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ditorial 
L'une des particularités du capitalisme, c'est 
d'engendrer - lieu commun ! - des totalita 
rismes. Dont le nazisme, qui a fait proférer : 
"Plus jamais ça!", y compris par les zélateurs du 
capitalisme. Ce régime est apparu - à juste titre - 
comme l'horreur indépassable, l'excès dans 
lequel il ne fallait pas replonger. Pourtant l'his 
toire du XX siècle a montré que les conditions 
sociales et économiques ont à nouveau laissé se 
perpétrer des génocides et des dictateurs. Qu'im 
porte si ceux-ci ne sont pas nazis : l'horreur, ce 
ne sont pas les dictatures, c'est la dictature nazi! 
Aussi, quand Raider, apologiste d'Hitler entre au 
gouvernement autrichien, l'hypocrisie de tous 
nos dirigeants en Europe va fouler le pavé et le 
bitume de nos rues : il s'agit alors de boycotter 
l'Autriche qui se pare d'un représentant nazi. 
Certes cela fait froid dans le dos, mais l'indigna 
tion de nos socio-démocrates et autres capita 
listes est passablement bornée. 
Ainsi les voix se font entendre de plus en plus 
clairement en faveur de Poutine alors même que 
l'horreur des massacres en Tchetchenie, plani 
fiés par ses généraux n'est même plus cachée par 
la presse russe. Ce Poutine installé au Kremlin, 
en particulier par les ultra-libéraux ne peut 
apparaître que comme un allié objectif pour le 
FMI et l'OMC, en passant par Hubert Védrine ... 
Et il est dommage que Poutine soit très occupé 
par les élections chez lui : il aurait d'ailleurs 
déclaré qu'il entendait gérer la Russie comme il 
a géré le guerre en Tchétchénie ! C'est bien dom 
mage, en effet, car il aurait pu venir s'indigner 
avec ses prochains alliés dans des manifestations 
contre le régime Raider. 
Mais ces manifestations d'indignation de nos 
dirigeants leur laissent quand même le loisir de 
préparer l'accueil de la Turquie dans l'Union 
Européenne. La Turquie qui est doté d'un gouver 
nement de coalition, alliant des socio-démo 
crates à l'extrême-droite ... Par ailleurs, la com 
plaisance de la France à l'égard de la Turquie est 
sans borne : elle a récemment refusé - le 23 
février - de voter une loi condamnant le géno 
cide arménien de 1915. Elle a autre chose à faire, 
en particulier, rappeler que Raider est xéno 
phobe! 

Il faut vraiment être Autrichien pour être xéno 
phobe, selon nos dirigeants. Que dire alors des 
véritables pogroms perpétrés en Andalousie 
contre la population maghrébine, plus pauvre 
que les déjà très pauvres ouvriers agricoles anda 
lous, dont la misère sociale les fait s'en prendre à 

plus désespérés qu'eux. Là aussi, les conditions 
économiques et sociales sont réunies pour favo 
riser l'extrême-droite d'un Haider. 
Tous les Etat pratiquent, avec un zèle constant la 
chasse aux sans-papiers, d'autant plus indési 
rables, qu'ils se multiplient avec les ravages 
désastreux de la mondialisation. A San Fran 
cisco, par exemple, dans la Silicon Valley, il n'est 
plus besoin d'être au chômage pour être sans 
papiers : des employés passent la nuit dans le 
bus pour ne pas dormir dans la rue ... Néan 
moins, chez nous, Chevènement n'aurait jamais 
voté Raider ... 
L'hypocrisie, c'est bien connu est un mode cou 
rant pour "faire de la politique". Ainsi les 
"grandes oreilles" de la N .S.A. (National Security 
Agency) américaine intallée en Angleterre ser 
viraient à l'espionnage industriel. Comme si 
l'imbrication entre les deux était une particula 
rité américaine ! Il n'est que de citer l'entreprise 
Elf en Afrique truffée de barbouzes à tel point 
que c'est devenu ingérable, selon son ex-PDG, Le 
Floch-Prigent. 
Ou bien encore, ce qu'Allègre a trouvé de mieux 
pour contrer la violence à - et de! - l'école, c'est 
d'une part augmenter la précarité en embau 
chant des emplois-jeunes-ouvriers ; d'autre part, 
renforcer l'enseignement de la morale, dans le 
même temps qu'il veut faire rentrer la police 
dans les établissements scolaires ( ce qui se fai 
sait déjà d'ailleurs). Répression et ordre moral, à 
coup sûr, vont favoriser le "développement de 
l'esprit critique" de l'élève préconisé par toutes 
les intructions officielles scolaires! 

