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Qui marche? Qui tire Qui dit 
Pourquoi? les ficelles ? mieux ? 



COMMENT FONCTIONNE COURANT ALTERNATIF ? 

U n week-end par mois, une Commission Journal (Cf), est organisée dans une ville différente, pour préparer 
le numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre que les militants OCL 
de la ville en question et que des représentants des autres groupes de l'OCL. Chaque Cf a pour tâche de 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 C], 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. 
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ditorial 
Qu'il est agréable, au réveil, de n'entendre que 
des «bonnes» nouvelles à la radio : chômage encore 
en baisse, «ménages» optimistes, croissance soute 
nue, félicitations du FMI et de la Banque Mondiale 
adressées à la France ... STOP! 
En quoi cela change nos vies? Il n'y a guère que les 
rentiers et actionnaires, patrons et cadres, gouver 
nants et chefs divers pour se réjouir. Pour les 
autres, rien de neuf sous le soleil sinon le pétrole 
sur les côtes et les traces de la tempête un peu par 
tout. 
Evidemment pour nos chers économistes, techno 
crates et autres bureaucrates, si pollution il y a, elle 
ne peut être que sociale : grêves, manifs, sabotages, 
émeutes et autres révolutions tropicales ... Car le 
capitalisme tire profit de tout: la tempête va fouet 
ter les investissements dans le bâtiment, l'énergie, 
etc. La marée noire va fixer de nouvelles normes 
de construction navale et donc remplir les carnets 
de commandes. De plus l'Etat, l'armée, le service 
public via EDF reviennent à une place centrale et 
apparaissent comme les seuls recours face aux élé 
ments déchainés ; car la solidarité entre sinistrés a 
rapidement montré ses limites, les pénuries ont 
donné lieu à des ruées sur des produits (bougies, 
eau, pain) aux prix majorés illico, version marché 
noir années 40. 
Toutefois chaque évènement incontrôlé, même s'il 
est récupéré ensuite, remet en cause la croyance 
en la parole des différents experts et autres scienti 
fiques infaillibles, impartiaux et «indépendants» 
qui n'ont vu venir ni la marée noire, ni sa toxicité, 
ni la violence des bourrasques, ni la menace d'une 
crue exceptionnelle sur une centrale nucléaire ... 
Actuellement la confiance dans la «Science» et le 
«Progrès» l'emporte encore sur un bilan négatif et 
une condamnation déclarée. 
Cela pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense au 
rythme où va la «modernité». Par exemple les 
scientifiques britanniques qui juraient de l'inno 
cuité de la viande bovine anglaise pour permettre 
l'importation sur le continent ont brusquement fait 
volte-face et affirmé qu'il peut y avoir en Grande 
Bretagne des dizaines à des centaines de milliers de 
décés par la maladie de Kreutzfeld-Jacob au cours 
des dix ans à venir. Au-delà du rapport à la nature, 
c'est plus globalement que les spécialistes apparais 
sent comme des bluffeurs sinon des ignorants ou 
pire des manipulateurs. Les experts économistes 
ne font pas exception. 
Ainsi les populations constatent les vrais consé 
quences d'une mesure sociale, dite de progrés, 
comme la réduction du temps de travail hebdoma 
daire à 35h. 

La flexibilité accrue du temps de travail, obtenue 
grâce à la loi sur les 35 heures du gouvernement 
Jospin, provoque une succession de conflits au 
sein des entreprises publiques ou privées. Quoi de 
plus normal que les salarié-e-s identifient cette 
mesure comme une attaque ? ... D'ailleurs cette loi 
de gauche avait été saluée en septembre dernier 
par le très capitaliste journal Business Week comme 
un moyen et une chance pour la France de s'extra 
ire des contraintes des protections sociales propres 
au marché du travail européen et d'égaler enfin la 
croissance économique américaine ... pour l'épau 
ler. En bref la loi sur les 35 heures permettra aux 
patrons de presser le citron des salarié-e-s au nom 
du progrès social, avec l'aval et la bénédiction de la 
gauche plurielle. 
Si certaines sections syndicales tentent de mobili 
ser à la base et si certains syndiqué-e-s se voient 
réprimé-e-s, les réactions des confédérations syndi 
cales sont trés mesurées et encadrées pour ne sur 
tout pas déboucher sur un mouvement global, ou 
d'envergure, comme en 1995, mais cette fois contre 
un gouvernement de gauche. Les hierarchies syn 
dicales ne vont pas couper la branche sur laquelle 
elles sont assises. 
Le moment semblant propice, les patrons du 
MEDEF veulent encore plus s'émanciper des 
cadres législatifs et agitent la menace d'une rup 
ture du consensus travail-capital-Etat matérialisé 
dans la cogestion. Toute cette agitation patronale 
autour des 35 heures ressemble de plus en plus à 
une farce grossière et cynique quand en arrière 
plan la Cour des comptes épingle une caisse de 
retraite gérée par le patronat, pour son finance 
ment en sous-main de postes de permanents syndi 
caux, de la CGT à la CFDT ou FO. Ou bien encore 
quand le Conseil d'Etat remet en cause la promo 
tion «particulière» assurée par les directions de La 
Poste et de France Télécoms à 400 permanents des 
confédérations syndicales. 
La falsification généralisée qui peut être ressentie 
face à un tel système social ne peut que saper à 
plus ou moins long terme la paix relative règnant 
actuellement. Aussi disposer d'une grille de lecture 
politique, émancipée de la logique social-démo 
crate, constitue plus que jamais une nécessité 
incontournable. Ce numéro y participe à sa 
mesure. 

Nantes le 25 janvier 
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Répression 

Jean-Noêl Destrehem débouté 
en cassation 
Le 14 février 1998 avait lieu à Reims une manifestation contre la venue de Bruno Mégret du 
Front National Cette manifestation, appelée par un collectif d'une vingtaine d'associations 
syndicales, antiracistes et politiques a rassemblé environ 1500 personnes. A l'issue de cette 
manifestation, une soixantaine de personnes est restée durant trois heures à proximité de la 
salle Goulin, où se tenait le meeting du n ° 2 du F.N. Ce rassemblement se voulait pacifique 
et faisait face à environ 250 gendarmes mobiles. 

Vers 22h30, au moment où les pre 
miers militants du F.N. quittaient la 
salle, les passagers d'une voiture non 

identifiée ont pris violemment à parti des 
manifestants isolés; Jean-Noël a été nom 
mément menacé, une autre manifestante 
matraquée Devant l'arrivée d'autres per 
sonnes, ceux ci ont pris la fuite, tout en 
tentant, à deux reprises d'écraser les per 
sonnes qui se trouvaient face à eux. 

Le 6 mars 1998, Jean-Noël s'est 
retrouvé convoqué par la police pour 
«affaire vous concernant». Il a passé 24 
heures en garde à vue et ceux parmi nous 
qui l'avaient accompagné ont été virés du 
commissariat avec menaces de la part du 
commissaire principal de Reims. Il s'est vu 
mettre en examen pour «dégradation 
volontaire de véhicule de police». 

C'est ainsi que nous avons compris 
que l'altercation du 14 février 98 s'était 
produite contre des officiers des renseigne 
ments généraux et non des membres du 
F.N. comme nous l'avions pensé au départ. 
Précisons à ce sujet, qu'à aucun moment, 
les agresseurs n'ont signalé leur apparte 
nance à un service de police. 

Juin 98 : Dans son ordonnance de 
jugement, le juge Creton par ailleurs juge 
d'instruction, indique: «Il est à noter qu'à 
aucun moment, les occupants du véhicule 
n'ont informé les manifestants de leur qualité 
de policier» ... «Lors d'une caricature de tapis 
sage, l'intéressé (}ND) ayant les cheveux 
longs et se trouvant au milieu de quatre per 
sonnes (dont deux CRS) ayant les cheveux 
très courts, il était identifié parfaitement par 
les deux fonctionnaires de police» 

«Sur le fond: Attendu qu'il ressort des 

pièces de la procédure, et des débats, que 
seules les lieutenants Rosso et Messien, qui ont 
eu un comportement pour le moins incompré 
hensible ... en conséquence il existe un doute 
sérieux quant à l'auteur des faits objet de la 
procédure qu'en conséquence /ND doit être 
relaxé et les parties civiles déboutées de fait de 
leurs demandes, fins et conclusions ... 

Le juge Creton remarquera égale 
ment les contradictions dans les déposi 
tions des deux lieutenants et de la stagiaire 
des RG. Au cours de l'audience de juge 
ment le substitut du procureur de la répu 
blique s'en était remis au juge Creton en ne 
demandant pas de peine! L'avocat des lieu 
tenants des RG qui plaida en l'absence de 
ses clients fut consternant dans son silence! 
En coulisse, à l'issue du procès, le substitut 
Auger indiquait que pour ce qui le concer 
nait, il ne ferait point appel pour les deux 
RG. Il s'étonnait également de leur 
absence! C'est le procureur en chef Dintroz 
qui suivra l'appel formulé par les RG, en 
l'absence du substitut, mais, dit-on, le par 
quet est indivisible. 

3 mars 99 : les flics mécontents du 
résultats font donc appel, près de 80 per 
sonnes se rassemblent pour soutenir Jean 
Noël. le réquisitoire du procureur sera 
impitoyable, le juge a déjà un avis sur le 
dossier puisque sa femme est commissaire 
de police à Nancy. 

31 mars 99 : Verdict pour Jean-Noêl 
- 3 mois fermes+ 5 mois avec sursis 
- 30 000 f de frais (amendes, parties civiles, 
réparations) 
- 3 ans de mise à l'épreuve 
- 1 an de suspension des droits civiques, 
civils et familiaux. 

Jean Noël étant prévenu libre (il avait 
été relaxé en première instance), il n'a pas 
été emprisonné. Il se pourvoit en cassation. 

Décembre 99 : Alors que les dossiers 
présentés devant la Cour de cassation met 
tent en général au minimum un an avant 
d'être examinés, Jean-Noël apprend 
quelques jours avant l'audience que son 
recours sera examiné en décembre. En une 
dizaine de minutes, l'affaire est réglée. 
Quelques jours après, il apprendra que son 
recours est rejeté (la Cour juge sur la forme 
et non sur le fond). Jean-Noël attend main 
tenant les décisions que vont prendre le 
procureur de la Cour d'appel de Reims et le 
juge d'application des peines. Il a décidé de 
porter l'affaire devant la Cour Européenne. 

Cette condamnation très lourde n'est 
pas la première ni hélas la dernière dans ce 
genre d'affaire opposant la police à des 
militants. Face à cette condamnation, ce 
dénis de justice, nous appelons toutes 
celles et tous ceux à montrer leur ferme 
opposition à ce genre de pratique de l'Etat 
par les moyens qui sont à leur disposition 
(presse, fax, média, internet) et à soutenir 
Jean Noël (messages de soutien, dons, etc.) 

Pour les soutiens financiers, envoyer 
vos chèques à l'ordre de "La Galère - Le 
Chat Noir", mention Solidarité Jean-Noël 
au dos, à l'adresse ci-dessous. Nous en pro 
fitons pour remercier toutes celles et tous 
ceux qui ont déjà mis la main au porte 
monnaie. 

Organisation Communiste Libertaire 
c/o Egrégore BP 1213 51058 Reims Cedex 

E-mail : lechatnoir@post.club-intemet.fr. 

t COURANT ALTERNATIF 



Répression 

Chevènement aux Arabes: 
u«Nous allons vous faire aimer V an 2000 
Il est jeune, étudiant en droit, désire entamer une carrière d'avocat et régulièrement file un coup 
de main au GASPROM1, une association nantaise de soutien aux personnes issues 
de l'immigration. Il est assez discret, réservé et a l'air plutôt sympathique. Ce serait plutôt le 
genre à ne pas faire de mal à une mouche, même si c'est une mouche à merde du Front National 
Excusez le pléonasme! 

1
1 présente cependant un défaut majeur : 
il est maghrébin et ça, ça ne pardonne 
absolument pas. Ce jeune, appelons le 

Karim. Un soir, Karim, alors qu'il était avec 
des amis, fait l'objet d'un contrôle d'iden 
tité dans des conditions plus que déplo 
rables. Que leur reproche-t-on ? Rien, si ce 
n'est qu'ils n'ont rien à faire dehors à cette 
heure et qu'ils devraient être plutôt devant 
leur télé. Véridique. 

En gros, il est tard, c'est le couvre-feu 
pour les ratons, comme au bon vieux 
temps d'un certain mois octobre 1961 
quand Papon et ses gars nettoyaient la 
capitale des "bougnoules" qui venaient 
manifester pacifiquement contre le couvre 
feu qui leur était imposé. Chassez le naturel 
il vous revient à grands coups de rangers 
dans la gueule. Ah ! nostalgie quand tu 
nous tiens. 

Karim tente de leur faire comprendre 
que, déontologiquement, tout ça, c'est pas 

TRIEL DEBBowzE. 
TRBASSE PR DES CRS 
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bien, qu'il y a des lois, une République, des 
droits, des obligations : "Moôssieur a fait 
des études ... " Bien sûr ça plait pas du tout 
aux flics, ça leur fout des complexes. C'est 
vrai, s'ils avaient été à l'école ils ne seraient 
pas dans la police ! Alors ils l'embarquent 
aussi sec, menottes aux poignets, direction 
commissariat. 

Après avoir été copieusement rebap 
tisé "bicot, raton, retourne dans ton 
pays ; etc., etc. - un des flics s'arroge en 
plus le droit de fouiller dans son porte 
feuille, y trouve une lettre de sa petite amie 
qu'il lit à haute voix devant ses collègues 
afin de l'humilier davantage, de piétiner sa 
vie intime et privée. Il sait au fond de lui 
même que, quoi qu'il fasse, il sera couvert. 
Par Papon. Euh ... Chevènement, pardon ! 
Arrivé au poste de police il y sera maintenu 
pendant quatre heures durant lesquelles il 
sera battu. Faut surtout pas faillir aux tradi 
tions. Karim est asthmatique, il demandera 
un médecin mais en vain. A sa sortie, il aura 
quand même le droit à une faveur ... Vous 
ne devinez pas ? ... Insultes à agent, bien 
sûr ! Et en arabe de surcroît ! 

La seule chose que Karim ait pu dire 
en arabe, ce fut à l'adresse de ses potes qui 
l'accompagnaient, afin qu'ils gardent leur 
calme, qu'ils ne se donnent pas en spec 
tacle ! Et, après on viendra me parler de 
banlieue à risques, de zone de non-droit ou 
de sauvageons ! 

Bien sûr les coups que Karim a reçus, 
comme d'hab, ça compte pour du "beur". 
Karim en est traumatisé, il n'en dort 
presque plus. Il est comme coupable sans 
savoir pourquoi Il a du mal à croire que cela 
se passe généralement ainsi dans un Etat 
de droit. .. ou plutôt de travers ! 

De qui se moque-t-on ? C'est tou- 

jours la même rengaine avec laquelle on 
nous bassine depuis tant d'années: respect 
de la dignité, Droit, intégration ... On sait 
depuis toujours qu'il y a pas mal de fachos 
chez les flics , que le racisme gangrène 
aussi bien une bonne partie de la société 
que tous les gouvernements aussi bien de 
gauche que de droite. Ras-le bol de ces 
timides dénonciations d'associations, de 
partis politiques qui gravitent autour du PS 
et qui ne crient au scandale que quand 
c'est la droite qui est au pouvoir. Ce même 
PS qui, à Nantes, dans des réunions uni 
taires, pour bien cacher sa xénophobie 
envoie son Arabe et son Noir (Véridique, je 
les ai vus de mes yeux vus) pour dénoncer 
le racisme de la droite et les mettre dans un 
placard pour hiberner sous le racisme de la 
gauche. Si vous n'avez pas la couleur de 
peau qu'il convient, même en étant fran 
çais, vous n'y manquez pas : contrôle, bri 
mades, violences physiques et morales. 
Quant aux éventuelles sanctions que les 
flics encourent, eh bien, je suis comme eux 
pour une fois, j'en ris encore ... 

justice ne rimera jamais avec arabe . 
Même sous la torture ! 

Sauf ... si comme Zineddine Zidane 
vous avez la chance d'être épicier à Leader 
Price. Car la France dans son immense 
magnanimité n'est pas seulement la patrie 
de la Déclaration des Droits du footballeur 
et du citoyen, elle sait aussi accueillir avec 
déploiement de pompe et de magnifi 
cence, les grands dictateurs de ce monde 
venant de Chine, d'Iran ou d'ailleurs. 

