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Un week-endpar mois, une Cornmissionfournal (Cf), est organisée dans une ville différente, pourpréparer le
numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre que les militants OCL de la
ville en question et que des représentants des autres groupes de l'OCL. Chaque Cf a pour tâche de critiquer le

numéroprécédent, de discuter les articlesproposéspar des gens présents ou non ; d'en susciter d'autres enfonction
des événements et des souhaits émispar les groupes ou des individus. En outre chaque Cfdébutepar une réunion où
sontprises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectiforganisateur immédiatement après la Cl, rédige
un compte rendu politique et technique leplusprécispossible, puis, pendant les deux semaines qui suivent, assure le
suivi de ce qui a été décidépour lejournal (liaisons, contacts, etc.); et c'est lui qui écrit l'édita enfonction de la dis
cussion dans la Cf ou. d'éoénements qui seproduisent après.
Si vous souhaitez assister etparticiper à l'une de ces réunions depréparation et de discussion sur lejournal (elles sont
largement ouvertes), écrivez à OCUEgregore - BP 1213 -51058 Reims Cedex, afin depouvoir vousy rendre.
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ditoria,l
«A u-delà des différences, et même des divergences
politiques... , une idée haute et forte unit tous les Français:
l'amour de la patrie». Dans ces vœux de Jospin à Chirac
début 1999, on retrouve la face trop oubliée de la
social-démocratie : le nationalisme. Et quel est l'inté
rêt d'exhalter aujourd'hui la patrie pour un politicien
comme Jospin ? De stigmatiser ce qui divise cette
belle famille, ce qui la menace.

Ce n'est pas le capital transnational, la délinquance
financière, la militarisation constante de la société, la
spéculation boursière et immobilière, les organismes
génétiquement modifiés, les centrales nucléaires
prêtes à fuire auxquels Jospin pensait, mais plutôt
ceux des dizaines de milliers de sans-papiers non
régularisés qui continuent désespérement de se
battre, les chômeurs et précaires qui refusent de se
ranger quand AC ! ou la CGT sifflent la fin de la récré
et, surtout, les «sauvageons».

Qu'est-ce donc que cette nouvelle espèce qui a rem
placé l'ouvrier dans la figure de la classe dangereuse
qui fait trembler la bourgeoisie ? Qu'ont-ils fait pour
que le même Jospin affirme que «la lutte contre l'insé
curité sera, après l'emploi, la priorité pour l'année 1999»
en les fixant droit dans les yeux ? Pour que Chevène
ment, ministre de l'Intérieur, souhaite supprimer ou
mettre sous tutelle les allocations familiales et rouvrir
des centres fermés pour les mineurs ?

Ils réclament trop bruyamment leur part, ils exhibent
trop haut ce que les humanistes férus de droits de
l'homme refusent de voir. Que leurs pères furent déra
cinés puis exploités en usine et abandonnés là, que
leurs mères furent ménagères chez elles et chez les
employeurs de leurs pères, que tous furent parqués
dans des grands ensembles en bordure des villes (ou
en bidonvilles comme à Nanterre), chair à patron bon
marché dans des cités pourries. Que ces jeunes
aujourd'hui subissent à la fois le racisme mais aussi la
crise du capitalisme qui offre moins d'emplois salariés
ou alors à des conditions qu'ils refusent. Que les
insultes, les coups, les contrôles arbitraires (au faciès
ou au look) et parfois leur assassinat par la police ne
peuvent durer éternellement. Que les postes de vigile
de nuit ou de supermarché, de médiateurs dans le
métro ou de grands frères garants de la paix sociale
sont en nombre limité et qu'ils rapportent moins que
n'importe quel business (y compris l'arnaque ou le vol
entre prolétaires). Car c'est autant ce qu'ils représen
tent que ce qu'ils font qui fait peur.

Les socialistes, chargés d'accompagner la transforma
tion du capitalisme par rapport à l'Europe (Traité de
Maastricht puis d'Amsterdam) et à la France (privatisa
tions, 35 heures-flexibilité, fonds de pension, baisse des
charges), sont donc confrontés au revers de la médaille.
La menace du péril vert -islarniste- avait permis d'ins
taurer Vigipirate et de nouvelles mesures sécuritaires

dans les lieux publics (les fouilles de sacs sont toujours
en vigueur, comme les patrouilles de militaires), celle
de hordes de sauvageons qui viendraient troubler la
tranquillité des centres villes croulants de marchan
dises permet d'instaurer un contrôle généralisé.

Car tout est bon pour endiguer les classes dange
reuses du :xxrc siècle :
• caméras de vidéosurveillance, y compris dans les
rues
• fichage politique et social avec le projet du STIC
(centralisation informatique de tous les procès ver
baux), la connexion entre les fichiers des impôts et de
la sécurité sociale, et la carte Sesam-Vitale qui permet
tra de centraliser tous les actes des médecins et des
labos pour la sécurité sociale,
• multiplication des forces de police parallèles, des
gardiens et vigiles aux polices municipales (Chevène
ment a autorisé les polices municipales à être armées)
ou privées (comme dans le métro parisien avec le
GPSR),
• remplacement des policiers par des gendarmes sur
les lieux sensibles - cités, manifestations -,
• journée de préparation à la défense qui remplace le
service militaire et qui permettra de faire des tests et
de ficher l'ensemble d'une classe d'âge,
• augmentation des dispositifs sécuritaires dans les
écoles (cartes à puce, contrôles à l'entrée, grillages,
personnel précaire -CES emplois jeunes- affectés à la
sécurité) et dans tous les lieux liés à la pauvreté (Asse
die, ANPE, CAF. ..),
• travailleurs sociaux officiellement transformés en
agents de contrôle social, etc.

Et pourtant, ces bons républicains agitent régulière
ment la menace du Front National. Ils reprennent
certes ses thèmes privilégiés (comme l'insécurité en
vue des élections européennes de juin), ils contri
buent certes massivement à la fascisation de la société
avec leur politique tant économique et sociale, mais
non, le danger serait ailleurs, dans ce (ou ces ?) parti
si étranger à leur petit monde. Le FN, à l'heure
actuelle, sert plutôt à cristalliser le mécontentement
officiel pour d'une part y récolter des électeurs et
d'autre part servir d'étalon pour les nouveaux disposi
tifs de contrôle social. Ainsi, des pans entiers du pro
gramme néo-fasciste du FN sont dans les faits mis à
l'œuvre.

Mais l'adoption de mesures sécuritaires et surtout un
discours démagogique de fermeté qui autorise tous les
dérapages ne changeront rien à la réalité sociale et à
ses conséquences. Restent alors aux différentes luttes
à se rejoindre, ce qui, compte tenu d'une part des divi
sions engendrées par le système capitaliste et d'autre
part des structures intermédiaires (syndicats, associa
tions ... ) qui jouent leur rôle d'amortisseurs sociaux,
n'est pas encore à l'ordre du jour.

CJ Paris
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Chômeurs en lutte
.,

OUAND lES ENRAGES SOCIAUX s·1NVITENT
CHEZ US ASSISTANTES SOCIAlES
Pendant les heures interminablespassées à écouter les discourspaternalistes,
les remontrances ou les menaces de son assistante sociale, on s'est tous demandés ce qui
pouvait transformer un être humain en travailleur social, obtus, inquisiteur, misérabiliste.

C 'est en partie pour répondre à
cette question - mais aussi pour
indiquer à 'e jeunes gens, qui

risquent de nous empoisonner la vie dans
quelques années, qu'il existait des chômeurs
qui ne se laisseraient pas si facilement fliquer et
humilier - que nous avons envahi le 17
décembre 98 les locaux de l'école d'assistantes
sociales de la rue Parmentier (Paris).

Invasion accompagnée d'un tract déjà
diffusé lors d'une précédente action contre une
association particulièrement zélée dans le fli
cage des RMlstes, tract qui s'attaquait au rôle
essentiel des A.S dans le dispositif étatique de
contrôle social.

Ce texte déclencha immédiatement des
réactions assez violentes de la part des élèves,
ulcérés de se voir traiter de flics. Les formateurs
eux firent tout de suite preuve d'un grand sens
du dialogue, qualité essentielle dans leur fonc
tion de gardiens de la paix sociale. Nous nous
vîmes donc offrir une salle et un micro par des
interlocuteurs apparemment persuadés qu'une
AG et quelques discussions suffiraient à calmer
les esprits.

Si le principe d'une AG nous convenait,
c'est avant tout parce qu'il nous a permis d'ex
poser aux futurs travailleurs sociaux présents,
déjà bien imprégnés de l'idéologie de leur
fonction, la manière dont nous voyons les
choses. A ces dames patronnesses en herbe,
qui rêvent pour la plupart d'insérer les pauvres
créatures, incapables de prendre leur vie en
main sans leur aide, nous avons asséné
quelques évidences : à savoir que leur désir de
changer le monde qui pour beaucoup semblait
sincère, ne pouvait passer par l'exercice d'une
profession que l'Etat a justement créée pour
maintenir le statu quo. Entretenir la dépen
dance et la passivité, lâcher quelques miettes à
celui qui accepte de se soumettre à la réinser
tion, dans un système où sa place est forcé
ment celle de l'exploité, menacer et contrôler
celui qui tente de résister, telle est la tâche des
assistantes sociales, à qui l'apprend à justifier ce
rôle de flics en arguant de l'impossibilité pour
les chômeurs et précaires de trouver eux
mêmes une solution à leurs problèmes.

Au sortir de cette confrontation, il nous

semble pourtant être moins à plaindre que ces
élèves prêts à travailler pour pas grand-chose
au maintien d'une paix sociale qui les
condamne eux-mêmes à une vie tout aussi ser
vile et grise que celle de ceux qu'ils prétendent
vouloir aider.

Individus en lutte, nous avons au moins
sur eux l'avantage de savoir que le changement
ne viendra certainement pas de la collabora
tion avec un Etat dont le rôle est d'opprimer et
de réprimer, avec la matraque du flic ou le
baratin de l'assistante sociale; et nous avons au
moins commencé à identifier les structures et

les fonctions qui nous empêchent d'arracher les
moyens de notre libération.

Avant de partir, nous avons donc pré
venu ces futurs professionnels de l'insertion
qu'ils pourraient bien un jour se retrouver faces
à des "pauvres" réellement déterminés à s'en
sortir, c'est à dire en premier lieu à se débarras
ser de tous ceux qui s'acharnent à les enfermer
chaque jour dans le carcan du travail ou dans
celui de l'assistanat.

Des enragés sociaux

UN REVENU C'EST INGRAT, UN EMPLOI C'EST INDU

"Si les CRS nous expulsent, on foutra le feu" 1111 responsable CGTde Marseille

Les médias le claironnent, les porte-parole posent en souriant: ça y est, le "mouvement des chômeurs"
est reparti !
La CGT, AC et Libération nous convient au rendez-vous annuel de la contestation de façade. Cet hiver

encore, on va demander 3000 F tout de suite et 1500 F pour les années qui suivent, 011 ira gaiement passer
Noël dans les Assedic, ces bâtiments qu'on rêve de brûler tout le reste de l'année. Et si on a été bien bien
sages, on aura le droit à un beau cadeau de 1 000 ou 2000 F.
Et puis, quand les journalistes et les bureaucrates décideront que la tete est finie, on retournera se faire

insulter à ]'ANPE, subir l'interrogatoire hebdomadaire de notre assistante sociale. faire les esclaves dans les
agences d'intérim, et on se consolera le soir avec les photos-souvenir du Parisien. C'est pas Noël tous les
jours.
A moins qu'on ne cesse de se soumettre onze mois par an au flicage des travailleurs sociaux, au vol quo

tidien de notre temps, en échange d'un RMl qui, même augmenté de 1500 F, ne nous permettra jamais de
satisfaire autre chose que des désirs programmés par ceux qui nous exploitent?
A moins qu'on n'arrête de jouer les petits soldats pour des organisations (CGT, AC, MNCP, Apeis) qui

ne cherchent qu'à renforcer leur rôle d'interlocuteurs privilégiés de l'Etat, des médias, etc., via des négocia
tions et autres attrape-nigauds ?

Et si, cette année, on s'armait de lucidité, on cessait de croire que les politiciens et les patrons déguisés
en Père Noël peuvent nous donner les moyens de nous 1 ibérer de la misère, de l'abrutissement et de la peur
qui soit la base même de leur pouvoir?
Si au lieu de négocier pour qu'ils nous lâchent quelques miettes, on commençait à leur arracher ce dont

on a vraiment besoin ?
Si on occupait à nouveau des lieux pour discuter et se rencontrer, si on s'emparait des richesses étalées

dans les vitrines sans s'étaler devant les vitrines de la richesse, si on attaquait tous ceux qui tous les jours
organisent notre isolement pour nous abaisser au rang de robots et nous imposer ennui, esclavage et humi
liation?

Pour commencer à nous en prendre à toutes les formes de contrôle social, nous vous invitons à une
action sans bureaucrates ni caméras. Le fichage policier commence là où on forme les thérapeutes du
malaise et les techniciens de l'intégration. Commençons par-lit.

Ni revenu, ni garanties,
action directe, auto-organisation des luttes
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Sécurité, répression

OUAND GAUCHI PllllllllE IIMI
AUIC GAUCHI COIIICIIDNNIW
Décidément ce début d'année commence sur les chapeaux de roues
dans la course au "plus sécuritaire que moi tu meurs".
Mais, avec son retour auMinistère de l'intérieur, Cbeuènement, le miraculé
de la république, risque bien de gagner haut la main ce concours nauséabond

L a gauche s'est toujours sentie com
plexée sur le terrain de la sécurité où
elle s'est souvent fait traiter de laxiste.

Face aux surenchères de la droite et de l'extrême
droite à la moindre voiture brûlée, la réponse consis
tait souvent à dénoncer dans un discours aux
accents humanistes, le manque de perspective
d'une jeunesse sans travail ou, de façon moins
sérieuse, à mettre en cause, l'urbanisme, l'architec
ture, l'absence d'espace vert, etc., des quartiers
déshérités. Malheureusement une fois aux affaires
ce discours s'est toujours révélé bien incapable d'en
diguer la moindre délinquance, malgré la rénova
tion des cages d'escalier, la construction de terrain
de sport et de Mac Do, la multiplication des agents
d'ambiance et autres îlotiers au cœur des cités. Pen
dant la décennie Mitterrand-Gaston Deferre, puis
Pierre Joxe (ministres de l'intérieur) entamèrent le
premier le virage sécuritaire de la gauche.

Depuis son arrivée au pouvoir en juin 1997,
la gauche plurielle a très rapidement montré son
visage autoritaire. Déjà sur la question des sans
papiers, la procédure de régularisation s'est vite
apparentée à une vaste opération policière visant à
contrôler et à réprimer une partie de la population
qui n'apparaissait plus sur les fichiers du Ministère
de l'intérieur. Puis vint le fameux colloque de Ville
pinte, en octobre 1997, où fut donné le ton de la
politique gouvernementale en matière de violence
urbaine. Ce fut l'occasion de développer et de ren
forcer un nouveau discours sécuritaire pour séduire
les classes les plus réactionnaires de la société. La
gauche a désormais abandonné toute idée, même
réformiste, de changement de société et ne se
consacre plus qu'à la course à la mondialisation, à
l'augmentation de la flexibilité du travail, à la vente
des services publics, ou à la construction d'une
Europe ultra capitaliste. Il faut donc bien détourner
l'attention sur autre chose.

''RECONQV/rl IIÉPVBLICA/NlOl$ 8Allt/EVE$"

La dernière offensive a d'abord débuté lors
des émeutes qui se sont déroulées en décembre
pendant plusieurs jours à Toulouse suite au meurtre
par les policiers d'un jeune voleur de voiture (voir
CA n° 85). Le ministre de l'intérieur par intérim,
Jean Jacques Queyranne, s'en est violemment pris,

non pas aux policiers responsables, qui ont d'ailleurs
bénéficié de la bienveillance de la justice, mais aux
émeutiers en révolte contre cette nouvelle "bavure".
Puis les médias ont abondamment alimenté l'actua
lité de Noël et du Nouvel An par les traditionnelles
cérémonies de voitures cramées. Le relais a ensuite
été pris par Chirac qui lors de ses vœux aux Français
en a remis une petite louche sur le droit à la sécurité.
Ce fut alors l'occasion pour le gouvernement de lan
cer la charge sécuritaire et nationaliste de la "recon
quête républicaine des banlieues".

Désormais plus aucun état d'âme, priorité à la
sécurité, et à la répression. Jospin s'est même permis
un éloge à la patrie, aux relents pétainistes. A propos
des "rigidités" et des "archaïsmes" de la société fran
çaise, il a affirmé qu'ils «ne sont pas là où on l'on veut
les voir le plus souvent [ ... ] Ni dans un Etat fort
garant de l'égalité et de la solidarité entre citoyens.
Ni dans une nation fière de son histoire, qui refuse de
se dissoudre»'. De retour de sa convalescence forcée,
le ministre de l'intérieur a profité de cette ambiance
très nationale-chevènementiste pour monter au cré
neau et proposer trois types de mesure pour lutter
contre la délinquance des mineurs.

La première consiste à éloigner les jeunes
"sauvageons" des lieux de leurs méfaits. Il s'agit ni
plus ni moins de les exiler le plus loin possible de
leur milieu et de les enfermer dans des centres de
retenue. Ces maisons de correction, ou plus précisé
ment centres carcéraux pour mineurs, correspon
dent à la deuxième idée annoricée par le gouverne
ment. Chevènement voudrait aller encore plus loin
en proposant de suspendre les allocations familiales
aux familles de mineurs délinquants. Mais il semble
que Jospin s'y oppose. Dans cette frénésie sécuritaire
certains membres de la gauche plurielle ont même
évoqué l'idée d'instaurer un système de couvre feu
pour les mineurs, à l'anglo-saxonne. Tony Blair l'a
fait en Grande Bretagne ; Tony Blair est de gauche,
alors pourquoi pas nous? se disent-ils.

/.A GAUCHE NATIONAll-$0CIAll

Voilà un programme que ne renierait pas le
Front National. Mégret l'a d'ailleurs qualifié de très
insuffisant, signifiant par la même que les proposi
tions du gouvernement allaient dans le bon sens,
celui de la pensée de l'extrême droite. Le shooté au

curare de la place Beauvau' ne s'est pas non plus
privé depuis sa résurrection d'assimiler l'immigra
tion, la délinquance et violence. Ses derniers propos
en Corse ont permis de dévisager un peu plus ce
sinistre individu : s'élevant contre la "diabolisation
de l'Etat" Chevènement a alors dénoncé un "droits
de-l'hommisme de pacotille"3• Cet intégriste répu
blicain ne devrait ainsi tromper personne sur le véri
table fond - ou trou noir - de sa pensée. Pour
achever de convaincre les sceptiques, le réseau Vol
taire' a apporté un éclairage intéressant sur les
accointances politiques de notre ministre de l'inté
rieur. Etudiant à Sciences Po, il dédie son mémoire
"La droite nationaliste face à l'Allemagne" à un cer
tain R. Girardet responsable de la propagande OAS
métro avec remerciements à Pierre Debray, militant
royaliste. A l'ENA, il fréquente "Patrie et Progrès" un
groupe nationaliste social. Il occupera le ministère
de la défense dont il démissionnera au moment de
la guerre du golfe en raison de son amitié avec
Sadam Hussein. Il anime alors l'association franco
irakienne de coopération économique d'un certain
G. Munier venant du groupe national-révolution
naire Jeune Europe. Il s'associe en 96 à l'appel d'une
association d'extrême droite "l'alliance population
et avenir" présidée par Ph. Rossillon déjà fondateur
de "Patrie et Progrès" où il affirme aux côtés de Ph.
de Villiers, J. Foyer et Cl. Gaymard-Lejeune que
l'Etat doit s'immiscer dans la vie privée des citoyens
pour développer une politique familiale nataliste. Il
accorde un entretien à la revue "insurrection roya
liste" et établit des liens avec la mouvance royaliste
en associant des personnalités comme Ph. de St
Robert au Mouvement Des Citoyens.

