
• On peur être su rpr qu 'un aussi 
petit oiseau ·ex po e dans l 
hautes m er à toute distance de 
terre : il semble. à la vérité, 
conserver dan son audace le 
sem imem de sa faiblesse, car il 
esc des prem ier tl chercher 1111 

abri comre la Iempête prochaine; 
il semble la pressenrir par des 
effets de nalllre sensibles pour 
l ï nstùrc1, quoique nuls pour nos 
sens. et ses mou vernellfs er son 
approche l'aw w nce/11 rou jours 
rutt navigareurs. » 

<< L'oiseau de tempête " · Buffon. 
Œuvres compl tes, l. VITI. p. 569. 

WHAT A WONDERFUL WO LD 
i Xn31113JUJ31/U 30NOW 13n 

P RÉTENDRE que rien n'a changé depuis le Il septembre, c'est 
finalement tenir- en l'inversant -le même discours que le 

pouvoir sous prétexte d'échapper à la psychose ambiante 
ou bien encore croire que la guerre sociale continue comme si de 

rien n'était. Que les États-Unis puissent être touchés au cœur 

même de leur puissance. qu 'ils soient obligés de réagir en attisant 
les instincts nationalistes et patriotiques de la population, qu'ils 

estiment nécessaire la caution- même apparente- des autres 
chefs d'États occidentaux pou r se lancer dans cette opération 

guerrière hasardeuse, tout cela aura sans doute des conséquences 
sur les prochains conflits et sur les luttes sociales. 

Les morts des attentats du 1 1 septembre et celles d'Afghanistan 

sont les faits sanglants d'une même réalité, causés par les mêmes 
maux, les mêmes « maîtres », même si les visages de ces derniers 

n'apparaissent pas sous le même angle de vue à la télévision. Main 
dans la main un jour (les EU finançant les taliban et Ben Laden), 
ennemis jurés le lendemain (deux « civilisations » se feraient - soi
disant-face) :il n'y a décidément pas de camp à choisir entre les 

deux versants d'une même logique d'exploitation et de domina
tion, capitaliste à coup sûr, religieuse par effet de manche: la « croi

sade » de Bush est-elle moins ignoble ou plus crédible que « la 
guerre sainte » des taliban et autres fous de dieu ? 

A quoi bon affirmer son refus de cette nouvelle guerre en 
adoptant une posture antimilitariste (contre la guerre en général, 

comme abstraction) , voire pacifiste (avec l'i llusion qu 'une paix 
existerait dans un monde capitaliste)? Nous sommes sans prise di

recte sur les atrocités qui se commettent actuellement en 
Afghanistan, comme sur celles des attentats.ll est, par contre, 

toujours temps de dénoncer l'utilisation cynique des attentats par 

les autorités occidentales, copieuse ent assistées par les médias. 
Toujours temps de dénoncer la récupération par ces mêmes 

pouvoirs de la solidarité que ces deuil ont suscité un peu partout 
et de ceux ui aujourd'hui touch nt l'Afghanistan. Dénonce __ r-'l~e __ _ 

cynisme du largage simu)tané et méCliatisé de bombes et âe · 
vivres par'l'a r-inée amérfcaioe~es ·humanitariste~.de ~ervice. Dé~ 

- 1 ':r . 
noncer l'appel à « l'uniop sâcr;ée 5> contre le « ter-rorisme» _/ 
islamiste dont le seulbut est·dê f~ire croire aux pauvres quê leurs 

intérêts sont les mêmes que ceux des classes dominantes. 

Savoir qui sont les « vrais » coupables des att ntats aux États-Unis 

n'a fi nalement pas grand intérêt. La mafia la plus puissante du 
monde oe se préoccupe déjà pl s- mais fût- ce jamais le cas?- de 

traquer et ~apturer le chef d'une bande de voyo~s qui au'rait 

malencontreusement échappé à son contrôle.Aiors quoi? 
Chercher du pétrole et en tirer des bénéfices même s'ils risquent 

de ne pas être à la hauteur des sommes engagées dans cette 

expédition guerrière? Sans doute. Exorciser la remise en cause de 

l'invincibilité d'une puissance touchée pour la première fois sur 
son propre sol? Oui, mais pas seulement. Peut-être s'agit-il surtout 

d'une nouvelle opération de police internationale (du même type 

que celle du Golfe et des Balkans) donnant une image plus nette 
du « nouvel ordre mondial » annoncé après la chute du bloc sovié

t ique en 1989 ... ord re qui, finalement, ressemble de plus en plus à 

un chaos généralisé. C ette opération aurait pour but de réaffirmer 

-- jusqu'au prochain affront d'une autre mafia étatique du Moyen 

• • • • 
.. . Suite en dernière page 

À la guerre comme à la 
guerre, Oiseau-tempête se fait 
feuille d 'intervention sans 
attendre la parution de son 
numéro 9. Après que B 52, 
services secrets ct seigneurs 
de la guerre se sont partagé 
l'Afghanistan, les démocraties 
occidentales créent, sous 
couvert d '<< antiterrorisme , , un 
arsenal répressif inédit. Jamais 
la paix sociale ordinaire n'aura 
davantage ressemblé à un éta t 
de guerre, apJlelé à durer 
toujours. Fidèle à lui-même, 
l'Oiseau-tempête annonce 
l'ouragan où grondent. les 
mutineries. 

O.T . • 

LE G AND JEU 
LES ATTENTATS de New York ct de Wa

shington constituent un fait historique 
majeur. Pour la première fois dans son 

histoire, la superpuissance capitalist.c nord

américaine a été attaquée de l'intérieur. Son 
territoire n 'est plus intouchable, invulnérable. 
Le ch:10s, l'insécurité et la peur qui ont suivi, 

expriment une faible sse nom·elle de cette 

puissance. 

La fi n des deux blocs et de la guerre froide 
a placé le capitalisme américain dans une nou
velle situation, celle d'un pouvoir dominant et 
unique. Si auparavant son intervention impé

r ialiste était justifiée idéologiquement par la 
lutte contre le communisme et la défense du 
« monde libre >> , tout se réduit désormais à des 

opérations de po lice. La couverturè idéolo
gique démocra tique, qui trouvait un souti en 

dans le rejet du tota lita ri sme 
communiste, est remplacée par 
des idéologies plus fragiles. La 
caution humani taire, déjà bien 

mise à mal avec le gé no cide 
rwandais et la << guerre humani
ta ire » du Kosovo, passera au 
deuxième plan, de rrière la lutte 

contre le << terrorisme ». 

••••• 
POUR L' EUROPE en forma

tion , la fin de l'invio labilité du 
<< pa rapluie amé rica in » crée 

éga le ment un e s i tu~n n ou
velle. Si ces deux forces capita
listes sont complè tement inter
dépe ndantes, des conflits d ' inté rê ts se 

manifestent entre diffé rents capitalismes na
tionaux. Après le contrôle des ressources pé

troliè res (gue rre du G olfe), après l'inte rven

tion sur les pla tes-bandes europé~nnes de 
l 'ancien empi re sovié tique (guerre dans les 
Balkans),c'est maintenant le positionnement 

d ans le Moyen ori ent - da ns le triangle de 
confli ts Chine-Pakistan-Inde qui est à l' ordre 
d u jour. L'hégém o nie de la R ussie dans le 

contrôle des voies d 'exportation du pétrole de 

la Caspienne est contestée par l'intervention 
en Afghanistan et pa r 1 'installat ion de 1 'armée 
amé rica ine dans les ex-ré publiques sovié

tiques de la région et au Pakistan. 

