


«IIE7IEETTHETITERE» 
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'édita 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 OCL/Egregore - BP 1213- 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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ditorial 
L es Etats, même lorsqu'ils se proclament démocratiques, 

sont souvent tentés, lorsqu'ils se sentent menacés, de 
recourir à la violence, à des méthodes répressives, auto 

ritaires, voire franchement dictatoriales. C'est de cette façon 
qu'il nous apparaît que la récente affaire du préfet Bonnet doit 
être expliquée. La situation en Corse constitue un problème 
depuis de nombreuses années ; les causes en sont multiples, 
mais nous ne les analyserons pas dans cet éditorial. A plu 
sieurs reprises, l'autorité de l'Etat s'est trouvée remise en 
cause, entraînant une alternance entre violence nationaliste 
et répression. 
L'assassinat en 1998 du plus haut représentant de l'Etat sur 
l'île, le préfet Erignac, a constitué pour le gouvernement un 
signal très fort auquel il fallait répondre par des mesures 
autoritaires. Il était donc nécessaire de nommer un homme à 
poigne : le préfet Bernard Bonnet n'a pas été choisi au 
hasard. Il s'était illustré pendant 5 ans dans les Pyrénées 
Oientales en combattant l'usage de la langue catalane et plus 
vigoureusement encore en défendant la multinationale 
Omya contre les habitants du village de Vingrau. Ceux-ci 
refusant une carrière destructrice de leur environnement, il 
accordait à Omya un nouveau permis de construire après 
chaque annulation par les tribunaux. Et surtout, il n'hésitait 
pas à envoyer les forces de l'ordre contre les manifestants 
pacifiques, faisant huit blessés, le 26 octobre 1995. 
Aujourd'hui, sous prétexte que ce préfet doit subir un exa 
men psychiatrique, on veut nous le faire passer pour fou. Il 
faut rappeler que tout prévenu dans une affaire criminelle 
doit subir un tel examen. Ce préfet n'est pas plus fou qu'un 
autre, il n'a pas "disjoncté", comme on voudrait nous le faire 
croire. Il s'est simplement engagé dans une stratégie de la 
tension, comme les Etats décident parfois d'en mettre en 
place de façon localisée ou généralisée. L'exemple le plus 
connu dans nos démocraties occidentales est celui de l'Italie 
des années 70 où l'Etat a utilisé la même stratégie ( attentats, 
infiltrations, répression ...) pour lutter contre les groupes 
d'extrême gauche. Sur les faits reprochés à Bernard Bonnet, 
son chef de cabinet ( déjà à ses côtés dans les Pyrénées Orien 
tales) et ses gendarmes, les éléments de l'enquête révélés à ce 
jour montrent bien qu'il ne s'agissait pas d'un simple coup 
de sang contre un propriétaire de paillotte récalcitrant, mais 
d'une stratégie pour relancer la guerre entre les courants 
nationalistes ou autonomistes et favoriser la répression. 
La seule question qui se pose aujourd'hui est de savoir quelle 
part le gouvernement a pris dans cette affaire. A-t-il choisi 
délibérément de favoriser ces méthodes, ou s'est-il laissé 
déborder par un préfet auquel il avait donné carte blanche 
pour la restauration de l"Etat de droit" ? Il est peu probable 
qu'on ait une certitude sur ce point bientôt, tant ces hauts 
fonctionnaires sont habitués à endosser les responsabilités 
pour leurs supérieurs. De toutes façons le résultat est le 
même. 
On peut cependant aujourd'hui commencer à tirer un bilan 
de l'action menée depuis un peu plus d'un an. Il y a eu 
quelques effets positifs au niveau de la restauration de la jus 
tice fiscale et financière. Enfin, des personnes haut placées 
ont été mises en examen, que ce soit pour leur gestion des 
finances publiques, pour des magouilles au sein du Crédit 
Agricole ou de la chambre de commerce, ou pour des fraudes 
de nature privée. On peut cependant s'interroger sur deux 
points: comment si fait-il que les mises en examen ne visent 

que des personnalités nationalistes ou d'une partie de la 
droite (UDF)? Est-ce que les procédures seront menées à leur 
terme ? D'un autre côté, la répression contre les autono 
mistes et nationalistes, la multiplication des mises en déten 
tion et la stratégie de la tension, semblent avoir permis un 
renforcement et une réconciliation - même provisoire ou de 
façade - de ces courants. Quelle évolution cela promet-il 
pour l'île? Il est trop tôt pour le dire. Heureusement, on n'en 
est pas encore à une lutte armée ouverte comme au kosovo, 
ni à une répression aussi forte que celle imposée par Milose 
vic. On échappera donc aux bombardements de l'OTAN. De 
plus, la France est membre de cette organisation et les USA 
ne semblent pas s'intéresser stratégiquement à "l'1le de 
beauté". 
Par contre, on peut se demander si la guerre menée actuelle 
ment contre la Serbie n'est pas d'abord une guerre des USA 
contre la Communauté européenne. De la même façon que 
l'Allemagne a encouragé l'éclatement de la Yougoslavie pour 
placer dans son giron trois petits Etats (Slovénie, Croatie, 
Bosnie), les Etats-Unis pourraient espérer, après avoir ruiné 
le reste de l'ex-Yougoslavie, s'en faire le protecteur ... Peut-être 
en laissant la Voïvodine à la Hongrie qui louche déjà dessus. 
Ce qui paraît aberrant, c'est que les dirigeants sociaux-démo 
crates européens soient aussi aveugles devant la politique 
américaine : incapables ou délibérément complices? 
Non, il n'est pas crédible que ce soit uniquement par souci 
humanitaire que l'OTAN soit intervenu, on en constate tous les 
jours les preuves avec ces prétendues "bavures" qui montrent 
bien le peu de souci qu'ils se font pour les populations civiles. 
La guerre contre l'Irak, qui se poursuit encore aujourd'hui ( ça, 
les médias n'en causent pas trop ...), en est une autre preuve. 
Les Kurdes, comme les Kosovars, les Palestiniens ou les Corses 
n'ont pas grand-chose à attendre du gendarme du monde et de 
ses valets. 
De tous ces problèmes, on n'entend pas beaucoup parler 
dans les médias à la botte des porte-parole de l'OTAN. Le 
spectacle de la guerre permet d'éluder les débats de fond. 
Contrairement à certains pays comme l'Italie ou l'Allemagne 
où certaines tendances des partis soutenant le gouvernement 
apportent des contradictions à la politique menée, permet 
tent des débats, nous avons en France des Verts et un PC qui 
rampent docilement. De toutes façons, il n'y a plus 
aujourd'hui de débat politique en France. Les élections euro 
péennes, c'est à peine si ça fait frémir une partie de la droite 
et de l'extrême droite. La rivalité chasseurs/écolos est mon 
tée en épingle alors que le discours critique du duo LO-LCR 
( même si nous avons des divergences nettes avec leur straté 
gie) est passée sous silence. Les luttes sociales de tous 
niveaux, qui pourtant ne sont pas négligeables actuellement, 
sont elles aussi occultées. Et même sur un domaine qui pêut 
paraître plus futile comme le dopage ou la violence dans le 
sport, on nous assomme avec des questions sans intérêt, 
(Virenque est-il plus idiot que menteur ? Le Tour aura-t-il 
lieu normalement?), pour éluder la question de fond: la 
part respective de pourriture due au fric ou à l'esprit guer 
rier. 
Enfin, pour combattre ce manque généralisé de débats, heu 
reusement qu'il reste quelques petits journaux comme Cou 
rant Alternatif ... Bonne lecture. 

Limoges, le 18 mai 99 
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Kosovo 

Abats la guerre ' • 
Dans le dernier numéro de Courant Alternatif, la juxtaposition d'un compte rendu de discussion 
avec un point de vue prônant une intervention terrestre en Yougoslavie pouvait laisser supposer 
qu'il existait, dans l'OCL, une divergence sur cette question. Or ce n'est pas le cas. 
Nous pensons que nous pouvons et devons lutter contre la guerre sans soutenir le régime 
de Milosevic, et qu'aucune solution ne réside dans la logique humanitaire mise en avant 
par les «démocrates» de tout poil. 

0 n sait que, en ce moment, 
évoquer un débat à propos de 
la guerre est immédiatement 

compris comme un clivage entre 
ceux qui la refusent complètement et 
ceux qui, parfois la mort dans l'âme, 
acceptent l'intervention de l'OTAN 
"pour réduire Milosevic", ou même 
réclament l""efficacité" d'une inter 
vention terrestre. Notre débat, lui, 
portait sur la nature de l'impéria 
lisme en cette fin de xx siècle, sur 
celle de l'UCK et de son rapport aux 
Kosovar, sur la revendication d'indé 
pendance du Kosovo. Quant à la 
guerre elle-même, rappelons 
quelques positions communes et de 
base. 

- Ceux qui estiment que se bor 
ner à des bombardements est une 
erreur, et qu'il aurait mieux valu les 
accompagner d'emblée par une 
intervention au sol, refusent de com 
prendre que l'intervention de l'OTAN 
en Yougoslavie n'a nullement été enga 
gée pour sauver les Kosovar. La guerre 
ne s'est pas déclenchée subitement. 
Le temps des menaces, de la diploma 
tie, des tergiversations, a duré suffi 
samment longtemps pour que le gou 
vernement yougoslave prépare les 
déplacements de population plus que 
la guerre elle-même contre les Occi 
dentaux. Une fois celle-ci déclenchée 
officiellement, Milosevic a pu, en 
toute quiétude, réaliser une partie de 
son programme. 

- La guerre en Yougoslavie pré 
sente, pour les Etats-Unis, l'avantage 
de créer une zone de conflit dans une 
Europe qui voudrait apparaître 
comme un concurrent potentiel dans 
la domination capitaliste sur la pla 
nète. La guerre sert donc aussi à 
prouver que cette partie du monde 
est incluse dans la zone de contrôle 
des Etats-Unis, maintenant que 

d'anciens pays de l'Est sont entrés 
dans l'üTAN. De plus, la situation 
ainsi créée ne peut que renforcer la 
domination des Etats en général sur 
les populations des Balkans, et 
mettre au pas du salariat et de l'urba 
nisation des régions agraires rétives 
au développement du capitalisme 
mondial. 

- Mais si nous combattons l'inter 
vention de l'OTAN, comme nous 
combattrions celle de l'ONU dans le 
cas où cette dernière prendrait le 
relais, ce n'est ni "par anti-américa 
nisme" ni "pour contrer l'hégémonie 
américaine" au nom d'une supréma 
tie indo-européenne, comme peu 
vent le faire des éléments d'extrême 
droite, ou simplement d'un nationa 
lisme français ou européen, comme 
c'est le cas des chevènementistes, de 
gaullistes historiques ou de certains 
communistes. 

Selon nous, l'impérialisme amé 
ricain n'est que le garant des intérêts 
du capitalisme mondial, même s'il 
lutte pour asseoir et conserver son 
rôle de leader contre d'éventuels 
concurrents. Nous nous foutons que 
la France ou l'Europe parviennent ou 
non à "s'autonomiser" dans la ges 
tion du monde capitaliste. C'est le 
capitalisme lui-même que nous vou 
lons abattre. 

- N'étant en rien responsables de 
la situation actuelle, nous devons 
refuser les choix qui nous sont propo 
sés. L'un des objectifs de l'Etat de 
guerre est aussi de tout réduire à une 
position manichéenne. 

- Ceux qui acceptent de choisir 
entre les deux attitudes proposées 
sont condamnés à entrer peu ou prou 
dans le jeu des institutions, c'est-à 
dire à accepter les règles instituées 
par les pouvoirs. Attitude logique de 
ceux qui, même mal à l'aise dans 

cette situation, soutiennent le gou 
vernement actuel et sont ainsi obli 
gés de s'aligner sur une position dite 
"réaliste". 

Ce n'est pas notre cas. 
- Les déplacements massifs de 

populations, accompagnés de mas 
sacres de toute sorte, ont été, malheu 
reusement, monnaie courante dans 
les Balkans depuis des décennies, 
voire des siècles. Mais aussi dans le 
reste du monde, en particulier sous 
l'égide des puissances coloniales. 
Notre indignation ne doit être ni 
sélective ni à géométrie variable, 
comme c'est le cas de ceux qui, der 
rière une façade humanitaire, 
cachent mal la défense acharnée 
d'un monde dont nous ne voulons 
plus. 

- Nous ne supportons pas l'hypo 
crisie du gouvernement français qui, 
justifiant la guerre, refuse l'accueil 
massif de réfugiés au prétexte qu'il 
serait, ensuite, plus difficile de les 
faire revenir chez eux. La solidarité 
avec les Kosovar, c'est aussi lutter 
pour qu'ils puissent se rendre où bon 
leur semble, au nom de l'absolue 
libre circulation des individus. Une 
solidarité qui, dans le même esprit, 
doit se porter vers les réfractaires 
serbes, honteusement refusés sur le 
sol français. 

OCL 

Le point de vue ("La gauche est 
lâche") paru dans le dernier numéro 
de Courant Alternatif contient des 
arguments que, malheureusement, 
nous sommes habitués à rencontrer 
autour de nous, parmi des gens avec 
qui nous avons pu avoir, par ailleurs, 
des pratiques communes. Nous ne par 
tageons absolument pas les positions 
qui y sont exprimées, et il convient de 

les réfuter. 

Selon l'auteur du Point de vue, 
"ne pas prendre parti dans une 
guerre capitaliste, ne pas choisir 
entre deux fascismes", serait un argu 
ment "stal". C'est bien mal connaître 
l'histoire ! Les "stals" qui dirigeaient 
l'URSS ont au contraire toujours 
choisi un camp puis l'autre, en fonc 
tion de ce qu'ils estimaient être 
l'intérêt de la nation soviétique ; 
construire le "socialisme dans un 
seul pays", subordonner la politique 
des partis du monde entier aux inté 
rêts de la "patrie du socialisme", c'est 
cela, entre autres, le stalinisme. Ceux 
qui, dans l'exemple cité par l'auteur 
du point de vue, ont refusé de choisir 
- d'un refus ni circonstanciel ni à 
géométrie variable, mais de manière 
continue - ce furent les "ultra 
gauches", des libertaires, et parfois 
des trotskistes. Et non les "stals". 

Quant au mode de pensée, à la 
façon dont se conçoit le monde et se 
développe le rapport aux autres, être 
"stal" se résume au vieil adage : 
"Choisis ton camp, camarade, si tu 
n'es pas avec nous, tu es contre nous" 
: une variante musclée et autoritaire 
de la pensée judéo-chrétienne qui 
veut qu'il n'y ait que le bien et le 
mal, une vision du monde et de la 
politique réduisant tout à deux possi 
bilités, niant toutes celles qui ne se 
rattacheraient pas peu ou prou aux 
deux premières. C'est précisément 
dans ce dilemne que veulent nous 
enfermer ceux qui prônent la poli 
tique du "moindre mal" au nom de la 
logique de l'urgence. 

- Derrière la tragédie qui se 
déroule au Kosovo, c'est la question 
des minorités qui se joue actuelle 
ment. Et à ce niveau-là il y a une pro 
fonde communauté d'intérêt entre 
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TOUS les Etats occidentaux (mais 
aussi tous les autres) et l'Etat yougo 
slave. C'est dans la logique des Etats 
nations d'opérer ou de laisser opérer 
des déplacements de populations 
pour obtenir des zones "ethnique 
ment homogènes", contrôlables, 
stables et susceptibles de tenir le rôle 
qui leur est dévolu dans l'organisa 
tion capitaliste du monde. Ce que fait 
actuellement Milosevic contre les 
Kosovar, les Etats-Unis, la France, 
l'Angleterre, l'Espagne, la Russie 
l'ont déjà fait mille fois et le feront 
encore si besoin en est. Les Etats 
nation ne peuvent tolérer des mino 
rités, quelles qu'elles soient. 

- Si tragique que soit le sort des 
Kosovar, on ne peut oublier qu'il y a 
dans le monde au bas mot 20 mil 
lions de personnes qui fuient les 
guerres, les famines ou les persécu 
tions. Et, face à cela, une attitude 
"humanitaire" au coup par coup est 
d'une totale impuissance. 

- Pour l'auteur du Point de vue, 
l'enjeu est "le fascisme en Europe". 
On retrouve là le confusionnisme qui 
réduit Milosevic à un "nouvel Hitler" 
L'image est forte, mais la comparai 
son sans fondement : Hitler a pris le 
pouvoir dans le deuxième pays 
industriel du monde après que le 
mouvement ouvrier a été écrasé. La 
Serbie n'est pas l'Allemagne et Milo 
sevic n'a pas assis son pouvoir sur 
l'écrasement de la révolution. Milo 
sevic et son régime ne sont pas plus 
fascistes que de nombreux autres 
Etats que les Occidentaux soutien 
nent ou ont soutenu : lorsque, pen 
dant la guerre en Bosnie, la déporta 
tion massive de Serbes de Krajina fut 
orchestrée, les Etats-Unis et l'Alle 
magne soutenaient le président Tudj 
man, toujours à la tête de la Croatie, 

Ko3o uo: 
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et pourtant authentique oustachi. 
Cette référence perpétuelle au 

fascisme comme unique point de 
démarcation entre bons et mauvais 
n'a aucun sens, sinon celui de sim 
plifier les choses, et d'amener encore 
et toujours les gens à "choisir leur 
camp". Faut-il encore le rappeler ? le 
fascisme est une forme particulière 
de totalitarisme, il peut en exister 
mille autres tout aussi horribles. Les 
Etats et leurs chefs sont passés 
maîtres dans l'art d'inventer sans fin 
des formes nouvelles d'écrasement et 
d'éradication de ceux qui les gênent. 

- Il est vrai que nous sommes pas 
sa b lem en t impuissants face à une 
telle situation. Ne pas le reconnaître 
relèverait de l'inconscience la plus 
totale. C'est d'ailleurs une des fonc- 

tions de la guerre que de réduire les 
gens à l'impuissance. On peut même 
dire que si la guerre éclate, c'est que 
ce que nous représentons a déjà été 
vaincu. L'état du rapport des forces 
au niveau mondial ne permet pas, 
pour l'instant, d'inverser la ten 
dance. Mais infléchir notre position, 
se plier au moindre mal ou au 
pseudo-"réalisme", c'est bien mal 
poser les jalons d'un futur et possible 
retournement de ce rapport de 
forces. Et, pour des révolutionnaires 
en tout cas, s'en remettre à l'ITTAN et 
aux armées des Etats maîtres de 
monde, n'est-ce pas aussi l'aveu 
d'une impuissance encore plus 
grande? 

Fallait-il, en 1914, devant le 
constat que les masses françaises et 

allemandes étaient sensibles aux 
sirènes patriotiques de leurs Etats 
respectifs, se ranger, comme beau 
coup de révolutionnaires l'ont fait, 
cessant par là même de l'être, der 
rière l'Union sacrée ? Nous sommes 
résolument dans le camp de ceux qui 
ne le firent pas. 