Les faits sont là. Est-il encore nécessaire de
rappeler notre méfiance et le danger que repré
sente l'accession au pouvoir d'une coalition de type
gauche plurielle, celle-ci parvenant à calmer les
soubresauts sociaux avec la complicité des syndi
cats et des associations proches d'elle, tout en ins
taurant petit à petit un véritable Etat policier.

Antoine
Paris le 23 janvier 1999

1. le Monde du 14 janvier 1999.
2. la place Beauvau correspond à l'adresse du ministère de

l'Intérieur.
3. le Monde du 18 janvier 1999.
4. le Réseau Voltaire: n' 122 et 123.
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Cette rubrique ne se veut pas un catalogue exhaustif des luttes, même s'il paraît important de faire connaître un conflit du travail trop souvent ignoré. Les acteurs
de ces conflits, les travailleurs avec ou sans organisation syndicale, ont un mérite, celui de se battre, de refuser la banalisation de l'insupportable en se donnant
suivant les lieux, les moments ou les circonstances les outils de luttes qu'ils se choisissent. Cela sera souvent un syndicat, et cette rubrique en fera état en citant à
l'occasion le sigle de tel ou tel impliqué dans un conflit. Cela ne veut pas dire que l'OCL soutient sans condition tel ou tel syndicat uniquement parce qu'elle
l'aura nommé. Elle a une analyse concernant le syndicalisme et ses limites, mais refusera d'ignorer la réalité du fait syndical dans les luttes, sans jamais préférer
quelques sigles que soit. Le syndicalisme n'est qu'un moyen répondant à une opportunité, jamais une fin en soi, et l'OCL ne roulera jamais pour qui que se soit.
Pour celles et ceux intéressé(e)s par un catalogue des luttes en France et ailleurs, le groupe «Echanges et Mouvements» (BP 241, 75866 Paris Cedex 18) sort tous
les deux mois "Dans un monde, une classe en lutte"que l'on peut obtenir en échange de 6 enveloppes timbrées à 3,00 F à votre adresse.

Mouvement à l'usine
SEB de lourdes
200 salariés sur 404 avaient décidé la grève
pour protester contre la mise en chômage tech
nique et le redéploiement de certains person
nels. ils ont décidé de reprendre le travail après
une semaine, la direction ayant accepté d'enta
mer des négociations avec les syndicats.

Débrayage citez fltomson
Un débrayage a eu lieu le 12 janvier dernier
dans les unités de production de Thomson
Broadcast Systems de Rennes et Thomson
Multimédia de Brest. Selon la CFDT, ce mou
vement a été suivi par plus de la moitié du per
sonnel. Les raisons de ce mouvement sont les
discussions sur le passage aux 35 heures qui
semblent plus aggraver les conditions de travail
sans vraiment créer d'embauche.

Les comptahles des
douanes en grève
Des agents des services comptables des
douanes exaspérés par la baisse continue des
effectifs et l'augmentation des charges de tra
vail, due notamment à la double comptabilité
en francs et en euros, sont entrés depuis le 15
janvier dans leur douzième jour de grève. Ce
mouvement est soutenu depuis le début par la
CGT et SUD douanes, FO vient de rejoindre le
mouvement. C'est le ministère qui commence à
faire la gueule, il doit de fait subir des retards
importants sur les recouvrements des recettes
fiscales liées aux échanges internationaux.

Grève à la pyramide
du Louvre
Depuis le 16 décembre, les 35 salariés de la
société de surveillance Safeti Euroguard sont
en lutte. Ce conflit intervient dans le contexte
d'une passation de marché suite à un nouvel
appel d'offre lancé par l'établissement public
du Louvre. En effet, celui-ci a décidé de dénon
cer le contrat le liant à Safeti Euroguard. C'est
l'entreprise Goran qui a remporté le marché
Cette procédure devait permettre par une épura
tion à conserver 75 % du personnel, comme
l'autorise la convention collective. Pratique
bien connue permettant à la fois à la direction
du Louvre et à la nouvelle société ayant rem
porté le marché de se débarrasser en douceur et
en toute légalité de syndicalistes emmerdeurs et
de grévistes potentiels. En effet, convoqués
individuellement par la direction, les salariés
ont dû subir un véritable interrogatoire portant
sur leur appartenance syndicale, leur origine,
leur pratique religieuse, etc. Il est clair qu'à tra
vers ce genre de pratiques, c'est la décapitation
de toute section syndicale qui aurait l'audace
de se monter, par la liquidation de tout élément

combatif repéré lors du dernier conflit il y a
deux mois. Cette lutte est soutenue par l'inter
syndicale CGT / CFDT du musée qui a réuni
200 personnes en signe de protestation le 5 jan
vier dernier.
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Négociations perturhées
dans le secteur social
Le 16 décembre dernier, la séance de négocia
tion sur la RTT entre les partenaires de la
convention collective de 1951 (entre autre les
personnels des foyers de réadaptation sociale),
a été interrompue par une manifestation inter
syndicale CGT, CFDT et SUD-CRC, qui consi
dérait comme inacceptable les propositions de
l'organisation patronale FEHAP. Celle-ci pro
posait un accord sur la base de 35 heures heb
domadaires payées 38 et demi et la remise en
cause de certains accords conventionnels.
Même scénario le 22 décembre pour la négo
ciation concernant la convention de 1966. La
salle de négociation a été envahie par des mili
tants de SUD et de la CGT. Là aussi les propo
sitions des organisations patronales sont pro
prement irrecevables, en particuliers sur
l'annualisation, le calcul du temps de travail
incluant les congés trimestriels supplémentaire,
ce qui revient purement et simplement à les
supprimer. Comme souvent, la CFDT s'est
retrouvé une fois de plus de facto avec le patro
nat pour "dénoncer la violence et verbale des
manifestants" et a choisi de quitter la réunion,
ne voulant pas cautionner "des pratiques inad
missibles". Le SNASEA, syndicat patronal
n'hésite pas à évoquer, à cette occasion, la pos
sibilité de rencontres bilatérales "avec les
seules organisations syndicales de salariés non

violentes".Les négociations actuelles sur la
RTT sont l'occasion, une fois de plus, de
démontrer le caractère collaboration de classe
de la CFDT.

lntermiffents du spectacle
en mouvement
Des intermittents du spectacle occupent depuis
le 17 janvier les locaux du théâtre Gérard Phi
lippe de Saint-Denis, avec l'accord de la direc
tion, afin de défendre menacé par !'UNEDIC.
Ils dénoncent notamment un changement de la
base de calcul de leur indemnité chômage et
l'assimilation, dans certains cas, de leur statut à
celui, moins avantageux, des travailleurs sai
sonniers. Les intermittents du spectacle sont
notamment soutenus par le syndicat CNT spec
tacle et AC !. Une manifestation était prévue le
20 janvier devant le siège du MEDEF.

Quelques cltiffres
1800. C'est le nombre de représentants d'usa
gers au sein des conseils d'administration des
établissements publics de santé. Le contrôle
populaire de notre santé et de ceux qui s'en
occupent n'est pas pour demain.

22 % des emplois occupés par des jeunes de
moins de 26 ans en 1997 sont des emplois aidés
(hors apprentissage) : contrat de qualif, contrat
d'adaptation, contrat emploi solidarité. La pré
carité érigée comme passage obligatoire vers
l'avenir radieux de l'esclavage salarié.

74 % des français estiment que le RMI est une
bonne chose. Le SDF à qui l'on file 10 balles
est d'accord. On a la bonne conscience qu'on
peut.

Richard Virenque, vedette du show biz sportif,
vient d'être repêché par un sponsor italien ven
deur de lave- vaisselle et qui s'engage à payer
le dopé médiatique 555 000 francs mensuel. Le
RMI vient de passer à 2502,20 par mois pour
une personne seule. Des commentaires ?

35 heures : haratin sur les
créations d'emplois
6448 emplois crées dans le cadre d'accords dits
offensifs, 1544 emplois sauvegardés dans le
cadre d'accords dits défensifs et 188 emplois
crées dans le cadre d'accords mixtes soit un
total de 8178 emplois, fabuleux n'est ce pas ?

Patrick, OCL Caen
Janvier 99
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Nucléaire
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Le nucléaire revient sur le devant de la scène. Non grâce aux mouvements
qui le combattent, mais à cause des contradictions internes du système économique
qui enfut lepromoteur. Le récent débatparlementaire a clairement montré
l'option socialiste :poursuite duprogramme nucléaire.
Il ne reste aux Verts qu'à démissionner.

L e nucléaire civil et militaire a déjà
fait, de par le monde, des dizaines
de millions de morts et de gens

gravement atteints et incurables. Il a conta
miné et stérilisé, pour toujours, des zones
entières de la planète (terres et mers). Tel est le
bilan de cette industrie que staliniens, gaullistes
et scientifiques présentaient, après la deuxième
guerre mondiale, comme sans danger et
source de progrès et de mieux-vivre.

Le choix fait à cette époque fut essentiel
lement politique : il s'agissait d'assurer à la
France un strapontin à côté des deux Grands
(l'URSS et les USA), en se dotant de l'arme
nucléaire. Pas trop loin de l'URSS afin de
contrebalancer l'Amérique, pour les staliniens ;
pas trop loin de l'Amérique, pour contrebalan
cer le "communisme", mais pas trop près non
plus, pour les gaullistes. Il s'agissait en même
temps de permettre au Capital national de se
restructurer et à l'Etat d'accroître son emprise
sur le territoire, sur les choix économiques et
sur la population. On est bien loin, ici, des justi
fications humanistes sur le bien-être qu'entraî
neraient les "progrès" technologiques !

Ce choix du développement de l'indus
trie nucléaire s'est, au début des années 70,
confirmé par une politique du "tout-nucléaire"
: programme de 58 tranches, achevé depuis
l'année dernière, produisant 82 % de l'électri
cité. Les centrales ayant une durée de vie
d'environ quarante ans, ce n'est qu'entre 2010
et 2020 que se posera le problème de la mise
en fonction de nouvelles tranches si l'option
nucléaire se trouve confirmée.

POVI? VNE $O/?TIE IMMÉDIATE OV NVCUAll?E

Ces derniers temps, certains, dans les
sphères gouvernementales, tentent de passer
pour des "critiques réalistes" du nucléaire. Ils
parlent même d'abandonner le "tout
nucléaire", de "diversifier", etc. En fait il s'agi
rait de baisser la part du nucléaire dans la pro-

duction de l'électricité hexagonale aux envi
rons de ... 60 %, à l'horizon 2020 ! Réponse
dérisoire et stupide aux problèmes monstrueux
que pose cette source d'énergie. D'autres se
battent pour une sortie progressive du
nucléaire avec l'option d'un non-renouvelle
ment du parc, mais sans arrêt immédiat de
celui qui fonctionne à l'heure actuelle. Autre
ment dit, au mieux, vingt années pendant les
quelles planeront des dangers réels et reconnus
de catastrophe, et s'accumuleront des déchets
que nul se sait ni décontaminer ni stocker. Or
l'arrêt immédiat est possible techniquement
sans baisse du niveau de confort ni suppression
d'emplois (voir Sortir du nucléaire, c'est possible,
Bella et Roger Belbéocq, éd. L'Esprit frappeur).
Mais de toutes les manières, y aurait-il des
modifications de nos habitudes consuméristes,
et des suppressions d'emplois (après tout, si ces
suppressions apparaissent comme catastro
phiques, c'est bien parce que les richesses sont
inégalement partagées !), qu'il n'y aurait pas
une minute à hésiter face aux dangers autre
ment plus graves, immédiats et pour l'éternité,
que cette industrie nous fait courir. Et puis,
soyons clairs, la baisse absolument indispen
sable de la consommation énergétique dans les
pays du Nord n'est nullement de nature à
entraîner un retour à la bougie. On peut vivre
mieux en consommant moins et mieux.

Seulement voilà, les intérêts liés au
nucléaire sont puissants, et leurs relais poli
tiques si nombreux que seul un mouvement

d'envergure pourrait résister. Face à cela, les
simples mouvements d'opinion et les lamen
tables palinodies politiciennes sont impuis
sants. Miser sur l'un ou l'autre, comme le font
les Verts, ne fait que retarder la construction
d'un tel mouvement.

Il ne faut pas perdre de vue que le
nucléaire est le pur produit d'un système éco
nomique, le capitalisme. Et probablement l'un
de ses produits les plus pervers puisque, même
en cas de Révolution (la bonne, la plus idyl
lique !), la nouvelle société hériterait, et pour
longtemps, des déchets, des terres et des mers
stérilisées et contaminées, des modifications
génétiques, etc. Quoi qu'il arrive, le nucléaire
restera un élément essentiel des conditions
d'une reproduction possible d'une société
basée sur l'exploitation, la domination, et la
prépondérance du travail intellectuel. Même
dans le cas improbable où ils cesseraient à
court terme, les programmes nucléaires
auront, en quelque cinquante années, diminué
les chances de réussite de l'établissement d'une
société communiste. En ce sens, le nucléaire
n'est pas qu'une aberration, et ceux qui veu
lent le cantonner sur ce terrain se privent, et
privent les autres, des moyens de comprendre
ses causes, sa fonction et ses origines. Ils pri
vent également la lutte antinucléaire de la pos
sibilité de mener de front deux objectifs vitaux
pour qui veut changer la société : faire cesser
les programmes nucléaires, bien sûr, et per
mettre une meilleure compréhension des

L'ANDRA en campagne
Rappelons brièvement les méthodes de l'A.N.D R.A. pour trouver un site: prospection géologique dans des

régions à faible densité de population et oit le taux de chômage est élevé; propagande sur les soi-disant apports
économiques et sociaux pour la région ; affirmation mensongère que "labo" ne veut pas nécessairement dire
"poube[/e" (les antinucléaires, qui connaissent la puissance du lobby pronuc/éaire en France, ont compris, dès la
promulgation de cette loi. que l'acceptation d'un labo équivalait. de fait. à la création d'une poubelle nucléaire) ;
déclarations répétées que ses scientifiques maîtrisent et maîtriseront toujours la situation. Et, pour séduire et
envelopper le tout: subventions permettant d'acheter les petits élus-notables de la région (elle promet 15 miUions
de francs aux départements qui accepteraient un tel labo).
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mécanismes de la société pour que les combats
menés ne restent pas lettre morte.
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Les récents incidents qui ont marqué la
visite de Cohn-Bendit et de quelques élus Verts
à La Hague sont significatifs à plus d'un titre:

- La coalition stalino-gaulliste qui a porté
le nucléaire sur les fonts baptismaux après la
guerre n'est pas morte. CGT-FO-CFTC ont uni
leurs forces. Une seule. nouveauté : affaiblis, ils
doivent maintenant s'allier avec ... les
chasseurs et quelques jeunes fascistes trop heu
reux d'en découdre avec ceux qu'ils prennent
pour des ... révolutionnaires !

- Les nucléocrates n'hésiteront pas,
ébranlés qu'ils sont par les contradictions dans
lesquelles ils s'engluent, à lancer contre les anti
nucléaires des gros bras (qu'ils exploitent par
ailleurs), usant du prétexte de la "défense de
l'emploi". Bataillons de beaufs, xénophobes et
sexistes, rappelant les sinistres services d'ordre
staliniens cassant du "gauchiste", ou les bandes

armées du Front national.
- La classe politique "respectable" est

plus que complice dans ce qui s'est passé à La
Hague. Lorsqu'un maire PS de la Manche
accuse Cohn-Bendit d'être un "fossoyeur de
l'emploi" ou qu'un Chevènement le "traite
d'anarchiste mercantile, représentant des élites
mondialisées" ; lorsqu'un maire de droite de la
Manche se demande "avec quoi les Allemands
vont-ils faire brûler leur centrale, avec des
Juifs ?" ou que Hue dénonce la "provocation"
que constitue une visite des Verts à La Hague,
on ne peut s'étonner qu'ensuite fusent des
"enculé, des "pédé", des "boche" et autres
joyeusetés.

Cohn-Bendit a raison lorsqu'il lance à la
tête des syndicalistes qu'une reconversion de
l'usine de La Hague n'entraînerait pas de licen
ciements mais que, par contre, la Cogéma
n'hésitera pas à licencier si elle a besoin de le
faire (ce qui ne saurait tarder), même dans le
cas d'une poursuite du programme nucléaire.
Mais aucun argument ne peut entamer l'irra
tionalité bestiale d'une meute libérée de sa

journée de travail par ses patrons, pour le seul
profit de ces derniers. En revanche, lui et les
Verts se trompent du tout au tout lorsqu'ils
donnent des gages au pouvoir en place en
réclamant l'arrêt à long terme du nucléaire :
cela ne peut permettre que deux choses : ris
quer encore plus d'accidents, et enterrer le
débat en laissant le temps au lobby nucléaire
de se sortir de ses contradictions actuelles. Et
surtout, cela laisse croire qu'il y a possibilité de
victoire sur cette question sans mobilisations
réelles sur le terrain, par le seul biais de la
construction d'un ... lobby antinucléaire.

Car, malgré les risques de localisme, ce
sont bien des luttes proches des sites qui per
mettraient le souhaitable redémarrage d'un
mouvement antinucléaire, en ce sens que ce
sont celles qui favorisent le mieux un contrôle
direct des stratégies et des tactiques par les
gens eux-mêmes. Ce sont celles dont les élé
ments polltidens qui grenouillent ont le plus de
mal à dévoyer, et c'est pour cela qu'ils ne les
souhaitent pas.

