contre la société et contre

·

Pas un jour ne s'écoule sans que
les médias n'en rajoutent sur
l'afflux «extraordinaire» de requé
rantEs d'asile, surtout kosovarEs.
Pas un jour sans que le càtastro
phisme d'une société envahie par
une «horde» de réfugiéEs ne soit
entretenu. Ce tapage, quelles que
soient ses finalités, finit dans les
faits par renforcer l'idée d'une
«invasion» et réactive la trop
sinistre conception de la «barque
est pleine».
Mais ce triste climat ne date pas .
d'aujourd'hui et a une trop longue
histoire. Dans les années 20 déjà,
la Suisse officielle, celle des bour
geois, introduisait dans la loi sur
les étrangers la sinistre notion de
surpopulation étrangère (Über
fremdung). Cette même notion
sera par la suite exacerbée par les
xénophobes pur jus de l'Action
Nationale, avec leurs haineuses
initiatives «contre l'emprise étran
gère» des années 60-70. Entre
temps, l'antisémitisme répandu et
la collaboration honteuse de
l'establishment helvétique avec
l'Allemagne nazie se seront dé
ployés. De plus en plus reconnus,
ces fâcheux épisodes de l'histoire
de ce pays n'en finissent plus de
remplir nos gazettes, sans que
pourtant les liens ne soient faits
entre les dominantEs d'hier et
d'aujourd'hui, entre leur politique
d'alors et sa continuation légè
rement amendée de nos jours.
Dernier épisode d'une longue
tradition, l'actuelle politique d'asile
navigue de régression en· déman
tèlement. Tar tuffe dans cette
affaire, l ' E t a t s e dit neutre,
prétendant trouver l 'équilibre
entre les racistes brûlant des
centres de réfugiéEs et les ditEs
«idéalist-es » défendant «sans
réalisme» le droit d'asile à coup de

l'hospitalité

mobilisations, de désobéissance
civile ou de référendums.
Nous vivons dans un monde où
l'Etat met hors la loi toute forme
de générosité de la société en
matière d'asile . Il suffit de se
remémorer les propos outrés des
flicaillons de l'Office fédéral des
réfugiés quand des habitantEs de
ce pays ont osé suggérer que la
société civile pourrait se passer de
l'Etat pour organiser elle-même
l'accueil des KosovarEs. N ous
vivons en effet dans un monde
dominé par l'Etat où, à l'en croire,
l'hospitalité ne pourrait être gérée
que par son appareil bureau
cratique, au demeurant de plus en
plùs restrictif et fermé. Nous
vivons désormais dans un monde
où la bureaucratie étatique ne
cache même plus son vrai visage,
réellement antidémocratique: celui
de l'armée, institution par nature
répressive. Voilà donc que ce pays,
déjà pétri de sentiments xéno
phobes, en rajoute une couche en
faisant garder, contrôler, fouiller,
gérer, «couvre-feu-tiser» les lieux
d'hébergement des requérantEs
par «la troupe». Tous les prétextes
sont avancés: urgence, cantons
débordés, résistance de la popu
lation et protection face aux
possibles attentats (que l'on
conda mne discrètement et
réprime guère, «neutralité» de
l'Etat oblige, soit dit en passant),
contrôle facilité des requérants et,
sans rire, possibilité de casser les
préjugés de certains soldats sur les
réfugiés, à en croire les médias !
L'Etat aura dans cette affaire fait
d'une pierre trois coups. Il aura
d'abord trouvé une nouvelle
mission pour son armée en mal
d'ennemi et en quête de raison
d'être après la chute du mal
nommé communisme. Il aura

e nsuite déniché une source
supplémentaire d'économies dans
le secteur public en remplaçant par
l'armée des tâches normalement
·.accomplies par des travailleurs
·sociaux civils. L'Etat aura surtout
stigmatisé encore plus cette
popul.ation à ce point étrange qu'il
faut la détrousser de ses droits, la
parquer,'l'�ntourer de barbelés et
d'uniformes,.la contrôler dans ses
m oindre faits et gestes. Bel
exemple d'ouvertur� digne. de
notre époque de mo[1dialisation!
Comme libertaires, comm� anar
chistes, nous ne poUvons que
condamner ce cocktail d'étatisme
autoritaire et de xénophobie
larvée. Nous ne pouvons que nous
opposer à une politique qui
enferme une partie de la société
dans des lois d'exception, au point
de renforcer son exclusion. Cette
politique, qu'on le veuille ou non,
conforte le triste «bon sens»
racisant toujours présent en nos
contrées et qui n'attend qu'une
caution officielle pour parader.
Mais noüs devons tout autant
mener un combat, qui sera long,
pour redécouvrir ce qui est une
permanence dans l'histoire de
l'humanité: la pratique de l'hospi
talité. Nous ne tolérons pas qu'une
société démocratique subordonne
ses actes de solidarité au diktat de
l'Etat et de sa vision nationaliste
du monde. Comme libertaires,
comme citoyenNEs, comme être
h umains, nous voulons nous
organiser pour prêter secours à
qui bon nous plaît, sans demander
la permission, pour recevoir des
«étrangers» sans devoir brandir de
la paperasse administrative ou
autre certificat d'hébergement.
L'Etat qui quadrille nos vies ne
saura nous arracher à tout jamais
l'envie et la possibilité d 'être
solidaires.
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Der Staal gegen die GesellschaH und die Gast

freundschan

.

.

