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Un week-end par mois, une Commission Journal (Cf), est organisée dans une ville différente, pour préparer 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 

numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non ; d'en susciter d'autres en fonction 
des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre chaque Cf débute par une réunion où 
sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur immédiatement après la Cf, rédige 
un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux semaines qui suivent, assure le 
suivi de ce qui a été décidé pour le journal liaisons, contacts, etc); et c'est lui qui écrit l'édito en fonction de la dis 
cussion dans la Cf ou d'événements qui se produisent après. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles sont 
largement ouvertes), écrivez à OCLEgregore - BP 1213- 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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ditorial 
Toute la classe politique (de l'extrême droite à l'ex 
trême gauche) est accaparée par les élections euro 
péennes du mois de juin. Nous avons droit à bien des péri 
péties dans chaque camp pour égayer le manque criant de 
débat sur l'Europe tant il est admis, pour tout le monde, 
encore une fois, que l'Europe est faite, et qu'il n'y a plus 
qu'à entériner tout ce qui se dit et fait! Certains seule 
ment, histoire de leurrer un peu plus le bon populo, 
essaient d'introduire une vague idée de "social" dans cette 
Europe forteresse (Verts, extrême-gauche, un peu le PC ... ). 
Le FN ( quoique le seul à se proclamer ouvertement contre 
l'Europe) a fait sa crise des chefs, avec maintenant deux 
partis totalement identiques portant le même nom ; les 
Verts nous ont sorti de leur chapeau le saltimbanque 
Cohn-bendit; la droite ou "l'Alliance" à peine créée vole 
en éclats et présente 3 ou 4 listes ; le PC inaugure un 
savant mélange de gens de l'appareil et de personnalités 
totalement extérieures au parti, certains "pro", d'autres 
"anti" européens, ce qui ne se fait pas sans grincement de 
dents ; le PS se désole de voir sa "gauche plurielle" partir 
en lambeaux et rêve encore d'une liste commune avec 
l'organisation de masse appelée MDC, qui serait elle plu 
tôt critique envers "l'Europe" ; enfin les deux organisa 
tions trotskistes LO et LCR, plutôt deux frères ennemis, 
font une alliance électorale tactique, pour une Europe 
plus sociale ... Bref, la classique farce électorale ! 
A côté de cette agitation factice, il reste peu de place pour 
ceux et celles qui pensent que les enjeux sont ailleurs. Et 
nous ne sommes pas aidés : les media, à leur habitude, 
focalisant toute l'attention sur cette scène politico-gui 
gnolesque, bien loin des préoccupations de la plupart de 
nos concitoyens. 
Cependant, même si les mobilisations ne sont pas de 
masse, les terrains de lutte ne sont pas complètement 
désertés : dans le creux de la vague les sans-papiers et 
leurs soutiens véritables n'ont pas pour autant baissé les 
bras ; des chômeurs, précaires et autres exclus continuent 
à se batailler, certes sans grande ampleur, mais toujours 
déterminés à refuser la misère imposée ; des femmes 
continuent à se battre pour une véritable égalité qui ne 
passe pas par des lois parlementaires sur la parité ; des 
salariés, qui sans beaucoup de réactions pour l'instant, 
réalisent que les "35 heures", n'améliorent en rien le 
volume du chômage ou leurs conditions de travail ; des 
militants antinucléaires pas encore atteints par le fata 
lisme, se réorganisent pour exiger une sortie immédiate 
du nucléaire, confortés en cela par une "opinion 
publique', qui malgré les milliards déboursés par EDF 
pour les intoxiquer, trouve qu'il serait grand temps de 
trouver autre chose que cette source d'énergie ... 
En même temps, la gauche de la gauche, malgré son 
embourbement dans des enjeux politiciens, est 
consciente de tout cela. Alors, de temps en temps, elle est 
à l'origine le plus souvent ou se joint à des mouvements 
de grande ampleur sur des thèmes spécifiques. Dans les 

semaines et les mois à venir, différentes manifestations 
d'ampleur nationale voire européenne et internationale, 
sont prévues. Le 27 mars à Paris, manif européenne pour 
les sans-papiers, manif internationale à Pâques contre le 
nucléaire, européenne en juin à Cologne contre le chô 
mage et marche mondiale des femmes l'an prochain ... ! 
Dans toutes ces manifestations, à l'aspect souvent de ker 
messe, et dont la majorité des participants sitôt passée 
l'action, retombent vite dans l'apathie, il est important 
d'y apporter l'écho des luttes quotidiennes, de ceux et 
celles qui n'attendent pas un coup de sifflet des appareils 
tous les six mois pour se mobiliser. Occuper tous les ter 
rains de la contestation sociale, faire le lien entre toutes 
les luttes, voilà quelle est et quelle doit être l'attitude de 
tous ceux et celles - dont nous faisons bien évidemment 
partie - qui souhaitent changer radicalement la société. 

Nous ne pourrons finir cet éditorial sans un regard vers 
d'autres lieux que 'l'Europe". En Afrique, des foyers de 
conflits et de guerres ouvertes éclatent un peu partout. Et 
un peu partout, la France, directement ou indirectement 
y est impliquée, nous aurons l'occasion d'y revenir dans 
un prochain CA. Au Kosovo, comme on l'a vu au Rwanda 
et en Bosnie, les instances internationales incapables de 
trouver des solutions politiques, laissent la situation dégé 
nérer. Pendant ce temps, des peuples souffrent, se font 
massacrer et parfois les "grands" de ce monde intervien 
nent, souvent trop tard. La politique du "deux poids, deux 
mesures" n'est jamais absente dans ces cas-là : si au 
Kosovo, les Serbes se rient des menaces, la "communauté 
internationale" a apparemment accepté comme chose 
acquise la guerre entre l'Irak et les Etats-Unis sans que 
personne ne s'en émeuve beaucoup. Enfin, au-delà de l'ar 
restation d'Abdullah Oçalan, le monde est en train de 
"découvrir" le problème kurde. Il serait temps ! Pendant 
des mois, "l'Europe" a montré son incapacité à aborder la 
question kurde, à régler le sort de près de 30 millions de 
Kurdes répartis sur 5 pays, réprimés partout, parfois mas 
sacrés, dont des centaines de milliers de ressortissants 
sont exilés. 
Après la chute du mur de Berlin, après la guerre du Golfe, 
que n'a-t-on entendu parler d'un nouvel ordre mondial?! 
La fin de ce siècle s'achève d'une manière aussi abjecte 
qu'il avait commencé avec une guerre qui fut la plus 
grande boucherie de l'Histoire. Ce siècle fut celui des 
génocides : Arméniens, Juifs, Tsiganes, Rwandais. Malgré 
les accents offusqués des grands de ce monde, la mise en 
place d'instances internationales (tribunal pénal, cour de 
justice ... ), il ne semble pas que le chemin de l'accalmie et 
de l'harmonie soit trouvé en ces lieux. Pendant ce temps, 
les USA et l'Europe se renforcent et se protègent... les bar 
belés ont changé de place. 
Certains disent oui à l'Europe sociale, nous préférons dire 
non à l'Europe forteresse ! 

Bordeaux, le 22 février 99 
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Répression à Reims 
a 

PCES HN APPH 
'UN MILITANT IBERIAIRE 
Le 3 mars prochain, à 14h, aura lieu à la Cour d'Appel de Reims le procès de Jean Noêl, 
militant de l'Organisation Communiste Libertaire. 
Celui ci avait été accusé d'avoir détérioré, au cours d'une manifestation anti FN, une voiture 
de police. Le tribunal l'avait relaxé en première instance, mais les flics s'entêtent 
et ont fait appel de la décision de justice. 

L e 14 février 1998 avait lieu à Reims 
une manifestation contre la venue de 
Bruno Mégret du Front National. 

Cette manifestation, appelée par un collectif d'une 
vingtaine d'associations syndicales, antiracistes et 
politiques a rassemblé environ 1500 personnes. A 
l'issue de cette manifestation, une soixantaine de 
personnes est restée durant trois heures à proxi 
mité de la salle Goulin, où se tenait le meeting du 
n° 2 du F.N. Ce rassemblement se voulait pacifique 
et faisait face à environ 250 gendarmes mobiles. 

Or, vers 22h30, au moment où les pre 
miers militants du F.N. quittaient la salle, les pas 
sagers d'une voiture non identifiée ont pris vio 
lemment à parti des manifestants isolés ; 
Jean-Noël a été nommément menacé, une autre 
manifestante matraquée. Devant l'arrivée 
d'autres personnes, ceux-ci ont pris la fuite, tout 
en tentant, à deux reprises d'écraser les per 
sonnes qui se trouvaient face à eux. 

Le 4 mars 1998, Jean-Noël s'est retrouvé 
convoqué par la police pour «affaire vous concer 
nant». Il a passé 24 heures en garde à vue et 
ceux parmi nous qui l'avaient accompagné ont 
été virés du commissariat avec menaces de la 
part du commissaire principal de Reims. Il s'est 
vu mettre en examen pour «dégradation volon 
taire de véhicule de police». 

C'est ainsi que nous avons compris que 
l'altercation du 14 février 98 s'était produite 
contre des officiers des renseignements géné 
raux et non des membres du F.N. comme nous 
l'avions pensé au départ. Précisons à ce sujet, 
qu'à aucun moment, les agresseurs n'ont signalé 
leur appartenance à un service de police. 

Juin 98 : dans son ordonnance de juge 
ment, le juge Creton par ailleurs juge d'instruc 
tion, indique : «ll est à noter qu'à aucun moment, 
les occupants du véhicule n'ont informé les mani 
festants de leur qualité de policier» ... 

«Lors d'une caricature de tapissage, l'inté 
ressé (}ND) ayant les cheveux longs et se trouvant 
au milieu de quatre personnes (dont deux CRS) 
ayant les cheveux très courts, il était identifié par 
faitement par les deux fonctionnaires de police» 

«Sur le fond: attendu qu'il ressort des pièces 
de la procédure, et des débats, que seules les lieute 
nants Rosso et Messien , qui ont eu un comporte 
ment pour le moins incompréhensible ... en consé 
quence il existe un doute sérieux quant à l'auteur 
des faits objet de la procédure qu'en conséquence 
/ND doit être relaxé et les parties civiles déboutées 
de fait de leurs demandes, fins et conclusion...». 

Le juge Creton remarquera également les 
contradictions dans les dépositions des deux 
lieutenants et de la stagiaire des RG. 

Au cours de l'audience de jugement, le 
substitut du procureur de la république s'en était 
remis au juge Creton en ne demandant pas de 
peine! L'avocat des lieutenants des RG qui plaida 
en l'absence de ses clients fut consternant dans 
son silence ! En coulisse, à l'issue du procès, le 
substitut Auger indiquait que pour ce qui le 
concernait, il ne ferait point appel pour les deux 
RG. Il s'étonnait également de leur absence ! 
C'est le procureur en chef Dintroz qui suivra 
l'appel formulé par les RG, en l'absence du sub 
stitut, mais, dit-on, le parquet est indivisible. 

CAN6EMENT DE PERSONNEL AU TRIBUNAL ET 
DANS é SERVICES DE POUCE, 

Le juge Creton, ainsi que le substitut du 
procureur ont quitté la région. C'est sans doute 
le hasard. Le commissaire principal par intérim 
Lucas qui diligentait une partie de l'enquête, a 
été remplacé, de même que le directeur des Ren 
seignements Généraux. Ce dernier déclare au 
journal issu de la résistance (L'Union) en sep 
tembre dernier: «nous sommes au cœur de la cité 
( ... ) nous luttons contre le terrorisme interne, contre 
tout ce qui concerne les mouvements extrémistes ou 
autonomistes. Nous surveillons également l'extré 
misme cultuel. Nous assurons aussi le suivi des phé 
nomènes sectaires ou de violences urbaines». C'est 
sans doute pour cela que ces services ont tenté 
d'infiltrer le mouvement de chômeurs. Mais 
revenons aux phénomènes sectaires et aux vio 
lences urbaines ! Le nouveau directeur de la 

police politique française ajoute dans cette inter 
view : «Bien évidemment, lors de ces enquêtes parti 
culières, ces policiers ne montrent pas dès le premier 
contact leur carte professionnelle». S'agit-il là d'une 
réponse au jugement du magistrat Creton ? La 
police politique devrait-elle aussi dire le droit ? 
C'est sans doute le hasard! A moins que, après le 
camouflet essuyé par ses services, ses lieutenants, 
et l'image de la grande dame, M Cochard tente 
de restaurer cette dernière. Il déclare que sa mis 
sion «consiste à mettre de l'huile dans le corps 
social». Le juge Creton lui ne l'entendait pas de 
cette oreille et s'étonnait des méthodes fort peu 
protocolaires des deux lieutenants dans un épi 
sode étrange de la montée du Front National qui 
aurait pu se terminer par une ratonnade de fin de 
manif avec un homicide à la clé. Eut-il fallu que le 
prévenu JN passe sous les roues du véhicule 309 
banalisé des agresseurs Rosso et Messien qui se 
sont révélés sur le tard être des RG, pour prouver 
sa bonne foi? On aurait parlé d'une bavure ! 

Aujourd'hui, il y a lieu de se demander si 
tout simplement les RG étaient réellement en 
mission. Ou s'ils travaillaient pour le compte du 
DPS (département sécurité du Front). Spécula 
tion ? Mais que pouvait justifier cette quasi-ten 
tative d'homicide ? Ces questionnements nous 
inclineraient à assigner le ministre de l'Intérieur 
afin qu'une enquête sérieuse soit menée sur de 
telles pratiques ! 

Des choses très subtiles se jouent en cou 
lisse et dans les couloirs des palais de justice. Il y 
est question de l'influence de la police intou 
chable sur la magistrature et les parquets. Par 
fois, rarement, juges ou substituts, semblent vou 
loir corriger "le tir" et en disant le droit, relaxent 
des dossiers surfaits, ou montés à la hussarde, 
Ceux là ne sont pas tolérés fort longtemps par là 
une certaine féodalité rémoise. 

du P 

COURANT ALTERNATIF 



Réseau «Sortir du nucléaire» 

UN NOUVEAU SOUFFLE 
r 

PUR A ITTE ANTINUCIEIRE 
Les 6 et 7 février s'est tenue à Poitiers l'assemblée générale du Réseau sortir du nucléaire, 
coordination nationale antinucléaire créée en septembre 1997. 
Cette AG devait faire le point de la situation actuelle du lobby nucléaire français, faire le bilan 
d'un an de fonctionnement du Réseau et définir ses actions pour 1999. 
Ce sera vraiment cette année que l'on pourra objectivement juger de l'utilité ou de l'inutilité 
du Réseau, de son fonctionnement démocratique ou bureaucratique, de sa radicalisation 
ou de son réformisme. 

1
1 y a eu, dans le passé, plusieurs tenta 
tives de constitution d'une coordina 
tion nationale antinucléaire regrou 

pant les CAN (Comités antinucléaires) et des 
organisations s'opposant (à des degrés divers 
et de différente manière) au nucléaire civil 
et/ou militaire. 

La dernière tentative, intitulée "Réseau 
pour un avenir sans nucléaire" se fit en 1987 
sous l'impulsion, au départ, principalement de 
Didier Anger, I"antinucléaire historique" des 
Verts français. Ce réseau, aux objectifs plus que 
flous (son titre était révélateur), aboutit à une 
manif à Paris qui fut alors un bide total. Les 
Verts alors retirèrent leurs billes du Réseau, lais 
sant aux quelques courageux militants organi 
sateurs de la manif une ardoise de 11 millions 
de centimes... 

Il n'est pas étonnant qu'après une telle 
mésaventure beaucoup d'antinucléaires aient 
témoigné une forte méfiance pour la constitu 
tion d'une nouvelle coordination antinucléaire. 

Toutefois, en 1996, s'étaient constitués 
trois collectifs - ou coordination - agissant 
dans un domaine précis : Forum Plutonium axé 
sur la filière du Plutonium, le collectif "Les Euro 
péens contre Superphénix" réclamant l'arrêt et 
le démantèlement du surgénérateur de Creys 
Malville, et la coordination nationale contre 
l'enfouissement des déchets radioactifs regrou 
pant les collectifs s'opposant aux projets de 
"laboratoires" souterrains de stockage des 
déchets. 

En avril 96, au lendemain d'une manif à 
Lyon organisée par "Les Européens contre ... ", 
les représentants des différentes associations 
antinucléaires se réunissaient pour envisager 
une organisation nationale (coordination ? 
réseau? collectif? fédération ?). En 1997, suite 
à la décision gouvernementale d'arrêter Super- 

phénix, le collectif "Les Européens contre ... " 
cogita sa dissolution en une coordination 
nationale militant dans tous les domaines du 
nucléaire. 

LE R&SEAU ET MIS SUR LES RAILS 

En septembre 1997, une réunion tenue 
à Agen jeta les bases du réseau "Sortir du 
nucléaire". L'assemblée comprenait des repré 
sentants de CAN (Golfech, Civaux, Malville, 
FAN 44), de collectifs contre l'enfouissement 
des déchets et "Les Européens contre ... ", de 
groupes départementaux des Verts, d'associa 
tions d'environnement, d'un groupe libertaire 
de Toulouse et de la LCR. L'élaboration d'une 
plate-forme ne se fit pas sans mal. Grosso 
modo deux tendances s'affrontaient : une 
modérée visant une sortie progressive (ou plus 
ou moins différée) du nucléaire, l'autre récla 
mant une sortie immédiate du nucléaire. Un 
compromis reflétant la seconde tendance fut 
trouvée avec la phrase : "Nous, associations, 
groupes, voulons une décision immédiate de 
sortie du nucléaire". La Charte élaborée préci 
sait les points de cette sortie : arrêt des projets 
d'enfouissement des déchets, arrêt du retraite 
ment du combustible usé et de l'utilisation du 
plutonium comme combustible (le MOX), non 
renouvellement du parc nucléaire ... 

Fin janvier 98, une AG organisait le 
réseau "sortir du nucléaire" et définissait ses 
campagnes et actions pour l'année à venir. Une 
campagne contre l'enfouissement des déchets 
fut élaborée avec la diffusion de cartes postales 
et le soutien à deux rassemblements dans un 
secteur visé par les projets de stockage : à 
Neufchâteau (Vosges) et à Bure (Meuse), les 30 
et 31 mai. En automne 1998 le Réseau lançait 
une autre campagne sous forme de cartes-pos 
tales contre le chauffage électrique en dénon 

çant la propagande EDF pour ce chauffage et 
son imposition systématique dans les 
immeubles collectifs. 

t'A6 E FEVRIER 1999 

L'AG du Réseau tenue en février devait 
réunir les représentants de ses associations les 
plus actives ou bien partenaires (Greenpeace), 
mais aussi d'autres participants notables : des 
membres de UFC-Que Choisir et un représen 
tant d'une tendance syndicale d'EDF. Cette 
participation est significative. L'Union fédérale 
des consommateurs, après avoir pris position 
contre l'électronucléaire dans les années 70-80, 
est actuellement sous la coupe d'une direction 
"bouche-cousue" ce qui est mal ressentie par 
des adhérents. Situation un peu similaire pour 
les travailleurs d'EDF. En 1975 la CFDT d'EDF 
eut une attitude assez critique sur l'engage 
ment de ce "service public" dans une techno 
logie nucléaire1

• Ensuite ce fut la chape du 
silence imposée par EDF et par les syndicats de 
la "maison". Maintenant, cette pensée 
"unique" commence à se fissurer et des 
employés d'EDF, sans aller jusqu'à un rejet total 
du nucléaire, se mettent à avancer critiques et 
propositions. Ainsi, cette nouvelle tendance 
syndicale s'était associée à la campagne pour 
l'arrêt de Superphénix. 

