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

tiquer 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'édita 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. 

COMMENT CONTACTER l'ORGANISATION COMMUNISTE LIBERTAIRE ? 
AQUITAINE 
• CEDA - BP 28 
33031 Bordeaux Cedex 

BRETAGNE 
OCL c/o Cl des Champs 

B.P. 8 
44220 Couéron 

CENTRE 
• La Commune - B. P. 1 228 
45002 Orléans Cedex 

ILE DE FRANCE 
• Courant Alternatif 
B.P. 381 
75969 Paris Cedex 20 

MIDI-PYRÉNÉES 
• OCL cl o Canal Sud 
40, rue Alfred Duméril 
31400 tous 

NORD 
• OCIB c/o La Mouette Enragée 
B.P. 403 
62206 Boulogne s/mer Cedex 

NORD/EST 
• OCL cl o Egregore 
B.P. 1213 
51058 Reim: Cedex 
• La Question Sociale 
B.P. 66 
081 20 Bogny I Meuse 

NORMANDIE 
CRAS - B.P. 5164 

14075 aen Cedex 

PAYS BASQUE 
Acratie - BP 23 

64130 Mauléo 

SUD-EST 
• La Galère 
BP 74217 
06 1 31 Grasse Cedex 

Ecrire au journal pour 
contacts sur : 
Figeac, Limoges, Bégard, 
Perpignan, Strasbourg, 
le Poitou. 

CONTACTS: OCL c/o Clé des Champs - BP 8 - 44220 COUÉRON 
Tél./fax : 03 88 32 37 52 - E-mail : od relex@hotmail.com 

CE NUMÉRO A ÉTÉ PRÉPARÉ 
A REIMS 

LA PROCHAINE 
COMMISSION JOURNAL 

AURA LIEU A 
BORDEAUX 

Courant Alternatif 
JANVIER 2000 

Corn. par. : AS 72313 
Mensuel Communiste Libertaire 

Correspondance : OCL/Egregore 
BP 1213-51058 Reims Cedex 

Dir. publication : Nathalie Federico 
Imprimerie : Graphéco - Le Mans 

Imprimé sur papier recyclé 

KER#a 
Abonnement 1 an ........ • .... • .. • .... · 220 F 

{ 10 numéros mensuels + 3 hors séries) 

Tarif réduit · · · • • • • • · · • • • • • • • • • • • • • • · · · · · 110 F 
{pour toutes sortes de fauché-e-s) 

Abonnement de soutien .... • · .. 300 F 

Abonnement à l'essai (3 n°') 30 F 

Gratuit : ] numéro sur demande 

Chèques à l'ordre de «La Galère» 
0CL/Egregore - B.P. 1213 

51058 Reims Cedex 
Souscription permanente pour CA : 

CCP La Galère 38-77 P 023 
Chalons s/Marne 

SOMMAIRE 
Edito p. 3 

Sur le front des sans-papiers ;J. 4 

Face aux procès, solidarités p. 5/ 6/7 

lnra d' égoût p. 8 

Corse : hypocrisie et cynisme o. 9 à l4 

Pays basque : manil contre TGV o. 15/16/17 

Rubrique L' Mouvement . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 7 

SNCF : la précarité, c'est possible .. . . . . .. . .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . . 18 

ltoiz : action directe contre «progrès» p. 19 /20/21 

Irlande : plus ça change, plus c'est pareil p. 22 

Mumia p. 23 

Voynet engluée par la marée noire .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. ). 24 

COURANT ALTERNATIF 



DECEMBRE 1999 

ditorial 
la période actuelle est bizarre. Tout peut laisser penser 

que les grands idéaux anarchistes ont un avenir devant 
la faillite apparente des modèles basés sur le nationa 

lisme d'Etats constitués ou non, sur une religion, sur une 
mondialisation soi-disant contrôlable par des pseudo 
citoyens, dans un Monde où les richesses produites par l'hu 
main ont pour fonction la domination et non l'accomplisse 
ment des peuples dans toute leur diversité. 

Et pourtant le système capitaliste qui tend à gérer tous les 
recoins de la planète n'a pas fini d'exploiter, de broyer, ici et 
ailleurs, aujourd'hui et demain, toute la vie. 

Le sommet de Seattle de L'O.M.C. aurait été un échec, mais 
ne rêvons pas, cet échec n'est que ponctuel. En effet les 
affaires continuent, le «round» de négociations durera au 
moins encore 3 ans, comme cela était prévu avant ce som 
met présenté comme étant l'échéance d'un «quitte ou 
double» qui s'est avéré fallacieux. Les U.S.A. ont pour objec 
tif immédiat de développer leurs échanges avec la Chine, le 
Pacifique devenant un nouvel axe de développement du 
capitalisme. l'Europe a fort à faire dans son élargissement à 
l'Est, et dans un futur immédiat autour de la Méditerranée. 
Mais cela ne l'empêche pas de lorgner vers le Japon. 
La visite de Jospin dans ce pays a confirmé que les sociaux 
démocrates européens sont aujourd'hui les plus ardents 
défenseurs de l'O.M.C. comme ils étaient hier les plus fer 
vents promoteurs du colonialisme. Quant aux peuples, 
exclus de ces problématiques, ils devront se soumettre aux 
impérialismes politiques et/ ou économiques. 

Il y a eu des résistances qui se sont exprimées au niveau 
international lors de ce sommet à Seattle. Elles ont même 
crevé le petit écran et occulté les discussions inter-Etats. Il 
faut déjà remarquer que ces résistances sont à mettre au 
pluriel. Il y a déjà les résistances basées sur le nationalisme 
(les «souverainistes» pour reprendre une appellation en 
vogue) qui sur le terrain se sont surtout exprimées par une 
manifestation du syndicat américain A.F.L./C.I.O. 
Puis il y a eu aussi le «contre-sommet» organisé par des 
O.N.G. A chaque sommet de l'O.M.C., du G.7 et autres 
joyeusetés internationales, un contre sommet naît : l'huile 
indispensable au vinaigre pour faire la vinaigrette de la 
salade capitaliste! En effet ces Organisations dites Non Gou 
vernementales, représentantes de la «société civile» ( autre 
label en vogue), sont sélectionnées, invitées, financées et 
manipulées par les Etats organisateurs du sommet. Ce sont 
les «O.N.G.-Partenaires» dont la fonction n'est pas la remise 
en cause de la libre-entreprise, du marché, de la légitimité 
des institutions. Leur rôle se limite à la critique démocra 
tique nécessaire au système afin que celui-ci perdure. 
De plus, parmi les contestataires de l'O.M.C., on a vu naître 
et se développer, y compris en marge du mouvement révo 
lutionnaire, un mouvement (d'idée) revendicatif pour le 
«contrôle citoyen» de celle-ci! Ce mouvement est évidem 
ment porté en France par la troisième gauche ( ce qui est à 
gauche en dehors du P.S. et du P.C.) à laquelle s'associent 
aussi tous ceux et toutes celles qui cherchent un débouché à 
leurs luttes, une reconnaissance institutionnelle, une alter 
native dans le cadre du système. En prenant un peu de 

recul ce mot d'ordre de «contrôle citoyen» devrait faire tout 
au plus sourire. Historiquement, ne sont citoyens que ceux 
qui ont l'autorisation de l'être, autorisation elle-même don 
née par le véritable pouvoir. L'expression de cette citoyen 
neté dans les régimes dits démocratiques n'existe que par la 
délégation de pouvoir et ce «contrôle citoyen» n'a même 
pas les moyens, ni d'ailleurs la fonction, de contrôler quoi 
que ce soit au sein même d'une cité à taille humaine ... car 
le citoyen a pour fonction d'entériner les décisions prises 
par les responsables et de discuter éventuellement de la 
couleur et de l'épaisseur du papier toilette ... Quant au 
contrôle citoyen de l'Organisation MONDIALE du com 
merce, c'est à se tordre de rire! Le ridicule ne tuant pas, sur 
tout en politique, le mot d'ordre de «contrôle citoyen» de 
l'O.N.U. voire de l'O.T.A.N., devrait, en toute logique trou 
ver un écho dans ces milieux militants dans ces prochains 
mois. Néanmoins, ce sommet de Seattle, a vu éclore un 
mouvement («Direct Action Network») incontrôlable par les 
institutions qu'elles soient étatiques, policières, média 
tiques ... , qui s'attaquait à l'existence même de l'O.M.C. et 
dans lequel nous nous sommes reconnus (rappelons qu'il y 
a eu plus de 600 arrestations de manifestants et de manifes 
tantes). 

Ce qui s'est passé à Seattle est à l'image de la réalité actuelle 
au niveau des luttes que nous vivons chaque jour avec pour 
acteurs les défenseurs d'un ordre révolu (les «souverai 
nistes») qui oeuvrent au retour de l'Etat providence (au 
niveau social, économique, politique et idéologique), les 
«progressistes» qui rêvent de contrôler les mécanismes de la 
mondialisation et ceux et celles qui contestent les fonde 
ments mêmes de ce système d'exploitation, d'asservisse 
ment des Hommes et de leur environnement. 
Actuellement, les «rétrogrades» et les «progressistes» se 
retrouvent (à l'image du M.D.C. qui s'allie avec l'extrême 
gauche) pour contester les excès du mondialisme, faire 
rêver les populations d'Europe en leur promettant le retour 
au plein emploi (période qui n'est pourtant qu'une paren 
thèse dans la stratégie du développement du capitalisme). Il 
faut noter que dans les pays développés la baisse du taux de 
chômage n'est pas synonyme d'une quelconque baisse de la 
pauvreté. Dans quelques années, des millions de gens pour 
ront avoir un, voire plusieurs emplois, sans pour cela se sor 
tir de la pauvreté ... comme aux U.S.A. aujourd'hui ! 

Il y a un espace pour les révolutionnaires, pour les liber 
taires, entre l'ETAT et le LIBERALISME (pour simplifier). 
Cet espace est à creuser, au sein même des mouvements 
sociaux auxquels nous participons, en gardant à l'esprit que 
c'est dans le contenu et la forme des luttes, indissociables, 
que nous arriverons à bâtir les fondements d'une autre 
société. 

Reims le 17/12/99 

Appellation donnée par Michel Chodussovsky, professeur 
d'économie à l'université d'Ottawa, Anglais, qui a publié sur 
Internet un texte : «Seattle et au-delà, désarmons le nouvel 
ordre mondial». 
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Sans-papiers 

Quelques nouvelles du front 
Après avoir été évacués par la police de la délégation à Paris du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), le collectif des sans-papiers du Val de Marne occupe 
depuis le 13 novembre 1999 la paroisse Saint Louis à Choisy le Roy. 

Forts d'une détermination à toute 
épreuve ils multiplient les initiatives 
et les actions. La situation géogra 

phique de leur lieu d'occupation, situé 
en face du commissariat central de 
Choisy le Roy et servant de centre de 
rétention pour le département du Val de 
Marne, leur permet de nombreuses inter 
ventions en direction des expulsés. 

Dés le 17 novembre ils réussirent à 
empêcher l'expulsion d'un étranger vic 
time de la double peine ( condamnation à 
délit de droit commun + expulsion), et 
parent d'enfants français. La mobilisation 
sur le cas de Monsieur Nasser Farouk a 
payé. Vingt-quatre heures durant, aucun 
efforts ne fut épargné : harcèlement du 
centre de rétention par des visites répé 
tées, manifestation matinale lors de son 
transfert à l'aéroport d'Orly, présence à 
l'aéroport pour sensibiliser les voyageurs 
et enfin présence en nombre au tribunal 
de Créteil lors de l'audience. Nasser 
Farouk retrouve finalement la liberté. 
Enfin presque, les juges de la 13 
chambre correctionnelle du Tribunal de 
Créteil l'ont laissé libre dans l'attente 
d'un jugement prévu le 13 janvier 2000 
pour refus d'embarquement. 

Le mercredi 25 novembre des 
membres du Collectif des Sans Papiers 
du 94 et du collectif anti expulsions sont 
à nouveau intervenus à Roissy pour 
empêcher l'expulsion d'un Algérien 
extrait le matin même du centre de 
rétention de Choisy le Roy. Le chef d' es 
cale d'Air Algérie, alerté, leur a assuré en 
toute bonne fois qu'ils ne prenaient pas 
de passagers contre leur gré. C'était un 
mensonge manifeste, mais cette fois c'est 
bien comme ca que ca s'est passé. Le 
sans papiers a tout de même été pré 
senté a la 17 chambre correctionnelle du 
tribunal de Bobigny le lendemain pour 
"soustraction à une mesure d'éloigne- 

ment" - c'est à dire refus d'embarque 
ment. Mais les juges de ce tribunal quasi 
ment spécialisé dans les interventions 
judiciaires liées au séjour des étrangers1 

en ont marre. Ils ont donc reporté le pro 
cès en le laissant libre, ainsi d'ailleurs 
qu'un bon nombre d'autres personnes 
(sans papiers ou pas). 

Le 1 décembre, en fin de matinée 
des militants du collectif des sans-papiers 
du Val de Marne et du collectif anti 
expulsions ont occupé la fédération du 
P.S. du Val de Marne. Ils étaient décidés à 
y rester jusqu'à obtenir la convocation 
d'une conférence de presse sur les lieux, 
mais les flics les ont virés au bout d'une 
heure (voir communiqué ci-dessous). 

COMMUNIQUE 
Après une première «visite» de la 

fédération socialiste du Val de Marne il y a 
déjà un an, nous revenons aujourd'hui au 
96 avenue du Général de Gaulle à Créteil 
afin de rappeler aux responsables de la 
fédération socialiste du Val de Marne nos 
exigences d'un règlement global de la 
situation des sans-papiers. 

Si en 1998 une certaine arrogance et 
un mépris flagrant ont caractérisé l'attitude 
du P.S. qui n'a pas hésité à nous faire éva 
cuer par la police, M. Chevènement aujour 
d'hui engage la responsabilité du gouver 
nement à travers une circulaire à la sauce 
Papon qui fait la chasse aux sans-papiers 
qu'il avait invités à se faire connaître en 
1997. 

La rigidité du gouvernement Jospin, 
son attitude vis-à-vis des sans papiers sont 
le moteur de notre détermination. 

Elles nous obligent à ce genre d'ac 
tion, comme elles nous obligent à «occu 

per» à Choisy le Roy (Paroisse St Louis) 
devant le centre de rétention-commissariat 
de Choisy le Roy. 

* Le travail au noir nous en avons 
marre. 

' La vignette d'un an sans garantie 
de renouvellement, c'est la précarité et l'in 
térim obligatoires. 

'Des papiers pour tous par une carte 
de 10 ans. 

* arrêt des expulsions. 
Fermeture des centres de rétention. 

Créteil, le 1 décembre 1999 

Collectif des sans papiers du Val de Marne 
Collectif Anti Expulsions 

Pour tous contacts : 

• Collectif des sans papiers du Val de 
Marne 
11-13, rue des archives - 94000 Créteil 
Tél.: 01 49 80 31 79 - Fax: 01 43 77 25 12 
ou : Paroisse Saint Louis en face du Com 
missariat à Choisy le Roy (RER ligne C - 
Bus 183-TVM : arrêt Rouget de l'Isle) 

• Collectif Anti Expulsions de Paris 
37, rue des Maraichers - 75020 Paris 
Tél./fax : 01 43 79 37 04- e-mail : cae 
paris@wanadoo.fr 

1. Les juges interviennent pour autoriser le prolonge 
ment du maintien en centre de rétention ou en 
zone d'attente mais aussi pour réprimer ce qu'on 
appelle les infractions à la législation sur les étran 
gers (situation irrégulière sur le territoire français, 
refus d'embarquement, aide au séjour irrégulier, 
etc.) 

Le tribunal de Bobigny est effectivement submergé 
par ce type d'intervention en raison de la proximité 
de l'aéroport de Roissy. 

COURANT AL TERNAlTF 



Solidarités 

Marie Athée contre Accor 

Le jeudi 6 mai 1999, aux alentours de 
17 heures, notre camarade Marie 
Athée, adhérente du groupe CLASH 

(groupe de la Fédération Anarchiste de 
Paris 11) se rend à la librairie Publico 
pour y rencontrer des amis. A la sortie du 
métro, à la station République, elle prend 
la direction de la rue Amelot et s'engage 
sur le Boulevard Voltaire. Quelques 
mètres plus loin, elle voit un attroupe 
ment d'une dizaine de personnes sur le 
large trottoir du boulevard Voltaire. A 
peine arrive-t-elle à la hauteur du petit 
groupe, que celui-ci s'engouffre dans 
une agence Carlson Wagon Lits Travel1• 
L'un de ses membres dit à haute voix : 
"c'est pour les sans papiers". Intriguée 
par l'apostrophe, Marie Athée, militante 
réputée dans le quartier pour son enga 
gement antifasciste rentre elle aussi dans 
la petite agence de voyage. 

UN C0UP48LE léAtE.. 

son sac. Bref, la coupable idéale. La 
dizaine de personnes est loin depuis 
longtemps. 

•. POUR UN SCÉNARIO UBUESQUE 

Le procureur de la République 
poursuit aujourd'hui notre camarade 
pour avoir détruit les ordinateurs de la 
société Carlson Wagon Lits Travel en 
réunion (c'est à dire en association). 
Marie Athée est une militante connue 
depuis de nombreuses années sur la 
place parisienne pour sa morale huma 
niste, solidaire et pacifiste qu'elle a expri 
mée concrètement à maintes reprises 
(mouvement des chômeurs, grèves de 
novembre 1995). Ce sont ces valeurs qui 
l'ont conduit à franchir la porte de 
l'agence. La justice reproche à une mili 
tante libertaire de faire partie d'un corn- 

mando anti-Carlson Wagon Lits Travel 
capable de retourner une agence en 
quelques instants. Arborant une cheve 
lure d'un rouge flamboyant (alors que 
certains individus ont enfilé une capuche 
dans l'agence), chaussées de sandalettes, 
son état de santé lui interdisant de porter 
un poids, et des performances à la course 
à pied purement anecdotiques n'empê 
chent pas la justice de la désigner tout 
naturellement comme la coupable 
idéale. 

Nous appelons a un large soutien à 
l'audience qui se déroulera devant la 10° 
chambre correctionnelle du tribunal de 
grande instance de Paris le jeudi 19 jan 
vier 2000 à 13h30. 

Comité de soutien à Marie Athée 
Publico: 145, rue Amelot 75011 Paris 

Une fois à l'intérieur, les choses se 
précipitent, un grand gaillard ferme la 
porte, un autre dit "c'est pour les sans 
papier, on vous fera pas de mal". A l'inté 
rieur de la boutique, seul une secrétaire 
et un commercial sont présents. En l'es 
pace de quelques secondes, deux ordina 
teurs et quelques dossiers sont renversés. 
Le groupe se rue alors vers la sortie. Dans 
la cohue, Marie Athée est entraînée 
dehors. Le commercial de l'agence 
s'élance également dehors en hurlant 
"les meufs, j' vais me les faire". Il frappe 
dans les côtes une jeune femme présente 
dans la boutique. Celle-ci se tord de dou 
leur et s'enfuit en courant. Prise de peur, 
Marie Athée s'enfuit à son tour. Le com 
mercial de l'agence la rattrape quelques 
mètres plus loin, la fait chuter au sol, et 
lui assène un coup de poing. Un groupe 
de CRS en civil stoppe le forcené et 
ramène Marie Athée dans l'agence Carl 
son Wagon Lits Travel. La police arrivée 
sur les lieux, constate que notre cama 
rade a des autocollants anarchistes dans 

1. La compagnie Carlson Wagon Lits Travel, qui 
appartient au groupe ACCOR, est en contrat 
exclusif avec le Ministère de l'intérieur, depuis 
de nombreuses années, pour la réservation des 
places dans les avions et les trains pour les expul 
sions de sans papiers. 

•••••••••••••••••••••• 
Résultat du procès de l'action 
dite "diccllec- gare du nord" 

Le 12 juin 1998, une action du Collec 
tif Anti Expulsions de Paris en soutien 
aux sans papiers avait permis d'enva 

hir à prés de 200 personnes l'état major 
de la DICCILEC, ainsi que les locaux de la 
zone d'attente (centre de rétention situé 
à la frontière en zone internationale), 
situés dans un bâtiment administratif de 
la SNCF, à la gare du nord. Cette inter 
vention ne s'était pas déroulée sans 
heurts puisque de nombreux blessés 
avaient été à déplorer des deux côtés et 
ainsi que de nombreuses arrestations  
d'un seul côté (CAn81 -été 1998). 