- Comment pourrait-on croire 
que ceux qui soutiennent la politique 
israélienne contre les Palestiniens, 
turque contre les Kurdes, qui ont 
déversé des tonnes de napalm sur le 
Viêt-nam, se lancent dans une guerre 
par geste humanitaire envers deux 
millions de Kosovar ? 

Comment pourrait-on croire que 
ceux qui firent assassiner Allende 
pour installer Pinochet, qui firent 
donner la "Contra" contre les sandi 
nistes, fournirent des milices de 
tueurs à tous les dictateurs d'Amé 
rique, d'Afrique ou d'Asie, sont sou 
dain devenus de gentils démocrates ? 
· - Au-delà des grandes interroga 
tions philosophiques sur la nature 
humaine qui nous porterait à guer 
royer sans cesse, il faut bien recon 
naître que les grandes puissances ont 
une énorme responsabilité dans la 
situation actuelle dans les Balkans. 
Elles ont appuyé, voulu, organisé le 
dépeçage de l'ex-Yougoslavie, pour 
des raisons stratégiques, écono 
miques, d'influence, et d'autres 
encore ... Elles n'ont pas hésité à sou 
tenir Tudjman en Croatie, et à cares 
ser Milosevic dans le sens du poil en 
en faisant un interlocuteur impor 
tant dont elles n'ont, aujourd'hui 
encore, nulle envie, à priori, de se 
débarrasser ; elles préfèrent négocier 
avec lui et maintenir des pouvoirs 
forts dans la région. 

JPD 
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Cette rubrique est ouverte 
aux individuEs, aux 
groupes, aux organisations 
qui luttent ( ou résistent) à 
un degré ou à un autre, 
sous une forme ou sur une 
autre contre la barbarie du 
capital et des Etats. C'est 
donc un espace libre, où un 
ou plusieurs débats peuvent 
naitre sans pour cela tom 
ber dans des polémiques 
stériles ou même dans le 
cercle II réponse à la 
réponse". 
Naturellement, les textes 
publiés n'engagent politi 
quement que Jeurs 
auteurEs. 

Le débat sur le Kosovo va-t-il tourner 
court ? Il semble en effet que tous ceux 
qui réfléchissent à changer le monde, 

s'acharnent désormais, à la suite des journa 
listes et des hommes politiques, à penser 
l'urgence. Il ne s'agit maintenant plus que de 
compter les points dans l'affrontement irré 
ductible entre les faucons, partisans d'une 
action armée tous azimuts pour en finir avec 
Milosevic, et les colombes, partisans du 
déploiement d'une force d'interposition ou 
- super colombes ! - partisans impuissants du 
«Ni Otan, ni Milosevic». 
Nous proposons à l'inverse de sortir de 
l'urgence sans aucun cynisme, pourtant, et sur 
tout sans abandonner les Kosovars à ce qui 
serait leur triste sort, accepté finalement par 
une hypothétique communauté internationale. 
Il est urgent de replacer l'affaire du Kosovo 
dans le contexte de ces vingt dernières années. 
Car ce qui se passe au Kosovo n'est pas un 
drame isolé, quoi qu'en disent ceux qui ne 
prennent la parole que lorsqu'il y a une «situa 
tion humanitaire critique», pétitionnaires qui 
nous lassent de leurs jérémiades ridicules, 
mais aussi, hélas ! certains qui avaient pris des 
positions plus courageuses à d'autres époques. 
Le Kosovo n'est pas un drame isolé ! Depuis 
vingt ans, si l'on considère la politique mon 
diale suivie par la quasi-totalité des Etats les 
plus puissants de la planète, l'on s'aperçoit que 
l'on avance bel et bien vers ce que les stratèges 
du Pentagone ont baptisé «la guerre de basse 
intensité» à l'échelle mondiale. 
Il ne faudrait pas se tromper : le qualificatif de 
«basse intensité» n'exclut pas des périodes de 
crises. Pour n'en citer que quelques-unes, sou 
venons-nous du Guatemala (le maximum 
d'intensité de la sale guerre des militaires date 

des années 1978-1982), du Timor-Oriental, de 
la guerre du Golfe bien entendu, de la guerre 
de contre-insurrection au Pérou, des conflits de 
l'Afrique centrale, et depuis une dizaine 
d'année, de tous les conflits qui ensanglantent 
l'ex-Yougoslavie. Mais la guerre de basse 
intensité consiste en un contrôle de la situation 
par la terreur, depuis l'assassinat politique 
«isolé» jusqu'à l'intervention armée ouverte 
dans un conflit, une région, voire un pays. Et il 
est toujours légitime de parler de «basse inten 
sité» parce que- et c'est frappant aujourd'hui 
-, pour les militaires, il est 
nécessaire que le conflit 
reste circonscrit, contrôlé. 
Or, aujourd'hui, l'on voit 
parfaitement que l'OTAN 
fait tout pour que le conflit 
reste limité à la région bal 
kanique, ce qui, on en 
conviendra, représente peu 
de chose à l'échelle mon 
diale dans la perspective 
géopolitique sordide des 
grandes puissances. 
Avec le Kosovo, il est parti- 
culièrement remarquable que, quelle que soit 
la solution qui prévaudra finalement - frappes 
aériennes seules, intervention terrestre ou 
déploiement d'un cordon sanitaire entre les 
partis en guerre -, il y a un point où le résultat 
sera identique : l'imposition de la terreur 
parmi les populations. Y compris si, comme le 
proposent Negri ou Vidal-Naquet, c'est l'ONU 
qui prend en charge le conflit : franchement, 
vous pensez que l'ONU représente une garan 
tie sérieuse de justice ? de «droit» ? de démo 
cratie ? En quoi consiste la différence entre 
une bombe de l'ONU sur les populations 
d'Irak et une bombe de l'OTAN sur celles du 
Kosovo ? Et n'en déplaise à tous ceux qui 
aujourd'hui s'expriment sur ce conflit alors 
qu'ils sont prisonniers de leur logique 
d'urgence, découvrir le sens politique de la 
guerre du Kosovo passe bel et bien par une 
analyse politique du mode de pouvoir dans les 
Etats contemporains. 

Nous proposons donc d'analyser les vingt der 
nières années à la lumière de la généralisation 
de la guerre de basse intensité, cette terreur qui 
frappe les populations, rappelons-le, bien plu 
tôt que les dirigeants quels qu'ils soient. Dans 
«nos» sociétés riches et dominantes, la guerre 
de basse intensité revêt ses formes les plus 
douces : contrôles policiers renforcés, ghettoi 
sation des banlieues, répression économique 
par le biais de l'épouvantail du chômage et de 
l' «exclusion» sociale notamment. Nos crises à 
nous se résument pour le moment aux révoltes 
des quartiers d'isolement que sont devenues 
les banlieues et aux gestes spectaculaires 
- mais tout à fait significatifs du malaise et du 
délire totalitaire qui s'empare peu à peu des 
individus-, du style de la tuerie des lycéens de 
Denver par des néonazi abrutis et ivres de 
haine. 
Dans les pays du Sud, la situation est autre 
ment plus dramatique. Le rapport du PNUD 
pour l'Afrique sub-saharienne - euphémisme 
pour «noire» - reconnaît que 42 % des Afri 
cains vivent avec moins d'un dollar par jour en 
1999 - alors que dans le même temps, le FMI 

affirme que l'Afrique connaît une croissance 
supérieure à 5 % par an, ce qui illustre le 
gouffre qui sépare désormais ceux qui dirigent 
et ceux qui tâchent de fixer leur attention sur 
les hommes et non pas sur l'économie. Et cha 
cun sait que la situation dans le reste du monde 
empire plus ou moins de la même façon. Quel 
autre moyen reste-t-il à ce pouvoir pour se 
maintenir que de renforcer la répression ? 
Il y a cent cinquante ans, Marx a montré en 
quoi consistent les contradictions du système 
capitaliste. Son analyse a le mérite de prendre 
en compte la globalité et la complexité du sys 
tème, et de rester actuelle. En effet, la course à 
la productivité, qui signifie notamment 
accroissement de la part du capital constant 
- les machines, les robots, l'infrastructure en 
général - et la paupérisation - amplement véri 
fiée au niveau mondial, qui est aujourd'hui 

celui du capitalisme et qui 
doit seul être pris en compte 
-, l'accroissement du chô 
mage y compris dans les 
pays «riches», etc., tout cela 
se vérifie chaque jour. S'il y 
a aujourd'hui une urgence 
n'est-ce pas d'empêcher les 
tendances mortifères du 
monde contemporain à se 
projeter dans l'avenir ? 
Or, la tendance qui se des 
sine clairement, au-delà de la 

guerre de basse intensité généralisée, est une 
perspective totalitaire, dans laquelle l'être 
humain va se retrouver asservi toujours davan 
tage à des concepts qui lui sont profondément 
étrangers, comme le profit, le nationalisme, la 
survie dans un monde de terreur. Et seule ici la 
peur de perdre son emploi pousse nos voisins à 
se défendre par tous les moyens, y compris le 
discours haineux et raciste, et seule ailleurs la 
terreur de voir ses proches arrêtés, violés ou 
assassinés pousse chacun à se terrer, à se taire. 
Le drame du Kosovo n'a pas fonctionné 
jusque-là comme le déclencheur d'une 
réflexion plus profonde. Et c'est logique, car la 
terreur fragmente la pensée et la rend impuis 
sante - ce qui se traduit aujourd'hui par le fait 
qu'on trouve des arguments «sensés» à peu 
près dans tous les camps si l'on s'en tient à la 
seule logique de l'urgence. Mais ce qui 
importe, c'est, au contraire, de sortir de 
l'urgence, de dénoncer l'imposition par la ter 
reur par Milosevic comme par l'OTAN, au 
Kosovo comme au Timor, à Denver comme 
dans nos banlieues, et reconstruire une alterna 
tive politique sur les décombres de l'apoli 
tisme généralisé - car la logique de l'urgence 
est le triomphe de l'apolitisme, ce qu'ont illus 
tré dans un premier temps Mère Teresa et Ber 
nard Kouchner, et qui touche désormais Cohn 
Bendit, Chevènement et tant d'autres, qu'on 
avait cru à une époque capables de porter des 
idées politiques. 
Nous appelons donc tous ceux qui ne se satis 
font pas plus des jérémiades des intellectuels 
que des gesticulations des politiciens à com 
battre les Etats, leurs armées, leurs pouvoirs 
sous toutes leurs formes, à travailler, partout 
où c'est possible et nécessaire, à dégager des 
perspectives authentiques, en rupture avec la 
spirale totalitaire dans laquelle le monde 
s'engage. Cela peut passer par la réflexion et le 
sabotage, la discussion et le débat, bref, toutes 
les formes de résistance et d'offensive contre 
la passivité et la logique de l'urgence. 
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Quelques éléments de réflexion sur l'émancipation des femmes 
r 

PAS DE VRAIE LIERIE SANS EGALITE ! 
Dans les deux premières parties de ce texte (CA 88 et 89), on s'est efforcé de montrer comment, 
en France aujourd'hui, le fort développement du salariat féminin et l'évolution des mœurs 
concernant le couple et la famille incitent des représentants du système patriarcal et capitaliste 
à promouvoir une politique d'intégration des femmes dans la vie publique et à chercher une 
réglementation des rapports sexuels autre que celle du mariage. Le projet de parité porté par la 
«gauche plurielle» illustre parfaitement cette démarche: il s'agit de récupérer l'électorat des 
femmes grâce à une prétendue avancée vers l'égalité entre les sexes qui, en masquant à la fois 
les inégalités existant entre les classes et la domination masculine persistante dans la société, 
tend à perpétuer l'illusion de la démocratie parlementaire. A nos yeux, il importe bien davantage 
de réfléchir à des pistes qui permettraient, par une rupture avec cette société d'exploitation, de 
déboucher sur une réelle émancipation sociale. 

No à t'INTÉGRAT/oN DES FEMMES 
ANS E SYSTÈME QUI E OPPRIME 

Si l'invisibilité des femmes est une don 
née quasi universelle qui traverse les classes 
comme les époques, et si les institutions fran 
çaises (pour ne parler que d'elles) sont à 90 % 
tenues par des hommes - ne dit-on pas 
d'ailleurs les «hommes politiques» ? -, la lutte 
contre l'ordre établi implique de ne pas y parti 
ciper, et bien au contraire de chercher à le 
détruire. En quoi l'accès aux sphères publiques 
devrait-il être un enjeu, dès lors qu'y règnent le 
patriarcat - par le biais du paternalisme, de la 
hiérarchisation des luttes, de la non-reconnais 
sance du privé comme étant du «politique»  
et le capitalisme - par la prise en compte des 
seuls intérêts de la classe possédante ? Loin de 
favoriser la disparition du système, l'élection de 
femmes dans les hautes instances nationales 
contribue à sa reproduction. En fait, parler 
d'égalité entre les sexes sera vain tant que la 
domination masculine demeurera intégrée 
dans la tête des hommes mais aussi des 
femmes, au point qu'ils et elles la défendent 
pour la plupart, consciemment ou non. 

Comment la parité en politique pour 
rait-elle avoir une quelconque efficacité dans 
un système à la fois de classe et sexiste ? Si le PS 
l'a proposée, c'est parce qu'il sait que, accep 
tée ou non, les rapports de domination demeu 
reront inchangés ; et si la classe politique se 
déclare prête à accorder en son sein une place 
à certaines femmes, c'est afin de remettre les 
autres à leur place. Car, dans l'affaire, la parité 
domestique est complètement laissée de côté, 
les inégalités économiques «oubliées». 

Pour défendre son projet, la «gauche 
plurielle» assure que les élues apporteront un 
changement parce qu'elles aborderont autre- 

ment que les élus les sujets traités. «Habituées 
qu'elles sont à faire le va-et-vient entre ces 
deux versants [le privé et le public, l'individu et 
la société], [les femmes] posent mieux les pro 
blèmes de santé, de prévention [ ... ], les réalités 
du travail à temps partiel, le souci des généra 
tions futures, elles ont une approche plus 
concrète de l'urbanisme, etc.», affirment 
F. Comte et A. Lipietz (Le Monde du 17/2/99). 
Mais comment «les femmes» pourraient-elles 
faire leur entrée dans le club masculin des insti 
tutions en innovant, dès lors que seules celles 
qui appartiennent aux couches supérieures de 
la société y sont admises, et qu'elles reflètent 
plutôt les préoccupations, valeurs et préjugés 
de leur milieu ? On le voit dans les débats entre 
pro et antiparitaires «de gauche», qui affirment 
dans leur ensemble vouloir corriger l'efface 
ment des femmes dans la société, mais diver 
gent sur le moyen d'y parvenir. Le discours de 
certaines «intellectuelles universalistes», par 
exemple, témoigne qu'elles ne sont pas dispo 
sées à se laisser amalgamer à, et confondre 
avec, n'importe quelle autre femme : l'idée 
que, si une parité était établie partout, on pour 
rait «expliquer» leur position sociale par leur 
seule appartenance au sexe féminin les révolte, 
et leur mise en avant de la «compétence» 
reflète leur élitisme. Il n'y a guère de chambou 
lement à craindre pour le PS (entre autres) avec 
l'intégration de telles personnes, qui forment 
déjà sa clientèle électorale. De plus, les élues 
n'ont en général, comme l'immense majorité 
des femmes dans les autres secteurs de la 
société, qu'un rôle de seconde zone. 

Pour nous, le problème n'est pas vrai 
ment d'avoir autant de femmes que d'hommes 
chez les cadres ou les leaders politiques, mais 
plutôt de n'avoir ni dirigeants ni dirigeantes 
dans une société la plus égalitaire possible ... 

No à A RÉGLEMENTAT/o ES MO0ES OE 
VIE, Qug QU'8 o/ET 

Concernant des projets tels que le PACS, 
il s'agit de dire haut et fort qu'on est contre 
l'institution matrimoniale sans pour autant sou 
tenir une quelconque mise en carte nouvelle et 
faire le jeu du pouvoir (le PACS doit ainsi être 
signé au greffe du tribunal d'instance, sa rup 
ture signifiée par huissier ... ). Luttant contre la 
société existante, pourquoi irions-nous deman 
der à ses autorités qu'elles prennent en charge 
et à leur compte les manifestations de résis 
tance ou de délégitimation d'elles-mêmes que 
représentent une partie des unions libres? De 
plus, le gouvernement dispose des moyens de 
faciliter, par des réformes juridiques et fiscales, 
la vie quotidienne des personnes vivant hors 
mariage, quelle que soit leur sexualité ; il n'a 
donc pas, pour ce faire, besoin d'instaurer une 
nouvelle forme de vie légale. Et puis, le PACS 
restera un compromis boiteux, parce qu'il est 
censé répondre à la fois à un désir de recon 
naissance institutionnelle chez certain-e-s 
homosexuel-le-s et à un désir de libre choix 
individuel que partagent les couples refusant 
de se marier, ceux qui ne le peuvent pas, et 
ceux qui n'ont pas le droit de le faire parce que 
frères et sœurs. Bien sûr, on peut comprendre 
la volonté affirmée dans la communauté 
homosexuelle de voir légitimer un autre type 
de sexualité que l'hétérosexualité, seule recon 
nue à ce jour par l'acte du mariage. (Les 
femmes naguère ont pu de même revendiquer 
le droit de vote - pas forcément pour en user, 
mais parce que, pour rejeter un droit, il faut au 
préalable en disposer.) Le PACS efface, certes, 
de la loi la discrimination homophobe à 
l'encontre des couples et ouvre la voie à la 
reconnaissance des familles homoparentales. 
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Mais l'intégration des homos par ce biais, outre 
qu'elle est illusoire, n'a rien de libérateur au 
niveau individuel, car libération sexuelle ne 
rime pas avec réglementation : on doit pouvoir 
aimer qui on veut, quand on veut, où on veut 
sans qu'il soit besoin d'en référer à une quel 
conque autorité. 

Out à UNE RÉ4PR0PR/AT0N E LEUR I 
TO/RE ET DE LEUR VIE PAR LÉS FEMMES 

Une étude réalisée aux Etats-Unis en 
1996 montre (d'après Libération du 19/1/99) 
que, s'il fallait avoir seulement un enfant, 80 % 
des hommes et plus de 50 % des femmes pré 
féreraient que ce soit un garçon. 

