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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 à venir, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.) ; et c'est 
lui qui écrit l'édito en fonction de la discussion 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 lartement ouvertes), écrivez à OCL/Egregore - BP 1213 - 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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ditorial 

Le libéralisme - appelé «néo-libéralisme» ou 
«libéralisme sauvage» selon les modes et les cou 
rants politiques est un terme désignant le capita 
lisme dans une phase où ce dernier, pour se déve 
lopper, feint de ne réclamer de l'Etat que l'exercice 
de ses fonctions régaliennes classiques. Ce terme a, 
en outre, l'avantage de faire passer au second plan 
celui de capitalisme, obscène aux yeux des poli 
tiques et du patronat. 
L'idéologie libérale, particulièrement prônée et théo 
risée par la droite depuis la fin des années 70, n'a 
pas tardé à faire tache d'huile au sein de la gauche 

avec le Programme commun de 1978, et surtout 
avec l'effondrement du système soviétique, la faillite 
déclarée du «communisme» à l'Est ainsi que le 
développement de l'«idéologie de l'entreprise». C'est 
ce qui a permis à cette gauche d'accéder enfin au 
pouvoir en 1981 ... et d'y être encore. C'est ce qui 
permet aussi à l'actuelle «cohabitation» à la fran 
çaise de fonctionner sans accrocs. 
Pourtant, on assiste maintenant à des change 
ments dans le discours. Même Madelin estime que 
l'Etat a un rôle à jouer dans l'encadrement du... 
libéralisme ! Car ce libéralisme a trop mauvaise 
presse. Mais, s'il est accusé de tous les maux ( chô 
mage, déréglementation, mondialisation. . .) par 
une bonne partie de la classe politico-médiatique et 
certains politologues, c'est en fait parce que cette 
dénonciation évite la mise en accusation du sys 
tème capitaliste lui-même : il s'agit toujours de trou 
ver des «remèdes» à ses effets trop visiblement 
nocifs (déplorables ou regrettables bien plus qu'in 
supportables), et non de l'empêcher de sévir. 
De là les tentatives visant à remettre au goût du 
jour la fonction étatique. Il est de bon ton, depuis 
quelque temps, de défendre sur la place publique 
l'idée que l'Etat doit jouer un rôle de régulation 
sociale beaucoup plus étendu. Ainsi, lorsque Jospin 
proclame imprudemment, concernant l'annonce de 
licenciements chez Michelin, que l'Etat ne peut rien 
en matière de gestion économique, de tous côtés des 
hurlements se font entendre. 
Mais si la droite classique et le patronat réclament 
l'intervention de l'Etat, c'est pour créer les condi 
tions d'un passage sans heurts aux nouvelles 
donnes du XXI siècle créées par la mondialisation. 
Et de même, si, à gauche, associations, syndicats et 

partis prétendent refaire jouer à l'Etat un rôle «pro 
videntiel» dans le combat pour la justice sociale, 
c'est avant tout pour mettre en place des dispositifs 
permettant d'éviter toute explosion sociale. 
La plupart des courants composant la gauche ne 
visent en effet ni plus ni moins que la réhabilitation 
du modèle suédois des années 50 et 60, c'est-à-dire 
d'une social-démocratie «réaliste» et bien intégrée 
dans le système capitaliste, mais veillant à ce que 
les miettes de la croissance quand il en reste 
soient plus ou moins réparties entre travailleurs et 
travailleuses. 
Sur ces positions, on trouve aussi bien des éléments 
inclus dans la «gauche plurielle» que d'autres 
n'ayant pas encore intégré cette coalition. Et entre 
tous se déroule une véritable compétition destinée à 
être le mieux placé possible pour occuper l'espace 
social-démocrate laissé singulièrement libre depuis 
des décennies. 
Emblématique de cette tendance, ATTAC, dont la 
revendication de la taxe Tobin pour la taxation des 
transactions spéculatives est l'unique axe revendi 
catif, et qui fédère un arc politique allant d'une cen 
taine de députés socialistes jusqu'à l'extrême 
gauche trotskiste, en passant par tout le monde 
associatif et syndical né des luttes de ces dernières 
années (sur le logement, contre le chômage, l'exclu 
sion, la mondialisation, la mal-bouffe, etc.). 
Mais, qu'il soit porté par des composantes du gou 
vernement ou non, le discours qui sous-tend cette 
dynamique contre les mauvais effets du libéralisme 
est à dénoncer aujourd'hui comme hier. Pour nous, 
le fond du «problème» n'est évidemment pas de par 
venir à aménager le système économique en place 
de façon à le rendre acceptable aux yeux de ceux et 
celles qu'il exploite, mais bien de le détruire pour 
faire cesser l'exploitation. C'est pourquoi il importe 
de critiquer les campagnes du type ATTAC, et éga 
lement de combattre une démarche comme celle des 
Verts, qui se prétendent antinucléaires tout en 
menant une politique pronucléaire au gouverne 
ment et en cassant les dynamiques à la base, 
comme autant d'avatars du réformisme. 

Cf-Poitou 
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Social 

Et si la rentrée sociale et 
politique ouvrait 
des perspectives ? 
Le paysage politique évolue. Après un glissement vers la droite de tout son échiquier, 
nous assistons à une intégration institutionelle d'une grande partie de l'extrême-gauche 
et l'affirmation d'une stratégie par les minoritaires de la gauche plurielle qui voudrait qu'on 
puisse être en même temps au pouvoir et dans la rue. 
Le fossé entre la société réelle et les politiciens va nécessairement s'agrandir. L'espoir, pour 
demain, réside dans la naissance et l'affirmation d'un mouvement de classe déconnecté de toute 
la classe politique. 

Cette rentrée sociale et politique nous 
semble particulière à plus d'un titre. 
Nous avons déjà eu droit à des essais 

de mobilisation autour de la 2 loi sur les 35 
heures. Au niveau social, ce fut deux manifes 
tations à Paris le lundi 4 octobre : l'une orga 
nisée par le patronat, l'autre par la C.G.T. Ce 
fut un non événement! Les patrons l'ont logi 
quement emporté quant au nombre de 
manifestants car la C.G.T. n'avait pas appelé à 
une quelconque grève, même de 24 heures. 
Seuls les permanents syndicaux, les délégués, 
ont défilé dans une manifestation clairement 
dirigée uniquement contre ce patronat rétro 
grade qui n'accepte pas les 35 heures. Cette 
journée d'action cégétiste fut un soutien 
implicite voire même explicite au gouverne 
ment. Il faut dire que la C.G.T. aurait pris des 
risques en appelant à une grève lorsqu'on 
connait la quasi inexistence de la mobilisation 
des salariés qui subissent cette loi des 35 
heures avec son lot de contraintes d'horaires 
et de conditions de travail ... 

Puis ce fut la manifestation très média 
tisée du 16 octobre, où le P.C.F., après son 
échec retentissant aux européennes, tentait 
d'apparaître comme étant toujours le porteur 
des revendications du prolétariat ; prolétariat 
qui s'est transformé au niveau du vocabulaire 
en «mouvement social» ou «mouvement 
populaire». Le P.C.F. n'a pas réussi, malgré ses 
efforts, à faire signer le principal parti de la 

gauche plurielle - le P.S. -, mais il a réussi à 
regrouper quasiment toutes les autres com 
posantes politiques de la gauche en y inté 
grant l'extrême-gauche trotskiste trop heu 
reuse d'être enfin reconnue par le «parti 
historique de la classe ouvrière». 

DES GLISSEMENTS E TERRAIN 

Le P.S. qui n'avait aucune raison de se 
retrouver dans la rue qu'il a depuis belle 
lurette abandonné, avait une crainte : que 
cette manifestation ait des relents anticapita 
listes en mettant sur le même plan le patronat 
et ceux qui gèrent actuellement l'Etat. S'il 
avait défilé, il aurait été comme un poisson 
dans l'eau car même le parti d'Arlette 
Laguiller ne lui aurait créé aucun problème. 
Eh oui, L.O. va maintenant à la soupe ! Quant 
à la L.C.R., ce n'est pas l'envie qui lui man 
quait depuis plus d'une dizaine d'année. On 
assiste à un véritable glissement chez ces 
sociaux démocrates. Historiquement, comme 
le rappelle notre hors-série n° 2, il y avait 
deux tendances chez les sociaux-démocrates 
: les réformistes, bien identifié, et les «révolu 
tionnaires» qui considéraient que l'Etat actuel 
ne pouvait qu'être au service de la bourgeoi 
sie et ne pouvait être transformé ( en un Etat 
dit «ouvrier») que par le moyen d'une rup 
ture violente (dite «révolution»). Ces «révolu- 

tionnaires» vont aujourd'hui à la soupe et ce 
n'est pas nous qui allons nous en plaindre, 
nous qui avons toujours dénoncé ce schéma 
de constitution d'un «Etat ouvrier» sensé 
dépérir (et qui ne s'est que renforcé, voir ce 
qui s'est passé en Russie après 17) afin 
d'aboutir soi-disant à une société sans classe. 
En fait L.0. rejoint le camp des réformistes, il 
faut croire que l'espoir qu'il portait de devenir 
un jour des dictateurs, pardon des dirigeants, 
après la «révolution» leur est apparu dépassé 
au regard de leurs scores électoraux crois 
sants. 

lE 0A «MEtuN» 

Cette rentrée a aussi été marquée par 
l'annonce de cette multinationale d'origine 
française de licencier 7500 personnes en 
Europe alors qu'elle annonce une augmenta 
tion de 20% de ses profits. Scandale ! : «Les 
patrons ne licencient que lorsqu'ils manquent 
de débouchés et pas quand les affaires repar 
tent»'. Dans la foulée, Jospin, en bon gestion 
naire libéral, dans un moment d'égarement, 
déclare que l'Etat ne peut rien faire. Il se rap 
pelle tout de même qu'il a l'étiquette socialiste 
et demande aux salariés de se mobiliser. 
Deuxième scandale ! : «Pour qui vote-t-on ?», 
«Pourquoi vote-t-on ?», «La gauche au pou 
voir trahit une fois de plus les travailleurs !», 
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etc. Cette affaire «Michelin» devrait en faire 
réfléchir plus d'un ! Déjà, sur la nature même 
du capitalisme qui n'existe pas pour donner 
du travail, offrir le mythe du «plein-emploi» 
afin que les salariés puissent décemment vivre 
matériellement sous nos latitudes. Quand 
Edouard Michelin, P.D.G., dit qu'«il y a un 
niveau de profit minimum pour satisfaire les 
exigences de nos actionnaires» (journal les 
Echos), il est dans la logique incontournable 
et implacable du capitalisme ! On retrouve là 
les contradictions de ceux qui se battent 
contre le «néolibéralisme» (pour reprendre 
leur vocabulaire) en ignorant volontairement 
ou involontairement que ce qu'il dénonce 
n'est en fait qu'un des aspects du capital qui 
a besoin, par exemple, dans certains cas, de 
diminuer sa masse salariale afin que son taux 
de profit augmente. Cela me fait penser à la 
sidérurgie ou à d'autres secteurs, où le patro 
nat n'a pas hésité à détruire des usines toutes 
neuves, ultra-performantes, mettant ainsi à la 
rue des milliers de travailleurs ne comprenant 
pas ce qui leur arrivaient. 

Alors, que propose la gauche de la 
gauche face à l'attitude logique de Michelin ? 
Que l'Etat français interdise, par voie législa 
tive, les licenciements dans les entreprises qui 
font du profit ! Génial: 

1/La gauche de la gauche politique et 
syndicale persiste dans sa stratégie de tenter 
de réhabiliter l'Etat dans sa fonction d'Etat 
providence dans une période où la mondiali 
sation du capitalisme est enfin reconnue par 
beaucoup2

• 

Ce n'est pas nouveau car cette pra 
tique est présente dans tous les mouvements 
sociaux depuis 1995 (logement, chômage, 
transports publics, droits sociaux ... ). D'un 

point de vue idéologique, cela nous apparaît 
normal si on fait l'analyse que cette gauche 
de la gauche est partie intégrante de la social 
démocratie historique (voir notre Hors Série 
n° 2). 

2/ Si un gouvernement de gauche pro 
mulguait un tel texte de loi (c'est déjà même 
impensable), il ne resterait plus à Michelin 
qu'à licencier les 7500 salariés ... en Espagne 
par exemple ! C'est beau l'internationalisme 
prolétarien ! 

Face à une multinationale, il n'y a 
qu'une seule solution : la lutte de classe 
coordonnée au niveau international dans 
tous les Etats où la multinationale est 
implantée. D'un point de vue plus général, il 
est navrant que des forces syndicales, associa 
tives (quant aux forces politiques cette atti 
tude rentre dans leur fonction d' «aller à la 
soupe») ne trouvent qu'à demander à leur 
Etat nation d'intervenir alors que celui-ci n'a 
plus progressivement qu'un rôle de maintien 
et de contrôle de l'ordre social dans un terri 
toire donné. 

DES ESPOIRS 

La manif du 16 octobre de la gauche 
plurielle et de. ses sous fifres ne fut qu'une 
manif politicienne ne regroupant que les 
quelques dizaines de milliers de militants res 
tant aux ordres de leur état-major. «Le mou 
vement social», «le mouvement populaire» 
en furent absents. Quant aux 35 heures, il y a 
peu de gens directement concernés qui y 
voient une avancée sociale. Il faut rappeler 
que ces 35 heures n'ont jamais été porté par 
un réel mouvement social, ce ne fut qu'une 

revendication de permanents syndicaux 
(dont les créateurs de l'association AC! qui a 
eu comme premier point de sa charte l'ins 
tauration des 35 heures par une loi-cadre). 
Quand on se réclame de la lutte de classes, 
on sait par expérience que rien ne peut être 
acquis (temporairement d'ailleurs) sans l'ins 
tauration d'un rapport de force né des luttes. 
Sur «tapis vert», il était évident que ces lois 
cadres ne pouvaient que se faire sur le dos 
des travailleurs. 

Ces lois Aubry vont nécessairement 
être à l'origine de conflits sociaux où les 
conditions de travail seront au · centre des 
revendications. Il nous semble aujourd'hui 
qu'il y ait un espoir de réelle rupture entre 
ceux qui prônent sur le terrain social le déve 
loppement des luttes et leur autonomie et les 
politiciens de gauche ou d'extrême gauche. 
Encore faut-il que ces gens se dégagent de la 
pratique de la vaine réhabilitation de l'Etat 
Providence en s'engageant résolument dans 
la constitution d'un rapport de force direct 
avec le capital. Ce n'est pas gagné, mais ces 
gens existent aujourd'hui dans maintes struc 
tures syndicales ou associatives. Ainsi, ce n'est 
pas un problème de structures à privilégier, 
mais bien un problème de contenu de classe 
à avancer dans les futures luttes. 

Denis, Reims le 20 Octobre 

1. Toutes ces citations sont extraites de tracts de la 
L.C.R. et de la gauche de gauche politique et aussi 
syndicale et associative. 

2. Il y a trois intellos porteurs de cette réhabilitation : 
Bourdieu, Gorz et Moulier-Boutang (lire «la réhabi 
litation de l'Etat par les gauchistes» dans «Karoshi» 
n1, /o Padi, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris). 
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Immigration 

Actions internationales 
contre la forteresse Europe 
Un sommet spécial de l'Union Européenne sur l'immigration s'est tenu à Tampere en Finlande 
du 14 au 16 octobre. Avec l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam le 1 mai 1999, la politique 
d'immigration est portée à un plus haut degré de coordination. 

D ans leur langage, les gouvernements 
de l'Union Européenne célèbrent le 
début d'une ère de liberté, de sécurité 

et de justice. Pourtant 15 années après les 
accords de Schengen · l'évolution des pra 
tiques reste identique : toujours plus d'exclu 
sions, d'expulsions, et de contrôles. 

Le 15 octobre, un réseau européen de 
groupes contre les expulsions et contre le 
racisme a organisé des actions simultanées et 
coordonnées contre ce sommet de l'Union 
Européenne. En voici un aperçu : 

Allemagne 
Francfort : Tôt le matin l'aéroport de 

Francfort a été bloqué par l'installation de 
ballons enveloppés de papier aluminium aux 
extrémités de la piste. Le trafic a été sérieuse 
ment perturbé. L'aéroport de Francfort est un 
rouage important dans la machine à expul 
sions de la république fédérale d'Allemagne. 
Chaque année, plus de 10000 réfugiés et 
sans papiers y sont déportés. Kola Bankole 
(mort en 1994) et Aamir Ageeb (mort en 
1999) avaient eu à y payer de leur vie leur 
résistance à leur expulsion. 

Berlin : Une manifestation s'est dérou 
lée dans l'aéroport pendant qu'une bande 
role de 15 mètres de large était accrochée sur 
le toit de l'aérogare principal indiquant : 
"Pour vous c'est un départ en vacance, pour 
d'autre c'est un voyage vers la mort. Interna 
tionale contre les expulsions". 

Coblence : Une manifestation de plus' 
de 200 personnes s'est déroulée devant le 
quartier général de la police des frontières. 

Belgique 
Une manifestation s'est tenue dans 

l'aéroport de Bruxelles. Une banderole à été 
accrochée avec des ballons et suspendue, 
hors de portée des policiers, dans !'aérogare. 

Finlande 
Tampere : Un contre sommet s'est 

déroulé dans la ville où se tenait le sommet 
des chefs d'Etat. Le matin du 15 octobre, des 

représentants de groupes luttant contre les 
expulsions de plusieurs pays d'Europe (Fin 
lande, Suède, Russie, Allemagne Grande Bre 
tagne, France, Belgique, Italie, Grèce) se sont 
réunis pour renforcer leurs liens et s'organiser 
à une échelle internationale. L'après-midi, 
environ 800 personnes (ce qui n'est pas rien 
pour un pays comme la Finlande, habitué à la 
paix sociale) ont manifesté dans les rues de 
Tampere à proximité des bâtiments où se 
réunissaient les chefs d'Etat. 

France 
Nantes : Une trentaine de personnes 

ont occupé une agence "Air France" en y 
déployant une banderole et en distribuant 
des tracts aux passants. 

Lille: Un rassemblement s'est déroulé 
devant la Direction Départementale du Travail. 

Paris: A l'appel du Collectif Anti Expul 
sions d'lle de France, quelque 120 manifes 
tants, trompant la surveillance des douaniers 
et forces de police, ont envahi la zone inter 
nationale de l'aérogare 2 de l'aéroport de 
Roissy. 

Ils ont déployé des banderoles, distri 
bué des tracts traduits en anglais aux passa 
gers en transit, aux employés de l'aéroport et 
des boutiques free-taxes ; et tapissé cette 
zone d'autocollants («Sans patrie ni fron 
tières», «liberté de circulation», «régularisa 
tion de tous les sans-papiers» ... ). 

Après 20 minutes, les responsables de 
la sécurité de l'aéroport ont fait refouler les 
manifestants sur le territoire français, sans 
vérifier leurs identités à la frontière ! La mani 
festation s'est poursuivie dans l'aérogare, 
mais encadrée par les forces de l'«ordre» jus 
qu'à la gare RER. Il s'agit donc d'une pre 
mière expérience de «réadmission dans le ter 
ritoire». En effet, les textes du sommet 
extraordinaire de Tampere emploient cette 
nouvelle terminologie qui pudiquement rem 
place les termes : refoulement, expulsion, 
accompagnement forcé. 

Dans le discours des gouvernements, le 
caractère humanitaire sert à dissimuler une 

pratique de renforcement des mesures de 
contrôles. 

Toulouse: manifestation à l'aéroport. 
Tours : rassemblement devant la gare 

SNCF avec l'appui de SUD-rail et d'associa 
tions. 

Italie 
Une manifestation s'est déroulée à 

Milan devant le nouveau centre de rétention 
de "Via Correlli". D'autres manifestations ont 
eu lieu à Florence et Caserta. 

Pologne 
Une manifestation s'est tenue contre le 

quartier général de la police des frontières 
pour la région ouest Krasna Ojanskya près de 
la frontière allemande. Un groupe a attaqué 
la police des frontières avec des grenades 
lacrymogènes (juste retour des choses). 