••••• 
MALGRÉ les aboiements complices de la 

classe politique e uropéenn e, ce tte gue rre est 
apparue très vite comme une guerre américai

ne. Le capitalisme européen est clairemen t à la 

traîn e dans cette réorganisa ti on géopolitique, 
mise à pa rt la Gra nde-Bretagne, dont les in té- ' 

rêts impéria listes e t 1 'appare il mil itaire sont 

intimement imbriqués à ceux des É tats-Unis. 
Or, comme on ava it dé jà pu le remarquer lors 

des deux précédentes guerres, la dépendance 

milita ire de l'E urope vis-à-vis des États-Unis, 
traduit sa fa iblesse politique qui ne corres
pond plus à sa puissance économique. La nou
ve lle vulné rabilité des États-Unis rend cette 
contradiction encore plus évidente. Ce qu 'on 

peut prendre pour suivisme et soumission des 
centres capita listes européens exprime plutô t 

le besoin de ne pas laisser le champ totalement 
libre aux États-Unis. Ils essayent de préserver 

ce qui reste de leurs intérêts impéria listes avec 
les pays arabes, tout en étant forcés de parta
ger les frais des nouvelles situations créées. 

Théories du complot 
À ce tte occasion , les approches pa rano

complo tistes de l'histoire ont re fa it surface 
avec force. Ce qui no us échappe n 'est pas fo r
cément o rganisé à l' avance,selon un plan pré

établi servant les intérê ts des puissants de la 
planè te. Comme 
si tous les événe-
ments pouvaient 
s 'explique r ra

tionne ll e me nt à 
partir de besoins 
rationnels du sys
tème ! D ans le 
cas de 1 'Afgha
nistan par 
exemple, l'inte r

vention mili ta ire 

nord-américaine 
semble avoir é té 

une réponse à 
l' a ttaque plutô t 
que la concré ti

sation d'un plan préétabli. S'il est vrai que les 
enjeux pé trolie rs de la région faisaient depuis 
longtemps partie des stratégies des pé tro lie rs, 

la guerre a néanmoins créé de nouveaux pro
blèmes et déséquilibres qu'il fa ut désormais 
gé rer. C'est dire combien la compréhension 
du mouvement contradictoire du capita lisme 

s'accommode mal des théories du complo t et 
des logiques de commissariat de police:<< à qui 

profite le crime? » Les moyens rationne ls du 

système capitaliste peuvent être mis au service 

de buts irrationnels. On l'a vu au cours de l'his
toire dl} siècle précédent, plus récemment aus
si,y coiilprisaux ' tats-Unis mêm e lors de l'atc 

tentat de Oklahoma City, en 1995. 

••••• 
À LA BASE de ces rats~n nements, on ·re

trouve l'idée que I'Étatest un.e.insti ution uni
fi ée, intelligente, capable de planif,ica tion ra

ti onn e lle e t de contrôle sur I' évoltÏtio n du 

capitalisme. Le complotisme est une caricatu-

., re 1de)' id~e\le 1 · .~~t9.Î1~~1.ie çl,~- pp1li tique. De 
•f ins té mo ins d 'autres •· époques ba rbares 
avaient déjà fa it remarquer qu'un système in
capable de maîtriser les conséquences cont ra

dicto ires de sa propre reproduction ne peut 

pré tendre maîtrise r la gue rre e t ses consé
quen'ces. Le capita li sme est un systè me in
stable : la guerre est justement un moment de 

régulation et de dépassement de ses déséqui
libres e t co ntradictions. La barba ri e en fa it 
partie, e lle n' est ni un accident ni un fait néces
sairement provoqué, voulu par ses institutio ns 

politiques. 

Désorganisation de l'État 
et nouveau terrorisme 

Cependant les dysfonctionnements, di vi
sions, vo ire complicités des services no rd
américanisme sont sans doute pas é trangers 
aux attentats du 11 septembre. Comme to ut 
Éta t, l'État nord-américain est traversé pa r 
des divisions et conflits ct 'intérê ts divers. Fac
teur aggravant, la privatisation et la sous-Ira i
tance ont gagné ces dernières années to us les 
services publics. y intToduisant préca risa lion. 
f'lex.ibili té e t désorga nisation. Les services se

cre ts n' échappent pas à ce tte tendance, ren
forcée par les suites de la fin de la guerre fro i
d e. Qui plus est, aux É ta ts-Unis comme 
a ille urs, les services secrets on t d es 
connexions avec des o rganisations de 1 'extrê
me-droite, lesquelles, de leur côté, sont depuis 
longtemps li ées à des groupes nationa listes 
arabes sur la base d'un front an ti-impérialiste 

an ti-américain . 

••••• 
LE TERRORISME s'est transformé. L' effon

drement du bloc sovié tique a entraîné un 
déséquilibre de la te rreur qui était, tant bien 
que mal, géré par les services ennemis dans un 

cadre préétabli e t négociable. Ce que le dis
cours offici e l appell e aujourd'hui<< te rroris
me» n'a rien à voir avec les actions armées des 
groupes animés par 1 'idéologie socialiste d ' É

tat et par le nationa lisme anti-impérialiste. LI a 
plus à voir avec la décomposition des ancie ns 

bl~cs et la désorganisation des États qui s 'en 
est suivi e t avec l' a ffront ement géopolitique 

en cours. Ses mentors et exécuteurs, rejetons 
schizophrènes des classes dirigeantes arabes, 
sont à la fo is intégrés dans le monde technique 
moderne, habités de fru strations e t humil ia

tions accumulées par le monde arabe au cours 
des dem.iers siècles, e t croyants dans le mythe 

, d 'un Islam << modèle parfa it » ayant été dé truit 
par l'Occident. Comme le prouvent l'organi

s~~iou de l'attaque e t les cibles choisies, ils pa r
tagent les mêmes va le urs symboliques que 

leurs anciens maîtres. rts traitent les êtres hu
mâ ins avec le même mépris que le marché e t 
sa << main invisible »,abstractions symboliques 

dont la valeur va ri e se lon que le cadavre se 

trôuve' ,proèilé d,~ Wall Street ou dans les 
ruines de Kaboul. La fin du terrorisme nati o

naliste et anti -impéri aliste voit la montée d 'un 

<<terrorisme boomerang». 