Les femmes? Pas d'âme et guère de cer 
veau ... L'interdiction pour l'immense majorité 
d'entre elles d'accéder à la connaissance, pen 
dant des siècles, a fait traiter de sorcières et 
condamner au bûcher l'infime minorité qui 
passait outre dans les classes populaires, tandis 
que seules les «gourgandines» gagnaient par 
leur liberté de mœurs une possibilité plus ou 
moins grande de se cultiver en fréquentant la 
haute société ... Après s'être demandé si les 
femmes possédaient l'aptitude à recevoir le 
savoir (aller à l'école) et la faculté de le trans 
mettre ( enseigner), les tenants de la société 
patriarcale s'interrogent aujourd'hui encore sur 
leur capacité de «créer» du savoir (notamment 
faire de la recherche scientifique). Fidèle à son 
héritage judéo-chrétien, la démocratie repré 
sentative maintient la différenciation des rôles 
selon les sexes : l'homme produit et décide, la 
femme reproduit et acquiesce. De là ce qui est 
dit du «sexe faible» chaque fois qu'il obtient 
une avancée à l'extérieur de la maison - faisant 
un pas vers l'autonomie et l'affirmation de soi. 
Le vieux fond de misogynie ressort constam 
ment : tour à tour, les femmes sont jugées inca 
pables de conduire, voter, lutter ... alors qu'en 
matière de conduite automobile, finalement, 
les assurances les préfèrent aux hommes ; 
qu'en matière de vote - après les avoir accu 
sées d'être plus bêtes et réacs que leurs maris, 
de s'aligner sur leurs choix ou sur les préceptes 
de l'Eglise, «on découvre» que leurs options 
politiques ne sont pas très différentes de celles 
des hommes dans la répartition gauche-droite, 
hormis pour le Front national'; qu'en matière 
de lutte elles n'ont cessé de montrer, dans la 
conduite des grèves ou des mouvements de 
solidarité, une endurance et une détermination 
qui valent bien celles des hommes. Et si des 
féministes se sont attachées à dégager leur his 
toire, masquée par celle des hommes ou des 
individus, il reste beaucoup à faire pour leur 
restituer leur place dans le cours des événe 
ments passés et présents. 

Les femmes demeurent peu présentes 
dans les manuels scolaires et n'ont fait, en litté 
rature, leur apparition que récemment dans la 
prestigieuse collection de La Pléiade3• Suzanne 
Lenglen a remporté six fois, entre 1920 et 
1926, le tournoi de tennis de Roland-Garros 
(un record toujours inégalé par les joueurs des 
deux sexes), mais un seul court porte son 
nom ... depuis 1996. Quand une sportive 
comme Amélie Mauresmo revendique son 

homosexualité, elle se voit accusée d'être un 
homme ou presque, à son arrivée pour la pre 
mière fois en finale d'un tournoi du grand che 
lem. Et si les femmes journalistes sont à présent 
très nombreuses (quoique surtout à la base des 
organigrammes rédactionnels), le rôle tradi 
tionnel de faire-valoir ou de jolie potiche n'a 
pas plus disparu de leur profession que des 
autres : les directions de presse les envoient 
facilement dans les pays où se déroulent les 
conflits les plus médiatisés, ayant constaté que 
leur présence «sur le terrain» apporte du 
piment au journal télévisé ... 

Dans la logique patriarcale et capitaliste, 
qui reste celle du profit maximal pour une 
minorité de personnes, exploiter la force de tra 
vail des femmes à la maison, comme celle des 
ouvrier-ère-s et des paysan-ne-s à l'extérieur, 
implique leur maintien dans l'ignorance de ce 
qui n'est pas nécessaire ou serait susceptible de 
nuire à l'accomplissement de leurs tâches 
(celles-ci évoluant avec les techniques). C'est 
pour lutter contre cette ligne immuable que le 
mouvement syndicaliste et révolutionnaire s'est 
employé dès la fin du xx" siècle à favoriser 
l'accès à l'instruction du monde ouvrier en 
général, entre autres par le biais des bourses du 
travail; et que les (anarcha-)féministes ont mis 
également l'accent sur l'éducation sexuelle, 
concernant l'émancipation des femmes. Parce 
que, quand on est plus ou moins maintenu-e à 
l'état de bête de somme ou de reproductrice, 
avec un horizon borné aux limites du foyer ou 
de la mine, on imagine difficilement les 
moyens d'améliorer son triste sort. 

Out à UN Réaut/Rao o Tà0ES 
DOMESTIQUES ENTRE HOMME ET FEMMES 

Si le projet de parité proposé par le gou 
vernement indique que la démocratie repré 
sentative est sexuée, il n'y est pas question de 
parité domestique, alors qu'il faudrait com 
mencer par là, en cessant de considérer que le 
privé est d'abord l'affaire des femmes. 

Aujourd'hui, les rôles sexués demeurent, 
car les femmes qui ont un emploi ne (se) sont 
pas pour autant dispensées des tâches ména 
gères ; mais elles sont forcément tiraillées entre 
les deux pans de leur double journée. De plus, 
paradoxe dans une époque célébrant la fin de 
la centralité du travail, elles accordent souvent 
une grande importance à leur activité exté 
rieure parce que celle-ci les sort de leur statut 
traditionnel et les valorise. Mais, d'une part, 
pareille valorisation n'est qu'apparence 
puisque l'inégalité subsiste, dans la production 
comme ailleurs, entre les sexes ; d'autre part, 
elle constitue un piège en poussant les femmes 
qui sont au bas de l'échelle sociale à accepter 
des conditions de travail difficiles (annualisa 
tion et réduction du temps de travail, horaires 
éclatés et revenus proches de l'assistanat sont 
le lot des femmes de ménage, vendeuses, cais 
sières, assistantes maternelles ... ), et celles qui 
sont en haut à s'investir et adhérer à fond aux 
valeurs de l'entreprise. Les femmes inactives ou 
sous-employées «en redemandent», en effet. 
Ainsi, nombre de salariées précaires aimeraient 
travailler davantage et autrement, car leurs 

horaires leur posent des problèmes de garde 
d'enfants, les obstacles à un parcours profes 
sionnel «normal» abondent, elles n'ont fré 
quemment droit ni aux primes ni à la formation 
continue ... Le temps partiel ne représente 
donc pas pour n'importe qui le moyen idéal de 
concilier vie familiale et vie professionnelle : 
tout dépend des conditions de travail, du 
salaire et des horaires qui l'accompagnent. 

De plus, la perpétuation des inégalités 
passe par le travail domestique, puisque c'est 
lui l'obstacle à l'activité et l'investissement des 
femmes dans leur carrière. De même que les 
inégalités entre les classes, celles entre les sexes 
se répètent et se cumulent: elles s'engendrent 
et se nourrissent mutuellement, en multipliant 
les avantages au profit des uns et les handicaps 
au détriment des autres4. Les difficultés aux 
quelles beaucoup de femmes se heurtent dans 
la recherche ou la conservation d'un emploi 
«classique» (CDI à temps plein) les incitent, en 
désespoir de cause, à se replier sur la sphère 
conjugale et familiale au profit du travail 
domestique. L'attribution du privé aux 
femmes, avec leur consentement, et l'hégémo 
nie des hommes dans le public s'en trouvent 
renforcées. On mesure dès lors la fausseté de la 
«féminisation de la société française» ou «des 
mœurs» qui est affirmée sur la base de 
quelques constatations : la supériorité démo 
graphique des femmes; l'augmentation des 
familles monoparentales dont le «chef» est une 
femme ; le souci croissant affiché par la gent 
masculine de son apparence physique, parallè 
lement au développement de la pratique uni 
sexe du sport ou à la mode des produits 
lights ... Autant de phénomènes qui consti 
tuent un immense paravent cachant la réalité 
inverse, puisqu'il y a en fait aujourd'hui renfor 
cement insidieux de la domination masculine. 
L' «identité féminine» tend à se définir par deux 
traits classiques de la «masculinité» : la déten 
tion d'un diplôme et l'exercice d'un travail sala 
rié ; et les transformations intervenant dans la 
condition des femmes ont des effets pervers, 
porteurs de nouvelles contraintes et formes de 
discrimination. Ce qui s'est déprécié au cours 
de ces dernières décennies n'est pas la masculi 
nité, mais seulement sa forme la plus grossière : 

1. Ont voté pour lui, aux législatives de 1997 et à la 
présidentielle de 1995, 12 % des femmes contre 
respectivement 18 % et 19 % des hommes. 

2. Ainsi, la «journée des femmes» instituée le 8 mars 
ne doit pas, d'après F. Montreynaud («Le 8 mars, 
mais pourquoi faire ?», Le Monde diplomatique de 
mars 1999), son origine à une grève de coutu 
rières new-yorkaises en 1857, mais à une décision 
prise par la Il Internationale pour mobiliser dans 
les syndicats et contrer les féministes «bour 
geoises» : le principe de cette journée aurait été 
lancé par Clara Zetkin à la conférence des femmes 
socialistes de 1910 à Copenhague ; et son jour 
choisi par Lénine en 1921 pour commémorer la 
manifestation des ouvrières de Saint-Pétersbourg 
en 1917 qui, visant à réclamer du pain et le retour 
des hommes du front, a .contribué au déclenche 
ment de la Révolution de février. 

3. Mme de Sévigné, G. Sand, M. Yourcenar, Colette 
et N. Sarraute y figurent aujourd'hui. 

4. Voir A. Bihr et R. Pfefferkorn, L'introuvable Egalité, 
éd. Atelier, 1996; et aussi «Pour la parité domes 
tique», dans le numéro spécial du Monde diploma 
tique «Femme, le mauvais genre» paru en mars 
avril 1999. 
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le machisme - brouillant, plus ou moins selon 
les milieux, l'image masculine. 

Cependant, dans l'univers clos de la 
maison règne toujours une répartition inégali 
taire entre les sexes : les femmes assurent la 
quasi-totalité des tâches ménagères et éduca 
tives, même si une zone négociable ( cuisine, 
courses, vaisselle) a récemment émergé. D'une 
part, les hommes n'ont en général pas envie 
d'aller plus loin sur ce terrain - changer les 
couches, nettoyer les WC ou faire apprendre 
les leçons, c'est moins rigolo que jouer avec les 
enfants ou mitonner un petit plat; d'autre part, 
les femmes ne veulent pas toujours qu'ils aillent 
plus loin : nombre d'entre elles s'accrochent 
aux enfants et à la maison comme à «leur 
domaine». Et il est bien sûr plus facile pour les 
classes moyennes et supérieures que pour les 
autres de constater et déplorer cette situation ; 
plus facile pour elles de dégager en partie leurs 
«femmes actives» des tâches domestiques, par 
l'embauche d'une aide ménagère ou 
d'une fil le au pair (choisies de préfé 
rence, quand on est «de gauche», en 
provenance des pays de l'Est, pour faire 
œuvre de solidarité et contribuer à 
réduire le chômage) ... 

Ce n'est pas dans cette société 
que l'égalité des sexes, ou celle des 
classes, peut être obtenue : la liberté 
individuelle, qui passe par les droits de 
la personne à l'autonomie de sa vie pri- 
vée, fait obstacle dans les foyers à un 
rééquilibrage des tâches et à une redéfi 
nition des statuts entre les sexes. Et là, 
on touche au fond du problème, car la 
nécessité de renverser - non d'aména 
ger de quelque manière que ce soit  
l'ordre patriarcal, pour mettre fin à 
l'assignation prioritaire des femmes à l'espace 
et au travail domestiques, implique une véri 
table révolution culturelle, d'autres modes de 
socialisation des personnes et un nouvel imagi 
naire social. 

, 

No au «ESTIN BIOLOGIQUE» DES FEMMES 

Un colloque international a été organisé 
à Paris du 19 au 23 janvier 1999 pour saluer le 
cinquantenaire du Deuxième Sexe de Simone de 
Beauvoir (SdeB). 37 pays y étaient représentés 
par des femmes de plusieurs générations. Or, si 
la majorité des intervenantes a salué l'actualité 
de cette œuvre, un vent de contestation a souf 
flé autour de l'idée de «nature féminine». 

On assiste en effet depuis un certain 
temps à une véritable offensive idéologique, 
menée d'un côté par l'extrême droite et de 
l'autre par des partisan-e-s de la parité', contre 
l'affirmation «On ne naît pas femme, on le 
devient» ; et l'«éternel féminin», qui avait été 
contesté par le mouvement des femmes dans 
les années 70, revient en force avec la retom 
bée de ce mouvement, victime de son «oubli» 
par les jeunes générations. 

A la vérité, SdeB n'est pas féministe 
quand elle écrit Le Deuxième Sexe; elle 
cherche plutôt, par une adhésion aux valeurs 
des hommes (le masculin étant à ses yeux la 
clé de l'universel) à accéder à leur monde, 

leur savoir, leur écriture. Sa stature d'intellec 
tuelle (agrégée de philo, prix Goncourt, etc.) 
lui donne l'impression d'avoir dans son milieu 
de penseurs bourgeois des rapports très éga 
litaires avec les hommes (tout en manifestant 
pour sa part une profonde révérence envers 
Sartre et en acceptant sa prédominance ... ), 
et la condition féminine ne lui pèse pas. Pro 
duit du changement survenu au cours des 
décennies précédentes pour les filles, du fait 
de leur scolarisation obligatoire, SdeB illustre 
bien les contradictions de certaines de ses 
contemporaines, qui aspirent à l'Université, 
un métier, la création, ou participent à des 
expéditions ethnologiques. Très réservée par 
rapport aux féministes, elle estime que leur 
mouvement est dépourvu d'autonomie, leur 
milieu de «bonnes femmes» étroit et mes 
quin ... Et pourtant, dans son ouvrage, elle 
rejoint ces féministes (alors en quête d'égalité 
civique et de contraception6) sur le terrain de 

la sexualité, dans la mesure où, en plein 
baby-boom - le natalisme triomphe, en 
1949, avec un idéal prôné de mère au foyer, 
éducatrice-née d'une famille qu'on souhaite 
nombreuse -, elle ose dénoncer la maternité 
comme aliénante pour les femmes, défendre 
l'avortement, s'élever contre l'instinct mater 
nel, parler du lesbianisme et de l'initiation 
sexuelle ; bref, aborder la question taboue de 
la sexualité féminine. 

En affirmant que les femmes doivent se 
rendre maîtresses de leur corps et de leur édu 
cation car elles ne sont pas destinées à être 
épouses, ménagères et mères, SdeB choque 
terriblement. Et en établissant la différence 
entre les sexes non sur la nature, mais sur la 
culture et l'histoire, son raisonnement 
débouche sur un féminisme de l'égalité. Elle 
définit la femme par son rapport à l'homme, 
situe l'origine de son oppression dans les rela 
tions sexuelles - la première étape de sa libéra 
tion étant dès lors de refuser la maternité - et 
ouvre la voie aux théories américaines sur la 
construction des genres, car elle insiste sur le 
devenir de l'existence plutôt que sur son 
essence. La démarche de SdeB correspond 
donc, en quelque sorte, à la «phase phallique 
de la libération des femmes», moment où 
celles-ci veulent être traitées comme des 
hommes - et l'écrivaine ne se déclarera fémi 
niste que vingt ans après la sortie du Deuxième 
Sexe. 

Dans les années 70, le mouvement de 
libération des femmes rompt avec les modèles 
traditionnels de la féminité, lutte pour la libre 
disposition de leur corps et de leur vie. Il s'élève 
contre les thèses naturalistes selon lesquelles 
féminité égale fertilité, sensibilité et dévoue 
ment, et la maternité constitue la seule voie de 
réalisation pour les femmes ; enfin, il reven 
dique le droit de choisir d'être mère et de pou 
voir exister sans l'être. Mais, même alors, 
l'éventail des positions féminines sur cette 
question va de la maternité-aliénation à la 
maternité-identité. On trouve en effet un cou 
rant de féministes égalitaristes, qui se réfère 
toujours au masculin en recherchant une socia 
lisation nouvelle des filles, susceptible de faire 
disparaître les effets discriminatoires de la divi 
sion sexuelle ... et qui contribuera à répandre le 
modèle de la «superwoman» capable de tout 
concilier - études, mari, famille, carrière et loi 
sirs. Ce courant considère l'amour maternel 

comme un moyen de conditionne 
ment par lequel les femmes sont 
conduites à servir les autres, et il situe 
le lien principal de leur oppression 
dans l'enfermement et la dépendance 
affective et économique ; refuser la 
maternité doit de ce fait permettre 
d'abolir la différenciation sexuelle. A 
l'inverse, un autre courant féministe 
estime que la source de l'oppression 
réside non dans la spécificité des 
femmes qu'est la procréation, mais 
dans leur responsabilité exclusive à 
l'égard des enfants et du travail 
domestique, responsabilité qu'il 
convient de modifier. 

Les années 80 voient l'abandon 
des grandes dynamiques collectives au 

profit de la redécouverte du sujet et du retour 
au privé; les médias (en particulier la presse 
dite féminine) qualifient couramment, depuis, 
le féminisme de ringard, et ses militantes d'hys 
tériques, d'attardées ou d'êtres déraisonnables. 
Mais si le mouvement des femmes s'est réduit 
comme peau de chagrin, les problèmes qu'il 
soulevait n'ont pas disparu et leurs solutions 
demeurent à trouver. Devant la masse de 
femmes condamnées au surmenage, à la pau 
vreté et à la monoparentalité, certaines fémi 
nistes dénoncent l'inefficacité des réaménage 
ments intervenus dans les rôles de sexe, et 
l'incapacité du monde du travail à tenir ses pro 
messes d'autonomisation et de réalisation de 
soi. D'autres redécouvrent la maternité au 
point de resacraliser un «féminin maternel» 
immuable. D'autres encore pensent qu'il est 

5. Tout en saluant SDB, S. Agacinski dénonce par 
exemple les limites et impasses de son livre : «La 
liberté exaltée par la philosophe se payait du prix 
d'un reniement absurde de la nature, de la mater 
nité, et du corps féminin en général.» 

6. Le mouvement néomalthusien, qui comptait 
nombre d'anarchistes et préconisait la «grève des 
ventres», a alors beaucoup faibli, pour avoir subi 
une répression très dure au lendemain de la Pre 
mière Guerre mondiale (autre période de poli 
tique nataliste). La législation de 1920 
(aujourd'hui suspendue, non supprimée) punit 
l'avortement de mort, pour «crime contre l'Etat», 
et interdit la contraception ... Le Planning familial 
sera créé en 1956 seulement. 
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impossible d'évacuer la fonction maternelle par 
quelques formules lapidaires, car, si elle ne suf 
fit pas à combler la vie d'une femme, elle 
constitue néanmoins une donnée importante 
et complexe à ses yeux ... 

Dans l'actuelle polémique entre anti et 
proparitaires, les premier-ère-s ont raison de 
souligner les dangers de «qualités féminines» 
qui découleraient d'un déterminisme biolo 
gique (maternité, ovaires ...), et grâce aux 
quelles les femmes - possédant une approche 
du monde plus concrète et conviviale que les 
hommes, ayant plus qu'eux le sens du temps, 
de la réalité vécue et de 
l'autre ...- seraient porteuses 
d'une vision politique originale. 
Car cette division «naturelle» en 
deux catégories aux devenirs 
particuliers qui est louée peut 
renforcer l'inégalité. A l'inverse, 
les proparitaires n'ont pas tort 
de critiquer - en s'appuyant sur 
la réalité de la condition fémi 
nine - leurs adversaires pour leur 
culte du concept et leur apparte 
nance à une classe privilégiée, 
de nanti-e-s lancé-e-s dans des 
spéculations oiseuses et artifi 
cielles ... à ceci près que l'appar 
tenance à cette classe est large 
ment partagée par les deux 
camps . 