Autre représentant notable à cette AG : 
celui des Verts "national". 

Voici comment on pourrait résumer 
I""esprit" de cette AG : 

1) Les craintes que certains groupes 
(extérieurs au Réseau) avaient formulées, à 
savoir la récupération ou le noyautage par une 
organisation ou un parti (les permanents de 
l'ex "Les Européens contre ... ", Greenpeace, les 
Verts ... ) s'avèrent apparemment non fondées. 
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Le réseau fonctionne plutôt démocratiquement 
avec différents composants suffisamment 
représentatifs. 

2) L'affrontement entre les deux ten 
dances "sortie progressive" et "sortie immé 
diate" semble s'être estompé. La première ten 
dance ne fut vraiment défendue que par le 
représentant des Verts (voir plus loin). 

LA MARMITE 
DU NUCLA/RE FANAIS 

Avant de poursuivre sur le fonctionne 
ment du réseau, faisons brièvement le point sur 
la situation actuelle du lobby nucléaire 
français. 

La position de la France sur le nucléaire 
est actuellement une marmite où mijotent 
diverses positions et différents scénarios, cer 
tains se contredisant totalement. Si la plupart 
des pays industrialisés se sont engagés dans 
une sortie du nucléaire, la France n'a pas 
encore défini sa politique énergétique pour 
remplacer son parc électronucléaire en 

vieillissement. La solution envisagée actuelle 
ment est de remplacer les réacteurs PWR par 
un nouveau type de réacteur : l'EPR (Euro 
pean pressurized reactor), réacteur "clas 

&REVES? NUCLEAIRES 
ÉGOUTS IRRADIES 

Le CEA ( commissariat à l'énergie atomique) va consacrer 910 millions de francs pour 
décontaminer son centre de Fontenay-aux-Roses (Hauts de Seine) en activité depuis 50 
ans. Cette somme permettra de gratter le proche sous-sol du centre mais aussi de doubler 
le réseau d'égouts de la ville jusqu'à la station d'épuration d' Achères ... En effet les 
effluents liquides radioactifs ont contaminé les tuyaux courant sous la chaussée de 
l'agglomération, tuyaux qui seront enlevés et stockés dans un dépotoir géré par 
l' ANDRA. Au hasard, dans un coin désert: dans l'Aube par exemple! 

ÉTANGS SUSPECTS 

Le CEA ne trouve rien de «particulier» (sic!) aux chiffres de contamination relevés par le 
laboratoire indépendant de la CRIIRAD dans les étangs de Saclay où se déversent encore 
les liquides radioactifs d'un autre centre de ce même CEA. Le problème, c'est que les 
radio-éléments ne se contentent pas de stagner là mais ont infiltrés le sous-sol du plateau 
de Saclay et finissent par être repérés dans la nappe phréatique des sables de Fontaine 
bleau ... On comprend mieux pourquoi la Cogema a installé son centre à La Hague, avec 
un tuyau de vidange se jetant au Raz Blanchard, avec un courant marin parmi les plus 
puissants de la planète. Peinarde, la Cogéma! Pas comme ces blaireaux du CEA! Ah! Ah! 

LES BONNES CONFITURES DE LA COGEMA 

Pourtant des écolos ont réussi le 11 janvier 99 à mettre en accusation la Compagnie Géné 
rale des Matières nucléaires pour «mise en danger d'autrui». La Cogéma aime tellement 
les déchets nucléaires qu'elle oublie de renvoyer à temps ceux qui lui sont arrivés de 
l'étranger (Allemagne, Japon, Suisse, Belgique), contrevenant à la loi «Bataille» du 
30/12/91 qui interdit ce stockage au-delà des délais techniques imposés par le retraite 
ment. Bon, on se fait pas d'illusion sur la justice de ce beau pays mais si ça peut faire 
chier les crânes d' oeuf nucléocrates qui se prennent pour l'Elite, c'est toujours ça de pris. 
Le must serait de les condamner à stocker leurs déchets préférés à leur domicile ! Reste 
raient pas longtemps pro-nues ! Même avec des salaires de ministres ... 

SUPERPHENIX DEMANTELE ! 

Le décret signé par Jospin est paru au JO le 31 décembre 98 ! Voynet a intérêt à s'en sou 
venir, il lui fera vraisemblablement pas d'autre cadeau ... Bon, nos grands ingénieurs ne 
savent pas encore comment ils vont siphonner les 4800 tonnes de sodium, dont deux tiers 
radioactifs, ni où les stocker? Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne pourront pas démolir les 
installations annexes de la centrale avant dix ans. Quand au réacteur lui-même, ce sera 
plutôt vers 2050 ou au-delà ... La C.G.T. va être contente, l'emploi sera préservé! 

.. ./ ... 

sique" à fission cogité par Framatome et Sie 
mens. 

La France s'agrippe toujours à sa filière 
plutonium. Faute de pouvoir utiliser le pluto 
nium dans des surgénérateurs, elle vise à 
l'employer de plus en plus comme combustible 
mélangé à l'uranium (le MOX) dans les réac 
teurs PWR non conçus au départ pour cela. 
Actuellement, 16 réacteurs sont "moxés" ; 
l'objectif est d'en "moxer" 28 ! 

En 1992, le député ).-Y. Le Déaut pro 
posa d'abaisser les "seuils d'exemption", dose 
de radioactivité d'un matériau au-dessus de 
laquelle ce matériau est classé déchet radioac 
tif. La directive européenne "96/29 Euratom" 
reprend cette proposition. Ceci signifie qu'on 
pourra recycler des matériaux (dont de la fer 
raille) jusqu'alors traités en déchets nucléaires. 
A quand les casseroles et les bagnoles radioac 
tives? 

Le gouvernement n'a pas défini la pro 
cédure du démantèlement de Superphénix. On 
ne sait pas encore comment on va décharger le 
réacteur de son combustible au plutonium et 
de son sodium. Même interrogation pour le 
démantèlement d'un réacteur PWR. Le démon 
tage complet d'un réacteur coûterait le prix de 
sa construction ! 

Même incertitude pour le stockage des 
déchets nucléaires. L'enfouissement en profon 
deur est toujours retenu, bel héritage laissé aux 
générations futures. 

Le nucléaire militaire ne se ralentit pas, 
même si on a fait croire cela en abandonnant 
les essais en Polynésie. Une énorme machine à 
fusion, simulant les essais, est toujours pro 
grammée3• Le nucléaire militaire est un gouffre 
financier et présente les mêmes dangers que 
l'électronucléaire. Le porte-avions Charles de 
Gaulle, réacteur nucléaire flottant, est en train 
de se révéler comme une faillite technologique 
comparable à Superphénix. 

COURANT ALTERNATIF 
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LA MANNE NUCLÉAIRE 

La Cour des comptes a épinglé la municipalité de Gravelines (13000 habitants) près de 
Dunkerque. Accueillant une centrale, la municipalité dispose grâce à la taxe profession 
nelle d'EDF de 17 700 F/hab. (au lieu de 3400 F pour des communes comparables). 
Résultat : chacun a été généreusement servi, des associations sportives au secrétaire de 
mairie touchant 450 000 frs par an jusqu'au directeur de l'harmonie municipale disposant 
d'une indemnité mensuelle de 9600 F. Bon, faudrait savoir ! EDF achète le silence des 
populations à coup de millions pour installer ses réacteurs ... Rien d'étonnant si la corrup 
tion généralisée s'installe. 

LA BOMBE ... BUDGÉTAIRE ! 

C'est pas tout de construire le plus grand parc électronucléaire du Monde ! ! ! Faudra le 
démonter un jour ou l'autre et pas plus tard qu'en 2010 pour les plus vieilles centrales. En 
dehors du fait qu'on ne sait pas vraiment comment on s'y prendra- mais nous avons pour 
imaginer cela, les meilleurs corps d'ingénieurs qui soient - cela coûtera très cher. 400 
milliards de francs à vue de nez, s'il n'y a pas d'accident. Bien sûr ce sont les générations 
futures qui paieront pour les conneries de leurs vieux. Hé ! Faut pas se plaindre, eux-elles, 
ils ont eu la guerre ! Vous, vous aurez juste une facture d'électricité un peu salée pendant 
quelques dizaines d'années. Alors faites pas chier! 

NAEGLERIA FOWLERI 

Non, ce n'est pas une insulte serbo-croate mais plus prosaïquement le nom d'une amibe 
mortelle qui a été mise en évidence dans les cours d'eaux en aval de certaines centrales : 
Dampierre en Burly (Loiret), Chooz (Ardennes) avec le réchauffement des eaux, à partir 
de 20°. Entre 30 et 42°, c'est carrément Alien. Si elle entre en contact avec votre paroi 
nasale (au cours d'un bain par exemple), elle gagne le cerveau. Au bout d'un jour, 
migraine, fièvre vomissements ... puis coma et mort entre trois et dix jours. Comme le dit 
si bien EDF: «Nous vous devons plus que la lumière». Ils y sont arrivés: une méningo 
encéphalite amibienne primitive (sic), très rare mais mortelle (environ deux cent cas 
recensés dans le monde). Bien sûr les faces de carême qui ont planché dessus ont trouvé 
que les amibes apparaissaient depuis qu'ils avaient remplacé le laiton par l'inox dans cer 
tains tuyaux. Aussi sec, vas-y que j'te chlore l'eau de refroidissement ! Patatrac ! Le 
chlore rejeté dans l'environnement pourrait réagir chimiquement avec des composés 
organiques et produire des trihalométhanes cancérigènes ! Mince, pourquoi n'y avais-je 
pas pensé! Bref EDF est «en phase de recherche». 

Gérald 

(!!!). Les Verts se trouvent au pied du mur : ou 
fermer leur gueule ou rompre avec la gauche 
plurielle. Le trouble-fête Cohn-Bendit les a 
quelque peu sorti de leur torpeur en allant à La 
Hague recevoir des tomates en compagnie de 
Didier Anger et de Noël M9rnère qui, eux, 
riaient jaune, On verra l'attitude des verts et de 
Cohn-Bendit aux élections européennes. 

ACTIONS DU RÉSEAU PR&VUES 
POUR 1999 

L'AG du Réseau devait sélectionner des 
actions à mener en 99, en reconnaissant que la 
coordination ne devait pas seulement être 
"une usine à carte postale". Deux thèmes 
furent retenus : les seuils d'exemption et le pro 
jet de remplacer les réacteurs par des EPR. La 
campagne sur les seuils pourrait se concrétiser 
par des actions du genre "casseroles radioac 
tives". le réseau compte participer à une man if 
internationale à Pâques (les 25-26 avril) : "le 
rassemblement des trois frontières" qui dérou 
lera la plus grande banderole antinucléaire du 
monde, chaque groupe français est invité à 
envoyer sa propre banderole au Réseau pour 
constituer le patchwork de la banderole inter 
nationale. 

Panurge 

Adresse du Réseau sortir du nucléaire : 
9, rue Dumenge. 69004 Lyon 
Tél. 04.78.28.29.22 
Fax: 04.72.07.70.04 
Web : www. Sortirdunucléaire. org. 

/.A POlfflON PARAOOKAt.l 
ES VERT 

Face à cette situation, la position des 
Verts et de l'écolo rose Michèle Rivasi s'avère 
paradoxale et aberrante. En janvier 99, dans un 
colloque intitulé "avenir de l'énergie en France 

et en Europe", les Verts dévoilèrent leur position 
pour une sortie du nucléaire. Par un accord 
conclu avec le PS, ils admettent que le pro 
blème du remplacement des centrales 
nucléaires actuelles se posera "concrètement au 
plus tôt en 2010, si ce n'est en 2020" et "qu'il 
faudra prendre les décisions vers 2005-2010" 

1. la CFDT de l'énergie atomique publia un très bon 
ouvrage d'information : "l'électro nucléaire en 
France" (éd. Seuil, Points Sciences, 1975. 

2. Cette situation fut exposée à l'AG par Monique 
Sené, présidente du GSIEN (groupement des 
scientifiques sur l'information nucléaire). Signa 
lons qu'un autre scientifique, du GSIEN, Roger 
Belbéoch, n'a pas voulu, lui, s'associer au réseau. 
Belbéoch a fait lui aussi une analyse très intéres 
sante du nucléaire français (voir CA n" 72, octobre 
97, p. 8). 

3. Voir Les Aquitains, futurs polynésiens 2, CA n° 52, 
octobre 95, p. 9. 

A PROPOS DU RESEAU 
L es lecteurs de Courant alternatif ont souvent eu l'occasion de lire les 

articles de Panurge (alias égale- 
ment le Desman des Pyrénées), concernant la 
lutte antinucléaire. Comme d'autres militants, 
avec lesquels nous avons partagé des années 
de lutte contre l'implantation de centrales (en 
particulier Golfech, Chooz, Plogoff et Le Car 
net), il a fait le choix de participer au Réseau 

"Sortir du nucléaire". Sans divergences de fond 
avec ces camarades, nous (OCL) avons fait 
pourtant, jusqu'à ce jour, un choix tactique dif 
férent, tout comme le comité Stop-Nogent et 
les Belbéoch. 

Notre réserve sur le Réseau portait sur 
les points suivants : 

- Le compromis concernant l'appellation 
du Réseau : "Pour une décision immédiate de 

sortie du nucléaire" nous est apparu refléter la 
tendance modérée "pour une sortie progres 
sive" et non, comme il le dit, la tendance "pour 
une sortie immédiate" dans laquelle nous nous 
reconnaissons. 

- Par là même, cela légitimait la politique 
des Verts de participer au gouvernement de 
gauche et de passer des accords avec le PS 
dont nous savions qu'ils n'étaient que poudre 
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aux yeux. 
- Enfin, nous estimions que cette poli 

tique menée, et pas suffisamment dénoncée, 
par le parti de Voynet défavoriserait les actions 
offensives sur le terrain au profit d'une poli 
tique de lobbying et d'opposition symbolique. 
Pour illustrer notre propos, nous donnerons 
l'exemple de deux rassemblements antinu 
cléaires : Celui du Carnet, en 1997, qui fut un 
succès, regroupa des milliers de personnes et 
fut l'aboutissement de multiples initiatives 
(légales ou illégales) sur le terrain ; ce rassem 
blement fut l'œuvre de regroupements auto 
nomes qui durent politiquement s'affronter à 
certaines composantes du Réseau (les Verts en 
particulier !), lesquelles refusaient de se couper 
de la gauche officielle et dénonçaient un cer 
tain type d'actions (par exemple directes ... ) 
jugées démobilisatrices ... électoralement. 

Et puis, en 1998, le rassemblement dont 
parle Panurge, à Bure, qui fut lui un semi 
échec, pour probablement n'avoir pas été pré 
paré par de multiples initiatives autonomes et 
dont les organisateurs "modérés" refusèrent 
qu'il ait lieu sur le terrain lui-même, où était 
prévu un centre de stockage des déchets. 

Nous le répétons, la lutte antinucléaire 
ne peut ni ne doit se réduire à une seule struc 
ture de spécialistes, ni servir de marchepied à 
des politiciens dans une stratégie électoraliste. 

Il semble que maintenant les tristes 
aventures au gouvernement des Verts qui doi 
vent avaler couleuvre sur couleuvre ne les pla 

cent pas en position de force pour faire valoir 
leur point de vue au sein des mouvances anti 
nucléaires. Ils ont été minoritaires au sein de la 
dernière AG du Réseau. Il semble aussi que la 
majeure partie des participants actifs du Réseau 
se soit prononcée pour "une sortie immé 
diate", et qu'elle soit décidée à ne pas rester 
une coquille vide gonflée artificiellement de 
centaines d'associations signataires mais bien 
peu actives dans les luttes. 

De tout cela nous prenons acte et pen 
sons, comme Panurge, que l'année 1999 sera 
décisive pour confirmer ou infirmer cette ana 
lyse. Il nous faudra pourtant être vigilants à ce 
que la politicaillerie, si elle est en train de sortir 
par la porte, ne rentre pas en douce par la 
fenêtre ... à l'occasion d'une période électorale, 
par exemple. 

OCL 

Allemagne 
I I 

NUCLEAIRE E UEMOCRAIIE 

Le stockage des combustibles irradiés à proximité immédiate des centrales nucléaires 
allemandes ne se fera pas. Après une attaque en fanfare, le parti vert allemand 
a subi un cinglant revers de la part du lobby allemand des producteurs d'électricité, 
mais aussi dans une élection partielle du Land de Francfort. 

P our toutes les personnes refusant la fatalité nucléaire, la charge de 
Trittin - ministre de l'environne- 

ment du nouveau gouvernement allemand de 
coalition et apparenté à l'aile gauche des Grü 
nen - était assez réjouissante. Cela fut de 
courte durée, les lois de la politique et de l'éco 
nomie se sont chargées de tancer ce sauvageon 
écolo. Les mesures proposées par Trittin souli- 

gnaient l'impasse dans laquelle se trouve 
aujourd'hui l'industrie électronucléaire, alle 
mande, mais également sur le reste de la pla 
nète. 

En effet la maîtrise de l'énergie ato 
mique a connu de brillants succès comme 
Tchernobyl, Sellafield, Three Miles lsland.,.et 
autres surgénérateurs ... Toutefois cette maîtrise 
donne sa langue au chat pour gérer les radia- 

tians résiduelles issues du combustible usagé et 
des matériaux irradiés. Aujourd'hui les nucléo 
crates se demandent quoi faire de ces cochon 
neries (représentant plusieurs milliers de tonnes 
pour la seule France) qui mettront quelques 
dizaines à quelques milliers d'années pour 
diminuer seulement de moitié leur production 
de radiations. La solution qui consiste à les 
enterrer pour ne plus avoir à en tenir compte 
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est en soi révélatrice de la logique capitaliste: 
faire de l'argent sans trop se préoccuper des 
conséquences si elles ne remettent pas en 
cause la combine. 

Le ministre allemand, en tentant 
d'imposer aux compagnies privées de conser 
ver leurs combustibles irradiés sur leurs sites, 
rendait intenable la gageure de la rentabilité 
financière de l'électro-nucléaire. Il ne faisait que 
traduire à un niveau gouvernemental la pres 
sion des mouvements antinucléaires outre 
Rhin. 