(suite ... ) 

La récession immuable 
vant l'attaque du 11 septembre 2001 , la 

roi ~ance de l'économie nord-américaine - qui 
a surait à Ile seule près de la moitié de la crois-
ance mondiale - avait déjà chuté à zéro. Comme 

un trou d'air >> . l'attaque arrêtera brutalement 
l'économie pendant quelques jours, transfor
mant le ralentissement en récession déclarée. 
Partout dans le monde occidentaL mettant à pro
fit la situation, les capitalistes vont accélérer les 
restructurations et annoncer des plans massifs de 
licenciements. Rien qu'aux États-Unis, des cen
tain de milliers d'emplois ont été supprimés de
puis le 11 septembre 2001 . 

gagnent à être placés dans le 
cours capita liste. Inversem 
l'histoire éclaire toujours le m<Jm~ .a.e

ment contradictoire du ~"<'t"' ''*'/'1 

augmentation des allocations de chômage, pro
grammes de travaux publics, déprivatisation 
d'entreprises -,ne fut prise. 

Pour ce qui est des politiques de relance mo
nétaire - par une baisse des taux d 'intérêt -les ca
pitalistes savent qu 'elles « ne sont efficaces que 
dans certaines conditions », lorsque l'investisse
ment productif augmente la productivité sociale 
du travail, condition d 'une relance de la crois
sance. 

Il y eut, enfin, la « fatwa » de l' administration 
américaine promettant d'assécher les flux finan
ciers terroristes, contrôler les« paradis fisca ux» et 
les circuits d '<< argent sale ». Par un retour de la ré

fina ncière les grands É tats cher
re le contrôle des gigantesques 

qui, pendant des mmées, 
déterminant dans l 'essorspé-

, avant d'en devenir un facteur 

ducapitalismeestsacapacité que d'énormes fonds ont été 
tuations de crise. Certes, l'économie et que les taux d'intérêt 
dans ce système chaque leur plus bas niveau depuis40 ans, la ré-
problème. En attendant, cette réac- cession se confirme. Si, comme cela semble être le 
ti on montre que, dans son,~P..q4,~ef#~fff'c.é5n't'r"â'éll1cJ ,r'''ëâ~ i'ôiiS'èi'l t'roirs rda.hs une période de profonde 

• .\t' rr tu•ufl.u.~ PH re 3 t.r.cr orsalf' Pl a f1 l' , 

toire.le système n'a pas de limites intrinsèques. La récession, cel e-c1 ne manquera pas de déboucher 
seule est la subversion des rapports sociaux sur surunedévaluationetunedestructionmassive de 
lesquels il se fonde. capital, un plus grand appauvrissement social. La 

••••• la baisse des salaires et le recours à une force de 
précarisation et la flexibilité du marché du travail , 

D EPUIS la deuxième guerre mondiale.l 'inter- travail immigrée sans-droits, le démantèlement 
ven ti on de l'État dans 1 'économie américaine n'a des systèmes d' aide sociale, rien de tout cela ne 
jamais cessé. Les dépenses militaires, les subven
tions à des secteurs industriels et agricoles res
tent essentielles au fonctionnement du capitalis
me. Il n' y a jamais eu, dans ce sens, de rupture 
pratique avec les politiques keynésiennes. Le 
désengagement néoli béral de l'État s'est limité à 
la dérégulation industrielle et fi nancière et, sur
tout au démantèlement de l'État providence. 
Lorsque, après l'attaque, le gouvernement amé
ricain, dirigé par des ultra-libéraux, a été forcé de 
prendre quelques mesures de sauvetage de l'éco
nomie,il n'a pas dévié de cette ligne. Pour 1 'essen
tiel, ces mesmes signifient une di stribution d'a r
gent à des capitalistes, sorte de pillage de fonds 
publics,favorisant la concentration dans certains 
secteurs (le transport aérien, par exemple). Par 
contre, aucune mesure de relance de la demande, 
de stimulation économique de type keynésien-

suffira à rétablir la rentabilité. Les mesures mises 
en œuvre par les gouvernements et présentées 
comme des remèdes provisoires se révéleront un 
avant goût du nouvel ordre social barbare. 

Le monopole 
de la violence d'État 

Dans un premier temps, la réaction interven
tionniste de l'État nord-américain a paru confor
ter les sentiments réformistes des chefs d 'un 
groupe comme Attac. Or, on a vu que cet inter
ventionnisme néolibéral n'a rien à voir avec une 
politique de relance de la demande. Pour ce qui 
est des projets de << régulation financière interna
tionale », ils furent réduits à la portion congrue 
devant l'opposition du lobby bancaire américain . 
Seules les lois répressives << patriotiques » furent 
adoptées dans la foulée, aux États-Unis comme 

partout ailleurs en Europe. Le renforcement de 
1' autoritarisme d'État est le trait d'union entre les 
courant néolibéraux et keynésiens. Chez Attac, 
par exemple, la revendication d'un retour à l'État 
régulateur dépasse la sphère économique et 
s'étend à la vie sociale. Le« citoyennisme républi
cain » implique la revalorisation d'un É tat à la fois 
protecteur, fort et respecté. 

Analysant les << lois de la contre-révolution 
moderne » K. Korsch avait souligné, en 1941, 
qu' en luttant contre le fascisme << à l'a ide de ses 
propres méthodes », la démocratie libérale évo
luait vers l'autoritarisme, l'idéologie du vaincu 
imprégnant ainsi ses vainqueurs. Un demi siècle 
plus tard, dans sa lutte contre le nouveau terro
risme, 1 'État moderne prend lui aussi des formes 
terroristes. 

••••• 
AVANT le 11 septembre 2001 , le 

antimondialisation apparaissait déjà comme ëlf=·. 
visé. De ses manifestations est resté un message 
confus, marqué par un écart croissant entre les ré
formistes et la frange anticapitaliste criminalisée. 
Le recours constan t à la barbarie guerrière et 
l'évolution autoritaire des systèmes démocra
tiques tendent à consolider cette fracture. L'avè
nement d'un mouvement socia l contestant la 
soumission aux<< lois de l' économie », partant des 
lieux d' exploitation,pourrait unifier,dans une dy
namique de rupture, les énergies et les potentiali
tés des réseaux antimondialisation anticapita
listes. En attendant, il importe d'insister sur 
1 'impossibilité de réformer le capitalisme.• 

Qu'importent les victimes ... 
(< Q U'IMPORTENT LES VICTIMES SI LE GESTE EST BEAU ! »Tel fut le SOt et imprudent 

commentai re du poète anarchisant LaurentTailhade après l'attentat 
de Vaillant à la Chambre des députés, en 1893. Il devait lui-même perdre un 
œil, l'année suivante, dans l'attentat à la bombe contre le restaurant Fayot, 
censé être fréquenté par de ces bourgeois aux mains blanches, repus de la 
chair et de la sueur prolétai res . Après les attentats-suicide contre les tours du 
World Trade Center- dont le traitement photographique par Libération aurait 
eu de quoi encourager l'esthétisme morbide d'un Tailhade ; que de belles et in
signifiantes photos en doubles pages! -on a pu entendre et lire, dans les mi
lieux libertaires et radicaux, des anathèmes lancées contre les victimes. « Nous 
n'avons pas pleuré, écrivent les auteurs d'un tract par ailleurs pertinent, la dis
parition de milita ires au Pentagone et de traders au WTC, tous directement 
responsa bles de la mort et de la misère de millions de gens. >> 

