


COMMENT FONCTIONNE COURANT ALTERNATIF ? 

U n week-end par mois, une Commission Journal (Cf), est organisée dans une ville différente, pour prépa 
rer le numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre que les militants 
OCL de la ville en question et que des représentants des autres groupes de l'OCL. Chaque Cf: a pour tâche 

, de- critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en susciter 
d'autres en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre, chaque Cf 
débute par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur 
immédiatement après la Cf, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant 
les deux semaines 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 

Berlin, Grozny, Pékin, Seattle, qu'y a-tilde 
commun entre ces quatre villes ? Dans la première 
l'on fête le retour a l'économie de marché, dans la 
seconde, on se terre sous les missiles tirés par les 
russes financés par le FMI, dans la troisième, on 
arrose l'entrée dans l'OMC et dans la dernière on se 
prépare à accueillir le Millenium Round, qui 
comme chacun sait, sera le lieu d'intenses négocia 
tions commerciales entre les différentes bourgeoi 
sies nationales ou supra nationales. Mais au delà 
des communiqués de presse lénifiants des corres 
pondants du monde entier, quelle sera la réalité ? 
Sous couvert de négociations, il sera plus question 
de l'achèvement de la mise en place d'un modèle, le 
libéralisme à outrance, avec son cortège d'horreurs 
économiques, à quelques endroits que ce soit sur la 
planète. Berlin verra la consécration de la victoire 
du libéralisme sauvage sur le capitalisme d'état, 
Grozny agonise sous les bombes au nom du main 
tien par la force d'un semblant d'influence impé 
rialisme de ce qui reste de l'empire russe, avec la 
bénédiction non avouée mais bien réelle de l'occi 
dent, Pékin est enfin admis à spéculer dans la cour 
des grands sur les cadavres oubliés des étudiants de 
Tien An Men et des Tibétains, et Seattle sera le 
jubilé du tandem libéralisme / impérialisme, les 
deux mamelles de la domination et de l'exploita 
tion, le primat de l'économique sur le politique. Oh 
bien sûr, on tâchera de nous faire croire que tout 
sera fait pour maintenir et défendre la souveraineté 
des états nations au nom de l'indépendance cocar 
dière, face au méchant géant américain qui fait 
rien qu'à nous refuser nos moutardes, nos camem 
berts et autres roqueforts au nom du libre échan 
gisme. On cherchera à nous persuader que tout sera 
fait pour préserver notre si belle culture et notre 
cinéma si riche et si raffiné face à Disney Land et à 
Stars Wars. Qu'on ne s'y trompe pas, les jeux sont 
déjà faits. Tous les jours, il s'ouvre un Mac Do dans 
le monde. Mais l'impérialisme culturel américain 
n'est ni pire ni meilleur que l'impérialisme euro 
péen ou japonais. Nissan, Sony ou Honda n'ont 
rien à apprendre à Renault, Rhône Poulenc, Géné 
ral Motors, Micrsoft ou Auchan en matière de ges 
tion de variables d'ajustement que sont la main 

d'œuvres de tous les pays. Et ce ne sont pas les gou 
vernants qui y trouveront à redire, n'ayant d'une 
part pas grande voix au chapitre, mais surtout 
ayant toujours un intérêt financier à défendre. La 
paire de Nike fabriquée par un gamin de douze ans 
en Indonésie payée 2,70 F, vendue 5 à 600 F en 
Europe génère à n'en pas douter quelques royalties 
pour le dictateur local. La multinationale Nestlé, 
très assidue des maternités d'Afrique et particuliè 
rement généreuse avec les jeunes mères afin de les 
convaincre que d'allaiter un enfant est ringard 
alors que le lait en poudre est tellement meilleur, ne 
peut intervenir qu'avec la complicité active des 
potentats locaux. La situation en Tchétchènie est de 
ce point de vue particulièrement éclairante. On 
assiste en grandeur nature à un affrontement entre 
puissances étatiques, entre intérêts économiques 
antagoniques et mafia locale pour le contrôle du 
transit du pétrole de la Caspienne, source de reve 
nus non négligeable. La compagnie américaine 
Chevron ne s'y est pas trompée, vu les millions de 
dollars qu'elle y a investi pour la construction d'un 
nouveau pipeline. Ces quatre villes qui font l'actua 
lité du moment ont toutes un point commun : elles 
sont ou vont être le lieu d'affrontements plus ou 
moins violents d'intérêts contradictoires pour la 
domination ou la préservation de richesses, de res 
sources ou de territoires dans la bonne vieille tradi 
tion des guerres d'influences du début du capita 
lisme. Il ne faut certes pas négliger de se battre 
contre l'OMC, outil premier de la mondialisation 
aux mains du capitalisme américain, mais sans 
tomber pour autant dans la défense du capitalisme 
européen. Il faut soutenir le peuple Tchétchène 
contre l'impérialisme russe, sans pour autant 
oublier le caractère criminel et corrompu de ses 
dirigeants. Que ce soit à Seattle ou à Grosny, c'est 
la même logique qui sévit, l'affrontement de 
tenants d'intérêts économique et de luttes d'in 
fluences politiques où les peuples n'ont pas leur 
mot à dire. 

Caen 
Novembre 99 



Social 

Les origines de la Confédération 
paysanne 
Suite à l'article de C.A. du mois d'octobre sur la Confédération paysanne, il semble utile de Jaire 
quelques commentaires et de délocaliser l'angle d'observation sur cette organisation. 

S ur l'histoire de la Conf, il ne faut pas oublier dans nos origines l'influence du 
courant de la Jeunesse agricole chré 

tienne (JAC) qui a formé ceux qui devien 
dront les grands dirigeants du syndicalisme 
agricole français à partir des années 60, y 
compris bon nombre des Travailleurs pay 
sans. Le plus illustre étant Bernard Lambert. 
La JAC est alors évidemment très implantée 
dans les régions catho comme la Bretagne. 
Elle est prise dans un courant social-chrétien 
moderniste et accompagne donc, sinon 
même inspire les lois d'orientation agricole 
des années 60, prélude à la formation de la 
P.A.C. et la C.E.E. L'idée est qu'il faut sortir la 
paysannerie de la misère grâce à la mécani 
sation, au remembrement, à la coopération. 
Le prix à payer sera l'exode rural. L'objectif 
des gouvernements est clairement producti 
viste sachant que l'Europe est à l'époque lar 
gement déficitaire sur la balance import 
export. L'industrialisation se charge alors 
d'embaucher le surplus de paysans. 

lS ORIGINES E A CONE, 

Deux courants de la JAC vont se 
séparer au congrès du CNJA (Centre natio 
nal des jeunes agriculteurs) de Guéret, Ber 
nard Lambert et ses amis se rendent 
compte que la modernisation entraîne la 
disparition des petits et le renforcement 
des gros. Commence alors la guerre du lait 
en Bretagne, le Larzac, les occupations de 
terre, la défense des paysans en faillite, les 
cathos de gauche emmènent le gros des 
troupes, il faut bien le reconnaître ; on 
retrouvera l'influence de l'église dans les 
mouvements paysans d'Amérique latine 
avec la théologie de la libération. Tout cela 
pour dire que les origines de la Conf ne 
sont pas "révolutionnaires". 

Dans le midi, la fusion avec les cou 
rants radicaux paysans a eu du mal à s'opé 
rer. Elle s'est en partie effectuée dans l'Hé- 

rault avec le MIVOC (Mouvement de 
défense des viticulteurs occitans), elle ne 
s'est pas faite dans les autres départements 
qui paradoxalement depuis 1981 ont plu 
tôt rejoint la FNSEA que la Conf. Car dans 
ces départements le PS, au pouvoir, plutôt 
SFIO que catho a préféré jouer la carte des 
FDSEA plus puissantes. 

Il ne faut pas oublier non plus que la 
Conf est issue d'une fusion Travailleurs pay 
sans + FDSEA dissidentes + FNSP (syndicat 
paysan proche du PS implanté de façon 
inégale en France). Pour schématiser, il y 
aurait aujourd'hui deux tendances à la Conf, 
une plutôt hégémonique, proche du PS, 
très forte dans l'Ouest et tenant deux 
chambres d'agriculture, celles du Finistère et 
de Loire-Atlantique dans une agriculture 
déjà très intégrée, et une autre plus radicale, 
moins catho, mais plus minoritaire, dans le 
Sud. Le combat contre les OGM a plutôt été 
mené par les départements du Sud. 

lA Cr, FAC 
à ss CONTRA0le7os 

À la décharge de la Conf taxée de 
réformisme, il faut dire que l'agriculture est 
un secteur très administré où la cogestion 
est instituée comme système de gouverne 
ment ce qui explique que François 
Guillaume devienne Ministre de l'agricul 
ture ou Michel Debatisse secrétaire d'Etat 
( ce sont deux anciens présidents de la 
FNSEA) sans que cela ne choque outre 
mesure le monde agricole habitué par 
cette interpénétration entre le pouvoir et le 
syndicalisme. Les paysans sont donc habi 
tués à ce système de fonctionnement où le 
syndicalisme intervient pour eux, pour leur 
installation, pour leur calamité, dans leur 
coopérative, dans les comités SAFER1 

(Société d'aménagement foncier), etc. La 
Conf a critiqué l'omniprésence de la FNSEA 
dans toutes les structures agricoles et a 

obtenu après de longues bagarres la recon 
naissance de la pluralité syndicale mais les 
structures restent et nous nous retrouvons 
parfois à la place de la FNSEA pour cogérer 
un système que nous n'avons pas choisi. 
Mais les petits paysans en attendant ont 
besoin de la Conf pour les représenter au 
quotidien, pour défendre leurs problèmes. 
Contradiction de taille pour un syndicat qui 
se veut anti-corporatiste. 

Il me semble que la lutte anti-OGM a 
remis en selle un courant radical de la Conf 
qui avait été minorisé dans les "années PS" 
de la décennie 80. Dans pas mal de dépar 
tements, la Conf s'est rapprochée des mou 
vements de chômeurs ; enfin la commis 
sion internationale a été remontée, la 
naissance de Via campesina au niveau 
mondial aide à reglobaliser les réflexions de 
la Conf. Sur le libéralisme et il était temps ! 

Je ne suis pas d'accord avec CA pour 
dire que la médiatisation de José Bové est 
un coup monté à la veille de Seattle. C'est 
mal connaître José Bové que de croire qu'il 
se prêtera à réduire la lutte contre le libéra 
lisme à un combat CEE contre USA. Les 
médias aimeraient bien réduire les luttes 
anti-OGM, anti-mondialisation, etc. en les 
mettant sur les épaules d'une star qu'on 
enterrera facilement mais c'est sans comp 
ter sur l'ampleur que prend la conscientisa 
tion et les résistances multiples. 

Pour revenir à la Conf, il est exact de 
dire que l'ambiance générale est plutôt 
sociale démocrate. Pour l'illustrer, la position 
du syndicat à la veille de Seattle est "Oui à 
une OMC qui garantit les droits de 
l'homme". Mais n'est-ce pas la position d'AT 
TAC, et plus largement celle de la coordina 
tion pour le contrôle citoyen de l'OMC ? ... 

Pascal 

1. Office parapublic créé avec les lois d'orientation des 
années 60 et qui devait, en théorie, permettre à la 
profession d'éviter les cumuls, de remembrer et d'in 
taller. En fait en donnant le droit de préemption sur 
les ventes de terre au couple FNSEA/CNJA, elle permit 
un clientélisme aux dépens des petits paysans. 
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Immigration 

Calais : un des visages 
de l'Europe forteresse 
Depuis quelques années, des milliers de réfugiés politiques et économiques se sont retrouvés 
à Calais - devenue par ailleurs la zone la plus fliquée et sécurisée du littoral - pour tenter le 
passage en Angleterre. 

En mars 99, à la suite d'un règlement 
de compte mortel entre passeurs, la 
préfecture opère un regroupement 

des réfugiés dans un hangar appartenant à 
la chambre de commerce. Ce hangar, situé 
sur le port, sera fermé en juin afin, selon le 
préfet, de ne pas favoriser les contacts 
entre les fameux passeurs et les réfugiés. 
Suite à cela, quelques 200 personnes se 
regroupent et s'installent pendant un mois 
dans le parc St Pierre situé face à la mairie. 
En août, l'évacuation du parc par les C.R.S 
médiatise l'affaire au-delà du Calaisis. 

A ce moment, le pouvoir décide de 
réinstaller les familles dans un local face à 
l'hôpital de la ville et de placer les céliba 
taires non expulsés dans un hangar à 
Sangatte. Ce hangar, comme le premier, 
sera fermé, la prefecture voulant éviter 
selon ses dires "de pérenniser la situa 
tion". Depuis les réfugiés ont été relogés 
dans ce lieu suite à l'intervention des 
"humanitaires" calaisiens. 

PEFECTURE ' ENTRE VPO0RISI 
ET RÉPRESSION 

Le système sécuritaire mis en place 
sur le Calaisis est impressionnant et 
depuis quelques mois, les interpellations 
et les reconduites à la frontière se comp 
tent par centaines voir milliers. De l'autre 

côté du Chanel, les contrôles se sont éga 
lement renforcés au titre de la "collabora 
tion entre les services de l'immigration 
des deux pays. Malgré cela, le qua 
drillage semble toujours plus difficile à 
effectuer. Et s'il y a un mois, le préfet 
déclarait encore : "l est hors de question 
de favoriser les départs vers l'Angleterre, 
au contraire, nous les encourageons à 
repartir chez eux", on est assuré que 
l'Etat français trouve son intérêt à fermer 
les yeux et à se délester outre Manche 
d'un partie de ces indésirables tant il 
semble évident, que c'est encore là le 
moyen le plus facile actuellement, mais 
aussi le moins coûteux de régler le pro 
blème. 

l ASSOCIATIF CALAIS/ENS ' 
ES AUXILIAIRES E POUCE à 
t'a&É PEE 

Dès le mois d'août, l'Etat s'est 
garanti le contrôle des réfugiés par le 
biais d'un de ses auxiliaires dans le 
monde associatif. C'est en effet I"' Asso 
ciation de Prévention pour une Meilleure 
Citoyenneté des Jeunes" qui fut chargée 
d'assurer l'encadrement au hangar de 
Sangate. Son dirigeant Gérard d' And réa 
est un ancien membre des renseigne 
ments généraux qui dans une interview 

accordée à Nord-Littoral reprenait les 
propos anti-immigrés de Rocard sur "la 
France ne pouvant accueillir toute la 
misère du monde". Depuis, la Croix 
Rouge a remplacé I' A.P.M.C.J, faut-il y 
voir un moyen pour l'Etat de donner une 
image plus positive de son action ? 

Autre acteur toujours au rendez 
vous sur le terrain de l'immigration, les 
"humanitaires". Dans le cas présent, un 
cartel d'associations du nom de "C-sur", 
au nombre desquels figurent les Verts et 
A.CI 

Ce collectif a assuré pendant deux 
mois la logistique auprès des réfugiés : 
bouffe, aide matérielle ... C'est à son 
appel que nous avons répondu le jeudi 
16 septembre afin de réquisitionner un 
local appartenant à la C.C.I. dans le but 
d'y loger des réfugiés quotidiennement 
harcelés par les flics. 

ENSEIGNEMENTS 
'UNE RÉQUISITION ATFE 

Renforcement de l'appareil répressif 
contre les pauvres et les immigrés 

Cet hiver, l'arrivée entre autre, de réfugiés kosovars a amplifié le phénomène enclan 
chant une accélération des contrôles et du quadrillage de la ville. En plus des effectifs de 
la police aux frontières et de la douane, deux nouvelles compagnies de C.R.S sont entrées 
en fonction auxquelles on peut ajouter les équipes de sécurité recrutées par la chambre de 
commerce et d'industrie. Un deuxième centre de rétention a été créé quand dans le même 
temps une circulaire du ministère de l'Intérieur vise particulièrement les quartiers popu 
laires de la ville et y prévoit une "campagne de sécurisation". Une fois encore, les pauvres 
et les immigrés sont les cibles mais aussi les principales victimes des politiques sécuri 
taires. 

Cette action, prévue à 18 heures 
est tombée à l'eau quand quelques 
membres du collectif "C-sur", pressés par 
France 3 d'agir devant les caméras sans 
attendre les renforts prévus, se sont vus 
dégagés du lieu par du personnel de la 
C.C.I. A la suite de cette lamentable allé 
geance aux exigences des médias, un 
débat s'est engagé devant le lieu de la 
réquisition à propos de l'opportunité ou 
non de rentrer une nouvelle fois. Les 
divergences apparues sur le sens même à 
donner à cette action, témoignaient de 
son impréparation. Coup médiatique 
pour les uns afin de relancer le dialogue 
avec la préfecture, véritable réquisition 

1. " C-sur" : comité de soutien d'urgence aux réfugiés. 
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'aide juridique gratuite lorsqu'on est sans 
pour lesquelle l'Angleterre peut apparaî 
a France , par exemple. Toutefois, les ch 
sées qu'à la condition de se déclarer dè 
liront leur demande d'asile une fois en 
te personne ayant séjourné préalable 
oir refuser s 
nies qui sti 
faut sav · 

dé 
C 
la 
id 
s 
s 

pour les autres, qui au passage se 
demandaient encore : "qui serait là cette 
nuit et les suivantes pour assurer l'occu 
pation ...", tout cela augurait mal de la 
suite des événements et en disait long 
sur l'état du débat au sein du collectif. 
Mais surtout, on est en droit de se 
demander quelle place étaient censés 
occuper les réfugiés dans cette histoire. 
Cette sinistre soirée se termina devant la 
sous-préfecture où fut reçue une déléga 
tion composée du médiatique "père 
Léon", de la L.D.H et des Verts. Le lende 
main nous étions présents à la réunion de 
ce collectif qui se réjouissait de l'annonce 
faite par l'Etat de la réouverture d'un 
local. Entre temps,le sous préfet nia toute 
exaction policière pendant que l'abbé 
Pierre mis sur l'affaire avait eu le temps 
de négocier le coup avec le ministère de 
l'Intérieur. Enfin, et pour parfaire le 
tableau,soulignons le silence entendu de 
la mairie communiste sur ce terrain ... 