Nicht ein Tagvergeht, ohne dass
die Medien etwas zur Angst
mac � rei in Sache Flüchtlinge (vor
aflell)aUs �osova) beitragen. Nicht
ein a,g �ergeht ohne dass sie versuchen uns das Bild einer Gesell
schaft, dîé von einer ' Horde'
Flüchtlingen geSfürmtwird in den
Kopf zu hammern. Diese Gehirn
wasche führt dazu, dass die Idee
einer 'Invasion' immer mehr ver
breitet und die fatale Varstellùng
vam 'vollen Boat' reaktiviert wird.
Dach diese düstere Atmasphare
ist nicht neu, sie hat eine zu lange
Tradition und Geschichte: Schon
in den 20er Jahren hatte die affizi
elle Schweiz, die Schweiz der Bour
geoisie den Begriff der 'Überfrem
dung' ins Auslanderrecht einge
führt. Dieser Begriff wird in den
60er-70er Jahren im Zusammen
hang mit den rassistischen lnitiati
ven der 'Nationalen Aktion' einen
noch bittereren Beigeschmack er
halten. Zwischendrin die Verbrei
tung des AntisemitismUs und die
beschamende Zusammenarbeit
zwischen dem Schweizer Esta
blishment und Nazideutschland.
Doch obwohl diese widerlichen
Momente der Geschichte dieses
Landes in letzter Zeit immer be
kannter werden, werden keine
Parallelen zur aktuellen Politik ge
zogen. lmmer mehr ahnelt die ge
genwartige Flüchtlingspolitik der
damaligen. Der Staat gibt sich neu
tra! und behauptet ein Gleichge
wicht zwischen brandstiftenden
Rassisten und 'realitatsfremden
ldealistlnnen', die das Recht auf
Asyl mit Mabilisierungen aller Art,
mit zivilem Ungehorsam und
Referenden verteidigen, gefunden
zu haben.
Wir !eben in einer Welt, in der der
Staat jegliche Grosszügigkeit der
Gesellschaft gegenüber Flüchtlin
gen ais illegal erklart: Wer erinnert
sich nicht, wie der Staat reagiert
hat, ais sich Bewohnerlnnen die
ses Landes bereit erklart haben,
die Aufnahme der Kosovas selber
zu arganisieren?
Wir leben in der Tat in einer vom
Staat beherrschten Welt, in der
scheinbar selbst die Gastfreund
schaft von seiner immer repres
siveren Bürokratie verwaltet wer
den soli. Wir leben in einer Welt,
in der die Bürakratie ihre wahre,
antidemokratische Fratze nicht
mal mehr verbirgt und schamlos
die repressivste aller lnstitutionen,
die Armee, einsetzt.
So steigert der Staat die ohnehin
schon stark fremdenfeindliche
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Stimmurig in dîesem Land, indem
er Flüchtlingsunterkünfte bewa-:
chen,kontroHieren, filzen, verwal;
ten. " lasst und zwar vom Militar.:
Kéin Vorwand scheint ihm zu bil
lig: Notstand, übe rfor de rte Kan.;.
tone, abweisende Haltung)in der
.

'Bevôl�erung' ..

bessere Kontrolh11ëglichkeiten,
Schuti: vor mëglichE3_n Attentaten
(die halbherzig verurtëilt aber
kaum verhindert: werden: Neutra
litat...) und ohne Witz, die Mëg
lichkeit Vorurteile seitens gewis
ser Soldaten abzubauen, · fall wir
den Medien Glauben schenken
wellen!
Der Staat erschlagt so drei Flie
gen auf einen Streich: Erstens hat
er eine neue Aufgabe für seine an
Feindbildmangel leidende Armee
(nun da der sog. Kammunismus
verschwunden ist), zweitens kann
er so im Offentlichendienst spa
ren, da Aufgaben, die eigentlich
von Sozialarbeiterlnnen, also Zivi
len erfüllt werden sollten, nun von
der Armee übernommen wurden.
Drittens hat er sa diese Menschen
noch mehr ausgegrenzt, kann ih
nen ihre Rechte nehmen und sie
mit Unifarmierten und Stachel
draht umzingeln, sie auf Schritt und
Tritt kontrollieren ... welch ein Bei
spiel von Offenheit, würdig unse
rer Zeit... der Globalisierung.
Ais Libertare, ais Anarchistlnnen
kënnen wir dieses Cocktail aus
staatlichem Autoritarismus und
Rassismus nur verurteilen und
kampfen gegen diese Politik, die
einen Teil der Bevëlkerung in Not
standsgesetze zwingt und so im
mer mehr ausgrenzt.
Ob gewollt oder nicht, diese Poli
tik ermuntert den in diesem Land
immer prasenten Rassismus dazu,
immer affener herum zu marschie
ren.
Doch wir müssen einen langen
Kampf auf uns nehmen, um ein
Grundprinzip der Menschheitsge
schichte wiederzuentdecken: die
Gastfreundschaft.
Wir werden es nicht tolerieren,
dass eine demokratische Gesell
schaft ihre Soli.daritat dem Diktat
des Staates und seiner nationali
stischen Vorstellungen unterord
net.
Ais Libertare, ais Bürgerlnnen, ais
Menschen, wellen wir uns organi
sieren, um zu helfen wem wir wol
len, ohne um Erlaubnis fragen zu
müssen, ohne um administrativen
Papierkram bitten zu müssen.
Dem ·staat wird es nie gelingen,
uns die Lust und die Mëglichkeit
dèr Solidaritat zu entreissen. If"
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Le résultat de la votation fédérale
sur la l�i sur le travail (LT) et de la
votation vaudoise sur les finances
publiques et la politique dite de
"frein à l'endettement" sont
intéressantes à plus d'un titre.
Commençon s par le premier
objet. Certes la Lor sur le travail
(LT ) est acceptée à 63,4%. C'est
une défaite, un recul par rapport
à la précédente votation sur le
m ê m e objet. Mais, en même
temps, une Gomptabilité électorale
est à courte vue (tout comme
l'illusion d'une possible issue par
une simple victoire par les urnes).
Politiqu-ement les 36,6% d'op
posantEs représentent; un succès
significatif pour les forces qui
animent non seulement la résis
tance au capitalisme néo-libéral,
mais aussi la construction d'une
alternative face au- social-libéralisme.
En effet, le référendum contre la
LT, la campagne, la votation elle
même se sont faits sous le signe
d'une confrontation très dure avec
la bureaucratie syndicale et social
démocrate. Progressivement, un
bloc anti-néolibéral se strycture,
se consolide, polarise le mouve
ment social et syndical, ainsi que
les forces politiques de la gauche
et de l'extrême-gauche.
Les directions de I'USS et du PSS
ne peuvent plus maintenir la
gauche anticapitaliste dans une
position subalterne. L'autonomie
politique et organisationnelle des
forces de gauche anticapitaliste
s'affirme et se déploie. Certes il
s'agit pour l'essentiel de l'ex
pression d'un courant d'opinion.
qui n'a pas encore connu sa