Cette stratégie s'est heurtée à la fois au 
cadre européen, à la primauté actuelle de 
l'économie en politique, au propre électorat 
des Grünen... 

t'EUROPE A LA RESCOUSSE 

Les nucléocrates français et anglais ont 
su se faire entendre pour perpétuer l'envoi des 
déchets teutons aux centres de la Hague et de 
Sellafield. L'inénarrable Strauss-Kahn, ministre 
français de l'industrie et des finances, a ainsi 
évoqué un échange de courriers entre Bonn et 
Paris sur les contrats de retraitement, courriers 
qui auraient valeurs de traité international. .. ! 
Un peu plus et il nous refaisait le coup de la 
dépêche d'Ems, déclarant la guerre des 
déchets !!! Il semble justement que la COGEMA 
et les sociétés électriques allemandes avaient 
passé un accord sous la condition expresse que 
cet accord puisse être résilié dans les circons 
tances d'un changement politique. La 
COGEMA est une société de droit privé dont 
l'Etat est l'actionnaire majoritaire. Cela permet 
de jouer à la fois sur la confidentialité conférée 
au privé tout en mettant en avant les intérêts 
supérieurs de l'Etat. Ici, c'est la deuxième solu 
tion qui a servi. La clause de résiliation a été 
mise de côté ! 

Cet épisode est éclairant sur le nouveau 
cadre européen: si certains se sont parfois 
réjouis de la possibilité de faire appel devant la 
cour européenne de justice, l'intervention 
franco-anglaise pour contrer la décision alle 
mande .suspendant le retraitement des déchets 

de l'électro-nucléaire démontre bien qu'une 
perspective de changement socio-politique 
important dans un des pays de l'Euroland pro 
voquera immédiatement l'intervention des 
autres. On n'ose pas imaginer ce qu'un nou 
veau Mai 68 déclencherait ?! 

LA 6GAUCHE PLURIELLE ALLEMANDE ?2 
UNE BAUDRUCHE. 

Le 14 janvier le chancelier social-démo 
crate Schrëder conclut avec ses Verts une réso 
lution visant à mettre fin au retraitement des 
déchets à partir de l'an 2000. A terme, la sortie 
accélérée du nucléaire est lancée. Le 3 février 
suivant, le même Schrëder déclare à l'intention 
des écolos: «Pas de chiffres! Je veux discuter de 
l'abandon du nucléaire en accord avec l'indus 
trie, parce que j'ai besoin d'elle pour mettre en 
place un nouveau schéma énergétique». Le 
mouvement antinucléaire allemand n'a pas 
grand chose à voir avec le français. Et pourtant 
en dix jours la gauche allemande s'est rangé 
aux arguments des dirigeants industriels, de 
l'énergie bien sûr mais sûrement de l'ensemble 
du patronat allemand qui paye prés de 40 % 
plus cher son électricité que les industriels fran 
çais... 

Le Capital a horreur des imprévus qui 
perturbent la rentabilité des investissements: 
les sommes colossales investies dans l'électro 
nucléaire ne font pas exception. Pour arrêter 
l'exploitation des centrales existantes et 
rompre les contrats passés avec la COGEMA, 
Trittin avait suggéré aux électriciens allemands 
d'avancer la clause de force majeure, suite à la 
décision gouvernementale. Le porte-parole des 
électriciens allemands a estimé que cette pers 
pective «a sali l'image de l'Allemagne à l'étran 
ger». Côté français, après le recul de Schrëder, 
un technocrate déclare :"on revient à la gestion 
normale d'un dossier dont on n'aurait jamais 
dû s'écarter» (le Monde 28/1/99). L'arrêt du 
retraitement des déchets allemands à La Hague 
est finalement prévu d'ici trois à six ans, le 
temps que chaque centrale construise un lieu 
de stockage de ses déchets ... Les compagnies 

d'électricité allemandes pourront terminer 
d'exploiter les réacteurs existants. Et pour com 
pléter le tableau, Siemens continue de déve 
lopper en partenariat avec Framatome le réac 
teur EPR du futur ... 

Cet épisode illustre à notre avis le rap 
port de forces réel entre le monde politicien et 
les pouvoirs économiques, ceux qui possèdent 
les moyens de productions et les capitaux. 
Dans le système de la démocratie parlemen 
taire, les politiciens peuvent promettre monts 
et merveilles ; rien ne se passe car même s'ils 
font preuve de bonne volonté, ils n'ont tout 
simplement pas les moyens de leur politique. 

L'&LECTORAT DES GRUNEN 
EN QUENOUILLE 

Dans le Land de Francfort début février, 
une élection partielle pour le «sénat» allemand 
a fait perdre la majorité à la gauche plurielle de 
Schrëder, lui imposant une sorte de cohabita 
tion à l'allemande. Cet échec semble essentiel 
lement causé par une érosion d'un tiers de 
l'électorat du parti vert allemand, implanté 
pourtant de longue date dans les mouvements 
sociaux outre-Rhin. Deux enjeux condition 
naient le scrutin: la réforme du code de la 
nationalité (notamment pour les enfants 
d'étrangers nés en Allemagne) et la politique 
énergétique avec le pas de deux de l'équipe 
Schrëder sur le nucléaire. 

En évitant une interprétation hâtive de 
ce résultat électoral(influence du débat sur la 
double nationalité), il semble que la population 
allemande majoritairement hostile au nucléaire 
n'ait toutefois pas souhaité voir l'influence des 
Grünen renforcée au sein de l'équipe gouver 
nementale Schrëder et qu'elle refuse de voir 
son niveau de consommation perturbé par le 
coût d'une sortie rapide du nucléaire. Le parti 
des grünen ne disposera pas à court ou moyen 
terme des forces pour réaliser un des points 
essentiels de son projet politique. 

Nantes le 19/02/99 
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Autour du livre ... 
r 

ES IUIES CONTRE LA SANTE° 
Notre santé est-elle menacée par certains groupes d'intérêts ? C'est pour en avoir le cœur net 
que les auteurs de ce livre, qui enquêtent depuis des années sur ces questions, 
ont décidé d'aller plus loin en explorant plus particulièrement certains dossiers majeurs, 
comme celui des médicaments et des dispositifs de prévention en matière d'environnement 
et de travail. 

L es résultats de leurs investigations montrent que les impératifs de santé 
publique ne président pas seuls aux 

décisions des autorités sanitaires. Les auteurs 
révèlent en effet le rôle considérable qu'y jouent 
les lobbies industriels. Qu'il s'agissent du médica 
ment, des produits toxiques dans l'environne 
ment, du tabac et de l'alcool, de l'amiante ou 
des maladies professionnelles, ces lobbies exer 
cent une influence qu'on ne soupçonne pas pour 
faire prévaloir leurs intérêts économiques, au 
détriment de la santé de dizaines de milliers de 
personnes chaque année. 

DU Lo8y AU LO&IN6 

Et tout d'abord, définissons le lobby: Un 
lobby, c'est une tactique de couloir, un trafic 
d'influence utilisant des techniques discrètes 
auprès de décideurs et ceci à l'insu (et le plus 
souvent au détriment) des citoyens. Il faut distin 
guer le terme de lobby de celui de groupe 
d'influence. on a tendance à confondre ces deux 
concepts. Un groupe d'influence peut défendre 
autre chose que ses intérêts particuliers. Le lobby 
lui, par contre n'a d'autre raison que de défendre 
l'intérêt particulier de ceux qui en sont à l'initia 
tive. la pratique du lobby; le lobbying, a pour but 
de convaincre les décideurs de soutenir cet inté 
rêt particulier. Il cible principalement les élus, les 
experts et les média. Dans le cadre du nucléaire, 
par exemple, le lobby qui le soutien est constitué 
autour de responsables d'EDF, de l'industrie du 
bâtiment et de l'armement. il constitue une toile 
d'agences, de cabinets scientifiques, dépense un 
budget énorme en publicité, arrose les collectivi 
tés locales et les partenaires sociaux de bienfaits 
divers et variés, etc. 

l coTENU U OUOUIN 

Roger Lenglet et Bernard Topuz se sont 
livrés à une enquête minutieuse. Loin d'être 
exhaustif, le contenu tourne autour de quatre 
chapitres: la question des médicaments, des 
industries polluantes, de l'amiante (parfait 
exemple d'industries exposant leurs salariés à un 
risque sanitaire) et enfin l'alcool et le tabac. 

Certes, on pourrait dire qu'il manque un certain 
nombre de chapitres, entre autre sur le nucléaire 
ce à quoi, Roger Lenglet répond qu'ils ont voulu 
donner quatre exemples de lobbying sur des 
sujets peu traités. Le but de la démarche étant de 
dénoncer une pratique courante à travers une 
méthode qui peut être appliquée à de nombreux 
autres cas. Et c'est réussi. Les 280 pages de ce 
livre démontent les une après les autres les diffé 
rentes techniques de lobbying. Ils citent des 
exemples concrets, dénoncent des cabinets 
d'expertises, donnent des noms parmi les lob 
bies ou les décideurs et dévoilent qu'on est qu'à 
la veille de la découverte de nombreux scan 
dales, dont l'amiante, le mercure, le plomb, l'alu 
minium, la vache folle ne sont que les premiers 
avatars. A coup de chiffres précis, ils annoncent 
les conséquences sanitaires que vont avoir ceux 
ci sur la population/ à titre d'exemple, l'amiante 
fera dans les 30 prochaines années entre 120 et 
150 000 morts en France et quelques 600 000 
en Europe. Chaque année, les médicaments 
tuent deux fois plus de gens que la voiture. Des 
études en cours feraient apparaître une corréla 
tion entre l'aluminium et la maladie d'Elsemer. 
en effet, au delà de 100 microgrammes par litre 
d'eau (du robinet), on observe un doublement 
du nombre de cas. En France, les normes sont à 
200 microgrammes et dans de nombreuses com 
munes, on dépasse le milligramme. 

Scao4tus si7Ave à vNiR 

«On est à l'aube d'une révolution sanitaire 
qui est comparable à celle de Pasteur» nous dit 
Roger Lenglet. Quand pasteur découvrit les 
microbes, qu'il disait qu'on ne les voyait pas, 
mais qu'ils étaient partout et qu'ils tuaient, on l'a 
prit pour un paranoïaque. Il en est de même 
pour les risques sanitaires de notre société que 
sont les intoxications au métaux lourds, aux 400 
agents cancérigènes que nous côtoyons chacun 
chaque jour, aux médicaments que nous pre 
nons. Pour certains de ces produits, les scienti 
fiques commencent à s'apercevoir des consé 
quences. Pour d'autres, comme l'amiante, le 
plomb, le mercure, de nombreux médicaments, 
les effets sont connus depuis des décennies. La 

poursuite de leur utilisation dans des conditions 
à risque pour les gens qui y sont en contact est 
donc tout simplement criminelle. On assiste en 
ce moment à un nouvel épisode du premier de 
ces scandales sanitaires; celui du sang conta 
miné. Derrière un simulacre de procès, nos diri 
geants tentent d'endiguer la première mise en 
cause de responsables politiques sur la question 
de la santé. Ils risque de s'en tirer cette fois ci à 
bon compte, seul le versant pénal étant abordé 
et le nombre de plaignants très faible (en effet, 
lors du dédommagement des victimes du sang 
contaminé il y a quelques années, nombre 
d'entre eux ont accepté, à condition d'en rester 
là les 100 000 francs de dédommagement que 
l'Etat a bien voulu leur laisser). Mais quand vien 
dront les prochains procès, les conditions ne 
seront pas forcément les mêmes; en effet, rien 
que pour l'amiante, il y a déjà des plaintes sur le 
versant civil, et les plaignants sont bien plus 
nombreux. Les associations anti amiante repré 
sentent une force comme jamais c'était arrivé 
dans le domaine de la santé et il sera dur pour les 
politiques et leurs amis des lobbies de faire taire 
tout ce monde en colère. Ils tenteront tout pour 
se dédouaner, mais la tâche apparaît de plus en 
plus rude. 

En attendant, en guise de conclusion, 
sachez qu'ils continuent à vouloir faire taire ceux 
qui les bravent. Vous vous souvenez l'affaire des 
amalgames dentaires, les plombages au mercure ? 
et bien il semblerait que les lobbies concernés 
passent à l'offensive. tous ceux qui se sont plains 
sont en train d'être assignés en procès. 

A suivre donc ... 

Vox Popol, OCL Reims 

de Roger Lenglet et Bernard Topuz aux Editions La 
Découverte et Syros 1998. 

Roger Lenglet, philosophe et journaliste, est notam 
ment l'auteur de «l'affaire de l'amiante» (la décou 
verte 1996). Il collabore à divers journaux dont 
Charlie Hebdo. 

Bernard Topuz, médecin de santé publique , est le 
coauteur de «Solidarité médicaments, mode 
d'emploi» (Frison-Roche 1990). 
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Paysans 

UNE LIJTTE PIUR LA TERRE 
AU PAYS BA.SOUE 
Au Pays Basque Nord, les luttes qui concernent la terre et son avenir jouent un rôle fondamental, 
la façon d'être à la terre étant un élément essentiel d'un projet de société et de vie. 
C'est pourquoi l'installation de jeunes sur des terres agricoles sans suite est un des enjeux 
importants des luttes actuelles. 

P armi ces jeunes qui souhaitent devenir paysans, beaucoup ne 
sont pas issus du monde agricole; 

ce sont des HCF (hors cadre familial)', et ils 
cherchent à s'installer sur des terres qui se libè 
rent pour y pratiquer une agriculture non pro 
ductiviste. 

Face aux résistances et aux obstacles 
qu'ils rencontrent, ils ont décidé de s'organiser 
pour mener à bien leur projet. Celui-ci, bien loin 
de ne répondre qu'à des intérêts personnels, a 
une portée qui intéresse toute la collectivité. 

Ce texte a été réalisé suite à une entrevue 
avec six HCF du Pays Basque Nord2• Dans ce 
numéro, ce sont leurs constats, leurs objectifs et 
leur analyse des réticences culturel/es à leur ins 
tallation dont il est question. Un prochain 
article traitera des obstacles institutionnels et 
politiques qu'ils rencontrent et de la portée 
sociale et politique de leur lutte. 

l~ O&JECTIFS OEg OF 

Quand on observe le monde rural 
aujourd'hui, on a une illustration du processus 
en oeuvre depuis près de 50 ans de destruction 
de communautés et de cultures, la rentabilité 
capitaliste imposant son modèlement des 
sociétés. Les petits paysans disparaissent3• Sub 
sistent des exploitants agricoles, intégrés dans 
le marché mondial, devenus des entrepreneurs 
dépendants des prix imposés par des supra-ins 
titutions. 

La seule agriculture qui a encore grâce 
aux yeux de ce système est celle qui nourrit 
l'industrie et qui pousse à la concentration des 
terres dans un nombre toujours plus réduit de 
mains. La logique productiviste impose des 
investissements toujours plus importants, ce 
qui ne facilite pas l'installation de nouveaux 
paysans, les terres devenant de plus en plus 
chères, mais au contraire encourage l'exten 
sion des propriétés d'agriculteurs déjà bien ins 
tallés. 

Cependant, il y a des gens qui cherchent 
à s'opposer à cette logique capitaliste, en 
vivant selon un mode non productiviste, non 
développementaliste, en entretenant des liens 
sociaux non dominants entre les personnes et 
des rapports non exploiteurs avec la nature. 

Les «hors cadre familial» (HCF) au Pays 
Basque sont de ceux-là. D'origines diverses, ils 
ont en commun de ne pas pouvoir reprendre 
l'exploitation familiale et ils désirent s'installer à 
la terre, pour en vivre et la faire vivre. Parmi 
eux, certains ont déjà réussi à s'installer sur des 
terres sans suite, ou sont en voie de le faire. 
D'autres sont à la recherche de terres libé 
rables; d'autres encore apprennent le métier. 

Comme le combat contre la disparition 
des petits paysans rejoint une lutte plus glo 
bale, au Pays Basque, sur la terre et son avenir, 
ils se sont regroupés et ont créé l'association 
Lur Hatsa («le souffle de la terre»), avec des 
militant-es d'autres structures4. 

Les objectifs des HCF sont de mettre en 
œuvre les moyens qui permettraient à tous 
ceux-celles qui le désirent de s'installer comme 
paysans sur les terres qui se libèrent. Ce qu'ils 
constatent autour d'eux les amenant à penser 
l'agriculture autrement, ils veulent également 
mettre en pratique des modes de vie et de pro 
duction qui rompent avec le cercle infernal des 
emprunts, des investissements, de la compétiti 
vité et qui inversent la logique mortelle du pro 
ductivisme. 

l'énar os uux 

Au Pays Basque Nord, il y a certes plus 
d'installations de jeunes paysans qu'ailleurs, 
mais la situation n'est pas pour autant satisfai 
sante. En effet, le suivi des exploitations n'est ici 
qu'à peine au-dessus de 50 %. 

Le premier travail de Lur Hatsa a été 
d'enquêter sur deux cantons situés en zone de 
montagne pour recenser les paysans dont les 
terres sont sans suite et pour discuter avec eux 
de l'avenir de ces terres. Dans ces zones plus 

fragilisées que les plaines (qui, elles, s'inscrivent 
plus facilement dans la logique d'une agricul 
ture compétitive), 60 % des paysans de plus de 
50 ans n'ont pas de repreneurs après la 
retraite', et ces terres risquent de servir à 
l'accroissement des propriétés déjà existantes6• 

Pourquoi des exploitations sont-elles 
sans suite? 

A cela plusieurs raisons. Les préjugés 
contre les paysans sont encore tenaces et la vie et 
le travail des paysans souffrent d'une mauvaise 
image. Les jeunes redoutent le travail à la ferme. 
Les enfants de paysans voient leurs parents tra 
vailler dur, ne pas se libérer comme ils le veulent, 
être souvent insatisfaits, et parfois s'endetter 
jusqu'au cou. De plus, il y a, pour un jeune, une 
appréhension compréhensible à travailler et à 
vivre sous le regard des parents et à porter sur ses 
épaules le poids de la responsabilité d'une exploi 
tation. On constate ainsi que les candidats à la 
reprise issus des milieux paysans ne suffisent plus 
au renouvellement des exploitations. 

Même si les paysans sont les premiers 
souvent à se plaindre de la dureté de leur tra 
va il, les HCF voient au contraire une part 
importante d'autonomie, de maîtrise et de 
création, dans l'organisation du temps et dans 
les activités à la ferme, qu'ils n'ont évidemment 
pas trouvée dans le salariat, agricole ou autre, 
avec un patron sur le dos, ni en ville avec le 
stress des transports-boulot, ni lorsqu'ils étaient 
chômeurs. Ils. insistent aussi sur la qualité de la 
vie, le sens et l'utilité donnés au travail et l'atta 
chement à la dimension sociale et culturelle du 
village et du Pays. Avant d'être un statut ou un 
travail, paysan est un mode de vie, une façon 
d'être à la terre. Et une de leurs motivations 
premières est de continuer de faire vivre ce lien 
paysan-pays. 

lU COMAT PoUR FAIRE CHANGER 
LES MENTALITÉS 

Parmi les difficultés rencontrées à l' ins 
tallation des HCF sur des terres sans suite, cer- 
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taines sont bien sûr d'ordre économique et 
financier, et sont liées à la politique agricole 
actuelle. En particulier, le système des primes 
qui pousse à l'agrandissement et au producti 
visme, tout en incitant à des productions pol 
luantes, inutiles ou inadaptées (plus on a de 
terres, plus on a de bêtes, plus on a de primes; 
l'hectare de maïs est bien mieux subventionné 
que l'hectare de prairie ... ) est un frein redou 
table à l'installation de nouveaux paysans. 