CONTE LA POLUTIQUE SÉCURITAIRE 
ET KÉN0POE DE L'ETAT 

- Tout d'abord,on peut imaginer que 
le flux des réfugiés ne va pas se tarir dans 
les jours qui viennent. Il y a donc là un ter 
rain d'intervention pour celles et ceux qui 
luttent pour la libre circulation et l'installa 
tion des personnes mais aussi contre le 
capitalisme. Ceci dit, et dans le cas pré 
sent, nous ne devons pas oublier que ces 
personnes ne sont pas en lutte au sens ou 
nous l'entendons, ni ne demandent l'asile 
sur le territoire français ; ils se considèrent 
de passage ... C'est donc en réponse aux 
pratiques sécuritaires et xénophobes qui 
se développent sur le Calaisis que nous 
pouvons engager une démarche solidaire. 
Cette situation explique en partie le sou 
tien quasi exclusif que les réfugiés ont reçu 
des organismes caritatifs et la facilité avec 
laquelle la prefecture répond aux sollicita 
tions de ces structures. La situation est pro 
pice aux interventions des églises et 
groupes laïques porteurs d'un discours 
judéo-chrétien. Les règlements de compte 

Quelques chiffres 
Depuis janvier 1999 et selon les 
chiffres de la préfecture ont été effec 
tuées : 5 500 interpellations ; 4 000 
gardes à vue ; 600 reconduites. 

D'août à octobre, toujours selon les 
chiffres de la préfecture ont été opé 
rés : 1700 interpellations ; 1200 
gardes à vues ; 260 reconduites. 

verbaux auxquels nous avons assisté lors 
de l'action manquée du 16 septembre 
témoignaient du décallage qui existe 
entre, la légitimité revendiquée de ceux 
qui, dans l'urgence, assurent l'assistance et 
d'autres, minoritaires, qui tentent de sortir 
de cette logique en apportant une com 
préhension un tant soit peu politique de la 
situation2

• 

Pour terminer, les médias locaux se 
sont amplement fait l'echo des réseaux 
de passeurs et du vaste trafic d'êtres 
humains dont sont victimes ces réfugiés. 
Cette réalité est à prendre en compte, 
tout comme le fait que les mafias russe 
ou albanaise pour la circonstance ne sont 
jamais aussi loin qu'on le prétend des 
pouvoirs d'Etat. Reporter la responsabi 
lité des flux migratoires sur les réseaux 
mafieux, voilà encore un moyen de nier 
les responsabilités des Etats dans les 
guerres et les destabilisations dont se 
nourrit le capitalisme. 

Xavier. Boulogne/Mer 

2. O.C.L/F.A/C.N.T. 
Chaque jour, les flics se livraient à la chasse aux 
réfugiés aux limites de la ville, détruisant leurs abris 
et affaires personnels. 

3. La présence d'une conseillère régionale des Verts ne 
saurait nous duper sur les intentions de certains ... 

* Merci à sophie pour les infos sur la GB. 

r.-------------------------------, lors série n?1 r- 
1 «AU DELA DES FRONTIERES» 
1 «RESISTONS A LA FORTERESSE EUROPE» 
1 
1 
1 
1 
1 

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 familial 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 g; 
pas une alternative mais est un moyen de prolonger la domination néocoloniale. ; 
En France des sans-papiers, désespérés, ont mené et mènent encore des grèves de la gg' 
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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Social 

Une horreur de leur démocratie 
la double peine 
Lorsqu'une personne n'ayant pas la nationalité française est condamnée par la justice française 
pour un certain nombre de délits commis ici, elle peut, en plus de celle peine à effectuer en 
France, subir une deuxième peine : l'expulsion et/ ou l'interdiction du territoire français. 
Concrètement, «la double peine» c'est la prison+ l'expulsion. 
Elle concerne actuellement en France plus de 20 000 personnes, ce qui est loin d'être marginal 

La plupart de ces victimes sont en France 
depuis plus de 10 ans (sur Reims, une 
personne est ici depuis 32 ans !) et n'ont 

plus de lien direct avec leur pays d'origine 
(leur famille étant installée ici depuis des 
décennies). Dans beaucoup de cas, les 
«doubles peines» ont un conjoint, des 
enfants, des sœurs, des frères ... de nationa 
lité française. Il est évident que ces personnes 
vivent un drame humain dû au seul fait 
qu'elles n'ont pas la nationalité française. 
Quant au délit commis, elles en ont payé le 
prix, le plus souvent par la prison. Ces délits 
ont été commis dans le cadre de la société 
française et il nous semble aberrant que 
l'Etat français expulse ces personnes victimes 
dans la beaucoup de cas des conditions 
sociales et économiques de notre société. 

A partir du moment où la double 
peine est prononcée, on rencontre tous les 
cas de figure : 

- une minorité va finalement devoir 
survivre dans son pays d'origine sans 
jamais pouvoir légalement revenir en 
France; 

- d'autres, plus nombreux, qui ont 
été expulsés de France, vont tout faire pour 
y revenir: soit légalement et là c'est une 
bagarre juridique qui va durer des années, 
soit, et c'est la grande majorité, revenir illé 
galement et rester sans papiers pour le res 
tant de leurs jours ... à moins qu'un rapport 
de force impose à l'Etat français des 
réformes; 

- d'autres ne seront finalement pas 
expulsés car : 

• les services de répression n'ont pas 
les moyens de rechercher et de trouver 
tous les sans papiers ; ils se contentent le 

plus souvent d'attendre leurs proies 
cueillies au cours d'un banal contrôle 
d'identité (tous les étrangers devant quitter 
le territoire sont fichés sur ordinateur) ; 

• les pays d'origine ne donnent pas 
toujours leur accord pour qu'un ressortis 
sant leur soit ramené de force. Mais atten 
tion pour le Maroc, ce pays a déjà accepté 
sur son territoire des personnes victimes de 
la double peine qui n'étaient pas de natio 
nalité marocaine. Dans les faits tout 
dépend des relations qu'entretiennent la 
France avec les états concernés. 

Pour ceux-là, et ils sont nombreux 
(des milliers), ils demeurent en France sans 
papiers, rendent des «services» (pour sur 
vivre) à certains de nos secteurs écono 
miques qui ont besoin de main-d'œuvre 
non déclarée; en d'autres termes ils se font 
surexploiter. Certains retombent évidem 
ment dans la délinquance sociale et écono 
mique et c'est un cycle qui peut devenir 
vite infernal (arrestation/expulsion/retour 
illégal en France, etc.). 

A noter que la présence en France de 
certains d'entre-eux est bien connue des 
préfectures et du ministère, ces personnes 
ayant fait des recours juridiques ou admi 
nistratifs en donnant leur adresse. Il y a 
même des cas où l'administration ne peut 
pas et ne pourra jamais les expulser mais 
elle fait le choix de les maintenir sciem 
ment dans leur situation de sans-papiers ... 

Dans le cadre actuel de la loi, un 
«double peine» va se battre pendant des 
années au niveau administratif et/ou judi 
ciaire car un double peine peut cumuler 
l'arrêté d'expulsion et l'interdiction du ter 
ritoire français. 

QUELQUES INFORMATIONS 
JURIDIQUES 

Essayons d'y voir un peu plus clair. 
L'expulsion est une mesure administra 
tive prise par le ministre de l'Intérieur ou 
le préfet qui oblige un étranger à quitter le 
territoire français parce que sa présence 
constitue une menace grave pour l'ordre 
public. Quant à l'interdiction du territoire 
français (1.T.F.) c'est une décision prise 
par un tribunal - correctionnel ou cour 
d'appel - qui interdit à un étranger de se 
trouver et de se maintenir sur le territoire 
français. 

Menaces à l'ordre public? 
Au niveau de la législation sur les 

étrangers, il en existe 3 types : 
- La menace à l'ordre public (c'est à 

dire la simple) qui peut interdire à un immi 
gré de faire venir sa famille en France, lui 
interdire ou lui retarder l'obtention d'une 
carte de séjour. Des exemples: Conduite en 
état d'ivresse ou simplement ivresse 
publique, vandalisme ou violence 
mineurs ... 

- La menace grave à l'ordre public 
qui correspond à une peine d' emprisonne 
ment sans sursis et qui entraîne très sou 
vent mais pas toujours l'expulsion (voir 
plus loin) 

- Atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la 
sécurité publique, l'urgence absolue. Là 
c'est l'expulsion immédiate prise par le 
ministre de l'Intérieur. Seuls les mineurs en 
sont protégés. Dans l'esprit initial de la loi, 
ce type d'expulsion en «urgence absolue» 
visait exclusivement les étrangers cou- 
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pables de faits graves relevant de l'espion 
nage, du terrorisme ou du grand bandi 
tisme. En fait cette procédure est utilisée 
pour expulser un étranger normalement 
protégé contre l'expulsion (voir plus loin). 

l'Pus/ow 
Qui est concerné ? 
L'étranger qui réside régulièrement 

en France ne peut en principe être expulsé 
que s'il a été condamné définitivement à 
une peine au moins égale à un an d'empri 
sonnement sans sursis. Mais, c'est un prin 
cipe car pour certaines condamnations, 
une peine d'emprisonnement sans sursis, 
d'une durée quelconque suffit. Il s'agit du 
proxénétisme mais aussi de toute une série 
de délits liés à la législation des étrangers 
comme l'aide à l'entrée, à la circulation et 
au séjour irréguliers d'un étranger. On 
comprend alors pourquoi les immigrés en 
situation régulière en France ne se retrou 
vent pas massivement dans la lutte des 
sans-papiers. 

Certaines catégories d'étrangers sont 
en principe protégées de l'expulsion. Cela 
concerne ceux condamnés à une peine 
d'emprisonnement ferme inférieure à cinq 
ans. Il s'agit essentiellement et sans rentrer 
dans le détail: des mineurs, des étrangers 
résidant habituellement en France depuis 
qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans, 
des conjoints de français, des parents d'en 
fants français ... Mais, cela reste un principe 
car si l'Etat français veut expulser une per 
sonne, il peut toujours évoquer «l'urgence 
absolue», «l'atteinte à la sécurité de 
l'Etat» ... comme nous l'avons vu plus haut. 

Avant de prendre une mesure d'ex 
pulsion, le préfet doit saisir la commission 
départementale d'expulsion (garantie 
démocratique ... ) mais l'avis de cette com 
mission est purement consultatif! 

Des recours peau de chagrin 
Si la décision d'expulsion est prise 

par un préfet, un recours hiérarchique 
auprès du ministre de l'Intérieur est pos 
sible. 

Un recours en annulation contre l'ar 
rêté d'expulsion peut-être intenté devant le 
tribunal administratif, puis en appel devant 
la cour administrative d'appel. Mais ce 
recours n'a pas de caractère suspensif et 
n'autorise pas l'intéressé à rester en 
France. 

Les conséquences d'un arrêté d'expulsion 
L'arrêté d'expulsion, contrairement à 

l'arrêté de reconduite à la frontière, interdit 
à l'étranger de revenir en France aussi long- 

temps que la mesure d'expulsion n'a pas 
été abrogée par le ministre ou annulée par 
un jugement administratif. 

Le ministre de l'Intérieur peut abro 
ger à tout moment un arrêté d'expulsion à 
la demande de l'intéressé. Mais la 
demande d'abrogation ne peut être pré 
sentée que si l'étranger réside hors de 
France ! Cette règle n'est pas applicable 
lorsque l'étranger est assigné à résidence 
ou quand il est incarcéré. C'est ainsi que les 
«doubles peines» qui n'ont pas été expul 
sés demandent à être assignés à résidence 
afin de pouvoir demander l'abrogation de 
leur arrêté. 

l'INTERDICTION ou TERRITOIRE 

C'est donc une décision de la Justice. 
Elle peut être prononcée aux lieu et place 
de la peine d'emprisonnement ou 
d'amende ou être complémentaire à celles 
ci. Elle peut être soit limitée dans le temps, 
soit définitive. Si elle est limitée dans le 
temps, la loi indique qu'au terme de cette 
période (réellement effectuée) l'étranger 
peut revenir en France. Mais dans la quasi 
totalité des cas, les consulats français 
refuseront de délivrer tout visa d'entrée 
en France. 

Qui est concerné ? 
Un étranger peut être interdit du ter 

ritoire soit à la suite d'une infraction à la 
législation sur l'entrée, le séjour et le travail 
des étrangers en France, soit à la suite d'un 
crime ou délit de droit commun. 

C'est ainsi que beaucoup de tribu 
naux correctionnels condamnent des sans 
papiers, en plus de l'amende et de la peine 
d'emprisonnement, à une interdiction du 
territoire temporaire inférieure ou égale à 
trois ans sans qu'aucun délit de droit com 
mun n'existe. Pour ceux qui refusent de 
monter dans l'avion qui devait les ramener 
de force dans leur pays d'origine, cette 
interdiction peut aller jusqu'à dix ans. 

Certaines catégories d'étrangers 
(mineurs, conjoints de français, parents 
d'enfant français ... ) sont soi-disant proté 
gés de l'interdiction du territoire mais cette 
protection n'est même plus assurée. En fait, 
les juges font ce qu'ils veulent (voir plus 
loin). 

Les recours ... peau de chagrin 
Il y en a deux. Saisir le président de la 

République (via le ministère de la Justice) 
d'un recours en grâce ... et demander à la 
juridiction pénale qui a prononcé cette 
sanction de retirer cette sanction c'est à 
dire de revenir sur sa propre décision! De 

plus, comme pour l'abrogation d'un arrêté 
d'expulsion, cette requête ne peut être 
recevable que si l'étranger se trouve 
hors du territoire français ou en prison 
ou faisant l'objet d'une mesure d'assi 
gnation à résidence ... 

l'Ag/ATo A RESIDENCE 

En dehors de l'hypothèse où elle est 
décidée, pour quelques jours, par un juge à 
la place du maintien en rétention, l'assi 
gnation à résidence est une décision prise 
par l'administration qui a pour effet d'obli 
ger un étranger à résider dans le lieu 
qu'elle détermine. C'est une sorte de 
contrôle judiciaire avec obligation de se 
présenter au service local de gendarmerie 
ou de police. 

Comme on l'a vu, pour toutes les vic 
times de la «double peine» qui sont encore 
en France, leur cas ne peut être examiné 
(par le ministre de l'Intérieur ou par la jus 
tice) que s'ils sont assignés à résidence sur 
décision du préfet ou du ministre de l'inté 
rieur. Il faut alors constituer un dossier 
solide pour espérer l'obtenir ... 

Il existe dans les faits deux sortes 
d'assignation à résidence : l'une pour les 
étrangers expulsables ou reconductibles à 
la frontière pour lesquels la France n'a pas 
trouvé de pays d'accueil dans les temps 
impartis par la loi; et l'autre comme étant 
une mesure de clémence mais aussi une 
sorte de mise à l'épreuve ... qui peut durer 
des années ... 

UNE NÉCESSAIRE MOILI&ATON 

Ce phénomène de double peine 
n'est pas nouveau, mais il prend actuelle 
ment de l'ampleur. Ses victimes ont été 
exclues comme «mauvais immigrés» de 
toute solidarité par des collectifs de soutien 
et de solidarité avec l'immigration et même 
par certains collectifs de sans-papiers. La 
situation est progressivement en train 
d'évoluer car beaucoup d'associations 
reprennent le mot d'ordre d'abrogation de 
la «double peine»; le travail des regroupe 
ments militants de «double peine» n'y est 
pas étranger. 

Quant aux doubles peines eux 
mêmes, ils ont été très longtemps isolés 
mais certains d'entre eux se sont auto 
organisés depuis plus de 10 ans. C'est ainsi 
qu'il existe sur Paris le Comité National 
contre la double peine', sur Lyon un collec 
tif contre la double peine2 

... Des doubles 
peines ont mené des grèves de la faim très 
longues (en particulier sur Lyon) qui ont 
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abouti à quelques régularisations ... Il faut 
noter qu'il est très difficile pour un 
double peine de dépasser son cas per 
sonnel afin de l'élargir à la contestation 
du principe même de la double peine. Le 
travail mené par les quelques permanences 
juridiques ne peuvent aboutir qu'à 
résoudre quelques cas même si le service 
juridique du Comité National est efficace et 
très peu cher. Ce Comité National qui a 
accueilli depuis sa création plus de 4500 
doubles peines arrive à décrocher des assi 
gnations à résidence, puis des régularisa 
tions: Tout est une question de rapport de 
force. Il fait tout pour que les doubles 
peines prennent en charge leur propre dos 
sier et dans la mesure du possible se 
regroupent. Des initiatives locales, régio 
nales et nationales vont être prises dans les 
prochains mois. 

Au niveau des institutions, il y a peu 
de chance que la législation change du 
côté du sinistre de l'Intérieur Chevène 
ment, à moins que naissent des mobilisa 
tions sur le terrain. Par contre, au niveau du 
ministère de la justice, une commission 
dite «Chanet»3 a rendu un rapport où en 
conclusion il est reconnu que certains 
condamnations à une interdiction du terri 
toire équivalaient à un bannissement pur et 
simple d'étrangers ayant toutes leurs 
attaches et leur vie en France. La Ministre 
vient, un an après, de pondre une circulaire 
(datée du 17 novembre) invitant les par 
quets à tenir compte de «l'intégration per 
sonnelle et familiale» des étrangers en cas 
où ceux-ci envisageraient de leur infliger 
une peine d'interdiction du Territoire Fran 
çais. Rien n'indique que cette circulaire 
aura des effets dans le fonctionnement 

quotidien de la justice. En effet une circu 
laire ne fait pas office de loi ! 

Tous les collectifs anti-expulsions doi 
vent se sentir concernés par les doubles 
peines même si ceux-ci ne constituent 
qu'une partie des expulsés ou expulsables. 
Nous devons nous battre contre le principe 
même de cette double peine. 

Denis, Reims le 20/11/99 

1 . Comité National contre la double peine, 46 rue de 
Montreuil, 75011 Paris. 

2. Collectif contre la double peine c/o Cimade, 14 bis 
Montée Saint Sébastien, 69001 Lyon. 

3. Voici un an Christine Chanet, conseillère à la Cour 
de cassation, avait remis un rapport commandé par 
la ministre de la Justice à l'issue d'une grève de la 
faim de près de 50 jours à Lyon de sept maghré 
bins. Ce rapport préconisait de limiter, voire d'in 
terdire une Interdiction du Territoire Français (1.T.F.) 
pour les étrangers ayant suivi toute leur scolarité en 
France et y résidant depuis. 

Immigration 

Chevènement en manque d'expulsions 
Le journal «Libération» a révélé, le 27 

octobre, le contenu d'une circulaire du 
ministre de l'Intérieur, datée du 11 octobre, 

destinée aux Préfets. Dans ce texte, particulière 
ment musclé, Chevènement demande à ses ser 
vices de faire du chiffre en matière de recon 
duite à la frontière des étrangers en situation 
irrégulière. En effet il «observe que près de la 
moitié des personnes qui n'ont pas été régulari 
sées en 1997 et 1998 n'ont été l'objet d'aucun 
arrêté de reconduite à la frontière». 

