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PREFACE 

Incitation à en rajouter 

! Ce fascicule est l'aboutissement d'un souci bien vincennois consistant à lier 
le travail pédagogique d'un cours universitaire à l'intervention hors-université 
dans le but de transformer cet extérieur ... un peu. C'est ainsi qii'une UV ouverte 
au département des Sciences de l'Education puis transférée à la nouvelle for- 
mation de premier cycle « Territoire, Economie, Sociétés », pour traiter de. la 
<( socialisation alternative »,. n'est pas restée sur le constat, après maintes petites 
missions sur le terrain et débats avec des ((praticiens » invités au cours, que les 
((alternatifs » et leurs multiples initiatives s'ignorent les uns les autres. Elle a 
plutôt décidé de contribuer à ce que soit dépassé le cloisonnement dans lequel 
vivent ces combattants pour la concrétisation des utopies. Question de leur 
mettre la puce à l'oreille, dans l'espoir qu'ils se saisissent de notre ébauche pour 
faire eux-mêmes le grand guide des alternatifs qui fait tant défaut. 

En 1985, l'UV s'est mue en atelier d'enquête. Le projet initial était d'engran- 
ger les auto-présentations de nombreuses initiatives de toute sorte afin de les 
publier avec les moyens du bord, accompagnées de quelques textes pour faire 
ressortir les contradictions de cette mouvance, pour en discuter les implications 

! 

l 
et tracer. les perspectives. 

Constituer un fichier d.'adresses, envoyer un courrier, lire les réponses, .aller 
voir sur place : ce programme a vite tourné court ... faute .de réponses! On nous 1 prennait peut-être pour des rigolos, o.u on s'en foutait d i  l'annuaire, ou, pis en- 

! core, les deux à la fois. Plutôt que de baisser les bras et passer notre chemin, nous 
avons changé de démarche et décidé de présenter, nous-mêmes, neserait-ce qu'un 
petit échantillon, quitte à ce :que l'on se méprenne à notre égard et nous tienne 
pour upe sorte de Gault et Millau décernant des toques d'altemativité. 

1 Constituer donc des équipes pour faire des interviews sur place, décrypter les 
l cassettes (pour la moitié des i n t e ~ e w s  réalisées), en tirer des papiers, vérifier 
! bandes et protocoles, dépouiller le débat sur «les alternatifs en France » organisé 

dans le cadre du festival interculturel à Pans VIII, l'UV apris l'allure d'un atelier 
de rédaction. Quelques groupes, formés pour assurer les corrections et la saisie 
sur ordinateur à la fac, ont fini en charette pour tenir les délais prévus : la fin des 
cours, le 20 juin 1986. La plupart des textes de présentation ont été remaniés si- 

i non réécrits par la commission rédaction (Micheline Pitolet et moi-même). Nous 
remercions ici François Flament qui a fait les dessins et nous a aidé à fabriquer 
la maquette. 
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Plutôt qulun choix délibéré, l'échantillon présenté est le résultat fortuit &'un 
concours de circonstances changeantes. Au départ, il y avait unfichier d'adresses 
hétéroclites pour Paris et la banlieue. Afin de réaliser les interviews, les étudiants 
y ont puisé d'abord en fonction de la proximité de leur domicile ou de leur lieu 
de travail (à Paris VIII, les étudiants salariés sont toujours nombreux!). Ef en 
fonction aussi de ce qui les intéressait plus particulièrement : la des étu- 
diants africains par exemple sont allés voir des organisations tiers-mondistes 

Le renouvellement partiel des équipes d'un semestre à l'autre a eu pour 
conséquence une certaine déperdition: certaines enquêtes ont été abandonnées 
en cours de route, d'autres ont abouti après le bouclage' seulement. Bref, 
l'échantillon ne prétend pas à la représentativité. Autrement dit, il y a du boulot 
sur la planche! Pour vous! 

Il est vrai que l'idée d'annuaire n'est pas tombée du ciel. La proposition d'en 
faire un pour Paris et sa banlieue est venue d'étudiants qui savaient qu'il existe 
un guide alternatif. pour beaucoup de villes allemandes, le plus gros étant le 
(( Stattbuch )) de Berlin, u n  pavé de près de 1 000 pages. 

On entend souvent dire que l'alternative est une affaire qui marche peut-être 
en Allemagne, mais sûrement pas de ce côté du Rhin. La France serait-elle 
imperméable à l'esprit alternatif? Voire. N'oublions pas que c'est à Besançon, 
auprès des LIP, que nombre d'Allemands, aujourd'hui ((alternatifs », sont venus 
s'inspirer, voilà 13 ans déjà, et que ce sont les écrits d'André Gorz qui ont lar- 
gement alimenté leurs débats théoriques. C'est l'Agence de Presse Libération 
(APL) de Jean-Paul Sartre qui a servi d'exemple pour le « I D  )) *) de Frankfurt 
dans les années 70, et « Libé )) d'avant 1981 pour le quotidien des alternatifs de 
RFA et Berlin ( «die tageszeitung )) ). Depuis, les choses ont évolué de manière 
divergente dans les deux pays. C'est aujourd'hui l'Allemagne alternative qui 
fournit l'exemple. 

Et si les alternatifs français, au lieu de sombrer dans une résignation admi- 
rative, commenç?iient par se connaître entre eux ? 

Ingolf Diener 

VOUS AVEZ DIT c ALTERNATIF D ? 

*) Informationsdienst zur Verbreitung unterbliebener Nachnchten, service pour 
. 

la diffusion d'informations oubliées, ayant travaillé sur une base semi-profes- 
sionnelle. 



Pour complèter ce guide ... 
marquez ici vos adresses alternatives et envoyez-nous une photocopie ( Editions 
Interculturelles, 8, place Charles Dullin, 75018 Paris ) 

1 
j; 
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Alternatif, c'est quoi ? 

Stncteinent parlant, une alternative de mars 86 à Pans VIII, il évoquait 
est un système de deux propositions plusieurs types d'association : 
dont l'une est vraie, l'autre fausse, né- 
cessairement ». L'image de la bifurca- 
tion du chemin donc, nécessitant le 
choix entre deux voies. Et le Petit Ro- 
bert ajoute, comme néologisme cri- 
tiqué, « solution unique de rempla- 
cement ». Dans cette acception, 
chacune des branches est considérée 
comme une alternative à l'autre. C'est 
dans ce sens, venu de l'usage anglais et 
allemand, que nous employons ici le 
mot, n'en déplaise aux puristes. Et 
pourquoi, dès lors, se limiter à la bi- 
furcation? On peut aisément s'imaginer 
des situations de bifurcation, voire de 
multifurcations. Toutes les alternatives 

- ne pas être figé dans un système; 
être plus souple; décloisonnement; 
se poser des questions; 

- non seulement penser, mais agir; 
se mouiller; s'impliquer; 

- pas seulement pousuivre son propre 
intérêt; 

- responsabilité de chacun; autoges- 
tion; état d'esprit de se prendre en 
charge; participer activement; 

ont alors ceci de comniun qu'elles - problème groupe .dinitiateu.s, son constituent autant de propositions de renouvellement et les rapports avec rechange par rapport à une voie don- gens venus pour utiliser ce qui a été née. Définitions négative pour l'instant. créé: 
Dans le champ socio-politique qui 

nous intéresse ici, cette voie de réfé- 
rence est celle, large, balisée et béton- 
née, que nous préparent constamment ' 
les intérêts dominants de la société ca- 
pitaliste avancée dans laquelle nous vi- 
vons. Ceux qui- refusent de la suivre 
cherchent à se frayer leur propre che- 
min, le plus souvent hors des sentiers 
jadis battus par les organisations poli- 
tiques et syndicales de la classe ou- 
vrière. Voilà donc nos ((alternatifs ». 
Si t'on cherche maintenant à détermi- 
ner de manière positive ce que recouvre 

faire bouger les choses ailleurs; se 
faire connaître à cette fin; danger 
de ghetto socio-culturel ( «pas 
uniquement vivre notre petit truc 
et les autres, c'est con » ); évolu- 
tions par le rapprochement; 

. t'agrément pour obtenir des sub- 
ventions oblige à un certain degré .. 
de conformité aux demandes de 
l'administration; bataille pour gar- 
der nos différences; 

notre tenne, On s'aperçoit qu'il ne 
pas drune appellation contrôlée, - contradiction èntre lois du marché. 

Dans i'esprit des participants du débat et projet éthique; 



- modèle des choses à venir, dans un multiplicité de fils, dont pas un seul ne 
futur plus ou moins éloigné. fait toute la longueur. Sa cohérence est 

Cet ensemble de préoccupations et 
d'espoirs se concrétise, dans le vécu des 
acteurs, en une multitude de situations 
et d'approches, et on ne voit pas d'em- 
blée ce qui réunit, par exemple, telle 
organisation non-gouvernementale à 
vocation tiers-mondiste, un garage as- 
sociatif, le mouvement de défense de la 
bicyclette, et une communauté d'habi- 
tat dont les membres exercent tous de3 
métiers dans des structures classiques, 
allant de balayeur dans une entreprise 
d'armement à l'universitaire en passant 
par le veilleur de nuit? Qu'est-ce qu'il 
y a de commun entre ei$x, au-delà de 
la détemination. négative. d'être tous. 

due à l'histoire commune de la mou- 
vance alternative, c'est-à-dire mai 68, 
histoire qui la précède et. qui, cons- 
ciemment ou inconsciemm.$At, s'impose 
à toutes ses tendances. Hïstoire qui 
s'inscrit à son tour dans une volonté 
de toujours pour anticiper, ici et main- 
tenant, d'une manière ou d'une autre, 
sur ce que pourrait être une société plus 
conviviale. Mais cette cohérence est 
également due an mécontentement de 
multiples couches de la société fran- 
çaise, et, dans une certaine mesure, à la 
communication hélas trop' occasion- 
nelle entre les différents groupes, ini- 
tiatives, associations et individus.*) . - - -  -~-. 

sur tel ou tel point pGcis,.des dissidents 
*) Pour une discussion plus systémati- du premier-monde? Quel& cohérence? que cf. 

Diener / Supp, « I l s  vivent 
que leur façon d'exister 'Omme autrement. L'Allemagne alternative », 

un ensemble consistant est celle d'une Ed,Stock, Pans 1982, 
223-252 corde dont la solidité provient d'une 

Certains projets alternatifs tel Edit ment, pour faire mieux connaître le 
71, Primavera ou l'(ex)-Bouillon de terrain alternatif, le Guide Contacts est 
Culture n'y figurent pas. Oubli, vo- bien trop vague. 
lonté d'évacuation? Réserver le la- 
bel « France qui bouge » aux initiatives PrOPOSOnS d'ouvrir ici une 

en quinze rubriques, allant de  brique de présentation des pratiques 
« Bonnes Idées » à « Information-Do- rencontrées an hasard d'une fête, d'un 
cumentation )) en passant par (( per- chemin, ou d'un ami, desti~ée à faire 
sonnes ~~é~~ )), ((  id^ à la création ressortir les chtés convivialite, qui nous 

d'activités et (( F~~~~ )), revient à semblent faire la différence avec les 
déclarer F~~~~~ inerte les groupes principes d'organisation capitalistes. 
~homosexuel~e)s, calternatifs QUI sait si, aux futures éditions Papa- 
ques tels le (( Cadène )) ou «la Résis- geno, ne pourra pas paraître, un jour, 
tance internationale des F~~~~ à la aussi un guide alterriblemenatif. 

guerre )). Ingolf / Louis 

Aucune évocation des problèmes 
rencontrés par les expériences décrites. 
Pourtant elles sont aussi des lieux Caroline Glarion/Martine Mauleon, 
d'expérimentation sociale de structures Guide Contacts de la France qui 
et rapports à venir, perspective politi- bouge, collection Jacques Pradel, 
que ici complètement occultée. Décidé- France Inter-L'Instant, Paris 1985. 

L'alternative au quotidien 
KIOSQUE (paru in Papageno no 5 ,  20 îëvrier 1986) 

Honte aux alternatifs! S'ils étaient 
vraiment «la France qui bouge » 
comme l'affiche le Guide Contacts du 
même nom, introduit par Jacques Pra- 
del pour France-Inter, ils l'auraient fait 
eux-mêmes. Sans doute n'aurait-il pas 
atteint le volume du « Stattbuchn de 
1 000 pages dont s'est doté la mon- 
vance à Berlin-Ouest par exemple, mais 
il aurait dépassé le simple utilitarisme 
pour être à la fois lieu de rencontre, de 
confrontation, et outil d'analyse. 

Le Guide Contacts est bien dans le 
temps. Alléchant, écrit lestement, il 
accroche une volonté ambiante de vivre 

et de travailler autrement : «...faire une 
foule de choses sans demander l'avis à 
son voisin ... réussir sa vie avant de 
réussir dans la vie ... occuper les quel- 
ques terrains vagues ...qn e les autorités 
de tout poil n'ont pas encore régle- 
mentés...)). Mais cet ouvrage issu d'nne 
«grande envie de chaleur humaine et 
de différence », en passant sous silence 
le fonctionnement interne des projets 
présentés et en ne retenant que les ser- 
vices qu'ils sont à même de fournir, ne 
fait que s'ajouter à la liste déjà longue 
des autres « Paris pas cher » et « Gui- 
des du routard ». 

Participer à des structures alternatives aux activités salariées, afin de s'occuper 
amène à des choix dans la vie quoti- de l'éducation des enfants. Un tel 
dienne qui constituent bien souvent une choix a des conséquences importantes 
orientation existentielle ayant des effets sur le plan professionnel. Il faut, soit 
à long terme. exercer une profession qui laisse du 

temps libre pendant la journée, soit 
opter pour un travail à temps partiel. 

Les choix économiques Cette dernière solution n'est pas aisé- 
ment ~ratiauahie en France où le 

Comme le faisait remarquer une ani- (( temp; » est la règle. 
matrice de VACEP, placer ses enfants 
dans une crèche où les pa- Pour les femmes, elle signifie le renon- 
rents participent aux activités deux cement à des postes à responsabilités 
après-midi par semaine, oblige a orga- qu'elles ont déjà bien du mal à obtenir 
niser son temps de manière à être dis- lorsqu'elles travaillent à temps plein. 
ponible à des moments qui sont nof- D'une certaine façon, ces femmes, pour 
malement considérés comme réserves vivre de manière alternative l'éducation 



de leurs enfants, sont obligées de se re- anti-secte menée par les pouvoirs pu- 
plier sur des structures familiales tradi- blics en 1984185, la Guerre de Troie a 
tionnelles, où l'homme fait carrière et eu lieu. Exit le cheval. 
rapporte un gros salaire, tandis que la 
femme s'occupe plus particulièrement 
des enfants et n'amène qu'un salaire Des problèmes de pah8age à 
d'appoint. i'acte 

Quant aux hommes, les problèmes sont 
différents mais tout aussi épineux. 
Pour ceux qui occupent des emplois 
dans l'industrie où les grosses entrepri- 
ses, le temps partiel est bien souvent 
impossible à obtenir, en dépit des dis- 
positions légales qui l'autorisent, car le 
rôle du père est encore considéré 
comme secondaire dans l'éducation de 
ses enfants. Dans ce CG, la seule possi- 
bilité qui existe est d'essayer de changer 
de profession. 

A côté des choix plus ou moins radi- 
caux dont il vient d'être question, on 
rencontre un peu partout des résistan- 
ces à vivre sa vie, ne serait-ce qu'un 
tout petit peu, de manière alternative, 
chez ceux-là même qui prônent la vie 
alternative et les changements de so- 
ciété. Un participant au débat faisait 
remarquer que les membres des listes 
alternatives aux élections de mars 1986 
étaient tous ((dans des boulots classi- 
aues » au'ils ne souhaitaient Das auit- . . 

D'un autre côté, le Gavail à temps Gr. Un autre disait combien il trouvait 

partiel signifie des choix financiers et frappant que les militants politiques de 

donc une autre organisation de la vie gauche ou d'extrême-gauche qui cher- 

quotidienne. Dépenser moins et faire chent à changer la société, vivent leur 

davantage de choses par soi-même par vie privée de manière tr ès conformiste, 

exemple. seuls ou en couples, comme le faisaient 
leurs parents ou leurs grand-parents. 