'transcroissance� en mouvement
de lutte. De surcroît, cette op
position est très largement limitée
à la Suisse romande. Mais les
propositions politiques dont elle
est porteuse ont une portée na
tionale . Sa propre existence
énonce une possibilité d'alter
native à gauche face au social
libéralisme.
Le vote vaudois contre la politique
néolibérale en matière de finances
publiques constitue, lui, une vic
toire. Celle-ci est le résultat d'une
opposition de toutes les forces de
gauche et écologistes, mais aussi
d'une dissidence de secteurs bour
geois dont les intérêts régionaux
et clientélaires étaient direçtement
mis en cause par la dureté de la
politique voulue par Charles Favre
(ministre vaudois des finances).
Le succès est donc fragile. Il y a
gros à parier que les forces qui
dans le mouvement syndical, la
social-démocratie et chez les
vertEs qui acceptent un compro
mis sur les points forts d'une
démarche néolibérale plus "raison
nable" vont entrer dans une
négociation qui se conclura sur le
dos des travailleurs/euses et du
mouvement populaire.
Il s'agit donc de définir et de
mettre en oeuvre une ligne de
résistance qui, face à l'austérité
"tempérée" et "raisonnable"
définisse et défende les objectifs
et les moyens d'une résistance
populaire anticapitaliste. C'est à
coup sûr une tâche complexe et
difficile, mais incontournable si
nous voulons être autre chose que
les v ictimes consentantes ou
résignées du social-libéralisme.
Germinal

dile E>-rc)l;'ei: wie vor.�esehen mit einer katastrophalen Niepo,lltts(::_hE!n Pendenzenliste verschwunden ist,

wieder die Chance, einen drogen·
D(l11itisc:he1n 1'1�i:�Jt,i•irc aufzunehmen, der grundsatzliche fragen
lust und tiefgreifende
wir gezwungen, uns mit die�
rrG:n,lo«:titen von 'Jugend ohne Drogen'
2ul>s·t�E�iten unciiJc:m·:.zliida
wir die Zahne zusammen
b�iss:enr'UJn_d,gE�meJrJSalm mit dem Jungfreisinn für die linkslibe-

Die Absurditat, mit wekher ver
schiedenste T hemen m i t der
Drogenproblematik, oder b�sser
'Drogenpolitikproblematik' ver
wischt wurde, hat die radikale '-:in
ke in einen ven:ettelten Defensiv
kampf gedrangt und da uns die
Schamlosigkeit, mit der gelogen
wurde (und wird) fehlte, konnten
wir diesem propagandistischen
Konstrukt keine ganzheitliche Al
ternative entgegenstellen. Ansat
ze, die in diese Richtung gegangen
waren , wie das 'Manifest' der Ber
ner Gassenküche, stiessen jedoch
praktisch auf kein Interesse. Doch
nun, wo die bundesratliche Dro
genpolitik ohne konkrete Alterna
tive dasteht (auch die reaktionare
Rechte liefert keine Alternative
dazu, da sie nichts ais eine
Extremisierung der bundesratli
chen Drogenpolitik ist) und eine
linke Drogenpolitik nicht mehr
blau�ugig an das Droleg-lnitiativ
komitee delegiert werden kailn, ist
es an der Zeit, eine Alternative zu
formulieren und dem Bundesrat
entgegenzustellen:
Eine Alternative, die sich nicht ein
zig auf die Junkies in den Gassen
konzentriert, wie dies die aktuel
le Drogenpolitik und in elnem we
niger hohen Grad auch die DroLeg
tat. Obwohl die Junkies zwar am
hartesten von der Prohibition ge-
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troffen werden, sind sie nur ein
kleiner Teil aller Konsumentlnnen
illegaler Drogen und eine ver
schwindend kleine Minderheit ge
messen an allen 'Süchtigen' über
haupt.
Eine Alternative, die zwar das
Recht auf Selbstbestimmung der
lndividuen zum Zentrum hat, die
ses Recht auf Selbstbestimmung
jedoch erstens nicht aufs Konsum
verhalten reduziert und zweitens
erkennt, dass wir unsere 'selbst
bestimmte E n t s c h e i de' nicht
ausserhalb der Realitat fallen, son
dern innerhalb einer sozialen, kul
turellen und okonomischen Kan
textes: Es besteht ein grundlegen
der Unterscheid, ob jemand Dro
gen aus Lust am Rausch konsu
miert oder weil jemandem seine
Realitat unausstehbar vorkommt.
ln diesem Zusammenhang kommt
eine solche Alternative n icht
darumherum, sowohl die chemi
sche Schubladisierung von Sub
stanzen ais auch die juristische
Unterscheidung legale/illegale
Drogen über Bord zu werfen, weil
die Frage nicht die sein kann, was
konsumiert wird, sondern warum
konsunmiert wird. Heute kann
Drogenpolitik wieder Teil eines
radikaleren Projektes werden: Teil
eines sozialrevolutionaren Projektes!
Olie