CEVÈNEMENT VOIT «ROUGE» 
Dans cette circulaire, Chevènement 

réclame des services de police et de gendarme 
rie «des vérifications répétées dans les endroits 
où se concentrent les irréguliers» ! Pour rendre 
ces contrôles plus efficaces encore, les services 
préfectoraux doivent inscrire rapidement au 
fichier des personnes recherchées les victimes 
d'arrêtés d'expulsion et de reconduite à la fron 
tière (fichier consulté lors des contrôles d'iden 
tité dont beaucoup se font au fiacès). Il 
demande même d'anticiper les dates de sortie 
des étrangers incarcérés afin de les expulser 
avant que l'administration pénitentiaire ne les 
libère (sont visés ici les «doubles peines»). 

Le sinistre annonce par ailleurs que le 
fichier prévu par la loi des empreintes des 
demandeurs de titre de séjour va pouvoir main 
tenant fonctionner. 

Dans une deuxième partie de sa circu 
laire, il s'attaque aux problèmes rencontrés lors 
des reconduites à la frontière. Il veut ainsi 
contourner les pratiques de quota mises en 
place par les compagnies aériennes en termes 
de sièges disponibles pour les étrangers recon 
duits dans leur pays d'origine et la faible fré 
quence des vols vers un certain nombre de pays 

d'Afrique (destinations d'éloignement dit «sen 
sibles» dans ce texte). Pour cela Chevènement 
invite les préfets à saisir «le plus tôt possible» la 
police aux frontières et à utiliser «la totalité du 
délai de rétention» soit douze jours. Mais là il y a 
deux «hic» ! En effet, Chevènement doit regret 
ter l'abandon actuel du gouvernement Jospin 
des charters qui faisaient désordre sous la Droite. 
De plus les étrangers sont de plus en plus nom 
breux à contester devant la justice le refus des 
préfectures de leur accorder un titre de séjour et 
les mesures de reconduite à la frontière prises à 
leur encontre (ce qui est dans la loi, mais le sinistre 
regrette que de plus en plus de sans papiers 
demandent son application : les salauds !). De 
plus, les tribunaux administratifs auraient ten 
dance à ne pas prolonger les délais de rétention 
administrative ... alors le sinistre demande au par 
quet de faire appel ! Dans les faits, les décisions de 
remise en liberté d'un sans papier placé en réten 
tion administrative ne concerne pas plus de 2 ou 
3 % des demandeurs ... Mais c'est encore beau 
coup trop pour ce socialiste-citoyen ! 

Le cabinet du garde des sceaux a réagi et 
s'est étonné du fait que la demande de Chevè 
nement concerne le domaine du droit civil dans 
lequel aucune instruction ne peut-être donnée 
aux parquets. En fait Guigou n'a pas apprécié 
que l'Intérieur marche sur ses plates bandes. 

ALo POURQUOI CE CINÉMA ? 
En novembre Chevènement va être 

amené à rendre public, devant le parlement, les 
chiffres de la répression de ses services concer 
nant les sans papiers (chiffres non connus à ce 
jour). On va donc connaître le nombre d'arrêtés 
d'expulsion ou de reconduite à la frontière pro 
noncés ainsi que le nombre de reconduites qui 
ont été effectives. Apparemment ces chiffres ne 

seront pas bons pour ce sinistre qui a promis de 
régler ce problème des sans papiers par la régu 
larisation ou l'expulsion de ceux-ci. Alors, il s'en 
prend tout naturellement à ses services. 

Dans les faits, si les préfectures n'ont pas 
fait la sale besogne de reconduire à la frontière 
tous les sans papiers non régularisés dont elles 
avaient pourtant les adresses personnelles 
(grâce, rappelons-le, à la circulaire de Chevène 
ment de 97), ce n'est pas par laxisme mais par 
manque de moyens. Rappelons que les Préfec 
tures devaient émettre quelques 60 000 arrêtés 
de reconduite supplémentaires par rapport au 
train-train répressif traditionnel (c'est à dire 
queiques dizaines de milliers d'autres). En effet 
60 000 sans-papiers qui avaient fait une 
demande de régularisation en 97 ont été 
déboutés. 

Cela prouve encore une fois que l'Etat fran 
çais (ainsi que l'Europe) n'aura jamais les moyens 
de régler le phénomène de l'immigration clandes 
tine. Ses gestionnaires doivent pertinemment le 
savoir mais cela leur donne de très bons boucs 
émissaires à donner en pâture à une partie non 
négligeable de l'opinion publique. Cela leur 
donne aussi et surtout un potentiel de masse de 
main d'œuvre corvéable à merci pour un certain 
nombre de secteurs économiques (confection, 
travaux-publics, tourisme, services ... ). 

Quant à Chevènement, il restera dans les 
annales de leur République aux côtés de Debré, 
Pasqua et bien d'autres. Ce sont de bons servi 
teurs, de bons fonctionnaires ... Des sans-papiers 
seront peut-être tentés d'utiliser le juridique 
pour les accuser de crimes contre l'humanité ... 
Dans cinquante ans peut-être ? Comme pour 
Papon? 

Denis, le 5/11 /99 
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Combattre les OGM 
Un collectif ani-OGM s'est constitué sur le départe 
ment de la Loire-Atlantique (44) depuis septembre 
99. Il regroupe paysans, libertaires, écolos, et autres 
urbain-e-s et ruraux/rurales. 
Ces dernières années, ce type de regroupement était 
déjà apparu pour lutter contre l'implantation d'une 
centrale nucléaire sur le site du Carnet ou plus 
récemment, à l'automne, contre Macdonald en soli 
darité avec les paysans de L'Aveyron inculpés. Si 
comme son nom l'indique, ce collectif entend lutter 
contre les importations d'OGM et leur utilisation en 
faisant de l'information, des actions, etc. il entend 
aussi élargir le débat. 
En effet, les OGM ne représentent qu'un des 
maillons de l'agriculture productiviste, de la société 
de consommation et autres avatars du capitalisme. 

Le collectif est intervenu à plusieurs reprises depuis 
sa création : 
- Le 18 septembre, des personnes sont montées sur 

deux cargos battant pavillon panaméen avec des 
chargements venant des Etats-Unis. Le port de 
Saint-Nazaire, le plus actif sur le département de la 
Loire-Atlantique, réceptionne chaque année des 
centaines de milliers de tonnes de céréales. Les 
analyses des échantillons prélevés ont révélé, sans 
grande surprise, la présence d'OGM. 

- Le 30 septembre, le collectif à investit l'entreprise 
Montoir stockage pour vérifier le contenu des 
livraisons. Trois camions ont été bloqués durant 
une demi-heure. Cette même entreprise possède 
des silos regorgeant de produits contenant très 
probablement des OGM. D'ailleurs la direction a 
expliqué qu'elle ne pouvait pas vérifier le contenu 
de ses stocks. 

- Le 16 octobre, c'était la société Soja France (sous 
filiale de Monsanto) qui était visitée ce qui provo 
qua un arrêt de la production. En fait depuis 
quelques années Soja France ne traite plus de soja, 
mais par contre importe des matières en prove 
nance de Tchernobyl. Des bordereaux d'expédi 
tion venant de divers pays d'Europe ont été trou 
vés et des échantillons d'huile sont en cours 
d'analyse. 

- Le 27 novembre, le collectif organisait une manifes 
tation/action sur un supermarché à Nantes pour 
faire de l'information et dénoncer la politique de la 
grande distribution concernant les OGM. 

OCL Nantes 

Collectif anti-OGM, maison du peuple, place Salvador 
Allende, 44600 St-Nazaire.Tél: 06 14 87 48 31 

Femme seule = prostituée 
C'est avec cette brillante équation que l'on peut 
résumer la philosophie, de comptoir (c'est le cas de 
le dire !), du célèbre café des Champs Elysées : le 
Fouquet's. En outre d'être le rendez-vous du show 
biz, de l'intelligentsia, des personnes branchées et fri 

quées et je ne sais qui d'autre, Le Fouquet's se dis 
tingue aussi par son règlement rétrograde, que son 
directeur actuel a cru bon de ressortir de son tiroir. 
Que stipule-t-il ce règlement : "Les femmes non 
accompagnées ne sont pas admises au Fouquet's". 
Diantre ! 
Ainsi deux femmes se sont fait virer des lieux le 
7 novembre. Et sans doute y en a-t-il eu bien d'autres 
avant. Mais celles-ci décident de ne pas en rester là et 
portent plainte pour discrimination sexiste. On 
aurait préféré un autre type de réponse plus directe 
et moins légaliste, mais bon ... 
Le directeur explique que c'est pour lutter contre la 
prostitution et le racolage.Voilà donc le pourquoi du 
comment : une femme seule, non assujettie à un 
homme, ne peut être qu'une prostituée, une nym 
phomane, une sorcière, un succube (tant qu'on est 
dans les clichés ... ) ne désirant qu'une chose harceler 
ces braves et paisibles mâles du Fouquet's, leur sucer 
leur fric, leur sang, leur sexe, etc. 
Pourtant en regardant les infos à la télé l'autre soir, 
on pourrait penser que la réalité est tout autre. Enfin 
il y a même pas besoin d'avoir la télé pour savoir ça, il 
suffit de regarder ce qui se passe dans la rue, autour 
de nous ou ailleurs.Ainsi en réaction à ce qui s'est 
passé au Fouquet's, deux femmes se rendent là-bas, 
suivies de journalistes avec une caméra cachée. Peu 
de temps après s'être installées, ces deux femmes 
sont épiées avec attention par trois hommes. 
Lorsque celles-ci veulent régler leur addition, les 
trois connards susnommés interceptent le serveur 
pour payer la note des femmes contre l'avis de ces 
dernières. Certains appellent ça de la galanterie, moi 
j'appelle ça du racolage, du sexisme. 
Le directeur, toujours lui (un être charmant à n'en 
pas douter) se veut rassurant : le nouveau service de 
sécurité est assuré, entre autres, par des anciens 
policiers, des gens "très sérieux".(cf. rubrique "Flics, 
militaires, vigiles ... au services des citoyens" pour 
ceux et celles qui en douteraient !). Et puis il fallait 
bien réagir, l'ancien propriétaire "était moins rigou 
reux, du coup cela grouillait de prostituées". Mais pas de 
panique les "clientes que nous voyons fréquemment 
avec leur mari" ne sont pas concernées. Ouf ! L'insti 
tution bourgeoise et patriarcale qu'est le mariage est 
sauve. Maman ou putain, point d'autre alternative 
pour les femmes. 
Si au Fouquet's les femmes seules sont interdites, 
dans d'autres endroits elles sont sollicitées au point 
qu'il est courant que l'entrée soit gratuite pour les 
femmes dans les boîtes de nuit. Il faut dire qu'en 
général il y a plus d'hommes que de femmes dans ces 
lieux ce qui ne facilite pas la drague hétéro. D'où un 
risque de désertion de la part d'une partie des mecs. 
Ainsi plus de femmes dans une boîte et les mecs rap 
pliquent ce qui est tout bon pour le chiffre d'affaires. 
Au Fouquet's ou ailleurs qu'est-ce qu'on ne ferait pas 
pour la gent masculine ! 

velle équation. Cette fois-ci, il s'agit d'un hebdoma 
daire gratuit de petites annonces diffusé sur l'Ile-de 
France qui s'appelle Paris Boum Boum. Ce dernier, 
depuis qu'il a changé de propriétaire, interdit les 
petites annonces de rencontres homo. 
Je ne suis pas vraiment un adepte de ces annonces, 
qu'elles soient homo, hétéro vu les stéréotypes 
qu'elles véhiculent. Mais ce n'est évidemment pas 
dans une perspective antisexiste que ces annonces 
sont refusées, qu'on en juge: 
La directrice déléguée de la régie publicitaire du 
journal a déclaré: "La promotion pour des clubs de ren 
contres homosexuelles, échangistes ou à caractère porno 
graphique est interdite". On se demande bien pour 
quoi elle n'a pas mis pédophile sur la liste tant qu'on 
y est. D'autant plus que d'autres l'ont déjà fait cette 
assimilation. En tout cas l'hétérosexisme a la vie 
dure. 
En dehors de l'hétérosexualité point de salut ; l'ho 
mosexualité, c'est une déviance, des pratiques 
louches, une marchandisation des corps tandis que 
l'hétérosexualité c'est sain, c'est naturel. li suffit pour 
s'en convaincre de jeter un œil aux petites annonces 
hétéros où pour les hommes hétéros, c'est la situa 
tion professionnelle, le côté battant qui est mis en 
avant ("Profession libérale, gagneur, conquérant, roman 
tique, dernier chevalier des temps modernes ... '') et pour 
les femmes, c'est la silhouette, la docilité, les hobbies 
domestiques qui sont mis en avant ("Une sensibilité à 
fleur de peau, une réserve de bon ton" ; "pas seulement 
belle ... intelligente aussi") 
La directrice a précisé par la suite "ne seront plus 
insérées les annonces [ ... ]qui n'auraient pas une voca 
tion exclusivement matrimoniale". Ah la morale est 
sauve, Jean Paul Il peut être fier de ses 
ouailles décervelées ! 

«République bananière» 
Comme vous le savez peut-être, la République Fran 
çaise a créé une fonction : le médiateur de la Répu 
blique. Il doit permettre aux citoyens et aux 
citoyennes d'avoir un recours, à l'amiable, en cas de 
désaccord avec une décision de l'administration. 
Actuellement, ce médiateur n'est autre que M. Sasi, 
futur ex-maire d'Epernay dans la Marne (en effet il 
doit démissionner). Pour le saisir et lui transmettre 
un dossier, il faut passer par un élu de la République. 
Ce médiateur a dans chaque département un délé 
gué. 
Voici un extrait d'une lettre envoyée par le délégué 
départemental de la Marne à une personne qui avait 
saisie la médiation de la République: 
«... De l'examen de votre dossier, il ressort que l'attitude 
de la préfecture de la Marne est totalement justifiée ... 
Regrettant de ne pouvoir vous être d'un plus grand 
secours, mais voyant mon action limitée par le non-dys 
fonctionnement de l'administration, je vous prie 
d'agréer..» 
Lettre signée par ce délégué : M. Raymond Latreuille 
et émanant de la Préfecture de la Marne. 
Au fait qui est ce monsieur ? Ce n'est autre que le 
Directeur des Libertés Publiques de la Préfec 
ture! On est rassuré, il a vérifié que ses ser 
vices fonctionnaient bien ... ! 
Cette histoire ne donne pas le montant de 
l'indemnité que reçoit ce monsieur pour assu 
mer sa fonction de «juge et partie». Il serait 
intéressant de savoir si cette situation mar 
naise se reproduit dans d'autres départe 
ments? 

Homosexualité = pornographie 
On continue dans les mathématiques avec cette nou- 
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Chronique du sexisme ordinaire 
Depuis mars 95, Laurence, postière dans le petit bureau de Mortrée, dans l'Orne, subit 
un harcèlement de la part de deux de ses collègues au vu et au su d'une hiérarchie qui non 
seulement ne dit rien, mais couvre les agissements des deux salopards. Ce ne sont qu'insultes, 
brimades, humiliations au quotidien. Elle a cru au départ à un bizutage, étant nouvelle dans la 
région. Voyant que les choses perduraient, elle s'est rebellée. 

Les choses se sont aggravées, la loi du 
silence était rompue au moment où 
elle demandait une intervention de 

son chef d'établissement: tout d'abord, le 
directeur du groupement ensuite, le direc 
teur départemental. Toutes ces démarches 
ont induits moultes procédures où Lau 
rence est même souvent passée pour une 
coupable davantage que pour une vic 
time. Coupable en particulier de ne pas 
être capable de résister nerveusement à 
cette ambiance afin de pouvoir réaliser les 
objectifs commerciaux de la Poste. C'est 
uniquement cet aspect que la hiérarchie a 
préféré retenir dans cette situation. 

Ig70RQUE 

• Première enquête administrative 
Extrait des procès verbaux effec 

tués en 1997 auprès des collègues de 
Laurence : 

"Oui, j'ai été témoin des propos 
injurieux proférés à l'encontre de Lau 
rence par l'un de ses collègues, M. X" ou 
encore " M. Y, autre collègue, met de 
l'huile sur le feu en en excitant M. X pro 
voquant le moindre prétexte pour insul 
ter et humilier Laurence". 

L'ensemble de ces témoignages fait 
trois pages. En résumé, il apparaît que 
l'ensemble des collègues de Laurence 
témoigne de la responsabilité de Mes 
sieurs X et Y, à l'exception de ceux-ci, 
bien entendu. 

Le fonctionnaire enquêteur cadre 
de la poste, qui n'est ni investi du pou 
voir de proposer une peine encore moins 
d'en notifier, répond à la demande de 
protection en estimant les torts partagés 
et notifie à Laurence de sévères observa 
tions pour retards de vente d'enveloppes 
pré affranchies ... 

• Deuxième enquête administrative 
Laurence fait appel à SUD PTT en 

octobre 98. Le syndicat interpelle publi 
quement le directeur départemental et 
exige l'annulation des sévères observa 
tions et l'ouverture d'une nouvelle 
enquête administrative. Celui-ci s'en 
remet au chef d'établissement de Mor 
trée qui n'a constaté depuis son arrivée 
récente que quelques incidents sans gra 
vité. Il déclare avoir conseillé à Laurence 
de ne pas y donner trop d'importance. 

• Troisième enquête administrative 
Face à l'aggravation de la situation, 

Laurence décide de porter plainte à la 
gendarmerie le 21 décembre 1998, met 
tant ainsi en difficulté la hiérarchie de la 
poste. Nouvelle enquête interne unique 
ment destinée à dégager la responsabi 
lité de la direction locale. A aucun 
moment il n'a été demandé à Laurence si 
elle faisait toujours l'objet d'insultes et de 
menaces. 

• Quatrième enquête administrative 
Réalisée cette fois par le directeur 

des ressources humaines lui-même en 
mars 1999. Les recueils de témoignages 
auprès des collègues directs de Laurence 
confirment toujours les mêmes faits, 
même si certains témoignages sont déli 
bérément négligés. Curieusement les 
conclusions du procès verbal suggèrent 
fortement à Laurence de demander sa 
mutation, afin de régler le problème. Le 
directeur de l'établissement continue à 
minimiser ce qu'il appelle des incidents 
sans gravité. Une fois de plus l'enquête 
aura été menée avec partialité, mettant 
clairement en doute la sincérité de Lau 
rence. Celle-ci demande au directeur 
départemental l'annulation de ses nota 
tions 97 et 98. Refus total. 