C 'est 'occasion de souligner la différence de traitement médiatique et po
liti q~e des objectifs des attentats du 11 septembre. Cible de guerre, le 

Pentagon a disparu très ra pidement des commentaires et des reportages. 
C'est à pe1ne 'il est encore mentionné, tandis que l'effondrement des tours ju
melles syft» lise 'action du 11 septembre. Sans doute le gouvernement Bush 
juge-t-il de son iRté~ fJe fai re oublier une défaite militaire écrasante (le siège 
de son édt- rnaj€l~ili ire-détru it) et préfère-t-i l mettre l'accent sur les atten-' . 
tats les piJ.s;i eurtriers pour les civi ls et donc les plus impopulaires. Et c'est bien 
dans ce p)ège que se prennent nos sévères radicaux. Aucun d'eux bien sûr 
n'aurait lu i-même jeté une bombe au milieu de secrétaires, de standa rdistes et 
de liftiers, mais il s'agit de résister à laformidable campagne de transformation 
de l'êmo't i 0'fi'eh~aélhês'ior1 dëml.:kratîq'6'ë. 'Lê souci est louable, la méthode er
ronée. Il n'en peut résu lter qu'un peu plus de confusion . Comme d'ailleurs de 
la relat ivisation politico-morale de type tiers-mondiste : « Le meurtre d'inno
cents américains [ou supposés te ls] est déplorable, mais en tant qu 'américains 

ils seront toujours moins innocents que les misérables qu i se réjouissent [peut
être] de leur mort .>>. Que l'humiliation engendre aussi le mépris et la violence 
aveugle, nous ne l'avons pas appris le 11 septembre 2001 ; pourquoi donc 
faudrait-ils'y résigner- et à plus forte raison s'en réjouir ? 

D es dizaines de milliers d'hommes et de femmes travaillaient dans les en
treprises installées dans les tours, parmi lesquels- dont on ne parle jamais 

-des centaines de clandestins sans-papiers, exclus par définition du décomp
te des morts. Faut-il recourir aujourd'hui aux test d'ADN pour démêler les 
restes d'une crapule véritable (contre laquelle nous ne réclamons pourtant pas 
la mort) et ceux d'un lampiste exploité? Supposer une responsabilité collecti
ve aux employé(e)s des banques et autres compagnies d'assurance, laquelle 
s'étendrait par la regrettable force des choses aux hommes et femmes de mé
nage, aux pompiers et aux livreurs de pizzas est une folie politique et une aber
ration morale. Elle ne peut être considérée que comme le dévoiement d'une 
rage contre le monde présent, certes légitime en elle-même, mais tournée à 
l'aigre, corrompue en misanthropie impuissante. Il nous 
faut préférer la colère au ressentiment et ne pas épouser 
le raisonnement d'un assassin au motif de réfuter les ar
guties d'un autre. 

La geste révolutionnaire sera d'autant plus belle qu 'el
le fera moins de victimes, y compris parmi les sa lauds 

indiscutables. D'ailleurs, ceux-là ont l'habileté de s'entou
rer d'enfants, d'épouses, de maîtresses, de chauffeurs, de 
secréta ires, d'épiçier du coin, que sais-je encore ... Juger 
tout ce me , dMfciupable sans procès, c'est ne rien savoir 
des rapp9~~de xe, des hainE!S fam iliales, de la lutte des 
classes, éy:f:i?iale , ent de la vie. 

l' 

My perte~ 
[ ... ]Il y a un mouvement contre la guerre, à New York en par
ticulier, plusieurs manifestations ont eu lieu à Union Square. 
Ce mouvement anti-guerre me paraît plus fort que ceux du 
passé, car il est fortement marqué par les idées et la présence 
des militants du mouvement antimondialisation. Ce n'est pas 
un simple mouvement pacifiste; il comporte une analyse éco
nomique, plus générale que celui contre la première guerre 
du Golfe. Pendant la première semaine, juste après le 11 sep
tembre, la réaction fut le choc, la rage et le désir de revanche. 
A partir de la deuxième semaine, j'ai senti, sur mon lieu detra· 
v ail et ailleurs, que cela changeait. Plutôt que prendre une re· 
vanche, on souhaitait que « quelque chose >>se fasse . Cette 
attitude, bien évidement, nous mettait dans les mains de I'É· 
tat, lequel allait, bien entendu, «faire quelque chose >> .. . 

[ ... ]Après l'attaque, pendant plusieurs semaines, nous nous 
sommes sentis directement concernés, nos vies avaient été 
bouleversées. Nous étions des acteurs. Ensuite, l'action de l' É
tat est devenue le nouveau spectacle télévisé. Et nous 
sommes redevenus des spectateurs-comme pendant les dix 
ans de bombardements de l'Irak . Parfois, je me dis que tout se 

' passe comme dans le livre d'Orwell, 7984 : il y a toujours des 
bombardements quelque part, ailleurs, dans les colonies .. . 
Dans ce sens, oui, la paix c'est la guerre et la guerre c'est la 
paix. ll y a quelque chose de permanent, qui est devenu le scé
nario immuable- d'abord l'Irak, la Serbie ensuite, mainte
nant l'Afghanistan . Alors, nous n'avons plus d'opinion. Au 
travail plus personne ne veut parler de la guerre. C'est juste 

Fantômas 
L es attentats du l 1 septembre, tant par leur 

conception que par l'énigme qu'ils posent, n'ap
partiennent pas à une époque de barbarie révolue; 
loin d'être anachronique leur caractère est moder
neA titre d'exemple relevons la qualité de la mise en 
scène: le laps de temps écoulé entre les deux crashs, 
assez court pour éviter une interception et suffisant 
pour brancher les caméras, a produit un effet de si
dération sans précédent.À tel point que l'attaque sur 
deux autres cibles stratégiques, le Pentagone et peut
être la Maison Blanche, a été reléguée au second 
plan. L'horreur qu'inspire une telle action n'empêche 
pas de relever froidement un certain nombre de 
points qui permettent de dresser un portrait de 
l'agresseur :le mépris affiché de la vie humaine, une 
haute maîtrise des outils technologiques et des 
moyens financiers et logistiques à la mesure de l'en
treprise. Ce portrait est,bien banal! Quel prétendu 
responsable de nos destinées ne lui ressemble pas un 
peu, même de loin ? Ces ressemblances ne sont pas 
fortuites; les dirigeants des victimes d'aujourd'hui 
n'hésitaient pas, il y a peu,à terroriser les habitants du 
Rwanda ou de la Serbie et les bombes tombent en
core sur l'Irak, pour citer quelques exemples gravés 
sur le disque dur de cette époque. 

Ce qui apparaît, ici, c'est la réalité d'une guerre 
sourde,non déclarée, mais dont les effets se font sen
tir sans contestation. Selon « les milieux bien infor
més » quelques divergences existeraient entre les 
différents responsables, élus ou non, de nos desti
nées sur l'ouverture de certains marchés, la proprié
té de certaines sources d'énergie, la mise en œuvre 
de certaines technologies. Évidemment de telles 
destructions ne se font pas pour rien, elles signifient 
que des négociations ont eu cours, que des hommes 
se sont rencontrés, que des tractations ont été rom
pues et que nous n'en savions rien ; les mémorables 

négociations de l'AMI en sont un exemple 
parmi d'autres. dé
signe à ]a lnt<,~f"t>mlmP >Vii'1'in'iP~ - ni'I>~PI:lt'l>~ 
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action menée par I'Ëtat et la vie continue comme avant. 

wo,,;,ro'ior le base-ba li , c'est bien plus intéressant. 