La glorification de la 
«nature féminine» est un piège 
dans la mesure où ses «spécifici 
tés» renvoient au rôle tradition- 
nel dévolu au «sexe faible». L'enracinement du 
politique dans le biologique marque un inquié 
tant retour en arrière, vers un xx' siècle qui a 
tenté de fonder son organisation sur le corps  
clé d'un masculin et d'un féminin opposés ou 
complémentaires, mais toujours fortement hié 
rarchisés. Mais arguer, pour défendre la parité, 
que la politique (en fait, l'accès aux fonctions 
électives) est le moyen et le symbole de 
l'oppression féminine ne tient pas, dès lors que 
l'on prétend rétablir un équilibre entre les sexes 
sans changer les règles du jeu «démocratique». 

En fait, il ne faut pas confondre sexe bio 
logique et sexe social. Le Deuxième Sexe le dit 
justement : l'identité de chaque être se 
construit avant même la naissance dans les 
schémas qui imposent et définissent la diffé 
rence entre les sexes ; et le système patriarcal 
s'appuie sur cette différenciation pour organi 
ser la société au mieux de ses intérêts, en met 
tant la douceur et la malléabilité des femmes 
au service des hommes. Combien de petits gar 
çons s'amuseraient avec une poupée ou se 
fabriqueraient des colliers, combien de petites 
filles grimperaient aux arbres ou joueraient aux 
cow-boys si on ne les en dissuadait ? Les 
femmes subissent en tant que genre dominé 
certaines inégalités, qui sont fondées à la fois 
sur une construction sociale et sur une réalité 
historique, politique, juridique, linguistique et 
culturelle. Cette organisation, destinée à tracer 
une frontière entre hommes et femmes, vise à 
répartir inégalitairement biens et corvées, pou 
voirs et devoirs. La nature n'a rien à voir avec 
l'interdiction faite aux femmes, des siècles 

durant, d'aller à l'Université ; et ce sont les 
élites masculines qui leur refusent de nos jours 
encore l'accès aux emplois les plus prestigieux 
et disposent des moyens de leur barrer légale 
ment la route. (Il en va de même avec l'impos 
sibilité pour un homme d'épouser un autre 
homme et de fonder une famille : cette inter 
diction s'appuie sur des dispositifs juridiques 
ayant pour origine une idéologie normative.) 
Et, en ce qui concerne les instances du pouvoir, 
ce sont tant la culture politique dominante 
qu'un règlement non écrit qui permettent aux 
hommes de maintenir leur monopole dessus : 

la compétence n'entre guère dans le barrage 
fait aux femmes sur ce terrain. Bref, c'est un 
usage politique de la différence entre les sexes 
qui entretient leur appropriation à travers leur 
corps, leur temps et leur existence même. 

OUI AU BONHEUR O'ÉTE FEMME 

Fini (enfin, presque !) le temps où être 
femme n'était vécu que comme un handicap  
où on protégeait la fille du malheur d'apparte 
nir à son sexe, donc de courir le risque d'une 
grossesse «déshonorante» si elle s'approchait 
trop près du garçon avant que l'autorisation ne 
lui en ait été donnée par le mariage ... 

Certaines femmes ont pu et peuvent 
rêver toujours d'être «comme les hommes», 
pour bénéficier de leur liberté de mouvement, 
avoir du pouvoir, etc., et par dépréciation de 
l'image féminine (toutes des pisseuses, mor 
veuses, poules mouillées, c'est bien connu). 
Mais le MLF a rendu leur fierté à beaucoup, en 
disant aux hommes : On est contentes de 
nous, d'être entre nous, et on peut se passer de 
vous ... Immense jubilation de découvrir' sa 
force dans un mouvement collectif et solidaire. 

Signe des temps, de nombreuses 
femmes semblent aujourd'hui apprécier leur 
sexe, même si cette revalorisation de l'image 
féminine n'est pas forcément consciente ni 
exprimée7• Celles qui travaillent semblent éga 
lement aimer leur double activité ; mais, fré 
quemment épuisées et culpabilisées d'être au 
four et au moulin, elles réclament un rééquili- 

brage entre leurs deux univers - un rythme de 
vie leur permettant de profiter plus sereine 
ment de l'un et l'autre, et un partage des 
contraintes de la vie familiale - alors que, chez 
SdeB, les femmes paraissaient devoir continuer 
à assumer leur charge domestique, et jouir 
seules de ce privilège tout en «s'épanouissant» 
dans le monde du travail. 

La contraception gagnée, l'avortement 
rendu possible (même s'il reste peu évident 
dans la pratique), la plupart des femmes font 
néanmoins le choix de la maternité, quoique ce 
choix constitue un handicap pour leur car- 

rière ... parce qu'elles en ont envie. 
Sans doute parce que l'ambition sur 
le plan professionnel demeure en 
moyenne moins forte chez elles 
que chez la moyenne des hommes ; 
mais sans doute aussi et encore par 
«esprit de sacrifice», pour le bien de 
leur enfant ou de leur couple, le 
conjoint devant conserver son rôle 
dominant par l'apport du salaire 
principal. 

Les femmes veulent donc 
bien avoir des enfants, de nos jours, 
mais sans l'enfermement et le 
dévouement absolu censés aller 
avec. Elles désirent travailler, non 
seulement pour obtenir une auto 
nomie financière, mais parce 
qu'elles sont persuadées d'être 
meilleures mères ce faisant, comme 
si leur activité extérieure les aidait à 
exister en tant que personne. Piège 
et ambiguïté du salariat, qui 

«libère» par rapport au patriarcat et aliène par 
rapport au capitalisme - mais réalité. Toutefois, 
ce choix reste conditionné par l'existence des 
structures indispensables (crèches, garderies, 
cantines) pour s'occuper des enfants en 
l'absence de la mère - à défaut d'incitations 

7.La féminisation des noms des métiers demeure 
ainsi d'ordre très symbolique: doctoresse fait tou 
jours «moins sérieux» que docteur, les professions 
qui se féminisent se déprécient toujours et vice 
versa. Mais «la» capitaine Prieur peut plus facile 
ment être déclarée enceinte par les journaux que 
le capitaine du même nom ... et, en politique, à 
noter que si Edith Cresson refusait d'être appelée 
Mme «la» ministre, les femmes du gouvernement 
Jospin le souhaitent. 

8. A la vérité, les femmes étaient déjà actives dans 
une grande proportion avant la Première Guerre 
mondiale - période où, les hommes étant dans les 
tranchées, elles ont fait tourner l'économie entra 
vaillant davantage, et surtout de façon plus visible, 
dans les champs ou des secteurs économiques 
nouveaux pour elles. Auparavant, les «femmes 
d'agriculteurs» ne se tournaient pas vraiment les 
pouces, mais elles n'étaient pas considérées 
comme population laborieuse; et si, jusqu'au pas 
sage de la petite à la grande industrie, on comp 
tait énormément d'employées dans le secteur de 
la couture, elles effectuaient leurs ouvrages de 
façon artisanale à leur domicile. 

9. La préparation actuelle à la Marche mondiale des 
femmes prévue pour janvier 2000 montre que les 
tentatives de récupération institutionnelle ne 
manquent jamais - venant de l'Etat, de l'Eglise ou 
de l'ONU ; et que nul mouvement n'est à l'abri 
d'une régression au niveau de son message. Ainsi, 
les discussions préparatoires à la Marche, qui se 
sont tenues au Québec en octobre dernier, ont 
achoppé sur ... les questions du droit à l'avorte 
ment et de l'homosexualité, et sur la référence au 
Jubilé de l'an 2000. 
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assez fortes pour que le «père au foyer» se 
développe. D'où l'importance des politiques 
sociales - l'exemple de l'Allemagne prouve, s'il 
en était besoin, que la quasi-inexistence de 
telles structures et incitations oblige les femmes 
à rentrer à la maison. 

Au bout du compte subsistent, bien sûr, 
quantité d'interrogations concernant le rôle 
sexué féminin : n'y a-t-il place que pour «jouer 
au mec» ou se maintenir dans les marques 
imposées de la «féminité» ? Est-il possible de 
s'aventurer sur le terrain des hommes sans 
perdre son identité de femme - et qu'est-ce 
que cette identité, au fait ? Les attitudes 
propres à chaque sexe disparaîtraient-elles 
dans une société qui serait parvenue à éliminer 
la domination masculine ?, etc. Certes, on 
ignorera sûrement toujours la part exacte de 
l'inné et de l'acquis dans la différenciation 
entre les sexes, mais on s'en fiche bien ... car ce 
qu'on sait d'ores et déjà, en revanche, c'est que 
le «culturel» peut être modifié, et c'est ce qui 
compte lorsqu'on aspire à changer la société. 

Ou Aux uTTEg SUR E TERRA 
POUR L'ÉMANCIPATION DES FEMMES 

En conclusion, si, à l'aube du deuxième 
millénaire, on ne constate d'égalité ni entre les 
sexes ni entre les classes dans la société fran 
çaise (ou ailleurs), on ne peut, au nom du «pro 
grès», défendre la participation des femmes à 
leur propre exploitation. Leur émancipation 
passe par leurs luttes sur le terrain9 

; et elle 
nécessite une mobilisation contre le patriarcat, 
mais aussi contre le capitalisme, parce que ces 
deux systèmes marchent ensemble pour main 
tenir l'emprise masculine sur la société, et que 
lutte des classes et lutte des sexes se recoupent. 
La double exploitation que subissent la plupart 
des femmes doit être combattue tant dans la 
sphère publique que privée, par une dénoncia 
tion des rôles inculqués aux deux sexes, et par 
une intervention politique visant, sur la base 
d'expériences concrètes, à construire des rap 
ports sociaux débarrassés de toute discrimina 
tion. 

Il s'agit d'obtenir que chaque personne 
des deux sexes puisse être reconnue dans son 

identité et sa différence sans qu'un quelconque 
rapport hiérarchique découle de cette diffé 
rence, en fonction d'une norme qui serait celle 
d'un seul sexe. Et ce n'est pas une mince 
affaire, car habitudes autoritaires et réflexes 
d'obéissance sont profondément ancrés dans 
l'inconscient de chacun et chacune. Cela 
implique de mener, au plan individuel, une 
recherche des valeurs imposées par la famille et 
l'école, afin de traquer la reproduction d'atti 
tudes sexistes (de domination comme de sou 
mission). Et cela implique de mettre en œuvre, 
au plan collectif, un projet de société qui soit 
une réelle alternative à l'organisation sociale en 
place, afin de parvenir à la fois à l'émancipation 
des femmes et à l'abolition des classes. 

Vanina 

Une librairie 
na à Montpel 

lier ? 
Le groupe «un autre 

futur» de Montpellier, de la Fédération 
Anarchiste, anime un local appelé «l'antre 
anar» depuis 4 ans. Ce lieu de débats, ren 
contres ... est connu et reconnu sur cette 
ville. Mais aujourd'hui il s'avère ne plus 
correspondre aux besoins de ce groupe 
qui désire acheter un local afin d'ouvrir 
une librairie anarchiste. Il lance une sous 
cription (chèques à l'ordre de C.D.P.L., 5 
rue Jeanne d'Arc, 34 000 Montpellier). 

ma 
1 000 000 frs pour 
Alternative Libertaire f 

Alternative Libertaire (France) n'a plus 
de local national à Paris. En effet, le 23 
février 99, ce local a été en partie détruit 
par une entreprise de travaux publics char 
gée de démolir un immeuble mitoyen. 

A.L. lance une souscription dont 
l'objectif est de récolter 1 000 000 F. afin 
d'acheter un nouveau local national. 

Alternative Libertaire, B.P. 177, 75967 
Paris cedex 20 

Un groupe anar dans le Var 
Un groupe anarchiste «mixte» (mili 

tants FA et indépendants, «Libertad» s'est 
constitué sur La Seyne-sur-Mer et Six 
Fours. 

Toutes les personnes désireuses de 
militer dans l'ouest varois peuvent le 

contacter en écrivant à: CECL c/o B.N., 
B.P. 313 - Les Lones, 83187 Six-Fours 
cedex. 

ressasseras eme 
«Golfech» 
«Le nucléaire/Implantation 
et résistances» 

C'est un livre qui devrait sortir très pro 
chainement. 

«Il retrace chronologiquement les 
décisions politiques, les prises de position 
individuelles ou collectives, les manifesta 
tions, les réunions, les meeting et les 
actions diverses menées jusqu'en 1999 à 
propos de la centrale électronucléaire de 
Golfech. L'opposition à cette centrale, est 
une des luttes des plus marquantes qu'ait 
connues le Sud-Ouest de la France au 
cours de ces dernières décennies. 

Ces événements n'étant pas isolés d'un 
contexte général, ils sont précédés d'une 
succincte préhistoire des découvertes de 
l'atome, de la radioactivité, des premiers 
pas de l'ère nucléaire. Ce livre traite aussi 
de l'implantation du nucléaire en France, 
de ses structures institutionnelles, poli 
tiques et économiques, et des différentes 
formes de résistance que cela a suscité. Il 
est complété de quelques dossiers particu 
liers, les ligne THT, les retenues d'eau, les 
déchets. 

Cette publication a été réalisé à l'aide 
de fonds documentaires provenant de tous 
horizons, el le est agrémentée de nom 
breuses reproductions d'affiches, de pho 
tos et de dessins produits au cours de cette 
période. 

Les auteurs de ce document, libertaires 
opposés dès les années 1970 à la nucléari 
sation du monde, ont souhaité effectuer un 
travail de mémoire mené jusqu'à nos jours 
et créer ainsi un outil reliant le passé aux 
réalités sociales et aux résistances 
d'aujourd'hui». 

Collectif La Rotonde 
C'est un livre de 600 pages en noir et 

blanc. 150 F (port compris), chèque à 
l'ordre du C.R.A.S., Centre de Recherche 
sur l'Alternative Sociale, B.P. 492, 31010 
Toulouse Cedex 06. 

Solidarité avec Stop Golfech 
Des injonctions de payer et des huis 

siers commencent à se manifester chez les 
trois anti-nucléaires qui ont occupé une 
tour de refroidissement de la centrale de 
Golfech pour réclamer un débat sur les 
problèmes nucléaires. 

La solidarité s'organise. Vous pouvez 
envoyer: 

- Un ou plusieurs chèques de 10 F à 
l'ordre du Trésor Public, accompagné d'un 
courrier expliquant les motivations de 
votre solidarité, que le comité «Stop Gol 
fech» transmettra collectivement au Trésor 
Public (le montant des amendes s'élèvent 
à 15 000 F). 

- Vous pouvez envoyer un soutien 
financier pour faire face aux saisies qui ris 
quent d'advenir concernant les dommages 
et intérêts (déjà 29 317,26 F) ... 

Adresse : V.S.D.N.G., 108 Bd de la 
Liberté, 47000 AGEN. 

ma maseammesa •• 
L'anarcho 

La revue anarchiste éclectique qui en 
est à sa troisième année vient de sortir son 
numéro 14. 

Son thème : «Invitation au Jihad» 
d'Hakim BEY 

Prix libre, à commander à : A.D.C.L. , 
B.P. 4171, 06303 Nice Cedex 4. 
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Pourquoi cette guerre ? 
Certainement pis, pour 
donner le droit à lautodéter 
mination des kosovars, certai 
nement pas non plus pour de 
raisons humanitaires. encore 
moins pour anéentir le réqim 
de Milosévic ! ... Certainement 
lus liée aux enjeux de 

domination et, d'expension du 
capitalisme.L'Eta français 
est en guerre: nous ne 
ouvons qu'être frappés pa 

le manque d'opposition en r rance à cette guerre. Le 
manque de repère. d'analyses 
de la société. le pouvoir des 
images et des média. 
l'absence de projet pour 
enfin changer ce monde ont 
fait glisser des pans entiers 
de la société française vers 
l'acceptation et même la 
demande de cette guerre. 
omment réagir ? 

ritique 
du numéro 

précédent. préparation 
du numéro de rentré. La CJ 
est un lieu ouvert qui doit 
dépasser largement le cadre 
de /'OCL. Elle est le moment 
d'un travail collectif d'ana 
lyses et de partis pris sur 
I actualité. 
Bref un regard libertaire 
sur l'actualité. 

D.0108 
bouffe. rencontres 
et débats pendant 
la journée sur le 
droit rural 
a désertification des 
ampaqnes est un problèm 
ieux comme le développe 
ent industriel. Malgré la 
onté affichée par tous / 
uvernements de la frein 
le ne fait que s'accélérer 
illaqes exanques. terres e 
iche. absorption des peti 
ploitations par gF • 

grosses. etc. E 
reconquête du 
space rural ne 
sultera pas de 
crets ou de lois. 
ais d'une prise e 
ain de leur vie 

ses habitan 

Me. 28(07 
Par-dela 
les frontières , 
luttons pour 

er libres· 
Les sociétés contemporaines 
endent à nous frac+ ionner 
t nous enfermer. que ce soit 
ans un lieu. une place sociale 
e hierarchie. une catégorie. 
ontre les avancés du 
ontrôle social et de la 
archandisation, nous luttons 
fin d'imposer la libre circu 
ation et la libre installation 
'es personnes. 
ela concerne aussi le libre 
éjour des étrangers. la 
ratuité des transport 
omme tout service social. 
'abolition des prisons comme 
ute forme d'institution 
arcérale. 

- 

Me.A)8 
Non à l:intégration 
des femmes dans 
le " equi 
1es orne'né.Go 
Après avoir utilisé~ 
/' effondrement du · 
capitalisme d'Etat à l'Est 
pour tenter d'enterrer la 
lutte des classes et l'idée 
même de révolution. les 
tenants de la démocratie 
libérale continuent de 
chercher un renforcement 
du consensus dans les 
sociétés occidentales 
modernes - les exclu-e-s 
de la consommation et 
autres classes dangereuses 
étant relégué-e-s a leurs 
marges. Les projets de 
parité et de 'PACS pro 
posés par le PS en France 
( comme les tentatives de 
récupération. par l'ONU 
ou l'Eglise. de la Marche 
mondiale des femmes) 
s'inscrivent dans cette 
logique. qu'il s'agit de 
denoncer. Car aucune 
émancipation n'est 
évidemment à attendre dans 
le cadre du système actuel. 

Ill 
J.(05/08 

Rép · nset 
rapports coloniaux 
dans la ville 

- l n 
Depuis les grèves de 

Seine-Saint- Denis au prin 
temps 978. l'école estconstam 
ment agitée de mouvements 
de lutte: grêve lycéennes de 
l'automne. constitution de 
coordinations anti-Allègre. 
diffusion de manifestes. 
mouvements enseignants 
locaux en région parisienne. 
lu delà de [impopularité 
d'un ministre. ét de l'inquié 
tude face à de multiples 
réformes. qu'est-ce qui se 
ioue actuellement dans 
le système scolaire français? 

Plus de trente ans après. ce 
que la pensée unique appelle 
la décolonisation. le colonia 
lisme reste vif. Il a continué 
à traverser les sociétés 
européennes. notamment 
française et anglaise. En r rance. le débat reste cloi 
sonné à un aspect généra 
tionnelle ou culturelle. En 
fait. c'est toute la société 
qui est empreinte de valeurs 
coloniales: le pouvoir politi 
que et financier qui en 
profite ici et las-bas. mais 
aussi grand nombre des 
organisations issues du 
mouvement 
ouvrier. Cela 
facilite les 
répressions 
scolaires. 
policiaires. 
judiciaires 
et carcérales. 