Das Kollektiv ,Frauen
gezahlten stu�lden

Frauenbefreiung ist
Menschen
befreiung

Alles ist lahm gelegt... fast alles
Der nationale Frauenstreik im Juni
199 1 hat uns wieder einmal daran
erinnert, dass obwohl die Gleich
stellung von Frauen und Mannern
in der Bundesverfassung festgehal
ten ist, diese Gesellschaft und vor
allem die Arbeitswelt von einer be
trachtlichen Ungleichheit zwischen
den Geschlechtern gepragt ist.
Auch wenn die mannliche Herr
schaft nicht mehr mit der selben
offensichtlichen Arroganz, wie vor
dem Aufkommen der feministi
schen Bewegung auftritt, so ist sie
doch ein zentrales Element der
sozialen Verhaltnisse geblieben. Es
gibt bekanntlich auch innerhalb der
klassischen Linken und sogar un
ter den Libertaren Widerstande
gegen die Forderungen der Frau
en. lmmer wieder haben Femini
stinnen auf diese sowohl theore
tischen wie auch politischen Miss
stande hingewiesen: sie haben be
stimmt nicht Unrecht wenn sie
feststellen, dass die mannliche
Dominanz auch innerhalb der ra
dikalen Linken existiert. Eine radi
kale Linke, die praktisch unfahig ist,
einen Zusammenhang zwischen
sozialer Befreiung und feministi
schem Kampf her-Zustellen.

mes en grève'
(Frauen im
Streik) hat ein
Buch heraus
gegeben, das
sowohl eine
beachtliche
Synthese der
'feministischen
Problema
tik' ent
halt,
a 1 s
auch
politi
se h e
Orien
tierungspu
vorsc lagt, zu de
nen die Libertaren vollumfanglich
stehen konnen: Aus der Sicht des
Kollektivs streben Feministinnen
weder eine Umkehrung der Ge
schlechterrollen, noch eine blosse
Integration der Frauen in eine
ungleichheitliche und hierarchische
Gesellschaft an. Es geht vielmehr
darum, für eine weltweite Eman
zipation ·aller Frauen und aller
Manner von der mannlichen Herr
schaft und somit gegen jegliche
Form von Unterdr ückung zu
kampfen. Dies bedeutet, dass der
feministische Kampf, indem er sich
auf einer grundsatzlichen Ebene
gegen eine spezifische Form von
Unterdrückung richtet, sich mit
anderen Kampfen verbindet in
welchen die Libertaren schon ak
tiv sind.

Die mannliche HerrschaH
Der wohl auffalligste Aspekt. der
mannlichen Herrschaft ist der, dass
sie sich ais naturgegeben gibt, in
dem sie soziale Ungleichheiten mit
mutmasslichen Unterschieden
zwischen den Geschlechtern zu
rechtfertigen versucht. Erst indem
die Menschen auf Grund ihres Ge
schlechts erst in zwei Gruppen

eingeteilt und dann in ein hierar
chische Verhaltnis eingeordnet
wurden, konnte diese Herrschaft
durchgesetzt werden. Doch diese
Herrschaft ist alles andere ais na
türlich sondern nichts ais ein ge
sellschaftliches Konstrukt: , Es ist
nicht wegen den Unterschieden,
dass die Verhaltnisse zwischen den
Geschle.chtern unglelch sind, son
dern es ist die soziale Ungleich
heit der Verhaltnisse die Unter
schiede schafft, die den Unter
schied ausmacht". ln diesem Sin
ne distanziert sich das Buch ganz
klar vom differenzialistischen Fe
minismus, der Frauenrechte auf
Grund frauenspezifischer Unter
schiede fordert. Der Ansatz des
Buches ist ein anderer: ausgehend
davon, dass die mannliche Herr
schaft ein Phanomen ist, das alle
betrifft, setzt ein fe.ministisches
Projekt, das eine Gesellschaft for
dert in der das Geschlecht kein
Kriterium für Diskriminierungen
sein wird, die Erfindung einer neu
en Welt voraus und einen Kampf,
der die Eigenschaften mannlicher
Herrsèhaft zwar erkennt, aber
eine allgemeine Emanzipation an
strebt, die sowohl die Frauen ais
auch die Manner betrifft.