.. ] Un grand nombre de travail leurs immigrés sont morts 
ans l' attaque, la liste de la nat ionalité des vidimes res

ble à une liste de délégués des Nations Unies I On trouve 
rm i eu, , femmes et hommes, des gardiens d'immeuble, 

•no•·cnr,nol d'entretien, de restauration, des employé(e)s de 
u, etc. Des milliers ont ensuite perdu leur travail dans 

petites boutiques et restaurants qui se trouvaient dans la 
ne de l'attaque et qui furent détruits ou qui ont fermé leurs 

Un grand nombre de ces travailleurs immigrés sont 
us de fait des aides économiques débloquées pour les 
imes. Ils ne possèdent pas de certificats de travail, pas de 

de paye, ce sont des travailleurs sans-papiers. Beau
d'autres encore, travaillant dans la zone sud de Man

ttan, se sont retrouvés à la porte parce qu'ils avaient eu 
r de se déplacer. Les ponts et les tunnels vers Manhattan 
ient en effet sous contrôle policier, leur zone de travail 
it sous contrôle militaire. [ ... ] 

1\lewYork, novembre 2001 

émasqué 
et futures. Si le portrait de l'agresseur ressemble au
tant au portrait de l'agressé (c'est-à-dire de celui qui 
parle au nom des victimes) c'est parce que, tout en 
partageant les mêmes valeurs, ils doivent nécessaire
ment se livrer une concurrence sans merci. Le pré
sumé coupable, d'ailleurs immédiatement connu, a 
deux faces; il est certes fanatique, mais aussi busi
nessman à moins que ce ne soit l'inverse.Au mois de 
juillet de cette année, les représentants des pays les 
plus riches du monde se rencontraient à Gênes dans 
le but avoué d'octroyer une aumône aux africains 
victimes de plusieurs épidémies inconnues jusqu'à 
une époque récente. Les milliers de manifestants ré
unis à cette occasion ont constaté que s'il est encore 
permis de discuter sans fin des décisions déjà prises, 
il est désormais exclu de prendre une part quel
conque à leur élaboration. Qu'elles portent sur les 
aspects les plus futiles de ce qui est notre vie au dé
but du XXI• siècle,ou qu 'elles menacent notre exis
tence physique immédiate (coÎnme ce fut le cas à 
N.Y.) elles ont en commun d'être prises à notre insu 
et en secret. Que ce soit au sein d'un conseil d'admi
nistration, d'une camorra ou d'un quelconque 
conseil des ministres, la décision sera anonyme. En 
cas de dysfonctionnement les services ad hoc four
niront le responsable, rien ni personne n'est pro
grammé pour trouver le coupable. En cas d'attentat, 
le scénario reste inchangé. 

Il y a plus d'un siècle Karl Marx décrivait à l'usage 
de leurs victimes le fonctionnement des sociétés 
anonymes. Elles étaient déjà la chair « d'un monde 
sans cœur» mais elles n'étaient encore qu'une par
tie de ce monde.Aujourd'hui, ces sociétés,dont la fi
nalité n'est pas toujours économique, déterminent 
l'ensemble de la vie sociale et ne laissent rien en de
hors de leur pouvoir. L'attaque sur N .Y. n'est pas 
l'œuvre de Fantômas et il n'est pas trop pour affir
mer qu'elle est un pur produit de la société anonyme 
au sein de laquelle vi JPnorch~!F\nimnnP< 
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EURO-LOIS 
SCÉLÉRATES 

H un JOURS après les attentats contre le 

Pentagone et le World Trade Center, bien 

avant donc que le gouvernement Jospin 

remette sur le métier l'œuvre du ministre Peyrefit

te dans une version social-démocrate de la loi« Sé· 

curité et liberté >>,la Comnùssion européenne pu· 

bliait une« proposition de décision-cadre relative à 

la lutte contre le terrorisme>>, assortie d'une autre 

concernant un mandat d 'arrêt européen. Ces dis

positions, qui rappellent les lois scélérates de 1893-

1894 visant les menées anarchlstes, permettront de 

qualifier de« terroriste>> tout acte de contestation. 

Elles éclairent le sens de l'état de guerre d 'un non· 

veau genre décrété par G.W. Bush, relayé par les 

instances européennes :la paix des marchés, c'est la 

guerre sociale! L'épouvantail du terrorisme aux 

nùlle visages permet au capitalisme de tomber le 

masque démocrate. 

in[Tactions terroristes << les plus graves>>, les com

mi ssaires notent, bonhommes, que << nombre 

d 'entre elles seront probablement considérées 

comme des infractions de droit commun dans les 

codes pénaux des États membres. >> La décision

cadre prévoit que " lorsqu'elles sont commises in

tentionnellement par un individu ou un groupe 
contre un. ou plusieurs pays, leurs institutions ou 

leur population([ .. . ] y compris les minorités), en 
vue de les menacer el de porter gravement atteinte 

-La question, dit Alice, est de savoir si vous avez le pouvoir de faire que les mot.~ 
signifient alli re chose que ce qu 'ils veulent dire. 
-La question, riposta Humpty Dwnpty, est de savoir qui sera le nwÎtre ... un point c'est 
tolll. 

quent, les infractions terroristes consistant à libé

rer des substances contaminantes ou à provoquer 

des incendies, des inondations ou des explosions ;à 

perturber ou à interrompre l'approvisionnement 

en eau, en électricité ou toute autre ressource fon

damentale ; à perturber un système d'information , 

sont couvertes par [la nouvelle loi] .>> 1 

Il est aisé de voir que la richesse de cette énu

mération, qui comporte aussi bien des gestes tech

nologiquement sophistiqués (sabotage informa

tique) que le simple lancé de pavé ou le plus trivial 

des vols, laisse peu de marge aux militants révolu

tionnaires, associatifs ou syndicaux impliqués 

dans des luttes radicales ou revendicatives. Or, il y 

a pire, si l'on ose dire. L'exposé des motifs, dont est 

extraite la liste des infractions ci-dessus mention-

née e s'attarde pas sur d 'autres dispositions ex

plicitement détaillées dans les articles mêmes de 

a loi. C'est ici que nous retrouvons la filiation scé

érate qui nous mène à évoquer les lois visant les 

menées anarchistes à la fin du XIX' siècle. 

Lewis Carroll, De l'autre côté du miroir 

doter la communauté européenne d 'un moyen 

d'action commode et rapide pour assurer la circu

lation contrainte des suspects (par opposition à la 

libre circulation des personnes, jamais réalisée). 