Le débat a fourni un autre exemple de 
choix de vie alternatif. celui d'une co- €TRE OU NE PAS E-,. 

opérative de produits biologiques qui 
était tenue par un groupe souvent con- 
sidéré comme une secte. Le fonction- ...~LxQPJIIT,F 

nement possible reposait à cause sur de l'organisation un bénévolat total, corn- wm .&@, ."O 

munautaire de la- vie quotidienne, la 
subsistance des travailleurs de la coop 
reposant sur l'ensemble de la commu- II semble qu'en France, au contraire de 
nauté de vie qui avait créé la COOP. Il ce quise  passe en Allemagne, l'alter- 
s'agissait là d'une cupture radicale mo- native soit encore largement une affaire 
tivée par des considérations philoso- de discours. Peut-être cela est-il dû à 
phiques. La coop en question, aujour- l'histoire politique de la France, où une 
d'hui disparue se nommait (( Le cheval gauche forte a longtemps donné l'illu- 
de Troie » et se trouvait me du Cheva- sion de pouvoir changer la société d'en 
leret, à Paris. Elle était animée par des haut, sans intervention autonome et 
membres de (( la tribu )) qui a dressé ses sans que les initiatives individuelles 
guams (tentes indiennes) à Noisy-le- soient nécessaires, voire même souhai- 
Grand. Dans le cadre d'une campagne tables. 

Alternatives économiques : 

ramer autrement sans galérer? 

Des P.M.E. pas comme les les deux cas, le poids des lois du mai- 
autres ché se fait sentir dans 1a:dynamique des 

rapports internes. La gestion collective 
Lors de notre excursion dans les suppose un effort d'infornation cons- 

champs de. l'alternative, nous avons tant de tous pour pouvoir prendre les 
rencontré des groupes attachés à orga- décisions nécessaires en connaissance 
niser leur travail dans les métiers clas- de cause, et la polyvalence des tra- 
siques. Vus de l'extérieur, ces projets vailleurs implique un effort de for- 
sont des P.M.E. comme les autres, mation constant. Autrement dit, l'aspi- 
cantonnées pour l'essentiel dans les ration à pratiquer des rapports de 
services. Vues de l'intérieur, on décou- travail plus conviviaux coûte beaucoup 
vre un fonctionnement bien différent de temps qui vient s'ajouter aux heures 
en ceci que les rapports capitalistes consacrées à la production. Or, le désir 
sont absents, du moins sur le plan des de vivre autre chose que le travail, fût-il 
principes de départ @as d'organi- plus humain, se fait sentir tôt ou tard 
gramme hiérarchique, éventail des sa- et devient une source de dissensions. au 
laires restreint ou absent, rotation des sein du collectif. D'un autre côté, le 
tâches). .Autre différence avec les statut juridique, quel qu'il soit, veut 
P.M.E. ordinaires : les entreprises al- que quelqu'un fasse figure de respon- 
tematives ont souvent été montées avec sable. Et pour l'extérieur, habitué au 
très peu de capitaux. Elles desservent fonctionnement hiérarchique, la cause 
souvent des marchés restreints qui est entendue: c'est le chef. Voilà deux 
n'intéressent guère les antres courants qui risquent constamment de 
P.M.E. : coopératives de bouffe bio, faire dériver la barque qui navigue 
auto-service garage, imprimerie mili- hors des routes balisées. Se retrouver 
tante, éditeurs et librairies spécialisées dans la flotille des P.M.E. serait un 
dans la littérature contestataire, bar et échec patent, tout autant que de couler 
restaurants attirant des consommateurs dans la faillite. Les entreprises alter- 
quelque peu marginaux. Dès qu'elles natives traînent' une réputation de 
quittent ce créneau privilégié, elles su- mauvaise 'gestion: alternatif=cafouil- 
bissent de plein fouet la concurrence lage. II suffit de regarder les statistiques" 
des P.M.E. classiques autrement plus de création et de faillite des P.M.E. 
compétitives. compenser ce handicap pour s'apercevoir que l'échec n'est pas 
sienifie soit fournir un nombre d'heures l'apanage des seuls alternatifs. Er si 
~ - 
de travail bien plus élevé que dans les l'on recense des projets dispams, on en 
autres P.M.E., soit recourir à l'endet- rencontre qui se débrouillent fort bien 
tement pour s'équiper moderne. Dans avec les moyens du bord et semblent 



tenir la route : ((alternative oui, échec 
non! » Un autre problème est l'absence 
de collaboration entre projets alter- 
natifs là où ce serait possible. L'éditeur 
alternatif pourrait travailler avec l'im- 
primeur alternatif pour peu que celui-ci 
sache tenir les délais. Si toutefois les 
deux existent, il est fort à parier qu'ils 
ne se connaissent même pas. 

Des lendemains qui 
(dé)chantent? 

Entreprises interstitielles, les actuels 
projets alternatifs ne pèsent pas lourd 
dans l'activité économique du pays. Et 
pourtant, ils sont impërtants. D'un 
côté, ils sont des mini-labbratoires pour 
tester de nouveaux rapports de travail 
basés sur la démocratie directe, de 
l'autre, ils intéressent les 'Pouvoirs Pu- 
blics qui voient d'un bon œil les chô- 
meurs créant leur propre entreprise. 
Voilà des gens inventifs et débrouil- 
lards qui pourraient être des instrn- 
ments parfaits pour assurer les tâches 
d'utilité collective à moindre frais. 
Puisqu'on chemine, avec les nouvelles 
technologies vers une société où les 
emplois se feront rares, il est dans I'in- 
térêt des classes dominantes d'instaurer 
un double marché du travail. Pour peu 
que les alternatifs se laissent enfermer 
dans un précarité servant à déguiser le 
chômage, ils se retrouveront avec 
des « TUC qui sont du toc ». (1) 

Qirelle alternative politique? 

Une telle évolution n'est pas inélucta- 
ble. On peut s'y opposer avec des 
chances de succès, mais dans ce cas, se 
cantonner dans l'opportunisme écono- 
mique ne fait pas l'affaire. Une fois de 
plus, c'est le cloisonnement quasi- 
étanche entre les uns et les autres qui 
risque d'être fatal, cette fois-ci entre les 

praticiens des projets économiques et 
les architectes du pôle alternatif politi- 
que, tout aussi casaniers les uns que les 
autres. Aux élections de mars 86, la 
France dissidente, incapable de saisir 
sa chance de la proportionnelle s'est 
payé le luxe de nombreuses listes, tou- 
tes alternatives les unes par rapport aux 
autres, mettant ainsi contre elles la dy- 
namique du vote utile. Etre ou ne pas 
être un facteur de changement socio- 
politique, telle est la question. Les in- 
grédients nous semblent être là; mais 
pour que la mayonnaise alternative 
prenne, il faudra beaucoup (se) remuer. 

(1) Pour une plus ample réflexion, on 
lira avec profit André Gorz : «Les 
chemins du paradis », Editions Galilée, 
Paris. 

EDF et le courant alternatif 

L'idée lancée par un syndicaliste 
d'EDF d'investir, avec des stmctures 
alternatives les marchés d'équipement 
et du bâtiment que sous-traite EDF, a 
déclenché un débat passionné dont 
voici un résumé critique. 

EDF laisse traditionnellement à 
des petites entreprises privées le soin 
de poser des compteurs et de creuser 
des tranchées. Cette situation privilé- 
giée amène ces entrepreneurs à facturer 
les travaux à des prix élevés. Tout aussi 
traditionnelement, les organisations 
syndicales réclamaient jusqu'à récem- 
ment le rapatriement de ces travaux, 
.afin qu'ils soient exécutés par le s e ~ c e  
public, à un moindre coût. Or, en ac- 
cord avec une nouvelle ligne ((gestion- 
naire », les syndicats d'EDF acceptent 
maintenant l'idée de la sous-traitance : 
voilà un cadre propice qui permettrait 
à des SCOPS, avec i'appui des syndi- 
cats, de «négocier des marchés privilé- 
giés avec EDF », privant ainsi les pe- 
tites entreprises trop gourmandes de la 
base de leur négoce. Faisant œuvre 
utile à la société, ces coopératives 
pourraient se doter de structures de 
travail «alternatives» et, pour peu 
qu'elles atteignent une taille apprécia- 
ble, elles permettraient d'apporter une 
réponse partielle mais originale au 
problème du chômage. 

Vivement approuvée par une partie 
de l'auditoire, en particulier par des 
gens connaissant bien le secteur du bâ- 
tinlent, cette proposition s'est aussi 
heurtée à de vives critiques. 

A été favorablement accueillie la 
perspective, pour les entreprises alter- 
natives, de déborder le secteur des ser- 
vices dans lequel elles sont tradition- 
nellement cantonnées, et de se 
rapprocher du secteur productif. Et 
puisqu'EDF est un client sûr et solva- 
ble, de telles entreprises échapperaient 
aux affres des lois du marché qui ont 
déjà eu raison de tant d'autres ini- 
tiatives alternatives: Une bonne affaire 
en quelque sorte. 

D'un autre côté, il a été objecté 
qu'il n'était pas réaliste de vouloir créer 
des entreprises alternatives de grande 
taille alors que les petites ont déjà du 
mal à survivre. Les rapports de travail 
non-hiérarchisés n'ont été expérimentés 
jusqu'ici.qu'à petite echelle. Dans l'hy- 
pothèse de gros effectifs, on risquerait 
de reproduire, à plus ou moins brève 
échéance, les structures de travail clas- 
siques auxquelles on veut échapper. En 
outre, les entreprises alternatives 
n'auraient pas pour objectif principal 
de se lancer dans la lutte des classes et 
de rémédier au chômage. Et d'une ma- 
nière plus générale : pourquoi s'accro- 
cher aux basques d'un prolétariat en 
.voie de disparition partielle? On sait 
que la quantité de travail socialement 
nécessaire va considérablemant dimi- 
nuer dans les décennies à venir, «mo- 
dernisation oblige ». On se trouve donc 
placé devant un choix dont les termes 
ne sont plus ceux d'aujourd'hui : mise 
au chômage déguisé d'une partie de la 
population en âge de produire, ou ré- 
partition du travail restant entre tous. 
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le chômage. Louable pour un syndicat, au lieu de les dépasser. C'est là une 
cet objectif le serait-il aussi pour une différence majeure entre le projet syn- 
entreprise alternative? Lors d'inter- dical proposé et un projet alternatif, 
views dans des entreprises qui se veu- Tandis que le syndicaliste cherche à 
lent alternatives, on a entendu des gens rémédjer globalement au5 problémes 
qui se féliciter d'avoir créé leurs em- économiques des classes /laborieuses, 
plois. Mais c'est justement en cher- l'alternatif lui, fait porter soueffort sur 
chant des rapports de travail différents, la quaüté des rapports humains. Les 
entre eux et avec leurs clients, qu'ils ont deux démarches ne sont pas. antinomi- 
trouvé du travail. La proposition des ques. Toutes deux sont nécessaires à 
scops EDF intervertit les priorités. Elle u n  changement profond de la société. 
met en avant la solution au chômage II importe cependant de ne pas les 
et se contente, côté relations de travail, confondre. 
de « rapports hiérarchiques différents 3) 

M.P. 

Voilà une expression souvent lancée 
dans le débat, sur le mode larmoyant 
par les uns, plein de joie maligne par les 
autres. Est visé le fait que les alter- 
natifs, pour faire marcher leur projet, 
se décarcassent parfois comme des din- 
gues pour trois fois rien. Tout syndicat 
qui se respecte déclencherait la grève 
immédiate. Situation semblable à celle 
de nombreux petits paysans happés 
dans la spirale endettement-modernisa- 
tion. Du déjà vu. 

Mais peut-on s'exploiter soi- 
même? S'il y a exploitation d'un côté, 
il y a nécessairement enrichissement de 
l'autre. Elémentaire. Le maître ex- 
ploite ses esclaves, le seigneur ses serfs, 
le capitaliste ses prolétaires, le colon ses 
colonisés, l'avant-garde devenue no- 
menklatura socialiste L'arrière-garde 
des travailleurs en ville et à la campa- 
gne au nom de son avenir radieux, etc.. 

Je peux faire le choix de travailler 
16 heures sur 24, et ceci 7 jours sur 7, 
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bon an mal an. Time is money, and 
money makes the world go round. 
Tout ce que je dépense alors en temps 
de travail, me revient sous forme d'ar- 
gent. De quoi payer les traites pour ma 
voiture ou de ma résidence secondaire 
par exemple. Evitant les circuits moné- 
taires, je pourrais aussi passer les va- 
cances de vingt années consécutives à 
retaper une barraque pourrie pour en 
faire le manoir de ma vieillesse. Je ga- 
gne, d'un côté, en avantages ce que je 
perds en temps pour vivre de l'autre. 
Tant que je retrouve, sous une forme 
ou une autre, dans ma poche droite ce 
que je me soutire de la poche gauche, 
il ne peut y avoir exploitation. La 
question de savoir si le jeu en vaut la 
chandelle se discute, mais c'est une au- 
tre paire de manches. 

Si je travaille sans avoir de chef sur 
le dos qui me dit de faire ceci et de ' 

laisser cela tout en me collant des 
heures-sup à gogo, si j'organise donc: 

moi-même le rythme, l'intensité et la 
durée de mon travail, deux hypothèses 
sont possibles. De mon propre chef, je 
peux me faire beaucoup travailler afin 
de jouir des fruits du travail dans le 
temps libre restant que je m'accorde. 
Voir ci-dessus. Mais dans l'hypothèse 
où je m'allège la poche gauche sans que 
ne s'alourdit d'autant la poche droite? 
Il y a assurément exploitation! Quel- 
qu'un profite quelque part de mon tra- 
vail. Qui, et comment? Faut voir, cas 
par cas. Mais puisque je me retrouve 
exploité sans obéir, pour vivre et tra- 
vailler, aux ordres de qui que ce soit 

plus particulièrehent, puisque je m'or- 
ganise dans un caàre d'exploitation 
établi d'avance, j'ai l'impression 
de ... m'auto-exploiter. 

Les apparences trompent. Désigner 
l'exploitation autogérée comme auto- 
exploitation, C'est sauter à une conclu- 
sion impossible, et se retrouver nez- 
à-nez avec une contradiction dans les 
termes. Comme le fameux fer ligneux 
des philosophes. La confusion totale, 
quoi ! 

Non merci. 
I.D. 



LES PROJETS ALTERNATIFS 

Bars-Restaurants-Bouffe 

Théâtres et Spectacles 

Crèches 

, Voitures et Transports 

Editions / Imprimeries 

Formation 

Des Sous ! 

Ecolos 

Droits de la personne humaine 

Tiers-Monde 

Voilà un début. De nombreuses rubriques attendent bêtre ouvertes et remplies : 

Antimilitaristes; chômeurs; drogués (alcooliques et tabagiques compris); 
écoles ; femmes ; habitat / urbanisme ; handicapé(e)s ; homosexuel(le)s ; 
immigrés / étrangers; presse ; psy ; santé ; taulards ; vieux / vieilles banthères . 
grises); techniques; voyages ... 



BARS - RESTAURANTS - BOUFFE 
I 
j :/ 
! f 

La Mouette Rieuse 

Restaurant Indonésien <( La Fraternité w 

Restaurant Mansouria 

Le Temps des Cerises 

O Racines 

La Mouette ~ i e u s e  Un vrai centre existe dans cet en- 
semble : la place de la Réunion. De 
nombreux petits commerces jalonnent " 

66, place de la Réunion ses environs immédiats;les espaces li- 
bres sur le pourtour sont occupés deux 

75020 PARIS fois par semaine par le marché, sont 
investis par les enfants en dehors des 

Té1 : 43 71 20 85 heures scolaires. Les discussions sur les 
bancs du rond-point central vont bon 

~ ~ ~ ~ ~ i ~ t i ~ ~  loi 1901 à vocation train en toute ssson. Tous ces éléments 

culturelle «A la Réunion)), contribuent à donner à ce quartier une 
ambiance de village. Mais vas n'im- - 

affiliée à la fédération Léo porte quel village ... 

Lagrange Toutes les cultures du monde se 
côtoient dans ces quelques pâtés de 
maisons. Asiatiques, africains, maghré- 
bins, européens venus des pays de l'Est, 

Un lieu d'animations au cœur du d'Italie, d'Espagne, du Portugal ... re- 
présentent quelques 30 % de la popu- quartier de la Réunion lation totale (exemple : 17 nationalités 
différentes dans une même classe de CP Comme tout endroit de Paris, le Vitruve). quartier de la Réunion vit bien sûr au 

rythme de la ville toute entière; plus Cette immigration est venue se 
qu'ailleurs cependant, il se dégage ici greffer sur un milieu de tradition po- 
une ambiance spécifique qui rappelle pulaire, lui-même en pleine mutation. 
celle d'un village. Les transports col- Ateliers abandonnés, logements vétus- 
lectifs ne le pénètrent pas. Aucune cir- tes font l'objet d'opérations d'urba- 
culation automobile de transit ne le nisme amenant une population nou- 
traverse. velle, généralement de classe moyenne. 

, 
Alors que cette diversité fait la ri- Un journal bimestriel est réalisé et 

chesse du quartier, elle s'exprime le diffusé par l'association. 
plus souvent de façon très cloisonnée. Les revenus du bar serviront à sou- 

Constatant cela, des gens habitant tenir financièrement l'ensemble des 
ou travaillant sur le secteur ont eu projets actuels et à venir. 
l'idée de créer un lieu de rencontre et 
d'échange. Ils ont concrétisé leur projet Des expériences semblables à la 

en une association et un bar asso- nôtre sont en France en plein dévelop- 
ciatif dans un local place de la ~ é -  pement. Elles sont nombreuses en Bre- 
union l la Mouette R~~~~~ )). 