lst Jede und Jeder betroflen?
Dies ist ein Punkt, auf der die Li
bertaren ihre Überlegungen und
Aktionen in bezug auf die femini
stischen Kampfe stützen. Gewiss
treten hier, wie auch bei anderen
T hemen, viele Hürden auf. Die
lnfragestellung der mannlichen
Herrschaft, ist auf individueller
Ebene alles andere ais leicht, da sie
eng mit der ldentitat aller verbun
den ist. Weiter sind die Frauen
weder passive Opfer, noch handeln
sie in der vollen Kenntnis der .Lo
gik, die sie unterdrückt und die von
den Mannern, die selbst von die
ser Logik abhangig sind, aufrecht
erhalten wird. Gewiss betrifft die
mannliche Herrschaft sowohl die
Frauen ais auch die Manner. Den
noch hangt die Beziehung zu die
ser Herrschaft und das Interesse
(im weitesten Sinne) sie zu stür
zen davon ab, ob du zu den Un
terdrückten oder der Unter
drückerlnnen gehërst - ob du
Mann oder Frau bist.
Die Analysen t:ur Sexualitat und
das was sie übel- die Mechanismen
der mannlichen Herrschaft aus
sagt, sind in diesem Zusammen
hang ausserst aussagekraftig. Dies
findet in der Gewalt gegen Frauen
Ausdruck, die aus einer sozialen
Krankheit hervorgeht, die in der
Frau ein Objekt sieht, über das
Mann verfügen kann und das Mann
unterwerfen muss. Die Verinner
lichung dieser Herrschaft ist auch
deshalb so machtig, weil die 'Mann
lichkeit'·als universeller Wert gilt:
,Sei ein Mann" diese Floskel ent
larvt in beachtlicher Weise, dass
'Sein' für ein Mann schlicht und
einfach 'Mann-Sein' bedeutet.
Daraus lasst sich schliessen, dass
der feministische Kampf zwar alle
etwas angeht, die Frauen (und die
Frauenbewegung) jedoch unwei
gerlich über eine Autonomie ge- .
genüber den Mannern und gegen
über anderer sozialer Kampfe ganz
allgemein, verfügen müssen. Es ist
bekannt, dass dieses Problem nicht
einfach ist und oft zu mühsamen
Durcheinander auch innerhalb der
radikalen Linke führt. Es ist nicht
die unwichtigste Leistung dieses
Buches eine klare Problemstellung
·
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zu formulieren und Lôsungsan
satze aufzuzeigen.
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grève"

Einige Losungsansatze
Unter den verschiedenen Lôsungs
ansatzen fâllt auf, dass die Auto
rinnen des Buches mit einer ge
wissen Beharrlichkeit immer wie
der a�f den Zusammenhang zwi
schen mannlicher Herrschaft und
der geschlechtlichen Rollenvertei. lung bei der Arbeit hinweisen.
Gegen di.e Status- und Lohn
ungleichheit zwischen Frauen und
Mannern kampfen entspricht ein
deutig einem Kampf für soziale Ge
rechtigkeit. Doch dieser Kampf ist
gleichzeitig ein Angriff auf das Ge
sellschaftssystem, wenn die Forde
rungen einen einde!Jtig anti-kapi
talistischen lnhalt haben: die Lohn
gleichheit anstreben, unabhangig
vom Geschlecht... und der Ausbil
dung, die Freizeit massiv erhëhen
um die Arbeit besser verteilen zu
kënnen aber auch die Hausarbei�
ten und die Erziehung� den Wert
der Hausarbeit .anerkennen. • Dies
sind einige der fSerJ1punkt�. dîe das
Kollektiv 'Ferruriés �ngrève' erar
beitet hat. ArnSchluss des Buches
ein Aufrufein ·nationales Netz fe:..
ministischerOrganisationen anzu
streben(siehe in dieser Nummer:
'FemCo startklar')

Rien ne bouge

••••
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central de l'organisation sociale.
On connaît aussi les réticences
envers les revendications fémi
nistes au sein de la ga uche
classique, et cela jusque dans les
rangs des libertaires. Ces lacunes,
aussi bien théoriques que poli
tiques, sont souvent soulignées par
les féministes. Et elles n'ont pas
tort d'affirmer que la domination
masculine trouve à se reproduire
y compris au sein des organisations
de la gauche radicale, peu à même
d'env isager
sér ieusemen t
l'ar ticulation e n t r e libération
sociale et lutte féministe.

ou presque

La grève nationale des femmes, en
juin 199 1, a rappelé qu'en dépit de
l'inscription dans la Constitution
fédérale du principe d'égalité entre
les femmes et les hommes, des
inégalités
c onsidérables
continuaient
à
str ucturer
l'ensemble de la société, e t
notamme
· nt l e monde d u travail.
Même si la domination masculine
ne se déploie plus aujourd'hui avec
l'arrogante évidence qui fut la
sienne jusqu'à l'émergence du
mouvement féministe, elle n'en
constitue pas moihs un élément

projet féministe

..

die

Le collectif Femmes en grève de
Lausanne vient de faire paraître un
livre ( 1 ), dont on peut dire non
seulement qu'il présente une
s ynthèse remarquable de la
.«problématique féministe», mais
qu'il
propose
des
aussi
orientations politiques que les
lib�rtaires peuvent intégralement
reprendre à leur compte : le
féminisme ne vise ni une inversion
des rapports sociaux de sexe, ni
non<plus t�ne simple intégration
des fëltlroes. dans une société
in égal ir� et hiérarchisée. Il est
p or,te.IJt::;:dh.Jn projet global
d'émanéJp��ion de toutes les
femmes et a�· tous les hommes
contre 1� qqmination masculine, et,
par extehsioh, contre toutes les
form �s;: � omination sociale.
C'�st èlire .qqe la lutte féministe,
en �emett�nt en cause une forme
spél;:i qye de domination, a une
dirn�nsion universelle, solidaire
c.l'�l.ltres .terrains de lutte où les
libertaires sont présentEs.