"La violence, ce n'est pas bien" : première leçon 
de morale, qu'on a peut-être oublié de dispenser 
aux militaires français pour lesquels on accepte 
de ratifier le projet CPI, qui leur garantit l'im 
punité pour une période transitoire de sept ans, 
celle-là précisément qui correpond aux événe 
ments du Rwanda et de Bosnie et pour lesquels 
ces militaires pourraient être mis en cause ... 
Après tout cela, qu'est-ce qui empêchera tous les 
responsables politiques, tous les patrons, quand 
l'effervescence sera retombée, de prétendre que, 
finalement, Raider a su faire taire ses vieux 
démons, et qu'il possède la fermeté nécessaire 
pour que son pays se tienne bien devant les exi 
gences du marché international, comme c'était 
déjà le cas auparavant? 
En tous cas, pas la duplicité qui régit la classe 
politique. 

Bordeaux, le 28 février 
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Livre 

Economie de la misère 
Après d'autres livres récents portant sur deux enragés de la «révolution» française (1993), 
la maîtrise de la douleur et le droit à la mort (1997) ou un éloge de la sodomie (1999), Guillon 
entreprend cette fois de s'attaquer à l'économie. Passons rapidement sur la première partie qui 
résume les thèses critiquant le travail ( salarié), de Lafargue à Kropotkine, en passant par 
Pouget ou les surréalistes. La seconde partie, celle qui aurait pu devenir réellement intéres 
sante, revient quant à elle sur une revendication aujourd'hui diffuse chez les militants 
d'associations comme AC!, No Pasaran ou parmi les restes de l'autonomie rangés derrière le 
pape de la dissociation, Toni Negri :j'ai nommé le revenu garanti. 

U n historique intéressant nous 
montre ses origines, notamment 
dans le duboinisme (Jacques 

Duboin, 1878-1976) et ses disciples, qui 
ont été parfois actifs dans la collabora 
tion pour faire avancer leurs thèses. Il ne 
reste aujourd'hui de ce courant que le 
Mouvement pour I' Autogestion Distribu 
tive (MAD). Après cette période, c'est 
donc le mouvement autonome de la fin 
des années 70 et des groupes de chô 
meurs et précaires comme Cash dans les 
années 80 ou Cargo une dizaine d'années 
plus tard qui ont porté cette revendica 
tion. La stratégie reste la même : il s'agit 
d'un «réformisme radical», comme la 
nomme Guillon. Cash publiait par 
exemple en 1987 un «Manifeste pour la 
garantie des moyens d'existence pour 
tous» qui prévoyait «de s'engager à 
accepter toute proposition de travail faite 
par les pouvoirs publics» ! Quant à Cargo, 
il s'est investi dans AC ! et tente d'éviter 
ce genre d'écueils mais reproduit à son 
tour un schéma réformiste. Il s'agit tou 
jours de se battre pour que l'Etat accorde 
un revenu de base (fixé de préférence au 
niveau du SMIC), ceci étant posé comme 
la radicalité du moment, c'est-à-dire la 
revendication susceptible de saper les 
bases du capitalisme en déconnectant 
travail et revenu. D'autres comme Mou 
lier-Boutang vont plus loin encore en 
théorisant cette réforme comme «un 
choc salutaire pour les ménages» et 
comme une revendication que les vic 
times du capitalisme «se voient dans 
l'obligation de signaler eux-mêmes à une 
bourgeoisie incompétente» (p80). 

