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"LOGIQUE DE GUERRE..."

En Février 90, cinq fédérations syndicales signaient avec le gouvernement un accord sur la rénovation
de la Fonction publique. Après la liste de mesures indiciaires étalées sur 7 ans, en partie payées par les
5 milliards escamotés par le gouvernement bafouant la clause de sauvegarde de l'accord salarial 88-89,
on peut lire : "A ces mesures pourraient s'ajouter des mesures complémentaires en fonction des résultats
de la croissance économique. ...Une commission de suivi est chargée de l'application du présent ac-
cord." Commission composée du Ministre, des représentants des administrations et des organisations
syndicales signataires (FEN, CFDT, CFTC, CGC et Autonomes).

La répartition des efforts

Ces mesures complémentaires conditionnelles sont d'autant plus graves qu'au moment de la signa-
ture de l’accord, qualifié d'historique, le Ministre Durafour prévenait "Il n'est pas question de revenir à
l'indexation pure et simple des salaires sur les prix", signifiant clairement l'intention du gouvernement
d'établir de nouvelles modalités d'ajustement des salaires. Ainsi la dite commission peut être appelée à
gérer le pouvoir d'achat dans une conjoncture où la croissance régresse alors que l'inflation augmente.
Nous y sommes: les indices INSEE du mois de juin accusaient une régression de 0,4% (en rapport avec
un ralentissement économique mondial) et une inflation de 0.5% (3.6% en prévision pour 90)...si la mise
en pratique des contrats de croissance reste aléatoire dans le secteur privé on parle aujourd'hui
ouvertement d'une nouvelle pression sur le pouvoir d'achat des boucs émissaires de la Fonction publique.

La rigueur était donc à l’ordre du jour avant l'affaire du Golfe qui arrive à point pour apporter une
justification au Budget 91. Le ministre des finances, que des mauvais plaisants surnomment Périgovoy,
a exprimé le souci de "faire partager équitablement les efforts nécessaires". Cela se traduit par 10
milliards d'exonération d'impôts et de charges fiscales pour le patronat, juste le coût évalué du nouveau
choc pétrolier qui devra donc être payé par d'autres. En compensation les crédits attribués au RMI
seront légèrement augmentés, et l'on ressort le gadget des fonds salariaux d'intéressement pour les
salariés. En vertu de cette équitable répartition ces derniers doivent de plus s'attendre au prélèvement
de 1% de contribution supplémentaire afin d'éponger les allégements de charges sociales octroyés aux
patrons. Tel est le budget d'Effort (on ne dit plus Rigueur) qui se pare des impératifs d'une "logique de
guerre" selon l'expression de F. MITTERRAND. Circonstances obligent: pour souder l'unité nationale M
ROCARD installe une cellule de crise à la participation de laquelle sont conviés les syndicats.

La crise du Golfe

Si les événements du Moyen-Orient ont visiblement servi d'alibi au gouvernement français pour
renforcer la rigueur salariale leurs conséquences mondiales n'en sont pas moins inquiétantes et nous
propulsent effectivement au bord de la Guerre. Le seul point de vue auquel nous pouvons nous placer
est celui des innombrables honnêtes gens qui n'ont aucun intérêt pétrolier et qui refusent de mourir pour
Koweit ou pour Bagdad.

Il est incontestable que Saddam HUSSEIN a enfreint le droit international des Etats qui légitime les
frontières de l'ancien protectorat anglais confié à un émir en 196. Il est incontestable que l'Irak, armé
jusqu'aux dents (notamment par la France), ployant sous une dette de 70 milliards de dollars, dont la
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démobilisation des troupes ne ferait qu'accroître le chômage, a mal résisté à la tentation de piquer la
tirelire que représente le richissime petit Koweit. II est incontestable encore que le tyran qui opprime son
peuple après avoir gazé la minorité Kurde ne se soucie guère de distribuer fraternellement le pactole
aux Irakiens.