L~~ tagne et dans le Nord mais aussi dans 

habitants retrouver de fa- d:autres régions, comme l'rlequin à 

çon informelle autour d'un verre. Saint-Etienne, le Bateau Ivre à Rouen, 
le Gueulard à Thionville et bien sûr 

Pendant les heures d'ouverture (du Cultures au Quotidien dans le 13ème 
mardi au samedi de 18-24h et le di- arrondissement à Pans. 
manche pendant le marché), le bar ac- 
cueille des animations musicales et 
poétiques, des expositions : 

\ 
- Musiciens et chanteurs de tous pays 
s'y produisent trois fois par semaine 
selon une programmation arrêtée 
en collaboration avec Cultures au Restaurant Indonésien 
Quotidien, association du 13ème ((LA FRATERNITE» 
arrondissement qui a obtenu une 
dérogation préfectorale pour des 
spectacles d'essai. 12, rue Vaugiravd 

- Poètes et comédiens animent diffé- 
rents spectacles. 

- Artistes amateurs (peintres, scul- 
pteurs, photographes ...) exposent 
leurs créations. 

. . Le local de la Mouette Rieuse a par 
ailleurs pour vocation d'être la plaque 
tournante des activités-qui auront lieu 
vendant les heures de fermeture du 
bar 
- Enfants et enseignants de l'école Vi- 
truve y organisent rencontres,' expo- 
sitions, spectacles, goûters ... à l'inten- 
tion des habitants du quartier, en 
particulier personnes âgées et parents 
d'élèves. 

- Amateurs de jeux de réflexion etlou 
de stratégie se rencontrent une ou 
deux après-midi par semaine. 

75006 PARIS 

*OP 

créé fin 1982 

Neuf personnes font connaître et 
apprécier la cuisine indonésienne à une 
clientèle apparemment satisfaite puis- 
qu'elle a déjà rempli quatre livres d'or. 
A midi, ce sont des gens du quartier et 
des étudiants; le soir, il faut réserver sa 
table. La concurrence pour proposer ce 
type de plats n'est pas vraiment sévère. 

A l'origine, ils ont voulu créer leurs 
propres emplois, projet qui a abouti 
grâce à l'engagement de'la Cimade et 
d'une Cigale, et au soutien pratique du 
restaurant « Le Temps des Cerises N. 



la française et la chinoise. Pour lui re- 

Mansouria donner cette place, Mansouria ne sert 
que de très bons ~roduits et le orix d'un 

II Rue Faidherbe, 
75011 PARIS 

- 

Ïepiis s'établit a;tour de 100 fiancs. 
Les salaires sont foncGon des ho- 

raires de travail de chacunei! . 
Te l :  43 71 00 16 
Sarl 

Mansouria, restaurant de cuisine Restaurant (Le  Temps 
marocaine raffinée, est avant tout des Cerises» 
l'oeuvre de femmes. D'une en particu- 
lier, Fatima, et de toutes les autres 
qu'elle a su associer à la création et 18, rue de la Butte aux Cailles 
maintenant à la marche du restaurant. 75013 PARiS Le projet dans sa tête et Son don pour 
la cuisine dans les mains, Fatima a Tel :42 72 08 63 
frappé à la porte d'une association : 
Fémin'autres. Là, di femines ont versé S C O p  
chacune pendant deux m d s  500 francs 
sur un comme et ont ~ r ê t é  cet areent à créée en 1975 
12 % à ~ a & m a  pour iurelle dé. 
marrer son activité. C'est l'antique sys- 
tème des tontines pratiqué surtout en 
Afrique Noire. Depuis un certain 
temps déjà, elle assurait un service 
traiteur, et elle a ajouté à ces recettes 
la vente de repas d'avance. 

Elles sont maintenant Gnq à faire 
tourner Mansouria. Cinq femmes qui 
ont ici la possibilité d'exercer le métier 
de cuisinière et de ne pas rester femme 
de ménage alors qu'elles ont cet art 
culinaire dans les mains. Et qui gardent 
cette place derrière les fourneaux aui - - - -- 
ne leur est dévolue que dans l'omgre 3 1- 

du foyer, et que les hommes reprennent INA CI~USIIS 
dès qu'il y a de l'argent à gagner. 

L'alternative Dour elles ce sont les 
Une vieille histoire 

rapports humains iéinventés, aussi bien Le restaurant, situé dans un ilôt du 
à la cuisine qu'avec les clients. «Pour XIIIème arrondissement qui n'a pas 
nous, la révolution ce n'est pas du tout encore été livré à la « rénovation », 
la misère, c'est au contraire arriver à se existe depuis dix ans. L'équipe des 
sentir bien. Mais pas dans la médio- fondateurs venaient de milieux du 
crité ». Colette classait la cuisine ma- spectacle et d'autres d'entreprises al- 
rocaine en troisième position demère ternatives; a'autres encore étaient des 

militants politiques. Sur les dix em- 
ployés que compte actuellemernt le 
restaurant, deux seulememt y tra- 
vaillent ' depuis l'ouverture. Autrefois, 
l'équipe du restaurant organisait des 
repas pour les vieux du quartier, pour 
les enfants, s'investissait dans des pro- 
jets culturels et s'intéressait aux autres 
projets alternatifs. Des pressions éco- 
nomiques de toute sorte ont fait que ce 
mode de fonctionnemernt a été prati- 
quement abandonné. 

Un restau sympa 

L'obligation de surmonter une si- 
tuation matérielle très difficile a fait 
passer le problème de la survie écono- 
mique au premier plan des préoccupa- 
tions. Aujourd'hui, le Temps des Ceri- 
ses ne se prétend plus alternatif, car il 
a abandonné toute ((démarche cultu- 
relle n. 

Il demeure néanmoins un restaurant 
de quartier où règne une 'ambiance 
particulièrememt sympatique, où de 
nombreux habitués se retrouvent. Les 
relations entre les clients et le personnel 
sont cordiales et détendues. On y sert 
une bonne cuisine familiale à des prix 
très raisonnables. Les tables disposées 
en longues rangées favorisent le contact 
entre les clients. 

L'alternative ou la rentabilité 

L'aspect alternatif du fonction- 
nement n'a pas été abandonné de gaïté 
de cœur. Etre alternatif, on n'en a plus 
les moyens. Financièrement d'abord, 
car les repas'gratuits, outre leur prix 
de revient, signifient aussi des pertes de 
recettes importantes. D'autre part, les 
conditions de travail ont eu tendance à 
se détériorer, et l'équipe n'a plus le 
moral pour maintenir un fonction- 
nement alternatif interne. Les décisions 

sont prises au coup par coup, par ceux 
qui sont le plus directememt concernés, 
ou sous la pression des évènememts. Il 
n'y a plus de rotation des tâches, car 
certaines personnes sont plus efficaces 
à certains postes qu'à d'autres. Au- 
jourd'hui, l'impératif est la rentabilité 
que seule peut garantir l'efficacité. 
Submergés par le travail et les problè- 
mes économiques, ils n'ont- «pas le 
temps de se remettre en question)). 
Cependant, ils pensent que «ça repar- 
tira ». Souhaitons-leur bonne chance. 

O RACINES 
28, rue Pétrelle 

75009 PARIS ' 

TéI : 45 26 59 24 

O Racines est une SARL coopéra- 
tive fondée en setembre 1982 par trois 
associations : Sarabande Animation, O 
Racines et la Coop Pétrelle. Sarabande 
s'occupe de l'animation du lieu, O Ra- 
cines est une salle à manger ouverte 
aux membres adhérents, et la Coop 
Pétrelle distribue des produits biologi- 
ques. Cette structure juridique inhabi- 
tuelle, choisie pour pouvoir -rentrer 
dans un bail commercial, permet néan- 
moins de varier facilement les associés 
et le capital. 

O Racines est géré par un collectif 
qui se réunit au gré des besoins et au- 
quel peuvent participer tous les adhé- 
rents, qui ne se privent pas de ne pas 
le faire :sur les 500 familles adhéren- 
tes, on dénombre 15 activiologistes. 
Depuis l'automne 1984, O Racines 



emploie deux salariés à temps plus que modes de consommation et, ce faisant, 
complet payés au demi-SMIC! .aux- mêne aussi à une réflexion sur I'exploi- 
quels est venu se joindre un objecteur tation anti-écolologique dans notre so- 
de conscience. ciété. ». 

A cause d'une gestion qu'ils 
avouent désastreuse ( « a u  fur et à 
mesure que le chiffre d'affaire aug- 
mente, pratiquement, le déficit aug- 
mente dans les mêmes proportions » ), 
ils se sont aperçus que leurs marges 
n'étaient que de 1,6 % ! D'où un effort 
d'informatisation pour redresser la 
barque. 

«Née d'une réflexion sur le tiers- 
monde, O Racines est un lieu de ren- 
contres et d'échanges coopératif. En 
effet, nos rapports avec 6 tiers-monde 
sont des rapports d'exploitation, no- 
tamment alimentaire. &a recherche 
d'une attitude solidaire, individuelle 
passe par une transformation de nos 

A O Racines, on pbbrrait ap- 
prendre à « consomm'ei moins 
idiot » : connaître les circuits de distri- 
bution,.la nourriture bio et ses produc- 
teurs, gérer les cominandes, les achats, 
les ventes etc ... Seulement voilà, les gens 
considèrent la coop comme uq magasin 
d'alimentation un peu spécial: Ils font 
leurs courses, ensachent deux sacs de 
farine, et ciao. C'est aussi un lieu 
d'animationavec soirées de discussion, 
semaines à thème (exemple : l'Afrique, 
pendant laquelle des femmes d'Afrique 
noire du quartier ont géré la coop), un 
lieu de documentation dont la devise 
pourrait être : « I'aliment, une manière 
de voir le monde ». 

THEATRES ET SPECTACLES 

Mimobile Kana110 Théâtre Aleph 

Mimobile 
48, rue condorcet 

75009 Paris 

Tel : 45 26 07 27 

Cahu. Je vais me charger de vous re- 
pondre. Ce ne sera pas écrit à la ma- 
chine, parce que ça me dure un peu 
long, mais je vais écrire proprement. 

Nous sommes une association de loi 
1901 « Association pour je théâtre Mi- 
mobile)), créée en Août 1981. Nous 
adhérons depuis Février 1985 à la Fé- 

Bonjour, dération des Oeuvres Laïques, qui 
regroupe des associations de loi 1901. 

Vous nous avez envoyé votre 
questionnaire pour l'enquête que vous 1. Nous sommes 4 acteurs-mimes, 
faites, par l'intermediaire de Louis et, en tournée, une personne pour la 

régie en plus. Souvent une ou deux 
amies voyagent encore avec nous et 
s'occupent, dans ce cas, à fabriquer de 
nouveaux costumes ou autre .... 

2. Nous somines une compagnie de 
mime, professionnelle, c'est à dire que 
nous gagnons notre vie de notre métier 
depuis deux bientôt trois années. 

Nous donnons des spectacles en 
France, Allemagne, Pays-Bas, et en 
Suisse. Et donnons également des sta- 
ges pour débutants .ou professionnels 
de tout milieux (acteurs, danseurs, ins- 
tituteurs, amateurs, ou juste comme 
ça. 

Par ailleurs, nous créons ensemble 
nos numéros, nos costumes,. nous 
voyageons avec notre camion, que nous 
réparons aussi nous-même. Jusqu'à 
présent, nous organisons nous-même 
'notre administration et nos tournées. 
Pour vous donner une idée plus claire, 
nous sommes environs six semaines à 
Paris, huit semaines en tournée etc ... 
Notre style de mime n'a pas de limite 
fixe. Nous avons une formation de 
mime dans le style polonais (très cor- 
porel, ou l'acteur joue avec toutes les 
possibilités de son corps), mime de style 
Decroux (le «père» du mime en 
France, style très classique au sens où 
tout est basé sur les 4 directions dans 
l'espace, une très grande maîtnse du 
corps, et de thèmes surtout tragiques 
ou dramatiques), de plus une formation 
dc Janse classique, et de jeu d'acteur 
que nous avons surtout développé entre; 
nous. 

3. Nous sommes en contact avec 
toutes sortes de théâtres (subven- tion- 
nés, ou alternatifs), et groupes (acteurs 
danseurs ou amis). 

4. ~ n t r e  nous, nous sommes en 
« ccopérative » à notre 'sens : chacun' 
apporte ses intérêts et ses capacités au 

service des autres, et par ailleurs se met 
aussi à la disposition de ceux des au- 
tres. Pratiquement, les tâches sont pri- 
ses en charge par affinités le plus sbu- 
vent, ou par nécessité. Nous essayons 
cependant de tourner aussi. Le «sa- 
laire » est fonction des besoins de cha- 
cun : il n'y a qu'une caisse commune. 
Nous ne partageons pas les recettes. 

5. Nous en rencontrons plutôt. No- 
tre échange est souvent de s'échauffer 
ensemble par exemple, ou d'y jouer ou 
d'y donner un stage. 

6. Nos contacts, même très admi- 
nistratifs (théâtres importants, instituts 
français, assurances etc ....) sont déve- 
loppes le plus possible en cherchant un 
rapport personnel avec les personnes 
concernées. De même nos prix dépen- 
dent des possibilités des requérants. 
nous ne cherchoqs pas le profit mais 
de subvenir à nos besoins. Nous ne 
faisons également aucune demande de 
subvention. 

7. Certainement d'une manière sin- 
gulière, c'est plutôt notre manière de 
fonctionner qui nous conduit à une 
certaine philosophie, et à des concep- 
tions politiques: que la situation ac- 
tuelle tend à déshumaniser chaque 
chose et à faire perdre le contact avec 
les choses fondamentales (pour donner 
un exemple d'où vient ce qu'on mange, 
ou d'où viennent les produits transfor- 
més, qui les produit, les travailleurs qui 
les fabriquent, dans quelles conditions 
le font-ils? ...) Peu à peu, on est amené 
à se rendre compte de la situation de 
chacun. 

8. A l'origine, nous voulions faire 
une compagnie de mime ensemble, et 
sans chef. Peu à peu, notre manière de 
fonctionner s'étend à plus de monde et 
concerne aussi d'autres activités (liées 
à nos occupations tout de même) 



9. Nous avons une brochure sur C'est assez rare de pouvoir jouer à Pa- 
notre com~aanie. faite en collaboration ns. . -  . 
avec deux amis peintres qui ont éxécuté 
la mise en page et les dessins. 

Et voilà !!!! Je crois je suis dans les 
normes avec le nombre de signes. 

Pour finir, je trouve votre ques- 
tionnaire très bien fait. Si vous ne 
l'avez déjà fait, vous pouvez l'envoyer 
à Ecovie, 17 Rue Durantin 75018 Paris, 
qui ont aussi un fonctionnement assez 
intéressant. 

Enfin il se trouve que nous jouons 
à Paris, à l'occasion du festival à la 
maison des Amandiers, c.110 Rue des 
Amandiers 75020 à @énilmontant. 

Ce serait peut-être l'occasion de 
discuter sur d'autres chopes. Je vous 
envoie des réductions poug2 personnes 
ensembles, et un papier 'pour tout le 
festival. 

Ce serait bien gentil de faire circuler 
cette information. 

A bientôt. On peut se retrouver 
après le spéctacle, il y a un petit bar. 

Bonne continriation pour votre en- 
quêtes. 

HUGUES 

n 

Kanal 10 
29, rue des Grilles 

93500 Pantin 

Tel: 4 891-92-92 

Association loi 1901 

créé en 1980 

Kanal 10 regroupe dix membres 
qui. en 1985, sont allés s'installer dans 
une ancienne fonderie aménagée par 
eux-mêmes. Ils font partie d'un réseau 
d'associations à but culturel, « Ban- 
lieue 86 », fort d'environ 400 person- 
nes. Leur objectif : créer une ani- 
mation artistique, en permettant aux 
musiciens, sculpteurs, peintres et pho- 
tographes de la banlieue de rencontrer 
le public de la banlieue en banlieue. 

- 

Kanal 10 organise tous les samedi 
soirs un concert dans un grand local 
polyvalent pouvant accueillir 350 per- 
sonnes, et ils font souvent salle comble. 
Un de leurs atouts est d'ailleurs de 
combiner en un seul spectacle Ia musi- 
que avec d'autres formes d'expression 
artistique. Ils se veulent lieu ouvert 
pour accueillir, sans ,critère de choix, 
ceux qui se proposent pour aller au 
devant du public avec leur créations. 
Mais ils ne se conçoivent pas c o k e  
simple lieu de service. Ils incitent cons- 
tamment à la discussion, pour réfléchir 
avec ceux qu'ils accueillent sur le dé- 
roulement d'un spectacle dans l'envi- 
ronnement social du quartier, sur ce 
qu'attendent les gens, et sur un bilan 
circonstancié une fois le spectacle ter- 
miné. 

