques, ce qui empêche une dynamique
sociale, et, dans le même ordre d'idée, les
affrontements entre Roumains et minorité hongroise
bien le FSN
de salut
de
toutefois, à l'horizon : la recons
titution de syndicats...

PATRONS HONGROIS...
Les bureaucrates au pouvoir gardent
le contrôle -du changement. Les organi
sations nationalistes et les partis d'avant
guerre qui réapparaissent veu1ent le
capitalisme en Hongrie, souhaitent les
mêmes structures qu'à l'Ouest et sont
tous d'accord pour construire une société
sociales ...L'ensemble
des
�., pense que le capitalisme va
leur donner un meilleur niveau de vie (il
a en
un gros problème de
pauvreté). Le pouvoir veut
....-�,.,.,t;"'"' les usines et la terre. Les
inscrits sur les rangs, pour
aevemr propriétaires, ce sont les anciens
dirigeants qui contrôlaient les usines et
les fermes!
.... "',. ...u

..........

..

La réfonne
en Pologne
marche bien, l'ensemble- des partis
politiques sont d'accord avec l'orientation
actuelle du gouvernement L'autogestion,
jadis prônée par un courant imJJOrltant
du
dans Solidamosc n'est plus à
jpur. Les libertaires sont assimilés à
des... "communistes" -au sens
du
terme, c'est à dire stalinien-,
qu'auparavant ils étaient considérés comme
opposants au régime.
Jusqu'à présent les groupes libertaires
sont plutôt tournés vers "l'alternative", la
contre-culrure : organisation de concerts
punks, mais aussi antimilitarisme, lutte
écologiste...Certains voient , la nécessité
de créer un mouvement anti-clérical.
D'autres estiment que tout ceci n'est pas
suffisant et s'allient avec d'autres grou
pes, notamment avec le PPS-RD, parti
de type socialiste autogestionnaire, pour
des actions communes contre le chômage
et la hausse des prix. Enfin, certains
essaient de collaborer avec des structures
syndicales quand c'est possible, afin de
sortir de l'aspect uniquement alternatif.

Dans

le

milieu agricole, certains
commencent à s'organiser,
mais cela reste encore très localiste, il
a pas encore conscience de pouvoir
devenir une force. Au plan syndical, se
fait sentir l'urgence de créer de nouvelles
structures, indépendantes, clairement en
rupture par rapport aux anciennes, trop
discréditées. Quant aux groupes liber
taires, ils existent depuis peu de temps,
et essaient simplement pour l'instant de
faire connaître leurs idées. A noter : des
contacts avec les écologistes et un parti
Gitan. Ces groupes sont en r�herche,
que ce soit sur le plan de l'analyse
comme de la pratique, ce qui explique
parfois une certaine confusion entre eux.

YOUGOSLAVIE SOLUBLE?
Le pouvoir aimerait dissoudre la
Fédération Yougoslave pour créer six
républiques différentes, ce qui lui per-

1 f)
mettrait de négocier séparément avec cha
cune d'entre elles. Cela favorise les
mouvements nationalistes contre les
mouvements
(dont font partie
il
a une
les
de
forte
l'Ouest. Pour l'instant
rue est aux
mains des nationalistes et des fascistes.

Le mouvement liber1taire vomrclsl:lve

existe depuis.. .l'époque balmuniiJlienme,
a dû lutter contre

"autonomes"
dir1ection communiste
p�
m�:mi�atio1ns

DD
des
l'activité
structurés
cirprc,pa:g;antde. Mais la création
recom:titt1tion) d'une Fédéra
amrrcl1is1te-<;onrlmuniiste devrait voir

UN

en

"libéralisme-libertaire",
méllan!�e de
r�·.,.,�"'"'" sociaux in11JOr1tanlts.
la
d'une
les classes sociales. à
à la démocratie directe et
..

Des débats fructueux ont eu
militants communistes
avons fait
de nos
libérale
ont pu faire
sur un combat d'une brûlante
mènent contre la
a'-L.uaJLli.IV : celui
Poll
awmdre que la situation à
Il
l'Est se stabilise pour
tant
voit
que
la prauqu1e.
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les pays de 1'Est aboutit aux grèves insurrectionnel
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L'échec

le

d'autonomie et d'émancipation que les luttes sociales posent en actes dans notre histoire en est une autre. En ce
sens, la révolution comme question, comme projet et comme possible, demeure. La fin du désir
est un discours de pouvoir, des dominants. Notre problème est de construire la politique de ce désir. Une
évidence subsiste: beaucoup de choses sont

à redéfinir, davantage encore à réinventer dans la mise en ch2mti1er

d'une démarche révolutionnaire pour notre époque, ici comme
pourtant incontournable et doit servir de base

à

l'Est, comme au Sud. Une exigence est

à toute entreprise anti-capitaliste: le socialisme et

liberté sont

un même mouvement et une même praxis. Ils doivent non seulement aller l'un avec l'autre, mais forger une
seule et même démarche. En ce sens, vouloir la socialisation (et non l'étatisation) des moyens de production et
d'échange, la planification démocratique, l'auto-gouvernement, l'autogestion généralisée, c'est poser ici et
maintenant l'autonomie comme moyen et fm de la lutte sociale.