L'épilogue judiciaire de cette action 
s'est déroulé devant la 16eme chambre 
correctionnelle du tribunal de grande ins 
tance de Paris le 26 novembre dernier. Le 
procès, qui concernait deux militants, 
Yann et Franck, principalement poursuivi 
pour de violences qui aurait été corn- 

mises aux forces de l'ordre, avait permis 
de mettre en évidence des contradictions 
et des incohérences énormes dans la ver 
sion des policiers. La défense avait ainsi 
clairement démontré l'arbitraire qui avait 
dicté les arrestations et les inculpations 
en fonction du passé politique des mani 
festants et non de leur participation aux 
événements. Malgré tout ceux-ci avaient 
maintenu leur version d'une manifesta 
tion pacifique dissimulant une opération 
commando destinée à " casser du flic ", 
et ayant eu pour résultat notamment l'in 
validité d'un officier de la DICCILEC. 

Le verdict rendu le 17 décembre 
nous confirme, s'il en était encore besoin, 
que la parole d'un policier assermenté 
compte infiniment plus devant un tribu 
nal que celle des témoins, quand bien 
même elle apparaît totalement aber 
rante. 

La relaxe a été obtenue pour Yann, 

JANVIER 2000 



alors que, handicapé, il était poursuivi 
pour violence sur un agent de la force 
publique lorsqu'il était au sol et essayait 
de se protéger avec ses béquilles des 
coups des policiers causant, ainsi un 
léger bleu à l'un des zélés fonctionnaires. 

Par contre Franck soupçonné 
d'avoir simultanément brisé une porte en 
verre, étranglé un policier et tabassé un 
de ses collègues (l'officier, ceinture noire 
de karaté, désormais à la retraite antici 
pée) a été condamné à 1 an de prison 

dont 4 mois ferme, 2 ans de mise à 
l'épreuve et des dommages et intérêts 
provisoire de 10000 F. 

N'ayant aucune confiance dans la 
juspas fhér soappalyd é rsmnc rdd éidéide ne 
pas faire appel de sa condamnation. 

1. Direction Centrale du Contrôle de l'immigration et 
de la Lutte contre l'Emploi des Clandestins. Deve 
nue désormais Direction Centrale de la Police Aux 
Frontières (DCPAF). 

•••••••••••••••••••••• 
Soutien aux 6 jeunes de Prades 
poursuivis pour «lancer de 
tomates antivideosurveillance ! 
Rues, magasins, entreprises, immeu 

bles, transports en commun, la 
vidéo-surveillance se développe par 

tout, organisant le contrôle généralisé de 
la société par les pouvoirs en place. 

Contrairement à l'opinion admise, 
l'omniprésence de cet oeil inquisiteur ne 
va pas sans provoquer des mouvements 
de rejet. 

On l'avait déjà vu en décembre 95 
quand le premier geste des grévistes du 
centre de tri de Roissy avait été de mas 
quer les caméras. 

On le voit cette fois à l'lntermarché 
de Prades (Pyrennées Orientales) où des 
jeunes S.D.F. ont lancé des tomates 
contre une caméra de vidéosurveillance 
pour protester contre la décision de la 
direction du magasin de mettre de l'eau 
de Javel dans les poubelles où ils se ser 
vaient pour manger. 

Résultat, ils sont 6 à passer en 
procès le 13 janvier 2000 pour 
«dégradation» et «infraction». 

Que les premiers à être révoltés par 
cet outil répressif qui les visent en priorité 
soient les chômeurs, les immigrés, les 
marginaux et autres «déviants» ne sur 
prendra personne. Il ne faut pas s'en 
laver les mains. Rappelons que Big Bro 
ther a tout le monde à l'œil. Il vise 
d'abord les exclus du consensus pour 
mieux ramener dans le droit chemin ceux 
qui s'écarteraient de la pensée unique. 

Pour tout renseignement supplé 
mentaire : C.N.T., B.P. 276, 66002 Perpi 
gnan Cedex 

Cette info nous a été transmise par 
«souriez, vous êtes filmé!», 3-5 rue d'Aligre, 
75012 Paris. 

•••••••••••••••••••••• 
Arrestation des FTP à Marseille 

Vendredi 15 octobre dernier, deux 
militants antifascistes marseillais 
ont été arrêtés et écroués pour des 

attentats commis ces dernières années. 
Ils faisaient partie d'un groupe antifas 
ciste, les FTP, qui depuis 1991 menait la 
lutte contre le FN et ses affidés de façon 
autonome. Les FTP se sont toujours 
revendiqué de l'antifascisme radical, se 
plaçant clairement dans une optique 
anticapitaliste et internationaliste. Reje 
tant l'antifascisme moral et politicien à la 

SOS-Racisme, ils n'entendaient pas non 
plus donner des leçons ou faire de leur 
lutte un exemple à suivre. Ils considé 
raient que c'était une forme de lutte 
parmi d'autres, ni plus' efficace, ni plus 
légitime. Ils l'inscrivaient dans un 
contexte géographique particulier, la 
région PACA. 

Celle-ci occupe en effet une place 
très particulière en France. Longtemps 
bastion de gauche, du centre à l'ex 
trême, sa dérive politique a commencé il 

y a une trentaine d'années avec un affai 
risme politico-mafieux de plus en plus 
marqué qui a peu à peu discrédité la 
droite parlementaire local, notamment le 
Parti Républicain de François Léotard, 
puis l'ensemble de la classe politique. 
L'arrivée successive de deux communau 
tés issues du même pays, l'Algérie, mais 
dont l'une portait sa rage et sa revanche 
en bandoulière a permis la renaissance 
d'une xénophobie jamais totalement 
éteinte depuis les chasses à l'ltalien du 
début du siècle. Si l'on ajoute à ces deux 
facteurs la crise sociale qui a touché de 
plein fouet une région habituée à vivre 
de l'agriculture et des activités générées 
par l'arrière-pays marseillais, on aboutit à 
la création d'un terreau politique fertile 
pour la droite populiste et raciste telle 
que l'incarnait le FN uni depuis la 
seconde moitié des années 1980. Faut-il 
rappeler la collusion à peine masquée 
entre fascistes et forces de l'ordre, l'élec 
tion de quatre municipalités FN et la 
banalisation des violences racistes ? Sans 
faire une recherche bien profonde, il suf 
fit de se remémorer l'assassinat du jeune 
Ibrahim Ali en 1995 par des militants FN 
et l'abjecte campagne de dénégation de 
ce parti ; les violences et les abus de pou 
voir commis par la municipalité FN de 
Vitrolles ou ses représentants depuis trois 
ans (prime de préférence nationale, 
attaque contre des grévistes, murage du 
sous-marin) la fin de manifestation mar 
seillaise contre le FN en 1997 réprimée à 
grands coups de matraque par la flicaille. 
Considérant que c'était un axe de résis 
tance, les FTP ont entrepris de saper les 
moyens matériels mis en œuvre par le FN 
pour s'implanter localement en évitant 
de toucher physiquement les personnes. 

• 14 juillet 1991 : attaque aux cock 
tails molotov contre le siège du FN à 
Marseille 

• 24 octobre 1992 : destruction à 
l'explosif du restaurant "La Truffe noire" 
la veille d'un meeting du FNJ 

• 6 juin 1994 : destruction à l'ex 
plosif du siège du FN à Marseille 

• 16 décembre 1994 : attaque à 
l'explosif contre le Consulat d'Italie le 
jour de la visite de S. Berlusconi à Aix-en 
Provence pour protester contre l'arrivée 
au pouvoir d'une coalition avec les néo 
fascistes italiens d' Alliance Nationale. 

• 3 avril 1995 : action à l'explosif 
contre la villa de Maurice Gros, secrétaire 
départemental du FN, suite à l'assassinat 
d'lbrahim Ali en février. 

• 21 février 1996 : destruction à 
l'explosif du local FN des quartiers nord 
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d'où étaient partis un an auparavant les 
assassins d'lbrahim Ali. 

• 11 mars 1997 : attaque à la gre 
nade d'un local du FN à Marseille 

• 21 février 1998 : destruction à 
l'explosif d'un local du FN à Bonneveine 

• 9 juin 1998 : destruction à l'ex 
plosif la veille de l'ouverture du procès 
des assassins d'lbrahim Ali du nouveau 
local du FN au même endroit que celui 
détruit le 11 mars 1997 

• 28 octobre 1998 : destruction à 
l'explosif du générateur électrique du 
Stadium de Vitrolles pour empêcher un 

concert de Rock Identitaire Français orga 
nisé par la mairie FN. 

À cette liste il faut ajouter un atten 
tat à l'explosif contre la DDTE le 1" mai 
1994 en soutien aux travailleurs des 
entreprises régionales et revendiqué 
"Des chômeurs en pétards". 

À présent, ils n'ont nul besoin 
d'être glorifié ou même applaudi. À ceux 
qui seraient tenté de le faire de mettre en 
adéquation leurs paroles et leurs actes. 
Par contre, ils ont besoin d'un soutien 
matériel parce que c'est le seul moyen de 

montrer notre solidarité et que c'est une 
nécessité pour survivre en prison. 

Vous pouvez envoyer vos chèques 
libellés à l'ordre de BERi à No Pasaran qui 
transmettra et écrire au principal inculpé, 
Yves Peirat. Pour W. Ferrari, vous pouvez 
suivre la même procédure, nous devrions 
connaître prochainement son numéro 
d'écrou. 

Pour l'Internationalisme. 
Contre tous les nationalismes et 

tous les intégrismes. 
Solidarité avec ceux qui luttent ici 

ou ailleurs. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ch@meurs et précaires: non à la répression 
Solidarité avec Jacques Kmieciak! 
Vendredi 10 décembre 1933 des 

militants du syndicat CNT des 
sans-emplois et précaires du 

Béthunois, de l'association des deman 
deurs d'emploi et précaires de l'Audoma 
rois (ADEPA), d' AC ! et du Mouvement 
Européen des Chômeurs procèdent à 
Béthune à une distribution de tracts. 
Leurs objectifs ? Dénoncer le comporte 
ment «autoritaire» du directeur local de 
I' ANPE ainsi que le caractère insuffisant 
des mesures Aubry adoptées "en faveur" 
des chômeurs ... 

Suite à leur passage à I' ANPE, ils se 
rendent à l'hôtel de ville de Béthune. 
Après avoir distribué leurs tracts auprès 
des services sociaux de la ville (CCAS) et 
en attendant une entrevue avec le 
député-maire, les militants se rendent 
dans les bureaux de la mairie. La distribu 
tion se poursuit sans problème, jusqu'au 
moment où Bernard Seux, le député 
maire, intervient de façon brutale. Il 
bouscule et insulte un militant de la CNT 
contre qui il a la dent dure depuis 
quelques années (il reproche à ce dernier 
un discours plutôt musclé prononcé à 
l'occasion des cérémonies du 1 mai ; 
acharné, le maire avait ensuite tenté, 
sans succès, de mettre la CNT hors du 
local qu'elle occupe en ville à la «Maison 
des Syndicats» ; un peu plus tard, la CNT 
avait été victime, dans le cadre de son 
action auprès des prud'hommes, d'une 
campagne de diffamation de la part d'un 
des adjoints au maire, avocat de profes 
sion. L'attitude de Bernard Seux, ce ven 
dredi, manque assurément de sang-froid. 
Le député-maire n'est apparemment pas 

dans son état normal , il est connu par 
ailleurs pour avoir des problèmes de 
«communication» (!?). Il menace d'appe 
ler la police, alors que jusqu'à présent 
tout s'était très bien passé entre le per 
sonnel communal et les militants (les rap 
ports avaient été placés sous le signe de 
la courtoisie). Son secrétaire général de 
mairie, venu à la rescousse, en rajoute. A 
plusieurs reprises, il pousse du ventre un 
militant de la CNT. Le maire et son sbire 
cherchent manifestement l'incident. Une 
militante de I' ADEPA qui filme la scène 
est prise à partie par le fonctionnaire et sa 
caméra sera confisquée par la police peu 
après. Un autre militant reçoit un coup à 
la jambe. La police arrive ... Le maire 
porte alors plainte contre Jacques Krnie 
ciak (syndicat CNT) pour "outrage à 
magistrat" (!?) et "dégradation volon 
taire de bien public" (le maire ayant cla 
qué violemment la porte de son bureau 
au nez des militants, la poignée s'est 
détachée et la porte est restée bloquée !). 
Jacques se retrouve en garde à vue, puis 
déféré le lendemain au parquet... Il nie 
les faits (l'affaire sera jugée jeudi 23 
décembre) et porte plainte à son tour 
contre le maire pour «agression» et «dif 
famation', Jean-Michel Briciault (ADEPA), 
placé en garde à vue lui aussi, est relâché 
dix-huit heures plus tard ... Signalons que 
ce camarade a porté plainte contre le 
secrétaire général de mairie pour «coups 
et blessures», que Jean-Marie Honoret 
(AC ! - ADEPA), présent également, a 
porté plainte contre la même personne 
pour «diffamation» et que Valérie Minet 
(ADEPA) a déposé plainte contre le maire 

pour «diffamation» et contre son secré 
taire général pour «coups» ! 

Le procès de Jacques s'est déroulé 
le jeudi 23 décembre au tribunal de 
Béthune. 

Pour contacter le comité de sou 
tien, faire partie des signataires, etc. : 

Téléphoner ou faxer à l'union 
locale CNT de Lille (03 20 56 96 10) et à 
l'union locale CNT de Béthune ( 03 21 
86 31 69). 

Pour demander le retrait de la 
plainte : faxer massivement à la mairie de 
Béhune (03 21 63 00 01) et au procureur 
de la république, tribunal de Béthune (03 
21 56 95 96) 

Solidarité financière (frais d'avocat 
etc.) -. envoyer vos dons à la CNT, 1 rue 
Broca, 59800 Lille (chèques à l'ordre du 
«syndicat CNT des sans-emplois et pré 
caires du Béthune et environs») 

Comité de soutien 
Premiers signataires : Association 

des Demandeurs d'Emploi et Précaires de 
I' Audomarois (ADE RA - AC D) - Mouve 
ment Européen des Chômeurs - Syndicat 
SUD éducation du Nord Pas de Calais - 
Syndicat CGT des correcteurs - Syndicat 
SNUipp de Lille et environs - Confédéra 
tion Nationale du Travail (CNT) - Collectif 
contre la Précarité dans l'Education 
Nationale ( Nord ) - Alliance Rouge et 
Noire ( Béthune et environs ) - Ecologie 
Sociale - Alternative Libertaire - Collectif 
AC ! de Lille - FSU (Nord) - Comité des 
Sans Papiers 59 - Comité de Défense des 
Droits des Sans Papiers. 
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Social 

INRA dégoût 
Le texte ci-dessous devait être distribué en octobre 99 à Paris lors d'un débat sur le transgé 
nique auquel participaient deux chercheurs de l'INRA. Il a été rédigé par un collectif autonome 
créé d'abord en solidarité avec José Bové puis comme lieu de réflexion et d'action sur le produc 
tivisme, l'agriculture ... et les OGM comme conséquence de ceux-ci. Il s'agit donc d'un tract qui 
revient spécifiquement sur le rôle de l'INRA (Institut national de recherches agronomiques) 
dans ces domaines et leurs recherches sur le transgénique. 

Depuis 1946, l'Institut national de 
recherches agronomiques n'a eu de cesse 
de développer des techniques pour amé 

liorer la productivité. Comme d'autres orga 
nismes créés après guerre, l'INRA n'est en effet 
depuis son origine qu'un agent étatique au ser 
vice de l'agriculture industrielle. Depuis un quart 
de siècle, il accompagne ainsi la destruction de 
l'agriculture paysanne pour la transformer en 
industrie. Travaillant main dans la main avec les 
firmes agro-alimentaires chargées de répandre et 
commercialiser ses recherches, l'INRA est devenu 
l'un des outils du productivisme et donc de la 
réduction totale de l'agriculture en marchandise, 
en source de profits. 

l'INRA Au SERVICE DU PRODUCTIVISME 

Ah, il faut bien nourrir tout le monde, mais 
qu'est-ce que cet organisme à la recherche de 
toujours plus d'argent pour les entreprises de 
transformation agricoles, sinon l'un des instru 
ments privilégié du capitalisme français (selon sa 
vocation d'organisme d'Etat) au détriment des 
pays «décolonisés» mais toujours asservis aux 
intérêts économiques du Nord ? Non content de 
déposséder les paysans d'ici en les transformant 
en simples salariés de l'industrie agro-alimentaire, 
l'INRA met aussi ses compétences au service de la 
suppression de toute autonomie aux paysans de 
l'ensemble de la planète. Elle travaille sans relâche 
avec ses conseillers et autres ingénieurs pour 
imposer de nouvelles techniques au nom de la 
rentabilité et de la compétition, pour orienter la 
production agricole vers une monoculture d'ex 
portation qui liquide l'ensemble des cultures 
vivrières, soit la base de l'autosubsistance des 
paysans. Et tout cela, pour nourrir qui et com 
ment ? En priorité le bétail qui alimentera la sur 
consommation en viande des habitantEs des 
zones de forte consommation et de plus en plus 
aussi pour utiliser cette production agricole à des 
fins industrielles non-alimentaires (biocarburants, 
huiles de machines, textiles ... ). 

L'entreprise pétrochimique Total a ainsi 
travaillé avec l'INRA en finançant certains pro 
grammes de recherche et Guy Paillotin, l'ancien 
directeur de l'INRA a d'abord travaillé au Com 
missariat à l'énergie atomique (CEA) comme bio- 

physicien ! Ce tout nouveau «chargé de 
recherche sur l'agriculture raisonnée» mandaté 
par Jean Glavany (ministre de !'Agriculture) 
explique sans vergogne à partir de son expé 
rience nucléaire qu'il faut beaucoup d'explica 
tions pour faire passer «les bonnes technologies». 

Ag9oC/4T0N E MALFAITEURS 

Sous prétexte de «nourrir la planète» tou 
jours, ou de «lutter contre des maladies incu 
rables», I'INRA applique désormais aux manipula 
tions génétiques son savoir-faire acquis au prix de 
l'exploitation et de la ruine des paysans. Qu'il 
s'agisse d'une expérience sur des vaches transgé 
niques en Pologne visant à produire l'hormone 
de croissance bovine (plus de viande bourrée 
d'antibiotiques, chouette !) ou de recherches 
avec Rhône Poulenc Rorer sur des lapins transgé 
niques à propos du cholestérol, l'INRA se veut 
assurément en pointe dans la manipulation du 
vivant. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si de 
1989 à 1994 son directeur général fut membre 
du conseil d'administration de Rhône-Poulenc 
agrochimie et s'il reste associé à cette multinatio 
nale dans le cadre du Génoplante : il s'agit à tra 
vers cette «plate-forme technologique» implan 
tée à Evry et Montpellier d'une étroite 
collaboration entre des organismes publics fran 
çais (INRA, CIRAD, CNRS ... ) et des entreprises qui 
se veut très lucrative. Les uns mettent leur savoir 
faire au service de l'argent, les autres leur redistri 
buent une petite partie pour leurs recherches (30 
% seulement des moyens financiers du Géno 
plante viennent de ces dernières alors qu'elles 
sont majoritaires au sein du «comité straté 
gique»). 

