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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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ditosial 
C'est un des principaux intérêts de la guerre 
pour ceux qui la déclenchent : elle écrase tout, et 
particulièrement toute forme de débat critique dans 
les pays impliqués. La drôle de guerre dans laquelle 
la France s'est engagée ne fait pas exception à la 
règle et si les premiers temps laissaient apparaître 
une opinion peu favorable, les medias sous contrôle 
ont fait leur boulot, avec plus de discrétion que 
durant la guerre du Golfe cependant, puisque la 
populalion française, nous disent-ils, serait devenue 
depuis quelques temps plus favorable à l'action 
militaire de l'OTAN. 
Dans un pays où les sondages servent surtout aux 
français à savoir ce que pense leur voisin de palier, 
afin de penser comme lui et de se sentir à l'abri 
confortable de la pensée majoritaire, celle-là même 
qui n'engage à rien, qui ne force pas à s'impliquer, 
c'est le rôle d'un journal comme CA de fournir des 
éléments pour d'autres débats. Ceux et celles qui 
font ce journal, qu'ils en soient les animateurs ou 
simplement les lecteurs, ont droit à autre chose, aux 
questions que l'on se pose à la marge, aux interroga 
tions que les grands medias ne relaieront jamais. 

Notre rubrique sur le Kosovo aurait pu s'intituler 
«chronique d'une catastrophe annoncée», tant il est 
vrai qu'il fallait être bien sourd pour ne pas 
entendre les multiples voix qui, depuis quelques 
années déjà, nous interpellaient sur l'imminence 
d'une déflagration entre Serbes et Albanais au 
Kosovo. Nous lui préférons une appellation moins 
prétentieuse, car le numéro de CA que vous avez 
entre les mains ne devait pas contenir une ligne sur 
la question, en raison d'une guerre qui nous a pour 
tant tous surpris. Nous avons choisi de bousculer 
certaines décisions prises antérieurement afin 
d'aborder ce sujet qui nous laisse souvent perplexes. 
La situalion est loin d'être simple : Milosevic fait 
l'unanimité contre lui, pourtant beaucoup d'entre 
nous refusent de se ranger pour autant dans le camp 
de ceux qui bombardent ce qui reste de la Yougosla 
vie. Le présent édito ne refluète que la pensée des 
militants qui assurent le suivi de la Commission 
Journal de Toulouse, c'esl-à-dire essentiellement 
l'OCL de Toulouse. Nous n'avons pas eu, pour notre 
part, de problèmes pour arrêter une position com 
mune. Notre opposition de principe à toute guerre 
n'est pas remise en cause par la situation actuelle. 
Les différents camps en présence ne semblent pas 
porter des valeurs susceptibles de nous faire dévier 
de notre point de vue. Nous renvoyons dos-à-dos 
l'Etat serbe de Milosevic, son fascisme classique, 
presque vieux jeu, et le fascisme plus «moderne» de 
l'Etat libéral, capitaliste, parfaitement incarné par 
les forces des pays de l'OTAN, toujours à la botte des 
USA, le doigt sur le pli du pantalon. 
Certains prétendent que l'on ne peut pas ne pas 
choisir, au nom d'un prétendu réalisme, entre ces 
deux camps, opter pour un moindre mal. Nous 

avons la sensation nous, communistes libertaires, 
que nous nous situons précisément dans un cas de 
figure où notre engagement politique nous dispense 
d'avoir à choisir. Nos dirigeants politiques font sou 
vent face, dans de telles situations, qu'ils ont créées 
de toutes pièces, à des choix ou aucune des alterna 
tives qui leur sont proposées ne sont idéales. Il est 
important de signaler que nous ne sommes pas de 
ceux qui s'opposent aujourd'hui aux frappes de 
l'OTAN, tout en sachant qu'ils auraient été sur les 
rangs pour reprocher à la «communauté internatio 
nale» de n'avoir rien fait si l'épuration ethnique, de 
toute façon programmée, des Kosovars avait eu lieu 
sans intervention extérieure. On ne peut guère nous 
soupçonner de nous en remettre à une quelconque 
institution pour choisir à notre place. 
Nous n'avons pas vocation à fournir aux dirigeants 
poliliques des éléments pour leurs décisions ; ceux 
qui soutiennent le gouvernement actuel, à titre per 
sonnel ou au sein des forces politiques qui compo 
sent la gauche plurielle ( ou qui aimeraient la com 
poser) sont pour leur part, tenus de choisir une 
position «réaliste», dans le cadre des alternatives 
définies par le pouvoir en place. Pas nous. 
La question de l'UCK ne peut être évacuée aussi 
rapidement que celle du soutien aux frappes. Entiè 
rement composée de Kosovars, constitue-t-elle une 
force de libération nationale entrant dans le cadre 
de celles que l'OCL soutient traditionnellement? 
Nous sommes pour notre part, sans illusions sur 
cette armée en formation qui ne s'appuie sur aucun 
appareil politique constitué qui puisse permettre de 
juger de sa ligne. Formée naguère par le pouvoir 
albanais dans une ligne marxiste-léniniste façon 
Hojda, elle semble condamnée, si elle veut survivre 
et atteindre les buts qu'elle s'est fixée à accepter 
l'aide d'une ou plusieurs grandes puissances dont 
les Etats-Unis. Certains affirment d'ailleurs qu'ils 
ont déjà fourni une aide matérielle à l'UCK sans 
que nous soyons en mesure de le vérifier. Dans tous 
les cas nous savons que quelles que soient les forces 
qui pourraient soutenir l'UCK, un appareil diri 
geant forgé dans la guerre civile a peu de chances 
d'accoucher, après une hypothétique victoire d'un 
régime démocratique surtout au sens où nous 
l'entendons. 
Les différents point de vue en présence sur cette 
question se retrouvent également au sein de l'OCL : 
nous avons choisi de retranscrire également sans 
rien en cacher, les débats internes soulevés à l'occa 
sion de la commission Journal qui s'est tenue les 17 
et 18 avril à Limoges. 
Nous vous présentons différents points de vue sur la 
question du Kosovo y compris bien sûr certains avec 
lesquels nous sommes en désaccord, afin que cha 
cun se fasse un avis sur la question de la lutte des 
Kosovars pour leur indépendance. A vous de voir. 

C]Toulouse 
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I'EAI DEBAI AU SEIN E I'OCI 
Voici un résumé des positions mises en présence, à chaud, 
lors de la dernière Commission Journal de Courant Alternatif, qui s'est tenue 
ces 17 et 18 Avril, à Limoges. 

L 'OCL a choisi de réagir directement à la crise 
au Kosovo et de court-circuiter le rythme nor 
mal de parution de CA, qui est normalement 

préparé deux mois à l'avance. Comme nous l'avons 
annoncé dans l'Edito, rédigé par Toulouse, nous 
avons fait le choix de consacrer un article aux diffé 
rents avis en présence dans l'OCL et autour. La 
commission Journal de Limoges, qui devait norma 
lement préparer le numéro de juin, a été l'occasion 
d'un débat sur la question du conflit en cours au 
Kosovo. Le numéro de Toulouse a été un peu bous 
culé afin que ces discussions vous parviennent au 
plus tôt, sans attendre le mois de mai. 

Ce débat avait pour vocation de dégager ce 
qui serait une ébauche de position pour l'OCL. 
N'étant pas une organisation monolithique et afin 
que chacun puisse se faire sa propre opinion, nous 
exposons les thèses qui ont fait l'objet d'un consen 
sus mais aussi, celles plus minoritaires. 

U 0oFuT ATvtau ? 
D'entrée de jeu un certain nombre d'argu 

ments tendent à faire penser que le conflit en cours 
au Kosovo sort du cadre traditionnel des conflits 
auxquels nous opposons une position pacifiste. 
Ainsi, la question de la définition d'un conflit impé 
rialiste s'est posée. A la notion traditionnelle de 
conflit impérialiste, c'est-à-dire une guerre d'expan 
sion menée par un pays en vue d'étendre son terri 
toire, ou de s'emparer de richesses extérieures, 
s'opposerait une conception plus moderne. Ainsi, 
nous avons admis que la démarche américaine 
s'inscrivait une fois encore, dans une démarche 
impérialiste, visant non à des conquêtes directes, 
mais obéissant à des visées moins matérielles. 
L'objectif des USA de se positionner une fois de plus 
en gendarmes du monde est clair, l'utilisation de 
l'OTAN est d'ailleurs symptomatique, au même titre 
que la mise à l'écart de l'ONU qui est pourvue de 
dispositifs qui auraient pu court-circuiter la décision 
de déclencher les bombardements. Dans cette pers 
pective, on ne peut pas ne pas percevoir en toilé de 
fond, les négociations qui se déroulent actuelle 
ment au sein de l'Organisation Mondiale du Com 
merce. Les Etats-Unis dans la perspective d'imposer 
leurs vues en matière de commerce international à 
une Europe qui se pose comme leur principale 
concurrente, tirent probablement un grand béné 
fice d'une situation où ils mènent la politique étran 
gère des principaux pays de la communauté et ce, à 
ses propres frontières. 

Nous nous trouvons donc en présence de 
deux logiques impérialistes; la démarche de Milose 
vic s'inscrivant dans un cadre impérialiste classique 
et celle des Etats-Unis, plus en accord avec le déve 
loppement actuel du capitalisme, lui faisant face. 
De ces deux points de vue, il ne saurait être ques 

tion pour nous d'en soutenir un. Nous avons voulu 
souligner le fait que ceux qui doivent se sentir obli 
gés de choisir entre ces deux positions ne peuvent 
qu'être engagés d'une façon ou d'une autre dans le 
fonctionnement de nos institutions. Pour notre 
part, nous qui ne sommes en rien responsables de la 
situation actuelle, avons le droit de refuser ces choix 
biaisés, qui sont aussi un des objectifs d'un état de 
guerre : tout réduire à des situations manichéennes. 

lE "oououREUX PROBLÈME" RÉFUGIÉS 
Ce qui semble le plus inquiéter nos diri 

geants, plus que les conséquences à moyen terme 
de l'engrenage américain dans lequel la France a 
mis le doigt, c'est l'éventuel accueil de réfugiés. 
Saluons l'élan de générosité de nos compatriotes 
qui, par centaines de milliers, se ruent sur les stan 
dards téléphoniques pour accueillir des réfugiés 
kosovars. On ne peut s'empêcher de penser à tous 
les sans-papiers qui crèvent chez nous, ou dans les 
charters, dans l'indifférence de Français largement 
acquis à la politique de l'immigration de MM. Jos 
pin et Chevènement. Hélas pour toutes ces bonnes 
volontés, qui auront pris les directs depuis Pristina 
pour un téléthon géant (le fait de caler les retrans 
missions d'exodes de réfugiés entre une page de 
pub et un jeu télévisé les aura sans doute induits en 

erreur), le gouvernement de gauche veille. Il veille à 
ce que la France évalue un millier de demandes sui 
vant des critères définis : attachement à la France, 
capacité à trouver un hébergement, mais tout en· 
invoquant un statut de réfugié. 314 d'entre eux 
seront finalement acceptés. Que dire de plus sur la 
patrie des droits de l'homme? Rien, tout a déjà était 
dit en la matière. Peut-être rappeler le sort réservé 
aux déserteurs serbes qui ont fait une demande 
d'asile auprès de la France : malgré la diabolisation 
dont Milosevic fait l'objet chez nous, leurs requêtes 
ont été repoussées au motif que les persécutions 
dont ils pourraient être victimes dans leur pays ne 
sont pas établies. C'est bien lorsque notre pays pré 
tend se battre pour la justice et le droit qu'il est sans 
doute le plus écœurant. 

CONTRE L'INTERVENTIONNISME 0&CI0ETAL 
L'intervention de l'OTAN ne constitue donc 

pour aucun d'entre nous une réponse satisfaisante 
au conflit inéluctable entre les haines ancestrales qui 
déchirent l'ex-Yougoslavie. Et cela est valable quelle 
que soit la forme que prenne l'intervention de 
l'OTAN au Kosovo. Nous ne croyons pas aux guerre 
propres et au discours sur les frappes chirurgicales, QutuE uTT pou Kosovo ? 
qui masquent mal la préoccupation des grandes Il ne saurait être question, sous prétexte de 
nations d'éviter la mort du moindre de leur soldat renvoyer dos à dos OTAN et grande Serbie, d'éluder 
pour le peuple kosovar. Les médias renforcent sou- la question de l'indépendance du Kosovo, comme le 
vent cette inquiétude en agitant le fantasme d'une fait si bien, par exemple, Javier Solana, porte-parole 
nation kosovar, bastion au cœur de l'Europe d'un de l'OTAN. Des camarades se sont élevés contre un 
islam grimé aux couleurs des égorgeurs algériens pacifisme simpliste, qui serait celui que nous avons 
ou des talibans afghans. Aussi xénophobe que soit adopté dans ce conflit, cette protestation est surtout 
la source de ce délire, elle inspire aussi, et cela n'est motivée par l'inquiétude que suscite l'avenir du 
pas fait pour nous étonner, l'action des généraux de peuple du Kosovo. Nous sommes tous en faveur 
l'alliance. Ainsi les soldats sont préférés en tenue d'une fédération libre où tous les habitants du 
d'infirmière de brancardier, de "pompiers de Kosovo, sans considération de leur culture, seraient 
l'âme". Pas un journal télévisé sans le couplet sur les à même de cohabiter. Mais les projets de Milosevic, 
populations de réfugiés qui apprécient nos soldats, de repeupler celui-ci avec les réfugiés serbes en pro- 
plus civilisés paraît-il que les leurs. Cette petite venance des ex-républiques yougoslaves et surtout 
chanson sur l'amitié entre la légion et les popula- les années de harcèlement, de confrontation accu- 
tions autochtones ne va pas sans nous rappeler une mulées dans un conflit beaucoup plus vieux que les 
vieille rengaine algéro-indochinoise. Quelle que soit frappes de l'OTAN, font à juste titre paraître cette 
l'utilisation qui sera finalement faite de ces assis- position comme irréaliste. L'UCK forme-t-elle un 
tantes sociales en treillis, le mal est déjà fait: le recours? Créée par l'Albanie prochinoise d'Enver 
Kosovo est vidé des trois quarts de ses habitants et Hodja, forgée dans des années de haine, est-elle sus- 
500 000 kosovars l'ont fui vers les régions voisines. ceptible de porter l'espoir ? Il semble que le conflit 

ouvert cimente les populations autour de cet 
embryon d'armée. Mais vu de France, nous sommes 
sans illusions sur ce qu'une fois au pouvoir, cette 
force pourrait apporter. La vraie question est donc 
de savoir si nous avons le droit de juger qui les koso 
vars doivent juger suffisamment bien pour les 
défendre, pour incarner leur résistance. Et une fois 
cette question tranchée, faut-il soutenir I'UCK, susci 
ter un appui issu des rangs de l'extrême gauche ou 
la laisser se reposer sur les grandes puissances aux 
quelles elle devra immanquablement s'inféoder si 
elle veut avoir une chance face à l'armée serbe? Ces 
dernières questions restent en suspens et si les mili 
tants de l'OCL ne semblent pas, à l'heure qu'il est, 
trouver de raisons suffisantes dans la tournure que 
prennent les choses pour soutenir l'UCK, chacun 
peut trouver dans ce numéro des éléments pour se 
forger sa propre opinion. 

COURANT ALTERNATIF 



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 "réponse à la 
réponse". 
Naturellement, les textes 
publiés n I engagent politi 
quement que leurs 
auteurEs. 

Reprendre aujourd'hui le vieil 
argument stal ( qui avait justifié le 
pacte germano-soviétique) : "ne pas 
prendre parti dans une guerre capita 
liste, ne pas choisir entre deux fas 
cismes" afin de se dédouaner hypo 
critement des crimes commis par un 
régime fascisant, relève d'un faux 
débat, et d'une vraie compromission. 
Renvoyer dos à dos les bombarde 
ments euro-américains et la politique 
de déportation de Belgrade ("ni bom 
bardements, ni purification eth 
nique") est l'expression de la démis 
sion. L'Amérique ne peut être le 
bouc-emissaire de notre immobi 
lisme. 

Un mois de bombardements, cha 
cun s'émeut à juste titre ; et parce que 
maintenant cette guerre nous 
concerne, on s'indigne. Les bombar 
dements, trop tardifs ( on est inter 
venu après avoir regardé impuissants 
(?) les chars, les tanks, l'artillerie 
lourde, et les couteaux des miliciens 
se déployer sur le territoire kosovar) 
et aveugles (leurs conséquences 
n'avaient même pas été envisagées et 
préparées) sont un échec, une drama 
tique "erreur stratégique", à l'image 

d'une communauté internationale 
démunie de volonté politique qui 
s'engageait à détrôner le Hitler des 
Balkans sans reconnaître la légitimité 
de la résistance kosovar à cette forme 
post-moderne de la cruauté. 

Pourtant, l'hypocrisie et la stupi 
dité criminelle des grandes puis 
sances camouflent la réalité du débat 
que nous devons avoir. L'enjeu est, 
encore aujourd'hui, le 
sort de la population 
albanaise et la lutte 
contre le colonialisme 
et, n'ayons pas peur 
des mots, le fascisme 
en Europe. C'est ici 
que l'extrême gauche 
doit inscrire son com- 
bat, et enfin choisir 
son camp. Une sorte d'étrange amné 
sie, un effet de brouillage ont empê 
ché le regard de cette même gauche 
pendant toutes ces années sur les 
faits : elle n'a pas réalisé l'ampleur 
du désastre humain, ni su identifier le 
projet politique capable de penser et 
de mettre en œuvre le programme de 
la purification ethnique et son cortège 
de crimes contre l'humanité. Pendant 
toutes ces années, les informations 
brutales, atroces sur les crimes en 
cours, ont sans cesse été déniées, sus 
pectées, révisées au nom de la com 
plexité de la neutralité objective, ou 
plus sournoisement par complicité. 
Pourtant depuis huit ans, les pires 
informations ont été vérifiées, les 
charniers, les viols, les camps, les 
déportations sont hélas des réalités 
irréductibles, inscrites et program 
mées depuis Belgrade. Et tout ça 
dans l'indifférence la plus totale de 
tous les anti-colonialistes, anti-impé 
rialistes et antifascistes de France et 
du monde. Pourquoi cette longue ( dix 
ans !) apathie ? De quel secrets et 
troubles prestiges peut donc encore 
rester parée, au yeux de certains, la 
sinistre figure de l'ultra nationalisme 
serbe? 

La guerre n'a pas commencée il y 
a un mois, mais elle existe bel et bien 
depuis de nombreuses années, depuis 
le retrait du statut d'autonomie de la 
province du Kosovo en 89, et le 
mépris, l'humiliation, la spoliation 
du peuple albanais du Kosovo consi 
déré comme des "bougnoules", ban 
nis de l'enseignement, des hôpitaux, 

et évidemment de tout mandat poli 
tique, de la police et des forces 
armées. Pour décrire tout cela, nous 
avons des mots : colonialisme, 
racisme, apartheid ... 

La place qui revient à la gauche 
dans la scène balkanique, est au coté 
de ce peuple minoritaire et agressé, 
un peuple fort d'une longue résis 
tance, de la mise en place d'une orga 
nisation parallèle, basée sur la solida 
rité et la lutte au fascisme, douée 
d'une armée de libération nationale 
qui revendique "l'autodétermination 
du peuple, par le peuple et pour le 

peuple". 
Une armée taxée de 

"terroriste" et de 
"rebelle", par la com 
munauté internationale 
qui ne soutient tou 
jours pas ouvertement 
ceux qui sont entrain 
de se faire laminer, 
encerclés au cœur du 

Kosovo par l'armée fédérale, les 
miliciens et les paramilitaires serbes 
qui n'ont rien de débutants dans 
l'exercice de "dépeçage" et de "net 
toyage" d'un territoire. 

Les bombardements sont une 
aberration par que dans cet ordre dia 
bolique, les peuples sont toujours les 
pions des logiques économiques et 
diplomatiques. Ce qu'il faut, c'est 
une réelle volonté politique de soute 
nir les peuples opprimés par les jougs 
totalitaires et savoir qu'on ne combat 
pas le fascisme en avion, mais en le 
traquant et en le combattant au sol 
(n'en déplaise aux "pacifistes", 
expression moderne de la lâcheté 
occidentale). 
Et n'en déplaise aux anti-impéria 

listes, pour avoir abandonné le peuple 
kosovar pendant toutes ces années, et 
parce qu'il n'est pas pensable de 
négocier avec un bourreau, nous 
n'avons d'autres alternatives 
aujourd'hui que d'exiger une inter 
vention terrestre subordonnée à 
Larmement de l'UCK, à la reconnais 
sance de sa résistance et enfin, au 
droit à l'indépendance de ce peuple. 