OSLNaud,, le

15.5.1990
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Nous publions dans ce numéro 9 de
CONFRONTATIONS la deuxième partie de no
tre article consacré à l'immigration. La première
partie de ce texte ayant paru d "un abord diffici
le à bien des lecteurs (et avec raison),. nous ten
terons de simplifier le propos quitte à limiter un
peu le champ de notre analyse. La troisième et
dernière partie paraitra dans le numéro 10 de
CONFRONTATIONS,. en septembre prochain.

UN

••
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APARTHEID DE BASSE INTENSITE
(SUITE)?

Dans les dernières lignes de la première par
tie de cet article, il était question de la "nationalité"
comme principe de classement définissant par des
politiques de discrimination et d'exclusion les
conditions de J'existence sociale de l'immigré.
Et dans les faits, jusqu'à ces derniers temps,
la politique suisse de naturalisation était des plus
restrictives. Accéder à la citoyenneté suise exigeait
non seulement des formalités intégrant un véritable
contrôle poJicier, de l'argent, mais aussi l'accepta
tion d'une véritable négation de l'identité d'origine.
La rupture des liens avec la communauté nationale
première et l'acculturation qui en dérivait consti
tuaient les exigences premières pour une 11assirgila
tion" à la société suisse.
Cette politique de naturalisation (plus ou
moins relativisée ou assouplie au cours de ces
dernières années) a renvoyé 1 'immigration à un
"développement séparé". Les problèmes de la
deuxième génération sont révélateurs de ce fait:
difficultés scolaires, intégration plus difficile dans
les filières de formation professionnelle, insertion
défavorable dans le marché du travail, discrimina
tion et précarisations sociales dont la non-citoyenne
té constitue 1'expression ins:titutionnellle.

"'"''".......
. ....... d ailleurs se demander si
réduit
naturalisations, y inclus dans
la deuxième génération, correspond simplement
aux obstacles accumulés par l'Etat ou s'il ne
constitue pas aussi une forme de résistance cultu
relle et identitaire, certes élémentaire.
Quoiqu'il en soit, l'Etat suisse sanctionne
idéologiquement les formes de "développement sé
paré" par son refus à considérer la Suisse comme
un pays d'immigration. A cette expression idéolo
gique correspondent une législation d'exception et
un appareil dont le nom et la qualité - Police des
Etrangers - révèle bien la signification centrale de
la "question immigrée" pour le pouvoir suisse.
La récente affaire des fichiers est venue
confirmer la qualité et la quantité de contrôle exer
cées sur la population étrangère, alors même que
la majorité de celle-ci pouvait être consédérée
comme intégrée suivant les normes officielles.
Car la précarisation sociale (la précarité de
son statut) de l'immigration atteint, de manière
certes différenciée, tous ses statuts et toutes ·ses fi
gures. Un exemple significatif en cette matière
touche au permis d'établissement: 1'étranger qui
quitte la Suisse en perd le bénéfice après une an
née. La composition de l'immigration, telle qu'elle
se consolide au début des années 1980, avec un
bloc majoritaire d'étrangers établ\s, démontre bien
une intégration structurlle, mais celle-ci demeure
ad aeternum subalterne.
•
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ENTRE IMAGINAIRE ET POLITIQUE
Cette intégration structurelle et les change
ments introduits par la construction de l'Europe
ont poussé le patronat à demander une relative "li
béralisation" de la politique d'intégration-assimilade l'immigration, notamment en ce

()
concerne la
vieux modèle
articulation en trois

fti'\1 nt"IC!•

...,,..,

massive de travaiHeurs ,....,..,.,..,.,
"concurrence" entre
de
terrain de
et sur celui des �"''"'ri''''"'"""'"'
La réaction xeJno1:mc�oe

:J
la

sous prétexte de la perte d'une caserne qui a
Le
dû céder la place à une autoroute, envisage l'extension de
ses activités dans la région, déJà «riche» en lHèl>I.CU�"-hJ-VAA"
a rades années, le
militaires en tous genres.
en toute discrétion, tous les terrains sur lesquels il a
pu mettre la main. Ce qui lui a permis de «déménage�» les
exploitants agricoles: les fer�1ers ont tou� retrou:e des
_
terres de remplacement, certams estiment meme avmr gagné au change !
Le début des travaux, planifié à l'origine pour l'auto
mne 89 a été renvoyé «pour raisons d'opportunité»
- votati n sur l'initiative pour une Suisse sans armée oblige !