V.(06/08 
C..ontrôle social , 
Tes surveillél: / 
Des fichiers informatiques 
qui mémorisent 
nos mouvements 
au rencesement 
national que l'on 
dit pour le "bien 
du citoyen' les 
Etats et leurs • .,. 
milices cherchent par tous 
les moyens à nous surveiller. 
L'analyse.entre classe 
laborieuse et classe dange 
reuse est un pilié principal 
de la société capitaliste. 

1es debat or 
1ieu a' 
de 21h 

$.(07/08 
Bilan du camping 
Soirée pour replacer les 
débats. les interventions et 
les discussions "off". 

Des projets. des 
conclusions etdes 
interrogations. 
Bref. quelques 
biscuits pour 
arriver à faire 
peser nos lende 
mains plutôt 
vers le commu 
nisme que vers 
la barbarie. 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

Rappel 
Le procès en appel des 5 policiers de 

Seine Saint-Denis condamnés pour vio 
lences et agressions sexuelles aura lieu les 
20 et 21 mai prochains. 

(15 avril 1999) 

Sursis pour un brigadier frappeur 

Le brigadier de police Hugues Lardez, 
38 ans, a été condamné à 4 mois d'empri 
sonnement avec sursis pour avoir violem 
ment frappé Claude Guillon, coauteur du 
livre «suicide, mode d'emploi» lors d'une 
manif de sans papiers. Guillon ne se lais 
sant pas interpeller, Lardez lui a éclaté le 
foie. 

(15 avril 1999) 

Gardiens de la prison de Villepinte... 
4 d'entre eux soupçonnés de trafics 

avec les détenus ont été mis en examen, 
un seul reste écroué. 

Alors que les fouilles au parloir et les 
surveillances caméra se renforçaient 
pour les détenus et leurs familles, un tra 
fic très lucratif organisé par les matons se 
développait : shit, portables, whisky 
(500 à 1000 francs la bouteille). Cer 
taines des personnes mises en examen 
sont des délégués syndicaux, estimés de 
leurs collègues et ... guère aimés des 
détenus. Selon leurs collègues, ces 
matons étaient ceux qui appliquaient le 
plus le règlement à la lettre, n'hésitant 
pas à refuser une douche supplémen 
taire aux détenus et qui étaient très à 
cheval sur l'heure du lever, 7 heures et 
pas 7 heures 05. 

(29 avril 1999) 

Et les détenus Basques? 

Ils dénoncent une politique de disper 
sion. 

76 activistes basques sont détenus ... 
dans 23 établissements pénitentiaires et 

dénoncent la détérioration de leurs 
conditions de détention. 

2 d'entre eux sont actuellement à Lan 
nemezan, 3 à Clairvaux (Aube), soit 2000 
kilomètres et 26 heures de voyage pour 
leurs familles de Pampelune à chaque 
visite hebdomadaire... 50 personnes qui 
au bout du compte se voient parfois refu 
ser le parloir sans aucune raison... Les 
manifestations s'organisent à l'extérieur et 
les incidents se multiplient à l'intérieur des 
prisons: refus de plateaux-repas, déso 
béissance, incidents divers, jeûnes tour 
nants. Aujourd'hui, 17 activistes basques 
sont punis du mitard, 4 demeurent à l'iso 
lement, 23 refusent de sortir de leur cel 
lule et 2 continuent une grève de la faim! 

(26 avril 1999) 

Manifestant cogné contre policier 
cogneur 

Le 6 avril 1993, un jeune Congolais de 
17 ans, Makomé, est abattu par un policier 
pendant une garde à vue dans le commis 
sariat du 18 ème arrondissement de Paris. 
Le lendemain , un jeune du quartier, Yves 
Zaparouchia descend dans la rue pour 
participer à une manif de protestation. La 
manif tourne à l'aigre, il s'esquive. Des CRS 
le prennent pour un leader et le passent à 
tabac. Puis il est placé en garde à vue avec 
une dizaine de manifestants (sans jamais 
figurer sur les registres). Il en ressort avec 
des hématomes multiples, traces de coups 
à la pommette droite, sur le flan gauche et 
sur les jambes. 

Sur le banc des prévenus, un molosse 
de 28 ans au crâne rasé : David Arnoult, 
membre de la Brigade Anti Criminalité. En 
1993, il appartenait aux brigades mixtes 
d'arrondissement, des volontaires recrutés 
dans les différents corps de police, «des 
tueurs à gage» selon l'avocat de Zapoura 
chia. 

Selon la victime «Il (Arnoult) se trouvait 
avec un groupe de policiers, ils se sont mis 
à nous insulter. Cette parade était ponc 
tuée de coups. J'ai vu Arnoult regarder le 
registre des gardés à vue. Ensuite ils nous 
ont intimé l'ordre de nous déshabiller. 
Soudain, Arnoult me demande de me tenir 
droit. Je me retrouve nu, face à lui. Il me 
frappe au visage avec une règle. C'était 
bestial». 

Après les manifestations de 1993, des 
dizaines de plainte pour violences poli 
cières ont été déposées. L'affaire Zapoura 
chia est la seule qui ait abouti à la mise en 
examen d'un fonctionnaire de police. 
L'avocat de la partie civile réclame 30 000 
francs de dommages et intérêts. Le procu 
reur a requis 2 mois de prison avec sursis 
contre David Arnoult. Jugement le 26 mai. 

(8 et 9 mai 1999) 

Rida Daalouche 

La Cour d'assises de l'Hérault l'a 
acquitté. Condamné une première fois en 
avril 1994 par la Cour d'Assise des Bouches 
du Rhône qui l'avait jugé coupable d'assas 
sinat, Rida Daalouche est remis en liberté 
après 5 ans et 3 mois de prison, la Cour de 
cassation ayant annulé la condamnation. 
Le soir du meurtre, Rida soutient qu'il était 
en cure de désintoxication dans un hôpital 
marseillais. Bien que la présence physique 
du malade n'ait pu être formellement éta 
blie, le Procureur a décidé de ne pas 
suivre l'accusation faute de preuve déter 
minante concernant la culpabilité de Daa 
louche. 

(10 mai 1999) 

Chauffeur de taxi tué : le policier 
Ricard acquitté 

Marcel Ricard, lieutenant de police 
jugé pour avoir tué par balle un chauffeur 
de taxi en 1996 après un course poursuite 
a été acquitté. 

L'avocat général Voirain n'a même pas 
requis de condamnation «devrais-je 
requérir contre quelqu'un dont je pense 
qu'il est innocent?» a interrogé le repré 
sentant du ministère public dans un réqui 
sitoire aux allures de plaidoirie en préci 
sant avoir une totale liberté de parole et 
exprimer son intime conviction. 

Me Turquem, avocat de la partie civile 
a estimé que le Ministère public n'avait pas 
fait son travail et que tout a été fait pour 
éviter à Ricard de comparaître aux assises. 

(15 mai 1999) 

Gendarmes frappeurs... prison 
requise 

Des peines de prison avec sursis 
s'échelonnant de 6 à 18 mois ont été 
requises par le tribunal correctionnel de 
Lyon contre 5 gendarmes. Ils sont accusés 
d'avoir frappé Fouzi Mesguich avec un 
annuaire et d'avoir menacé de torturer ses 
parties génitales avec une poignée élec 
trique, dont l'un des gendarmes a reconnu 
se servir pour dresser son chien. Le juge 
ment a été mis en délibéré au 21 juin. 

(18 mai 1999) 

Sept ans pour une photocopie 

Edmond Franceschi a été condamné à 
7 ans de prison ferme pour avoir fourni 
des informations à des malfaiteurs. 
L'homme était policier au moment des 
faits. Il a été surpris en train de photoco 
pier la liste des écoutes téléphoniques de 
Marseille. 

(19 mai 1999) 
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FROMAGE ET IIIE UES CLASSES 
En matière de produits alimentaires, le "bactériologiquement correct" est le pendant 
de l'hypocrite ''politiquement correct" pour le langage et la communication. 
Idéologie du clean, du lisse, de l'aseptisé. Ça, c'est pour le devant de la scène. Côté coulisses 
c'est la listeria dans les fromages et la maladie de Kreutzel-Jacob dans la bidoche. 
Avec une seule réalité, un seul objectif: éliminer et asservir les petits producteurs, 
et accélérer la concentration capitaliste, en produisant plus au moindre coût. 

D epuis une vingtaine d'années on oblige les petits producteurs de fromage1 à investir 
pour se "mettre en conformité" : quais de 

traite, carrelage, douches, aération, stockage du 
fumier etc., doivent obéir à des critères édictés par 
les bureaucrates de divers organismes français et 
européens2• Bien entendu, sitôt les aménage 
ments réalisés et le plan de remboursement au 
Crédit agricole échelonné, pointent de nouveaux 
changements des normes qui obligeront le paysan 
à investir de nouveau, s'il veut être encore autorisé 
à fabriquer et à vendre. S'il ne le peut pas, il n'aura 
plus qu'à disparaître. 

La raison affichée de ces contraintes, c'est 
la sécurité : des normes sanitaires de plus en plus 
pointues destinées à réduire les risques de conta 
mination et à offrir au "consommateur" la certi 
tude d'une nourriture "propre". Ainsi, d'un côté, 
on vend le terroir, la "recette comme autrefois", 
la nostalgie de la France paysanne et de ses bons 
produits. Mais de l'autre il faut que ceux qui sont 
les vecteurs de cette image disparaissent pour 
que le mythe se réincarne et se commercialise 
dans et par les grands groupes industriels. 

En fait derrière les mesures prises il ne 
s'agit que de produire plus et au moindre coût : 
éliminer ou asservir les petits producteurs et 
accélérer la concentration capitaliste. 

Pour ce faire on va s'appuyer sur l'idéolo 
gie techniciste et la névrose sanitaire qui se sont 
répandues comme une traînée de poudre en 
cette fin de siècle. Semées soigneusement dans 
la tête de gens par ceux qui détiennent leur pou 
voir et leurs profits du sécuritaire, elles introdui 
sent, puis confortent, cette vieille idée que l'être 
humain peut et doit tout maitriser. L'incertitude 
et le hasard deviennent les ennemis de ceux qui, 
dépourvus de tout pouvoir par ailleurs, exigent 
qu'on leur livre clé en main le "risque 0".On 
verra ainsi des vignerons porter plainte contre la 
météo qui n'a pas su les prévenir à temps d'un 
orage de grêle, ou un maire traîné devant les tri 
bunaux par un promeneur tombé dans un trou 
non signalé dans la montagne. Ces mécanismes 
qui envahissent la société américaine et engrais 
sent la caste des cabinets d'avocats, sont en train 
de se répandre insidieusement en France. 

Mais revenons à nos fromages. La récente 
découverte du germe /isteria dans I' épaisses, qui 
a entraîné la mort de deux personnes, a fait 
grand bruit. Le foyer de contamination est parti 
d'une fromagerie (Les Fromagers d'Armançon) 
condamnée peu avant, le 26 février dernier, pour 
avoir utilisé le nom d'épaisses pour des produits 
qui n'avaient pas droit à l'appellation. L'Institut 
national des appellations d'origine avait, la veille, 
prononcé une invalidation de la déclaration 
d'aptitude pour utilisation de lait dont l'origine 
n'est pas garantie. 

Pourtant, ce n'était pas la première fois 
que le germe listeria avait fait des ravages. Nul 
besoin d'accuser un trucage dans l'appellation ! 
En 1997, déjà, les vacherins suisses (pourtant 
pasteurisés, eux !) ont été contaminés par le 
même germe. Le saint-félicien et le maroille ont 
été, eux aussi, mis en accusation. Et puis le 
camembert Le petit, fleuron de la "francitude", a 
dû passer ensuite à la trappe. 

Or, dans tous ces cas, nous sommes bien 
loin du petit producteur individuel dont les auto 
rités traquent la moindre trace de poussière sur le 
sol de la laiterie ou de noir sous les ongles. 

Nous sommes, au contraire, dans le cas 
de laiteries industrielles modernes, centralisées et 
de grande production, qui affichent leur obses 
sion sanitaire : automatisation, cuves fermées, 
suppression des interventions manuelles (ce qui 
faisait pourtant la qualité du fromage et présen 
tait aussi des garanties sanitaires)3 : on traque 
ainsi les bactéries en pure conformité avec les 
obsessions de cette fin de siècle : du "propre", 
du "clean", du "risque 0".Et pourtant, ce 
qu'omettent de signaler les techniciens, c'est 
que le lait, suite au temps perdu par des trans 
ports sur une longue distance, suite aux 
"contrôles" qui prennent pas mal de temps, 
arrive à la laiterie dépourvu de tout ferment lac 
tique sans lequel on ne peut faire du fromage. Il 
faut donc le réensemencer artificiellement, ce qui 
est soigneusement caché par les industriels qui 
tiennent à l'image d"origine contrôlée". D'où 
viennent ces ferments, qui les fabrique, qui les 
contrôle? Ce n'est, en général, pas rendu public. 

Et alors, les AOC ? A l'origine l'Appellation 
origine contrôlée, visait à la reconnaissance de la 

qualité et de la spécificité d'un "produit tradi 
tionnellement du terroir". Il s'agissait de pérenni 
ser les "usages locaux, loyaux et constants", per 
mettant de garder le goût, la qualité et la façon 
de faire les produits. Mais, depuis vingt ans, tout 
ceci n'est que fumée. Un petit producteur indivi 
duel, quelle que soit la qualité de son produit, 
n'a aucune chance de rentrer dans ce cadre. 
Seuls les professionnels organisés en syndicat de 
défense peuvent formuler une demande de 
reconnaissance en AOC auprès de l'Institut natio 
nal des appellations d'origine. Et, pour ce faire, il 
faut se regrouper avec tous les "partenaires" de 
la filiale, c'est-à-dire se constituer en lobby avec 
l'accord des industriels de l'agro-alimentaire. Si 
bien que ces derniers ont fini par s'emparer de 
I'AOC, en en modifiant les règles, bien entendu. 

Nous avons vu l'exemple de la multipro 
venance de laits délestés de leurs ferments et 
réensemencés. Prenons-en un autre : un fromage 
"au lait cru", devrait signifier "pâte non cuite". 
Que font les industriels ? Ils chauffent le lait entre 
65 et 70 % (lait thermisé), qui, ainsi, n'est pas 
"cuit". Mais le résultat n'a rien à voir, quant au 
goût, avec un fromage au lait cru ! (par exemple 
pour le cantal ou la fourme). Or le but de la ther 
misation (comme de la pasteurisation, d'ailleurs) 
n'est qu'accessoirement d'assurer une meilleure 
hygiène. Il est davantage de pouvoir fabriquer 
des produits constamment identiques, standardi 
sés, stockables plus longtemps, mieux repérables 
par la clientèle, et ainsi d'investir moins sur le 
contrôle sanitaire puisque le lait thermisé est 
censé présenter moins de risques au niveau bac 
tériologique. Qui fournit le lait ? Vaches, brebis, 
chèvres doivent théoriquement provenir de races 
locales pour obtenir l'AOC, donc être connues et 
contrôlées par l'éleveur. Rien n'est plus faux, on 
maintient quelques troupeaux de races tradition 
nelles, pour la façade et les touristes, mais le lait 
vient d'un peu partout et surtout, d'animaux 
nourris avec des apports nutritionnels complé 
mentaires et avec des herbages semés de fertili 
sants ... 

Donc, ni la pasteurisation (chauffage du 
lait de 75° à 85°) ni la thermisation ne sont une 
garantie réelle d'absence de germes dangereux. 
Alors que la flore du lait cru permet, elle, une 
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bonne maîtrise de la listeria, et surtout qu'un réel 
fromage au lait vraiment cru (pas celui qu'on 
vous vend comme tel) ne peut se concevoir 
qu'avec un circuit d'acheminement extrême 
ment court et très proche, donc mieux contrô 
lable et analysable. 

Bien sûr, le germe listeria, comme d'autres 
bactéries dangereuses d'ailleurs, peut se trouver 
dans des fromages fabriqués du début à la fin par 
un petit producteur. Mais, dans ce cas, le risque 
ne se situe que dans une zone circonscrite au 
réseau de diffusion du produit, géographique 
ment réduite. Tandis que, dans le cas d'une 
grande production industrielle, la zone de diffu 
sion est tellement grande et l'identification si 
malaisée, étant donné les nombreuses 
magouilles d'étiquetage, que le risque prend des 
proportions beaucoup plus importantes et sur- 

tout difficilement cernables. De plus, dans ce cas, 
l'enjeu économique est tel (pertes financières 
énormes, menaces de licenciements ... ) que les 
industriels, appuyés par les lobbies sont en 
mesure de multiplier les pressions pour minimi 
ser l'affaire. 

Autrement dit, l'organisation centralisée 
et industrielle de la production alimentaire dimi 
nue peut-être le nombre de cas de contamina 
tions bactérielles, mais elle les rend beaucoup 
plus dangereux et susceptibles de se propager 
sans fin. Le cas de la "vache folle" en est 
l'exemple le plus illustre. C'est bien l'augmenta 
tion des échelles de production et l'élargisse 
ment des réseaux de distribution qui concourent 
au côté spectaculaire des accidents. L'organisa 
tion capitaliste de la production alimentaire est 
pain béni pour ces "mauvaises bactéries", jamais 

aussi à l'aise que dans les milieux concentrés, et 
qui ne peuvent, toujours au contact des mêmes 
produits qui les pourchassent, que s'y adapter, 
faute de disparaître. 

JPD 

1. Cela est aussi le cas pour d'autres types de produc 
tion alimentaire "artisanale" : plats cuisinés, charcu 
terie, etc. 

2. En France, par exemple, on vient de créer un Institut 
national de veille sanitaire ainsi qu'une Agence des pro 
duits de santé. Il est mis sur pied, en outre, une Agence 
française de sécurité sanitaire des aliments. Entre ces 
trois bureaucraties, c'est une véritable "guerre des 
polices" qui se déroule, dans laquelle chacun veut la 
prééminence et rejette les fautes sur les autres. 

3. L'œil et le toucher sont parfois des éléments aussi 
opérationnels que l'éprouvette pour traquer la 
microbestiole démoniaque. 

4. Voir l'affaire des vacherins suisses pasteurisés. 

«'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 l'OCL ne roulera jamais pour qui que se soit. 
Pour celles et ceux intéressé(e)s par un catalogue des luttes en France et ailleurs, le groupe «Echanges et Mouvements» (BP 241, 75866 Paris Cedex 18) sort tous 
les deux mois "Dans un monde, une classe en lutte"que l'on peut obtenir en échange de 6 enveloppes timbrées à 3,00 F à votre adresse. 