Nacer 

1. GASPROM : Groupement d'Association Soutien et 
PROMotion : ASTI de Nantes Association de sou 
tien aux Travailleurs/ses Immigré/es 

2. L'identité de la personne a été changée car elle a 
souhaité garder l'anonymat. 
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Solidarité 

Action Directe : ne laissons plus faire 
Le 26 novembre 1999, un meeting de solidarité avec les prisonniers d'Action Directe, incarcérés à 
perpétuité, avec peine incomprésible, depuis 1987 pour crime contre l'Etat, réunissait plus d'une 
centaine de personne dans les locaux de la CNT - Vignoles à Paris. 

L'organisation de ce meeting avait 
pourtant mal commencé puisque que 
la salle prévue devait être accordée au 

départ par l'AGECA, une association lié à 
l'église protestante possédant des salles de 
réunions dans le arrondissement. Mais 
quelques jours avant le rassemblement, 
cette organisation s'était brusquement 
désistée, alors que la salle avait été réservée 
depuis belle lurette et que le rendez-vous y 
avait été publiquement donné depuis de 
nombreuses semaines. Heureusement, la 
CNT accepta de prêter au dernier moment 
sa grande salle de la rue des Vignoles. 

Cette soirée du 26 novembre permit 
tout d'abord de tirer le bilan d'une cam 
pagne du Collectif Ne Laissons Pas Faire, 
qui après presque un an de mobilisation 1 
avait conduit l'Etat à transférer Joëlle 

Aubron et Nathalie Ménigon de la maison 
d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis au 
centre de détention de Bapaume, mieux 
adapté pour les longues peines. A 
Bapaume où elles ont notamment le droit 
de circuler en dehors des cellules (donc de 
se parler), de téléphoner à l'extérieur. 

Une interview de jean Marc 
Rouillant, réalisée par téléphone depuis la 
centrale de Lannemezan, fut ensuite diffu 
sée. A partir de la situation du plus ancien 
prisonnier politique de l'Etat français  
Varouj Garbidian militant de !'Armée 
Secrète pour la Libération de l'Arménie 
(ASALA), détenu depuis 1983- il y décri 
vait l'acharnement des autorités, et plus 
particulièrement du Ministère de la justice, 
contre l'ensemble des détenus politiques : 
refus d'examen des demandes de libéra- 

APPEL poun la libérAarioN de GEORGES CIPRIANI 
Depuis 1987, Joëlle Aubron, Nathalie Ménigon, Georges Cipriani, Jean-Marc Rouillan et, du groupe 

«Action Directe», sont incarcérés pour crimes contre l'Etat. 
Avec l'appui de nombreux appels et de pétitions parus dans la presse, Joëlle Aubron et Nathalie Méni 

gon, après douze années de détention dans des conditions injustifiables avec maintien notamment en mai 
son d'arrêt, ont obtenu leur transfert en centrale. 

Aujourd'hui c'est l'incessante dégradation de l'état de santé de Georges Cipriani qui nous incite à lan 
cerun cri d'alarme. 

La condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ne doit pas se transformer en condamnation à 
mort, ce qui est le cas pour Georges Cipriani, dont on connaît, y compris par le personnel pénitentiaire, 
l'état dramatique de détresse physique et psychologique. 

Nous demandons la libération de Georges Cipriani qui ne petit bénéficier en prison d'un dispositif de 
soins adapté à son état. 
Nous demandons aussi que Joëlle Aubron, Nathalie Ménigon et Jean-Marc Rouillan obtiennent les 

conditions de détention prévues par le législateur, qu'ils bénéficient enfin de l'application de parloirs 
entre eux que la Chancellerie a autorisés en septembre 1989 sans jamais tenir son engagement, et qu'ils 
ne subissent plus en permanence de restrictions arbitraires telles que la limitation ou l'interdiction de par 
loirs, d'appels téléphoniques, ainsi que le blocage du courrier. 

Nous le redisons avec force, il ne peut y avoir en aucune façon dans un pays démocratique de peine 
dans la peine. 

17 décembre 1999 
Je signe l'appel 
Nom: Prénom: Qualité: Adresse:. Tél.: Fax: e-mail : 
Je désire faire partie de la délégation qui se rendra à la Chancellerie porter les signatures des personnalités 
ayant signé l'appel. (La date sera communiquée ultérieurement). OUI J NON 
A renvoyer à : Catherine Vieu-Charier, 94 rue des Couronnes 7 5020 Paris - Tel ./ Fax : 01 4 7 97 19 21. 

tion présentées après l'accomplissement de 
la période de sûreté, maintien dans les 
quartiers d'isolement (QI), tortures, humi 
liations, tabassages, restrictions des com 
munications, etc. 

La parole fut donnée aux représen 
tants des différentes organisations pré 
sentes qui couvraient un éventail politique 
surprenant : de la CNT, aux verts, en pas 
sant par le Parti Communiste qui s'expri 
mait par la voie d'une élue communiste du 
XX arrondissement ! 

Finalement, un débat s'engagea 
dans la salle avec les participants afin de 
dégager des pistes pour une nouvelle 
mobilisation autour des militants d'Action 
Directe. Rappelons que leur détention se 
poursuit maintenant depuis plus de 12 ans, 
en dépit notamment d'une très inquiétante 
dégradation de l'état de santé de Georges 
Cipriani. Deux positions distinctes se déga 
gèrent rapidement en conformité avec 
l'éclectisme du public. Pour certains la 
campagne devait s'engager sur une base 
très large réunissant des personnalités 
publiques et demandant pour le moment 
l'amélioration de leurs conditions de déten 
tion et la libération de G. Cipriani, le plus 
mal en point. L'autre tendance qui se déga 
geait se démarquait très nettement de la 
première proposition en réclamant la libé 
ration immédiate de tous les prisonniers 
d'Action Directe, l'amnistie pour tous et 
sans conditions étant la première revendi 
cation de solidarité. 

Les semaines qui suivirent permirent 
l'élaboration de l'appel ci-contre, la ten 
dance "personnalités" ayant semble-t-il 
pris les devants pour l'instant. Leur pro 
chaine action sera donc de déposer cette 
pétition à la chancellerie. 

Paris, le 14 janvier 2000 
Antoine 

1. Voir CA n° 91 - été 1999. 
2. Les détenus en centrale ont la possibilité de com 

muniquer avec l'extérieur par téléphone, avec un 
temps très réduit et une confidentialité de la 
conversation très limitée. 
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Monde syndical 

De la répression des militants et 
des privilèges des bonzes syndicaux 
La démocratie bourgeoise a ses limites et ses chiens de garde syndicaux le savent. Ils peuvent 
profiter de ses largesses à condition d'être serviles au capitalisme. Pour les autres, ceux qui 
refusent de subir, résistent ou se révoltent, c'est la crimialisation et la répression. 

E LA REPRESSION 

A Marseille, le responsable des comi 
tés chômeurs CGT a été condamné à cinq 
mois de prison avec sursis pour violences 
contre des policiers lors d'une action de 
chômeurs. A Clermont-Ferrand, le secré 
taire CGT a été condamné à deux mois 
avec sursis et 3000 francs d'amende pour 
avoir apporté son soutient à des sans 
papiers échappés lors de l'audience. Au 
Mans, le secrétaire départemental Sud-PTT 
a été condamné à six mois avec sursis et 
5000 francs d'amende plus deux ans de 
privation de droits civiques. Sa faute : parti 
cipation active au mouvement des chô 
meurs; mais, plus impardonnable, l'occu 
pation symbolique de l'étude d'un huissier 
pendant laquelle les occupants avaient jeté 
quelques dossiers. A Paris, des postiers syn 
dicalistes de la CNT sont sanctionnés et ris 
quent l'exclusion. A Lisieux, des ex-CFDT 

Si dans certaines "démocraties", les bureau 
crates syndicaux peuvent se pavaner (à condition 
d'être dans la ligne de l'exploitation), il est 
d'autres "démocraties" où être syndicaliste hors 
du syndicat officiel (lorsqu'il y en a un organisé 
par le pouvoir en place) signifie la clandestinité, 
voire la mort. En 1998, la liste est longue des 
pays où simplement le fait de demander l'appli 
cation des droits légaux (tout simplement faire 
payer les salaires dus) peut mettre la vie en dan 
ger : Colombie (98 assassinats, 270 menaces de 
mort, 500 clandestins), Argentine, Togo, Maroc, 
Kenya, Indonésie, Croatie (dans ces derniers 
pays, plusieurs assassinats, 1650 attaqués, 3660 
arrestations, 21427 licenciements pour les 
membres des syndicats). Chiffres donnés par la 
Confédération internationale des syndicats qui, 
par ailleurs, soutient plus ou moins ouvertement 
la politique du capital mondial). 

Tiré de Échange et Mouvement 
BP 241, 75866, Paris cedex 18 

sont traduits en justice pour avoir bloqué le 
pont de Normandie lors d'une grève au 
centre hospitalier. Dans l'Aveyron, des mili 
tants de la Confédération paysanne ont été 
criminalisé pour leurs actions contre des 
silos de maïs transgénique. Puis, dernière 
ment,le "médiatisé" José Bové, entôlé avec 
d'autres, puis poursuivi, pour avoir 
démonté un Mac Do. A St Omer, trois mili 
tants associatifs de I' ADEPA et d' AC !. A 
Créteil, la vice-présidente de I' APEIS ; au 
Mans, voici peu, 46 salariés de l'usine 
Renault, dont 1 7 CGT et un CFDT sont tra 
duits devant les tribunaux, etc. 

Ainsi, la liste s'allonge de militants 
syndicaux, associatifs, voire sans apparte 
nance, criminalisés au fil d'actions directes 
d'autodéfense. Cet inventaire incomplet ne 
conduit pas à pleurer sur les syndicats, 
organes indispensables de régulation 
sociale, mais illustre d'une part la résistance 
d'une base sociale contre les conditions 
d'exploitation, et d'autre part le décalage 
de plus en plus grand entre les salariés, les 
sans-emplois (syndiqués ou non) et les 
bureaucraties syndicales. 

ES BIENFAITS 
DE LA COGESTION SlCALE 

Le scandale de la CRI (caisse de 
retraite interprofessionnelle) révélé par le 
journal Le Monde (mais avant lui par le 
Canard Enchaîné sans que cela ait suscité de 
remous) illustre ce décalage entre des sala 
riés et les bureaucraties qui se pavanent 
cyniquement. Il illustre aussi le fonctionne 
ment paritaire patrons-bureaucrates syndi 
caux (voir article Main basse sur les 
retraites). Les patrons jouent sur les deux 

tableaux. En plus des milliers de salariés 
licenciés, Ils criminalisent ou virent des 
dizaines de délégués syndicaux qui, oubliés 
ou isolés et sans rapport de force dans leurs 
luttes, assument la défense des salariés ou 
tentent de faire appliquer le droit du tra 
vail. Délégués ou syndiqués de base qui, 
par leurs agissements, refusent les consé 
quences d'une logique sociale imposée par 
la bourgeoisie et les patrons avec l'aval des 
bureaucraties qui n'hésitent pas à négocier 
sur le dos de leurs militants et des salariés, 
se procurant ainsi avantages et privilèges 
asurant leur survie confédérale. 

Le scandale de la CRI n'est ni le pre 
mier ni ne sera le dernier. De même qu'il 
n'est en rien le fait de bureaucrates cor 
rompus isolés par ci par là, ni d'une confé 
dération plus qu'une autre. Il illustre sim 
plement le degré d'intégration et de 
décomposition du syndicalisme lui-même 
dans nos démocraties occidentales. Il met 
en évidence un syndicalisme non pus de 
classe et revendicatif mais d'adhérents et 
de relations sociales dans lequel les mili 
tants de base n'ont plus prise. 

Ainsi, avantages et privilèges pour 
certains, contre misère et précarité pour les 
autres. Carotte et bâton, patrons et 
bureaucrates les manient avec complémen 
tarité et quand la répression est trop vive, 
les confédérations prennent les devants et 
organisent des journées d'action pour la 
défense des libertés syndicales, à l'exemple 
de la CGT. Elles tentent de faire oublier 
qu'elles agissent elle-même comme des 
patrons en excluant militants ou sections, 
les "moutons noirs" comme disait Edmond 
Maire. Parfois elles s'allient entre elles ou 
avec des patrons pour dénoncer et pour 
suivre en justice les nouveaux syndicats 
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(SUD) formés par leurs militants exclus, 
voire même encouragent les patrons à 
licencier des militants SUD qui osent se 
présenter dans des instances comme les 
comités d'entreprise, chasse gardée de 
leurs pactoles occultes. Ce n'est un mystère 
pour personne : les syndicats, utiles à la 
bourgeoisie pour maintenir son ordre 
social, ne survivent plus des seules cotisa 
tions des adhérents. Lors de l'émission TV 
Capital il a été révélé que la CGT ne rece 
vait qu'un tiers de son budget des cotisa 
tions payées. Un autre tiers provenait de la 
vente militante : badges, autocollants, 
revues, ec. Le trosième tiers provenant de 
dons! 

Largesses patronales et silences gou 
vernementaux sur les tripatouillages des 
pactoles qui assurent la survie de nom 
breux permanents et combines des comi 
tés d'entreprise tels EDF, SNCF ou d'autres. 

Ainsi que les "publicités" d'entreprises pri 
vées ou d'Etat en grande page dans les 
revues syndicales. Quand ce ne sont pas les 
banques qui, comme AXA, instaurent des 
chèques aux bulletins de vote pour encou 
rager la participation des salariés aux élec 
tions professionelles syndicales. 

Ainsi va le syndicalisme qui accom 
pagne le capitalisme dans sa marche vers la 
mondialisation. Largesses et faveurs pour 
les bonzes syndicaux, mais criminalisation 
et répression pour les militants qui y résis 
tent. Mais bureaucrates, patrons et gouver 
nements veillent chacun à ce que cette 
mauvaise herbe "basiste" qui repousse par 
ci par-là soit éradiquée. Chacun s'assurant 
qu'elle ne craquelle pas trop le tableau 
consensuel de la cogestion qui les nourrit. 

Syndicaliste assassiné en Suède 

Un militant du syndicat SAC, syndi 
cat suédois anarcho-syndicaliste, a été 
assassiné par des néo-nazis. Bjôrn Sode 
berg, 41 ans, a été exécuté de trois balles 
dans la tête le mardi 12 octobre dans les 
rues de Stockholm. Il avait dénoncé un 
des néonazis les plus connus de Suède 
quand celui-ci avait été élu délégué du 
personnel dans une entreprise commer 
ciale. Le syndicat concerné, informé par 
Bjôrn, avait engagé une procédure d'ex 
clusion contre le nazillon. Ce crime s 'ins 
crit dans une vague d'actions terroristes 
commises par les néonazis ces derniers 
temps en Suède, qui ont notamment 
frappé des journalistes enquêtant sur l'ex 
trême droite. 

Ml. Caen, 16.01.2000 

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

«Selon les périodes, les policiers 
n'aiment pas les Juifs ou les 
Arabes. Qu'on me permette de 
ne pas aimer la police». 

Maurice RAJSFUS 

C'était il y a 20 ans!... 

Dans le numéro précédent de Courant alterna 
tif, un article de cette rubrique était consacré à 
Jacques Mesrine, abattu par les flics après une 
longue chasse à l'homme. C'est en 1979 qu'il a 
été tué et non, évidemment, en 1999. 

Mort naturelle ? 

Quelques gamins font de la planche à rou 
lette sur un parking. Une voiture les gène, ils 
la déplacent. Les jeunes, âgés de 11 à 13 ans 
sont amenés à la gendarmerie. En rentrant 
chez lui le soir l'un d'eux dira à ses parents : 
«Je suis un voyou, un délinquant». Ceux-ci 
l'ont retrouvé pendu dans la grange. 
A noter le mutisme des média ! 

Triste policier... au sauna gay ! 

Agressés pour une recette de 20 000 francs, 
2 employés d'un sauna gay parisiens sont 
tués. Un policier, père de 5 enfants avouera 
l'assassinat. Il avait alors oublié son arme de 
service sur les lieux du crime. 

Amour torride 

A Tours, on a retrouvé le corps d'une jeune 
femme dans le congélateur d'un fonction 
naire de police. Celle-ci avait disparu depuis 
plus d'un mois. Motif, le policier n'avait pas 
supporté qu'elle puisse le quitter. 

Mineurs emmurés dans la promiscuité... 

A Saint-Paul, établissement pénitentiaire 
lyonnais, un rapport dénonce les sureffectifs 
et la vétusté des lieux. 
Dans 14 cellules de 10 mètres carrés, dont 
une de confinement, s'entassent 38 détenus 
mineurs pour 13 places. L'administration 
pénitentiaire place 3 détenus par cellule, l'un 
d'eux dormant sur un matelas à même le sol. 
Les cellules ne comportant ni table, ni chaise, 
c'est sur leurs genoux que les gamins avalent 
leurs «repas». 
Les jeunes les plus vulnérables font les frais 
des agressions et du racket, légion dans la 
cour de «promenade». Certains refusent la 
promenade, restant confinés dans leur cel 
lule. On peut ajouter à cela des W.C. mal pro 
tégés par des cloisons à mi-hauteur, 3 
cabines de douches pour 38. 
Se pose-t-on vraiment la question de la pra 
tique des juges ? Combien de mineurs en 
préventive ? Il y a-t-il égalité de traitement 

d'une région à l'autre è? A quand une alter 
native à la prison ? 