Les HCF se heurtent aussi à des obstacles 
culturels et idéologiques. En effet, la cession 
d'une exploitation sans suite à une personne 
perçue comme extérieure, parce qu'étrangère 
au monde paysan et quelquefois aussi étran 
gère au Pays Basque, n'est pas chose aisée. La 
campagne, par rapport au monde citadin et au 
«modernisme», est marquée d'un label 
archaïque et dévalorisant. Quand s'y ajoute 
l'identité «basque», on atteint le summum du 
rejet et du mépris. Cette condescendance 
longtemps entretenue vis-à-vis du paysan et du 
Basque est encore ancrée douloureusement 
dans les consciences et a produit une sorte de 
complexe. D'où peut-être cette méfiance ou 
cette revanche des paysans qui s'accrochent à 
la seule chose qu'ils possèdent, ne voulant pas 
la céder à quelqu'un d'étranger à leur milieu. 
De plus, laisser son exploitation à quelqu'un 
d'extérieur au village, cela ne s'est jamais prati 
qué, sinon dans les cas de mariages. La pra 
tique courante, c'est de laisser la terre à la 
famille, et sinon, au voisin, qui va ainsi s'agran 
dir. Le voisin qu'on connaît depuis l'enfance, 
qui a donné des coups de main, et avec qui se 
sont créés des équilibres a ainsi comme un 
«droit de préemption tacite» sur les terres qui 
se libèrent. 

D'autre part, c'est la propriété qui 
l'emporte partout; le fermage ou la location 
des terres ont quasiment disparu, les terres 
communales se réduisent et ont été occupées. 
De plus, au Pays Basque en particulier, la mai 
son (etxea) et la terre qui l'entoure (etxaldea) 
sont plus qu'un outil de travail. Elles font partie 
des gens, les gens font partie d'elles. Elles se 
transmettent de génération en génération. Cet 

ancrage affectif est si fort que, même au sein 
du syndicat agricole ELB, malgré les belles 
prises de position et le slogan «deux petites 
exploitations valent mieux qu'une grande», les 
HCF ne trouvent pas toujours d'aide concrète 
de la part des installés, ne serait-ce que la ces 
sion d'un bout de prairie pour s'essayer à la cul 
ture des légumes ... 

Po UN AUTE RAPPORT à LA TERRE 

Mais justement, les conditions changent 
et si on n'agit pas, on risque d'aboutir à une 
impasse. L'«etxalde» meurt; elle ne se transmet 
plus toujours comme avant, mais se vend. C'est 
pourquoi les HCF jugent urgent d'envisager 
aujourd'hui les choses autrement qu'en termes 
de propriété et d'avoir. Eux ne cherchent pas à 
devenir propriétaires, à posséder ou à s'accapa 
rer des terres; ils veulent simplement vivre de la 
terre et faire vivre une terre humaine. 

Ainsi disent-ils : «Nous sommes tous 
«locataires» sur cette terre et il est important 
que tous ceux et celles qui ont envie d'avoir un 
contact avec la nature, de travailler avec elle, 
de tirer d'elle de quoi vivre, sans pour autant 
l'exploiter, puissent le faire. La terre n'appar 
tient pas à des «élus» ; il n'y a aucune raison 
que certains, parce qu'ils sont nés là, parce 
qu'ils ont hérité, parce qu'ils ont cumulé au 
cours des années, ou parce qu'ils se disent trop 
sentimentalement attachés à cette terre, ne 
s'en détachent pas. Au contraire, si un paysan 
âgé aime sa ferme, s'il a envie qu'elle lui sur 
vive, il faut qu'il la céde à un plus jeune qui s'y 
installera et continuera à la faire vivre. Sinon, 
elle finira morcellée, disloquée pour agrandir 
des fermes voisines, ou encore servira de base à 
une activité touristique.» 

Il faut aussi se débarrasser du préjugé 
encore tenace qui laisse croire que le travail de 
paysan, c'est quelque chose d'inné ou d'héré 
ditaire, possible seulement pour des enfants de 
paysans, et accessible à eux seuls. Tout jeune 
doit pouvoir imaginer un jour être agriculteur, 
même si ses parents ne l'étaient pas, et pouvoir 
se former pour ce travail. 

D'autant que les rapports villes/cam 
pagnes changent eux aussi, et obligent à se 
poser les questions autrement. L'exode vers la 
ville qui devait procurer facilités et confort est 
en train de prouver son échec et on constate 
aujourd'hui un mouvement des villes vers les 
campagnes; simultanément, les campagnes se 
vident de leurs paysans à une vitesse qui s'accé 
lère. Aussi, est-il important de conjuguer les 
deux phénomènes et de donner des réponses 
dès aujourd'hui à ceux qui viennent demander 
de la terre. 

Un des axes d'action de Lur Hatsa est 
donc de faire reculer les réticences culturelles et 
idéologiques à la cession des terres à des jeunes 
extérieurs à la profession ou au pays, par un 
travail de terrain informatif et explicatif. 

L'action des HCF peut provoquer un 
effet positif, redonner confiance, prouver qu'il 
est possible, viable et bénéfique au plus grand 
nombre que des gens s'installent à la terre. 

(Fin de la 1" partie; à suivre .. .). 

Pays Basque, février 99 

1. Les HCF sont ainsi désignés «hors cadre familial» 
parce qu'ils ne peuvent reprendre l'exploitation 
agricole, leur famille n'étant pas paysanne, ou un 
autre membre de la famille ayant déjà repris la 
ferme. 

2. Ce texte fait en partie écho aux problématiques 
présentées dans l'article «Droit paysan», paru dans 
le n° 85 de Courant Alternatif. 

3. Actuellement, dans l'Hexagone, il n'y a qu'une 
personne qui s'installe pendant que quatre pay 
sans partent à la retraite. 

4. Lur Hatsa associe les HCF, des militant-es d'ELB 
(syndicat agricole au Pays Basque Nord, affilié à la 
Confédération paysanne), le GFA-M (Groupement 
foncier agricole mutuel qui achète des terres pour 
les louer à ceux-celles qui veulent s'installer), 
l'AFOG (association d'aide à la gestion autonome 
des petites exploitations), Gazteen Aldi (associa 
tion de jeunes paysans) et Biharko Lurra Elkartea 
(Association Terre de demain). . 

5. Le Pays Basque a perdu 3377 exploitations en 25 
ans. En 1970, il en existait 8877. En 1979, plus de 
400 disparaissent. En 1988, il n'en restait que 
7042 et en 1995, 5500. Soit une perte de 42 % 
des exploitations en 6 ans. 

6. C'est le cas, en France, pour plus de 55 % des 
terres sans suite. 

Les publications 
de l'OCL 

• Pour en finir 
avec le travail salarié 
214 p.-55 F 
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• Libération 
des femmes 

et projet libertaire 
152 p.-42 F 

Passer toutes les commandes (Chèques à La Galère) 
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Des fichiers et des hommes 

IF STIEC DE PASQUA A CIVENEMENT 
Depuis quelques mois, l'Etat vient d'officialiser un nouveau fichier policier: le stic. 
Entre l'interconnexion des fichiers existants et la création de nouveaux, 
Big Brother affine ses techniques de contrôle social 

L e 21 octobre 1994, le ministre de 
l'Intérieur Charles Pasqua dépose 
auprès de la Commission nationale 

de l'informatique et des libertés (CNIL) une 
demande de création de fichier sans précédent. 
Il s'agit de regrouper en un fichier unique l'en 
semble des renseignements tirés des procès 
verbaux établis par les officiers de police judi 
ciaire concernant les crimes, lès délits et même 
certaines contraventions. Ainsi, chaque fois que 
quelqu'un passera devant l'un d'eux à titre de 
victime (déclaration de vol ou de perte par 
exemple), de témoin (accident...) ou de pré 
sumé coupable (interpellation dans n'importe 
quel cadre avec audition), tout cela sera 
conservé pendant une période minimale de ... 
20 ans pour les majeurs (cela va jusqu'à 40 ans 
en fonction des faits) et 5 ans pour les mineurs 
ou pour les informations concernant les délits 
routiers et l'usage de stupéfiants. Ce fichier 
comportera aussi, en plus de la description des 
faits, tout ce qui concerne la personne, soit 
l'adresse et la filiation, la nationalité et la des 
cription de la personne (avec photo et 
empreintes digitales jointes lors de garde-à 
vue). · 

Le même Pasqua, nationaliste forcené 
qui n'hésita jamais à couvrir les pires exactions 
commises par ses services et même un peu 
plus, a fait adopter ce projet le 21 janvier 1995 
à l'Assemblée Nationale. Connu sous le nom de 
STIC (système de traitement de l'information 
criminelle), il figure en effet en bonne place 
dans sa loi d'orientation sur la sécurité, au titre 
de la modernisation de la police ! Alors pour 
quoi en parler seulement maintenant ? Tout 
simplement parce que ce fichier géant vient 
d'être légalisé par l'avis favorable de la CNIL le 
24 novembre 1998 puis par celui du Conseil 
d'Etat rendu fin janvier 1999. 

OE GARANTES.. POUR CELES/CEUX 
Qu Y Co/NT ! 

Ces deux institutions, qui sont à la 
liberté ce que le pétrole est à la mer, ont bien 
sûr émis quelques réserves. La première a 
d'abord obtenu un changement de nom : le 

STIC signifie désormais système de traitement 
des infractions constatées alors que le nom ini 
tial offrait l'avantage de montrer l'idéologie de 
l'Etat, à savoir que nous sommes tous des crimi 
nels en puissance qu'il se charge bien d'éradi 
quer avant qu'on ne passe à l'acte. Ensuite, la 
CNIL a milité pour que le STIC ne soit pas uti 
lisé dans le cadre d'enquêtes de moralité 
(obtention d'un emploi public, participation 
aux concours nationaux, exercice d'activités de 
sécurité privée, demande de nationalité fran 
çaise ... ) et que chaque policier ne puisse pas 
accéder à ce fichier centralisé. 

Mais ces. deux réserves sont d'ores et 
déjà détournées puisque, d'une part, rien n'em 
pêchera la police de fouiller le passé des indivi 
dus avec le Stic dans le cadre d'enquêtes admi 
nistratives et, d'autre part, qu'en plus des 
officiers de police judiciaire, le préfet ou le 
directeur général de la police peuvent donner 
l'autorisation de consulter à qui ils veulent ! 
Concrètement, un flic de base pourra savoir si 
le nom de la personne figure au Stic et c'est son 
chef qui pourra obtenir le détail. Enfin, la CNIL 
offre la possibilité aux fichés de rectifier les 
informations sur leur compte lors d'un acquit 
tement, d'une relaxe ou d'un non-lieu. Bien sûr, 
cette rectification reste à la charge de chacunE 
et ce n'est qu'après moultes procédures que la 
chose sera faite. 

En pratique, c'est donc la première qua 
lification, celle de la police, qui sera la plupart 
du temps retenue dans l'ordinateur... Quant au 

Conseil d'Etat, il s'est surtout attardé sur 
le second point : les procureurs auront obliga 
tion de signaler par écrit les décisions de justice 
aux policiers à fins de rectifications. Mais lors 
qu'on sait que le seul classement sans-suite 
concerne 3 millions d'affaires, on se doute fort 
que la mise à jour n'est pas prête d'être effec 
tuée. Et puis les oublis sont toujours possibles ... 
Enfin, dans le cas d'enquêtes administratives, 
les flics devront simplement consulter le procu 
reur préalablement. En pratique, ils obtiennent 
déjà quasi-automatiquement leur accord 
concernant les garde-à-vue et lorsqu'il s'agira 
d'enquêtes, cela suivra certainement le même 
chemin. 

UN FICHIER QUI VISE NOMMENT 
LES NOUVELLES CLASSES DANGEREUSES 

La police et la gendarmerie (qui font 
aussi fichier commun avec le STIC) disposeront 
donc dès mars 1999 d'un fichier unique per 
mettant de suivre à la trace n'importe quel indi 
vidu sur toute une vie ou presque, concernant 
ses rapports avec eux, de la victime à l'accuséE, 
du témoin à la personne nommée dans une 
procédure ! Cette criminalisation permanente 
leur offre en plus l'intérêt de procéder à des 
enquêtes de police administrative. Le 
3 novembre 1998, dans une lettre à la CNIL, le 
ministre de l'intérieur Chevènement précisait 
les catégories visées par ces "enquêtes sur des 
personnes dont le comportement est suscep 
tible de créer des dangers pour autrui", soit 
tout le monde : les internements administratifs, 
les forcenés (combien y en a-t-il par an pour 
justifier un tel fichier ?), l'organisation de mani 
festations publiques (les JM] et la venue du 
Pape sont cités), la sécurisation aux abords des 
stades et... les squatters ("la mise en oeuvre 
d'un arrêté d'expulsion") ! 

Quant aux simples contraventions qui 
sont visées et archivées en plus des crimes et 
délits, il s'agit notamment des violences volon 
taires, de l'intrusion dans des établissements 
scolaires et de la destruction ou dégradation 
volontaire d'un bien appartenant à autrui avec 
dégâts légers. La population visée est dès lors 
claire puisqu'il s'agit, en plus des militants poli 
tiques, des jeunes de banlieues. 

lS AUTRES FCHIER ' 
INTERCONNEXION ET GÉNÉRALISATION 

Rappelons pour information qu'à ce 
fichier central existe un autre, créé le 6 mars 
1986, qui regroupe celui de la DST (direction 
de la surveillance du territoire), de la DGSE 
(direction générale de la sécurité extérieure) et 
de l'ex-Sécurité militaire (DPSD). La création de 
ce fichier n'est pas passée par l'aval de la CNIL, 
conformément aux statuts de cette commis 
sion-bidon. De même, en octobre 1991, le pre 
mier ministre Rocard a autorisé, comme la 
CNIL, la création d'un fichier informatisé pour 
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les Renseignements Généraux (RG). Enfin, le 
député-maire communiste Jean-Pierre Brard a 
fait passer à l'Assemblée Nationale un amende 
ment fin 1998 qui autorise le recoupement des 
fichiers de la sécurité sociale avec celui des 
impôts. La nouveauté de cette interconnexion, 
c'est qu'elle ouvre la possibilité d'utiliser le 
numéro de la sécu (numéro unique) pour l'en 
semble des fichiers publics, projet déjà rêvé par 
la droite en mars 1974 sous le nom de "Safari" 
(système automatisé pour les fichiers adminis 
tratifs et le répertoire des individus) et rejeté 
suite au tollé de la population. Ce système avec 
numéro unique existe en fait déjà dans plu 
sieurs pays d'Europe (notamment scandi 
naves), la France ne faisant ici que s'aligner sur 
le modèles le plus liberticide. 

A cela, ajoutons la procédure de régula 
risation tronquée de certains sans-papiers qui a 
permis de ficher précisément une bonne partie 
d'entre eux (et de commencer à en arrêter par 
dizaines à leur domicile) et le recensement 
général de la population qui commence le 8 
mars et durera jusqu'au 3 avril à l'aide de 
115000 recenseurs à domicile. Pour la 
modique somme de 1,2 milliards de francs, 
l'Etat s'offre ainsi une fois tous les 8-9 ans, une 
mise à jour des fichiers municipaux et natio 
naux qui porte tant sur la profession que le 
logement, la nationalité que la composition 
précise des familles. Si le recensement est obli 
gatoire sous peine de sanctions, il reste tou 
jours la possibilité de répondre faussement aux 
questions, puisque la base en est l'auto-déla 
tion. 

Deux autres fichiers récents entrent éga 
lement en cours d'application en 1999, il s'agit 
du Faeg (fichier automatisé d'empreintes géné 
tiques) et de la carte Vitale 2 de la sécurité 
sociale. Le premier est pour l'instant reservé 
aux juges dans le cadre d'enquêtes et enre 
gistre les données génétiques (ADN) en rap 
port avec les crimes sexuels (des personnès 
connues et celles prélevées sur les victimes). 
Mais certains pays comme l'Islande cartogra 
phient déjà l'ensemble de leur population et de 
plus en plus d'entreprises et d'organismes 
publics américains ont recours aux tests géné 
tiques avant l'embauche (en Californie par 
exemple, les nouveaux-nés font automatique 
ment l'objet d'analyses et de fichage géné 
tique). Quant à la nouvelle carte Vitale 2 de la 
sécurité sociale, elle doit être distribuée d'ici 
2001 à tous les assurés sociaux. Cette informa 
tisation généralisée du carnet de santé, présen 
tée comme pour les autres cas comme une 
mesure d'efficacité, verra une carte à puce 
concentrer l'ensemble des informations rela 
tives au parcours médical d'un individu. Là 
encore, les possibilités de contrôle social sont 
énormes et ont imagine aisément un accès de 
l'Etat au STIC combiné à la carte sécu ou aux 
impôts pour enfin avoir prise de façon totali 
taire sur chacunE. 

U BG oT NEW 0ox ? 

Alors, le fantasme de Big brother serait-il 
parvenu au stade de la réalité quotidienne 

(ajoutez à cela les caméras de vidéo-sur 
veillance et autres dispositifs sympa) ? En fait, 
le contrôle de la population est consubsten 
tielle à l'existence de l'Etat, qui ne peut imagi 
ner des individus libres sur le territoire qu'il se 
donne de contrôler. Le livret ouvrier de la fin du 
XIX siècle ou l'école et l'armée furent un 
moyen sûr d'assujetir et de contrôler la popula 
tion. Les nouvelles techniques permises par l'in 
formatique ne constituent dès lors qu'une 
rationalisation et une généralisation de ces pro 
cédures en offrant l'avantage pour l'Etat de 
minimiser les failles du dispositif (et une rapi 
dité exemplaire). 

Dans la phase actuelle du capitalisme, la 
fonction première de l'Etat n'est en effet plus 
d'aider la bourgeoisie à s'industrialiser ou à se 
battre contre ses concurrents. Il s'agit seule 
ment d'assurer les bases de la reproduction du 
Capital, à savoir la pacification sociale. Avec 
une mise au travail forcé (le salariat) restreinte 
dans les pays riches, la bourgeoisie par le biais 
de l'Etat doit désormais se focaliser sur la masse 
d'individus qu'elle ne peut mettre sous sa 
coupe par le travail ou l'école. Le contrôle 
social s'étend dès lors à l'ensemble des périodes 
de la vie de l'ensemble de la population (avec 
toutefois qui critères de recherches ciblées), de 
façon déconnectée du salariat. Le STIC classe 
de façon unique victimes et présumés cou 
pables sur 40 ans, la carte Vitale synthétise les 
informations médicales indifféremment du lieu 
de prescription et de soins, et la connexion 
impôts-sécu permet de contrôler tous les pré 
cairEs et autrEs qui se jouent des règles pour 
tenter de survivre dans un système d'alloca 
tions qui ne laisse point de salut hors du salariat 
et de la réappropriation. 

lA ÉMoc4TE CONTE LES FCIEg ? 

Contester ces gigantesques fichiers en 
parlant de démocratie comme commencent à 
le faire quelques associations relève donc de la 
mascarade. 