Nouvel incident entre l'un de ses 
collègue persécuteur et Laurence à pro 
pos de l'attribution d'une tournée. Le 
chef d'établissement renvoie la victime et 
son bourreau dos à dos. 

Le 28 juillet 1999, la direction 
départemental prononce une suspension 
de fonction de Laurence et de M. X. 
Mesure conservatoire sans perte de 
salaire ni sanction (article 11 du règle 
ment général), dit la hiérarchie, avant la 
tenue d'un conseil de discipline. 

Laurence saisit le tribunal adminis 
tratif de Caen. Suite au dépôt de plainte 
à la gendarmerie, le procureur de la 
république classe l'affaire sans suite. 

Entre temps s'est constitué un 
comité de soutien à l'initiative de SUD 
PTT qui s'est non seulement efforcé de 
mobiliser au niveau interprofessionnel 
régional, mais à développer une dyna 
mique avec l'association européenne 
contre les violences faites aux femmes au 
travail, permettant la création d'un col 
lectif. 

Le tribunal administratif de Caen 
annule le 12 octobre 1999 les notations 
de Laurence pour 97 et 98 ainsi que la 
mesure de suspension. 

Le 9 novembre aura lieu à Alençon 
le conseil de discipline où Laurence sera 
défendue par deux militants de SUD et 
une avocate militante pour les droits des 
femmes. Les collègues de Laurence 
témoigneront des souffrances qu'elle a 
subies depuis son arrivée à Mortrée. 
L'une d'entre elle témoignera qu'en 
1990, après avoir été menacée de mort 
par l'un des persécuteurs, un des direc 
teurs de la Poste l'a menacé de baisse de 
notation si elle portait plainte. 

Quatre autres collègues du dépar- 
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tement du Cher, victimes également de 
harcèlement sexuels exercés par un col 
lègue et couverts par le même chef d' éta 
blissement, muté à Mortrée par la suite, 
témoigneront de l'odieux comportement 
de ce cadre qui depuis le début, ignore 
et méprise les interpellations de Lau 
rence. 

tuE NA Pg OULU EN RESTER À 

Grâce à sa détermination, il va 
enfin être possible de ne plus banaliser la 
violence faite aux femmes, de poser clai 
rement les responsabilités et les complici 
tés actives d'une hiérarchie naturelle 
ment encline à choisir le camp des 
salopards au nom de la solidarité 
machiste. 

On verra enfin le vrai visage de 
ceux qui censés "gérer", écrasent quoti 
diennement, laminent, détruisent psy 
chologiquement et n'éprouvent aucun 
scrupule à voir des victimes sacrifiées sur 
l'autel de leur sacrosaint appétit de pou 
voir et de carriérisme. 

Laurence n'est plus une victime ; 
elle retrouvé sa dignité de femme dans 
son combat. 

DERNIÈRE MINUTE 

Le conseil de discipline s'est réuni 
comme prévu. Laurence était soutenue 
par plus d'une centaine de camarades 
venus de toute la Basse Normandie. Ce 
conseil est une instance paritaire : 1 CGT, 
1 CFDT, 1 CGC, 1 FO d'une part, quatre 

membres de l'administration d'autre 
part. SUD, le seul syndicat qui a active 
ment défendu Laurence, n'avait pas le 
droit d'être présent. 

Cette instance n'a qu'un vote 
consultatif. C'est le directeur départe 
mental qui prend la décision. Ce qui fait 
quatre contre quatre quand la solidarité 
syndicale fonctionne, ce qui hélas, n'a 
pas été le cas. En effet, la CFDT, le syndi 
cat toujours à la pointe du combat, a 
choisi de voter avec l'administration, ce 
qui a fait 5 voix pour la mutation de Lau 
rence contre 3. Même si ce n'est pas une 
victoire, il a pu être démontré que face à 
une oppression individuelle de ce type, 
une riposte collective était possible. 

Patrick OCL Caen 

Marche mondiale des femmes 

Contre le patriarcat et le capitalisme 
Une «Marche mondiale contre la pauvreté et la violence faite aux femmes» est en projet 
pour l'an 2000. Lancée à l'initiative de la Fédération des femmes du Québec, cette campagne 
devrait comprendre la signature de cartes-pétitions à partir du 8 mars 2000, des manifestations 
dans un certain nombre de pays ( notamment à Bruxelles le 14 octobre) et un rassemblement le 
17 octobre devant le siège de l'ONU à New York. 

La dénonciation de la violence faite 
aux femmes, dans la vie privée aussi bien 
que publique, et la pauvreté d'un grand 
nombre d'entre elles ( en particulier, dans 
les pays occidentaux, celles qui tra 
vaillent dans des conditions très difficiles 
et pour des salaires de misère en élevant 
seules leurs enfants) rendent absolument 
nécessaire et urgente une mobilisation 
au niveau international afin d'y remédier. 
Cependant, pour nous qui dénonçons à 
la fois l'exploitation patriarcale et l'ex 
ploitation capitaliste, le projet de marché 
tel qu'il est envisagé actuellement pré 
sente d'évidentes faiblesses par rapport 
aux objectifs affichés1

• Ses organisatrices 
semblent en effet vouloir s'adresser 
exclusivement aux organismes interna 
tionaux comme acteurs de changement 
en axant leur démarche sur le terrain 
législatif, et faire l'impasse sur des ques 
tions aussi incontournables à nos yeux 
que le droit des femmes à disposer de 
leur corps (contraception, IVG, homo 

sexualité), l'offensive (néo)libérale, les 
rapports d'exploitation et de domination 
du Sud par le Nord ou le refus de l'impé 
rialisme et de la militarisation. C'est pour 
quoi nous ressentons, comme d'autres 
groupes de divers pays, la nécessité d'in 
tervenir à l'occasion de cette marche sur 
nos propres bases, par une mobilisation 
et des actions sur le terrain autour des 
axes suivants : 

- éliminer la pauvreté, c'est nécessai 
rement s'attaquer à la logique capitaliste; 

- s'attaquer à la violence faite aux 
femmes, c'est nécessairement rompre avec 
le système patriarcal tant dans la sphère 
publique que dans la sphère privée. 

L'OCL et l'OSL (Organisation socia 
liste libertaire - Suisse) ont déjà envoyé 
un courrier en ce sens à de nombreux 
groupes et organisations féministes, 
internationalistes et/ou libertaires de 
France, Suisse, Allemagne, Espagne, 
Grande-Bretagne, Canada et Italie, pour 
leur proposer une rencontre permettant 

de discuter des modalités et contenus 
d'une intervention critique et radicale sur 
ces thèmes. Des quelques réponses 
reçues (du Canada, de Suisse, et, en 
France, de No Pasaran, de la commission 
femmes de la CNT et de quelques indivi 
dues), il ressort que nous nous allons 
nous orienter dans un premier temps 
vers des rencontres régionales afin d'en 
visager des interventions locales, et voir 
ensuite ce qui serait possible et souhai 
table à un niveau plus large. 

OCL-Poitou 

Pour tout contact : OCL/Clé des 
Champs, BP 8, 44200 Couéron. 

1. Contrairement à ce qu'indique le bulletin n° 2 de la 
Coordination française pour la marche des femmes 
de l'an 2000, 1'OCL n'est pas signataire de l'appel. 
Nous avons simplement écrit à cette coordination 
pour obtenir des renseignements sur la marche ... 
Son fonctionnement paraît pour le moins étrange ! 
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La manif du PC: 
un succès pour la bourgeoisie 
Le 4 octobre, le patronat se mobilisait contre les 35 heures. En riposte, le PC, les Verts ( ou une 
partie'), le Mouvement des citoyens (MDC), mais aussi la LCR et LO, appelaient à défiler pour 
l'emploi, le 16 octobre à Paris. Cette mise en scène, bien orchestrée, a permis à chacun de jouer 
sa partition sans fausse note. 

Le MEDEF (patronat) d'Antoine 
Seillères a mobilisé ses troupes 
contre l'application des lois sur les 

35 heures alors qu'il en est le principal 
bénéficiaire : baisse des charges, primes à 
la signature d'accords, usage de la flexi 
bilité et de la précarité à outrance, etc. 
Autant de mesures et de largesses gou 
vernementales sans contreparties. Avec le 
deuxième projet soumis à l'assemblée 
nationale, il n'est même plus tenu à des 
créations d'emploi. Représentant du 
grand patronat, il lui fallait rassurer 
nombre de chefs de petites et moyennes 
entreprises liées à d'autres syndicats 
patronaux. 

log ET SON GOUVERNEMENT 
RÉALuST 

Le gouvernement socialiste, sup 
posé garant de l'intérêt économique de 
la France, et soucieux des préoccupa 
tions des Français et des salariés, est 
conforté dans son rôle. Les attaques 
subies, à droite comme à gauche, le 
rééquilibre dans son image de gestion 
naire réaliste. Cette manifestation devait 
être un succès autant pour Jospin que 
pour Hue. Elle l'a été, comme l'ont souli 
gné ses organisateurs et les médias dépê 
chés sur l'événement. Le grand nombre 
de manifestants rassemblés autour du PC 
avec l'aide de l'extrême gauche le ras 
sure. Il peut encore illusionner et mysti 
fier les travailleurs. Succès donc pour le 
gouvernement, rassuré par cette mani 
festation sans débordement, dont la 
principale cible a été le patronat et dont 
il n'a eu à subir que peu d'égratignures 

contre la politique libérale qu'il mène. 
Oubliés les coups qu'il porte quotidien 
nement contre les salariés, chômeurs, 
etc. ! Même quand l'extrême gauche 
présente a fait entendre sa différence et 
ses critiques vis-à-vis des responsabilités 
gouvernementales, ce fut pour s'en 
remettre à f'Etat et lui demander d'inter 
dire les licenciements dans les entreprises 
qui font des super bénéfices, comme 
Michelin, alors que c'est l'Etat et le gou 
vernement qui a accepté les décrets les 
autorisant pour des besoins de compéti 
tivité. 

"Il n'est pas question pour nous de 
quitter le gouvernement... ce n'était pas 
une manifestation contre le gouverne 
ment mais contre les patrons ;" (P. Lespa 
gnol, membre du secrétariat national du 
PC). 

Pour bonne bonne conduite Jospin 
et Aubry avaient, la veille du 16 octobre, 
accepté l'amendement du PC dans la 
deuxième loi sur la RTT. Ce qui permit à 
Robert Hue de crier victoire. Une victoire 
qui n'était en rien un acte de trahison, 
comme le disait Krivine, mais la consé 
quence de cette soumission. 

Il fallait relancer les illusions sur la 
gauche garante (par sa diversité) des 
intérêts de classe des salariés. Il fallait 
redonner un souffle au PC discrédité par 
sa participation gouvernementale (trois 
ministres) et en déclin après son catastro 
phique 6,7 % aux élections européennes. 

Avec une droite divisée et engluée 
dans ses "affaires", la bourgeoisie ne 
peut encore se passer ni trop affaiblir ce 
partenaire de la gauche sans entraîner 
des conséquences directes sur un PS en 
manque d'alliés gouvernementaux. Sans 

oublier que ce partenaire (dont ce n'est 
pas la première participation gouverne 
mentale) lui a toujours été fidèle contre 
les révoltes ouvrières. 

tU P UT o'lori 

Depuis l'effondrement du capita 
lisme d'Etat, cet "ex-parti stalinien" ne 
cesse de se chercher une nouvelle iden 
tité : il prétend à la fois se démarquer de 
la dérive sociale libérale tout en refusant 
une politique "radicale" qui menacerait 
sa présence au gouvernement. La réno 
vation entamée assoit le Parti sur des 
notables élus (députés, maires ... ) et non 
plus sur les cadres, ces apparatchiks issus 
de ses écoles de formation. Ce qui ne 
manque pas de provoquer de nom 
breuses dissensions et contradictions 
avec la vieille garde stalinienne, elle 
même trop divisée pour peser sur I' orien 
tation politique. 

Parti de l'ordre capitaliste, il 
s'adapte. Après l'abandon de quelques 
dogmes, bien que n'ayant pas encore 
abandonné son appellation de "commu 
niste" ( comme l'ont fait de nombreux 
autres partis-frères européens), il a su 
opérer des modifications internes. 
Comme par exemple la possibilité d'ad 
hérer sans être nécessairement inscrit 
dans une cellule, d'entreprise ou de quar 
tier. Il n'est plus ce parti monolithique et 
centralisé et s'affiche ouvert et pragma 
tique. Ses divisions en courants ne sont 

1. Lire article dans CA n° 93, Une Démobilisation 
orchestrée par les Verts. 

2. Lire article dans CA n" 93, Et si la Rentrée politique 
ouvrait des perspectives ? 
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pas décrites comme une conséquence de 
tendances déboussolées, mais sont exhi 
bées comme une richesse du débat 
démocratique. Il se normalise en parti 
social-démocrate et lorgne désormais 
vers les classes moyennes en faisant 
croire qu'il défend les intérêts de classe 
des travailleurs. 

lE PC NT Verg 
ET L'EXTRÊME GAUCHE 

Les contradictions qu'imposent les 
choix de la politique libérale menée par 
les socialistes ne remettent en aucune 
manière en cause sa participation au 
gouvernement. Ses trois ministres et sa 
trentaine de députés contribuent à avali 
ser les mauvais coups portés contre les 
salariés : RTT, casse du service public (pri 
vatisation de Telecom, SNCF, mais aussi, 

dans la santé, baisse d'effectifs, restric 
tion des budgets, restructuration et fer 
meture d'hôpitaux, etc.). 

Ces contradictions lui imposent un 
grand écart douloureux et risqué entre 
ses choix acceptés et leurs conséquences 
de plus en plus mal supportées par son 
électorat et la base sociale qu'il est sensé 
représenter. 

Le PC se retrouve en déséquilibre. Il 
est pris entre un PS hégémonique avec 
lequel il ne peut rompre sans consé 
quences graves pour sa propre survie 
(perspectives des municipales de 2001) 
et des Verts qui affichent de plus en plus 
d'ambitions gouvernementales confortés 
par leur score électoral (9,7 % aux der 
nières européennes). Par ailleurs, le PC 
discrédité par le flou de sa politique, 
ayant abandonné ses repaires idéolo 
giques, ouvre des perpectives à l'extrême 
gauche LCR-L02

• Cette dernière cristallise 

électoralement le mécontentement de la 
base sociale du PC. Elle s'appuie aussi sur 
un certain désarroi de ses militants ou 
sympathisants dans l'espoir de les recru 
ter ou de recomposer avec eux une nou 
velle force politique dans un cadre insti 
tutionnel (renforcement des élus LCR-LO 
pour les prochaines municipales). 

Ainsi, sa minorisation au gouverne 
ment, son discrédit pour sa participation 
passive, et le harcèlement opéré par les 
Verts et l'extrême gauche, sont autant de 
raisons de la nécessité de sa remise en 
scène. La bourgeoisie, qui a encore de 
mauvais coups à porter contre les sala 
riés, les chômeurs et les retraités, avait un 
besoin urgent de le repositionner et de 
l'imposer comme le levier politique le 
plus efficace du mouvement social. 

Ml. Caen le 18.11.99 

Un espace «DAZIBAO» en Belgique 
Une trentaine de personnes provenant de 

différents collectifs (le collectif sans nom, le 
collectif contre les expulsions, le collectif sans 
ticket, la caravane intercontinentale, ... ) sont 
engagés dans un projet de création d'un 
espace de diffusion d'information, d'échanges 
et de rencontres. 

Cet espace «Dazibao» regrouperait : une 
librairie, une infothèque, un espace de ren 
contres (resto) et de travail pour les collectifs. 

Ils et elles recherchent un soutien financier 
et matériel. 
Adresse provisoire: 338, chaussée de Jette, 1081 
Bruxelles. 

Débats sur Lyon 
La librairie libertaire La Gryffe organise: 
- Le samedi 4 décembre à 15h un débat 

avec les amis de François Partant: La fin du 
développement. 

- Le samedi 11 décembre à 15h un débat(+ 
vidéo) avec Charles Reeve sur la Révolution 
des oeillets au Portugal. 

- Le samedi 8 janvier à l5h un débat avec 
Raphaël Colson sur le cinéma et idéologies 
dans les années 90. 

- Le samedi 22 janvier à 20H30 un débat 
avec Serge Latouche sur «L'autre Afrique». 

- Le samedi 29 janvier à 15h un débat avec 
Nadine Fresco sur «la fabrication d'un antisé 
mite: Itinéraire de Paul Rassinier. 
Librairie La Gryffe, 5 rue Sébastien Gryphe, 
69007 Lyon. 

MuMIA Au JAMAL : Sursis à exécution 
accordé 

Le 13 octobre dernier, le gouverneur de 
Pennsylvanie Tomm Ridge avait signé l'ordre 
d'exécution de Mumia pour le 2 décembre. Le 15 
octobre, ses avocats ont déposé une demande 
de sursis à exécution devant un juge fédéral de 
district de Philadelphie (Yohn) tiré au sort. 

Le mardi 26 octobre, les défenseurs de 
Mumia ont été convoqué par ce juge pour se 
voir signifier le sursis à exécution de Mumia 
qui n'est donc plus en phase 2 du couloir de la 
mort. Ce sursis n'est valable que le temps que 
le juge fédéral examine les requêtes déposées 
par la défense et qu'il rende ses conclusions. 

«Tant que son dossier sera examiné dans 
un tribunal fédéral, aucune date d'exécution ne 
sera fixé» a déclaré M Williams, membre de 
l'équipe de défense de Mumia. «Il ne nous 
reste plus qu'à convaincre le juge Yohn d'ac 
cepter un nouveau procès, mais, si cette procé 
dure fédérale de réexamen du dossier devait 
ne pas aboutir, Mumia jouirait encore de la 
possibilité de se pourvoir devant une Cour 
d'Appel fédérale, puis, en cas de rejet, devant 
la Cour suprême des U.S.A.»... «Nous avons 
encore au moins six mois devant nous et la voie 
est ouverte vers un nouveau procès» a déclaré 
cet avocat de Mumia. 

Le comité de soutien à Mumia nous invite à 
écrire au juge Yohn pour lui demander qu'il 
accorde l'audition des témoins et un nouveau 
procès: Hon. William H. Yohn, Jr., C/o Leonard 
Weinglass, 6 West 20 th Street, Suite I0A, New 
York,NY 10011,U.S.A. 
Comité de soutien à Mumia: clo Viretto et Dieu 
donné, 18 place J. Jaurès, 13001 Marseille 
(Tél/fax: 04 91 42 98 47). 