Tortures : la France condamnée par la 
Cour européenne ignore la sanction 

Dans un rapport paru en janvier et intitulé: 
«France, porte ouverte à l'arbitraire», la FIDH 
(Fédération Internationale des Droits de 
l'Homme fustige les pratiques mises en place 
de la section «antiterroriste» de Paris. En 
quelques semaines, fin 1994, 169 personnes 
seront arrêtées dans le cadre d'un démantè 
lement de «réseaux islamistes». Elles ont 
effectué, au total, 2355 mois de détention, 
soit une moyenne de 14 mois par prévenu. 
Selon le Président de la FIDH «c'est une nou 
velle démonstration des excès pratiqués par 
la «justice» française en matière de détention 
provisoire. Et l'avocat de signaler que « c'est 
un véritable «pré-jugement», les juges ayant 
tendance à couvrir le temps des détentions 
provisoire dans leurs jugements, même 
quand les dossiers s'avèrent peu convain 
cants au procès». 

Beaujolais nouveau 
et vieille «beaufrerie»! 

Un soldat du 3éme régiment parachutiste de 
Carcassonne s'est constitué prisonnier. Le soir 
du Beaujolais nouveau, il avait répliqué à une 
agression à la sortie d'un bar, et la réplique 
fut telle que l'agresseur est tombé inanimé. 
Le caporal a jeté son corps dans les égouts 
avant de se «repentir». Celui-ci n'a toujours 

. pas été retrouvé. 

t COURANT ALTERNATIF 



Luttes de femmes 

Une remobilisation nécessaire 
L'idée d'une «Marche mondiale des femmes en l'an 2000, contre la pauvreté et contre les violences 
faites aux femmes», a été lancée par la Fédération des femmes du Québec à l'automne 1995, lors 
du Forum des femmes de Pékin. Mais, si une mobilisation sur la condition faite aux femmes 
partout dans le monde est plus que jamais nécessaire, ce projet de Marche pour l'an 2000 
présente de notre point de vue de réelles faiblesses et ambiguïtés, tant dans l'analyse globale du 
système qui sous-tend la domination masculine que dans les revendications avancées et les 
objectifs affichés. C'est pourquoi, plutôt que d'y participer, nous préférons nous mobiliser sur 
nos propres bases, antipatriarcales et anticapitalistes. 

PARCE QUE LUTTER SEULEMENT 
COTRE LE «CAPITALISME NÉOLUÉRAL» 
EST INSUFFISANT.. 

La Marche mondiale veut, d'après 
ses organisatrices, «rompre définitivement 
avec le capitalisme néolibéral», pas avec le 
capitalisme en général, et cette nuance est 
loin d'être anodine. Car leur discours (dans 
un Cahier des revendications mondiales 
que nous appellerons CRM) est en fait celui 
d'une intégration au système d'exploita 
tion en place - et non celui d'une rupture 
avec ce système. Elles rejoignent par là le 
courant social-libéral aujourd'hui à la 
mode, qui (via ATTAC, par exemple) vou 
drait nous faire croire qu'un «capitalisme à 
visage humain» a existé voici quelques 
décennies, après le «capitalisme sauvage» 
de la fin du XIX siècle, et que, pour le bien 
commun, il convient d'y revenir en conte 
nant les offensives du néolibéralisme 1. 
L'acceptation de l'économie de marché 
comme un moindre mal, avec juste une 
dénonciation de ses «excès», jugés ici nui 
sibles à l'intégration des femmes, conduit à 
mener campagne pour la taxe Tobin - «un 
objectif atteignable à court terme», peut 
être, mais aussi un pansement sur jambe 
de bois -, et à «effectuer du lobbying» en 
direction des institutions existantes («gou 
vernements respectifs, instances régionales 
ou internationales») avec recherche de 
sponsors, création de comités de soutien 
de personnalités, etc. 

Au niveau national, nous dit-on, il 
s'agit d'œuvrer «pour la protection du 
fonctionnement démocratique et auto 
nome des Etats-nations» contre le pouvoir 
économique... comme si les premiers 

n'étaient pas les instruments au service du 
second, et n'avaient pas entre autres pour 
rôle de pérenniser l'organisation patriarcale 
sur laquelle il s'appuie. L'Etat nous est ainsi 
présenté comme le garant de l'égalité, de 
la justice et de la démocratie, qu'il nous 
faut obliger à «continuer son rôle régula 
teur du système», notamment par l'instau 
ration de dispositions juridiques en faveur 
des femmes3• 

Au niveau supranational, nous dit-on 
de même, il s'agit de «consolider la légiti 
mité politique de l'ONU», organisme sup 
posé d'une possible neutralité et qualifié 
d'«espoir à cultiver». C'est pourquoi la 
campagne autour de la Marche mondiale 
implique la signature de cartes-pétitions 
qui seront rassemblées pour être déposées 
le 17 octobre 2000 au siège de cette insti 
tution à New York. 

On le voit, il n'y a là rien que de très 
consensuel, et, après le débat sur la parité 
hommes-femmes, on nage vraiment en 
plein réformisme : l'objectif visé est de 
chercher à réduire, et non à éliminer, la 
pauvreté ou les inégalités que subissent les 
femmes. 

•. PARCE QUE POSER SEULEMENT 
ES REVENDICATIONS «6GAGNA&LE ET 
RÉALISTES» ST ILLUSOIRE.. 

La Marche pour l'an 2000 a eu un 
précédent, ainsi que nous l'explique un 
tract de sa Coordination française : «En 
1995, la Fédération des femmes du Qué 
bec organisait avec un énorme succès une 
marche sur Montréal pour "Du pain et des 
roses" : du pain pour se nourrir et des roses 

pour prendre plaisir à la vie. Par cette 
Marche, elles obtenaient des améliorations 
pour la vie des femmes de leur pays.» En 
fait, les informations en notre possession 
nous offrent un autre bilan de cette mani 
festation, qui semble, certes, avoir obtenu 
l'adhésion de nombreuses femmes ... mais 
aussi celle du gouvernement québécois, 
auprès duquel avaient été discutées préala 
blement les revendications, fort peu ambi 
tieuses : une création de logements sociaux 
qui correspondait plus ou moins aux pro 
messes électorales du Parti québécois 
(arrivé au pouvoir pendant la Marche) ; 
une légère hausse du salaire minimum qui 
s'est traduite par un projet de loi sur 
l'équité salariale sans mesure coercitive 
envers les entreprises, et donc sans réelle 
efficacité ; ou encore et surtout le finance 
ment d'emplois dans I'«économie sociale» 
(services aux personnes, de proximité ... ) 
qui a servi à transférer des services publics 
vers des organismes sans moyens embau 
chant au rabais des précaires (surtout des 
femmes et des jeunes). La présidente de la 
FFO, E David, est devenue grâce à la 
Marche de 1995 une figure médiatique sol- 

1. «Le néolibéralisme actuel n'est que le clone du 
même vieux capitalisme sauvage du début du 
siècle, mais recyclé pour cadrer davantage avec la 
mondialisation des marchés.» Aujourd'hui, «les 
droits ne sont plus ni promus ni protégés : ils sont 
subordonnés aux impératifs du marché et du pro 
fit» (CRM). 

2. Les Etats doivent «prendre toutes les mesures 
nécessaires pour mettre un terme aux valeurs 
patriarcales et sensibiliser la société à l'importance 
de démocratiser les structures familiales» (CRM). 

3. Intégration d'articles nouveaux dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, vote de lois 
cadres contre la pauvreté, ratification de conven 
tions et pactes relatifs à la discrimination et à la vio 
lence faite aux femmes, etc. 
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licitée, et D. Lemieux, membre du comité 
de concertation national sur l'économie 
sociale, a récemment été nommée ministre 
du Travail ; quant au gouvernement, il a 
acquis par ce biais le vote de nombreuses 
femmes au référendum sur la souveraineté 
qui s'est déroulé quelques mois plus tard. 

Aujourd'hui, la Marche mondiale 
nous présente un «projet de loi sur l'élimi 
nation de la pauvreté» (en fait, sur la réduc 
tion des écarts entre les revenus les plus 
hauts et les revenus les plus bas) dans la 
même logique de lobbying visant l'intégra 
tion des mouvements contestataires. Car 
ce projet de loi constitue la principale 
revendication d'un Collectif regroupant au 
Québec des organismes et associations 
(dont la FFQ) connus pour jouer à des 
degrés divers la carte du partenariat et de 
la concertation avec le gouvernement. 
Magouille quand tu nous tiens ! 

... PARCE QUE PLACER SEULEMENT 
SUR LE TERRAIN CARITATIF 
LA REVENDICATION ANTIPATRnARCALE ET 
INOPÉRANT.. 

Le rôle prédominant des ONG dans 
l'organisation de la future Marche mon 
diale' explique sans doute en partie le 
choix d'une intervention de type quasi cari 
tatif sur la condition des femmes, déclarées 
«nouvelles pauvresses de l'an 2000» par 
l'UNESCO. Après avoir avancé un certain 
nombre d'analyses justes sur la situation 
des femmes dans les sociétés patriarcales et 
capitalistes actuelles (en particulier concer 
nant les inégalités par rapport aux hommes 
dans le monde du travail), les organisa 
trices de cette Marche se contentent de 
quémander un aménagement de ces socié 
tés pour obtenir un peu moins de pauvreté 
et un peu plus d'égalité - sans remettre en 
question leur fondement, pourtant à la 
source du rapport hiérarchisé entre les 
sexes. 

De plus, la logique de la grande cam 
pagne médiatico-politique qui nous est 
proposée implique comme toujours un 
nivellement par le bas de la revendication 
officielle, pour que la dynamique «attrape 
tout» soit pleinement efficace. Le CRM 
contient ainsi le minimum de base revendi 
catif susceptible d'attirer ONG et autres 
organismes «branchés» sur les pays du Sud 
(droits à l'éducation, à un logement 
décent, à la propriété et au contrôle de 
l'eau courante, à un salaire social mini 
mum ... ). Mais ensuite, dans le but d'éviter 
un clash avec les groupes de femmes plus 
contestataires, une marge de manœuvre a 
été laissée aux différentes composantes 

régionales sur «leurs revendications spéci 
fiques» (!). Les féministes d'Europe impli 
quées dans le projet de Marche mondiale 
ont de ce fait pu intégrer à une «plate 
forme européenne» les revendications dont 
elles avaient découvert avec effarement et 
dénoncé dès octobre 1998 l'absence 
criante dans les ébauches de plate-forme 
mondiale ... 

... en particulier concernant la libéra 
tion sexuelle des femmes. Le CRM ne fait 
en effet référence à la contraception et à 
l'avortement que dans la partie consacrée à 
«la violence faite aux femmes» pour 
dénoncer «la contraception imposée par la 
contrainte ou la force, les stérilisations ou 
les avortements forcés» (!); de même, ses 
rédactrices ont recouru au cache-sexualité 
de l'«orientation sexuelle» pour parler du 
lesbianisme5 (!!) ... alors que la libération 
sexuelle est une revendication primordiale 
dans la lutte des femmes, et la condition 
sine qua non de leur libération tout court. 
L'acceptation de voir apparaître localement 
des discours jugés trop extrémistes pour 
avoir droit de cité dans la plate-forme offi 
cielle constitue une fine manœuvre, puis 
qu'elle permet à la fois la neutralisation 
récupération d'une revendication davan 
tage critique et radicale, et favorise une 
mobilisation en Europe sur une plate-forme 
plus conforme aux aspirations de nom 
breuses féministes. Ainsi, tandis que le 
CRM déclare: «Nous exigeons l'annulation 
immédiate de la dette [ ... ] des 53 pays les 
plus pauvres de la planète, en appui aux 
objectifs de la campagne Jubilé 2000», 
cette dernière mention n'apparaît pas dans 
la plate-forme européenne, et tout le 
monde (ou presque) est contente! 

On comprend dès lors que la Marche 
mondiale soit susceptible d'obtenir un cer 
tain succès auprès des gouvernants et des 
médias, ainsi que la bienveillance certaine 
du Vatican. Déjà, en France, les diverses 
composantes de la «gauche plurielle» lui 
ont apporté leur soutien (moral, à défaut 
d'être financier, car pour l'heure peu de 
signataires de la Marche sont à jour de 
leurs cotisations6). 

On comprend aussi que de nom 
breux groupes et individues féministes et 
ou révolutionnaires soient réticents à mar 
cher - en particulier dans des pays comme 
l'Allemagne, où la mobilisation sur ce pro 
jet demeure quasi inexistante. En France, il 
ne déchaîne encore guère d'enthou 
siasme ; mais la délégation aux réunions 
préparatoires qui se sont déroulées tout au 
long de l'année dernière, ne pouvant refu 
ser de saisir la perche tentante d'une cam 
pagne médiatique sur le thème des 
femmes, quelles que soient les couleuvres à 

avaler, a choisi, après les premières cruelles 
déconvenues, de poursuivre sa participa 
tion au projet. 

... IL VAUT GIE MIEUX NOUS MOBILISER 
CONTRE LES NUER ROUAGE 
U PAT/ART ET U CAP/TALus&ME ! 

Mais, pour nous, un tel choix est 
piégé, car il ne peut y avoir élimination de 
la domination masculine ni instauration 
d'une véritable justice et égalité entre les 
sexes dans un système d'exploitation 
patriarcal et capitaliste. C'est pourquoi 
nous avons décidé, à l'OCL, de créer - en 
commun avec No Pasaran - un réseau anti 
patriarcal et anticapitaliste ouvert à toutes 
celles et tous ceux qui désirent y participer, 
et de tenter par ce bais d'impulser une 
mobilisation correspondant mieux à nos 
aspirations. 

Ce réseau a fait une première appari 
tion lors de la manifestation parisienne du 
15 janvier, avec la distribution du tract que 
nous publions ci-après. 

Nous allons tenter à présent de 
mener un certain nombre d'actions (par 
exemple l'organisation de «Journées anti 
patriarcales» à Poitiers, Nantes, Tours ... et 
ailleurs ? dans les mois à venir), et de réunir 
du matériel (affiches, autocollants, pins ... ) 
nous permettant d'intervenir, au niveau 
régional et si possible national. Un 4-pages 
sera également réalisé avant début mars, et 
Courant alternatif rendra régulièrement 
compte des activités du réseau. 

Alors, si notre démarche correspond 
à vos vœux, n'hésitez pas à nous 
contacter7• 

Vanina 

4. Le 28 mai 1999, les ONG représentaient 63 % des 
1 858 groupes répartis dans 131 pays et adhérant 
alors au projet, d'après ses organisatrices. 

5. Une majorité des déléguées participant à l'élabora 
tion du CRM a accepté que les deux revendications 
suivantes ... fassent l'objet d'une adoption par pays 
(0): «L'orientation sexuelle ne doit priver personne 
du plein exercice des droits prévus dans les instru 
ments internationaux» tels que la Déclaration des 
droits de l'homme; et le droit d'asile doit être pos 
sible «pour les personnes victimes de discrimination 
et de persécution en raison de leur orientation 
sexuelle». 

6. A noter que l'OCL, après avoir écrit pour demander 
de la documentation, s'est retrouvée dans la liste 
des associations, organisations syndicales et poli 
tiques «partie prenante de la Coordination fran 
çaise» pour la Marche mondiale, ce qui laisse planer 
un doute sur la réelle importance numérique de 
celle-ci. 

7. • OCL, /o Clé des Champs, BP 8, 44220 Couëron; 
fax 03.88.32.37.52; e-mail : ocl-relex@ hotmail. 
corn.; • No Pasaran, c/o La Manta, BP 7141, 37071 
Tours cedex; tél. 06.11.29 .02.15. 

COURANT ALTERNATIF 



la liberté des femmes 
ne se légifère pas, elle se prend' 

Que nous soyons dans la rue aujourd'hui, 25 ans après la loi Veil, montre assez clairement 
comment le recours à une loi, aussi juste qu'elle nous paraisse, est loin de répondre aux besoins 

des intéresséEs. L'avortement et la contraception libres et gratuits ne sont toujours pas acquis. Des 
mesures insidieuses du gouvernement, comme le déremboursement du plus grand nombre de 
pilules ou la suppression des C.\.V.G., montrent que le choix est clair entre les profits de l'indus 
trie pharmaceutique et la vie quotidienne des femmes. Il aura fallu un fléau aussi couteûx que le 
sida pour qu'une campagne pour l'utilisation de préservatifs voit enfin le jour. 