I

DES DICHDS POUR fflUJOUIS
Le 9 décembre 1998, le gouvernement a décidé la création de deux laboratoires souterrains
afin d'étudier les conditions d'enfouissement de déchets hautement radioactifs.
Le site argileux de Bure dans laMeuse a d'ores et déjà été retenu. Le site granitique
de La Chapelle-Bâton, dans la Vienne, a été (provisoirement?) écarté,
mais l'Agence nationalepour lagestion des déchets radioactifs (ANDRA) veut, très vite,
trouver un nouveau site granitiquepour accueillir le deuxième labo.
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Les déchets radioactifs sont produits par
et pour les installations nucléaires' (civiles et
militaires). Ils sont classés (A, B et C) en fonc
tion de l'intensité des radiations émises et de
leur durée de vie'. Les déchets de classe A sont,
depuis plusieurs années déjà, enfouis à Sou
laines dans l'Aube qui a pris le relais de La
Hague, complètement saturée. Quant aux
déchets de type B et C, bien plus darigereux,
les scientifiques et les politiciens ne savent pas
quoi en faire. La loi Bataille (député P.S.) du 30
décembre 1991 prévoyait trois possibilités :
entreposage en surface, transmutation de cer
tains éléments radioactifs à vie longue (la
science n'a pas fait de progrès significatif dans
ce domaine), et enfouissement. En pratique,
l'ANDRA a privilégié l'étude du stockage en
profondeur dans certaines couches géolo
giques (argile, granit). Des laboratoires étaient
prévus dans la loi «Bataille» pour qu'en 2006,
après consultation des rapports de l'ANDRA,
soit prise par le Parlement la décision d'enfouis
sement.

Ce problème des déchets fut posé par le
mouvement antinucléaire voici plus de trente

ans. Les nucléocrates répondaient qu'il serait
rapidement résolu par la science ! Maintenant,
ils ont choisi l'enfouissement irréversible, dan
gereux pendant des millions d'années, avec
tous les risques de contamination du sous-sol
(en particulier l'eau) que cela suppose.

VIIE OÉC/$101/ llrTEIIOVf

La décision du gouvernement n'est une
surprise que pour les crédules qui pensaient
qu'une ministre de l'Environnement «Verte»
(un strapontin par rapport au ministère de
l'Economie) pouvait peser contre un choix éco
nomique et stratégique de la France, depuis
des décennies.

Les Verts et le P.S. avaient passé un
accord de gouvernement qui stipulait, entre
autres, le non-enfouissement des déchets hau
tement radioactifs. Pourtant, Voynet a été
contrainte de signer pour les deux labos ! Le
P.S. prétend qu'il n'y a pas eu trahison de
l'accord étant donné que la décision finale
d'enfouissement ne se prendra qu'en 2006. Or,
à cette date, le contrat de gouvernement de la
gauche plurielle actuelle sera complètement
dépassé. Le P.S. essaie même de convaincre les

Verts en leur disant que l'on peut toujours
rechercher un enfouissement qui ne soit pas
irréversible. Voynet n'y croit pas, mais elle
devait signer ou se démettre. Elle garde ses
convictions mais signe !

Certains pensaient que cette décision de
la gauche plurielle (pourtant prévisible !) serait
synonyme de rupture pour les «Verts». Eh bien
non, et ce n'est pas du tout étonnant ! Il suffit
de lire le bulletin mensuel des Verts de Cham
pagne-Arden ne de novembre pour corn
prendre : «La contractualisation avec les partis
de gauche nous a apporté une légitimité sans pré
cédent. L'élection de plusieurs députés et la nomi
nation de D. Voynet ont aussi grandement contri
bué à notre visibilité.» Finalement, ce que
recherchaient les Verts c'est la légitimité qui ne
pouvait passer que par le fait d'être élus. Sans
le P.S., les Verts auraient le sentiment de ne pas
exister, ce qui est d'ailleurs un peu vrai car sur
le terrain social (au sens large), ils sont quasi
ment inexistants, et quand ils recrutent des
gens en lutte, c'est pour les fourvoyer dans une
stratégie qui sacrifie leurs luttes sur l'autel de la
politicaillerie.

COURANT ALTERNATIF
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Pour entrer dans le gouvernement, les
«Verts» ne se sont même pas appuyés sur un
mouvement social. Leur stratégie ne concerne
qu'un appareil œuvrant à sa reconnaissance
étatique. Mais, cette situation ne se résume
malheureusement pas à une poignée d'arri
vistes, dont certains sont même, très certaine
ment, honnêtes.

Prenons le cas de la résistance dans la
Meuse contre l'installation d'une poubelle
nucléaire. Même assez éloignés du site, nous
avons tenté, à plusieurs reprises, d'y participer.
Notre concours ne pouvait être que ponctuel
mais il s'appuyait sur notre vécu, en particulier
lors de la lutte de Chooz, il y a quelques
années. Notre expérience fut mal accueillie car
nous proposions de lutter sur le terrain, afin de
virer l'ANDRA : pas d'actions suicidaires, mais
faire en sorte que la population locale la rejette,
comme cela s'est produit dans d'autres régions
(et comme cela se produira encore, soyons-en
certains). Mais l'ANDRA avait bien choisi cette
région, désertifiée, avec très peu d'histoire de
luttes sociales et encore moins contre des déci
sions de l'Etat. Pourtant, des dizaines et des
dizaines de personnes se sont, localement,
mobilisées. Celles qui l'ont fait simplement
avec leurs tripes ont été découragées car cer
tains, au comité, ont, très vite, fait le choix de
tenter de séduire les élus. Pour ceux-là, même
lancer une tomate pourrie dans une manif était
fortement déconseillé. Avec quelques écharpes
tricolores dans ses manifestations et une légiti
mité républicaine, le comité pensait gagner,
alors que le lobby nucléaire a les moyens
d'acheter beaucoup plus d'élus, et que même
s'ils résistent aux pressions, leur présence n'est
pas un facteur de mobilisation, mais un facteur
de délégation de pouvoir impliquant, de fait, la
démobilisation.

Certains membres du comité ont même
pris leur carte aux Verts, pour se présenter avec
ce label à des élections locales. Après la déci
sion leur imposant un labo, il ne leur restait
plus qu'à demander, dans un quasi-désert, la

démission de Voynet. Aujourd'hui, ils se sen
tent trahis, certains ont quitté les Verts dont le
responsable départemental de la Meuse s'est
démis de ses fonctions (sans pour autant quit
ter le parti). Le parti écologiste est en train de
produire ses propres déçus et ce n'est pas nous
qui allons nous en réjouir car ce n'est pas avec
des aigris qu'on lutte ! Rappelons pour
mémoire que le P.S. avait aussi, en 1982, pro
duit des déçus du socialisme dans la pointe des
Ardennes : un ex-responsable local du P.S. se
retrouva même, après l'échec de la lutte de
Chooz... au Front National !

QVf Pl?0POS0NS·N0VS ?

Appuyons-nous sur les luttes antinu
cléaires, même faibles, qui existent en France et
en Europe. Mais soyons réalistes : malgré des
mouvements d'opposition, le plus souvent
locaux, la filière nucléaire s'est développée.

Néanmoins, ce sont bien des mouve
ments massifs de population, qui ont fait, par
fois, reculer la «Marche de la France» en Bre
tagne (où l'Etat ne peut toujours pas implanter
une centrale, voir la dernière lutte du Carnet) !
Aujourd'hui, ce sont encore des mouvements
de population locale qui font ou feront la fête à
l'ANDRA lorsqu'elle tentera de sonder tel ou tel
sous-sol. Quant au niveau politicien, il est
regrettable que certains aient la mémoire
courte. En effet, lorsque la droite était au pou
voir (avant 1981 ), le P.S., dans l'opposition, se
prétendait anti-nucléaire. Venu aux affaires, son
rôle était de gérer le système capitaliste, ce qui
signifiait qu'il n'avait pas d'autre choix que de
céder aux diktats des nucléocrates. C'est ce qui
s'est passé, avec tous les dénis que cela sup
pose, mais qui ne sont finalement pas des trahi
sons, car quand on choisit de gérer les affaires
au niveau de l'Etat, il ne faut pas s'attendre à
autre chose.

Cependant, nous sommes entrés dans
une nouvelle période où le choix du créneau

«nucléaire» pose à ses promoteurs de sérieux
problèmes économiques. Dans une dizaine
d'années, le parc actuel de nos centrales sera à
renouveler. Le lobby nucléaire s'y prépare, dans
un environnement international défavorable car
nombre d'Etats' ont abandonné (ou s'apprêtent
à le faire) cette source d'énergie complètement
folle sur le plan de la sécurité, mais aussi au
niveau de la rentabilité. Mais, et les déchets sont
là pour nous le rappeler, le nucléaire existe
depuis plus de trente ans et existera pendant
encore des millions d'années. La situation est
d'ores et déjà alarmante et nous n'avons pas
d'autre issue que d'œùvrer afin qu'un mouve
ment social crée un rapport de forces suffisant
pour arrêter dès maintenant cette folie, à moins
qu'une catastrophe nucléaire remette les pen
dules à l'heure (et même dans ce cas, il faudra se
mobiliser afin de faire céder l'Etat).

Même en Allemagne, les Verts au pou
voir s'appuient sur un mouvement antinu
cléaire fort (qui les dépasse d'ailleurs large
ment) en tentant de faire plier les
sociaux-démocrates. N'oublions pas que le
nucléaire en Allemagne n'a pas la même force
qu'en France et que son abandon à moyen
terme devra plus aux luttes sur le terrain qu'à la
participation au pouvoir. Ce dernier ne cède
quelque chose d'essentiel que lorsqu'un mou
vement social le fait plier.

Dossier réalisé par Denis, Gérald, /PD
· (OCL Reims, Nantes, Poitou)

1 Le combustible usé et irradié des centrales nucléaires
est retraité à l'usine de La Hague afin d'en extraire
du plutonium dont une partie sert à fabriquer un
nouveau combustible, le MOX, utilisé 'dans une dou
zaine de réacteurs en France.

2 A ces 3 catégories, il faut ajouter des déchets de très
faible activité, mais dont le volume est énorme et qui
sont disséminés sur tout le territoire quasiment sans
aucun contrôle. C'est ainsi qu'officiellement l'ANDRA
a recensé 1200 sites où sont entreposés ces déchets
(béton, ferraille, etc.).

UNE EXTREM.E DROITE
NUCLEARISTE ET PROCEDURIERE

Pascal B., un camarade de la Fédération antinucléaire 44* a eu la désagréable surprise d'être mis en exa
men pour diffamation publique envers des particuliers !
Il faut dire que les conseillers municipaux du Pays de Retz qui voyaient d'un bon œil la manne d'EDF

se rapprocher de leurs tiroirs-caisses ne décolèrent face à l'abandon du projet de centrale nucléaire dans
l'estuaire de la Loire.
Le 7 janvier 1998, ils organisent dans une mairie locale, à Frossay - commune du site du Carnet-, une

conférence avec un certain A. Maissieu, membre deThe European Nue Worker, WoNuc. Selon Greenpeace
La Hague, WoNuc a tenté par le passé de s'implanter de la même façon parmi les élus du Cotentin. WoNuc
se présentait ouvertement proche du P.O.E. (Parti ouvrier européen financé par le milliardaire réac US Lyn
don La Rouche - source Réseau Voltaire) et diffusait largement son magazine pronucléaire FUSfON.
Vraisemblablement Maissieu tente la même manœuvre en Basse-Loire. Pendant s3 conférence, il fait

l'éloge de l'ancien secrétaire général du POE, un certain Jacques Cheminade, ripoux candidat à la prési
dentielle de 1995, en liaison avec le FN et la secte Moon.
Pour démasquer cette grossière manœuvre, Pascal B. rédige un résumé des différentes informations en

dénonçant le caractère «scandaleux» des propos de Maissieu. Son texte est disponible sur Internet via un
serveur canadien. C'en est trop pour les fachos, qui lui intentent un procès, pas contents d'être démasqués.
Fin janvier 1999, la juge d'instruction Chateau du parquet de Paris lui confirmera son passage ou non
devant un tribunal. Cette méthode procédurière pourréduire au silence les détracteurs est de plus en plus
employée. A suivre, donc. Pour tout contact, infos et questions à: winrun@club-intemet.fr.

Nantes, le 21/01/98
* la FAN 44 avait organisé sur des bases.autonomes, hors des partis et de leur nébuleuse associative, le rassemblement
antinucléaire du /" juin 1997 contre le projet nucléaire d'EDF et de Siemens en Basse Loire, sur le site du Camer,
dans le Pays de Retz.

FEVRlER 1999 ----------------------------------1•~~1-



Après le demi-échec des grèves de laJaim
.,

li REFUS DE 1A CIMDESDNIII
DES SANS-PAPIERS ·
Début septembre, lassés de l'attente ou des refus de régularisation, des sans-papiers
se lançaient dans des grèves de lafaim, notamment à Créteil (puis Limeil-Brévannes),
au Havre et à Bordeaux. Malgré des durées sansprécédent -plus de 80jours
dans laplupart des cas -, le gouvernement n'apas cédé.
Mais les sans-papiers n'ontpaspour autant baissé les bras: le refus de la clandestinité
et de la surexploitation lespoussent toujours à se mobiliser malgré une répression
toujours croissante.

A la rentrée des vacances d'été, le
discours était très consensuel.
Pouvoir, médias et même bon

nombre d'associations décrétaient que le mou
vement des sans-papiers était terminé.

Les divisions au sein de ce mouvement
n'arrangeaient rien à cette perception, sauf
qu'en bien des endroits, ce sont des sans
papiers, débordant les collectifs de sans-papiers
et leur soutien qui ont fait rejaillir au premier
plan de l'actualité cette lutte par des grèves de la
faim, démarrées souvent de manière désespérée.

La perspective de voir des dizaines de mil
liers de gens rejetés dans leur demande de régu
larisation, l'échec de certaines formes d'action,
comme des occupations d'église ou autres lieux
entamées en certains endroits depuis des
semaines, suscitaient des réactions de désespoir.
Après Créteil et Le Havre, le jeudi 10 septembre,
20 personnes de nationalité turque, bulgare et
chilienne occupaient une église à Bordeaux et
démarraient une grève de la faim qui pour cer
tains d'entre eux durera jusqu'à... 83 jours !

Le cas de Bordeaux n'est pas isolé. A Cré
teil, au Havre comme dans les autres villes où des
grèves de la faim vont démarrer dans les jours où
les semaines suivantes (Lille, Avignon, Orléans),
les comités de soutien vont être quasiment mis
devant le fait accompli ce qui n'ira pas sans poser
problème.

Sur Bordeaux, si le bruit d'une grève de la
faim circulait, rien n'a pu être mis en place aupa
ravant tant au niveau de la sécurité que de la
santé. La crainte d'une opération de police dans
les premières heures était dans l'esprit de tous,
d'autant plus que les Renseignements généraux
était dans l'église, une heure après l'occupation,
avant même que le soutien ne soit au courant !
Heureusement il n'en fut rien et tout se mit en
place au fur et à mesure, non sans difficultés (un
article plus détaillé sur cette grève paraîtra dans
le numéro spécial de CA prévu courant mars).

Les tentatives de division ne manqueront
pas, tant du côté préfectoral que du côté du

soutien (ou de ceux qui font semblant). Une
majorité de Turcs parmi les grévistes (14), pas
spécialement politisés, servira de prétexte à cer
tains pour dénoncer la défense de prétendus
«islamistes» ou «fascistes» ... et pour d'autres
(parfois les mêmes) ce sera le refus de caution
ner des grèves de la faim. Bref autant d'argu
ments pour rester en dehors d'un réel soutien
mais ceci n'était sûrement pas étranger à ce que
nous énoncions en début d'article à savoir qu'il
fallait que le mouvement des sans-papiers soit
terminé!

Côté préfectoral, contrairement à d'autres
préfectures, celle de Bordeaux entama rapide
ment un dialogue avec les grévistes et le comité
de soutien (très difficilement avec celui-ci toute
fois). Au vingtième jour, la préfecture annonçait
la régularisation immédiate ou à venir dans les 2
mois pour dix Turcs et... rien pour les autres.
Cette tentative de division échoua, les grévistes,
devant les envoyés de la Préfecture et à leur
grande stupéfaction, mettant immédiatement à
la poubelle les propositions écrites du préfet.

C'est au 50' jour, devant l'insistance des
10 non régularisés, que les 10 autres cesseront
leur grève de la faim, la solidarité n'étant pas un
vain mot pour eux tous.

Ensuite, malgré manifestations, pressions
diverses, la situation resta inchanqée sur Bor
deaux, une évacuation sanitaire par la force
ayant même eu lieu au 74' jour. Celle-ci fut
"acceptée" par les grévistes en échange d'un
courrier leur garantissant la sécurité le temps de
leur rétablissement... Au 83' jour, bien qu'une
majorité d'entre eux, à l'hôpital, souhaitât conti
nuer la grève de la faim, le comité de soutien,
devant la fermeté gouvernementale, leur
conseilla d'arrêter pour ne pas mettre en péril
leur vie, ce qu'ils finirent par accepter à contre
cœur.

Dans les autres villes en grève de la faim,
la situation était à peu près la même. Après des
hospitalisations, parfois par la force comme à
Limeil-Brévannes, la plupart des préfectures ont

tout de même accordé des APS (autorisation pro
visoire de séjour) d'un ou trois mois, le temps
d'un réexamen de la situation des grévistes.

Après cela, on ne peut évidemment pas
parler de victoire. D'échec non plus, à Bordeaux,
la moitié ont été régularisés, dans d'autres villes,
un sursis supplémentaire est accordé... pour les
grévistes.

Pour les autres, sans-papiers non régulari
sés, qui "en ont fait la demande" (!)* ou non,
c'est à l'évidence dans l'immédiat le retour dans
la clandestinité, l'exploitation, la crainte des
contrôles et des expulsions qui leur est offert.
Cette gauche plurielle n'a rien à envier aux gou
vernements précédents et les tentatives de cer
tains élus de gauche de vouloir infléchir la poli
tique gouvernementale ne trompe personne.
Dès que la pression des sans-papiers ne se fait
plus sentir, on n'entend plus beaucoup ces élus
réclamer la régularisation de "ceux qui en ont
fait la demande".

C'est bien le cas en ce moment. Le mou
vement des sans-papiers est en train de chercher
un nouveau souffle. Sa tâche n'est pas aisée, avec
une «coordination nationale» aujourd'hui com
plètement discréditée, coquille vide et à la botte
des organisations françaises qui poussent les
sans-papiers à accepter des positions complète
ment minimalistes (toujours les fameux «qui en
ont fait la demande»), à ne pas évoquer les
conditions de vie de ceux qui sont rejetés dans la
clandestinité et enfin et surtout à ne pas remettre
en cause la sacro-sainte étanchéité des frontières.
Et le gouvernement ne manque pas d'audace,
demandant aux organisations de soutien à colla
borer à sa politique d'aide au retour de ceux qui
sont rejetés. Et sans remettre en cause bien sûr la
politique nord-sud, l'attitude de la France dans la
plupart des pays d'où sont issus les émigrants...
mais ceci est une autre histoire !. ..

Bordeaux
20 janvier 1999

• Voir dans le dernier CA, le texte du GISTI.
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Collectifs anti-expulsions
I I

JOUINII IUIOPIINNI CONffll
I

lES CINIIIS Dl IDINIIDN
Le samedi 23janvier 1999, s'est déroulée une série d'actions en France,
Belgique et Italie contre les centres de rétention et les expulsions de sans-papiers.