Pour tous ces techniciens, nous ne 
sommes qu'un matériau biologique à exploiter, 
un simple code génétique offrant des perspec 
tives infinies de manipulation, un réservoir ines 
péré de gènes à combiner et transférer (éventuel 
lement à d'autres espèces) à l'envi. Selon 
Louis-Marie Houdebine, responsable de l'unité de 
différenciation cellulaire à l'INRA : «un organisme 
vivant apparaît à un biologiste comme une méca 
nique extraordinairement sophistiquée, et la vie 
comme un vaste ensemble de ré»actions chimiques» 
(Le génie génétique, de l'animal à l'homme ?, 

1996). Hommes, plantes, animaux, c'est tout une 
même matière première pour Houdebine et ses 
pairs. Mais à quelles fins le génie génétique peut 
il être appliqué aux êtres humains, sinon à des 
fins de tri, de sélection, de discrimination et de 
contrôle social accru ? Car les risques de «dérive 
eugéniste» sont patents : on triera les «bons» et 
les «mauvais» gènes, et on éliminera les «mau 
vais». On se débarrassera des «tares héréditaires» 
par tri sélectif des embryons. Notre programme 
génétique sera corrigé pour mieux répondre aux 
besoins du moment, et quand on sait que le capi 
talisme raisonne à court terme ... 

oUoE&NE LE IT S/ BIEN 

Car Louis-Marie Houdebine, ce directeur 
de recherche à l'INRA qui doit intervenir ce soir, 
constitue assurément l'un des nuisibles complices 
de ce système d'agriculture industrielle qui fait fi 
de tout au nom du profit. Il affirme dans une 
autre publication («La transgenèse animale et ses 
risques», Courrier de l'environnement n°23, 
11 /94) qu'«il ne fait aucun doute qu'on ne pourra 
que rarement évaluer complètement l'impact de la 
dissémination d'une colonie d'animaux transgé 
niques dans l'environnement». Mais les risques 
irréversibles de ces manipulations sur l'environne 
ment et la santé, il s'en fout bien et ses brevets 
n°FR2677625 du 18/12/92 et n°FR2718329 du 
13/10/95 sur les lapins ont bien été déposés pour 
rapporter gros. 

En quelques tours de passe-passe on se 
retrouve ainsi face à notre destin génétique, pré 
déterminant tous nos comportements, maladies, 
problèmes ... Et bien sûr, les conditions et ques 
tions sociales se trouvent du même coup éva 
cuées, pour le plus grand bonheur de ceux qui 
financent cette nouvelle destinée biotechnolo 
gique. Et puisque Houdebine évoque ainsi sans 
complexe les manipulations sur l'homme 
connues sous le nom d'eugénisme, qui ne pour 
raient résulter que d'un «régime dictatorial», nous 
lui rappelons ici à lui et à ses collègues que le ter 
rorisme d'Etat auquel il vend ses services et qui 
traite le vivant comme un matériau et l'humain 
comme une marchandise, ne restera pas éternel 
lement sans réponse. 

Des vivants non manipulés 
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Corse 

L'hypocrisie et le cynisme 
au service de la raison d'Etat 
Lorsqu'on examine la politique menée en Corse par les gouvernements français de ces trois 
dernières décennies, quelle que soit leur coloration politique, on trouve une constante : 
la volonté de maintenir coûte que coûte la République une et indivisible héritée des jacobins, 
grâce à un pouvoir centraliste défenseur du système capitaliste, et entretenant avec 
la population insulaire un rapport de type colonial. 

Cette constante se remarquait déjà 
dans les relations établies entre la 
Corse et la France, depuis que la 

monarchie française a acheté l'île à la 
République de Gênes voici plus de deux 
siècles. La conquête de la Corse a été 
l'occasion d'une campagne militaire et 
d'une forte répression par rapport à son 
peuple, nié dans son identité culturelle et 
son existence même. Puis l'intégration 
de ce peuple au patchwork de peuples 
composant I' «hexagone» s'est réalisée 
par la conjonction de plusieurs facteurs. 
Notamment: la ruine de l'économie de 
subsistance insulaire, suite à l'instaura 
tion pendant près d'un siècle de règles 
économiques inégalitaires entre l'île et le 
continent ; l'apprentissage et l'usage 
obligatoire du français ; l'exode des 
Corses (en métropole ou aux colonies) 
tant pour faire des études que pour trou 
ver du travail ; le soutien apporté par le 
pouvoir central (à travers sa politique 
d'assistanat de l'île) à une classe politique 
locale pratiquant la fraude électorale et le 
clientélisme à grande échelle, et servant 
de courroie de transmission avec les insu 
laires. 

Mais, dans l'après-68, la prise de 
conscience par la jeunesse corse d'être 
dépossédée de sa terre, tandis qu'était 
projeté par le gouvernement un dévelop 
pement économique basé sur le tout 
tourisme et le profit maximal pour des 
multinationales, a entraîné l'apparition 
d'une revendication identitaire dans l'île. 
Depuis, l'Etat n'a eu de cesse de com 
battre cette revendication, refusant de 
reconnaître le peuple aussi bien que la 

langue corses : les institutions garantes 
de la Constitution française se sont tour à 
tour élevées pour définir le peuple corse 
comme une «composante du peuple 
français» ou refuser de ratifier la Charte 
des langues minoritaires européennes, 
même avec un texte revu à la baisse. Et 
l'Etat n'a eu de cesse de combattre par 
tous les moyens le mouvement nationa 
liste, car celui-ci est actuellement la seule 
force possible de changement en Corse. 

Les événements qui se sont dérou 
lés dans l'île ces deux dernières années 
présentent l'intérêt d'avoir fait ressortir 
clairement la réalité de sa relation avec la 
métropole. En effet, si la politique de 
I'«Etat de droit» et l'opération «Mains 
propres» ont mis en évidence une cer 
taine corruption existant en Corse, elles 
ont vite montré leurs limites. 

- D'une part, l'Etat français était 
conscient que, s'il poussait plus loin sa 
campagne d' «assainissement des 
meurs» politiques et économiques, sa 
part de responsabilité dans la situation 
insulaire ressortirait : en contrepartie de 
la paix civile, il confie depuis toujours la 
manne publique aux représentants des 
clans, qui contrôlent tant les collectivités 
locales et territoriales que les organismes 
publics, et distribuent la richesse sous 
forme d'emplois, de subventions, de 
prestations et soutiens financiers divers; 

- D'autre part, la nomination d'un 
préfet fonctionnant comme un gouver 
neur de colonie et la vaste campagne 
médiatique de criminalisation des Corses 
lancée pour légitimer son action n'ont 

pas tardé à avoir des effets pervers, dans 
la mesure où elles ont alimenté un fort 
racisme anticorse sur le continent et un 
profond sentiment d'injustice en Corse. 
De ce fait, les pratiques barbouzardes qui 
se sont bientôt étalées sur la place 
publique ont eu pour conséquences dans 
l'île à la fois une large perte de crédibilité 
de l'Etat français et un repli communau 
taire qui a profité au mouvement natio 
naliste. 

Avant l'assassinat du préfet Eri 
gnac, l'Etat français face au mouve 
ment corse, c'est répression, barbou 
zeries et négociations secrètes 

Face au développement du mouve 
ment nationaliste, les gouvernements 
successifs ont agité la carotte et le bâton, 
alternativement ou simultanément, 
négociant en douce avec les «terro 
ristes», et n'hésitant pas à intervenir 
auprès du pouvoir judiciaire quand la rai 
son d'Etat l'exigeait à leurs yeux. L'his 
toire de la Corse est ainsi jalonnée de 
dates où le rôle de l'Etat et de la justice a 
été louche et troublant, révélateur de la 
considération très spéciale que les gou 
vernants de droite comme de gauche1 

ont de leurs administrés insulaires ... et 
jalonnée de vérités qui se révèlent rapide 
ment gênantes pour le pouvoir quand il 
lance son opération «Mains propres» au 
printemps 1998. 

• Répression : En réponse à I' occu 
pation de la cave d' Aleria par Edmond 
Simeoni et 7 militants de l'Action régio- 
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naliste corse, en août 1975, le ministre 
de l'Intérieur Poniatowski n'hésite pas à 
ordonner l'assaut de 2 000 gendarmes et 
CRS qui entraîne la mort de deux gen 
darmes. Ces événements violents sont 
suivis d'une nuit d'émeute à Bastia, 
déclenchée par une provocation poli 
cière. Les années suivantes, la répression 
s'abat sur les clandestins du Front de 
libération nationale de la Corse (né au 
printemps 1976), en envoyant une cen 
taine dans les prisons françaises. 

• Barbouzeries : Dans le même 
temps, le Front d'action nouvelle contre 
l'indépendance et l'autonomie (FRAN 
CIA), proche du Service d'action civique 
cher à Pasqua, multiplie les attentats 
contre les nationalistes (une soixantaine 
contre des militants autonomistes 
«légaux»). 

• Négociations ... : Mais quand, en 
juin 1980, des militants autonomistes 
prennent en otages à Bastelica trois bar 
bouzes (dont un certain Bertolini, qui 
reconnaît être le patron de FRANCIA), 
puis qu'ils se retranchent dans l'hôtel 
Fesch d'Ajaccio avant de se rendre pour 
finir au GIGN de Prouteau, le président 
Giscard d'Estaing prépare les élections de 
1981 en donnant à la justice l'ordre de 
limiter les temps de détention. Le candi 
dat Mitterrand à cette même présiden 
tielle promet quant à lui la suppression 
de la Cour de sûreté de l'Etat, l'amnistie 
des détenus corses et un statut particulier 
pour l'île. Mais, la libération des militants 
clandestins traînant et les institutions 
concoctées par le Premier ministre Def 
ferre étant largement bidon, les attentats 
recommencent vite en Corse. Contact 
est alors pris en 1982 entre Paul Barril, 
capitaine de gendarmerie et membre de 
la cellule de l'Elysée, et Alain Orsoni pour 
le FLNC. 

• Ces «discussions» n'aboutissant 
pas, la répression contre les clandestins 
reprend très fort pour quelques années. 
Le gouvernement socialiste dissout le 
FLNC et diverses autres structures natio 
nalistes nées de la dynamique Unità 
naziunalista ; partis et syndicats de 
gauche se mobilisent contre le mouve 
ment corse et, à l'exception du PCF, par 
ticipent aux manifestations appelées par 
la Corse française et républicaine (CFR), 
un mouvement dans lequel le Front 
national joue un rôle actif. 

• R. Broussard, ex-patron de l'anti 
gang, est nommé en Corse comme com 
missaire de la République. Dans une 
récente interview au Monde, il déplore 
«les interventions intempestives de la cel 
lule antiterroriste de l'Elysée ou de cer- 

tains membres de cabinets ministériels» 
qui ont eu lieu à l'époque dans l'île et ont 
selon lui alimenté les rumeurs d'opéra 
tions barbouzardes ... 

• Joxe, ministre de l'Intérieur en 
1984, poursuit cette politique de «réta 
blissement de l'ordre public», qui s'ac 
centue avec son successeur Pasqua en 
1986, lorsque survient la première coha 
bitation. « Il faut terroriser les terro 
ristes », déclare Pasqua ... mais il renoue 
contact avec le FLNC par l'entremise de 
François Musso (député RPR européen ... 
qui deviendra le président de la caisse 
régionale du Crédit agricole mis en accu 
sation dans l'opération «Mains propres»). 
D'abord sans grand résultat, les négocia 
tions avancent bien sûr en mai 1988, 
entre les deux tours de la présidentielle, 
alors qu'une soixantaine de clandestins 
sont emprisonnés. A. Chalandon, garde 
des Sceaux, reçoit une délégation de 
nationalistes, et, après un an de pourpar 
lers, une trêve des plasticages est accep 
tée contre la promesse d'un «règlement 
progressif du problème corse» et la libé 
ration des militants emprisonnés. Tandis 
que le FLNC élabore un avant-projet de 
société prônant un «socialisme original», 
Joxe, redevenu ministre de l'Intérieur, 
travaille à un nouveau statut pour la 
Corse avec divers élus insulaires, de 
gauche et de droite, appartenant comme 
lui à la franc-maçonnerie (dont J. Rossi, 
qui fera l'objet de plusieurs poursuites 
dans l'opération «Mains propres») et le 
leader autonomiste E. Simeoni. Dans le 
même temps, des consignes gouverne 
mentales aux juges antiterroristes (parmi 
lesquels Bruguière) font passer sans état 
d'âme en haut lieu l'enjeu politique 
avant l'application du droit pénal : selon 
un mécanisme utilisé pour tous les dos 
siers des prisonniers corses, les avocats 
déposent des demandes de mise. en 
liberté qui sont acceptées par le juge 
d'instruction ; le parquet, qui a reçu des 
ordres, ne fait appel d'aucune des déci 
sions, et une loi d'amnistie suit bientôt. 

Les diverses scissions apparues au 
sein du mouvement corse (suite à des 
désaccords internes portant notamment 
sur les questions de la lutte armée et des 
négociations avec l'Etat) ne gênent pas le 
gouvernement dans sa démarche, bien 
au contraire : il prend contact avec l'en 
semble des regroupements nationalistes, 
et attise leurs rivalités en négociant tan 
tôt avec la fraction militariste et tantôt 
avec la fraction affairiste. 

- Dans le cadre des discussions avec 
F. Santoni, leader d'A Cuncolta, est ainsi 
acceptée la création par des militants de 

cette organisation d'une entreprise de 
convoyage de fonds et de gardiennage, 
Bastia Securità, que B. Bonnet poursuivra 
de son acharnement jusqu'à la mise en 
liquidation, en 1999, de cette société qui 
employait près de 100 salariés. 

- A. Orsoni, responsable du Mouve 
ment pour l'autodétermination et franc 
maçon lui aussi, est un interlocuteur par 
ticulièrement apprécié du pouvoir 
socialiste, en dépit de ses origines d'ex 
trême droite et de ses activités pour le 
moins troubles : il correspond à ses vœux 
d'un nationalisme « moderne », partisan 
du libéralisme, et prêt à jouer le jeu des 
nouvelles institutions tout en abandon 
nant la lutte armée. Gilbert Casanova, 
autre membre du MPA, travaillera avec le 
préfet Jean-Etienne Bisch (qu'on retrou 
vera dans l'équipe Pasqua) sur le dossier 
économique corse et deviendra prési 
dent de la Chambre de commerce et 
d'industrie d'Ajaccio ... jusqu'à ce que 
l'opération «Mains propres» entraîne des 
poursuites contre lui, pour sa trop 
grande générosité envers sa clientèle. 
Mais le pouvoir a misé sur le mauvais 
cheval avec A. Orsoni, car sa «dérive» est 
dénoncée comme d'autres, mafieuses ou 
financières, dans le mouvement corse. 

• Joxe quitte l'Intérieur pour la 
Défense en 1991, mais il maintient ses 
contacts secrets avec des leaders nationa 
listes, et il est régulièrement consulté par 
les ministres socialistes qui lui succèdent 
place Beauvau. Quand Pasqua revient à 
ce ministère, en 1993, il ne peut 
reprendre la méthode musclée qu'il avait 
précédemment appliquée au mouve 
ment corse, car le rapport de forces n'est 
plus le même : les organisations nationa 
listes, si elles continuent de s'entredéchi 
rer, ont totalisé près d'un quart des voix 
aux élections territoriales de 1991. Pas 
qua mélange donc négociations secrètes 
et répression ouverte, dialoguant plus 
particulièrement avec A Cuncolta et le 
FLNC-Canal historique. Il s'appuie pour 
ce faire sur des gens tels qu'un proche de 
Chirac, M. Ulrich (lequel a fait la connais 
sance de F. Santoni chez E. Mocchi, le 
maire RPR de Propriano qui sera pour 
suivi pour des aménagements illégaux 
dans cette ville, dans la période «Etat de 
droit» ... ) ; ou encore Daniel Leandri, ex 
policier qui officie aussi bien sur le conti 
nent africain qu'en Corse ... Cette équipe 
recherche des solutions permettant de 
réintégrer des militants clandestins dans 
le tissu social et professionnel. L'interpel 
lation en 1994 d'un commando du 
Canal historique arrêté en flagrant délit 
l'embarrassera fort, mais la détention de 
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ces militants ne sera pas prolongée et le 
parquet ne poursuivra pas, grâce à la 
«coopération» de la juge Le Vert. 

En 1995, J.-L. Debré arrivé à l'Inté 
rieur continue cette politique avec la 
même équipe. Comme F. Santoni se 
cache, du fait à la fois de la guerre entre 
organisations nationalistes et des pour 
suites engagées contre lui pour port 
d'armes illicite, Debré recourt aux ser- 

» vices du contrôleur général B. Squarcini 
• (en passant par le directeur central des 

RG Y. Bertrand) pour le recontacter ; une 
autre rencontre se déroule entre un 
membre de la DST et un autre respon 
sable d'A Cuncolta, J.-M. Verdi, qui est 
un de ses amis d'enfance. Debré n'hésite 
donc pas à utiliser des policiers pour 
continuer ses négociations avec les natio 
nalistes. Et il n'hésite pas davantage que 
ses collègues de la Défense et de la Jus 
tice , en 1995, à intervenir pour per 
mettre à J.-M. Rossi, un autre leader de A 
Cuncolta menacé de poursuites, de 
conserver sa liberté. Mais la conférence 
de presse du 11 janvier 1996 à Tralonca, 
où le Canal historique fait son adieu aux 
armes ... avec 600 militants en armes, 
dessert Debré, et il ne tarde pas à être 
dessaisi du dossier corse. 

• Peu après, une fusillade sur la 
route d'Ajaccio entre policiers du RAID et 
deux militants nationalistes se conclut 
par un mort dans chaque camp : Charles 
Santoni, le militant qui a survécu à l'af 
frontement, vient d'être condamné à 
vingt-huit ans de réclusion pour le décès 
du policier, alors que, d'après les témoins 
de la scène et lui-même, les membres du 
RAID ont tiré sans signaler qu'ils étaient 
de la police ( en particulier, leur véhicule 
ne portait pas de gyrophare). 

• le Premier ministre Juppé met en 
place une politique de fermeté par rap 
port aux clandestins ... et Claude Erignac, 
qui a été nommé préfet de région en 
Corse un mois après la conférence de 
Tralonca, doit passer brutalement du dia 
logue Debré à la répression Juppé, pen 
dant que la DGSE multiplie ses écoutes 
dans l'île. La rupture des négociations 
entraîne l'arrestation des interlocuteurs 
familiers du gouvernement - F. Santoni, 
M.-H. Mattei et J.-M. Rossi -, après l'at 
tentat contre la mairie de Bordeaux , 
tenue par Juppé. 

Et quand, au printemps 1997, le 
gouvernement Juppé tombe suite à la 
dissolution de l'Assemblée nationale, le 
Premier ministre Jospin poursuit la même 
ligne en Corse. 

Après l'assassinat du préfet Eri 
gnac, l'Etat français face au mouve 
ment corse, c'est répression, barbou 
zeries et ... négociations ouvertes ? 

La semaine suivant l'assassinat de 
C. Erignac, qui a eu lieu le 6 février 1998, 
arrive dans l'île son remplaçant, B. Bon 
net - en compagnie du président Chirac 
et de divers ministres dont Chevène 
ment, soucieux d'exprimer la colère de 
l'Etat français bafoué par l'attentat contre 
son représentant. Symbole de cette 
colère : il n'y a pas d'accolades, de poi 
gnées de main ou d'échange de paroles 
avec les élus locaux, déjà tenus pour par 
tie responsables d'un tel acte. 

lE PEINS POUVOIRS AU GOUVERNEUR 
ONET 

Après l'incendie de la «paillote illé 
gale» Chez Francis2, le 24 avril 1999 
(paillote que C. Erignac avait parait-il fré 
quentée tout comme les anciens 
ministres J. Rossi et F. Léotard), certains 
argueront, pour dédouaner Bonnet, que 
«la Corse rend fou» ; Chevènement fein 
dra de découvrir l'existence du Groupe 
de pelotons de sécurité dont il avait 
pourtant salué publiquement la nais 
sance quelques mois auparavant; Jospin 
paraîtra tomber des nues face aux pra 
tiques de son préfet «électron libre» ... A 
la vérité, la personnalité de Bonnet n'a 
pas changé d'un iota avec son arrivée 
dans l'île, et ceux qui l'y ont nommé 
savaient parfaitement de quoi il était 
capable. Car cet extrémiste jacobin s'est 
déjà illustré comme préfet dans les Pyré 
nées-Orientales en 1993, où il a adopté 
des positions très intransigeantes par rap 
port à la langue et à la culture catalanes. 