Tout le reste ce ne sont que des 
mots, des mots pour nous dédouaner 
de notre apathie complice. 

LA GAuckE 
sr lâche 

$.B. 
Guernica ADPE. 
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LA IUTIE ES IMIERMITTEAIS 
DE I'IIIIO-ISE ET DU ECREMA 

r 

Le 18 février, dans le cadre de la commission paritaire de l'UNEDIC, le MEDEE en accord 
avec le FESAC (Fédération des Entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel 
et du cinéma) et quatre confédérations syndicales de salariés, la CFDT, la CFTC, la CGC et FO, 
signaient une importante modification de l'annexe 8 remettant en cause de façon grave 
les droits au chômage des réalisateurs, des techniciens et des ouvriers. 

R égulièrement ces droits sont remis en 
cause dans leur ensemble par le patro 
nat. Cette fois-ci, il a décidé de s'attaquer 

aux professionnels de l'audiovisuel et du 
cinéma en touchant peu aux métiers du spec 
tacle vivant afin de jouer la division. jusqu'à 
présent, les indemnités chômage de l'annexe 8 
étaient calculées en fonction des conventions 
collectives par métier. Par exemple, un jeune 
réalisateur travaillant sur un film à petit budget 
touchait la même somme au chômage qu'un 
réalisateur reconnu sur un film à gros budget : 
cette somme était plafonnée aux environs de 
460 francs par jour. 

Avec les nouveaux accords, l'assurance 
chômage est calculée en fonction du salaire 
réel ce qui provoque des inégalités flagrantes. 
Les revenus pour une majorité d'entre nous 
chuteront de 30 % à 50 %, les pauvres seront 
encore plus pauvres jusqu'à disparaître et les 
riches encore plus riches. Les effets pervers de 
ces modifications, si elles viennent à être 
agréées par le ministère du travail, seront la 
précarité permanente, la concurrence effrénée 
entre les individus, la baisse généralisée des 
salaires, le développement du travail au noir et 
de la magouille. 

Le MEDEF (CNPF rebaptisé) a fait là un 
véritable coup de force, avec l'aval de certains 
syndicats dont les représentants pour la plupart 
ne sont même pas du secteur concerné, pour 
imposer ce bradage sans réelles négociations et 
sous prétexte d'économie. Il faut savoir que les 
cotisations des permanents du secteur ne sont 
pas prises en compte dans l'équilibre des Asse 
dic; dans le même temps, cet accord ouvre les 
possibilités d'intermittence à des métiers qui 
jusqu'à maintenant étaient considérés comme 
des emplois permanents : téléphoniste, direc 
teur de programme, animateur, étalonneur ... 

La volonté du patronat est d'ici la fin de 
l'année, moment où les annexes seront à nou- 

veau discutées (en vue de s'aligner sur 
l'Europe ?), de mettre en faillite les Assedic 
pour se débarrasser du régime d'assurance 
chômage des intermittents. Les secteurs les 
plus touchés par ces modifications tournent 
autour de la production indépendante, sec 
teurs à moindre budget et dont la volonté de 
création prime sur celle d'accumuler du capital. 
Derrière cette offensive ultralibérale il faut voir 
les grosses structures de production liées aux 
grands groupes financiers. Ceux-ci cherchent à 
faire disparaître les "petits" pour s'accaparer de 
la totalité du marché et des financements : 
aides du fonds de soutien du cinéma et du 
compte de soutien à l'industrie de programme 
(COSIP), aides des Régions ... Intéressés par 
l'audiovisuel pour fabriquer des produits plutôt 
que des oeuvres, la mainmise par les grands 
groupes sur la production et la diffusion risque 
d'asphyxier rapidement la création. 

L'enjeu de la lutte des intermittents pour 
leurs annexes va au-delà d'un simple intérêt 
corporatiste. c'est l'avenir de l'audiovisuel et du 
cinéma qui se joue, de la création, d'une cul 
ture qui n'a rien à voir avec la logique des mar 
chands. D'où la nécessité d'ouvrir un véritable 
débat sur la culture et la communication afin 
d'aboutir à une loi d'orientation mais aussi à la 
création d'un véritable statut pour les intermit 
tents du spectacle, de l'audiovisuel et du 
cinéma qui prenne en compte la spécificité de 
leur métier. 

En réponse à la reconduction des 
annexes jusqu'en décembre 1998 par l'ex 
ministre de la culture Douste-Blazy, la 4 Ren 
contre Inter-régionale des professionnels du 
spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma 
réunie à Toulouse les 12/13 avril 97, déclarait : 
"Nous nous engageons dans une politique tac 
tique et stratégique sur nos propres revendica 
tions qui ne sont pas seulement le droit à la 
parole et la façon de faire, mais une pratique liant 
le temps de travail au temps de vie dans une 

logique artistique globale Nous ne croyons pas au 
scénario de crise économique mais à une mau 
vaise répartition des .richesses créées. 

L'Art n'est pas un produit, I'Art n'est pas 
une marchandise. 

Nous ne sommes pas les faire-valoir du 
politique au service de l'économie. 

Gardons l'être humain au centre de nos 
préoccupations." 

Ce texte est de plus en plus d'actualité. 

J.L. Galvan, Toulouse 

COMMUNIQUÉS 

Nores N Bulle 
La 7 édition des rencontres de chan 
sons françaises ( «vous savez, cette 
chanson qui ne passe pas souvent 
dans les grandes radios ou à la télé 
vision ... ») d' Artigues en Ariège aura 
lieu du 17 au 23 juillet 99. 

Pour tous renseignements : 

Association ELS SEGADORS, 
09460 ARTIGUES. 
Tel./fax: 04 68 204 384. 
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Quelques vérités sur la PACSation des couples et la parité entre les sexes 
sr 

PAS UE VRAIE LIBERTE SANS EGALITE ! 
Attendu sur ses promesses préélectorales, le gouvernement de la «gauche plurielle» 
a présenté à l'Assemblée nationale, début octobre et mi-décembre 1998, deux projets de loi 
aujourd'hui encore en discussion, étant donné les réticences qu'ils suscitent chez nombre 
de nos «cher-ère-s élu-e-s». L'un vise à créer un Pacte civil de solidarité entre deux personnes 
vivant depuis un certain temps ensemble, quel que soit leur sexe; l'autre cherche à inscrire 
dans la Constitution le principe de l'«égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
et fonctions électives». Mais si ces projets, fortement mis en avant par les prises de position 
d'intellectuel-le-s dans la presse, tendent à faire oublier les inégalités économiques et sociales 
existantes, ils ne parviennent pas à les masquer tout à fait ... et ce, parce qu'ils touchent 
directement la «vie des gens», et que le privé ne s'accommode pas aussi aisément 
que le public de simples déclarations de principe. 

D epuis plusieurs décennies, on l'a vu dans la première partie de ce texte ( CA 
88), s'opère une évolution des mœurs 

axée sur la réalisation personnelle dans la 
sphère familiale, notamment par le biais de la 
consommation (ère du portable et d'Internet, 
après celle de la voiture et de la télé ... ). Dans la 
«nouvelle famille», qui repose sur des liens 
électifs plus que statutaires en se développant 
hors mariage, il arrive que les parents soient du 
même sexe; et l'accomplissement de l'individu 
passe par l'enfant, non tant pour transmettre 
des biens que pour prolonger une identité. Le 
sociologue F. de Singly explique ces transfor 
mations sociales (Le Monde du 2/3/99) par la 
logique du marché, qui est «une logique de la 
concurrence, celle de l'individu mobile, sans 
attaches. La société ne tient en fait que par la 
vie privée, là où les gens ont du lien» ; de là 
leur attachement à une famille relationnelle 
dans laquelle les deux parents travaillent, deux 
salaires étant nécessaires pour participer à la 
consommation. Mais cette vie salariale est 
structurée à la fois par le marché et par l'Etat 
providence, puisque la protection sociale per 
met (à celles et ceux qui en bénéficient) de 
faire l'impasse sur l'institution du mariage. 

De plus, le repli sur «soi et les siens» 
s'accompagne de grandes campagnes humani 
taires, menées par les médias, qui étouffent les 
derniers scrupules de beaucoup, dans la 
mesure où elles donnent bonne conscience 
quand on ne voit rien d'autre à faire pour chan 
ger les choses. Cette évolution des comporte 
ments et mentalités arrange donc le pouvoir  
après les dynamiques contestataires de 68 et 
de la décennie 70 -, puisqu'elle renforce la 
cohésion sociale et, partant, l'ordre établi ... les 
exclu-e-s du Royaume de la marchandise étant 

relégué-e-s à ses marges. En digne représen 
tant du système patriarcal et capitaliste, le pou 
voir actuel est de ce fait prêt à aller, jusqu'à un 
certain point, dans le sens des mutations en 
cours. Par exemple, jusqu'à accepter que 
quelques tâches d'ordre ménager soient effec 
tuées par les hommes, pour faciliter l'activité 
des femmes à l'extérieur : cela ne menace pas 
vraiment la hiérarchie existant entre les sexes 
dans la société, et cela offre en outre l'avantage 
d'étendre à une « ligne pour hommes » la 
palette des produits vantés par là pub1

• Et ce 
n'est évidemment pas l'étiquette «social 
démocrate» qui peut empêcher les dirigeant-e 
s de jouer la carte de cette «liberté individuelle» 
contre celle de l'égalité sociale, vu qu'elle ne 
contredit pas les «valeurs de gauche» : la 
démocratie libérale, la France laïque, la 
citoyenneté ou le marché, jusqu'au libéral 
libertarisme. 

A la fin du xx" siècle, l'union libre très 
courante dans les milieux ouvriers recelait une 
véritable force subversive puisqu'elle consti 
tuait pour partie une façon de rejeter l'«ordre 
bourgeois». La généralisation du concubinage 
aujourd'hui, en revanche, ne découle pas telle 
ment d'une volonté de rompre avec le système 
d'exploitation en place, plutôt d'un désir de ne 
pas s'engager trop longtemps dans une rela 
tion affective : c'est un choix de vie individuel, 
non une tentative d'organisation sociale oppo 
sée à la société inégalitaire. La rupture entre 
révolutionnaires et réactionnaires se réduit ici à 
un clivage entre «anciens» et «modernes» par 
tageant un même désir d'intégration à cette 
société. 

Mais, bien sûr, le système capitaliste 
s'appuyant sur l'organisation sociale pariarcale 
( dont les institutions du mariage et de la famille 

sont garantes de la propriété), la «nouvelle 
famille» est susceptible de lui poser problème 
car elle part dans tous les sens : les relations 
sexuelles y sont dissociées du désir d'être 
parent, l'envie d'avoir des enfants à présent 
ouvertement revendiquée par des homos ... Il 
s'agit donc pour les gouvernants de trouver le 
moyen de maîtriser ces changements en vue 
de maintenir la stabilité sociale. De là les dispo 
sitifs législatifs proposés pour contrôler l'«évo 
lution du couple», et s'efforcer de donner aux 
femmes, par la «parité dans la vie publique», 
l'illusion de participer - les mères ne conti 
nuent-elles pas de transmettre l'idéologie 
patriarcale aux jeunes générations ? Seulement 
voilà, dans l'opération, la communauté homo 
sexuelle mobilisée sur la promesse du PACS se 
révèle quelque peu encombrante ... 

EMUEUK DE OUT7QUE 
POUR LA CASSE POLUTIQUE.., 

Aux législatives de 1997, le parti socia 
liste a joué le renouvellement par les femmes, 
en présentant 28 % de candidates (23 % en 
moyenne générale) et en obtenant 1 7 % 
d'élues - ce qui a donné pour la première fois 
dans l'histoire politique française une représen 
tation féminine supérieure à 10 %. Et cette 
féminisation s'est poursuivie dans les diverses 
formations politiques : aux régionales du prin 
temps 1998, les candidates, toutes tendances 

1 . Les hommes, plus futés bien sûr que les femmes, 
trouvant dans de jolis clips le «produit idéal» (sur 
gelé) pour cuisiner des petits plats sans se fatiguer, 
et conseillant utilement leurs ignares compagnes 
sous le regard complice des enfants qui ont com 
pris où est la «modernité». 
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confondues, ont progressé de 27 % en 1992 à 
37 %, et les élues sont passées de 13 % à 
26 %. 

Les projets de PACS et de parité défen 
dus par le PS sont intéressants pour lui à plus 
d'un titre. D'abord, ils répondent aux attentes 
de sa clientèle électorale - et, plus largement, 
l'«opinion» paraît y être favorable?. Ainsi, la 
manifestation de la Gaypride organisée à Paris 
le 20 juin dernier était porteuse d'une 
demande de statut pour les couples homo 
sexuels ; et E. Guigou avait assuré qu'une dis 
cussion sur ce sujet aurait lieu au Parlement 
avant l'automne, sur la base du Pacte civil de 
solidarité, pour prendre en compte les modes 
de vie nouveaux et mettre le droit en confor 
mité avec. 

Ensuite, si le PS cherche à promouvoir le 
PACS et intégrer des femmes dans la vie poli 
tique, c'est parce que les membres de ce parti 
vivent souvent sur le mode de la «nouvelle 
famille» - les classes moyennes porteuses des 
valeurs «progressistes» étant son fonds de 
commerce4. Et parce que, ce mode de vie se 
répandant également dans les autres partis, 
certain-e-s de leurs membres se sentent 
concerné-e-s par les projets gouvernementaux 
(du moins par un contrat liant les couples hété 
ros, ou par l'accès de femmes aux fonctions 
électives). Cela explique en partie que Chirac 
soit cosignataire avec Jospin du texte sur la 
parité (sa petite-fille vit, nous dit-on, en concu 
binage - passionnant, non ?). Et puis, bien sûr, 
la parité peut se marchander contre le cumul 
des mandats, les femmes contre les homo 
sexuel-le-s... 

Enfin, tous ces débats qui agitent un cer 
tain nombre d'intellectuel-le-s se déroulent, il 
ne faut pas l'oublier, en période préélectorale. 
Et sous le feu des médias, fortement partie pre 
nante de l'opération, étant donné (entre 
autres) l'appartenance sociale des journalistes 
aux mêmes couches moyennes et supérieures. 
Au final, les valeurs de ces couches servant de 
référence aux autres, la libéralisation des 
mœurs débouche sur un désir assez répandu 
de voir sauter le carcan institutionnel du 
mariage dans la société, au profit d'un contrat 
moins contraignant. 

Le PACS et la parité permettent donc au 
PS de redorer son blason à bon compte: d'une 
part, la droite (notamment ses élu-e-s au Sénat) 
a le mauvais rôle dans l'affaire; d'autre part, la 
gauche peut faire oublier qu'elle suit la même 
politique répressive que son «adversaire» par 
rapport aux sans-papiers ou aux jeunes des 
banlieues, avec sa dérive sécuritaire. Elle a beau 
jeu de désigner la Chambre basse comme le 
bastion de la réaction - opposé à ce que la loi 
«favorise» selon Jospin-Chirac, ou «détermine» 
selon l'Assemblée nationale, l'«égal accès des 
hommes et des femmes» aux responsabilités 
politiques. Alors qu'en fait il s'agit seulement là 
de garder et renforcer le pouvoir masculin et 
de classe sur la société en donnant quelques 
miettes de ce pouvoir à des femmes de la 
même classe. 

Avec le PACS, en revanche, le PS a plus 
de mal à sauver les apparences, car, en débou 

chant sur la famille homosexuelle, le projet va 
trop loin ... déjà pour beaucoup de ses élu-e-s 
(«De la frilosité à l'approbation précaution 
neuse», titrait fort justement le Monde du 
10/10/98). Le PACS n'avait pas été évoqué par 
Jospin pendant la campagne des législatives, et 
il ne figurait ni dans le programme électoral 
socialiste ni dans le discours de politique géné 
rale prononcé par le nouveau Premier ministre. 
A la convention sur la démocratie du 30/6/96, 
le PS avait défendu le projet d'un «contrat 
d'union sociale» pour «renforcer le cadre fami 
lial en diversifiant ses formes d'organisation» : y 
était envisagée l'ouverture aux personnes 
vivant en union libre de droits identiques au 
mariage en matière de fiscalité, héritage, dona 
tions, prestations sociales, logement et séjour 
des étrangers, mais on avait soigneusement 
évité d'y faire la moindre allusion à l'adoption 
des enfants pour ne pas achopper sur les 
familles homosexuelles. Or, si le PACS (finale 
ment préféré au CUS, mais reprenant beau 
coup de ses dispositions) a tourné court dès sa 
présentation à l'Assemblée, le 9 octobre der 
nier, c'est parce que nombre de député-e-s 
socialistes - gêné-e-s par cette « dérive » quasi 
fatale qu'exploitent les anti-PACS pour com 
battre le projet, ou peu mobilisé-e-s pour le 
défendre - ont carrément séché la séance. 
C'est leur fort absentéisme qui a permis à la 
droite de faire passer l'exception d'irrecevabi 
lité, obligeant le gouvernement à présenter un 
nouveau texte. Le PACS 2 revenu en discussion 
à l'Assemblée le 3 novembre a intégré - pru 
demment : pas pour les successions ni les 
donations - les fratries dans les couples concer 
nés. Mais la majorité de gauche n'est pas 
davantage parvenue à faire voter cette nouvelle 
mouture, qui prétend renforcer les droits à la 
fois des couples non mariés (hétéros ou 
homos) et de deux personnes ayant un projet 
de vie en commun sans avoir de relation 
sexuelle. Du coup, chez les Verts, N. Mamère a 
affirmé que le PS avait peur de voter le 
«mariage des pédés», et G. Hascoët réclamé un 
«débat sans feuille de vigne». Au bout du 
compte, les «Pacte civil de la sodomie» et 
autres «Enculés !» qui ont fusé pendant les 
débats parlementaires sur les bancs de droite 
montrent bien que c'est la question de l'homo 
sexualité, et surtout de l'homoparentalité, qui 
révulse nombre d'élu-e-s - non le souci de ses 
implications pour les enfants adoptés (les 
fachos affichant pour leur part carrément 
«PACS = pédés» sur les murs de Paris). 

.. ET MISE EN VITRINE 
E L'VPOCRISIE RÉGNANTE 

Si les projets socialistes ne sont que 
leurres à nos yeux, ils offrent l'avantage de faire 
exploser les cadres de la vie publique tradition 
nelle. En effet, les tenants du système eux 
mêmes sont conduits à dévoiler, dans leurs 
débats sur ces questions et bien malgré eux, 
certaines réalités qui touchent souvent à la vie 
privée: 

La persistance de l'homophobie 
Certes, de la pluralité des formes de vie 

en couple et en famille devenue aujourd'hui un 
fait majeur ressort l'affirmation assumée par 
des individu-e-s de leur homosexualité (voir 
Bertrand Delanoé, président du groupe socia 
liste au conseil de Paris, par exemple) et une 
évolution des mentalités sur ce sujet. Mais on 
assiste dans le même temps à une levée de 
boucliers. Bien avant la présentation du PACS 
par le gouvernement, l'opposition s'est organi 
sée contre - avec la signature par plus de 
12 000 maires (de communes rurales surtout) 
de la pétition lancée par l'Association pour la 
promotion de la famille à la mi-avril 1998. La 
manif anti-PACS du 31 janvier 1999, qui a brillé 
par la virulence de ses attaques contre les 
homos, a quant à elle rassemblé 100 000 per 
sonnes à Paris ... 

L'illusion d'une égalité entre les sexes 
Arguant que les femmes sont à présent' 

supérieures en nombre dans certains secteurs 
économiques, le PS fait comme si l'égalité 
entre les sexes était désormais établie partout, 
sauf en politique. Cette affirmation laisse pan 
tois par son grotesque [voir plus loin l'encadré 
sur l'emploi], étant donné qu'il n'existe pas Seu 
lement l'ombre d'une telle égalité pour ce qui 
est du travail salarié, et pas l'ombre de cette 

2. PC : 43 % de candidates, 26 % d'élues; PS : res 
pectivement 39 % et 35 % ; Verts: 35 % et 34 % ; 
RPR : 34 % et 27 % ; UDF : 32 % et 23 %. Aux can 
tonales, le scrutin uninominal majoritaire et la 
prime au sortant ont en revanche servi les notables 
locaux : seulement 15 % de candidates et 8 % 
d'élues au total. Mais on s'attend que les euro 
péennes poursuivent la féminisation de la classe 
politique, grâce au scrutin de liste à la proportion 
nelle. 