Mais la crise qui apparaît communément sous des dehors tragiques comporte des dessous plus
affriolants. Les états de l'OPEP se sont vite accordés pour doubler le prix du baril en même temps qu'ils
accroissent la production. La spéculation qui s'ensuivit aurait rapporté quelques centaines de millions
aux sociétés pétrolières, et les caisses de l'Etat français qui reçoivent 80% du prix à la pompe profitent
en douce de chaque augmentation des tarifs. Ce ne sont là qu'épiphénomènes. Les conditions qui ont
présidé aux événements du Golfe Persique se retrouvent sur les deux tiers de la planète. En Asie, en
Afrique, en Amérique latine des peuples miséreux sont rançonnés par leurs gouvernants pour rembourser
les dettes au FMI et à la Banque Mondiale. Les chefs de ces états, généralement dictatoriaux, pourraient
n'envisager d'autre issue a leur propre survie que le détournement des colères populaires dans une
épopée nationaliste ou religieuse. .Quant aux pays industrialisés d'occident, le volcan sur lequel s'étale
leur prospérité émet d'inquiétants grondements. Si le ralentissement économique mondial qui pointe
aux USA, consécutif à un affaissement du pouvoir d'achat mondial, devait déboucher sur une crise
aiguë, le vieux palliatif de l'économie d'armement reviendrait à l'actualité. Une armée inutilisée coûte
cher mais une déflagration mondiale procurerait une solution à la crise de la sidérurgie, rouvrirait les
chantiers navals, recyclerait l'industrie automobile essouflée en fabrication de chars... C'est le sens
profond que nous donnons à la formule "logique de guerre" employée par MITTERRAND à l'occasion
du coup de force Irakien.

Logique de guerre ou utopie

Dans cette perspective d'une guerre du Golfe les discussions sont ouvertes, des estrades politiques
aux tables de bistrot, sur les voies et les moyens à utiliser entre logique de guerre et logique de négociation.
Ces questions passionnantes restent au niveau académique pour ceux qui n'influent pas sur des décisions
que, dans ce domaine, le Président est d'ailleurs seul habilité à prendre en vertu de la constitution.

Ce qui nous appartient, au niveau où nous pouvons agir, c'est de manifester notre refus de la guerre.
La Fédération Anarchiste, l’Union des Anarchistes et l'Union Pacifiste ont lancé un Appel. Bien entendu
nous nous associons à cet appel, même s'il revet le caractère d'un acte de foi comme le tract "Paix
immédiate" rédigé par Lecoin et Faucier en 1939. De toute évidence c'est l'organisation internationale
du refus qui fait défaut, celle qui a échoué en 14 et en 39 et qui suppose la reconstruction préalable
d'une internationale ouvrière. Mais pour descendre des hauteurs, ce qui nous appartient aussi c'est de
participer au refus de la politique d'austérité et d'Union sacrée qui s'inscrit dans la "logique de guerre" et
que M. ROCARD tente d'impulser à partir de sa cellule de crise. Il apparait qu'au lieu des meetings
traditionnels de rentrée Force Ouvrière a décidé de faire du 22 Septembre un temps fort contre la
rigueur, avec manifestation de rue. Des syndicats CGT, dont la Fédération de la Santé, ont exprimé le
souhait d'y participer. Nous ne pouvons que nous réjouir et qu'adhérer à toute manifestation ouvrière
contre l'Union sacrée.

Utopistes impénitents nous rejetons le réalisme de la logique de guerre qui conduit aujourd'hui de
belles âmes comme J.-M. DOMENACH à disserter dans Ouest-France sur les avantages de la minia-
turisation de l'arme atomique. Notre utopie c'est d'opposer à la guerre du pétrole l'expropriation mondiale
des sources d'énergie terrestres. Mais comme la vente des barils représente souvent le seul revenu de
pays déjà pauvres et que l'utopie n'admet pas de détails cela suppose l’expropriation des productions
alimentaires et finalement de toutes les productions . Afin que cesse ce désordre mondial qui, avec ses
chasses aux trésors, ravale l'humanité aux barbaries pires que la guerre du feu.

Serge MAHE
(15 septembre 1990)
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