Quelques exemples : dans une cir 
culaire, Bonnet précise aux maires que 
l'usage du catalan les privera de subven 
tions. Plus tard, il s'insurge contre une 
exposition organisée par La Poste à Perpi 
gnan où les noms des rues figurent en 
catalan. A Vingrau, dont les habitants 
sont en lutte depuis 1989 contre l'ouver 
ture d'une carrière de marbre par la mul 
tinationale suisse Omya, il fait charger un 
escadron de gardes mobiles commandé 
par son ami Cavallier, et 8 personnes 
sont blessées ... Bonnet est capable d'une 
certaine perversité : une plante rare lui 
ayant été signalée sur le site de la carrière 
projetée à Vingrau, un arrêté ministériel 
de C. Lepage la supprime bientôt de la 
liste des plantes rares. De même, après 
l'incendie de la paillote «Aria Marina» en 

Corse, début mars 1999, par Mazères et 
Pardini, les acolytes de Bonnet, une lettre 
de la préfecture recommandera à son 
propriétaire de fermer vite boutique ... 
étant donné qu'un incendie y a déjà 
éclaté. 

Et si le Bonnet des Pyrénées-Orien 
tales déclarait aux élus de cette région : 
«Les Catalans sont comme les Corses, 
l'honneur en moins», la formule que 
Chevènement lance à son passage dans 
l'île, en janvier 1999 : «Il n'y a pas plus de 
peuple corse que de peuple belfortain», 
montre bien que le gouvernement et son 
préfet sont en phase. Ainsi que le sou 
ligne le président du Comité de défense 
de Vingrau, la nomination de Bonnet 
«correspond à une politique à caractère 
colonial menée par l'Etat français dans les 
régions à forte revendication identitaire», 
et qui s'appuie sur des préfets-policiers. 
Chevènement, en le proposant comme 
préfet de Corse à Jospin, affirme qu'il est 
«l'homme qu'il faut à l'endroit qu'il 
faut», et qu'il ne recevra jamais «du 
ministère de l'Intérieur ou d'un autre 
quelque message de réticence, voire 
quelque interdit, comme cela a pu se 
faire par le passé». 

Le nouveau préfet a donc carte 
blanche, et l'assurance d'un soutien sans 
faille de Matignon aussi bien que de l'Ely 
sée. La classe politique française dans son 
ensemble est d'accord pour lui donner le 
pouvoir d'un gouverneur, comme le pré 
conise le rapport Glavany rendu public 
en septembre 1998. «En toute bonne foi, 
déclare le vice-président socialiste de 
l'Assemblée nationale (en s'en prenant 
aux «réseaux Pasqua»), trop de gouver 
nants ont cru que l'on pouvait acheter la 
paix civile à coups de négociations 
secrètes, de dérogations fiscales, d'effa 
cements de dettes, d'amnisties exces 
sives» ; il s'agit à présent de «conforter le 
préfet Bonnet dans la durée». (Glavany 
préconise également de donner la prio 
rité en Corse aux fonctionnaires venus du 
continent, pour contrebalancer l'exces 
sive corsisation de l'administration insu 
laire ... ) 

Bonnet obtient toute liberté dans le 
choix de ses collaborateurs ( entre autres 
Pardini et Cavallier, qui ont sévi avec lui 
dans les Pyrénées-Orientales), ainsi que 
des moyens en personnel et matériel : le 
GPS, cette police parallèle aux interpella 
tions musclées et aux techniques de 
commando créée très officiellement le 27 

1. Sur la politique du PS en Corse, voir CA hors-série n° 
2. 
2. A ce sujet, voir An 90 
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juillet 1998, a par exemple la possibilité 
de gérer 300 écoutes. Le préfet maîtrise 
les médias nationaux et locaux avec u.ne 
rare liberté de parole. (Lorsque P. Quas 
tana, de Corsica nazione, lui demande : 
«Quand comptez-vous partir... 2», il 
assure : «Les négociations qui s'étaient 
nouées au fil des années avec des organi 
sations dissoutes ne reprendront pas.») 
Et il se comporte en véritable proconsul, 
court-circuitant les hiérarchies ordinaires, 
ignorant la police pour privilégier la gen 
darmerie, s'appuyant sur un réseau per 
sonnel d'anciens membres de la DGSE 
(dont Pardini, spécialisé un temps dans 
les questions africaines), tissant, après 
l'hospitalisation de Chevènement, des 
liens privilégiés avec les conseillers tech 
niques de Matignon plutôt qu'avec le 
cabinet du ministère de l'Intérieur. 

t'opazio Mtais oPg 

L'assassinat d'Erignac est le pré 
texte idéal pour impulser une gigan 
tesque opération de police à tous les 
niveaux de la société corse, avec l'appui 
quasi inconditionnel des grands médias à 
l'action du nouveau préfet. Pendant des 
mois, les Corses vont être traités de profi 
teurs, quémandeurs ou escrocs, comme 
si les scandales politiques et écono 
miques n'existaient que chez eux. L'Etat 
de droit vise à démontrer qu'ils ne méri 
tent pas toutes les faveurs que «La 
France» leur octroie gracieusement (sta 
tut particulier et subventions). E. Simeoni 
le résumera comme «la culpabilisation 
collective de tout un peuple, la remise en 
cause larvée du statut de l'île, l'absence 
de progrès économique, des atteintes 
inacceptables aux droits et libertés indivi 
duelles». 

Mais, alors qu'il bénéficie à son arri 
vée en Corse d'un certain rapport de 
forces, après le choc causé par la mort 
d'Erignac (la manifestation appelée en 
réaction à cet événement par le mouve 
ment des femmes Manifeste pour la paix 
a connu un très gros succès), Bonnet va 
créer et maintenir une tension perma 
nente qui se retournera vite contre lui : 
fonctionnant seul, il se coupera de la 
police, de la justice et de la classe poli 
tique insulaire ; et la communauté corse 
dans son ensemble ne tardera pas à le 
détester? 

Son arme favorite se révèle en effet 
l'article 40 du code de procédure pénale, 
selon lequel «toute autorité constituée, 
tout officier ou fonctionnaire qui, dans 
l'exercice de ses fonctions, acquiert la 

connaissance d'un crime ou d'un délit, 
est tenu d'en donner avis sans délai au 
procureur de la République». Un article 
jamais utilisé, ni en Corse ni sur le conti 
nent, les préfets s'appuyant d'ordinaire 
plutôt sur les élus locaux. 

L'Etat français se met donc soudain 
à dénoncer les pratiques de ses alliés de 
toujours. Des inspections générales 
internes à chaque ministère sont dépê 
chées dans l'île pour faire le point sur la 
bonne gestion des deniers publics. Ce 
qu'elles vont découvrir, c'est le fonction 
nement qui permet non seulement aux 
élus de maintenir la situation en l'état. .. 
mais aussi à la population insulaire de 
subsister. Car les petites combines dévoi 
lées n'ont la plupart du temps pas grand 
chose à voir avec des scandales tels que 
ceux du Crédit lyonnais, de l'ARC ou des 
attributions d'HLM, et découlent de la 
nécessité d'un système parallèle pour 
pouvoir vivre en Corse. Beaucoup tou 
chent un peu de la manne publique, 
répartie par les clans entre leurs 
clientèles ; d'autres imaginent quelques 
trucs et combines pour s'en sortir. L'ins 
pection générale des affaires sociales 
dénonce ainsi le laxisme de la DDASS, 
qui «n'applique pas certaines disposi 
tions législatives et n'hésite pas à prendre 
certaines libertés avec les textes en 
vigueur». Le dispositif visant à contrôler 
l'attribution du RMI, ou encore de l'allo 
cation handicapé, ne fonctionne pas, et 
les sommes allouées deviennent facile 
ment un complément du revenu familial. 

Avec un chômage en Corse supé 
rieur d'un point à la moyenne française, 
une économie exsangue (l'ile est au 143° 
rang des régions européennes), un sec 
teur public pléthorique (le tiers des 
emplois salariés) et des insulaires refusant 
de s'expatrier, les réflexes de «solidarité 
clanique» peuvent jouer à plein : les 
organismes pourvoyeurs d'emplois sont 
de véritables sinécures pour leurs diri 
geants, un bon moyen de se constituer 
une clientèle. (L'hôpital de Bonifazio sub 
vient par exemple aux besoins financiers 
de la commune, d'entreprises et d'une 
institution privées, tandis que sa propre 
situation financière se dégrade.) 

L'objectif affiché par la campagne 
d' «assainissement» est, entre autres, la 
reconquête du territoire fiscal : fin 1997, 
la direction générale des impôts a éla 
boré un «plan d'action pour le respect de 
la loi fiscale en Corse» ; elle fait appel aux 
huissiers, à La Poste et aux banques pour 
procéder au recouvrement de l'impôt. La 
cible affichée est le grand banditisme, les 
gros patrimoines et les chefs d'entreprise 

- Ce qui ne déplaît à priori pas à la popu 
lation, ni même aux nationalistes qui ont 
toujours critiqué le système clanique. 
Mais le scepticisme puis la colère grandis 
sent dans l'île, face à l'action des diverses 
administrations. Car l'opération «Mains 
propres» se réduit à un simulacre : 

- d'une part, il paraît rapidement 
évident que l'Etat ne peut aller au bout 
de sa dénonciation des pratiques cla 
niques sans à la fois mettre en cause le 
soutien qui leur ont apporté ses préfets 
(notamment Pomet et Hurand, par le 
biais du Crédit agricole) et faire s'effon 
drer le système politique local dont il a 
besoin; 

- d'autre part, et pour des raisons 
cette fois franco-françaises, le PS choisit 
évidemment d'opérer un tri parmi les dif 
férents scandales à pointer, le critère 
retenu étant l'étiquette politique de leurs 
auteurs. La «gauche plurielle» prépare 
ainsi les élections européennes en 
clouant au pilori pour leur mauvaise ges 
tion et leurs malversations des élus insu 
laires ... de droite (parmi lesquels un J. 
Rossi et un E. Mocchi) tout en comptant 
redorer son blason par sa campagne de 
défense de l'Etat républicain. 

L'enquête phare de l'opération 
«Mains propres», qui porte sur la caisse 
régionale du Crédit agricole, le montre 
bien : cette banque, premier établisse 
ment financier de l'île ( elle y représente 
la moitié du marché bancaire), est deve 
nue au fil des ans l'outil de l'Etat en 
matière de politique agricole, en gérant 
la distribution des aides publiques aux 
agriculteurs en difficulté. La mission de 
l'IGF remarque que les irrégularités rele 
vées (des prêts qui n'auraient pas dû être 
accordés) sont pour partie de la respon 
sabilité des pouvoirs publics : «Les ser 
vices de l'Etat ont imaginé des aménage 
ments aux règles pour étendre le champ 
des aides et non pour pratiquer une poli 
tique de contrôle et de limitation de la 
dépense.» De ce fait, le président de la 
caisse régionale, F. Musso, a beau jeu de 
se défausser non seulement sur la caisse 
nationale du Crédit agricole ( qui valide et 
contrôle tous les prêts accordés par ses 
caisses régionales) mais aussi sur les ser 
vices étatiques. 

Lorsque ]. Baratier, premier produc 
teur de produits maraîchers en Corse, est 
arrêté pour «recel de détournements de 
fonds publics» en juin 1998, il évoque ses 
relations «privilégiées» avec le préfet 
Hurand, en poste à Bastia de 1990 à 

3. Sur la période Etat de droit, voir CA n° 86. 
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1992 - lequel déclare lui avoir accordé 
une dérogation avec l'assentiment des 
autorités centrales, et n'avoir jamais reçu 
de celles-ci l'ordre de suspendre la poli 
tique en cours. J.-D. Léandri, président 
du Crédit agricole de 1979 à 1998, dit de 
son côté: «Il est exact que la caisse régio 
nale porte une responsabilité dans l'infla 
tion de la dette agricole. Je tiens à préci 
ser que les pouvoirs publics, en inondant 
la Corse de mesures successives, portent 
également une part de responsabilité, 
ainsi, évidemment, que les agriculteurs 
qui n'honorent pas leurs échéances de 
prêts.» 

L'autre établissement financier de 
l'île, la CADEC, a quant à lui pour action 
naires principaux l'Assemblée corse et 
l'Etat. Son récent placement en liquida 
tion amiable entraîne la réduction de 
moitié des crédits aux agriculteurs ... 

Avec la mise en exergue de certains 
«dysfonctionnements», l'Etat paraît de 
plus en plus mal placé pour donner des 
leçons de morale et de civisme. Mais, sur 
tout, les Corses se voient en butte à d'in 
nombrables tracasseries dans la vie quoti 
dienne; et ils constatent par ailleurs que 
les militants nationalistes sont ciblés par 
le préfet bien davantage que le grand 
banditisme ou les notables véreux. 

Les contrôles se multiplient en effet 
partout : la ODE et d'autres services 
départementaux interviennent dans les 
restaurants, les hôtels, sur les plages. Les 
procès-verbaux pleuvent sur les routes et 
ailleurs. Certains fonctionnaires de l'ad 
ministration et de la police cherchent à 
nuire à la politique en cours; d'autres à 
se défouler grâce à une application 
tatillonne des textes réglementaires. Pour 
défaut de paiement d'une amende, la 
vente d'un véhicule est suspendue par le 
blocage d'une carte grise pendant des 
semaines. Des saisies sur les comptes 
bancaires sont appliquées en nombre 
pour obtenir le recouvrement de l'impôt 
sur le revenu. 

Et puis, la politique de rigueur de 
l'Etat sur les établissements financiers 
incite la caisse régionale du Crédit agri 
cole à appliquer jusqu'à la caricature les 
règles en matière bancaire : lettres de 
rappel et sanctions immédiates pour des 
découverts d'une dizaine de francs, fin 
des prêts aux particuliers et aux entre 
prises ... D'où la faillite d'un nombre 
croissant d'entreprises - pour beaucoup 
fragiles, puisque un tiers seulement sont 
jugées rentables par la Banque de 
France : il y a presque deux fois plus de 
procédures de règlement et liquidation 

judiciaires durant les huit premiers mois 
de 1998 que pour 1997. 

lA RAISON 'ETAT 0oTR 
LES NATIONALISTES 

La Corse vient au premier rang des 
régions françaises pour son nombre de 
gendarmes et policiers par habitant (1 
sur 100, contre 1 sur 252 en moyenne 
nationale), le nombre de magistrats y 
étant quant à lui 11 fois plus élevé que 
dans le département le plus démuni. 

Les interpellations par la DNAT se 
multiplient, dans le cadre de l'enquête 
sur l'assassinat d'Erignac, pour suivre suc 
cessivement la piste des agriculteurs et 
celle des enseignants. Rafles massives, 
mise en fiche de centaines de personnes. 
Une femme sur le point d'accoucher est 
placée en garde à vue (le bébé naîtra le 
lendemain de sa libération) ; un jeune 
infirme alité est interrogé et menacé 
d'être transféré à Paris ; un membre du 
Syndicat des travailleurs corses connu 
pour son militantisme est passé à tabac 
par des policiers en civil à Bastia, etc. 

Les inculpations par la 14 section 
du parquet de Paris pour «association de 
malfaiteurs en relation avec une entre 
prise terroriste» tombent sans cesse. Fin 
décembre 1998, la Chancellerie recon 
naît avoir entendu 618 personnes 
comme témoin et procédé à 349 inter 
pellations... sur une population de 
260 000 habitants (les policiers se van 
tant quant à eux facilement d'avoir 
dépassé de tels chiffres). 

Bonnet a effet réhabilité le délit 
d'opinion ou de connaissance (proxi 
mité, amitié ou parenté) : il suffit d'avoir 
connu une personne éventuellement sus 
pecte dans les dernières années pour ris 
quer la garde à vue, voire la mise en 
détention. Résultat : le premier signe 
concret de réconciliation entre les natio 
nalistes sera le Comité antirépression 
créé en décembre 1998, comme après 
Aleria, pour obtenir la libération de tous 
les patriotes corses emprisonnés, ou du 
moins l'amélioration de leurs conditions 
de détention. 

La Ligue des droits de l'homme en 
Corse dénonce la loi antiterroriste, véri 
table loi d'exception mise en place par 
Pasqua en 1986. La Corse est présentée 
comme l'île de tous les dangers, dit-elle. 
Tous les Corses sont suspects et cou 
pables, l'Etat est une victime. Il y a en fait 
confusion entre Etat de droit et droits des 
Etats. Le Rapport de la Fédération inter 
nationale des LDH s'élève de même 
contre les violations de la France, en 

termes de détention provisoire et d'exer 
cice des droits de la défense, au regard 
de la Convention européenne des droits 
de l'homme : interventions des avocats 
peu évidentes et souvent non prises en 
compte ; accès aux dossiers et consulta 
tion difficiles pour eux ; interrogatoires 
non enregistrés, et résumés au greffier 
par le juge ... La FIDH critique également 
l'attitude des juges antiterroristes. Quand 
Bruguière se fait photographier sur les 
lieux d'une rafle, qui a prévenu la 
presse ? Après le battage médiatique 
autour d'une arrestation, les personnes 
interpellées sont oubliées en prison pen 
dant des semaines ou des mois, et les 
procès se déroulent très tardivement. Il y 
a de plus, en général, non-respect de la 
présomption d'innocence, et donc des 
détentions préventives abusives et des 
contrôles judiciaires très rigoureux. Les 
médias font état d'informations qui 
devraient être confidentielles et présen 
tent comme coupables les personnes 
interpellées. 

Et puis, Bonnet fait également 
appel à l'armée à l'occasion de deux 
conflits sociaux : contre le STC (en grève 
après l'incarcération de son secrétaire) 
pour empêcher que ce syndicat ne 
bloque les ports et aéroports ; et contre 
la société Bastia Securità (en grève après 
la suspension de ses activités par arrêté 
préfectoral) ... 

Aussi un ras-le-bol largement par 
tagé fait-il applaudir l'intervention du 
bâtonnier Sollacaro, au tribunal de 
grande instance d'Ajaccio, en janvier 
1999. Il interpelle Bonnet en ces termes : 
«S'il est nécessaire de restaurer l'Etat de 
droit en Corse, c'est bien parce que l'Etat 
a failli dans sa mission légitime de proté 
ger les citoyens contre l'arbitraire[ ... ] On 
voit sous le masque de l'Etat de droit la 
grimace de l'Etat de police.» Furieux, le 
préfet se lève et quitte la salle. 

Et d'autres voix se font également 
entendre. Ainsi, l'avocat d'Y. Féraud sou 
ligne après l'incendie de la paillote la ten 
tative par le pouvoir et les médias de 
minimiser le dossier, de «le circonscrire, 
le ridiculiser, voire le dépayser et sur le 
fond et sur la forme» : dissolution hâtive 
du GPS par le gouvernement, élargisse 
ments successifs de tous les protago 
nistes au bout de quelques semaines ( ce 
qui rend possible une concertation avec 
la hiérarchie de Bonnet éventuellement 
responsable dans l'affaire, mais non 
encore identifiée). 

La libération de Bonnet et sa fine 
équipe a suscité une indignation mêlée 
d' écœurement en Corse. Contrairement 
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à l'affaire de la paillote, en effet, nom 
breux sont les dossiers d'instruction où 
l'absence d'aveux, de dénonciations for 
melles et de preuves matérielles n'em 
pêche pas le maintien en détention de 
militants nationalistes (M. Lorenzoni 
vient par exemple de faire dix-huit mois 
de préventive). 

lA so 'Enar 0oTeE 
t'Enar o o/r 

Quelques remarques, en conclu 
sion: 

- L'Etat de droit a fait ressortir le 
caractère bidon des institutions territo 
riales : c'est le préfet qui gouverne, de 
fait, l'Assemblée territoriale n'ayant 
aucun pouvoir décisionnel. 

- L'affaire de la paillote, comme 
celles des Irlandais de Vincennes ou du 
Rainbow Warrior, a mis en vitrine le iatus 
existant entre Etat de droit et raison 
d'Etat. Elle s'inscrit dans la logique du 
système : la raison d'Etat semble autori 
ser les gouvernants à se doter de services 
spéciaux et à user de «violence illégale». 
L'opération antipaillote signifie que la 
Corse est une terre de non-droit dont les 
habitants ne sont pas soumis aux mêmes 
règles que les autres citoyens de l'Etat 
français. Et si Jospin s'est réjoui avec un 
étonnement presque touchant de 
I' «action libre» de la justice dans cette 
affaire (les juges antiterroristes en appe 
lant à l'inverse à Chirac contre l'ingé 
rence des commissions parlementaires 
sur le terrain de la justice), on peut s'in 
terroger sur le caractère authentique 
ment libre de cette action, et se deman 
der si le juge Camberou remontera 
beaucoup plus loin sur l'échelle des res 
ponsabilités. 