;

Entre temps, l'opposition s'est organisée en «Gro�pe
d'action pour la sauvegarde de Neuchlen-Anschwden
(ARNA). L'ARNA veut empêcher la réalisati?� e a pla
ce d'armes et s'apprête à lancer à cet effet une 1mtmt1ve sur
le modèle de celle de Rothenturm, dite «pour la protection
des marais», adoptée par le peuple et les cantons à la sur
prise générale. Dans ce but, elle a multiplié les. col).tac s p�
litiques, tant avec les organisations de protectiOn de 1 envi
ronnement qu'avec les forces politiques et demande un
nouveau report des travaux pour permettre un réel débat

� �

�

démocratique (le peuple n'a en effet jamais eu l'occasion
de se prononcer sur la question).

l c

Raison suffisante pour Villiger de mettre les bouchées
doubles afin de créer des «faits accomplis» irréversibles.
Le DMF a donc donné le «feu vert» pour le début des tra
vaux à partir du 4 avril: il s'agit dans unyremier temps e
réaliser une piste d'obstacles et un terram pour les exercide la, c�ces à l'explosif. Les crédits pour .la
fedeserne prévue feront l'objet d'un débat au
Le
celle
même
voire
d'été,
session
ral durant la

�

matin du 5, les premiers traxs et camions font leur an1oar1tion sur les lieux.
Mais les opposants ne l'entendent pas de cette oreille:
dès les jours précédents, ils sont présents ,en perman�nce
,
sur le terrain, campant malgré le temps execrable: frmd et
le
pluvieux. Vu l'obstination du DMF, il ne leur reste
passage à l'acte, l'action directe. Ils font barra�e de. . ,
corps aux camions et engins de chantier. On assiste ams1 a
des scènes dramatiques:
Continuera? Continuera pas? «Roulez!» ordonne le
contre-maître de l'entreprise de construction Manser au
chauffeur du camion. «Stop? Arrêtez!» crient les occu
pants et occupantes qui bloquent le chemin. Le �a�ion

avance encore. Il ne reste que quelques centtmetres
jusqu'aux premiers manifestants et manifestantes. La ten
sion monte. Mais le chauffeur coupe le moteur. Les gens
applaudissent.

La police cantonale st.-galloise, forte au début de 20
hommes, puis de 50, fait son possible pour dégager la voie,
procède à des vérifications d'identité et des arrestations,
mais les occupants ne se laissent pas décourager et revien
nent encore et encore. Les travaux se poursuivent, mais au
rythme de l'escargot. Les autorités judiciaires ont fait sa
voir que les personnes contrôlées et 1 ou arrêtées seront
poursuivies pour violation de domicile et contrainte. Ce
qui peut entraîner des peines d'emprisonnement de plu
sieurs semaines ou mois et des amendes de plusiers milliers
de francs !
Les occupants, dont le nombre ne cesse de croître (250
sur le week-end de Pâques) s'orgtmisent en assemblées gé
nérales qui discutent et décident" des actions, strictement
non-violentes. Ils se sont donnés un cadre organisationnel
autonome avec la GONA, «Opposition non-violente con
tre Neuchlen-Anschwilen».
La nature, les conséquences et les limites de cette non
violence ont fait à maintes reprisés l'objet de discussions

animées. Ainsi, un vieil ouvrier communiste à qui il était
reproché des excés verbaux envers la police disait: «Vous
ne voulez tout-de':'même pas que je leur sourie yt que je
leur dise merci. Si déjà je ne peux pas me défendre, que je
puisse au moins leur dire ce que j'en pense!»
L'occupation a reçu le soutien du GSsA et du comité na
tional du PS.
Le· DMF a tenté de répondre au blocage des travaux en
faisant poser - de nuit et sous protection policière - une bar
rière autour du chantier, qui est gardée en permanence par
la police. Peine perdue, l'occupation s'est déplacée du site
aux voies d'accès. Les occupants campent sur place sur un
"'"'A�L"A,,A, propriété de l'Eglise, et sont ravitaillés par la po
pulation locale qui amène, qui du thé chaud, qui une caisse
de pommes ou de patates. La polarisation de l'opinion pu
blique est extrêmement forte, entre les politiciens commu
naux et cantonaux en majorité favorables au projet et des
électeurs plutôt pro-armée d'un côté, les écologistes et pa
cifistes, la gauche et les riverains du site de l'autre.
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Le DMF contre-attaque !
Si, sur toute la première période de l ' occupation du site , le