L 'Etat français s'est progressivement
doté d'instruments de contrôle et
de répression des populations

étrangères présentes "illégalement" sur son ter
ritoire. Cette volonté affichée, mais illusoire,
d'un contrôle des frontières et d'une immigra
tion zéro a aujourd'hui inévitablement abouti à
la création et à la multiplication de lieux de
détention réservés pour l'instant aux étrangers
démunis des documents nécessaires pour res
ter en France. Prisons qui ne veulent pas dire
leur nom, il en existe deux sortes : les centres
de rétention pour procéder aux expulsions du
territoire et les zones d'attentes pour les refou
lements aux frontières.

Depuis la signature de la Convention de
Schengen en 1985, les Etats européens s'arment
également d'un arsenal commun pour précari
ser et terroriser leurs populations étrangères.
L'heure est à 1 'unîformisation et à l'harmonisa
tion vers les pratiques les plus répressives.

Après les Conventions de Schengen,
Dublin, le traité d'Amsterdam, les dernières
briques de la forteresse Europe seront la ferme
ture uniforme des seules possibilités encore
légales d'entrée et d'installation sur le vieux conti
nent, à savoir : le regroupement familial et le
droit d'asile. Pour achever ce gigantesque camp
retranché, un immense fichier d'empreintes digi
tales centralisant les informations sur tous les
indésirables est d'ors et déjà envisagé.

Nous exigeons la libération de Diawara
parce que sa lourde condamnation (un an de
prison le 26 novembre 1998, pour avoir été
débarqué avec 11 autres expulsés de l'avion Air
Afrique suite aux protestations des passagers)
est une attaque contre le mouvement des sans
papiers en lutte pour leur régularisation et
contre les actions des opposants aux expul
sions qui résistent aux politiques mises en place
par les Etats européens.

Nous nous opposons aux expulsions
parce que la libre circulation est un principe sur
lequel il n'est pas possible de transiger, parce
qu'il ne nous semble pas concevable que la
possession d'un bout de papier puisse détermi
ner du sort des individus. Nous luttons pour la
liberté de circulation dans son sens le plus
concret, comme le désir de voyager et de s'ins-

taller où bon nous semble, sans entraves; Parce
que cette lutte participe également au refus du
contrôle social qui nous embrigade tous: avec
ou sans-papiers.

Bordeaux : Un très petit cortège
(fatigue après 90 jours de grève de la faim ?)
s'est rassemblé en centre ville et a rejoint un
autre rassemblement organisé par des syndi
cats d'enseignants protestant contre les
emplois précaires dans ce secteur.

Lille : La route menant au centre de
rétention de Lesquin fut murée par 100 per
sonnes qui se sont ensuite rendues à l'aéroport
pour y manifester.

Lyon : 150 personnes ont manifesté
dans l'aéroport de Satolas.

Nantes : Une centaine de personnes se
sont réunies à l'appel du Collectif anti expul
sions pour dénoncer les centres de rétention.

Un centre de rétention en carton avec un
drapeau européen fut installé place du com
merce. Chaque étoile du drapeau était reliée à
un panneau rancontant un parcours de sans
papier en France et en Belgique. But de l'action :
information, sensibilisation et dénonciation des
centres de rétention.

La veille eut lieu un débat au "Local" avec
Jean-Pierre Perrin, membre de la FASTI (Fedéra
tions des Associtions de Soutien aux Travailleurs
Immigrés) et animateur d'un Réseau européen
d'information sur les centres de rétention; débat
qui permit de confronter les différentes posi
tions sur les centres de rétention, la liberté de
circulation, la libre installation. ·

Paris : Près de 300 personnes ont
investi, le samedi 23 janvier en debut d'après
midi, l'hôtel "Ibis" de l'aéroport de Roissy. Cet
hôtel est actuellement utilisé par le ministère
de l'intérieur comme zone d'attente pour les
demandeurs d'asile non admis sur le territoire.
Une banderole fut accrochée sur le toit de l'hô
tel : "Hôtel IBIS, prison pour sans papiers -
Groupe Accor* collabo". Pendant ce temps une
centaine de manifestants occupaient la terrasse
au premier étage, juste à la hauteur et au
contact des fenêtres de la zone de rétention qui
contenait environ 70 sans papiers.

Les occupants de la terrasse furent éva
cués par les policiers vers 7 heures du soir.

A l'issue de cette action 7 personnes
furent interpellés, mais relâchées rapidement
dans la soirée.

Reims : A l'appel du Collectif Anti
Expulsions de Reims, une cinquante de per
sonnes s'est rassemblée devant l'Hotel de
police de Reims pendant plus d'une heure, per
turbant l'accès à l'autoroute A4. Pourquoi en ce
lieu? Parce qu'à l'intérieur de ce commissariat
se trouve une cellule de rétention pouvant
accueillir 2 personnes, servant à maintenir en
rétention administrative des immigrés en situa
tion "irrégulière" ou victime de la double peine
(prison + expulsions) en attente d'être remis
dans l'avion ou dans le bateau à destination des
pays d'origine.

Toulouse : Une cinquantaine de per
sonnes se sont rendu à l'appel du Collectif Anti
Expulsions devant le commissariat central qui
abrite également des cellules de rétention. Une
banderole à été déployée : "Sans-papiers :
Hôtel de police= centre de rétention"

Belgique : La maison du ministre de
l'intérieur a été symboliquement entourée de
barbelés.

Italie : Plusieurs milliers de manifestant
ont défilé dans les rues de Milan.

Pour s'opposer à la construction
de l'Europe forteresse;
Pour exiger la fermeture immédiate
de tous les centres de rétention;
Pour la libération des sans-papiers incarcérés
Pour l'abrogation de la double peine
(prison + expulsion)
Paur la régularisation par carte
de 10 ans de tous les sans papiers;
Pour l'abrogation des lois xénophobes;
Pour la liberté de circuler et de s'installer.

Collectifs Anti expulsions

• Le groupe Accor est la multinationale propriétaire des
hôtels Ibis et de la compagnie des Wagons lits qui est
chargé par le ministère de l'intéieur de reserver les
places d'avion pour les expulsés.
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Destruction desfoyers immigrés
., .,

IIS PIDJDS PIICDNISIS PAR
1A DIORI. RIPAIS PAR 1A GAUCHI
Nous vous avionsparlé en son temps du «rapport Cuq», rapport commandé
parAlainjuppé, paru en avril 1996, dans la lignée de l'hystérie anti-immigrés de l'époque,
et quipréconisait la destruction d'unepartie desfoyers d'immigrés et la dispersion de
leurs résidents.

1
1 y a 710 foyers de travailleurs
migrants en France, dont 255 en lie
de-France (chiffres 1996), compre-

nant officiellement environ 140.000 lits. C'est
une particularité française, les foyers n'existent
pas sous cette forme dans les autres pays euro
péens, hormis des centres de réfugiés. La moi
tié de ces foyers est gérée par la SONACOTRA,
l'autre moitié par des associations spécialisées.
C'est cette seconde moitié qui est visée par les
différents rapports, les campagnes de presse et
les mesures gouvernementales.

Les foyers dont la disparition est pro
grammée sont en priorité les «foyers dortoirs»,
c'est-à-dire des foyers avec des chambres de 3
lits et plus, souvent de grande taille, qui
concernent principalement la population afri
caine. La majorité d'entre eux (en nombre
d'occupants, pas forcément en nombre de
foyers) se situe en Région Parisienne.

La construction de l'ensemble des foyers
de migrants a été financée sur le « 1 /9», c'est-à
dire que 1 /9' du 1 % logement est affecté
depuis 1975 au logement des immigrés. La
politique du logement des immigrés est donc
d'abord depuis plus de 20 ans une politique
patronale (au sens légal et pas seulement idéo
logique du terme). Une Commission Nationale
de Logement des Immigrés (CNLI) était char
gée de la gestion de ces fonds.

Mais depuis 1983, suite à la décentrali
sation, 85% de ces sommes transitent en fait
par les Préfets. De fait, ces dernières années,
l'Etat a puisé dans les fonds du « 1 /9» pour les
logements d'urgence des hivers froids, etc.
Ceci peut apparaître un peu technique. Le
résultat est très concret : aucun foyer n'a été
construit depuis le début des années 80,
notamment depuis la régularisation de 1981,
et très peu de travaux de réparation ont été
effectués. Les foyers sont donc suroccupés et
très dégradés.

Pour bien comprendre la suite de l'his
toire, il faut donc garder en tête :

- qu'il y a d'une part le financement de
la construction et de la restructuration des
foyers, aux mains du patronat et du gouverne
ment par le biais du 1 % logement,

- et d'autre part la gestion des foyers,
par des associations, la plus grosse étant la
SONACOTRA, non visée par les rapports, les
autres étant des associations spécialisées plus
petites.

0ROffE. fJAVCHE. LE CIIANfJEMENT
DAN$ u CONTINVnl

Nous avons abondamment parlé du rap
port Cuq en son temps (avril 1996). Com
mandé par Alain Juppé, dans la lignée des rap
port Sauvaigo et autres contre l'immigration
clandestine, il était paru au début du mouve
ment des sans-papiers, au moment de l'occu
pation de Saint-Ambroise. C'était un monu
ment de racisme, dénonçant les «trafics
clandestins», et préconisant la destruction de
50 foyers.

En mai 1997, toujours sous la droite
donc, une nouvelle convention était signée
entre l'Etat et l'Union d'Economie Sociale pour
le Logement, c'est-à-dire le «1 % logement»,
pour les immigrés et les populations défavori
sées. Elle prévoit le maintien des sommes inves
ties dans le logement des immigrés (donc, la
situation actuelle de sous-financement per
dure) et les consacrer surtout aux foyers. Il est
bien prévu que l'offre de logement «sera
notamment constituée de petits ensembles ( ... ),
d'anciens hôtels meublés rénovés, avec des
modes de gestion diversifiés (location, sous-loca
tion, multilocation, bail glissant)'.» Les anciens
hôtels meublés rénovés, c'est la solution que la
Mairie de Montreuil avait voulu imposer aux
résidents de l'ex-foyer «Nouvelle-France». li
faut savoir que les résidents des foyers n'ont

pas le statut de locataire, revendication pour
tant déjà mise en avant du temps de la grève
des foyers SONACOTRA dans les années 70. Il
est donc à craindre qu'il faille déduire de ce
texte, qui ne concerne pas que les immigrés,
que ce qui est prévu pour les résidents, ce sont
des «baux glissants».

Apparemment, le gouvernement Jospin
tient à contrôler ce qui se passe du côté du
logement des immigrés. Le 9 juin 1998, un
décret remplaçait la Commission Nationale de
Logement des Immigrés par une Commission
Interministérielle pour le logement des popula
tions immigrées. L'agence du 1 % logement y
est associée à titre consultatif.

Le 18 juin était prise une circulaire rela
tive au plan quinquennal de traitement des
foyers de travailleurs migrants. Ce plan fait
explicitement référence aux rapports Cuq et
Pascal et se propose, comme eux, «d'éviter le
renouvellement des phénomènes de suroccupa
tion, de lutter contre des formes d'isolement et de
repli sur des modes de vie collective.», lire contrô
ler mieux les entrées et casser les réseaux de
solidarité communautaire. Certains foyers
seront détruits, d'autres rénovés, des petites
unités seront acquises pour reloger des rési
dents (d. une nouvelle fois l'exemple de «Nou
velle-France»). Les foyers rénovés changeront
de statut pour devenir des «Résidences
sociales», c'est-à-dire des logements provisoires
pour personnes en situation d'urgence... Rap
pelons que la majorité des résidents de foyers
sont des salariés normaux, et qui n'ont jamais
demandé à bénéficier de la charité publique.

Les listes des foyers «à traiter» (ce sont
les termes de la circulaire) en priorité seront
établies par les Préfets. Le plan annuel sera
arrêté par la Commission.

Enfin, la circulaire reprend à son compte
les calomnies de Cuq : «/1 devra également pro-
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poser des solutions d'externalisation ou de mise aux
normes d'activités parallèles qui se développent dans
certains foyers (cuisines communautaires, ateliers
divers, erc.)». En clair, il s'agit de supprimer les
repas bon marché, les commerces, les tailleurs,
coiffeurs, etc. installés dans les foyers africains,
organisés par les résidents qui sont bien meilleur
marché (repas à 10 F, etc.) et qui leur ont permis
de reconstituer un environnement correspondant
à leurs habitudes et modes de vie.

QVIWO VNE POUT/OVE OE OROtrE EU MENÉE
AV NOM DE$ IOÉAVK OE QAVCIIE

Une certaine publicité a été faite cet hiver
autour du «rapport Aubry» destiné paraît-il à lutter
contre les discriminations raciales sur le marché du
travail. Ce rapport comporte un volet sur le loge
ment des immigrés. Sous le titre «lutte contre les
discriminations dans le domaine du logement»,
l'ensemble de la circulaire dont nous venons de
parler est reprise (commission interministérielle
pour le logement des immigrés et plan quinquen
nal pour les foyers). Il est également proposé de
«restructurer le secteur des organismes gestion
naires» autres que la SONACOTRA, au besoin avec
des pressions financières («réflexion sur le système
d'aides qui leur sont accordées»).

Le rapport proprement dit est accompagné
d'un certain nombre de «fiches», dont l'une s'inti
tule «le logement des immigrés». Il y est précisé à
propos des foyers : «Le réalisme impose d'accepter
que ce type de logement ne pourra être abandonné
rapidement.» L'objectif est donc bien celui-là.

Ces fiches citent un certain nombre
d'exemples considérés par la Ministre comme des
réussites, des modèles à suivre. Trois exemples sont
cités.

Première «réussite», le «foyer du marin», au
Havre, où résidaient plus de 400 personnes. La
SONACOTRA en est devenue propriétaire en 1994
et a prévu des travaux sur trois ans. Il y a
aujourd'hui 190 lits et il n'y a plus de suroccupa
tion. La fiche précise simplement : «Bien entendu,
certains ont dû quitter le foyer.» sans un mot sur un
éventuel relogement.

Seconde «réussite», le bâtiment d'un foyer à
Creil. Là, le problème n'était pas la suroccupation
mais la sous-occupation (pour des raisons évi
dentes pour qui connaît les transports et lieux de
travail en Région Parisienne). Les décisions ont été
prises après une large concertation (il est question
de concertation tout au long de ces fiches) avec ...
les autorités locales : réhabilitations pour les rési
dents au rez-de-chaussée, travaux et réelles amé
liorations dans les autres étages pour l'accueil d'un
public différent, avec accompagnement social. La
fiche ne dit pas ce qu'en pensent les résidents.

Troisième «réussite», la «résorption (c'est
toujours leur terme pour destruction) d'un foyer à
Mâcon, et relogement dans le parc diffus (c'est-à
dire en logement «norrnal»). Il suffit de citer les
termes du rapport, tellement ils sont parlants sur
cette «réussite». «Cette opération a été menée sur
deux années (1990/91 ), malgré les réticences expri
mées par les résidents qui souhaitaient rester en
foyer.» Apparemment, ils ont été relogés partielle
ment en logements transitoires et sous-locations.
Conclusion : «le bilan peut être considéré comme
positif, et l'action comme facteur d'intégration, mal
gré la nostalgie de la vie en foyer qui demeure chez
cettains»

En trois exemples, tout est dit sur la poli
tique vis-à-vis des foyers. Tout d'abord, reprise de
certains foyers par la SONACOTRA car elle sait
contrôler et surveiller, éviter la suroccupation. Au
passage, plus de la moitié des résidents ne sont pas
relogés. Ensuite, réutilisation d'autres foyers trans
formés en résidences sociales, avec des travaux
non pas au profit des actuels résidents, mais pour
satisfaire aux promesses de l'Etat pour l'héberge
ment des personnes en difficulté. Au passage, c'est
financé par l'argent prévu pour le logement des
immigrés. Enfin, destruction d'un certain nombre
de foyers, avec dispersion de leurs habitants
(rebaptisée «intégration»).

«résorption» pour destruction ... Ce vocabulaire
administratif issu des termes de chimie et
d'hygiène à propos d'immigrés surtout africains
rappelle quand même une période des plus
sombres de l'histoire, même si les situations ne
sont pas comparables.

Bien sûr, ce vocabulaire est là aussi parce
que le gouvernement compte bien s'appuyer sur
les problèmes réels d'hygiène et de suroccupation
actuels pour mener ses attaques. Les victimes du
refus de la construction des foyers, les victimes de
la discrimination dans l'accès au logement, les vic
times de la misère, seront une nouvelle fois ren
dues responsables des maux qu'elles ont à subir.

On parle peu des foyers depuis un certain
temps, que ce soit dans les media ou dans la presse
militante. Ceci ne signifie pas que le conflit a dis
paru ou que la politique gouvernementale a
changé. La gauche est en train de mettre en place
méthodiquement les projets préconisés par la
droite. Tant que la lutte des sans-papiers durera,
elle ne braquera pas les projecteurs sur les foyers,
et avancera sans doute doucement, pour éviter un
embrasement généralisé {le l'immigration afri
caine. De même, elle attaquera les foyers un par
un, avec à chaque fois une politique adaptée (il est
d'ailleurs bien précisé que toutes les «opérations»
doivent être décidées et menées au niveau local).

Ceci rend la diffusion de l'information sur ce
qui se prépare d'autant plus importante, notam
ment dans les foyers mêmes, afin que les résidents
prennent conscience qu'il ne s'agit pas d'attaques
isolées mais d'un plan d'ensemble.

Sylvie

/N CONClV$/ON

1. Les baux glissants, comme leur nom l'indique, sont ...
casse-gueule. Il s'agit de baux très courts passant par
l'intermédiaire d'associations, ce qui signifie que le «loca
taire" n'est pas considéré comme tel, pour des logements
d'insertion considérés comme provisoires.

Il y aurait un article à écrire sur le vocabu
laire utilisé dans les décrets, circulaires et rapports :
«opérations de traitement des foyers», liste des
foyers «à traiter», «externalisation des activités»,
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Bilan duforum Oroit eta sala

t·nn, f•CAIS HORS 1A lDI,
Le CollectifOroit eta Sala («Rappeler etDénoncer») a été créé en mai 98, au Pays Basque,
afin d'éclaircir les implicationspolitiques, policières etjuridiquesfrançaises
dans les attentats des GAL, ces commandospara-policiers commanditéspar l'Etat espagnol
pour tenter d'enfinir avec le mouvement indépendantiste basque, et qui ont assassiné
27personnes au Pays Basque Nord de 1983 à 1987.

0 roit eta Sala a organisé, les 5
et 6 novembre 98, un forum
intitulé : «l'Etat hors-la-loi, une

tradition itonçaisel». Il s'agissait, lors de ces
deux journées, de montrer comment un Etat
dit de droit et démocratique, en sus de tout
l'arsenal répressif légal dont il se dote pour
défendre ses intérêts (qui sont ceux des puis
sants), n'hésite pas à couvrir et à commettre
des opérations illégales et criminelles (mon
tages médiatiques, machinations policières,
enlèvements, tortures, assassinats), directe
ment ou par des services parallèles, dès qu'il
s'agit de déstabiliser ou de faire taire des oppo
sitions qui le dérangent.