- Sur le continent, une partie de 
l'opinion fortement anticorse demeure 
aujourd'hui convaincue que, toute illé 
gale qu'elle soit, l'action antipaillote se 
justifiait au nom de la raison d'Etat (Che 
vènement a lui-même d'abord parlé d'un 
«excès de zèle» des gendarmes). La 
nomination d'un «préfet ordinaire», 
Lacroix, revient à dire : Retour à la nor 
male ... jusqu'au prochain superpréfet. 

- Le gouvernement, après avoir 
tenté de convaincre qu'il s'était trompé 
dans le choix de la personne pour le 
«poste exposé» de préfet en Corse, a pré 
tendu avoir perdu le contrôle de son 
représentant, «bunkérisé» dans sa préfec 
ture. Autant d'affirmations bien insuffi 
santes pour dédouaner l'Etat. Mais peu 
nous importent les dessous de l'opéra- 

tion antipaillote - le degré d'implication 
du gouvernement, ou de manipulation 
contre lui (coup fourré de quelque offi 
cine barbouzarde avec récupération poli 
ticienne par la droite ... ). Ce qui compte, 
c'est que ce type d'opération se situe 
dans la logique de l'Etat français, qui 
n'hésite pas à recourir à des moyens 
inavouables lorsque bon lui semble, et 
qui a donné à un préfet le pouvoir de 
mener sa politique sans en référer aux 
instances représentatives existantes. 

- L'action antipaillote est le coup 
tordu idéal : comme à Ouvéa, la gendar 
merie mène sa guerre secrète ou subver 
sive en territoire ennemi (le commandant 
Moulié est d'ailleurs le fils d'un des gen 
darmes d'Ouvéa). Cette action interroge 
sur d'autres attentats opérés en Corse 
précédemment, et qui sont peut-être dus 
au terrorisme d'Etat : en particulier les 
attentats à la voiture piégée de Bastia en 
1996, Ghisonaccia en janvier 1999 ou 
Ajaccio le 30 novembre dernier. 

- Enfin, l'affaire de la paillote a 
entraîné certains déballages. D'une part, 
dans la classe politique - la gauche fai 
sant remarquer que Chirac était Premier 
ministre pour Aleria, Malik Oussekine et 
Ouvéa ; la droite rappelant que Guigou 
était dans le cabinet de Mitterrand au 
moment du Rainbow Warrior, des Irlan 
dais de Vincennes et des écoutes de l'Ely 
sée. D'autre part, entre la police et la 
gendarmerie, entre les juges, entre les 
cabinets ministériels, entre Matignon et 
l'Elysée ... Guère étonnant, avec de tels 
grenouillage, mais cela donne une autre 
image, pas vraiment de marque, à la 
«patrie des droits de l'homme et du 
citoyen». 

Aujourd'hui, l'Etat français et la 
classe politique sont largement décrédi 
bilisés dans l'île : les mensonges du gou 
vernement, prétendant entre autres avoir 
tout ignoré de l'enquête parallèle menée 
par Bonnet sur l'affaire Erignac, s'ajou 
tent aux mensonges de la droite au pou 
voir auparavant, avec par exemple un 
Debré qui affirme à propos de Tralonca : 
«Il n'y a jamais eu de négociations.» 

Les différentes familles du mouve 
ment corse ont entrepris de se 
réconcilier : la dynamique lancée voici 
près d'un an par le Comité nationaliste 
du Fiumorbu a débouché sur une série 
de démarches communes (autour 
notamment de «Etat de droit, droits des 
peuples») et un accord politique. Cette 
dynamique a permis à la liste Corsica 
nazione de remporter 17 % des voix (sur 
un programme définissant le peuple 

corse comme une «communauté de des 
tin», prônant l'autonomie de l'île et son 
ouverture à l'Europe) aux territoriales qui 
se sont déroulées en mars 1999 - les pré 
cédentes élections ayant été annulées 
pour fraude constatée à Bastia, le fief ... 
du ministre de la Fonction publique et de 
la décentralisation Zuccarelli. 

Une nouvelle donne que le gouver 
nement vient de prendre en compte. Au 
début de septembre, Jospin avait posé 
comme condition préalable à toute dis 
cussion avec les élus nationalistes leur 
condamnation de la violence. Il a été 
forcé de réviser sa position, sous l'effet 
conjugué de leur refus d'obtempérer, de 
la multiplication de nouveaux groupes 
clandestins faisant de la surenchère, et 
des voix de plus en plus nombreuses qui 
s'élèvent dans l'île, mais aussi sur le 
continent pour réclamer une solution 
politique en Corse. (Le Monde préconisait 
ainsi récemment d'en rechercher une 
«qui tienne compte des nationalistes, 
échappe à une dérive brigadiste et sorte 
de l'enchaînement mutuel assistance 
clientélisme».) 

Jospin a donc entamé, le 1 3 
décembre dernier, une série de réunions 
à Paris avec tous les élus territoriaux, 
pour «les écouter sur la Corse». 

A noter qu'il préfère à présent par 
ler de «respect de la loi républicaine» 
plutôt que de «respect de l'Etat de 
droit». Allez savoir pourquoi ... 

Vanina 
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Pays-Basque 

Un camping assembléiste 
contre le TG 
Comme les années précédentes, plusieurs centaines de personnes ont participé au camping 
contre le TGV. Organisé cette année en Navarre, dans le village de Uhart-Arakil, du 16 au 25 
juillet, ce camping s'insère dans la logique des actions que l'Assemblée Contre le TGV a réalisées 
ces dernières années au Pays Basque pour s'opposer à ce projet d'énorme impact écologique et 
social Le TGV représente une des expressions les plus graves et significatives de la politique de 
développement des grandes infrastructures de transports, conçues au profit de la construction 
de l'espace économique européen. 

Pour les gouvernements basque et 
navarrais, le train à grande vitesse 
est aujourd'hui un objectif priori 

taire. Le gouvernement basque, après 
avoir adopté une attitude floue et ambi 
guë et essayé de minimiser la gravité des 
conséquences écologiques et sociales du 
TGV, prétend régler au printemps pro 
chain le projet définitif du TGV dans la 
Communauté Autonome Basque, en sui 
vant le sillage des Chambres de com 
merce. D'autre part, l'ombre du TGV se 
profile aussi en Navarre où le gouverne 
ment de Navarre livre une lutte sourde 
en faveur du TGV, espérant que sa 
construction permettra l'extension du 
«couloir navarrais» jusqu'à Pampelune et 
sa connexion avec l'Europe. 

A partir de la lutte contre le TGV, 
l'Assemblée Contre le TGV souhaite 
déboucher sur la nécessaire rupture avec 
le système développementaliste et domi 
nateur actuel, une rupture qui permette 
de satisfaire les besoins humains en 
accord avec la nature et de faciliter l'au 
tonomie aussi bien des personnes que 
des peuples. L'Assemblée dénonce le 
TGV comme avant-garde catastrophique 
d'un modèle économique et social déve 
loppementaliste, technocratique et auto 
ritaire, et refuse autant le TGV que le 
modèle social qui en découle. 

Pendant dix jours, le camping a 
offert un espace participatif de rencontres 
et d'échanges entre groupes et personnes 
impliqués, - au Pays Basque comme dans 

d'autres nations de l'Etat espagnol (le col 
lectif de Valence «El vici de la bici» a orga 
nisé un cortège à vélo pour effectuer le 
trajet jusqu'en Navarre) et dans d'autres 
pays -, dans différentes luttes contre les 
multiples aspects du modèle économique 
et social actuel ( consumérisme, autorita 
risme, sexisme, militarisme ... ). Le cam 
ping a représenté une expérience riche 
de dynamique assembléiste, de convivia 
lité communautaire et d'action revendi 
cative. Cette dynamique et la diversité 
des questions posées incitent l'Assemblée 
à continuer la lutte contre le TGV de 
façon progressivement auto-organisée et 
solidaire, en tenant compte d'autres 
revendications et d' efforts similaires por 
tés par plusieurs groupes et mouvements 
face à différentes. réalités et situations 
d'oppression, d'exploitation et de des 
truction écologique. 

Tout au long du camping, il y a eu 
quantité d'activités dans lesquelles de 
nombreuses personnes se sont impli 
quées ( on pouvait compter environ 140 
tentes) : actions de protestation, débats, 
assemblées, expositions, ateliers (théâtre, 
fabrication de pain, musique, cuisine ... ), 
activités ludiques (concerts, cinéma, 
théâtre, passe-rues, marches en mon 
tagne ... ), tâches matérielles. Un repor 
tage quotidien sur le camping était dif 
fusé par une radio locale («Garraxi» de 
Altsasu). Les locaux étaient prêtés par la 
municipalité d'Uhart et par une associa 
tion culturelle locale (Aralar mendi). 

PAAL/gATON U CHANTIER E LA 
CENTRALE ÉOLIENNE E LA (AAA) 

Le 23 juillet, après une conférence 
de presse informant des objectifs de l'ac 
tion et des raisons de la contestation des 
centrales éoliennes (cf. encart), quelque 
80 personnes ont effectué une marche 
de protestation à la Sierra de Elgea 
contre le modèle développementaliste 
imposé à l'énergie éolienne par le Gou 
vernement Basque et lberdrola 
(Eoliennes Euskadi S.A.) et pour paralyser 
le chantier de construction de la pre 
mière centrale éolienne de la Commu 
nauté Autonome Basque, commencée 
début juillet. Le chantier a été paralysé de 
façon pacifique (barrages et dégonflage 
des pneus des engins). Cette action a 
suscité l'intervention de la Ertzaintza 
(police du Gouvernement Basque), qui a 
vérifié l'identité de 7 personnes, sans 
doute pour faciliter de futures poursuites 
judiciaires par les entrepreneurs. 

Ac7io TÉTE poTg7rio à 
PAMPELUNE (NlvARRE) 

Le 22 juillet, une centaine de per 
sonnes ont porté la protestation contre le 
TGV et le développementalisme dans les 
rues de Pampelune, où s'est déroulée 
pendant plus de deux heures une action 
originale et ludique, axée sur du théâtre 
de rue préparé lors d'un atelier au cam 
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ping. De plus, les manifestant-es ont 
occupé deux établissements bancaires, la 
Caja Laboral puis la Banco Hispano, qui 
collaborent à la destruction écologique 
pour des intérêts financiers. Plusieurs 
dizaines de personnes ont envahi les 
bureaux, déversant une bonne quantité 
d'excréments de brebis et autres élé 
ments naturels ... Après cette action, cinq 
personnes ont été interpellées par des 
policiers nationaux en civil, à la sortie du 
Gaztetxe (Maison des jeunes gérée de 
façon autonome), lieu de regroupement 
des manifestant-es. 

Dé&Ars 

- «Messages subliminaux dans la 
publicité» : Enrique Alarcon a dénoncé la 
publicité en tant qu'instrument de domi 
nation idéologique fondamental et terri 
blement élaboré du néo-capitalisme. La 
publicité est destinée à provoquer dans la 
société, en particulier au sein de la jeu 
nesse, une mentalité soumise et privée de 
toute pensée autonome ou de toute idée 
de transformation sociale, en bombardant 
systématiquement des images et des mes 
sages subliminaux qui représentent une 

Les raisons de la lutte 
contre les parcs d'éoliennes 

Nous dénonçons le modèle développementaliste imposé à l'énergie éolienne 
par les groupes industriels, tels que Gamesa, et les grandes entreprises du secteur 
électrique, comme Iberdrola. Ce modèle, fondé sur des générateurs d'air de 
grande puissance ( chaque éolienne est haute de 60 à 85 mètres, le générateur 
placé au sommet pèse 18 tonnes, les pales 8,5 tonnes ... ) ainsi que sur la centrali 
sation, dénature complètement la dimension écologique et alternative qui, depuis 
ses origines, a caractérisé la revendication pour l'énergie éolienne. Par son surdi 
mensionnement, ce modèle transforme une source d'énergie potentiellement 
douce, extensive et alternative en énergie dure, centralisée et monopolisée, la 
dépouillant totalement de son caractère écologique et alternatif. 

Comme le dénonce la Fédération basque de la Montagne, ce déploiement de 
centrales éoliennes suppose l'industrialisation des sommets montagneux 
basques, qui verront leur valeur naturelle, de préservation de la vie sylvestre, cul 
turelle et ethnographique, sacrifiée à des profits économiques et des intérêts 
purement développementalistes. 

Les plans éoliens de Iberdrola n'apparaissent en rien comme une alternative. 
Au contraire, les relations sont étroites entre ce modèle imposé au développe 
ment de l'énergie éolienne et la perversité de la politique énergétique dans sa 
globalité; les parcs d'éoliennes, les centrales thermiques et les macroprojets au 
gaz naturel, ainsi que la poursuite de l'énergie nucléaire, font partie d'un même 
système énergétique interconnecté et agressif dans sa totalité. 

Il importe de démentir les chiffres purement propagandistes divulgués par le 
Gouvernement Basque, qui se réfèrent au niveau d'auto-approvisionnement 
énergétique imputable à la production de centrales éoliennes comme celle d'El 
gea. Celle-ci, selon les estimations de production brandies par les promoteurs du 
projet, fournirait del' électricité à quelque 10 000 habitants, ce qui reste bien loin 
des 100 000 dont le projet parlait ou des 50 % de la population de Vitoria. Ces 
derniers chiffres sont propagandistes et trompeurs, parce qu'ils ne tiennent pas 
compte des principaux facteurs de la consommation totale d'énergie dans une 
société industrialisée et de services, où la consommation domestique et l'éclai 
rage public représentent une part infime. Un autre fait est significatif: il aurait 
fallu 14 centrales éoliennes comme celle projetée à Elgea rien que pour satisfaire 
l'accroissement de la consommation d'électricité dans les trois provinces d'Eus 
kadi entre 1996 et 1997. Légèreté et irresponsabilité ont depuis toujours caracté 
risé lberdrola et le Gouvernement Basque quant à la problématique énergétique ; 
il suffit de rappeler comment ils affirmaient, à propos de la centrale nucléaire de 
Lemoniz, que «l'énergie nucléaire était indispensable à Euskadi». 

Nous soutenons la proposition d'un approvisionnement autogéré et alternatif 
de l'énergie éolienne, qui tient sa force de la décentralisation, lié à une diminu 
tion de la consommation d'énergie, aussi bien dans l'industrie que dans les trans 
ports et les résidences. Il est dément de ne pas prendre en compte les limitations 
imposées par la nature et de favoriser un modèle économique et social dévelop 
pementaliste, et des moyens de transport comme le TGV qui, indépendamment 
d'autres considérations, conduisent nécessairement à une politique énergétique 
agressive. 

Les centrales éoliennes - tout comme le TGV - sont des instruments emblé 
matiques de l' écocapitalisme, complètement critiquable et insoutenable dans sa 
globalité. Il faut démasquer l'écocapitalisme, tant invoqué pour son prétendu res 
pect de l'environnement: il n'est rien d'autre en effet qu'un moyen d'accentuer 
l'exploitation des ressources naturelles et de perpétuer un système de domina 
tion, aussi bien dans les relations humaines que dans les relations entre l'être 
humain et la nature. 

vision du monde «anthropotechnique» 
(l'être humain est soumis à l'empire de la 
technique), sexiste, complètement irra 
tionnelle, sectaire, fasciste ... Une analyse a 
été faite des images et messages sublimi 
naux dans les annonces télévisuelles de 
marques comme Pepsi, Coca Cola, Thom 
son, \/W ... 

- «Europol» : Un membre de I' Asso 
ciation Libre d' Avocats, Endika Zulueta, a 
présenté un des piliers occultes de la 
construction européenne, la création 
d'Europol. Ce grand appareil policier de 
surveillance et de contrôle prétend 
amplifier en Europe le contrôle sur tous 
les secteurs sociaux jugés «dangereux» et 
sur les groupes «potentiellement» oppo 
sants au projet européen du capital. Il 
peut être amené à enregistrer dans ses 
fichiers des quantités insoupçonnées 
d'informations sur les personnes et les 
groupes «potentiellement délictueux» 
(faits relatifs à la vie sexuelle, la santé, la 
génétique ... ), en appliquant des techno 
logies avancées de surveillance et de 
communication. 

- «Défense européenne» : Luis Gon 
zalez, militant de Ecologistes en Action, a 
dénoncé la reconversion des armées 
occidentales qui, à partir de 1991, à tra 
vers de multiples accords militaires, 
s'achemine vers la création d'une nou 
velle OTAN dotée de pleins pouvoirs 
pour réaliser des interventions militaires 
n'importe où sur la planète, en fonction 
des intérêts des Etats capitalistes riches 
dans cette phase de la globalisation, et 
sous des prétextes «humanitaires». 

- Bardenas 2001 démilitarisées»: 
Lucio Tabar, militant de ce collectif, a 
parlé de la lutte qui se déroule en 
Navarre pour le démantèlement définitif 
du Polygone de Tir des Bardenas en 
2001, face aux pressions politiques et 
économiques du Ministère de la Défense 
qui essaie d'imposer la prolongation des 
activités et des essais de tir pratiqués 
dans cette enclave par des avions de l'ar 
mée espagnole et d'autres Etats de 
l'OTAN, principalement nord-améri 
cains ... 

- «Le conflit dans les Balkans» : il a 
fait l'objet d'un débat entre une militante 
de SOS Balkans et un membre de IU 
(lzquierda Unidad). Ils ont exposé leur 
point de vue respectif sur les causes de la 
désintégration de l'ex-Yougslavie, le 
caractère des guerres dans la région et la 
nature du régime de Milosevic, essayant 
de clarifier les différentes orientations et 
sensibilités qui ont conduit au mouve 
ment de solidarité et de mobilisation 
suite aux bombardements de l'OTAN. 
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- «Les luttes contre le développe 
ment en Inde» : Un membre du réseau 
Action Globale des Peuples a animé un 
débat sur les luttes massives que des pay 
san-nes mènent contre des macroprojets 
aux impacts désastreux (grandes cen 
trales hydroélectriques ... ) et contre l'im 
position de politiques agricoles dévelop 
pementalistes liées à la globalisation 
économique, et qui ont des consé 
quences graves pour les communautés 
locales; 

- «Assemblée d'affectés» : Un 
groupe de personnes venant de Séville a 
présenté une nouvelle vidéo intitulée 
«Assemblée d'affectés». Elle relate de 
façon actualisée la répression policière 
féroce déclenchée contre les initiatives 
de protestation contre l'Expo-92 et la 
célébration du V? centenaire de la 
conquête de l'Amérique, l'impunité judi 
ciaire dont les policiers ont bénéficié, 
ainsi que le contexte social (pauvreté, 
marginalisation ... ) dans lequel s'est mon 
tée l'Expo et les terribles gaspillages 
qu'elle a occasionnés (Contact : «La 

Tagarnina», Apdo 533, 41001 Sevilla). 
De plus, ce groupe a projeté une vidéo 
publicitaire du projet de TGV Cordoue 
Malaga, produite par la Junta d'Andalou 
sie, qui fait la promotion à l'échelle euro 
péenne d'un nouveau projet de TGV 
destiné à encourager une colonisation 
touristique plus forte, fer de lance d'un 
gigantesque remodelage urbano-touris 
tique de Malaga et de ses environs . 

- «Débat sur la situation politique 
au Pays Basque» : ce débat a suscité un 
échange d'opinions sur la signification 
des accords passés entre les forces poli 
tiques nationalistes et leurs consé 
quences sur la lutte pour la transforma 
tion sociale et sur l'opposition aux projets 
de grandes infrastructures comme le 
TGV. 

- «Concerts dans des espaces auto 
gérés et diffusion alternative» : les 
membres de l'association de diffusion 
alternative DDT ont dénoncé le trafic 
commercial autour de l'activité musicale 
de groupes et de labels discographiques 
qui revendiquent un caractère prétendu- 

ment alternatif et militant. Ils ont aussi 
amené à réfléchir sur la pratique contra 
dictoire, par manque de critères cohé 
rents, que les collectifs sociaux entretien 
nent au moment d'organiser des 
concerts. La DDT critique l'idée de mon 
ter de grands concerts avec des «groupes 
connus parce que simplement ils attirent 
beaucoup de monde», et propose d'or 
ganiser des concerts avec les groupes de 
musique qui privilégient les relations 
horizontales, sans poser au préalable des 
conditions de type commercial. 