Depuis longtemps déjà, ils aiment 
pratiquer le « théâtre performance ». 
Ce sont de petites séquences scéniques 
de 10 à 15 minutes, permettant de faire 
passer un concept, de faire partager un 
sentiment, une émotion. Cinq à six 

« performances )) font une soirée, sou- 
vent très marrante. 

Leur travail en direction du public 
se double d'une action de soutien ma- 
tériel pour les créateurs. Ils mettent à 
leur disposition des ateliers équipés 
pour la production audio-visuelle et des 
salles de répétition aménagées au tarif 
dérisoire de 40 Francs l'heure. Ac- 
tuellement, vingt groupes viennent ré- 
péter chez eux. 

Mobilisateurs du potentiel créateur 
de la banlieue, ils sont à même, grfice 
au réseau ((Banlieue 86 », de faire kir- 
culer les spectacles mis au point chez 
eux, et d'accueillir ceux venus des 
communes environnantes. Depuis dé- 
but 1986, ils sortent un journal de 50 
pages, constitué pour l'essentiel. du 
programme mensuel d'une cipquan- 
taine d'associations. Chaque partici- 
pant fournit son article en une centaine 
d'exemplaires qu'il suffit d'agraffer. 
Solidement enracinés chez eux, ils es- 
pèrent étendre les contacts qu'ils ont 

-déjà établis en province et à l'étranger 
(Hollande, Allemagne, aussi Espagne 
et Portugal ). 

Les gens de Kanal 10 font fonc- 
tionner leur association collectivement 
et .sans subvention. Néanmoins, les 
musiciens sont toujours payés, et mieux 
que dans des établissements purement 
commerciaux. Le reste des fonds per- 

:met aux animateurs de casser la croûte 
et de payer EDF, et de réinvestir cha- 
que fois qu'il reste un sou vaillant. 

Franc-tireur de la culture, le collec- 
tif.Kanal 10 réussit là ou ont échoué 
animateurs socio-culturels et travail- 
leiurs , sociaux. Accueillant volontiers 
les refoulés des institutions officieues, 
ils ont su créer une dynamique qui 
suscite maintenant un vif intérêt de ces' 
mêmes institutions. 

, - 
Pragmatique dans la démarche, 

l'engagement des Kanal 10 est néan- 
moins soustendu par une finalité phi- 
losophique et politique très consciente. 
Ils n'envisagent plus leur avenir per- 
sonnel comme coupé de cette mou- 
vance qui leur semble « ëtre de plus en 
plus ce qu'elle devait être ». Engagés 
dans une vie collective, ils ne se pré- 
tendent nullement tous égaux et ne ca- 
chent pas qu'il y a concurrence entre 
eux. Leur égalité iéside pour eux dans 
l'importancee des tâches, différentes 
maïs toutes aussi nécessaires les unes 
que les autres pour faire vivre et avan- 
cer leur projet. 

Théâtre Aleph 
3, avenue du Géneral Leclerc 

94200 Ivry-sur-Seine 

Tel: 46.72.63.38 

Association lof1901 ' 

créé dans sa forme actuelle en 
1980 

Histoire d'un groupe de théâtre 
chilien 

La première troupe Aleph a été 
créée en 1966 à Santiago du Chili en 
pleine période « pré-68 ». Les créations 
d'Aleph furent alors la première ex- 
pression d'un nouveau théâtre latino- 
américain. Amateur dans son organi- 
sation, elle était néanmoins considérée 
comme professionnelle par la qualité 
de son travail. 

Sous le Gouvernement Populaire, 



Aleoh intervient dans les luttes et dé- et à Cuba. Constituée en association a intégré le CLA (Centre latino-améri- parfois un coup de main, - pour . . tenir . le 
bat; en cours, plus particulièrement loi 1901, la troupe a depuis fait trois 
ceux des étudiants en nroduisant rrhatinns . --. -~~ 

- 2  --- --- 
un « théâtre anti-bourgeois », et ac- . 
quiert un statut réèllement profession- 
nel. Elle possède une salle en face de 
Yuniversité Catholique de Santiago. 
En 1973. la trouve fait son ~remier  
voyage ;n ~ r a n ~ é  pour parti&per au 
c . : .  A T A--:- 1- "A..-. 

- - - .. - . 
i< La nuit suspendue » - c'est l'his- 

cain) dont il est l'association la plus bar par exemple. Le principal pro- 
active. blème du groupe semble être l'absence . - .  

d'un lieu fixe pour travailler et la lai- 
Les tâches matérielles sont assu- hlpçqe d? movens financiers. -. - - - - - - . .- - , - -- - - - - - 

toire d'un réfugié politique devenu mées collectivement à tour de rôle, au- 
fonctionnaire à ~ ' u P ~ ~ s c o .  aui. tant Dar nécessité aue var idéal sem- . . ,  
une nuit, est « visité » par les gens ble-t-il. Ils n'ont de iouté façon pas les Prix des places ( d é c e m b r e 
de son village. Une version sur dis- ' moyens de s'offrir une femme de mi- 1985) : 50 Fr, tarif normal ; 30 Fr 
que a été réalisée. nage. Les membres du CLA donnent étudiants et chômeurs. 

rcsuvai ur; L I - X ~ L C J  LC L V U ~  

d'Etat de Pinochet, nombre de comé- - t( Il était une fois un roi » - piece 
diens sont em~risonnés -l'un d'eux dis- politique. 
paraît à tout jamais. Le directeur de la 
troupe, Oscar Castro, est détenu pen- 
dant deux ans, d'abord en prison, puis 
dans un camp où il fonde une troupe 
d'amateurs qui joue des:pièces écrites 
collectivement. Personnal.ité connue, il 
sort finalement du camp sur interven- 
tion de l'ambassadeur de France et de 
gens du spectacle. ,, 

L'Aleph français 
Réfugié politique en France, Oscar 

Castro fonde une nouvelle troupe 
. Aleph à Paris. Celle-ci participe à nou- 

veau au Festival de Nantes en 1977. 
En 1979, le Théâtre du Soleil leur prête 
une salle, modeste certes, mais qui leur 
permet de répéter leur première pièce 
en français : « L'incroyable et triste 
histo;re du Général Penalosa et de 
l'exile Mateluna » qui raconte les tri- 
bulations d'un réfugié sud-américain 
débarquant en Europe. Il est convenu 
avec Ariane Mnouchkine qu'ils dispo- 
seront de la salle de spectacle pour une 
représentation unique. Puis elle s'inté- 
resse davantage à eux, assiste aux ré- 
pétitions et les aide à parfaire leur 
spectacle. C'est un franc succès, et la 
pièce tient finalement trois mois à la 
Cartoucherie. Spectateur d'un soir, 
Gabriel Garcia Marquez est vivement 
intétessé et organise pour eux une 
tournée de plusieurs mois au Mexique 

- t( Talca, Paris et Broadway »,,qui 
raconte les rêves et les ambitions 
d'une troupe de théâtre qui vou- 
drait triompher à Paris. 

Les créations sont collectives et de 
source autobiographique. - Faisant un 
théâtre associant qualité et humour, les 
auteurs-comédiens veulent développer 
la culture sud-américaine en France 
tout en évitant le repli sur leur propre 
communauté. 

Dirigée par le fondateur, la troupe 
comprend aujourd'hui sept comédiens 
permanents (cinq Chiliens dont un fai- 
sait déjà partie de la troupe de San- 
tiago, un Français, une Anglaise). Elle 
organise des stages (70 à 80 % 'de par- 
ticipation féminine..), apprenant aux 
comédiens en herbe à jouer le réper- 
toire de la troupe en séances publiques. 
II arrive parfois que des stagiaires de- 
viennent permanents. La troupe per- 
çoit une petite subventiondu Ministère 
de la Culture, utilisée pour l'achat de 
materiel (sono, costumes, instruments 
de musique). Les comédiens ne sont 
paySs que lorsqu'ils sont en tournée, et 
ce dans la limite des fonds disponibles. 

Bien que relativement connue, 
l'Aleph n'a paradoxalement pas trouvé 
de lieu permanent pour travailler. C'est 
seulement depuis septembre 1985 qu'il 

CRECHES 

Les Petits Pinsons 

Une visite dans trois crèches 

Association des Collectifs Enfants Parents (ACEP) 

Les crèches parentales 

«Les petits pinsons» Suite à des problèmes de sureffectifs 
dans les créches municipales de Join- 

5,  rue . ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . p ~ ~ ~ ~ ~  - 94230 ville-le-Pont, le 21 février 1983, est née 

Joinville le Pont une crêche parentale dont le but était 
de : <créer un service collectif pour 

Tel: 42-83-28-53 animer la vie de la cité > . 

Association Loi 1901 
pallier un déJicit de services 
collectifs 

Cette crêche est affiliée à 
l'A.C.E.P. (voir article). Elle com- 
prend, comme toute association, un 
président, un trésorier, un secrétaire 
général élu pour un an, lors de l'as- 
semblée générale annuelle. Ces parents 
sont tous bénévoles et assurent la ges- 
tion et l'économat de la crèche (achats 

LES PETITS PINSONS de couches, courses dans les magasins, 



entretien courant). d'enfants de 11 à 12 ans pour aider à 
Cette association a permis la créa- la garde. La crêche permet des «dé- 

tion de 3 emplois à temps complet et 2 pannages)) aux familles du voisinage. 
emplois à mi-temps dont un TUC. En outre, elle permet d'intégrer les fa- 

milles à une action collectivy. 
I :. 

une crèche parentale dqférente moyens de firiancemend 5 
de la crèche municipale ... 

Les investissements en matériel ont 
Elle a un effectif de 12 enfants de O été assurés 1, ~ ~ i e ~ ,  L~ local est 

à 3 ans. Pour s'inscrire, les parents loué pour 1; somme de 100 francs par 
doivent être désireux de participer à la à l'office des H.L.M. qui 
vie de l'association et résider à Join- &are& de sa réhabilitation. l.'asso- - - - -... 
ville. En outre, les places disponibles ciation n'a eu qu'à acheter de la pein- 
correspondent aussi à un ((quota )) t,,,, 
officieux de classes d'âges .disponibles. 

Sur le plan des tarifs, ceux-ci Les dépenses de fonctionnement 
sont assurées par la D.D.A.S.S., la s'échelonnent de 70 à 88 francs par Mairie et la sous la forme de jour. -La participation des parents est 

calculée comme dans une crêche muni- subventions. En cas de déficit de l'as- 

cipale, sur la base du quotient familial. sociation, celui-ci sera comblé par une - aide automatique du conseil général du 
Val de Marne 

une animation nouvelle dans la 
cité. .. Dans la mesure où il y aura tou- 

jours des parents motivés et un conseil 
Plusieurs expériences ont été tentées général pour combler les déficits éven- 

telles que la participation de grands- tuels, ce mode de garde différent 
oarents oour raconter des histoires. et oourra continuer d'exister. 

Une visite dans trois -luxe suprême- d'une cour ouverte. 
L'accueil v est assuré en oartie Dar les 

crèches 

Nous sommes allés voir «Les 
Crocos)), (( La %rte Eutfouverte )) et 
(( Acidulé et à croquer» que nous 
avions choisies, non pour leurs noms 
évocateurs, mais au vu des situations 
géographiques et donc sans doute so- 
ciologiques différentes :elles sont im- 
plantées respectivement dans le 12e, 
le 14e et le 18e arrondissement. La 
crèche « Les Crocos )) est ouverte de- 
puis 1984 et accueille une quinzaine 
d'enfants dans un petit bâtiment indé- 
pendant à un étage qui dispose même 

parents bien sûr, mais surtout par trois 
permanents : une éducatrice de jeunes 
enfants (EJE), une puéricultrice et, de- 
puis peu, aussi un objecteur de cons- 
cience. Les enfants sont ravis de cette 
présence masculine, d'habitude trop 
rare.  «Acidulé  et à croquer»  
fonctionne depuis 1982 et, à la suite 
d'un déménagement récent, réside dans 
une grande boutique avec une vitrine 
pour regarder les passants. L'équipe 
pédagogique est constituée d'une EJE, 
d'un TUC et d'un titulaire d'un contrat 
jeune volontaire (CJV). Une partie du 
temps de travail des permanents est 
consacrée à la formation : sur place, 

elle est assurée par I'EJE. Ac- 
tuellement, ils acueillent neuf enfants. 
L'ouverture d e l a  ( (Por te  Entr'ou- 
verte )) remonte à l'époque pas si loin- 
taine où le 14e arondissement fut un 
haut-lieu de concrétisation pour toutes 
sortes d'utopies. Ils vivent dans les m2 
sociaux d'une petite cité neuve et leur 
loyer est pris en charge par la ville. 
L'accueil est assuré par deux perma- 
nentes (une EJE et une stagiaire expé- 
rimentée). Seize enfants fréquentent la. 
crèche. Au-delà des différences de lo- 
caux et d'installation, les trois crèches 
fonctionnent à peu près sur le même 
modèle et semblent toucher les mêmes 
milieux socio-professionnels. Dans  
toutes les trois, les parents doivent as- 
surer un temps de travail de 6 h par 
semaine et ce sont des professionnelles 
diplômées, agrément oblige, qui sont 
les référents affectifs des enfants et les 
responsables du suivi pédagogique, le- 
quel est bien entendu concocté en ré- 
union mensuelle avec les palents. La 
participation financière va de500 à 
1 000 Francs/mois et se situe ainsi dans 
une fourchette en moyenne inférieure 
aux tarifs des crèches convention- 
nelles. C'est plutôt le facteur temps 
qui conditionne l'accès à la crèche pa- 
rentale. Il est impossible à ceux qui ne 
peuvent ou ne veulent comprimer ou 
faire varier les horaires de leur activité 
professionnelle. En général, les papas 
sont moins disponibles que les ma- 
mans. 

Les règles de l'éducation des petits 
semblent dictées par un consensus basé 
sur les réferences communes aux pro- 
fessionnels du métier et n'obéissent pas 
à des orientations politiques détermi- 
nées d'avance. Nous n'avons pas en- 
tendu de crédo anti-autoritaire ou au- 
tre. Il était plutôt question de la 
nécessité de ppints de repère pour les 

,- - 
enfants, d'apprentissage de I'autono- 
mie, etc ... 

Contrairement à ce que nous sup- 
posions au départ, la différence crè- 
ches conventionnelles - collectifs-en- 
fants-parents n'est pas tellement grande 
pour les enfants. Alors que les crèches 
conventionnelles ne connaissent que 
des usagers, les CEP, pour vivre, ont 
besoin de cogestionnaires qui décou- 
vrent ici la vie associative. Nous som- 
mes donc bien en présence de lieux de  
socialisation alternative ...p our les pa- 
rents. 

Association des 
Collectifs Enfants 
Parents (ACEP) 
36, rue de Tlemcen 
7 5 0 2 0  Paris 
Tel : 43 49 46 31 
Association loi 1901 
créée en 1980 

L'ACEP est née de la rencontre des 
collectifs parisiens auxquels sont venus 
se joindre d'autres groupes. C'est 
qu'une démarche collective semblait 
désormais nécessaire. . . 

De natuie fédérative, I'ACEP con- 
fère la représentativité auprés des pou- 

' 

voirs publics et assure le fonction- 
nement d'un réseau inter-collectifs au 
niveau national, permettant la con- 
frontation, l'échange et la diffusion des 
expériences vécues dans le9 différents 
groupes. 



A travers ses rencontres, son bulle- - des stagiaires qui peuvent être des 
tin de liaison la Gazette », elle fonc- jeunes en formation (contrats 
tionne comme une plaque tournante E.I.L. ), les parents déjà présents 

' 

d'une réflexion pédagogique sur la pe- dans les crêches. 
tite enfance. Affectée à soutenir la 
création de structures autogestionnai- De plus, I'ACEP tra%lle avec di- 

vers collectifs et assomations : la 
res, l'ACEP ne se conçoit Par Pour au- F.0.N.D.A. dont elle est membre; 
tant comme promoteur d'un modèle 
unique, fût-il certifié non conforme : 

l'Habitat Groupé Autogéré et 

elle ne s'ingére pas dans le fonction- 
N.A.V.I.R. qui travaillent sur l'aména- 

nement des collectifs adhérents. 
gement de l'espace; des asso ciations 
de femmes, enfin une boutique de ges- 

Sa structure d'organisation : tion. 