La revue «Réfractions», «Espaces 
d'anarchies» 

Le numéro 4 de REFRACTIONS est sorti. 
Vous y trouverez un dossier central sur Elisée 
Reclus et l'actualité de sa relecture, dossier 
issu des Journées de Montpellier ( 14-16 mai 
1999) sur "L'Ecologie sociale de la Cité". 

La rubrique "Débats" propose, à partir 
d'une discussion collective sur le Kosovo, une 
amorce de réflexion sur les mutations du Droit 
international, tandis que la rubrique "Trans 
versales" prolonge la discussion ouverte dans 
le numéro deux autour d'une possible lecture 
libertaire de Spinoza. 

Ce numéro est en vente dans les bonnes 
librairies au prix de 80 F, ou peut être com 
mandé à la rédaction : 
Les Amis de Réfractions, BP. 33 - 69571 Dardilly 
Cedex 
auprès de qui vous pouvez également vous 
abonner: 2 numéros, 150 F.; 4 numéros, 300 F. 

Souscription pour l'édification d'un 
monument au policier inconnu 

Comment peut-on dignement honorer à sa 
juste valeur l'un des principaux piliers de notre 
ordre social, à savoir la police ? Il existe, depuis 
quatre-vingts ans, un monument au soldat 
inconnu. Pourquoi ne pas en ériger un autre, 
dédié au policier inconnu? C'est ce que pro 
pose l'auteur de cette souscription dans un 
humour noir et grinçant: Maurice Rajsfus. Rap 
pelons qu'il est le fondateur de l'Observatoire 
des libertés publiques, dont l'objet est de 
recueillir les témoignages des bavures poli 
cières. Il publie chaque mois le bulletin «Que 
fait la police ?» (voir notre rubrique mensuelle : 
«Flics, militaires, vigiles... au service des 
citoyens»). 
JO F. n° 51 de l'Esprit frappeur, en vente en librai 
rie. 
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Pays basque nord 

Revendication du département 
et politique politicienne 
Un peu plus d'un an après l'accord de Lizarra Garazi, mis en place par les abertzale toutes 
tendances confondues et suivi peu après de la trêve de la lutte armée, les Etats espagnol 
et français n'ont rien cédé au Pays Basque. La répression continue d'aller bon train et le rythme 
des arrestations, emprisonnements, extraditions, assignations à résidence ne faiblit pas, les 
deux gouvernementsfaisantfi des appels à la négociation et des signes d'apaisement. 
Au Pays Basque Nord, cela fait déjà plusieurs années que la vie politique a perdu 
de son mordant radical et s'est mise à adopter le pas de la politique politicienne. La façon dont 
la gauche abertzale s'est impliquée dans la revendication d'un département Pays Basque 
l'illustre assez bien. 

La revendication d'un département 
Pays Basque (cf. encart) est non seu 
lement d'actualité, deux siècles plus 

tard, mais s'est depuis peu ravivée et 
considérablement élargie dans la popula 
tion. Le pouvoir central, qui s'obstine à 
répondre non, a tenté de créer toutes 
sortes d'ersatz d'institutions spécifiques 
(Conseil des élus; Conseil de développe 
ment ; Pays «Pays Basque» ; Schéma 
d'aménagement...) afin de contourner le 
département; or, cela n'a fait que rani 
mer la revendication départementaliste, 
toutes ces structures susnommées ayant 
mis encore plus en évidence les manques 
criants de moyens pour concrétiser des 
projets ainsi que de lieux de pouvoir 
décisionnels adéquats et de proximité. 

lUE REVENDICATION 
INTER04gs/STE 

Ces derniers temps se sont expri 
més, en faveur du département, les votes 
majoritaires des maires, des conseillers 
municipaux, de la Chambre de com 
merce et d'industrie, du Conseil de déve 
loppement et les sondages de la popula 
tion effectués par la presse locale. Il 
semble logique que patrons et notables 
cherchent à se doter d'institutions qui 
puissent mieux servir leurs intérêts de 
classe et qu'ils le fassent quelle que soit 

leur appartenance politique. Avec le 
département, les bourgeois locaux 
comptent augmenter leurs pouvoirs et 
leur nombre en occupant de nouveaux 
postes, stimuler un développement qui 
les enrichira davantage, dialoguer d'égal 
à égal avec leurs congénères à Pau, Bor 
deaux, Bruxelles et avec la Communauté 
autonome basque de l'autre côté de la 
frontière, intensifier les collaborations 
marchandes et financières avec le Pays 
Basque Sud. Dans ce cadre, il est com 
préhensible que le PNB (Parti nationaliste 
basque) s'engage fortement pour un 
département où il espère renforcer son 
implantation, amorcée depuis quelques 
années au Pays Basque Nord pour occu 
per la place de la tradition démocrato 
chrétienne. 

Et il est compréhensible que tous 
ces patrons et ces notables, présents et à 
venir, se réjouissent de la manifestation 
du 9 octobre qui a rassemblé plus de 
12 000 personnes à Bayonne pour récla 
mer «un département Pays Basque, 
maintenant», manifestation faisant fi des 
étiquettes sociologiques comme des éti 
quettes politiques (tous les partis institu 
tionnels étaient présents, sauf le PCF et le 
FN). 

l AGERT2ALE DE GAUCHE, 
ACTEURS DE LA A7tttE POUR tE 
DÉPARTEMENT 

En revanche, ce qui pourrait sur 
prendre, c'est que les abertzale de 
gauche qui se sont regroupés dans le 

Le département : une revendication de longue date 
La revendication pour un département Pays Basque est un vieille lune que l'Etat fran 

çais jacobin s'obstine, depuis deux siècles, à refuser. Elle a été rejetée par le pouvoir cen 
tral républicain dès 1790, époque où les départements furent créés, dont celui des Basses 
Pyrénées, regroupant Béarn et Pays Basque, et concentrant les administrations à Pau. 

Depuis 1836, les représentants basques de la Chambre de commerce et d'industrie 
réclament un département Pays Basque. 

En 1974, une Association pour un nouveau département a été lancée par des chefs 
d'entreprise, des commerçants et des artisans du Pays Basque. Ces derniers militent par 
ailleurs pour une Chambre des métiers propre au Pays Basque, en même temps que les 
paysans se battent pour une Chambre d'agriculture, elle aussi en Pays Basque. Depuis 
1980 s'est créée une Association des élus pour la création de ce département. 

En 1981, le département Pays Basque est une des 101 propositions du candidat Mit 
terrand, qui, devenu président, en annonce le rejet trois ans plus tard. 
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parti Abertzaleen Batasuna (Unité des 
abertzale) s'engagent eux aussi pour 
cette revendication. Ils se sont démenés 
aux côtés de leurs habituels ennemis 
politiques pour contribuer au succès de 
ce cortège frontiste, et se félicitent 
d'avoir coorganisé un défilé hiérarchisé 
et unanimiste, borné au mot d'ordre 
unique du département1• La façon de 
faire de la politique aujourd'hui préfigure 
l'avenir, et la manifestation du 9 octobre 
en offre une illustration peu rassurante : 
tête du cortège réservée aux notables tri 
colorés ; mélange fusionnel des patrons 
et des syndicats, au coude à coude en 
gommant les conflits de classes au nom 
du «socio-économique», gros des 
troupes (ceux/celles qui se battent au 
quotidien, joliment appelés «société 
civile» afin de les distinguer - sans inten 
tion humoristique - de la caste spéciali 
sée des politiciens) relégué en queue de 
cortège. Il n'y a pas eu image plus claire 
que ce cortège (qualifié de «la plus 
grande manifestation politique de l'his 
toire du Pays Basque Nord» par un res 
ponsable d'un groupe abertzale de 
gauche, militant à AB) pour illustrer la 
façon peu rassurante dont la «base» est 
utilisée pour remettre les rênes à une 
bourgeoisie locale plus ou moins renou 
velable2

• 

Si un département Pays Basque 
figurait dès 1963 parmi les actes fonda 
teurs du mouvement autonomiste 
Enbata, l'idée a eu longtemps peu 
d'écho ; elle a même fait surgir des réti 
cences, voire de l'hostilité, de la part de 
la plupart des abertzale de gauche. On y 
voyait non seulement un leurre, puisque 
l'objectif était l'autogouvernement, l'in 
dépendance et la réunification des sept 
provinces, mais aussi une revendication 
interclassiste incompatible avec un projet 
socialiste, anticapitaliste. Mais, en 
octobre 1997, Abertzaleen Batasuna, au 
départ coalition électorale devenue à 
présent parti politique, se donnait, à une 
courte majorité, l'obtention d'un dépar 
tement Pays Basque pour objectif priori 
taire. En janvier 1999, AB était seul à por 
ter dans la rue cette revendication, en y 
associant alors un axe fondamental de 
combat abertzale : l'officialisation de la 
langue basque (euskara). Mais, dans la 
logique d'une politique consensuelle des 
petits pas et d'une tactique de création 
d'un mouvement d'opinion large fondé 
sur le plus petit dénominateur commun, 
AB laissait de côté, le 9 octobre, la reven 
dication pour l'euskara, beaucoup moins 
consensuelle, et choisissait de coorgani 
ser la manifestation sur le seul thème du 

département. AB se justifiait en préten 
dant travailler ainsi à l'élargissement de la 
conscience nationale basque; ce qui est 
illusoire, l'effet étant au contraire de 
pousser le mouvement abertzale vers une 
absorption de plus en plus grande dans 
les rouages du jeu politicien traditionnel 
et du terrain institutionnel de l'Etat fran 
çais. 

Plo/Té à LA 0oNgTueToN 
NATIONALE 

En fait, cette démarche d'AB est la 
suite logique d'une stratégie qui se met 
en place depuis plusieurs années, au nom 
du réalisme et du pragmatisme. Au lieu 
de poser le débat et de construire le rap 
port de forces au niveau de ce qui fait la 
spécificité abertzale de gauche pour que 
l'Etat soit amené à se positionner sur le 
minimum, le choix est fait d'objectifs à 
court terme, «gagnables» et coupés de 
leur globalité et des projets à long terme. 
Ainsi les contenus les plus rupturistes 
sont-ils purement et simplement gom 
més, et ne sont plus retenus que ceux qui 
unissent sur des bases minimalistes et qui 
sont susceptibles de ne pas effrayer ou 
braquer l'opinion. Le département est 
présenté - illusoirement, d'ailleurs  
comme une étape sur la voie de la libéra 
tion, alors que plus rien n'est dit sur cette 
voie ni sur cette libération. Cette straté 
gie étapiste, frontiste et interclassiste 
s'explique en partie par la priorité abso 
lue accordée à la construction nationale. 
Cette priorité, qui relègue à plus tard le 
projet de société, aboutit à rechercher ( et 
à trouver) des alliances3, et à se poser les 
problèmes en termes de gestion dans le 
cadre du système et non pas (ou plus) en 
termes de rupture avec ce système. 

Cette logique, qui se met en place 
depuis une dizaine d'années, amène 
aussi à accorder une place croissante aux 
élections. Les militants sont appelés à 
agir, à débattre, à se former dans le but 
de mener des campagnes « efficaces », à 
même d'élargir le champ des électeurs 
pour accroître le nombre des élus. Ainsi, 
s'il s'est question dans AB de lancer le 
chantier (sans cesse repoussé) d'un tra 
vail de réflexion sur les contenus d'un 
projet de société, la motivation n'est pas 
tant de discuter des objectifs des luttes et 
de réfléchir aux moyens d'adapter les 
pratiques à ces objectifs que d'aboutir à 
l'élaboration d'une plate-forme ... pour 
les échéances électorales de 2001. On ne 
peut que douter de la radicalité d'un pro 
jet politique conçu pour une telle desti- 

nation ; douter aussi de la méthodologie 
adoptée pour constituer ce projet ; elle 
emprunte en effet au jargon de la gestion 
manageriale, en évoquant la «consulta 
tion de personnes-ressources»; s'agira-t 
il d'acteurs/rices en lutte ou d'experts et 
autres gestionnaires plus ou moins avisés, 
apportant des recettes prêtes à l'em 
ploi? ... 

UA72A, UNE CeéAToN 
FORTEMENT SMO/QUE MAIS 
AM/Gué 

Il est clair qu'une lutte nationale ne 
se conçoit pas sans désir de créer des 
lieux de décision propres et indépen 
dants. Les abertzale de gauche, avant 
d'en arriver à s'engager pour le départe 
ment, se sont beaucoup consacrés, 
depuis plus de dix ans, à l'élaboration de 
projets d'institutions spécifiques, plus ou 
moins autonomiques. Ce n'est pas cette 
réflexion sur des institutions autres, voire 
alternatives, qui pose problème ; il vient 
de ce que, dans tous les cas, les cadres 
institutionnels priment sur les contenus 
et les projets sociaux : il est dit, au Nord 
comme au Sud, que le Pays Basque a 
besoin d'une institution spécifique pour 
pouvoir bâtir son projet politique ; en 
quelque sorte, qu'il faudrait bâtir les 
murs de la maison avant de penser à ce 
qu'on met dedans. 

De plus, il manque une réflexion 
sur la nature et le fonctionnement même 
de ces institutions, c'est-à-dire sur le pou 
voir et sur son exercice : à savoir où se 
prennent les décisions, qui les prend, 
comment. Qu'aujourd'hui le pouvoir 
soit régi selon des rapports classistes, 
sexistes, complètement bureaucratiques 
et antidémocratiques, cela n'est pas 

1.«Le bonheur d'être ensemble» a titré Enbata, hebdo 
madaire abertzale de gauche au lendemain de la 
manifestation. L'article poursuit : «Sérénité, force 
tranquille, pas un seul slogan, pas une seule bande 
role, pas une seule prise de parole, pas une seule délé 
gation qui n'ait été arrêtée en commun». 

2. D'autres propos enflammés d'enthousiasme ont 
suivi la manifestation pour le département. Ainsi, 
un membre de la gauche abertzale militant dans AB 
écrit dans Enbata : «Après avoir travaillé des mois 
dans une concertation exemplaire, personne ne peut 
envisager de retomber dans les clivages d'autrefois. 
Que des personnalités aussi diverses, engagées avec 
détermination dans des secteurs si différents, que des 
leaders d'opinion maintes fois concurrents aient pu 
faire ce bout de chemin ensemble, que des milliers de 
partisans de camps souvent opposés aient pu mani 
fester ensemble, cela montre à qui en doutait que ce 
pays est mûr pour des évolutions courageuses». 

3. L'accord Lizarra Garazi, qui existe depuis un peu 
plus d'un an, est un exemple central de ces 
alliances, puisqu'il regroupe, autour d'une même 
plate-forme, des abertzale de droite comme de 
gauche (issus de partis, de syndicats, d'associa 
tions), ainsi qu'lzquierda Unidad (parti social 
démocrate). 
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remis en cause, puisqu'il s'agit au 
contraire d'acquérir des miettes de ce 
pouvoir en intégrant les structures exis 
tantes. Comme si c'était seulement les 
individus au pouvoir qui étaient en 
cause, et qu'il suffisait de prendre leur 
place pour changer les choses. 

Certes, il y a eu récemment la mise 
en place d'un regroupement institution 
nel original et autonome, ou du moins 
parallèle aux institutions existantes. Le 6 
février dernier, en effet, s'est constitué 
Udalbiltza, une institution nationale 
(avec des représentants des 7 provinces 
basques), ouverte aux élus municipaux 
de tous bords, mais qui ne regroupe 
aujourd'hui que des abertzale (au 
nombre de 1 778), toutes tendances 
confondues. Cette structure a une forte 
dimension symbolique puisqu'elle se pré 
sente comme la première amorce 
concrète d'une institution territoriale 
spécifique couvrant tout le pays ( cela bat 
en brèche les séparations qu'il peut y 
avoir entre la Communauté autonome, la 
Navarre et le Pays Basque Nord), et reliée 
de près aux habitants puisque composée 
d'élus de proximité. Ses objectifs sot de 
«construire le nation et la démocratie 
basques, de bâtir ses institutions, de faire 
exister le Pays Basque dans le concert des 
nations et sur la scène internationale». Il 
reste que cette assemblée est ambiguë : 
ses promoteurs et ses acteurs ont fait le 
choix de ne l'ouvrir qu'à des élus et l'ont 
donc fondée sur- la seule légitimité élec 
torale actuellement en vigueur ; de plus, 
ils n'en ont pas défini l'action, les buts, le 
fonctionnement, ni les moyens d'action, 
pas plus que le rôle qu'elle aura par rap 
port aux autres assemblées élues exis 
tantes (deputaciones, Parlement basque, 
éventuel conseil général Pays basque) ; 
pour le moment Udalbiltza ne s'est don 
née pour tâche que de recenser et de 
«diagnostiquer» les problèmes du pays. 
Ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle 
structure est utilisée dès à présent pour 
inciter à renforcer la spirale électorale, les 
militants étant exhortés à entrer toujours 
davantage dans le jeu des élections pour 
gagner le droit à une représentation dans 
Udalbiltza. 

CNTE A POL/TIQUE 
POL/TIENNE, LE POLITIQUE DANS 
~ LUTTE 

Ainsi, le mouvement abertzale de 
gauche tend à régler son pas sur celui de 
la politique traditionnelle, sur les sché 
mas de la politique politicienne. L'hori- 

zon politique dominant s'arrête à des 
contenus minimalistes, des revendica 
tions réformistes et bornées, régressant 
vers le plus petit dénominateur commun 
pour balayer large et qui relèguent au 
dernier plan, au risque de les taire com 
plètement, les aspirations rupturistes. 

Il en découle une conception de la 
politique qui copie le modèle actuel 
(notabiliste, capitalistes, centraliste et 
patriarcal), la politique étant de plus en 
plus entendue comme activité séparée, 
réservée à de prétendus spécialistes qui 
disent s'occuper du «global» parce qu'ils 
ambitionnent d'entrer dans des institu 
tions chargées de gérer les choses pour 
les gens et à leur place. D'où une ten 
dance à la professionnalisation de la poli 
tique, avec le souci de dégager de la 
mouvance une élite, des cadres à même 
d'occuper de plus en plus de place(s) 
dans le jeu institutionnel et gestionnaire 
et qui «prendront les rênes de la dyna 
mique sociale du Pays Basque» ( dixit Piztu, 
un groupe de la gauche abertzale impli 
qué dans AB). 