�

Grundsatzlich geht es darum die
verschiedenen Arten von Herr
schaft innerhalb der Gesellschaft
und ihre VEprbindungen deutljch zu
machen, ànstatt sie zu hierar
chisie ren und von da aus den fal
schen Gegensatz zwischen einem
Handefn inlierhalb gemischterZu
sammenhangeund einem Handeln
ausserhalb zu ü.berwinden. Den
noch muss di.e Notwendigkeit der
Autonomiè der Frauenbewegung
anerkanntwerden, um nichteinem
'Fassadenuniversalisrritis' zuverfal
len. Exemplarisch dank ihrem
Kampf, ist diese Bewegung reich
an Lehren und Erfahrungen. Die
Anerkennung ihrerAutonomie er
mëgliçht einen Zugang zum Allge
meinen, da die Überwindung jeg
licher spezifischen Herrschaft eine
Überwindung der Herrschàft in
jeder ihrer Erscheinungsformen
verlangt. Die Libertaren brauchen
diese Autonomie nicht zu fürch
ten sondern sollten slch von ihr
inspirieren lassen.
Bernard
·

'Le temps compté de l' égalite'
kann (nur auf Franzës!sch) über
das ,Collectif Femmes en grève"
Case postale 275
1000 Lausanne 17 bestellt werden
_

.
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don1ination masculine
L'aspect sans doute le plus insi
.dieux de la domination masculine
tient au fait qu'elle se donne
comme naturelle, en fondant des
inégalités sociales sur de
supposées différences entre les
diviser
sexes. Classer et
l'humanité en deux groups de sexe
naturalisés, puis établir entre eux
une hiérarchisation, telles sont
bien les opérations fondant cette
domination spécifique qui, loin
d'être naturelle, est toute entière
le produit d'une construction
sociale : «Ce n'est pas parce qu'il
y a des différences que les rapports
sociaux de sexe sont inégalitaires,
mais bien parce que les rapports
sociaux sont inégalitaires qu'il y a
des différences qui font toute la
différence».
Sur cette base, le livre s'écarte clai
rement d'un fémi
nisme «différen
cialiste» reven
diquant des droits
spécifiques pour
les femmes, au
nom de qualités
qui leur seraient
propres. Consi
dérant que la do
mas
mination
culine est un
p h é n o m è n e
collectif; le projet
féministe d'une so
ciété où le sexe ne
constituerait plus
un critère discriminant impose l'in
vention d'un monde
nouveau, dans une
lutte qui, tout en
reconnaissant les
·
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spécificités de la domination
masculine , contient une visée
émancipatoire universelle, qui
concerne autant les femmes que
les hommes.

Toutes et tous concernéEs?
Voilà sans doute une thèse qui ne
peut què nourrir la réflexion et
l'action des libertaires par rapport
aux luttes féministes. Certes, sur
ce terrain comme sur d'autres, les
obstacles à lever restent nom
breux. La remise en cause de la
domination masculine n'est pas
simple à un niveau individuel, parce
qu'elle atteint profondément les
identités des unEs et des autre. De
plus, les femmes ne sont ni des
victimes passives, ni non plus des
actrices pleinement conscientes
des logiques liées à la domination
qu'elles subissent, et que repro
duisent les hommes, eux-mêmes
tributaires de ces logiques. La
domination masculine, certe·s ,
s'impose aux femmes comme aux
hommes. Il reste cependant que
le rapport à cette domination et
que l'intérêt (au sens le plus large
du terme) à subvertir les critères
de l'àppartenance sexuelle dif
fèrent selon qu'on est dominEé ou
dominant, femme ou homme.
Les analyses sur la sexualité et ce
qu'elle révèle des mécanismes de
la domination masculine sont à cet
égard des plus pertinentes. Ainsi
en est-il de la vi.olence envers les
femmes, tenant à une pathologie
sociale manifestant le fait· que la
femme est un objet que l'on
s'approprie et que l'on domine. En
outre, l'incorporation d e l a
domination est d'autant p l u s
puissante que l a virilité a valeur
d'universel: «Sois un homme!»,
voilà bien une de ces formules qui
résume mieux que toute autre le
fait qu'être, pour un homme, c'est
être un homme, tout simplement.
D'où les difficultés qu'il y a de
considérer que la lutte féministe
est à la fois l'affaire de toutes et
de tous, mais qu'elle implique iné
cer taine
v itablement
une
autonomie des femmes (et du
mouvement féministe) vis-à-vis des
hommes et; plus largement, des
autres luttes sociales. On le sait,
ce problème n'est pas simple et
est souvent source de fâcheuses
confusions, y compris dans la
gauche radicale. Et ce n'est pas le
moindre des mérites de c e t
ouvrage que de poser clairement

le débat et de donner des pistes
pour son dépassement.