3. Une très forte majorité des moins de 50 ans 
approuve le PACS, d'après l'IFOP : 58 % dans les 
communes rurales, 77 % en agglomération pari 
sienne. A droite, 64 % des sympathisants UDF et 
59 % des sympathisants RPR y sont favorables 
pour les couples hétérosexuels ... mais 49 % 
d'entre eux y sont favorables et 48 % opposés 
pour les couples homosexuels (les clivages urbains 
ruraux et gauche-droite se révélant plus marqués 
sur cette question). En ce qui concerne la parité 
entre les sexes, 86 % des hommes et des femmes 
interrogés pour L'Express en novembre 1996 sou 
haitaient qu'une disposition légale l'organise dans 
les assemblées élues (et 78 % d'entre eux et elles 
désiraient que le cumul des mandats soit totale 
ment interdit). 

4. Les enquêtes sur la parité le font clairement appa 
raître : si 21 % des personnes interrogées sont 
pour l'application stricte de la loi sur la parité, 
22 % pour la mise en place de quotas progressifs, 
26 % pour «l'intervention des femmes elles 
mêmes» afin d'obtenir une plus grande présence 
dans les institutions et 26 % pour «laisser faire les 
choses naturellement», la répartition par classes 
sociales indique que les diplômés Bac + 2 et les 
non-diplômés sont plutôt pour la parité, les 
milieux à haut niveau socioculturel pour les quotas 
et l'intervention des femmes elles-mêmes, et les 
revenus les plus bas pour «laisser faire les choses». 

5. En 1973, 42 % des personnes interrogées par la 
Sofrès considéraient l'homosexualité «comme une 
maladie que l'on doit guérir»; 22 %, «comme une 
perversion que l'on doit combattre»; 24 %, 
«comme une manière acceptable de vivre sa 
sexualité». En 1977, elles ne sont plus, respective 
ment, que 23 %, 17 % et 55 % sur ces mêmes 
questions. De plus, la tolérance par rapport à ce 
«mode de sexualité» se révèle surtout chez les 
jeunes : 85 % des 18-24 ans et 74 % des 25-34 
ans. 
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ombre pour le travail domestique (à la base de 
la différenciation des genres). Salaires et pro 
motions plus faibles, prise en charge dans leur 
quasi-totalité des tâches ménagères et éduca 
tives, violences subies dans la vie publique ou 
privée demeurent le lot quotidien pour la 
grande majorité des femmes ... 

A travers son projet de parité, le gouver 
nement s'attache au symbolique pour ne pas 
avoir à traiter les problèmes économiques et 
sociaux spécifiques aux femmes, et reste donc 
finalement dans la lignée de ses prédécesseurs. 
C'est pourquoi Geneviève Fraisse soulignait  
quand elle était déléguée ministérielle aux 
droits des femmes (Le Monde des 7-8/6/98) -, 
que souvent les femmes «ne se reconnaissent 
pas dans les lois qui sont votées». Elle dénon 
çait le budget du service des droits des 
femmes, «malmené depuis de longues 
années, comme étant aujourd'hui inférieur à 
celui initial de 1982; et les lois sur les 35 
heures, l'exclusion et l'immigration, comme 
autant de textes généraux marquant la volonté 
d'asexuer les catégories de population, avec 
pour objectif de noyer la situation économique 
très difficile de nombreuses femmes dans un 
ensemble d'individus indifférenciés. De fait, on 
traite du temps partiel en général alors que ce 
dernier est essentiellement féminin ; ou des 
«familles monoparentales» et autres «parents 
isolés» alors que ces termes cachent le plus 
souvent des mères célibataires. Et même si 
nombre de femmes très pauvres ne se vivent 
pas comme des exclues parce qu'elles ont un 
logement, des enfants et soignent leur appa 
rence, elles n'en connaissent pas moins une 
réelle exclusion. 

Le leurre de l'universalisme en démo 
cratie parlementaire 
Les sénateurs ont rejeté, fin janvier 

1999, le projet de parité, parce que contraire 

aux «principes de la 
République» - à savoir 
l'indivisibilité du peuple 
et l'universalité du scru 
tin. Mais I' «universel» 
est masculin ; quant à 
l'homme «représentatif» 
qui peut parler au nom 
de tous et toutes, il est 
blanc, intellectuel, de 
préférence mûr et bien 
nanti. Le Parlement fran 
çais se révèle en effet 
très homogène par sa 
couleur, son sexe, son 
âge et son origine 
sociale. Si le PS est arrivé 
au pouvoir en juin 1981 
avec le vote des ouvrier 
ère-s et des employé-e-s, 
l'Assemblée nationale 
renvoie une image 
déformée du «peuple de 
gauche» : 4, 3 % de 
députés sont ouvriers et 
2 % employés, souligne 
A. Gresh dans « Repré 

sentant(e)s du peuple" 2». (De même, aux 
Etats-Unis en 1997, 87 % des élus des deux 
sexes à la Chambre des représentants et 96 % 
au Sénat sont des Blancs ; respectivement 40 % 
et 56 % sont avocats ou conseils juridiques, 
12 % et 9 % sont des femmes ... ) Si, en Europe, 
ouvriers et employés représentent 40 % de la 
population active, vivant dans des banlieues 
laissées à l'abandon et désertées par les partis 
sociaux-démocrates, ces partis ont réduit 
l'influence des syndicats en leur propre sein 
afin de gagner les faveurs des couches 
moyennes. Résultat : depuis les années 60 aug 
mente le nombre de cadres issus des couches 
moyennes et formés dans les grandes écoles ou 
à l'ENA, et on assiste à une uniformisation des 
députés : ils se ressemblent de plus en plus, 
tant sur le plan social que professionnel, et leur 
discours s'homogénéise. Et si les députées sont 
rares, si l'accession aux fonctions éligibles est 
difficile pour les femmes en général, les élues 
sortent néanmoins dans l'ensemble de ce 
même moule et participent de cette même uni 
formisation : la démarcation gauche/droite 
s'estompe dans l'establishment dont la vision 
élitiste débouche sur l'exclusion des «classes 
dangereuses». La professionnalisation de la 
politique (avec le cumul des mandats et la 
durée d'une carrière politique), qui aggrave la 
confiscation du pouvoir au profit d'une caste 
politique englobant les représentant-e-s des 
médias, suscite de ce fait une méfiance crois 
sante dans une partie de la population et la 
rend sensible au discours de l'extrême droite. 

De plus, les sénateurs de droite oublient 
leur propre situation quand ils invoquent l'uni 
versalisme pour contrer le projet de parité, 
comme le souligne P. jarreau (Le Monde du 
19/2/99) : ils trouvent normal que les com 
munes rurales disposent, dans le collège électo 
ral sénatorial, d'une représentation très supé 
rieure à leur population, et cela au détriment 

des zones urbaines, où vit... la majorité des 
Français. Domaine des notables et terrain 
d'action privilégié des lobbies professionnels 
ou économiques, composé aux deux tiers 
d'élus conservateurs, le Sénat représente par 
son mode d'élection une «anomalie» en démo 
cratie. 

A la vérité, l'universalisme proclamé et 
les beaux principes n'ont jamais empêché l'ins 
tauration de particularismes en France quand le 
rapport de forces les a imposés à certaines 
périodes : statut semi-confessionnel de l'ensei 
gnement en Alsace malgré l'école laïque répu 
blicaine, statut particulier de la Nouvelle-Calé 
donie malgré la République une et indivisible ... 
signature bientôt sans doute de la charte euro 
péenne des langues minoritaires malgré le 
monolinguisme constitutionnel. 

L'argument universaliste ne tient donc 
guère face à la réalité. Cependant, il n'est pas 
utilisé par les seuls sénateurs de droite. Dans le 
débat entre pro et antiparitaires, les second-e-s, 
minoritaires (Robert et Elisabeth Badinter, 
Jacques julliard, Mona Ozouf, Evelyne Pisier, 
Danielle Sallenave ... ), prétendent ainsi que la 
parité risque d'entraîner une discrimination 
dans notre cher pays, où tous les individus sont 
réputés libres et égaux ... comme si cette discri 
mination n'existait pas déjà. La France étant 
classée par l'ONU au 40 rang des pays en 
matière d'égalité entre les sexes (après la 
Chine, les Philippines ou la Colombie), la jour 
naliste danoise B. Petersen (Le Monde du 
25/2/99) a beau jeu de demander : «En quoi 
l'universalisme a favorisé les Françaises et la 
"discrimination positive" [politique des quotas] 
pénalisé les Norvégiennes ? [Et] est-ce que les 
élus qui crient "A poil !" aux élues [à l'Assem 
blée nationale] réagissent en tant que repré 
sentants de l'espèce humaine ou en tant que 
mâles ?» 

On le voit, les débats sur le PACS et la 
parité ont un mérite : faire ressortir l'hypocrisie 
du système politique en place'... et mettre 
l'accent sur la nécessité d'un changement radi 
cal pour faire cesser, entre autres, les discrimi 
nations dont sont victimes, aujourd'hui comme 
hier, les femmes et les homosexuel-le-s. 

Vanina 

6. Numéro spécial du Monde diplomatique, «Femme, 
le mauvais genre», mars-avril 1999. 

7. En cela, P. Mangeot, président d'Act-Up, n'a pas 
tort de répliquer aux personnes qui critiquent son 
mouvement pour avoir menacé de dévoiler 
l'homosexualité d'un député vu à la manif anti 
PACS : «On en a marre d'être agressés. L'homo 
phobie persiste et n'est pas réprimée par la loi. Il 
faut casser cette honte qui pèse sur les homo 
sexuels dans certains milieux. Où sont les pédés à 
l'Assemblée, où sont les lesbiennes?» Et il n'a pas 
tort de dénoncer tant les journalistes faux culs qui 
s'indignent du procédé tout en demandant le nom 
du député visé, qu'une société tout aussi faux cul 
où le droit d'insulter les homos est implicitement 
admis ... et où dire que quelqu'un est homo 
revient à violer la vie privée, alors que dire qu'il est 
hétéro non. 
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Eclairages divers d'une même réalité : l'inégalité entre les sexes dans l'emploi 
• L'inégalité commence avec l'orienta 

tion des études, les filles demeurant cantonnées 
aux sections littéraire, économique et sociale 
pendant que les garçons règnent en sciences et 
techniques. On compte aujourd'hui 24 % de 
physiciennes et 20 % de mathématiciennes, 
mais bien peu sont à des postes de responsabi 
lité (le CNRS demeurant, avec ses 32 % de 
scientifiques femmes, une singularité). Des 
micro-inégalités apparaissent dès le début de la 
scolarité : si les résultats sont identiques pour 
les deux sexes en mathématiques tant que les 
sections sont indifférenciées et si les lycéennes 
qui s'engagent dans la filière scientifique y 
réussissent, les filles ont dans l'ensemble une 
vision de leurs études moins finaliste que les 
garçons : elles choisissent leur orientation plus 
en fonction de leurs goûts que de leur avenir 
professionnel, et sont moins sûres d'elles (sur 
tout en maths) ... moins volontaristes et ambi 
tieuses, donc, conformément aux attentes de 
leurs parents et employeurs par rapport à leur 
sexe. Même si, avec l'évolution de l'emploi, 
les parents n'incitent plus désormais, dans leur 
grande majorité, les filles à travailler seulement 
pour leur épanouissement personnel, ils conti 
nuent de considérer que leur bonheur doit venir 
plutôt de leur vie familiale que de leur carrière 
professionnelle, alors que pour leurs fils ils 
mettent toujours en avant la réussite matérielle. 
De plus, l'image des maths demeure fortement 
sexuée pour eux, mais aussi pour les ensei 
gnants : des études sur le déroulement des 
cours montrent que les professeurs de sciences 
consacrent aux garçons nettement plus de 
temps qu'aux filles; que les manuels et les pro 
blèmes posés se réfèrent plutôt aux centres 
d'intérêt masculins ; que les filles sont moins 
souvent interrogées et plus souvent interrom 
pues que les garçons, plus souvent félicitées 
pour la propreté de leurs copies et eux pour la 
justesse de leur raisonnement. Enfin, une fille 
opte plus facilement pour la filière scientifique 
quand sa mère l'a suivie, mais à condition que 
celle-ci n'ait pas abandonné son activité en 
cours de route : le problème de la représenta 
tion s'avère donc essentiel dans le choix de 
carrière. (Voir « Une peur irraisonnée des 
sciences », L. Carlande, numéro spécial du 
Monde diplomatique cité note 6.) 

• Les filles sont défavorisées par rapport 
aux garçons dans l'accession à l'emploi ( en 
1996, 9 % contre 22 %, dans la tranche d'âge 
26-32 ans, en ont trouvé un), et ce en dépit du 
fait qu'elles sont fréquemment plus diplômées 
qu'eux (7 sur 10, contre 6 sur 10, décrochent le 
bac ; en 1997, parmi les actifs, 37 % des 
femmes ont le bac ou équivalent, contre 31 % 
des hommes). Enfin, elles sont à la fois davan 
tage surdiplômées et moins bien payées qu'eux 
par rapport au poste occupé. 

• Entre 25 et 49 ans, les femmes sont 
aujourd'hui actives à 80 %. Majoritaires dans 
l'éducation ( 63 % ), la santé et le travail social 
(77 %), le service direct aux particuliers 
(86, 7 %), et en nombre croissant dans des pro 
fessions autrefois réservées aux hommes (bar- 

reau, médecine, journalisme), elles sont cepen 
dant de moins en moins nombreuses sur 
l'échelle hiérarchique : 17 % à la direction de 
l'administration centrale et 16 % des inspec 
teurs généraux dans l'éducation ; 4, 1 % des 
officiers, mais 1 seule générale (au service de 
la santé) dans l'armée. Dans le privé, elles 
occupent des postes plus fonctionnels qu'opé 
rationnels (7 % des états-majors d'entreprise, 
le plus fréquemment DRH ou directrice de la 
communication) ; et les emplois techniques 
leur échappent: 11 % d'ingénieures ... En 
revanche, elles sont majoritaires dans les 
emplois peu qualifiés (60 % d'ouvrières et 
d'employées) et à temps partiel (30 % de leurs 
emplois, contre 5 % pour les hommes). Enfin, 
dans la vie politique, si elles forment 53 % de 
l'électorat, elles composent 10,1 % des effec 
tifs à l'Assemblée, 5,6 % au Sénat, 7,5 % des 
maires ... les 30 % d'élues au Parlement euro 
péen constituant l'exception qui confirme la 
règle. 

• A la direction des 200 plus grandes 
entreprises françaises, 1 seule femme (héritière 
de son père chez Remy Cointreau) ; et si on 
compte 1«PDGère» pour 4 PDG dans les 
PME, c'est parce que 28 % de ces entreprises 
ont été créées par des femmes. Du fait d'un 
«plafond invisible» qui les empêche de s'élever 
au sommet de la fonction publique comme à 
celui des entreprises, les «hauts lieux décision 
nels» ne recèlent que quelques pionnières. Car 
les femmes sont-elles vraiment capables de 
décider et diriger «aussi bien» que les 
hommes ? En général, celles qui crèvent ce pla 
fond sont jugées par leurs collègues soit 
incompétentes (trop «féminines»), soit autori 
taires (trop «masculines») ; et si le pouvoir a 
des vertus aphrodisiaques sur les hommes et 
est censé les parer d'une grande séduction, il 
rend semble-t-il facilement les femmes laides, 
cruelles, malfaisantes et destructrices. De plus, 
la misogynie et le sexisme 
régnant dans les milieux 
politiques comme ailleurs, 
des graffiti sur les affiches 
électorales peuvent assurer 
sans choquer ou presque : 
«Guigou = 3615 Tonton» ... 
car, bien évidemment, les 
femmes sont incapables 
d' «arriver» sans coucher. 

• Les femmes consti 
tuent 45 % des personnes 
actives, mais 51 % de celles 
qui sont au chômage. Parmi 
les moins de 25 ans sans 
emploi, il y a 22 % 
d'hommes et 33 % de 
femmes. Et puis, les dispari 
tés constatées entre les caté 
gories professionnelles  
sont chômeuses 5 % des 
cadres, mais 16 % des 
employées et 21 % des 
ouvrières - indiquent que la 
sélectivité du chômage fonc- 

tionne comme un décalque des inégalités 
sociales les plus classiques : sur la base du sexe 
et des classes sociales. Et le silence sur cette 
réalité montre qu'elle est largement admise. 

• D'après une enquête menée fin 
octobre 1998 par CSA pour la CGT, presque 
les deux tiers des personnes interrogées sont en 
faveur de l'égalité politique entre les deux 
sexes, et conscientes des discriminations 
subies par les femmes dans la vie privée et pro 
fessionnelle ( concernant les salaires, l'accès 
aux postes de responsabilité et à l'emploi en 
général, le déroulement de carrière et le respect 
exprimé par la hiérarchie). 67 % des femmes et 
55 % des hommes déplorent cette situation ; 
mais leur avis dépend de leur niveau sociocul 
turel, puisqu'il est celui de 75 % des cadres 
supérieurs et professions intellectuelles, contre 
51 % des ouvriers; et davantage celui des 
diplômés Bac + 2 que des moins instruits. Par 
ailleurs, concernant le partage des tâches 
ménagères, la demande de rééquilibrage en 
faveur des femmes est de moindre ampleur 
(30 % de femmes et 23 % d'hommes - dont 
37 % de cadres et 35 % de très diplômés). 
Enfin est formulée une autre demande de 
rééquilibrage, en faveur des pères cette fois 
(34 % des hommes et 28 % des femmes) 
concernant la garde des enfants, pour «faire 
avancer la place des mères dans la société» 
(37 % des femmes se déclarant pour). 

La domination masculine demeure donc 
dans l'emploi comme ailleurs très réelle ; mais 
ce n'est évidemment pas l'augmentation du 
nombre des générales ou des patronnes qui la 
fera cesser: tant que le «privé» restera l'affaire 
des femmes, le «public» leur échappera ... et la 
double exploitation, au travail et à la maison, 
demeurera leur seul horizon. 

V. 

COURANT ALTERNATIF 



A PROPOS DE 1A RENCONTRE 
s 

DU RESEAU EIIRPEEN 'HOMMES 
r 

PRFEMINISTES 
Cette rencontre, non mixte, a permis à 25 personnes de se retrouver pendant trois jours 
dans une grande maison en Ariège. 
(çf. communiqué de présentation dans CA n° 87, mars 99). 

L e nombre de participants peut paraître peu élevé pour une rencontre euro 
péenne francophone mais il est à la 

mesure du peu d'hommes impliqués dans 
cette dynamique ; l'info avait été largement 
diffusée. D'un autre côté un nombre réduit de 
participants favorise la richesse des échanges. 

Nous venions des six coins de l'hexa 
gone ainsi que de Lausanne, Barcelone et 
Madrid. La plupart isolé dans leur ville/cam 
pagne sauf à Lausanne, Toulouse où il existe 
des groupes de paroles d'hommes et Paris où 
un groupe fonctionnait il y a quelques mois. 

Une des richesses de cette rencontre est 
du à la diversité des gens présents. En terme 
d'âge : de 20 à 50 ans (même si il n'y avait 
quasi personne ayant participé aux groupes 
d'hommes des années 80), de parcours : plutôt 
militant (et plutôt libertaire) ou plutôt universi 
taire, de sexualité : homo, bi, hétéro (même si 

ces derniers étaient très majoritaires), d'histoire 
personnelle. 

Les quatre thèmes de discussions (en 
petits groupes et/ou tous ensemble) prévus 
étaient: · 
- violence masculine, homophobie, rivalité, etc. 
- nos sexualités 
- au-delà des groupes d'hommes, que peut-on 
faire ? Avenir du réseau proféministe 

- modèles d'amant, de père, de collègue, etc. 

Si ce dernier thème n'a pas été abordé 
faute de temps, nous avons par contre essayé 
de parler, un soir, de nos rêves et de nos uto 
pies. Il y eu bien évidemment de nombreuses 
discussions "off". Aller à ce type de rencontres, 
c'est aussi vivre d'autres types de rapports 
entre hommes que ceux que l'on subit et 
reproduit d'habitude : parler de soi, de ce que 
l'on vit et de ce l'on ressent, absence de com 
pétition ... 

HOMMES PROFÉMINISTES 

Bulletin du réseau européen du même nom. 
Dans le n°4 de mars 99 (12 pages, gratuit), 
il y a matière à réfléchir, à savoir un texte sur 
la contraception masculine, l'appel à une 
rencontre non-mixte (cf compte-rendu dans ce 
numéro de CA), un texte sur la construction 
masculine via les maison-des-hommes, et ce 
qu'elle peut avoir de normative et oppressive 
ainsi qu'un texte sur la parité. 
Réseau européen d'hommes proféministes 
do Les traboules, 12 rue Agathoise, 
31000 Toulouse 
• E-mail : dwl@univ-tlse2.fr 
• Site web: http//www.menprofeminist.org. 