- «Réunion et diapositives sur la 
lutte contre le TG V» : cette projection a 
permis de faire connaître les actions réali 
sées par l'Assemblée contre le TGV et a 
donné lieu ensuite à un débat sur les 
plans éoliens. 

Assemblée contre le TGV 
AA.W de Gros 
C/Padre Laroca, 8-bajo 
20001 - Donostia - GIPUZKOA 
Euskal Herria (Espagne) 
tél.: (945) 279517 

La semaine 
de L'Ecole Emancipée 
«L'Ecole Emancipée» est un groupe d'ensei 
gnants syndicalistes qui publie une revue inté 
ressante du même nom. Ce groupe est né en 
1910 ! Il prône toujours un syndicalisme uni 
taire réellement démocratique. Il lutte contre la 
hiérarchie, le cléricalisme, toute ségrégation 
scolaire, toutes les oppressions, le militarisme, 
la précarité. Il est anticapitaliste, pour l'inter 
national prolétarien, pour la titularisation 
immédiate des non-titulaires des fonctions 
publiques ... 
Il est composé de militants trotskistes (L.C.R.), 
mais aussi libertaires et est une tendance révo 
lutionnaire constante du syndicalisme ensei 
gnant majoritaire dans ce milieu enseignant 
(hier la Fédération de l'Education Nationale, 
aujourd'hui la F.S.U.). 
Chaque été, ce groupe organise une semaine 
chaque été, sous forme de camping, de 
débats/rencontres. 
Cette année, cette «semaine» se déroulera du 
10 au 18 juillet dans le Cantal à 25km au sud 
d'Aurillac. Parmi les débats publics proposés à 
ce jour : Ecoles rurales ( ... contre les ferme 
tures .. ), éducation à l'environnement, santé, 
sécurité et conditions de travail, luttes contre la 
précarité? ... 
Si vous êtes intéressés, écrire à : 
M. Chauvet 35 rue Brossolette, 76770 Malaunay 
ou écrire à C.A. qui vous communiquera une 
adresse sur St Etienne. 

La Griffe 
C'est un journal trimestriel dont le n°15 vient 
de sortir. 
«Le dossier de ce numéro est consacré à la 
notion d'identité. Les notions d'identité, d'indi 
vidualité et de vie collective sont au centre de 
nombreuses interrogations ces dernières 
années ... De la guerre au Kosovo, aux pro 
blèmes dits «ethniques» en Afrique, du racisme 
différentialiste conceptualisé par l'extrême 
droite et repris en choeur par les partis au pou 
voir, aux replis identitaires que l'on peut obser 
ver partout, ces événements remettent en 
cause tous les projets émancipateurs en divi 
sant, en annihilant leur portée universelle. Plus 
que jamais le «vivre ensemble» parait diffi 
cile ... 
Pourtant la notion d'identité ne saurait être 
comprise uniquement sous un angle négatif, 
tout simplement parce que personne ne peut 
exister sans identité, sans l'affirmation subjec 
tive de ce qui le constitue durablement ou à un 
moment donné. 
Comme le montrent certains textes de ce dos 
sier, l'anarchisme n'a jamais cessé de poser la 
question d'identités qui seraient émancipa 
trices. Continuer une réflexion sur l'articula 
tion des identités et d'un projet émancipateur 
«universel», nous parait aujourd'hui essentiel 
afin de dépasser ce qui peut être compris 
comme un double-piège tendu actuellement 
par le capitalisme: soit nous enfermer dans des 
replis identitaires pseudo-émancipateurs, soit 

penser une vie collective à venir sous le seul 
angle apparemment universaliste d'une trans 
formation sociale.» 
La Griffe, clo Librairie La Gryffe, 5 rue Sébastien 
Gryphe, 69007 Lyon. 

Brochures 
La CN.T./A.I.T. du Doubs vient d'éditer 3 bro 
chures: 
-Reynerie-Décembre 98 
Le 13 décembre 98, dans la banlieue de Tou 
louse, Habib, lycéen de 17 ans, était tué par un 
fonctionnaire de police d'une balle de 9 mm 
tirée à bout portant... Dans les jours qui suivi 
rent ce drame, le quartier du Mirail où habitait 
Habib fut le théâtre de nombreux affronte 
ments entre des jeunes et une armada de flics 
en tout genre. Les flics écraseront la colère des 
jeunes, les journaux étoufferont les cris de 
révolte, les politiciens récupéreront les reven 
dications et la révolte du Mirail, comme tant 
d'autres révoltes de banlieue, tombera dans 
l'oubli. 
Cette brochure est réalisée par des membres 
de la C.N.T. habitants le quartier du Mirail. 
- Les anarcho-syndicalistes allemands face au 
nazisme (2 tomes) 
La lutte anti-fasciste en Allemagne dans les 
années 30 n(est que peu connue en France. 
Cette brochure tente de rappeler que ceux 
d'en bas, les exploités, ont dès 1933 tenté de 
s'opposer au nazisme, de continuer la lutte 
pour une société libertaire et égalitaire. Cette 
brochure, en 2 tomes, n'est évidemment pas 
complète: la période traitée s'arrête en 1938 et 
elle est concentrée géographiquement sur la 
région du Rhin. 
10 frs la brochure, 20 frs les 2 tomes des «anar 
cho-syndicalistes allemands», chèques à 
l'ordre de C.N.T./A.I.T. adresser à : 
C.N.T./A.l.T. c/o CE.S.L., B.P 121, 25014 Besan 
çon Cedex. 



Social 

A la SNCF, la précarité, c'est possible 
Depuis quelques années la SNCF est entrée dans un processus accéléré de privatisation. 
C'est à un ministre, membre du comité central du parti communiste, qui plus ancien permanent 
CGT-Cheminots, que la gauche poubelle a confié cette lourde tâche. 

C'est l'un des prix à payer par le PC pour 
être au gouvernement. Inutile de rappe 
ler, le "hasard faisant bien les choses, 

que l'ancien dirigeant de la CGT-Cheminots, 
Bernard Thibault, est devenu secrétaire général 
de la CGT, et qu'il est compagnon de route de 
Gayssot au comité central du PC. 

Pour les salariés, les conséquences de 
ce processus, c'est la recherche du moindre 
coût par le dumping social. Cet article n'a pas 
l'ambition de décrire l'ensemble de cette 
politique, mais de montrer, à travers deux 
exemples, ce qui risque de se généraliser à 
l'ensemble des travailleurs du rail. 

ErFtA-MAFIA 

La SNCF regroupe la quasi totalité de 
ses filiales sous le contrôle d'un holding finan 
cier appelé SNCF-participation, lui même 
filiale de la SNCF. SNCF-participation s'oc 
cupe des aspects financiers et laisse le soin à 
chaque activité de la maison mère SNCF 
(Grande Ligne, Fret, infrastructure, Direction 
lie-de-France, Transport Express Régional, 
Gares) de définir les orientations des filiales 
de son domaine. Les patrons de la SNCF y 
gagnent en efficacité. 

Ainsi, quand le directeur Grande Ligne, 
veut un service d'accueil renforcé et peu coû 
teux en gare, au moment des forts trafics, il 
demande à une filiale, EFFIA, de se spécialiser 
dans ce domaine. 

Cette filiale à 100 % de la SNCF, dirigée 
par des cadres supérieurs de la SNCF qui en 
sont actionnaires, a une pratique plus que dou 
teuse quant à la législation du travail : normes 
d'hygiène et de sécurité non respectées, 
contrats à temps partiel en pagaille pouvant 
aller d'une heure à quelques jours, erreurs mul 
tiples sur les fiches de paie, pas de tenues de 
travail, pas de matériel, pas de vestiaires, etc. 
Cette boîte utilise plus de 600 personnes par 
mois, avec des contrats à durée déterminée. 
Grâce à un fichier bien fourni et avec l'aide de 
l'ANPE, elle pratique un turn-over permanent 
et officialise le travail à la carte dans les 
enceintes SNCF. C'est de l'intérim déguisé. 

EFFIA-Services s'autorise également à 
déroger à la loi, en matière d'heures supplé 
mentaires. Alors que le code du travail inter 
dit de dépasser de plus de 10 % d'heures 

complémentaires la base horaire du contrat 
de travail, EFFIA se l'autorise. Un grand 
nombre de salariés à "temps partiel" travaille 
plus de 200 heures par mois. 

EMPois JEUNES 

Avec la création du contrat emplois 
jeunes, la direction de la SNCF a lancé un 
nouveau concept, c'est l'emploi "t'es bon à 
tout faire pendant cinq ans et tu te tais". 

Au nombre de 1800 fin 99, ils ont un 
statut de droit privé, en CDD renouvelable tous 
les ans jusqu'à 5 ans maximum, payés au Smic, 
pris en charge à 80 % par I'Etat ; c'est donc 
une main-d'œuvre quasi gratuite pour la SNCF. 

Nombre d'entre eux étaient des CES ou 
autres emplois d'insertion au service de la 
SNCF avant leur contrat emploi-jeune. Ils tien 
nent des emplois qui se substituent à des 
postes de cheminots, qui avaient été suppri 
més il y a quelques années, notamment à l'ac 
cueil, sans que leur soit proposé l'accès au sta 
tut et le salaire correspondant à leur travail. 

En outre, la direction SNCF a décidé 
d'utiliser des emplois-jeunes pour assurer des 
services qui ne sont en aucun cas des services 
nouveaux, mais des activités jusque-là assu 
rées pour le compte de la SNCF par des 
entreprises de sous-traitance. Exemple : res 
tauration à bord du TGV Paris-Lille où des 
emplois-jeunes, dans les TGV du matin, ven 
dent boissons chaudes, biscuits et friandises. 
Ils sont soumis à la hiérarchie de proximité et 
n'ont pas ou peu de droits individuels, collec 
tifs et syndicaux. 

La SNCF tente de généraliser pour eux 
les horaires atypique du type 18h à 2h du 
matin, notamment en banlieue parisienne, 
pour "réhumaniser" les gares, ce qui fait de 
ces employés, qui portent un uniforme, des 
cibles parfaites pour d'autres jeunes encore 
plus dans la galère. 

Quant à la formation et aux débou 
chés, c'est une véritable escroquerie. La for 
mation se résume à leur expliquer brièvement 
le fonctionnement de la belle entreprise qui a 
consenti à les exploiter. Mais ça commence à 
bouger grâce à l'intervention d'emplois 
jeunes soutenus par Sud-Rail, syndicat qui 
s'était battu dès le départ contre l'instaura 
tion d'un double statut à la SNCF et qui 

revendique la titularisation immédiate des 
emplois-jeunes. 

Alors que rien ne l'y obligeait, la direc 
tion de la SNCF, avec l'aval d'une organisation 
syndicale complaisante, la CGT, avait décidé 
d'interdire par principe toute embauche au 
statut, aux emplois-jeunes dont la présence 
dans l'entreprise n'était pas supérieure à trois 
ans, sous prétexte qu'elle pouvait faire pire 
puisque les contrats emplois-jeunes peuvent 
aller jusqu'à cinq ans, sans obligation d'em 
bauche au terme de cette période. 

/999, EMIERE MANIFESTATION ES 
EMPLOIS-UEUN à A sCr 

Le 20 septembre, une quarantaine 
d'emplois-jeunes de la région parisienne ont 
brisé le mur du silence avec l'aide de Sud-Rail, 
lors d'un show organisé par la SNCF à 
Asnières, pour présenter la politique de l'en 
treprise en lie-de-France. Les emplois-jeunes 
ont interpellé le président Gallois, en lui 
remettant les premières pétitions et en s'ex 
pliquant devant la presse. Premier résultat, 
dès le premier janvier 2000, des emplois 
jeunes vont être embauchés dans des emplois 
avec statut cheminot, sans attendre les trois 
ans. Sur Paris-Lyon, des emplois-jeunes 
étaient aux côtés de plus de 400 cheminots 
pour interpeller le directeur de la Région sur 
l'application des accords flexibilité à la SNCF, 
lors de l'envahissement du comité d'entre 
prise régional le 25 novembre à l'initiative de 
Sud-Rail. La titularisation des emplois-jeunes 
est une revendication qui a été portée lors de 
ce rassemblement, et des négociations vont 
s'ouvrir, ainsi que sur la question de leurs 
conditions de travail et de rémunération'. 

Ces initiatives sont importantes pour 
faire comprendre à l'ensemble des cheminots 
que la SNCF est en train de tester les condi 
tions de travail et les salaires à des catégories 
de personnels précaires, pour les étendre 
demain à tous. Cela a déjà commencé, 
notamment par le biais de la soi-disant réduc 
tion du temps de travail, où la SNCF remet en 
cause des avantages acquis et flexibles petit à 
petit les cheminots. 

Christian, Paris 
1. Exemple : une pétition commune CGT-SUD circule 

pour demander un mois de salaire supplémentaire 
en prime de fin d'année pour les emplois-jeunes. 
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ltoiz 

Action directe pour 
déconstruire le progrès 
Déconstruire le mythe du progrès imposé aux populations qui le refusent, c'est la réalisation du collectif 
"les Solidaires avec ltoiz", qui, le 6 avril 1996, a paralysé le chantier d'un barrage en Navarre, conduit à 
l'époque par un colonel de la guardia civil (Gonzalez de lora), impliqué dans les GAL (Groupes Antiterro 
ristes de Libération). Alors que le barrage a été jugé illégal par l'Audience National, et que son implantation 
se trouve sur des zones géologiques très sensibles {mouvements de terrain), les travaux de décapage de la 
terre arable, sur 35 km de vallée et le bassin versant, sont en cours pour plusieurs années. 

E n toile de fond, il y a bien 
sûr la corruption des élus 
du PSOE (parti socialiste), 

commanditaires des travaux lors 
qu'ils étaient aux affaires gouver 
nementales. Trois d'entre eux ont 
été jugés et condamnés pour 
détournement de fonds publics. 

A la clé, ce sera l'expropria 
tion des populations de mon 
tagne, l'impossibilité de nou 
velles installations de paysans et 
l'anéantissement d'écosystèmes 
prestigieux. 

La très lourde condamnation 
qui pèse sur les 8 solidaires 
repose non par sur leur acte de 
sabotage, qu'ils. ont revendiqué 
publiquement en se rendant aux 
autorités, mais sous le prétexte 
d'une séquestration d'un vigile 
neutralisé durant 5 minutes et 
dont l'arme fut déposée sur le toit 
de sa niche. 

Pour faire connaître la lutte, 
les Solidaires se déplacent dans 
différents pays européens, orga 
nisent des débats et présentent 
leurs films. Au printemps 2000, 
nous ne manquerons pas de les 
soutenir, en les accueillant, de 
débattre de la nécessité de l'ac 
tion directe contre le système 
capitaliste, reliant en cela ces 
actes aux campagnes d'action 
déterminées contre les OGM 
( stocks de maïs transgénique, 
champs ... ). 

Projet du barrage de Itoiz 
Quelques données 

Le barrage de Itoiz est un pro 
jet qui se situe au Nord Est du 
Pays Basque, dans la province de 
Navarre, à 30 km de Irunea (Pam 
plune). Il serait rempli par les 
rivières Irati et Urrobi. Sa capa 
cité serait de 418 hm', avec une 
hauteur de barrage de 135 mètres 
et une distance linéaire de 35 km, 
inondant 1 100 ha. 

Attentat écologique et social 

Avec le remplissage du bar 
rage, neuf villages des vallées de 
Artze, Longida et Irati, disparai 
traient, et affectant de manière 
partielle 6 autres villages. Ainsi 
disparaîtrait un patrimoine histo 
rico-artistique d'une valeur incal 
culable, ainsi que des formes de 
vie traditionnelles qui ont sur 
vécu jusqu'à nos jours, basées sur 
le respect de la Torre Mère. 

Le barrage de Itoiz inonderait 
3 enclaves qualifiées de réserves 
naturelles (Txintxurrenea, Gaz 
telu et Inarbe), avec leurs bandes 
de protection respectives et deux 
Z.E.P.A. (Zone Spéciale de Protec 
tion d'Oiseaux) créées par la Com 
munauté Economique Euro 
péenne. Ces protections légis 
latives donnent une idée des 
richesses naturelles de la région 
( zone de transition entre le milieu 
pyrénéen et méditerranéen) et la 

nécessité de protéger les diverses 
espèces animales qui sont mena 
cées d'extinction. C'est le cas de 
l'alimoche, l'aigle royal, le vau 
tour léonin, le grand duc, «des 
man» des Pyrénées et la loutre 
( qui a déjà disparu suite aux tra 
vaux de construction du barrage). 

Faux arguments avancés 
pour sa construction 

L'excuse de l'irrigation 
L'un des usages avec lequel on 

prétend justifier le barrage de 
Itoiz est l'irrigation de 57.000 Ha 
dans la région moyenne et sud de 
la Navarre, et pour laquelle il est 
nécessaire de construire un 
grand canal de 177 km appelé 
«Canal de Navarre», qui jusqu'à 
présent n'est même pas en pro 
jet. La Politique Agricole Com 
munautaire et les accords mon 
diaux du GATT, tendant à réduire 
les excédents agricoles et la 
superficie à cultiver ne stimulent 
pas la création de nouvelles hec 
tares d'irrigation, sinon tout le 
contraire. 

De plus, le Plan d'Irrigation 
de l'Etat, nouvellement 
approuvé, ne reprend pas la créa 
tion d'un seul hectare d'irriga 
tion dérivé de ce projet. 

Comme si cela ne suffisait 
pas, de prestigieux spécialistes ont 
effectué des études d'investisse 
ment/rentabilité de ces irriga 
tions hypothétiques dans les- 

quelles ils déconseillent cet inves 
tissement car beaucoup trop cher. 

Le projet très contesté de 
Riano est un antécédent histo 
rique de duperie dans ce sens. 
Quinze ans après sa construction, 
pas un seul des hectares d'irriga 
tion promis n'a été créé. 

La duperie de l'usage 
urhain et de la production 
d'électricité 
Une autre justification don 

née pour le projet est les besoins 
en eau potable pour la capitale et 
sa région. Ceci signifierait, 
d'après la Confédération Hydro 
graphique de l'Ebre ( organisme 
chargé de la gestion et de la dis 
tribution de l'eau) que la capitale 
(Pamplune) aurait un approvi 
sionnement trois ou quatre fois 
supérieur à n'importe quelle 
autre ville de première impor 
tance (1 430 /hab./jour). De 
plus, il n'existe aucun projet 
sérieux de comment canaliser 
cette eau. 

La production électrique est 
une autre des justifications utili 
sées. Il est projeté de construire 
une centrale électrique qui pro 
duirait 52 GW /h. Mais, d'un autre 
côté, ce barrage inonderait 4 cen 
trales électriques situées sur les 
rives de la rivière Irati qui pro 
duisent actuellement 34,6 GW /h 
et qui devraient être indemnisées 
à hauteur de 5 000 millions de 
pesetas. 
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Les motifs réels 
de sa constru ction 

Néanmoins, le vrai motif de 
la construction de ce barrage est 
de fournir de l1eau depuis les 
Pyrénées jusqu1aux zones 
côtières de la Méditerranée au 
moyen de transvasements, dans 
le but de l'employer à des fins de 
développement et de spéculation, 
tels que l'usage touristique, ter 
rains de golf, etc. accentuant 
ainsi le déséquilibre territorial, 
urbanistique et écologique, 
incompatibles avec une politique 
en tant soit peu rationnelle. 

Le barrage de Itoiz est donc 
un ouvrage clef dans la politique 
pharaonique et inconsidérée de 
transvasements, dessinée il y a 
longtemps par Franco et conti 
nuée par les gouvernements suc 
cessifs postérieurs. 