- un bureau de cinq membres, tous 
bénévoles; 

- un comité de liajson de vingt 
Les Crèches 

membres régionaux qui sont des 
actifs des crêches; 

- cinq salariés, dont une coordina- 
trice nationale, un responsable sou- 
tien aux projets, un responsable ga- 
zette et forma tion interne, un 
responsable milieu rural, un res- 
ponsable formation des t ravailleurs 
sociaux ; 

- des intervenants ponctuels, em- 
ployés comme spécialistes dans le 
cadre de la formationet rémunérés; 

Parentales 

D'abord appelées crèches sauvages 
lors de leur apparition à la fin des an- 
nées 70, elles ont un statut depuis 1981 
et, serieux oblige, un nouveau nom: 
crèches parentales. Ces lieux d'accueil 
collectif pour les enfants de zéro a six 
ans ont été créés à l'initiative des pa- 
rents pour leur permettre de poursuivre 
leurs activités professionnelles tout en 
accompagnant l'enfant lors de ses pre- 
miers pas dans la vie collective. Elles 
permettent, tout en répondant à un 
manque réel de structures d'accueil 
pour la petite enfance, d'élargir le 
noyau atomisé de la cellule familiale et 
de créer des liens sociaux aussi néces- 
saires aux enfants qu'aux parents. Pour 
toutes ces raisons, les crèches' paren- 
tales ou, comme elles se nomment 
elles-mêmes, les Collectifs Enfants Pa- 
rents (CEP) nous apparaissent d'em- 
blée comme des lieux de socialisation 
alternative. . 

Dans les trois crèches que nous 
avons visitées, nous avons été accueillis 

soit pendant la sieste, soit après la fer- 
meture de la crèche afin de ne pas per- 
turber les groupes d'enfants par notre 
présence. Nous avons donc rencontré 
des responsables : educatrices de jeunes 
enfants (EJE) et/ou mamans particu- 
lièrement actives et présentes dans le 
fonctionnement de la crèche. Il aurait 
fallu, pour nous faire une image 
plus «alternative )) de la crèche paren- 
tale, que nous menions notre enquête 
en conséquence et investissions plus de 
temps pour participer à la vie du col- 
lectif. Cela noqs aurait permis d'ap- 
préhender, au-delà de différences de 
fonctionnement, ce qui, dans,ces col- 
lectifs enfants-parents, pouvait être 
différent et novateur dans leur pratique 
pédagogique. Car il nous a semblé que 
les crèches parentales sont en passe de 
devenir un  mode de garde parmi d'au- 
tres. C'est d'ailleurs aussi une impres-. 
sion recueillie auprès des participants : 
on y vient maintenant parce qu'il n'y a 
pas de place ailleurs, et non plus telle- 
ment parce que mû par le désir d'ap- 
pliquer une autre pédagogie, une autre 
politique d'éveil de la petite enfance. 

Une curieuse division des tâches 
semble s'instaurer dans ces collectifs : 
aux parents la gestion du cadre institu- 
tionnel 'de la crèche, et les questions 
pédagogiques aux professionnels (EJE, 
instits ...). La présence de ceux-ci est 
depuis 1981 nécessaire pour obtenir 
l'agrément et, partant, dessubventions. 

Comparant les crèches parentales 
aux structures traditionnelles, nous 
nous demandons qui des deux a le plus 
fait bouger l'autre. Jusqu'où l'alter- 
native en voie d'institutionnalisation 
a-t-elle fait progresser la société et ses 
concepts pédagogiques? 

Les CEP semblent répondre aux 
désirs d'une classe sociale émergeant 
autour d'une rupture culturelle : ga- 
gner un maximum d'argent n'est pas la 
priorité dans la vie. On trouve dans ce 
créneau aussi bien des gens aises qui 
exercent une profession libérale que des 
étudiants ou des précaires. Eux seuls 
sont à même de moduler leurs horaires 
d'activité pour assurer la présence né- 
cessaire à la vie d'un CEP. 



VOITURES ET TRANSPORTS 

Au@-service Garage 

Transoorts ADL 

intervient en cas de difficultés particu- Auto-service Garage lières. Le garage sroccupe en outre de 
la vente de pièces détachées d'occasion. 

I l ,  Quai de Seine ,, 
* 

93400 Saint-Ouen 

Tel: 42 62 19 47 : 

Association loi 1901" 

créé en 1984 

L'Auto-service Garage fait de la 
mécanique, de la tôlerie, et de la pein- 
ture. Il loue aussi le four à peinture, 
puis l'emplacement et l'outillage pour 
que le client doué en mécanique répare 
lui-même son véhicule. 11 est alors di- 
rigé par le personnel compétent du ga- 
rage qui le conseille, surveille, et qui 

II achète, vend et reprend toute sorte 
de véhicules quelle qu'en soit l'année 
ou l'état. L'enlèvement des épaves est 
gratuit. 

A part le responsable, le garage . 
emploie trois autres salariés et quelques 
stagiaires. Il y a une rotation des tâches 
parmi eux. Comme beaucoup de clients 
réparent eux-mêmes leur véhicule, un 
seul travailleur suffit pour diriger les 
activités sur place dans la journée. Les 
travailleurs touchent un salaire de base 
égal que chacun d'eux peut améliorer, 
selon le nombre de clients qu'il amène 
au cours du mois. 

Les garagistes qui se veulent un 

collectif, gèrent eux-mêmes le fond, l'argent récolté était équitablement 
sous le contrôle du responsable qui, lui, partagé. Ou encore, ils se déplaçaient 
touche un salaire plus.élevé. pour faire des réoarations à domicile 

Pour les pièces de rechange, 
1'Auto-service Garage travaille souvent 
avec, la société Mazda. D'autre part, il 
Y a des garages qui leur envoient des 
stagiaires ou des clients désirant répa- 
rer eux-mêmes leur voiture. 

Auparavant, les quatre copains mé- 
caniciens remettaient en état de vieilles 
voitures pour les revendre bon marché; 

- . - . . . . 
chez des particuliek. Puis, l'un d'eux a 
pu trouver un emplacement leur per- 
mettant de recevoir les clients sur place. 
Ainsi est né l'Auto-senice-Garage qui 
semble être avant tout une étape pro- 
visoire d'une démarche pragmatique à 
long terme. Le quatuor des mécaniciens 
pourrait très bien se séparer un jour, 
chacun devenant.alors le patron de son 
propre garage. 

Transports A.D.L. : 
(«Justice» en persan ) 

62, rue Meslay 

75003 PARIS 

S.A.R.L. 

crée en 1984 

Un CO-initiateur de cette entreprise 
nous a fait le récit d'une expérience 
vécue comme un échec. 

un avocat, trouver un gérant, louer un 
local, négocier avec un concessionnaire 
Renault pour des véhicutes, constituer 
les dossiers administratifs, rechercher 
des clients ..., on s'est organisé pour 
faire aboutir ces démarches avec effi- 
cacité, et à partir de 1984, on a travaillé 
dans le cadre d'une S.A.R.L. Grâce au 
soutien de nos amis, nous avons pu fi- 
nancer trois véhicules pour assurer dé- 
ménagements, transports de bagages, 
courses et livraisons. On a bien discuté 
tous ensemble pour organiser le travail 
quotidien, mais on ne l'a pas fait régu- 
lièrement, et malheureusement on n'a 
jamais discuté collectivement comptes 
et finances. Il en a résulté un glissement 
rapide vers une hiérarchie d'abord in- 
formelle. au nrofit des Dersonnes dont 

Réfugiés iraniens, nous avons les noms figLraient au &istre de com- 
éprouvé d'énormes difficultés pour merce. L'idée initiale, q; était de par- 
trouver du travail. C'est pourquoi nous tager les revenus de la société en cinq 

LE  BU- avons, à cinq, décidé de mettre en parties égales quelle que soit la tâche 
commun nos modestes économies pour concrète exécutée par chacun, s'est vo- 
monter une petite entreprise de trans- latilisée. Désertés par quatre des cinq 
port. L'idée était aussi de procurer du initiateurs partis sur un COUD de ras-le- 
travail à d'autres réfugiés-iraniens en bol, les Transports A.D.L. roulent 
difficultés. Nous avons démarré avec toujours et ont connu une expansion 
un apport de cinq parts égales. L'éga- suffisante pour faire tourner sept véhi- 
lité des parts investies devait garantir cules. Réussite commerciale d'un côté, . 
l'égalité des droits dans la prise des dé- échec moral de l'autre, alternative 
cisions a u  sein de la société. Contacter kaputt. 
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Arcantère Editions 

Edit 71 
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Arcantère   dit ions 
8, Passage de la Foliê Regnault 

75011 'Paris 

Tel.: 43 48 17 25 

sur1 

trois ans d'existence 

Les   di tons Atcantère emploient 
trois salariés a mi-temps ef une partie 
du  travail est effectuée bénevolement. 

Un espace de démocratisation du 
livre 

Les Editions Arcantère veulent être 
un lieu de fixation des mémoires et pa- 
roles différentes à travers la langue 
francaise considérée comme outil com- 

le souci de publier « l'écriture de l'ur- ' 

gence », la priorité a été donnée dans 
un premier temps à des textes émanant 
de la communauté maghrébine. Au- 
jourd'hui, les projets d'édition s'orien- 
tent vers des livres venus de toutes les 
parties du monde et vers des textes 
d'auteurs inconnus. Le catalogue 
comprend quatre collections : 

- « Mémoires et Identités » où sont 
publiés des romans et des textes 
maghrébins ; 

- «Voix aux Chapitres », consacrée 
aux mémoires différentes ; 

- « Migrations », où sont édités des 
textes qui analysent les mutations 
de la société française à partir du 
rôle des minorités ; 

- ((Histoire et émancipation », où 
seront publiés les textes qui ont 
marqué la réflexion occidentale de 
la manière la plus progressiste. 

munde la communication. Leur projet 
est d'muvrer Dour aue le livre aille vers Les Editions Arcantère publient aussi - - - - - - - 
les milieux 1; plus' défavorisés et qu'il une revue « C'est-à-dire » qui essaie de 
ne soit pas seulement un objet de savoir réfléchir l'essoufflement des sciences 
mais un objet de communication. Daps humaines en France. 

Un environnement économique où 
jouent pleinement les lois du 
marché 

Les possibilités de collaboration avec 
d'autres entreprises alternatives se sont 
avérées limitées. 11 n'y a pas de diffu- 
seur alternatif en France. Les diffuseurs 
sont avant tout des partenaires com- 
merciaux qui se meuvent dans la sphère 
marchande du produit. A ce titre, les 
rapports avec eux sont régis par la loi 
du capital. 

Du côté des imprimeurs, Arcantère a 
tenté de travailler avec de petites en- 
treprises, mais les expériences n'ont pas 
été concluantes, car les délais de fabri- 
cation, impératifs pour un éditeur, 
n'ont pu être respectés. 

C'est avec sa cIientèle qu'Arcantère 
tente d'établir des rapports différents, 
en particulier les bibliothèques munici- 
pales où les livres sont présentés et où 
sont organisés des ateliers d'écriture. 
Arcantère fait aussi porter ses efforts 
sur les relations avec les auteurs qu'ils 
veulent amicales et claires au niveau 
des contrats. 

Des entrepreneurs de Yexpression 
La création d'Arcantère a été précédée 
par trois années de discussion au sein 
d'un groupe qui avait pour projet de 
fonder une revue &onsacrée aux « au- 
tres ménioires au travers de la langue 
française » Le projet n'a pas abouti, 
mais deux membres du groupe se sont 
retrouvés pour créér les Editions' Ar- 
cautère. C'est une entreprise capita- 
liste, mais avec un fonctionnement de 
groupe où les décisions sont prises col- 
lectivement après discussion, et où 
chacun est pleinement responsable des 
tâches qui lui ont été assignées par le 
groupe. 

Arcantère se veut une maison d'kdition 
alternative dam ses choix éditoriaux et 
dans son fonctionnement inteme, mais 
a fait le choix politique d'être une en- 
treprise capitaliste. Le livre est un pro; 
duit et, à cause de cela, Arcantère se 
situe dans le champ de la consom- 

mation, de la taleur ma; chande, et 
non dans celui de i'intervention cultu- 
relle. Les membres d'hcantère souhai- 
tent d'autre part montrer que des pra- 
tiques différentes peuvent ahiener à 
ce que la société occidentale appelle la 
réussite. « Alternative oui, échec 
non ! » 

Edit 71 
20, rue &Annam 

75020 Paris 

Tel : 46 36 89 09 

créé en 1973 
Edit 71 a été créé par une organi- 

sation libertaire, mais actuellement, il 



n'y a plus de lien avec un groupe poli- 
tique particulier. A l'origine, le rôle 
d'Edit était d'imprimer des journaux, 
des tracts et des bulletins. Aujourd'hui, 
le travail leur est essentiellement fourni 
par le milieu associatif, culturel, syndi- 
cal et politique, ils font trés peu de pu- 
blicité. Le fonctionnement est offi- 
ciellement assuré par deux gérants, 
mais le débat et les décisions au sein 
de l'entreprise sont collectifs. t'équipe 
refuse toute structure hiérarchique, 
c'est pour cela qu'il n'y a chez eux ni 
patron ni chef. Ils évitent au maximum 
qu'il y ait une séparation entre tâches 
techniques et tâches adiqinistratives. 11s 
essaient de fonctionne~sur une sorte 
de dynamique ce qui suppose un con- 
trôle et une bonne consaissance de la 
gestion de la part de tous: L'ensemble 
de ces données, y compns la rotation 
des tâches entre les membres de 
l'équipe, implique un effort de for- 
mation constant. 

treprise, c'est d'être capable de maîtn- 
ser le plus possible la démocratie vécue 
dans les rapports de travail. Les Edit 
ne savent pas jusqu'où on peut aller 
dans l'autogestion, c'est bLn problème 
qu'ils se posent continueUement. Par 
exemple, dans le développement de 
l'imprimerie, ils ont commencé à deux, 
puis ils ont été sept, et maintenant ils 
vont passer à huit. Cela crée de nou- 
veaux rapports, et la question est de 
savoir quels effectifs sont encore com- 
patibles avec une pratique autogestion- 
naire. Ils ont autour d'eux trop 
d'exemples d'entreprises qui ont capote 
à cause du décalage entre le débat sur 
la démocratie et la réalité et les néces- 
sités de la productioon. Toutefois, il 
existe actuellement une quinzaine 
d'imprimeries en région parisienne qui 
fonctionnent sur le même modèle. Ces 
entreprises n'ont pas tous été montées 
sur la base d'un projet politique. Il y a 
des gens qui ont été licenciés de leur 
travail et qui ont eu l'idee de constituer 

Les Autographes ont fait deux 
chok fondamentaux : 

1. Puisqu'ils n'ont pas de patron, il 
a fallu mettre en place des lois c6Uec- 
tives clairement définies, articulées au- 
tour du maximum de transparence au 
niveau de la gestion, et de I'infor- 
mation. 

2. Les moyens techniques sont vi- 
taux. Malgré l'absence totale d'apport 
en capital, ils ont d'emblée opté pour 
un maténe1 hautement perfomant. Ils 
disposent d'un grand local, qui a été 
aménagé sur les conseils d'un architecte 
et d'un ergonome. L'achat d'un maté- 
riel informatique va leur permettre 
d'avoir une gestion claire, permettant 
à chacun d'intervenir de manière fon- 
dée. 

Ce choix les a conduit à un endet- 
tement massif auprès des banques, il en 
découle la contrainte à une productivité 
importante. 

lois du marché, du profit, aux banques 
etc ... 

La spécificité d'une entreprise al- 
ternative tient pour eux essentiellement 
à trois choses : 

1. II y a une incontestable richesse 
des rapports humains dans l'entreprise, 
mais c'est aussi très lourd car justement 
ils n'ont pas l'efficacité d'un système 
hiérarchique. Définir une méthode, le 
contenu du travail, les relations des 
travailleurs au sein du collectif, tout 
cela prend du temps, et la productivité 
s'en ressent. 

2. L'utilisation collective du profit 
dégagé. L'équipe a choisi de tout réin- 
vestir dans l'achat de matériel plus 
performant, dans l'amélioration des 
conditions de travail. Ils se sont arra- 
chés un salaire unique de 8 000 Francs 
par mois qui leur convient pour l'ins- 
tant. 