Finistère : abattoir en grève 
à Lampaul-Guimiliau 
L'impasse est totale au bout de 5 jours de grève malgré des conces 
sions faites par les syndicats dans le conflit qui les opposent à la 
direction de l'abattoir GAD. Cette entreprise emploie un millier de 
salariés dont plus de 200 avaient choisi de débrayer. Les proposi 
tions faites par la direction sont inacceptables et les syndicats ont 
préféré quitter les négociations en appelant à un durcissement du 
mouvement. Le site de l'entreprise fut donc complètement bloqué, 
empêchant la circulation de camions frigorifiques. Les travailleurs 
en grève en ont visiblement ras le bol d'entendre leur patron dire 
que l'entreprise est à la limite du dépôt de bilan. Ceux qui tra 
vaillent et qui créent de la richesse aimeraient être un peu mieux 
payé que 6900 francs brut par mois alors que les bénéfices déclarés 
del' an dernier étaient de 30 millions de francs après impôt. 

Ministère emploi solidarité : grève 
contre les 35 heures 
Depuis plusieurs jours, les personnels de ménages sont en grève 
contre le nouvel accord sur les 35 heures. En effet, la diminution du 
temps de travail de 10 % pour ceux qui travaillent déjà à temps par 
tiel dans le ministère même d' Aubry, voilà une bonne illustration 
de ce que cette loi peut avoir de pervers pour des gens qui ne sou 
haite rien d'autre que de travailler à temps complet, non pas pour le 
plaisir de bosser, mais simplement pour vivre un peu moins mal. 
Les couloirs du ministère s'emplissent de détritus de toute sorte, on 
a même vu des cadres prendre le balai et nettoyer les locaux avant 
une réunion avec la ministre. 

Moselle : Claas-Woippy, 
la révolte des intérimaires 
Grande première qui fera date: plus d'une centaine d'intérimaires, 
donc précaires par définition, ont fait quatre jours de grève à 
l'appel de la CGT. Cette entreprise de machines agricoles emploie 
450 travailleurs en CDI et 225 intérimaires. La centaine qui ont 
décidé de se battre refusaient l'application de l'accord sur les 35 
heures. En effet, avec l' annualisation du temps de travail, l'accord 

d'entreprise ( signé par la seule CFDT) entraînait la fin du paie 
ment des heures supplémentaires et le report du paiement des 
heures au-delà des 35 heures hebdo à la fin de la mission. En 
d'autres termes, les intérimaires y perdent trois fois: d'abord sur la 
paye avec la fin de la majoration des heures sup, qui induit ensuite 
une baisse de l'allocation ASSEDIC en cas de fin mission pour 
cause de réduction du salaire de référence, et enfin, parce qu'à la fin 
de leur contrat, les heures supplémentaires ne sont pas payées, mais 
récupérées en temps de congés. Il leur faut donc attendre la fin de 
ces congés pour avoir droit aux indemnités ASSEDIC. On bouffe 
comment, en attendant ? L'histoire ne le dit pas. La grève a été 
payante : fin de l'annualisation et obtention de primes destinées à 
calmer le jeu de la part de la direction, histoire de faire oublier les 
multiples entorses au droit du travail du type accumulation de CDD 
successifs. Cela n'a pas empêcher la CGT de découvrir que sur 24 
contrats étudiés, 22 étaient illégaux. Ces travailleurs titulaires d'un 
contrat de travail dit atypique sont entrain de devenir la norme ; la 
preuve ils commencent à relever la tête et se battre comme les 
autres. 

Grève chez El Atochem 
Décidément les 35 heures ont bien du mal à passer dans plus en plus 
de secteurs, surtout si s'ajoute en plus la question de la représentati 
vité syndicale. C'est ce qui se passe actuellement chez Elf Atochem 
en particulier sur le site de Gonfreville !'Orcher, près du Havre. Les 
syndicats CGT, CFDT, CFTC et FO ont appelé à un débrayage de 72 
heures pour protester contre le projet des 35 heures signé par la seule 
CFE-CGC et ont demandé la reprise des négociations sur d'autres 
bases. Le mouvement a été largement suivi. 

Eure : 154 licenciements 
annulés chez Valéo 
Derrière la notion de "licenciement économique" le patron de 
Valéo a voulu tout simplement faire de la décolonisation en transfé 
rant les ouvrier d'Evreux sur les sites de Sens et de Mazamet. C'est 
ce qu'en a conclu le tribunal des prud'hommes qui a condamné 
l 'équipementier automobile en refusant "la cause réelle et sérieuse" 

justifiant la notion de licenciement économique et a versé des dom 
mages et intérêt aux salariés licenciés. Mais de réouverture de site 
et réembauche, point. 

Précarité à l'anglaise : 
le patronat en rajoute 
Tony Blair, dans sa grande bonté, a instauré un salaire minimum le 
l" avril dernier. Celui ci est fixé à 3,60 livres de l'heure soit 33, 95 
francs pour les plus de 21 ans et 3 livres pour soit 29,98 francs pour 
les jeunes âgés de 18 à 2lans. Trois étudiants sur quatre travaillent 
pour moins de quatre de livres de l'heure et 13% sont payés moins 
de trois livres de l'heure. C'est ce que l'on appelle le miracle éco 
nomique anglais. 

Quelques chiffres 
12 % de la population française vit au dessous du seuil de pauvreté 
(3800 F par mois) 
38 % vivent ou on vécu le chômage dans l'année 1997 
En 1994, St Gobain a réalisé 14 milliard de bénéfice et a supprimé 
4000 emplois, Usinor, 1 milliard de bénéfice, moins 10 000 
emplois. 
L'avoir des 400 plus grosses fortunes de France est passé de 385 
milliard en 1990 à 600 milliard en 1997. La même année, les gains 
à la bourse de Paris ont augmenté de plus de 30%. 
Lilliane Bettencourt, PDG de l'Oréal, "vaut" à elle seule 56 mil 
liards de francs. 
En 12 ans, alors que la baisse du pouvoir d'achat touche de plus en 
plus de gens, les profits bruts ont augmenté de 60% et les divi 
dendes distribués aux actionnaires de 140%. 
Dans le même temps, 1 million et demi d'emplois industriels ont 
été supprimés. 
Les profits d'hier sont les licenciements d'aujourd'hui et les SDF 
de demain, à moins de se mobiliser, et vite. 

Patrick OCL Caen 
Mai99 

COURANT ALTERNATIF 



Corse 

1'«AFFAIRE» DIE LA PAILITE ? 
IARANIE ET GERBAI OIRE... 

• LE REMARQUABLE, 
dans ce genre d'événement, c'est la vitesse à 
laquelle les médias retournent leurs vestes : à 
l'instant où les méthodes «rigoureuses» du pré 
fet Bonnet sont devenues «délictueuses», ils 
ont enterré l'exemplaire action de l'homme 
exemplaire1 sous un monceau de «nouvelles» 
informations concernant le bonhomme - son 
intransigeance par rapport aux cultures régio 
nales, quand il était préfet dans les Pyrénées ; 
son désir obsessionnel de mener lui-même, 
comme s'il en faisait une affaire personnelle, 
l'enquête sur l'assassinat d'Erignac; sa mal 
adresse, ses écarts de langage vis-à-vis des 
autochtones ou des subordonnés, etc. Et ces 
mêmes médias qui avaient embrayé à fond 
dans la vaste campagne anticorse lancée par le 
gouvernement socialiste en février 1998 pour 
«restaurer l'Etat de droit» ont soudain admis 
comme une évidence que l'ordre instauré par 
Bonnet était en fait un Etat d'exception ... sus 
ceptible, comme tel, de produire des bavures 
genre opération antipaillotes de pyromanes 
barbouzards. Car l'appui qu'ils avaient apporté 
à l'Etat français contre les voyous insulaires ne 
pouvait plus vraiment se poser dans les termes 
«la légalité contre l'illégalité». 

• FIDELE À ELLE-MEME, la classe poli 
tique hexagonale s'est empressée de recentrer 
la scandaleuse opération sur le terrain franco 
français. Ainsi, la droite a réclamé la démission 
du gouvernement - sans grand espoir de 
l'obtenir, la tradition française n'étant pas 
d'assumer en haut lieu les fautes commises, 
mais plutôt de sacrifier quelques sous-fifres ; 
cependant, avec l'approche des européennes 
(et sa division en trois listes concurrentes ... ), 
cette droite ne peut pousser trop loin le bou 
chon de la vertueuse indignation. En criant plus 
fort contre la politique du PS en Corse, elle ris 
querait de se prendre dans la gueule, par effet 
boomerang, le rappel de sa propre politique 
vis-à-vis de l'ile, quand elle était au pouvoir. De 
faire resurgir, par exemple, les fantômes des 
600 clandestins rassemblés en armes à Tra 
lonca, le 12 janvier 1996, avec l'aimable autori 
sation du ministre de l'Intérieur J.-L. Debré, 
pour une conférence de presse hypermédiati 
sée. Pour l'heure, Chirac préfère donc «soute 
nir» Jospin dans la dure-épreuve-qu'il-endure. 

La gauche, quant à elle, assure qu'elle 

maintient le cap vers l'Etat de droit (E. Guigou, 
garde des Sceaux, mettant en valeur «l'indé 
pendance de la justice», sa «célérité inhabi 
tuelle» et «l'absence de pression» à son 
égard !). Mais, au gouvernail d'un navire qui 
prend quelque peu l'eau, on se bouffe le nez : 
Chevènement s'est, nous dit-on, engueulé avec 
Jospin au sujet de la perquisition à la préfecture 
d'Ajaccio, car il aurait préféré que soit plutôt 
marquée une solidarité avec le corps préfecto 
ral; il s'est réengueulé avec au sujet de la nomi 
nation de Lacroix et de l'attitude à observer 
envers les députés de droite. Tandis que leurs 
cabinets respectifs se font la guerre et que 
quelques têtes se préparent à tomber, les chefs 
se répartissent les rôles, comme les gen 
darmes : à Matignon, le gentil qui cherche 
l'apaisement dans l'île et joue la transparence 
(«On ne prendra pas un préfet médiatique, 
confie-t-on à Libé avant la nomination de 
Lacroix, vanté pour son ouverture d'esprit et 
son sens du dialogue. Il nous faut quelqu'un de 
solide sur la sécurité, mais qui soit aussi diplo 
mate ...») ; place Beauvau, le méchant qui veut 
toujours l'affrontement, pour maintenir l'auto 
rité et la grandeur de la France ... 

• TOUT AUSSI FIDELE À ELLE-MEME, la 
classe politique insulaire saute sur la bonne 
occase - quasi unanime pour dénoncer I' «acte 
criminel perpétré» le 20 avril contre la paillote 
d'Y. Féraud. Les élus de droite «menacés» par 
des poursuites fiscales et financières jettent, 
bien sûr, de l'huile sur le feu en critiquant les 
méthodes du préfet Bonnet, pendant que les 
élus de gauche jouent les pompiers ; mais 
l'essentiel est, pour les uns et les autres, que la 
paillote, brûlée ou pas, va obliger le gouverne 
ment à composer avec eux, les représentants 
d'une population mécontente. Une motion 
générale de l'Assemblée territoriale (votée par 
la droite et les nationalistes, avec une absten 
tion de la gauche) demande ainsi que «soient 
identifiés et sanctionnés tous les responsables, 
quels qu'ils soient et à quelque niveau qu'ils se 
situent», et exprime le souhait de voir «le gou 
vernement mettre en œuvre en Corse une poli 
tique respectueuse de la communauté insulaire 
et de ses institutions». 

• QUANT À NOUS, peu nous importe 
de connaître les détails d'une enquête déclarée 
par avance «au long cours» et vaseuse. La 

publication dans la presse d'un plan montrant 
les «lieux du crime», avec des pièces à convic 
tion semées de-ci, de-là comme dans un jeu de 
piste, était par exemple d'un ridicule achevé. 
Certes, nombre de «preuves» avancées brillent 
par leur grossièreté (il ne manque guère que la 
carte de visite de ces messieurs dans la boîte 
aux lettres de Chez Francis ... ) et nombre de 
«ficelles» révélées sonnent particulièrement 
faux (la soudaine charge du lieutenant-colonel 
B. Cavalier qui entraîne la garde à vue de Bon 
net ... ); mais on n'aura sans doute jamais le fin 
mot de l'histoire, avec de tels grenouillages. Et 
en revanche, ce qui est sûr, c'est que la glo 
rieuse opération paillote n'aurait pas obtenu 
une telle pub ni acquis le niveau d'une affaire 
d'Etat si Bonnet n'avait déclenché une «guerre 
des polices» (Groupes de peloton de sécurité 
contre Direction nationale antiterroriste et Ren 
seignements généraux), éveillé la rancœur de 
certains juges et contrarié les intérêts de nom 
breux élus insulaires. Bref, s'il ne s'était autant 
isolé en contournant, au nom de l'efficacité, les 
procédures régulières de la justice et de la 
police. Car, ce faisant, il s'est placé à la merci de 
manœuvres barbouzardes2• 

L'attitude de Bonnet a en effet été celle 
d'un gouverneur de colonie ne rendant de 
comptes qu'à l'autorité centrale, qui lui avait 
donné carte blanche et couvrait ses méthodes 
de choc (affirmant encore, le 7 mai, que le pré 
fet n'avait «en aucun cas» mené d'enquête 
parallèle sur l'attentat contre son 
prédécesseur) : 

- Il s'est appuyé sur les GPS - véritable 
police parallèle aux interpellations musclées et 
aux techniques de commando-, créés de 
façon très officielle à sa demande, le 27 juillet 
dernier, pour réorganiser les services de l'Etat 
sous sa houlette ... en squeezant les réseaux 
politiques installés dans la police judiciaire et 
les RG par Pasqua quand il dirigeait l'Intérieur. 
De ce fait, la suppression - décidée le 4 mai par 
le gouvernement - de ces bataillons, qui 
avaient été dotés d'énormes moyens, et 
s'occupaient de dossiers judiciaires en cours 
(Crédit agricole, RMI ... ) ainsi que d'une partie 
du travail de renseignement et de lutte contre 
les nationalistes, n'a pu que susciter une cer 
taine jubilation chez les policiers antiterroristes. 
Leur mise en concurrence avec les GPS avait 
entre autres, selon la version officielle, ralenti 
l'enquête sur l'assassinat d'Erignac3• 
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- Il a recouru tous azimuts à l'article 40 
pour saisir lui-même, en un an, la justice de 80 
affaires ... mettant en cause des élus de droite, 
bien sûr. De ce fait, les juges antiterroristes Bru 
guière et Le Vert (qui fonctionnent avec la 
police) se sont inquiétés de ce qu'ils considé 
raient comme un empiètement sur leur terri 
toire et ont entamé une guerre larvée contre 
Thiel (qui fonctionne avec la gendarmerie). Et 
la classe politique insulaire, prompte à se réfu 
gier derrière le statut spécial de la Corse pour 
monter ses petites combines et tirer ses gros 
profits persos, se sentant snobée, voire mépri 
sée, a montré en certaines circonstances 
(comme lors de l'opération coup de poing 
déclenchée le 9 avril contre les paillotes4) une 
réelle hostilité au préfet. 

• Au BOUT DU COMPTE, s'il est pos 
sible que Bonnet soit tombé dans un piège5, 
son traitement ouvertement colonial de la 
population corse pouvant être utilisé contre lui 
par des adversaires pas forcément nationalistes, 
nous nous moquons bien de savoir jusqu'à quel 
point le gouvernement était au courant des 
«agissements» de son représentant dans l'île. 
Ce qui compte, c'est qu'il avait donné à ce 
représentant les moyens et les pouvoirs lui per 
mettant de mener sa politique sans en référer 

aux instances « démocratiques » existant sur 
place. Un choix qui prouve une fois de plus - si 
besoin en était, après la répression d'octobre 
1961 contre les Algériens à Paris ou celle de 
1988 contre les Kanak à Ouvéa - que la démo 
cratie libérale devient autoritaire dès l'instant 
où ses dirigeants le jugent nécessaire. 

• RÉSULTAT DES COURSES : I'Etat fran 
çais a perdu toute crédibilité en Corse - où un 
immense éclat de rire mêlé d'écoeurement a 
salué la brillante action de ses superflics (sujets 
de plaisanteries genre «Au feu ? 3615 GPS» et 
rebaptisés Gendarmes pyromanes stagiaires). 
Au jeu de l'arroseur arrosé, le PS a gagné 
l'inverse du résultat qu'il escomptait, puisque la 
répression a renforcé la position des nationa 
listes : la liste «Corsica nazione» que présentait 
A Cuncolta independentista a emporté 
16,77 % des voix au second tour des territo 
riales - le plus haut score atteint à ce jour par 
une organisation insulaire défendant la lutte 
armée". 

V.- 20 mai 1999 

1. Voir CA 86, «Entre répression et solidarité». 
2. Son dossier aux archives du ministère de l'Intérieur 

aurait ainsi, d'après Le Monde, été fouillé en 
octobre 1998, peut-être par un autre préfet... J.-F. 
E. des Rosaies, qui a appartenu au cabinet de R. 
Pandraud quand celui-ci était ministre délégué à 

r.-------------------------------, Hors série n°1 1 Comme nous l'annoncions dans le lancement de nouvelle formule de C.A. en 1 décembre 98, nous vous proposons, en plus du mensuel, 3 hors séries par an. Le pre l mier numéro hors série est sorti et a pour titre : 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

«AU DELA DES FRONTIERES» 
«RESISTONS A LA FORTERESSE EUROPE» 

la Sécurité auprès du ministre de l'Intérieur Pas 
qua, en 1986. 

3. La démolition des constructions illégales étant la 
priorité du préfet depuis son arrivée, au printemps 
1998, il avait mis le paquet, ce jour-là : un hélico 
ptère, deux automitrailleuses, un bataillon de gen 
darmerie, un autre des GPS, des pelleteuses et une 
trentaine de camions du Génie avaient été dépê 
chés contre le redoutable ennemi. En riposte, des 
pêcheurs ont aussitôt bloqué des ports de l'ile, de 
nombreux élus locaux se sont rendus sur les lieux 
pour arrêter l'opération ... et le chef des RG lui 
même est intervenu auprès de Bonnet, qui a fini 
par consentir un sursis de la démolition jusqu'au 
30 octobre prochain. 

4. Telle personne filée découvrant sous sa voiture 
deux balises de repérage, l'une des GPS, l'autre 
des RG. L'arrestation trop précipitée (au dire de 
certains «spécialistes» antiterroristes) du militant 
nationaliste ]. Castella par la DNAT, le 18 
novembre, découlant d'une décision de son 
contrôleur général R. Marion, après la découverte 
que les gendarmes aussi surveillaient ce militant. .. 

5. Il avait d'ailleurs déclaré au Monde, en septembre 
1998 : «j'ai bien conscience qu'il existe au sein 
même des services de l'Etat des excès de zèle qui 
ne sont pas anodins. Des fonctionnaires appli 
quent les règles jusqu'à la caricature pour manifes 
ter, à leur façon, leur propre désaccord avec la 
politique que j'incarne.» 

6.J.-G. Talamoni, son responsable, assure que «la 
réconciliation nationale s'est mise en route», avec 
la réunion tenue à Ponte-Novu le 8 mai dernier 
par une dizaine de regroupements nationalistes ... 
pour préparer une manifestation unitaire qui n'a 
cependant pas eu beaucoup de succès. 