Elles demandent des garanties plus 
sérieuses (sur l'accès aux fichiers par exemple, 
non pas sur le fait de ficher lui même bien 
entendu) au nom de la démocratie, arguant 
qu'un Etat fasciste pourrait mal se servir d'un tel 
pouvoir ! Ah, le spectre du FN ! Ce consensus 
pro-étatique masque en réalité un consensus 
sécuritaire et totalitaire qui prétend que seul 
l'Etat est capable de protéger les individus des 
menaces qu'il crée lui-même. D'un côté la 
bourgeoisie alimente la guerre sociale et de 
l'autre elle vient pleurnicher en parlant d'at 
teintes aux personnes et surtout d'atteintes aux 
biens ! Elle crée elle-même les conditions qui 
justifieront son renforcement par le contrôle 
social généralisé. La question de l'Etat ne relève 
pas de la démocratie mais assurément de la 
plus ou moins grande fascisation de la société. 

Car l'Etat n'assure pas la sécurité, 
deuxième priorité de Jospin après l'emploi 
selon ses dires récents, il pérennise au contraire. 
l'existence des classes sociales et les conditions 
de reproduction de la bourgeoisie. Les chiens 
de garde, police et autres travailleurs sociaux, 
ont pour fonction principale de préserver 
l'ordre social et à ce titre seulement, les nou 
veaux moyens qu'ils se donnent peuvent nous 
alarmer. 

Réclamer un moindre contrôle social par 
la suppression de ces nouveaux fichiers paraît 
ainsi non seulement ridicule mais aussi hypo 
crite tant que l'on accepte que l'Etat se dote de 
moyens de contrôle de la population. Il ne 
s'agirait dès lors que d'un débat sur une façon 
"démocratique" de ficher les gens. Vaste pro 
gramme ... 

Si ces nouveaux fichiers sont le symbole 
de la fascisation constante de la société, ces dis 
positifs informatiques, s'ils sont à même d'orga 
niser un contrôle serré des individus, ne seront 
pourtant jamais assez puissants pour endiguer 
notre rage collective, dussent-ils la retarder un 
peu ou au contraire la provoquer, ce qui reste 
alors une autre affaire ... 

Casimir, 19.02.99 
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Rappels historiques 

NOIES SUR TROTSKI 
E TROTSKISME 

La constitution, pour les élections européennes, d'une liste 100 % trotskiste, 
menée par Arlette Laguiller et Alain Krivine, et créditée par les sondeurs d'environ de 5 % 
des intentions de vote est l'occasion de rappeler qui fut Trotski et quels sont les axes politiques 
fondamentaux qui caractérisent les trotskystes. 

AvaT 1917 

Vers 1903, Trotski, à l'intérieur de la 
social-démocratie russe, critiquait les concep 
tions organisationnelles de Lénine qu'il jugeait 
"une plate caricature de l'intolérance tragique 
du jacobinisme". A un Lénine qui considérait 
qu'un militant devait être un révolutionnaire 
professionnel entièrement soumis à une "orga 
nisation militaire d'agents", il opposait "la 
nécessité de dépasser théoriquement et politi 
quement les divergences", sans avoir recours 
aux "verges de la discipline de fabrique". Anti 
cipant les conséquences de ces deux visions sur 
l'organisation de la future société socialiste, il 
écrivait même : "Un régime qui, pour subsister, 
commence par chasser les meilleurs militants 
dans les domaines théorique et pratique, un tel 
régime promet trop d'exécutions et trop peu 
de pain". 

. La Révolution russe de 1905 fait appa 
raître, de manière spontanée et inattendue, 
une forme nouvelle de structures : les soviets 
(ou conseils). Le débat à l'intérieur du mouve 
ment social-démocrate tourne alors autour du 
rôle que les soviets pourraient avoir dans le 
développement d'un processus révolution 
naire. 

Si mencheviks, bolcheviks, et Trotski lui 
même s'accordent pour considérer que seule 
une révolution bourgeoise est possible en Rus 
sie, ils divergent quant au système d'alliance 
pour y parvenir et au rôle des conseils. 

Les mencheviks pensent qu'il faut laisser 
la bourgeoisie prendre le pouvoir, mais partici 
per aux institutions démocratiques mises en 
place pour renforcer l'influence du Parti, très 
insuffisante à leurs yeux à cette époque. Ils 
considèrent les soviets comme une sorte de 
mal rendu justement nécessaire par l'absence 
provisoire d'un réel grand parti capable de 
mener les masses. 

Les bolcheviks et Lénine pensent, eux, 
qu'une alliance entre paysans et ouvriers doit 
assumer le pouvoir aux côtés d'autres forces 

dans un premier temps, mais très vite seuls. 
Pour ce faire, il faut avoir recours à une forme 
insurrectionnelle de prise de pouvoir, ce que 
récusent les mencheviks. Quant aux soviets, ils 
ne doivent avoir aucune existence autonome et 
être soumis entièrement au Parti. 

Trotski, quant à lui, même s'il soup 
çonne Lénine de vouloir une dictature sur le 
prolétariat, et s'il ne croit guère à une alliance 
avec la paysannerie, ne se sépare pas moins des 
mencheviks qui n'accordent à la classe ouvrière 
qu'un second rôle. Il prône la prise du pouvoir 
par le prolétariat, seul capable d'aller immédia 
tement au-delà du cadre bourgeois de la révo 
lution. Quant au soviet, il considère que c'est 
un lieu d'unification de la classe ouvrière qui ne 
doit rien à une quelconque conspiration de 
révolutionnaires professionnels (critique à 
peine voilée de Lénine) et qui peut être l'instru 
ment de la "dictature du prolétariat". En 1905, 
Trotski fut le président du conseil ouvrier de 
Saint-Pétersbourg et le seul dirigeant marxiste 
réellement impliqué dans les événements. 

Par la suite, entre 1907 et 1917, Lénine 
se rapproche considérablement des positions 
de Trotski sur la nécessité d'aller au-delà du 
caractère bourgeois de la révolution. Trotski, 
lui, dans le même temps, adopte les positions 
de Lénine sur l'insurrection et la prise du pou 
voir. Si bien qu'à la veille de 1917 les deux 
hommes sont sensiblement sur la même lon 
gueur d'onde. 

LA REVOLUTION RUSSE DE 1917 

Elle ne fut l'œuvre d'aucun parti ou 
groupe politique organisé, mais le résultat de 
réactions spontanées des masses face à la déli 
quescence du tsarisme, ébranlé par la défaite 
militaire, et à l'effondrement d'un système éco 
nomique. Dès mai 191 7, bien avant les mots 
d'ordre de Lénine, une sorte de contrôle de la 
production par les ouvriers eux-mêmes s'est 
mise en place. Mais le Parti bolchevik reste très 
faible et, le plus souvent, ce sont des menche- 

viks ou des socialistes révolutionnaires qui par 
viennent à devenir délégués des soviets. Trotski 
adopte alors une conception parfaitement 
jacobine : faire la révolution bourgeoise sans et 
contre la bourgeoisie. Les bolcheviks vont 
s'emparer du pouvoir d'extrême justesse, 
presque par hasard, à un moment où il n'y a 
déjà plus, à proprement parler, de pouvoir de 
soviets. Dès lors, les débats précités sur les tac 
tiques et les stratégies pour parvenir au socia- 
1 isme, ne seront plus qu'académiques : à la 
mort de Lénine, en 1924, le programme social 
des bolcheviks n'a pas été réalisé, à l'exception 
d'un point : la prise du pouvoir, qu'il s'agira 
alors de conserver coûte que coûte, comme 
unique acquis. 

Entre-temps, Trotski, admirateur forcené 
du modèle "socialiste de guerre" allemand dès 
1915, va le mettre en application comme com 
missaire du peuple à l'armée. Il rédige alors une 
circulaire : "Le camarade Kamenchikov, que j'ai 
nommé commandant de la garde chargée de 
protéger la ligne de chemin de fer Moscou 
Kazan, a donné l'ordre de créer des camps de 
concentration ... où ont été internés tous les agi 
tateurs troubles, les officiers contre-révolution 
naires, les saboteurs, les spéculateurs, les para 
sites, à l'exception de ceux qui ont été fusillés 
scéance tenante ... " Trotski peut être tenu pour 
responsable de la première installation des 
camps de concentrations dans la "Russie des 
soviets". Il n'est donc pas exagéré de dire qu'il 
fut à l'origine des méthodes qu'il subit ensuite 
avec ses partisans, de la mort de Lénine à sa 
propre mort, en 1940. En 1921, Trotski et 
Lénine décident de réprimer la révolte de 
Cronstadt contre les réquisitions et l'économie 
de guerre ; ils inaugurent ensuite la NEP (nou 
velle politique économique) censée apporter 
quelques libéralisations qu'ils refusaient aupa 
ravant. 

A la mort de Lénine, l'opposition de 
gauche et Trotski luttent pour une démocrati 
sation du Parti et pour une industrialisation 
plus rapide du pays (Trostki applique, à l'inté- 
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rieur de sa tendance, la même discipline de fer 
que celle qui était de mise à l'intérieur du 
Parti). Mais ils craignent de mettre le régime en 
péril en sortant d'une opposition verbale et 
théorique. Le Parti a perdu bon nombre de ses 
militants de la première heure et s'est gonflé de 
milliers d'opportunistes-fonctionnaires. La voie 
est libre pour Staline. Trotski est exclu du Parti, 
exilé en Asie centrale et chassé du pays en 
1929. Il sera assassiné par un agent stalinien au 
Mexique en 1940. 

(ES TROTSKISTES 

Les oppositionnels qui, de par le monde, 
s'agrègent autour de la pensée de Trotski don 
nent naissance à de multiples petites organisa 
tions qui, en 1938, forment la quatrième inter 
nationale. Un regroupement de courte durée, 
car les problèmes théoriques et pratiques que 
doivent affronter les trotskistes avec le début 
de la seconde guerre mondiale les amènent à 
se déchirer et à se désagréger. En 1944, trois 
organisations fusionnent dans le Parti commu 
niste internationaliste, mais en 1952 la IV inter 
nationale explose à nouveau. En 1963, une 

nouvelle réunification s'effectue (qui donnera 
en France la LCR actuelle), mais très incom 
plète, puisqu'elle ne compte ni les partisans de 
ce qui sera Lutte ouvrière, ni les deux fractions 
latino-américaines (Posadas et Pablo), ni la ten 
dance franco-anglaise de Lambert et Healy). 

Ne pouvant accepter que ce qu'ils nom 
maient les "déviations staliniennes" aient été 
mises en œuvre dès 191 7 par Lénine et Trotski 
lui-même, il s'agissait, pour ces militants de 
conserver les acquis du temps de Lénine tout 
en combattant le régime stalinien. La Russie de 
Staline ne fut donc pas un régime totalitaire et 
capitaliste d'Etat, mais un "Etat ouvrier dégé 
néré". Dégénéré ... donc regénérable pour peu 
que les chefs changent. A la veille d'être assas 
siné, Trotski défendait toujours la thèse selon 
laquelle, en 191 7, le bolchevisme avait évité la 
venue du fascisme en Russie. Alors qu'au 
contraire, comme l'analysaient les commu 
nistes de gauche ou de conseil, le bolchevisme 
ne fut qu'une forme particulière de la tendance 
mondiale vers une économie fascisante. 

Les trotskistes ont toujours développé 
une culture de l""entrisme", à l'intérieur des 
partis et des syndicats ouvriers, pour tenter de 

s'en emparer et de leur offrir une "bonne direc 
tion", conforme aux "intérêts de la révolution". 
Raisonnement totalement idéaliste qui accorde 
une place principale aux actions des chefs dans 
le cours de l'Histoire, en contradiction totale 
avec un autre de leur credo qui fait des "condi 
tions objectives" (les rapports de classes) des 
limites indépassables. Au nœud de cette 
contradiction se trouve la tragédie trotskiste 
qui a épuisé nombre de militants, souvent hon 
nêtes, toujours persécutés, mais déchirés entre 
une volonté révolutionnaire et l'obligation, 
pour eux, de ne pas analyser le mal stalinien en 
profondeur, ce qui ne fit finalement d'eux que 
des staliniens malheureux. 

}PD 

1. Trotsky, Nos tâches politiques, 1904. 
2. Trotski : Rapport de la délégation sibérienne sur le 

deuxième congrès du parti ouvrier social-démocrate 
de Russie, 1903 

Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

Exhibition 
Un gendarme de la brigade de Neuf-Brisac (67) 
aimait à se livrer, en public, à des attouche 
ments sexuels sur son épouse avec l'accord de 
celle-ci. Les séances se passaient dans un bar 
de la ville. Ces petits loisirs étaient complétés, à 
domicile, aux cours de soirées vidéo pornogra 
phiques, en présence des enfants du couple : 
ce gendarme, révoqué en 96 a été condamné, 
le 27/11/98, par le tribunal de Colmar, à 4 ans 
de prison dont seulement 6 mois fermes 
(L'Alsace, 28/11/98). 

Cogneurs 
Une bavure datant de plus de 6 ans revient à la 
surface. 
On se souvient qu'en avril 93, après le retour de 
Charles Pasqua au Ministère de l'Intérieur, les 
képis, redevenus optimistes, s'étaient défoulés. 

Makomé avait été assassiné au commissariat des 
Grandes Carrières et 5 morts supplémentaires 
figuraient au palmarès de la police. 
A Bordeaux, le 7 avril, un homme de 33 était 
décédé de façon suspecte au commissariat : 
côtes fracturées, rate éclatée, poumon perforé 
et de nombreuses blessures à la tête et sur 
diverses parties du corps avaient été constatées 
par les médecins. 
En 1996 le dossier faisait l'objet d'un non-lieu. 
Le 24 novembre, suite à un relance de l'affaire 
par la Cour d'Appel de Bordeaux, la chambre 
d'accusation a décidé de rouvrir l'instruction. Il 
n'est jamais trop tard ... (Le Monde, 03/12/98). 

Relaxe 
Un inspecteur des R.G. qui assurait la sur 
veillance d'un pasteur-libraire, mort dans des 
conditions mystérieuses, en 1990, avait été 
condamné le 25/11/1998 à 8 mois de prison 
avec sursis pour «faux en écriture privée et 
usage». En appel, ce policier modèle, qui a dû 
quitter le service, a été relaxé le 16/12/1998. 
(Le Monde le 18/12/98). 

Garçon boucher 
Après de longues années passées dans la 
police, un retraité des forces de l'ordre du Gard 
a démontré à ses concitoyens qu'il n'avait pas 
perdu la main. Le 4 décembre, en effet, le corps 
de son épouse, découpé en morceaux, était 
retrouvé dans une décharge publique. Petite 
précision, la victime avait été tuée d'une balle 
de carabine avant d'être désossée et brûlée 
dans des sacs. Mystère ... on ne sait pas où le 

meurtrier a dissimulé la tête. (Libé de 05/12/98). 

Le parquet requiert les assises 
pour un policier 
L'avocat général Alain Junillon a requis hier le 
renvoi aux assises du policier Pascal Hiblot, 
auteur d'un coup de feu mortel sur un Algérien 
de 23 ans à Mantes la Jolie au printemps 1991. 
A l'époque, le policier, jamais incarcéré ni sus 
pendu, avait invoqué la légitime défense pour 
expiquer la balle dans la nuque de Youssef 
Khaif. Pendant longtemps, le gardien «de la 
paix» avait bénéficié d'un non-lieu avant d'être 
affecté à des tâches administratives. C'était sans 
compter avec le Parquet de Versailles et la 
famille de la victime, qui avaient fait appel de 
cette décision. La Chambre d'Accusation de la 
Cour d'Appel a mis son arrêt en délibéré le 10 
février. 

Un gendarme fuit 
après avoir provoqué un accident 
Un gendarme maritime de la compagnie de 
Brest-Arsenal a été suspendu de ses fonctions 
hier après avoir occasionné un accident 
aucours duquel deux jeunes enfants ont été 
blessés, un garçon de 7 ans, victime d'un trau 
matisme crânien et facial et sa petite sœur de 
2 ans sérieusement choquée, et avoir ensuite 
pris la fuite. Le gendarme, un sous-officier, a été 
hospitalisé après avoir tenté de mettre fin à ses 
jours. Vers 23h30, samedi, un véhicule tout ter 
rain avait volontairement percuté une voiture 
qui venait de le doubler sur une voie expresse, 
dans le Finistère. 

COURANT ALTERNATIF 



Procès de la solidarité 

ANIS BANCS 
OU LA LUTTE ANIITERRORISTE 

Annie et Bernard, deux camarades des Côtes-d'Armor ont été jugés avec trois Basques 
le 28 janvier. Des peines de prison ferme dans un procès atypique 
qui se déroule sur fond d'évolution politique en Euskadi. 

L e procès de deux hébergeants tré g orois (Annie et Bernard) et des 
trois réfugiés basques qu'ils avaient 

accueillis a eu lieu le 28 janvier dernier à la 31 
chambre correctionnelle de Paris. Il arrive juste 
après les dénonciations portées par la Fédéra 
tion Internationale des Droits de l'Homme 
contre les pratiques anti-terroristes françaises et 
l'abus notoire de l'accusation d'«association de 
malfaiteurs en relation avec une entreprise ter 
roriste». L'impayable Chevènement s'est encore 
distingué en parlant d' «avocats étrangers» qui 
n'avaient pour lui rien compris et rien à critiquer 
dans la politique intérieure de la Frrrance ! 

Tout en s'inscrivant dans une situation 
nouvelle : la trêve ilimitée proclamée par ETA, 
ce procés semble bien refléter les préoccupa 
tions politico-économiques qui lient la France 
et l'Espagne. Une analyse sur ce procés révèle 
des aspects pour le moins cocasses sur de nom 
breux points. 

Quinze jours avant le procès, Annie et 
Bernard sont informés par la gendarmerie de 
l'arrêt du contrôle judiciaire s'exerçant à leur 
encontre. Première clémence plutôt rarissime 
dans ce genre d'affaire. Outre l'absence remar 
quée des forces de police lors du rassemble 
ment-théatre de rue organisé par leur comité 
de soutien le samedi 23 janvier à Guingamp 
(150 personnes) et en soirée lors du repas de 
soutien à Bégard alors qu'ils avaient pris l'habi 
tude de venir relever les plaques automobiles 
des participants aux réunions du comité de 
soutien. 

Lors du procès, peu de flics (plusieurs 
hispanophones ... ) aux abords du tribunal avec 
à l'entrée une fouille à la «poële à frire» pour la 
forme, aucun contrôle d'identité pour le 
public, alors que les précédents Bretons avaient 
eu droit au déshabillage et à la fouille au corps. 
Toutes les personnes venues assister au procés 
ont pu rentrer dans le tribunal et la présidente 
semblait y tenir particulièrement. A l'intérieur 
«seulement» 8 flics ! L'avocate d'lratxé, pour 
entendre correctement sa cliente, demande à 
faire baisser la vitre blindée du bocal où se trou 
vent les prévenu-e-s basques ... Ca lui est 
accordé! 