C'est l'objet de la proposition instituant un man

dat d 'arrêt européen,que tout État membre pour

ra faire appliquer par n'importe quel autre, y com

pris à J'encontre d'un de ses ressortissants. Ce 

nouveau mandat- qui atteindra en premier lieu 

les réfugiés politiques et les sans-papiers- annule 

et remplace les anciennes procédures d 'extradi

tion,jugées longues et archaïques, dont il élimine 

notamment Je recours administratif.« [Il] permet 

d'arrêter et de remettre une personne ayant fait 

l'objet dans l'un des États membres, soit d'une 

condamnation définitive à une peine d'emprison

nement ferme d'une durée supérieure ou égale à 

quatre mois, soit d 'une décision pré-sentencielle 

permettant sa mise en détention, lorsque l'infrac

tion pour laquelle il est poursuivi est passible 

d'une peine d 'emprisonnement supérieure à un 

an.>> On ne s'étonnera pasque,J'échelledes peines 

prévue pour les nouvelles infractions << terro

ristes , allant de deux à vingt ans de prison , toutes 

pourront donner lieu à des mandats européens. 

Le manifestant français passé par Gênes 

pourra donc être arrêté à Paris sur mandat d ' un 

eine minimale de sept années d'emprisonnement. magistrat italien , sans que la France (à supposer 

· a menace (non définie, cela s'entend) de com- qu'elle le souhaite) puisse s'y opposer. Auteur 

e ttre J'une des infractions terroristes ne vaut d 'un tract sur l' assassinat d 'un manifestant italien , 

guère que deux ans minimum. L'article 4 de la loi diffusé sur Internet, un militant français, même s'il 

dt lllc6'Hiq ·e :~~trH États membres font en sorte n 'a jamais mis les pieds en Italie. pourra ê tre 

que l'incitation, J'aide, la complicité et les tenta- convoqué par le même magistrat qui l'inculpera 
tives de commettre une infraction terroriste d 'encouragement-à-la-violence-urbaine-quali-

soient punissables.>> fiée-terroriste, au motif que son tract est lisible à 

Lors de la séance du 23 juillet 1894, à la Gênes et qu'il est libre d 'apprécier J'opportunité 

Chambre, le député socialiste Charpentier cri ti- des poursuites comme il apprécie Je trouble causé 

quait déjà le caractère volontairement élastique à l'ordre public dans sa bonne ville. On peut, bien 

des notions de provocation et d 'incitation :«<l n'y a entendu varier les figures à l'infini et envisager 

rien dans ce mot "provocation" qui permette aux ljarrestati . n de militants espagnols à Paris, sur 

magistrats de condamner sûrement;ils ·e ont li • t . arréa 'd'uhjuge allemand ... 
vrés à J'arbitraire de leur apprécia ·ll Ûi , ép • 1 ~ " ID - - · · ?e's. Ja redé[inition du terrorisme et la 

dradescirconstances ;cesonteuxqu e g at e · -n au 1andat d 'arrêt européen n 'auront 

Jescirconstances.[ ... ]Maisqueveutdirel ,o "iA-?. ,~a s~ ;;ement pour conséquence de rendre plus 

cité"? Leterme,endroit,estabsolumenti c~u~~~'f,l~es_: .es !l?rocédures d 'extradition habituelles. 
Votée dans l'émotion provoquée p_ài.:u~~;;:·r.:-~::::T~._"=--0:::-::T+--------------.., 

vague d 'attentats anarchistes, sans ênf -Çoi(;~ ~- , ·-. FrAC? ASSIS! COUCHÉ! 
étéimpriméeetdistribuéeauxdép~é, al, tdu~.U~ f-- , 
juillet 1894 visait ceux qui << dans un bu decp ~à:< ::_: · _ . · ~P.rè Gen~s, le meurtre de ~a rio, plu: de 600 
gan de anarchiste [ . .. ]soit par provocat~o 1soit par::_:. __ btn~~ epq.1 ures p~r11es fflcs, les dm~e~nts d Attac ont 

. . . , f . une 1o1s de p repns a rengame stalm1enne des « pro-
apologte [auront] mette une ou plus urs l'le- vowtiohs ~olicieres»,organisésiciparune<<intematicr 
sonnes à commettre soit un vol, soi le crim d a 1 noire des s\ rvices secrets »! Dans ta tête de ces 
meurtre, de pillage, d 'incendie ». Ellel enait 'om- arétir s, il fau êtrè ffic soi-même pour avoir envie de ccr 
piéter les lois des 12 et 18 décembrJ 1893 sur les a·- gner sur un flic! Mais entre manifestants-supposés-
sociations formées dans Je but de « préparer des flics et vrais flics assassins,Attac choisit L'économiste 
crimes contre les personnes et les propriétés ,; René Passet,membre fondateur, s'est vanté sur /'anten-
elle permit de persécuter les militants révolution- ne de France-culture d'avoir, à Gênes, négocié avec 

. . . " les responsables policiers la modification du trajet 
nmres ( anarchtstes,smguheremen.t) et de muse! er d'une manifestation, pour mieux faire coincer /es mi/i-
le ur presse. Il est bon de se souvemr que ces textes tants radicaux. Les Passet, Cassen etAguitton ne sont 
<< de circonstance, n'ont été abrogés qu 'en dé- pas des naifs;postaliniens ou trotsks,ce sont des mani-
cembre 1992,soit un siècle plus tard! pulateurs chevronnés (cf. le dossier<< Contre-Attac » 

Encouragement, incitation, on voit que ces jo- publié dans Oiseau-Tempête no 8). L'apologie de /'im-
kers n'ont pas fini de servir, et qu 'ils permettront pôt,de la police et du fisc;la revendication de davanta-
demain de oursuivre tout acte de contestation g~ de magi~t~ats: de ffics et d'un espace j~diciaire eu rer 

P . . . . peen destmes a mora/1ser les marches (sic), toute 
sociale, Y compris les déht~ d'opmto~ commt~ par l'idéologie d'Attac rejoint etjusti(le,ma/gré ses pâles dé-
les auteurs de tracts, d'affiches, d 'articles de JOur- négations, le projet sécuritaire des eu rer/ois scélérates. 
naux ou de pages Internet, jugés trop tolérants à D'ailleurs, hormis Verts et staliniens, les députés 
J'égard de << terroristes, ou trop sévères à l'égard membres d'Attac (ils sont 133) ont votée la loi<< Sécu-
de leurs cibles. rité quotidienne ».Jean-Pierre Blazy (PS-Attac) ta défen-

Le mandat d'arrêt européen 
Une fois bricolée J'élastique définition du 

« terrorisme, (n'importe quoi , n'importe quand), 

et J'arsenal pénal appelé à l'éradiquer, il restait à 

dait au nom du groupe socialiste; Gérard Saumade 
( chevènementiste-Attac) a même déploré le rejet d'un 
amendement qui facilitait l'intervention des ffics dans 
/es cours d'immeubles des cités! Le Combat syndica
liste, organe de la CNT, titrait récemment<< Attac hors 
des cortèges ! ». Nous ajouterons :À la niche! 



Elle ou re un champ entièrem ent nouveau à la ré

pressio n. laissée à l'appréciation (et à l'initiative 

individuelle) de magistrats fascistes ou intégristes. 