\ 

initiative « Marche mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence» lancée 
pour l'an 2000, et qui se terminera le 17 octobre devant le siège de l'O.N.U. à New York. 
s'inscrit dans une même logique. Elle prétend répondre aux problèmes d'exploitation et de 
domination des femmes par un recours institutionnel aux pouvoirs politiques alors qu'ils sont 
eux-mêmes les reproducteu de l'idéologie capitaliste et patriarcale pour le plus grand profit de 
la classe qu'ils servent. Ce qui s'exprime au travers de ces revendications, c'est avant tout une 
demande d'intégration des femmes dans le système actuel (cf. la question de la parité), mais 
une réelle égalité ne pourra aboutir si on ne conteste pas par ailleurs les rouages du système 

patriarcal et capitaliste. 
Les situations de misère et de pauvreté ne peuvent être séparées du système capita 

liste qui les a engendrées. Nous nous dissocions de l'initiative de la «Marche mondiale des 
femmes», qui ne prône qu'un aménagement du système capitaliste face à la misère. Demander 
la régulation des échanges financiers (Taxe Tobin) revient à cautionner le système en· place, à 
perpétuer les mêmes inégalités. C'est ce qui se passe lorsque les revendications sont portées par 
des groupes institutionnels déjà bien insérés dans le système qui \es nourrit. 

Si le patriarcat préexistait au capitalisme, le capitalisme est forcément patriarcal par les 
rapports d'exploitation qu'il impose au niveau de la production (négation du travail domestique, 
non-reconnaissance de la qualification des femmes au travail...). Si le salariat des femmes est 
maintenant accepté, leur condition de femmes demeure niée. De ce fait, il ne reste plus que des 
salariées moins payées, moins qualifiées sans que soient analysés les rapports sociaux spéci 
fiques qui en sont la cause. Cette position spécifique des femmes est largement utilisée par le 
capital dans sa gestion de l'ensemble de la main-d' œuvre, des hommes et des femmes. 

Ne nous laissons as lobotomiser pa' la logique gestionnaire, seule une logique de 
mouvement peut répondre à nos attentes. On n'élimine pas des milliers d'années de fonction 
nement patriarcal en un coup de baguette magique, une loi, une institution, surtout quand cela 
{+ne i notre quotidien, à notre « vie privée ». L'enjeu est immense : changer les "?PPP""? 
homme/femme (e entre hommes, et entre femmes), promouVO d'autres valeurs que la com 
pétition, la virilité, la soumission... développe l'autonomie, la liberté, le respect pour les femmes 
et pour les hommes, même si ces derniers devront descendre de leur piédestal et abandonner 

leur pouvoir. Regroupons-nous et créons des groupes agissant à la base, sur un projet de société débar 
rassée du capitalisme et du patriarcat. Déjà des initiatives locales et régionales sont en projet. 

Pour tout contact: 
organisation communiste libertaire 

OCL c/o Clé des Champs 
P 8, 44220 Couëron 

Fax 03 88 32 3752 
ocl_relex@hotmail.com 

Réseau No Pasaran 
No Pasaran c/o La Manta 
p 7141, 37071 Tours cede 
Tél. 06 11 29 02 15 
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Social 

Main basse sur les retraites 
1100 milliards, c'est le montant total des retraites en France. C'est plus que le montant 
des investissements des entreprises et des administrations. On comprend pourquoi 
des institutions financières, des banques, rêvent de s'emparer de ce pactole. 
C'est à grand renfort de rapports d'études démographiques qu'on nous annonce l'apocalypse 
d'ici 30 ans, à moins d'avoir recours aux fonds de pension ou d'allonger la durée de cotisation. 

RpaaTiiow ou capi7tus4no ? 

Les retraites correspondent à une 
partie de la richesse produite par les actifs, 
à un moment précis ; seule change la 
manière dont elle est répartie. 

Le système de répartition, majoritaire 
en Europe, fonctionne sur la base d'une 
socialisation du salaire. Il n'y a pas de lien 
direct entre les cotisations versées par un 
salarié et le montant de sa retraite. La part 
de richesse redistribuée aux salariés 
dépend de décisions politiques. 

Dans le système de capitalisation 
(Grande-Bretagne, USA), tous les salariés 
touchent un minimum vieillesse très bas 
versé par l'Etat, auquel peut s'ajouter une 
épargne des salariés gérée par des fonds de 
pension. Dans ce cas c'est l'état du marché 
financier qui détermine le montant de la 
retraite individuelle de chaque salarié. 

QU4No L'I64g e' Mét 

L'Inspection générale des affaires 
sociales vient de remettre un rapport confi 
dentiel à Martine Aubry, ministre de l'em 
ploi, sur la gestion scandaleuse de la caisse 
de retraite interprofessionnelle (CRI). Créée 
en 1956 par Renault, la CRI gère mainte 
nant la retraite complémentaire de 50 000 
cotisants et a collecté pas moins de 5,5 mil 
liards de cotisations en 1998. Or, seuls 
63 % ont servi à payer les retraites. Le reste 
a été placé dans différentes entreprises 
dont la CRI est devenue actionnaire. Le 
comble est que les retraités n'en retirent 
aucun bénéfice lorsque des investissements 
sont positifs, mais qu'ils doivent combler 
les trous lorsque les placements s'effon 
drent. 

L'argent profite à d'autres. Quelques 
exemples : le directeur général était payé 

1,24 million de francs pour l'année 95, 
neuf véhicules de fonction sont mis à dis 
position de l'équipe dirigeante et 2000 
repas sont pris en charge par l'entreprise. 
Bien qu'étant soumise à la tutelle d'orga 
nismes gérés par les syndicats, la CRI n'a 
jamais été inquiétée pour sa gestion plus 
que douteuse de l'argent des retraités. En 
effet, le commissaire aux comptes ne peut 
dévoiler les malversations, car il est salarié 
par la CRI! 

DES RETRAITÉS SPOLIÉS, LA RECTION 
S'EN MOUE, LES SNI0AT AUSSI 

Les 5 syndicats représentatifs (FO, 
CGT, CFDT, CGC, CFTC) qui siègent au 
conseil d'administration étaient forcément 
au courant de ces détournements. Non 
seulement ils n'ont jamais protesté, mais en 
plus, ils se sont sucrés au passage. La CRI a 
rémunéré des permanents syndicaux, rem 
boursé des frais, payé des honoraires. Ce 

L' Co)otiE RAU BEAU FXE, 
UN RAPRRT DE L' INSEE tNlTRE 
QUE I5 FRANCRiS RETR«VENT 
L~ 1eRL 

HÉ 
É 

sont ainsi 14 millions de francs que se sont 
partagés, en 1998, ces syndicats : plus de 5 
millions pour la CGT et la CFDT, 2 millions 
pour FO, plus de 400 000 pour la CGC et la 
CFTC. L'attitude des syndicats à la CRI ne 
serait pas un cas isolé. Dans d'autres caisses 
où existent les mêmes problèmes, le silence 
est de rigueur. On aimerait croire que c'est 
pour ne pas porter atteinte à l'idée même 
du régime par répartition, mais la motiva 
tion des syndicats, asphyxiés par le 
manque de militants, semble plutôt être 
d'ordre financier. L'affaire du CRI dévoile 
que ce genre de gestion et de méthodes 
est courant dans les caisses de retraite. De 
quoi alimenter les partisans des fonds de 
pension qui dénoncent ces détourne 
ments. Un coup de pouce bienvenu pour le 
Medef et Axa qui ne rêvent que de privati 
ser les retraites. 

lU 4oRT aul T0ME à PonT ! 

Lionel Jospin, qui doit prendre des 
décisions au premier trimestre 2000, a 
commandé un rapport à R. Teulade. Celui 
ci, moins pessimiste que son prédécesseur 
Charpin compte sur une baisse de 3 à 5 % 
du chômage d'ici dix ans. La réforme des 
régimes spéciaux (SNCF, RATP ... ), qui avait 
provoqué les grèves de 1995 contre le plan 
Juppé, n'y est pas abordée. Tout cela n'est 
pas pour déplaire au premier ministre qui a 
déjà à se confronter à la grogne des salariés 
dans différents secteurs et qui aimerait 
aborder l'élection présidentielle dans une 
relative paix sociale. 

Caen, le 16. 01. 2000 

ENFIN.PAS TV5 LES FRANS. 
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Nucléaire 

Transparence pour les yeux crevés 
L'incident qui s'est produit dans la nuit du 27 au 28 décembre à la centrale de Braud-Saint-Louis, 
dans le Blayais, montre deux choses: 
1. Avoir frôlé l'incident majeur confirme l'impérieuse nécessité de stopper immédiatement la 
folie nucléaire. 
2. Que la "transparence", ce nouveau concept branché qui appartient à la panoplie du 
"politiquement correct", n'a de sens que si elle s'applique à toute la chaîne de la transmission de 
l'information. Qu'un seul maillon soit réticent ou déficient et elle n'est plus qu'un leurre de plus à 
l'adresse des naifs démocrates. 

QUE A-T-L ÉTÉ E LA Tas4EN ? 

Examinons les communications de 
l'autorité de sûreté nucléaire. 

Le 28 pas moins de trois communi 
qués font état de l'incident : le premier 
indique que trois des quatre réacteurs (le 
4e était déjà à l'arrêt pour entretien) ont 
été mis à l'arrêt entre 21 h et 0h30 du fait 
de l'entrée des eaux dans les bâtiments; le 
plan d'urgence interne a été mis en œuvre 
à 9h du matin et les pompiers appelés en 
renfort. Le second, à midi, fait état du 
risque encouru : la perte du système de 
refroidissement par le fleuve du réacteur 
numéro 1 ; le pompage est en cours et l'in 
cident classé au niveau 1 par la DSIN. A 19 
h un troisième communiqué prétend que 
le pompage est en voie d'achèvement et 
que les .moteurs de la pompe de prise 
d'eau vont être changés permettant ainsi à 
la centrale de refonctionner dans les 48 
heures. L'incident est toujours classé en 
niveau 1. 

Le 29 décembre, trois communiqués 
encore. Dans le premier, l'incident a été 
reclassé au niveau 2 par la DSIN et le pom 
page est toujours en cours. Quelques 
heures plus tard, le second fait état de 
grosses difficultés pour réussir le pompage. 
Enfin le troisième, en fin d'après midi, 
indique que de nouveaux moyens ont été 
mis en œuvre pour l'opération de pom 
page. 

Le 30 nous sommes heureux d'ap 
prendre dans la matinée, que les locaux 
sont enfin au sec et que le réacteur numéro 
4 redémarre, mais que les travaux se pour 
suivent pour remettre en usage la pompe 
destinée au refroidissement. Dans l'après 
midi nouvelle précision : les deux systèmes 

de sauvegarde des réacteurs 1 et 2 (injec 
tion d'eau de sécurité dans les réacteurs et 
système d'aspersion dans l'enceinte du 
réacteur) sont en cours de réparation. 

Le 31 décembre ont s'attend à ce 
qu'un nouveau communiqué annonce la 
remise en marche, le délai de 48 heures 
annoncé le 28 étant dépassé ... mais silence 
radio. Il faut attendre ... le 5 janvier 2000 
pour apprendre que les pompes ont été  
provisoirement - remises en état. Puis le 21 
un dixième communiqué nous informe 
qu'il n'y aura pas de redémarrage de la 
centrale avant la remise en état de certains 
circuits de sauvegarde endommagés. 

QUE TIRER E CETTE LUSTE ERAUSTNE ? 

D'abord qu'elle n'a nullement été 
répercutée par les médias. Seul Sud-Ouest, 
mais une semaine après, en a fait sa Une. 
Rien de détaillé ni sur le fond dans les autres 
titres de la presse régionale. Quant à la 
presse nationale, c'est seulement dix jours 
après que Le Monde s'est fendu d'un tiers de 
page plus ou moins informatif. Les Radios ? 
Prenons le cas de France-Inter. Le 9 au matin 
un auditeur téléphone en direct à 8h50 pour 
demander des précisions sur l'incident du 
Blayais. Le journaliste est alors incapable d'en 
donner. Une semaine après, dans la même 
émission, un journaliste lance un billet d'hu 
meur s'indignant de l'absence de transpa 
rence d'EDF qui avait laissé les médias igno 
rants. Or il est évident que les rédactions, 
alertées par les communiqués de la sûreté 
nucléaire et par le coup de téléphone donné 
par l'auditeur en direct une semaine plus tôt, 
pouvaient enquêter, questionner et alerter 
l"'opinion publique". Cela n'a pas été fait! 

Dominique Voynet, elle même, deux 
semaines après les événements a protesté 
contre le fait qu'elle n'aurait pas été infor 
mée. Même si on peut se douter qu'EDF et 
les autorités de sûreté n'ont pas comme 
réflexe premier de collaborer avec le minis 
tère de l'Environnement et avec les Verts, 
on peut quand même être certain que la 
ministre était au courant qu'une cellule de 
crise s'était réunie au ministère de l'Indus 
trie dans la nuit du 27 au 28 ; et que cette 
cellule de crise avait envisagé l'hypothèse 
d'une évacuation des populations avoisi 
nantes. Elle ne pouvait que savoir, et les 
Verts avec, qu'un grave incident s'était pro 
duit cette nuit-là. Sachant probablement 
lire, elle pouvait, comme nous, prendre 
connaissance des communiqués précités. 
Et pourtant, pas de déclaration, pas de 
conférence de presse, rien. Les attaques 
dont était l'objet la ministre concernant 
son attitude vis-à-vis de la marée noire 
occupaient davantage l'aréopage des Verts 
qu'un grave incident dans une centrale 
nucléaire. Il en allait de la crédibilité de la 
participation au gouvernement et des 
futurs scores électoraux. Le fondement 
ontologique des Verts, l'antinucléaire, est 
bel et bien en train de se dissoudre dans le 
puits sans fond de la politique politicienne. 

DES ARES E LUTTE 
POUR tE MOI à vVENIR 

Ceci pour dire qu'il est de plus en 
plus urgent que le mouvement réellement 
antinucléaire s'engage clairement sur la 
revendication d'arrêt immédiat de la filière. 
Tout montre que cela urge : les incidents 
qui se multiplient, l'impatience des mili- 
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tants à réagir au plus vite et plus directe 
ment, une relative remobilisation qui, sans 
tomber dans le triomphalisme, indique que 
les combats à venir réuniront davantage de 
monde que dans les dernières années. Car 
outre les incidents qui ne cesseront pas, 
deux axes sont à prendre en considération 
qui peuvent permettre de raffermir cette 
mobilisation autour d'une exigence claire 
et nette : Stop maintenant et pas dans 20 
ans. 

Le premier, c'est la multiplication des 
exercices nationaux d'évacuation dans le 
cadre des PPI, qui vont se multiplier. Ces 
plans particuliers d'intervention ont 
comme objectif d'"assurer la protection de 
la population et... l'ordre publié' dans le cas 
du "plus grand accident raisonnablement 
envisageable" (c'est-à-dire un accident qui 
ne rejette pas de matières radioactives 
avant 24 heures !). On sait ce qu'il en a été 
du précédent exercice réalisé à Nogent 
sur-Seine (voir CA décembre 99) dans 
lequel rien ne s'est passé comme prévu et 
qui n'a même pas frôlé le ridicule : il est 
tombé en plein dedans. Il y a là matière à 
intervenir pour montrer que l'accident 
majeur est envisageable et envisagé, et à 
quel point les autorités n'ont aucune 
réponse à apporter dans ce cas de figure. 

Le second concerne l'enfouissement 
des déchets. Après la désignation de Bure, 
dans l'Est, suite aux premières études réali 
sées par I' AN DRA, cette dernière vient de 
dresser la liste de quinze autres sites poten 
tiels rendus publics par le Réseau Sortir du 
nucléaire. Or on constate que parmi ces 
sites on retrouve Neuvy-Bouin dans les 
Deux-Sèvres où s'était manifesté pendant 
des années un refus puissant de la popula 
tion, et le Sud de la Vienne (L'Isle Jourdain) 
proche de La Chapelle Bâton où, la aussi, 
l'opposition avait été active. De belles 
luttes en perspectives ! 

Le Réseau Sortir du nucléaire a, par 
ailleurs, programmé une semaine d'action 
du 24 au 30 avril "pour un XXIe siècle sans 
nucléaire". Suite aux tripatouillages qui 
avaient été à l'origine de l'annulation de la 
manif centrale et parisienne du 28 
novembre (voir les numéros de CA de 
novembre et décembre 1999), le Réseau a 
opté, à juste titre, pour des actions décen 
tralisées, locales ou régionales. Une occa 
sion pour faire émerger des positions claire 
ment antinucléaires et un mouvement 
indépendant des partis et de la politique 
politicienne. Il est clair qu'on ne peut à la 
fois défendre des positions antinucléaires 
nettes et ménager le pouvoir en place qui 
gère le parc et veut le prolonger de 
manière totalement irresponsable. 