Il comporte deux parties: 
1/ La situation en Europe 
Après les conventions de Shengen et de Dublin et le traité d'Amsterdam, le 
cadre constitutionnel est prêt pour tendre rapidement à l'harmonisation des 
législations des divers Etats européens concernant les droits d'entrée et de 
séjour des immigrés. Une législation européenne est en marche, les Autri 
chiens viennent déjà de proposer à l'Europe un projet qui ferme des portes 
qui n'étaient pourtant qu'entrouvertes (regroupement familial et asile). 
La situation en Europe bouge, la forteresse européenne se constitue, des 
anciens pays d'émigration deviennent des pays d'immigration (Espagne, Ita 
lie ... ), la répression s'affûte (Belgique ... }, des drames ont lieu, des luttes de 
résistance naissent ... et la forteresse se consolide avec des sociaux-démocrates au pouvoir 
dans la majorité des Etats européens. 

2/ Quelle solidarité ? 
L'immigration aujourd'hui reste un rapport colonial. L'aide au développement n'est pas une alternative mais est un 
moyen de prolonger la domination néocoloniale. 
En France des sans-papiers, désespérés, ont mené et mènent encore des grèves de la faim pendant que d'autres immigrés 
(et parfois les mêmes), en majorité d'Afrique noire, subissent ou vont subir la destruction de leurs foyers planifiée par 
l'Etat. Tout cela traduit la faiblesse de la solidarité. Nous reviendrons plus en détail sur la très longue grève de la faim de 
Bordeaux et sur la lutte des foyers d'immigrés qui furent déjà évoquées dans notre numéro de février. 
Le soutien aux immigrés sur des bases mariant l'humanisme chrétien et la politicailler.ie est à éviter: «La solidarité pas la 
pitié !». Mais cette solidarité implique le respect de l'autonomie de chacun, et le fait que toutes les parties se sentent 
intimement concernées. Cette solidarité peut s'affirmer autour de la revendication de liberté de circulation et d'installa 
tion: N'est ce pas le meilleur moyen de lutter contre toutes les formes de contrôle social ? 
Cette deuxième partie fera aussi le bilan des Collectifs Anti-Expulsions qui naissent, leurs perspectives. 

36 pages, 25FF-à commander à: EGREGORE, B.P. 1213, 51058 REIMS Cedex L J 
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«RIAL HAIRIM, 5A I» 
EN GREVE DE LA FAIM 
19 décembre 1985 : prise d'otages au Tribunal de Nantes. Courtois, Thiolet, emprisonnés passent 
en procès. Aidés par leur ami Karim Khalki en liberté, ils prennent en otage des juges et pendant 
plusieurs heures «engageront un dialogue entre les "preneurs" et les "pris"». 
Depuis, Courtois, Thiolet sont en liberté ; Karim Khalki, malgré les promesses de liberté, est en 
prison depuis 13 ans. Il entame sa seconde grève de la faim. 

L a réponse du ministère vient de 
tomber. C'est une vraie déclaration 

'' de guerre de leur part. Je pense que 
je vais commencer une grève de la faim. Je 
pense que le combat sera long mais je suis 
déterminé à aller jusqu'au bout. De toute façon 
je n'ai guère le choix. En ce qui me concerne 
sachez bien que quelles que soient les pressions 
ou les promesses qui s'exerceront contre moi, 
rien ne fera fléchir ma position. Je suis déter 
miné à aller jusqu'à la victoire, et la perspective 
de mourir au fond d'une cellule ne me fait pas 
peur. Je suis bien conscient du péril que 
j'encours, mais je pense qu'il y a une occasion 
unique avec moi de leur lancer à la figure la dis 
crimination raciale institutionnalisée de la 
double peine qu'ils exercent sur les étrangers 
malheureux. Leurs promesses et leurs justices, 
c'est de la merde. j'espère en sortir sans trop de 
dommage physique. j'ai fait du sport tous les 
jours depuis 14 ans. Il me reste encore 46 mois 
à tirer, s'ils ne trouvent pas un nouveau moyen 
de m'inculper. Je pense que je deviendrai fou 
avant. Alors autant en finir tout de suite.» 
Karim Khalki, mars 1999. 
Depuis le 15 mars, Karim est en grève de la 
faim à la prison d'Arles. «Le 19 et 20 
décembre 1985, Georges Courtois et Patrick 
Thiolet comparaissaient pour vols à main 
armée devant la cour d'assises de Nantes. Leur 
procès a été interrompu au deuxième jour par 
mon intervention dans la salle d'audience, 
dans le but de permettre aux deux hommes de 
s'enfuir. Devant l'échec de la tentative d'éva 
sion, nous avons retenu magistrats et jurés 
pendant une trentaine d'heures. Notre action a 
été filmée par des caméras de télévision, et 
l'événement a eu un grand retentissement 
médiatique. Finalement, après diverses négo 
ciations, avec les autorités, le commissaire 
Broussard s'est engagé publiquement en me 
présentant devant témoins un document de 
sauf-conduit signé par le ministre de l'Intérieur 
pour quitter la France, en échange de ma red- 

dition. Ces engagements ont été tenus devant 
le consul du Maroc, des magistrats et des jour 
nalistes. À la suite de quoi je me suis rendu sans 
violence, mais la promesse de Robert Broussard 
n'a jamais été tenue. ( ... ) 
Nous avons été condamnés pour ces faits, en 
février 1988; 20 ans de détention pour Cour 
tois et moi, 14 ans pour Thiolet. ( ... ) 
L'Administration pénitentiaire m'a fait subir pas 
moins de 50 transferts disciplinaires en me 
baladant dans toutes les centrales de France et 
autant de maisons d'arrêt. j'ai passé le plus clair 
de mon temps dans les quartiers d'isolement. 
Les autorités judiciaires m'ont supprimé au 
total 3 ans de remise de peine, sans parler des 
grâces présidentielles du 14 juillet desquelles je 
suis exclu. ( ... ) 
Étant depuis 1994 dans les délais prévus par la 
loi pour pouvoir bénéficier à mi-peine de la 
libération conditionnelle assortie d'une mesure 
d'exclusion, je présente mon dossier en accep 
tant la reconduite vers mon pays 
d'origine. Malgré les 
p r o - 

messes de l'époque de me permettre de 
retourner dans mon pays, les engagements 
officiels par ma famille de m'accueillir, le sou 
tien constant et les encouragements de la part 
des services sociaux pour les efforts de réinser 
tion que j'ai réellement produits, l'arrêté 
d'expulsion pris à mon égard par le ministre de 
l'Intérieur, je me heurte à des ajournements 
successifs par la commission d'application, et à 
ce jour, mon dossier n'a pas été examiné une 
seule fois au ministère de la Justice. ( ... ) 
Courtois et Thiolet ont été libérés après avoir 
bénéficié normalement de permissions de sor 
tie. Je n'aurai pas cette chance car je suis exclu 
par un arrêté d'expulsion de tout aménage 
ment de ma peine sur le territoire français. 
Puisque je suis forcé de m'incliner devant l'évi 
dence de la discrimination raciale, qu'attend 
on pour m'expulser dans mon pays d'origine? 
Sinon que de me faire subir encore l'injustice 
de la double peine, après tant d'années de 
détention !» 
Cela fait plus de 2 mois que Karim est en grève 
de la faim, pour pouvoir être libéré et expulsé 
vers le Maroc. Mais au ministère de la Justice, 
on trouve qu'il est encore en trop bonne santé 
pour prendre une décision. Il est, aujourd'hui, 
l'objet de la rancune tenace des petits juges, 
comme des grands, lesquels lui reprochent 
essentiellement «d'avoir humilié la justice», 
ainsi que le lui déclara publiquement au terme 
d'une audience le président du tribunal de 
Châteauroux, motivant, de fait, une condam 
nation supplémentaire à 30 mois d'emprison 
nement, en date du 12 septembre 1992. 
Son histoire est racontée dans le livre, Khalki 
Karim, 584K, que Georges Courtois et ses amis 
viennent de sortir aux Editions l'Insomniaque. 
Sur les 30 F du prix de vente, 9 doivent lui reve 
nir pour l'aider dans son retour au Maroc. De 
plus, vous y trouverez une carte pré imprimée 
à lui retourner (pour lui soutenir le moral) et 
une autre à adresser au Ministère de la Jus 
tice. 

Camille, le 20 mai 1999 
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Algérie 

Une élection plurielle 
avec un candidat unique 
Abdelaziz Bouteflika a "remporté" l'élection présidentielle algérienne immédiatement contestée 
par l'opposition au régime. Les six autres candidats se sont retirés en dénonçant les fraudes massives 
en sa faveur. lis contestent depuis la légitimité de ce scrutin et donc celle du nouveau président. 

De l'homme de consensus... 

Le cercle du pouvoir réel est en 
crise depuis plusieurs mois. Les géné 
raux ont dépecer à leurs profits per 
sonnels les secteurs les plus juteux de 
l'économie du pays. Aussi, des ten 
sions "concurrentielles" inéluctables 
viennent régulièrement secouer le 
sommet du pouvoir. Les revirements 
de positions sont en effet de plus en 
plus fréquents de la part des digni 
taires du régime. Des règlements de 
compte par presse interposée ne sont 
plus une nouveauté en Algérie. Mais 
le coup de théâtre eut lieu en octobre 
dernier : alors que rien ne le laissait 
présager, l'ancien président, le géné 
ral Zeroual, annonce en direct sa 
démission à la télé. Rappelons que 
c'est grâce à une fraude tout aussi 
massive qu'il a été lui-même élu. 

Afin de se donner une énième 
légitimité, le pouvoir, usé jusqu'à la 
corde, sortit de son chapeau l'homme 
de consensus : Abdelaziz Bouteflika, 
l'ancien ministre des affaires étran 
gères de Boumedienne. Il garda ce por 
tefeuille pendant treize ans, c'est à 
dire pendant tout le règne du dicta 
teur. Bouteflika tentera sans succès, à 
la mort de ce dernier en décembre 
1978, de le remplacer à la tête de l'Etat. 
Mis à l'écart par le clan de Chadli, il 
disparut de la scène politique. 

Durant ces treize années, l'ex 
ministre eu le temps de détourner 
d'importants fonds et de se consti 
tuer une immense fortune person 
nelle. Il poussa le culot jusqu'à fêter 

Annonce du 
retrait des six 
candidats des 
élections prési 
dentielles 

ouvertement son "seizième milliard" 
quelques années avant son limo 
geage. La cour des Comptes algé 
rienne l'épinglera et il sera même 
dénoncé dans les colonnes d'El 
Moudjahid, organe du pouvoir. Mais 
Bouteflika s'est entre-temps envolé 
vers les pays du Golfe où il séjour 
nera plusieurs années. Moins d'une 
semaine après son élection, le nou 
veau président renvoya l'ascenseur: 
son premier invité officiel n'est autre 
le roi d'Arabie Saoudite . 

...à l'homme de Campdessus 

Le balancier politique du cercle 
du pouvoir algérien peut aller d'une 
extrémité à l'autre. On peut aisément 
le mettre en évidence à la lumière en 
reprenant deux citations de Boute 
flika. 

Pendant les débats autour de la 
charte de 1976, il déclara : "La voca 
tion profondément socialiste de 
l'Algérie constitue une option irré 
versible". 

Récemment, lors d'un meeting, 
le même personnage confit à l'audi 
toire : "Le libéralisme est un choix 
irréversible !". Thatcher elle même 
n'a jamais osé aller aussi loin. 

Lors de la récente campagne 
électorale, la teneur de ses discours 
est sans équivoque. Il prône le 
rééchelonnement de la dette et le 
démantèlement des sociétés 
publiques non rentables. Il prévient 
que la manne pétrolière servira de 
moins en moins à combler les défi- 

cits publics ... Jacobin ténébreux, il 
somme les Algériens de se mettre au 
travail et les a même traités publique 
ment de fainéants. 

En Kabylie, il a affiché une arro 
gance sans égale envers tout ce qui 
est berbère. Il a été jusqu'à demander 
aux kabyles de s'arabiser ! L'exhibi 
tion de la déclaration de la Cour des 
Comptes par des militants du MCB, 
lors de son meeting à Bougie, l'a mis 
hors de lui. Psychopathe, il a menacé 
de poursuites l'un des jeunes qui la 
lui brandissait. 

Et l'opposition ? 

Depuis qu'ils ont retiré leur can 
didature, les six concurrents de Bou 
teflika n'en sont pas resté là. Bien 
que très différents et opposés idéolo 
giquement, ils se sont régulièrement 
retrouvés au siège du FFS1 pour 
mettre au point le manifeste refusant 
"l'ordre totalitaire". Dans ce docu 
ment en treize points, les "six" se 
déclarent pour l'alternance poli 
tique, l'indépendance de la justice, la 
liberté d'organisation, de presse, le 
pluralisme syndical, politique, etc. 
Mais la liberté de culte, les graves 
problèmes de la femme, de l'école, de 
la culture berbère sont passés sous 
silence. Les libertés démocratiques 
mises en exergue par ce document 
sont très nettement en deçà du mini 
mum de ce que peut revendiquer tout 
"démocrate moyen". 

Parallèlement, le pouvoir distille 
quelques rumeurs quant à la partici 
pation du RCD' au prochain gouver 
nement. Cette formation politique, 
bien qu'ayant boycotté les élections 
depuis le début semble prête à fran 
chir le pas. Ses dirigeants ont indiqué 
qu'ils consulteraient avant cela leur 
base. 

Deux camps se dessinent dès 
lors : d'un côté le pouvoir militaire 
au bout du rouleau, mais trouvant 
toujours une rustine à se coller pour 
durer encore un peu; de l'autre une 
opposition influente et très comba- 

tive, mais porteuse de mots d'ordre 
limités comme on peut le constater 
dans son manifeste. 

Une "troisième voie" existe réel 
lement, notamment à travers le mou 
vement associatif qui est très riche 
mais éclaté, à l'image du MCB' ou de 
l'extrême gauche. Des syndicats auto 
nomes, tels que le SATEF5 ou le 
CNES, peuvent de manière naturelle 
apporter une contribution intéres 
sante. Le mouvement des femmes, à 
l'image de Tighri N Tmettut (TNT), a 
une capacité de mobilisation impres 
sionnante. 

Les médias, qu'ils soient locaux 
ou étrangers, les ont toujours occulté 
même quand ils organisent une 
année de boycott de l'école, un ras 
semblement de 300 000 personnes 
devant l'assemblée nationale ou 
lorsqu'ils bloquent plusieurs villes 
( dont Alger) par des manifestations. 

Aujourd'hui, on constate l'inca 
pacité de ces groupes à se fédérer et 
constituer ainsi un pôle puissant. Les 
problèmes liés à la sécurité de ces 
militants figent pour le moment 
cette évolution. Il est vrai que les 
GIA, alliés objectifs du pouvoir, opè 
rent toujours et contribuent ainsi à 
faire perdurer la situation. Mais 
quelque soient les péripéties 
conjoncturelles du futur, la vie ne 
reprendra en Algérie qu'avec le ras 
semblement autour de ce pôle démo 
cratique. 

G.LAMARI 

1. Front des Forces Socialistes. Cette for 
mation, dirigée par Aït Ahmed, fait 
partie de l'internationale socialiste. 

2. Aït Ahmed, Djabellah, islamiste ; Taleb 
Ibrahimi, arabo-islamiste (ancien 
ministre de Boumedienne) ; Sifi et 
Hamrouche, anciens premiers 
minitres ; Katib, ancien directeur de 
campagne de Zeroual. 

3. Rassemblement pour la Culture et la 
Démocratie. Implanté essentiellement 
en Kabylie. 

4. Mouvement Culturel Berbère. 
S. Syndicat de l'enseignement primaire et 

secondaire. 
6. Syndicat de l'enseignement supérieur. 
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Kanaky, année Zéro 
l'accord de Nouméa (5 mai 1998), approuvé par référendum le 8 novembre 1998, 
puis le projet de loi organique qui l'a suivi prévoient qu'un à trois référendums détermineront 
l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Le premier devra intervenir dans quinze à vingt ans. 
Les trois parties signataires de l'accord (l'Etat, les représentants caldoches, ceux des Kanak} 
se sont déclarées satisfaites. Mais ce consensus de taçade cache des objectifs différents et 
place la possibilité d'indépendance dans une situation plus que défavorable. 

L a population d'origine euro péenne trouve dans ces 
accords l'assurance du main 

tien de sa domination politique et 
économique. Confisquant à son pro 
fit la plus grande part des subven 
tions gouvernementales grâce au 
monopole de fait des infrastructures 
portuaires et aéroportuaires, elle 
développe ses entreprises, s'installe 
durablement et verrouille des posi 
tions qui lui permettront d'imposer, 
pense-t-elle, un statut de type polyné 
sien lui assurant l'autonomie et une 
manne française à perpétuité. 

Le gouvernement français, lui, envi 
sage la transformation du territoire 
en une « construction novatrice » qui 
le maintiendra dans une subordina 
tion politique et économique 
excluant toute indépendance. 

Quant aux représentants kanak, ils 
veulent croire que le nouveau statut 
permettra l'accession à l'indépen 
dance de manière pacifique, dans 
vingt ans. Pourtant, l'histoire de ces 
vingt dernières années nous montre 
que le colonisateur ne l'entend pas 
de cette manière. 

Vingt ans 
d'imposture coloniale 

En 1979, le plan Dijoud ne laissait 
aucune voie à l'indépendance : un 
siège supplémentaire de député fut 
même créé au profit des Caldoches. 
En 1980, le congrès de l'Union calé 
donienne déclarait que l'indépen 
dance devrait intervenir en 1982. La 
mobilisation kanak s'est alors accrue 
au rythme de la répression (empri 
sonnements et assassinats). De la 
table ronde de Nainville-les-Roches 
en 1983 au référendum de 1988 en 
passant par le statut Lemoine (1984), 
le plan d'indépendance-association 
(Pisani, 1985), le statut Pons (1987), 

la puissance coloniale a tergiversé, 
divisé, poursuivi sa politique d'immi 
gration et tenté, sans succès, d'étouf 
fer la revendication d'indépendance. 
En 1988, c'est le massacre d'Ouvéa 
commandé par le ministre RPR Pons 
avec l'aval de Mitterrand. La droite 
ayant perdu les élections, Rocard 
ouvre le «dialogue» avec les indépen 
dantistes sous la menace d'une véri 
table guerre «dont la France a les 
moyens» : les accords de Màtignon 
sont alors imposés, qui prévoient une 
période de dix années à l'issue des 
quelles doit avoir lieu un référendum. 
On sait ce qu'il en est. En dix ans, les 
inégalités se sont accentuées : la 
bureaucratie prospère sur ses privi 
lèges, une bourgeoisie kanak semble 
s'accommoder de la situation, les 
entrepreneurs métropolitains et cal 
doches prospèrent. Le chômage 
kanak s'est accentué, les jeunes sont 
marginalisés, la délinquance s'insti 
tutionnalise. Le peuple kanak n'est 
associé à aucune décision. 
Les accords de Matignon représen 
taient déjà une véritable imposture. 
Les responsables kanak avaient été 
contraints de les signer ; mais pour 
quoi ont-ils annoncé aux populations 
l'indépendance pour 1998, alors que 
la simple arithmétique de la réparti 
tion des populations entre Kanak et 
Européens la rend impossible par 
référendum ? 