Que!IQUI�s pistes
Parmi ces pistes, on relèvera
l'insistance des auteures à penser
la domina tion masculine e n
relation avec l a division sexuelle du
travail. Combattre les inégalités de
statut et de salaire entre femmes
et hommes répond à un évident
objectif de justice sociale. Mais
c'est aussi attaquer le cœur de
l'organisation sociale, par des
revendicatîons dont le caractère
est immédiatement anti-capitaliste:
viser l'égalité des revenus, indé
pen.damment du se�e ... et de la
qualification, accroître massi
vement le temps libre, de façon à
répartir l'emploi, mais aussi le
travail domestique et éducatif,
reconnaître la valeur du travail
ménager. Telles sont quelques unes
des lignes de force évoquées par
le collectif Femmes en grève, qui
appelle, au terme de son ouvrage,
au développement d'une dynami
que de regroupement des orga
nisations féministes au niveau na
tional (voir dans ce numéro la
constitution d'une- coalition
féministe).

stratégie
Fondamentalement, s'agit d'arti
culer plutôt que de hiérarchiser les
différents types de domination qui
traversent la société et, dès lors,
dépasser la fausse opposition
entre "œuvrer à l'intérieur des
structures mixtes" ou "agir de
l'extérieur". Cependant, pour
éviter de tomber dans un univer
salisme de façade, il faut recon
naître la nécessaire autonomie du
mouvement féministe. Exemplaire
pas sa lutte, ce mouvement est
riche d'expériences et d'ensei.:.
gnements. La reconnaissance de
son autonomie constitue dès-lors
une possibilité concrète d'accès à
l'universel, tant il est vrai que le
dépassement de toute domination
spécifique engage un dépassement
de la domination, sous toutes ses
formes. Les libertaires n'ont pas à
craindre cette autonomie-là, mais
à s'en inspirer.
Bernard
Le temps compté de l'égalité
Collectif "Femmes en grève"
Case postale 275
1000 Lausanne 17
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Contre l'austérité:

réSiSI80CeS populaires

La dérive vers le social-libéralisme
En toile de fond de la campagne
politique menée contre le mé
canisme de frein à l'endettement,
il est nécessaire· de souligner le
funeste basculement de la gauche
d'Etat dans le social-libéralisme.
Cette orientation est visible à bien
des égards: que l'on pens e à
l'accord salarial dans le service·
public vaudois, applaudi depuis les
libéraux raisonnables jusqu'aux
socialistes et aux vertEs; que l'on
pense aussi aux compromis passés
par les bureaucraties syndicales sur
le dos des chômeurs/euses, de
même qu'au front commun de la
gauche institutionnelle et de la
droite bourgeoise pour
défendre la nouvelle Loi sur le
Travail; que l'on pense au fait
que la votation du 29
novembre s'inscrit dans un
plan d'assainissement des
finances publiques cantonales
adopté par un gouvernement
"mal" dit de gauche; que l'on
pense e n f i n a u x " tables
rondes" pour les finances
fédérales et pour les. finances
genevoises, où se concoctent
les compromis d'une politique
peu soucieuse des milieux
populaires, ou à celle que
Charles Favre propose de
mettre en place dans le canton
de Vaud! Tout cela indique une
dérive des appareils politiques,
syndicaux et associatifs de la
social-démocratie. En fait de
table ronde, il s'agit plutôt du
jeu des chaises musicales ...
Les attaques s'amplifient à
mesure que la gauche d'Etat
passent ses compromis boi
teux.
Déjà Incapables avant-hier
d'imposer de vraies réformes,
impuissants hier à défendre les
acquis, ces appareils en sont
réduits aujourd'hui à servir de
troupe auxiliaire à un projet néo
libér al, vaguement m âtiné de
social. Ce passage avec armes et
bagages dans le camp de l'ordre
dominant ne suppose pas seu
lement que les bureaucraties
tentent de canaliser et de contenir
les luttes. Les événements récents
montrent que ces directions de la
gauche d'Etat travaillent à dévoyer
ces luttes, à les briser et, au bout
du compte, à les rendre impos
sibles.

cliquent que lutter contre l e
système , c'est d'abord vaincre la
contrainte dans laquelle la social
démocratie veut nous tenir. C'est
bien p�urquoi le développement
de l'action directe est essentiel. Il
est même décisif à long terme.
Mais le terrain de la démocratie
semi-directe, sur des objectifs
ciblés et fortement conflictuels
(tels le chômage, la législation sur
le travail ou la politique d'asile)
permet également de marquer à
gauche une a l te r native anti
capitaliste prenant en charge les
besoins et les aspirations du
mouvement populaire. Le réfé
rendum contre la nouvelle Loi sur

il s'est aussi organisé des grèves
et des débrayages largement
soutenus sur les lieux de travail.
Un secteur important de salariéEs
s'est montré capable de mettre en
pratique une démocratie de
mouvement, par des assemblées
et par la multiplication d'initiatives
prises à la base, souvent d'ailleurs
indépendamment des syndicats
eux-mêmes.

L'accord salarial ou "comment
faire passer la pilule"
Avec l'accord salarial 1999, une

_

partie des structures syndicales du
service public, celles plus particu
lièrement qui sont alliées aux
notables socialistes et verts, avec
leurs relais à tous les échelons dans

une base solide et une signification
exemplaire, par delà son résultat
formel.
La tâche du gouvernement et de
la droite s'en trouve dès lors
incroyablement facilitée . Les
préjugés contre le personnel du
service public et les accu�ations de
corporatisme (totalement in
justifiées) portées à son égard
reprennent vigueur.