Plusieurs militant/es avaient été invités à
Bayonne pour témoigner de ces actions du ter
rorisme d'Etat: attentats pendant la guerre
d'Algérie contre des membres du FLN ou des
personnes en relation avec lui, mis sur le dos
d'organisations d'extrême-droite ou de
groupes concurrents du FLN alors qu'ils étaient
le fait des services secrets français; enlèvement
et disparition, en octobre 1965, par la police
française et avec le concours des services
secrets israéliens et américains, du révolution
naire Ben Barka; assassinat, en juin 1976, par
les services secrets français d'Henri Curiel, mili
tant communiste égyptien engagé dans les
réseaux d'aide au FLN; machination déclen
chée par l'Elysée en août 1982 contre trois
Irlandais arrêtés et emprisonnés sur de fausses
preuves; connivences dans l'Algérie
d'aujourd'hui entre l'Etat algérien et les
groupes armés fondamentalistes pour exercer
un terrorisme quotidien sur la population; ana
lyse de l'ampleur du développement de la
police en France, de son comportement au
quotidien, fait de racisme, de xénophobie, de
sexisme profondément ancrés dans cette insti
tution dont les rouages et les principes ne diffè
rent guère de ceux de l'époque de Vichy...

Une partie importante de ce forum a
bien sûr été consacrée aux GAL, montrant bien
qu'il ne s'agissait pas d'une organisation spéci
fique et «autonome» de lutte contre le mouve
ment indépendantiste basque mais d'un véri-

table bras mercenaire émanant du plus haut de
l'Etat espagnol et bénéficiant de la collabora
tion et participation active de l'Etat français.

Ce forum a été suivi avec un grand inté
rêt par un public relativement important (300
personnes environ). Evidemment, le problème
a été posé: face à l'Etat et à ses institutions qui
commettent des crimes, forcément avec toute
la latitude et l'impunité posibles puisqu'ils sont
à la fois juges et parties, comment résister?
Ceux qui avaient imaginé que les crimes de

l'Etat n'étaient que simples dérapages et
bavures des institutions et que la solution pour
rait résider dans un renforcement de la démo
cratie de ces institutions ne pouvaient que
perdre leurs illusions, après ces deux jours de
forum. De même ceux qui préconisaient des
juridictions «indépendantes», du genre tribu
nal international, avaient bien du mal à expli
quer ce qui et qui garantiraient l'indépendance
d'une telle institution. Les différentes confé
rences de ce forum montraient bien que l'Etat
n'est pas au service de l'intérêt de tous, mais

COURANT ALTERNATIF



l'outil que s'est donné la classe dominante
pour protéger et pérenniser son pouvoir;
que la répression est un projet et une pra
tique permanents de l'Etat; qu'il n'y a
donc pas de justice possible dans un cadre
étatique ou inter-étatique (les récentes
libérations et remises de peine des GAL
eux qui avaient été condamnés dans l'Etat
espagnol en sont un exemple de plus - d.
encart); et que donc seuls le dynamisme
et la force des mouvements sociaux peu
vent transformer les rapports sociaux et
ouvrir des brèches dans la forteresse éta
tique. Ce ne sont pas les luttes qui font
augmenter la répression, c'est la passivité.

A signaler qu'un livre sera édité,
contenant les exposés et débats de ce
forum. Et que d'ores et déjà existe une
exposition informant sur le GAL qui peut
être mise à la disposition de groupes ou
collectifs.

Ecrire à:
Oroit eta Sala (Herriaren Alde),
23 bis Tonneliers karrika, 64100 Baiona.

C'EST ALORS QUEJk
LE CAR DE POLICE
EXPLOSA TOUT SEUL O ID

D

LIBÉRATION DES GALEUX
DANS LE «RESPECT DE L'ETAT DE DROIT

ET DU POUVOIR JUDICIAIRE»

Tous sont égaux devant la loi mais certains le sont plus que d'autres.
Ils avaient été dix à être condamnés à une dizaine d'années de prison chacun pour l'enlèvement

de Segundo Marey, revendiqué par les GAL et qui avait eu lieu en décembre 83 à Hendaye.
Pour les sortir de ce mauvais pas, l'Etat espagnol a mis en œuvre, avec une célérité inusitée et

par Je biais du tribunal constitutionnel, un arsenal de procédures bien appropriées: il a d'abord fait
bénéficier tous ces GALeux d'importantes réductions de peine, appliquant ainsi une sorte de grâce
partielle; puis, comme cela ne suffisait pas, il les a fait sortir de prison, le 24 décembre durant 4
jours; enfin il a définitivement libéré l'ex-ministre socialiste de l'Intérieur Barrionuevo, l'ex-secré
taire d'Etat à la sécurité Vera, tous deux condamnés à 10 ans de prison le 29 juillet 98, ainsi que San
cristobal, directeur de la Sécurité de l'Etat, Alvarez chef de la lutte antiterroriste, Planchuelo préfet
de police de Bilbao et le secrétaire général des socialistes biscayens, Danborenea. Leur incarcéra
tion avait eu lieu en grandes pompes le 10 septembre dernier et c'est le 29 décembre qu'ils ont tous
été définitivement libérés par le tribunal constitutionnel, après trois mois et demi de prison.

Par ailleurs, quatre inspecteurs de police qui avaient été condamnés à 5 ans et 6 mois de prison
chacun pour détention illégale, voient leur peine réduite à un an et 6 mois de prison. lis ont été déjà
libérés le 26 novembre, sur décision du tribunal constitutionnel.

Enfin le commissaire Amedo, condamné à 9 ans et 6 mois de prison pour enlèvement et détour
nement de fonds publics, et l'inspecteur Dominguez, condamné à 2 ans et 4 mois de prison pour
détention illégale, ont tous deux quitté leur cellule le 29 octobre, après un an et 5 jours de prison.

Pour faire bonnè mesure, est annoncée la libération prochaine d'un garde civil accusé d'avoir
enlevé, torturé et assassiné deux réfugiés basques, Lasa et Zabala, en 1983 à Bayonne, sous les
ordres du général Galindo,

Le motif invoqué par le tribunal pour expliquer ces gestes de générosité : «l'intérêt général»...
L'administration pénitentiaire a justifié sa décision de grâce par le fait qu' «une très longue période
s'est écoulée depuis l'époque desfaits», en 1983. Quant au porte-parole du gouvernement, il se
retranche derrière le secret qui entoure les décisions du conseil des ministres, tout en précisant que
ce dernier s'est efforcé de traiter les questions avec une «grande hauteur de vue» et dans le «respect
del'Etat de droit et du pouvoirjudiciaire».

Cette décision de grâce éminemment politique s'est faite alors que Barrionuevo et Vera ont
d'autres dossiers judiciaires en cours. Le premier est impliqué dans la falsification des preuves
entourant le meurtre d'une militante abertzale par la garde civile en juillet 87, ainsi que dans une
autre affaire de détournement de fonds publics. Le second est mis en examen dans cinq dossiers sur
les onze actuellement ouverts sur les GAL.

La libération des dix GALeux est vécue au Pays Basque comme une provocation, un signe évi
dent que le gouvernement cherche à tirer un trait définitif sur le GAL. De plus, la justice d'Etat
exhibe sans vergogne son fonctionnement à deux vitesses. Il est important de rappeler que depuis un
an croupissent en prison tous les membres de la direction de Herri Batasuna, condamnés à 7 ans pour
la diffusion d'une vidéo présentant l'alternative démocratique d'ETA; que la justice exige le verse
ment de 1 milliard deux cents millions de centimes de caution pour la levée d'écrou de cinq adminis
trateurs de sociétés éditrices du quotidien Egi11 et de sa radio, fermés le 15 juillet et que plus de 600
prisonniers politiques basques sont dispersés dans les prisons espagnoles et françaises, alors que des
mobilisations incessantes et massives exigent leur rapprochement, voire leur amnistie.

COMMUNIOUES
15 MARS: JOURNEE
INTERNATIONALE CONTRE
LA BRUTALITE POLICIERE

Cette date a été choisie par «Le
Drapeau Noir» car c'est un 15
mars que deux enfants de 11 et 12
ans ont été battus par la police
suisse.
Cette journée de protestation a eu
lieu pour la première fois en 1997,
à l'initiative du collectif «Le Dra
peau Noir» en Suisse. En 1997,
plus de 50 groupes provenant de
14 pays ont participé à l'événe
ment.
En 97 et 98, cette journée interna
tionale contre la brutalité policière
a été un succès. Les groupes
ayant participé à l'événement ne
font pas que critiquer la brutalité
policière: Ils s'attaquent aussi à la

suprématie blanche, aux géno
cides, au patriarcat, à l'homopho
bie, au capitalisme, à l'Etat. La
plupart sont de tendances anar
chistes et/ou antiautoritaires.
Ces deux années passées, l'évé
nement a pris plusieurs formes:
Théâtre de rue, manifestations,
conférences, expositions de photo
et textes, émission radio et fête
culturelle. Tout collectif ou indi
vidu peut faire quelque chose. LA
CLE C'EST NOTRE IMAGINATION!
Cette journée est complètement
décentralisée. Pas de tracts,
affiches internationales, chacun et
chacune a le pouvoir de s'organi
ser localement.
L'Etat détient le monopole de la
violence. Dénoncer le bras justi
cier de l'Etat · la police - est un
combat qui concerne tous les
opprimés de la planète.
Cette année, la journée internatio
nale est coordonnée sur Montréal

au Canada. Il s'agit simplement de
leur communiquer les actions
entreprises localement ou régio
nalement.

Alors, pour les joindre :
COBP ais la librairie Alternative
2035 ST Laurent 2' étage
Montréal, Québec
H2X2T3 Canada.

MICHAL PATERA, ANARCHO
SYNDICALISTE TCHEQUE
RISQUE 25 ANS DE PRISON

Le 27 novembre, deux camarades
tchèques sont délibérément atta
qués par un groupe de néo-nazi
dans un café. L'un d'eux est rapi
deme nt mis hors de combat;
l'autre, Michal Patera, est
contraint, pour défendre sa vie,
d'utiliser son arme à feu : un des
assaillants est touché. Michal est

arrêté peu de temps après. Michal
est accusé de «tentative de
meurtre pour motif idéologique»,
il risque 25 ans de prison. Aucune
charge n'a évidemment été rete
nue contre les néo-nazis. Michal
est en garde à vue, la moyenne
d'attente est d'un an !
Cette affaire n'est pas isolée en
Tchéquie. Un autre militant anar
chiste, Vaclav Jez, a été empri
sonné après le même type d'inci
dent en juillet 97.

. La C.N.T./A.I.T. (Michal est adhé
rent de la section A. I.T. en Tché
qule) organisait le jeudi 28 janvier
un rassemblement devant
l'ambassade de la République
Tchèque à Paris pour la libération
immédiate de Michal Patera.
La solidarité financière est impor
tante. Tout soutien est à adresser
à : C.N. T.-A.I. T., 7 rue St
Réméssy, 31 000 TOULOUSE
(chèque à l'ordre de la C.N. T.)
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«Tout nucléaire :
une exceptionfrançaise»
de Perline

Editions Dagorno, collection l'Esprit frappeur,
1 12 pages, 10 F, novembre 1997. Illustré par
Tignous, préfacé par Rosalie Berceil, Prix
Nobel alternatif 1986.

«Inactifs
aujourd'hui, radio
actifs demain»
disions-nous hier...
« Tout électrique,
tout nucléaire»
disait EDF hier,
«Tchernobyl» lui
répond-on
aujourd'hui. Et
demain?
C'est aujourd'hui
même, à l'aube du
XXI' siècle, que se
décide notre futur
énergétique. Le choix est simple : répéter les
erreurs passées ou prendre conscience des limites
de nos ressources, du déséquilibre de répartition
des richesses de la planète et de la destruction
générale que nous contribuons à amplifier.
De toute façon, nos enfants subiront le corollaire
de nos inconséquences : pollutions et déchets
radioactifs.
Comme les iconoclastes s'opposèrent à t'adora
tion et au culte des images saintes, nous nous
opposons à l'adoration et au culte du nucléaire.
Les antinucléaires ne sont jomais que de lucides
nucléoclastes.

Au sommaire de ce livre, vous retrouverez
Superphénix en cendres
Le retraitement en attendant la retraite
Les déchets radioactifs à portée de chacun
Glossaire du lucide nucléoclaste
Notre santé ou la mort normative
La bombe et le prétendu traumatisme
Tchernobyl, accident prévisible
Une page de publicité
Le secret de la France nucléaire
Le véritable visage du nucléaire

Ce livre, véritable pamphlet anti nucléaire
permet, grâce à de nombreux renseignements
et un humour acerbe de démonter d'une part
la philosophie française du tout nucléaire,
d'autre part l'idéologie qui la soutient. D'une
lecture facile et attractive, il permet à tous, du
néophyte au militant anti nucléaire confirmé
de faire ou refaire un point sur la question
grave du nucléaire.
A lire de toute urgence

Perline est ingénieure en physique des maté
riaux, diplômée de l'Ecole nationale supé
rieure des Mines de Paris, docteur ès
sciences-technologie-société. Et antinu
cléaire notoire !
Vous pouvez la retrouver sur son site web à
l'adresse suivante :
http://www.club-internet.fr/persolperline

Qu'est ce que la collection l'esprit frappeur?
La collection l'esprit frappeur veut faire
réfléchir ses lecteurs grâce à des livres
toniques, parfois agaçants mais toujours robo-

ratifs et surtout fondés sur une indéracinable
indépendance d'esprit. Documents, essais ou
pamphlets, ils cherchent, sinon à ébranler
l'ordre établi, du moins à le mettre en ques
tion en s'en prenant aux certitudes douillettes
autant que rassurantes par lesquelles la
médiocrité ambiante cherche à nous endor
mir. Leur prix : 10 francs français, afin d'être à
la portée du plus grand nombre sans toutefois
sacrifier à la qualité ni du fond, ni de la forme.

Vox popol OCL Reims

La Révolution manquée
Jacques Perdu

Editions Sulliver
238 p. 135 F ,· , ,._

Le sous-titre,
L'imposture stali
nienne, indique
clairement
l'orientation de
cette étude,
écrite en 1940 :
une critique de
gauche de la
Révolution russe
et non, comme dans beaucoup d'autres
ouvrages, un enterrement de première classe
de toute idée de révolution assortie d'une
glorification de la démocratie parlementaire.
Pour J. Perdu (Soudeille de son vrai nom), «Le
bolchevisme... n'est qu'une conséquence fatale de
la doctrine léninienne des chefs ... L'erreur tra
gique de Lénine... fut de croire aux "bons chefs"
pouvant suppléer à l'insuffisance des masses.»
Membre, dès 1920, du parti communiste et
de la CGTU (il a alors 21 ans), J. Perdu sera
un opposant de la première heure à la bolche
visation.
Encore un livre sur la Révolution russe, pen
sera-t-on ! Il y en a beaucoup, c'est vrai, mais
ceux qui se situent d'un point de vue révolu
tionnaire, non trotskiste, sont déjà moins
nombreux et surtout moins connus. Mais La
Révolution manquée présente un autre intérêt :
ce n'est pas un livre "savant" ponctué de mille
et une références, mais simplement très pré
cis et documenté. Il ne céde pas aux anec
dotes personnelles, comme il arrive parfois à
des auteurs qui parlent plus d'eux-mêmes que
du sujet supposé traité. Cela donne un livre
qui se lit très facilement et permet ainsi à
ceux qui connaissent peu ou pas du tout l'his
toire de l'URSS et de l'Internationale commu
niste entre les deux guerres, de remédier à
cette carence.
Le lecteur sera, en outre, aidé dans sa
démarche par la présentation de C. Jacquier,
qui, prenant appui sur la vie de l'auteur, nous
plonge dans la militance révolutionnaire et
antistalinienne de l'entre-deux-guerres.

)PD

«Voyage
enfeinte-dissidence»
de I. Janover
Ed. Paris-Méditerranée

«De l'Humanité au Monde Diplomatique, de
Pierre Bourdieu à Viviane Forrester, des
trotskistes aux syndicalistes de protestation
ou de proposition, la gauche ne manque pas
de porte-parole citoyens purs et durs. Mais

tout tourne autour de la fine équipe plurielle
qui, fidèle à elle-même, continue non sans
succès le replâtrage du capitalisme à la fran
çaise. D'où les suppliques ou les mises en
garde de ceux qui, après avoir tant fait pour
imposer le bon docteur Jospin, rejouent à
propos de la gauche postiche l'air bien connu
des promesses trahies. Les remèdes qu'eux
mêmes proposent ne risquent pas de venir à
bout de la maladie. Qu'importe, pourvu que
les plus vulnérables prennent leur mal en
patience!
Ainsi va le monde de la feinte-dissidence : ses
représentants doivent s'emparer de toutes les
formes de la critique afin qu'elles ne remet
te nt pas en cause le système qu'ils ont
accepté de servir.»

85 F, en vente dans les bonnes librairies.

Rapport 98. Les ventes
d'armes de lafrance
publié par l'Observatoire
des transferts d'armements

En 1 998, cet Observatoire a recensé
soixante-quinze Etats avec lesquels la France
a opéré des transferts d'armements, soit
onze Etats de plus que dans l'édition du Rap
port 97 !

Cet Observatoire semble étonné et déçu que
sous la gauche plurielle, les affaires de l'Etat
continuent. Eh oui, quelle que soit la majorité
gouvernementale, les transferts d'armements
résultent de l'évolution du contexte interna
tional et de la place que veut y occuper la
France.

Néanmoins ce rapport donne des informa
tions tirées de la presse spécialisée française
et étrangère, de la documentation des entre
prises, etc. que nous ne retrouvons pas
ailleurs.

90 F + 15 F de port, à commander au
C.D.R.P.C., 187 Montée de Choulans, 69005
Lyon.

Ou estpassé l'humain ?
suivi de
Mode lateral(e)
De M.C. Calmus, éd. Editinter

«Le mouvement de décembre 95 a redonné
aux interrogations et constats d' «Où est
passé l'humain ?» une brûlante actualité en
même temps que des esquisses de réponses à
défaut de réalisations.
C'est dans ce mouvement de protestation et
d'espoir, rappelant à bien des égards, dans un
tout autre contexte, celui de Mai 68, que se
situe l'étude, sous un nouvel angle, des
«déraillages» de notre société que propose
l'essai «Mode Latéral(e)» qui constitue
comme le premier une sorte de traité de
résistance.»

1 10 F (port compris) à l'ordre d'Editinter,
B.P. 15, 6 square F. Chopin, 91450 Soisy sur
Seine. Mais ce livre est aussi en vente à la
librairie Publico à Paris.
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INIII IIPIISSION D SOUDAIDI
Depuis la mort dupréfet de région Claude Brignac, le 6février dernier, la Corse a connu
une vague de répression très spectaculaire', parce que déferlant non seulement
dans les milieux nationalistes mais aussi dans tous les secteurs économiques de la société,
en éclaboussant assezfort la classepolitique insulaire.
On s'interrogera ici sur les raisons de l'opération «Mainspropres» lancéepar le nouveau
préfet BernardBonnet, sonfonctionnement et ses conséquences tant dans la situation
de la Corse que dans ses rapports avec la France.