Le procès prévu initialement pour trois 
demi-journées sera expédié en une. Contraire 
ment à ce qu'écrivait Ouest-France, ce n'est 
pas l'attitude des Basques qui l'a écourté (atti 
tude constante pour ce procés comme les pré 
cédants) mais bien l'interrogatoire de la prési 
dente qui ne dure qu'une heure et demie pour 
cinq prévenu-e-s. Pour quatre d'entre eux, seu 
lement des questions sur leur état-civil. La cin 
quième, lratxe, revendiquant ne pas appartenir 
à ETA, sera questionnée plus longuement sur 
les raisons pour lesquelles elle a décidé de pas 
ser la frontière: en l'occurence des intimida 
tions de groupes para-militaires espagnolistes1

• 

Ensuite la présidente du tribunal pro 
pose une première suspension de scéance esti 
mant que le procés est en avance par rapport 
au calendrier prévu! A la reprise elle demande 
aux avocats d'intervenir après le réquisitoire de 
la procureur Stoller. La défense donne son 
accord mais l'interprète espagnole déclare ne 
pas être libre le lendemain, tout simplement 
parce qu'on ne lui a pas annoncé qu'elle serait 
nécessaire le lendemain ... 

A la suite du refus de deux Basques, 
revendiquant leur appartenance à ETA, d'être 
jugés par un tribunal français dans un procés 
«farce», alors que la salle du tribunal se trans 
forme en capharnaüm, la présidente calme 
l'ardeur de son huissier, ne menace même pas 
de faire évacuer, et propose aux deux etarras 
un nouveau quart d'heure de réflexion. 

Pressée d'en finir, la proc' Stoller écourte 
remarquablement son réquisitoire, torché en 
une demi-heure avec les habituels galimatias 
entre les trios-commandos de l'IRA et ETA, tout 
en énumérant huit ou neuf membres du com 
mando arrêté ... ? Après avoir rappelé que ETA 
s'est battu contre le franquisme, mais que tout 
a changé avec la démocratie, même la Guardia 
Civil ne torture plus, etc. elle finit par réclamer 
dix ans pour les deux etarras, sept pour la réfu 
giée et six mois pour Annie. Pour Bernard on 
ne sait pas trop ... ? L'avocat des hébergeants, 
Winter, rappelle que le chef d'inculpation ne 
s'applique pas puisqu'aucun délit n'a été com 
mis sur le territoire hexagonal. Le procés se ter 
mine en quatrième vitesse, il fait encore jour. 

LE VERDIT 

Le verdict rendu 15 jours plus tard est 
comme le procès : mi-figue mi-raisin. Sept et 
cinq ans pour les etarras, trois - dont un avec 
sursis et un déjà effectué - pour lrratxé, six 
mois ferme pour Annie (avec non-annulation 
du sursis de quinze mois précédemment infligé 
pour le même motif...) et dix mois avec sursis 
pour Bernard. Nous nous ferons l'écho du sou 
tien aux camarades. Bien sûr, pour organiser la 
solidarité concrète (la prison, c'est pas gratuit!) 
nous appelons à un soutien financier : chèques 
à l'ordre du «comité de soutien nantais» (n" de 
compte : 37019848092 BPBA) à envoyer à 
Comité de soutien chez le Local, 16 rue San 
lecque, 44000 Nantes. 

Nantes - comité de Bégard. 

1. Un autre jeune abertzale qui n'avait pas pris au 
sérieux le même genre de menaces s'est fait 
copieusement amoché un peu plus tard... 

Livre 
Bretagne/Pays basque 
Histoire d'une solidarité 
Depuis 1992, plusieurs centaines de bretons 
ont été interpellés, gardés à vue, leurs mai 
sons perquisitionnées ... dans des conditions 
de brutalité et de violence incroyables. Parmi 
eux, plusieurs dizaines ont été traînés en pri 
son pendant parfois plusieurs mois, traduits 
devant un tribunal d'exception, à Paris, 
condamnés à des peines de prison (voir 
dans ce numéro les dernières condamna 
tions contre Annie Alexandre et Bernard 
Michon). Leur crime: Avoir ouvert leur porte 
à des basques en situation irrégulière. 
Ce livre d'Annick Lagadec et de Mikel Gil 
Cervera (actuellement incarcéré en France) 
retrace cette histoire d'une solidarité. 
245 pages, 100 F 
Editions Breitzh-lnfo, B.P 243, Ti ar Vro, 
29834 Carhaix cedex. 
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C OMM UN l 0UES 
dumia Abu-Jamab» 
Au 25 Janvier, Mumia était toujours 
en attente de la signature de son 
mandat d'exécution. Le Gouverneur 
à 90 jours à partir du rejet définitif 
de la Cour suprême des Etats-Unis 
pour signer. S'il ne l'a pas fait, les 
autorités carcérales ont le pouvoir 
d'arrêter une date d'exécution. 

Le 24 avril 99 (anniversaire des 45 
ans de MUMIA) une importante 
manifestation est organisée à Phila 
delphie. Etudiants, syndicalistes, 
personnalités, délégués étrangers et 
artistes se retrouveront pour 
demander un nouveau procès pour 
Mumia. Deux vols aériens sont 
organisés au Départ de Roissy. Si 
vous êtes intéressés : COSIMAPP - 
Antenne française - c/o Librairie le 
Point du Jour, 58 rue Gay Lussac, 
75005 Paris. 
Tél. & fax: 01 45 79 88 44. 
Adresse du comité de soutien en 
France : c/o Viretto et Dieudonné, 18 
place Jean Jaurès, 13001 Marseille. 

Italie : Mobilisation 
pour «Patrizia Cadeddu» 
Patrizia est une militante anarchiste 
italienne victime de la répression 
étatique. La date de son procès en 
appel a été fixé le 3 mars 99 à Milan. 
La mobilisation continue pour sa 
libération. Pour avoir plus d'infos 
écrire à : Lia Cadeddu, Fermo 
Posta, Via Sassetti, 20159 
Milano/ltalie. 

Débats : «L'Algérie au 
coeur, 40 ans de lutte 
anticolonialiste» 
Tournée dans le Sud-Est de Gérard 
Lorne à propos de son livre : «Du 
Rouge au noir - Mémoire vive d'un 
porteur de valises» (Editions du 
Monde Libertaire, 145 rue Amelot, 
75011 Paris) : 
- Lundi 15 mars à 20h30, salle du 
centre communal d'action sociale à 
Château-Arnoux (04) 
- Mardi 16 mars à 20h, salle le 
Réveil, 5 rue de l'Arc à Marseille (1) 
- Mercredi 17 mars à 18 h, café lec 
ture, 18 rue d'Antrechaus à Toulon 
- Jeudi 18 mars 19h, Faculté des 
lettres et sciences humaines à Nice 
(sous réserve de l'octroi d'une 
salle ... ). 

Cette tournée est organisée par la 
F.A. Sud-Est et la Coordination 
Anarchiste de Digne. 

Bordeaux/CEL 
Gérard Lorne sera également pré 
sent Bordeaux le samedi 6 mars à 
15h au Cercle d'Etudes Libertaires. 
Le CEL accueillera également le ven 
dredi 26 mars à 21h Michel Auvray 
pour débattre autour de son dernier 
ouvrage «L'âge des Casernes». 
CEL : 36 rue Sanche de Pamiers 

33000 Bordeaux 
Tél. 05 56 92 73 66. 

Conférence : «Pacifica 
tion ou libération» 
Du 1 au 5 avril 99, une conférence 
internationale aura lieu à Berlin dont 
le thème est : «Solidarité internatio 
nale et liberté pour tous les prison 
niers politiques dans le monde !». 
Contact : Konferenzbüro, Yorkstr. 
59, 10965 Berlin/Allemagne. 

Non à la mort annoncée 
de l'Internet non mar 
chand et de l'expression 
indépendante 
La cour d'Appel de Paris a rendu sa 
décision le 10 février 1999 dans 
l'affaire E. Halliday c./ AlternB : 
AlternB est condamné à 405 000 F 
de dommages et provisions1 pour 
avoir hébergé un site web parmi 
30000, gratuitement et sans 
contrôle de contenu par l'intermé 
diaire technique. 
Au-delà de l'affaire elle-même, qui 
n'aurait dû concerner que la plai 
gnante et l'auteur du contenu impli 
qué, ce jugement établit la respon 
sabilité éditoriale du fournisseur 
d'hébergement, c'est-à-dire d'un 
intermédiaire technique, sur les 
contenus mis à disposition sur le 
web. 
En vertu de quel principe ou de 
quelle loi nationale ou supranatio 
nale peut-on considérer qu'«il appa 
raît nécessaire de préciser que le 
fournisseur d'hébergement a l'obli 
gation de veiller à la bonne moralité 
de ceux qu'il héberge»° ? 
Cette décision de la cour d'Appel de 
Paris subordonne l'expression 
publique à la censure que devront 
imposer les fournisseurs d'héberge 
ment pour se protéger d'éventuelles 
représailles. Elle modifie le rôle des 
intermédiaires techniques, en leur 
conférant une responsabilité et un 
pouvoir éditoriaux. Elle signe l'arrêt 
de mort de l'Internet non marchand 
et de l'expression libre et indépen 
dante : seuls seront publiés sur 
Internet, en France et en Français, 
les contenus agréés par les fournis 
seurs commerciaux ayant les 
moyens de faire face à de telles 
menaces, ou les contenus produits 
par ceux ayant les moyens d'assurer 
leur propre hébergement. Les signa 
taires refusent cette discrimination 
qui se met en place, et qui limite le 
droit à l'expression publique des 
citoyens en mettant en péril l'exis 
tence des hébergeurs gratuits 
comme AlternB. Les signataires 
appellent à une large mobilisation 
internationale pour le respect du 
droit à l'expression indépendante et 
pour la pérennité d'un Internet non 
marchand en France. 
Actions: 
- Signez ce communiqué 
(http://www.iris.sgdg.org/info 
debat/comm-alternb0299.html) 

- Signez la pétition d'AlternB 
(http://altern.org) 
- Participez au forum d'AlternB 
(http://altern.org) 
- Diffusez largement ces informa 
tions 
- Participez à la création d'un collec 
tif de soutien à AlternB 
(mailto: 
soutien-alternb@iris.sgdg.org) 

1. Texte du jugement de la cour d'Appel de 
Paris: 
http://altern.org/alternb/jugement.html 
2. Voir LES IRIS numéro 3: 
http://www.iris.sgdg.org/les 
iris/Ji3. html#/11- 

D es hommes ensemble 
contre le sexisme 
Le réseau européen d'hommes pro 
féministes propose une rencontre 
(francophone) les 3, 4 et 5 avril 
1999 à Toulouse. 
Nous étions dès 1975 dans les 
groupes d'hommes, et nous nous 
sommes battus contre «la virilité 
obligatoire» ; nous sommes jeunes 
militants radicaux et voulons soute 
nir les luttes de nos amies fémi 
nistes ; nous sommes hommes pro 
gressistes, convaincus que l'égalité 
entre hommes et femmes répond à 
notre aspiration : une société sans 
discrimination, ni de sexe, ni de 
classe. Nous sommes gais, 
bisexuels, transgenres, hétéros, 
nous ne voulons plus de cette 
homophobie collective qui restreint 
nos libertés individuelles, cautionne 
notre déni de droits. Nous sommes 
hommes, convaincus que les 
constructions sociales du masculin 
empêchent la libre expression de 
nos sensibilités, de nos émotions. 
Nous sommes pères, à plein-temps, 
à mi-temps ou papas de week-end, 
nous voulons élaborer un nouveau 
contrat hommes/femmes où la paix 
succède à la guerre alimentée, 
entretenue, par la justice sexiste. 
Nous sommes proféministes, per 
suadés que seule la fin de la domi 
nation masculine fera disparaître les 
prisons du genre. Nous sommes 
hommes, limitants contre la vio 
lence masculine faite aux femmes, 
et dans une moindre mesure faites 
aux hommes ; nous sommes soli 
daires et soutenons les luttes fémi 
nistes contre la violence. Nous 
sommes des garçons sans modèle 
de père, d'ami, de fils. Les certi 
tudes tombent, et nous voulons 
repenser notre place de père, d'ami, 
d'amant, de fils ... Nous avons en 
commun d'être des hommes qui 
refusons le sexisme. 
Inscriptions, renseignements, sug 
gestions, contributions : 
Réseau européen d'hommes pro 
féministes : c/o Les Traboules 
12, rue agathoise 31000 Toulouse 
Tél. : 05 61 63 88 48 / Fax 05 61 63 
88 51 
E-mail: dwl@univ-tlse2.fr 

Centre de Documenta 
tion Libertaire (C.D.L.) 
de Lyon 
Après plusieurs années de mise en 
sommeil, une équipe s'est réunie afin 
de remettre en fonction ce C.D.L. Elle 
a besoin de moyens, tant matériels 
(revues, livres, brochures, affiches, 
documents sonores, vidéo) que 
financiers. Pour contacts divers : 
C.D.L. c/o Librairie La Gryphe, 5 
rue Sébastien Grytfe, 69007 Lyon. 

Revue : «des 'Temps 
maudits» 
Le n° 4 de cette revue de la C.N.T. 
(des Vignoles) est paru. Au som 
maire: Le congrès de décembre 98 
de la C.N.T. -Le défunt travail et le 
travail des fins - le syndicalisme 
européen dans l'impasse - L'éduca 
tion à l'origine du syndicalisme - Il y 
a 150 ans, «le manifeste du parti 
communiste» - 1848 : Un esclavage 
peut en cacher un autre. 30 F. 
Les temps maudits, B.P 72, 33038 
Bordeaux cedex. 

Revue : «L' Anarcho» 
Cette revue épisodique a "enfin" sor 
tie son numéro spécial : «Mai 68/ 
Révolution manquée». Mais il n'est 
jamais trop tard pour bien faire ! 
Prix Libre à commander à A.D.C.L., 
B.P 4171, 06303 Nice cedex 4. 

Revue : «Réfractions» 
Le numéro 3 est sorti . Le thème 
principal concerne les relations de 
l'anarchisme et de la littérature. 
Vous y trouverez entre autre, deux 
inédits, de Traven et de Bâ-Gin, ce 
dernier accompagné d'une étude de 
Angel Pino, ainsi que des textes sur 
Kafka et Taïbo Il. 
Vous pouvez vous procurez ce n° 3 
(prix 80 F) en le commandant à 
l'adresse suivante : Les Amis de 
Réfractions, BP 33, 69571 Dardilly 
Cedex. 

Journée anticapitaliste 
le 6 mars à Poitiers 
Les syndicats CNT de Poitiers orga 
nise nt dans cette ville, le 6 mars, 
une journée d'action autour de 
l'anticapitalisme, à laquelle seront 
associés les organisations liber 
taires de la région (dont l'OCL). Il y 
aura une manifestation l'après-midi, 
puis des ateliers-débats, des stands, 
suivi d'un repas. Concert en soirée. 
L'OCL appelle donc tous les cama 
rades de la région à y participer. 
Pour plus de renseignement s'adres 
ser à l'OCL-Poitou ou directement à 
la CNT, Impasse des communaux, 
86000 Poitiers (tél-fax-rep : 
05.49.88.34.08). 

COURANT ALTERNATIF 



Burkina-Faso , 
EVOLTE CONTRE , 
E POUVOlR DE COMPAORE 

ET SES MERCENAIRES 
Depuis plusieurs semaines, le Burkina Faso, traverse une crise politique sans précédent. 
Jusque-là, on croyait le régime de Compaoré solidement en place, taisant figure de modèle en matière 
cdie "développement" ou encore de "démocratisation". Mais comme bien souvent, les peuples 
r apprécient pas la réalité dans les mêmes termes que les experts patentés ! 
l'assassinat d'un journaliste, déguisé en "accident de la circulation", a été la goutte d'eau qui a fait 
déborder le vase de l'indignation populaire. 

La nouvelle de la mort de 
Norbert Zongo : une bombe 
dont le souffle n'est pas près 
de retomber dans le pays 

L e 13 décembre dernier, un 
véhicule de type 4x4 était 
retrouvé carbonisé près du vil 

lage de Sapouy, ainsi que les cadavres 
calcinés de ses occupants. Le lende 
main, la nouvelle était officiellement 
confirmée: Norbert Zongo, directeur 
du journal "l'indépendant" ainsi que 
son frère, son chauffeur et un 
employé de son-ranch de chasse 
avaient trouvé la mort dans ce qui a 
été d'abord présenté comme un "acci 
dent de la circulation". Par la suite, 
les témoignages recueillis sur place 
( absence de traces de freins, pas 
d'explosion du moteur, présence 
d'impacts de balles et de douilles à 
proximité du véhicule) ont rendu 
plus que suspecte cette version. Par la 
suite, du fait de l'ampleur des mobili 
sations suscitées par l'affaire, le gou 
vernement n'a plus osé utiliser cette 
version officielle imprésentable. 

Le matin du 15 décembre les étu 
diants de l'Université de Ouagadou 
gou se sont réunis spontanément 
pour tenir un meeting. Il a été décidé 
de lancer un "deuil national" de trois 
jours. Aussitôt après, ils partaient 
pour une "marche" dans la ville, 
rejoints par des lycéens. Le cortège 
fort de 15 000 personnes environ est 
arrivé en vue du siège du parti prési 
dentiel, le CDP, qui allait être mis à 

sac . Deux autobus servant à trans 
porter les militants du parti, ont été 
aussi incendiés. Sentant la situation 
lui échapper du côté des étudiants et 
des lycéens, le gouvernement, déci 
dait le soir même d'avancer la date 
des congés scolaires de 4 jours. 

Le lendemain, a eu lieu l'enterre 
ment de Norbert Zongo. C'est alors 
qu'on a pu mesurer l'ampleur de 
l'indignation suscitée par cet assassi 
nat. La procession funéraire partie 
de l'hôpital Yalgado a cheminé pen 
dant plus de quatre heures avant 
d'atteindre le cimetière. Suivie par 
des dizaines de milliers de 
personnes', elle s'est vite transfor 
mée en manifestation spontanée 
contre le régime avec des slogans tel 
que : "Blaise assassin !" ou "Simon3 

au poteau !". Face à cette marée, le 
ministre de la Justice, Larba Yarga, 
n'a rien trouvé de mieux que de 
publier une déclaration affirmant 
que "la procédure judiciaire suit nor 
malement son cours" tandis que "les 
auteurs ou complices d'actes de van 
dalisme seront poursuivis et sanc 
tionnés conformément à la loi." 

De même, le ministre de l'inté 
rieur s'est obstiné à parler du "décès 
accidentel de M. Norbert Zongo" pour 
s'en prendre "aux individus mal 
intentionnés qui organisent des 
manifestations anarchiques et des 
actes de vandalisme". De telles décla 
rations ne pouvaient être reçues que 
comme autant de provocations, bien 
tôt suivies d'autres avec l'arrestation 

de leaders de l'opposition, du groupe 
du 14 février. 

Mais ce même jour, à Koudou 
gou, la ville a été totalement submer 
gée par l'émeute populaire. Des villas 
ou des commerces appartenant des 
dignitaires du régime furent incen 
diés. La résidence du chef tradition 
nel, le Lallé Naba6, échappa de jus 
tesse à la colère de la foule. Il afallu 
le renfort de l'armée pour mater ce 
qui pouvait devenir une véritable 
insurrection. Il y eut des morts par 
balle ... 