:'':,Ré±eau : -C 

Bien sûr tout n'est pas rose. Les rapports 
de charisme, de hiérarchie, d'élocution plus ou 
moins facile n'ont pas complètement disparus 
mais ces trois jours représentent quand même 
une grosse bouffée d'oxygène, surtout pour 
ceux qui repartent seuls dans leur coins après. Il 
ne faut pas non plus tomber dans l'autosatis 
faction, se déconstruire ne doit pas nous faire 
oublier que nous faisons partie du groupe des 
dominants même si nos parcours individuels 
ont fait qu'on a rejeté peu ou proue la maison 
des-hommes. 

Cette rencontre est aussi riche en termes 
de projets pour l'avenir: 
- circulation de textes, d'infos entre les partici 
pants 

- animation d'un forum de discussion sur le site 
internet du réseau 

- alimentation du bulletin du réseau 
- organiser des rencontres annuelles 
- projet de colloque européen l'an prochain 
- campagne à destination des lycéen-ne-s 
contre l'homophobie, la violence masculine 

Gile, Nantes 

Réseau européen d'hommes proféministes 
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 
Site internet : http://www.menprofeminist.org 

L'OCL a édité une brochure courant 1998 
contenant un interview d'un des animateurs du 
Réseau et qui aborde différents sujets tels les rap 
ports hommes-femmes, la construction mascu 
line, les groupes hommes, la place des libertaires 
dans les luttes antipatriarcales, etc. 

Cette brochure est disponible à Egregore, 
B8P 1213, 51058 Reims Cedex. 
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Voyage dans 
la maison-des-hommes 
La maison-des-hommes kesako ? 

La maison-des-hommes' symbolise 
l'ensemble des lieux et moments où les hommes 
sont éduqués, où le masculin se construit. On 
peut ainsi visualiser un cheminement progressif 
ponctué d'étapes où les hommes, entre eux, 
façonnent, renforcent leur identité, se confron 
tent à travers des processus que les initiés trans 
mettent aux novices ; ces derniers cherchant à 
imiter les plus grands ( cela peut être un grand 
frère, un moniteur, un chef de bande, un prof, 
un père, un leader charismatique, etc.) Il peut 
sembler paradoxal de parler d'espaces mono 
sexués concernant l'éducation, l'apprentissage 
puisque la scolarité est mixte, qu'on nous 
rabâche que la société est mixte, qu'il n'y a qua 
siment pas de professions réservées aux hommes, 
etc. Et pourtant ... Que dire, alors, des cours 
d'école où les garçons se rassemblent entre eux, 
des vestiaires et des terrains de sports, des 
casernes où les jeunes font (ou faisaient) leur ser 
vice militaire, des cafés, des services d'ordre des 
organisations politiques, des salons dans les 
appartements où les hommes discutent entre eux 
pendant que les femmes discutent (et préparent 
le repas ... ) à la cuisine, etc. 

Dans cette maison, on apprend à être un 
homme, un vrai, c'est-à-dire à ne pas être une 
femme, autrement dit pour un homme à ne pas 
être un pédé, une femmelette, un homme effé 
miné pour reprendre les poncifs habituels. Sépa 
ration que l'on peut symboliser par le charmant 
aphorisme on en a ou on en est. Et cette supério 
rité, il faudra en faire la démonstration tout au 
long de sa vie, sous peine de rejoindre le groupe 
des femmes, des sous-hommes. Via des méca 
nismes d'initiation, d'imitation, de compétition, 
les hommes apprennent la virilité, la domination, 
une vision réductrice de la sexualité (hétéro 
sexuelle et limitée à la pénétration), à ne pas 
exprimer ce qu'ils ressentent. .. Ce parcours qui 
traverse tous les âges, voit s associer moments de 
plaisir et moments de douleur. Douleur parce 
que cette confrontation aux autres hommes passe 
aussi, au delà d'un affrontement physique et psy 
chologique pour montrer qu'on est le plus fort, 
par un modelage de son corps, de ses gestes. Plai 
sir parce qu'il faut bien la promesse d'une 
récompense au bout du chemin pour faciliter 
l'acceptation de telles épreuves. Et quelle est 
cette récompense : c'est faire partie de la classe 
dominante, celle qui a le pouvoir et qui l'exerce. 
C'est le mythe de la camaraderie virile, de faire 
partie de la confrérie des hommes. Où comment 
lorsque l'on se retrouve entre hommes on peut 
rigoler, discuter, de choses qu'on ne peut pas 
partager avec les femmes : blagues de cul, 
exploits sexuels, fantasmes ... La construction de 
ces souvenirs positifs permet d'occulter la réalité 
des faits : violence, pression, etc .. Ainsi on aurait 
tendance à ne garder que des images sympa 
thiques de la cour d'école, du service militaire, 
etc. 

En route... 
Tout ceci pourrait paraître caricatural, 

dépassé. Et pourtant il suffit de plonger dans une 
de ces pièces de la maison-des-hommes pour 
s'apercevoir, au cas où l'on aurait eu de douces 
illusions, que le machisme et l'homophobie ont 
encore de beaux jours devant eux. 

Pour ma part je vais raconter quatre mois 
de formation professionnelle pour adulte. A mi- 

chemin entre l'école et le salariat, la formation 
professionnelle reste profondément sexuée. Ainsi 
les domaines du bâtiment et de l'industrie sont 
réservés aux garçons (zéro ou une fille par stage) 
tandis que tout ce qui touche au secrétariat (par 
exemple) reste l'apanage des filles. 

En ce qui me concerne on s est retrouvé à 
seize mecs, dont le formateur, âgés de 19 à 43 
ans. Tous avaient déjà travaillé (petits boulots, 
CDI...) et la plupart étaient issus des classes 
moyennes. Deux étaient passés par l'université. 
Certains étaient mariés et/ou avaient des enfants, 
d'autres non. Nous étions tous originaire de 
l'Hexagone ou des DOM-TOM. Politiquement ça 
penchait plutôt à gauche' hormis un facho 
déclaré. Voilà pour le panel sociologique. On n'a 
donc pas à faire à un troupeau de beaufs ... 

Les hommes entre eu.x 
La première semaine va plutôt me confor 

ter dans cette idée : les première blagues sur les 
homos sont stoppées par les interventions de 
deux personnes et il y a des discussions pas inin 
téressantes sur le couple, la fidélité alors que 
nous ne nous connaissons pas. Mais les choses 
vont rapidement évoluer et l'homogénéité du 
groupe va se construire autour des blagues de 
cul, des réflexions sur les femmes et des discus 
sions sur les bagnoles et les motos. Certe j'ai 
échappé aux discussions sur le foot et aux 
blagues racistes, mais bon ... 

L'ambiance bite-couille' va rapidement 
s'installer au fur et à mesure que les gens appren 
nent à se connaître, que les personnalités se 
dévoilent et que chacun prend une place dans le 
groupe en fonction du regard des autres. Au 
demeurant l'ambiance est plutôt conviviale : 
atmosphère détendue, discussions plus ou moins 
sans intérêt, solidarité entre les individus, le tout 
ponctué d'un zeste de discussions politiques dont 
une sur le travail et la précarité où l'on se retrou 
vera à quelques-uns à critiquer le salariat ! De 
fait les conflits sont quasi inexistants et il y a peu 
de tensions apparentes, même si au fur et à 
mesure certains ne peuvent pas en encadrer 
d'autres. Ainsi concernant le facho, si la plupart 
ne sont pas d'accord avec lui, tout le monde, à 
une exception prêt, continue de l'accepter dans 
le groupe. 

Bref tout va bien pour qui se complaît 
dans des rapports normalisés et prêt à entendre 
des remarques telles que "vieille salope, elle est 
moche comme un cul", "les filles, ils les livrent 
aujourd'hui", "t cris comme une pucelle", 
"c'est quand que tu nous fait rentrer dans ta 
boîte de pédés", "toutes des salopes", "il est cha 
touilleux comme une vierge effarouchée", "le 
viol, on en n'a pas besoin, elles sont toutes à 
nous", "il a dû fourrer sa meuf tout le week-end, 
il est crevé", "tu vas pas être déçu du voyage, 
Raymonde on dirait un garçon", le tout bien évi 
demment ponctué de salves de rires. 

L'émulation collective aidant même les 
plus timides s'y mettent afin de s'intégrer au 
groupe. Avec ce choix (le plus facile?), les indivi 
dualités s'effacent au profit du groupe dont le 
comportement collectif est souvent managé par 
les grandes gueules. 

Les mêmes en présence de femmes 
Cette présence peut être virtuelle à tra 

vers des discussions (lorsqu'ils parlent de "leur 
femme"), des blagues (cf. paragraphe précé 
dent), des photos de magazines de cul qui circu 
lent mais elle peut être tangible aussi. C'est le cas 
lorsque d'autres groupes de formation viennent 
visiter notre atelier, au self le midi ou lorsqu'une 

personne du service administratif (exclusivement 
féminin évidemment) vient nous voir. En général, 
ils arrêtent leurs activités et les vannes redou 
blent. A les entendre, elles sont là pour eux, pour 
être "baisées". C'est assez impressionnant de 
voir avec quelle synchronisation ils tournent tous 
la tête en même temps lorsque une femme, répon 
dant aux canons de beauté en vigueur, entre au 
self ... Les femmes sont complètement niées en 
tant qu'êtres humains, elles sont réduites à l'état 
d'objets sexuels destinés à satisfaire leurs fan 
tasmes de domination ; même si j'ai pu entendre 
des phrases comme "ma femme entendrait ce que 
je dis elle serait pas contente". On retrouve là les 
deux rôles assignées aux femmes par les hommes : 
être leur maman/épouse et leur putain, 
ensemble, séparément, simultanément, de façon 
alternée. 

Leurs rapports avec un homme qui 
leur renvoie autre chose 

Ayant fait le choix de ne pas rester sans 
réagir par rapport à leurs comportements cela a 
orienté mon positionnement dans le groupe, 
Cependant si j'étais souvent à côté de ce dernier, 
je ne me suis jamais mis en rupture complète avec 
celui-ci. N'ayant pas eu envie de subir un rejet 
total, je préférais me ménager une place à part 
(solution plus confortable ... ) Ainsi si le midi je 
bouffais à la même table qu'eux, pour le reste des 
poses je restais le plus souvent seul et je n'allais 
pas à la bouffe hebdomadaire qu'ils faisaient le 
soir chez l'un d'eux. 

Si au début mes remarques, tantôt sur le 
mode humoristique, tantôt sur le mode prise de 
tête ne provoquèrent aucune réaction ou change 
ment d'attitude de leur part (sauf éventuellement 
lorsque nous étions plusieurs à réagir, ce qui fut 
très rare), elles se soldèrent dans un deuxième 
temps par une modification de leur comporte 
ment vis à vis de moi ... 

De fait, dans un premier temps je fus sans 
doute considéré comme un mec un peu spécial au 
niveau dégaine, qui lisait des bouquins politiques 
(féminisme, entre autres !), qui ne rigolait pas à 
propos de leurs blagues, etc., ce qui ne les a pas 
dérangés plus que cela, voir les a amusés ou intri 
gués. Cela c'est transformé dans un deuxième 
temps par une mise en exergue de mes différences 
(réelles ou imaginées) : "Ils font des jolies choses 
pour les filles [ en regardant mes vêtements ... ]", 
"Tiens! Je t'ai fabriqué un petit sac à main pour 
que tu puisses te promener [ tout en me disant 
cela, la personne marche en se déhanchant forte 
ment et en faisant des moulinets avec le sac ... ]", 
"tiens je t'ai fait une poupée barbie". La distinc 
tion qu'ils étaient en train d'opérer était on ne 
peut plus limpide : puisque je n'étais pas comme 
eux, c'est donc que je n'étais pas vraiment un 
homme (chouette !) avec tous les sous-entendus 
que cela peut inclure. Leur attitude a certaine 
ment été renforcée par l'ambiguïté que j'entrete 
nais concernant ma sexualité : homo, hétéro ... 
Cela a même pu provoquer de la gêne pour une 
partie d'entre eux. Par exemple : un jour que 
l'un d'eux m'emmerdait, alors que j'écrivais une 
lettre, en me faisant des remarques du genre "oh, 
il écrit à son amoureuse ; elle te manque" et que 
aucune de mes remarques ne le faisait arrêter je 
lui ai finalement dit "d'abord c'est pas ELLE 
c'est LUI" ce qui a provoqué un arrêt immédiat 
de ses commentaires et un silence qui s'est pour 
suivi pendant plusieurs jours ! 

Le clou de leur connerie a été atteint le 
jour où j'étais particulièrement fringué de rose et 
de mauve. A partir de ce moment une des per 
sonnes du stage ne m'a plus parlé qu'avec un ton 
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mièvre ou style cage aux folles ; et au bout de 
quatre jours, il s'est approché de moi et m'a légè 
rement pincé la poitrine pour me dire ensuite 
"Ah, mais t'a pas de seins !", ce qui m'a laissé 
complètement abasourdi. On peut voir plusieurs 
hypothèses à cet acte : vérifier concrètement que 
je n'avais pas un des attributs physiques des 
femmes ; m'humilier en me comparant à une 
femme, à une femme ratée en plus (d'où le ton 
cage aux folles), un être aussi méprisable qu'une 
femme mais sans les attributs physiques de celles 
ci ; se moquer de moi. 

En fait cette place à part que je m'étais 
faite est devenue de plus en plus inconfortable6 à 
partir du moment où ils ont commencé à réagir à 
mes remarques. Il ne pouvait pas y avoir un mec, 
parmi eux, qui revendique un autre langage, des 
comportements différents. 

Si ce texte peut sembler anecdotique 
puisqu'il s'agit d'une histoire personnelle', je 
crois pourtant qu'elle montre bien la pauvreté 
des rapports qui peuvent exister entre les 
hommes et ce que le modèle masculin a de pro 
fondément réac. 

Un des enjeux de la lutte contre l oppres 
sion des femmes par les hommes passe bien par 
une prise de conscience, par ces derniers, de ce 
qu'ils gagneraient à descendre de leur piédestal, 
à abandonner de leur pouvoir et à développer 
d'autres types de rapports entre hommes et entre 
hommes et femmes. 

Opossum 

1. Pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur 
ce concept, cf. "L'homophobie, la face cachée du 
masculin" in La peur de l'autre en soi, du sexisme à 
l'homophobie sous la dir. D. Welzer-Lang, P. Dutey 
et M. Dorais, vlb éditeur. Pour comprendre com 
ment cela peut façonner le quotidien cf. "La cara 
vane des tantes" in le journal Star n°4 (Star c/o 
MAB, 37 rue Burdeau, 69001 Lyon). 

2. Mixité qui n'en n'est pas une puisque aussi bien la 
sphère privée que la sphère publique sont des 
espaces régis par les hommes. Et cela durera tant 
que le patriarcat existera ... 

3. La présence d'une ou plusieurs femmes aurait certai 
nement fait que le stage ne se serait pas déroulé de la 
même façon. 

4. La plupart ont signé la pétition du Monde diploma 
tiquel ATTAC pour la taxation des revenus finan 
ciers. 

5. D'ailleurs, un des jeux pratiqués pendant les cours 
pratiques consiste à baptiser l'atelier des autres avec 
des étiquettes telles "monocouille", "bicouille", etc.) 

6. Assez inconfortable pour que j'arrête la formation 
en cours de route, en tout cas. 

7. Mais le personnel est politique comme l'ont affirmé 
les féministes. 

ivres & Revues 
INFOSUDS 

mmfesuds 
CL USIONS 

EPRESSIONS 

nouveau 
numéro de 
ce canard 
qui nous 
vient de 
Toulouse, 

des articles sur les intermittents du spec 
tacle, la répression contre les free-party 
techno, l'accueil (enfin c'est pas vraiment 
le bon terme ... ) des étranger-e-s à la pré 
fecture de l'Hérault, la Zone d'éducation 
prioritaire du Mirail (quartier de Tou 
louse), la mise en place de l'euro, la pri 
son à partir d'un témoignage personnel et 
du livre De Foucault Surveiller et punir, le 
Kosovo (écrit avant les bombardements 
de l'Otan), l'avortement et la loi Veil, une 
interview du MIB (Mouvement de l'immi 
gration et des banlieues), un petit manuel 
du/de la parfait-e manifestant-e face à la 
répression, aux arrestations ... Bref un 
sommaire toujours aussi éclectique où 
mise en page (parfois un peu chargée) et 
photos ne sont pas négligées. 
lnfosuds c/o Canal sud, rue Alfred Dumé 
ril, 31000 Toulouse 
E-mail : d2b hol.fr • Site web : http // 
www.jetty.org/infosuds.ACCUEIL.htm 

NO PASARAN 

N°24, prin 
temps 99, 
(28 pages, 
10F et abon 
nement à 
partir de 50 
F) 
Au 
maire 

som 
du 

N°66, avril 
99 (24 pages, 
10 F et abon 
nement 80 
F). 
C'est le men 
suel du 
réseau No 
pasaran. Au 
sommaire 
des infos sur 
l'extrême 
droite et 
nouvelles 
des I uttes 

antifascistes en cours, des textes sur la 
ZUP du Val Fourré à Mantes-la-Jolie (pré 
sence ou non du FN, pratiques intercom 
munautaires, repli identitaire, autant de 
variables qui changent d'un quartier à 
l'autre), les relations entre sport et capita 
lisme, la passivité des étudiant-e-s, la 
notion d'Europe sociale, la guerre de 
basse intensité par chez nous, la plate 
forme des commissions fédérales de chô 
meurs à l'initiative d'une partie des asso 
ciations de chômeurs/euses allemandes. 
No pasaran, 21 ter, rue Voltaire, 75011 
Paris 
E-mail : reflex@ecn.org • Site web 
http//www.ecn.org/nopasaran 

STAR 

Je ne suis 
pas un n°4, 
(60 pages, 
prix libre) 
Après trois 
années de 
sieste, 
revoilà le 
"zine de 
celles et 
ceux qui 
rêvent de 
toucher les 
étoiles 1". 
Pour la 
peine (plu 

tôt pour le plaisir en fait. .. ) Star c'est fait 
encore plus beau/belle avec une couver 
ture pleine de couleurs pétantes. 
A part ça, le plus important c'est quand 
même le contenu qui fourmille de textes, 
tracts, courriers, interviews, brèves et 
autres infos intéressantEs. On y parle 
d'homosexualité, de construction mascu 
line, de violence contre les femmes, des 
résistances à l'homophobie, à la lesbo 
phobie, au patriarcat, au capitalisme ici et 
ailleurs, des violences sexuées contre les 
enfants, de prostitution, d'amour et de pas 
mal d'autres sujets encore! 
Star c/o MAB, 37 rue Burdeau, 69001 
Lyon. 
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«C'est 
Cette rubrique ne se veut pas un catalogue exhaustif des luttes, même s'il paraît important de faire connaître un conflit du travail trop souvent ignoré. Les acteurs 
de ces conflits, les travailleurs avec ou sans organisation syndicale, ont un mérite, celui de se battre, de refuser la banalisation de l'insupportable en se donnant 
suivant les lieux, les moments ou les circonstances les outils de luttes qu'ils se choisissent. Cela sera souvent un syndicat, et cette rubrique en fera état en citant à 
l'occasion le sigle de tel ou tel impliqué dans un conflit. Cela ne veut pas dire que l'OCL soutient sans condition tel ou tel syndicat uniquement parce qu'elle 
l'aura nommé. Elle a une analyse concernant le syndicalisme et ses limites, mais refusera d'ignorer la réalité du fait syndical dans les luttes, sans jamais préférer 
quelques sigles que soit. Le syndicalisme n'est qu'un moyen répondant à une opportunité, jamais une fin en soi, et 'OCL ne roulera jamais pour qui que se soit. 
Pour celles et ceux intéressé(e)s par un catalogue des luttes en France et ailleurs, le groupe «Echanges et Mouvements» (BP 241, 75866 Paris Cedex 18) sort tous 
les deux mois "Dans un monde, une classe en lutte"que l'on peut obtenir en échange de 6 enveloppes timbrées à 3,00 F à votre adresse. 