Suisse 
Ligoté, empoigné, transporté à travers 

les rues sur un fauteuil roulant par un ou deux 
officiers de police. Cette image fut montrée à 
des centaines de passants dans 6 villes de Suisse 
ainsi qu'à l'aéroport de Zurich. "C'est de cette 
façon que l'on expulse les étrangers de Suisse" 
expliquaient les manifestants à un public en 
partie choqué par cette simple image. 

Antoine, 
Tampere, le 17 octobre 1999 
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Belgique 

le temps des rafles 
est revenu 
Mardi 5 octobre à 17h50, un Tupolev slovaque s'envolait de l'aéroport militaire de Melsbroeck (Bruxelles) à desfi 
nafion de Kovice, en Slovaquie. l transportait à son bord 74 réfugiés tsiganes, déboutés du droit d'asile. C'était le 
premier «lot» des 450 Tsiganes d'origine slovaque que le gouvernement belge a décidés d'expulser du pays. 

Après avoir été rassemblés par la 
police de Gand et de Tirlemont, 
les familles tsiganes ont été 

mises en détention dans le centre 
d'enfermement 127 bis de Steenokker 
zeel, véritable prison de haute sécurité 
pour sans papiers déboutés du droit 
d'asile. Dans la journée du 1er 
octobre, le Ministère de l'Intérieur a 
prétendu que les Tsiganes s'étaient 
rendus de leur plein gré aux autorités 
et que tous acceptaient volontaire 
ment de retourner en Slovaqui8. 

Pourquoi, dans ce cas, les avoir 
enfermé derrière les grilles d'un 
centre fermé ? 

Si l'on devait croire Antoine 
Duquesne, le Ministre de l'intérieur 
(libéral), le gouvernement n'arrive 
rait plus à contenir le flot de candidats 
«volontaires» qui se pressent joyeuse 
ment aux portes des centres fermés 
pour se faire expulser. 

En réalité, les Tsiganes furent vic 
times d'une machination, perfidement 
préparée par les autorités, pour procé 
der à leur expulsion forcée. La convo 
cation qu'ils ont reçue était pour le 
moins fallacieuse : «Afin de compléter 
le dossier concernant votre demande 
d'asile, vous êtes invités, vous et votre 
famille, à vous rendre au bureau de 
police de Gand le 1er octobre. Dans 
l'espoir de pouvoir vous recevoir au 
jour- dit, je vous remercie d'avance. 
Signé: le commissaire de police». 

Lorsque les tsiganes se sont pré 
sentés à cette «invitation», convaincus 
que l'administration allait enfin faire 
avancer leurs dossiers en vue de régu 
lariser leur situation, le piège s'est 
refermé sur eux : ils furent arrêtés et 
maintenus en captivité jusqu'au 
moment de leur déportation. Une 
lettre identique fût également 
envoyée par la police de Tirlemont 
(Flandre) et le même procédé avait 
déjà été utilisé par les autorités com 
munales de la ville de Verviers (près 
de Liège) pour tenter d'expulser deux 
sans papiers au mois de janvier de 
cette année (voir Alternative Liber 
taire Belgique n' 215, p.11). 

Face à de tels agissements, il n'est 
pas extravagant de faire remarquer 

que cette méthode avait également été 
utilisée par les nazis pour déporter 
des Tsiganes et des Juifs dans les 
années 30 et 40. 

Le bruit des bottes 

Dans la soirée du vendredi ler 
octobre où les Tsiganes furent amenés 
au centre 127 bis, de nombreux mani 
festants se sont rassemblés pour pro 
tester devant les grillages du centre de 
détention. Parmi eux, se trouvaient 
plusieurs parlementaires, qui fuirent 
violemment refoulés par des pandores 
casqués, boucliers et matraques aux 
poings, alors que, selon la loi belge, les 
parlementaires sont censés bénéficier 
d'un droit de visite à tout moment 
dans tous les bâtiments appartenant à 
des institutions publiques. 

Aux fenêtres des cellules, les pri 
sonniers avaient accroché des draps 
blancs afin d'attirer l'attention. On 
pouvait entendre des cris d'enfants, 
provenant du centre, qui déchiraient 
les alentours. La colère des manifes 
tants fut calmée par la gendarmerie, à 
grands jets d'eau d'autopompes. 

Les parlementaires ont fini par 
obtenir l'autorisation de pénétrer 
dans le centre où ils ont pu prendre 
quelques contacts avec les réfugiés et 
constater qu'ils avaient bel et bien été 
emmenés contre leur volonté. 

Les Droits de l'Homme ? 
Le gouvernement belge s'en moque ! 

Le lundi qui suivit la rafle des Tsi 
ganes, la Cour Européenne de Stras 
bourg fût saisie en «extrême urgence» 
par une famille tzigane ainsi que par 
la Ligue des Droits de l'Homme, au 
nom des 450 autres Tsiganes visés par 
ces mesures. 

Suite à ces requêtes, la Cour Euro 
péenne des Droits de l'Homme indi 
qua alors au gouvernement belge qu'il 
n'était pas souhaitable d'expulser les 
requérants vers la Slovaquie et invita 
les autorités à fournir les informa 
tions suivantes : 

«l.- Avant de décider de l'expul 
sion des requérants, les autorités ont- 

elles examiné l'allégation des intéres 
sés selon laquelle ils seraient exposés 
au risque de traitements inhumains et 
dégradants en Slovaquie. 

«2. - Comment s'explique-t-il qu'il 
soit procédé à l'expulsion des requé 
rants vers la Slovaquie, avant que le 
conseil d'État ait statué sur les recours 
qu'ils ont introduits le 3 août 1999 et 
qui tendent à l'annulation et au sursis 
à exécution de la décision par laquelle, 
le 18 juin 1999, le Commissariat géné 
ral aux réfugiés et aux apatrides leur a 
refusé le statut de réfugiés?». 

Malgré la demande de la Cour 
Européenne, le charter de la honte est 
parti, comme prévu, à 17h50. Le 
Ministère de l'intérieur affirme 
n'avoir reçu la demande officielle qu'à 
18h15, soit vingt cinq minutes après 
le décollage de l'avion de rapatrie 
ment. 

Or, la RTBF (Radio Télévision 
Belge Francophone) diffusait l'infor 
mation sur les ondes dès 17h. Le docu 
ment avait été envoyé par fax vers 16h 
au Ministère de la Justice, qui a donc 
mis 2h15 avant de le transmettre à 
l'intérieur. 

Sans doute pour ne pas laisser son 
Ministre de l'intérieur s'empêtrer seul 
dans la confusion et pour éviter de 
donner une image désorganisée du 
gouvernement, le Premier Ministre 
Guy Verhofstad (libéral, lui aussi) a 
alors repris les choses en main en 
déclarant du haut de tout son mépris : 
«la demande de la Cour Européenne 
des Droits de l'homme ne présente 
aucun caractère contraignant». Bref, 
en Belgique, les Droits de l'Homme, 
on s'en tamponne ... royalement. 

Ecolo: du compromis 
à la compromission ! 

Chez les Verts, on est légèrement 
embêté aux entournures. On peut, en 
effet, difficilement s'opposer à la poli 
tique d'expulsion des sans papiers qui 
est actuellement pratiquée, tout en 
étant présent... au gouvernement. 

Il faut savoir que depuis les der 
nières élections du 13 juin, le gouver 
nement belge est constitué d'une 

curieuse coalition, dite arc-en-ciel, 
regroupant des libéraux (bleus), des 
socialistes (roses) et des écolos (verts). 
Or, lorsqu'on mélange ces trois cou 
leurs, tout ce qu'on obtient, c'est une 
jolie couleur ... caca d'oie. 

Le secrétaire fédéral écolo, Jacky 
Morael, dans un courrier adressé 
samedi 2 octobre au Premier Ministre, 
se contente de critiqué uniquement 
«la précipitation avec laquelle le rapa 
triement est organisé». Isabelle 
Durant, vice première ministre écolo, 
ne parle, quant à elle, que de «déra 
page». Si Magda Aelvœt, Ministre 
Écolo de la santé, réclame une 
enquête, elle précise cependant qu'il 
convient «avant tout de respecter l'ac 
cord gouvernemental». Cet accord 
gouvernemental prévoit l'expulsion 
de plusieurs milliers de réfugiés dans 
l'année à venir. 

Pour beaucoup de militants de 
base et de sympathisants Écolos, c'est 
l'écœurement. Certains parlemen 
taires tentent malgré tout de pour 
suivre le combat, comme s'ils étaient 
toujours dans l'opposition. Autant 
dire que l'ambiance au sein du parti 
est des plus tendue avec les écolos gou 
vernementaux, partisans du «réalisme 
politique»... 

Avec les «Collectifs»... 

De son côté, le mouvement social 
continue à mobiliser l'opinion, 
notamment en manifestant ce 
dimanche 9 octobre devant le Centre 
fermé de Vottem (près de Liège) avec 
toujours les mêmes revendications : 
arrêt des expulsions, fermeture des 
centres fermés, régularisation des 
sans papiers, liberté de circulation et 
d'installation. 

Visiblement, un an après l'assas 
sinat de Sémira Adamu par des gen 
darmes qui tentaient de l'expulser 
manu militari, la situation des sans 
papiers ne fait qu'empirer en Bel 
gique, avec cette première vague de 
déportation ethnique. 

Alternative Libertaire - Belgique 
http://users.skynet.be/AL/ 
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Sans-papiers 

Procès d'un militant 
Le 22 juin 1999, dans le vol 760 d'Air France à destination de Bamako au Mali, Armand Zvénigorodsky 
et les passagers se mobilisent contre l'expulsion forcée d'un sans papier. Le commandant de bord réquisitionne 
la force publique pour Jaire descendre Armand de l'appareil La mobilisation des passagers l'en empêche. 

Air France porte plainte contre Armand pour avoir 
"entravé la circulation de l'aéronef AF 760 Paris 
Bamako-Konakry, en l'espèce en structurant un mou 

vement de protestation contre la présence d'un expulsé, 
accompagné de quatre escorteurs, occasionnant un retard 
d'une heure au décollage" 

Le 30 septembre, Il passe en procès. C'est la pre 
mière fois qu'un passager est poursuivi pour avoir voulu 
empêcher une expulsion. Il risque 5 ans de prison et 
120000 francs d'amende. 

Armand Zvénigorodsky est militant antiraciste 
depuis de longues années, il est aussi membre de jeunes 
contre le racisme en Europe (JRE). Son procès est poli 
tique, c'est un procès contre la solidarité et contre la 
défense des sans papiers. 

Vg A vie7on 2 
Les soutiens étaient nombreux et la salle pleine. 

Mgr Jacques Gaillot avait accepté d'être témoin de mora 
lité. Et le matin même, le vice-PDG d'Air France, compa 
gnie pourtant auteur de la plainte contre Armand, avait 
téléphoné à Jacques Gaillot pour lui dire de ne pas s'en 
faire(!!!) que le dossier était entaché d'une erreur de pro- 

cédure et que le procès se passerait bien. (!) 
A l'audience, devant la mise en cause de la procé 

dure de garde à vue par Maître Irène Terel, (l'audition 
d'Armand a eu lieu pendant plus de deux heures sur le 
fond du dossier, avant même la notification de la garde à 
vue et la lecture des droits, ce qui représente une violation 
des textes en vigueur), le procureur, en accord avec l'avo 
cate d'Air France, a repris les propos de l'avocate de la 
défense, dénonçant les violations du droit par les policiers 
(!), défendant l'application des lois et rejoignant donc les 
conclusions de Maître Irène Terel. 

Le fond n'a pas été abordé et le jugement a été 
mis en délibéré. Il sera rendu le 21 octobre. Il y a peu de 
chance pour que l'ensemble de la procédure ne soit pas 
annulé tout simplement. Mais il se peut que le 21 
octobre, le tribunal souhaite continuer la procédure et 
étudier le fond. La mobilisation ne doit donc pas 
s'éteindre. 

Il est vrai qu'au-delà de la procédure, le fond du 
dossier n'était pas si brillant pour Air France, et que le sou 
tien, les milliers de signatures de toute la France, de 
quelques pays européens, ou d'Afrique, les nombreuses 
personnalités du monde syndical, littéraire, politique, 

journalistique, artistique, etc. ne préjugeait rien de bon 
pour l'image d'Air France. Air France prétend que le jeune 
Moussa Keita voulait partir au Mali ! Le témoignage de ce 
jeune sans papiers, qui sera présenté au procès s'il a lieu 
sur le fond le 21, démontera le dernier argument de la 
compagnie. 

lA 4tu CONTINUE { 
Le 21 octobre prochain, le jugement sur la forme 

sera rendu dans le procès intenté par Air France à Armand 
Zvénigorodsky. La procédure a été menée par la police à 
l'encontre des règles élémentaires du droit. Il faut que 
l'ensemble de la procédure soit annulé et les poursuites 
abandonnées. Il faut aussi et surtout que la répression 
s'arrête contre les passagers qui s'opposent aux expul 
sions, comme contre les sans papiers. Il apparaît en effet 
que des poursuites sont engagées contre un autre passa 
ger qui s'est opposé à l'expulsion d'une jeune nigériane 
sur un vol Air Afrique cette fois. La plainte d'Air France 
contre Armand n'est-elle que la première d'une longue 
série ? Toujours est-il qu'il nous faut s'organiser contre la 
tentative de la compagnie Air France de criminaliser et 
condamner les passagers qui s'opposent aux expulsions. 

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

La plupa 
pro 
M 
V 
n 
s. 

Cent suicides en prison 
Le nombre de suicides de détenus dans les pri 
sons françaises a été évalué à 100 au 17 sep 
tembre 1999 pour l'année en cours. L'Observa 
toire International des Prisons (OIP) craint que 
soit dépassé le record historique de 1996 qui 
avait connu 138 suicides. (29 septembre). 
Gardien dealer à Bois d'Arcy 
Un gardien de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy 
a été mis en examen et écroué pour trafic de 
stupéfiants. Il a reconnu avoir remis plusieurs 
enveloppes au fils de son fournisseur, détenu à 
Bois d'Arcy. Chacun son tour ! 
Un policier incarcéré à Fresnes dans le cadre 
d'une affaire de trafic de stupéfiants a été roué 
de coups, frappé à coups de clé et traité de 
«sale flic» par ses matons. 

Il est intéressant qu'un policier fasse lui-même le 
constat de la réalité carcérale. Son syndicat s'est 
indigné ... Comme si un flic devait bénéficier d'un 
traitement particulier!. .. (24 septembre). 
Parole de flics 
Le 17 septembre dernier à Fontainebleau, un 
jeune français prénommé Abdel était tué par 
deux policiers. 
La nuit suivante, à Dammarie-les-Lys d'où est 
originaire la victime, éclate une émeute. Il a 
fallu attendre 2 ans pour que la justice qualifie 
de meurtre l'acte des deux policiers. Quant 
aux jeunes interpelés au hasard ... le tribunal 
ne leur a pas fait de cadeau. Malgré l'absence 
du moindre élément matériel de preuve, sur le 
seul témoignage des policiers, ils ont été 
condamnés à 15 mois ferme pour deux d'entre 
eux et 12 mois pour deux autres. (27 sep 
tembre). 
Nouveau !!! 
Une filière formation police est désormais pro 
posée aux lycéens ayant passé le bac. L'Educa 
tion nationale a enfin compris comment provo 
quer de vraies vocations. Bravo Allègre ! (25 
septembre). 
Plein emploi 
Dans son discours programme prononcé en 
septembre à Strasbourg, Jospin a promis 
d'augmenter rapidement le nombre de poli 
ciers. 
Manière judicieuse de juguler le chômage tout 

en mettant en place les moyens nécessaires 
pour calmer les chômeurs qui se risqueraient à 
envahir les ASSEDIC et autres CCAS ! (27 sep 
tembre). 
Elève modèle 
En décembre 1998, un chauffeur de taxi pari 
sien est découvert à son domicile, tué de 26 
coups de couteaux. Un élève gardien de la 
paix a été arrêté sur les bancs de l'école et a 
reconnu le meurtre. 
Quelques exercices de travaux pratiques, en 
quelque sorte ! (1 octobre). 
Violences ordinaire, homopho 
bie et humiliations ••• 
Après quelques débordements lors de la der 
nière manif lycéenne, la RATP a brillamment colla 
boré avec les forces de l'ordre (comme d'hab.) 
lorsqu'il s'est agi de fouiller les lycéens qui rega 
gnaient les couloirs du métro, l'objectif étant de 
confondre les pilleurs. Coups de pied dans les 
chevilles, palpations, tutoiements de rigueur pour 
les lycéens. Pour le journaliste se trouvant à proxi 
mité : «Toi, fouille merde, dégage, j't'en mets une 
dans la gueule ... Tu serais content, hein ? Mais je 
ne frappe pas les pédés, alors tire-toi la fiote ou je 
te colle un outrage et je t'embarque». Ce même 
jour, à Bobigny, devant une rame de métro bon 
dée, ils ont frappé au hasard en hurlant. Un gamin 
attrapé dans un wagon a descendu l'escalier sur 
le dos, traîné par un policier qui le tenait par un 
pied. (10 octobre. 
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Nucléaire 

Une démobilisation orchestrée 
par les Verts 
La manifestation prévue le 28 novembre par différentes associations et partis a été bureaucrati 
quement annulée par les Verts, Greenpeace et les chefs du Réseau "Sortir du nucléaire", suite à 
l'annonce faite par Framatome de différer le projet EPR, et à celle du gouvernement laissant 
entendre qu'il était urgent d'attendre avant de prendre une décision quant au renouvellement du 
parc nucléaire. En attaquant le nucléaire par le biais de l'EPR, les Verts ont rendu un service 
supplémentaire aux nucléaristes, qui souhaitaient différer ce projet, comme ils avaient sou 
haité auparavant abandonner Superphénix. En annulant unilatéralement la manifestation, ils 
ont porté un nouveau coup à un possible redémarrage d'un mouvement qui, s'il devenait réelle- 
ment antinucléaire, leur ferait par trop ombrage. 

L'arrêt de Superphénix avait été présenté 
- par les Verts en particulier - comme une 
grande victoire des écologistes. 

4 

DES "EUROP&ENS 
CONTRE SUPERPRENIX". 
Cette façon de voir les choses fut, en fait, un 
enterrement de première classe de toute tenta 
tive de construire un rapport de forces en faveur 
de l'arrêt immédiat et définitif du nucléaire. Epin 
glé par la Cour des comptes, source de décrédibi 
lisation du nucléaire français sur le marché inter 
national, gouffre financier (100 milliards déjà 
dépensés), Superphénix était considéré en haut 
lieu comme un jouet de luxe très dangereux 
dont il faudrait probablement se débarrasser 
dans un délai plus ou moins bref. Mais le lobby 
nucléaire ne savait comment gérer l'arrêt de 
cette filière à neutron rapide sans se mettre elle 
même en accusation. Avec l'entrée des Verts au 
gouvernement, une porte de sortie était toute 
trouvée : Superphénix serait abandonné par 
décision politique, pour donner un gage de 
bonne volonté aux écologistes. Les Verts pou 
vaient ainsi arguer de l'utilité de participer à la 
gauche plurielle, et atténuer l'effet dévastateur 
que les couleuvres qu'il leur faudrait avaler 
ensuite pourraient produire sur la mouvance éco 
logiste et sur leur électorat. 

.AU RESEAU 'gOTR DU 
NUCLEAIRE" 

Fort de cette pseudo-victoire, le mouve 
ment "Les Européens contre Superphénix" 
(Verts et Greenpeace essentiellement) pouvait 
disparaître et transférer son fric et ses compé 
tences bureaucratiques sur un autre objectif, au 
moyen d'une autre structure : le Réseau "Sortir 
du nucléaire", créé au début de 1998, et 
s'orientant vers une campagne contre l'EPR, ce 
nouveau générateur miracle dont les nucléo 
crates prétendaient qu'il urgeait d'en construire 
un prototype, afin de réunir les meilleures 
conditions d'un renouvellement du parc. 