L~ problématique de ce type d'en- une coopé;ative. 3. Des relations différentes avec 
l'environnement, c'est-à-dire leurs 

L clients, leurs fournisseurs et le quartier. 
Par  exemple. sur le îoème arrondis- 

l'équipe ont derrière eux une histoire sement, ils sont adhérents au bar asso- 
Autographe politique, une unité idéologique. Les Pour ce qui est de la rotation des chtif «La  Mouette Rieuse », et en 

noms seuls en témoignent : « Edit 71 » tâches, ils envisagent un rythme lent, commerce avec l'école Vitruve. Ils di- 

10 bis, rue Bisson en référence à la Commune- de avec des périodes de deux pu trois ans Sent souvent, à piopos de leurs clients, 
Paris, « Les Imprimeurs Libres P, etc ... sur un même poste 11s sont pour qu'ils les « acouchent » un peu ~ o u r  

75020 Paris . . i'égaiité, mais .ut le monde n'est pas les travaux qu'ils veulent faire, ils leur 
pour autant identique, n'a pas les mê- donnent des conseils, ils entrent un peu 

Tel : 43 58 26 26 La problématique d'une entreprise mes compétences. 11 peut y avoir remise dans leurs problèmes. C'est pour eux 

alternative est d'avoir un fonction- en càuse de tel individu ou tâche,< mais Un moyen de réintroduire un discours 

SCOP nement interne différent, .un rapport cela nécessite un effort de formation politique. A moyen teme, ils vouient 

différent au travail. Cela implique Une considérable. Les Autographes cher- créer un Groupement d'Intérét Eco- 

créé récemment participation de tout le monde à la dé- chent donc par tous les canaux possi- nomique (G.I.E.) avec d'autres impri- ' 

cision, à la gestion de l'entreprise, par . bles à bénéficier de stages, de ~~éf-6- meries. AU service de livraisons grou- 

conséquant : charges de travail identi- rence rémunérés. pies, nous voudraient rajouter une 

~ ~ t ~ ~ ~ ~ h ~  est une société coopéra- ques, responsabilités identiques, pou- centrale d'achats, un démarchage corn- 
L'équipe est consciente d'être inté- mercial commun, et améliorer les rap- ' : tive de production. A l'image voirs identiques. L'expérience des au- grée et de dépendre d'un mode de pro- ports de sous-traitance, tant à finté- d'une d'imprimeries alter- tres et celle faite par eux-mêmes leur duction, de ne pouvoir échapper aux rieur que dans le G.I.E.. 

natives sur Paris, les membres de ont été très utiles. 
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Cafca 

Université de Quartier 

Centre dfAn&ation 
Fr anco-~llemand 
(Cafca) n 

146, rue du château 

75014 Paris 

Association loi 1901 

créée en 1976 

Autoprésentation 

Oue faire à Paris quand on est étu- 

peut reprendre n'importe quel cours 
n'importe quand. Veillant au grain, 
leurs« responsables » affichent une 
compétence ((pédagogique » incontesta- 
ble sur un point : les râleurs dehors! 
Sac en bandoulière remplis de bou- 
quins et de cassettes, carte orange trois 
zones en poche, on se trimballe en mé- 
tro pour assurer les horaires d'une se- 
maine mise en miettes. Après quelque 
temps de ce train-train, on amve à 
l'analyse marxiste (tendance Groucho) 
que, parti de rien du tout, et par l'uni- 
que moyen de ses propres efforts, on 
est devenu désespérément pauvre. D'ou 
l'idée de quelques galérien(ne)s deve- 
nu(e)s ami(e)s : créer une association 
loi 1901, obtenir l'agrément et organi- 
ser ce gagne-pain quotidien alter- 
nativement. 

dia; ou artiste, étranger et fauché? 
Eh bien, être prof de sa langue mater- 
nelle dans la formation conIinue. Entre 
l'exploitation par la boite lingua- 
machin et la surexploitation par 
lingua-truc, l'éventail des choix est 
dans les nuances. A l'affût d'heures 
payées 4,50 Francs de plus, les profs 
sont en rotation rapide. Pour limiter les 
répercussions néfastes d'une telle fluc- 
tuation sur les stagiaires, les ecoles de 
langues tendent à imposer des métho- 
des-maison mécaniques : n'importe qui 

Cafca est né en 1976. Le nom est 
l'aboutissement d'une furieuse réflexion 
contradictoire entre ((pédagogistes » et 
« militants ». Les uns misaient sur les 
vertus révolutionnaires d'une pédago-' 
gie intelligente. Les autres prenaient les 
cours d'allemand, dispensés le plus 
souvent à l'encadrement moyen et su- 
périeur des entreprises, plutôt pour une 
vache à lait qu'il conviendrait de traire 
à fond pour avoir de quoi se consacrer 
dùment à l'entreprise révolution. Vue 

de pr&' la perspective nous semblait 
dédalique, digne de Franz K. 

Le risque pécuniaire avoisinait zéro. 
Cours en entreprise et stages intensifs 
à la maison, donc pas de local à finan- 
cer. Côté avantages, c'était positif. 
Pratiquant les prix du marché gamme 
moyenne, on a pu doubler voire tripler 
nos salaires horaires habituels. Des 
emplois du temps plus compatibles 
avec nos autres activités ; davantage 
de souplesse parce qu'on pouvait se 
remplacer plus aisément qu'ailleurs ; 
gestion collective sans chef, avec rota- 
tion des tâches comptables ; chacun est 
responsable des contrats qu'il obtient 
tous/toutes un même salaire savam- 
ment calculé. Et à force de discuter in- 
formellement pédagogie, nous avions 
bientôt plus d'un tour dans notre sac. 

Cette souplesse pédagogique était 
d'ailleurs un de nos arguments de 
vente. Nous avons par exemple été les 
premiers à proposer des .. cours d'alle- 
mand par téléphone. L'autre argument 
appuyait sur le fait que seuls les profs 
bien payés sont à même de garantir un 
suivi pédagogique digne de ce nom. 

Si on n'a jamais récolté assez de 
contrats.pour faire de Cafca une école 
de langue alternative florissante, c'est 
qu'on avait du mal à semer dans les 
règles de l'art. Dans ce genre d'affaire, 
il faut que le grain publicitaire tombe 
dans un champ soigneusement labouré 
pour au moins six mois. Et voici l'os. 
Quand on était sansle sou, il fallait yite 
prendre du job ailleurs, et du coup on 
avait plus le temps pour le faire. Quand 
on avait le temps, ce n'était pas assez 
pour rester longtemps sans souci de 
sou. Certains d'entre nous ont quand- 
même pu gagner, pendant plusieurs 
années, ne serait-ce que leur loyer. Un 
avantage inspéré avait puissamment 
contribué à miner notre base initiale de 

Cafcaiens. On se tuyeautait très efica- 
cement, d'où notre ascension sociale 
vers des engagements prestigieux et/ou 
bien rémunérés: grandes écoles, Institut 
Goethe, universités. Touchant des sa- 
laires plus élevés que ceux, largement 
théoriques, proposés par C., nous 
trouvions l'effort pour la bonne cause 
alternative moins payante. Et voilà C. 
parti pour le grand sommeil. 

Côté comptabilité, ce ne fut jamais 
le rêve. Foncièrement saine, elle n'était 
pas exactement un chef-d'œuvre de 
limpidité ni de ponctualité. Et le der- 
nier petit contrat encore assuré dans un 
coin a viré au cauchemar. On s'est ra- 
nimé poux crier haro et y mettre le 
holà, finis les cours de langue. 

Subversifs au pif dans le vent, nous 
avons senti venir la révolution ... in- 
formatique. Plein de pub partout pour 
mini-ordinateurs les uns plus perfor- 
mants que les autres! Et à des prix en 
chute libre. Puisque les gens voudront 
apprendre à pianoter dessus, et puisque 
les générations i'ayant appris à l'école 
n'existent pas encore, voilà un bon 
créneau: initiation, traitement de texte, 
présentation de logiciels différents, 
programmation. Cafca vient d'ouvrir 
son département d'informatique, sis 
7 rue du Plaisir, à 93400 Saint-Ouen. 
Apeort initial ;quelques bécanes et un 
espnt pas tormaté d'avance. 

Pourquoi abandonner ce marché 
aux jeunes loups / louves aux dents 
longues? Les profs dinfonnatique se 
condamneraient précisément aux cir- 
cuits et périples dont se sont échappés 
quelques profs de langues! Rendre 
transparent le potentiel et les dédales 
de l'ordinateur peut aussi permettre 
aux gens de se trouver moins démunis 
face aux informatocrates. Apprendre à 
programmer l'avenir autrement ? 



: informatique, droits des cosommateurs, 
anelais. italien, espagnol. Les cours 

Université de Quartier s'organisent e n  cyciecde quatre à six 
séances avec dix à vingt de stagiaires. 
Le prix de !a séance est idenviron 25 

Rue de la Butte aux Cailles francs. ! F . * ,  

75013 Paris 

Association loi 1901 

L'université de quartier a été pensée 
et conçue par un sociologue et par 
quelques universitaires. Elle devait ré- 
pondre à un besoin de,€onnation du 
milieu populaire, et eucher essen- 
tiellement la population locale. Or, il 
semble que ce sont surto.ut les couches 
moyennes qui sont inte~esées par les 
cours, et le bouche à oreille fait parfois 
venir les gens de la banlieue, même 
éloignée. Les subventions du départ se 
font de plus en plus rares, et l'asso- 
ciation estobligée de recourir au béné- 
volat de quelques uns de ses membres. 

L'université de quartier reste tout 
de même très classique dans sa struc- 
ture et sa manière de fonctionner. Elle 
possède un conseil d'administration, un 
conseil pédagogique, et les enseignants 
ou les stagiaires ne prennent pas part 
aux décisions. Par contre, personne ne 
tire un bénéfice matériel de son activité, 
à part peut-être quelques enseignants 
qui assurent leurs cours pour une 
somme modique, à laquelle ils renon- 
cent d'ailleurs assez souvent. 

L'enseignement aussi sort un peu 
des structures classiques. La course aux 
diplômes est inexistante et l'ensei- 
gnement met l'accent plutôt sur la 
transmission d'un savoir pratique. 
L'éventail des cours proposés en té- 
moigne : arts plastiques, écriture, ate- 
lier dialogue, stage photo, mécanique, 

44 

Une personne qui a envie de dis- 
pensr un enseignement n'a pas forcé- 
ment besoin d'un diplôme. Certes, on 
demandera des références. mais un 

DES SOUS ! 

AIdea et les Cigales 
~. 

projet indressant est toujours bien- 
venu. Le conseil pédagogique juge de 

Aldea 

Agence de Liaison pour le 
Développement 8une Economie 
Alternative 

28, boulevard de Sébastopol, 
75004 Paris 

Tél. 42 71 61 74 et 42 71 64 43 

associatior crins but lucratif 

et les Cigales 

( Clubs d'Investisseurs pour une 
Ge.ctinn AItemtive et Locale de 

PEparine ) 
sa qualité et s'il donne son accord, les 
préinscriptions sont lancées. Il faut 1 
quand même un certain nombre de 
personnes inscrites. pour que le stage. 
puisse commencer. 

La publicité se fait par la distribu- 
tion des programmes sur le quartier, et 
par voie d'affiches. Six cent personnes 
ont suivi les cours durant les trois der- 
nières années, et l'on compte un nom- 
bre important d'habitués. 

Favoriser l'émergence d'une écono- 
mie alternative par le biais de réalisa- 
tions à petite échelle (Scop, asso- 
ciations, etc.) qui permettent aux gens 
de reprendre leur économie enmain, tel 
est le but de YALDEA. Min que ses 
activités de consultant pour créer des 
entreprises nouvelles et en assurer la 
bonne marche, ainsi que ses activités 
de financier ne restent pas un travail 

de fourmi, l'ALDEA s'est, depuis juil- 
let 1984, dotée de Cigales. Ces Clubs 
d'Investisseurs pour une Gestion Al- 
ternative et Locale de l'Epargne, on en 
trouve une bonne centaine, un peu 
partout en France. Composée de vingt 
membres, une cigale à une vie maxi- 
mum de cinq ans. Chaque membre, 
adhèrant pour au moins trois ans, 
s'engage à verser une somme mensuelle 
fixe qui vient s'ajouter à son apport 
initial. C'est pour faire un consensus 
sur l'utilisation de ce magot que les 
membres du club se réunissent au 
moins dix fois par an. Epargnants et 
investisseurs, ils ewminent l$s deman- 
des de financement et décident collec- 
tivement à quelles entreprises locales, 
à créer ou déjà existantes,ils vont ap- 
porter leur soutien. Chaque cigale est 
libre de privilégier le secteur d'activité 
de son choix (réinsertion des exclus...\. 
l'Aldea se bornant à faire éventuellé: 
ment des propositions. Une telle pro- 
cédure permet de rompre l'anonymat 
des circuits financiers. Autre .diffé- 
rence :les Cigales ne sont pas motivées 
par la recherche du profit maximum. 
Elles procèdent à des placements « à  
risques », ce qui n'exclut nullement 
i'exigence d'une gestion rigoureuse. Les 
projets soutenus doivent être viables et 
capables, à terme, de voler de leur 
propres ailes. Procédant par prises de 



participation, les Cigales font partie du 
conseil d'administration des entreprises 

L PARRIT) soutenues. La Cigale du 12e arrondis- 
sement, par.exemple, a investi dans un 
atelier de tailleurs africaiqs, dans des 
restaurants etc..).Dans la *:sure où il 
y a un profit, celui-ci peut-etre distri- 
bué entre les « cigalistes )> sous fornie 
de dividendes au prorata de l',apport 
de chacun. Les «cigalistes» béneficient 
du régime fiscal des comptes d'épargne 
en actions qui leur permet de déduire 
de leur revenu imposable 25 pour cent 
des sommes investies à concurrence de 
7000 francs par personne. 

Peu de temps avant lebouclage du sur le secteur économique et ses em- 
présent fascicule, nous avons reçu de branchements. Nous projetons la Pa- 
l'ALDEA la lettre qui suit. nition pour octobre 1986. Nos ob- 

jectifs sont-ils encore similaires? 

Bonjour, 

Dans le cas d'une réponse favorable, 
paris, le 22 mai 1986 nous serions heureux de pouvoir vous 

rencontrer afin d'échanger nos expé- 

Nous avons pris connaissance d'une 
lettre datée du 22 mars 1985 émanant 
d'un groupe d'étudiants qui projetaient 
de recenser l'ensemble des initiatives 
alternatives en Région Parisienne, dans 
le cadre d'un cours intitulé « sociali- 
sation alternative ». Nous sommes Un 
groupe de permanents de 1'A.L.D.E.A. 
qui travaille depuis quelques mois sur 
la mise en œuvre d'un annuaire des al- 
ternatives. Cet annuaire se propose de 
présenter les initiatives alternatives en 
France quel que soit leur domaine 
d'activité ;bien que pour la première 
édition, nous axions notre recherche 

riences réciproques sur 1; sujet et peut- 
être aller plus loin dans la démarche. 

A cet effet, poumez-vous contacter 
Jean Dupont au bureau de l'Agence. 
(en cas d'absence. Paul Durand trans- 
mettra le message). 

Amicalement, 

Mieux vaut tard que jamais! Les 
projets d'annuaire alternatif ont déci- 
dément le vent en poupe, mais chacun 
semble naviguer dans sa petite embar- 
cation. Gageons qu'ensemble, nous 
aurions de meilleures chances d'amver 
à bon port. 

Les Amis de la Terre 

Mouvement de Défense de la Bicyclette 

Amis de la Terre conscience que viennent renforcer un 
certain nombre de bénévoles de la Ré- 
gion parisienne, les Amis de la Terre se 72, rue du Chateau d'eau financent pour une bonne moitié par 

75010 Paris les cotisations de leurs adhérents (fixées 
à 200 Fr par an, et à 50 Fr pour les 

Té1 : 47 70 O2 32 étudiants, chômeurs et retraités). Un 

Association loi 1901 

Créée en 1970 

Parti des Etats-Unis, le mouvement 
des Amis de la Terre a créé une bran- 
che française en 1970 qui s'insére dans 
un réseau international .présent dans 
une trentaine de pays d'Europe, 
d'Amérique et d'Asie. Les Amis de la 
Terre français forment eux-mêmes un 
réseau de plus de 120 associations 
locales autonomes. -11s font partie 
du « Bureau eu ro~éen  de l'environ- 
nement », groupe de pression en diiec- 
tion de la .Communauté européenne. 
De plus, ils sont membres associés de 
la Fédération française de sociétés de 
protection de la nature, et le Green- 
peace français est issu de leurs rangs. 

Tournant avec une équipe -de trois 
permanents dont deux objecteurs de 

tiers de leur budget provient des sub- 

ventions que le Ministère de l'environ- 
nement alloue pour des actions préci- 
ses. Le reste est fourni par les droits 
d'auteurs qu'ils touchent pour leurs 
propres publications,par la vente de li- , vres sur l'écologie, et par un peu de pub 
dans leur revue trimestrielle «La Ba- 
leine ». 