Martinique : répression 
patronale contre les grévistes de la 
banane 
En décembre et janvier dernier, les ouvriers de 
cette poussière d'empire colonial français ont 
mené une grève très dure de 51 jours pour une aug 
mentation de salaire. Cette grève a été victorieuse, 
mais le patronat local est particulièrement rancu 
nier. Contrairement à ses promesses écrites (proto 
cole de fin de conflit) de ne pas sanctionné les gré 
vistes, le patronat n'a pas pu s'empêcher de 
déclencher une répression avec l'aide des flics 
locaux. Intimidations, convocation à la gendarme 
rie pour interrogatoire, accusations mensongères 
suite à dépôt de plainte pour dégradation d'habita 
tion appartenant aux patron. Cette volonté de répri 
mer les ouvrières grévistes, en particulier les deux 
dirigeantes les plus impliquées dans le mouve 
ment, se heurte à la détermination et au soutien de 
l 'ensemble des travailleurs du secteur de la 
banane. Ce conflit passé s'inscrit dans la logique 
de bataille économique sans merci où s'affrontent 
le lobby des planteurs antillais soutenu par la com 
munauté européenne contre les multinationales 
américaines qui tiennent absolument à inonder le 
marché européen avec leur production issue 
d'Amérique centrale à moindre coût, où comme 
chacun sait, les lois sociales quasi inexistantes per 
mettent des prix largement inférieurs à ceux prati 
qués en France. Celle ci vient d'ailleurs d'être 
condamné par l'OMC (organisation mondiale du 
commerce) organisme international successeur du 
GATT, à l'équivalent de 382 millions de francs de 
surcoût de taxes douanières à l'exportation pour 
certains produits de luxe. Quand l'amélioration des 
conditions de travail des prolétaires antillais influe 
sur l'exportation de la maroquinerie aux USA, on 
comprend mieux pourquoi le capitalisme ne sup 
porte plus les frontières. 

Guadeloupe : succès de la grève d 
la poste 
C'est sur un succès important que s'est achevé un 
conflit de 17 jours se traduisant par la création de 
34 postes, la fournitures de voitures neuves pour 
les postiers et le paiement partiel des jours de 
grève. Tout au long de ce conflit, les cadres syndi 
caux de la CGTG ont eu le bon réflexe de consulter 
systématiquement la base. Celle ci s'est montrée 
suffisamment vigilante pour suivre à tout moment 
ce qui se faisait et intervenait énergiquement quand 
il le fallait. Cette vigilance et une forte mobilisa 
tion à la base ont permis une amélioration qualita 
tive des conditions de travail. 

Renault Flins : les travailleurs de 
la sous traitance se rebellent 
Le 30 mars dernier, les travailleurs du nettoyage 
ont décidé de débrayer contre le licenciement de 
l'un d'entre eux. Juste qu'en décembre 98, ces tra 
vailleurs étaient salariés de l'entreprise Dexel, 
depuis janvier 99, ils dépendent de Rénosol, filiale 
de Global environnement, elle même filiale de la 
CGEA appartenant au groupe ex Générale des 
Eaux. Comme à chaque changement de dénomina- 

tion de la société, il fait toujours s'attendre à des 
licenciements. Cela n'a pas traîné, malgré les pro 
pos rassurants de la direction de Renault. 
Aujourd'hui, quatre mois après les promesses 
quatre salariés ont disparu et un autre est menacé. 
Avertissements injustifiés, brimades diverses, 
conditions de travail qui se dégradent, et pour finir 
procédure de licenciement avec mise à pied 
conservatoire pour un chef d'équipe; en langage 
ressources humaines, cela s'appelle le "mobing", 
technique qui consiste à faire craquer un salarié 
pour soit le pousser à la faute et lui coller un motif 
de licenciement pour faute lourde, privant ainsi le 
salarié de toute indemnité, soit le pousser à la 
démission. Très souvent hélas, face à de telles pra 
tiques, les gens se taisent et s'isolent, laissant le 
salarié seul en butte avec le patron. Cette fois la 
solidarité a joué à plein, la grève était totale et les 
salariés ont été interpellé la direction de Rénosol et 
de Renault pour exiger la fin de la mise à pied, 
l'annulation de la procédure de licenciement. Les 
patrons ont cédé en maintenant néanmoins l'entre 
tien préalable mais en promettant qu'il n'y aurait 
pas de licenciement. Vu l'ambiance, les patrons ont 
intérêt à tenir leur promesses. 

SNCF Villeneuve Saint George : la 
grève a permis des embauches 
12 jours de grève sur trois gares ont contraint la 
direction à embaucher 5 personnes en remplace 
ment d'une part de 4 mutations et d'autre part 1 
création de poste inclus dans la réserve afin de 
compléter les équipes en roulement ayant à faire 
face à un surcroît d'activité. C'est moins que les 8 
embauches exigées, mais c'est malgré tout un suc 
cès quand on connaît les pratiques de la SNCF qui 
prétend d'un coté faire tout pour un meilleur ser 
vice pour le public mais qui oublie d'embaucher. 
Pendant ces 12 jours de grève, la démocratie 
directe a régné à travers la décision collective des 
modes de lutte prise en assemblée générale quoti 
dienne, à travers la popularisation du mouvement 
vers les autres gares de la région jusqu'à Paris et 
Melun. Le succès de cette grève a permis de faire 
la preuve que la démocratie dans la lutte et la déter 
mination sont toujours payantes. 

USA : AOL/Netscape : 
900 licenciements 
Les fusions acquisitions se précipitent dans le sec 
teur juteux du Web. Netscape (2300 salariés) n'a 
pas d'autre choix que de s'agrandir afin de conti 
nuer la bagarre avec Microsoft. Celui ci a perdu une 
bataille juridique mais pas la guerre pour la prise 
totale de monopole dans ce secteur. Pour lui résis 
ter, rien de tel qu'une bonne fusion même si cela 
doit entraîner des licenciements pour cause de 
double emploi de certains personnels. "Nous 
essayerons d'être très juste avec les gens, très 
direct et très rapide pour ne pas prolonger leur 
inquiétude" déclare R. Pitman le Pdg d'AOL qui 
emploi 9500 salariés. La variable "ressource 
humaine" étant la plus facile à manier pour mainte 
nir un taux de profit acceptable, confine les tra 
vailleurs dans le rôle de kleenex à jeter après usage. 

Quelques chiffres : 
Entre 1996 et 1998, le nombre de dossiers de sur 
endettement a augmenter de 24%. Cause principale 
du surendettement : le chômage. 

62,7% des contrats de travail à temps partiel 
concernent les femmes. 

266 embauches sur un effectifs 1429 personnes au 
Conseil Général de la Haute Garonne dans le cadre 
des 35 heures, le tout sans perte de salaire. La pré 
sence de Jospin en tant qu'élu local n'y est sans 
doute pas rien. Il faut bien donner l'exemple. 

Patrick OCL Caen 
Avril 99 

Saint-Dizier, ville morte 
Le 9 avril, les syndicats CGT et CFDT avaient 
décidé de frapper un grand coup contre les restruc 
turations dans la métallurgie. Comme Longwy et 
Denain dans les années 80, le bassin de Saint 
Dizier est un peu le symbole des nouvelles restruc 
turations qui touchent la métallurgie. Sur les 515 
licenciements prévus (24 chez Thévignot, 64 à La 
Meusienne - filiale d'Usinor -, 79 chez Valfond et 
348 chez Case Poclain) 224 seraient des licencie 
ments secs (selon la Direction Départementale du 
Travail et de l'Emploi). Ce jour donc, grande jour 
née d'action. Des syndicalistes parisiens et la 
presse nationale sont là. Les 6 entrées de Saint 
Dizier sont bloquées. Bon nombre de commerçants 
ont baissé leur rideau ( du moins une partie de 
l'après-midi). Des fondeurs de Sommevoire, des 
tréfileurs de Marnaval, des ouvriers des fonderies 
de Saint-Dizier, des ouvriers de Manathan sont 
venus donner un coup de main. Pendant ce temps 
était organisé à l'Hôtel de Ville une grand'messe 
pour l'emploi, où, autour de Mme Le Préfet de 
Haute-Marne, se retrouvaient tous les acteurs éco 
nomiques du département. «Certains manifestent, 
d'autres discutent ..., mais tout le monde pense à la 
même chose ... ». Pas de grandes décisions: le cadre 
des futurs contrats de plan Etat-Région va être mis 
pour développer les infrastructures de Saint-Dizier 
et de sa région («c'est le triangle des Bermudes, il 
n'y a ni autoroute, ni TGV. .. pour désenclaver 
Saint-Dizier ...»), création d'une «zone d'excel 
lence», création d'un fonds régional de reclasse 
ment, recensement des projets, bourses, tutorat, 
permettant de favoriser l'implantation d'entre 
prises ... Tout ceci reste bien sûr à l'étude: on tente 
de refaire le coup de Longwy ... A 16 h 30, les bar 
rages sont levés. A 17 h, une cinquantaine de mani 
festants envahissent la mairie. Du mobilier est 
passé par les fenêtres. Mais les dirigeants syndi 
caux les «maîtriseront» et iront faire leurs excuses 
au maire ... On est bien loin des manifs des sidérur 
gistes des années 80 ... A suivre donc. 

OCL Reims 
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Immigration 
sera essores asse en es 

ES SANS-PAPIERS DE III OUSE 
EN IIITTE ! 
Il fallait bien s'y attendre, la "clôture officielle" des dossiers de régularisation au titre de la loi 
Chevènement n'a pas mis un terme au mouvement des sans-papiers. Ceux qui n'ont rien obtenu 
ou qui se retrouvent à nouveau expulsables, n'ont d'autre espoir que la mobilisation. 
A Toulouse, les sans-papiers se rappellent au bon souvenir de la "gauche plurielle" 
par une grève de la faim. Retour sur cette lutte ... 

1
1 n'y a jamais véritablement eu de collectif 
autonome de sans-papiers à Toulouse. 
Depuis la grève de la faim du collectif des 

parents d'enfants français, les soutiens ont tou 
jours eu la main-mise sur la lutte. Ici aussi, le 
mouvement est traversé par deux orientations 
politiques : ceux qui prônent la collaboration 
avec le gouvernement et la régularisation des 
sans-papiers qui en ont fait la demande, et 
ceux qui luttent pour la régularisation de tous 
sans critères, ni quotas. A l'heure actuelle, les 
sans-papiers sont encore organisés dans un 
"Rassemblement des sans-papiers et de leurs 
amis" qui regroupe des élus, des syndicalistes 
issus de la gôche et de l'extrême gôche plu 
rielle (du PS à la LCR). Ces braves amis n'ont 
cessé de prêcher la négociation avec la préfec 
ture, la gestion des dossiers au cas par cas. 

lA uTT oouR t'AUTONOME 

C'est pourquoi il y a bientôt un an, issu 
du travail en commun de Jeunes contre le 
Racisme en Europe (JRE), du journal lnfoSuds et 
d' Act Up, est né un comité anti-expulsion 
(CAE). Un militant du CAE en explique la 
nécessité : "En gérant les dossiers de régularisa 
tion à la place des sans-papiers avec un pater 
nalisme outrancier, ils ont tenté de les réduire 
au silence. Nous défendons l'auto-organisation 
des sans-papiers sous la forme d'un 
collectif clairement autonome par rapport aux 
soutiens; c'est plus que jamais nécessaire. 
Depuis quelques semaines, on voit que cette 
lutte est redevenue un enjeu électoral, ils récla 
ment maintenant des papiers pour tous mais 
cela masque mal leurs contradictions. On 
entend encore que "les gens qui vivent ici sont 
d'ici" ce qui revient à nier les origines et les cul 
tures des sans-papiers et les véritables raisons 
politiques et/ou économiques qui contraignent 
les immigrés à venir vivre et/ou travailler en 
France. Aujourd'hui grâce à la détermination 
de quelques sans-papiers cette situation tend à 

évoluer vers la constitution d'un collectif auto 
nome (voir interview). 

ENRAYER LA MACHINE à EXPULSER 

Côté expulsions, la tâche est difficile. Il 
n'y a plus aujourd'hui d'expulsions par l'aéro 
port, lieu jugé trop vulnérable à la mobilisation. 
La majorité des expulsions se fait par la route 
vers Sète ou Marseille où l'on expulse ensuite 
vers l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, etc. 

Face à cela le CAE a dû diversifier ses 
actions, en dénonçant tous ceux qui se font 
complices de Chevènement. Air France, la 
SNCF, le groupe ACCOR qui possèdent entre 
autres les hôtels Ibis, Etap Hôtel, qui font office 
de zones d'attente et de mini centres de réten 
tion et font partie de cette machine à expulser. 
C'est pourquoi ils font l'objet de campagnes 
d'information et d'actions (collages, occupa 
tions, ... ). Le CAE les a pris pour cible en les 
dénonçant comme les antichambres des expul 
sions. 

FACE À UNE MÉME POL.UTIQUE RACISTE ET 
KÉNOPoE : UNITÉ os ure ! 

Le 27 mars dernier, faisant écho à la 
manifestation parisienne pour la liberté de cir- 

culation, avait lieu à Toulouse une autre mobili 
sation. Celle des sans-papiers bien sûr, mais 
aussi celle des jeunes de la Reynerie (quartier 
d'origine du jeune Habib tué par la police en 
décembre dernier) pour dénoncer l'impunité 
de cet assassinat. Face au racisme qu'il il 
expulse les immigrés ou qu'il assassine les 
jeunes des quartiers populaires, les deux manifs 
avaient tout pour ne faire qu'un. C'était la 
volonté des militants du CAE, des jeunes et 
aussi des sans-papiers. Cela n'aboutira pas à 
cause de l'obstruction manifeste des "amis" 
des sans-papiers qui prônent par ailleurs la 
création d'un grand parti des luttes mais qui 
refuse l'unité de ceux qui se battent contre les 
mêmes politiques racistes et sécuritaires. 

Depuis Le Pen est venu à Toulouse 
déverser un discours que la gauche plurielle 
met déjà en œuvre. Le CAE a également parti 
cipé en déployant une banderole (voir photo) 
et en défilant derrière le slogan "PS,Baudis*, 
FN : ils accusent les immigrés, nous accusons le 
capitalisme". Quelques sans-papiers étaient 
présents, des jeunes de la Reynerie aussi. 
Permanence du Comité Anti Expulsions tous les 
jeudis de 19h30 à 21 h, au : 
Clandé, 9 rue de Quéven, 31000 Toulouse. 
Tél.: 05 61 991719. 

E. (Toulouse) 
Maire de Toulouse 

Interview 

1 mai : les sans-papiers en grève ! 
Où en sont les sans-papiers 
aujourd'hui ? 

"Les piliers, les gens les plus moti 
vés ont été régularisés. Ceux qui ne l'ont 
pas été, croyaient l'être. On a semé cet 
espoir dans leur tête, de façon à leur évi 
ter de bouger. Cela a abouti à donner 
l'impression d'une certaine démobilisa- 

tion. Aujourd'hui le collectif est com 
posé de gens qui n'ont reçu que des 
réponses négatives, c'est un autre collec 
tif. Je dis collectif, je ne parle que des 
sans-papiers ; les soutiens, le rassemble 
ment, c'est autre chose. Depuis trois ans 
nous n'avions pas de voix, pas d'autono 
mie. Pourtant quand les sans-papiers 
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savent qu'il y a d'autres sans-papiers qui 
discutent, ils viennent. Chaque semaine où 
il y a un sans-papiers qui parle, il y a un 
français qui se tait. Nous savons bien que 
parler ne nous amènera pas les papiers, 
cependant pour atteindre son but, il faut 
travailler, il faut du temps. Il y a des 
dizaines, des centaines de sans-papiers 
isolés, une partie sont clandestins, il faut 
les convaincre de se solidariser pour bou 
ger. On ne peut pas mener une partie 
d'échec si les pions sont cachés." 

Comment expliques-tu ces difficultés 
d'organisation ? 

"La faiblesse des sans-papiers est 
qu'ils viennent par leur propre moyen de 
pays, de cultures différentes avec diffé 
rentes opinions politiques mais nous 
sommes unis par une même cause. Les 
politiciens savent que les gens qui vien 
nent de dictatures sont peu instruits politi 
quement, on ne leur a pas appris le choix ; 
et ils se servent de cela pour nous rendre 
dépendants de nouveau, dépendants de 
leur discours. Certains essaient de nous 
embobiner. Beaucoup de sans-papiers 
avaient confiance, ils ne luttaient pas. 
Chaque fois qu'on essaie de travailler col 
lectivement, on veut nous diviser. On 
régularise ceux qui parlent trop fort, ceux 
qui demandent une mobilisation, tous 
ceux qu'on ne peut pas gérer. Le PS veut 
danser sur deux musiques : faire semblant 
de nous aider en défendant les dossiers 
mais au cas par cas pour que les sans 
papiers soient calmes." 

Quelles sont les perspectives actuelles ? 
"Moi, je ne veux plus rencontrer le 

représentant du bureau des étrangers de la 
préfecture. On lui a donné une place trop 
importante, une place qu'il ne méritait 
pas. Il doit courir derrière nous, comme 
Madjiguène Cissé a renvoyé le préfet de 
police de Paris pendant l'occupation de 
Saint-Bernard ... Il faut frapper haut, il 
faut indexer le gouvernement, c'est lui qui 
fait les lois, pas la préfecture. Nous ne 
devons pas oublier que nous sommes sans 
papiers parce que certains nous ont fait. 
Nous sommes le fruit d'une politique. Il 
faut remettre en cause le cas par cas et les 
critères, la préfecture en fait c'est ce 
qu'elle veut de toute manière : il y a eu des 
malades qui ont été expulsés, des gens à 
qui on envoie un arrêté de reconduite à la 
frontière alors qu'il ne manque plus qu'un 
mois pour être régularisable. Tout ce 
qu'on voit c'est que le PS fait tout bas ce 
que Le Pen pense tout haut !" 

Les sans-papiers veulent agir, comme tu 
l'as dit, ils en ont assez de parler, quelles 
sont les prochaines actions ? 

"On va faire la grève de la faim, on va 
la faire pour nous-mêmes, pour le collec 
tif. Nous n'avons rien à gagner que du 
positif. On va donner la chance aux sans 
papiers qui ne sont pas encore avec nous 
de se sortir de l'anonymat. Ce n'est pas la 
dernière tentative, on a pris la barre et on 
commence à naviguer." 

Un sans-papiers en lutte 

Voici l'appel que nous avons lancé: 

Régularisation 
des sans-papiers 

Hier, sous un gouvernement de droite 
nous étions des clandestins contraints à 
supporter des conditions sociales intolé 
rables et surtout inhumaines. 

Aujourd'hui, par notre geste de 
confiance envers la gauche plurielle, nous 
sommes devenus des sans-papiers, expo 
sés aux mêmes souffrances auxquelles il 
faut ajouter des expulsions cruelles nour 
ries par les renseignements personnels que 
nous avons fourni en déposant nos dos 
siers. 

Face à un dialogue stérile et unilatéral 
avec la préfecture, nous, sans-papiers de 
Toulouse, avons pris la décision unanime 
d'entamer une grève de la faim à partir du 
1er mai 1999, en vue d'obtenir : 

- l'annulation des arrêtés de recon 
duite à la frontière 

- la levée des interdictions du territoire 
français pour défaut de papiers 

- la régularisation des sans-papiers 
- la régularisation des demandeurs 

d'asile 
Le succès de cette action dépend beau 

coup de votre présence sur le lieu de notre 
grève. 

Contact: 05 62 48 51 41. 

Ibis, première chaîne d'hotels pénitentiaires. 

Gerard PELISSON & Paul DUB 
co-fondateurs de ACCOR 

Le groupe Accora transformé un étage complet de son hotel Ibis de Roissy, et bientôt un deuxième, ainsi que 
quelques chambres de son hotel Ibis de Orly, en centres de rétention pour sans-papiers. C'est également lui, à tra 
vers sa compagnie de wagon-lit, qui se charge de réserver les places dans les avions et les trains en vue des expul 
sions. C'est leur métier, c'est un art: c'est leur talent, ce talent qui fait d'Accor un parfum de France collabora 
tionniste partout dans le monde. 

COURANT ALTERNATIF 



Collectifs anti-expulsions 

ENRAYEZ LA MAECHINE A EXPULSER 
Initiée par l'occupation de l'hôtel IBIS de Roissy le 23 janvier 1999, 
le Collectif Anti Expulsions de Paris propose de lancer une campagne de boycott 
et de harcèlement de la multinationale ACCOR, complice, dans de nombreux secteurs, 
de la xénophobie de l'appareil d'Etat français. 

V ous voulez rencontrer des sans papiers, expulsés ou en zone 
d'attente, scotchés, baillonnés, 

drogués par l'Etat pour ne pas résister ? 
Profitez de vos vacances !!! 