Si Economie de la misère offre une 
synthèse judicieuse des thèses garantistes 
-en remerciant au passage certains de 
leurs propagandistes (p71)-, on peut 
regretter que Guillon se borne essentiel 
lement à une compilation de textes. Le 
livre apparaît comme un recueil agré 
menté de remarques parfois acerbes 
mais se contente finalement d'avancer 
des critiques générales sans s'attaquer 
aux différentes modalités de revenu 
garanti : «La stratégie garantiste reste 
généralement, même lorsque elle prétend 
les subvertir, bornée aux catégories de 
l'économie et de la démocratie», cela 
revient «à ne penser le désirable que dans 
la limite du possible fournie par l'état des 
choses présent» (pl 05). Si nous pouvons 
partager cela, on aurait tout de même 
souhaité que l'auteur développe des cri 
tiques qui ont été trop peu évoquées jus 
qu'ici et sur lesquelles il fait manifeste 
ment l'impasse. Citons la revue Apache 
n12 (1998, p16), Karoshi n1 (1999, 
pl 7-21) ou encore Le lundi au soleil, 
recueil de textes issu de l'assemblée de 
chômeurs et précaires de Jussieu (1998, 
p 109). 

Le revenu garanti fait en effet l'im 
passe sur la question des conditions du 
travail salarié et de ses fins, du travail 
comme marchandise, de l'argent comme 
médiateur des rapports sociaux. Il ne 
conçoit les conditions de production des 
richesses qu'à l'échelle d'un pays et se 
réclame alors d'une stratégie nationale 
entérinant le déplacement des unités 
productives hors de l'Europe. Ses défen 

seurs, dans le sillage de tous ceux qui à 
Seattle comme ailleurs revendiquent un 
«capitalisme à visage humain», ne récla 
ment ainsi qu'une moins mauvaise redis 
tribution des capitaux rapatriés dans 
cette même forteresse, redistribution 
résultant dans les faits pour une large 
part d'une exploitation impérialiste. 
Guillon oppose ainsi au revenu garanti 
des utopies générales en faveur de l'abo 
lition de l'argent, des valeurs libertaires 
comme l'entr'aide ou la liberté et 
évoque, en citant Marx, «un renverse 
ment violent de tout l'ordre social passé». 
Mais en se contentant seulement de citer 
ces derniers points sans les développer et 
les confronter à la réalité des luttes, il 
laisse le lecteur/ice largement sur sa faim, 
après un exposé sur les thèses garan 
tistes qui du coup semble bien long pour 
en arriver là ! 

Enfin, on peut s'interroger sur ce 
que signifient des phrases comme «l'éco 
nomie est une pensée d'hommes, occupés 
à domestiquer 'la nature', qui s'incarne 
notamment dans les femmes» (p8) ou en 
proposant une «priorité de l'entr'aide soli 
daire aux plus faibles ( enfants, femmes, 
vieillards)» ? 

jean Aymart, le 18/2 

Claude Guillon, Economie de la misère, éd. 
La Digitale, octobre 99. 
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Femmes 

Contribution à un débat nécessaire 
La pilule a libéré les femmes, de quoi s'est-on libéré au juste? 

Aujourd'hui, nous revendiquons le 
droit à la contraception libre et 
gratuite, réclamant le rembourse 

ment des pilules de dernière génération, 
la libre mise sur le marché de la pilule 
abortive. 

Les entraves à l'IVG sont dénon 
cées : fermeture de centre de planifica 
tion, délais d'intervention trop longs, 
mauvaise conscience (ou bonne selon les 
uns) des hommes anesthésistes, chirur 
giens qui refusent de pratiquer l'IVG dont 
le droit est inscrit dans la loi ! 