Corruption autour du projet 

Depuis le début, ce chantier 
se caractérise par la corruption. 
L'adjudication aux entreprises de 
construction a été frauduleuse. 
Antonio Aragon ( ex conseiller de 
travaux publics du Gouverne 
ment de Navarre et ex président 
de la CHE) a touché entre 240 et 
480 millions de pesetas pour cette 
adjudication. Tant lui que Gabriel 
Urralburu ( ex président du gou 
vernement de Navarre) ont été 
incarcérés suite à l1adjudication 
frauduleuse de ce chantier ainsi 
que pour d'autres. Le président 
suivant du gouvernement, Javier 
Otano, a dû démissionner de son 
poste pour des raisons iden 
tiques. Il est actuellement dans 
l1attente d1un procès. 

De plus, le plus haut respon 
sable de la sécurité du chantier, 

. Leoncio Castro, a été une des 
têtes du GAL (groupe paramili 
taire créé par le gouvernement 
espagnol qui a assassiné 30 per 
sonnes). 

Le budget initial du projet 
(16000 millions de pesetas) est 
monté à 30 000 millions sans 
aucune justification. 

illégalité du projet 

Le projet technique du bar 
rage de ltoiz a été annulé par 
l1Audience Nationale (29/9/95). 
Cette annulation a été corroborée 
par le Tribunal Suprême 

(14/7 /97). Malgré cela, aucune 
de ces instances judiciaires n'a 
été capable de paralyser les tra 
vaux. En ce moment, le barrage 
principal est construit et le péri 
phérique ( en substitution de la 
route actuelle qui serait inondée) 
sera inauguré prochainement. 
Dès que le périphérique actuel 
sera utilisé, commenceront les 
travaux du barrage secondaire. 

En 1994, la Coordinations de 
ltoiz a présenté une plainte à 
l1Union Européenne de l1envi 
ronnement qui l1a rejetée. En 
novembre 1998, l1Ombudsman de 
la Communauté s1est prononcé 
sur le fait que le classement de 
cette plainte n1est pas justifié, 
constituant ainsi un cas de «mau 
vaise administration» de la part 
de l'institution communautaire. 
Il est clair que les pressions poli 
tiques de la part du gouverne 
ment de Navarre et du gouverne 
ment espagnol ont été les causes 
principales de cette mise de côté. 

Par-dessus le marché, le gou 
vernement de Navarre a engagé 
l1entreprise mafieuse Burson 
Marsteller ( multinationale du 
«lavage» d'image de marque) 
pour faire des travaux de commu 
nication concernant le barrage. 
Cette entreprise a conseillé 
diverses dictatures et entreprises 
polluantes créer des opinions 
favorables pour leurs intérêts 
dans les moments difficiles. 

Manque absolu de sécurité 

Une étude récente réalisée par 
Antonio Casas, professeur de Géo 
dynamique de l1Université de 
Zaragoza, indique que le versant 
gauche où est installé le barrage 
principal présente de grands pro 
blèmes de stabilité qui pourraient 
avoir «des conséquences catastro 
phiques», accentués par les rem 
plissages et vidanges du barrage et 
de possibles mouvements sis 
miques, pouvant provoquer le glis 
sement de 3 millions de mètres 
cubes de terre, ce qui pourrait pro 
voquer l1obstruction des trop 
pleins du fond, le débordement du 
barrage ( comme cela est arrivé en 
1963 dans la localité italienne de 
Vaiont, causant 2 000 morts), 
ainsi que la rupture du barrage 
( comme dans le cas de Tous dans 
l'Etat espagnol où sont mortes 
plusieurs dizaines de personnes). 

Dans une étude réalisée par 

le Ministère de l'Environnement, 
ce barrage est qualifié de «risque 
maximum». 

Tant le gouvernement de 
Navarre que celui de Madrid ont 
caché délibérément toutes les 
études qui ont été faites sur le 
danger du barrage, longtemps 
avant de commencer les travaux 
et jusqu'à nos jours. 

Militarisation des travaux 

Les travaux du barrage ont 
supposé la militarisation totale 
de la région. Au pied du barrage a 
été construit une caserne de la 
garde civile dans laquelle vivent 
60 membres de cette dernière. A 
ceux-ci il faut ajouter plus de 30 
gardes de sécurité d1entreprises 
privées. Le fait que, à quelques 
kilomètres à peine des travaux, il 
y ait 3 autres casernes de la garde 
civile font de la région de Itoiz 
l'une des plus militarisées d1Eu 
rope. 

Ceci se traduit par un harcèle 
ment policier constant à l'en 
contre de la population 
contrôles quasi-journaliers des 
routes, fouilles, menaces et 
incendies plus que suspects de 
locaux populaires et de véhicules 
particuliers. 

Opposition au barrage de Itoiz 
La coordination 

La Coordination de Itoiz est 
née en 1985 ( année où on a com 
mencé à parler de ce projet), 
comme organisme d'opposition 
au barrage de Itoiz. Tout au long 
de ses années d'existence, ses 
principales fonctions ont été : 
information, divulgation ( rap 
ports techniques divers), mobili 
sation (manifestations, campe 
ments ... ) juridique (présentation 
de plaintes devant les différentes 
instances judiciaires). 

Le collectif «solidaires avec 
Itoiz» 
En février 1995 et lorsque les 

travaux du barrage étaient en 
cours depuis un an et demi, nais 
sait le collectif «Solidaires avec 
Itoiz» pour couvrir un nouveau 
front de lutte : celui de l1action 
directe, publique et non violente, 
dans une stratégie de désobéis 
sance civile, en défense de la terre. 

Au cours de ces cinq années 
d1 existence, nous avons réalisé 
plus de 40 actions pour dénoncer 

l1irrationalité d'institutions qui, 
malgré l'évidence des raisons 
d'opposition, ont continué cet 
ouvrage anti-écologique et illégal. 

Nous avons réalisé ces actions 
dans les sièges des institutions 
responsables de l'ouvrage ou à 
pied d'œuvre. 

Lorsque l'action est terminée, 
nous restons sur les lieux sans 
opposer de résistance, malgré les 
mauvais traitements qui nous ont 
été infligés par les différents 
corps de police ou gardes de sécu 
rité des travaux. 

Suite à nos actions, nous 
avons subi cinq procès et, outre 
les deux mois passés en prison 
par 8 membres de notre groupe, 
une autre personne du collectif a 
été incarcérée pendant 16 mois. 

La coupure des cables 

Au cours de l'été 1995, l'Au 
dience Nationale déclare nul et 
illégal le projet du barrage de 
Itoiz, exigeant de la Coordination 
de ltoiz le paiement de 23.000 
millions de pesetas pour la para 
lysation des travaux. Etant donné 
que ceux-ci, loin de s'arrêter, aug 
mentaient leur rythme, notre col 
lectif a décidé de les paralyser par 
une action audacieuse. 

Le 6 avril 1996, à l'aube, 8 
membres de «Solidaires avec 
Itoiz» accompagnés de 5 journa 
listes, ont pénétré dans l'enceinte 
des travaux. Deux d'entre eux ont 
réduit à l'impuissance le garde de 
sécurité, lui prenant son arme 
pour éviter le danger d'éventuels 
coups de feu et l'ont ligoté (il est 
resté comme cela pendant envi 
ron 5 minutes). Ils ont ensuite 
déposé l'arme sur le toit de la 
guérite de surveillance. 

Quelques instants plus tard, 
les autres 6 membres du groupe, 
outillés de scies circulaires, ont 
coupé les 6 câbles du système de 
bétonnage du barrage. Ces câbles, 
qui mesuraient 800 mètres de 
long, supportaient le transport 
du béton nécessaire à la construc 
tion du barrage. Ils étaient, par 
conséquent, le cœur des travaux. 
Suite à cette action, ces derniers 
ont été paralysés pendant un an. 

Comme dans toutes les 
actions que réalise le groupe, une 
fois la coupure des câbles termi 
née, les 8 solidaires sont restés 
sur les lieux jusqu'à l'arrivée des 
gardes de sécurité des travaux et 
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de la garde civile. Ils ont été 
menottés dans le dos et obligés de 
se coucher par terre sur le ventre. 
Ils ont été sauvagement battus 
pendant une heure. Suite à cette 
brutale raclée, les 8 ont souffert 
diverses lésions : rupture du tym 
pan, lésions dans les tendons des 
jambes, ecchymoses sur tout le 
corps, etc. 

Lors d'un procès qui a eu lieu 
durant le printemps 1999, deux 
gardes de sécurité ont été 
condamnés à indemniser deux 
des personnes agressées avec 1 
million de pesetas pour les 
lésions subies. Cette indemnisa 
tion n'a pas encore été payée. 

Les journalistes ont égale 
ment été agressés et leur matériel 
photographique voilé. Le jour 
suivant, la délégation d'un jour 
nal dont les journalistes avaient 
été témoins de l'action a été atta 
quée, vraisemblablement par la 
police, qui cherchait du matériel 
graphique compromettant de 
l'action. 

Ces 8 personnes ont été enfer 
mées pendant plus de 8 heures 
dans un fourgon policier, dans 
des compartiments individuels 
de 1 sur 0,50 mètres, sous un 
soleil de plomb, menottés dans le 
dos et sans pouvoir boire une 
goutte d'eau. 

Pendant 15 jours, il y a eu une 
grande campagne dans les 
médias qualifiant l'action de ter 
roriste, essayant par là de monter 
la population contre ses auteurs, 
sans succès. 

Ces derniers ont été mis en 
prison, où ils sont restés 2 mois. 
Sous la pression populaire, ils ont 
été relâchés en liberté condition- 

nelle, en attente du procès. Deux 
jours après leur sortie de prison, 
une grande manifestation contre 
le barrage a eu lieu à laquelle ont 
participé 15.000 personnes (une 
des plus grandes dans l'histoire 
de la lutte contre le barrage). 

A la suite de cette action, il y 
a eu une forte campagne de soli 
darité avec les détenus. Plusieurs 
groupes de «solidaires» avec les 
solidaires se sont spontanément 
formés et ont réalisé des actions 
d'action directe contre le barrage. 
Il y a eu également une cam 
pagne d'appui à laquelle ont 
adhéré plus de 300 collectifs. 

Conséquences pénales 
de l'action 

Deux ans après cette action a 
eu lieu le procès à l'Audience Pro 
vinciale de Navarre contre les 8 
solidaires. Des peines différentes 
ont été demandées parmi les 
quelles ressortait celle du Gouver 
nement de Navarre qui deman 
dait 19 ans de prison pour 
chacun des accusés. 

Finalement, la sentence a été 
de 4 ans et 10 mois (pour chacun 
des accusés) pour détention illé 
gale (séquestration) et unique 
ment 3 fins de semaine pour la 
coupure des câbles. L'indemnisa 
tion pour les dommages causés a 
été de 1.800 millions de pesetas. 

Le collectif a interjeté appel 
au Tribunal Suprême. Cet appel a 
été finalement rejeté en octobre 
1999. La sentence est donc ferme 
et implique l'entrée immédiate 
en prison. 

Le pouvoir judiciaire ne peut 
tolérer des actions aussi nettes 

MANIFESTE DE SOLIDARITE 
Tenant compte que le barrage de Itoiz constitue : 
• Une agression écologique et sociale de grande envergure. 
• Un leurre manifeste quant à ses motivations réelles. 
• Un exemple clair de corruption institutionnelle de la part de ses 

promoteurs. 
• Un gaspillage injustifié de l'argent public pour l'enrichissement 

des constructeurs alliés au pouvoir politique. 
e Un cas flagrant d'illégalité : le pouvoir judiciaire le déclare illégal 

et en même temps consent à la poursuite des travaux. 
• Un danger grave pour les populations situées en aval par son 

manque total de sécurité. 
Le collectif soussigné désire exprimer sa solidarité avec la longue 

lutte contre ce macro-projet et plus concrètement avec celle dévelop 
pée par le collectif «Solidaires avec Itoiz», basée sur l'action directe, 
publique et non violente, et exige : 

• L'arrêt immédiat des travaux du barrage de Itoiz, et l'abandon 
définitif du projet. 

• La non-incarcération des 8 membres du collectif qui ont effectué 
la coupure des câbles dans les travaux du barrage. 

• La mise en cause des responsabilités des promoteurs et exécu 
teurs de ces travaux. 

que celle réalisée par les soli 
daires et se rendant compte que 
la coupure des câbles ne consti 
tuait pas en elle-même un délit 
punissable d'une peine de prison, 
il se cramponne à une rétention 
qui n'a duré que cinq minutes 
pour la qualifier comme déten 
tion illégale ou séquestration, 
contredisant la jurisprudence 
antérieure. La durée de cette sup 
posée séquestration est reprise 
dans une vidéo tournée lors de 
l'action et qui a servi de preuve 
au cours du procès. Cette vidéo 
est à la disposition des personnes 
intéressées. 

Le fait que les 4 policiers 
membres du GAL (jugés récem 
ment) qui ont séquestré Segundo 
Marey pendant 10 jours dans des 
conditions désastreuses aient été 
condamnés à la même peine, 
démontre clairement les diffé 
rentes mesures qu'utilise la jus 
tice espagnole, le tout dépendant 
de la personne jugée. Nous dou 
tons fort que ces policiers aillent 
un jour en prison étant donné 
que leurs supérieurs (Rafael Vera, 
ex secrétaire d'Etat pour la Sécu 
rité et José Barrionuevo, ex 
ministre de l'Intérieur) sont 
actuellement déjà libres, après 
avoir été jugés et condamnés et 
après un bref passage en prison, 
graciés. 

De plus, il est clair que dans 
le cas de la «séquestration» de 5 
minutes, cette dernière n'était 
pas le but spécifique de l'action 
( comme dans le cas Marey) mais 
bien de rendre possible la cou 
pure des câbles. 

Il est significatif que le Tribu 
nal Suprême s'en remette à une 
sentence de 187 4 pour défendre 
que cette rétention constitue un 
délit de détention illégale 
(séquestration). 

D'autre part, les détentions 
illégales pratiquées par les diffé 
rents corps de police sont prati 
quement journalières ( quelques 
unes unes même pendant des 
heures) sans que cela ne consti 
tue aucun délit. 

Une fois encore, le pouvoir 
judiciaire s'allie avec le pouvoir 
politique et économique pour 
appuyer l'irrationalité, l'illéga 
lité et le manque total de sensibi 
lité avec la Torre Mère, punissant 
d'une peine disproportionnée et 
exemplaire ceux qui la défen 
dent. 

Le parallélisme de cette sen 
tence avec le contentieux général 
du barrage est évident étant 
donné que le pouvoir judiciaire 
est incapable de paralyser des tra 
vaux que lui-même, de façon 
réitérée, a qualifiés d'illégaux, 
mettant en évidence une fois 
encore la soumission de ce der 
nier aux directives du pouvoir 
politique et économique. 

Dès que la sentence est deve 
nue définitive, tant la Coordina 
tion de Itoiz, Greenpeace que 
Ecologistes en Action ( organisa 
tion qui regroupe plus de 120 
groupes écologiques et environ 
nementaux de tout l'Etat espa 
gnol), ont rendu publique une 
pétition demandant la grâce pour 
les 8 solidaires. Ce fait, ajouté à 
l'appui reçu antérieurement par 
une grande partie du mouvement 
syndical, écologique et populaire 
du Pays Basque et de tout l'Etat 
espagnol, nous indiquent claire 
ment que le collectif «Solidaires 
avec Itoiz» n'est pas isolé. 

«S.O.S. Itoiz» european tour 

Devant l'imminence de l'em 
prisonnement, les auteurs de la 
coupure des câbles ainsi que 
d'autres membres du collectif, 
ont initié une tournée en Europe 
pour faire connaître la lutte 
contre le barrage de Itoiz. 

Au cours de cette tournée, le 
collectif «Solidaires avec Itoiz» 
réalisera un cycle de vidéo-confé 
rences pour expliquer les raisons 
qui les ont amenés à faire cette 
coupure de câbles ainsi que les 
autres actions directes contre ce 
macro-projet. 

Un autre des objectifs est de 
contacter les différents groupes de 
défense de la Torre pour échanger 
des expériences de lutte et obtenir 
des appuis internationaux. 

Une campagne d'appui et de 
solidarité avec notre lutte sera 
lancée dans ce but par des collec 
tifs écologiques, politiques et 
sociaux. 

Pour contacter notre collectif 
et obtenir plus d'informations, 
notre adresse est : 
«SOLIDARIOS CON ITOIZ» 
Unai Behrendt Baztan 
Nagusia Kalea, 38-5' B 
31001 Irunea - Euskal Herria - Estado 
Espa:fiol 
E-mail : Solidarios@eusnet.org 
Page Web : yw.eusnet.org/ par 
taide/ solidarios.home.htm 



Irlande 

Plus les choses changent, 
moins elles changent 
En Ulster, la constitution d'un gouvernement intégrant républicains et unionistes a été saluée cet automne comme une 
avancée décisive. Que penser de cette intégration des républicains dans le jeu parlementaire ? Un article de 
septembre 99 de la revue libertaire irlandaise Workers Solidarily estime que la paix sectaire instaurée par l'accord 
du Vendredi Saint permet surtout la continuation de l'exploitation de classe dans le nord de l'Irlande. 

Si les événements de l'été 99 nous 
ont appris quelque chose c'est 
sûrement que toutes les parties 

prenantes de ces accords n'ont que du 
mépris pour les gens ordinaires ( et 
bien sûr pour la démocratie). (Côté 
catholique ndt), des pratiques d'inti 
midation des communautés ouvrières 
sous la forme de châtiments corporels 
et de «consignes d'exclusion» ont ainsi 
été mises en œuvre. (Ceci n'est pas 
nouveau bien sûr, mais les médias ont 
eu besoin d'histoires sensationnelles 
vers la fin août). D'un autre coté nous 
avons constaté à nouveau des attaques 
brutales du RUC1 sur les manifestants 
pacifiques dans la rue Lower Ormeau 
alors que les RUCs dégageaient la voie 
pour que les fanatiques orangistes se 
pavannent dans les quartiers nationa 
listes avec leurs habituelles méthodes 
d'intimidation. 

La démarche de Mitchell ( envoyé 
américain chargé de relancer le pro 
cessus de paix) vise à trouver un 
moyen pour permettre au Sinn Fein 
et aux unionistes d'entrer ensemble 
au gouvernement sans qu'aucun ne 
perde la face. Certainement que si 
vous vous étiez endormi pendant les 
vingt dernières années et réveillé le 
vendredi 15 juillet, vous vous seriez 
sûrement demandé quels change 
ments capitaux avaient eu lieu dans la 
politique du nord : le parti des unio 
nistes de l'Ulster boycottant l'assem 
blée de Stormont et les anciens du 
Sinn Fein acceptant les positions du 
gouvernement de Sa Majesté concer 
nant le nord de l'Irlande. Cela était à 
l'époque complètement impossible? 

Très vite, pourtant, vous auriez 
réalisé que plus les choses changent et 
moins elles changent. En une demi 
heure le «verdissement du Stormont» 
( allusion au vert, la couleur des répu 
blicains, en opposition à l'orange, 
couleur des unionistes ndt) qui voyait 
la nomination d'un exécutif seule 
ment composé de nationalistes et de 

républicains disparaissait. Les 
ministres du Sinn Fein n'avaient 
même pas eu le temps de jeter un œil 
envieux sur les affaires ministérielles 

Alors qu'en est-il exactement ? 
Est-ce que cela marque la fin du soi 
disant «processus de paix» ? En 
réponse à la première question, il 
semble que Trimble -en tant que lea 
der de l'UUP, parti unioniste de !'Ul 
ster- soit pris entre deux feux. Il est 
lui-même assoiffé de pouvoir et le par 
tagera avec n'importe qui pourvu que 
cela lui donne une position impor 
tante ( et bien sûr un bon revenu). 

Cependant -pour parler claire 
ment- certains membres de son parti 
ne veulent pas de catholiques dans la 
place, même s'ils servent leurs inté 
rêts en étant au gouvernement. Et 
pour le moment, l'influence de cette 
partie de l'UUP et tout le bruit fait 
autour de son «refus de mandat» sont 
simplement une excuse pour masquer 
leurs positions sectaires. 

La quête de respectabilité 
du Sinn Fein 

La direction du Sinn Fein a, elle 
aussi, investi énormément dans sa 
quête du pouvoir. La rhétorique socia 
liste est loin depuis longtemps. D'im 
portantes concessions ont été faites 
pour rechercher la «respectabilité». 
Des concessions dont seuls les unio 
nistes auraient pu réellement rêver et 
il n'y a aucun doute que, pour ce qui 
concerne l'IRA, la guerre est finie. 