A qui profite le crime ? s'interro
gent. beaucoup d'insulaires
depuis 'des mois, au vu de la

tournure qu'ont prise les événements. En effet,
si l'enquête sur la mort du préfet demeure à ce
jour sans résultat', cette mort a fourni le pré
texte à une gigantesque opération de police, à
tous les niveaux de la société corse, avec
l'appui quasi inconditionnel des médias à
l'action du gouvernement français.

TovrSÉNÉ/ POV/1 LE P$. DAN$ L1u
Er $VII LE CONTINENT... )

Le consensus anticorse que le gouverne
ment est parvenu à créer sans réel problème
dans l'hexagone, servi par un racisme anticorse
relativement répandu, a d'abord et bien sûr
comme finalité d'isoler le courant nationaliste,
pour mieux en venir à bout. La guerre fratricide
qu'ont menée les différentes composantes de
ce dernier, de 1993 à 1996, a certes renforcé
son éclatement en petits groupes organisés
hostiles et grosse mouvance inorganisée plutôt
désabusée, mais sans faire disparaître pour
autant les idées nationalistes. Pour preuve, au.
lendemain de l'assassinat d'Erignac, les natio
nalistes ont obtenu, au premier tour des élec
tions territoriales de mars 1998, un score glo
bal pas très éloigné du précédent (le second
tour mettant quant à lui en évidence leurs cli
vages internes)'. Alors, parce qu'il n'a pu les
attirer tous à lui avec la carotte des institutions
territoriales, l'Etat français a repris son bâton -
selon une alternance bien connue de qui
conque suit sa politique à l'égard de la Corse
depuis trois décennies. Mais la répression a
cette fois pris la forme d'une campagne de cri
minalisation contre tout et n'importe qui ... Y
compris les élus claniques, puisque, lâchant ses
alliés de toujours, le pouvoir central s'est mis à
dénoncer leurs pratiques clientélaires, sans
hésiter pour ce faire à reprendre largement le
discours des nationalistes sur ce thème. Sa

volonté de «rétablir l'Etat de droit» a du coup
reçu dans un premier temps un écho plutôt
favorable en Corse, jusque dans les rangs de
ces nationalistes, qui ont vu d'un œil favorable
la critique du système clientélaire venir enfin
sur le devant de la scène médiatique. '

Mais le scepticisme s'est ensuite rapide
ment développé dans l'île, étant donné le «trai
tement des affaires» qui étaient jetées sur la
place publique. Car, d'une part, l'Etat n'a pu et
ne peut évidemment aller au bout de sa
«dénonciation» : il lui faudrait reconnaître ses
propres responsabilités dans les pratiques cla
niques'; d'autre part, et pour des raisons cette
fois franco-françaises, le PS a évidemment
choisi d'opérer un tri parmi les divers scandales
à pointer, le critère retenu étant l'étiquette
politique de leurs auteurs.

Autrement dit, la brusque «révélation»
du clanisme permet à la «gauche plurielle» de
préparer les prochaines élections en France en
clouant au pilori pour leur mauvaise gestion et
leurs malversations les élus insulaires ... de
droite'. En brandissant la bannière de la Répu
blique outragée par l'assassinat d'un de ses
porteurs et en s'agitant tous azimuts contre les
possibles auteurs de cet acte, les socialistes ten
tent de redorer leur image, au nom d'une jus
tice et d'une morale que nombre de leurs
propres représentants impliqués dans des
affaires - françaises, celles-ci - ont pour le
moins perdues de vue.

Û$ CON$E$ ? PlV$ POVNN/$ LE$ VN$
QUE I.E$ AVTNf$, 8/fN $ÛR /

L'arrivé.e sur l'île de B. Bonnet, déjà
connu pour sa «bienveillance» à l'égard de la
culture catalane quand il était préfet à Perpi
gnan, a enclenché le processus répressif. En
effet, faisant feu de tous bois par un fréquent
recours à l'art. 40 du code de procédure pénale
(qui oblige les fonctionnaires à signaler à la jus
tice tout fait entaché d'irrégularité), le nouveau

préfet a aussitôt endossé l'habit des anciens
gouverneurs militaires afin de mater les indi
gènes. Il fonctionne directement avec les minis
tères, s'appuie sur les gendarmes pour obtenir
des renseignements et mener les enquêtes judi
ciaires. Défiance par rapport aux élus, donc,
soupçonnés d'escroquerie, détournements de
fonds, faux et usage de faux ou abus de biens
sociaux. Et défiance par rapport au personnel
de l'administration corse en général. Comme si
le très gros succès de la manifestation appelée
par les femmes du Mouvement pour la paix
après l'exécution d'Erignac lui avait conféré
une légitimité absolue pour rétablir la légalité
comme bon lui semble au pays de l'Arnaque, il
gère et supervise tout lui-même, recontrôlant
ce qui l'a déjà été par les services de l'Etat dans
chaque secteur économique ou social. Ce fai
sant, il mécontente bien sûr le SRPJ (service
régional de police judiciaire) d'Ajaccio, concur
rencé sur son terrain par la gendarmerie,
autant que les magistrats de l'île, qui critiquent
l'ingérence de l'exécutif sur le judiciaire'. Mais,
dans le même temps, se succèdent les missions
des inspections des finances, de l'agriculture,
de l'administration, des affaires sociales, de
l'industrie, du commerce et la mission parle
mentaire du député PS Glavany... pour contrô
ler la gestion des deniers publics ainsi que le
fonctionnement de l'administration et des col
lectivités locales insulaires. En découlent des tas
de mutations et nominations : trésorier payeur
général, directeur régional de l'agriculture et
de la forêt, recteur d'académie, secrétaire
général aux affaires corses, secrétaires géné
raux des deux préfectures, etc.

Vient encore la mission de la direction
générale des impôts, pour enquêter sur les per
sonnes fichées au grand banditisme aussi bien
que sur les chefs d'entreprise où les contri
buables possédant d'importants patrimoines
fonciers, immobiliers et financiers ... Et les
médias participent à fond à l'opération de
police', expliquant ainsi tour à tour, en
novembre et décembre 1998, que, dans l'île,
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les huissiers sont moins efficaces que ceux du continent, et les
banques pas très actives dans le recouvrement des sommes dues ; que
des liens existent entre certains policiers et certains nationalistes ; que
les comptables chargés de veiller dans chaque commune sur
l'ensemble des dépenses dérogent souvent aux règles de la comptabi
lité publique (de connivence avec les élus locaux ou sous le coup de
pressions et menaces); ou que les députés et ministres d'origine insu
laire eux-mêmes défendent le «lobby corse» (formule de Libération le
16 décembre, «Bataille autour d'un privilège corse») lorsqu'ils tentent
d'empêcher la remise en cause des arrêtés Miot sur les droits de suc
cession.

Pendant ce temps, sur le terrain de la vie quotidienne, les subor
donnés du préfet montrent qu'ils ont très bien compris son message :
il s'agit d'embêter n'importe quel péquin en renforçant les procédures
de contrôle, pour sanctionner tant les infractions au code de la route,
au règlement concernant les horaires de fermeture des bars ou de clô
ture des bals, que les fraudes des restaurateurs, commerçants ou hôte
liers dans l'application réglementaire des conditions d'hygiène et de
sécurité. Au bout du compte : aucune part du territoire français n'a
jamais fait l'objet d'autant d'eexpertises» en un aussi court laps de
temps...

Tovr CORSE EST VAi SVSPECT El/ PVISSIWCE. ..

Premier set gagné par le pouvoir, donc, puisqu'il voulait mar
quer la différence entre les mentalités et pratiques des Corses par rap
port aux «Français», afin de démontrer que les premiers, trop imma
tures, ne méritent pas leur statut particulier et les bienfaits qu'on leur
octroie. Mais, à ce jeu, la coupure entre l'île et le continent devient vite
inéluctable, et le deuxième set pourrait bien échapper à l'Etat - car ce
n'est sûrement pas avec la «visite» d'un Chevènement qu'il va redorer
son image. La multiplication des tracasseries administratives donne en
effet à la population insulaire l'impression qu'il s'attaque aux infrac
tions mineures pour masquer les lenteurs de sa machine judiciaire par
rapport aux grosses affaires. L'interdiction des découverts bancaires et
le gel de l'épargne corse, suite aux déficits de la Caisse de développe
ment régional de la Corse et de la Caisse régionale du Crédit agricole,
aggravent encore la situation économique de l'île en freinant l'investis
sement, et des centaines de faillites y sont attendues prochainement.
Même le préfet finit par trouver que les organismes publics, «voulant
se racheter d'un long laxisme ou d'un sommeil prolongé, pratiquent
une orthodoxie de compensation et se montrent volontairement plus
rigoureux que la rigueur» (déclaration à l'Assemblée territoriale en
décembre).

De ce fait, les nationalistes reçoivent un certain écho lorsqu'ils
considèrent que le gouvernement traite en fait la Corse comme un
problème de droit commun mettant en cause une communauté
entière, et non comme un problème politique. Manipulation de sa
part ou non, l'assassinat du préfet lui permet d'instaurer un Etat
d'exception rendant tout citoyen français d'origine corse potentielle
ment complice de cet assassinat, et de réhabiliter le délit d'opinion ou
de connaissance : il suffit d'avoir connu une personne éventuellement
suspecte dans les dernières années pour risquer désormais la garde à
vue, voire la mise en détention. La presse elle-même doit bientôt criti
quer les effets pervers de la politique gouvernementale quand un
«dérapage» policier entraîne l'incarcération de G. Millet, journaliste à
L'Evénement du jeudi'.

Exaspérés par le zèle de la police, nombre de Corses constatent
de plus que la justice cible les nationalistes bien davantage que le
grand banditisme mafieux ou les notables véreux et leurs relations
gouvernementales. La France «a lâché ses chiens policiers sans aucune
retenue, elle utilise des juges revanchards et carriéristes, elle alimente
une presse à sa botte et l'encourage à cracher son venin raciste. En un
mot, elle a choisi de nous combattre en instaurant en Corse un terro
risme d'Etat comme elle l'a déjà fait en d'autres temps, pour d'autres .
colonies». Cette analyse de C. Pieri, secrétaire d'A Cuncolta, aux der
nières Journées internationales de Corti, est de plus en plus partagée
dans l'île, tout comme l'opinion que les «petites combines» dévoilées
y sont la conséquence directe de l'état de sous-développement écono
mique dans lequel la Corse a été maintenue... et sans commune
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mesure avec les grosses combines de la classe poli
tique française'. D'où un certain agacement par
rapport au prétendu «ahurissement» de Glavany,
découvrant en Corse des «situations inconcevables
dans d'autres régions françaises».

Dans un tel contexte, la principale organisa
tion nationaliste, qui s'appelle depuis quelques
mois A Cuncolta independentista, joue sur du
velours : elle a récemment décidé de «rechercher
le plus petit dénominateur commun à tous les
Corses», en proposant aux autres composantes
nationalistes, mais aussi aux divers groupes poli
tiques présents à l'Assemblée corse de les rencon
trer pour arrêter ensemble «une démarche de
cohésion nationale» (affirmant avec une démago
gie certaine que les élus sont «les boucs émissaires
d'une situation dont ils ne sauraient être tenus
pour seuls responsables» ... ). Et si l'Assemblée terri
toriale a refusé, par un vote négatif des élus de
droite, d'examiner la motion portant sur la langue
et le peuple corses déposée le 22 octobre, le nou
veau leader de la gauche insulaire, Paul Giacobbi, a
déclaré, lui, voir dans la proposition nationaliste
l'occasion d'un «vrai débat, démocratique et
ouvert, sur des questions aussi essentielles que
l'enseignement obligatoire de la langue, le déve
loppement économique ou encore l'évolution des
institutions de la Corse».

Autant de manœuvres préélectorales, bien
sûr, car le Conseil d'Etat, saisi par E. Simeoni (lea
der autonomiste de l'UPC) pour irrégularités dans
les votes aux dernières territoriales de 1998, a
décidé qu'un nouveau scrutin se déroulerait en
mars prochain. Mais les donnes pourraient bien
changer à cette occasion. En effet, la droite n'avait
conservé en 1998 la direction des institutions
corses que grâce à l'échec de la liste UPC (qui
sinon se serait alliée à la gauche pour lui barrer la
route) ; et comme la gauche risque fort de payer
sa politique répressive, les nationalistes sont sus
ceptibles d'être les bénéficiaires des nouvelles
élections ... s'ils parviennent à s'entendre entre
eux.

La politique coercitive du gouvernement
conduit donc à un repositionnement des élus insu
laires : fragilisés par les «affaires» et voyant les insti
tutions territoriales mises sous l'éteignoir au béné
fice du pouvoir central, certains font le dos rond
avec l'espoir de rejouer vite les intermédiaires bien
en cour auprès de l'Etat, pour continuer de servir
leurs propres intérêts, tandis que d'autres récla
ment un débat sur le statut de l'île avant toute dis
cussion sur l'Etat de droit. La victoire de Paul Natali
aux sénatoriales fin septembre, face au candidat
sortant de la gauche plurielle, illustre bien leur atti
tude ambiguë par rapport au pouvoir : quoique
mis en examen pour favoritisme dans une affaire
de marchés publics une semaine avant ces élec
tions, l'ancien président du Conseil général de
Haute-Corse a bénéficié de l'appui d'élus de droite
comme de gauche...

~/$VI.TAT: $01./0Al?ITÉ ET INOÉPENOIWCE
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Face à la répression, cependant, la solidarité
s'organise de plus en plus largement sur le terrain.
La condamnation d'Etienne Santucci, secrétaire du
Syndicat des travailleurs corses, à deux mois de pri
son ferme et un an d.e privation des droits civiques,

a ainsi entraîné une importante manifestation de
soutien le 28 novembre".

Aujourd'hui, un Comité antirépression
regroupe associations et mouvements politiques
«contre l'autoritarisme judiciaire et policier». La
revendication porte sur la reconnaissance d'un sta
tut politique aux militants actuellement emprison
nés sur le continent, en général pour «association
de malfaiteurs en relation avec une entreprise ter
roriste», dans des conditions d'interpellation et de
détention que dénance la LDH11•

Et puis se développent des tentatives de
démarche unitaire dans la famille nationaliste (les
rencontres se multiplient entre ses composantes,
pour dépasser les clivages des années passées"), et
on observe une radicalisation de certains groupes
vers l'indépendance13• Radicalisation intéressante si
le mouvement qui la porte tend à une libération
nationale et sociale ... ce qui demeure pour l'heure
peu évident. Mais radicalisation que l'on retrouve
également sur le terrain de la lutte armée, tant
chez les jeunes militants que chez les anciens ... et
susceptible de réserver à la Corse d'autres événe
ments violents, si le gouvernement poursuit sur sa
lancée répressive.

Vanina

1. Comme de très nombreux insulaires, nationalistes ou
non, G. X. Cu/io/i, dans Le Monde du 16 décembre
(«Comment la France criminalise les Cotses») fait état de
5 000 auditions de témoins et 2 3 00 gardes à vue depuis
février 1998 - ce qui est énorme, à l'échelle de la Corse
(250 000 habitants). Le parquet de Paris annonce quant
à lui le 23 décembre 618 auditions et 48 gardes à vue
concernant l'enquête d'Erignac et dix autres des informa
tions judiciaires ouvertes. Quoi qu'il en soit, tout insulaire
connaît désormais dans son entourage plus ou moins
immédiat quelqu'un ayant été interpellé ou entendu pour
une raison ou une autre, comme il ne peut ignorer la pré
sence des quelque 2 000 gendarmes et autres gardes
mobiles stationnés dans 17/e.

2. Après la piste des agriculteurs qui devait mener aux meur
triers, celle des vendeurs et utilisateurs d'appareils infor
matiques était censée conduire aux expéditeurs des com
muniqués, puis celle des «intellectuels» à leurs
rédacteurs ; mais, à ce jour, aucune inculpation au chef
d'assassinat ou complicité d'assassinat n'est intervenue.

3. 5 700 voix de moins au premier tour, avec une abstention
deux fois plus importante que pour les territoriales de
1992. Mais, les nationalistes ayant présenté 6 listes
concurrentes, seule Corsica nazione a obtenu les 5 %
requis pour être présent au second tour, et détient donc 5
sièges à l'Assemblée de Corse (voir CA n' 78).

4. D'anciens préfets (B. Pomet, H. Hurand...) devraient alors
être mis en cause, notamment dans l'enquête sur les
prêts abusifs du Crédit agricole.

5. La fraude électorale organisée à Bastia pour servir les inté
rêts d'E. Zuccarelli, son maire, actuel ministre PRS de la
Fonction publique, n'a pas même été mentionnée parmi
les pratiques frauduleuses pourtant notoires. En
revanche, ]. Rossi, président de l'Assemblée de Corse et
ancien ministre UDF, ou]. Baggioni, président du Conseil
exécutif corse RPR, ont beaucoup été montrés du doigt,
l'un pour le financement du RMI ou la passation des mar
chés de transports scolaires en Cotse-tlu-Suâ, l'autre pour
l'extension de l'hôtel de la région corse.

6. Le procureur général de Bastia B. Legros rappelle ainsi
qu'«un préfet n'a aucune compétence en matière judi
ciaire ni aucune autorité sur les officiers de police judi
ciaire», alors que Bonnet ne cesse de faire le point sur les
affaires judiciaires en cours et de s'approprier la décision
de poursuivre. Legros critique de même l'utilisation des
«procédures d'exception» par le juge Bruguière, chargé
d'enquêter sur la mort d'Erignac, et son goût pour les

coups médiatiques, «spectaculaires et sans lendemain»,
qu'il mène avec l'aide de la division nationale antiterro
riste. La grogne des magistrats a débouché le 13 janvier
1999 sur un incident au tribunal d'Ajaccio, le bâtonnier
A. Sollacaro ayant par un réquisitoire contre les modalités
de mise en œuvre de l'Etat de droit conduit Bonnet à quit
ter la salle.

7. Charlie se distingue particulièrement par des formules
style : « Trop fainéants pour battre monnaie, quand ils
auront l'indépendance, les Corses choisiront la châtaigne
comme monnaie d'échange. C'est pratique, il suffira de
se baisserpour gagner de l'arqen:»

8. Le Monde, qui titrait le 3 juin dernier «Les Corses espèrent
que l'Etat ne faiblira pas", titre le 19 décembre «L'opinion
insulaire entre doute et exaspération face aux pouvoirs
publics».

9. Scandales du Crédit lyonnais, de /'ARC, d'Elf, de la
MNEF... des attributions d'HLM et marchés publics, du
financement illicite des partis politiques, des détourne
ments de fonds publics et prises illégales d'intérêt. .. ou
du sang contaminé. «Que la France balaie devant sa
porte», lance U Ribombu, journal d'A Cuneo/ta, le 30
avril, ajoutant: «Les Corses n'ont pas de leçons à recevoir
de ceux qui ont condamné Dreyfus, déporté des milliers
de Juifs, fusillé des résistants, et qui, aujourd'hui, dépor
tent encore des travailleurs immigrés, génèrent des
adeptes du Front national, cautionnent les derniers dicta
teurs en Afrique et ailleurs.»