Le mode d'intervention préconisé par ce 
réseau consistait essentiellement à faire du lob 
bying antinucléaire, "ce qui est tout à fait gérable 
par un parti politique assurant d'un côté la gestion 
capitaliste de l'énergie (à la base de l'activité éco 
nomique) et attisant de l'autre la contestation 
dans un cadre légal, raisonnable, non violent, 
scientifique, bref qui ne laisse comme moyen 
ultime de refus que le bulletin de vote", écrivions 
nous dans Courant alternatif de janvier 1998. 
Bref, nous craignions alors que les "quelques 
composantes antinucléaires vivaces qui perdurent 
dans l'hexagone aillent y perdre leurs forces et leurs 
espoirs en ne servant que de faire-valoir aux appé 
tits électoraux de nos prétendus écologistes". Le 
débat portait alors sur la question de savoir s'il 
fallait mener campagne pour l'arrêt immédiat du 
nucléaire, ou simplement, de manière "réaliste" 
comme le préconisaient les Verts, œuvrer pour 

une sortie du nucléaire, à l'horizon 2010-2015. 
Le fait que le réseau ait choisi de s'appeler seule 
ment "Sortir du nucléaire" indiquait, sans que la 
question soit officiellement tranchée, que la 
balance pesait du côté des Verts. 

Pourtant, malgré le côté purement artifi 
ciel des deux cents et quelques associations 
théoriquement adhérentes du Réseau, mais en 
fait pratiquement absentes et ne représentant, 
pour la plupart, rien du tout, la position repous 
sant l'arrêt du nucléaire aux calendes grecques 
fut sérieusement mise en cause. Des militants 
antinucléaires, actifs depuis longtemps sur le 
terrain, semblaient vouloir dynamiser le Réseau 
bien au-delà de la logique institutionnelle et fri 
leuse qui caractérisait ses initiateurs. A tel point 
que, lors de l'assemblée générale qui s'est tenue 
à Poitiers les 6 et 7 février 1999, les Verts et leur 
"sortie progressive" furent mis en minorité. On 
pouvait alors croire que le Réseau était plus 
démocratique qu'il n'y paraissait au premier 
abord, et qu'une orientation réellement antinu 
cléaire pouvait s'y dessiner. Acceptant de 
prendre en compte cette hypothèse, nous écri 
vions néanmoins, en mars 1999 : "If nous faudra 
pourtant être vigilant à ce que la politicailferie, si 
elle est en train de sortir par la porte, ne rentre pas 
en douce par la fenêtre ... à l'occasion d'une 
période électorale, par exemple." (Courant alter 
natif n° 87.) 

Eh bien, il n'aura pas fallu attendre bien 
longtemps! 

A l'assemblée de Poitiers, le canevas 
détaillé d'une brochure qui se prononçait en 
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faveur d'une sortie "dès maintenant" du 
nucléaire, fut adopté. Cette brochure devait ser 
vir au Réseau de support pour l'intervention. Il 
ne restait plus qu'à en peaufiner la rédaction, 
une affaire de quelques semaines prétendait-on. 
Or, dix mois après, la brochure n'est toujours 
pas sortie, et aucune explication officielle n'est 
fournie à la base. Difficultés de rédaction ? 
Temps toujours extensible dans les milieux mili 
tants ? Difficultés techniques ? Certes. Mais sur 
tout tir de barrage des Verts et de Greenpeace 
qui, contrôlant les rouages et les permanents du 
Réseau, ont réussi à en repousser la publication. 

t'A&SENCE ANALYSE. 
Toujours à cette assemblée de Poitiers, il 

fut décidé une campagne contre l'EPR. Ce qui 
impliquait que l'on s'orienterait de nouveau vers 
une position de sortie différée et progressive du 
nucléaire. 

Mais, dans le même temps, nucléarîstes 
et politiques étaient en train de s'apercevoir 
qu'il n'y avait nulle urgence à prendre une déci 
sion concernant la construction du prototype. 
D'abord parce que sa puissance était bien moins 
importante que prévu (elle est en fait voisine de 
celle de la nouvelle génération de Civaux ou de 
Chooz) ; que son prix exorbitant signifiait qu'il 
fallait mettre en chantier 6 ou 7 générateurs du 
même type, à la suite du prototype, pour être 
rentable; que le volume d'exportation d'électri 
cité n'était pas extensible à l'infini, et qu'il ten 
dait même à se restreindre sérieusement ; enfin 
et surtout, parce que les centrales nucléaires 
existantes, initialement prévues pour durer une 
vingtaine d'années, pouvaient maintenant être 
prolongées de 20 à 25 ans supplémentaires, ce 
qui permettait de maintenir en vie le parc actuel 
jusqu'en 2015-2020 ou plus, et que, par consé 
quent une décision sur le renouvellement et ses 
modalités pouvait attendre encore quelques 
années, contrairement à ce qui était dit il y a 
quelques années par le pouvoir et cru par nos 
écologistes. 

La décision d'organiser une manifesta 
tion nationale le 28 novembre à Paris, prise par 
un collectif d'organisations au premier rang des 
quels on trouvait les Verts, Greenpeace et le 
Réseau, pouvait paraître une bonne idée. Mais, 
d'abord annoncée comme devant être porteuse 
d'un "message clairement antinucléaire", le 
thème s'est très vite restreint à la revendication 
"Contre un nouveau programme nucléaire fran 
çais, pour une alternative énergétique"1• Nous 
pouvions toujours envisager de mobiliser pour 
cette manifestation, mais sur les bases d'une 
sortie immédiate, quitte à organiser un cortège 
dans le cortège. Mais, au bout du compte, il ne 
s'agissait plus que d'une manifestation contre 
l'EPR ! Compte tenu que les organisateurs dis 
posaient de toutes les informations citées plus 
haut, on pouvait être certain qu'il ne s'agissait 
que de renouveler l'opération réalisée avec 

Superphénix : s'attribuer comme une victoire 
une décision (l'abandon d'EPR) qui était déjà 
pratiquement prise par les industriels. Il suffisait 
que la décision d'abandon n'intervienne que 
quelques semaines après la manif pour que le 
scénario soit parfait. Hélas pour eux, Frama 
tome, avec l'appui médiatique de Libé et du 
Monde, en a décidé autrement. A peine se 
confirmait-il qu'EDF et Framatome étaient sur 
une position du type "le contexte politique est 
défavorable, l'EPR est reporté" (13 et 14 
octobre) que Denis Baupin, le porte-parole des 
Verts, annonçait, avec l'aval de la majorité du 
collège exécutif des Verts, et avec l'avis télépho 
nique favorable de "reponsables" du Réseau, 
que la manifestation était annulée. Annulation 
assortie, comme il se doit, d'un communiqué 
faisant état d'un recul des autorités nucléaires, 
et laissant entendre, par conséquent, une vic 
toire du mouvement antinucléaire. Communi 
qué nous demandant quand même d'être vigi 
lants tant que les "politiques" n'auraient pas 
avalisé cette décision, et proposant une mani 
festation ... le jour de l'anniversaire de Tcherno 
byl. 

AUK MAGOUILLES POL/TI0ARDOS 
Que s'était-il passé ? Après s'être divisés 

sur leur participation à la manifestation organi 
sée par le PC le samedi précédent, avertis par 
Jospin qu'il ne fallait pas aller trop loin, les Verts 
étaient dans l'embarras. Avec le report de l'EPR, 
la manifestation, privée de son slogan initiale 
ment prévu, risquait de virer plus franchement 
vers des mots d'ordre vraiment antinucléaires, 
ce qui les plaçait dans une position délicate vis 
à-vis du gouvernement. Qui plus est, déjà 
inquiets auparavant - à juste titre ! - quant à 
leurs capacités mobilisatrices, ils considérèrent 
que la manifestation risquait alors d'être un 
échec, numériquement parlant. Manif à faible 
participation mais intégralement antinucléaire 
contre leur gré, voilà qui n'aurait fait que décré 
dibiliser encore un peu plus les Verts, sur le seul 
terrain qu'ils sont censés représenter et dont ils 
ne peuvent abandonner l'hégémonie : l'antinu 
cléaire, leur fonds de commerce. De toutes les 
façons, la manifestation n'aurait, pour le 
meilleur des cas, réuni que quelques milliers de 
personnes, ce qui, on en conviendra, est très 
peu pour défendre une opinion qui, selon les 
écologistes, est majoritaire dans la population. 
Dès lors, il valait bien mieux une décision rapide 
d'annulation, quitte à se faire ensuite taper sur 
les doigts par une certaine base, pour l'avoir 
prise sans aucune consultation démocratique. 
Car, pour une décision bureaucratique, c'en fut 
un bel exemple. Une réunion au sommet au 
ministère chez Voynet, quelques coups de fil 
entre gens qui comptent, quelques textes d'ex 
plication sur lnternet2, et le tour fut joué ! Bien 
sûr, ça râle de partout : chez certains Verts qui se 
retrouvent comme des glands face à d'autres 
antinucléaires avec lesquels ils avaient déjà mis 

en œuvre le voyage à Paris ; à la base du Réseau, 
qui se sent flouée, etc. Mais cela n'est finale 
ment pas grave, puisqu'au bout du compte 
ceux-là finiront tout de même par voter Verts au 
moment opportun. Quant aux autres râleurs, 
comme la LCR, ils votent déjà autre chose. 

Bref, nous avons assisté à une tragi 
comédie exemplaire de la politicaillerie, et qui 
montre que, malgré la chute du mur de Berlin, 
les méthodes de gestion des initiatives poli 
tiques propres aux staliniens ont trouvé d'autres 
adeptes, en dehors du Parti communiste. 

Pour ma part, je pense qu'il est grand 
temps que s'organisent des rencontres et que 
s'opèrent des regroupements réellement anti 
nucléaires, c'est-à-dire se prononçant pour un 
arrêt immédiat de la filière, même s'ils sont, 
pour l'instant, faibles. li n'y a rien à gagner à 
vouloir à tout prix faire nombre en réunissant, 
sur des objectifs partiels qui ne gênent en 
aucune manière EDF, un grand nombre d'asso 
ciations et de partis supposés aider au dévelop 
pement d'un rapport de forces antinucléaire. 
Regroupements qui, de toute façon, ne sont 
qu'une force fictive et sont incapables ni de 
peser un tant soit peu sur le fond du problème, 
ni de mobiliser réellement. S'il fut un temps, 
dans les années 70, où l'on pouvait estimer que 
le moteur de la lutte devait être les comités de 
site, il n'en est plus de même maintenant que 
les centrales fonctionnent. Ce qui nous menace, 
c'est l'accident majeur et, à ce titre, il y a 
urgence à constituer partout des regroupe 
ments pour l'arrêt immédiat de la folie 
nucléaire. Et ce, quels qu'en soient les consé 
quences économiques et les aléas politiques, 
avec lesquels on voudrait nous faire admettre 
qu'il faut y aller lentement. 

/PD 

1. Il faut en finir avec le mythe des énergies renouve 
lables susceptibles de produire la même quantité 
d'énergie que celle qui est produite actuellement. Si 
nous voulons qu'à terme les énergies renouvelables 
occupent une place prépondérante, ce que nous 
souhaitons, cela ne pourra se faire que par une 
baisse de la consommation énergétique. Et une 
baisse de la consommation énergétique ne s'ob 
tient pas à coups d'économies de bouts de chan 
delle ni de culpabilisation individuelle portant sur la 
consommation des ménages, mais par une tout 
autre organisation sociale de la production et de sa 
répartition. 

2. Il semble que, de plus en plus, dans les milieux mili 
tants, Internet remplace les bulletins intérieurs. Or 
si, par définition, tout le monde, à la base d'une 
organisation ou d'un réseau, possède son bulletin 
intérieur permettant de partir des mêmes textes 
pour débattre et décider, l'accès à Internet est, lui, 
réservé à qui en a l'accès et prend encore du plaisir 
(mais ça n'a qu'un temps!) à "surfer", ainsi qu'à qui 
a plus de temps de libre, comme c'est le cas des 
"pros" de la politique, permanents ou non, qui 
sélectionneront de fait les informations et les textes 
jugés dignes d'être connus, en fonction de l'intérêt 
du moment. Plus les débats (ou les engueulades) se 
multiplient sur Internet et plus les échanges directs, 
en réunion ou en assemblée générale, sont pauvres. 
Quoi qu'il en soit, on peut toujours lire les explica 
tions embarrassées des uns et des autres concer 
nant cette affaire sur <rezo@sortirdunucleaire. org> 

COURANT ALTERNAITF 



A propos de l'accident de Tokaimura 
au lapon 

Le 30 septembre dernier, un accident de 
criticité, c'est-à-dire une réaction 
nucléaire en chaîne, incontrôlée, s'est 

produit au centre expérimental (traitement 
d'uranium) de Tokaimura (35 000 habitants), 
au Japon, et a duré plus de vingt heures. La 
fuite d'uranium a irradié 55 personnes (dont 
deux très gravement), selon le bilan officiel 
livré au lendemain de l'accident. Une zone de 
10 km autour de l'usine a été contaminée, 
exposant les habitants à un niveau de radio 
activité dépassant de 16 000 fois la norme. 
300 000 personnes ont été confinées chez 
elles. L'usine a mis une heure pour informer 
les autorités, et ce n'est que dix heures après 
l'accident que le gouvernement, qui a admis 
la lenteur de sa réaction, a "pris conscience" 
de toutes ses données. Roger Belbeocq, 
auteur du livre Sortir du nucléaire c'est possible 
avant la catastrophe, nous livre ici quelques 
remarques sur cet accident. 

Dans le même temps où elles annon 
çaient que la réaction en chaîne était maîtrisée, 
les autorités japonaises demandaient l'aide des 
Américains; ce qui voulait dire que, dans la réa 
lité, rien n'était vraiment terminé. Les gens ont 
été confinés chez eux, mais de la radioactivité a 
été dispersée dans l'environnement, et les 
conséquences à long terme ne sont pas encore 
étudiées. En fait, quoique le nombre de morts et 
de blessés à court terme ait été relativement 
important, l'accident ne fait que commencer. 

Que s'est-il passé? 
ll y avait déjà eu plusieurs accidents de 

criticité dans les années 50-60 aux États-Unis, 
mais tous avaient déclenché une explosion. Ce 
qui faisait beaucoup de dégâts immédiats et 
locaux, mais dispersait les produits fissiles, si 

bien que la réaction s'arrêtait. Dans le cas de 
Tokaimura, c'est la première fois qu'une réaction 
en chaîne de ce type se manifeste. Ce qui est 
curieux, c'est que normalement les opérateurs 
n'auraient pas dû dépasser 2,4 kilos de produits 
fissiles dans la cuve, or ils en ont mis 16 kg. 

La première réaction a été de dire qu'il 
s'agissait d'une erreur humaine ... 

Ça, c'est classique. Tous les accidents 
sont, en principe, déclarés "erreur humaine", ce 
qui permet de déresponsabiliser les autorités de 
gestion. Mais on voit mal, si des règles de sûreté 
existaient, sous quelle forme elles étaient véri 
fiées, si les opérateurs étaient compétents ou 
incompétents, si l'encadrement technique était 
suffisant; ces questions demeurent, on n'a pour 
le moment aucune réponse. Parler d'erreur 
humaine est donc un peu facile. 

Et les effets à long terme, les petites doses 
reçues par les populations ? 

lls sont bien connus maintenant et, pour 
l'essentiel, ce sont des effets de faible dose de 
rayonnement. Les premières atteintes pour 
raient être des leucémies, après deux à trois ans 
de délai ; puis, au bout d'une dizaine d'années, 
des tumeurs cancéreuses solides. Le bilan peut 
être très lourd, mais différé. A Tchernobyl, on a 
vu apparaître des phénomènes qu'on n'atten 
dait pas, c'est-à-dire des atteintes du système 
immunitaire qui aggravaient la morbidité - la 
sensibilité à des maladies infectieuses (pneumo 
nie, grippe, etc.). 

Ce genre d'accident est-il possible en France? 
Les autorités sont-elles prêtes à le gérer? 

Chaque accident nucléaire a eu son origi 
nalité. Donc, se demander si ce genre d'acci 
dent est possible en France n'a pas beaucoup de 
sens. La preuve : Pierre Tanguy, alors qu'il était 

Nogent-sur-Seine 
Un exercice d'évacuation, en cas d'accident nucléaire, qui fait froid dans le dos 
Selon toutes les directives internationales concernant le nucléaire, nous nous trouvons dans la perspective 

éventuelle d'un accident majeur. "La présence d'une centrale nucléaire importante en amont de Paris, celle de 
Nogent-sur-Seine, ne met pas la capitale à l'abri d'un risque majeur", affirmait le compte rendu d'un engage 
ment d'objectifs entre le préfet de police et le directeur de la sécurité civile (Le Monde, 10 septembre 1994). 
Ainsi, c'est clair, la probabilité d'une catastrophe du type de celle de Tchernobyl (ou plus grave encore) ne 
relève pas d'une vision apocalyptique manipulée par les antinucléaires, mais fait partie des données que tentent 
de gérer les autorités. 

A Nogent-sur-Seine a eu lieu, début octobre, un exercice de simulation d'évacuation de la population d'un 
village de 492 habitants, proche de la centrale. Toutes les conditions avaient été réunies pour la réussite d'une 
telle opération. A l'heure prévue, seuls 180 des 492 habitants se trouvaient dans le village ; chacune de ces 180 
personnes avait été prévenue de l'exercice et de l'heure de l'évacuation, et avait, en conséquence, préparé son 
baluchon. Autant de conditions, on en conviendra, qui ne risquent pas d'être celles d'un accident nucléaire 
lequel a, en général, la mauvaise habitude de ne pas prévenir. Pourtant, ce fut un joyeux bordel : l'évacuation a 
eu lieu avec près d'une heure de retard, les bus se neutralisaient les uns les autres, personne ne savait quoi faire 
précisément. A tel point que la presse locale a parlé de "non-événement spectaculaire". Imaginez un peu ce qui 
se passerait s'il fallait évacuer 10 000, 100 000 ou plus encore de personnes ! 

inspecteur général de la sûreté à EDF, a déclaré : 
"Nous faisons tout ce que nous pouvons pour 
prévenir l'accident grave. Nous espérons ne pas 
en avoir, mais nous ne pouvons pas garantir 
qu'il ne s'en produira pas." Mais il a ajouté: "S'il 
doit se produire un accident, ce sera celui que 
nous n'aurons pas prévu.» 

"DITES LA VÉRITÉ PENDANT TROIS MOIS, ET APRES 
VOUS POURREZ MENTIR PENDANT SIX MOIS, ON VOUS 
CROIRA." (Jonathan Swift, L'Art du mensonge poli 
tique) 

Que pensez-vous de la réaction des respon 
sables du nucléaire en France, pour 
l'instant? Est-ce qu'il y a de la transparence 
de leur part ? 

Pour ces autorités, il s'agit d'abord de 
limiter ce qu'elles appellent les "perturbations 
sociales", autrement dit les effets psycholo 
giques - donc de rassurer la population en cas 
d'accident. C'est-à-dire, en fait, de mentir, mais 
de façon crédible. Or, comme elles ne sont plus 
crédibles actuellement, elles sont très inquiètes 
sur la façon dont elles auraient à gérer un acci 
dent... Il s'agit donc pour elles de retrouver un 
peu de crédibilité (c'est ce qu'elles appellent la 
transparence). Mais ce souci de transparence 
apparaît toujours sur des problèmes mineurs par 
rapport à un accident grave, à la marge du 
nucléaire (transport, tuyaux, etc.). 