Prenez au départ de Roissy ou d'Orly, les 
vols vers l'Afrique, l'Asie, les pays de l'Est... par 
lesquels des étrangers sont régulièrement 
expulsés. 

Résidez quelques temps dans les hôtels 
appartenant au groupe ACCOR : vous côtoie 
rez les zones d'attente louées par l'Etat, où sont 
parqués les étrangers arrivés sur le territoire 
sans visa (déjà 70 places au 1 étage de l'hôtel 
IBIS-Roissy et de nouvelles négociations entre 
IBIS et l'Etat pour louer un 2 étage). 

Découvrez dans nos belles régions les 
multiples petits hôtels dont quelques chambres 
sont transformées en centre de rétention. 

Prenez le train : à la SNCF, "tout est pos 
sible" et vous croiserez sans doute des étran 
gers menottés et en mauvaise santé encadrés 
de gendarmes. 

Enfin, n'hésitez pas à solliciter la Compa 
gnie des Wagons-lits, qui mettra à votre dispo 
sition toutes ses prestations, comme elle le fait, 
à la demande de l'Etat, pour les expulsés. 

Vous voulez mieux comprendre les complici 
tés entre l'Etat et les entreprises publiques 
et privées qui concourent à mettre en place 
une meilleure machine à expulser. .. 

Vous connaissez déjà le Ministre de 
l'intérieur et ses lois xénophobes. 

Nous vous avions présenté il y a 
quelques temps Air France, Air Afrique, la 
Sabena qui expulsent sans conditions. 

Le rôle de la SNCF, coutumière des pires 
collaborations contre rémunération, est main 
tenant bien repéré. 

Découvrez maintenant le groupe Accor, 
multinationale modèle de la fin du XX 
siècle, qui a su diversifier ses champs d'acti 
vités ... 

Son quasi-monopole sur les chaînes 
d'hôtellerie en France s'élargit dans toute 
l'Europe, voire dans le monde. 

Le groupe possède de plus en plus 

d'entreprises, des secteurs de tourisme et du 
monde du travail (il profite de la précarité en 
vendant les chèques-mobilité pour les trans 
ports des chômeurs) : en voyage, vous man 
gez, vous dormez ACCOR, vous lui louez vos 
automobiles et c'est ACCOR qui fournit à votre 
employeur certains de vos tickets-restaurant. 

Devenu un rouage essentiel dans les 
expulsions des sans-papiers et le refoulement 
des étrangers arrivés sans visa, ACCOR a su se 
rendre indispensable à l'Etat, non seulement en 
lui louant des chambres dans ses hôtels, mais 
aussi en procédant à toutes les réservations de 
places de train et d'avion par le biais de la 
Compagnie des Wagons-lits. 

Ce partenariat pour la déportation est . 
en plein boum! Est-ce un hasard ou un miracle 
de la bourse ? ACCOR est maintenant le 8 
groupe français et la valeur des ses actions est 
celle qui a le plus augmenté en 1988. 

Vous ne voulez pas rester complices de ces 
exactions xénophobes quotidiennes : il y a 
toujours une entreprise Accor près de chez 
vous. Rendons public le rôle d'Accor dans la 
machine à expulser. 

Cette campagne a été lancée à Paris par 
l'occupation de la terrasse de l'hôtel IBIS de 
Roissy le 23 janvier 1999, dans le cadre de la 
journée européenne contre les centres de 
rétention. Une immense banderole portant 
l'inscription "ICI HOTEL IBIS, PRISON POUR 
SANS-PAPIERS, GROUPE ACCOR COLLABO" a 
été accrochée sur le toit. Suite à l'interpellation 
de 8 participants à l'action, relâchés sans incul 
pation, 3 hôtels IBIS ont été visités ensuite à 
Paris. 

Groupe plus ou moins organisés, individus 
non-isolés : 

Nous dénonçons les complicités entre 
l'Etat et les entreprises publiques ou privées 
(elles-mêmes souvent employeuses de sans 
papiers). 

Nous avons boycotté et harcelé Air 
France en 1997, boycottons et harcelons 
ACCOR en 1999 : 
- Ne dormez plus au SOFITEL, NOVOTEL, MER 
CU RE HOTEL, ETAP HOTEL, FORMULE 1, 

ARIA, PANNONIA, CORALIA, THALASSA, JAR 
DINS DE PARIS, MOTEL 6, PARTHENON, 
HOTELIA, IBIS. 

- Ne mangeons rien de chez LE NÔTRE, COUR 
TEPAILLE, COMPAGNIE DES WAGONS-LITS 
(dans les trains). 

- Ne voyageons plus avec la CAMPAGNIE DES 
WAGONS-LITS, CARLSON WAGONSLITS 
TRAVEL, EPISODE. 

- Ne louez pas de voitures chez EUROPCAR. 
- Refusons les tickets-restaurant, tickets com- 
bustible, childcaurouchu, ticket alimentaçao. 

- Occupons les hôtels et agences, diffusons des 
tracts aux clients et employés. 

- Redécorons les façades, collons des affiches. 

Si il est quasi-impossible d'empêcher 
chaque expulsion, on peut à coup sûr 
enrayer la machine 

Nous avons bloqué des trains, avec 
l'aide d'agents de la SNCF. 

Nous avons informé les passagers des 
vols vers l'étranger, de la présence d'étrangers 
expulsés dans les avions, et ils sont souvent 
intervenus auprès du commandant de bord 
pour qu'il fasse redescendre la personne 
concernée. 

Nous devons développer notre action 
lors de toutes les étapes discriminatoires frap 
pant des étrangers ( entrée en France, contrôle, 
jugement, rétention, emprisonnement). 

Nous devons continuer les campagnes 
contre l'Etat et tous ses complices. 

Alors, à vos idées ... 
Pour échanger vos points de vue et 

expériences, nous proposons, que circulent au 
maximum les informations sur ce que chacun 
aura fait, sur les tracts et affiches produits, sur 
les réactions suscitées. 

Collectif Anti-Expulsions 

37, rue des Maraichers - 75020 Paris 
e-mail : cae-paris@wanadoo 
Réunions publiques tous les lundis à 19 h. 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

Jeune détenu à Fleury : condamné à l'enfer 
Des intervenants en prison dénoncent coups, rackets ... 
«Il faut fermer le centre de jeunes détenus de Fleury 

Mérogis», préconisait il y a un an le rapport de la mission 
interministérielle sur la délinquance des mineurs. Les 
membres de la mission étaient sortis horrifiés par leur visite au 
Centre de Jeunes Détenus (CJD), devant l'état des locaux, la 
violence, le racket et les agressions graves et quotidiennes 
subies par les jeunes incarcérés. Ils ont rédigé un texte com 
mun. «En 2 ans 1/2 de travail au CJD, le médecin a constaté 
presque quotidiennement des traces de coups, hématomes, 
ecchymoses, plaies par lames de rasoir au niveau du visage, 
du cou, des membres et du thorax. Très récemment encore, 
une double fracture du maxillaire a entraîné une hospitalisa 
tion avec intervention chirurgicale. Il y a quelques jours , un 
jeune est sorti de la cour de promenade avec une incisive 
cassée à la limite de la gencive, les deux dents adjacentes 
fracturées, un très gros hématome du nez et de très nom 
breuses plaies au visage.» Et ils rapportent les confidences 
des jeunes bizutés dès leur arrivée : «Si tu te laisses faire, tu te 
fais écraser, tu ne vas plus en cour de promenade. Alors tu te 
cognes la tête contre les murs. Ici c'est la jungle». Ou encore. 
«Les arrivants, il leur arrive des trucs fous dans la cour de pro 
menade».Or, ce bizutage, loin d'être une pratique cachée, 
est connu de tous. Ces scènes de violence se passent au vu et 
au su de tous. Notamment dans les cours de promenade 
«jamais investie par les adultes». Aucun personnel n'y 
pénètre, car c'est considéré comme trop dangereux de la 
part de l'encadrement et du personnel pénitentiaire».» Quel 
paradoxe dans notre société qui incarcère des jeunes de plus 
en plus fréquemment pour des problèmes de violences et 
les laisse être victimes de ces mêmes délits ou crimes à l'inté 
rieur de la prison, sous le regard d'adultes qui n'interviennent 
pas!». 

Libération du 19103/99 

Les policiers manifestent contre «la mort de la 
P.J». 

Ils soutiennent cinq collègues condamnés pour vio 
lences. 

300 officiers de Police Judiciaire (PJ) ont protesté contre 
la condamnation de 5 collègues de Bobigny coupables de 
tabassages sur 2 traficants de drogue. Le tribunal de Versailles 
a infligé 4 ans de prison ferme pour violences et agressions 
sexuelles au commandant Hervé, 49 ans, arrêté à l'audience 
et conduit à Bois d'Arcy. Des peines de 3 et 2 ans ont été pro 
noncées contre ses 4 subordonnés, laissés libres. Selon le 
jugement, le récit d'Ahmed Selmouni, 54 ans et Abdelmajid 
Madi, 43 ans, qui purgent des peines de 13 et 10 ans pour 
trafic de stupéfiants, démontre que les policiers se sont livrés 
à des violences organisées et graves, avec coups de poing et 
de matraque sur le corps et la tête au cours des séances 
d'interrogatoires. Le médecin expert qui a examiné Selmouni 
a attesté avoir rarement constaté autant de lésions. 

Ce cas, examiné à Strasbourg, risque d'entrainer une 
condamnation de la France pour tortures. 

Libération 28 mars 1999 

Neuf mois de prison pour un agent de la DST 
indic 

Un ancien agent de la DST qui a vendu des tuyaux à une 
société privée a été condamné à 2 ans de prison dont 9 mois 
ferme ( qui couvrent sa détention provisoire) et 200 000 francs 
d'amende pour «corruption passive» et «violation du secret 
professionnel» par le tribunal correctionnel de Lyon. L'officier 
Daniel Massey, 46 ans, chargé de l'infiltration des réseaux isla 
mistes, a livré des renseignements confidentiels sur de mau 
vais payeurs à la Compagnie lyonnaise d'experts en recouvre 
ment de créances (clerc) et a touché 500 000 francs entre 
1990 et 1996. 

Suspendu de ses fonctions, le policier n'a pas encore 
été révoqué. 

Libération du 1er avril 1999 

Suicide au poste 
Il était interrogé au commissariat d'Albert (Somme), 

dans le cadre d'une affaire de moeurs. Il avait 35 ans et s'est 
jeté par la fenêtre du 2ème étage. Les 2 policiers ont tenté de 
la retenir en empoignant ses vêtements. Mais les habits ayant 
cédé, l'homme a basculé. Il est mort dans le véhicule des 
pompiers lors de son transfert à l'hôpital d'Amiens. 

Libération 5 avril 1999 

Adoption de la loi sur les polices municipales 
Le projet de loi Chevènement sur les polices munici 

pales a été adopté par le parlement. Les 13 000 agents muni 
cipaux pourront être armés, après autorisation du préfet, 
«lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances 
le justifient». Les conditions de cet armement seront définies 
par un décret pris en Conseil d'Etat. Ces policiers auront par 
ailleurs la possibilité de «relever» l'identité des contreve 
nants, mais sous le strict contrôle d'un OP J de la police ou de 
la gendarmerie nationale. 

Libération du 9 avril 1999 

Un mois de détention provisoire pour un mani 
festant anti-fn 

Le 18 mars, Bruno Mégret vient à Rouen. Frédéric Lenor 
mand (22 ans) décide d'aller manifester contre le leader 
d'extrême droite, en son nom propre puisqu'il est affilié à 
aucun mouvement. Mais, après 20 heures, alors que le cor 
tège s'est déjà en partie dispersé, des pierres sont jetées en 
direction des forces de l'ordre. Frédéric est reconnu ensuite 
par 2 policiers à cause de son pull-over rouge». Le lende 
main d'une garde à vue plutôt musclée, pendant laquelle il 
aurait été matraqué, le tribunal décide de placer le jeune Fré 
déric en détention provisoire, en attendant le jugement sur le 
fond le 14 avril, soit pendant près d'un mois. L'étudiant nie 
pourtant avoir participé aux violences. Les témoins présents 
sur les lieux confirment cette version des faits. 

Libération du 31 mars 1999 

Marche à la mémoire de Habib 
«La police partout, la justice nulle part !». Un millier de 

personnes ont manifesté à Toulouse «contre toutes les discri 
minations». Ce 27 mars, fête de l'Aid et jour de la Saint Habib 
devait saluer la mémoire de ce jeune habitant beur de la Rey 
nerie, tué par la police lors d'une interpellation en décembre. 
Derrière les banderoles «une seule race, la race humaine», 
«justice pour Habib», les manifestants se sont rendus à la Pré 
fecture de la Haute Garonne pour y déposer un cahier de 
toutes leurs doléances en matière de justice, d'emploi, de 
logement ou d'éducation. 

Libération du 99 mars 1999 

Plainte de la mère de Mourad, tué à Marseille 
La mère de Mourad, 27 ans, tué par un policier le 16 

mars à Marseille, a déposé une plainte contre X, avec consti 
tution de partie civile, pour «homicide volontaire ou toute 
autre infraction». Elle espère ainsi obtenir l'ouverture d'une 
information judiciaire, refusée par le Parquet qui, après une 
courte enquête, a conclu à la légitime défense. «Mon fils 
Mourad s'est fait tirer une balle dans le dos, ce n'est pas un 
accident». Son avocate questionne: «J'aimerais savoir le dan 
ger qu'il représentait. Il n'était pas armé». 

Mourad laisse un fils de 3 mois et une veuve de 17 ans. 
Libération 27/28 mars 1999 

Un ado entre dans le magasin : le vigile tire 
Le vigile d'un supermarché de Koenigshoffen, un quar 

tier de Strasbourg, soupçonné d'avoir blessé par balle un 
jeune homme de 17 ans, a été écroué hier pour «tentative 
d'homicide». Samedi, 3 jeunes, jugés indésirables par la 
direction du magasin, se sont présentés à l'entrée. Devant le 
refus du vigile, 2 d'entre eux sont passés en force. Le gardien 
a alors sorti un pistolet d'alarme transformé en 22 long rifle et 
a tiré sur l'un des 2. Ses jours ne sont pas en danger. 

Libération 6 avril 1999 

Policier frappeur condamné 
J.C Bry, 29 ans, affecté au commissariat de Paris Xlèrne, a 

été condamné à 8 mois de prison avec sursis et autant d'inter 
diction d'exercice de sa profession. En novembre 1996 il avait 
blessé d'un coup de pied au visage un homme de 25 ans. 

Libération du 8 avril 1999 

Corruption passive au Ministère de l'Intérieur 
Un fonctionnaire du Ministère de l'Intérieur, Jean-Pierre 

Lagarde, 55 ans, a été condamné à Paris à 15 mois d'empri 
sonnement avec sursis, 40 000 francs d'amende et un an de 
privation de ses droits civiques pour corruption passive, 
après avoir accepté de l'argent pour faire obtenir en 1994 et 
1995, des titres de séjour à des Philippins. Ceux qui lui récla 
maient ces documents ont été condamnés à 1 an d'empri 
sonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende. Le fonc 
tionnaire touchait 10 000 francs par visa. 

La vérité est au fond du cercueil 
La famille Cecchi ne croit pas au suicide en prison de 

l'un des siens. 
Il se prénommait Thierry. Le 13 avril 1997, il a été retrouvé 

pendu dans sa cellule d'isolement de la prison de Grasse. 
Depuis, les siens s'accrochent à une toute autre thèse. Leur 
fils, leur frère, aurait été tabassé à mort par ses gardiens qui 
auraient ensuite maquillé le décès en suicide. A l'origine, 
Thierry, 32 ans, employé municipal, est placé en détention 
provisoire pour le meurtre en mars 1995 de JDC, lors d'une 
partie de chasse. Lui va nier et nier encore et se voir transféré 
une dizaine de fois en 22 mois, de prison en maison d'arrêt. 
Mais l'homme proteste de plus belle, et, à chaque fois, il est 
rituellement matraqué. Le 19 mars 1997, Thierry envoie une 
missive à son avocat. Le numéro d'écrou 7012X porte plainte 
pour «coups et blessures et menaces de mort accompagnés 
d'insultes». Puis c'est le drame le 13 avril 1997. Officiellement, 
Thierry se pend avec les lacets de ses baskets. Mais après une 
visite à la morgue de Grasse, sa famille éprouve de sérieux 
doutes. Le corps de Thierry, disent-ils, est couvert d'ecchy 
moses, sa cage thoracique est enfoncée, ses côtes cassées, 
son front recouvert d'une large bosse. Trop de blessures pour 
un pendu. Sans compter qu'ils retrouvent également du sang 
sur ses vêtements. Entre autres étonnements, ils notent que 
leur fils, en cellule disciplinaire au moment de sa mort, ne 
pouvait alors détenir les lacets avec lesquels l'administration 
affirme qu'il s'est pendu. Mais surtout, Thierry avait bon espoir 
d'être acquitté pour le meurtre de JDC, son dossier était vide. 
Il allait être transféré en corse, jugé et devait être libéré rapi 
dement. Donc, aucune raison de se suicider. Leur seul espoir, 
maintenant : que leur plainte force la justice à exhumer le 
corps de leur fils «car la vérité est au fond du cercueil». 

Libération du 14 avril 1999 
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LA CAUSE DES SOURDS 
Le numéro d'été de «Courant Alternatif» en 1994 évoquait la manifestation de rue 
des sourds de Paris qui demandaient une évaluation des implants cochléaires 
(intervention chirurgicale pratiquée sur les bébés sourds). 
Les sourds ponctuaient leur marche de vigoureux coups de sifflets. A leur tête la comédienne 
sourde Emmanuelle Laborit dont la pièce: «Les enfants du silence» avait reçu deux Molière 
en 1993. 

C ette manifestation était un bel exemple de solidarité entre les générations, les 
associations de jeunes sourds faisant la 

démonstration qu'elles ne sauraient se désinté 
resser du sort des bébés atteint du même han 
dicap : L'implantation d'électrodes dans le cer 
veau constituait un acte irréversible dont on ne 
pouvait mesurer les conséquences en l'absence 
d'une étape suffisante d'expérimentation. 

Cette manifestation de 1994 était égale 
ment un exemple réussi de collaboration des 
associations de sourds avec les adultes qui pre 
naient fait et cause pour leur destin. Et ceci 
contrairement à un préjugé qui laisserait croire 
que les jeunes sourds préfèrent militer entre 
eux. 

Cette affiche est celle qui annonçait la pièce théatrâle «Les enfants 
du silence» dans laquelle E. Laborit interprétait le rôle de la jeune fille 
sourde et muette. Le signe que fait l'actrice est celui de l'union des 
deux communautés (sourde et entendante). 

Au mois de mai 1994 une vingtaine de 
personnalités gravitant dans le monde des 
sourds - y compris les représentants de leurs 
associations et ceux des professeurs sourds de 
langue des signes - saisissaient le Comité 
National Consultatif d'éthique, toujours à pro 
pos des implants cochléaires, d'une demande 
d'application de la loi Huriet pour la dissocia 
tion entre acte thérapeutique et période expé 
rimentale. 

Dès le 14 décembre, ce Comité répon 
dait de façon favorable à cette demande en for 
mulant un certain nombre de recommanda 
tions. Ont-elles été suivies ? Rien n'est moins 
sûr! C'est pourquoi le rapport Gillot, dont nous 
parlerons un peu plus loin, revient sur ce thème 
en demandant instamment une évaluation. Il 
existe en France des enfants implantés depuis 
une quinzaine d'années et personne 
aujourd'hui ne croit plus au miracle .... Ce sont 
toujours des enfants sourds. Mais est-on certain 
qu'un suivi individuel ait permis de vérifier leur 
équilibre nerveux et leur insertion sociale ? 
L'intervention est irréversible et l'on entend 
dire de divers côtés que des patients fatigués 
par les sons refusent de brancher leur appa 
reillage. 

t SOURS ONT à NOUVEAU ANS LA RUE 
N 1999 

La première manifestation a eu lieu en 
février à l'appel du Mouvement des Sourds de 
France, des organisations amies, des représen 
tants de parents et de professionnels de la 
santé. 

Il s'agissait de soutenir le rapport Gillot 
demandé fin 1997 par le Premier Ministre à la 
député du Val d'Oise afin d'analyser les besoins 
de la population sourde, non seulement dans le 
domaine scolaire, mais dans celui de la santé, 
des relations sociales, de l'insertion profession 
nelle et des difficultés de la vie de tous les jours. 
Ce rapport comporte 115 propositions et donc 
une mobilisation est nécessaire pour qu'il soit 
veillé à son application. 