Face à cette stratégie de type léni 
niste, il n'y a guère de résistance, en tout 
cas qui s'exprime de façon organisée et 
collective. A l'intérieur d' AB, certes, exis 
tent des réticences, mais elles sont plus 
fondées sur des rivalités de pouvoir que 
sur des différences stratégiques. Et en 
dehors d' AB, aucun groupe actuellement 
n'est en mesure de développer une stra 
tégie alternative cohérente4. Ainsi, la vie 
politique s'est singulièrement appauvrie, 
engluée dans une sorte d'épais consen 
sus, formé progressivement au prix de 
quelques verrouillages et de pas mal 
d'autocensure. Peut-être est-ce pour 
conjurer les dangers de ce réformisme 
tiède qu'une nouvelle structure politique, 
Ekin (= Faire), s'est présentée officielle 
ment, le 6 novembre, insufflée par des 
militants de la gauche abertzale au Sud 
et destinée à s'implanter sur tout le terri 
toire basque. Il est trop tôt encore pour 
juger de son développement et de sa 
stratégie. Peut-être permettra-t-elle l'ex 
pression d'une partie du mouvement qui 
ne se reconnaît pas dans le consensus 
mou actuel. Mais la façon dont Ekin s'est 
constitué lasse à présent perplexe ; au 
Nord, il s'est mis en place de façon hâtive 
et sans réel débat, ni entre les 
militants/es contacté/es ni a fortiori 
public; et s'il affiche bien comme objec 
tifs l'indépendance et le socialisme, il 
pose comme préalable l'acceptation de 
la stratégie d'AB et avance lui aussi, 
comme priorité sur la lutte anticapita 
liste, la construction nationale avec, pour 

première étape, l'existence territoriale et 
institutionnelle. 

Si la vie politique s'appauvrit (pour 
devenir vie politicienne), ce n'est pas le 
cas, heureusement, des dynamiques 
sociales ; pour le moment, du moins, il 
n'y a pas de désaffection pour les luttes à 
la base, et les mouvements sociaux 
échappent ( encore) à toute instrumenta 
lisation politicienne. Tout au plus y a-t-il 
défiance vis-à-vis des politiciens ; avec le 
risque possible qu'elle se traduise un jour 
en rejet du politique. Aujourd'hui, les 
capacités de combativité, de mobilisa 
tion, de pratiques alternatives restent 
fortes. Or ce sont ces luttes (appelées 
souvent à tort «partielles» ou «secto 
rielles») qui, quel que soit le terrain 
qu'elles remuent ( culture, langue, antiré 
pression5

, opposition aux projets auto 
routiers ou ferroviaires, chômage et pré 
carité, accession à la terre ... ), sont 
réellement politiques, parce qu'à même 
d'apporter des transformations sociales 
alternatives, et de faire émerger des pro 
jets de société nouveaux. C'est elles dont 
il s'agit de préserver l'autonomie et de 
renforcer les capacités d'autoorganisa 
tion. Et c'est en leur sein que peut être 
(re)mis à l'ordre du jour la nécessité de 
changements profonds et radicaux de 
société. 

C. Pays Basque 
23.11.99 

4. Aucun parti ou regroupement politique de l'ancien 
paysage de la gauche abertzale n'apparaît plus 
aujourd'hui de façon spécifique, leurs militant/es 
fonctionnant pour la plupart au sein d'AB. Ce qui 
ajoute à la réalité d'une parole et d'une pensée 
uniques. 

Les hebdomadaires Enbata et Ekaitza se font les porte 
parole des positions d'AB, et des voix légèrement 
dissidentes ou qui posent des problèmes ont droit, 
de temps en temps, à une tribune dite «libre», dans 
Ekaitza. HA (Herriaren Alde) réunit toujours des 
militant/es indépendantistes et anticapitalistes ; 
mais le groupe n'a plus d'organe d'expression 
propre et fonctionne comme un lieu interne de 
réflexion et de confrontation d'analyses et de pra 
tiques. 

5. La lutte antirépressive s'est donnée depuis trois ans, 
à une forte majorité, l'objectif du rapprochement et 
du regroupement des prisonnier/es. Ce qui est une 
revendication très en retrait elle aussi par rapport 
aux demandes antérieures d'amnistie et de libéra 
tion. D'autant que la campagne («Presoak Euskal 
Herrirat» = Retour des prisonnier/es au Pays Basque) 
se faisait sur des bases humanitaires, censées arra 
cher de nombreuses signatures à des syndicats, des 
associations, des élus et des personnalités non 
acquis à la lutte indépendandiste. Un saut qualitatif 
a été effectué par le Collectif des prisonniers (envi 
ron 600 répartis dans les prisons espagnoles et fran 
çaises) qui a engagé une grève de la faim tournante 
et illimitée début novembre ; avec pour objectif la 
libération des prisonnier/es afin qu'ils/elles puissent 
participer au processus politique actuel de 
construction nationale. Sous cette impulsion, la 
lutte antirépressive semble reprendre un ton plus 
politique et plus radical. 
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oit de vue 
Cette rubrique est ouverte 
aux individuEs, aux 
groupes, aux organisations 
qui luttent ( ou résistent) à 
un degré ou à un autre, 
sous une forme ou sous une 
autre contre la barbarie du 
capital et des Etats. C'est 
donc un espace libre, où un 
ou plusieurs débats peu 
vent naitre sans pour cela 
tomber dans des polé 
miques stériles ou même 
dans le cercle "réponse à la 
réponse". 
Naturellement, les 
textes publiés n'enga 
gent politiquement que 
leurs auteurEs. 

La diversité du monde concerne la 
multiplicité des espèces animales et 
végétales au même titre que la mul 

tiplicité des cultures humaines, laquelle se 
traduit, entre autre, par une grande diver 
sité de langues. En effet, chaque langue est 
l'expression d'une civilisation particulière, 
à un niveau si intime que la meilleure des 
traductions n'arrivera jamais à transmettre 
dans toute sa finesse les valeurs que la 
langue propre à cette civilisation définit. 
C'est pour cela qu'une langue qui disparaît 
est une perte aussi irréparable qu'une 
espèce animale qui s'éteint : une langue est 
un trésor de sagesse qui doit être conservé 
coûte que coûte en tant que pièce essen 
tielle du patrimoine mondial (world heri 
tage). Qui ne connaît pas la fameuse 
phrase de l' écrivain africain Amadou 
Hampâté Bâ : "Un vieil homme qui meurt, 
c'est une bibliothèque qui brûle" ? Les 
civilisations de tradition orale sont ainsi les 
plus menacées et il importe de les protéger 
au plus vite. 

Dans cet ordre d'idées, le combat pour la 
défense de la nature (biodiversité) ne peut 
être séparé du combat pour la défense de 
toutes les civilisations (ethnodiversité), 
qu'elles soient grandes ou petites. Toute 
fois, du point de vue écologique, il est 
urgent de protéger les petites civilisations 
pour trois raisons : 

- D'une part parce que nombre d'entre 
elles sont en voie de disparition et 
devraient être inscrites sur une liste rouge, 
comme le fait l'Union internationale pour 
la conservation de la Nature (créée en 
1948) pour les espèces en danger. 

"biopiratage" est d'ailleurs dénoncé par 
plusieurs peuples autochtones d' Amazo 
nie. 

Notre combat devrait simplement reposer 
sur cette exigence éthique : la biodiversité 
et l' ethnodiversité doivent être protégées 
pour elles-mêmes, loin de tout machiavé 
lisme utilitariste. La nature est belle en soi, 
non parce qu'elle recèlerait des substances 
miracles encore inconnues qui cacheraient 

les médicaments de 
demain. Pour les mêmes 
raisons éthiques, il est 
impératif d'empêcher 
l'extinction du pluriel 
des peuples et de leur 
spécificité. C'est dans 
l'esprit des "droits de " b f l'homme" de respecter MEME COM AT te,dons des votes" 

• preserver ou non 
(comme ils le désirent) 

dans leurs traditions et leurs façons propres 
de choisir leur sens de !'Histoire. Les 
peuples doivent être libres de choisir 
l'idéal de la stabilité et de la permanence 
(mode de vie écologiquement durable par 
définition) ou l'idéal des changements 
imperceptibles, plutôt que celui propre aux 
"Blancs", et donc clairement ethnocen 
trique et colonial : l'idéal de ne voir l' His 
toire que comme une évolution linéaire 
censée être non seulement implacable, 
mais encore en voie d'accélération. 
Orgueil du pseudo "universalisme" dont se 
targuent les occidentaux ... 

- Ensuite parce que l'art de vivre de ces 
petits groupes humains est une source 
féconde d'inspiration pour comprendre 
comment nous pourrions réorienter nos 
sociétés, écologiquement 
dans l'impasse, vers un 
mode de vie "suppor 
table" ( ou soutenable) 
pour les équilibres natu- • 

±.ep±pz@ rNodivnsiré nécessaire à l'épanouis- fl 
sement du maximum 
d'espèces sauvages. Cela 
va évidemment à l'in 
verse de notre mode de 
vie occidental actuel, 
gaspilleur de ressources, instable car 
esclave du mythe au "toujours plus". Ce 
qui se traduit par l'augmentation éternelle 
ou "développement" alors que, par défini 
tion, aucun développement ne peut être 
durable, seul peut l'être l""enveloppement" 
ou art de vivre dans la stabilité. Il faut être 
borné pour ne pas s'apercevoir que l' éco 
nomie "moderne" s'expose à une impossi 
bilité physique à moyen terme. D'ailleurs, 
utiliser le terme "civilisation" pour carac 
tériser ces cultures minoritaires est 
impropre parce qu'il fait référence à la 
ville (civis). Le concept récent de "sylvili 
sation" conviendrait mieux à ces "sociétés 
dans Etat) définies par Pierre Clastres. 

Biodiv«nsiré, 

- Et, pour finir, parce que leur pluri-millé 
naire expérience vécue de l'écologie 
propre aux biotopes dans et desquels elles 
vivent, expérience de surcroît heureuse car 
elles offrent l'abondance et la tranquillité 
d'une harmonieuse autarcie, sans même 
que la notion de "travail" ait un sens 
( observation de Marshall Sahlins et 
Jacques Lizot), font de ces ethnies des 
expertes en connaissance de la biodiver 
sité. la perte de l' ethnodiversité du monde 
devient donc la perte de la connaissance de 
la biodiversité. 

D'où la multiplication récente des 
recherches en ethnosciences, par exemple 
en ethnobotanique, pour tenter de sauver 
de l'extinction des savoirs indigènes en 
pharmacopée. Dénonçons les rasons basse 
ment utilitaristes et matérialistes de ces 
recherches menées dans l'urgence, avec 
parfois le sponsoring de grands groupes 
pharmaceutiques et le cynisme propre aux 
industriels qui estiment que "ces peuples 
vont bientôt disparaître, tant pis, l' essen 
tiel, c'est de percer leurs secrets avant la 
mort de tous les chamanes, pour exploiter 
les principes actifs de leurs plantes" ... Ce 

Thierry Sallantin, 
ethnologue, association 

de protection de la nature, 
"Le Pour d'Agouti", BP 194, 97393 

Saint-Laurent-du-Maroni, 
Guyane française. 

Pour en savoir plus, on lira à ce sujet les livres 
de Serge Latouche sur le mythe du "développe 
ment", du "progrès", sur l'occidentalisation et 
son texte synthétique paru dans Le Monde 
diplomatique de mai 1999. Lire aussi d' Ar 
mand Mattelard, Histoire de l'utopie planétaire 
(1999), de Dominique Wolton, Internet et après 
(1999), de Philippe Breton ses livres sur la soi 
disante "communication" (1995-96-97), de Gil 
bert Rist Le Développement, histoire d'une 
croyance occidentale (1996), de Benjamin Lee 
Whorf, Linguistique et anthropologie (Denoël), 
de Alain Badiou, Saint Paul et la fondation de 
l'universalisme (1997), de Roland Breton, 
Peuples et Etats, l'impossible équation (1998), 
de Marshall Sahlins, Age e pierre, @ge d'abon 
dance (1996), de Jacques Lizot ses articles dans 
la revue Libre n°2 et 4 (1977-78) sur l'écono 
mie d'bondance et de loisirs des Yanomani, de 
Pierre Clastres, La société contre l'Etat (1972), 
et sa remarquable définition de l'ethnocide 
dans la revue L'Homme (1974), de Ber 
trand Badie, L'Etat importé: l'occidentali 
sation de l'ordre politique, ( 1992). 
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Nucléaire 

Les Verts et le nucléaire: 
le débat est ouvert 
Suite à l'annulation de la manif du 28 novembre due à la pression des Verts, voici des infos 
fournies par Panurge, ainsi qu'une critique de l'analyse parue dans CA de novembre. 

D ans Courant alternatif n°87, j'avais fait l'historique de la réaction du 
Réseau sortir du nucléaire et le 

compte-rendu de son AG tenue les 6 et 7 
février 1999. Pour moi, cette nouvelle 
coordination nationale antinucléaire me 
paraissait suffisamment représentative et 
démocratique. Presque tous les groupes 
et organisations opposés au nucléaire 
français avaient adhéré au Réseau (seul 
grand absent: le Comité Stop Nogent)'. 
Les fondateurs et les animateurs du 
Réseau étaient en majorité des "apoli 
tiques". Les Verts y étaient minoritaires, 
avec toutefois une représentante de 
poids : la physicienne Monique Sené, 
présidente du GSIEN (Groupement de 
scientifiques français pour l'information 
sur l'énergie nucléaire). Trois autres orga 
nisations étaient les piliers du Réseau : 
Greenpeace, la Coordination nationale 
des collectifs opposés à l'enfouissement 
( des déchets radioactifs) et l'ex "Les 
Européens contre Super-Phénix". Les 
membres élus du conseil d'administra 
tion du réseau représentaient cependant 
divers groupes. Ainsi j'écrivais : "Ce sera 
vraiment cette année que l'on pourra 
objectivement juger de l'utilité ou non 
du Réseau, de son fonctionnement 
démocratique ou bureaucratique, de sa 
radicalisation ou de son réformisme". 

L'AG de février [du Réseau "Sortir 
du nucléaire"] avait décidé de mobiliser 
le Réseau en priorité contre le nouveau 
programme électronucléaire français. Ce 
programme prévoyait le remplacement 
des actuels réacteurs PWR par un nou 
veau type de réacteurs à fission : l'EPR 
(European Pressuriz Réacteur) cogité par 
Framatome et Siemens. L'EPR serait un 
gros réacteur à eau pressurisée de 1540 

MW (le plus gros réacteur actuel est celui 
de la centrale de Civaux : 1450 MW). 

Le Réseau lança ses actions anti-EPR 
par une campagne de signatures (69 000 
recueillies au 6 octobre 1999). Une manif 
nationale fut programmée pour le 28 
novembre à Paris. Cette manif avait reçu 
le soutien de la Confédération paysanne, 
France nature environnement, les Alter 
natifs, Alternative libertaire, les Amis de la 
Terre, les biocoops, Ecolo (Belgique), la 
LCR, Agir pour l'environnement, etc. En 
août 1999, les Verts, réunis en "journées 
d'été" confirmèrent leur soutien à la 
manif et Dominique Voynet alla jusqu'à 
menacer la gauche plurielle d"'explo 
sion" si le gouvernement persistait à vou 
loir remplacer le parc électronucléaire 
actuel par des EPR (hou là !). 

Mais le 15 octobre, alors que les 
groupes membres ou sympathisants du 
Réseau, se préparaient à la manifestation, 
le Réseau adressait à ses membres une 
circulaire annonçant l'annulation de la 
ma nif. Cette décision, expliquait la circu 
laire, découlait du report du projet EPR à 
l'an 2003. Cette annonce "gouverne 
mentale" n'était, en fait, pas du tout offi 
cielle. Il s'agissait d'une déclaration faite 
par le représentant de Framatome à l'oc 
casion d'un colloque le 13 octobre. Ce 
soi-disant "coup de théâtre" avait été dif 
fusé par Libération le 14 octobre et par Le 
Monde le 15 octobre. 

La circulaire du Réseau signée Phi 
lippe Brousse (permanent du Réseau et 
venant de Greenpeace) disait : "il s'agit 
indéniablement d'une victoire (avec sur 
sis) pour tous les antinucléaires" (!) et 
suggérait l'origine de l'annulation de la 
manif : "Devant le risque évident de 
démobilisation après une telle annonce 
(?!), les Verts suivis de Greenpeace et du 

Réseau ont pris la décision d'annuler l'or 
ganisation de la manifestation ... ". Ainsi 
donc, c'est sur l'initiative et la pression 
des Verts que cette reculade fut faite. 

Comme certains, avec justesse le 
redoutaient, les Verts, bien que minori 
taires dans le Réseau, avaient réussi à 
manipuler celui-ci. Il faut dire que les 
Verts possédaient une force de pression 
sur la coordination antinucléaire : ils 
étaient le principal financeur du Réseau ... 

Des membres non Vert de son 
conseil d'administration devaient ensuite 
se mordre les doigts d'avoir accepté ce 
diktat. Dans sa dernière Lettre d'informa 
tion (n°7), le conseil du Réseau avouait : 
"Nous reconnaissons volontiers que cette 
décision (d'annuler la manif) a été prise 
trop rapidement alors qu'une consulta 
tion plus longue était nécessaire ? Nous 
en prenons acte pour l'avenir". 

Face à cette situation, les "vrais 
antinucléaires", membres ou sympathi 
sants du Réseau, doivent se concerter. 
Faut-il relancer le Réseau dans la voie de 
la radicalisation avec, par exemple, une 
manif nationale pour l'anniversaire de 
Tchernobyl ? Faut-il créer un nouveau 
collectif dissident ? Ou retomber alors 
dans la chapellisation des groupes anti 
nucléaires?[ ... ] 

Panurge 
( article rédigé avant la lecture de 

celui de /PD 
paru dans CA de novembre 1999) 

1. Signalons, pour l'information du lecteur, que, sans 
pour autant prétendre être "grand" mais s'étant 
pourtant toujours investie dans les luttes antinu 
cléaires, I'OCL n'est pas adhérente du Réseau (Voir 
Courant Alternatif n° 87, mars 1999, p. 7). C'est 
aussi le cas de quelques collectifs anti lignes THT; 
du CLAP (collectif antinucléaire poitevin; de 
groupes comme Les irradiés ..., de Contre le nucléaire 
et son monde, etc. Pour des raisons qui ne sont pas 
toutes identiques bien entendu ! 
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Réponse à l'article signé )PD 
je suis d'accord sur les points essentiels 

avec l'analyse de jPD parue dans CA de 
novembre. je ferai toutefois les rectifications 
suivantes, jPD n'ayant pas, vraisemblable 
ment, participé aux AG du réseau "Sortir du 
nucléaire". 