Les premiers reculs 
du gouvernement face aux 
mobilisations populaires 

C'est alors que le gouvernement 
a compris - mais un peu tard! - qu'il 
fallait cesser de vouloir régler le pro 
blème avec son arrogance habituelle 
et plutôt donner l'impression de vou 
loir nouer un compromis en direc 
tion des syndicats et des mouve 
ments de droits de l'homme 
mobilisés dans cette lutte. Aussi le 18 
décembre, le ministre de la Justice a 
annonçé la mise en place d'une com 
mission d'enquête internationale. 
Mais, pour un premier pas c'était 
encore bien insuffisant, les organisa 
tions réunies dans un "collectif pour 
la vérité sur l'affaire Zongo" jugeant 
que le gouvernement était trop repré 
senté au sein de ladite commission7

• 

En outre tout le monde avait en 

mémoire l'enlisement de la commis 
sion d'enquête mise en place pour 
faire la lumière sur la mort de Clé 
ment Oumarou Ouedraogo, survenue 
en 19918. Aussi elles ont décidé de 
créer leur propre commission 
d'enquête elle aussi internationale. 

On atteignait la trève des fêtes de 
fin d'années. Mais cela n'a été qu'une 
parenthèse. Les syndicats appelaient 
pour la rentrée à une nouvelle jour 
née de mobilisation, le 3 janvier, 
tombant cette année un dimanche. Il 
faut savoir qu'il s'agit d'une date 
symbole dans l'histoire du pays, celle 
du "soulèvement populaire". En effet, 
c'est ce jour-là en 1966, qu'une mani 
festation de masse dirigée contre des 
mesures d'austérité salariale, faisait 
échec à la dictature personnelle de 
Maurice Yaméogo, lâché tour à tour 
par les différents pouvoirs coutu 
miers, religieux et par les militaires. 

En prévision d'une rentrée qui 
s'annonçait chaude, le gouverne 
ment acru être bien inspiré en déci 
dant au cours du conseil des 
ministres du 30 janvier, d'augmenter 
les salaires des fonctionnaires d'un 
montant allant de 5 à 10 % ... Mais 
comment ne pas voir qu'il s'agissait 
d'une mesure prise en catastrophe 
pour calmer le peuple puisque 
quelques huit jours plus tard les syn 
dicats qui avaient été reçus par le 
ministre de la Fonction publique, 
s'étaient vu opposer un non catégo 
rique sur ce chapître. "Prends 1000 
balles et oublie Norbert !"... Mais là 
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Ministre de 
f'insécurité 

encore, le gouvernement se trompait 
de registre. Pour la première fois, lors 
de ses vœux télévisés du 31 décembre 
le Président du Faso, a été contraint 
d'aborder le sujet, lui qui croyait pou 
voir comme sur d'autres affaires 
louches, rester au-dessus de tout 
cela". 

Le symbole lié à la date du 3 jan 
vier, n'était évidemment pas du goût 
du pouvoir actuel qui n'avait pas 
envie de voir l'histoire bégayer". 
Aussi, la ville se trouvait particulière 
ment quadrillée par les forces de 
police, et notamment les abords de la 

Bourse du travail où devait se tenir 
un meeting, étaient inaccessibles. 
Devant cette situation, les organisa 
teurs ont choisi de se replier sur la 
cathédrale, située non loin de là, où 
comme chaque dimanche se dérou 
lait la messe. A la fin de l'office, alors 
qu'une délégation des membres du 
collectif des organisations démocra 
tiques devait être reçue au ministère 
de l'Intérieur, avec l'archevêque ser 
vant de médiateur, la brigade anti 
émeute a chargé l'intérieur de la 
cour de la cathédrale, envoyant au 
passage quelques gaz lacrymogènes 
dans le bâtiment. Le piquant dans 
l'histoire, c'est que la fumée n'a pas 
épargné les deux illustres visiteurs 
qui se trouvaient là, à savoir le nonce 
apostolique du pape et le président 
de la conférence épiscopale ita 
lienne ... Rien que çà ! Par ailleurs des 
personnalités de l'opposition, 
comme Joseph Ki-Zerbo, âgé de plus 
de 75 ans ont été interpellées au 
cours de cette journée ... 

Grèves générales et 
journées villes mortes 

pour faire éclater la vérité 

Qui était Norbert Zongo ? 
Pour comprendre ce qui s'est passé au Burkina Faso, il est nécessaire de savoir qui était 

Norbert Zongo et surtout ce qu'il pouvait représenter pour beaucoup de gens. 
Sa carrière de journaliste a commencé très tôt. .. puisque dès l'école primaire il a écrit son 

premier journal. Ses premiers ennuis avec les autorités ont eu lieu dès la troisième, à cause 
d'un journal mural qu'il placardait sur les murs du lycée. Après être devenu instituteur, il voulut 
suivre des études de journaliste qui ont été interrompues par deux fois à Ouagadougou et à 
Lomé à la suite de sa participation aux mouvements étudiants. Devenu journaliste enfin, il 
quitte au bout de quelques années la presse d'Etat pour aller travailler pour des journaux pri 
vés, puis en 1993, il fonde son propre journal, !'Indépendant. Pour assurer son indépendance 
financière, il monte aussi un ranch de chasse dans le sud du pays, dans la Sissili, où il se ren 
dait lorsqu'il a été éliminé. Dans un contexte politique où toute opposition est phagocytée à 
coup d'intimidation et de corruption, son journal va apparaître comme le véritable portevoix 
d'une résistance au système Compaoré. Ses articles sur les affaires de magouilles et de 
"sécurité" qu'il est seul à suivre avec obstination ont trouvé un public de plus en plus nom 
breux. La phrase qu'il aimait à répéter pour justifier sa démarche était : "Le pire n'est pas la 
méchanceté des gens mauvais mais le silence des gens bien". Le ton employé dans ses 
articles était souvent celui de l'interrogation, l'étonnement voire le conseil adressé au pouvoir 
en place avec des sous-entendus, de telle sorte qu'il a toujours évité d'être attaqué en diffama 
tion. 

C'est son insistance à revenir sur l'affaire David Ouedraogo, le chauffeur du frère du prési 
dent, torturé à mort dans les locaux du Conseil de l'entente (la Sécurité présidentielle), qui 
semble avoir causé sa perte. Le "petit Président", comme on l'appelait dans les colonnes de 
l'indépendant, avait refusé de répondre aux convocations de la justice et les treize articles que 
Norbert Zongo avait consacré à cette affaire semblent avoir incité ce dernier et son entourage 
à passer à l'action. Dans le numéro du 8 décembre paru avant sa mort, il évoquait ouverte 
ment les menaces qui pesait sur sa personne. Par la suite, après sa mort, son journal a 
révélé qu'il avait été contacté par une personne se disant appartenir à un commando recruté 
pour l'éliminer. 

"Supposons aujourd'hui que l'Indépendant arrête définitivement de paraitre pour une raison 
ou une autre (la mort de son directeur, son emprisonnement, l'interdiction définitive de 
paraitre etc.). Nous demeurons convaincu que le problème de David restera posé, et que tôt 
ou tard il faudra le résoudre. Tôt ou tard! 

Si la mort effaçait les choses du genre aussi facilement, la mort de David aurait réglé le 
blème pour lequel il est mort. Il est illusoire qu'un tel problème s'élimine à coup d'oublis. 

( .. .) Nous respectons et aimons tous ceux qui respectent la vie humaine. 
Pour le reste ? Nous n'y pensons même pas. Nous n'avons pas le temps d'y penser. Alors, 
faites comme bon vous semble, messieurs !" 

L'indépendant, n° 274 du 8 décembre 1998. 

Du coup, comme elles l'avaient 
annoncé en cas de répression les 
organisations de collectif, ont lancé 
un mot d'ordre de grève pour les 4 , 5 
et 6 janvier. Il a été surtout suivi dans 
l'enseignement, la santé, les impôts, 
les télécoms. Mais surtout, les mobili 
sations ont essaimé un peu partout, 
dans le pays, dans des petites villes 
ou des bourgades où il ne s'était 
jamais rien passé de semblable. 
L'affaire a parfois pris un tour vio 
lent. Dans certaines localités, les gen 
darmes ont tiré sur les manifestants, 
sur des enfants même comme à 
Toma ou trois d'entre eux ont été 
blessés par balles. Les manifestants 
s'en sont pris aussi aux villas ou aux 
propriétés des personnes liées au 
régime en place comme le colonel 
Diendéré qui dirige la Sécurité prési 
dentielle ou le directeur d'une radio 
privée (Radio Energie!). 

Le samedi 9 janvier, au cours 
d'un meeting suivi par environ 3 000 
personnes à la Bourse du travail, le 
Collectif annonçait des journées 
villes mortes pour les 20, 21 et 22 jan 
vier. 

De son côté, le gouvernement 
avait reculé encore le 6 décembre en 
acceptant de modifier la composition 
de la commission d'enquête, ainsi 
que les délais de remise du rapport 
ramené de 4 à 6 mois. Mais les orga 
nisations du collectif maintenaient 
une attitude de refus de participation 
à cette commission. Elles deman 
daient notamment que soient libérés 
tous les manifestants arrêtés à la 
suite des journées des 4, 5 et 6 janvier 
et que soient réouverts les dossiers 
des disparitions et assassinats poli 
tiques dont les auteurs sont soupçon 
nés être des commandos de la Sécu 
rité présidentielle". 

Revenant un peu en arrière, le 
collectif n'a maintenu le mot d'ordre 
de "villes mortes" que pour le ven 
dredi 22 janvier, tandis que les deux 
journées précédentes étaient mar 
quées seulement par un appel à la 
grève. L'opération a été diversement 
suivie selon les secteurs et les villes. 
A Ouagadougou, le grand marché a 
continué à fonctionner mais au 
ralenti. Ailleurs comme à Bobo Diou 
lasso ou à Koudougou, les commerces 
ont vraiment baissé le rideau. 

Mais surtout dans la matinée du 
22 janvier, l'électricité s'est brutale 
ment coupée dans toutes les villes du 
pays. Les employés de la SONABEL 
ayant appris la mort de l'un des 
membres de leur syndicat après un 
séjour dans une gendarmerie de 
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Et le rôle de l rance ? 

n de l'épisode Sankara en 1987, abattu avec 
agnons, par les hommes de Compaoré, la 

régime, un nouveau poi 
3' 

quoi, Compaoré fait l'unanimité dans les sphè 
françafricaines aussi bien pour la droite avec 
du côté du PS. Ce soutien diplomatique fra 
notamment concrétisé par la tenue en 1996 du sommet 
Franc «: > 
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Bobo Dioulasso, où il n'a pas survécu 
au traitement que lui ont infligé les 
pandores. Là aussi, on retrouve la 
même revendication, celle de mettre 
fin à l'impunité dont jouissent les 
"forces de l'ordre" à visage découvert 
ou masqué. 

Une crise 
de régime imprévue 
et sans précédent ... 

La situation n'est donc sans doute 
pas prête de retourner à la normale, 
même si encore une fois, après avoir 
menacé les grévistes des 20, 21 et 22 
janvier, le gouvernement semble 
avoir accepté la revendication de mise 
en liberté des manifestants, préalable 
à la participation des mouvements de 
droits de l'homme et associations pro 
fessionnelles à la commission 
d'enquête. mais là aussi, on le soup 
çonne de vouloir noyer le poisson. Or, 
dans tous les secteurs de la société le 
malaise soulevé par l'affaire Zongo est 
profond, jusqu'au sein du parti au 
pouvoir où des dissensions sont appa 
rues entre des "faucons" prêts à se lan 
cer dans une politique de terre brûlée 
et des modérés ou des opportunistes 
qui veulent se démarquer de la poli 
tique d'élimination physique menée 
par le régime. Un peu partout et 
jusqu'au sein de l'armée, des tracts 
circulent mettant en cause l'entou 
rage présidentiel dans l'assassinat de 
Norbert Zongo. Mais, la question qui 
va se poser rapidement avant même 
les résultats de l'enquête est celle de 

l'inculpation du frère du Président, 
François Compaoré pour " meurtre et 
recel de cadavre ". Jusqu'ici, il était 
" absent II lorsqu'un huissier est venu 
lui apporter la convocation du juge 
d'instruction. Le refus de ce dernier 
de répondre de cette inculpation, de 
même que l'enlisement de l'enquête 
dans l'affaire Zongo, risquent de 
déboucher sur une situation encore 
explosive. 

Une dernière réflexion qu'ins 
pire cette affaire Zongo, c'est laques 
tion du bilan des "démocratisations" 
régimes africains 
au cours des 
années 90. Le 15 
novembre der 
nier, Blaise Com 
pao ré avait été 
réélu avec 87 % 
des voix avec un 
taux de participa 
tion de 58 % des 
voix. Tous les 
observateurs 
internationaux 
avaient salué la 
"sincérité" du 
scrutin. Seuls 
quelques voix iso 
lées à l'intérieur 
comme celle de 
Norbert Zongo 
avait signalé que 
ce score était un 
résultat non sur 
prenant de la 
machine à cor- 
rompre constitué 
par le parti-Etat 

quand bien même la fraude n'y a pas 
pris la forme d'un "hold-up électoral" 
aussi spectaculaire qu'au Niger ou au 
Togo. Or, quelques semaines après ce 
raz-de marée électoral, on a vu les vil 
las de députés élus avec des scores de 
80 à 90 % se consumer dans la fureur 
populaire ou encore le maire de la 
capitale, obligé de décamper de son 
quartier, tant il semblait avoir à 
craindre de son voisinage ... 

S.ANDEN 

1. RFI et Libération ont cité le chiffre de 
15 000 personnes, très en dessous de la 
réalité ; la presse burkinabé (L'Observa 
teur) a parlé d'au moins 50 000 per 
sonnes, les dirigeants de l'opposition 
ont avancé le chiffre de 150 000. En tout 
cas, on n'avait jamais vu autant de 
monde dans un cortège de toute l'his 
toire de la Haute Volta et du Burkina 
Faso ... 

2. Blaise Compaoré, le chef de l'Etat 
3. Simon Compaoré, le maire de Ouaga 

dougou 
4. L'Observateur Paalga du 18/12/98. 
5. Il s'agissait de Hermann Yameogo de 

I'ADF RDA, d'Etienne Traoré du PDP et 
d'Issa Tiendrebeogo du GDP. Au départ, 
il s'agissait vraisemblablement de les 
accuser d'être les instigateurs des vio 
lences commises par les manifestants. 
Mais ensuite, comme on a du se rendre 
compte que cette version n'était pas du 
tout crédible, on a préféré les relâcher, 
en prétextant qu'il s'agissait d'assurer 
leur sécurité. En tout cas les interpella 
tions ont été faites par la gendarmerie 
au cours d"une mission militaire" en 
violation flagrante de la procédure 
légale. 

6. Un "ami" de la France et notamment de 
notre ministre "républicain" Chevène 
ment, qui lui a envoyé récemment un 
véhicule Peugeot tout neuf! 

7. Sur 11 membres 4 étaient directemnt 
nommés par des ministères 

I. faut arrebe 
d arrêter Les 
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8. Clément Oumarou, numéro 2 du 
régime qui s'appellait alors le Front 
populaire était passé à l'opposition à 
l'approche des élections de 1991. Une 
grenade lancée dans son véhicule alors 
qu'il circulait en plein centre ville a 
mis fin à sa carrière politique .... 

9. Lors de la cérémonie d'investiture, le 
procureur du Faso avait fait allusion à 
l'affaire et plus généralement aux blo 
cages de la justice dans certaines 
affaires. Mais Blaise Compaoré n'avait 
pas alors daigné répondre. 

10. D'autant plus que depuis cette année, 
le gouvernement avait décidé que cette 
date ne serait plus un jour férié comme 
auparavant... 

11. Parmi les cas les plus connus, outre 
celui de Clément Oumarou, il a celui de 
Dabo Boukary, un leader du mouve 
ment étudiant enlevé en 1990, celui de 
Hyacynthe Kafando, responsable de la 
Sécurité présidentielle, disparu en 1996 
(après s'être réfugié à l'ambassade de 
France en Côte d'Ivoire) et encore 
David Ouedrago, le chauffeur du frère 
du président. 
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Cette rubrique est ouverte 
aux individuEs, aux 
groupes, aux organisations 
qui luttent ( ou résistent) à 
un degré ou à un autre, 
sous une forme ou sur une 
autre contre la barbarie du 
capital et des Etats. C'est 
donc un espace libre, où un 
ou plusieurs débats peuvent 
naitre sans pour cela tom 
ber dans des polémiques 
stériles ou même dans le 
cercle II réponse à la 
réponse". 
Naturellement, les textes 
publiés n'engagent politi 
quement que leurs 
auteurEs. 

J'ai lu avec stupéfaction l'article sur Guevara paru dans le numéro de janvier de Courant 
Alternatif. 
Il y a des erreurs historiques criantes, par 

exemple sur le fait que Guevara ne serait pas 
revenu à Cuba entre le Congo et la Bolivie, alors 
que témoigne du contraire 1 'excellent livre de 
Benigno, l'un des quatre rescapés de la guérilla en 
Bolivie, Memorias de un soldado cubano, paru en 
français sous le titre de Vie et mort de la révolution 
cubaine : Guevara est revenu pour préparer l' expé 
dition de Bolivie. Il est dommage que ceux qui ont 
écrit ce texte sur Guevara ne l'aient pas lu. 

Passons sur les approximations qui confèrent à 
l'inexactitude sur les soutiens reçus ou non en 
Bolivie, le plus curieux étant que la trahison du PC 
bolivien, pourriture stalinienne s'il en est, est 
curieusement minorée, et malheureusement, on ne 
peut s'empêcher de penser que cette sous-évalua 
tion est tout simplement destinée à mettre en avant 
la thèse centrale du texte, à savoir le caractère ... 
stalinien (1) du Che. Quant à l'histoire du Che par 
tisan de l'utilisation de la bombe atomique, on 
aurait voulu savoir d'où cela était tiré ... Dans ces 
cas-là, il est très important de citer ses sources, me 
semble-t-il. 

On ne peut que regretter que les sources sur la 
"cruauté" du Che soient elles aussi passées sous 
silence. On peut évoquer plusieurs passages du 
Che qui vont en sens inverse de ce qui est affirmé 
dans cet article. Les premiers sont tirés du livre de 
Guevara, Pasajes de la guerra revolucionaria. 