Les anaques se poursuivront,
la lutte restera nécessaire

Nous ignorons aujourd'hui si Favre
et compagnie l'emporteront le 29
novembre. Bien malin qui pourrait
le dire! Mais ce qui est certain, c'est
que l'expression d'une position
politique contre le néolibéralisme
et en faveur du service public qui

_

Autonomie de la résistance et
syndicalisme de lutte

Or, la contradiction est immédiate
entre, d'une par t, les besoins
populaires et les r é sistances
sociales et, de l'autre, la politique
que la gauche d'Etat veut imposer
comme la seule possible. Les
mobilisations récentes nous in-

le Travail et les mouvements de
grèves dans les services publics
vaudois ou genevois illustrent à
merveille cette jonction entre·
l'expression d'un point de vue
antagoniste, anticapitaliste, dans
l'espace public et des pratiques
d'action directe menées par des
secteurs importants de travail
leurs, et cela sur des objectifs radi
calement opposés aux politiques
néo_libérales menées par l'Etat.
En septembre et octobre derniers,
dans le ser vice public vaudois
notamment, u n syndicalisme
réellement mobilisateur a com
mencé à s'affirmer à une échelle
inconnue jusque là.. Il y a eu bien
entendu les manifestations de
rues, rassemblant à chaque fois
plus de 10'000 personnes. Mais,
fait nouveau dans la mobilisation
en cours depuis plusieurs années,

les médias, ont voulu s'assurer le
contrôle de l'action revendicative.
Par delà l'accord lui-même, ce qui
a sans doute été le plus pro
fondément choquant, c'est la façon
dont cer tains dirigeants "syn
dicaux" ont tenté de faire passer
la pilule: non seulement l'accord
est excellent parce qu'il "sauve
l'essentiel", disent-ils, mais il
démontre "l'esprit d'ouverture du
Conseil d'Etat", clament-ils en
cœur, comme pour faire écho aux
éloges adressées envers ce niême
accord par les partisans les plus
fermes des plans d'austérité.
Oubliés le silence et le mépris
affichés par les autorités politiques
devant les revendications ex
primées dans la rue par des milliers
de travailleurs/euses et d'usagers/
ères du service public. Oublié aussi
le fait que ce recul, limité et
provisoire du Conseil d'Etat, ne
remet nullement en cause les
attaques massives des mesures
d'austérité prises par ailleur·s
conter les secteurs les plus
démunis de la société. Ce faisant,
ces dirigeants "syndicaux" ont non
seulement compromis l'élargis
sement de la mobilisation à venir
dans le service public, mais ils ont
du même coup réduit le potentiel
des résistances contre le "frein à
l'endettement", en le privant de sa
force la plus dynamique, les
travailleurs/ses du service public en
lutte. Plus grave encore, ils ont
contribué à éviter que d'autres
secteurs attaqués par le plan du
Conseil d'Etat développent des
pratiques de lutte et d'action
directe, pratiques pourtant indis
pensables pour donner à ce scrutin
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s'exprimera lors de ces votations
ne peut et ne doit pas s'éteindre
avec l'échéance institutionnelle.
Si nous n'arrivons pas à l'emporter
dans les urnes, il faudra résister
dans la rue, sur les lieux de travail
et de vie. Si nous l'emportions en
votation, ce serait un succès bien
entendu, mais tactique et provisoi
re, dont les effets réels devraient
être arrachés aux notables soci
aux-démocrates et verts, tous
prêts à le dégrader dans un
compromis assurément pourri
avec une droite que rien, hormis
la lutte, n'arrêtera dans sa morgue
et sa haine sociale. Ceux qui
pensent qu'avec l'accord salarial et
un succès lors des votations on en
aura fini avec les grèves et les
manifs se trompent lourdement.
Les attaques se poursuivront, la
lutte restera nécessaire.

Solidarité et digrHté du
mouvement social

Aujourd'hui, donc, le mouvement
de la fonction publique est pas
sagèrement désorienté, mais des
· milliers de femmes et d'hommes
ont trouvé ou consolidé dans la
mobilisation ce qui fait la force du
mouvement social: la solidarité et
la dignité. En quelques années, la
situation a bien changé. Ces
fonctionnaires, ces employéEs du
secteur public que l'on disait
pass-ifs, voire inertes, il y a peu
encore, ont rapidement développé
inventivité et capacité d'initiative.
Les cadres trop étroits du vieux
mouvement professionnel e t
syndical ont commencé à voler en
éclats. l:unité, la vraie, celle qui
unit les acteurs/triees conscientEs
de leur engagement, et non
celle que décrètent les ap
paratchiks, a connu un début
de réalisation. Une nouvelle
étape a été franchie. Dans les
manifestations du 24 sep
tembre et du 6 octobre, il est
devenu plus clair à chacunE
que les revendications. en
termes de conditions de tra
vail, d'emploi, de salaire ou de
statut s'étendaient à une
défense conséquente, plus
politique, du service public.
Partout, les militantEs liber
taires ont été présentEs. Par
tout, dans la mesure de leurs
moyens, ·ils/elles ont insufflé
l'esprit et les pratiques anar
cha-syndicalistes, partout ils/
elles ont défendu l'autonomie
de pensée et d'action du
mouvement populaire contre
les bureaucrates. Cette pré
sence des libertaires, et plus
largement de la gauche anti
capitaliste, est devenue une
dimension incontournable
dans la mobilisation. Plus que
jamais,
peut-être,
elle
contribue à cette vigilance
d'autant plus nécessaire que
certaines organisations, victimes
(après tant d'autres!) du "syn
drôme de l'interlocuteur res
ponsable, du négociateur réaliste
et du gestionnaire soucieux de
l'intérêt général", semblent net
tement plus désireuses d'obtenir
la reconnaissance que leur accorde
le Conseil d'Etat, que de pour
suivre et d'étendre le mouvement.
Il faudra quelques mois à peine
pour que les compromis et les
pauvres marchandages qui ont
suspendu le mouvement du ser
vice public laissent éclater leur
misère. Bientôt, le dilemme un in
stant repoussé "se laisser tondre
ou résister" reviendra à l'ordre du
jour. Décidément, il n'y a qu'une
seule solution: pousser la lutte
jusqu'au bout de ses possibles!
..&;:';'
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