1. L'annulation de la manif vient essen 
tiellement des Verts et, accessoirement, de 
Greenpeace et non des "chefs du réseau". Si 
les deux permanents du Réseau (l'un venant 
de Greenpeace) ont emboîté le pas aux Verts, 
ce n'est pas par idéologie politique, mais tout 
bêtement pour des raisons personnelles : ils 
ne tenaient pas à perdre leur job, le réseau 
étant financé en grande partie par les Verts. 

2. Le collectif "Les Européens contre 
superphénix", qui fut l'instigateur de la créa 
tion du Réseau, n'était pas une émanation 
des Verts ; au contraire, son principal anima 
teur avait, à plusieurs reprises, dénoncé la 
"frilosité" des Verts dans la revue écolo 
Silence. 

3. Il est faux de dire qu'en axant la 
campagne antinucléaire de 99 sur l'EPR, le 
Réseau prenait une position de sortie différée 
du nucléaire. Pour des raisons stratégiques, le 
Réseau avait chois de focaliser la lutte contre 
le nucléaire sur des thèmes précis. En 98, ce 
fut l'enfouissement des déchets en sites pro 
fonds et le chauffage tout électrique. I' AG de 
Poitiers (février 99) avait choisi le projet de 
l'EPR et des nouveaux seuils définissant les 
déchets nucléaires (ce second thème n'ayant 
pas encore donné naissance à une cam 
pagne). 

4. C'est aberrant de croire aux déclara 
tions des industriels (Framatome) insinuant 
que l'EPR ne serait pas "rentable" et que le 
projet pourrait être différé étant donné que la 
vie des réacteurs actuels peut être prolongée 
jusqu'en 2015-2020. En croyant cela on 
rejoint la position des Verts ! Le lobby 
nucléaire français ne peut que perdurer avec 
de nouvelles installations remplaçant celles à 
bout de souffle. De toute façon le gouverne 
ment ne s'est nullement prononcé sur le pro 
jet EPR. 

5. La base du Réseau "qui se sent 
flouée" ne correspond pas du tout à un élec 
torat Vert. L' AG de Poitiers l'a montré : la 
majorité des militants du Réseau est anti 
Verte. Les Verts ont joué avec le feu en se 
mettant à dos la plupart des antinucléaires. 

6. jPD s'emmêle les pinceaux dans 'les 
conclusions de son analyse : "il est grand 
temps que s'organisent des rencontres et que 
s'opèrent des regroupements réellement 
antinucléaires( ... ) Il n'y a rien à gagner à vou 
loir à tout prix faire nombre en réunissant( ... ) 
un grand nombre d'associations ( ... ) regrou 
pements qui, de toute façon, ne sont qu'une 
force fictive et son incapables ni de peser un 
tant soit peu sur le fond du problème ni de 
mobiliser réellement..." Le Réseau, au départ, 
était, au contraire, un lieu de rencontre de 
groupes "réellement antinucléaires (comme 
le collectif Stop Golfech) ; il n'était pas du 
tout une coquille vide et la manif prévue le 28 

novembre allait mobiliser pas mal de monde, 
ce qui, effectivement, fauta la trouille aux 
Verts. 

Panurge 

Quelques remarques complémen 
taires concernant la réponse de 
Panurge 

1. S'il est vrai que la décision première 
vient des Verts, la responsabilité des "chefs du 
réseau" (les deux permanents) est grande. 
S'ils n'avaient pas emboîté le pas aux Verts, 
l'annulation n'aurait peut-être pas été avali 
sée aussi facilement. Quant aux motivations 
que tu leur prêtes (ne pas perdre leur job), si 
tel était le cas, cela nous ramènerait à une 
parfaite définition du bureaucrate; et ça c'est 
bel et bien politique. 

2. je n'ai pas écrit que les Verts furent 
les instigateurs des "Européens contre Super 
phénix", mais ils y furent présent et leur poids 
financier, comme celui de Greenpeace, a, 
semble-t-il, pesé lourd ... comme il pèse 
encore maintenant dans le Réseau. 

3 et 4. EPR n'est effectivement pas 
abandonné ! je n'ai pas non plus écrit cela ; 
en revanche, je persiste à penser que les 
industriels, comme le gouvernement, peu 
vent se permettre d'attendre quelques 
années avant de prendre une décision dans 
un contexte plus favorable pour eux. Mais de 
toute façon, cette question sous-tend un 
débat: est-il plus mobilisateur de mener cam 
pagne sur un aspect partiel que globalement 
contre le nucléaire et plus précisément pour 
un arrêt immédiat? je pense que non. 

5 et 6. On peut très bien être critique 
vis-à-vis d'un parti, râler contre ses "trahi 
sons", jurer ses grands Dieux qu'on ne l'y 
reprendra plus, et, au dernier moment se rési 
gner à voter pour lui. C'est une attitude très 
fréquente dont le PS, par exemple, a large 
ment profité. je pense que, malheureuse 
ment, ce cas de figure se reproduira avec les 
Verts. Quant au Réseau "coquille vide", je fai 
sais référence au fait que figurent dans la liste 
des adhérents quelques centaines d'associa 
tions dont un grand nombre n'apportent pas 
grand chose sinon l'illusion du grand nombre 
propre à toute orientation "lobbyiste". Je ne 
parlais évidemment pas des quelques 
dizaines de groupes actifs comme Stop Gol 
fech et d'autres comités de sites, comme les 
Verts ou Greenpeace qui, avec leur orienta 
tion qui n'est pas la mienne, sont bien sûr eux 
aussi actifs, etc. 

JPD 

I y-@e$Sis.-a 
' IE gay 
gags 
Fu vRr pouR l sir d'NfouissEMNr 
de Bun 

Le 3 août 1999, le gouvernement a signé le 
décret d'autorisation de la réalisation du labo 
ratoire d'enfouissement en grande profondeur 
de déchets hautement radioactifs à Bure 
(Meuse). li s'agit là d'une dictature "à la fran 
çaise" imposant aux populations une installa 
tion nucléaire prévue pour durer des siècles et 
cela au moyen de la désinformation (on parle 
de "laboratoire expérimental" et non de site de 
stockage), de la corruption politique (élus 
achetés par le lobby nucléaire) et du mépris de 
l'opposition (collectif régional et coordination 
régionale contre l'enfouissement des déchets 
radioactifs). 

Rjrs RAdiocrifs EN MER 
Autre exemple de la dictature française, le· 

journal Var-matin, dans son édition du 29 juillet 
99, a révélé une belle merde provenant du 
nucléaire militaire. C'est par un décret "confi 
dentiel défense", signé le 26 novembre 97, que 
Lionel Jospin a autorisé l'armée à construire un 
émissaire en mer d'effluents radioactifs prove 
nant de l'entretien des sous-marins nucléaires et 
du porte-avions Charles de Gaulle. La commune 
concernée, Saint Mandrier, ne fut pas informée 
du projet qui échappait à enquête publique. Jus 
qu'alors ces déchets étaient stockés dans le site 
de Soulaines (Aube). Ce nouveau "traitement" 
des déchets va à l'encontre de la convention 
internationale de Londres qui interdit l'immer 
sion de produits radioactifs en mer. 

RAcruRs "bnülns d pluroNiuM" 
Si la plupart des pays développés ont décidé 

de ne plus construire de centrales nucléaires, 
des réacteurs à vocation particulière sont pro 
grammés. Il s'agit de "petits" réacteurs de 300 
MW destinés à "brûler du plutonium prove 
nant en grande partie du démantèlement des 
ogives et bombes nucléaires. Un prototype 
baptisé GT-MHR va être construit en Russie 
avec la technologie et l'aide internationale. 
Rappelons que le plutonium est le radioélé 
ment le plus toxique et à durée de vie la plus 
longue. L'explosion d'un "petit" réacteur de 
plutonium serait bien plus catastrophique que 
celle d'un réacteur de 1000 MW à l'uranium 
comme celui de Tchernobyl. Rappelons que la 
France s'est engagée à "brûler" son plutonium 
non militaire, mais "civil" provenant du retrai 
tement des combustibles usés. Après l'échec 
d'utiliser ce plutonium dans les surgénérateurs, 
on l'utilise comme combustible dans les réac 
teurs "classiques" en le mêlant à l'uranium. 
C'est le MOX (Mixed Oxyde). 

Tokai-Mur4 
'accident - très grave - de Tokai-Mura, le 

30 septembre 99, au Japon, fut provoqué par 
un lot de 16 kg d'uranium très enrichi entré en 
fission spontanée. Cet uranium très enrichi (à 
18,8 % était un matériau à vocation militaire 
produit par l'usine de Pierrelatte et vendu par 
la France à la société allemande Nukem, en 
1996, laquelle le revendit à la compagnie 
japonaise UCO en 1997. L'usine de Tokai 
Mura devait retravailler ce matériau pour en 
faire un combustible pour un surgénérateur 
expérimental. 
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Social 

L'HUMANITAIRE AU SERVICE 
DU CAPITALISME 
Le Nobel 1999 a été décerné à MSF. Les «French Doctors» et les Globe trotters de tout poil 
des catastrophes planétaires ont maintenant leurs lettres de noblesse, leur légitimité. 

Mis sas FRONTIÈRES 
Claude Malhuret, cofondateur de MSF en 

1971 ne se trompe pas quand il indique que ce prix 
récompense avant tout "deux choses, en dehors du 
secours aux victimes : d'une part introduire l'humani 
taire dans la pratique des Etats démocratiques et dans 
leur pratique de diplomatie; d'autre part faire évoluer 
le droit international avec le tribunal pénal internatio 
nal, l'ingérence en général" (Libé, 17.10.99). 

Le bien-fondé de l'aide humanitaire est telle 
ment ancré dans les esprits que nous sommes passés 
allègrement du médecin "qui soigne toutes les vic 
times quelque soit leur camp", aux soldats de la paix 
"garants de la sécurité des peuples opprimés". 

Si on peut penser que les ONG ( organisations 
non gouvernementales) et MSF en particulier, n'ont 
pas une volonté délibérée de conforter l'Occident 
dans ses nombreux abus de pouvoir, le refus d'énon 
cer clairement les enjeux des rapports Nord/Sud et de 
dénoncer le colonialisme comme le soutien des pays 
riches à certaines dictatures, n'ont fait que désinfor 
mer et de mettre en spectacle la misère de ce monde. 
Les guerres continuent, la barbarie avec. Il ne suffit 
d'affirmer que l'on se tient à distance des Etats et des 
organisations para-étatiques, pour être crédible. Il ne 
suffit pas d'apporter une goutte d'humanisme dans ce 

monde de fous pour le rendre supportable. Que ce 
soit au Biafra, au Bengladesh, à Beyrouth ou en 
France, lorsque MSF et d'autres interviennent, ils ne 
font qu'appliquer quelques petits pansement sur des 
plaies béantes. L'acte même de récompenser MSF par 
le prix Nobel de la paix est une insulte à l'intelligence. 
Cette association n'existe que par et à cause des États 
capitalistes qui créent et génèrent guerres et misère, 
afin de maintenir ou d'étendre leur impérialisme. 

l 0s KoucNeRe 
La bourgeoisie a toujours su être reconnaissante 

envers ses serviteurs les plus zélés. Voici peu, elle a 
promu, via l'ONU, un des cofondateurs de MSF "admi 
nistrateur civil du Kosovo". Ce French doctor qui, au 
nom de la "protection des populations menacées" assu 
mera le mieux l'idée du droit d'ingérence chère à Mit 
terrand. Ce droit d'ingérence qui permet aux grandes 
puissances impérialistes d'intervenir sans vergogne et 
avec cynisme, selon leurs intérêts politico-économiques 
: Somalie, Irak, Bosnie, Kosovo ... ). Sa blouse blanche et 
son humanitarisme serviront à masquer bien des exac 
tions occasionnées par l'Etat français. 

Ainsi, en Somalie où "on ne pouvait humaine 
ment pas rester sans rien faire", c'est l'impérialisme 

français présent dans cette partie de la corne de 
l'Afrique qu'il couvre et défend, face à l'intervention 
de soldats US. Il utilisera les média en débarquant 
avec son sac de riz sur l'épaule, tandis qu'en France on 
culpabilisait l'opinion et qu'on manipulait les enfants 
des écoles pour collecter des paquets de riz. Qu'en 
est-il aujourd'hui de la Somalie ? Elle est livrée au 
chaos des clans rivaux qui s'entredéchirent. Notre 
French doctor avait mieux à faire. 

En 1993, ce presque ministrable sera nommé 
secrétaire d'Etat à la Santé. Il montre aussitôt ses apti 
tudes de gestionnaire réaliste et est à la hauteur du 
désir et des ordres de ses maîtres. Il participe avec ses 
copains et coquins du gouvernement à la "modernité 
du système de santé publique en France" : réduction 
de budgets et de lits d'hôpitaux ou de maternités de 
proximité, attaques contre les acquis des salariés de la 
santé, contre le statut des infirmiers psy ... 

Ce professionnel de l'indignation et de la cul 
pabilisation médiatisée a bien accompli sa tâche. La 
bourgeoisie reconnaissante l'a promu "gouverneur du 
Kosovo".Notre French doctor est comblé. Mais que de 
misère et de cadavres enjambés ! 

Caen. 21.11. 99 
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Tchétchénie 

Du pétrole et du sang 
Eclatant en août 1999 au Daghestan sous la poussée des milices islamistes, voici plus de deux mois 
que la guerre dévaste la Tchéchénie. De nombreuses victimes sont dénombrées, tant russes que 
tchétchènes, plusieurs milliers de réfugiés civils ont passé la frontière vers la république voisine d'lngouchie. 

L'ordre du Kremlin règne ... 

Reprenant à son compte les 
recettes de Staline, le maître du 
Kremlin utilise une répression 
de masse. Prétextant l'invasion 
de groupes islamistes qui s'insur 
geaient au Daghestan et usant de 
son droit à les pourchasser, Elt 
sine fait bombarder et massacrer 
tout ce qui bouge et vit encore. 
Aurait-il tiré les leçons du précé 
dent conflit de 1995-1996 qui 
avait fait des milliers de morts et 
vu l'opinion russe désavouer sa 
guerre devant le retour des sol 
dats ? Ce démocrate corrompu et 
ami des puissances occidentales 
avait, cette fois, préparé son opi 
nion publique en la manipulant 
(médiatiquement), en donnant 
la chasse aux rebelles du Daghes 
tan et en les rendant respon 
sables - à tort ou à raison - des 
attentats qui eurent lieu à Mos 
cou. Campagne de propagande et 
cadre fixé, l'opinion semblait 
prête. Il fallait éradiquer le terro 
risme islamise, le terrorisme 
tchétchène. On pouvait pour 
suivre les fauteurs de troubles 
jusque dans leurs bases arrières, 
y compris dans la capitale du 
pays, si nécessaire. 

L'ex-empire soviétique effon 
dré a laissé place à la confédéra 
tion des Etats "indépendants" 
(CEI). Pour y avoir trop cru, la 
Tchétchénie paiera très cher ses 
velléités sécessionnistes. Elle 
payait pour l'exemple, devenant 
ainsi une mise en garde adressée 
aux autres républiques. Le Krem 
lin ne pouvait se permettre de 
perdre cette région frontalière du 
sud. L'impérialisme russe fixait 
ainsi les limites tolérées dans la 
confédération. 

Dans une Russie en déliques 
cence, où le clan corrompu d'Elt 

sine fait preuve d'une incapacité 
grandissante à tenir les rênes du 
pouvoir et à asseoir l'autorité de 
l'Etat, la guerre Tchétchène, en 
refondant le sentiment patrio 
tique, ressoude l'opinion 
publique autour du pouvoir cen 
tral et du président, dans la pers 
pective des prochaines élections 
présidentielles. C'est aussi l'occa 
sion pour le Kremlin de se rallier 
les faveurs du lobby "militaro" 
comme de l'armée elle-même, 
animée d'un esprit de revanche 
après sa défaite lors de la der 
nière intervention. Face aux sen 
timents anti-russe de plus en 
plus forts dans les autres répu 
bliques, c'est toujours l'occasion 
d'un nouvel avertissement du 
pouvoir moscovite qui, cette fois, 
ira jusqu'au bout de sa logique 
pour sauvegarder ses intérêts. Un 
pouvoir qui ne cherche plus à 
contrôler coûte que coûte tout le 
territoire, mais qui s'accommo 
derait de la pacification d'une 
partie du pays avec éventuelle 
ment la capitale, Grozny, pour y 
installer un gouvernement plus 
docile à son égard (pour un 
temps du moins). 

Il s'agit, pour la bourgeoisie 
russe, de garder cette région 
méridionale, économiquement 
et stratégiquement vitale pour 
ses profits. Riche en pétrole et en 
gaz naturel, traversée de nom 
breux oléoducs aboutissants à la 
Mer Noire, cette région est la 
source de l'économie russe. 

L'incapacité ou les difficultés 
de Moscou à contrôler cette zone 
laisserait le champ libre aux 
appétits occidentaux, notam 
ment américains. 

Dans les rapports est-ouest 
d'avant la guerre froide, les occi 
dentaux s'étaient assurés de la 
docilité et de la stabilité des émi- 

rats du Golfe persique, pour 
voyeurs de pétrole. Durant les 
années 70 la méfiance des bour 
geoisies occidentales vis-à-vis des 
pays exportateurs de pétrole 
(OPEP) s'est accrue, accélérant la 
recherche d'autres sources d'ap 
provisionnement, afin d'ac 
croître leur indépendance éner 
gétique. L'effondrement de 
l'ex-empire soviétique a réveillé 
l'attention portée au pétrole cau 
casien, jusqu'alors chasse gardée 
soviétique. La guerre contre 
l'Irak et la montée de l'isla 
misme combattant ont fragilisé 
certains émirats, les rendant peu 
fiables à long terme, d'où la 
nécessité pressante de prospecter 
et de s'approprier d'autres 
sources d'approvisionnement. 

Dès 1997, l'administration 
américaine déclarait les régions 
entre la Mer Noire et le Caucase 
"zone d'intérêt stratégique US". 
Reçu à Washington, le président 
d'Azerbaïdjan et la compagnie 
AMOCO signaient un accord de 
coopération. En contrepartie 
Clinton levait toutes les sanc 
tions économiques frappant ce 
pays. Dans ces accords deux nou 
veaux tracés d'oléoducs furent 
évoqués, mais un seul, au sud 
partant de Bakou sur la Cas 
pienne et traversant la Géorgie et 
la Turquie pour aboutir à Ceyhan 
(port turc en Méditerranée, fut 
retenu par les consortiums pétro 
liers et mis en chantier. 

Après avoir eu connaissance 
des projets américains concer 
nant notamment cet oléoduc 
sud, en novembre 1997, l'Arabie 
saoudite a proposé aux pays de 
l'OPEP de baisser de 10 % les quo 
tas de production, pour les 
contrecarrer. Conséquence 
immédiate: les prix chutèrent et 
le projet d'oléoduc fut aban- 

donné car non rentable pour les 
compagnes américaines (pour 
combien de temps ?) 