Ainsi, lors de la première trahison qu'eut à 
déplorer le maquis de la Sierra Maestra, c'est le 
traître lui-même qui demande la mort et, en outre, 

idéaliste, cet aventurier dépeint dans l'article qui 
arrive comme ça, un beau jour de 1954, au Guate 
mala; les Latino-Américains contestent totalement 
cette vision "bourgeoise" du Che (cf. Guérilla, 
autour de Che Guevara, 1997). Ce qu'il convien- 
drait plutôt de comprendre, c'est le mécanisme 
d'une prise de conscience, la tentative de lier des 
aspects parfois antagonistes, comme l'humanisme 
- au sens de placer l'homme au centre de la révolu 
tion, et pas comme simple chair à canon asservie 
aux dirigeants - avec le processus révolutionnaire, 
la guérilla et la liberté avec la discipline, l'exi 
gence, qui peut être ressentie comme de la cruauté, 
avec l'affection pour les hommes, ses penchants 
"révolutionnaires" avec la réalité del' Amérique 
latine des années cinquante, etc. Dans cet article, 
Guevara est simplement rejeté comme un stalinien 
de plus, épithète commode qui permet d'éviter tout 

dialogue, toute compréhension 
de la réalité, et. ..- épithète 
inverse de celui qu'utilisent les 
staliniens de tout poil qui trai 
tent de "petit-bourgeois anar 
chisant" tout ce qui ne rentre 
pas dans leur moule-à-militant- 

• archi-mécanique. 
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mens que caractense l' extreme 
étroitesse des vues - mais ne 
faut-il pas regretter que l'étroi 
tesse de vues caractérise tout 
autant certains libertaires ? -, 
Guevara tâcha de travailler à 
ouvrir le champ de la révolu- 
tion. Lorsqu'il jugea que son 

rôle à Cuba était terminé ou impossible à remplir, il 
abandonna toutes ses charges au moment où des 
individus moins exigeants que lui ne se seraient 
pas privés de profiter de "leur" victoire. Il est 
même, nous semble-t-il, l'un des premiers révolu 
tionnaires à tâcher de renverser la dangereuse pers 
pective "la fin justifie les moyens", dangereuse 
parce que nous savons désormais qu'une fin qui 
justifie les moyens est toujours une fin totalitaire  
démocrate, stalinienne ou fasciste. Pour Guevara, 
en effet, la question des moyens est centrale: tou 
jours il cherche à ce que les moyens qu'il emploie 
justifient la fin qu'il propose. Tel est bien le sens de 
ses scrupules à chaque jugement d'un traître. Tel 
est bien le sens de ses préoccupations écono 
miques: selon lui, rien ne sert d'édifier le socia 
lisme à coups de primes; ce qu'il faut, c'est 
d'abord une prise de conscience du nécessaire 
effort - et on peut contester la nécessité de l'effort, 
certes, mais sûrement pas, du point de vue anar 
chiste, la primauté de la prise de conscience sur les 
stimuli matériels qui sont le contraire même de la 
libération, n'est-ce pas? 

Bref, à l'inverse de ce que prétend cet article, 
Guevara reste, non pas un exemple car ce terme n'a 
de sens que dans une perspective aliénante, mais 
un révolutionnaire en recherche, si l'on peut dire. 
À la recherche d'une voie qui refuse toute autojus 
tification facile du type: "Nous qui voulons le 
socialisme, nous pouvons tout nous permettre 
puisque la fin que nous poursuivons est la bonne." 
Il donne au contraire l'image d'un révolutionnaire 
qui cherche sans cesse comment en finir avec 
l'ordre capitaliste, et ce n'est pas qu'une image. 
Car Guevara dans les maquis du Congo ou de Boli 
vie, est un homme qui est, concrètement, sur la 
voie de cette remise en cause profonde. Y compris 
en y risquant sa propre vie. 

que les guérilleros prennent soin de ses propres 
enfants - ce qui montre bien comment le dit traître 
considérait ces derniers, en tout cas pas comme les 
brutes épaisses qui sont dépeintes dans l'article. Le 
deuxième passage concerne "un épisode désa 
gréable", comme le dit Guevara. Il s'agit du 
moment où un combattant de valeur, investi de res 
ponsabilités, exécute sans jugement un autre com 
battant qui avait contesté des mesures de discipline 
jugées nécessaires par la majorité des guérilleros à 
un moment critique de la guérilla. Le coupable  
car il l'est selon tous, y compris selon Guevara et 
Castro - prétend avoir pressé 
par mégarde sur la gâchette. 
Peu importe, il est jugé, et, 
alors qu'une partie des gué 
rilleros demande la mort, Gue 
vara plaide pour des sanctions 
- dégradation et privation de 
nourriture durant deux jours. 
C'est Guevara qui l'emporte, 
de peu, au terme d'un vote 
auquel participent tous les gué 
rilleros, y compris, écrit-il, une 
jeune fille qui venait de se 
joindre à la guérilla. Le troi 
sième passage concerne un 
paysan, Aristidio, condamné à 
mort, et à propos duquel Gue- 
vara se demande longuement s'il ne s'est pas agi 
d'une erreur, ou en tout cas s'il n'a pas été dure 
ment jugé parce que, à ce moment-là, la guérilla 
était dans une phase délicate. 

Pour finir sur cette question, citons Guevara : 
"La discipline doit être toujours parfaitement justi 
fiée: si elle n'est pas mécanique, elle donne au 
moment du combat des résultats étonnants" (c'est 
nous qui soulignons ; extrait de la Guerre de gué 
rilla). 

Il est sans doute inutile de démontrer que Gue 
vara n'était pas un stalinien: il suffit de lire le 
Socialisme et l'homme à Cuba pour le com 
prendre, et de se rappeler son discours d'Alger, 
prononcé contre une conception impérialiste du 
camp socialiste. La première objection est évidente 
: les camarades qui ont écrit ce texte ont-ils un ins 
tant pensé à la nécessaire sécurité qui doit entourer 
une guérilla ? Guevara est le premier à déplorer le 
manque de conscience politique des combattants, 
mais en même temps qu'il place toujours le poli 
tique aux commandes, il ne peut renoncer à la 
sécurité car un traître, dans ce contexte, peut signi 
fier tout un maquis anéanti. Benigno, qui est un 
anticastriste notoire, explique parfaitement la posi 
tion du Che sur ce point: il ne s'agit pas d'une 
brute cruelle, mais au contraire d'un chef soucieux 
des hommes avec lesquels il combat. 

Sur l'autre point, le plus actuel, à savoir ce que 
les capitalistes ont utilisé du Che et ce qu'il peut 
représenter pour nous, nous estimons qu'il y a 
autre chose à faire avec le Che qu'à le transformer 
en brute épaisse pour, ainsi, se débarrasser de 
l'encombrante icône que glorifient médias bour 
geois et jeunes "inconscients" ... Guevara, qui n'est 
pas issu d'une famille aristocratique comme le dit 
l'article, s'est intéressé très tôt à la philosophie: à 
seize ans, il tenta même de composer un diction 
naire des philosophes (source : Dialéctica, revue 
mexicaine, n° 31, 1998). Ce n'est donc pas cet 
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Etats-Unis 

Brèves considérations sur une grève dans le bâtiment en juin-juillet 98 

Scène de lutte de classes 
à Manhattan 
«La classe ouvrière et la classe patronale n'ont aucun intérêt en commun.» 
lndustrial Workers of the World 

L e 30 juin dernier, 40 000 ouvriers du bâtiment se sont 
mis en grève à Manhattan 

(New York), ce qui a donné lieu à des 
manifestations de rues et des heurts 
avec la police durant plus de cinq 
heures. L'objet du litige était la 
concession accordée, pour la 
construction d'un immeuble destiné 
au département municipal des trans 
ports ... à une société du New Jersey 
fonctionnant hors syndicat. L'adjudi 
cation publique, avec un contrat de 
32,6 millions, a en effet été rempor 
tée pour ce chantier par la Roy Kay 
Inc., entreprise de bâtiment qui peut 
embaucher des ouvriers non syndi 
qués. Les ouvriers du bâtiment ont 
arrêté une centaine de chantiers, 
déclenchant la plus grande grève des 
huit dernières années du Queens à 
Brooklyn, du Bronx à Staten Island. 

Les organisations syndicales du 
bâtiment se sont constituées en Roy 
Kay Task Force («corps expédition 
naire Roy Kay»). Pendant la grève du 
30 juin, la manifestation s'est dirigée 
vers les bureaux de la Metropolitan 
Trasportation Authority et vers la 9 
Rue, où se trouve le chantier de la Roy 
Kay Inc., engageant de durs affronte 
ments avec la police qui dressait des 
barricades pour défendre ces lieux. La 
colère a explosé de façon incontrô 
lable. Le bilan des affrontements a été 
de 20 blessés des deux côtés - un 
ouvrier étant gravement blessé par les 
agents à cheval - et environ 40 inter 
pellations. Les journaux rapportent 
que le syndicat s'est excusé auprès du 
maire (Rudolf Giuliani, le fameux 
maire défenseur de l'ordre et de la 

salubrité, connu pour vouloir incul 
per les mineurs et instaurer le couvre 
feu, et apparemment très apprécié 
tant de Tony Blair que de certains sec 
teurs du PDS proches du nouveau 
Premier ministre italien ...) pour ne 
pas avoir réussi à contenir les gré 
vistes, et en promettant que cela ne se 
reproduirait pas. 

La reprise de la croissance et la 
relance du bâtiment se paient pour 
les travailleurs par l'embauche de tra 
vailleurs immigrés sans permis de 
séjour, prêts à se vendre à n'importe 
quel prix ; et par l'augmentation des 
accidents du travail, avec la non 
application des conditions de sécu 
rité concernant la santé et la vie elle 
même. Les syndicats, défenseurs de 
l'«entreprise», dénoncent pour 
concurrence déloyale, aux côtés des 
patrons des sociétés «en règle», celles 
fonctionnant hors syndicat, et divi 
sent dans le même temps les tra 
vailleurs entre syndiqués sous 

contrat régulier (même s'ils ont des 
salaires extrêmement bas) et tra 
vailleurs précaires. Ce dualisme, 
même s'il n'est reconnu ni par les 
syndicats ni par les patrons «hon 
nètes», est cependant utilisé énormé 
ment comme frein par rapport à une 
fraternisation de la classe ouvrière, 
ainsi que cela avait déjà été fait entre 
travailleurs blancs et noirs. 

La lutte et l'épreuve de force 
déterminée des entreprises défen 
dant leurs intérêts de classe sont ron 
gées par une lutte entre patrons bons 
et mauvais, avec la complicité du 
syndicat. Le patronat préfère une 
lutte qui vise à rétablir des équilibres 
«civils» à un affrontement, y compris 
de moindre ampleur, portant sur des 
intérêts immédiats de la classe 
ouvrière (salaires, cadences ...) et 
polarisé contre le patronat considéré 
comme l'ensemble des employeurs 
(tant bons que mauvais). On sait que 
les luttes de ce genre présentent de 
nombreuses contradictions, la 
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moindre n'étant pas la difficulté pour 
la classe ouvrière de se libérer du 
syndicat ; dans cette lutte-ci a été 
vraiment valorisée au maximum 
l'organisation syndicale corporatiste 
qui sert de filtre à l'embauche et règle 
les rapports entre travailleurs et 
patronat. 

Toutefois, la capacité de mobili 
sation et de destruction de cette 
manifestation ( et la peur montrée 
par les milieux patronaux liés au 
bâtiment américain) fait clairement 
apparaître que la force de travail n'a 
pas été apprivoisée par le mode de 
production capitaliste. On a ainsi pu 
voir quels sont les rapports de forces 
réels entre les classes et les systèmes 
de mesure correspondants adoptés 
par le patronat : matraques et 
charges de police. 

Tiré de Sindicalismo di base, 
Azione diretta per l'autoorganizza 
zione, n' 8, janvier 1999. 

Traduction OCL-Poitou 
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Vite Fait Sur e ZiNc 
Pas de taxation 
pour le travail 
précaire 
On se rappelle qu'en novembre 
98, le gouvernement annonçait 
qu'il n'entendait pas tenir la pro 
messe de la gauche de rétablir 
l'autorisation administrative de 
licenciement. Il déclarait ensuite, 
haut et fort, qu'il compenserait ce 
recul par une autre mesure : l 'éta 
blissement d'une taxe sur le travail 
précaire. Poudre aux yeux encore ! 
Ce projet vient, lui aussi, d'être 
abandon 

Nature et culture 
L'université, on le sait, se doit de 
produire, chaque dix années envi-, 
ron, une nouvelle génération 
d'intellectuels pl us ou moins 
médiatiques, dont la principale 
originalité est de combattre celle 
qui l'a immédiatement précédé. 
L'une des dernières étoiles mon 
tante de ce système est un socio 
logue, Jean Baechter, disciple de 
Raymond Aron. Après avoir fait la 
découverte du siècle, à savoir que 
le capitalisme gagnait du terrain 
sur la planète et allait faire dispa 
raître toutes les autres formes 
d'économie ( ce qu'i 1 ne regrette 
nullement !), il vient de "démon 
trer" que la démocratie "est le sys 
tème politique naturel de l'espèce 
humaine". C'est quoi, pour lui, la 
démocratie ? ce sont des "déléga 
tions consenties par des obéissants 
à des compétents. Après Fukuyama 
et la "fin de l'histoire", voici 
Baechter et la "démocratie natu 
relle". Question : lui-même est-il 
"obéissant" ou "compétent" ? 

0.G.N. 
Tandis que les autorités internatio 
nales multiplient de pseudo-confé 
rences sur les organisme généti 
quement modifiés, laissant ainsi 
croire que des décisions dans un 
sens ou dans l'autre peuvent être 
prises, le commerce de ces 
semences bat son plein. En 1997 
les USA ont planté plus de 8 mil- 
1 ions d'hectares en OGM? La 
Chine vient ensuite avec 1,8 mil 
lions, précédant l'Argentine avec 
1,4 millions. Ceci pour les chiffres 
officiels, déjà suffisamment élo 
quents. Mais on sait aussi que la 
contrebande de semences est aussi 
un marché juteux (entre l' Argen 
tine et le Brésil, par exemple). 

Marché parallèle et incontrôlable 
qui, quelque soient les décisions 
prises, les rend sans aucune por 
tée. Le génétiquement modifié est 
bel est bien installé de manière 
irrémédiable sur la planète. 

OGM toujours 
Un agriculteur, membre de la 
Confédération paysanne, Thierry 
Balluet, est menacé de deux mois 
de prison avec sursis et 3000 
francs d'amende, par le tribunal de 
Saint-Nazaire. Jugement le 9 
mars. Il avait détruit (et assumé cet 
acte) quelques rangs de maïs 
transgénique appartenant à la 
société Pioneer Génétique qui 
avait porté plainte. Son explication 
tient en une phrase : "on ne peut 
plus assurer qu'un produit n'est 
pas génétiquement modifié dans la 
mesure où la contamination se fait 
par la pollinisation et que se multi 
plient des parcelles-test cultivées 
en OGM". 

Semaine 
d'actions contre 
les expulsions 
Depuis le 6 janvier 1999 s'est 
mis en place sur Paris une inter 
squat. A ce jour, elle rassemble 
une petite dizaine de squats qui 
se rencontrent régu I i èrement 
pour discuter à la fois des pro 
blèmes liés à la situation de 
squatters et aux possibilités 
d'agir ensemble. Outre une fête 
de quartier q u i a eu I i eu I e 3 1 
janvier place de la Réunion 
(XX) et qui a rassemblé une 
centaine de personnes, l'inter 
squat parisienne organise du 15 
au 22 mars une semaine 
d'action contre les expulsions. 
Le 1 5 mars marque en effet en 
France la fin théorique de la 
"trêve d'hiver" et l'ouverture de 
la chasse aux expulsables. 

L'objectif de cette semaine est 
que dans un maximum de villes 
des actions soient entreprises 
pour fêter cette date à notre 
manière. A Paris, une fête de 
quartier est déjà prévue le 
dimanche 14 mars place 
des Fêtes (XIX). D'autres ren 
dez-vous seront fixés ultérieure 
ment, sachant que l'héberge 
ment est possible pour les 
personnes souhaitant venir à 
Paris à cette occasion. 
Pour tout contact, informations 
ou organisation d'actions dans 

votre ville : 
Les Zortos 
11, rue des Orteaux 75020 Paris 
0743487391 

Répression 
contre les sans 
papiers 
En un mois, trois Sans Papiers 
ont été interpellés à Nanterre, 
non pas suite à de banals 
contrôles au faciès, mais après 
que la police ou la gendarmerie 
se soient rendus à leurs domi 
ciles. La première interpellation, 
1 a rgement médiatisée, s'est 
déroulée au Centre d'Héberge 
ment et de Réinsertion Sociale, 
1 ieu accuei liant des personnes 
dans la misère et, parmi elles, 
de très nombreux sans-papiers. 
Le parquet du tribunal de Nan 
terre a indiqué que cet Algérien, 
en France depuis 1991, 
"n'aurait jamais été interpellé à 
son domicile si sa demande de 
régularisation n'avait pas été 
examinée et rejetée. Les gen 
darmes saisis par la préfecture 
sont allés là où il y avait une 
adresse". Quant au cabinet du 
préfet, on estime que l'utilisa 
tion des adresses fournies par 
les sans-papiers dont la 
demande a été rejetée "n'aurait 
rien de choquant pour une per 
sonne ayant fait l'objet d'une 
interdiction du territoire fran 
ais". Quelques semaines plus 
tard, un Tunisien a été interpellé 
au même endroit. lis ont tous les 
deux été libérés après avoir fait 
une tentative de suicide en 
centre de rétention. Entre temps, 
une Camerounaise, qui 
n'avait pas fait de 
demande de régu I arisa 
ti on dans le cadre de la 
circulaire Chevènement, 
mais qui, deux semaines 
après s'être présentée à la 
préfecture pour faire une 
demande au titre de la loi, 
y avait donnée sa nou 
velle adresse, a été inter 
pellée chez elle. Elle a été 
libérée pendant sa garde à 
vue. En outre, un autre 
Algérien, qui, marié à une 
Française et père d'enfant 
français, avait obtenu sa 
régularisation dans le 
cadre de la circulaire Che 
vènement, a été interpellé 
à la préfecture alors qu'il y 
venait pour renouveler sa 
carte. Ayant refusé 
d'embarquer, i I est passé 

devant le tribunal de Bobigny 
qui a ajourné le jugement. 
Ce sont les cas dont a eu 
connaissance le collectif des 
sans-papiers des Hauts-de-Seine 
soit directement soit par l'inter 
médiaire de la Ligue des Droits 
de l'Homme. li est probable 
qu'il y en a eu et qu'il y en aura 
d'autres. Mais, quatre mois 
après l'agression sexuelle dont a 
été victime une Marocaine au 
centre de rétention de Nanterre, 
ils illustrent le zèle de la préfec 
ture de Nanterre à appliquer la 
politique du gouvernement en 
matière d'immigration. lis per 
mettent aussi de mieux com 
prendre ce que la revendication 
de la régularisation des sans 
papiers qui en ont fait la 
demande signifie: celle-ci ayant 
toujours été justifiée par le 
civisme dont ces sans-papiers 
auraient fait preuve, elle identi 
fie donc le civisme avec 
l'acceptation du fichage. 
Sur Bordeaux, la préfecture a 
envoyé à deux ex-grévistes de la 
faim non régularisés (voir der 
nier CA) des arrêtés de recon 
duite à la frontière. Ayant 
décidé de faire appel devant le 
Tribunal administratif, ex-gré 
vistes et comité de soutien ont 
bien été inspirés puisque le tri 
bunal a annulé les deux arrêtés. 
Victoire inattendue et réjouis 
sante même si, cette décision 
ayant été prise sûrement pour 
vice de forme, la préfecture 
girondine ne manquera pas de 
revenir à la charge d'ici peu. 
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