Une nouvelle marche a eu lieu le 27 
mars simultanément dans des grandes villes 

(Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Toulouse 
et Lyon). 

L'objectif est cette fois de faire appliquer 
la loi de 1991 sur le bilinguisme (langue des 
signes + français), de demander que la langue 
des signes figure dans la liste des langues 
«minoritaires» que l'Etat souhaite protéger sur 
son territoire et d'aboutir à une reconnaissance 
académique de cette langue, en particulier 
pour son enseignement en classe de quatrième 
comme seconde langue dans certains centres 
importants où il y aurait des demandes. 

On peut se poser la question: 

QUI ONT é SOUROg 2 

Il faudrait répondre paradoxalement 
qu'en tant que tels, ils n'existent pas en France! 

Cependant 14000 enfants sourds sont 
actuellement scolarisés et il faut qu'on sache 
qu'à de très rares exceptions, ils n'ont pas droit 
de cité dans les écoles de l'Education Natio 
nale. Leurs établissements scolaires dépendent 
du ministère de la santé pour la plupart, et 
beaucoup sont privés. 

On peut considérer que 700 enfants 
sourds profonds naissent chaque année en 
France. Mais il y a 4 millions de malentendants 
et parmi eux 300 000 sourds profonds, dont 
200 000 n'ont été atteints de surdité qu'à l'âge 
adulte seulement. Leurs besoins sont en géné 
ral différents de ceux des sourds de naissance 
dits pré-lingaux. En effet, même si leur solitude 
n'en est pas moins grande, ils sont cependant 
aidés par le souvenir des sons qu'ils percevaient 
autrefois. Certains avaient même atteint un très 
bon niveau scolaire, universitaire ou profession 
nel avant de devenir sourds. 

Les enfants atteints de surdité avant 
l'âge où le langage se développe posent des 
problèmes redoutables. 

En France et dans quelques pays 
d'Europe, depuis le désastreux congrès péda 
gogique de Milan (qui consacra en 1880 
l'adoption de mesures visant à chasser les pro 
fesseurs sourds de l'enseignement dans les éta 
blissements scolaires réservés aux sourds !)', il y 
a un siècle complet de malentendus. Les 
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enfants sourds ont été éduqués dans une 
optique médicale. C'est dire que leur emploi 
du temps a comporté, dès la prime enfance, 
des heures et des heures de rééducation glos 
sique, ce qui s'est fait au détriment des acquisi 
tions scolaires et même de la vie affective et 
sociale: Les pauvres parents deviennent des 
répétiteurs impitoyables de ces exercices après 
les heures de classe ! 

Nous en voyons le résultat au bout 
d'une centaine d'années. La population sourde 
française est massivement sous-scolarisée. 
Nous en donnerons quelques exemples plus 
loin à propos de la prévention du SIDA. 

COMMENT E ET-oN au à ? 
Sur le plan historique, il semble que l'ont 

ait marché à rebours. La langue des signes a été 
«inventée» en France par Charles Michel, abbé 
de l'Epée (1712-1789). «Inventée» n'est pas le 
terme approprié. Cet abbé qui avait des diffi 
cultés avec sa hiérarchie de l'évéché de Troyes, 
observa des enfants sourds de la rue qui, à 
Paris, communiquaient spontanément par 
signes. Il eût l'idée d'utiliser ce langage naturel 
pour veiller à leur éducation et à leur scolarité! 
A cet effet, il ouvrit le célèbre internat qui de 
nos jours encore porte son nom rue Saint 
Jacques à Paris. 

Le 25 Pluviose de l'an Il (3 février 1794), 
la Convention Nationale installa les sourds dans 
le vaste emplacement qu'ils occupent encore 
rue Saint Jacques et fit de leur éducation 
l'affaire de toute la Nation. On en parlait dans 
le monde entier. Si bien que les américains 
eurent l'idée de traverser l'Océan et demandè 
rent à l'institut des Sourds de leur confier un 
professeur sourd afin d'enseigner la langue des 
signes chez eux: Ce fut Laurent Clerc (1785- 
1869) enfant d'une modeste famille de cultiva 
teurs du Rhône qui avait été élevé dans l'inter 
nat de la rue St Jacques. Sa méthode eût un 
très grand succès dans tous les Etats américains 
et ce fut le point de départ de ce qui culmina 
avec la fondation d'un enseignement universi 
taire pour sourds (Université Gallaudet). 

Pendant cette même période, en 
France, les sourds devenaient des illettrés. On a 
trop donné le pas à la rééducation de la glotte 
sur l'exercice de la pensée. 

lUE COUVERTE IMPORTAT 

Le langage est une fonction supérieure 
qui est le propre de l'homme. Ses structures 
sont probablement innées. Chez le bébé 
entendant, elles se développent dans la pre 
mière année de la vie par contact avec l'entou 
rage. L'enfant roucoule et vocalise et les 
parents l'encouragent par leurs sons mais aussi 
par la mimique, le geste et le sourire ... Quand 
un enfant ne possède pas suffisamment de cap 
teurs auditifs pour percevoir le monde sonore, 
il se produit dans son cerveau des phénomènes 
adaptatifs qui lui permettent de faire appel à 
d'autres capteurs sensoriels. C'est un phéno 
mène persan nel d'auto-organisation et 
l'enfant parvient au langage par l'intermédiaire 
de la vision et de l'expression gestuelle. Ainsi, 
pendant un siècle, on a fait bien peu confiance 

aux capacités d'organisation du cerveau 
humain des petits sourds et on les a confinés 
dans des exercices d'articulation et de pronon 
ciation qui ont retardé leur scolarité et les ont 
poussés à se réfugier dans un monde à eux. 

Des chercheurs japonais viennent tout 
récemment de communiquer une découverte 
intéressant les sourds du monde entier (Univer 
sité d'Osaka). Ils ont mis au point un des plus 
puissants outils d'exploration cérébrale existant 
au monde; la tomographie par émissions de 
positions (TEP)2. Ils ont pu de cette manière se 
rendre compte comment fonctionne le cerveau 
quand deux sourds ont une conversation ges 
tuelle. On pensait jusqu'à maintenant que le 
cerveau, pour ce faire, utilisait la zone réservée 
aux perceptions visuelles, puisqu'il s'agit de 
langage par geste. Pas du tout! La région du 
cerveau dédiée à l'audition peut schématique 
ment être représentée par deux zones, une 
zone auditive primaire qui perçoit les sons et 
une zone auditive associative. Lorsque deux 
sourds conversent en langage gestuel, ce n'est 
pas la zone visuelle de leur cerveau qui fonc 
tionne mais la zone auditive associative. De 
même chez un aveugle qui lit des caractères de 
Braille, ce n'est pas la zone chargée de traiter 
les sensations tactiles dans le cerveau qui fonc 
tionne ! C'est la zone associative visuelle du 
cerveau. 

Il semble que notre erreur pendant 
un siècle ait été de ne pas faire suffisam 
ment confiance au cerveau humain pour 
l'éducation des jeunes sourds. Aucun exer 
cice de la glotte ne peut remplacer le libre jeu 
de la pensée. Il faut laisser se créer chez un 
enfant la fonction linguistique avant de lui faire 
apprendre une langue étrangère! 

Aucun de nous n'a souhaité l'établisse 
ment d'une république de sourds dont les 

Etablissement de la fonction linguistique chez l'enfant 
Chez le bébé bien entendant : Voix + audition 

Chez le bébé sourd: Gestes + vue 
Chez les deux, la coordination se fait dans la zone associative du cerveau auditif. 

citoyens parleraient leur seule langue, éliraient 
leur parlement et élaboreraient leurs propres 
lois! 

L'objectif des éducateurs est de favoriser 
pour le jeune sourd l'apprentissage de la 
langue de son pays. Mais en son temps... 
quand il aura acquis la fonction linguistique ... 
Pas avant... 

lUNE EXCLUSION g00/ALE 

Si vous allez un jour dans le R.E.R. de 
Paris après 19 heures à Châtelet, vous rencon 
trerez des jeunes sourds qui se retrouvent après 
leurs cours ou en sortant du travail. Tout le 
monde de nos jours, sait que la langue des 
signes est une vraie langue avec sa grammaire 
et sa sémantique (on en doutait autrefois). Se 
déroulant dans les trois dimensions, elle est 
peut-être plus riche que le français oral. Voyez 
comment des jeunes sourds s'abordent, com 
ment ils se saluent, comment ils se racontent 
des histoires émaillées de grands éclats de rire. 
Quelle société animée, conviviale et allègre ! 
Quelle différence avec les foules mornes, lasses 
et silencieuses du métro en fin de journée! 

Il n'est pas sans importance, pour un 
être, d'avoir eu une enfance épanouie. Pendant 
un siècle, à vouloir rééduquer leurs oreilles et 
leur gosier, nous avons volé leur enfance! Et 
quel bilan, désastreux sur le plan de la scolarité 
proprement dite. Même ceux qui lisent le fran 
çais souvent n'aiment pas les livres. Ils ont pris 
l'habitude de visualiser les mots et souvent le 
sens de la phrase leur échappe. Pourtant les 
enfants sourds sont aussi intelligents que les 
autres. Bien plus, si on les soumet à des tests 
psychotechniques non verbaux, ne faisant pas 
appel à des connaissances scolaires, ils se révè- 
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lent souvent supérieurs dans les épreuves met 
tant en jeu l'organisation perceptuelle. 

Comment remédier à cette injustice qui 
en fait des sortes d'exclus sociaux ? Un sourd 
n'a pas le droit d'enseigner, ni d'entrer dans les 
professions de la santé sauf dérogation. Certes 
depuis 1976 l'interdiction d'enseigner la 
langue des signes dans les établissements de 
sourds a été levée. Mais qui va l'enseigner si on 
exige des professeurs les diplômes universi 
taires qui sont ceux des «bien entendants» ? A 
Chambéry, on entre sur titres au centre natio 
nal de formation des professeurs pour sourds. 
Une licence universitaire est nécessaire ce qui 
interdit l'entrée à la majorité de la population 
sourde si faiblement scolarisée. Par dérogation, 
on admet dans chaque promotion un ou deux 
sourds qui ne sont pas titulaires d'une licence 
mais qui présentent des références d'ordre pro 
fessionnel. Ils rencontrent ensuite beaucoup de 
difficultés dans le déroulement du cursus qui 
est conçu plutôt pour des «bien entendants». 

lA C0NSUL7To os soURS 
A LA SALPETRIERE 

Le rapport Gillot, disions nous, com 
porte 115 propositions. 

Un certain nombre d'entre elles vise: 
- D'une part à l'accueil des patients 

sourds dans les services hospitaliers où des 
équipes bilingues (français+ langue des signes) 
doivent être constituées dans des centres régio 
naux qui seront désignés à cet effet. 

- D'autre part à l'entrée de profession 
nels sourds dans les services hospitaliers car 
jusqu'ici la plupart des fonctions soignantes 
leur sont interdites dans les services publics. 

Une expérience existe dans le service de 
médecine générale du Pr Herson à la Salpê 
trière à Paris qui a débuté en 1995. 

Le service de médecine interne en est à 
son millième patient sourd. D'autres services 
spécialisés sont prévus (Gynécologie, chirurgie, 
pédiatrie) avec participation de personnel 
formé à la langue des signes et des perma 
nences d'interprètes. Il est prévu d'ouvrir des 
consultations analogues autour de Bordeaux et 
de Grenoble. 

Les lecteurs «bien entendants» se 
demanderont peut-être en quoi les consulta 
tions réservées aux sourds nous paraissent telle 
ment indispensables ... C'est qu'ils ne peuvent 
imaginer les difficultés auxquelles un sourd se 
heurte. D'abord pour prendre un rendez-vous, 
tous les sourds ne sont pas capable de télépho 
ner, et tous ne disposent pas de Minitel. Ils sont 
donc obligés de recourir à une personne de 
leur famille qui non seulement prendra le ren 
dez-vous mais pourra les accompagner. C'est 
gênant pour la confidentialité. Un autre pro 
blème se produit en face d'un professionnel 
«bien entendant», que ce soit à l'accueil ou 
auprès du médecin : comment lui expliquer ses 
symptômes ? comment comprendre ce qu'il va 
répondre? Ce n'est pas propre à la France. Une 
enquête de l'Institut des sourds et malenten 
dants de Londres fait savoir que massivement 
les sourds britanniques se déclarent incapables 
de lire sur les lèvres des médecins qu'ils consul- 

tent, ces derniers ne les regardant même pas 
en face pendant qu'ils parlent ! 

Les sourds renoncent donc bien souvent 
à consulter. 

En ce qui concerne l'épidémie de SIDA, 
la situation est encore plus préoccupante. Que 
devient l'éthique médicale s'il faut recourir à 
des tiers pour expliquer ce qui vous arrive ? 

Le docteur Jean Dagron vient de publier 
un livre «sourds et soignants. Deux mondes, 
une médecine» dans lequel il relate ses quatre 
années d'expérience à la Salpêtrière. Alors que 
l'ensemble des français était largement sensibi 
lisé aux problèmes du SIDA, sa contamination 
et sa prévention, la population des sourds était 
beaucoup moins bien informée après une 
dizaine d'années d'épidémie. Il y a la difficulté 
de suivre les émissions télé parlantes. Le 
manque de connaissances générales égale 
ment (sur l'organisme humain en particulier). 
Nous le disions plus haut un siècle d'«oralisme» 
a abouti à l'illettrisme. Pour citer quelques 
exemples donnés par le Dr Dagron : 

- Quelques sourds avaient reçu un docu 
ment édité au Québec pour la prévention du 
SIDA. Comme la première page portait une 
reproduction stylisée du soleil, ils en avaient 
conclu que l'exposition au soleil pouvait être 
cause de l'épidémie. 

- Un autre au contraire avait interprète 
de façon trop optimiste un papier remis par un 
service de dépistage. Pour lui, la conclusion 
«Séropositif» devait désigner que son sang était 
bon et qu'il était exempt de virus car le signe+ 
en langue des signes est synonyme d'opti 
misme. 

- Un autre qui pourtant avait suivi une 
scolarité primaire satisfaisante ne connaissait 
pas bien le principe de circulation du sang dans 
l'organisme. On lui avait fait un prélèvement 
au bras gauche. On lui avait dit qu'il était 
indemne de virus mais il gardait des inquié 
tudes. Et si on prélevait du sang dans une autre 
partie de son corps, on trouverait peut-être le 
virus ? 

On voit combien il est nécessaire de par 
ler la même langue ! 

L'avantage d'un service de médecine 
générale bilingue comme celui de la Salpêtrière 
est que les consultants viennent en confiance 
pour se faire soigner· et pas spécialement pour 
le V.I.H .. La confidentialité et la discrétion sont 
primordiales pour eux dans une communauté 
où tout le monde se connait ! Si on trouve un 
séropositif, par persuasion, on peut le 
convaincre de dire à son ou ses partenaires de 
consulter également et peut-être de demander 
un dépistage. 

Les premiers consultants séropositifs en 
1996 étaient des homosexuels qui avaient déjà 
consulté dans d'autres services et qui venaient 
à la Salpêtrière, à cause du bilinguisme, pour 
avoir de plus grandes précisions. La même 
chose s'est produite pour quelques toxico 
manes. 

En 1997 les patients dépistés comme 
séropositifs étaient récemment contaminés. 

Parmi eux beaucoup d'hétérosexuels, dont une 
majorité de femmes. C'était nouveau. On 
remarquait que les hétérosexuels hommes 
avaient souvent des partenaires sourdes, alors 
que les hétérosexuelles femmes avaient plutôt 
des partenaires entendants. Le multipartenariat 
est important (31 % en moyenne) et souvent 
sans utilisation systématique de préservatifs. 

Une formation de tout le personnel soi 
gnant de l'équipe est assurée à la Salpêtrière de 
façon bilingue. Elle pourrait servir de modèle 
pour la préparation du diplôme bilingue de 
personnel soignant dans les Centres Régionaux 
de consultation pour sourds dont l'ouverture 
est prévue. 

Ceci concerne une consultation à Paris. 
Nous ne savons pas comment l'épidémie de 
SIDA va évoluer en province parmi la popula 
tion sourde chez qui les mesures de prévention 
ont été diffusées de manière tardive et souvent 
peu adaptée. 

Nous demandons à nos lecteurs et amis : 
si vous connaissez des sourds dans votre 
région, vous voulez bien leur en parler ? 
Demandez leur ce qu'ils en pensent et faites 
nous part de leurs remarques3• Merci. 

J. LALA (Paris) 

1. Ce congrès pédagogique eut pour conséquence 
l'interdiction de la langue des signes dans les 
centres de formation des sourds. On leur attachait 
les mains derrière le dos pour que dans la cour les 
élèves sourds ne communiquent pas avec leurs 
mains! 

2. La tomographie du cerveau n'est pas plus invasive 
qu'une radiographie ou une I.R.M .. C'est une 
simple photographie extérieure du fonctionne 
ment intérieur du cerveau. 

3. Ecrire à Egrégore, B.P. 1213, 51058 Reims cedex 
qui transmettra. 

MAl 1999 



BANLIEUES- POUCES 
r 

Cl OUI EST VECU 
■
■ CE OUI EST DIT. 

En début d'année les violences urbaines ont connu un véritable matraquage médiatique. 
Les jeunes à casquettes sont devenus des sauvageons. L'Etat a profité d'un calme social 
pour renforcer ces arsenaux sécuritaires. La ville de Strasbourg a été montrée 
comme un stéréotype. Pourtant de nombreuses luttes ont continué. Une impression d'aller 
à contre sens d'une avalanche ... 

E n début d'année, le 10 février 99, la cour 
d'appel de Versailles a ordonné un com 
plément d'enquête dans l'assassinat de 

Youssef Khahif par le flic Hiblot. Idem pour la 
mort suspect en prison de Jawad Zaouiya. Dans 
ces deux affaires, la justice avait d'abord rendu 
un non-lieu. 

DEUX AFFAIRE, DEUX MEURTRES 

Tout avait commencé le 9 juin 91 à 
Mantes-la-jolie. Youssef Khaif, 23 ans, est 
abattu d'une balle dans la nuque par le policier 
Hiblot. D'après l'ensemble des expertises et des 
témoignages enregistrés, il est impossible de 
parler de légitime défense. L'assassinat est sur 
venu quelques heures après la mort acciden 
telle dans un barrage de la policière Marie 
Christine Baillet. En juillet 98, après sept ans 
d'instruction, le non-lieu avait été perçu 
comme un véritable permis de tuer pour la 
police. 

Le 10 juillet 96, après la noyade d'un 
autre jeune du Val Fourré poursuivit par des 
gendarmes, dans un climat tendu, Jawad 
Zaouia, 20 ans est arrêté et mis en détention 
sans que personne ne connaisse les raisons de 
son arrestation. Et puis le drame. Dans la nuit 
du 22 au 23 juillet, un matelas de la cellule 
prend feu. Jawad et un de ces codétenus n'en 
réchapperont pas. Pourquoi les matons ont-ils 
attendu la mort des deux jeunes pour ouvrir la 
porte ? En 98, la justice avait rendu un non 
lieu. Aussi, quand des voitures brûlent, les poli 
ticiens et les médias réclament des coupables. 
Et là, il n'y aurait pas de coupables ? 

Pa E uusgTCE, PA E PAX ! 

Dans cette justice de classe, le MIB 
(Mouvement de l'Immigration et des Ban 
lieues) n'a lâché aucune de ces deux affaires et 
a mené une campagne lors de l'appel rendu 
dans ces deux affaires à Versailles le 13 janvier 
dernier. Plusieurs rassemblements ont eu lieu 

dans différentes villes. A Strasbourg, une cin 
q ua nta i ne de personnes s'est rassemblé à 
l'appel du Festival Permanent Contre les Lois 
Racistes devant le palais de justice. Bien que 
sèchement attendu par la police, une bande 
role a pu être brandi pendant une grande par 
tie de l'après-midi où l'on pouvait lire, comme 
dans la plus part des rassemblements : Pas de 
justice Pas de Paix ! 