Le piège tendu 
aux indépendantistes 

Dix ans après, l'accord de Nouméa 
semble avoir refermé le piège dans 
lequel le FLNKS a été contraint 
d'entrer. L'organisation kanak, après 
avoir pourtant constaté maintes et 
maintes fois qu'il ne fallait jamais 
croire aux promesses du colonialiste, 
après avoir constaté que le projet de 
loi organique issu des accords de 
Nouméa «dénaturait ce dernier», a 

pourtant fini par «être pleinement 
satisfaite» et par parler de «grande 
victoire». Le 22 décembre dernier, ce 
projet de loi a été adopté en première 
lecture à l'Assemblée nationale, à 
l'unanimité. 
Ainsi, la période qui devait séparer 
les accords de Matignon de l'indé 
pendance se clôt sur un malentendu 
d'où chacun repart pour une nou 
velle période, qui pour certains 
devrait déboucher sur une hypothé 
tique indépendance et pour d'autres 
sur le maintien du Caillou dans la 
République française. 
C'est le préambule de l'accord recon 
naissant le fait colonial qui a, 
semble-t-il, justifié la signature par le 
FLNKS de l'accord de Nouméa. 
Contraint de signer les accords de 
Matignon, il n'a eu d'autres choix 
que d'accepter le suivant. Si la déci 
sion de figer le corps électoral (pour 
ne pas accentuer le déséquilibre 
entre Kanak et Caldoches) est main 
tenue, il faudra dix ans de résidence 
pour. voter aux assemblées de pro 
vince et vingt ans pour voter aux 
futurs référendums, ce qui peut 
paraître comme une garantie aux 
yeux des Mélanésiens. De son côté, le 
RPCR aurait obtenu que le troisième 
éventuel référendum soit soumis à 
l'agrément des signataires de 
l'accord, ce qui annonce bien des 
marchandages. Ainsi, l'indépen 
dance annoncée et promise, qui a été 
le moteur de générations de mili 
tants depuis des décennies, est repor 
tée aux calendes. 

Une économie déséquilibrée 
une situation explosive 

Depuis plusieurs années, les tensions 
sociales s'exacerbent. La situation du 
marché du nickel face aux investisse 
ments considérables, indispensables 
mais hypothétiques, ne permet pas 
de perspectives favorables à court ni 

à moyen terme. Les nouveaux projets 
touristiques, s'ils représentent un 
réservoir de main-d'œuvre, ne sont 
pas de nature à équilibrer le terri 
toire, mais plutôt à rendre plus 
criantes encore les disparités 
actuelles et à accroître la dérive 
d'une partie de la jeunesse. La vie est 
chère, compte tenu du système de 
surrémunération des fonctionnaires 
pratiqué par les administrations : 
celles-ci, de plus, distribuent à elles 
seules 55 % des salaires. En 1996, le 
territoire importait deux fois plus 
qu'il n'exportait. L'agriculture, bien 
qu'occupant 34 % de la population 
mélanésienne, ne représente que 
1,9 % du PIB. La pêche ne décolle pas. 
Le taux de chômage est de 25 % ( et 
bien davantage chez les Kanak). Les 
trafics se multiplient, la drogue et 
l'alcoolisme se banalisent. Tous les 
ingrédients sont réunis pour faire du 
Caillou une véritable bombe qui peut 
exploser à tout moment, dans la 
mesure où les mécontentements ne 
tarderont pas à se manifester plus 
radicalement. 

Il est évident que seuls les Kanak 
sont à même de dépasser les 
impasses actuelles. Mais il importe 
qu'en métropole se redessine un cou 
rant qui attaque de front cette France 
qui reste le dernier pays colonial de 
la planète. C'est sur ce terrain que la 
solidarité avec les Kanak peut être 
efficace. 

JPD 

• Cet article est tiré de celui, signé BR, 
paru en janvier 1999 dans Kanaky, le jour 
nal de l'Association information et sou 
tien aux droits du peuple kanak 
(AISDPK), 21 ter rue Voltaire, 75011, 
Paris. 15 francs. 
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Niger 

le putschiste lBM assassiné 
par le putschiste Wanké 
la France compte ... 

• • 

Le président-colonel Ibrahim Baré Mainassara, 49 ans, a été assassiné à Niamey le 9 avril dernier. 
Le putsch est survenu dans un climat tendu où plusieurs facteurs importants se sont retournés contre lui. 
ll avait pris lui-même le pouvoir à l'occasion d'un coup d'Etat le 27 janvier 1996. 

IJ E lu• président en juillet à 
l'occasion d'une des plus 
spectaculaire fraude élec 

torale que l'Afrique ait connu ces 
dernières années, IBM, comme il 
aimait se faire surnommer, était un 
excellent élève de la Banque Mon 
diale (BM) et du Fond Monétaire 
International (FMI). Il était aussi un 
élément important de la politique 
africaine française. Bien qu'étant 
l'un des pays les plus pauvres de la 
planète, le Niger produit plus de 40 % 
de l'uranium français et possède près 
de 15 % des ressources mondiales 
d'uranium connues ... 

Un militaire en cache 
un autre: juste à côté ... 

Déjà en 1974, IBM est à 25 ans 
l'aide de camp de Seyni Kounthché, 
chef du régime d'exception au Niger 
de 1974 à 1987. Baré débutera ensuite 
une idylle francophile à partir de 75 
où il suivra une formation à l'école 
d'application de l'infanterie de 
Montpellier. Il sera attaché militaire 
à l'ambassade de France de 86 à 87 
avant d'être l'Ambassadeur Extraor 
dinaire et Plénipotentiaire du Niger 
auprès de la République française de 
88 à 90. Avec le début de la rébellion 
touareg et toubou en 90, il sera l'am 
bassadeur très stratégique du Niger à 
Alger (le nord-Niger est à la frontière 
du sud de l'Algérie où s'est déroulée 
la rébellion et où le territoire com 
prend grand nombre de puits pétro 
liers qu'Elf exploite). 

Aussi, avant de prendre le pou 
voir, IBM, tout en se cachant derrière 

une attitude timide, était déjà un des 
plus jeunes haut-cadres de l'armée 
nigérienne : une armée puissante 
depuis de nombreuses années où elle 
dirigea le pays, du conflit qu'elle 
mena contre la rébellion touareg et 
des aides que les différents gouverne 
ments français lui ont offertes. 

Le commandant Daoula Mallam 
Wanké qui a dirigé le putsch était un 
proche d'IBM. Il est entré lui aussi à 
l'école d'application des artilleurs en 
France. Ils avaient tout deux partici 
pés au précédent coup d'Etat de 96. 
Au lever du soleil, le 9 avril, alors 
qu'Ibrahim Baré Mainassara s'apprè 
tait à prendre un hélicoptère pour 
une visite à l'intérieur de ses terres, il 
essuya plusieurs coups de feu. Le 
chauffeur et le chef de sa garde rap 
prochée sont morts avec lui, sans que 
la garde qu'il venait de passer en 
revue ne réagisse. Et puis le comman 
dant Wanké, présent sur les lieux ne 
semblait pas pressé de prendre le 
pouvoir. Bien au contraire. Après 
avoir dans un premier temps parlé de 
'mort accidentelle du président", 
c'est encore du bout des lèvres qu'il 
revendique aujourd'hui sa participa 
tion au coup et les raisons de sa prise 
de pouvoir. Paris et les institutions de 
Breeton Woods semblaient très impa 
tients que les choses retrouvent son 
ordre habituel. 

L'assassinat pour remodeler 
le gouvernement 

La chute du pouvoir est interve 
nue aussi deux jours après que la 
cours suprême du régime ait annulé 

les élections locales du 7 février der 
nier. La victoire avait été revendiquée 
par l'opposition. 

Lors de son "élection" en 96, IBM 
avait constitué un parti politique, le 
Rassemblement pour la démocratie 
et le progrès (RDP). Nombreux de ses 
militants n'hésitaient pas à user de 
violence contre des journalistes, des 
syndicalistes ou des membres affi 
chés de l'opposition. C'est ainsi que 
dernièrement encore, dans la nuit du 
13 au 14 mars 99, le directeur de 
publication de La Voix du Citoyen fut 
roué de coup par quatre personnes 
en civil dont certains portaient des 
ceinturons que ne portent en géeral 
que des hommes en tenue. L'opposi 
tion "démocratique" et pro-française 
fatiguée de trois années de répres 
sion a salué le changement de 
régime et a participé activement à la 
constitution du nouveau gouverne 
ment sous la houlette du Conseil de 
Réconciliation Nationale dirigé par 
quatorze militaires putschistes. 

C'est ainsi que l'ancien Premier 
ministre, Mahamane Ousmane, ren 
versé par IBM en 1996 se retrouve 
ministre de la Fonction publique, du 
travail et de l'emploi. Il devra faire 
face aux impayés et aux multiples 
grèves du secteur public engagées 
contre l'ancienne politique écono 
mique qui, pour satisfaire les projets 
du FMI, avait gelé les salaires, priva 
tisé des entreprises d'Etat (transport, 
eau ... ), diminué les maigres bourses 
scolaires et restructuré l'administra 
tion d'Etat. 

Le Niger possède l'un des plus 
bas PIB de la planète. De plus, 
comme beaucoup d'Africains et 

d'Africaines du pré-carré français, les 
Nigériennes et les Nigériens sont tou 
chéEs de plein fouet par les consé 
quences désastreuses de la dévalua 
tion du franc CFA en 1994. Et si 
l'assassinat d'IBM n'a provoqué ni 
joie ni tristesse populaires au Niger, 
c'est que le quotidien semble bien 
plus rythmé par les grèves et les 
manifestations des travailleurs dure 
ment réprimées, et par la débrouille 
qui permet d'arriver à trouver un cer 
tain minimum. Les maigres récoltes 
agricoles de ces deux dernières 
années laissent craindre les disettes 
qu'une grande partie de la popula 
tion avait connues en 1984. 

C'est donc dans un climat social 
tendu et une répression politique 
ferme que l'écroulement de la qua 
trième république nigérienne a eu 
lieu le 9 avril dernier. 

De plus à l'intérieur de l'armée, 
les soldes n'étaient plus payés depuis 
plus de deux mois. A cela s'ajoutaient 
certaines tensions liées à la lenteur 
de l'intégration de certains rebelles 
touaregs dans l'armée nationale 
comme convenus par les accords de 
paix du 24 avril 95 à Ouagadougou 
(Burkina Faso) que le régime de Baré 
tentait d'appliquer. Le FMI et le quai 
d'Orsay l'avaient exigé au nom de la 
stabilité politique, nouvelle real poli 
tik africaine de ces dernières années 

La France s'inquiète 
de son essentiel et maintient 

sa continuité 

La France a insisté pour que le 
Premier ministre Ibrahim Assane 
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TERERE 

est encore 
formée. Et 
pour les frac 
tions toua 
regs qui ont 
signé les 
accords de 
paix, les 
actes vont 
eux aussi 
très douce 
ment. Un 
charnier 
découvert à 
Boul toun 
goure dans 
la région est 
resté jusque 
là sans expli 
cations du 
pouvoir, ce 
massacre a 
ranimé les 
tensions. 

Mayaki et le ministre des Finances, 
des Réformes Economiques et de la 
Privatisation, Idé Niandou, le 
ministre "clef du FMI soient recon 
duits. Chose qui a été faite. Elle aurait 
même exigé la nomination du Colo 
nel Moussa Moumouni Djermakoye 
pour diriger l'Etat nigérien, mais le 
colonel vexé de n'avoir pas été là au 
moment des faits, aurait menacé de 
vouloir faire la lumière sur la mort 
de Baré. Il aurait donc préféré ne pas 
accepter le fauteuil du mort. Il a été 
écrit dans la presse nigérienne1 que 
la France aurait plus qu'insisté pour 
qu'il prenne au moins le ministère 
de la Défense Nationale. Voilà ce que 
l'on appelle œuvrer pour la stabilité 
en Afrique! 

A ne pas douter que les amis de 
Charles Josselin, ministre de la 
coopération française, ne voie la dif 
férence sur la photo qui traine dans 
son bureau ! Le kaki étant le même, 
certains personnages aussi. 

Etant donné les politiques éco 
nomiques menées, la France sait très 
bien qu'en annonçant la suspension 
de la coopération française après le 
putsch, elle annonce à court terme 
un cataclysme économique de plus 
pour le Niger. Mais c'est histoire de 
ne laisser aucun doute à l'allégeance 
que Paris attend de Niamey. L'ancien 
président et aujourd'hui ministre, 
Ousmanne, très apprécié par Mitter 
rand, s'est envolé au cours de ce 
mois-ci pour rencontrer des person 
nalités socialistes où il semble avoir 
quelques contacts. Le gouvernement 
de Juppé avait déjà suspendu la 
coopération lors du coup de Baré. Les 
choses s'étaient très vite normalisées 
et la coopération avait repris cinq 
semaines après. C'est qu'il ne fait 
plus bonne image en Europe de sou- 

tenir les dictateurs. Et que loin des 
média européens, cinq semaines 
après, la normalité du colonialisme 
peut reprendre. A ne pas douter que 
de Juppé à Jospin, les intérêts étant 
les mêmes, leurs politiques afri 
caines le soient aussi. 

Le contrôle de l'uranium 
est préservé 

Le 24 juillet 98, le gouvernement 
nigérien s'en était directement pris à 
la COGEMA, société française qui est 
une des premières productrices 
minières mondiales d'uranium. 
L'uranium servant de combustible au 
système nucléaire. Au Niger, la 
COGEMA possède 34 % de la COmpa 
gnie MINière d'AKouta (COMINAK) 
et 64 % de la Société des Mines de 
l'AÏR (SOMAÏR). Mais en fait, c'est 
elle qui dirige les deux compagnies 
minières. IBM, par la voix de son 
ministre des mines et de l'énergie, 
Mai Manga Boukar, souhaitait nom 
mer un nouveau secrétaire général 
de la Cominak comme les accords de 
197 4 lui en donnait la possibilité. 
Mais en fait, Baré souhaitait revoir 
certaines dispositions de ses accords 
afin d'augmenter les retombés écono 
miques de ce sinistre commerce. Les 
gains du secteur minier ne représen 
tent que 3% du PIB qui est l'un des 
plus bas du monde. 

De plus, IBM voulait "pouvoir 
diversifier les secteurs miniers et 
pétroliferes". En fait, depuis la fin de 
la rébellion, Elf se disait intéressé 
par quelques percements. Mais les 
choses avançaient trop doucement. 
La rébellion armée essentiellement 
touboue qui continue au nord-est, 
près de la frontière tchado-libyenne, 

IBM était venu négocier 
à Paris 

Le déplacement de Baré à Paris 
en janvier dernier était l'occasion 
pour le dirigeant nigérien de repla 
cer l'économie nigérienne dans les 
objectifs du capitalisme français. 

Fière des 1,4 % de croissance 
obtenu et fixé par le FMI, il souhai 
tait racoler quelques multinationales 
françaises. Mais bien qu'une quaran 
taine de représentants se soit dépla 
cée, il n'y avait aucun "majors" dans 
la salle. C'est que faire plaisir au FMI, 
c'est une chose. Il suffit de faire subir 
à la population les affres de la 
rigueur économique ajoutées au bra 
dage des entreprises d'Etat. Mais les 
Elf et autres vampires du libéralisme 
s'abreuvent aujourd'hui de la real 
politik de la stabilité. Et sur ce ter 
rain, Baré ne recevait pas les mêmes 
félicitations que la mission conjointe 
du FMI et de la BM achevé le 19 mars 
dernier au Niger lui a données. 

Baré souhaitait renégocier les 
retombés de l'extraction de l'ura 
nium, entre autre la part de la 
COGEMA. II semble que Chirac, 
qu'IBM rencontra le premier, n'en 
était pas un des plus hostiles. Et Baré, 
peut être un peu naïf, pensait bou 
cler ce dossier en rencontrant, 
Michel Roussin, ancien ministre de 
la coopération, le monsieur Afrique 
à la fois du RPR, du CNPF (euh ... 
MEDEF) et de la ville de Paris. Il 
semble que le roi des "majors" fran 
çais n'ait pas apprécié du tout les vel 
léités de Baré. C'est qu'IBM, fonda 
mentalement anti-américain ( ce qui 
ne déplaît pas aux Français en 
Afrique), avait de bonnes sympathies 
avec le guide de la révolution 

libyenne à qui il a été le premier à 
casser le blocus aérien imposé par 
l'ONU ainsi qu'avec Castro qui a été 
le dernier homme d'Etat que Baré ait 
vu et qui au lendemain de son assas 
sinat a décrété trois jours de deuil 
national. Ce sont des choses qui n'ar 
rangent absolument pas l'image que 
le réactionnaire Roussin se fait 
d'IBM. Et être l'ennemi de Roussin, 
quand on est chef d'un Etat du pré 
carré français, c'est s'entendre dire 
être l'ennemi de son ami ... 

A qui profite le crime ? 

Le commandant Wanké est 
aujourd'hui à la tête d'un Etat com 
plètement cadenassé par les bailleurs 
de fonds de la BM. Lors de son dis 
cours, Wanké a principalement 
insisté sur la continuation de la poli 
tique économique attachée aux cri 
tères du FMI. Le cas de l'uranium 
risque de ne pas être posé de sitôt, 
Mai Manga Boukar, l'ancien ministre 
des mines qui s'était opposé à la 
COGEMA a disparu de la scène poli 
tique, et le nouveau ministre des 
mines et de l'énergie, Yahaya Baaré 
(à ne pas confondre avec le frère du 
président défunt !) a déjà montré 
allégeance en recevant les dirigeants 
des mines. Rencontre que ces der 
niers ont qualifié de "très construc 
tive". 

La politique de volonté de stabi 
lité continuera au nord-Niger. Mais 
comme les populations touboues et 
touaregs ne rentrent pas dans le 
modèle du FMI, Elf peut très bien 
continuer de s'impatienter. Ces pers 
pectives ne favoriseront évidemment 
pas du tout le mouvement du secteur 
public qui cette dernière année a 
connu des luttes très dures. L'opposi 
tion "démocratique" et pro-française 
beaucoup plus malléable par Paris 
que les militaires est revenue aux 
affaires. Au Niger, la population 
espère que les militaires rendront le 
pouvoir très rapidement. Wanké l'a 
promis ... comme IBM l'avait fais 
après son putsch. Rétracté, il avait 
organisé avec Chirac2 des élections 
qu'il avait dû grossièrement manipu 
ler pour ne pas perdre. Il avait ainsi 
tenté un autre coup. IBM a beugué, 
mais les politiques françaises et euro 
péennes en Afrique ont déjà dépassé 
l'an 2000 ... 

Jérôme, Strasbourg 
le 20 mai 99 

1. Formation du gouvernement de transi 
tion. Les vieux chevaux disqualifiés, 
L'Alternative, hebdomadaire nigérien 
d'opinion et de réflexion, 21 mai 99 

2. CF. Niger : décès d'un ami de la France, 
Le Monde Libertaire, 13 au 19 mai. 

JUIN 1999 
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