Le gros problème avec les accidents 
nucléaires, c'est qu'une fois qu'ils se sont 
déclenchés on ne peut plus faire grand-chose 
contre leurs effets objectifs. La seule chose que 
les autorités peuvent faire, c'est d'éviter ce 
qu'elles appellent des "turbulences sociales". 
Pour beaucoup de gestionnaires, la gravité d'un 
accident passe par la gravité de la réaction 
médiatique. Ils seraient donc tentés de penser 
que la gestion d'un accident nucléaire passe par 
la gestion de la réaction médiatique. La diffi 
culté, c'est de trouver des menteurs qui restent 
crédibles sur un temps long, et sur des événe 
ments compliqués qu'ils ne connaissent pas 
beaucoup. Penser que les autorités japonaises 
n'ont pas agi correctement me paraît un leurre. 
Quand un événement catastrophique est "à 
développement rapide", on ne voit pas com 
ment on peut prendre des décisions rapide 
ment. Gérer un accident serait à la rigueur pos 
sible si on pouvait commencer la gestion avant 
qu'il se déclenche d'une façon trop grave. Si 
c'est trop rapide, on ne peut rien faire. S'il s'agit 
d'un événement "à développement lent", l'ex 
ploitant responsable va attendre qu'il s'agisse 
manifestement d'un accident avant de le décla 
rer comme tel. Dans tous les cas de figure, on 
en est toujours à gérer un accident au moment 
où il est en plein développement. · 
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Social 

rtac : grain de sable 
ou huile dans les rouages? 
ATTAC (Association pour la taxation des transactions pour l'aide aux citoyens) s'est constituée 
en juin 1998, à l'initiative du Monde diplomatique. Elle compte à ce jour 13 000 adhérent-e-s et 
130 comités locaux. 
La taxe Tobin, c'est-à-dire la taxation modérée des transactions spéculatives, est 
la revendication fondatrice d'ATTAC 

C'est cette idée qui donne son nom à 
l'association ; c'est la seule qu'on voit 
formulée, dans le premier article des 

statuts, comme moyen pour que les citoyens 
reconquièrent « du pouvoir que la sphère 
financière exerce sur tous les aspects de la vie». 
La taxe Tobin est considérée comme la pre 
mière urgence, même si ATTAC cherche à 
informer et à mobiliser l'opinion sur d'autres 
axes' (fonds de pension, dette du tiers 
monde, plans du FMI, accords internatio 
naux, confiscation et marchandisation du 
vivant, blanchiment de l'argent et paradis fis 
caux ... ). 

L'article qui suit est une critique du 
livre de François Chesnais, Tobin or not Tobin, 
une taxe internationale sur le capital. Cet 
article met en évidence les limites de la pro 
position de Tobin. 

Les modes d'action d'ATTAC sont un 
mélange de contre-expertise économiste 
savante, avec un objectif pédagogique et de 
vulgarisation, et de militantisme traditionnel 
destiné à mobiliser l'opinion. Selon l'associa 
tion elle-même, la plus importante activité 
militante des membres d'ATTAC a été la 
signature d'une pétition adressée au gouver 
nement pour l'application de la taxe Tobin, et 
le terrain sur lequel elle dit vouloir porter ses 
actions est celui du recours à la justice. ATTAC 
cherche à créer un mouvement d'opinion qui 
puisse peser sur les gouvernants afin de les 
guider vers une plus grande régulation des 
ressorts économiques. Il s'agit ainsi de don 
ner à l'Etat un pouvoir accru de réglementa 
tion pour plus de régulation, d'obtenir une 
plus grande transparence sur les mouve 
ments de capitaux. ATTAC travaille à une 
sorte de glasnost du capitalisme, un renforce 

ment des Etats sur le plan économique et 
financier, une revitalisation de la citoyenneté 
par le droit des peuples à l'ingérence dans la 
sphère financière. 

ATTAC attire la gauche et la gauche de 
la gauche, et a des relais au sein des groupes 
politiques au gouvernement, disposant 
même d'un comité à l'Assemblée. Un groupe 
de députés de la gauche plurielle vient 
d'ailleurs de proposer un amendement à la loi 
de finances visant à instituer une taxe spéciale 
de 0,05 % (le montant de la taxe Tobin) des 
tinée, disent-ils, à lutter contre les mouve 
ments spéculatifs de capitaux. Jospin lui 
même a déclaré le 27 septembre que "l'Etat 
doit se doter de nouveaux instruments de régu 
lation adaptés à la réalité du capitalisme". 

ATTAC n'est pas anticapitaliste ; elle 
propose une régulation du capitalisme. A 
aucun moment l'association n'emploie 
d'ailleurs le mot capitalisme : elle parle de 
"dictature des marchés", de "libéralisme écono 
mique", de "spéculation" et de "sphères finan 
ires". ATTAC met sur un plan d'égalité et de 
communauté d'intérêts les "peuples, les insti 
tutions démocratiques et les Etats", gommant 
les conflits de classes, exploitation et oppres 
sion. Elle entretient l'idée que les Etats 
auraient "en charge l'intérêt général", qu'ils 
seraient victimes d'une conspiration des mul 
tinationales qui les déposséderaient de leur 
pouvoir de décision, qu'ils seraient "acculés" 
par le libéralisme débridé "à une course éper 
due aux faveurs des gros investisseurs". Alors 
que c'est avec l'aval des Etats que les multina 
tionales façonnent le devenir de toutes les 
ressources et activités humaines et que les 
Etats jouent à merveille leur rôle de chiens de 
garde du capital. 

Cela amène à penser qu'ATTAC a le 
double objectif d'encourager les gouverne 
ments à garder les pleins pouvoirs et de pré 
venir les explosions sociales. C'est-à-dire de 
créer "de nouveaux instruments de régulation 
et de contrôle" à la fois contre la sauvagerie du 
libéralisme et contre la radicalité rupturiste 
des oppositions que cette sauvagerie peut 
faire naître. Elle le dit elle-même : il s'agit de 
"relever le double défi d'une implosion sociale et 
d'une désespérance politique". 

Il est vrai cependant qu'entre les pro 
positions d'ATTAC et les possibilités de débats 
et de travail à la base, il peut y avoir des 
écarts. ATTAC cristallise une certaine dyna 
mique en affirmant refuser ce qui est présenté 
comme une fatalité économique et politique, 
et en proclamant la nécessité de retrouver du 
pouvoir sur sa vie en se réappropriant le 
champ du politique et des choix de société. Il 
reste à savoir si, dans le cadre des comités 
locaux, il peut y avoir lace pour des analyses 
et des pratiques qui remettent en cause éta 
tisme et capitalisme et qui aillent au-delà de 
la proposition d'une régularisation du capita 
lisme qui, autrement, foncerait droit dans le 
mur. 

C. OCL Pays-basque 

1. ATTAC participe avec d'autres associations à une 
campagne contre le sommet de l'OMC (Organisa 
tion mondiale du commerce) qui a lieu du 29 
novembre au 3 décembre à Seattle, réunissant les 
ministres des finances des 139 pays membres, et 
qui doit ouvrir un nouveau cycle des négociations 
commerciales multinationales, le Millenium Round. 
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Attac 

Tobin or not Tobin : une taxe 
internationale sur le capital 
Il faut saluer la publication de ce petit livre qui synthétise magistralement - comme seul 
François Chesnais sait le faire - les problèmes de régulation de la finance internationale, de la 
globalisation que celle-ci a imposée à l'économie capitaliste, de l'imbrication entre globalisation 
financière et poids croissant des opérateurs dits «institutionnels», tels les fonds de pension, qui 
cherchent à imposer des choix de société lourds de conséquences. 

Le premier chapitre est consacré à un 
historique de la taxe Tobin et au 
contexte dans lequel elle s'inscrit. On 

y trouve une explication claire de sa logique, que 
l'ancien prix Nobel de l'économie avait formulée 
il y a 27 ans dans le but de stabiliser les échanges 
financiers internationaux. 

Le deuxième retrace les étapes de la libéra 
lisation et de la mondialisation de la finance, 
explique l'importance des fonds communs de 
placement et le rôle des fonds de pension dans la 
spéculation internationale. 

Le troisième analyse les objections des 
détracteurs de la taxe Tobin et démontre de 
façon convaincante qu'il s'agit d'une mesure qui, 
pour être mise en œuvre, a besoin d'un choix 
politique préalable. 

Le quatrième enfin dénonce les «nou 
veaux croisés des fonds de pension à la fran 
çaise», esquisse un bilan de la mondialisation et 
montre l'engrenage de la récession mondiale qui 
est en train de se mettre en place. 

lA TxE Ton ? FAIRE PAYER 
(UN PEU) LES RICHES.. 
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Si on reste captivé par la clarté des propos 
de l'auteur, il n'en reste pas moins qu'un certain 
nombre de failles et de contradictions se font de 
plus en plus évidentes au fil des pages, soulevant 
inévitablement quelques questions. 

L'auteur est convaincu que «la perspective 
certaine d'une récession mondiale rampante, au 
cours de laquelle la progression du produit brut 
mondial tombera près de zéro, comme la forte 
possibilité d'une crise mondiale beaucoup plus 
grave, provoquée par un krach à Wall Street, vont 
mettre à l'ordre du jour, de nouveau, la question 
du coût social et humain exorbitant du capita 
lisme et donc de la nécessité de rechercher les 
moyens d'en sortir» (p. 86). Or, cette recherche 
que l'auteur appelle de ses vœux, n'apparaît nulle 
part dans ce texte, ne serait-ce que sous la forme 
d'interrogations. 

Une question se pose d'emblée, à laquelle 
on ne trouve pas de réponse satisfaisante dans 
l'ensemble de l'ouvrage: quel est le véritable but 
de la taxe Tobin? 

S'agit-il de stabiliser une économie capita 
liste mondialisée où les échanges financiers ont 
tendance à s'autonomiser de plus en plus de la 
production matérielle et de la distribution des 
biens produits ou bien de s'attaquer aux bases de 
l'économie capitaliste ? A aucun moment n'est 
posé le problème du levier qui nous permettrait 
de nous débarrasser de la logique du profit qui 
domine notre société, à aucun moment ne sont 
visées la production et la distribution de la 
richesse sociale - qui déterminent les rapports 
fondamentaux de notre société - en vue de leur 
transformation radicale. Les enjeux de la taxe 
Tobin se situent eux aussi au niveau de la finance 
et des équilibres politiques des gouvernements 
nationaux, qui jusque-là ont appuyé la financiari 
sation de l'économie. 

La proposition de Tobin ne vise nullement 
à s'attaquer aux fondements de la société du 
capital, et l'auteur du livre le dit sans ambiguïté : 
«Cette taxe permettrait de réduire la dimension 
du marché, de diminuer la volatilité des transac 
tions et de pénaliser les opérations les plus étroi 
tement spéculatives» (p. 51 ). 

L'énumération des effets de la taxe Tobin 
est à cet égard assez explicite : «La taxe Tobin 
jouerait un rôle utile en réduisant les profits que 
peuvent espérer les opérations spéculatives jour 
nalières et hebdomadaires, sans pénaliser les opé 
rations financières de long terme qui sont les 
contreparties des opérations liées au commerce 
international et à l'investissement productif à 
l'étranger. ( ... ) La taxe Tobin réduirait la dimen 
sion du marché des changes sans le paralyser. Elle 
agirait à titre préventif en rendant non profitables 
certaines opérations spéculatives sur les marchés 
des changes, et éviterait ainsi que se forment des 
attaques déstabilisatrices contre les monnaies» 
(p. 54). 

Pour le dire en termes moins techniques : 
elle stabiliserait les conditions d'exploitation sur 
l'ensemble de la planète, que les aventures débri- 

dées de la finance mondialisée risquent de per 
turber. 

• Mais NE RIEN CHANGER 
AUX RAPPORT E CLASSES.. 

Bien qu'on ne puisse faire ce reproche au 
livre de F. Chesnais, on ne peut que remarquer 
que, dans plusieurs des textes de ses partisans, la 
taxe Tobin a un petit goût de déjà vu, qui rap 
pelle la formule populiste du P.C. «Faire payer les 
riches». Même si la formulation est moins fruste 
et la présentation riche en argumentations tech 
niquement séduisantes, c'est bien ce qui ressort 
des arguments présentés par la cohorte d'écono 
mistes «de gauche» qui a épousé cette idée. Par 
moments, on a aussi l'impression de réentendre 
certaines des argumentations qui ont eu libre 
cours, au sujet notamment de la réduction du 
temps de travail, selon lesquelles on peut «réfor 
mer» les choses sans rien toucher surtout, aux 
fondements des rapports sociaux. 

Tout se passe comme si, dans cette 
période où les mouvements sociaux ne sont pas 
légion et où les gouvernements de la «gauche 
plurielle», dans toutes leurs variantes française 
et européennes, s'emploient à leur couper 
l'herbe sous les pieds, certains sont à la 
recherche d'ersatz de mouvements sociaux, 
ersatz car non enracinés dans les lieux réels de 
l'exploitation et de l'oppression. S'il s'agit vrai 
ment d'apporter une réponse à «la volonté 
manifestée par des travailleurs - salariés, chô 
meurs ou retraités -, des étudiants, des lycéens 
de comprendre le capitalisme dans ses formes 
contemporaines et de se réunir dans une cam 
pagne, non pour subir ni replâtrer ce système, 
mais pour le combattre» (p. 16), il faut bien 
admettre que la proposition de Tobin ne va pas 
dans cette direction. 

Tite de l'ouvrage de François Chesnais.L'esprit 
frappeur (n" 42), 1998. Paris, 86 p., 10 F 
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D'où la contradiction entre les bonnes 
propositions de l'auteur et la force propre de 
l'idée de Tobin. «C'est à ces forces sociales que ce 
livre s'adresse : à ceux et à celles qui ont fait le 
premier pas en rejoignant sur ce terrain la forme 
originale d'alliance politique représentée par 
ATTAC, mais aussi à tous ceux et à toutes celles 
qui ont encore la volonté et l'espoir de tenter de 
peser par leurs combats sur l'avenir du monde  
précisément d'un monde dont personne ne sera 
venu décréter que son horizon économique et 
social capitaliste serait "indépassable"» (p. 1 7). 

Force est de dire que l'auteur se trompe de 
route : la direction qu'il adopte est à l'opposé de 
celle qu'il préconise. Pour l'instant, la campagne 
qui s'esquisse autour de cette taxe semble servir à 
fournir une assise populaire aux «quelques éco 
nomistes de formation keynésienne qui ont réussi 
à résister à la grande offensive des libéraux dans 
les universités, les ministères et les organisations 
internationales» (p. 51 ). Les experts prennent 
ainsi la place d'un parti d'avant-garde qui, après 
l'implosion de I' «Etat ouvrier dégénéré», avait du 
plomb dans l'aile. 

Les experts, c'est sûr, rassurent le bon 
peuple travailleur, mais lui offrent-ils pour autant 
une perspective de changement crédible ? Dans 
Le Monde diplomatique, on voit des analyses sti 
mulantes et pertinentes voisiner avec des atti 
tudes de conseiller du prince (Si vous ne nous 
écoutez pas, ça va péter ... ), ou la dénonciation de 
la mondialisation financière côtoyer sans ver 
gogne une nouvelle vague de «nationalisme de 
gauche», qui s'acharne à redorer le blason de 
l'idée de nation. Une idée qui a été bien utile tout 
au long de ce siècle, pour renforcer la soumission 
des exploités au capital dans le cadre de régimes 
parfois fort différents. 

.. ET RENFORCER LA CRÉDITÉ 
E L'ACTION ÉTaTau 

« ... L'importance primordiale de la cam 
pagne pour la taxe Tobin est - nous dit-on - son 
aspect éducatif. Cette campagne est la voie d'en 
trée que les fondateurs d' ATTAC nous ont propo 
sée pour ouvrir tout grand chez les salariés, les 
chômeurs, les jeunes, le débat politique sur la 
finance, donc sur le capitalisme contemporain. 
Dans l'immédiat, la portée politique des débats 
autour de Tobin est de l'ordre du travail éducatif 
et du symbole. Mais comme chacun le sait, et 
Lionel Jospin le premier, les symboles sont cen 
traux à l'action politique» (p. 14). 

Cette idée est certes partageable, mais le 
problème, c'est que cette «éducation» risque 
d'avoir des effets contraires à ceux escomptés, 
car elle contribue à renforcer la crédibilité de l'ac 
tion des Etats - de ces mêmes Etats qui ont favo 
risé la mondialisation et cédé leurs pouvoirs de 
contrôle aux marchés, et auxquels on s'adresse à 
présent en leur demandant de faire marche 
arrière. Si les «principaux protagonistes ( ... ) 
n'avaient pas la moindre intention de revenir en 
arrière par rapport à la libéralisation et la dérégle 
mentation financière et commerciale» (p. 15), 
comment peut-on les y contraindre ? Avec les 
simples vertus de la conviction ? 

Et ce débat qu'on appelle de ses vœux 
porte sur le capitalisme contemporain, ou simple 
ment sur le libéralisme et ses excès financiers ? 

Pour influencer l'action des Etats, il fau 
drait modifier les rapports de forces entre les 
classes sociales. Or, on a plutôt l'impression d'une 
action de diversion. L'alternative proposée aux 

exploités est en effet celle-ci : être victime de la 
gourmandise grandissante des marchés financiers 
ou faire confiance aux Etats qui ont permis et 
géré leur désengagement du domaine écono 
mique et financier. 

Si on peut partager la conviction qu'une 
idée force est essentielle pour le développement 
d'un mouvement social, et que dans une période 
de calme social la priorité est de faire redémarrer 
les luttes, on ne peut considérer le but visé par 
cette idée comme indifférent. La recherche d'une 
idée-force n'est pas neutre. 

lA WC/TÉ E MENER LA LUTTE 
à UN AUTRE VEAU 

Un nombre important de pages de ce livre 
sont consacrées à répondre aux critiques «de 
droite» de la proposition Tobin, des pages parfois 
fort intéressantes et convaincantes. Celles de 
gauche, en revanche, sont balayées du revers de 
la main en une demi-page. Mais avec quels argu 
ments? 

«Les critiques de gauche insistent sur le 
caractère peu radical de la taxe Tobin. Nous en 
avons déjà parlé, en notant que ce sont les très 
nombreux partis socialistes et sociaux-démo 
crates, actuellement au gouvernement en 
Europe, qui devraient être les défenseurs de cette 
mesure. Mais, à l'instar du gouvernement Jospin, 
ils rejettent la proposition. Il est donc quelque 
peu prématuré de supputer, à partir d'une pers 
pective radicale, le moment où la taxe sera récu 
pérée et mise en œuvre par ceux qui voudraient 
se borner à combattre les effets du néolibéralisme 
et non ses fondements. Cette critique de gauche 
se situe en dehors des rapports politiques immé 
diats» (p. 14). 

Ces remarques appellent deux réflexions 
distinctes: 

1) Autrefois, les groupes gauchistes 
n'avaient de cesse de ramasser des drapeaux que 
les social-démocraties ou les P.C. avaient laissé 
tomber au fur et à mesure de leur intégration 
dans l'Etat. Ici, loin d'une proposition de 
démarche indépendante faite aux exploités, nous 
sommes confrontés à une nouvelle vague de 
réformisme keynésien qui se pare des habits de la 
radicalité. 

2) La même critique (non-insertion dans 
les rapports politiques immédiats) pourrait s'ap 
pliquer à plus d'une idée développée dans ce 
texte. En voici quelques exemples: 

• «Le jour n'est peut-être pas loin où la 
nationalisation du crédit se réaffirmera comme 
une mesure élémentaire de défense contre les 
crises transmises par la finance mondialisée.» 

Si on considère que la nationalisation du 
crédit - en dépit des expériences plusieurs fois 
tentées dans ce siècle - nous rapproche de l'avè 
nement du socialisme, on s'explique pourquoi on 
peut sans broncher proposer à nouveau un nOU 
vel interventionnisme étatique dans ce domaine. 
L'expérience soviétique n'a pas suffisamment 
démontré qu'entre étatisation de l'économie et 
socialisme il y avait un abîme ? 

• «Les gouvernements taxent de moins en 
moins lourdement le capital et les revenus élevés. 
A la place, ils leur font des emprunts ! ( ... ) La 
diminution de la fiscalité sur les revenus élevés a 
des causes politiques. Elle traduit la montée en 
force des actifs financiers et des groupes sociaux 
qui en bénéficient. ( ... ) Si les gouvernements veu 

lent continuer à financer les dépenses publiques 
qui sont supérieures, nonobstant les politiques 
d'austérité, aux recettes du fait même de la 
réduction de l'assiette fiscale, ces gouvernements 
empruntent : à qui ? A ceux-là même qu'ils ne 
veulent plus taxer» (p. 28). Or, si cette analyse est 
correcte, n'y a-t-il pas, dans la proposition de taxe 
Tobin, une inversion des effets et des causes ? 
L'Etat ne fait qu'entériner - à travers la fiscalité  
les changements des rapports de forces qui se 
déterminent dans la société. 