Dès qu'on aborde les luttes côté 
femmes la spécificité des revendications 
nous ramènent au biologique, à cette 
nature dont on souhaite s'affranchir et 
qui nous entrave tel un boulet. On peut 
avoir la triste impression de se retourner 
contre soi-même, les femmes tournent 
en rond autour de leur utérus et rien ne 
change dans ce monde sur le fond des 
relations hétérosexuées : les femmes 
assument, subissent et gèrent les gros 
sesses ; les hommes assument, subissent 
et gèrent leur libido, on leur a même 
trouvé le viagra, dernier succès médical, 
s'il en est! 

Il s'agit de s'interroger sur les chan 
gements apportés par la pilule, sur 
l'émancipation sexuelle qui en a découlé, 
sur 25 ans de pratiques et de recherches 
sur la contraception, et les réponses 
actuelles ou l'absence de réponses. 

Se libérer de la crainte d'une gros 
sesse non désirée, nous a aidé à accéder 
au plaisir sexuel, à une autonomie de 
procréation "un enfant si je veux, quand 
je veux !" mais à condition de relativiser 
la relation avec l'autre, le partenaire. Cet 
autre dans une relation hétéro étant un 
homme, il est aussi nécessaire que 
s'opère chez lui un changement radical 
d'attitude dans cette relation. On a parlé 

de changer les mentalités, certes, mais 
les pratiques aussi ont toujours et encore 
besoin de s'adapter. Dans l'acte hétéro 
sexuel, il semble que seule la femme, les 
femmes endossent les conséquences bio 
logiques de ces rapports. Le plaisir, la 
jouissance ne nous sont plus interdits ou 
tabous, mais le biologique nous est ren 
voyé comme un boomerang aliénant. 
Comment ne pas intégrer au plus pro 
fond de nous-mêmes, cette identification 
au rôle de mère quand la charge de la 
reproduction nous incombe toujours en 
totalité? 

Prendre tous les soirs une pilule, 
être sous traitement médical durant 
vingt ans, trente ans ou plus n'est pas 
aussi anodin que de se raser la barbe tous 
les jours ; il y va de l'intérieur de notre 
corps, d'une colonisation physique, psy 
chique et idéologique essentielle qui 
nous pousse à admettre cette énorme 
différence entre le ventre masculin et le 
ventre féminin. 

REPROUCTio, MATEwiT 

La pilule aurait pu nous aider à 
vivre notre corps autrement si les rela 
tions homme/femme avaient évoluées, si 
le facteur reproductif de l'espèce n'était 
pas resté incontournable. Il y a eu dépla 
cement du problème. L'évolution des 
moeurs sociaux a permis aux femmes de 
choisir l'instant de la maternité, de se 
libérer des contraintes du mariage à vie, 
les méthodes se sont assouplies pour 
convaincre les femmes au rapport hété 
rosexuel et à l'enfantement. Loin de nous 
les horreurs décrites par nos ancêtres, 
citées par les ethnologues, pour nous 
éduquer en fonction de notre rôle (Paola 
Tabet, La construction sociale de l'inégalité 
des sexes, L'Harmattan, 1998). Aujour 
d'hui le travail reproductif n'est plus un 
asservissement, c'est un choix. Et de 

même que les travailleurs, devenus libres 
après l'abolition du servage en Europe 
( op cité), en sont à exiger, de nos jours, le 
droit au travail , les femmes n'ont pas 
porté une critique de fond sur leur rôle, 
pas plus que les travailleurs sur le travail. 
Les femmes acceptent dans une grande 
majorité et assument la maternité et l'éle 
vage des enfants (à 80%) bien mieux 
qu'au début du siècle où le pourcentage 
de mères était moindre (Yvonne Kniebeh 
ler) avec un taux de fécondité nettement 
plus élevé à l'époque :> à 3 enfants 
/femme. Aujourd'hui les statistiques 
européennes précisent : 2,59 enfant/ 
femme en 1960 ; 1,43 en 1995. Le taux 
de natalité est toujours le baromètre 
brandi en désespoir de cause sur tous les 
fronts : chômage, crise financière, 
retraites, vieillissement de la population, 
etc. Indirectement la fécondité et son 
taux à virgule induit le rôle reproducteur 
des femmes. Ne pourrait-on calculer ce 
chiffre en relation avec le nombre 
d'hommes potentiellement géniteurs ? 
avec la population en âge ou situation 
( couple par ex.) de procréer ? Ces atti 
tudes ne sont pas innocentes, cette 
forme d'approche de la fécondité est 
basée sur des méthodes séculaires d'ap 
propriation du ventre des femmes. 