Ainsi, ces desseins occiden 
taux et/ ou américains ne cessent 
d'inquiéter les émirats arabes 
dont certains approvisionnent 
en armes et en pétrodollars les 
mouvements islamistes actifs 
dans ces régions caucasiennes 
avec la complaisance de milieux 
américains espérant profiter de 
la déstabilisation en cours. 

Un enjeu impérialiste 

Bref, la guerre en Tchétché 
nie n'est que la conséquence de 
la voracité des bourgeoisies mon 
diales qui s'affrontent dans cette 
partie du monde. Le Caucase est 
devenu leur champ de bataille et 
la population leurs otages. 

Même si les occidentaux s'ac 
cordent sur la nécessité d'une 
indépendance énergétique et ré 
envisage la gestion de la région 
en profitant de la faiblesse de 
l'impérialisme russe et des diffi 
cultés du moment, leurs intérêts 
divergent. Certains européens, 
redoutant la suprématie US, ne 
voient pas d'un mauvais œil la 
pacification de cette zone par 
l'armée russe, manière pour eux 
de contrecarrer l'arrogance amé 
ricaine. On saisit mieux, dans ce 
contexte d'affrontement inter 
impérialiste, les silences hypo 
crites et cyniques des capitales 
occidentales face à la barbarie 
subie par les Tchétchènes et 
autres peuples. On saisit mieux 
le silence des diplomaties abri 
tées derrière ce que Clinton 
appelait déjà - lors de la précé 
dente intervention - "une 
affaire intérieure russe". 

MZ. Caen, 21.11.99 
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«C'est la h 
Cette rubrique ne se veut pas un catalogue exhaustif des luttes, même s'il paraît important de faire connaître un conflit du travail trop souvent ignoré. Les acteurs 
de ces conflits, les travailleurs avec ou sans organisation syndicale, ont un mérite, celui de se battre, de refuser la banalisation de l'insupportable en se donnant 
suivant les lieux, les moments ou les circonstances les outils de luttes qu'ils se choisissent. Cela sera souvent un syndicat, et cette rubrique en fera état en citant 
à l'occasion le sigle de tel ou tel impliqué dans un conflit. Cela ne veut pas dire que l'OCL soutient sans condition tel ou tel syndicat uniquement parce qu'elle 
l'aura nommé. Elle a une analyse concernant le syndicalisme et ses limites, mais refusera d'ignorer la réalité du fait syndical dans les luttes, sans jamais préférer 
quelques sigles que soit. Le syndicalisme n'est qu'un moyen répondant à une opportunité, jamais une fin en soi et l'OCL ne roulera jamais pour qui que se soit. 
Pour, celles et ceux intéressé(e)s par un catalogue des luttes en France et ailleurs, le groupe «Echanges et Mouvements» (BP 241, 75866 Paris Cedex 18) sort tous 
les deux mois "Dans un monde, une classe en lutte" que l'on peut obtenir en échange de 6 enveloppes timbrées à 3,00 F à votre adresse. 

POLOGNE 
Grande distribution à Varsovie : 
les travailleurs s'organisent 
Les inspecteurs du travail constatent avec 
consternation les effets du libéralisme sau 
vage qui sévit de manière massive dans ce 
tout nouveau secteur de l'économie. La 
législation y est loin d'être respectée, sur le 
travail des enfants, sur les normes de sécu 
rité et le temps de travail. Les inspecteurs 
du travail ont passé au crible, dans diffé 
rentes région du pays, 22 grandes surfaces 
des chaînes Ikea, Carrefour, Auchan, 
Géant, Leclerc, Castorama, Réal... etc, 
employant au total 10984 personnes dont 
68% de femmes et 94 mineurs. Certaines 
chaînes font travailler leurs personnels jus 
qu'à 18 heures par jour, souvent sans 
rémunération correspondante, sans journée 
de récupération pour le travail le 
dimanche, en oubliant les congés payés. 
Auchan faisant même travailler illégale 
ment des mineurs la nuit. La législation du 
travail étant des plus floue, vestige de l'ère 
stalinienne pas franchement réactualisée, 
les inspecteurs du travail ne peuvent qu'en 
registrer les plaintes et faire des rapports. 
On constate néanmoins la création un peu 
partout avec succès de sections syndicales, 
où les travailleurs commencent à se 
regrouper et à lutter contre les licencie 
ments abusifs qui sont monnaie courante à 
la moindre tëntative de réclamation ou de 
demande d'augmentation. Il reste encore 
beaucoup à faire avant de construire un 
véritable mouvement pouvant peser favo 
rablement dans un rapport de force contre 
ce nouveau patronat. 

ANGLETERRE 
Mac Do tragique à Manchester 
Le 12 octobre 92, Marc Hopkins, tra 
vailleur précaire, décédait électrocuté lors 
de son service au Mac Do de Manchester. 
Tous les ans, depuis cette date, de nom 
breux groupes et associations participent à 
une journée internationale de dénonciation 
de cette entreprise et de ce qu'elle repré 
sente : un modèle d'exploitation intensive 
des travailleurs, une entreprise qui partout 
dans le monde tente d'écraser toute action 
collective des salariés. Au-delà de ces 
aspects, il paraît important d'affirmer notre 
rejet révolutionnaire de l'idéologie Mac 
Do, de la vision capitaliste du monde 
qu'elle véhicule, une vision fondée sur 
l'uniformisation des individus, des corn- 

portements, de la nourriture, le règne du 
fric, des rapports sociaux basés sur la 
domination et la soumission. Mac Do est 
une vitrine symbolique, la mise en spec 
tacle international du grand rêve capitalis 
te, un monde où tout est propre, synthé 
tique, standardisé, contrôle, sans surprise, 
un monde sans conflit sociaux où les 
employés sont heureux de ramasser les 
poubelles pour un salaire de misère. Cela 
nous conforte dans l'idée que le capitalis 
me est indigeste, qu'il est temps de cuisi 
ner une véritable alternative et de mettre la 
révolution au menu. 

FINISTÈRE 
Répression syndicale 
Daniel Legall chauffeur à Bibus vient 
d'être traduit devant un conseil de discipli 
ne expéditif et se voit menacé d'un licen 
ciement pur et simple pour un fait anodin. 
En effet, bénéficiant de deux heures de 
coupure, il a utilisé son bus, comme cela 
est communément admis et toléré pour les 
autres salariés, pour se rendre à son domi 
cile entre deux vacations et donc en dehors 
de son temps de travail. C'est donc pour un 
fait qui relève des us et coutumes de l'en 
treprise que l'on s'apprête à licencier un 
salarié combatif. En vérité, la faute non 
avouée qui lui est reprochée, c'est d'être 
un militant syndical, candidat aux élec 
tions CE et DP pour le syndicat SUD 
Transport Urbains de Bibus à Brest. Le 
soutien et la mobilisation sont le seul fait 
des syndicats SUD de la région. Les autres 
ne pouvaient à la fois soutenir Daniel et 
donner leurs voix au patron au moment du 
conseil de discipline. 

VAL DE MARNE 
CHU Bicêtre : rien ne va plus au bloc 
Le personnel du bloc opératoire a décidé la 
grève le 4 octobre dernier pour un problè 
me d'effectif. En effet, sur les 5 8 postes 
théoriques, il en manque 17 se justifiant 
par des congés maternité, des formations 
ou des départs définitifs n'ayant pas été 
remplacés depuis plusieurs mois. Cette 
situation ne s'est pas déclaré du jour au 
lendemain, elle était connu de la direction 
depuis longtemps qui a choisi d'inciter les 
chirurgiens à ralentir les interventions et de 
fermer trois salles d'opérations sur quinze, 
repoussant de fait bon nombre d'interven 
tions. On retrouve bien là la logique 
d' Aubry de liquider à terme 24 000 lits au 

niveau national dans un soucis de rentabi 
lisation de la santé. Une première mobili 
sation a permis l'obtention de sept postes 
d'infirmières, ce qui est encore largement 
insuffisant. La lutte continue ! 

SEINE SAINT DENIS 
France Télécom hors la loi 
Dans la filiale Itinéris de France Télécom à 
Noisy le Grand, la direction a refusé d'ap 
pliquer le jugement des prud'hommes qui 
requalifiait les emplois de trois CDD en 
CDI. Ce service est comme chacun sait, en 
pleine croissance. Depuis l'été 97, ces trois 
CDD étaient employés sans interruption et 
leurs contrats avaient dépassés la durée 
légale de 18 mois. Ces CDD qui se termi 
naient le 20 septembre dernier devaient 
être considérés comme de droit CDI. Au 
moment de leur prise de service le 21 sep 
tembre, les trois salariés se sont vu refusés 
l'entrée de l'entreprise par trois vigiles. 
Des délégués syndicaux SUD accompa 
gnés d'un huissier n'ont pu que constater 
l'entrave. La direction de France Télécom 
reconnaît l'illégalité de cette situation et se 
dit prête à assumer les conséquences finan 
cières. Face à cette intransigeance, les trois 
salariés ont introduit un référé au tribunal 
de grande instance en demandant une 
astreinte de 15 000 F par personne et par 
jour de retard de l'exécution du jugement. 
Une mobilisation collective de l'ensemble 
des salariés du site serait peut être plus 
efficace que de tout attendre de la justice 
étatique. 

ESSONNE 
Les P'tit LU aux 35 heures 
Les négociations sur les 35 heures sont , 
comme on le sait, l'occasion pour le patro 
nat de chercher à remettre à plat l'organi 
sation du travail et bien sur la remise en 
cause des avantages acquis. Une première 
tentative a eu lieu en juin dernier à l'usine 
d'Evry qui s'est soldé par un échec cuisant 
pour la direction face à la détermination 
collective des travailleurs ( débrayages suc 
cessifs très suivis dans l'ensemble des 
usines du groupe dont Evry en particulier). 
La direction a du renoncé à la remise en 
cause des congés d'ancienneté et autres 
primes. Mais la direction ne se décourage 
pas. Sans s'attaquer directement aux avan 
tages acquis, elle cherche à imposer dans 
le cadre de la négociation encore plus de 
flexibilité sous la forme de semaines tra- 
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vaillées de 1 à 6 jours avec un délai de pré 
venance de 3 jours (illégal, bien entendu), 
avec des jours de récupération imposé par 
le patron. Le 21 septembre dernier, la direc 
tion a réuni les délégués syndicaux afin 
d'entériner l'accord RTT. Les débrayages 
ont débuté suivis par l'ensemble des 
ouvriers. Une réelle pression a été mise sur 
les délégués de la part des salariés pour ne 
pas signer l'accord. Malgré cela, l'équipe 
d'après midi apprenant qu'un accord était 
sur le point d'être signé, a décidé d'envahir 
la salle de réunion déclenchant la colère du 
DRH, s'offusquant que les salariés ne res 
pectent pas les règles du jeu. Les délégués 
signataires de l'accord, CFTC, CGC et FO 
ont été sommés de se justifier, sans réponse 
comme il fallait s'y attendre, imbus de leur 
pouvoir de bureaucrate, se prétendant 
représentatifs ! on se demande bien de qui. 
L'accord est peut être signé et ce n'est pas 
une victoire, encore faut il l'appliquer site 
par site, et là, la direction n'a pas encore 
gagné. 

ILE ET VILAINE 
Les "anti loi Aubry" s'organisent 
A l'initiative du syndicat CGT Gatine 
Viandes, un comité national syndical 
contre la loi Aubry a vu le jour en juillet 
dernier. La seconde réunion a eut lieu 
début septembre regroupant une vingtaine 

de syndicaliste pour la plupart CGT venant 
de secteur professionnels divers : métallur 
gie, construction, santé agro-alimentaire ... 
etc.), mais aussi de la CFDT et de SUD. 
Devant le refus des confédérations d'orga 
niser la résistance, le comité se veut un 
outil afin d'éviter l'isolement dû à la lutte 
boite par boite. Même si ce comité est 
encore faible pour le moment, l'objectif 
n'en est pas moins de préparer à terme une 
mobilisation unitaire et surtout interprofes 
sionnelle pour l'abrogation de cette loi 
pourrie. Un troisième bulletin de liaison 
est en préparation, avec la mise en place de 
structures régionales. 
Pour tout contact : CGT Gatine Viandes 
Z.I. la Bourgeoire 35130 La Guerche 
tel :06 68 92 35 01 

MARTINIQUE 
Fin de la grève chez Toyota 
Un protocole de fin de conflit a été établi le 
10 novembre dernier entre le concession 
naire automobile et les salariés de l'entre 
prise, mettant fin à une grève ayant débuté 
le 25 mai. Ce conflit participait de la dyna 
mique sociale plus ou moins virulente sui 
vant les moments, qui agite l'île depuis 
déjà plusieurs mois (activités portuaires, 
secteur de la banane, de la construction ... 
etc.). Il a fallu l'intervention d'un média 
teur venant de métropole pour négocier la 

fin de ce conflit. Outre une augmentation 
de 250 F par mois, la CGT de la 
Martinique a obtenu l'annulation du licen 
ciement de 12 salariés. Par contre rien 
n'est réglé pour ce qui concerne le sort de 
quatre représentants du personnel contre 
lesquels une procédure a été engagée suite 
aux violences commises lors des dernières 
semaines. La décision est entre les mains 
de l'inspecteur du travail. Décision qui 
sera suivi avec attention par l'ensemble des 
salariés des différents secteurs de l'île. 

Quelques chiffres 
68 milliards de recettes fiscales supplé 
mentaires pour l'année 99 dont 30 pro 
viennent de l'impôt sur les sociétés. 
Augmentation de 7% en 98 des revenus 
versés aux actionnaires. 
Coût annuel de la fraude fiscale : 240 mil 
liards. Autant que le déficit budgétaire mis 
en avant pour refuser les dépenses 
sociales ; 
127 000 foyers fiscaux redevables à l'im 
pôt sur la fortune en 1989 pour un patri 
moine taxable de 1200 milliards. 179 000 
redevables en 1997 pour un patrimoine de 
1980 milliards. 
En 1992, 52,3 % des chômeurs étaient 
indemnisés, il ne sont plus que 41,2 % en 
1999. 

Patrick OCL Caen 

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

«Selon les périodes, les poli 
ciers n'aiment pas les Juifs ou 
les Arabes. Qu'on me permet 
te de ne pas aimer la police». 

Maurice RAJSFUS 
Les sous-offs s'en mettent plein les poches, 
la Grande Muette joue les aveugles ! 
David Denise et Jean-Marc Petito ont été condam 
nés à 3 ans de prison dont un avec sursis pour 
«escroquerie en bande organisée. En 3 ans, ils ont 
détourné, par une simple manipulation informa 
tique ... 4, 1 millions de francs. Le système informa 
tique ne comportant pas de vérouillage, et seules 
les soldes supérieures à 70 000 francs étant contrô 
lées, il suffisait d'effectuer des virements de 68 000 
francs maximum, sans aucune dissimulation. Le fric 
arrivait sur le compte d'un des deux complices, 
lequel reversait la moitié à l'autre. Argent claqué en 

bagnoles et voyages sans que personne ne s'en 
émeuve. Le Procureur a reconnu que «les deux 
hommes ont profité d'une faille, puisque le système 
est basé sur la confiance et l'honnêteté». SIC! 

«Réforme» de la «justice» 
Le Syndicat de la Magistrature, connoté «gauche» 
organise une action contre la réforme Guigoux, 
estimant que «le Gouvernement, à travers ce pro 
jet, disposera d'un totale mainmise sur les per 
quets, bien utile en période d'affaires». Mais 
Adeline Hazan, parachutée à Reims, nous rassure: 
l'indépendance de la justice n'a rien à voir avec ce 
qui est arrivé à DSK. Il est choquant et malhonnête 
de se servir de ce prétexte pour remettre en cause 
la réforme». Et Chevènement d'en rajouter une 
louche dans la confusion: «Moins l'Etat donnera 
d'instructions aux procureurs laissés libres, plus il 
laissera le champ ouvert à des réseaux d'influence, 
à des mouvances idéologiques et syndicales qui, 
par définition, n'ont de comptes à rendre à per 
sonne». 

Jacques Mesrine, ni fleurs, ni justice 
Vendredi 2 novembre 1999, Porte de clignancourt 
à Paris, Jacques Mesrine s'éfondre, le corps enco 
re sanglé par sa ceinture de sécurité,sous les 
applaudissements et les cris de joie: pas moins de 
vingt impacts de balles , tirés par des super-flics 
en planque depuis de longs mois, seront dénom 
brés dans le pare-brise. 
L'instruction sur les conditions da sa mort n'a tou 
jours pas abouti. Aucune autopsie n'a jamais été 
demandée, les quatre policiers auteurs des coups 
de feu n'ont pas été identifiés par la «justice». 

Le rap du keuf 
Un CRS Troyen a enregistré un rap dédié à tous ses 
potes du ministère où il explique entre autre «que 
les cités hostiles se multiplient et qu'à chaque 
intervention, il existe un risque.Tous les gamins 
sont d'accord pour lancer nique la police, il faut 
qu'ils comprennent et qu'ils arrêtent.» 
-Rappelons à ce sujet que l'un des meilleurs 
remèdes pour le retour au calme dans les ban 
lieues dites «sensibles» est à la portée du ministè 
re de l'intérieur: la dissolution des BAC, qui provo 
quent les jeunes et sèment le désordre. La salubri 
té publique exige la dissolution de ce corps de 
police. 

«Le pire des crimes, avoir menotté des juges» 
Karim Khalki, 49 ans, numéro d'écrou 584K a enta 
mé sa énième grève de la faim pour obtenir libé 
ration conditionnelle et expulsion au Maroc. Celle 
ci risque d'être illimitée. En prison pour un vol de 
5000 francs destiné à renflouer un découvert, il se 
lie d'amitié avec un autre détenu, Georges 
Courtois. Et c'est par délit d'amitié, alors que 
Georges Courtois passe aux assises pour un vol de 
18 000 francs «avec Q0 piges à la clé» que Karim 
déboule au palais de «justice» de Nantes avec 
armes et grenades. Durant plus de trente heures, ils 
inverseront les rôles habituels du prétoire, humilie 
ront les juges. 
Cela fait maintenant 14 ans que Karim croupit en 
prison, sans permission, avec moult mises à l'isole 
ment. De paroles de flics en promesses de dupe, 
son dossier, jugé «lourd» par la chancellerie est 
toujours bloqué. 

COURANT ALTERNATIF 
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