DMF était quelque peu dépassé par les événements - et les

Les occupants sont fermement décidés à poursuivre leur
action jusqu ' à ce que la place d ' armes soit définitivement

res semaines passé à l ' offensive sur tous les fronts :

enterrée. Ils invitent tous ceux qui le peuvent à monter
quelques j ours sur le site de toute beauté, de préférence la

formes d ' action choisies par les opposants - , il a ces derniè
- politique avec la «déclaration» de cinq gouvernements

cantonaux (dont St. Gall) demandant publiquement la réa
lisation rapide de la place d ' armes .

- j udiciaire avec les poursuites engagées contre les conseil

lers nationaux présents sur le site à Pâques (cette procédu
re entraînera un débat au parlement sur la levée éventuelle

de leur immunité parlementaire) et la décision administra
tive du conseil communal de Gossau exigeant des occu

pants qu ' ils quittent leur camp de base sur les terres de
l 'Eglise .

Du côté des «simples» occupants , on enregistre plus de
300 procédures ouvertes contre plus de 1 50 personnes . 40
personnes se sont déjà vues menacées de prison préventive

«pour éviter la répétition du délil» selon l ' éxpression du
j uge d 'instruction.

- policières avec le tir de balles en caoutchouc contre les oc
cupants non-violents . Une j eune femme a dû être conduite

à l ' hôpital avec une commotion cérébrale résultant d ' un tir ·
direct à cinq mètres de distance. Les médecins soulignent
le danger d ' hémorragie cérébrale (rappelons. les décès sur
venus pour cette raison suite à la répression du mouvement

des j eunes à Zurich en 1 980/8 1 ) . pour la police, il était
question d ' insolation dans un communiqué !
D ' autre part, en grande première suisse, un produit chimi
que puant, synthétisant des substances animales (putois ? ) ,

l e méthylmerkaphanbutane, a été engagé. L e s autorités le
prétendent innofensif, mais refusaient d ' en dévoiler la
composition. L ' herbe est morte là où il a été déversé et
l ' O ffice fédéral de la santé n ' en a j amais entendu parler et
encore moins enregistré ce produit, qui ne devrait par con
séquent pas être distribué en Suisse . . .
Du côté des opposants, on prépare le lancement pour cet

été de l ' initiative destinée à « geler» à leur surface actuelle
l ' �nsemble des installations militaires du pays . Il est per

mis de penser que l ' annonce par le DMF qu ' il renonce à un

aéroport militaire fortement contesté dans le Haut-Valais

est directement en rapport avec cette échéance et vise à di

viser les partisans potentiels de cette initiative. Il convien
dra donc d ' assurer un maximum de relais régionaux pour
la récolte de signatures , afin de remobiliser le potentiel
anti-militariste qui s ' est manifesté dans la campagne pour

le 26 novembre 8 9 . L ' appui du OSsA paraît d ' ores et déjà
acquis .

Sur le terrain, les opposants ont déplacé leur camp de

base sur les terres· d 'un paysan, à proximité du site . Une

présence permanente minimum sur les lieux paraît assurée,
même si elle est parfois très réduite en dehors des grandes

mobilisations et des week-ends . Le soutien s ' élargit, tant

dans la région qu ' au niveau national. On peut espérer

qu ' avec les beaux j ours et les vacances, les occupants soi
ent renforcés par des anti..:militaristes de tout le pays . Une
manifestation nationale est prévue pour le samedi 23 j uin.

semaine. Prendre les CFF j usqu ' à Gossau, puis l ' autocar
postal de la gare de Gossau j usqu ' à Mettendorf, le reste à
pied .

Vous pouvez leur faire parvenir vos messages de soutien
à: GONA , c/o ARNA, case postale 69, 9202 Gossau et vos
dons (indispensables pour la campagne sur l ' initiative) au

ccp de l' ARNA 90-15661-6, mention GONA. D ' autre
part, une ligne téléphonique vous renseigne (en schwizer

tütsch) sur les derniers évènements et les actions prévues :
07 1 122 . 45 . 1 1 .
Mark Haldimann

Une version partielle de cet article a déjà paru dans le der
nier numéro d,« Une Suisse sans armée», le journal du
GSsA en langue française.