FaMittE 

Le patriarcat, structure hiérarchisée 
des genres, est l'expression idéologique 
de la gestion de la perpétuation de l'es 
pèce. Tout comme les gouvernements de 
droite et/ou de gauche sont gestion 
naires de ce système, les mesures concer 
nant les femmes sont des outils de ges 
tion de la reproduction. Qu'on pense 
simplement au temps partiel, au congé 
parental ( en ignorant les rares hommes 
concernés), aux années bonus pour la 
retraite. 

MARS 2000 t 



Les politiques moralisent encore, 
non plus au titre d'une morale religieuse, 
mais de principes républicains sur la 
famille. L'évolution de la politique fami 
liale suit les intérêts politiques de ceux 
qui nous gouvernent. Mais celles-ci [les 
politiques familiales] "... n'ont pas été à 
l'avant-garde du soutien public de l'éga 
lité entre les hommes et les femmes à 
l'intérieur de la famille. Les mesures sont 
devenues neutres : elles sont davantage 
réservées aux femmes et proposées aux 
parents tout en sachant que ce seront des 
femmes qui les utiliseront." (F de Singly, 
Qu'est-ce que la famille aujourd'hui ? oct. 
99). Il en est ainsi de l'usage du terme 
famille monoparentale, dont on sait que 
dans la quasi totalité des cas, c'est la 
mère qui a, seule, la charge des enfants  
comme quoi lorsqu'on veut aménager le 
langage même à contre courant des réa 
lités, cela se fait sans débat, ni linguis 
tique, ni politique ! 

Mtél4au4To 

La médicalisation de la procréation 
est un autre aspect de la maîtrise du 
corps des femmes. Si, aujourd'hui, il y a 
remise en cause de la profession de gyné 
cologue médicale pour renvoyer les 
femmes vers le chirurgien obstréticien, 
dans le sérail des hommes-médecine, (pro 
fesseurs) ou dans la banalisation d'un 
suivi non spécifique, c'est que les cabi 
nets de ces médecins gynéco à grande 
majorité féminins sont sources de pré 
vention non seulement pour les cancers 
mais aussi pour les grossesses. La consul 
tation régulière et libre permet aux 
femmes de gérer elles-mêmes leur vie 
sexuelle, d'être conseillées rapidement 
pour une IVG, de maîtriser la contracep 
tion sans en ignorer les risques. Le corps 
médical, l'institution médicale est bien 

peu différente de nos 
jours qu'à l'époque 
de la loi Neuwirth ou 
Veil. Si le suivi médi 
cal peut correspondre 
à une autonomie des 
femmes gérant leur 
corps afin de maîtriser 
sa nature biologique, 
de ne pas en être 
esclave, ce processus 
dans cette société 
donnée ne peut être 
offert gratuitement 
aux femmes. La 
société exige un 
retour sur investisse 

ment sinon elle supprime purement et 
simplement les accès à ce processus par 
l'ignorance du besoin des femmes pour 
des consultations libres de gynécologue 
médicale, la non-commercialisation de la 
pilule abortive, etc. La médicalisation 
n'apporte l'émancipation qu'au prix de la 
dépendance. Les femmes qui peuvent en 
profiter, en ont les moyens culturels et 
financiers tout à la fois, et restent malgré 
tout à la merci des trusts pharmaceu 
tiques, des politiques financières de l'état, 
du pouvoir des mandarins médicaux ; 
leur choix est aussi limité par l'absence de 
méthodes alternatives aux hormones du 
fait de l'état néant des recherches 
scientifiques sur la contraception. 