1 O. En dépit de ses 3 500 adhérents, en effet, le STC,
deuxième syndicat de 17/e après la CGT, s'était vu inter
dire de participer aux élections paritaires de la DRASS
(liée au ministère de l'Emploi et de la Solidarité) pour
non-représentativité, alors qu'il y participait depuis trois
ans, et des incidents avaient découlé de cette mesure. La
large mobilisation en sa faveur a conduit l'Assemblée
corse à voter la reconnaissance de sa représentativité
(avec une abstention de la gauche.. .).

11. A. Paccou, président de sa section à Ajaccio, déclarait en
mai: «On assiste à une régression des libertés indivi
duelles. La Cour de sûreté de l'Etat était une progression
dans ce domaine, c'est incroyable de dire ça, mais cela
correspond à la réalité. Nous avons constaté un manque
ment grave au droit de la défense, à la présomption
d'innocence, aux conditions d'interpellation et à la lon
gueur de la préventive. »

12. «L'éclatement en deux blocs et son officialisation, l'un
indépendantiste, l'autre pas, ne serait pas une bonne
chose pour le nationalisme corse, surtout si, entre-temps
les relations entre les uns et les autres demeurent toujours
chargées d'antagonisme et de haine [ ... ], déclare
l'Accolta naziunali corsa dans son journal A Fiara de
décembre. Nous sommes favorables à la mise en chantier
d'une structure fédérative ayant vocation à regrouper
toutes les organisations se revendiquant des droits du
peuple cotse»

13. Des ouvrages tels que Corse - quel avenir: l'indépen
dance, de F. P. Franc-Valluet (éd. Raymond-Castells)
connaissent ainsi un certain succès.
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Irak

Crimes contre l'humanité, profits
pour l'industrie de l'armement
L'Irak est soumis depuis août 1990 à une série de sanctions internationales.
Ces sanctions ont été décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies, où cinq membres
(Etats-Unis, Angleterre, France, Chine et Russie) prédominent.

L a principale saction concerne
le pétrole irakien. L'Irak ne
peut vendre que ce que lui per

met le Conseil, soit entre 1996/98,
4 milliards de dollars par et depuis
1998, 5,2 milliards.
Mais, ces sommes ne sont pas affec
tées clans leur totalité à la popula
tion. 30 % partent au fonds de com
pensation des dommages de guerre,
2,2 % aux frais bancaire, d'audit,
d'experts, d'administration, 1 % au
paiement des comptes bloqués de
l'Irak et 0,8 % au financement de
l'UNSCOM. Il reste donc 66% divisés
en deux part, l'une de 53 % l'autre de
13 %. La première sert à nourrir 18
millions de personnes au centre et au
sud de l'Irak. La seconde est affectée
au 4 millions de kurdes, dont la
ration est plus importante.

Une autre sanction terrible est
l'absence de contact avec le reste du
monde. Il n'y a aucun avion, aucun
train ou même bateau avec l'Irak
depuis 1990 ! Seule la route (voiture,
bus ou train) permet de voyager et de
commercer.

Ces sanctions ont des effets
considérables sur la population. Eftes
ont coûté près de 120 milliards de
dollars à Bagdad. La monnaie a
perdu 20 000 % depuis 1990. L'Irak vit
avec JO % de ses ressources de 1990,
soit 2,6 milliards contre 26 alors.

En matière d'alimentation, la
pénurie est grande. Le cheptel ne
représente plus que 60 % de ce qu'il
était avant la guerre.

L'embargo a tué plus
de 500 000 enfants

Quant à l'espérance de vie, elle
est passée pour les hommes de 64 ans
à 46 ans. Le taux de mortalité infan
tile est passé de 23/1000 en 1990 à
120/1000 aujourd'hui. L'OMS et
l'UNICEF, des organisation o nu-

sienne reconnais
sent que 500 000
enfants irakiens
sont morts de
l'embargo entre

1
..

1990 et 1995. Le
"budget de l'Etat i
.❖'
&,consacré à la

santé a chuté de i,

500 millions de ,i
dollars en 1990 à
37 111 il! ions.

En matière
d'éducation, 10
000 écoles ont
fermé, sur les 24
000 existantes.

En matière politique, le phéno
mène le plus marquant est la montée
du courant islamiste au sein de la
société irakienne. Le projet de
construire la plus grande mosquée
du monde en Irak est une tentative
suicidaire de réponse du régime.

This sont les effets des sanctions.
Les Etats-Unis et la France par

lent aujourd'hui de relever le niveau
d'exportation du pétrole irakien, voir
de supprimer tout quota, tout en
sachant que cela n'améliorera pas la
vie quotidienne des irakiens. Pour
quoi?

L'entreprise néerlandaise Say
Bolts a réalisé une étude pour l'ONU
qui montre que les installations
pétrolières irakiennes ne peuvent
produire plus de 4 milliards de dol
lars de pétrole par an. D'autant
qu'elles ont été grandement touchées
par la guerre du golfe et les bombar
dement successifs. Au point qu'il fau
drait de 50 à 100 milliards de dollars
pour les remettre en état.

A coté de ces sanctions qui revê
tent les oripeaux onusiens, d'autres
sanctions unilatérales existent. li
s'agit premièrement de bombarde
ments à répétition (1993, 1996, 1997
et 1998). En décembre dernier, une
semaine après la commémoration du

cinquantième
anniversaire de
la déclaration
universelle des
droits de
l'Homme, les
Etats-Unis n'ont

1/,::I pas hésité à la
bafouer en
déversant sur
l'Irak, 415 mis
siles de croisière
cn 4 jours contre
291 seulement,
si l'on peut dire,
tout au long des
5 semaines

qu'ont duré la guerre du Golfe.
D'ailleurs n'est-on pas en droit de se
demander si cette guerre ne perdure
pas depuis 1991 ?

En décembre, des hôpitaux, des
raffineries de pétrole, des installa
tions de télévision, de radio et de
téléphone ont été bombardés. Quel
lien ont ces infrastructures avec les
soit disant palais présidentiels qui
abriteraient des armes de destruc
tions massives ? Aucun, cela est évi
dent.

Les bombardements
de décembre ont fait

10 000 morts

Loin des centaines de morts
annoncées par les communiqués de
Washington, certains opposants au
régime estiment pour leur part que
plus de 10 000 morts sont à déplorer.
Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont
usé d'une technique militaire
payante, mais ignoble. Après deux
jours de bombardements intensifs, le
troisième a été assez calme, laissant
croire que l'opération était close. Le
quatrième alors que la population
pensait pouvoir sortir en toute sécu
rité, les bombardement ont repris de

manière intense, causant d'énormes
dégâts. Beaucoup pensent que Clin
ton a utilisé l'opération en Irak afin
de détourner l'opinion américaine
de l'action en destitution engagée à
son encontre. Cette vision des choses
recèle une part de vérité. Mais à clic
seule, elle n'explique pas tout. En
effet, l'intervention militaire contre
l'Irak a été planifié fin octobre lors
d'une rencontre des stratèges améri
cains et britanniques. Et si Clinton
mérite d'être destitué ce n'est pas
pour sa libido incontrôlée mais pour
crime contre l'Humanité.

Mais à qui sert ce crime ?

Certes, nous l'avons vu, il a per
mis à Clinton de détourner l'atten
tion durant quatre jours. Mais cela
n'a rien empêché du tout. C'était
donc un coup pour rien, juste reculer
pour mieux sauter. Les véritables
bénéficiaires de l'opération renard
du désert ne sont autres que les
grands capitaines de l'industrie mili
taire américaine. Depuis fin
décembre, les carnets de commandes
se sont allongés. Israël, la Turquie et
l'Arabie Saoudite réclament des mis
siles Patriot. Mais surtout, le penta
gone a annoncé qu'il allait renouve
ler son stock de missiles de
croisières, bicn entamé en Irak. Sa
commande porte sur près de 1 400
missiles. Calculez, à plusieurs mil
lions de dollars pièce, cela représente
au bas mot, 4,2 milliards de dollars.

Toi est le prix de la vie de 10 000
Irakiens.

Karim LAKJAA

La BNP est la banque que l'ONU a choisi
pour gérer l'argent irakien. Elle fait
des profits sur le dos des 500000
enfants irakiens morts de l'embargo.
Protestez auprès de la BNP ou boycot
tez-la!

COURANT ALTERNATIF
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Belgique

101 ORGANlQUE SUR LES
SERVlCES DE RENSElGNEMENTS, ,
ET DE SECURlTE
L'Etat belges 'est offert une arme supplémentaire pour surveiller et contrôler ceux gui osent encore
contredire sa légitimité et son pouvoir. La loi scélérate qui a été votée, dans /'indifférence générale
le 19 novembre 1998 offre une impunité et des moyens d'action très importants aux services
de renseignement, élargissant également la répression contre les opinions dissidentes.

A, chaque palie1; sur une qfficl1e
collée au mw; face à la cage de
l'ascenseur, l'énorme visage

vous fixait du regard. C'était un de ces
portraits arrangés de telle sorte que les
yeux semblent suivre celui qui passe.
Une légende, sous le portrait, disait :
Big Brother vous regarde (Georges
Orwell, 1984).

Après avoir été voté par la
Chambre le 23 octobre 1997, le projet
de loi organique des services de ren
seignements et de sécurité avait été
adopté par le Sénat, moyennant cer
tains amendements, le 16 juillet 1998
(Poètes vos papiers, AL 209). Il est
alors retourné à la Chambre et a fina
lement été adopté en séance plénière
le 19 novembre dans l'indifférence
générale (par 97 voix contre 23 et 3
abstentions). Examinons en détail
cette nouvelle loi scélérate.

Tout d'abord, il faut savoir que ce
projet de loi est apparu de la néces
sité de légiférer sur la Sûreté de l'État
et le Service du renseignement mili
taire, qui n'étaient jusqu'alors régle
mentés par aucun texte de loi ! On
peut citer cet extrait du périodique
du Sénat qui parle de lui-même : La
Sûreté de l'État fonctionne sur la base
d'arrêtés ministériels et de circulaires.
Les missions]... ] figurent dans un
arrêté royal. Les plaintes déposées
contre la Sûreté cle l'État, par exemple
pour violation de la vie privée, restent
dès lors sans suite [ ... ] n est impérieux
de conférer une base légale aux ser
vices de renseignements (Sénat n · 4,
été 1998).

Naturellement, il n'y avait pas
moyen de savoir si, à un moment
donné, on était surveillé. Combien de

fois, et suivant quel plan, la Police de la
Pensée se branchait-elle sur une ligne
individuelle quelconque, personne ne
pouvait le savoir. On pouvait même
imaginer qu'elle surveillait tout le
,noncle, constamment. Mais de toute
façon elle pouvait mettre une prise sur
votre ligne chaque fois qu'elle le dési
rait (Georges Orwell, 1984).

Les missions
de la S~reté de l'État

La définition des missions des
services de renseignements a consti
tué une grande partie du travail des
sénateurs. Voilà ce qu'ils nous ont
concocté...

La Sûreté de l'État a pour mission:
de rechercher, d'analyser et cle traiter
le renseignement relatifà toute activité
qui menace ou pourrait menacer la
sûreté intérieure de l'État et la péren
nité de l'ordre démocratique et consti-

tutionnel, [ ... ] le potentiel scientifique
ou éconornique ] ... ] ou tout autre
intérêt fondamental du pays défini
par le Roi sur proposition du Comité
ministériel[... ].

Premièrement, on observe que
selon cet extrait, il pourrait incom
ber aux services de renseignements
de défendre l'intérêt privé d'une
entreprise puisqu'ils ont à défendre
le potentiel économique du pays. Oli
vier Deleuze (écolo) avait d'ailleurs
proposé un amendement qui précise

. rait qu'en aucun cas , l'intérêt exclu
sif d'une seule entreprise ne sera
considéré comme un intérêt fonda
mental du pays. Cet amendement a
été rejeté à l'unanimité par la
Chambre! En deuxième lieu, puisque
les services de renseignements doi
vent défendre tout autre intérêt fon
damental du pays défini par le Roi
(sic) sur proposition du Comité
Ministériel, cela signifie un arbi
traire total sur les missions que l'État

pourrait conférer à ces services, ce
qui est en contradiction flagrante
avec ce qui devait constituer la prin
cipale raison d'être de ce projet de
loi : conférer une base légale aux ser
vices de renseignements.

Attention, on vous regarde...

Troisièmement, on peut regarder
cc qui est entendu précisément par
activité qui menace ou pourrait
menacer... : toute activité, indivi
duelle ou collective, déployée à l'inté
rieur du pays ou à partir de l'étran
ger, qui peut avoir un rapport avec
l'espionnage, l'ingérence, le terro
risme, l'extrémisme, la prolifération,
les organisations sectaires nuisibles,
les organisations criminelles, en ce
compris la diffusion de propagande,
l'encouragement ou le soutien direct
ou indirect, notamment par la four
niture de moyens financiers, tech
niques [... ]. Donc, à partir de mainte
nant même de simples encou
ragements seront contrôlés, inspec
tés, surveillés, notés, fichés, enregis
trés, encodés, analysés !

Pour la définition d'une organi
sation criminelle, les sénateurs ne se
sont pas foulés, ils ont simplement
repris celle de l'article 324 bis, ce qui
se passe bien évidemment de tout
commentaire ... La définition de
l'extrémisme est également très inté
ressante, je la rappelle : les concep
tions ou les visées racistes, xéno
phobes, anarchistes, nationalistes,
autoritaires ou totalitaires, qu'elles
soient à caractère politique, idéolo
gique, confessionnel ou philoso
phique, contraires, en théorie ou en
pratique, aux principes de la démo-
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cratie ou des droits de l'homme, au
bon fonctionnement des institutions
démocratiques ou autres fondements
de l'État de droit.

Crime par la pensée

Qu'il écrivît ou n'écrivît pas «À
bas Big Brother» n'avait pas d'impor
tance. Qu'il continuât ou arrêtât le
journal n'avait pas d'importance. De
toute façon, la Police de la Pensée ne
le raterait pas. Il avait perpétré B et
aurait perpétré, même s'il n'avait
jamais posé la plume sur le papier B
le crime fondamental qui contenait
tous les autres. Crime par la pensée,
disait-on (Georges Orwell, 1984).

Hormis l'amalgame imbécile qui
est fait entre les idées anarchistes et

un ensemble de conceptions
d'extrême-droite, il est effrayant de
voir qu'il s'agit bien ici de surveiller
les idées anarchistes, qu'elles soient à
caractère politique, idéologique,
confessionnel, voire même philoso
phique ! (Quand est-ce qu'on brûle
les livres ?) On peut remarquer que
la suppression du mot anarchistes
avait également été proposée par Oli
vier Deleuze et a été rejetée à l'unani
mité par la Chambre (comme tous
les autres propositions d'amende
ments).

Autre chÔse : Pour ces députés,
qu'est-ce que le bon fonctionnement
des institutions démocratiques?
L'assassinat d'une réfugiée par des
tortionnaires «se contentant» d'appli
quer scmpuleusement un règlement
très explicite sur les méthodes à utili
ser pour déporter les êtres humains ?

Donc lutter contre un crime d'État et
contre les déportations massives
constitue très certainement une
entrave au bon fonctionnement des
institutions démocratiques et (après
tout, pourquoi pas?) une atteinte aux
principes de la démocratie et des
droits de l'homme.

Conclusion

En prétextant conférer une base
légale aux services de renseigne
ments, l'État définit uniquement les
missions absolument nécessaires
dans l'immédiat, c'est-à-dire briser
toute possibilité de participer (et
même de penser ou de rêver) à la
construction d'un monde réellement
vivable, débarrassé de la domination
étatique et économique, et se réserve
en fait une liberté de choix absolue

sur les missions éventuelles qu'il
pourra conférer à ces dits services
selon les besoins du moment. Les lois
liberticides s'accumulent en Belle(?)
gique, les idées sont sous contrôle.
Tout est en place pour instaurer un
nouvel ordre...

L'Œil regarde la ville endormie,
des caméras inspectent discrètement
les rues désertes. Derrière de larges
télécrans, les surveillants sont à leurs
postes. Tout est en place. L'ordre
règne au royaume de Laidegique...

Alternative Libertaire
BP 103 - 1050 BRUXELLES 1
BELGIQUE

On peut trouver le texte du projet de loi, les
propositions d'a111ende111ents et le rap
port qui l'acco111pag11e au site internet de
la C/Ja111bre (http :! lwww.laclia111bre.
be): projet de loi nE638 (/18-21).

Japon ,
UNE ECONOMlE
DANS LA TOURMENTE
Le Japon subit la plus grave crise économique depuis 1945. En 1997, le Produit intérieur brut a diminué
(0,7 %) pour la première fois depuis la guerre {exception faite de 1974, année de la première crise du
pétrole), et le gouvernement prévoit une baisse de 1,8 % pour 1998 et la poursuite de cette baisse pour
1999. Quant au taux de croissance qui était, en moyenne, de 10,4 % dans les années 60, il est tombé à
5 % dans les années 70, puis a 1,5 % entre 1990 et 1996. Ceffe croissance, qui a démarré après la
guerre, s'arrête maintenant sans aucune perspective de reprise. Dans ce contexte, les masses populaires
subissent de sévères attaques de la part des capitalistes, dans les domaines politiques, administratif et
juridique, dans les entreprises et la vie individuelle.

L'offensive capitaliste
contre les travailleurs

Pour protéger les ouvriers il existe
au Japon un organisme de médiation
tripartite (patron, travailleur et repré
sentant de l'intérêt public): le Comité
du travail. A Tokyo siège le comité cen
tral du travail (qui équivaut au tribu
nal de seconde instance) et, dans tout
le pays existent 46 comités départe
mentaux (première instance). Leur
rôle principal est de juger les "actes
injustifiés" à l'égard des ouvriers, et de
faire la médiation dans les conflits du
travail en donnant aux intéressés un
conseil qui, bien que n'ayant pas force

de loi, était, en général, respecté. Cette
institution protégeait auparavant
assez bien les travailleurs mais, en dix
ans, ce système s'est décomposé : les
patrons se sont mis à négliger les
conseils du comité, et les "actes" en
question sont passés au tribunal. Les
décisions du comité, lorsqu'elles sont
favorables aux ouvriers, sont annulées
par la Justice. Un exemple : après la
privatisation, des ouvriers de la société
nationale des Chemins de fer n'ont
pas été réembauchés par les nouvelles
sociétés au motif qu'ils avaient été été
des militants actifs d'un syndicat de
gauche. Malgré l'avis du Comité du tra
vail, la Justice a fini par valider ce
refus. ·

Une révision du code du travail,
objet de longs conflits entre patrons
et ouvriers, sera bientôt adoptée par
l'Assemblée nationale et le Sénat, et
s'appliquera à partir de l'an 2000.
Elle vise principalement à économi
ser les frais en personnel à partir de
trois axes.

- Elargir la flexibilité du temps de
travail en évaluant le travailleur en
fonction de son rendement et non de
son temps de travail. Cela n'existe
pour l'instant que dans des secteurs
très limités : chercheurs, avocats, des
sinateurs, etc. Mais il est prévu de
l'appliquer à d'autres catégories :
projet, élaboration d'un plan,
enquête, analyse, etc. En bref, la flexi-

bilité menace presque tous les cols
blancs, qui devront travailler plus
sans paiement des heures supplé
mentaires. La loi de révision précise
que, pour appliquer la flexibilité, il
faut le consentement de l'intéressé,
par l'intermédiaire du comité pari
taire de l'entreprise. Mais en réalité
le consentement sera facilement
obtenu par la coercition.