PD 

Aux awtiucéair@g 
La tempête du 27 décembre au soir : 
ce qui s'est passé à la centrale du 
Blayais, sur l'estuaire de la Gironde, 
montre que l'accident grave est pos 
sible et qu'il faut sortir du nucléaire 
sans attendre, avec les moyens énergé 
tiques dont on dispose. 

• Oui, ce qui s'est passé au Blayais est 
très grave, oui cela aurait pu dégénérer 
en accident. Personne ne peut nous 
garantir le contraire : que se serait-il 
passé si, pur hasard, au lieu d'un 
modeste coefficient de marée de 77 la 
marée avait été de 118 ? Le cœur des 
réacteur à l'arrêt aurait-il été convena 
blement refroidi si les débris charriés par 
la Gironde avaient bouché toutes les 
prises d'eau, si l'inondation des galeries 
souterraines avait entraîné le noyage de 
toutes les pompes, s'il y avait eu un pro 
blème sur le circuit d'alimentation en 
eau des générateurs de vapeur ? De plus, 
avec l'inondation du bâtiment combus 
tible, l'eau n'aurait-elle pas pu atteindre 
les combustibles usés stockés en hauteur? 

• Oui, il y a eu défauts de conception dès 
le départ : placer cette centrale sur les 
marécages de Braud-et-St-Louis. 
Démarrer les travaux des quatre tranches 
de la centrale en 1976 et 1977 et mégoter 
sur la construction en mettant la plate 
forme à 4, 5 mètres d'altitude, trop bas 
pour qu'elle soit insubmersible. 

• Oui, le contrôle qualité n'a pas été res 
pecté : les galeries n'ont pas été proté 
gées contre l'inondation, les portes 
coupe-feu se sont déformées et ont laissé 
passer l'eau ; des parois, mal rebouchées 
après 1 'installation de câbles électriques, 
ont été enfoncées par le flux d'eau. 

• Oui, après la règle fondamentale de 
sûreté promulguée le 12 avril 1984 sur la 
prise en compte du risque d'inondation 
d'origine externe, on a rehaussé la pro 
tection en bordure par une digue. Mais 
cela revenait à remonter la protection 
contre l'inondation de 70 cm seulement. 
(D'ailleurs cette digue n'est pas un vrai 
mur de 5,2 m de haut, mais un enroche 
ment). 

• Oui, les niveaux d'eau atteints dans 
l'estuaire en décembre 1995 et février 
1996 ont amené un réexamen du pro 
blème du risque d'inondation et, en 
1998, l'autorité de sûreté réclamait un 
rehaussement supplémentaire de la digue 
de 50 cm, ce qui n'a pas été fait. En 
novembre 1999 l'autorité de sûreté atti 
rait à nouveau l'attention sur l'état de la 
digue. 

• Oui, il y a eu un bras de fer entre EDF 
et les autorités de sûreté qui n'arrivent 
pas à imposer leur point de vue. 

• Les autorités de sûreté ont-elle fait 
appel à leurs ministères de tutelle (indus- 

trie et environnement) pour exiger la 
mise en conformité aux normes ? Si oui, 
qui est intervenu pour soutenir EDF dans 
son refus de faire les travaux dès 1998 et 
attendre la visite décennale de 2002 ? 

• Oui, les autorités de sûreté sont coin 
cées entre : dire assez de choses pour que 
l'opinion l'aide vis-à-vis d'EDF et pas 
trop pour qu'il n'y ait pas de panique. 

• Oui, ]'"incident" a été bien géré, la cel 
lule nationale de crise a relativement 
bien fonctionné, pour la première fois ce 
n'était pas un exercice de simulation 
mais un suivi en temps réel. Mais cela ne 
prouve en rien que tous les incidents 
possibles dans des situations, dont on 
dira après coup qu'elles ont été excep 
tionnelles, pourront être gérés de façon à 
éviter l'accident grave. 

• Oui, les travailleurs EDF ont travaillé 
d'arrache-pied et grâce aux pompiers 
sont venus à bout des 90 000 mètres 
cubes d'eau qui avaient envahi l'installa 
tion. (L'eau a été rejetée en Gironde, les 
normes de radioactivité des rejets 
auraient été respectées nous dit-on). 

• Oui, l'autorité de sûreté demande que 
soient revues les protections contre 
1' inondation dans les autres centrales. 
C'est bien admettre qu'elle ne sont pas 
conformes aux normes ou que les 
normes ont été mal établies à partir de 
calculs dont les hypothèses de départ 
sont erronées. 

Le Blayais nous prouve une chose : ce 
n'est qu'après coup que peut se faire 
l'analyse du phénomène naturel com 
plexe ayant pris naissance dans l'océan 
et qui s'est propagé dans l'estuaire. De 
plus, il semble bien que pour le Blayais 
et ailleurs, nulle part dans les calculs de 
sûreté on a tenu compte des vagues. Or 
ce sont les vagues qui sont passées au 
dessus de la digue. Un problème de fond 
se pose, comment tenir compte des 
vagues dans les modèles de calcul et sur 
tout, est-ce modélisable ? 
Inondation, séisme, acte de malveillance, 
erreur de conduite du réacteur, etc. sont 
ils modélisables ? La prochaine fois, 
ailleurs, que se passera-t-il ? 
Doit-on attendre l'accident grave ? Il 
sera trop tard pour sortir du nucléaire. Il 
faut arrêter de se bercer de chimères : les 
énergies alternatives et les économies 
d'énergie ne peuvent pas remplacer 
l'énergie électrique nucléaire. Il faut 
faire avec ce que l'on a, aujourd'hui. Et 
ce que l'on a encore, ce sont les centrales 
classiques à charbon et à fioul et on 
pourrait mettre à l'arrêt 70 % des réac 
teurs. Attendre est irresponsable. 

Bella Belbéoch 
21 janvier 2000 

E COURANT ALTERNATIF 



A Braud et ailleurs ••. 
POUR UN ARRET IMMEDIAT 

DU NUCLEAIRE ! 
L

'incident qui s'est produit à la centrale de Braud-Saint-Louis dans la nuit du 27 au 28 décembre a, une nouvelle fois, 
montré à quel point les certitudes affichées par les nucléocrates sont balayées par les réalités. 

L'enceinte "pré vue pour résister aux plus hautes crues de ces mille dernières années", a été submergée par la dernière du 

siècle: la centrale a été envahie par les eaux, la pompe destinée au refroidissement noyée. 
Dans Je même temps, la tempête arrache pylônes après pylônes et déconnecte entièrement du réseau électrique la centrale 
qui doit ainsi être arrêtée. Les ingrédients pouvant produire un accident majeur ont été ainsi réunis: le cur risquait de ne 
plus pouvoir être refroidi. EDF reconnaît maintenant que ce fut Je plus grave incident depuis celui de ... Civaux en 1998. 

On a frôlé la catastrophe ! 

T
andis qu'une cellule de crise était réunie en urgence au ministère de l'industrie à Paris dans la nuit du 27 au 28 
décembre, l'évacuation des populations a été envisagée. Or malgré les dires des autorités locales, préfectorales, 

d'EDF et de la sécurité civile qui prétendent le contraire (Je maire de Braud déclarait "être en mesure d'évacuer les popu 
lations"), l'évacuation aurait été strictement impossible cette nuit-là alors que la tempête se décha"mait, que les routes 
étaient coupées, les télécommunications interrompues, etc. Face à cette évidence, les autorités de tutelle ont préféré laisser 

du temps avant de donner quelques explications. 

L
es 27, 28 et 29 décembre, la sûreté nucléaire a pondu pas moins de huit communiqués concernant l'accident de 
Braud. Des communiqués peu clairs, d'un optimisine toujours démenti par le suivant, mais qui accréditaient la certi 

tude que l'accident était grave et pouvait devenir catastrophique. Or il a fallu attendre le 5 janvier pour que les médias fas 
sent état de l'incident! Que vaut la sacro-sainte "transparence" si les informations son à la merci d'un véritable black-out 
mis conjointement en place par l'Etat, EDF et les médias. Dix jours sans intervention ni information, sans qu'aucun minis 
tère, ni celui de l'Industrie ni celui de l'Environnement, ne fassent la moindre déclaration importante. Voynet a, 'après 
coup, protesté contre le fait qu'elle n'aurait pas été informée. Or les communiqués de la sûreté nucléaire ont été, bien 
entendu, connus par le ministère de l'environnement. Mais ce dernier a joué le jeu de la décision de l'Etat: ne pas affoler 

davantage les populations après la tempête et la marée noire. 

I
l est bien loin le temps où les nucléocrates se prévalaient du "risque zéro" concernant les installations nucléaires. Déjà, 
en 1989. le directeur de la sûreté nucléaire, M. Tanguy, déclarait dans un rapport: "Le risque d'un accident majeur 

en France est de l'ordre de quelques pour cent dans les dix ans à venir". Très récemment, le 6 janvier, M. Dufour, profes 
seur de physique nucléaire, déclarait à Sud-Ouest: "Je ne veux pas faire de catastrophisme. Mais un jour où l'autre, il y 
aura une fusion d'un crr d'une centrale en France. Et ce sera autre chose que la forêt sinistrée à gérer. Les arbres cela 

repousse !" 

L
'accident majeur - celui qui raye de la carte une région entière - aura lieu . On ne sait ni où ni quand mais il aura 
lieu. "Ils" le savent, nous le savons. L'idée en est petit à petit accréditée par les autorités qui peaufinent, partout où 

des centrales nucléaires fonctionnent, leur fameux PPl (plans particuliers d'information) dont la fonction est de tenter 

d'assurer la protection de la population et surtout l'O RDRE PUBLl C en cas d'accident. 

D
ans ces conditions il est clair qu'il n'est qu'un seul mot d'ordre réaliste: arrêt immédiat de la filière 
nucléaire ! Même si cet arrêt implique une baisse de la production électrique et peut présenter quelques incon 

vénients, ces derniers sont particulièrement mineurs par rapport aux risques énormes que le nucléaire nous fait courir. 
Car que vaut une société à ce point dépendante de +lectricité, hypercentralisée, et qui peut s écrou"" comme un château 
de carte au moindre incident d'envergure, comme ce fut le cas lors des deux tempêtes de la fin de l'année ? 

y nus laissons pas enfermer par de soi-disant plans de sortie progressive ou " "" 
el&aire qui ne feront. en fait. que prolonger de M ou 2 ans la durée de vie des ee"" 

mrganisation monununiste Dibertaire · BP 28 · 33 031 Bordeaux Cedex 
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Forum à Bayonne : 
Démocratie et Raison d'Etat 

L'Association Oroit eta Sala a renouvelé 
cette année l'organisation d'un forum sur 
les crimes d'Etat, ceux commis, au nom de 
la raison d'Etat, par des Etats qui n'ont à la 
bouche que les mots «démocratie» et «Etat 
de droit», mais qui cherchent, par tous les 
moyens et au mépris de leurs propres lois, 
à sauvegarder les intérêts des dirigeants 
et des puissants. 
Comme l'an dernier, les participant/es ont 
été relativement nombreux, environ 200, à 
assister, sur un jour et demi, à une série de 
conférences-débats aux contenus denses 
et variés. Des participant/es attentifs et 
intéressés qui n'hésitaient pas à prendre la 
parole ou à questionner. 
Le forum s'est tenu la veille de l'ouverture 
du procès à Madrid de Galindo (général 
de la garde civile), de Vera (secrétaire 
d'Etat à la Sécurité) et de Elgorriaga (gou 
verneur civil de Gipuzkoa), trois têtes 
GAL-euses responsables de l'enlèvement 
à Bayonne, des tortures et de l'assassinat 
de deux jeunes réfugiés basques, Lasa et 
Zabala en 1983. Une des fonctions d'Oroit 
eta Sala est de rappeler et de dénoncer les 
crimes des groupes parapoliciers des 
GAL (27 assassinats en Pays Basque Nord 
de 1983 à 1986), l'Etat français continuant à 
garder le silence sur son implication dans 
les GAL, et à couvrir totalement ses poli 
ciers incriminés. Lors du forum, deux 
conférences étaient consacrées au GAL. 
Une autre fonction du forum était de créer 
un espace d'information et de réflexion 
sur des processus illégaux et criminels 
mis en place par d'autres Etats «démocra 
tiques», contre des mouvements et des 
luttes populaires. Ceci afin de mieux 
connaître la nature réelle des Etats. Même 
si les approches et les sujets abordés au 
cours du forum étaient très diversifiés, le 
fil conducteur de toutes les interventions a 
été essentiellement la critique de la raison 
d'Etat. L'autre face du problème, la démo 
cratie, n'a été qu'effleurée, même si des 
questions importantes ont été posées à 
plusieurs reprises: peut-il y avoir compati 
bilité entre Etat et démocratie? faire toute 
la vérité signifie-t-il pour autant que jus 
tice soit faite? l'avancée d'un processus de 
paix et la fin d'un conflit armé supposent 
elles vérité et justice et les rendent-elles 
plus accessibles ? 
Ces problèmes restés en suspens seront 
peut-être parmi les thèmes abordés lors 
d'un prochain forum. 
Chaque conférence a été enregistrée, et 
on peut s'en procurer l'enregistrement sur 
CD (25 F par conférence+ frais d'envoi), 

en passant commande à : Oroit eta Sala, 
c/o Herriaren Alde, 23 bis rue des Tonne 
liers, 64100 Bayonne. 
Les conférences disponibles en français 
sont: 
• La France est-elle un Etat de droit ? 
(Gilles Perrault, écrivain), 
• Corse : les dessous de la République 
(Vanina, autrice de : Corse, la liberté pas la 
mort ; La revendication institutionnelle en 
Corse), 
• Guerre sale en Irlande du Nord (Niall 
Farell, du Collectif Relatives for Justice  
Parents en faveur de la justice), 
• Les implications françaises dans les 
assassinats du GAL (Allande Duny-Petré, 
journaliste à Enbata), 
• Chili, de la dictature à la transition (O. 
Mateluna, réfugié politique, membre du 
groupe skapena). 

Salut Arthur ! 

Arthur Lehning, anarchiste et historien, 
spécialiste notamment de la révolution 
russe, est décédé début janvier à l'âge de 
cent ans. Comme quoi, l'anarchisme, ça 
conserve ! Militant et chercheur infati 
gable, on lui doit «Anarchisme et 
marxisme dans la Révolution russe», 
publié aux Editions Spartacus, et le patient 
travail de publication des Archives Bakou 
nine, édité sous le titre d'Œuvres com 
plètes aux éditions Champ libre. 

Pays Basque, le 20/12/99 

Sauvons Mumia Abu-Jamal 

Pour demander la révision du procès 
raciste et truqué à l'issue duquel le journa 
liste noir américain Mumia Abu- Jamal a 
été condamné à mort. Nous exigeons vie 
sauve, liberté et justice pour Mumia ! 
Semaine d'action et d'information du 
14 au 20 février 2000 à Reims organisée 
par le collectif "Un Mumia, des Mumia", 
avec la participation- de : ARDMSP-La 
Question Sociale, Collectif anti-expulsion, 
Mouvement Immigration Banlieues (MIB), 
Organisation Communiste Libertaire, Fes 
tival permanent contre les lois racistes ... 
et le soutien de la CGT. 

Une horreur de leur «démocratie» : la 
double peine 
Lorsqu'une personne n'ayant pas la nationalité 
française est condamnée par la justice fran 
çaise pour un certain nombre de délits commis 
ici, elle peut, en plus de cette peine à effectuer 
en France, subir une deuxième peine : Lexpul 

sion et/ou l'interdiction du territoire français. 
Concrètement, «la double peine» c'est la Pri 
son + l'Expulsion. Elle concerne actuellement 
en France plus de 20 000 personnes, ce qui est 
loin d'être marginal. 
La plupart de ces victimes sont en France 
depuis plus de 10 ans et n'ont plus de lien 
direct avec leur pays d'origine. Dans beaucoup 
de cas, les «doubles peines» ont un conjoint, 
des enfants, des sœurs, des frères ... de nationa 
lité française. Il est évident que ces personnes 
vivent un drame humain dû au seul fait qu'elles 
n'ont pas la nationalité française. Quant au délit 
commis, elles en ont payé le prix, le plus sou 
vent par la prison. Ces délits ont été commis 
bien souvent dans le cadre de la société fran 
çaise et il nous semble aberrant que l'Etat fran 
çais expulse ces personnes victimes des condi 
tions sociales et économiques de notre société. 
La double peine n'a aucune raison humaine 
d'exister et son existence même doit être éra 
diquée de toute législation. 
Ses victimes ont été pendant des années 
exclues comme «mauvais immigrés» de toute 
solidarité. La situation est progressivement en 
train d'évoluer car «la double peine» est en 
train de devenir enfin un scandale de notre 
société. 