Lors de leurs réunions annuelles, les 
Amis de la Terre décident des campa- 
gnes communes à amener sur la pré- 
servation, la restauration et l'utilisation 
rationnelle de l'écosphère. Ils ont à 
leur actif beaucoup d'actions sur le 
terrain : protection des sites et des ani- 
maux, tels les phoques et les baleines, 
luttes contre les auteurs de pollution en 
tout genres (nucléaire militaire et civil, 
marées noires, défoliants, avions .su- 
personiques, autoroutes, enrésinement 
des forêts). Ils ont aussi à leur actif de 
nombreuses publications : 

- «Introductions au débat », textes 
de 4 à 8 pages sur'l'énergie, les 

centrales nucléaires, les transports , 

non polluants, l'énergie solaire, les 
économies d'énergie etc ... ; 
. des livres : « La vague verte », « Le 
nucléaire en questiob$), ((Quand 
vous voudrez)), « giiade du tout 
solaire », Technocratie fran- 
çaise », et le dernier venu, « L'éco- 
logie contre le chômage )) ; 

- diverses brochures. 

Peu importe que descendre dans la 
rue semble quelque peu passé de mode. 
Qui a oublié leurs grandes manifes- 
tations à vélo dans Paris? Les Amis de 
la Terre sont en tous cas décidés à tenir 
la route. 

Mouvement de 
Défense de la 
Bicyclette (MDB) 
32, rue Raymond Losserand 

75014 Paris 

Association 1901 

Tel : 43 20 26 02 

créé en 1972 

Le douvement s'appelait au départ 
« mouvement pour les couloirs à bicy- 
clette» et prétendait tourner en déri- 
sion les couloirs d'autobus. En 1974, 
pour des raisons d'efficacité, le mouve- 
ment a pris le caractère d'une asso- 
ciation, mais les statuts définis par cette 
loi sont ici sans importance et les titres 

de préesident ou de secrétaire général 
sont dénués de sens. Le MDB se definit 
par une charte, fondée sur le respect de 
la pensée individuelle, qui n'est et ne 
peut être définitive, chaque membre 
pouvant librement établir une nouvelle 
rédaction et la soumettre aux autres 
membres. Ce qui doit demeurer, c'est 
l'« esprit » de la charte. 

Ce mouvement adhère à la Fédéra- 
tion Française des Usagers de la Bicy- 
clette, la FUBICY, qui regroupe toutes 
les associations françaises dont les ob- 
jectifs sont : 

- de promouvoir l'usage de la bicy- 
clette en tant que moyen de trans- 
port non polluant, non gaspilleur 
d'énergie, silencieux et générateur 
de bien être pysique ; 

- d'obtenir les  pouvoirs publics tou- 
tes les mesures necessaires pour fa- 
ciliter dans tous les domaines l'uti- 
lisation de la bicyclette. 

Partager les tâches et prévenir 
tout pouvoir abusif 

L'association emploie uniquement 
des bénévoles. Une permanence se tient 
les quatrièmes lundis et les deuxièmes 
samedis du mois et les membres se 36- 
unissent régulièrement tous les quinze 
jours. Le fonctionnement est assuré par 
des groupes tournants. Il n'y-a pas de 
tâches fixes mais il est tenu compte des 
compétences et des aspirations de cha- 
cun. Le MDB agit sur deux poles : 
animation et promenades à vélo sur 
proposition des adhérents, et surtout 
travail associatif, sensibilisation du 
public et militantisme autour de la bi- 
cyclette. L'objectif est de dénoncer 
l'absurdité des priorités actuellement 
données dans la ville. Le MDB travaille 
en relation avec de nombreuses orga- 

nisations telles que les « Verts » ou les 
Amis de la Terre ». Il édite une revue 

trimestrielle, « Roue Libre », commune 
à toutes les associations adhérentes à 
la FUBICY (abonnement : 30 F). Il n'y 
a pas de cotisations obligatoires, cha- 
cun participe s'il désire et consacre son 
temps en fonction de ses motivations. 
Parti pour faire avancer la réflexion 
commune des citoyens sur les grands 
problèmes de notre société, et pour 
faire une approche de solutions possi- 
bles au moyen du vélo, le MD3 a 

.perdu, au fil des années, un grand 
nombre d'adhérents. Comme ailleurs, 
c'est la baisse du militantisme et au re- 
pli sur soi des citoyens. Malgré la 
priorité donnée à i'aspect travail asso- 
ciatif, les membres actifs déplorent la 
difficulté de faire descendre, aujour- 
d'hui, des cyclistes dans la rue. 
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Les actions : 
elles se présentent comme une riposte 

DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE à tout acte, parole, écrit ... racistes. El- 
les consistent en : 

1 
Ii 

Action des Chrétiens 
! I . - ,  - Une permanence juridique gratuite, - pour l'Abolition de la 

2 fois par semaine : conseil et as- 
Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et pour la Paix sistance ; 

(MRA P )  
Torture (ACAT) 

- Des festivals de films, manifes- 
tations, débats, interventions à la 252, rue Saint Jacques 

Action des Chrétiens pour t'Abolition de la Torture (ACA T )  . demande d'autres associations ou 75005 paris 
institutions : 

Tel : 43 29 88 52 
Maison de Vigilance (Taverny) - Diffusion d'une revue mensuelle 

grand public i « Différences qui Association loi 1901 .. emploie 6 personnes et que Son ac- D~~~ de : 1974 
quiert par abonnement ; 

- 
M.R.A.P. 
Mouvegrent contre le Racisme et 
pour l'Amitié entre les Peuples 

89, rue Oberkampf 

75011 Paris 

Tei.48 06 88 O0 

Association loi 1901 

créé en 1949 
Autoprésentation 

Le M.R.A.P est une association loi 
1901, créée le 22 mai 1949. Elle faisait 
suite au Mouvement National contre 
le Racisme, fondé en 1943 dans le but 
de faire évader de France les enfants 
juifs, et de diffuser des journaux clan- 
destins. Le sigle signifiait ,alors: 
«Mouvement contre le Racisme et 
pour la Paix ». Les salariés du 
M.R.A.P sont au nombre de 15 Per- 
manents. 

L'organisation est la suivante : 
- Un Siège Social qui vit de l'ensem- 
ble des Comités Locaux (environ 
250 installés dans les villes et les 
villages) ; 

- Tous les Comités Locaux d'un dé- 
partement constituent une Fédéra- 
tion Départementale qui permet . 
d'avoir des interlocuteurs au niveau 
d'un département et de répondre à 
la Loi de Décentralisation ; 

- Un Bureau National, représentant 
tous les élus. des Comités Locaux, 
fait le point tous les mois et donne, 
dans l'intervalle des réunions du 
Congrés, les orientations qui éclai- 
rent les permanents nationaux ; 

- Un Congrès se réunit tous les 3 
ans ; 

- Un exécutif : le Secrétariat Natio- 
nal qui dkcide, entre les réunions du 
Bureau National, des mesures d'ur- 
gence. 

- contacts avec les médias, les pou- 
voirs publics, l'ANPE ... 

- création d'affiches, de badges, édi- 
tion de documents ... 

Les conditions &adhésion : 

- partager l'idéologie du Mouve- 
ment ; 

- 200 Fian qui donnent droit à un 
abonnement à la revue ((Droits et 
Libertés )) ; 

- 30 Fian pour les moins de 18 ans 

- 300 Fian pour un couple. 

La finalité du M.R.A.P. est phi- 
losophique puisqu'il recherche l'aboli- 
tion du racisme et la fraternité entre 
tous les êtres humains. Le M.R.A.P. 
ne prend pas de position politique, sauf 
contre l'extrême-droite. mais prône une 
protection sociale et juridique de tous. 

1. Travaillent à SACAT six permanents 
et une Soixantaine de bénévoles. 

2. champs d'activité : tout pays où la 
torture est pratiquée, sans distinction 
de régime politique. Type de travail : 

- recherches d'informations et de docu- 
mentations sur la situation des pays 
et le respect des Droits de l'Homme 
dans le monde. 



- diffusion de celles-ci ; 

- rédaction et envoi d'appels urgents, 
des protestations; 

- rédaction du courrier de SACAT et 
de ses suppléments; 

- animation et coordination des quel- 
ques 350 groupes locaux. 

3. Clientèle : chrétiens de toutes con- 
fessions Conditions d'adhésion : l'ad- 
hérent s'engage à : 

- participer à des actions concrètes 
pour défendre les personnes torturées 
ou menacées de torture; 

- retransmettre dans son entourage 
immédiat et au sein des Eglises OU 

toute autre communauté chrétienne 
les appels de personnes opprimes, 
afin de sensibiliser les croyants à la 
lutte contre la torture; 

I 

- prier individuellement1 kit COilïmU- 
nautairement en faveur des torturés 
et les tortionnaires. 

4. Cotisations : 

- individuelle 100 F 

- couple 150 F 

- soutien 250 F 

5. Nous sommes en relation avec le 
M.I.R., Mouvement Internationale de 
Réconciliation. 

6. L'ACAT est une association régie 
par la loi de 1901, association à but 
non lucratif, elle n'est pas à vrai dire 
une entrreprisc 

7. L'action de l'ACAT répond à une 
motivation religieuse. Elle est fondée 
sur une vision spirituelle de l'homme, 
elle est incompatible avec le message 
évangélique. 

8. Projet initial et évolution de celui-ci 

L'objectif initial est de lutter pour 
l'abolition de la torture. Les chré- 
tiens en tant que tels sont appelés à 
mener ce combat, aussi l'ACAT se 
proposet-elle de sensibiliser les dif- 
férentes Eglises au problème de la 
torture et à la défense des Droits de 
l'Homme; 

- à l'assemblée générale de 1978 nais- 
sance de souci de vigilance en 
France, face aux abus de pouvoir, 
provenant des institutions et risquant 
de conduire à la torture; 

- en novembre 1982 après plusieurs 9. Publications : 
années d'informations et de ré- 
flexion, l'ACAT a décidé d'inclure - Courrier de SACAT, mensuel 70 F 

- - 

dans les objectifs de l'association - Suppléments au counier de l'ACAT, 
l'abolition des exécutions capitales. 10 F 

- Autres. : articles, tracts, bulletins, 
dossiers. 

Maison de Vigilance Née après «le jeûne international 
pour la vie » de 1983, la Maison de 

134, route de Bethemont Vigilance a choisi de s'implanter aux 
portes du poste de commandement des 

95150 Tavevn*? forces nucléaires françaises. Lieu de 
' --.r 

Tel : 39 95 68 22R - -  -- 
Association loi 1901 

créé en juillet Z984 

La Maison de .Vigilance, asso- 
ciation non agréée dont le nom fait ré- 
férence à l'Evangile, compte environ 
120 adhérents. Deux Dermanents non- 
salariés vivent dans lLmaison et y ani- 
ment les activités. Ses orincioales res- - 

sources financières sont les cotisations. 
Les locaux ont été achetés par des mi- 
litants non-violents constitués en S.C.I. 
(170 souscripteurs). 

vie, d'action et d'échange, elle propose 
des Alternatives de défense conciliables 
avec le's valeurs de la non-violence. , 

En relation avec ATD Quart-Monde, 
Partage sans frontières, Mouvement 
d'Action Non-violente, la Commu- 
nauté de l'Arche, Action et .Vie Quoti- 
dienne etc., elle organise des soirées de 
débats à ce sujet et propose l'appren- 
tissage de la non-violence en situation. 

Une bibliothèque et une librairie 
sont en train de se monter. Déjà en 
contact avec des organismes et asso- 
ciatioiis étrangères similaires, la Mai- 
son de Vigilance compte s'ouvrir aussi 
au thème du tiers-monde. 



TIERS-MONDE 

Artisans du Monde 

Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques (Gret) 

Action Urgence Internaiionale (A.U.Z.) 

Comité Catholique contre la Faim et le Développement (CCFD) 

Artisans du Monde 
20, rue Rochechouart 
75009 PARIS 
Té1 : 48 78 55 54 
Ouvert de I l h  à 19h du Mardi 
au Samedi 
S.A.R.L. 

Artisans du Monde est une 
S.A.R.L. doublée d'une association loi 
1901 «Les Amis d'Artisans du 
Monde )) créée en février 1974 et qui est 
membre de la Fédération des Artisans 
du Monde (F.A.M.). Nous sommes 
quatre permanents totalisant trois 
temps complets, et nous sommes en- 
tourés d'une demi-douzaine de mili- 
tants. 

54 

Notre but essentiel est l'information 
et notre support est la vente d'objets 
artisanaux importés de coopératives du 
tiers-monde ou de circuits CO- que 
nous cherchons à privilégier. Nos acti- 
vités en découlent : impon, gestion, 
vente, animation de boutiques et tenue 
de stands, organisation de manifes- 
tations diverses, librairie. Ceux qui 
fréquentent notre boutique sont des 
groupes tiers-mondistes et autres, et des 
individus qui entrent par hasard ou qui 
viennent par motivation personnelle, 
pour s'informer notamment (Un centre 
de documentation est au ler étage.) 

Notre fonctionnement est autoges- 
tionnaire. Nous n'avons pas véritable- 
ment une rotation des tâches, mais 
chacun d'entre nous est plus ou moins 
polyvalent et est capable de faire le 
travail de l'autre, s'il vient à s'absen- 
ter.Nous pratiquons les salaires égaux. 
Nous travaillons avec la plupart des 
autres ONG, des C.E., des écoles, des 
coopératives bio, des restaurants tiers- 
mondistes. des associations de Papier 

I - 
Recyclé, une banque coopérative, etc ... C'était bien là notre projet initial. 
Le client pour nous est avant tout une On peut dire que depGs onze ans, le 
personne avec qui entrer en relation, volume de nos ventes a considérable- 
sur la base de préoccupations tiers- ment augmenté, et nous tentons d'axer 
mondistes, échange d'informations, toute une partie de notre réflexion sur 
possibilités d'animation, la vente n'est le commerce international, les filiètes, 
qu'un prétexte. leurs tenants et aboutissants. 

La « philosophie )) qui nous guide, 
ou plutôt notre analyse, est que, pour 
que quelque chose change, il faut déjà Nous publions un bulletin trimes- 
dissiper un certain nombre d'à priori, tnel, édité par la F.A.M. II est quasi- 
ou de préjugés, et qu'il faut être mieux ment interne pour l'instant, mais tend 
informés pour devenir motivés à agir. à s'adresser à un public plus large. 

Groupe de Recherche 
et d'Echanges 
Technologiques (gret) 

213, rue La Fayette 

75010 Paris 

Tel: 42 39 13 14 

Association loi 1901 

créé en 1976 

Le Gret est l'œuvre d'anciens co- 
opérants qui ont voulu ,combler un 
'%de : il n'y avait, en France, aucune 
réflexion sur les technologies adaptées 
aux pays du sud. Et dans la mesure où 
des recherches étaient orientées vers les 
pays du sud, enes n'avaient pas pour 
point de départ les problèmes tels qu'ils 
se posent sur place. Rémédier à cette 
carence était pour ces coopérants la. 
condition sine qua non d'une politique 

de développement alternative, c'est- 
à-dire en contrepoint des opérations 
très lourdes débouchant sur I'impor- 
tation massive de toute sorte d'engins 
sophjstiqués. Réduire la dépendance 
technologique des'pays du tiers-monde, 
c'est favoriser le développement auto- 
centré en prenant appui, avec respect 
et intérêt, sur les compétences des gens 
du crû. 

Se voulant carrefour d'idées et in- 
termédiaire entre les milieux de déve- 
loppement. d'un côté et les milieux de 
recherche del'autre, le Gret s'est attelé 
à 'répertorier les réussites 'et les échecs 
d'une multitude de projets de dévelop- 
pement. Fort de ses 900 fiches techni- 
ques, le Gret est à même de suggérer 
aux agents qui ont la charge des projets 
de développement -les spécialistes au- 
tochtones parmi eux sont tout aussi 
ignorants des techniques traditionnelles,, 
locales- toute une gamme de solutions 
pratiques. Ceci leur permet de ne pas 
déclarer tout de suite forfait, et d'éviter 
le recours systématique à l.'importation. 
Au début, le Gret était très orienté sur 
les technologies applicables à petite 
échelle et sur les procédés très simples. 



Aujourd'hui, il prône le pluralisme 
technologique tout en restant attaché à 
l'idée que « small is beautiful ». 

Le souci de promouvoir l'inno- 
vation à partir des techniques locales 
revalorisées ne l'empêche pas d'être très 
attentif aux technologies de pointe, à 
condition que les collectivités sur place 
puissent se les approprier, c'est-à-dire 
ne deviennent pas dépendantes d'une 
nouvelle caste de technocrates. Cliemin 
faisant, son approche, quelque peu 
techniciste du début, est devenue plus 
globalisante. Le Gret prend maintenant 
aussi en compte les dimensions so- 
ciales, politiques et psyc_hologiques des 
projets de développement. A l'heure 
actuelle, le Gret est engagé dans une 
quarantaine de projets en Afrique, en 
Asie ainsi qu'en Amérique latine et 
centrale. ! 

Tournant .avec 55 personnes dont 
40 permanents, le Gret s'est structuré 
en cinq équipes techniques qui se con- 
sacrent à l'agriculture, la transfor- 
mation des produits agricoles, l'habitat, 
l'appui aux petites entreprises et aux 
énergies nouvelles. S'y ajoute un 

groupe de recherche et d'exploitation 
rationnelle de l'énergie solaire ». 