Certllins juristes démocrates n'ont pas manqué de 

signale r que le principe, revendiq ué par la com

mission. de la reco nnaissance par chaque État 

me mbre de l' intégralité de la législation péna le 

des autres É tats. a llait a mener certains membres à 

appliquer des législations é tra ngères abandon

nées dans leur propre d roit pénal. Les exemples ci

tés concernent l'avortement. la consommation de 

drogue ou l'e uthanasie. Afin de prévenir cette cri

tique, il est prévu que chaque É tat ptùsse présenter 

une liste d'exceptions, c'est-à-dire de comporte

ments dépénalisés à la suite d 'un « débat démocra

tique >> . TI serait naif de se rassurer d 'une te lle pers

pective. En effet, on peut douter du soin qui sera 

principe, hors certaines circonsta nces limitative

menténumé rées,puisse fa ire figurer ce geste sur la 

liste de ses e xceptions, opposables à des magistrats 

irlandais o u portugais ... La tendance lo urde de 

l'uniformisation capita liste des législations - so

ciales, conu n erciales ou pénales - est bien de gom

mer les spécificité-s locales (reliquats de l'histoire 

des luttes o uvrières) en prenant le pire pour éta

lo n. 

D ifficile de croire au hasard : le calendrier des 
mesures Josp in s'aj uste à celui des euro-lois. A insi 

les mesures fra nçaises sont-elles 

appl icables jusqu 'a u 31 décembre 

2003. C'est précisément à cette date 

que la Comm issio n européen11e 

soumettra a u Parl eme nt européen 

un rapport sur la mise en œ uvre de 

ses décisio ns-cadre « accompagné , 

le cas échéant , de propositio ns lé

gislat ives ». Le pire sécuritaire (et 

défini tif) é tant assuré au niveau eu

ropéen, on peut bien pro mettre de 

réexaminer le fourre- to ut français, 

dont on peu t penser q ue la fonction 

essentie lle- au-de là des m anœuvres électorales 

est de prépare r l'opinion à l'é tat de guerre. 

La guerre, c'est la paix! 
La Maison Blanche l' a anno ncé, la guerre pré-

sente se distingue des p récédentes en ce qu'elle se 

livre sur toute la planète (même si les bombes sont 

pour l'insta nt réservées à l' lrak et à l'Afghanis

tan), e t en ce qu'e lle désigne comme adversaires 

tous ceux qui s'attaquent au << mode de vie améri

cain '' ·expressio n q ui désigne l'exploita tion capi

ta liste dans la langue officie lle du Bushistan. Cette 

gue rre n'aura pas de fin et usera de tous les 

moyens. Compris le meurtre, le me nsonge et la to r

ture (qu 'importe, puisque les États-U nis sont in

trinsèqueme nt << bons ,, ). A insi se trouve décrété 

l'é tat de guerre permanent. qui fa isait déjà- sous 

l'appell a tio n de « paix sociale » - l'o rdina ire du 

mo nde. Le terrorisme criminel vient fo urnir une 

représentation du mal (et du pire) assez crédible 

po ur a uto riser le re lâcheme nt des précautio ns 

oratoires dé mocra tiques. On tuera comme hie r : 

on mentira comme touj ours ; on fe ra plus que ja

ma is argent de tout. Mais voilà qui est nouveau, 

tout celas 'affiche au grand jour comme la vraie na

ture de la démocratie.<< La guerre est engagée par 

chaque groupe dirigeant contre ses propres sujets, 

e t l'objet de la guerre n'est pas de fai re ou d 'empê

cher des conquêtes de terri toires, mais de mainte

nir intacte la structure de la socié té. (Orwe ll , 

19841 

colo nisés o u contre une classe dangere use aisé

ment ide nti fiable) constitue une situa tio n assez 

no uvelle et grosse de dangers pour ne pas recourir 

à des é pouvantails idéologiques, qui po urraie nt 

justifier des actes de désespoir, lesquels alim ente

raient à leur tour la spirale sécuritaire. Par a illeurs, 

si la marge de manœ uvre d 'une cri tique sociale en 

actes risque de ré trécir singulière ment dans les an

néesà venir,elle n'est pas réduite à néant. 

Après la guerre froide, 
une paix glaciale ? 

Au-de là de l'antimondialisatio n e t de sa ré 

pression programmée, le terrain social o ù peut se 

joue r l'essentiel des enjeux des luttes socia les à ve
nir- sans lesquelles l' antimondialisation resterait 

un activité vaine - est celui de la contesta tion so-

ciale s'exe rçant à partir des 

lie ux même du travail o bliga

toire (arrêts de travail , grèves, 

occupati ons, e tc.). Les s tra

tègesde la répression sociale et 

politique en France n'ont pe ut

ê tre pas assez mesuré les 

conséquences de la réorganisa-

que personne ne connaît à l'avance ce qui va en 

sorti r. L'arsena l ré pressif va aussi se rvir à ce la , 

comme moyens préventi fs pour réprimer,avec les 

moyens de l' antite rro risme, les grèves e t occupa

tio ns qui pourront é me rgées du mécontentement. 

Mais l'histoire des luttes sociales nous montre 

que les guerres sociales ne se mènent pas comme 

des guerres capitalistes. Les lois ne détermine nt 

pas les rapports sociaux existant , e lles ne font que 

les exprimer dans une forme ju ridique. Le droit est 

là pour assure r la reproduction des rapports so

ciaux et pour les affermir, il s'adapte avec les rap

po rts de dominatio n qu'il traduit en fo rme légale. 

Comme l'ont montré les grèves du Front po

pulaire, en 1936,et plus récemment le mouvement 

social de 1995,1'opportunité de la législation socia

le et policière, l'opportunité de leur applicatio n o u 

de le ur mie en somme il , dépend du rappo rt des 

fo rces sociales en présence et non des moyens po

liciers pour les applique r. Tant les grévistes ont pa

ru l'emporter, l'a rsena l répressif e t juridique a été 

mis en sommeil par le gouvernemen socialiste e t 

communiste de Léon Blum, ce n'est qu" partir du 

moment où le reflux du mouvement a commenàé 

que les lois répressives (pour protéger la roprié

té, etc.) ont é té appliq uées massivement, p0ur. une 

répression sans l'mi :-besi'or.ces am1ées ont é té 

mobil isées, des troup:_S$<:: gar.dès)n15\1i~s ont é té 
co ncentrées pa r 1 goùve(lle ment â u1to,ur des 

centresouvriers, dans !;reg io n parisienne dans les, 

ce ntres agrico les e t d ans le noro-de la Fr.anee. 

Comme cela ne sufi'islli t pas, deux ans plus ,tard, en 

novembre 1938. une répression cl as~iqu et revan

charde sera décidée par le gouvernement de d roi

te qui succéde ra à Blum: selo n le témoignage d 'un 

des leaders de la CGT de l'épog ue nrès de 9% de 
1 ., ~ •, .r r fr t 

la population active du secte ur industriel et com-

mercial seront licenciés le 1" décembre 1938 à la 

suite des derniers sursauts de grèves. Où éta ient 

ces moyens colossaux de ré pression quand le mo u

vement a écla té en juin 1936? Ils étaient paralysés 
par l'action sociale. 