Programme (sous réserve de quelques modi 
fications) 

Lundi 14 et mardi 15 
Ballade sur les quartiers et rencontres avec le 
M.I.B et le collectif un Mumia des Mumia 
"L'écho des cités" sur les radios associatives 

Mercredi 16 
Soirée au Baradaz : Film "Fight to win", de Gré 
gory Galimann, suivi d'un débat sur la cam 
pagne internationale de soutien à Mumia Abou 
Jamal 
Concert de soutien par M. Jean et le Nègre 
blanc 

Jeudi 17 
A la MJC Claudel 20h30 : concert de soutien 
donné par les groupes : Pulse & Vidéo Fight to 
Win 

Vendredi 18 
Forum à la FNAC de 17 à 19 heures: Présenta 
tion d'un ouvrage de Mumia Abu-Jamal "En 
direct des couloirs de la mort", suivi de la pré 
sentation du film de Grégory Galimann "Figth 
to Win". Débat animé par une représentante de 
la COSIMAPP (Comité de Soutien International 
à Mumia Abou Jamal et aux Prisonniers Poli 
tiques aux Etats Unis), la Question Sociale de 
Reims. 

Samedi l9 et dimanche 20 
de 14 à 22 h à la salle Jean Jaurès Maison des 
syndicats, Boulevard de la Paix: 
Forums : "Double peine et justice en banlieue", 
"Campagne Mumia", Films, Concerts de Hip 
Hop; Exposition de Graphes réalisés sur le 
thème de la peine de mort et justice en ban 
lieue, par l'atelier du Château d'eau; Exposi 
tion du M-I-B (Mouvement Immigration Ban 
lieue) et film "22 çà craint" 
Parmi les groupes attendus : Manitou (Lille), 
Nak et les 10, Larmedédom, Rapsodie-SD12, 
KMaria (Dijon), 100 Scrupules, la Conspiration 
(Reims), Pas da Ran (Châlons), Crew de Fou ... 
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Mondialisation 

Action directe à Seattle 
Après les mobilisations anti-OMC de Seattle qui ont occasionné près de 600 procès, nous 
publions une «déclaration de solidarité avec le Black Bloc anarchiste de Seattle». Elle émane de 
compagnons québecois participant à une Initiative pour une fédération des communistes 
libertaires du Nord-Est du Canada et des USA. Le soleil se lèverait-il à l'Ouest ? 

UNE RIPOSTE AUK SAIGNEURS 
U MONDE 

Les membres de l'Organisation Mon 
diale du Commerce (OMC), une instance 
décisionnelle internationale de gestion de 
la déréglementation du capitalisme mon 
dialisé, se sont réunis récemment à Seattle 
aux États-Unis pour une troisième confé 
rence interministérielle. 

L'OMC est une organisation qui 
regroupe 133 gouvernements nationaux, 
elle favorise les multinationales, exploite les 
paysans, soutient l'esclavage des enfants, 
détruit l'environnement un peu partout sur 
la planète et nie les droits du travail. Le 30 
novembre dernier; journée des cérémonies 
d'ouverture de la conférence d'une 
semaine, les délégations furent accueillies 
par des dizaines de milliers de manifes 
tantEs qui, non seulement ont compromis 
l'ouverture de la conférence, mais ont 
réussi également à bloquer tout le centre 
ville commercial de Seattle pendant la 
majeure partie de la journée. Cela fut fait 
par l'utilisation de vastes et joyeuses formes 
de résistance, de tactiques de manifesta 
tion innovantes et d'une solidarité entre les 
différents groupes militants. 

POUR UNE ACTION DIRECTE. 
COLLECTIVE ET CI&LEE 

Des groupes militants ont construit, 
tout au long de la journée, des barricades 
efficaces et ont occupé les rues l'une après 
l'autre avec succès. La police a répondu à 
ces actions par l'utilisation sans provoca 
tion (préalable de la part des manifestants 
ndc) de gaz lacrymogènes, de poivre de 
Cayenne, de balles de caoutchouc, de 
bombes à «concussion» (des grenades 
offensives ? nd), de points de pression et 
de matraquages, ce qui a transformé une 
situation instable en une série de tapa 
geuses batailles de rue. Parmi les formes les 

plus radicales de manifestation, il y avait le 
Black Bloc anarchiste, une masse d'indivi 
dus et de groupes affinitaires organisés de 
façon souple, qui, en s'attaquant et en 
détruisant la propriété d'entreprises spécifi 
quement ciblées, s'est engagé dans diffé 
rentes formes de dommages économiques. 
Parmi les compagnies visées, il y avait, 
entre autres, Nike et Levi's (dont les pro 
duits trop chers sont faits dans des «sweat 
shops» ), Fidelity investment (investisseur 
majeur d'Occidental Petroleum qui est en 
train d'anéantir la tribu U'wa en Colom 
bie), la Bank of America, U.S. Bancorp, Key 
Bank et la Washington Mutual Bank (l'insti 
tution financière clé dans l'expansion de la 
répression des compagnies multinatio 
nales). 

UNE POSITION ETHIQUE 
SUR LA VIOLENCE 

• k Le Collectif ACME , dans son com 
muniqué sur le Black Bloc, a bien exprimé 
notre pensée en déclarant : «En tant 
qu'anarchistes, nous considérons que la 
destruction de propriété n'est pas un geste 
violent si cela n'anéantit pas de vie et ne 
cause pas de blessures. Selon cette défini 
tion, la propriété privée -spécialement la 
propriété privée des compagnies- est en 
elle-même infiniment plus violente que 
toute action entreprise contre elle. 

La propriété privée doit être distin 
guée de la propriété personnelle. Alors que 
cette dernière est basée sur l'usage, la pre 
mière s'appuie sur l'échange. La prémisse 
de la propriété personnelle est que chacun 
de nous utilisons ce dont nous avons besoin. 
Alors que la prémisse de la propriété privée 
veut que certainEs d'entre nous utilisent des 
choses dont d'autres ont besoin ou qu'ils 
désirent. Dans une société basée sur les 
droits de la propriété privée, les personnes 
qui sont capables d'accumuler ce dont les 
autres ont besoin ou désirent ont plus de 

pouvoir. Par extension, elles contrôlent 
mieux ce que les autres perçoivent comme 
des besoins et des désirs, habituellement 
dans le but d'accroître leur profits. 

Les tenantEs du «libre-échange» 
aimeraient voir ce processus amené à sa 
conclusion logique : un réseau d'industries 
monopolistiques ayant l'ultime contrôle sur 
la vie de tout le monde. Quant aux 
tenantEs du «commerce équitable», ils et 
elles désireraient voir ce processus atténué 
par des régulations gouvernementales qui 
imposeraient superficiellement des normes 
de base en matière de droits humains. En 
tant qu'anarchistes, nous méprisons les 
deux positions. La propriété privée - et le 
capitalisme par extension- est intrinsèque 
ment violente et répressive et ne peut être 
réformée ou atténuée. Que le pouvoir de 
tous et toutes soit concentré entre les 
mains de quelques compagnies ou réparti 
au sein d'un appareil de régulation chargé 
d'atténuer les désastres des premiers, nul 
ne pourra y être aussi libre et détenir 
autant de pouvoir que dans une société 
non-hiérarchique.» 

EN CONCLUSION PROVISOIRE 

Nous, l'initiative pour une Fédération 
des communistes libertaires du Nord-est, 
exprimons notre plus profonde solidarité 
avec nos camarades qui ont pris sur eux de 
combattre le capitalisme là où ça fait mal et 
de démontrer au monde entier le rôle 
important que sera appelée à jouer la résis 
tance radicale dans les luttes à venir. 

Ne laissons pas les coups contre le 
système capitaliste cesser ! Des rues 
d'Athènes en Grèce à celles de Seattle aux 
États-Unis, notre résistance anarchiste est, 
et continuera d'être, aussi transnationale 
que le Capital ! 

Solidarité et Révolution, 
Initiative pour une Fédération des 

communistes libertaires du Nord-est. 
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Présentation, titre, intertitres et italiques : 
0CL-Nantes 

L'initiative pour une Fédération 
des communistes libertaires du Nord-est 
signée par : Groupe Anarchiste Émile 
Henry (Québec), Groupe Nosotros (Balti 
more), Collectif Proie Revoit (Morgantown, 
WV), Collectif du journal We Dare Be Free 
(Boston), Groupe Sabate (Boston) et un 
certain nombre de communistes libertaires 
du New-Hampshire, du Massachusetts, du 
Connecticut, du New Jersey, de la Pennsyl 
vanie, de l'Ohio, de l'État de New York et 
du Québec. 

Pour en savoir plus sur Initiative pour 
une Fédération des communistes libertaires 
du Nord-est allez à : http://www3.sympa 
tico.ca/emile.henry/orgwdbf.htm ou écrire 
à : emile.henry@sympatico.ca. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
De la manipulation génétique 
à la manipulation des esprits 
Samedi 27 novembre le Comité Anti-OGM de Loire Atlantique organisait un rassemblement Place 
Royale à Nantes. Les manifestant-es se sont alors rendus à pied au magasin Carrefour Beaulieu 
afin de dénoncer la présence d'OGM dans les aliments. 

Le fait d'informer la population sur les dan 
gers que présentent certains produits 
contenant des OGM nous paraît essentiel, 

voire incontournable. Cependant, Carrefour ne 
semblait pas du tout partager la même vision 
des choses : pour éviter, donc, que leurs client 
es soient informés, Carrefour a préféré aligner 
une ribambelle de CRS devant l'entrée de sa 
grande surface. C'est comme ça qu'on positive 
chez Carrefour : vendre, faire un gros chiffre 
d'affaire même si cela doit se faire au dépens de 
la santé publique tels sont les objectifs inavoués 
et inavouables de la grande distribution. Et cela 
quelque soit l'enseigne. 

Cependant, la mobilisation a été un suc 
cès méritoire et ceci, à plusieurs titres : 

1. Le collectif anti-OGM est un collectif 
autonome. Il ne reçoit donc aucune subvention 
du gouvernement. C'est le collectif lui-même 
qui finance ses tracts, affiches et matériels divers 

2. Le collectif anti-OGM, à lui seul, a 
réussi à mobiliser 300 personnes quand les 42 
organisations politiques, syndicales et associa 
tives qui manifestaient le même jour contre 
l'OMC en ont mobilisé 2000 ; ce qui veut dire 
que chaque organisation avait mobilisé une cin 
quantaine de personnes. Si, proportionnelle 
ment, ces organisations avaient mobilisé autant 
que le collectif anti-OGM, c'est 12600 per 
sonnes qui auraient donc dû défiler dans la rue ! 

Donc, pas de quoi pavoiser! 
3. Toute structure indépendante de lutte 

se développant en dehors du circuit politique 
officiel se voit systématiquement dénigrée. 
Pourquoi ? Ces structures empêcheraient-elles 
de magouiller en rond ? 

Une telle force, incontrôlée par les poli 
tiques, suscite des inquiétudes au sein du pou 
voir. alors on tente de criminaliser, de discréditer 
ou d'affaiblir ce genre de collectif autonome 
avec des procès, des ragots, des intimidations, 
etc. 

Lundi 29 novembre la presse titrait : 
Manifestation anti-OGM à Nantes : des produits 
volés chez Carrefour retrouvés dans un coffre de 
voiture. Bien sûr l'article ne dit pas que la sortie 
de plusieurs caddys a été négociée avec le 
patron du magasin. 

Mais enfin c'est flagrant, non ? Ça pue 
l'intox. On essaie de réduire le comité anti 
OGM à de simples petits voleurs, de vulgaires 
délinquants, quoi. Par cette tactique, on sou 
haite dépolitiser l'action. Oubliés alors les OGM, 
les politiques exécrables menées par la grande 
distribution, le capitalisme, le productivisme. 

Quant au vol légalisé, institutionnalisé 
que pratiquent les grandes surfaces sur ses 
petits fournisseurs, on ne s'en vante pas. Tout se 
fait en catimini, à l'abri des regards et en toute 
impunité. On ne s'attaque pas à une des plus 

grosses fortunes de France. Carrefour a les 
moyens de s'acheter des politicien-nes, la jus 
tice, des journalistes, la police, une démocratie 
(de toutes façons ... au prix où elle coûte et si en 
plus il y a la tronche de Chevènement sur l'em 
ballage! ... ). 

Si vous voulez voler en toute tranquillité 
et ne pas aller en prison, mettez-vous dans les 
affaires, ouvrez des supermarchés, devenez 
Maire de gauche ou de droite, Président de la 
République et l'on vous vouvoiera comme on 
vouvoie Le Pen . Robin des bois non ! Tapie, 
oui ! Détournez des fonds publics, et jouissez de 
la plus haute respectabilité, vous aurez ainsi des 
amis voire des chiens dans les médias. 

Enfin finissons sur une note un peu moins 
triste. Vous connaissez le gag de "l'arroseur 
arrosé". Vous connaissez aussi le MDC, mouve 
ment des Citoyens, le parti de Chevènement : 
vous savez celui qui expulse les Sans-Papiers. Le 
MDC, donc, était signataire de l'appel à la 
manifestation d'ATTAC et s'est fait virer par une 
cinquantaine de "sauvageons" qui les ont char 
gés en lançant des tomates, des œufs et en 
scandant "Régularisation de tous les Sans 
Papiers ! Chevènement expulsion ! etc, etc." 
Honteux et confus, le MDC a dû plier bande 
roles et bagages. 

Nacer 
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1 sraël-Pa les tine • • 

l'égalité ou rien 
Les Editions La Fabrique ont eu l'intelligente initiative de publier à la rentrée un livre dont je ne peux que 
conseiller expressément la lecture Israël-Palestine : l'égalité ou rien. Son auteur est un intellectuel palestinien, 
résidant et enseignant aux Etats-Unis : Edward Said. 

C e professeur de littérature comparée à la Columbia 
University n'est pas un 

intellectuel de cour, un de ces 
béni-oui-oui dont s'entourent les 
grands de ce monde pour faire 
leur panégyrique ; ce n'est pas 
non plus un de ces intellectuels 
médiatiques et grandiloquents qui 
font la joie des plateaux télévision 
de notre Hexagone. Il fait partie, 
comme le linguiste libertaire 
Noam Chomsky, de ces intellec 
tuels engagés, qui ne se soumet 
tent pas, et à ce titre, qu'on évite 
de lire et de citer, voire qu'on 
calomnie. Le livre remarquable 
qu'il nous offre aujourd'hui, se 
compose de 26 textes courts mais 
éclairants rédigés depuis la signa 
ture des accords d'Oslo en 1993 
jusqu'à cette année. 

Les accords T'Oslo 

Pour beaucoup, la signature 
de ces fameux Accords en 1993 
fut un de ces grands moments de 
l'histoire contemporaine. Pour 
beaucoup, sagesse et bon sens 
venaient de marquer un point 
dans un conflit vieux de plu 
sieurs décennies, dans un conflit 
sanglant qui semblait sans issue. 
Alors, on célébra, d'un côté, la 
reconnaissance par l'Etat d'Israël 
de l'OLP comme instance repré 
sentative du peuple palestinien ; 
on célébra, de l'autre, la recon 
naissance par l'OLP du droit à 

l'existence de l'Etat israëlien. Et 
Yasser Arafat serra la main de 
Rabin sous le regard ému du pré 
sident américain, les flashs fla 
shèrent, les téléscripteurs télé 
scriptèrent, et si certains 
observateurs firent remarquer 
que cet événement n'était 
qu'une première étape dans un 
long processus de réconciliation, 
rares furent les voix à s'élever et 
à qualifier cette cérémonie de 
mascarade honteuse. 

Pour Edward Said, Oslo fut 
un Versailles palestinien. Un 
accord terrible entre deux adver 
saires, l'un, Israël, en plein 
forme et puissamment soutenu 
notamment par les Etats-Unis, 
l'autre, l'OLP, en déliquescence, 
prête à tout pour continuer à 
exister. Car à Oslo, Israël n'a rien 
lâché. Au contraire, elle a confié 
à l'autorité palestinienne le droit 
de faire la guerre à son propre 
peuple dans la bande de Gaza, 
territoire dont la misère et le sur 
peuplement servent de terreau 
aux extrêmistes religieux du 
Hamas et du Djihad Islamique. 