• «Pour Tobin et les économistes qui ont 
soutenu sa proposition, le principal effet et avan 
tage de ce filtrage serait de rendre aux politiques 
monétaires nationales un peu de l'autonomie 
qu'elles ont perdue face aux marchés financiers. 
( ... ) La politique monétaire pourrait être plus aisé 
ment mise au service de l'investissement. ( ... ) La 
mise en œuvre de la taxe, qui exige ( ... ) l'adhé 
sion des pays où les opérations de change se 
concentrent, essentiellement ceux des pays du 
G7, plus Hongkong et Singapour, supposerait 
aussi un accord sur la collecte de la taxe et sa . 
répartition» (p. 58-59). Voici en quelques lignes 
un concentré de l'angélisme réformiste et uto 
piste caractéristique des membres d'ATTAC; les 
considérations techniques savamment exposées 
semblent faire oublier à l'auteur l'essentiel, qu'il 
connaît pourtant : le niveau de luttes sociales 
indispensable sur le plan international pour terro 
riser les décideurs et pousser ainsi les gouvernants 
à modifier leur attitude et à ouvrir les cordons de 
la bourse. 

Mais l'auteur est lucide sur les limites de sa 
démarche : «Faisant un pas de plus, il est clair que 
le parasitisme financier ne pourra être jugulé à 
moins de s'attaquer aux mécanismes qui sont à 
sa base. Ce sont les dimensions systémiques du 
régime mondialisé de finance de marché qui sont 
en cause, de même que les fondements rentiers 
des mécanismes d'appropriation et de transfert 
international de la valeur et des richesses» (p. 
13). «Il est certain que la nature de la mesure 
exige qu'elle soit mise en oeuvre par les princi 
pales places financières de la planète» (p. 63). 

Faut-il donc considérer que la proposition 
de Tobin se situe elle aussi «en dehors des rap 
ports politiques immédiats» ? Oui certainement, 
si le but visé est de remettre en discussion les rap 
ports sociaux fondamentaux de la société capita 
liste! 

Si la perspective est celle de réguler les 
excès de la finance mondiale, on peut partager le 
constat que «la taxe Tobin est( ... ) une mesure 
modérée et raisonnable, à l'image du professeur 
qui l'a proposée» (p. 69). Ses limites sont claire 
ment cernées par F. Chesnais lui-même : « Dans 
cette économie dont les mécanismes d'appro 
priation reposent sur les marchés des titres, la 
spéculation est consubstantielle à la recherche 
des meilleurs rendements. ( ... ) Prendre des 
mesures contre la spéculation n'a donc de sens 
que si elles préludent et s'accompagnent de 
mesures qui s'attaquent aux mécanismes de 
transfert de revenus et de richesses» (pp. 78-79). 

Il s'agit donc bien d'envisager la lutte à un 
autre niveau que celui proposé par Tobin. 

Gianni Carrozza, septembre 1999 
(Intertitres de la rédaction) 

Cette présentation du texte de F. Chesnais paraîtra 
dans Les Temps maudits n° 7, revue théorique de la 
CNT (33, rue des Vignoles, 75020 Paris), mais 
ouverte à des collaborateurs extérieurs. 
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Kanaky 

Lutte de classes 
sous statut colonial 
Le 21 avril 1998 était signé l'accord de Nouméa entre l'Etat français, le RPCR (Rassemblement pour 
la Calédonie dans la République) et le FLNKS {Front de libération nationale kanak et socialiste). 
Quatorze ans après la création de ce front indépendantiste et dix ans après le massacre de 19 Kanak à 
Ouvéa qui débouchait sur les accords de Matignon-Oudinot, un nouveau statut était donc censé régler 
la situation de cette colonie française du Pacifique-Sud. 

Ala signature de l'accord de 
Matignon-Oudinot en 19881, 
outre les mesures de 

«rééquilibrage» ( routes, hôpitaux, 
écoles, électrification, formation de 
cadres) en faveur des tribus kanak, 
un redécoupage administratif don 
nait deux régions (Ile et Nord) sur 
trois aux indépendantistes et pré 
voyait un référendum d'autodéter 
mination dix ans plus tard, soit en 
1998. 

Un statut colonial pour 
préserver la paix sociale 

Ce dernier point a été rendu 
caduc par l'accord de Nouméa du 
21 avril, les deux bords appelant 
conjointement à voter «oui» à sa 
ratification. Le 8 novembre 1998, 
51,9 % des inscrits entérinaient ce 
énième statut colonial, avec près 
de 26 et 53 % d'abstentions en pro 
vinces Nord et Iles (peuplées à 80 % 
de Kanak) et 29 % de «non» en pro 
vince Sud ( qui comprend Nouméa 
et 80 % des Européens du Terri 
toire). Les uns promettaient que ce 
statut était un premier pas irréver 
sible vers l'indépendance, les 
autres qu'il permettrait de conser 
ver cet archipel de 200 000 habi 
tants dans le giron français. 

En fait, l'accord de Nouméa 
consiste seulement en une vaste 
décentralisation, certains domai 
nes revenant immédiatement à la 
Kanaky ( commerce extérieur, droit 

du travail, formation profession 
nelle, enseignement primaire, 
domaine public maritime...), 
d'autres devant lui revenir au cours 
des dix prochaines années ( droit 
civil et commercial, droits de la 
propriété foncière, enseignement 
secondaire, état civil...). Le tout est 
bouclé en préambule par une 
reconnaissance officielle des torts 
causés aux Kanak par la colonisa 
tion et à la fin par un référendum 
d'autodétermination aux alentours 
de 2020 ! D'ici là, la France 
conserve bien entendu l'essentiel 
de ses prérogatives, l'armée et la 
police, la monnaie et la justice. 
Entre-temps, le pays sera dirigé par 
un Congrès issu d'élections provin 
ciales ainsi que par un conseil cou 
tumier (consultatif), et est doté 
d'un gouvernement local, habilité 
à voter des «lois du pays». 

Au niveau législatif, le Congrès 
français ( qui réunit Assemblée 
nationale et Sénat) a annexé le 6 
juillet 1998 l'accord de Nouméa à 
la Constitution de 1958 et, le 21 
mars 1999, deux lois qui précisent 
l'accord sont entrées en vigueur. 
Au niveau local, le Congrès a été 
renouvelé le 9 mai 1999, et le RPCR 
conserve sa majorité absolue (24 
élus sur 54 à lui tout seul), en s'ap 
puyant cette fois sur une scission 
du FLNKS (la Fédération des comi 
tés de coordination des indépen 
dantistes, FCCI), qui regroupe une 
partie des cadres du Front au pou- 

voir dans la province Nord, et écar 
tés pour cause de gestion douteuse. 
De la même façon, lors des votes au 
Congrès pour désigner les 
membres du gouvernement local 
le 28 mai 1999, le FLNKS s'est 
retrouvé minoritaire, la coalition 
profrançaise ne lui laissant que 
quatre postes sur onze («équipe 
ment», «affaires coutumières», «cul 
ture, jeunesse et sports», et «protec 
tion sociale et santé»). Elle a même 
accordé la vice-présidence à la 
FCCI, pour bien montrer ce que 
signifiaient les mots «partenaires 
de l'accord de Nouméa» au FLNKS. 
Depuis, ce dernier se plaint sans 
cesse de la mainmise du RPCR sur 
le territoire et menace de quitter le 
gouvernement. A croire que les 
dirigeants du Front ont réellement 
cru en la sincérité de leurs enne 
mis d'hier, et qu'un rapport de 
forces en faveur de l'indépendance 
se construisait dans les institu 
tions, stratégie dominante du 
FLNKS depuis 1988, avec la 
conquête du pouvoir économique 
(capitaliste) ! 

Lutte de classes en Kanaky 

Certes, l'Etat, pour 400 mil 
lions de francs, a fait construire le 
Centre culturel Jean-Marie Tjibaou 
(Eloi Machoro4, ça sonnait faux ?). 
Certes, il transfère des fonds aux 
communes et régions gérées par 

les indépendantistes - ce qui leur a 
notamment permis d'acquérir la 
première société exportatrice de 
nickel et d'arracher le droit de 
bâtir une usine de transformation 

1. Voir Kanaky, un bilan du néocolonia 
lisme, OCL, mai 1998, 82 p. 

2. Loi organique n99-209 du 19 mars 
99 (JO n'68 du 21.3.99, p. 4197) et la 
loi ordinaire n' 99-210 du JO n'68 du 
21.3.99, p. 4226). Le Conseil constitu 
tionnel ( décision n' 99-410 DC du 15 
mars 99) ayant invalidé un article 
ayant trait au corps électoral habilité 
à voter aux futurs référendums d'au 
todétermination, une loi vient de 
repréciser ce point (loi adoptée le 12 
juin 99 par l'Assemblée nationale et 
votée à l'identique le 12 octobre 
parle Sénat). Elle restreint le corps 
électoral, conformément à l'accord 
de Nouméa, aux seules personnes 
qui ont pu voter à celui de 1998 - et à 
leurs descendants alors mineurs. 
C'était une revendication du FLNKS 
afin que les immigrés en provenance 
de France ne rendent pas éternelle 
ment minoritaires les Kanak au 
point de vue électoral et ne puissent 
décider de l'avenir du pays. En dix 
ans, entre les accords de Matignon 
Oudinot et celui de Nouméa, près de 
15 000 personnes se sont installées 
sur une population de 200 000 per 
sonnes. 

3. Le FLNKS était parti divisé à ces élec 
tions, le Palika présentant des listes 
séparées ... et remportant la Province 
Nord. Dans les Iles, l'UC prend la 
présidence à la coalition RPCR-LKS 
(parti «indépendantiste» non mem 
bre du Front). Par ailleurs, pour la 
première fois, trois femmes sont 
élues, dont Déwé Gorodey, poétesse, 
et Nicole Waïa, animatrice de radio 
Djido. 

4. Leader indépendantiste qui s'était 
emparé de la gendarmerie et du vil 
lage riche en nickel de Thio, fin 
1984, et abattu le 12 mai 1985 par le 
GIGN. 
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de ce minerai dans le Nord - et fait 
des déclarations solennelles de 
mea culpa. Cependant, il n'est 
jamais question de transformer 
l'économie capitaliste de rente 
(transferts publics, importa tions et 
nickel,), mais plutôt de la faire 
cogérer un peu plus par des Kanak 
qui colorent la bourgeoisie locale. 
Le taux de chômage officiel de 18 % 
est bien plus élevé en tribus et le 
manque de logements en ville 
reste criant, alors qu'on n'a jamais 
vu autant de villas construites et 
que le bétonnage prolifère. Peut 
être n'est-ce qu'une coïncidence si 
Nouméa est jumelée avec une ville 
de la Côte d'Azur, Nice, et si sages 
tion a tout à voir avec celle de 
Jacques Médecin? Et peut-être est 
ce un autre hasard qui fait qu'alors 
que des familles s'entassent à une 
dizaine dans un F3 et que d'autres 
squattent des cabanes sur des ter 
rains vagues dans des conditions 
précaires, la multinationale Dis 
ney (via sa filiale Sea Park Interna 
tional) prévoit de construire, pour 
300 millions de dollars, une 
marina de 250 places, un hôtel de 
250 places, 195 bungalows sur pilo 
tis et 90 sur terre, un «fitness cen 
ter», un golf de 18 trous et une «pis 
cine paysagère» à Païta, en 
banlieue de Nouméa, et qu'un 
vaste centre commercial verra le 
jour début 2000 dans la baie des 
Citrons, toujours à Nouméa ... ? 

L'emploi est ainsi devenu un 
enjeu et sa protection à travers des 
mesures de préférence locale est 
un slogan de plus en plus partagé 
( et lancé au départ par le syndicat 
USTKE, union des travailleurs 
kanak et exploités). L'accord de 
Nouméa en son point 3.1.1 précise 
ainsi que «pour les salariés du sec 
teur privé et pour la fonction 
publique territoriale, une réglemen 
tation locale sera définie pour privi 
légier l'accès à l'emploi des habi 
tants». Cette vision nationaliste, à 
l'inverse d'une vision de classe 
( quid des Vanuatais clandestins, 
des Wallisiens désormais désor 
mais plus nombreux en Kanaky 
que sur leur île ... ?), a déjà trouvé 
une douloureuse application le 22 
mars 98. Ce jour-là les gendarmes 
mobiles ont tiré à bout portant sur 
les boat-people chinois réfugiés 
depuis 36 heures sur le toit d'une 
centre de rétention. Résultat : 9 
blessés par balles dont deux griève- 

ment. Arrivés par bateau les 4 et 17 
novembre 97, ces 110 Chinois 
furent accueillis par des manifesta 
tions hostiles animées par 
l'USTKE5 mais durent tout de 
même être libérés du fait de l'illé 
galité du centre de rétention, celui 
ci étant installé dans une gendar 
merie désaffectée. On notera que 
depuis cette date, le gouvernement 
de la gauche poubelle a modifié 
cela par décret et que les centre de 
rétention pour immigrés sont 
désormais légaux en Kanaky, avec 
au passage l'attribution de tous les 
pouvoirs au haut-commissaire 
(préfet), celui de l'OFPRA comme 
celui du ministère de l'Intérieur, et 
le passage de la durée légale en 
centre de 12 à18 jours6• 

Parallèlement, l'USTKE est 
capable de mener des luttes impor 
tantes dans les entreprises. Créée 
en 1982, ce syndicat regroupe non 
seulement des Kanak mais aussi 
des Wallisiens et des Européens 
dans ses rangs. Dirigé par les frères 
Uregei depuis sa fondation. ( ce qui 
lui confère notamment son aspect 
stalinien), il est à la fois le seul 
capable de faire face à la bourgeoi 
sie européenne tout en comportant 
nombre d'ambiguïtés quant à ses 
pratiques. Son secrétaire général, 
Louis Kotra Uregeï est en effet 
aussi le patron de la SODIL 
( société de transport des Iles 
Loyauté) et a affrété, le 20 
décembre 98, un bateau de 1500 
tonnes, le Laura II, afin d'effectuer 
du transport de marchandises 
interîles. De même, l'USTKE a pris 
en cogérance avec la Lyonnaise des 
Eaux la société de maintenance 
aéroportuaire de Nouméa. Mais à 
l'inverse, c'est aussi le principal 
animateur des confits sociaux de 
Kanaky et ce syndicat, signataire 
des accords de Matignon mais pas 
de Nouméa, est capable de lutter 
sans concessions lorsqu'il le sou 
haite. Pour cela, il utilise son fonc 
tionnement fédéraliste qui fait 
appel aux syndiqués d'autres sec 
teurs, pour soutenir un conflit sec 
torisé. 

Exemple. Le 2 septembre 99, 
l'USTKE observe un arrêt de travail 
de 20 minutes durant l'émission 
Palabres sur RFO (Réseau France 
Outremer, qui comprend radio et 
télé) dont l'invité était Alain Des 
combels, le leader de la FPME 

(Fédération des petites et 
moyennes entreprises). Ce syndi 
cat patronal est en effet composé 
de petits patrons ultra-libéraux sur 
le modèle de le CDCA en France et 
n'hésite pas à employer tous les 
moyens pour licencier et briser les 
grèves. Le 27 septembre, trois 
membres de l'USTKE-RFO sont mis 
à pied respectivement un mois, 
trois semaines et quinze jours pour 
cette interruption de programmes. 
Le 5 octobre, l'USTKE engage une 
grève illimitée et pendant 5 jours, 
c'est écran noir et radio muette sur 
le territoire pour cette entreprise 
d'Etat. le piquet de grève qui 
condamne l'accès au bâtiment est 
renforcé par des membres d'autres 
secteurs, tous demandant la levée 
des sanctions. A partir du 6, plu 
sieurs secteurs sont touchés à tour 
de rôle par des débrayages de soli 
darité (blocage des hypermarchés 
Géant et Continent, des entreprises 
du BTP et du port et de l'aéroport). 
La grève fut suspendue le 11 
octobre puisque Louis Kotra Uregeï 
rencontrait à Paris le directeur de 
RFO, André-Michel Besse, pour 
négocier. Enfin, le 15 octobre 99, 
un accord était conclut qui suspen 
dait les sanctions en attendant une 
décision de justice et précisait que 
RFO veillera à «une présence plus 
significative de la culture kanake sur 
les différentes antennes et engagera 
des actions volontaires afin de sup 
pléer aux insuffisances structurelles 
du milieu éducatif et social, poursui 
vra sa politique de rééquilibrage en 
favorisant la formation et l'em 
bauche de jeunes issus du Territoire, 
en particulier de cadres kanaks ». 

Du 29 septembre au 10 octobre 
98, une grève avait également privé 
de télévision pendant 13 jours les 
habitants du territoire. Cette fois, 
l'USTKE, avec l'appui de la CGT et 
de FO avait obtenu satisfaction sur 
des reclassements, la formation et 
des embauches. Cette grève finit à 
quinze jours de la campagne pour 
le référendum de ratification de 
l'accord de Nouméa, comme celle 
de 1999 se conclut à deux mois de 
la table ronde patrons-syndicats 
gouvernement. En 1994, une 
réunion identique avait vu l'USTKE 
en être écartée. L'USTKE est donc 
capable de durcir les conflits 
( écran noir pendant près de 15 
jours) mais se place aussi dans une 
optique stratégique à plus long 

terme. En effet, force est de consta 
ter, à l'exemple de la CGT dans la 
presse ou dans les ports, que 
chaque fois qu'il domine, ce syndi 
cat tend à imposer un monopole 
d'embauche qui passe par ses bons 
soins. Ainsi, le 11 juin 99, une cadre 
USTKE (rédactrice adjoint radio) 
de la station a été condamnée à 
11 000 francs d'amende pour avoir 
écarté une pigiste qui avait le tort 
d'être réunionnaise ( donc non 
calédonienne, référence à la préfé 
rence locale) et proche du syndicat 
rival l'USOENC - union des syndi 
cats d'ouvriers et employés de Nou 
velle-Calédonie, proche de la CFDT, 
et dominante en Kanaky, avec par 
exemple un poste au conseil écono 
mique et social pour Gaston 
Hmeun. 

Cet autre syndicat, qui s'est 
développé à partir des mines de 
nickel, mène également parfois 
des luttes très dures face à un autre 
patronat intransigeant et colonial 
- le profit maximal sous le soleil, 
c'est tentant ! - le 25 mai 99, 
l'USOENC bloque deux sites abri 
tant les entreprises Cellocal, Sofa 
plast et Sotrapa (sociétés fabri 
quant et distribuant des produits à 
base de papier) en réclamant une 
harmonisation des salaires et un 
intéressement aux résultats.. En 
1995, déjà, ces revendications 
avaient été portées à la connais 
sance des dirigeants de ces entre 
prises qui appartiennent à la mafia 
locale de Jacques Lafleur (prési 
dent du RPCR, de la Province Sud 
et député) via ses enfants qui en 
sont les gérants. Les négociations 
échouent les unes après les autres 
et l'USOENC durcit ses positions. 
Le 11 juin, il bloque les accès rou 
tiers à Nouméa, le 25 juin un des 
sites est débloqué par l'interven 
tion musclée du SLUA (Syndicat 
libre unité action, proche du 
RPCR, créé en 1998, dont la leader 
fut exclue de l'USOENC en 1995), et 
les patrons licencient les 40 sala 
riés grévistes. La justice, bien 
entendu, ordonne le libre accès 
aux entreprises. Par eux fois, les 

5. Voir «Kanaky : xénophobie et lutte 
de classe », in Cette semaine, (BP 275, 
54005 Nancy cedex) n'71, 12/97 
1/98, pp. 10-12. 

6. Décret n 99-511 du 21 juin 99 relatif à 
l'asile en Nouvelle-Calédonie (JO 
n'142 du 22.6.99, p. 9144). Voir aussi 
sur cette question la revue du Gisti, 
Plein droit, n' 43, septembre 1999. 