De même. plus près de nous, en 1995, les pre

mières mesures de Vigipira te lancées suite aux at

tentats parisie ns de l'automne,ont soudainement 

disparu d u paysage dès qu 'est apparu le mouve

ment social de l'hi ver 1995 contre les mesures du 

gouvernementJuppé (les a ttentats aussi ont dispa

ru du paysage) . 

••••• 
tion généralisée du temps de SI ELLE VERRA éclore de no mbreuses vocations de 

tTavail et de son aménagem ent colla bos (cf. l'e ncadré sur Attac) , la guerre nouve l-

( racket généralisé - « le vol du le ne laisse ra pas de p lace a u paci fisme. Où fuir, 

siècle >>, etc.). Il y a peu, le jour- q uand le mondeentie r estembrasé? Comment re-

nal L e Monde saluait les quin- fuser un e mbrigade me nt plutô t qu ' un a utre, 

ze a nnées de recomposi ion du capita liso<e r&:n- quand ce sont to us les aspects de la vie qui sont ré-

çais q ui o nt pu êtie op,ér6es \ o us ' ut~rité d u quisitionnés par le pouvoir ? Mais après tout , plan

socia li ste François Mitte ran.d . t~ no u e nes---qués du patriotisme écono mique, ré fractaires 

formes du travail obligatoire (les << 3) l}eu~ c- clandestins à la vale ur e t au travail , insoumis pro-

compagne nt cette restructuration e n iégifé ran t de vocateurs à l'ordre sécuritaire, il se pourra it qu ' il 

no uvelles fo rmes de fle ' bilité et d:exploita tion devienne plussimple desechoisirtoutbonnement 

accrues mais elles o u v e t 'iiilssi enouvelles p,ers- révolwionnaires. Pe ut-être est-ce la bonne no uvel-, 1 • 

pectives decontestati oî'iSo'tia l e, da[ü~Ja !)les ure o ù le de ce début de mill é na ire, que nous ann o nce 

ell es redessine nt totL.a le~~n t le p~y~age ·socia e t sans le savoir le camarade G.-W. Bush ? 

1 - W P"'"'" >oulignb le>om P" ""'" Pwpmwon d' démion-md•-, du c 1,',.,, "'l' ln liu~< 
Commission des communautés européenne~: Bruxelles, le 19 septembre 1 1 Ois eau -temp_ête. 
2001. On pew consulter ce texte à l'adresse !mernel suivante : 1 \ 
http:l/europa.eu. in t/eur- lex/fr/com/dat/2001/fr_SOl PC051 .html. 
Le texte concemantle mandat d 'arrêt européen esttéléchargeable au fo rmat PDF (Acrobat) à l'adresse : 
www.europa.e u.in t/comm/justice_home/uni r/terrorism/mandat_sg__fr. pd f. 
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Orient ou d'ailleurs- une supériorité militaire 

américaine acquise mais coûteuse et une puissance 

économique toujours première du monde mais pour 

le moins toussotante et largement endettée. 

Dans tous les cas, cette guerre arrive à point nommé 

pour les bourgeoisies occidentales au moment mê me 

où la crise économique tend à s'accentuer, où les 

dizaines de milliers de licenciements et le renforce

ment de la précarité peuvent réveiller des velléités 

de luttes jusque là plutôt hésitantes. 

Elle arrive à point nommé pour renforcer 

l'intervention des États dans une économie mal en 

point :pour preuve, le renflouement par les 

gouvernements occidentaux de certaines entreprises 

au bord de la faillite (les compagnies aériennes par 

exemple). Loin de constituer un retour- peu 

souhaitable et de toute évidence impossible- aux po

litiques keynésiennes (relance de la consommation), 

ces soutiens financiers à quelques capitalistes n'aide

ront pas les salariés licenciés par ces derniers et se re

trouvant pour la plupart sans aucune allocation chô

mage. L'objectif de ces aides sélectives serait 

P.lutôt de stimuler la concentration du capital (sauver 

quelques sociétés par secteur d'activité et laisser 

mourir les autres qui seront logiquement « avalées » 

par l: s pr~ières)~ 
E:.e <;9~it arr:!_ve, enfin, à p int nommé pour faire pas

ser aes lois répressives ou d'autres tout simplement 
)' .. 

gênantes en « temps normal » (comme le vote-

controversé avant le 1 l septembre- en faveur d'une 

nouvelle centrale nucléaire en Grande-Bretagne) et 

Il , • r \u • 1: 

URBI ET ORB I 
DANS LES PLIS DE LA 

SERVITUDE, SÉCURITÉ, 
J ' ÉCRIS TON NOM •.• 

Votre attention, s'il vous plaît! 

Ceci est un message du ministère de la peur. Pour 

notre sécurité, qui est aussi la vôtre, nous intensi

fions le contrôle des corps , des habitations , des 

sacs, des voitures , des déplacements banlieue

villes et des communications. Vous pourrez être 

contrôlés par nos agents-policiers ou par nos 

agents-sécurité . Pour parfaire ces contrôles, la colla

boration de tout citoyen est bienvenue. Pour votre 

tranquillité et la nôtre , et afin d'éviter tout égarement, 

les gares et les métros seront sur-quadrillés,les ras

semblements dans les cages d'escaliers interdits

même en hiver-, les contre-sommets sur-réprimés. 

N'oubliez jamais ceci : c'est nous qui décidons qui 

est terroriste et qui ne l'est pas. 

Désormais: 

eles vigiles , les contrôleurs (et autres de la· même 

espèce) pourront inspecter les corps et palper les 

sacs, 
e la délation sera encouragée et élevée au rang 

d'utilité publique , 
eles véhicules pourront être visités en présence du 

conducteur ou , à défaut, d 'un citoyen-témoin , 

eles perquisitions seront faites à toute heure, 

e toute personne condamnée pour vol sera généti

quement fichée , 

e les rassemblements dans les cages d'escaliers 

seront pénalisés , 

e les fraudeurs récidivistes des transports publics 

seront passibles d'une peine de prison allant jusqu'à 

6mois, 
e toute communication (par téléphone mobile, fi xe , 

inte rnet. .. ) sera mise à la disposition de la justice 

pe nda nt un an . 
Les anci e ns n uméros de la revue Oiseau-t e mp ê te sont disponibles sur le site web 

http: / / a bi ratO. free . fr - TOUTE COPIE OU REPRODUCTION INTÉGRALE OU PARTIELLE DESTI NÉE À UNE UTILISATION INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE 

CONSTITUE UNE CO NTRIBUTION À LA DIFFUSION D' OISEAU-TEMPÊTE . - SOUTIEN TROIS NUMÉROS: 120 FRANCS, 18.30 € ( CHÈQUE À L' ORDRE D' A B IRATO) 

Le 11111nt'ro R d 'O iscau-Ic.: mp0Lc (été 2001 j . m•ec 1111 t!os.\ïer ·· Contre
A tt ac" est toujo111:v dispouih!c L'li librairie. 0 /1 .\'llr demandt• f'Ur coLuTicl: 