Cette stratégie ne doit rien au 
hasard. Les sionistes au pouvoir 
en Israël se savaient confrontés à 
un problème qui demeure 
encore aujourd'hui incontour 
nable : Israël ne peut rester éter 
nellement une citadelle assiégée, 
entourée de Palestiniens revan 
chards, revanchards parce que 
purifiés ethniquement de leur 
territoire en 1948. Il leur fallait 

attendre le moment propice pour 
faire montre de bonne volonté. 
Ce moment est arrivé au début 
des années 90. Face à elle, ils ont 
trouvé une OLP financièrement 
exsangue, esseulée sur la scène 
internationale, dont le leader, 
vieillissant, était prêt à toutes les 
concessions pour installer sa 
cour au pouvoir et finir sa vie à la 
tête d'un Etat palestinien, même 
ridicule, même fantôme. Mais, 
comme le souligne Edward Said, 
"rien de ce qui s'est passé ne 
peut se comprendre si l'on 
ignore la politique régionale 
américaine, fondée sur une paci 
fication au bénéfice de sa propre 
domination sur la région, et de 
son accès au pétrole aux prix les 
plus bas". Et il est vrai qu'à 
l'époque, et toujours aujourd'hui, 
l'Oncle Sam règnait sur le 
monde. En 1991, il venait, avec 
ses supplétifs européens, de châ 
tier son ancien allié, Saddam 
Hussein, et de montrer à quel 
point le panarabisme était mort. 
Aujourd'hui, il intrônise à sa 
guise de nouveaux Hitler, char 
gés d'incarner le Mal absolu 
depuis la mort du socialisme 
réellement existant. 

L'Autorité pâlestinienne, 
entre Bantoustan 
et protectorat 

Six ans après la signature de 
cet accord, la situation n'est 

guère brillante. Arafat gère en 
autocrate son protectorat sous le 
regard affectueux de Tel-Aviv et 
Washington. Tondis que la moitié 
des habitants de Gaza vit dans 
des conditions sanitaires et 
sociales déplorables, le clan Ara 
fat, l'appareil politique de 'OLP 
fait des affaires avec les dizaines 
de millions de dollars qui lui par 
viennent chaque mois. L'argent 
censé servir au développement 
finit dans les banques suisses ou 
dans les poches des amis, et dans 
celles de la bureaucratie plétho 
rique qui encombre les bureaux 
de l'Autorité palestinienne. Sans 
oublier bien sûr le nombre hallu 
cinant de policiers qu'il faut 
payer ! Et Edward Saïd nous rap 
pelle judicieusement que "Le 
coût de cette police proliférante 
se monte à près de 500 millions 
de dollars par an, ce qui ne laisse 
pas grand chose pour le loge 
ment, l'éducation, la santé, la 
protection sociale". 

Vous l'aurez compris, Edward 
Saïd se refuse à toute complai 
sance à l'égard du pouvoir pales 
tinien et de la personne même 
de Yasser Arafat. Pour lui, "dans 
sa désastreuse façon de gouver 
ner, Arafat est incapable de com 
prendre que la Palestine aspire à 
devenir une société et non pas le 
simple reflet de sa volonté per 
sonnelle". On ne saurait être plus 
clair. 

Pour tous ceux qui ont sou 
tenu la lutte du peuple palesti- 
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nien pour la reconnaissance de 
ses droits à l'existence et à la 
dignité, la politique actuelle de 
l'Autorité palestinienne est une 
gifle et provoque l'écoeurement. 

Où est passée 
l'alternative sociale ? 

Dans son livre, Edward Said 
ne propose pas de recettes. Ce 
n'est pas un politicien, il n'est 
pas intéressé par le pouvoir. Il a 
conscience que le mouvement 
national palestinien est arrivé à 
un point central de son exis- 

) tence. Soit il disparaît, abattu par 
l'affairisme et la violence poli 
tique, soit il régénère son dis 
cours en prenant acte : 

- d'une part qu'il n'existe pas 
de solution militaire au conflit 
israélo-arabe, 

- d'autre part que s'il est pos 
sible d'obliger les Israéliens à se 
retirer des territoires occupés, il 
est "aberrant d'imaginer qu'«ils» 
pourraient disparaître ou retour 
ner en Pologne, en Russie ou en 
Amérique" 

Conséquemment, Said consi 
dère que "le seul espoir réside 
dans une coexistence digne et 
loyale entre les deux peuples, 
fondée sur l'égalité et l'autodéter 
mination", que "le défi, c'est de 
faire cohabiter non pas des Juifs, 
des Musulmans et des Chrétiens 
toujours prêts à se battre, mais 
des citoyens égaux en paix sur 
une même terre". Mais pour se 
faire, il faut que les Palestiniens 
reprennent confiance en leur 
capacité à peser sur les événe 
ments. "L'un des effets du proces 
sus d'Oslo" écrit-il, a été "d'en 
courager un nationalisme étroit 
au détriment d'un véritable mou 
vement social, de dépolitiser la 
société palestinienne pour l'inté 
grer dans le moule américain où 

le marché est roi". 
Tondis que la nouvelle bour 

geoisie palestinienne fait montre 
de son opulence, que sa jeunesse 
boit du Coca, chaussée de Nike et 
ne rêve que de Californie, dans 
les quartiers misérables de Gaza 
et des territoires occupés, la 
colère gronde. Cette colère s'ex 
primait jadis par l'Intifada : la 
guerre des pierres. Aujourd'hui, 
l'omniprésence policière l'em 
pêche de s'exprimer. Seuls les 
plus radicaux franchissent le pas 
et rejoignent les intégristes du 
Hamas et du Djihad. Pour un laïc 
et un internationaliste comme 
Saïd, le danger est bien là : dans 
la capacité des Islamistes à cap 
ter complètement, à leur profit, 
la colère et la frustration de la 
majorité du peuple palestinien, 
mais également à transformer le 
combat antisioniste en un com 
bat religieux marqué du sceau de 
l'antisémitisme et du négation 
nisme. Pour lui, "reconnaître 
l'histoire de l'Holocauste et la 
folie du génocide contre le 
peuple juifrend [les Palestiniens] 
crédibles pour ce qui est de [leur] 
propre histoire. Cela [leur] per 
met de demander aux Israëliens 
et aux Juifs de faire le lien entre 
l'Holocauste et les injustices sio 
nistes imposées aux Palesti 
niens". 

Verjeu de Tappropriaion 
de l'Histoire 

Edward Said sait bien qu'au 
jourd'hui, une nouvelle généra 
tion d'historiens juifs israéliens 
s'intéresse de près à la fondation 
de l'Etat d'Israël et remet en 
question l'histoire officielle. 
Cette nouvelle histoire se fait à 
tâtons, car il est difficile d'ad 
mettre que ses parents ou 
grands-parents ont pratiqué à 

l'égard de la population palesti 
nienne une politique d'épuration 
ethnique, que le massacre de 
Deir Yassin, le 9 avril 1948, avait 
bien pour but de provoquer la 
terreur et conséquemment la 
fuite en masse des Palestiniens, 
qu'ainsi les Juifs n'ont pas 
occupé une terre vierge de popu 
lation, mais bien un espace 
multi-ethnique et multi-confes 
sionnel. Pourtant, aujourd'hui 
encore, le discours majoritaire 
est celui qu'il décrit : "Les Palesti 
niens sont des violents, des terro 
ristes, cependant qu'Israël conti 
nue à être "une forte puissance 
démocratique établie sur les 
cendres du génocide nazi", mais 
nullement sur les cendres de la 
Palestine. C'est cette occultation 
qui est essentielle pour nier 
depuis si longtemps les droits 
des Palestiniens, tant à l'inté 
rieur du pays que dans les terri 
toires conquis en 1967". 

Mais la solution du problème 
palestinien ne pourra passer que 
par une prise de conscience des 
Israéliens eux-mêmes de la res 
ponsabilité historique de leur 
pays dans cet état de fait. Si 
Edward Said ne se fait aucune 
illusion sur la capacité de la 
gauche travailliste israélienne à 
modifier radicalement sa poli 
tique, il espère que de pl us en 
plus nombreux, les Israéliens 
refuseront la politique mortifère 
de leur Etat et, en conséquence, 
sauront lier leur sort à celui des 
Palestiniens : ''si nous nous effor 
çons" écrit-il "d'expliquer aux 
éléments démocratiques de la 
population d'Israël que nous vou 
lons la même chose qu'eux, c'est 
à-dire l'égalité des droits et une 
vie décente dans la paix et la 
sécurité, nous pourrons nous 
aider mutuellement dans notre 
lutte". 

Utopique ? Peut-être. Depuis 
cinquante ans, les jeunes Israé 
liens sont élevés dans la haine de 
l'Autre, de cet autre qui vit, par 
qué, dans la bande de Gaza, de 
cet autre qui lui jette des pierres 
et commet des actes terroristes ; 
depuis cinquante ans, les jeunes 
Palestiniens sont élevés dans la 
haine de l'Autre, de cet Autre qui 
a jeté leur famille sur les che 
mins de l'exil, qui le retient dans 
des camps, qui le matraque, le 
tue, l'emprisonne. Depuis cin 
quante ans, des hommes et des 
femmes pensent que leur vie 
n'est possible que si l'Autre dispa 
rait. Mais personne ne disparai 
tra. 

Aujourd'hui, il se construit 
un Etat palestinien sans autono 
mie réelle, vassalisé par un Etat 
israélien de plus en plus milita 
risé. Et demain ? Demain, peut 
être que Palestiniens et Israé 
liens réfléchiront, comme le 
souhaite Edward Saïd, "en termes 
de citoyenneté et non de natio 
nalisme, dans la mesure où ni la 
séparation, ni le nationalisme 
théocratique, qu'il soit juif ou 
musulman, ne sont des voies 
d'avenir". Pour lui, le choix est 
clair : "c'est soit l'apartheid, soit 
la justice et la citoyenneté". 

Pour conclure, permettez 
que je cite ces mots de Noam 
Chomsky : "La lutte contre l'op 
pression et l'injustice ne finira 
jamais, et adoptera continuelle 
ment de nouvelles formes et 
imposera de nouvelles exi 
gences. Ce n'est pas un motif de 
pessimisme, mais une raison en 
faveur de l'honnêteté, du 
dévouement et des efforts directs 
pour la défense de la liberté et de 
la justice". 

Patsy 
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Coup d'Etat militaire 
en Côte d 'lvoire 
Quelques jours avant la fin de l'année 1999, les Ivoiriens ont vécu le premier coup d'Etat de leur histoire. 
Celui-ci n'a été qu'une demie-surprise. En effet, les deux hommes forts de la scène politique ivoirienne, Henri 
Konan Bédié, président en exercice, et Allassane Ouattara, son principal opposant, étaient entrés dans une 
lutte terrible qui ne laissait présager rien de bon. 

Le 21 décembre, de jeunes 
mutins, issus pour la plu 
part de la Force d'interven 

tion rapide des parachutistes, 
sont sortis des casernes pour 
réclamer une amélioration de 
leur situation économique. Très 
vite, ils occupent la radio, la télé 
vision puis l'aéroport internatio 
nal. Le désordre est important à 
Abidjan. Du côté du pouvoir, per 
sonne ne s'affole, persuadé que 
les mutins regagneront leurs 
casernes avec l'assurance d'une 
bienveillante attention portée à 
leurs revendications salariales. 

Le vendredi 24, les mutins 
font appel au ·Général Robert 
Gueï pour défendre leurs inté 
rêts auprès du pouvoir. L'affaire 
ne traînera pas. Celui-ci destitue 
immédiatement le président 
Konan Bédié et annonce la créa 
tion d'un comité de salut public. 
Konan Bédié doit se rendre à 
l'évidence : ni le peuple, ni les 
troupes qu'ils espéraient loya 
listes, ni l'Etat français ne vien 
dront à sa rescousse. Il doit donc 
se résigner à l'exil. Et c'est donc à 
Paris que le successeur d'Hou 
phoüet-Boigny a trouvé refuge, 
auprès de son vieil ami Jacques 
Chirac. 

Une crise économique 
latente 

Les causes et raisons de ce 
putsch sont au nombre de trois : 
la situation économique est 
catastrophique, la corruption et 
les problèmes politiques avec 
Ouattara. Comme bon nombre 
de pays dit du "Sud" et ancienne 
ment colonisé, la Côte d'Ivoire 
dépend en grande partie de 
quelques productions agricoles : 
coton, hévéa, ananas, café et sur 
tout cacao puisque ce pays pèse 
43 % de la production mondiale. 

Avant le grand chambarde 
ment lié à la mondialisation, 
l'Etat ivoirien bénéficiait avec ce 
cacao d'une rente annuelle 
appréciable ; aujourd'hui, ce 
n'est plus la cas, la Banque mon 
diale ayant démantelée début 
1999 la caisse de stabilisation qui 
assurait la régulation de la filière, 
et les cours ayant plongé cette 
année. De plus, le pays a eu à 
subir quelques calamités natu 
relles qui ont entraîné de mau 
vaises récoltes. Mais il y a plus 
grave : la corruption. Oh, celle-ci 
n'est pas une nouveauté. Rappe 
lons-nous que le si "vénérable" 
Houphouët-Boigny s'est 
construit une cathédrale somp 
tueuse à Yamoussoukro avec ses 
sous personnels ! Il faut le faire ! 
En fait, depuis l'Indépendance, 
la Côte d'Ivoire est un paradis 

pour l'élite ivoirienne et ses amis 
français. On y achète et on y 
vend de tout, de l'avouable et de 
l'inavouable, des matières pre 
mières comme de la drogue ; on 
y blanchit les narco-dollars dans 
des hôtels et des casinos ; et on 
célèbre régulièrement l'amitié 
indéfectible unissant l'ancienne 
puissance tutélaire, la patrie des 
droits de l'homme, la France 
quoi !, et ce modèle de stabilité 
politique et économique qu'est 
censée être la Côte d'Ivoire. 

En succédant à Hou 
phoüet-Boigny, Henri Konan 
Bédié n'a fait que poursuivre 
l'œuvre de son père spirituel, 
bien connu pour s'être attaché à 
puiser dans la " rente cacao " 
pour assurer son train de vie et 
sa clientèle locale et internatio 
nale. Seulement, aujourd'hui, les 
temps ont changé. La corruption, 
d'accord, mais avec un minimum 
de retenue et de discrétion. Par 
exemple, l'Union européenne n'a 
guère apprécié que le pouvoir 
ivoirien ait détourné à son profit 
180 millions de francs censés ali 
menter le secteur de la santé ! 
Concrètement depuis un an, le 
pouvoir ivoirien était dans l'oeil 
du viseur : trop corrompu, trop 
incapable, les bailleurs de fonds 
le dédaignaient ; et pour couron 
ner le tout, la Côte d'Ivoire avait 
disparu de la liste des pays béné 
ficiaires de l'initiative de réduc 

tian de la dette des pays les plus 
pauvres, décidée en juin, lors de 
la réunion du G7 à Cologne. 

TH@rage CnoupTouêt 

Crise économique donc, 
mais également crise politique. 
Après le décès de Félix Hou 
phoüet-Boigny, Henri Konan 
Bédié hérita du pouvoir au titre 
de président de l'assemblée 
nationale pour deux années, 
finissant ainsi le mandat de son 
prédécesseur. En 1995 se tinrent 
donc un scrutin présidentiel 
quelque peu chaotique puisqu'il 
n'y eut que deux candidats à bri 
guer la place, les autres ayant 
préféré en appeler au boycottage 
actif du scrutin. Konan Bédié fut 
donc élu avec 95 % des voix. La 
cause du boycottage est celle-là 
même qui a mis le feu aux 
poudres fin décembre. 

Déconsidéré, Konan Bédié 
sait qu'il aurait eu beaucoup de 
mal à battre régulièrement son 
opposant Allassane Ouattara. 
Celui-ci, ancien haut-fonction 
naire du Fonds monétaire inter 
national, jouit auprès des 
bailleurs de fonds d'une bonne 
réputation et est capable de fédé 
rer autour de lui les autres forces 
politiques du pays, minoritaires 
et donc avides de grimper sur les 
strapontins que lui refusent le 

FÉVRIER 2000 



parti au pouvoir, le Parti démo 
cratique de Côte d'Ivoire. 

Depuis de longs mois, 
Bédié s'est donc employé à liqui 
der Ouattara et son parti, le Ras 
semblement des républicains. 
Les moyens sont simples : 
d'abord on accuse Ouattara de ne 
pas être Ivoirien, mais Burki 
nabé, ce qui fait de ses partisans 
des "ennemis" de l'étranger ; 
ensuite, on expulse en masse les 
immigrés" burkinabés, on les 
stigmatise comme délinquants ; 
enfin, on met en place une nou 
velle législation foncière qui 
prive du droit de propriété les 
non-nationaux, ce qui, en 
période de crise, rassure les pay 
sans ivoiriens, dont une partie, 
soit dit en pensant, est proche du 
Front populaire Ivoirien de Lau 
rent Gbagbo, troisième larron de 
cette lutte incessante pour le 
pouvoir depuis le décès de Félix 
Houphoüet-Boigny. 