- COURANT ALTERNAITF 



forces de l'ordre évacuent le piquet 
de grève, qui s'installe à nouveau. 
Le 8 juillet, l'USOENC, l'USTKE , la 
Fédération des fonctionnaires et 
FO organisent une manifestation 
sur le thème de la défense des 
libertés dans l'entreprise. Le 28 
août l'USOENC bloque l'ensemble 
de la zone industrielle de Nouméa, 
Ducos (près de 10 000 salariés y tra 
vaillent), et là encore le SLUA 
intervient, cette fois avec un bull 
dozer, pour forcer les barrages. Les 
gendarmes l'en empêcheront à la 
dernière minute et font elles 
mêmes la sale besogne le lende 
main matin. Le 31 août , un proto 
cole d'accord est signé qui prévoit 
le reclassement des 40 salariés 
pour faute lourde (blocage des 
entreprises) avec, à la clé, les 
indemnités légales de licencie 
ment et une prime de 13 750 à cha 
cun ! De plus, l'Etat et le territoire 
verseront 1,3 millions de francs au 
titre de «mesures individuelles 
d'accompagnement social et 
d'aides à la formation» En Kanaky 
comme en France, les salariés 

obtiennent rarement la réintégra 
tion, mais plutôt de l'argent pour 
dégager. 

Le FLNKS hors course ? 

Déjà divisé avec l'aide du RPCR 
par la scission qui a conduit à la 
création de la FCCI en décembre 
97, affaibli par la seule obtention 
de strapontins à la direction du 
Congrès du territoire ( organe légis 
latif) et au gouvernement (organe 
exécutif) avec 4 ministères sur 11, 
le FLNKS réagit à peine sur les 
conflits sociaux. Mais il est vrai 
qu'on ne peut à la fois faire du « 
développement » ou signer des 
accords avec les représentants de la 
bourgeoisie européenne et s'enga 
ger à fond dans les luttes sociales ... 
Car si, ici, nous n'en citons que 
quelques unes, emblématiques 
avec un patronat soutenu par la 
justice face à des grévistes blo 
quant les accès à l'entreprise (au 
moyen de piquets de grève, bar 
rages et cadenassages), on en 

recense pas moins d'une dizaine 
par mois, ce qui est énorme 
compte tenu du nombre d'entre 
prises. Alors que le FLNKS se 
contente de communiqués de 
presse qui demandent... des négo 
ciations, en face, Lafleur ou Jean 
Lèques (maire RPCR de Nouméa et 
désormais président du gouverne 
ment local) multiplient, tout 
comme la Fédération patronale ou 
la FPME, des déclarations incen 
diaires et mobilisent leurs troupes 
(comme le syndicat SLUA). Ainsi, 
on ne compte plus les accusations 
du RPCR à l'encontre des grévistes 
sur le thème du «terrorisme syndi 
cal ou de la «trahison de l'accord 
de Nouméa» qui était censé appor 
ter la paix sociale. Lafleur précise 
même que le «droit du travail, c'est 
nous l'année prochaine. On fera les 
réformes qu'il faut pour que es syndi 
cats respectent les lois et on les y 
contraindra»... (voir encart) Où 
comment le FLNKS renonce à l'in 
dépendance immédiate et sans 
conditions, obtient puis cautionne 
des institutions dominées par le 

RPCR qui s'en sert pour renforcer 
sa mainmise sur la Kanaky et bien 
tôt comme un instrument de 
répression syndicale ! 

L'avenir du territoire se joue 
clairement aujourd'hui plus sur le 
terrain syndical et social que poli 
ticien. Finalement, ces problèmes 
qui touchent à l'emploi renvoient 
en fait à l'intégration de l'écono 
mie calédonienne dans le système 
capitaliste, sur laquelle le FLNKS 
n'a jamais été clair. Qu'il s'agisse 
des Kanak en tribus qui touchent 
des miettes de l'aide au développe 
ment ou des kanak à Nouméa qui 
vivent un salariat de plus en plus 
dur, la lutte pour l'indépendance 
passe donc plus que jamais par la 
lutte de classe ... à la différence près 
qu'il ne s'agit plus uniquement de 
travailleurs kanak indépendan 
tistes face à des patrons européens 
pro-français, du fait de l'émer 
gence d'une bourgeoisie kanak (le 
patron local intransigeant de RFO 
qui, en 1998 a affronté l'intersyndi 
cale USTKE-CGT-FO était un 
Kanak, Wallès Kotra) et d'un sala 
riat wallisien et européen moins 
inféodé au RPCR. 

Archibald, le 18.10.99 

7. Une exception récente toutefois, 
l'USTKE a obtenu la réintégration 
d'un salarié fidjien de l'hôtel Poé 
Beach à Bourail le 7 septembre 99. 
Les cinq autres qui avaient bloqué 
l'hôtel en solidarité, une heure en 
mai (et donc licenciés) ont été à leur 
tour réintégrés le 6 octobre 99. 

8. Entretien dans les Nouvelles calédo 
niennes, 28.8.99. 

9. Les magouilles immobilières sont tel 
lement grosses qu'Henri Lafleur, 
troisième adjoint à la mairie de Nou 
méa chargé de l'urbanisme, adminis 
trateur d'une société d'économie 
mixte et porteur de parts dans une 
boîte immobilière a vue requérir 
contre lui le 9 octobre 99 par le pro 
cureur, un an de prison avec sursis 
pour ingérence. Dans cette affaire de 
la Baie de la Moselle, un des oppo 
sants au projet qui prévoit d'expulser 
les habitants pour bâtir du neuf en 
face du port, le président de l'asso 
ciation «Environnement et liberté», 
Bruno van Peteghem, a vu son garage 
brûler en novembre 1998 et sa mai 
son être ravagée par les flammes 
dans la nuit du 31 décembre 98. La 
police a constaté trois foyers de 
départ du feu ... 



Maghreb 

Maroc, poudrière sociale ? 
Le Maroc est le pays de tous les contrastes. La ville attire de plus en plus une population d'origine paysanne 
qui s'entasse dans des bidonvilles (51 % de la population serait maintenant urbaine). La très grande pauvreté 
côtoie le luxe. Si le français n'est plus la langue officielle, elle est toujours omniprésente. 
Dans un pays majoritairement analphabète, les diplômés de haut rang sont nombreux et pour une grosse 
partie d'entre eux des chômeurs. Le modernisme côtoie l'archaisme. S'il se revendique du Maghreb arabe, 
le Maroc est attiré par l'Europe. Le Maroc est le seul pays d'Afrique ayant un roi à sa tête. Impressions d'un 
militant se trouvant au Maroc au moment de la mort d'Hassan l. 

L e Maroc est un pays de 28 millions d'habitants, d'ori 
gine arabe, berbère (35%) et 

soudanaise, où plus de la moitié de 
la population a moins de 25 ans, 
mais la baisse démographique 
devrait inverser cette tendance. 
Près de la moitié de la population 
est analphabète (75% en milieu 
rural, 37% en milieu urbain, dont 
une immense majorité de 
femmes). 23% de la population 
active est au chômage, plus du 
quart de la population vit en des 
sous du seuil de pauvreté. 

Le Maroc économique 

Selon l'indice de développe 
ment humain établi par les 
Nations unies, le Maroc se situe au 
127 rang, loin derrière l'Algérie et 
la Tunisie (le PNB -produit natio 
nal brut- par habitant est d'environ 
1 200 dollars). Le salaire minimum 
mensuel (pour celles et ceux qui 
sont déclarés) est de 1 500 dirhams 
( environs 900 F) et près de 70% des 
déclarés a un salaire moyen de 1 
200 F (un informaticien de haut 
vol gagne aujourd'hui environ 3 
600 F). La sécurité sociale n'existe 
que pour celles et ceux qui tra 
vaillent dans des entreprises qui 
veulent bien y souscrire. La dette 
(22 milliards de dollars) repré 
sente 39% du PIB (produit inté 
rieur brut) et absorbe plus de 25% 
des revenus des exportations. Le 
Maroc est autosuffisant alimentai- 

rement, mais régulièrement écla 
tent des émeutes de la faim (1981 à 
Casablanca, 66 morts; 1984 à Mar 
rakech et Tétouan, plus de 110 
morts ; 1990 à Fès et Tanger, 170 
morts). Car si le Maroc est un 
grand exportateur de fruits et 

légumes, les barrages servant à l'ir 
rigation étant proches de ces lieux 
de production, la récolte de 
céréales est encore très variable. 
Ainsi, le taux de croissance varie 
avec la pluviomètrie ( + 12% en 96, 
-2% en 97, + 7% en 98). Une des 

premières ressources du pays pro 
vient de sa population qui a émi 
gré, suivi du tourisme. On retrouve 
au Maroc beaucoup d'industries 
qui se sont délocalisées, en particu 
liers l'industrie textile et celle du 
cuir. Actuellement, c'est au tour de 

Quelques repères 

1640 : fondation de la dynastie 
chérifienne alaouite par Moulay 
Errachid (descendant du cousin 
du prophète Ali Ibn Taleb 

1859 : invasion française pour 
contrôler le pays. Invasion espa 
gnole. 

1906 : les Français et les Espagnols 
sont autorisés à organiser la 
police des ports. 

1912 : suite au soulèvement des 
berbères contre le sultan en 
1911, que la France sauve, celui 
ci accepte le protectorat fran 
çais. L'Espagne obtient aussi le 
protectorat. 

1920 : Abd el-Krim proclame la 
guerre sainte contre les Espa 
gnols. Il sera battu en 1924 et se 
soumettra, suite à une unifica 
tion du commandement mili 
taire français et espagnol. 

1934: création d'un comité d'action 
demandant l'abolition du protec 
torat. Scission en 1937. Une ten 
dance donnera l'lstiqlal en 1943 
et l'autre le Parti démocratique de 
l'indépendance en 1946. 

1937: Franco, qui se souvient qu'il 
est parti du Maroc avec ses 
troupes pour combattre les répu 
blicains lors de la révolution 

espagnole, promet l'indépen 
dance. 

1944 : manifeste de l'Istiqlal récla 
mant l'indépendance. Des 
émeutes éclatent à Casablanca, 
Rabat et Fès suite à l'arrestation 
de chefs nationalistes. 

1947 : lors du discours de Tanger, 
le sultan se pose en chef 
suprême du nationalisme et fait 
l'apologie de la Ligue Arabe. 

1950 : Juin demande au sultan de 
désavouer l'lstiqlal. Dans un 
premier temps, il refuse, mais il 
devra se soumettre en 1951. En 
1952, il demande à Auriol une 
révision du protectorat. 

1953 : Le sultan Mohammed V est 
destitué le 14 août. Il va âtre 
exilé en Corse, puis à Madagas 
car. De nombreux attentats vont 
avoir lieu, ainsi que des 
émeutes. 

1955 : signature des accords de La 
Celle St Cloud entre Mohammed 
V revenu d'exil et la France. 
Celle-ci accepte l'indépen 
dance. 

1956 : fin des protectorats français 
et espagnol. 

1957 : Mohammed V prend le titre 
de roi. 

1961: Mort de Mohammed V. 
Hassan Il devient roi. 

1971 : coup d'Etat militaire à Skhi 
rat : 10 officiers sont fusil lés 

1965 : enlèvement de Mehdi Ben 
Barka en France. 11 ne sera 
jamais retrouvé. 

1973 : nouvel le tentative d'assassi 
nat d'Hassan Il. Le général Ouf 
kir sera exécuté par Hassan 11, 
14 autres officiers seront fusillés. 

1975 : "Marche verte" qui instaure un 
contrôle militaire sur le Sahara 
Occidental, revendiqué un an plus 
tard par le Front Polisario. Création 
par Abraham Serfaty, avec 7 cama 
rades, du groupe maoïste liai Iman, 
qui se bat entre autre pour l'indé 
pendance du Sahara Occidental. 

1977 : arrestation des membres d'llal 
Iman, qui vont croupir, comme de 
nombreux opposants, dans des 
geôles secrètes où ils sont torturés 
(Tazmamart entre autre). 

1988: 2 des fondateurs d'llal Iman, 
avec 6 autres prisonniers poli 
tiques, demandent la grâce du 
roi et deviendront pour certains 
hauts fonctionnaires. 

1991 : les geôles secrètes sont offi 
ciellement reconnues. Les pri 
sonniers sont en grande partie 
libérés. Sous le prétexte qu'il 
serait brésilien, Serfaty doit s'exi 
ler en France. li est interdit du 
territoire marocain. 

- COURANT ALTERNAITF 



l'informatique ( en particuliers la 
conception de programmes) de 
venir s'implanter au Maroc (main 
d'œuvre peu chère et hyper for 
mée). 

La politique de Hassan II 

Hassan II a su consolider l'in 
dépendance acquise en 1956, réta 
blir l'unité territoriale de son pays 
fragmentée par les ambitions colo 
niales de la France et de l'Espagne, 
mais n'a certainement réussi à 
pacifier son peuple. C'est ainsi que 
la marche verte pour l'intégration 
du Sahara occidental dans le 
royaume fut un succès. Mais il fit 
surtout régner la " terreur ". Tout 
opposant ou supposé tel était éli 
miné d'une façon ou d'une autre : 
assassinat, disparition, prisons 
spéciales où régnait la torture. 4 
000 personnes au moins sont por 
tées disparues. Il était II interdit II de 
parler politique, tant la population 
craignait une police omniprésente. 
Si au début, c'est Hassan lui-même 
qui était à l'initiative de toutes les 
basses manœuvres, il avait ensuite 
délégué à son ministre de l'inté 
rieur, seul ministre imposé lors de 
l'alternance en 1998. Hassan II 
était à la fois craint et aimé comme 
le père de la nation. Ce qui 
explique les manifestations lors de 
sa mort : le père était mort. Il avait 
su à certains moments négocier 
avec son opposition, leur donnant 
des postes clés dans l'administra 
tion. Ce fut notamment le cas avec 

une partie de l'extrême gauche 
quand l'islamisme se fit fort en 
Algérie. 

Hassan II a toujours opté pour 
le camp occidental, mais il a main 
tenu son pays dans le camp des 
non-alignés. Il fut, sous l'influence 
de sa communauté juive qui a for 
tement immigré en Israël, un 
entremetteur dans les négociations 
israélo-arabes au Proche-Orient. 
Un de ses objectifs était d'ancrer le 
Maroc à l'Union Européenne. 

Le règne d'Hassan II fut aussi 
celui de la corruption généralisée : 
une caste de nantis s'accapara 
postes et privilèges, s'accaparant 
les richesses et renforçant tous les 
archaïsmes d'un régime encore 
féodal. C'est généralement dans le 
sang qu'étaient étouffés les protes 
tations sociales. 

En tant que II commandeur des 
croyants ", il a su endiguer l'isla 
misme radical, en maintenant en 
résidence surveillée son principal 
leader, Cheik Abdessalam Yassine 
(celui ci l'est toujours depuis 10 
ans). Des islamistes sont élus au 
parlement et pour l'instant sou 
tiennent le gouvernement de 
gauche de Abderrahmane Yous 
soufi. 

Ce qui a marqué le règne 
d'Hassan, c'est son absence de 
réformes, sauf peut-être en fin de 
règne, marquée par l'arrivée au 
gouvernement de la gauche, mais 
avec un ministre de l'intérieur 
imposé, Basri. Mais ces réformes 
avaient du mal à se mettre en 
place. 

La mort d'Hassan II et 
l'arrivée de Mohammed VI 

Pour beaucoup, la mort d'Has 
san II a été un soulagement, même 
si on a pu voir des manifestations 
spontanées ( cela dépend des 
régions) et une foule immense aux 
obsèques ( qui a débordé les forces 
de l'ordre, il y aurait eu officielle 
ment 3 morts). Soulagement sur 
tout d'une grande partie de labour 
geoisie qui préfère la 
11 démocratie II au régime féodal et 
qui ne supporte plus la corruption. 
Soulagement aussi du peuple qui 
pense être moins brimé et voir sa 
condition évoluer. Car tout le 
monde attend beaucoup du nou 
veau roi, qui est connu pour son 
11 action sociale " en faveur des 
pauvres. Si le deuil officiel était de 
40 jours, il s'est terminé pour sa 
partie visible très rapidement (par 
exemple, l'interdiction de la vente 
d'alcool aux touristes a duré 4 
jours, celle pour les musulmans 10 
jours). Car on se trouvait en peine 
période touristique et il n'était pas 
question de se priver de devises ! 

Lors des obsèques, les maro 
cains avec qui je me trouvais me 
firent remarquer qu'un des pre 
miers changements visibles était 
de voir les dignitaires religieux 
relégués derrière les officiels (le 
bottin mondain international). 
Par la suite, ce fut la nomination 
de ses conseillers où l'on retrouve 
plutôt la génération II jeunes diplô- 

més ". 

Le premier discours de 
Mohammed VI, même s'il fit 
l'éloge de son père, fut pour dire 
qu'il allait s'attaquer aux pro 
blèmes de l'éducation (éradiquer 
l'analphabétisme), de la pauvreté 
et de la corruption. Ses discours 
suivant allèrent dans le même 
sens, s'attaquant ensuite aux pro 
blèmes de l'administration (tou 
jours la corruption) et à celui du 
sort de la femme marocaine. Son 
premier geste au niveau des droits 
de l'Homme a été d'autoriser des 
opposants de longue date, tels 
Abraham Serfaty ou la famille de 
Mehdi Ben Barka, à rentrer au 
Maroc et d'ouvrir une enquête sur 
les disparus. Un des gestes les plus 
attendus au Maroc, l'éviction du 
ministre de l'intérieur Driss Basri, 
se fait toujours attendre, mais il 
faut remarquer que plusieurs de 
ses proches, occupant des postes 
importants au Sahara occidental, 
ont été évincés suite à répression 
dans le sang par les forces de sécu 
rité d'étudiants et d'ouvriers sah 
raouis le 23 septembre. 

Pour l'instant, les signes de 
changement sont symboliques. Les 
islamistes qui, pour l'instant, sou 
tiennent le gouvernement de 
gauche de Youssoufi, sont prêts à se 
présenter comme la seule alterna 
tive d'un changement réel. L'explo 
sion sociale est latente. Aura t-elle 
lieu? 

Le voyageur observateur 
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1/ La situation en Europe 
Après les conventions de Shengen et de Dublin et le traité d'Amsterdam, le cadre constitu 
tionnel 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 euro 
péenne est en marche, les Autrichiens viennent déjà de proposer à l'Europe un projet qui 
ferme des portes qui n'étaient pourtant qu'entrouvertes (regroupement familia et asile). 
La situation en Europe bouge, la forteresse européenne se constitue, des anciens pays 
d'émigration deviennent des pays d'immigration (Espagne, Italie ... ), la répression 
s'affûte (Belgique...), des drames ont lieu, des luttes de résistance naissent ... et la forte 
resse 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. l; 
En France des sans-papiers, désespérés, ont mené et mènent encore des grèves de la /g' 
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 politicaillerie 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'installation: 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. 
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Balkans 

Démantèlement de l'ex Yougoslavie, 
recolonisation de la Bosnie 
Nous publions de très larges extraits d'un texte de Michel Chossudovski, traduits de l'américain, dans la 
mesure où il nous livre de très nombreux éléments sur les causes économiques de la "crise" yougoslave. 
Eléments qui, le plus souvent, ont été occultés de façon à mieux accréditer la thèse d'une intervention humani 
taire des puissances occidentales. li est à noter que les sources {provenant d'organismes internationaux, 
Banque mondiale, FMI, etc.) ayant servies de base à cet article sont accessibles à tous. 

Pendant que les troupes de 
l'OTAN, lourdement armées, 
maintiennent la paix en Bos 

nie, la presse et les politiques 
décrivent l'intervention de l'Ouest 
dans l'ex-Yougoslavie comme une 
réponse noble bien qu'affreuse 
ment tardive aux massacres inter 
ethniques et aux violations des 
droits de l'homme. A la suite des 
accords de Dayton de novembre 
1995, l'Ouest tient à retoucher son 
image de sauveur des Slaves du 
Sud, et à poursuivre son «travail de 
reconstruction» des nouveaux Etats 
souverains. 

Mais selon le modèle suivi 
depuis le début de la guerre civile, 
on induit l'opinion publique des 
pays occidentaux en erreur. Le lieu 
commun, formulé entre autres par 
l'ex-ambassadeur américain en 
Yougoslavie, Robert Zimmermann, 
veut que le problème dans les Bal 
kans soit le résultat d'un «nationa 
lisme agressif» , le résultat inévi 
table de tensions ethniques et 
religieuses profondes, enracinées 
dans l'histoire. De même, on a 
monté en épingle les «jeux de pou 
voir», et les conflits entre politi 
ciens : «Tudjman et Milosevic met 
tent en pièces la Bosnie 
Herzégovine». 