Quoique les événements de la mi 
juillet aient pu représenter un contre 
temps, le «processus de paix», en tant 
que tel, continuera et -tôt ou tard- un 
exécutif sera formé. En même temps, 
les gens de Carvaghy road et des 
autres secteurs (getthos républicains 
ndt) continueront à être l'objet de 
harcèlements et de manifestations 
sectaires. La pauvreté et les sans-abris 
augmenteront et le niveau de vie de la 

classe ouvrière des 6 comtés conti 
nuera à être à la traine derrière celui 
des habitants de ce qu'on appelle le 
«Royaume Uni». 

La farce qui s'est déroulée à Stor 
mont le 15 juillet peut leur avoir pro 
curé à tous un peu de distraction, 
mais il était tout à fait prévisible 
qu'une telle farce était de mise depuis 
la signature de «l'Accord du Vendredi 
Saint». Cet accord est une couverture 
pour poursuivre la politique de secta 
risme. 

Les membres de l'Assemblée doi 
vent se déclarer ou unionistes ou 
nationalistes pour donner une signifi 
cation à leurs voix (voix décomptées 
«catholiques» ou «protestantes» pour 
vérifier que chaque décision votée par 
l'assemblée a reçu plus que le quota 
nécessaire formé par un minimum de 
voix de chaque communauté ndt). 
Aux dernières élections européennes, 
la stratégie politique du Sinn Fein fut 
«l'union des catholiques» et le mot 
d'ordre «dans une main le bulletin de 
vote et dans l'autre le fusil» a été rem 
placée par «dans une main le bulletin 
de vote et dans l'autre le test de gros 
sesse», ceci dans la mesure où le Sinn 
Fein comptait sur une majorité catho 
lique dans les 6 comtés. 

Alors que WSM -Worker Solidarity 
Mouvement- se félicitait du cessez-le 
feu de l'IRA et des loyalistes, au 
moment même où il était annoncé, 
nous avons toujours précisé que le 
processus de paix n'avait rien à offrir 
à la classe ouvrière du nord ou du sud. 
Nous disions à l'époque, et nous le 
répétons à présent, que si la paix tient 
( et il n'y a aucune raison de penser le 
contraire malgré les efforts de la L.V.F 
- groupe paramilitaire protestant -, 
les militants orangistes et l'IRA véri 
table) «les prochaines années seront un 
test de notre capacité à construire une 
alternative viable face aux patrons du 
nord et du sud» (WSM -09/94). 

Nous avions aussi averti dans 

cette même déclaration : «la fin de la 
lutte armée ne peut pas être considérée 
comme une page d'histoire définitive 
ment tournée. La question de la parti 
tion ne peut pas être tranquillement 
abandonnée, aux dépents des tra 
vailleurs catholiques. A court terme on 
pourrait construire l'unité des tra 
vailleurs sur des questions écono 
miques, au quotidien, sans prendre en 
compte la partition, mais ce serait 
construire sur du sable. 

Dans le passé nous avons vu com 
ment des mobilisations - certaines 
impliquant un grand nombre d'élé 
ments de la classe ouvrière - ont été 
balayées par une vague de fanatisme. 
Un mouvement révolutionnaire est 
nécessaire, avec des positions anticapi 
talistes conséquentes, regroupant des 
travailleurs émanant des milieux pro 
testants comme des milieux catho 
liques». 

Rien n'est venu contredire nos 
prévisions d'alors. Le sectarisme, quoi 
qu'il en soit, demeure encore plus 
ancré cinq ans après. La tâche à 
laquelle nous sommes confrontés est 
énorme et n'est pas rendue plus aisée 
par les faux fuyants créés par la for 
mation d'un pouvoir exécutif. C'est 
lorsque nous verrons le Sinn Fein, le 
SDLP, I'UUP et le DUP, gouverner de 
concert -et décider de fermer des hôpi 
taux, restreindre le budget de l'éduca 
tion et gérer d'autres injustices du 
capitalisme- qu'il deviendra un peu 
plus facile d'avancer dans la construc 
tion de ce mouvement révolution 
naire. 

Workers Solidarity- Dublin 
Automne 99 (trad. OCL Nantes) 

1. RUC : Royal Ulster Constabulary : police de 
l'Irlande du Nord composée à 90 % de pro 
testants ... 

2. SDLP : Social Democratic and Labour 
Party: parti catho modéré dont le leader 
John Hume a reçu le Nobel de la Paix. 

3. DUP: parti des défenseurs de !'Ulster, unio 
niste. 

COURANT ALTERNATIF 



Social 

Soutenons la lutte de Mumia 
bu Jamal 
Mumia Abu Jamal, ancien membre des Panthères Noires et journaliste radio, surnommé la 
voix des sans voix, dénonçant les brutalités policières dans le ghetto de Philadelphie, croupit 
depuis 17 ans dans le couloir de la mort d'une prison de Pennsylvanie (USA) pour le meurtre 
présumé d'un policier blanc. 

P ourtant il n'a jamais cessé de clamer 
son innocence. Un premier ordre 
d'exécution avait déjà été signé le 1" 

juin 1995, mais grâce à une campagne inter 
nationale de très grande ampleur cette exé 
cution avait été annulée. 

Ce report a permis aux avocats de 
Mumia de revoir son dossier et de constater 
des irrégularités juridiques après une enquête 
bâclée (29 violations du droit constitutionnel 
des Etats-Unis, mensonges, sélection du jury 
sur des critères racistes, intimidations de 
témoins, camouflages de preuves). 

lE l3 0Cros 1999 : NOuvEL ORDRE 
o EXÉCUTION 

Prévue pour le 2 décembre 1999, 
l'exécution a finalement été reportée pour 
une durée indéterminée. 

Il est plus que jamais temps de soutenir 
la lutte de Mumia Abu jamal pour la révision 
de son procès. 

En effet, on a constaté des irrégularités 
lors de l'enquête et du procès. La connivence 
du procureur Rendell et du juge Sabo avec un 
syndicat de police d'extrême-droite est 
connue de tous. Le dossier de 700 pages du 
FBI consacré à Mumia démontre clairement 
la volonté de l'Etat de le neutraliser : «C'est la 
nature de ses écrits qui le rend dangereux et 
lui vaut de figurer sur la liste des personnes 
constituant une menace pour la sécurité 
nationale.» Cela tend à faire de son procès 
celui d'un militant politique. Le déroulement 
de son procès en fait un symbole du caractè 
re de classe de la justice américaine : 
condamnant les pauvres plutôt que les riches, 
les gens de couleur plutôt que les blancs, les 
opprimés plutôt que les opprimants ... tandis 
que cette année, les autorités américaines 
laissaient défiler le Ku Klux Klan en plein cœur 
de New York. 

Pour la lutte de Mumia, là-bas et surtout ici 
Le 20 novembre dernier, 200 personnes ont manifesté à Strasbourg pour réclamer la liberté 

de Mumia Abu jamal et pour dénoncer les mêmes politiques racistes des US et de l'Etat français. A 
l'appel de la FA 67, des réunions de préparation très larges politiquement (du PS à ... ) ont eu lieu. 
La gauche et sa gauche ne voulaient voir dans Mumia qu'un épiphénomène bien pratique puisque 
se situant de l'autre côté de l'Atlantique. Cela permettait au gouvernement et consœurs de faire les 
gauchistes. Pour le Festival Permanent contre les lois racistes, la FA, le Scalp, la CNT, la lutte de 
Mumia et ses corollaires chez nous devaient avant tout être mis en avant. De là est partie la rupture 
et. la création du collectif «un Mumia des Mumia». 

Précédant la manif, la projection du film de Grégory Gallmann, Fight to win, libérez Mumia, 
avait déjà réuni 200 personnes. Le 20 novembre, à la manifestation étaient surtout présent-e-s celles 
et ceux qui en scandant Pas de Justice, pas de Paix, brandissaient des portraits de jeunes et de moins 
jeunes qui avaient subis des forces de l'ordre la peine de mort sur le trottoir. 

Ne se sentant pas en sécurité le PS avait quitté la manif dès son départ, et à l'arrivé devant le 
consulat, la tension continuait de monter. Pendant qu'un militant vert remerciait la position de dépu 
tés de droite, revenait avec persistance le slogan «de droite comme de gauche l'Etat assassine». Une 
trentaine de personne ont ensuite essuyé le centre ville, pancartes et slogans au poing. Des réunions 
ont suivies ... Comme quoi des fois, se battre pour la lutte de Mumia se démarque de défendre 
Mumia. Et nous pensons que cela doit plaire, là bas derrière les barreaux. 

Jérôme, Strasbourg 

PEINE DE MORT PARTOUT. JUSTICE NULLE PT 
Mumia Abu Jamal est aussi une victime. 

de la peine de mort, qui est pour nous un 
acte profondément barbare d'une justice de 
classe et d'Etat. La peine de mort est la priva 
tion complète et définitive de la liberté de 
l'individu. Elle prive les innocents de tout 
espoir. Elle prive les coupables de toute possi 
bilité de changement, qui réside en tout être 
humain. C'est un acte de vengeance puérile, 
un acte de barbarie autant physique que psy 
chologique, un acte de violence totale, le 
meurtre officialisé. 

Même si légalement la peine de mort 
est abolie en France, elle continue de sévir 
pour de nombreux jeunes confrontés aux 
revolvers de la police. Cela a été le cas le 9 
juin 1991 à Mantes-la-jolie où Youssef Khaif, 
23 ans, a été abattu par le flic Hiblot, et plus 
récemment lors de l'assassinat du jeune 
Habib à Toulouse par la police française. Ce 
ne sont que deux exemples parmi tant 
d'autres. 

Fa - naTg Uug : MME -uUsTic 
Cette justice de classe raciste n'est pas 

l'apanage des Etats-Unis. La France, comme 
beaucoup d'autres pays, la pratique égale 
ment, et ce quotidiennement, que ce soit par 
la chasse au faciès (encouragée par la derniè 
re circulaire Chevènement, ministre de la 
police «plurielle»), par les charters renvoyant 
les sans-papiers, par la double peine (pri 
son+expulsion), par la répression des mouve 
ments sociaux ... Cette justice a toujours été 
soutenue et impulsée tant par les gouverne 
ments de gauche que de droite. 

Fa - Émarge Us ' MAT ut 
Pour tout cela, nous ne pouvons que 

soutenir Mumia Abu jamal dans son combat. 
Mais au-delà, il nous paraît qu'une réelle jus 
tice n'est possible que par un changement 
profond de la société. 

Collectif «Un Mumia Des Mumia» 

JANVlER 2000 



Environnement 

Voynet engluée dans la marée noire 
Q ue celui qui est devenu récemment le pre mier patron de France grâce à son raid 

somptueux et médiatisé sur Elf se révèle 
n'être, comme ses homologues, qu'un vulgaire 
gangster pour qui ne comptent que les bénéfices de 
sa société ne peut surprendre que les simples, qui 
distinguent encore capitalisme encadré et capita 
lisme sauvage. Thierry Desmaret, tout technicien 
qu'il ait pu être présenté lors de sa victoire sur Phi 
lippe jaffré, n'avait pas non plus soufflé mot du sou 
tien de la compagnie, convoitée puis conquise, à la 
sanglante dictature birmane ; ce qui peut, là aussi, 
n'étonner que quelques naifs défenseurs des droits 
de l'homme qui ignoreraient encore que, depuis 
toujours et en permanence, les compagnies pétro 
lières ont fait et défait des régimes de par le monde, 
en fonction de leurs intérêts, et non des populations 
qui subissent les gouvernements sanguinaires mis 
conjointement en place par les Etats occidentaux et 
les multinationales. 

TotalFina ne paiera rien. TotalFina est bien assurée. 
Ce qui nous offre l'occasion de souligner le rapport 
direct qui existe entre assurance et déresponsabilisa 
tion. Les premières assurances, rappelons-le, sont 
nées au XVII siècle en Angleterre pour accompa 
gner l'essor maritime d'un peuple insulaire qui, 
d'éleveur de moutons, était en train de se transfor 
mer en pionnier de la forme moderne du capita 
lisme, celle qui maîtrise les espaces "vides" - ici, la 
mer1• A la Lloyd ont succédé, au cours des siècles, 
des systèmes d'assurance qui ont suivi pas à pas le 
développement du capitalisme au fur et à mesure 
que ce dernier régissait des secteurs de plus en plus 
étendus de l'activité humaine. A présent que la 
communication et les rapports entre les êtres 
humains sont devenus eux-mêmes des marchan 
dises, il ne manque pas de cabinets d'avocats, à 
l'instar des Etats-Unis, qui incitent les gens à "porter 
plainte" dès que quelque chose ne va pas. Et, bien 
sûr, en parallèle, se développe un espace infini pour 
les systèmes d'assurance; ce qui n'a comme seuls 
effets que: 
1. L'extension d'un secteur particulièrement juteux 
pour le capital financier. 

Revues 
Rebellion 
N° 7, oct. 99 (4 p. A3, gratuit). 
C'est la feuille d'agitation 
bilingue de l'Organisation 
socialiste libertaire (OSL). Au 
sommaire des textes contre les 
expulsions, sur la xénophobie 
qu'elle provienne de l'UDC et 
de son leader Bloche ou des 
parties qui gouvernent et sur la 
nécessaire autonomisation des 
mouvements sociaux. 
OSL, case 687, 1000 Lausanne 
9, Suisse. 

Bang Bang 
N°l (32p 10,5x29,7, prix libre). Ce fanzine est "un produit 
de la Croisière, un produit pour pédé, il s'adresse toutefois 

2. Une déresponsabilisation individuelle et collective 
accrue qui amplifie davantage dans la tête des gens 
le rôle de l'Etat et des lois. 

On aurait tort de voir dans cette nouvelle marée 
noire la conséquence d'un capitalisme sauvage qui 
ne respecterait pas certaines règles de bienséance 
comme, par exemple, celle de vérifier un navire 
avant de le faire naviguer. Matignon nous roule dans 
la farine en nous affirmant que l'essentiel est de dur 
cir la réglementation internationale et que cela peut 
être long et difficile. Pourquoi I' Erika, à cause de son 
mauvais état manifeste, a-t-il été refusé d'escale 
dans un port français et renvoyé en haute mer ? 
Parce que, en cas de pépin lors de l'escale, les autori 
tés portuaires risquaient de graves ennuis financiers, 
juridiques et d'assurances, et qu'il valait mieux pour 
elles renvoyer le problème ailleurs. TotalFina est une 
compagnie française, on nous l'a suffisamment 
seriné. Pourquoi ne pourrait-elle pas obéir à un gou 
vernement qui obligerait la compagnie à se faire 
contrôler par tel ou tel service plutôt que par un 
autre? Pourquoi? Tout simplement parce que, par 
tout au monde, les compagnies pétrolières sont plus 
puissantes que les Etats. Jospin n'y peut rien, c'est 
ainsi. Mais il ne le dit pas, et en cela il devient cou 
pable. 

Tout comme Voynet. Non parce que, pour la 
seconde fois, elle a été absente de France au 
moment où elle était censée être au charbon. A la 
Réunion où au Croisic, cela n'aurait rien changé. 
Mais il est vrai que, privés des pouvoirs réels, les 
ministres doivent masquer cet état de fait par de la 
prestation symbolique dont les Français sont friands. 
Non plus parce qu'elle a déclaré que les inondations 
au Venezuela étaient plus catastrophiques que la 
marée noire; c'est une évidence. 
En revanche, il est un point qui peut la ranger, et les 
Verts avec, au rang d'accessoires inutiles et trom 
peurs, c'est l'incroyable facilité avec laquelle elle 
s'est laissé embobinée par l'idéologie scientiste. 
La science prétend nous affranchir de l'incertitude. 
L'écologie, au contraire, considère l'incertitude 
comme faisant partie de l'écosystème, et à ce titre 

à toutes les lectrices et à tous les lecteurs 
qui voudront bien y jeter un coup 
d'yeux". La Croisière kesako? C'est une 
rencontre gay non mixte libertaire fran 
cophone (en résumant très vite !); il y en 
a deux fois par an. Dans Bang Bang on 
trouve donc des infos sur les croisières 
passées et à venir, des textes sur Mumia 
Abu-Jamal, sur le mouvement Queer, sur 
l'homophobie, un compte rendu de 
l'Université d'été euroméditerranéenne 
des homosexualités qui s'est déroulée à 
Marseille en juillet 99. Les numéros sui 
vants seront thématiques et le prochain 

devrait sortir au début de l'année. 
Pour trouver Bang bang, il faut tomber sur une bonne table 
de presse ou les contacter par e-mail : bangbang1969 
@hotmail.com. 

Silence 
N° 250, nov. 99 (48 p. A4, 25 F, abonnement 12 n° pour 
240 F). Au sommaire de ce mensuel sous titré "Ecologie, 
alternatives, non-vio-lence" on trouve un dossier sur la 

devant être acceptée et ne pas être abordée frontale 
ment comme un ennemi irrémédiable. Deux visions 
du monde ! Car s'il est bien un point sur lequel les 
écologistes sont censés être critiques, c'est celui de la 
confiance aveugle envers les scientifiques et autres 
techniciens et experts. Eh bien, à peine entrés dans 
un ministère, nos Verts ont mis de côté le b-a-ba de 
la pensée écologique pour revêtir au plus vite les 
habits de la technocratie et du centralisme. 

Dans les premiers jours qui ont suivi le naufrage de 
I' Erika, les experts et les scientifiques déclaraient par 
tout qu'il y avait peu de risques de marée noire. 
Quinze jours plus tard, ils étaient absolument cer 
tains que la marée noire ne pouvait plus se déverser 
sur la côte du Finistère, ni même du Morbihan. Seuls 
étaient menacées les côtes de Vendée, de Charente, 
de Belle-Isle et de Noirmoutier. Au lieu de faire 
immédiatement appel à l'initiative et à la mobilisa 
tion des côtiers, l'Etat a voulu, une nouvelle fois, 
donner l'impression que hors de lui n'existait point 
de salut. Ce sont les avis des experts et des différents 
organismes "compétents" qui ont guidé la stratégie 
de prévention du gouvernement et du ministère de 
l'Environnement : concentrer hommes et matériels 
sur les lieux qui devaient à coup sûr accueillir la 
marée noire. Or rien, comme c'est souvent le cas, ne 
s'est passé comme prévu, si bien que des centaines 
de kilomètres de côtes se sont trouvés dépourvus de 
tout moyen. Pas assez de pelles et de râteaux ! Nul 
barrage flottant ! On peut toujours, après cela, faire 
une confiance quasi aveugle aux miracles des tech 
nologies modernes, au "village" que serait devenue 
la planète, aux toiles et réseaux tissés de par le 
monde. On peut toujours considérer que le couple 
Etat-scientifiques saura nous tirer d'affaire en cas de 
catastrophes autrement plus conséquentes, comme 
une "excursion" nucléaire ou une panne généralisée 
de l'informatique ... ou les deux ! 

1. C'est par le biais de la conquête d'un autre espace "vide" - celui 
de l'espace symbolique entre les gens- que les Etats-Unis, par la 
maîtrise de l'informatique, ont pu ravir à l'Angleterre la pre 
mière place lors de la dernière période du développement capi 
taliste. 

]PD 

question des transports en 
Suisse avant le vote du réfé 
rendum proposant une 
réduction de moitié de la 
circulation automobile en 
10 ans. On retrouve aussi 
tout au long du journal des 
rubriques régulières com 
prenant des textes, des 
brèves et pas mal d' infos : 
environnement, femmes, 
société, nucléaire, énergies, 
alternatives, écovillages, 
idées politiques, nord-sud, 

livres, annonces, santé, paix, consommation, courrier. .. 
Ce numéro comprend aussi un supplément réalisé par des 
lecteurs et lectrices de Silence. 
Dans le numéro de décembre (n° 251) on peut lire un 
important dossier consacré à l'écoféminisme avec des 
textes de Maria Mies et de Vandana Shiva où la question 
des femmes (et des autres groupes oppressés) est abordée 
sous l'angle des rapports nord-sud et de l'écologie. 
Silence : 9, rue Dumenge, 69004 Lyon. 

COURANT ALTERNATIF 
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