Pour couronner le tout, on 
arrête les principaux dirigeants 
du RDR pour" troubles à l'ordre 
public ". Comme d'habitude, dès 
qu'un pouvoir est aux abois, il 
agite ses deux atouts maîtres : la 
fierté nationale et la xénopho 
bie ... même si cela doit mettre le 
feu aux poudres de l'autre côté 
de la frontière, au Burkina-Faso, 
au Mali ou encore au Libéria ; 
mais également dans le cadre 
national, puisque, rappelons-le, 
la Côté d'Ivoire est un pays 
multi-confessionnel et pluri-eth 
nique. 

Konan Baie Tach@ 
par ses amis d'hier 

On peut s'étonner alors 
que Bédié n'ait pas été davantage 
soutenu en cette fin d'année 
1999. J'avancerais pour cela 
quelques explications : 

- Premièrement : Robert 
Guei jouit d'une bonne réputa 
tion en Côte d'Ivoire. Il a pour lui 
d'avoir été un fidèle d'Hou 
phoüet-Boigny et de passer pour 
un militaire républicain et léga 
liste. Rappelons aussi qu'il a été 
limogé en 1995 de son poste de 
chef d'Etat-major des forces 
armées par Henri Konan Bédié, 
ce qu'il n'a certainement pas 
digéré. 

Il est entouré aujourd'hui 
principalement de militaires 
acquis à la cause d'Allassane 
Ouattara. Il semble également 
que cette mutinerie ne soit pas 
aussi spontanée qu'elle en a eu 
l'air. De là à penser qu'une frac 
tion non négligeable des cadres 
militaires aient eu dans l'idée de 
préparer un putsch au cas où la 
politique menée par Konan 
Bédié mène le pays au bord de la 
guerre civile, il n'y a qu'un pas 
qu'il n'est peut-être pas insensé 
de franchir. 

- Deuxièmement : le propre 
parti de Konan Bédié, le Parti 
démocratique de Côte d'Ivoire a 
explosé : une partie a rejoint le 
Rassemblement des républicains, 
une autre s'est ralliée aux mili- 

dans une telle situation, les élites 
politiques ivoiriennes n'ont qu'un 
but : ne pas se faire marginaliser, 
rester proche du pouvoir, c'est-à 
dire proche des lieux de décision 
où l'on peut faire de l'argent. 
Bédié n'étant plus là pour leur 
garantir leur part du gâteau, elles 
se sont empressées de faire allé 
geance au nouveau pouvoir, un 
nouveau pouvoir qui va devoir 
maintenant composer avec tous 
les politiciens de la place, dési 
reux de monnayer leur soutien 
par le truchement de postes 
ministériels rémunérateurs. 

- Troisièmement : l'attitude 
des autorités françaises a été 
plus que modérée: Chirac et Jos 
pin ont condamné le coup d'Etat 
mais n'ont fait aucune référence 
à la légitimité d'Henri Konan 
Bédié. En clair, ils l'ont lâché. 
Dans vingt ans peut-être, nous 
saurons si derrière les mutins, on 
peut y voir la trace des services 
secrets français, passés maîtres 
dans l'art de sauvegarder l'ordre 
et la démocratie dans nos 
anciennes colonies. Mais que le 
gouvernement français soit 
intervenu ou non dans cette his 
toire, pour chasser Bédié ou pour 
empêcher qu'on ne le chasse, 
n'est peut-être pas fondamental. 
Ce que l'Etat français recherche 
en Côte d'Ivoire, c'est le retour 
au calme, nécessaire à la bonne 
marche des affaires. 

Il est évident que le conflit 
Bédié/Ouattara était lourd d'in 

taires. Ceci n'est pas étonnant : certitudes, risquant à la fois de 

faire sombrer un peu plus le pays 
dans le désordre voire la guerre 
civile, mais aussi de fragiliser 
toute la région. De fait, une 
alliance Guei/Ouattara ne doit 
pas déplaire à Lionel Jospin qui a 
souvent proclamé son désir de 
remettre de l'ordre dans les rela 
tions franco-africaines et d'en 
finir avec les relations person 
nelles. 

Par contre, du côté de l'Ely 
sée, ça doit être la soupe à la gri 
mace : outre le fait que Michel 
Dupuch, conseiller du Président 
pour les affaires africaines, est 
des plus fervents partisans de 
Bédié, rappelons que le RPR n'a 
jamais caché son soutien au parti 
de l'ancien Président ivoirien. 
Aujourd'hui, il lui faudra faire 
sans. 

Et le peuple ivoirien dans 
tout cela ? Pas grand chose ... il 
est reparti à sa survie quoti 
dienne. Pauvre, il est, pauvre 
sans nu] doute il restera. Il a 
perdu en Bédié, un président 
multi-milliardaire, corrompu et 
sans scrupule ; il a gagné un 
généra] dont les troupes, au 
début des années 90, avait 
ramené l'ordre parachutiste à 
l'Université d'Abidjan en violant 
et de défénestrant quelques étu 
diantes et étudiants. 

Patsy 12/01/2000 

t COURANT ALTERNATIF 



Cinéma 

Dogma 95, un manifeste cinéma 
tographique prometteur 
Alors que le film Lovers de jean-Marc Barr est sorti dernièrement en salle, on en profite pour 
revenir sur Dogma 95 ( dont Lovers est partie prenante) qui est sans doute un des mouvements 
cinématographiques, à l'initiative de réalisateurs danois, les plus intéressants de ces dernières 
années. 

lE 3 PREMIERS DOGMES 

Festen de Thomas Vinterberg (1998) 
À l'occasion d'une fête pour l'anni 

versaire du "chef" de famille, toute celle-ci 
est réunie dans un manoir. Ce qui ne devait 
être qu'une cérémonie familiale insuppor 
table de plus se transforme vite en atroce 
malaise. Le fils aîné, Christian, a décidé de 
vider son sac, c'est-à-dire de mettre son 
père devant le pied du mur en annonçant 
à ses hôtes que celui-ci a des pratiques 
incestueuses dont il a été une des victimes. 
Face à cette vraie-fausse révélation qui 
devait sans doute maintenir la cohésion de 
la famille (une des sœurs de Christian s'est 
cependant suicidée l'année passée), celle-ci 
tout d'abord, se ressert derrière le père, 
excepté sa fille, elle même mise à l'index à 
cause de son "petit ami" qui est noir. 

On assiste en fait à travers toute une 
série de confrontations, de conflits violents 
à la mise à mort de cette famille bourgeoi 
se respectable au fur et à mesure que la 
nuit avance. 

Les idiots de Lars von Trier (1998) 
Ce film, c'est l'histoire d'une dizaine 

de personnes qui vont formées provisoire 
ment une communauté et jouer aux 
"débiles" pour chercher "leur idiot inté 
rieur" comme dit l'un-e d'entre eux/elles. 
C'est un mélange de défi ludique : jusqu'où 
peut aller chacun-e d'entre eux/elles dans sa 
"débilité" y compris à l'extérieur de cette 
communauté, de révolte contre la société 
normative et son regard sur les personnes 
anormales, et de cynisme. En les observant, 
on perçoit au-delà du groupe, les individua 
lités, les rapports de forces et les prémisses 
d'un possible lézardement du groupe. 

Mifune de Soren Kragh Jacobsen (1999) 
C'est l'histoire d'une rencontre entre 

deux personnes en conflit avec leur passé. 
L'un vient de se marier avec la fille de son 
patron, mène une petite vie tranquille 
d'apprenti. cadre lorsque son passé familial 
qu'il avait voulu oublié et dont il n'avait 
jamais parlé à personne jusqu'à présent 
refait surface. En fait son père vient de 
mourir et il part retrouver (définitive 
ment ?) la ferme familiale crasseuse et son 
frère attardé mental. Tout ce qu'il avait nié 
lui ressurgit en pleine face. 

L'autre personne, prostituée, fuit la 
ville, ses copines pour échapper, entre 
autres, à un homme qui la harcèle au télé 
phone. Elle atterrit, avec son jeune frère, 
dans la ferme familiale pour devenir la baby 
sitter du frangin attardé. C'est aussi le 
moment pour que d'autres relations entre 
son frère et elle se développent. La ren 
contre qui démarre dans un climat de 
grande méfiance et d'ignorance évoluera 
par la suite. 

DES FILMS QUI FONT RÉFLÉCHIR, 

Au-delà de ces résumés forcément 
partiels, s'il y a un fil rouge à ces trois films 
c'est bien la mise en rupture de ban fami 
lial. La société bourgeoise danoise semble 
être une cible de choix. La qualité principa 
le de ces films, surtout Festen et Les Idiots, 
est qu'ils nous interpellent, qu'ils nous bou 
leversent tout en nous faisant cogiter. 

Si Festen, Les Idiots sont des films de 
grande qualité, c'est parce qu'ils s'intéres 
sent surtout aux personnages, à leur histoi 
re, qu'ils sont sans artifice. C'est là qu'est 
intervenu Dogma 95 (cf. charte en encart). 

Cet aspect est renforcé par le côté "repor 
tage amateur" de la réalisation : films tour 
nés en vidéo numérique, caméra à l'épau 
le ... ). 

Si Dogma 95 se réfère ouvertement à 
la Nouvelle Vague (Truffaut, Godard, etc.), 
c'est aussi pour la dépasser. En effet Dogma 
95 est un outil collectif et pas simplement 
une étiquette mise sur les réalisations de 
quelques cinéastes. Libre à chacun-e de 
reprendre, d'utiliser les dix règles de ce 
"Vœu de chasteté" ou d'y déroger partiel 
lement. Ce que n'ont pas hésité à faire les 
réalisateurs des premiers films selon le 
Dogme même si ils se sont confessés (pour 
rester dans un vocabulaire religieux) par la 
suite ! 

Dogma 95 se veut un manifeste 
avant gardiste, une charte de contraintes 
de réalisation destinée à s'opposer au côté 
illusoire et sensationnel du cinéma actuel. 
En conclusion du Vœu on peut lire "Mon 
objectif est de forcer la vérité à sortir de 
mes personnages et du cadre de l'action 
[ ... ] par tous les moyens disponibles et au 
prix de tout bon goût et de toutes consi 
dérations esthétiques". 

Pour les critiques de cinéma, si 
Festen et Les Idiots sont des Dogme, ce 
sont aussi des films sur le Dogme à travers 
leur sujet qui "trace le portrait d'un groupe 
dont les membres sont mobilisés par la pré 
servation ou la destruction des règles qui 
organisent leur relation"1• Le rapproche 
ment est facile avec la position du collectif 
Dogma 95 au sein d'un cinéma danois, et 
européen, de type individualiste. 

FÉVRIER 2000 



~.SAS POUR AUTT ÉT guval#g ? 
Un certain nombre de critiques, de 

reproches on été émises au fur et à mesure 
de la sortie de ces films. 

La première est dû au manifeste en 
lui-même. En effet, sa phraséologie reli 
gieuse et son ton autoritaire peuvent nous 
refroidir. Mais on peut aussi y voir un jeu, 
un simple canular. D'autres, (avec qui je ne 
suis pas du tout d'accord !) trouvent qu'on 
en fait beaucoup pour de simples films 
mélodramatiques bourrés de clichés. 

La critique la plus pertinente à mon 
avis à trait une contradiction présente au 
sein de chacun des trois films. Alors que la 
famille est violemment dénoncée et/ou 
mise à mal, elle est réhabilitée à la fin de la 
pellicule avec la mise en place d'une nou 
velle unité familiale, un couple, dans Festen 
et Mifune ou avec une réintégration, par 
tielle, dans le cocon familial dans Les Idiots. 

Ceci étant Festen et Les Idiots sont des 
films d'une remarquable réalisation, à voir 
et revoir. On ressort tout à la fois remué, 
enthousiasmé, plein de question et de 
malaise. Que demander de plus 21 

Gile 

1. Repérages n° 4, hiver 1998/99. On pourra aussi se 
reporter au dossier paru dans une autre revue de 
cinéma: Tausend Augen n 17, octobre 99. 

peu de lumière, la scène doit être 
ampe sur la caméra). 
5/ Trucages et filtres sont interdits. 
6/ Le film ne doit contenir aucune action superficielle (meurtres, armes, etc.). En 
aucun cas. 
7/Les aliénations temporelles et géographiques sont interdites (c'est-à-dire que le 
film a lieu ici et maintenant). 
8/ Les films de genre sont inacceptables. 
9/ Le format du film doit être un 35 mm standard. 
10/Le réalisateur ne doit pas être crédité. 

De plus, je juré comme réalisateur de m'abstenir de tout goût personnel ! Je ne suis 
plus un artiste. Je jure de m'abstenir de créer une œuvre, car je considère l'instant 
comme plus important que la totalité. Mon but suprême est de forcer la vérité à 
sortir de mes personnages et du cadre de l'action. Je jure de faire cela par tous les 
moyens disponibles et au prix de tout bon goût et de toutes considérations esthé 
tiques. 

Ainsi, je prononce mon VŒU DE CHASTETÉ. 

Lars von Trier, Thomas Vinterberg, 
Soren Kragh-Jacobsen, Kristian Levring 

livres 
Phénix Editions 

Chritian Berst est le maître 
d'œuvre d'un projet de bibliothèque 
libertaire et anarchiste. Son but est fort 
simple : constituer à terme le cata 
logue de titres libertaires et anar 
chistes introuvables le plus complet 
qui soit. Le moyen est hautement 
technologique: il s'agit de scanner un 
exemplaire original et d'imprimer ces 
fac-similés en numérique et ce, sans 
tirage minimum. En clair, les bouquins 
seront édités à la demande en 50, 100 
ou 27 exemplaires! 

Lorsque Christian Berst m'a parlé 
de ce projet il y a un an, j'avoue avoir 
été emballé mais sceptique. Emballé, 
cela va de soi, car, pour celles et ceux 
qui s'intéressent au mouvement anar 
chiste, c'est la croix et la bannière 
pour trouver à s'achalander dans les 
1 ibra i ries de l'hexagone ; sceptique, 
car, on doute toujours à la fois du 
public potentiellement touchable par 
la réédition de vieilleries I iberta ires, 
sceptique également, car, peu féru de 
technique, je craignais que le résultat 

fi na I soit esthétiquement peu accro 
cheur. Eh bien, j'avais tort. 

Fin 1999, j'ai reçu les trois pre 
mières livraisons de cette biblio 
thèque libertaire et anarchiste. Je dois 
vous avouer ne pas en être encore 
revenu ! Les couvertures sont magni 
fiques, noires et rouges comme il se 
doit, et la qualité éditoriale, inatta 
quable. C'est, comme l'on dit, du bel 
ouvrage qui donne envie d'aller plus 
loin. 

Justement ! Parmi les trois 
ouvrages publiés, j'ai retenu mon pré 
féré entre tous. L'auteur est un anar 
chiste célébré un temps et maladroite 
ment par les prolétaires transalpins 
comme le "Lénine italien". Il s'agit 
d'Errico Malatesta. Entre deux séjours 
en prison, ce lutteur infatigable et pro 
pagandiste de génie publiera de nom 
breux textes et articles dont deux dia 
logues magnifiques : "Au Café" et 
"Entre paysans". Ce sont ces deux 
textes qui ont l'honneur d'être réédités 
aujourd'hui par Phénix Editions. Et ce 
choix est judicieux. 

"Au Café", a été écrit à la fin du 
siècle dernier. Imaginez une terrasse, 
quelques bourgeois repus et contents 
d'eux s'en prenant à un jeune socia 
liste venu leur faire la morale. Par 
défi, ces bourgeois acceptent de 
converser à différentes occasions avec 

Georges, un anarchiste, persuadés 
qu'ils ramèneront à la raison un tel 
agitateur. C'est l'occasion pour Mala 
testa de défendre, face à de tels 
contradicteurs, les idées anarchistes 
concernant le capita I isme, la pro 
priété privée, la religion, l'Etat ou la 
nation dans un style limpide, acces 
sible à tous et notamment, à l'époque, 
à la classe ouvrière italienne. Un 
siècle plus tard, 

"Entre paysans" est le dialogue 
noué entre un jeune anarchiste de 
retour de la ville et un vieux paysan, 
ami de son père, qui le tance pour ses 
activités subversives. Là-encore, en 
termes simples et limpides, Malatesta 
présente la critique anarchiste de la 
propriété privée de la terre, s'en prend 
à la bourgeoisie rurale arrogante et 
rappelle une lapalissade : sans les tra 
vailleurs de la ville et des champs, les 
patrons ne pourraient rien. 

Si vous voulez découvrir l'anar 
chisme social, n'hésitez pas, ce livre 
est incontournable. Je suis sûr que 
vous vous laisserez prendre par le 
style d'Errico Malatesta, certainement 
l'un des théoriciens anarchistes les 
plus accessibles, les plus pertinents. 

Phenix éditions :9, rue Beautreillis, 
75004 Paris. 
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