Les causes économiques et 
sociales du conflit sont noyées 
dans un flot d'images et d'analyses 
autojustificatrices. On a oublié 
depuis longtemps la crise écono 
mique profonde qui a précédée la 
guerre civile. On ne parle jamais 
des intérêts stratégiques de I'Alle 

magne et des Etats-unis, qui ont 
posé les bases de la désintégration 
de la Yougoslavie, ni du rôle des 
créditeurs extérieurs et des institu 
tions financières internationales. 
Aux yeux des médias, les puis 
sances occidentales n'ont aucune 
responsabilité dans l'appauvrisse 
ment et la destruction d'une 
nation de 24 millions d'individus. 
Pourtant, de par leur domination 
du système financier global, les 
puissances occidentales, à la pour 
suite de leurs intérêts stratégiques 
collectifs et individuels, ont contri 
bué, au début des années 80, à 
mettre l'économie yougoslave à 
genoux, et à attiser les conflits eth 
niques et sociaux prêts à éclore. 
Actuellement, les efforts de la com 
munauté financière internatio 
nale sont dirigés vers «l'aide aux 
Etats qui ont succédé à la Yougosla 
vie». Alors que l'attention du 
monde entier est rivée sur les mou 
vements de troupes et les cessez-le 
feu, les créditeurs et les institu 
tions financières internationales 
s'affairent, occupées à toucher les 
remboursements de la dette exté 
rieure de l'ex-Yougoslavie, tout en 
transformant les Balkans en un 
havre de paix pour la libre entre 
prise. 

Les réformes imposées en plu 
sieurs étapes par les créditeurs de 
Belgrade depuis le début des 
années 80 ont créé un désastre éco 
nomique et politique, conduisant à 
la désintégration du secteur indus 
triel et au démantèlement progres 
sif de l'Etat-Providence yougoslave. 

Malgré le non-alignement poli 
tique de Belgrade et ses rapports 
commerciaux suivis avec les Etats 
unis et la Communauté euro 
péenne, l'administration Reagan 
avait des visées sur l'économie 
yougoslave. Les objectifs compre 
naient des efforts accrus pour pro 
mouvoir une "révolution tran 
quille" visant à renverser les 
gouvernements et partis commu 
nistes, tout en réintégrant les pays 
de l'Europe de l'Est dans le marché 
mondial. 

Les tendances sécessionnistes 
alimentées par les divisions 
sociales et ethniques ont pris une 
grande extension précisément 
durant une période de brutal 
appauvrissement de la population 
yougoslave. La première phase de la 
réforme macro-économique com 
mencée en 80, peu avant la mort du 
maréchal Tito, «a créé une catas 
trophe économique et politique ... 
Une croissance ralentie, l'accumu 
lation de dettes envers l'étranger et 
surtout le coût du service de la dette 
aussi bien que la dévaluation ont 
fait chuter le niveau de vie du you 
goslave moyen... La crise écono 
mique menaçait la stabilité poli 
tique... et aussi d'aggraver les 
tensions ethniques prêtes à écla 
ter». Ces réformes, en même temps 
que la signature d'accords de 
restructuration de la dette, ont servi 
à affaiblir les institutions de l'Etat 
fédéral, en créant des divisions poli 
tiques entre Belgrade et les gouver 
nements des républiques et des pro 
vinces autonomes. 

Après la première phase de la 
réforme macro-économique de 
1980, la croissance industrielle a 
chuté brutalement, atteignant 2,8 % 
pour la période 1980-87, puis zéro 
en 87-88, et moins 10,6 % en 1990. 
Les réformes économiques ont 
atteint un sommet sous le gouver 
nement pro-américain de Marko 
vic. A l'automne 89, juste avant la 
chute du mur de Berlin, celui-ci 
avait fait le voyage de Washington 
pour rencontrer le Président Bush. 
On lui avait promis un «paquet 
d'aide financière» en échange de 
réformes économiques extensives 
comprenant une nouvelle monnaie 
dévaluée, le gel des salaires, des 
coupes considérables dans les 
dépenses de l'Etat et l'abrogation de 
la propriété sociale des entreprises 
en autogestion. La « thérapie écono 
mique » lancée en janvier 1990 a 
contribué à rendre le système fédé 
ral impuissant. Les revenus de l'Etat 
qui auraient dû être transférés vers 
les républiques et les provinces 
autonomes ont servis à éponger la 
dette de Belgrade vis-à-vis des clubs 
de Paris et de Londres. Les Répu 
bliques se sont retrouvées en 
grande partie livrées à elles-mêmes, 
ce qui a exacerbé les fractures en 
cours. D'un seul coup, les réforma 
teurs ont réussi à mettre à mort la 
structure fiscale fédérale et à blesser 
mortellement les institutions poli 
tiques fédérales. La crise budgétaire 
induite par le FMI a créé un fait 
accompli économique qui a joué un 
rôle dans la sécession formelle de la 
Croatie et la Slovénie en juin 1991. 
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L'accord avec le FMI 

Le paquet économique a été 
lancé en janvier 1990. Les coupes 
budgétaires qu'exigeait la réalloca 
tion des revenus fédéraux vers le 
service de la dette, ont contribué à 
la balkanisation politique et au 
sécessionnisme. Le gouvernement 
de la Serbie a rejeté le programme 
d'austérité de Markovic, et 650 000 
travailleurs serbes se sont mis en 
grève contre le gouvernement fédé 
ral. Les syndicats étaient unis dans 
ce combat : «La résistance des 
ouvriers a traversé les lignes eth 
niques, dans une mobilisation des 
Serbes, Croates, Bosniaques et Slo 
vènes, solidaires ... ». 

Réorganisation 
du cadre légal 

De nombreuses lois allant dans 
ce même sens ont été préparées en 
vitesse avec l'aide d'avocats et de 
consultants occidentaux. Une nou 
velle loi sur les banques a été votée, 
en vue de la liquidation des 
Banques Associées, propriété 
socialisée. Plus de la moitié des 
banques du pays ont été démante 
lées, et tout a été fait pour créer des 
«institutions indépendantes visant 
à faire des bénéfices». Dès 1990, 
tout le système à trois niveaux  
national, Républiques et provinces 
autonomes, et banques commer 
ciales - a été mis en pièces sous 
l'égide de la Banque mondiale. Un 
prêt d'ajustement a été négocié en 
90 et a accepté par le gouverne 
ment de Belgrade en 91. 

Le programme 
de banqueroute 

On avait soigneusement dressé 
le catalogue des entreprises indus 
trielles. Les réformes imposées par 
le FMI-Banque mondiale ont 
nécessité le gel des crédits au sec 
teur industriel, le but étant de 
hâter le processus de mise en ban 
queroute. De soi-disant « méca 
nismes de sortie » ont été établis, 
stipulant que si une entreprise res 
tait non solvable pendant 30 jours 
de suite, ou pendant 30 jours sur 
une période de 45 jours, elle devait 
se réunir avec ses créditeurs dans 
les 15 jours suivants en vue d'arri 
ver à un règlement. Ce mécanisme 
permettait aux créditeurs, y com 
pris les banques du pays et étran 
gères, de convertir leurs prêts auto 
matiquement en droits de contrôle 

sur les entreprises non solvables. 
Sous cette loi, le gouvernement 
n'avait pas le droit d'intervenir. Si 
aucun règlement n'intervenait, on 
commençait la procédure de mise 
en banqueroute, auquel cas les 
ouvriers n'avaient pas droit à des 
indemnités de licenciement. 

En 1989, 248 entreprises ont 
été poussées à faire banqueroute 
ou ont été liquidées et 89 400 
ouvriers ont été mis à pied. Pen 
dant les 9 premiers mois de 1990, 
tout de suite après l'adoption du 
programme du FMI, 889 entre 
prises supplémentaires, employant 
en tout 525 000 travailleurs, ont 
connu des procédures de mise en 
banqueroute. Autrement dit, en 
moins de deux ans, le « mécanisme 
de déclenchement » ( sous la loi des 
opérations financières) a entraîné 
le licenciement de plus de 600 000 
travailleurs (sur une main-d'œuvre 
industrielle de quelque 2,7 mil 
lions). Les banqueroutes et licen 
ciements étaient surtout concen 
trés en Serbie, Bosnie-Herzégovine, 
Macédoine et Kosovo. 

Pour tenter d'éviter la banque 
route, de nombreuses entreprises 
"socialisées" ont cessé de payer les 
salaires. Un demi-million de tra 
vailleurs représentant quelque 20 
pour cent de la main-d'cuvre 
industrielle n'ont pas été payés 
pendant les premiers mois de 1990 
afin de satisfaire les exigences des 
créditeurs sous les procédures de 
règlement prescrites. Les salaires 
réels étaient en chute libre, les pro 
grammes sociaux s'étaient écrou 
lés, et avec la banqueroute des 
entreprises industrielles le chô 
mage devenait omniprésent, 
créant une atmosphère de déses 
poir. Lorsque M. Markovic a enfin 
lancé sa «privatisation program 
mée», les oligarchies des répu 
bliques, qui avaient toutes leur 
propre visée de «renaissance natio 
nale», ont préféré la guerre, qui 
pouvait déguiser les vraies causes 
de la catastrophe économique, à un 
véritable marché yougoslave, 
accompagné d'une hyper-infla 
tion. 

En janvier 1990, un paquet de 
mesures sponsorisé par le FMI a 
contribué sans la moindre équi 
voque à augmenter les pertes des 
entreprises, tout en précipitant la 
banqueroute de nombre d'entre 
elles - la grande industrie élec 
trique, les raffineries de pétrole, les 
machines-outils et l'industrie chi 
mique et d'ingénierie. Par ailleurs, 
la déréglementation du commerce, 
au même moment, a inondé le 

pays de biens de consommation 
importés, déstabilisant encore plus 
la production interne. Ces impor 
tations étaient financées grâce à de 
l'argent emprunté sous le «paquet» 
du FMI (voir les divers «prêts à 
dépense rapide» consentis par le 
FMI, la Banque mondiale et les 
dons bilatéraux pour soutenir les 
réformes économiques). Alors que 
cette aubaine pour les importa 
teurs contribuait à l'augmentation 
de la dette extérieure de la Yougo 
slavie, les augmentations brutales 
des taux d'intérêt et des prix des 
matières premières imposées aux 
entreprises nationales avaient hâté 
le déplacement des producteurs et 
leur exclusion de leur propre mar 
ché national. 

«Se débarrasser 
des ouvriers en surnombre» 

La situation des mois précé 
dant la sécession de la Croatie et de 
la Slovénie (juin 1991) montre 
l'étendue et la brutalité du proces 
sus de démantèlement de l'indus 
trie. Mais les chiffres ne disent pas 
tout, et montrent seulement la 
situation au début du «programme 
de banqueroute». Ce dernier a 
continué, sans relâche, pendant 
toute la période de la guerre civile 
et après... Des programmes de 
restructuration industrielle simi 
laires ont été imposés par les crédi 
teurs extérieurs aux Etats qui ont 
succédé à la Yougoslavie. 

La Banque mondiale a estimé 
qu'en septembre 1990 il y avait 
encore 2 435 entreprises travaillant 
à perte, sur un total de 7 531. En 
d'autres termes, ces 2 435 boîtes, 
avec une main-d'œuvre totale de 
plus de 1,3 million, avaient été 
considérées comme non solvables 
par la loi, qui exigeait la mise en 
œuvre immédiate des procédures 
de mise en banqueroute. Etant 
donné les 600 000 travailleurs déjà 
mis à pied avant septembre 1990, 
ces chiffres indiquent que quelque 
1,9 million de travailleurs sur un 
total de 2,7 millions avaient été 
classés comme «en surnombre». 
Les entreprises «non solvables» 
étaient parmi les plus importantes 
du pays, représentant 49,7 % de la 
main-d'œuvre encore employée. 

La désintégration politique 

Les mesures d'austérité, pro 
mulguées pour soutenir des inté 
rêts stratégiques généraux, ont jeté 

les bases d'une « recolonisation » 
des Balkans. La politique écono 
mique était au cœur du débat poli 
tique avant les élections de 1990, 
qui ont vu les communistes débou 
tés par des coalitions séparatistes 
en Croatie, Bosnie-Herzégovine et 
Slovénie. 

Après la victoire décisive, en 
Croatie, en mai 1990, de la droite 
(l'Union démocratique) conduite 
par Franjo Tudjman, la création 
d'une Croatie indépendante a reçu 
l'accord formel de H. D. Genscher, 
ministre allemand des Affaires 
étrangères, qui était en contact 
quasi quotidien avec son homo 
logue croate. L'Allemagne était non 
seulement en faveur de la séces 
sion, mais elle poussait la diploma 
tie internationale et exerçait des 
pressions sur ses propres alliés 
occidentaux afin d'obtenir la 
reconnaissance de la Slovénie et de 
la Croatie. Les frontières de la You 
goslavie font penser à celles de la 
seconde guerre mondiale, quand la 
Croatie était un satellite de l'Axe 
sous le régime fasciste oustachi. 
Washington, au contraire, préférait 
que la Yougoslavie reste unie, de 
façon plus souple, et encourageait 
la démocratisation ... 

La reconstruction 

Les réformes économiques 
actuellement imposées dans les 
«Etats successeurs» sont une exten 
sion, en continuité, de celles qui 
existaient autrefois dans la Yougo 
slavie fédéraliste. Les perspectives 
de reconstruction des républiques 
nouvellement indépendantes, à la 
suite de la guerre brutale et des 
tructrice, semblent sombres car la 
dette étrangère de la Yougoslavie a 
été soigneusement réparties entre 
elles. Les programmes de privatisa 
tion, mis en œuvre sous la sur 
veillance des créditeurs, ont contri 
bué à une mise en pièces de 
l'économie et à l'appauvrissement 
de la population. Le PIB a décliné 
dans des proportions pouvant 
atteindre 50 % en 4 ans. 

De plus, les dirigeants de ces 
nouveaux Etats ont collaboré plei 
nement avec leurs créditeurs : tous 
sont d'anciens fonctionnaires 
communistes, et ont ensuite riva 
lisé de zèle pour satisfaire aux exi 
gences de la BM et du FMI, pour 
être sûrs d'obtenir des prêts d'in 
vestissement et d'améliorer ainsi 
leur popularité. Les fonctionnaires 
ont dévalisé l'industrie nationali 
sée : le matériel reparaissait dans 
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des « compagnies privées » dirigées 
par des membres des familles de la 
nomenklatura. 

Alors que la guerre se poursui 
vait, la Croatie, la Slovénie et la 
Macédoine avaient déjà com 
mencé à négocier des emprunts 
séparés avec les institutions de 
Bretton Woods. L'accord signé par 
la Croatie avec le FMI en 1993 exi 
geait des réductions budgétaires 
massives qui l'ont empêchée de 
mobiliser ses propres ressources 
productives, et ont ainsi menacé 
sa reconstniction après la guerre. 
En échange des prêts, le gouverne 
ment Tudjman avait accepté de 
mettre en œuvre des mesures qui 
devaient amener d'autres ferme 
tures d'usines et banqueroutes, 
ramenant les salaires à des 
niveaux extrêmement bas. Les 
chiffres officiels du chômage sont 
passés de 15,5 % en 1991 à 19,1 % 
en 1994. 

Le même processus s'est pour 
suivi dans tous ces pays avec 
comme résultat, l'effondrement de 
l'industrie, le chômage massif et la 
désintégration des services publics. 

Reconstruction de la Bosnie 
et de la Herzégovine 

En Bosnie, la paix tient grâce à 
la menace de la force militaire de 
l'OTAN, tandis que le programme 
de «reconstruction» de l'Occident 
prive la Bosnie-Herzégovine de 
toute souveraineté économique ou 
politique. L'idée, en gros, est de 
développer une Bosnie-Herzégo 
vine divisée sous occupation mili 
taire de l'OI'AN et sous administra 
tion occidentale. 

Les Etats-unis et l'Europe ont 
installé une administration colo 
niale complète, avec Carl Bildt 
comme haut représentant (HR) à 
sa tête. Le HR a tout pouvoir pour 
les affaires civiles, et le droit de 
poser son veto à toute décision des 
gouvernements de la Fédération 
bosniaque et de la République bos 
niaque serbe. Il agit en liaison 
étroite avec le Haut Commande 
ment militaire de l'IFOR et avec les 
organismes d'aide. 

Tondis que l'Occident prétend 
soutenir la démocratie, le Parle 
ment établi sous la «Constitution» 
mis au point à Dayton sert essen 
tiellement à avaliser des décisions 
prises ailleurs. Derrière la façade 
démocratique, le vrai pouvoir est 
entre les mains d'un gouverne 
ment «parallèle», avec le HR à sa 
tête et des conseillers étrangers 
dans les coulisses. 

Cette même Constitution 
donne le pouvoir sur la politique 
économique aux institutions de 
Bretton Woods et à la BERD. Le pre 
mier gouverneur de la Banque 
Centrale de Bosnie-Herzégovine 
doit être nommé par le FMI et ne 
pas être un citoyen de Bou H, ni 
d'un Etat voisin. 

De même, la Banque centrale 
ne doit pas fonctionner comme 
telle : elle ne peut prêter de l'ar 
gent en créant de la monnaie, et le 
nouvel Etat ne peut avoir sa propre 
monnaie, ni mobiliser ses res 
sources internes. Sa capacité d'au 
tofinancer sa reconstruction sans 
augmenter massivement sa dette 
externe est sévèrement limitée dès 
le départ. Le FMI et la BERD se 
sont partagé la gestion de tous les 
secteurs de l'économie. 

Une question importante se 
pose : est-ce que cette Constitution 
en est vraiment une ? Ceci crée un 
grave précédent dangereux dans 
l'histoire des relations internatio 
nales. Les créditeurs occidentaux 
ont fait écrire en toute hâte une 
Constitution en fonction de leurs 
intérêts, les postes de commande 
du système seront occupés par des 
non-citoyens nommés par les insti 
tutions financières occidentales. Il 
n'y a pas eu d'assemblée consti 
tuante, pas de consultation des 
organismes représentant les 
citoyens, pas d'amendements 
constitutionnels ... 

Le coût de la reconstruction est 
estimé à 47 milliards de dollars, les 
promesses d'aide n'atteignent que 
3 milliards, et une partie de cette 
somme servira à financer l'IFOR et 
à rembourser les arriérés des dettes 
envers l'étranger. 

Comme d'habitude, de nou 
veaux prêts ont été mis sur pied 
pour rembourser les vieilles dettes. 
La Banque des Pays-Bas a généreu 
sement offert un financement de 
transition de 37 millions de dol 
lars. Mais cet argent doit permettre 
à la Bosnie de rembourser ses 
arriérés de dette au FMI, sans quoi 
le FMI ne prêtera pas d'autre 
argent. Le résultat est un paradoxe 
aussi cruel qu'absurde : ce prêt tant 
désiré de la nouvelle «fenêtre d'ur 
gence» du FMI pour les soi-disant 
pays en post-conflit ne servira pas 
à reconstruire le pays. Il servira à 
rembourser le prêt de la Banque 
des Pays-Bas... Et, pendant ce 
temps, la dette continue à s'accu 
muler, et la Bosnie ne reçoit 
aucune aide pour la reconstruction 
de son économie ... 

Les multinationales 
zieutent en direction 
du pétrole bosniaque 

L'accès aux ressources natu 
relles stratégiques intéresse bien 
davantage les gouvernements et les 
corporations occidentaux que la 
reconstruction de la Bosnie. Il sem 
blerait qu'on ait découvert des gise 
ments de charbon et de pétrole sur 
les flancs orientaux d'une région - 
le Dinarides Thrust en anglais  
reprise aux Serbes bosniaques de la 
Krajina par l'armée croate pen 
dant les dernières offensives avant 
l'accord de Dayton. Des explora 
tions auraient été menées par 
Amoco (basé à Chicago) encre 
autres. Du pétrole aurait aussi été 
trouvé en quantité dans la partie 
serbe de la Croatie, tout près de la 
région de Tuzla, laquelle région est 
sous contrôle des militaires améri 
cains, d'après les accords de Day 
ton. 