La bonne marche de l'ensemble des 
activités est assurée par une équipe de 
direction de quatre personnes. Le con- 
seil d'administration comprend des re- 
présentants des pouvoirs publics -le 
Gret se finance de subventions et de 
marchés qui proviennent à 90 % de 
fonds publics-, d'organisations non- 

gouvernemantales françaises dont le 
CCFD, la Cimade, Terre des Hommes, 
Secours Catholique ..., et des représen- 
tants du personnel. 

Engagé dans la recherche, le Gret 
l'est aussi dans la formation et dans 
l'appui direct d'opérations sur place. 
Entre les solutions originales trouvées 
ici et de nouveaux problèmes formulés 
ailleurs, son service d'échange et de 
communication assure la circulation 
rapide de l'information. 

Si vous voulez en savoir plus, re- 
portez-vous aux publications du Gret. 
Il y a, .d'un côté, la revue trimestrielle 
« Réseaux - Technologie et Développe- 
ment)) et la lettre du (( Réseau Re- 
cherche - Développement » ainsi que la 
lettre ((Maîtrise de l'Energie et Déve- 
loppement~. De l'autre, il y a des ou- 
vrages, souvent publiés en coédition, 
les dossiers techniques «Le point '  
sur...)), la collection des ateliers du dé- 
veloppement, et divers études et rap- 
ports. 

Action Urgence 
Internationale 

10, rue Félix Ziem 

75018 Paris 

Tel : 4 264-75-88 

Association loi 1901 

créé en 1977 

L'A.U.1. est l'aboutissement con- 
cret d'une réflexion sur un échec 
grave: en 1970, un cyclone avait ra- 
vagé le Pakistan Oriental et aucun se- 
cours n'avait pu être acheminé parce 
que le pays était alors en guerre. D'où 
l'idée de N dé-nationaliser » les structu- 
res de secours d'urgence afin de leur 
donner un statut non-gouvernemental 
à une échelle internationale. Sont par- 
tie prenante de l'A.U.1. des individus 
engagés dans l'action agricole, des as- 
sociations de secours non-gouverne- 
mentales comme le Service Civil In- 
ternational, les Citoyens du Monde et 
le Mouvement Pacifiste Français. Afin 
de réagir promptement aux catastro- 
phes naturelles, l'A.U.1. dispose de 
plusieurs antennes : France et Grande- 
Bretagne pour l'Europe, puis Maroc, 
Guadeloupe-Martinique, Inde. Les 
délégués de chaque antenne se ren- 
contrent une à deux fois par an pour 
coordonner leurs activités. 

En France, un comité directeur de 
quinze membres élus par l'A.G. se ré- 
unit tous les deux à trois mois. Il 

nomme à son tour un groupe de per- 
manence de quatre ou cinq personnes 
rompues aux problèmes d'urgence pour 
avoir déjà agi sur le terrain. Ouestion 
de pouvoir intervenir à tout moment 
sans entraves bureaucratiques et d'être 
sur le terrain du cataclysme dans les 24 
heures qui suivent. Un visa touristique 
fait l'affaire. A part les deux salariés 
du secrétariat dont un à mi-temps, les 
intervenants de l'A.U.1. sont tous bé- 
névoles. 

A l'intention des gens susceptibles 
de s'intégrer à une éauioe de secours. 
l'A.U.1. organise desAsGges de sensi: 
bilisation et de formation technique. 
Payants, ces stages ne rapportent pas 
de bénéfice à l'association. Ses fonds 
de roulement proviennent de coti- 
sations, de bons de soutien et de 
l'agrément < jeunesse, éducation po- 
pulaire > qui lui vaut une allocation 
annuelle de 30 000 Francs et la prise 
en charge à 40 % d'un salaire, accor- 
dées par le ministère de la jeunesse et 
des sports. Pour financer ses interven- 
tions d'urgence sur place, l'association 
fait appel à 'la bonne voloùté de divers 
collectifs, des particuliers et des comités 
d'entreprise. 

L'A.U.1. tend à se démarquer d'une 
politique de pure sauvetage. Mettre les 
populations sinistrées à l'abri du dan- 
ger immédiat n'est pour elle que le dé- 
but de l'action à mener. Si la nécessité 
de reconstruire, et de reloger les resca- 
pés de la catastrophe s'impose, l'A.U.1. 
voudrait qu'il n'en soit pas de même 
quant à la manière d'y procéder. 
Celle-ci varie d'un pays à l'autre selon 
le système politique en place, certes. 
Le souci de l'A.U.1. est en tout cas 



d'aider les populations concernées à 
intervenir efficacement dans les .déci- 
sioüs sur le redémarrage de la vie lo- 
cale. Pourquoi se contenteraient-elles 
du parachutage d'un village préfabri- 
qué ? Afin 'd'atteindre cet objectif am- 
bitieux, les équipes de l'A.U.F. ( quatre 
à dix personnes, souvent des salariés en 
congé sans solde) s'impliquent dans un 
travail collectif avec les gens du coin, 
partagent leur vie quotidienne tout en 
proposant humblement leurs propres 
compétences. Manière pour eux de ris- 
quer leur vie dans le double sens du 
terme. 

Une telle démarche que, l'asso- 
ciation qùalifie d'alternative ne va'pas 
de soi, moins encore face à un pouvoir 
dictatorial, comme au Chili par exem- 
ple ou l'A.U.1. travaille avec l'appui 
d'un mouvement populaire croissant 
sur un projet de centre médical. 

Pour plus d'information, allez lire 
leur publication, (( Cataclysme ». 

C.C.F.D. 
Comité Catholiqrre contre la 
Faim et pour le Développement 

4 ,  vue ~ e a n  Larrtier 

75001 Paris 

Association reconnue d'utilité 
publique 

Le CCFD s e  propose d'organiser 
les chétiens en vue d'apporter des éle- 
ments de solution aux problèmes de la 
faim et du sous-développement dans les 
pays du tiers-monde. Il a été fondé par 
27 mouvements et servlces d'églises. Il 
a constitué sur l'ensemble du territoire 
français un réseau. de comités locaux 
fonnés autour de projets précis menés 
sur le terrain dans des pays du tiers- 
monde. 

Ces comités locaux sont coordonnés 
par des comités départementaux, tandis 
qu'un Comité national, sorte de Con- 
seil d'administration où siège entre au- 
tres le Secours Catholique, centralise 
l'ensemble. 

Une centaine de tra- 
vaillent pour le CCFD, dont une di- 
zaine de permanents régionaux. Afin 
d'assurer à l'organisation un renou- 
vellement d'idées et de compétences, le 
personnel cadre qui représente près de 
la moitié de l'effectif. est engagé sur un 
contrat de travail de neuf ans non re- 
nouvelable. 

De la lutte contre la faim à l'aide 
au développement 

Au début des années soixante. le 
monde occidental s'émut de la situation 
économique dramatique des. pays du 
tiers-monde en proie à la faim et à la 
malnutrition. qui contrastait singuliè- 
rement avec un Occident repu, alors en 
ascension presque verticale vers le pa- 
radis de la consommation. Le Secré- 
taire général de la F A 0  et le Pape Jean 
XXIII lancèrent des appels en vue 
d'éveiller les bonnes volontés et de dé- 
clencher un vaste mouvement pour 
lutter contre la faim. C'est dans ce 
contexte que fut fondé le Comité Ca- 
tholique Contre la Faim (CCCF). On 
croyait à l'époque que tout irait très 
vite. mais on s'est rapidement aperçu 
que l'aide aliinenrriire n'était pas suffi- 
sante et qu'il fallait s'orienter vers des 
actions - de diveloppeineiit, celui-ci 
étant « l'affaire de tout le inonde ». 
C'cst sur des projets aspires en zones 
rurales qu'ont tout d'abord po.rré les 
crlorts. Avec le temps. les centres 
d'iiitéret et Ics iiiodes d'intervention se 
sont diversifi6s. 

Une action à double face : ici et 
Ià-bas 

Au CCFD, on pense que «les pays 
qui ne sont pas assez développés se dé- 
velopperont mieux dans la mesure où, 
dans nos propres pays, seront changées 
un certain nombre de règles par fap- 
port à eux ». Ces considérations ont 
conduit le CCFD à organiser son ac- 
tion sur deux plans. ' 

Dans les pays du tiers-monde, il fi- 
nance des projets de développement 
menés par ses ((partenaires ». Ceux-ci 
sont des groupes locaux, des asso- 
ciations rurales autochtones avec qui le 

CCFD travaille depuis longtemps, des 
bureaux de développement créés par 
des églises et des groupes présentés par 
des partenaires déjà connus et fiables. 
Les permanents du CCFD effectuent 
régulièrement des voyages sur place, 
car ils privilégient les relations person- 
nelles avec les partenaires et tiennent à 
leur faire comprendre que le CCFD 
n'est pas un banquier. 

' L'autre aspect de l'intervention du 
CCFD est l'information du public oc- 
cidental sur les problèmes de dévelop- 
pement dans le tiers-monde car «il 
faut que nos populations comprennent 
que la solidarité avec le tiers-monde, 
ce n'est pas seulement des idées de gé- 
nérosité parce qu'on a bon coeur, mais 
que c'est une nécessité, que l'on est tous 
dépendants les uns. des autres ». C'est 
ce que le CCFD appelle rinrerdépen-. 
da~icc. Pour parvenir à ces fins: le 
CCFD publie un journal, « Dévelop- 

.' 

pement Magazine », largement diffusé 
et que reçoivent tous les donateurs. 
D'autre part, le CCFD organise 
des ((contacts Sud-Sud » visant à met- 
tre en rapport des gens appartenant à 
différents peuples du tiers monde, afin 



qu'ils puissent échanger idées et expé- repksintait 8 % du budget du CCFD 
riences. Ces échan~es ont pour but en 1985. 
de « favoriser le décloisonnement. car 
nous avons besoin de mieux compren- Des réseaux interconnectés 

dre les peuples du tiers inonde et les 
peuples du Tiers monde ont besoin de 
mieux nous comprendre. )) Pour réali- 
ser ces projets. l'association réunit des 
fonds. Ceux-ci proviennent des «col- 
lectes de carëme », sommes versées par 
les chrétiens au moment de Pâques. 

D'autre part, des donateurs versent une 
obole ponctuelle, lors d'appels lancés 
dans le journal de l'association, pour 
parer à des situations ,,d'urgence. Le 
CCFD favorise aussi :( l'imposition 
volontaire », petite part du revenu 
versé chaque mois par ,des donateurs. 
Ce procédé pennet de disposer de ren- 
trées d'argent régulières assurant une 
sécurité financière aux réalisations en 
cours. Enfin certains projets sont cofi- 
nancés par des institutions publiques, 
à hauteur de 50 %. Le cofinancement 

Le collectif d'associatjpns qu'est le 
CCFD est membre d'orga&isations di- 
verses qui regroupent des associations 
intervenant dans le tiers- monde. Il y a 
tout d'abord le CIDSE, association in- 
ternationale d'organistions chrétiennes 
qui, dans les pays de l'OCDE, sont 
chargées de faire les collectes de Ca- 
rême)) Le CCFD membre du CRID, 
collectif d'associations tiers-mondistes 
qui organise des groupes de travail et 
tente d'infléchir la politique des pou- 
voirs publics à l'égard du tiers monde. 
L e  CCFD est aussi membre du Comité 
contre la Faim, organisme semi-public. 
En plus des structures d'action, d'in- 
formation et de. concertation aux- 
quelles il participe, le CCFD est en 
contact régulier avec d'autres asso- 
ciations telles la CIMADE et Amnesty 
International. 

VERS UNE ALTERNATIVE 
POLITIQUE ? 

Partie à la rencontre de la Pentecôte 1985, «la gauche alternative» (non-PS, 
non-PC, non-MRG ...) est allée à l'échec électoral de mars 86, dû à ses manières 
passablement gauches. Constnllre un ((pôle alternatif politique)) reste néanmoins 
une préoccupation constante dont Papageno est un relai important. 



Papageno ne vérifient pas notre hypothèse et le 
plan de financement et dlorganisation 
du travail n'enthousiasmbt pas les 

91, rue Championnet éventuels intéressés. Aussi décidons- 
nous de nous maintenir tout de même 

75018 Paris en changeant le fusil d'épaule. Adieu le 
journal, bonjour le bulletin. Une feuille 

Tel: 42 23 54 53 recto-verso vour donner auelaue crédi- 

journal mensuel 

fondé en 1985 

En 1985, Papageno &ort aux Ren- 
contres de la Pentecôte, organisées par 
les Verts et la Fédération de la Gauche 
Alternative afin de participer à la ré- 
flexion commune du milieu alternatif. 
L'équipe qui le compose vient de divers 
horizons, alternatifs historiques, liber- 
taires, autonomes, maoïstes, trotskys- 
tes, etc., est consciente de la nécessité, 
pour ce courant, d'avoir une presse vé- 
ritablement nouvelle, rompant avec les 
canons de la presse militante. Ballon 
d'essai, provocation par son titre et son 
éditorial :«Du Beu? dans les épi- 
nards ». 

Papageno se veut un instmment de 
réflexion et de proposition pour un 
journal futur - professionnel de la 
presse alternative, Mais les rencontres 

bilité à notk initiative et sensi^biliser les 
alternatifs à notre démarche. 

Papageno, d'initiative de presse se 
trouve dans la situation d'une caisse de 
résonance des préoccupations unitaires 
du milieu alternatif. Après quatre uu- 
méros et des réunions mensuelles, nous 
tentons une nouvelle fois de débloquer, 
après les désastreuses élections de mars 
86, la situation, en proposant une 
Convention 'alternative permanente, 
ouverte à tous les individus conscients 
de l'urgence à constmire un lieu politi- 
que où les alternatifs avec leur plura- 
lité, pourront exprimer à l'extérieur la 
réalité sociale de leur existence prati- 
que. En même temps, nous proposons 
la tenue d'une fête-forum des media 
alternatifs, manière de réfléchir ensem- ' 
ble sur nos média et sur la politique de :, 
communication alternative nécessaire : 
aujourd'hui. 

Pour tout contact, abonnements; 
participation à nos activités, écrire à 
Papageno 86, à l'adresse indiquée en 
tête de la présente notice. 

Nous avons pris du retard avec la sortie de l'annuaire, et entre-temps, Papageno 
a quitté la scène. La mélodie, elle, reste dans i'air. 

Annexe 

Questionnaire utilisé pour Penquête 



Nous reproduisons ci-dessous le questionnaire qui a été envoyé aux entrepri- 
ses, associations et autres initiatives alternatives et qui a servi ensuite de fil 
conducteur pour les interviews. 

Présentation de la réponse : maximum deux pages da~~ylographiées  (environ 
3 O00 signes) 

Il y aura deux parties bien distinguées : 

- une entête donnant;: 

- raison sociale 
- adresse et num&o de téléphone 

- statut juridique (Scop, Sarl, association loi 1901, groupe informel ...) 

- adhérez-vous à une fédération, groupement, boutique de gestion ou 
autre ... ? 

- un texte d'auto-présentation übrement rédigé qui tiendya compte, si possible, 
des points suivants : 

1. Combien de gens travaillent avec vous? 

2. Champ d'activité. type de travail. type d'animation? 

3. Quelle clientèle, quels usagers? (conditions d'adhésion, cotisations ...) 

4. Quelle structure de gestion ou de fonctionnement avez-vous? 
- autogestion? 
- rotation des taches? 
- salaire égal ou autre? 

5. Travaillez-vous avec d'autres entreprises ou initiatives alternatives? 

6. En quoi vos rapports avec les clients/usagers sont-ils difîérents de 
ceux d'une entreprise capitaliste classique? 

7. Est-ce que votre manière de faire répond à une finalité politique ou 
philosophique? 

8. Quel est (ou était) votre projet initial et comment a-t-il 
évolué? 

9. Avez-vous une publication? (périodicité, prix et distribution) 

10. Comment vivez-vous la tension objective suivante : 

- en tant que collectif, vous comptez pratiquer un fonctionnement exempt 
de structures capitalistes ; 

- en tant qu'entreprise, vous êtes sur un marché capitaliste ce qui a des effets 
de retour sur le fonctionnement interne. 

II. Quel type de coiiabo~ation possible voyez-vous entre la Faculté de 
Vincennes à Saint-Denis et des lieux de pratiques alternatives? 

12. Comment voyez-vous votre avenir en tant que personnes et collectif? 
Vous définissez-vous comme alternatifs? 

Et deux questions comm lé ment aires p o u  notre information : 

- connaissez-vous d'autres organisations à qui vous pensez que nous devrions 
faire parvenir ce questionnaire ? 

- Proposez-vous des améliorations pour ce questionnaire ? 