Dans les deux affaires, pour calmer les 
émeutes qui avaient suivies les drames, les 
nombreuses organisations antiracistes s'étaient 
dépêchées de se rendre à Mantes-la-Jolie et au 
Val Fourré. Mais le MIB était bien seul à rassem 
bler du monde à Versailles pour mettre en 
exergue les méthodes policières. En début 
d'année quand les discours sécuritaires du gou 
vernement faisaient la une des journaux, les 
nombreuses organisations antiracistes ont 
accompagnés la rengaine sinon de quelques 
propos approbateurs du moins d'un silence 
complice. La défense de l'autorité républicaine 
semblait bien plus nécessaire que la vie de 
quelques "sauvageons" ... Dans la plupart des 
quartiers, le lot quotidien des exactions des 
forces de l'ordre et notamment de la BAC (Bri 
gade Anti-Criminelle) ne laissent aucun doute 
sur la guerre de basse intensité que l'état fran 
çais mène dans les ghettos urbains. Le consen 
sus sécuritaire qui s'est renforcé laisse très peu 
de doute sur les méthodes que les préfets et les 
procureurs ont tout l'aise de provoquer. 

7gouRG ' A us7id 
FACE À 'AFFAIRE RERE 

Dans la capitale alsacienne, après la 
Saint-Sylvestre du début de l'année 98, les 
quelques coups de bec médiatiques que le pré 
fet et le procureur de la ville s'étaient envoyés, 
n'avaient permis qu'à justifier les diverses 
répressions que de nombreuses familles ont 
subit dans les mois suivant. C'est notamment le 
cas de Madame Rekeb qui est passée en appel 
le 23 mars dernier d'une condamnation de 12 

mois de prison dont trois fermes pour avoir 
organisé une manifestation devant le collège 
Erasme d'Hautepierre. Son fils, Rachid, en avait 
été exclu. 

L'affaire était pourtant partie d'un acte 
malheureusement banal d'un prof qui gifle un 
élève. La gifle avait nécessité quatre jours 
d'hospitalisation de Rachid, ce qui avait mené 
la famille à porter plainte. Dès lors, la police 
étouffa l'affaire en la classant sans-suite. Le 
principal, connu dans le quartier pour appa 
remment fit rapidement corps. Ni le rectorat ni 
la ville ne proposèrent une médiation, et le 
principal alla donc jusqu'à exclure le fils Rekeb 
pour n'avoir pas assisté à six heures de sa classe 
avec le prof "baffeur" ! 

La manifestation qui rassembla une 
quinzaine de mères de famille fut violemment 
gazée par la police. Les quelques empoignades 
qui suivirent suffirent à prétexter l'interpella 
tion du GIPN dans le cadre d'un flagrant délit, 
six jours plus tard (!), à 6 heures du matin chez 
trois familles qui avaient participées à la mani 
festation. Les conditions de "enlèvement", 
comme le dit Madame Rekeb, 50 ans, ainsi que 
la garde à vue furent désastreuses. Dès le début 
des événements, de nombreuses irrégularités 
ont été commises : de la volonté du capitaine 
ilotier Bourg de dresser le procès verbal du fils 
Rekeb lors de son hospitalisation sans ses 
parents aux ordonnances non-signées et 
datées qui statuent les ITT qu'auraient occa 
sionnées les coups portées par Madame Rekeb. 
Il semble qu'on veuille cacher les actes policiers 
et accabler Madame Rekeb. Le 20 juillet 98, 
Kamel M'Dafai, pour coups, Jonathan Witz, 
pour signes agressifs et Madame Rekeb pour 
avoir agressée sept flics surentrainés (!), passe 
ront en comparution immédiate. Ils et elle 
seront condamnéEs. Jonathan Witz prendra, 
entre autre, un mois de prison ferme effectué 
en préventive. Kamel M'Dafai fera six mois de 
taule et Madame Rekeb effectuera une grève 
de la faim pendant les deux mois où elle fut 
"enlevée" et mise en détention. Dès lors, 
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Madame Rekeb ne cesse à la fois de se mettre 
face à la justice et de la demander. Le 9 février 
99, la cour d'appel de Colmar devait statuer 
une deuxième fois pour Kamel M'Dafai et 
Madame Rekeb. Un rassemblement de soutient 
a eu lieu a l'appel du Collectif de Chômeur, du 
Festival Permanent Contre les Lois Racistes, du 
Groupe de Défense contre les Violences et Abus 
Policier de Mulhouse, du MIB, de 
l'Observatoire des Libertés Publiques, du 
SCALP et du journal "Le Tigre de Papier". C'est 
la nullité du dossier qui était réclamée par 
Madame Rekeb ainsi que par un tract distribué 
par le rassemblement de soutiens. 

lA OUSTE CONFIRME CE QUE E AVOCAT 
NE VEULENT PA EMPÊCHER 

La peine de prison a été confirmée pour 
Kamel M'Dafai. Le procès de Madame Rekeb a 
été repoussé au 23 mars faute d'avocat pré 
sent. Son avocat Karim Achoui, proche de 
Vergès, ne s'étant pas déplacé prétextant 
n'avoir pas touché la totalité des énormes 
honoraires qu'il réclamait (36 000 frs). C'est 
que Achoui a pris la défense une semaine avant 
le procès. C'était Jean Marc Florant, toujours 
un avocat de Vergès qui était précédemment le 
défenseur de Madame Rekeb. Refusant de plai 
der ce qu'elle lui demandait, il s'était déchargé 
de l'affaire pour la confier à son ami-collègue 
qui lui-même s'en ait déchargé ... Dans de 
telles circonstances, il est important de citer les 
noms. D'autant plus, que pour rien Florant a 
déjà plumé la famille de 18000 frs qu'il refuse 
de restituer. C'est un avocat strasbourgeois qui 
a défendu le 23 mars Madame Rekeb qui com 
paraissait seule. L'avocat précédent de la 

famille, lors de la première instance n'avait rien 
fait pour empêcher l'éclatement du dossier. 
Evidement, cela rend la tâche des magistrats 
bien plus facile ... 

En attendant le procès de Madame 
Rekeb le 23 mars et de son fils Kader le 1 avril, 
une journée contre les discriminations avait été 
organisée le dimanche 21 mars à l'appel de 
l'ATMF, du Collectif de Chômeurs, du Festival 
Permanent et du MIB. 

Les résultats du procès de Madame 
Rekeb sont attendu pour le 11 mai. Son avocat 
a mis en cause les irrégularités de la procédure 
en insistant notamment sur la nature du fla 
grant délit, même s'il n'est pas allé au bout de 
ce que Madame Rekeb lui demandait. 
Nombreuxses et nombreux à Strasbourg 
espère que le président de la cours ait mis à 
profit les deux mois qu'il a réclamé pour 
(ré)étudier le dossier. D'autant plus que le pre 
mier avril, il a relaxé Abdelkader Rekeb qui avait 
été condamné pour rébellion lors de "l'enlève 
ment" du GIPN. Le juge s'est aperçu que la 
partie civile qui s'était constituée contre 
Abdelkader était basée sur les mêmes faits qui 
avait fait condamné son frère, Ali à un mois de 
prison ferme. Le juge a aussi cassé la partie 
civile. Les exemples des dernières luttes pour 
les mémoires de Youssef et de Djawad mon 
trent que la justice met souvent beaucoup de 
temps à reconnaître les exactions des déposi 
taires de l'ordre. Quand elle les reconnaît... 

6GESTION DE A VIOLENCE 'ÉTAT 

Le combat qui est mené met le doigt sur 
la complicité des institutions scolaires, poli 
cières et judiciaires. Ces institutions aux ordres 

des politiques gouvernementales qui n'hésitent 
en rien, ni même à leur légalité, pour dresser 
ceux et celles que la société du travail cherche à 
asservir à souhait. Il reproduisent ainsi les 
mêmes schémas coloniaux et racistes que 
l'extrême droite exergue en sinistre copie. 

Ce dressage social s'accentuera d'autant 
que les politiques sécuritaires se renforceront. 
En médiatisant les "violences urbaines", le gou 
vernement ne cherche qu'un énième prétexte 
pour justifier au grand jour les méthodes quoti 
diennement utilisées par la police ou par la jus 
tice qui en profite d'accroitre ses capacités de 
contrôle des classes pauvres. 

Le débat sur la violence dans les écoles 
est pipé entre autre par la grande partie des 
profs qui refusent de voir en l'école autre chose 
qu'un enclos républicain. Très peu de débats 
sont menés par les enseignants ou les syndicats 
sur le rôle de cette école dans ces domaines là. 
Très peu de réflexions sur l'école prennent 
forme sur la base d'une réflexion de ce qui 
l'entoure. Bien au contraire, les débats cher 
chent à les en "protéger". Même après les 
déclarations de guerre de Chevênement, 
l'ensemble de la gôche, et de sa gôche et de 
son extrême ont été incapable de proposer 
autre chose que la gestion de la violence d'état. 
Le consensus est sorti renforcé; raison de plus 
pour rappeler qu'il ne peut y avoir de solutions 
quotidiennes et locales que par, au moins, une 
remise en cause globale du capitalisme et de 
ces milices. 

Jérôme, Strasbourg, 
le 20 avril 99 
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N'acceptons pas l'anéantissement 
des militant(e]s d'Action Directe 

Dans notre n° 85 de janvier (page 22) nous avions 
publié une pétition concernant les conditions de déten 
tion de Joëlle Aubron, Georges Cipriani, Nathalie 
Ménigon et Jean Marc Rouillan en prison depuis février 
87. Ces conditions de détention n'ont pas changé mais 
leur collectif de soutien devrait dans les prochaines 
semaines diffuser un certain nombres de textes. Nous en 
ferons l'écho dans un prochain numéro. 
Adresse du collectif de soutien : 
Librairie Point du Jour (priso d'A.D.), 58 rue Gay 
Lussac, 75005 Paris. 

Pétition de soutien aux syndica 
listes du Sénégal 

6 mois de prison pour «atteinte à la sécurité de 
l'Etat» contre Mademba Sock et Samba Diéye. 3 mois 
de prison préventive pour 27 syndicalistes du Syndicat 
unitaire des Travailleurs de !'Electricité (SUTELEC). 
6 syndicalistes persécutés. Des menaces à peine voilées 
sur les droits civiques des syndicalistes. L'escalade 
répressive du gouvernement d' Abdou Diouf du Sénégal 
prolonge son choix de bafouer les droits constitution 
nels de grève et de manifester. Les 33 dirigeants du 
Bureau Exécutif National du SUTELEC sont licenciés 
pour avoir organisés la grève des heures supplémen 
taires et refuser les dédoublements de poste. Le 23 jan- 

vier 99, jour de la libération des emprisonnés, la mani 
festation d'accueil a été réprimée à coups de gaz lacry 
mogènes; Dame Diouf du Syndicat de l'Enseignement 
supérieur a eu des doigts cassés et Aliou Bâ, chargé des 
relations extérieures du SUTELEC a eu la jambe fractu 
rée. 

Le but de cette aventure répressive est d'imposer la 
privatisation de l'électricité, après celle de l'eau, du 
transport public, des télécommunications avant celle en 
prévision de la régie des Chemins de fer, de la SONA 
COS (huilerie) et de la terre. 

L'Etat français conditionnel' obtention des 1200 
milliards de francs C.F.A. (12 milliards de F.F.) de prêts 
à l'Etat sénégalais à la privatisation de la Société 
Nationale de !'Electricité du Sénégal. Bouygues, qui a 
déjà fait main basse sur plusieurs sociétés nationales 
dans plusieurs pays africains, vient de s'associer avec le 
canadien Hydroquébec et Bolloré pour acheter à vile 
prix la partie distribution du service public de l'électri 
cité du Sénégal. Le bradage en cours des entreprises 
nationales a été préparé par les politiques d'ajustement 
structurel dictées par le F.M.I., la Banque Mondiale et la 
dévaluation du franc C.F.A.. 

La lutte du SUTELEC est la première grande 
bataille de classe sur le continent africain contre les pri 
vatisations du secteur public. C'est aussi un combat pré 
ventif contre le démantèlement mondial des services 
publics dont l' A.M.I. (accord multilatéral sur l'investis 
sement) a dessiné les ultimes contours. 

Parce que privatisations= recolonisation, nous eXi 
geons avec les travailleurs du Sénégal et leurs syndicats: 
- L'annulation des verdicts iniques contre Mademba 
Sock et Samba Dièye 
- La réintégration de tous les syndicalistes licenciés 
- Le respect des droits constitutionnels de grève et de 
manifester 
- Le respect des libertés syndicales 

- La préservation du service public 

Cette pétition est à retourner au : 
Comité Lillois pour la Libération des Syndicalistes du 
Sénégal sic URSEN-CGT, Bourse du travail, rue 
Geoffroy St Hilaire, 59000 LILLE. 
Tél. : 03 2 0522 791- fax: 03 20 527 692. 

Porcheries ! 
Après avoir pollué toute l'eau de la Bretagne, les 

capitalistes porcins s'attaquent au Quercy et projettent 
l'installation d' une porcherie industrielle à Blars (46), 
petit village du Lot de trente habitants. Les opposants au 
projet ont créé à l'initiative du maire de Grezes, com 
mune voisine, l'association "Sauvegarde du Quercy". 
Ils ont organisé des réunions publiques avec notam 
ment, un membre de la Confédération Paysanne expli 
quant son expérience de l'élevage industriel des porcs 
en Bretagne, il y a eu des manifestations sous les 
fenêtres de la sous-préfecture à Figeac, pour expliquer 
leur refus de ce "modèle d'élevage industriel... qui met 
en danger les ressources de l'eau ... en péril une agricul 
ture à taille humaine ... accroît les nuisances déjà subies 
par les riverains (élevage existant de 1000 porcs) ... 
engendre des pollutions diverses et menace la santé." Le 
10 avril 99, dernier jour de l'enquête d'utilité publique 
300 personnes se sont rassemblées sur la place du vil 
lage de Blars, plus de six mille (6200) lettres de protes 
tation ont été envoyées au commissaire-enquêteur à la 
mairie de Blars et il a fallu 7 cahiers pour contenir les 
avis sur l'enquête d'utilité publique recueillis sur place, 
tout cela aura-t-il une influence sur la décision du Préfet 
qui joue la carte des emplois providentiels que la por 
cherie ne créera pas ? Le plus dur reste à faire et les 
opposants ne comptent pas en rester là, ils veulent 
l'abandon pur et simple du projet. Contact 
"Sauvegarde du Quercy, Mairie, 46320 Grezes." 

MAl 1999 



Ve Fait sur e ZiNc 
Les "opérations militaires" menées 

par l'OTAN en Yougoslavie présentent 
un avantage non négligeable pour le 
gouvernement américain, et qui passe 
relativement inaperçu : celui de pouvoir 
poursuivre, en toute quiétude, les bom 
bardements sur ... l'Irak. 

épuration etknique 
1912 : des dizaines de milliers de 

Turcs sont chassés de Macédoine et du 
Nord de la Grèce pendant les guerres 
balkaniques. 

1923 : 1,5 millions Grecs sont 
chassés d'Asie mineure où ils vivaient 
de puis des siècles. En échange, 
250 000 Turcs vivant encore en Grèce 
sont virés. Maintenant, la Grèce est 
"ethniquement pure" (tout juste un petit 
problème d'Albanais facile à résoudre). 
La Turquie, elle aussi, est ethniquement 
pure (tout juste un gros problème pas 
facile à résoudre, celui des Kurdes) 

1974 : Le nord de Chypre est 
envahi par l'armée turque menant une 
opération "humanitaire" au profit des 
Turcs de l'île. Bilan : 200 000 Chy 
priotes d'origine grecque sont chassés 
au Sud (un tiers de la population de l'île) 
; 5000 morts et 2000 disparus. Mais la 
Turquie est un pilier de l'OTAN ! 

En 1993, des scientifiques de l'insti 
tut nationale du cancer aux Etats-Unis 
avaient conclu, après une très 
"sérieuse" étude que l'homosexualité 
était affaire de gène. Cela ne faisait 
qu'aller dans le sens d'une "contre 
révolution" culturelle née dans les 
années 80 qui voulait que tout ou 

presque soit génétique : la schizophré 
nie par exemple, et toute les 
"déviances" en général. D'autres scien 
tifiques, canadiens cette fois, viennent 
juste de conclure qu'au contraire, 
l'homosexualité n'avait aucune cause 
génétique. En attendant certainement 
qu'une troisième équipe nous déniche 
une autre théorie, tout autant scienti 
fique bien sûr ! Comme quoi s'appuyer 
sur la science pour étayer un principe 
éthique (la liberté, l'égalité) présente 
bien des risques. 

Science ewcote 
Il était communément admis que 

les jeux vidéos pouvaient être généra 
teurs d'épilepsie, ou en tout cas qu'ils 
étaient particulièrement dangereux pour 
des sujets en étant déjà atteints. Consta 
tations empiriques multiples ... appuyées 
par des scientifiques. Heureusement 
pour l'industrie de la vidéo, une équipe 
bien française du CNRS vient de "prou 
ver" qu'il n'en était rien. A quand une 
troisième équipe prouvant que les jeux 
vidéo ont un effet thérapeutique sur telle 
ou telle maladie ? 

Nucéaire 
Pour le cas où ils connaîtraient 

quelques difficultés concernant le déve 
loppement de l'énergie nucléaire dans 
leur pays, les gouvernements français et 
allemands négocient ensemble 
quelques juteux projets hors de leurs 
frontières : Ils participeront à la 
construction de deux réacteurs en 
Ukraine ; dans un but humanitaire bien 
entendu, puisqu'en échange Tchernobyl 
serait fermé. Ils ont en outre décidé de 
poursuivre le financement d'une instal 
lation en Russie d'une usine de fabrica 

tion du "mox" (ce nouveau combustible 
composé d'uranium et de plutonium) à 
partir du plutonium militaire. Ça boum 
les Verts? 

Awwivergaire de Tckenwoüy 
Quelque 1000 personnes se sont 

retrouvés le 25 avril à l'intersection des 
trois frontières (Luxembourg, France, 
Allemagne) à l'appel du "réseau pour un 
avenir sans nucléaire" et ont déployé 
une banderole de 5 kilomètres dénon 
çant le nucléaire. 

A Civaux, dans la Vienne, 200 anti 
nucléaires se sont regroupés au pied de 
la centrale (mise à l'arrêt pour diffé 
rentes anomalies depuis mai 98) pour 
protester contre son éventuelle réouver 
ture. A signaler que les Verts poitevins 
n'avaient pas appelé à cette manifesta 
tion malgré les invites qui leur avaient 
été faites. Ils se sont contentés d'une 
opération médiatique : un dépôt de 
gerbe à la Préfecture "à la mémoire des 
victimes de Tchernobyl". 

EDF, elle, a fêté l'anniversaire à sa 
manière : au moment même où les 
manifestants étaient rassemblés à 
Civaux, un incident classé 1 se produi 
sait dans la centrale : une vanne qui 
aurait dû être fermée est resté ouverte 
plus longtemps que prévu. Cette vanne 
contrôle l'élément chimique, le bore, 
destiné à réguler la réaction en chaîne. 
Aucun impact en matière de sûreté a 
ânonné le responsable EDF. La réouver 
ture de la centrale, annoncée pour mars, 
puis pour avril, encore reportée en mai, 
devient de plus en plus problématique. 

Selon le ministère de l'Intérieur 
russe, près de 15 000 femmes sont tuées 

chaque année par leurs proches dans le 
pays. Ce n'est évidemment pas là une 
spécialité locale. En Chine par exemple, 
les suicides de femmes connaissent une 
recrudescence spectaculaire. Les "spé 
cialistes" considèrent que dans ces pays 
le problème est qu'il n'y a pas de légis 
lation spécifique à ce "problème". Alors 
que "chez nous" il y en a une ! Et, cer 
tainement, les femmes ne subissent plus 
aucune violence ! 

Marseillaise 
L'inénarrable Santrot, maire de Poi 

tiers, (qui avait déjà fait parlé de lui à 
propos de la Marianne noire d'une mai 
rie du Val d'Oise en traitant les écolos 
de "cons") a encore piqué une de ses 
subtiles colères. Lors de l'inauguration 
de la foire de Poitiers, perturbée par des 
manifestants anti-TGV au moment où il 
coupait le ruban tricolore, vert de rage il 
a lancé un patriotique "écoutez au 
moins la marseillaise !" Ah mais ! 

Meeting à Amiens de "Chasse, 
Pêche, Nature et Tradition", présidé par 
le très "facho" Jean Saint-Josse venu du 
Béarn. La réunion s'est terminé sur/ 
Will survive. C'est à la mode depuis que 
l'équipe de France de foot a pris cette 
chanson comme hymne. Mais ce que 
les chasseurs ne savaient sans doute pas 
c'est que c'est avant tout l'hymne de la 
communauté gay. Si vous rencontrez un 
chasseur de CPNT traitant une écolo de 
"mal-baisée" ou un Vert de "pédé", 
vous pourrez donc en toute quiétude le 
qualifier d""enculé"... en chantant natu 
rellement. 
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