Tondis que les leaders locaux et 
les intérêts occidentaux se parta 
gent les restes de l'économie you 
goslave, la fragmentation du terri 
toire national et le renforcement 
des divisions socio-ethniques par 
la division du territoire servent à 
empêcher toute résistance unie des 
Yougoslaves de toutes origines eth 
niques contre la recolonisation de 
leur pays. 

Conclusion 

La restructuration macro-éco 
nomique appliquée à la Yougosla 
vie selon un calendrier néolibéral 
a sans aucun doute contribué à la 
destruction d'une nation entière. 
Pourtant, depuis le début de la 
guerre en 1991, le rôle central de la 
réforme macro-économique a été 
soigneusement négligé et dénié 
par les grands médias. Le «marché 
libre» a été présenté comme la 
solution, la base de la reconstruc 
tion d'une économie détruite par 
la guerre. Tondis qu'on nous 
montre les moindres détails de la 
guerre et du processus de paix, on a 
soigneusement éliminé l'impact 
sociale et politique de la restructu 
ration économique de notre 
conscience social et de la compré 
hension collective de «ce qui s'est 
passé». On met en avant les divi 
sions culturelles, ethniques et reli 
gieuses, dépeintes dogmatique 
ment comme la seule cause de la 
crise, alors qu'en réalité elles sont 
la conséquence d'un processus 
beaucoup plus profond de cassure 
économique et politique. 

Cette «fausse conscience» a 
envahi toutes les sphères de débat 
critique et de discussion. Elle 
cache la vérité, mais aussi elle 
nous empêche de comprendre 
l'histoire. Et enfin, elle déforme 
notre vision des raisons véritables 
des conflits sociaux. L'histoire 
atteste d'une unité, d'une solida 
rité et d'une identité des Slaves du 
Sud, et pourtant cette identité a été 
niée, manipulée et détruite. 

La véritable cause de ce conflit 
est la ruine du système écono 
mique, y compris la saisie des 
biens productifs, l'extension des 
marchés et la lutte pour le terri 
toire. Ce qui est en jeu en Yougosla 
vie est la vie de millions d'indivi 
dus. La réforme macro 
économique détruit leurs revenus, 
leur enlève le droit au travail, la 
nourriture et le logement, leur cul 
ture et leur identité nationale ... Les 
frontières sont redéfinies, le sys 
tème juridique tout entier est 
redessiné, les entreprises qui 
étaient propriété collective sont 
poussées à la banqueroute, le sys 
tème financier et de banque est 
démantelé, les programmes et 
organismes sociaux sont mis en 
pièces ... Il est utile de rappeler les 
réalisations du régime titiste 
(avant 1980) : une croissance 
annuelle moyenne du PIB de 6,1 % 
sur une période de 20 ans (60-80), 
des soins médicaux gratuits (un 
médecin pour 550 personnes), un 
taux d'alphabétisation d'environ 
91 %, une espérance de vie de 72 
ans ... 

La Yougoslavie est exemplaire 
des programmes de restructuration 
économique appliqués ailleurs, 
non seulement dans les pays en 
développement, mais récemment 
aux Etats-unis, au Canada et dans 
l'Europe de l'Ouest. Une «puissante 
potion économique» est la solu 
tion, partout dans le monde ; on 
incite les gens à croire qu'il n'y a 
pas d'autre solution : il faut fermer 
les entreprises, licencier les tra 
vailleurs et faire des coupes 
sombres dans les programmes 
sociaux. Poussées à l'extrême, les 
réformes introduites en Yougosla 
vie sont le reflet cruel du « modèle 
économique » destructeur imposé 
par les néolibéraux aux sociétés du 
monde entier. 

Michel Chussudovsky, 1998 
Professeur d'économie à l'université 

d'Ottawa 
Traduction Helen Arnold 
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L?Etat terroriste au nom 
de la raison d'Etat 
OROIT eta SALA - 2° forum 
les li et l2 décembre 
l999 à Bayonne 
Le collectif Droit eta Sala ( Rappeler et 
dénoncer) s'est créé au Pays-Basque Nord en 
mai 1998, afin de dénoncer et d'obtenir des 
éclaircissements sur les responsabilités fran 
çaises dans le terrorisme d'Etat, et plus parti 
culièrement les implications politiques, poli 
cières et juridiques de l'Etat français dans les 
attentats du GAL, ces groupes paramilitaires 
et parapoliciers qui ont fait 27 morts au Pays 
Basque Nord de 1983 à 1987 (cf. numéros 
antérieurs de Courant alternatif) 
Droit eta Sala avait organisé un forum à 
Bayonne les 5 et 6 décembre 1998 sur le thème 
"L'Etat hors la loi ... une tradition française ?' 
Un nouveau forum aura lieu les 11 et 12 
décembre, fait de conférences-débats. 

Samedi 11 décembre 
Après midi 
• Des colonies aux DOM-TOM, colonialis 
me et émancipation des peuples. Les agisse 
ments obscurs de l'Etat français ces dernières 
années en Kanaky, Guyane, Tahiti et plus lar 
gement dans les colonies actuelles. 
Intervenant : Gilles Perrault. 
• Le GAL et la justice espagnole. Où en est 
on (infos sur les derniers procès), que sont 
devenus les principaux inculpés, quel com 
portement adopte la justice face au scandale 
du GAL ? Intervenant : Jose Luis Galan, avo 
cat à Madrid et représentant des victimes 
devant les tribunaux. 
• Corse. Les dessous de la République. 
Comment les derniers événements ont mis à 
jour la logique des différents gouvernements 
( corruption, méthodes douteuses, forte 
répression ... ). Intervenante: Vanina, auteur de 
Corse, la liberté pas la mort et La revendica 
tion institutionnelle en Corse. 
• Rainbow Warrior. Histoire d'un attentat 
commis par les services secrets. Les tenants et 
aboutissants d'une action illégale et meurtriè 
re montée contre un mouvement d'opposi 
tion. Intervenant : un membre de Greenpeace. 
Soir: animations (vidéo, théâtre, musique) 

Dimanche 12 décembre 
Matin : 
• Les événements d'octobre 1961. Sous les 
ordres du préfet Papon, le massacre de cen 
taines d' Algériens après une manifestation à 
Paris. Version officielle : 6 morts. Intervenant 
: Jean-Luc Einaudi, historien qui a effectué 
des recherches sur cette affaire. 
• Les implications françaises dans les 
affaires du GAL. Informations sur l'état des 
dossiers, les derniers éléments connus. 
L'attitude de la justice française face aux 
plaintes des victimes et aux exigences de véri 
té du mouvement abertzale. Intervenant : 
Allande Duny Pétré, journaliste à Enbata et 
Yolanda Molina, avocate. 

Après-midi : Guerre sale et processus de 
paix 
• Amérique latine 
•Irlande: les négociations en cours n'ont pas 
fait disparaître le terrorisme d'Etat. Les atten 
tats para policiers se produisent toujours et 
des voix s'élèvent pour réclamer justice. 
Intervenant : un membre du collectif "Justice 
pour les oubliés". 
• Pays Basque : Table ronde. Dans le proces 
sus récemment entamé (trêve de ETA, 
accords de Lizarra-Garazi, quelle place pour 
les victimes de la violence étatique ? Pour 
construire l'avenir, faut-il enterrer la période 
sombre de la guerre sale ou plutôt faire sur 
elle toute la lumière ? 

Deux postiers de Paris condam 
nés à un an d'exclusion 
Cette exclusion temporaire a été prononcée par 
le conseil de discipline qui s'est tenu à la 
Direction de la Poste de Paris Nord. Armand, 
syndiqué à la CNT, avait refusé de dépasser les 
horaires réglementaires dans son travail de fac 
teur. Il avait demandé à plusieurs reprise que le 
direction constate par elle-même que sa tournée 
était trop chargée. La direction a refusé cette 
vérification tout à fait légale et a fini par virer 
Armand de son quartier... à la suite de quoi, 
bouleversé, il est tombé malade et n'a consulté 
son médecin qu'au bout de deux jours ;absen 
ce irrégulière selon la direction ! Olivier, quant 
à lui est accusé de bousculade lors d'une prise 
de parole liée à la répression contre Armand. La 
lutte pour l'annulation des sanctions ne fait que 
commercer et elle doit être liée au combat pour 
le respect des horaires légaux à la Poste. la 
CNT réclame l'annulation des sanctions et la 
réintégration d'Armand et d'Olivier. 

Le deuxième mandat d?exé 
cution de Mumia Abu-jamal 
vient d?être signé par le 
gouverneur Thomas ridge. 
Date d?exécution prévue : 
2 décembre 999 

Le 13 octobre 99, le gouverneur Ridge a signé 
le mandat d'exécution de Mumia, et ce mal 
gré la forte mobilisation aux U.S.A. et dans le 
monde, la rétention et falsification de 
preuves, la subordination de témoins, un juge 
qui fut «juge et partie» de par ses liens avérés 
avec I'Ordre Fraternel de la Police, l'innocen 
ce que clame Mumia depuis 17 ans alors 
qu'en l'état actuel des statistiques un exécuté 
sur sept aux U.S.A. est innocent... 
La situation est beaucoup plus grave qu'en 
1995 - année où la mobilisation internationa 
le fut responsable d'un premier report. 
Le Comité de soutien appelle à une mobilisa 
tion permanente sur Paris tous les mercredi de 

18 à 20h à l'angle de la place de la Concorde 
et de la rue de Rivoli. 
Pour manifs, pétitions, lettres et fax ... joindre 
très rapidement le Comité de soutien à 
Mumia, c/o Viretto et Dieudonné, 18 place 
Jean Jaurès, 13001 Marseille; tél./Fax: 04 91 
42 98 47. 

Des indésirables : Les 
camps d'internement et de 
travail dans la Drôme et 
Prdèche durant la secon 
de guerre mondiale 39-45 

On vous signale la sortie de ce livre de 500 
pages de deux ardéchois et de deux drômois 
qui ont enquêté pendant des années sur ces 
camps où étaient internés sur décision admi 
nistrative des civils français ou étrangers, 
considérés comme suspect, douteux ou indé 
sirables à cause de leur ethnie, de leur religion 
ou de leur appartenance politique ou idéolo 
gique supposée. 
L'essentiel de ce livre est inédit. 
Ce livre est coédité par les Editions Peuple 
Libre et Notre Temps, 2 rue Emile Augier, 
26000 Valence. 

«L?hégémonie du capital 
financier et sa critique» 
Tom Thomas 

En ces temps où tant de membres de «l'élite» 
intellectuelle, politique, médiatique, semblent 
s'étonner et s'indigner de la domination de 
l'argent et de la finance sur la société, cet 
ouvrage cherche à aller au delà de ce constat 
évident. Il ne sert à rien, en effet, de déplorer 
une situation si on n'en cherche pas les causes 
afin de les éradiquer. 
Cette «élite» ressasse que celles-ci réside 
raient dans la faiblesse du pouvoir politique 
face à une spéculation qui serait devenue 
toute puissante avec la mondialisation et la 
financiarisation de l'économie. Ils lancent 
donc des appels pressants au renforcement de 
l'Etat de telle sorte qu'il puisse contrôler ces 
excès et établir un «juste» équilibre dans la 
répartition des profits entre les salariés et les 
«investisseurs». 
Ces appels incantatoires n'aboutissent évi 
demment jamais à rien, sinon à contribuer à 
orienter les luttes sociales vers la voie du ren 
forcement de l'Etat... Or l'Etat ,loin de com 
battre la finance, en est son principal organi 
sateur, notamment à travers le développement 
de la masse monétaire et de la dette publique, 
qui sont eux-mêmes des moyens d'accroître 
le système dit de privatisation des profits et de 
collectivisation des pertes, par lequel se main 
tient tant bien que mal la valorisation du capi 
tal et les cours de la Bourse. 
L'ouvrage développe et démontre tous ces 
aspects, à partir des analyses incontournables 
de Marx, et en les confrontant avec les réali 
tés des grandes crises économiques de ces 
années 80-90 ainsi qu'avec les analyses qu'n 
donnent les universitaires chargés de les 
expliquer. 
Pour toute commande : Envoyer 60 F; (port 
compris) à ALBATROZ, B.P. 404, 75969 
Paris cedex 20. 
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Sans-papiers 

La détermination est rest 
e malgré les coups tord 

Petite chronique de la marche des sans-papiers (Toulouse-Paris) : 
le passage dans la Haute-Vienne. 

L e 7 septembre dernier, la marche des sans 
papiers, partie de Toulouse le 21 août, 
entrait en Haute-Vienne, sous une chaleur 

harassante. Il est difficile de parler avec précision 
des marcheurs eux-mêmes et de leur état d'esprit, 
tant la situation concrète qui les a rassemblée 
semble éloignée de celle du département dans 
lequel ils arrivent à ce moment-là, avec leurs his 
toires particulières confrontées à une longue grève 
de la faim, le suicide de l'un d'entre eux et des sou 
tiens élastiques. 

Depuis Toulouse, avant leur départ, les mar 
cheurs ont déterminé eux-mêmes chaque étape, 
autour d'un principe : ne jamais s'éloigner de la 
R.N. 20, afin que quiconque veuille les rejoindre, 
puisse le faire en suivant le tracé de cette nationa 
le qui relie Toulouse à Paris, un peu comme une 
adresse. Ils ont alors contacté chaque mairie, dis 
tante d'un kilométrage moyen, pour demander un 
hébergement. Le trajet a ainsi été construit en 
fonction des réponses positives. 

Environ 25 à 30 marcheurs sont arrivés en 
Haute-Vienne. Essentiellement des Marocains, des 
Algériens et des Tunisiens, la plupart sans-papiers, 
d'autres avec, mais solidaires. Parmi eux, deux 
femmes, dont l'une âgée, ne marchait pas, mais 
jouait un rôle symbolique très puissant au niveau 
du groupe. A Brive, cinq sans-papiers de Massy, 
dans l'Essonne, se sont joints aux marcheurs tou 
lousains. En les côtoyant on peut percevoir les ten 
sions qui travaillent la marche. Celles-ci sont appa 
remment liées au contexte toulousain, mais aussi 
au contexte national des sans-papiers et de leurs 
différentes coordinations. Des marcheurs ont été 
exclus de la marche, au nord de Cahors. Certains 
ont voulu revenir à Bessine, au nord de Limoges. 
Nouveau refus, mais les marcheurs sont très divisés 
sur la question. A l'étape suivante, à Arnac-la 
Poste, le groupe tient toujours, mais il semble écla 
té en deux. Cette question sera posée en A.G., le 
jour suivant, à Saint-Benoît-du-Sault dans l'Indre. 
Pendant ce temps, un groupe s'est rendu à la fête 
de I' Huma, à l'invitation du P.C., dans le but d'élar 
gir le soutien. Le P.C. leur a envoyé une "espace" à 
Bessine qui les a ramenés le dimanche soir à Saint 
Benoit. 

Il est difficile de comprendre ce qui se 
passe. Les porte-parole des marcheurs affichent 
toujours beaucoup d'optimisme et ne parlent que 
très rarement des conflits internes au groupe. Mais 
on mesure bien qu'il faut une sacrée dose d'éner- 

gie et de volonté pour continuer. Certains ne mar 
chent que les week end car ils travaillent en semai 
ne. D'autres sont marqués par la fatigue. La plu 
part marchent tous les jours, sans de vraies étapes 
de repos. 

Que s'est-il passé localement dans la Haute 
Vienne ? Dès l'annonce de l'arrivée, un collectif 
s'est constitué, à l'initiative du comité anti-expul 
sion (CAE) et de la Maison des droits de l'homme 
(Point rencontre). Le collectif, très large, composé 
par des partis (P.C.F., Verts, L.C.R., ADS ...), des syn 
dicats (CGT, FSU, Confédération paysanne, SUD 
PTT), des associations (AC !, LDH, MRAP, Ras 
l'Front, Reflex ... ) s'est entendu sur une chose, à 
savoir populariser les revendications des mar 
cheurs, sans les discuter. Le tract du collectif les 
énonce et appelle à venir soutenir et rencontrer les 
marcheurs lors de différentes initiatives (manif, ras 
semblement ou soirée-discussion). 

Toutefois, le clivage habituel entre soutien 
"officiel" et soutien effectif a été très présent. Le 
soutien effectif a été assumé principalement par les 
gens d'AC !, du Point rencontre, de Ras l'Front, de 
la L.C.R. et de la LDH. 

Ainsi, cent à cent cinquante personnes ont 
accompagné les marcheurs à leur entrée dans 
Limoges, le 8 septembre, jusqu'aux salles munici 
pales où avait lieu un apéro-débat et des prises de 
parole. A peu près autant attendait les marcheurs, 
le lendemain devant la préfecture. 

La Haute-Vienne étant située à mi-parcours, 
les marcheurs voulaient en faire une étape de bilan 
afin de produire un certain impact médiatique. 
C'est alors qu'ils ont reçu plusieurs torpilles. 
D'abord à Masseret, en Corrèze, juste avant d'en 
trer en Haute-Vienne. Le maire (MDC), après avoir 
téléphoné à Chevènement, leur demande s'ils sont 
d'accord pour arrêter la marche s'ils sont, eux, 
régularisés. Refus. Ensuite, deux étapes plus loin, à 
Limoges, SOS-racisme fait passer dans la presse un 
communiqué appelant à boycotter les initiatives de 
soutien à la marche en invoquant les "manœuvres 
de l'extrême gauche anarchiste et trotskiste limou 
sine et charentaise" (sic) qui "profitent des sans 
papiers pour en découdre avec le gouvernement 
de la gauche plurielle". Ce communiqué est repris 
par la presse locale et crée une confusion certaine, 
notamment auprès d'une association d'étudiants 
africains, membre du collectif, mais très proche de 
SOS. Cette association était en train d'aider des 

sans-papiers à se constituer en collectif, voire à se 
joindre aux marcheurs. Elle a éclaté et aucun sans 
papiers de Limoges n'a pris la route avec les mar 
cheurs, même s'il y a eu des rencontres entre eux. 
La municipalité de Limoges (majorité PS) s'est aussi 
distinguée. Contrairement à toutes les autres com 
munes concernées du département, elle a refusé 
de mettre un lieu, pour la nuit, à la disposition des 
marcheurs. Elle leur a offert le couvert mais pas le 
coucher, illustrant à sa manière le cinquante/cin 
quante des régularisations de Jospin. A l'arraché, le 
P.C., l'ADS et les Verts (composantes de la majori 
té municipale) on obtenu un accord (non écrit) 
pour que les marcheurs puissent s'installer la nuit 
dans une salle municipale, celle de la réunion 
publique. Pendant une dizaine de jours les rap 
ports ont été extrêmement tendus entre le cabinet 
du maire et le Point rencontre qui s'était chargé de 
ce problème. 

Par contre, dans une petite commune 
comme Compreignac, au nord de Limoges, les 
logiques d'appareil ont pu s'estomper. Le maire 
(PS) a bien accueilli les marcheurs. A leur arrivée, il 
leur a dit qu'il n'était pas d'accord avec toutes leurs 
revendications, que son accueil était humanitaire. 
Puis, après discussion, il s'est prononcé pour leur 
régularisation à eux. Et après d'autres discussions 
encore, il a affirmé publiquement son soutien pour 
la régularisation de tous les sans-papiers, a signé 
leur pétition et s'est engagé à écrire à Jospin. Le 
lendemain, il a remis au porte-parole des mar 
cheurs la médaille de la Haute-Vienne. 

A la Souterraine, en Creuse, les marcheurs 
se sont rendus à la fête départementale du PS. Là 
ils ont été reçus très officiellement par les diri 
geants locaux, député, maires, sénateur. Le 
Premier secrétaire fédéral n'a pris aucun engage 
ment. 

Que reste-t-il de cette marche un mois 
après son passage ? La constitution d'un collectif 
de sans-papiers serait en cours. Le CAE a, pour 
l'instant, élargi son réseau, mais il manque encore 
la dynamique. Deux nouvelles réunions ont eut 
lieu, avec plus de monde qu'auparavant, mais avec 
plus de pesanteurs aussi. Il se dégage deux axes de 
lutte qui feraient consensus : le réseau d'alerte 
pour empêcher les expulsions et l'information 
dénonciation des boîtes qui en profitent (SNCF, 
Air-France, Accor ... ). Restent les actes. A suivre ... 

C., Limoges, octobre 1999 
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