- Déréglementer du temps de tra
vail. Actuellement, la loi fixe la
semaine à quarante heures en
moyenne par an. Mais il est admis,
sous certaines conditions, de la por
ter à quarante-huit. Cette limite, avec
la nouvelle loi, sera de cinquante
deux heures.

COURANT ALTERNATIF



- Modifier à terme le contrat
d'emploi. Actuellement, le code du
travail ne l'admet que pour un an
dans des domaines assez limités. La
révision l'admettra jusqu'à trois ans
dans des catégories plus larges; ce
qui rendra plus instable la situation
des travailleurs.

Une crise qui s'installe

1,

Toutes les statistiques écono
miques sont défavorables. La
consommation (qui représente 60 %
du GDP) tend à diminuer. Les inves
tissements pour les équipements
aussi, comme la production des voi
tures et des habitations. On constate
un début de déflation. Le prix des
actions, des terres, des centres com
merciaux a baissé du tiers par rap
port au moment le plus haut: c'est là
une des raisons de la crise bancaire.
L'exportation, seul domaine encore
prospère, commence à stagner à
cause de la crise économique asia
tique et de l'ébranlement de l'écono
mie américaine.

Selon une enquête de septembre
1998 pour le journal Asaki, parmi 200
entreprises importantes (100 entre
prises industrielles et 100 non indus
trielles), plus de la moitié ont dimi-

nué, pour la première moitié de 1998,
la recette de leurs ventes par rapport
à la même période de l'année précé
dente. On constate aussi la baisse des
bénéfices pour plus de la moitié de
ces entreprises. Depuis l'année der
nière, les banqueroutes des grandes
entreprises se sont succédé (banques,
courtage des valeurs mobilières,
construction, etc.).

Les perspectives sont plutôt mau
vaises: la plupart des entreprises
freinent les nouveaux investisse
ments et s'efforcent de réduire les
coûts : coupes claires dans le person
nel, réduction des salaires, recours à
l'intérim, suppression des secteurs
non rentables et concentration
d'entreprises. La situation des sala
riés devient très instable : peur du
chômage et baisse de rémunération
entraînent une concurrence entre
collègues et une accentuation des
rapports hiérarchisés.

Tous les mois, le gouvernement
réalise une enquête sur le travail, à
partir d'un échantillon national de
40 000 ménages pour déterminer le
chiffre officiel du chômage. Au
Japon, la définition du chômage est
très stricte : quiconque travaille seu
lement une heure n'est pas considéré
comme chômeur. Le taux de chô-

mage complet était de 4,3 % (2 970
000 personnes) en août 1998, chiffre
le plus mauvais depuis la guerre. Il
concerne surtout les hommes âgés
(60 ans à 65 ans), 10,9 %, puis les
hommes jeunes (15 à 24 ans), 8,5 %.
D'après les prévisions de certains
économistes, ce taux atteindra bien
tôt (en 1999 ?) à 5 %.

Des réactions plus
individuelles que collectives

Dans un tel contexte, les gens ne
sont guère optimistes pour l'avenir et
pensent être touchés un jour ou
l'autre par le chômage. Les revenus
diminuent. Les taxes sur les achats et
les cotisations des assurances
sociales (surtout en matière de
santé) ont été relevées depuis l'année
dernière. Le gouvernement prépare
une réduction des dépenses
publiques concernant les retraites.
On est donc obligé d'épargner, ce qui
fragilise encore l'économie japo
naise. Avec l'augmentation du chô
mage et la sélection professionnelle
imposée par les patrons, l'action col
lective est moins fréquente que la
recherche de solutions indivi
duelles (obtention d'une qualifica
tion par exemple). Après la guerre,

les syndicats, se sont développés
dans le cadre du capitalisme (recon
naissance des organisations
ouvrières et hausse régulière des
salaires contre la participation à
l'amélioration de la productivité).
Mais, aujourd'hui, les bases de ce
compromis s'effritent. Les entre
prises ne peuvent plus assurer la
hausse des salaires ni l'embauche
permanente, les deux grands moyen
permettant de dompter les ouvriers.
Les banqueroutes et le chômage aug
mentent. Face à cette réalité, les syn
dicats doivent changer. Mais com
ment ? Depuis longtemps, ils ne sont
plus que des appareils de pression
dans le système capitaliste et ont
perdu leur capacité de lutte. Les
ouvriers doivent donc se réorganiser
autrement. Mais il n'y a pas encore
de signes patents de ce renouveau
sinon, depuis quelques années,
l'apparition de syndicats autonomes
locaux, moins bureaucratiques, plus
actifs et revendicatifs, mais très
minoritaires.

Kan
Communiste et libertaire

Traducteur en japonais de C.
Castoriadis, auteur d'un livre sur
l'année japonaise et, récemment, d'un
"nouveau manifeste communiste"

Flics, militaires, vigiles•••
La pl.upart des infos de cette. rubrique .~·~ s,,rv•1c,, d,,s c·110,,,ns
proviennent de la presse nationale, Le u\ • • • •
Monde, Libé, etc. N'hésitez pas à
envoyer vos coupures de presse et infos
(notamment régionales) sur les bavures,
malversations et autres crapuleries des
forces de répression, à l'OCL Reims qui
s'occupe de cette rubrique. (Egregore -
BP 1213 - 51058 Reims Cedex).
N'oubliez pas non plus le travail fourni
par Que Fait la Police, feuille mensuelle
d'informations de l'Observatoire des
libertés publiques, 60 F/an, 7/9 passage
Dagorno, 75020 Paris.

Compression thoracique
Le 6 novembre, un Zaïrois, âgé de 25 ans est mort au
commissariat de Tourcoing, suite à une interpellation
apparemment banale. En fait, les policiers étaient interve
nus lors d'une altercation entre une automobiliste et un
jeune noir qui circulait en rollers. Sans hésitation,
l'homme de couleur a été menotté et jeté à terre sous
prétexte qu'il se «débattait violerrment-. Curieusement,
la victime perdait immédiatement connaissance sur le
trottoir. Transporté dans les locaux de la police, l'homme
devait décéder peu après. L'autopsie a établi que la mort
était due «à un processus asphyxique par compression
thoracique». Curieux jargon qui n'e pas empêché le pro
cureur de Lille d'ouvrir une information pour «homicide
volontaire et non assistance à personne en danger-. Un
détail pourtant nullement négligeable : le jeune avait
heurté le rétroviseur d'un policier en retraite.
(Libération du 16.11. 98 et ie Monde du 14.11. 98)

Légitime défense ?
Le commun des mortels sait que la peine de mort a été
abolie en 81. Les gendarmes ne semblent pas connaître
cette avancée législative. Dans la nuit du 14 au 15
novembre les membres dune patrouille de gendarmes,
qui planquent à Riom pour opérer un flagrant délit
ouvrent le feu sur des cambrioleurs qui prenaient la fuite.
Motif, le véhicule des délinquants leur fonçait dessus.
Aucun gendarme n'est mort, ni même blessé.
Qu'importe, les 2 hommes sont tués car les gendarmes
peuvent tirer, même s'ils ne sont pas en situation de légi
time défense, en vertu de la loi de 1903. Bien entendu,
dans ce cas extrême, les gardiens de l'ordre public tirent
rarement dans les pneus - plus souvent à la tête. Comme
le laissent entendre les enquêteurs il s'agissait de «gens
du voyage•. Alors ...
Libération du 16 11 98

La prison et ses lois expliquée aux
détenus
En prison, le règlement intérieur est consultable par tous
les détenus. Mais à la bibliothèque seulement, il est inter
dit de l'emporter pour le potasser en cellule. Il y a deux
ans déjà, l'observatoire international des prisons (OIP)
avait édité le guide du prisonnier, 340 pages de com
mentaires, droits et devoirs de la vie carcérale.
Aujourd'hui épuisé, le guide est remplacé par 10 bro
chures de conseils pratiques éditées en Anglais, Français,
Espagnol, Arabe. Chaque fascicule, de 50 à 100 pages
environ est rédigé sous forme de questions réponses
avec en annexe, les articles du code de procédure
pénale de référence, un carnet d'adresses utiles -essode
tions et administration pénitentiaire» et des lettres type.
Vendus de 30 à 40 francs, les livrets seront fournis gratui-

tement aux détenus qui en feront la demande à l'OIP, 40
rue d'Hauteville 75010 PARIS

Non lieu sur 2 morts en prison :
la justice s'interroge. Les parents
pourraient obtenir l'ouverture d'une
enquête
Deux garçons sont morts l'été 96, asphyxiés dans la cel
lule de la prison de Bois d'Arcy où ils étaient en détention
provisoire, après que l'un d'eux ait mis le feu à son mate
las. Jawal Zaouiya et Hassan Barkouche avaient 20 ans.
L'affaire est alors classée sans suite par le ministère public.
Les parents des deux gens portent plainte; mais la juge
d'instruction Françoise Carlier-Prigent rend une ordon
nance de non-lieu. Selon elle -eucme faute du personnel
ni de l'administration pénitentiaire n'a été cornrnise-.
(Libération dujeudi 26 11).

Viol au violon
Lorsqu'un vulgaire individu se laisse aller à violer une
femme, cela peut lui coûter 1 O à 15 ans de prison, selon
les cas. Rien de comparable quand un inspecteur de
police (on dit lieutenant maintenant) viole une jeune fille
de 18ans pendant sa garde à vue. Cela s'est passé en
novembre 1992 au commissariat d'Ajaccio. 6 ans plus
tard, le 30 octobre 98, le policier a écopé de 5 ans de
prison ferme, devant la cour d'assises du Rhône. Le com
mun des mortels pourrait imaginer qu'un viol par per
sonne ayant autorité dans un local de police, de surcroît,
devrait être plus lourdement sanctionné. Il ne serait pas
étonnant d'apprendre un jour prochain que l'intègre
fonctionnaire a fait appel pour... vice de forme.
(LeMonde 31198).
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Vite .Fait sur ~e ZiNc
Les écolos sont
des cons

mises en place dans Je monde par
les Etats-Unis ! Démocrates tant
que la dictature ne leur est pas
nécessaire !

C'est pas nous qui le disons, mais
Jacques Santrot, le maire socia
liste de Poitiers. Interrogé (sans
savoir qu'il était enregistré) sur
l'initiative d'un maire Vert de faire
sculpter une Marianne noire pour
sa mairie du Val-d'Oise, il a
assorti son opinion (négative) sur
la question, d'une réflexion à
l'encontre de l'élu écologiste :
"C'est certainement pourfaire
parler de lui... en plus, s'il est éco
logiste il doit être un peu con".
Voilà qui fera plaisir aux élus du
parti de Voynet qui siègent à la
mairie pictave au côté du PS ! Ça a
au moins le mérite de la franchise
et cela traduit bien ce que doivent
penser les bureaucrates socialistes
en voyant que la ministre verte
avait signé les projets gouverne
mentaux sur l'enfouissement des
déchets radioactifs.

Dictature et
démocratie
Margaret Thatcher, dans une pla
quette largement diffusée,
explique ainsi les "événements"
de 1973 au Chili: Il s'agissait de
"La lutte entre un président
marxiste (Allende) qui attentait
cyniquement aux libertés, à la
Constitution et à la propriété pri
vée et un bon et courageux soldat
qui prit sur lui de sauver des mil
liers de vies et son pays." Pourtant,
l'ex-Premier ministre britannique
était, certes, considérée par les
démocrates occidentaux de toutes
tendances, comme une "dame de
fer", mais tout de même comme
une "démocrate". C'est que la
mission de Thatcher fut simple
ment de réduire la classe ouvrière
anglaise (les mineurs en particu
lier) et que, pour cela, il n'était
alors nul besoin de dictature. Mais
on voit bien que, si la situation
avait été différente, pour réaliser
cet objectif rien ne se serait
opposé à l'établissement d'une
dictature: ni l'idéologie ni la
morale humaniste. Rien de bien
nouveau, finalement : les démo
craties européennes ont pactisé
avec Franco pendant trente ans
(tandis que l'URSS lui livrait des
armes régulièrement jusqu'en
1970) ; elles accueillirent avec
faste le dictateur argentin Peron,
admirateur de Mussolini. Ne par
lons même pas des dictatures

Chili, toujours... l
La croisade de Thatcher en faveur
de Pinochet pourra peut-être
rendre un fier service à son pays !
En effet, le Chili doit renouveler
son armement et la Grande-Bre
tagne se bat contre les concur
rences française et espagnole pour
emporter la plus grosse part du
gâteau. Mais il y a l'os Pinochet
que les nouveaux maîtres du Chili
défendent et dont ils réclament le
retour au pays (soit dit en passant,
ces nouveaux maîtres furent, pour
nombre d'entre eux, persécutés
par Je dictateur ; mais si on se
laisse aller à être rancunier, où va
t-on?). Tout finira par s'arranger!

un train
peut en cacher
un autre...
On se rappelle que le 2 janvier der
nier, un enfant fut éjecté d'un train
aux environs de Mâcon. Faute à
pas-de-chance, a déclaré la
SNCF : ce train était à fermeture
manuelle des portes et, selon la
société, ce n'est qu'exceptionnel
lement que ce matériel vétuste est
mis en service. Or, selon Sud-Rail,
rien n'est plus faux : il est encore
régulièrement utilisé, comme par
exemple sur la relation Lyon
Nantes, la nuit. Mais la SNCF pré
fère soigner son image de marque
en distribuant gratuitement une
(petite) bouteille d'eau aux voya
geurs en couchette ! Ça coûte
moins cher que de changer les sys
tèmes de verrouillage o·u que
payer quelqu'un pour vérifier les
fermetures à chaque départ !

0Tous
ensemble" s'est
sabordé
Depuis 1968 se sont succédé des
générations de militants qui pen
saient pouvoir donner à la CFDT
une orientation plus à gauche, plus
sociale, voire révolutionnaire.
Cela s'appelle "entrisme", luttes
de tendances, dans I' apparei I ou à
la base. Cela n'a bien sûr jamais
mené à rien et s'est toujours tra
duit par des découragements, des

reniements et beaucoup d' aban
dons du militantisme. On ne
redresse pas un appareil, contrai
rement à ce que prétendaient
divers familles gauchistes, et
même libertaires ! La dernière ten
tative en date s'appelait Tous
ensemble. Au dernier congrès de
la CFDT, la ligne patronale de
Notat a été approuvée comme
jamais : 78 % des suffrages. Le 16
janvier dernier, Tous ensemble a
décidé de se saborder. Mais, rassu
rez-vous, ces oppositionnels ne
désarment pas pour autant : ils
vont œuvrer à ce que ce sabor
dage, comme la victoire de Notat,
n'entraîne pas de départs de la
centrale. Car ces zigotos préfèrent
encore qu'un militant soit paralysé
et vaincu DANS la CFDT que
vivant à SUD, à la CNT ou sim
plement non-syndiqué à la base.

Stock-options
Savez-vous que Je taux maximal
de l'impôt sur le revenu culmine,
en France, à 54 % ? Oui ? Bien !
Pour contourner cet horrible ponc-
ti o n réalisée sur les PDG, les
cadres de rang élevé et autres
braves gens, il existe un moyen
imparable : les Stock-options. Ça
fonctionne comment ? Prenons un
exemple : votre entreprise consi
dère que vous êtes un "bon p'tit
gars" (ou une "bonne fille" mais
c'est plus rare) ; elle vous attribue
alors généreusement une action à
100 balles (15, 26 euros) qui ne
vous sera débité que 80 francs ;
mais cette action vous ne la payez
pas encore ni n'en disposez avant
cinq années ; ce délai passé vous
pouvez en jouir. .. à son taux
atteint, qui sera alors (c'est une
moyenne) de 400 francs ; on vous
enlève les 80 francs d'achat et on
vous verse 320 F. Pas mal non ? Si
vos mérites sont moyens et le
patron généreux on vous aura filé,
par exemple, 5000 actions et vous
serez à la tête d'un capital de
1 600 000 francs desquels il faudra
déduire l'impôt. Or l'imposition,
pour les stock-options, n'est pas
de 54 % mais seulement de 40 % :
il vous restera 960 000 francs net,
sans n'avoir jamais rien avancé !
Si vous aviez obtenu la même
somme par rémunération directe il ~
ne vous serait resté que ... 736 000
francs. Vous avez donc fait une
économie de 224 000 francs. Par
ce système, de nombreux PDG et
autres conseillers spéciaux se sont
servis des sommes considérables :

Je plus célèbre d'entre eux fut Bal
ladur. Le gouvernement, qui ne
manque pas de projets "sociaux",
avait comme ambition de réduire
encore le taux d'imposition des
stock-options à 26 % : mais pour
faire bonne impression on les
rebaptisait "bon de croissance"
(restons Français !). Il a du, pour
le moment, mettre cette réforme
en veilleuse.

Viagra
L'autorisation de mise sur le mar
ché du Viagra risque bien de se
transformer en un nouveau "scan
dale" médical, au début du 21 e
siècle. Aux Etats-Unis il a déjà
officiellement provoqué la mort de
130 hommes et entraîné des cen
taines de cas d'effets secondaires
(accidents cardio-vasculaires,
troubles graves de la vision, pria
pisme, etc.). La firme qui a
"découvert" et commercialisé la
nouvelle molécule a obtenu l'auto
risation de la mise en vente de son
produit seulement six mois après
sa demande. Ce qui, de l'avis
d'une grande majorité des spécia
listes, est très insuffisant pour en
tester l'innocuité, et indique que
les processus réglementaires n'ont
pas été respectés. On comprendra
mieux le pourquoi du comment de
ces anomalies en prenant connais
sance des résultats financiers du
groupe Pfizer qui fabrique ce
médicament : un bénéfice de 17
milliards en 1998 (une progres
sion de 27 %) ; et surtout une pro
gression qui, en pourcentage ne
cesse de croître chaque semestre.
Cela constitue de sérieuses
réserves permettant d'aborder
sans crainte la phase suivante,
celle des procès qui ne manque
ront pas de tomber dans cette
Amérique friande de pseudo
défense du droit à la sécurité !

ERRATUM
A propos de l'article "Grève SNCF :
111,e fi11 sa11s do11te provisoire", parü
da11s Co11ra11t Alternatif 11°85.
Ce 11'est pas avec l'aval de tous les sy11di
cats, 111ais 111algré le refus des sy11dicats
que la Co111111issio11 de Bruxelles te11te de
dérégle111e11ter les cfre111i11s de fer euro
pée11s.

A propos de l'article "G11ya11e:
la Fra11ce accélère le massacre des
i11dle11s".
Les drapeaux i11troductifs des articles so11t
gé11érale111e11t rédigés par la ville e11
charge de Coura11t Altematif. Or le dra
peau volo11tiers provocateur de cet article a
été rédigé par l'auteur et 11'e11gage que lui
111ê111e.
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