mis au diktat social qui pérennise l'idée 
de la femme procréatrice. Il pourrait être 
pertinent pour nous, féministes anar 
chistes, de s'interroger sur cette fonction, 
sur sa pertinence, et sur toutes les consé 
quences de ce rôle, attribué ou choisi, 
dans une organisation sociale. 

Il est difficile d'imaginer la réalisa 
tion d'une société sans entraves, alors 
comment imaginer qu'il soit possible de 
se libérer d'une fonction essentielle pour 
la survie de l'espèce humaine et pour 
quoi vouloir s'en affranchir d'ailleurs ? 
Comment ne pas y laisser son âme anar 
chiste face aux responsabilités parentales 
induites ? Quel futur libertaire pourrait se 
détacher de tout lien généalogique et 
biologique, de la parenté possessive ? A 
la question : à qui sont les enfants ? fait 
écho celle-ci : de qui sont les enfants ? 

La liberté sexuelle, la contracep 
tion, toutes ces méthodes de gestion de 
la procréation, n'ont pas annulé la 
famille, la maternité (au contraire on y 
ajoute la paternité), l'autorité parentale 
(partagée mais toujours présente) et les 
concepts contemporains manquent 
cruellement pour analyser cette nature 
qui déteint fortement sur notre culture, 
libertaire ou non. 

Ch. EFE 
Toulouse 

QUESTIONNEMENT NÉCESSAIRE 

L'acte individuel d'une femme, 
concernant la contraception, reste sou- 
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Femmes 

La parité n'est pas l'égalité 
La loi sur la parité dans la représentation politique aura fait couler beaucoup d'encre. 
Dans cette querelle des «féministes» on oppose deux pensées: les universalistes et les paritaires 
(voir C.A ns° 89, 90). 

Anous de nous positionner au tra 
vers de ces deux analyses qu'on 
présente comme contradictoires et 

qui au final doivent nous ériger en deux 
camps distincts. Pourtant la question qui 
doit préoccuper un grand nombre de 
femmes derrière tout ce débat est en 
quoi cette nouvelle loi va-t-elle vraiment 
changer notre condition, en quoi est-elle 
porteuse d'égalité? 

La législation en matière d'égalisa 
tion du statut homme/femme ne cesse 
de proliférer au fur et à mesure des 
années, à tel point que certaines en arri 
vent à penser que cette législation fait de 
la femme «une espèce protégée». Ironie 
du sort, c'est que toutes ces lois n'ont 
guère d'effet sur la réalité de notre quoti 
dien. La politique des quotas ne va-t-elle 
pas se révéler une fois de plus comme un 
faux-semblant tendant à masquer l'idéo 
logie sexiste et patriarcale qui gère 
encore et toujours les rapports hommes/ 
femmes. Quelle réalité peut avoir une 
telle «avancée institutionnelle» lorsqu'on 
sait que partout ailleurs dans la société 
une telle parité n'existe pas, et que si elle 
existe, elle n'est pour autant pas syno 
nyme d'égalité. La persistance des sté 
réotypes, la résistance active des 
hommes et quelquefois des femmes 
constituent un frein trés puissant à I' ac 
cès à l'égalité des femmes et des 
hommes. 

At'Éo A MITÉ ENGENDRE ES 
INÉGAL/Té 

Si la parité existe à l'école, cela 
n'est pourtant pas synonyme d'égalité 
des chances. De nombreux processus 
conscients ou inconscients sont à 
l'oeuvre pour limiter la réussite des filles. 
Ainsi on a pu démontrer que la mixité ne 
profite pas aux filles qui sont le plus sou- 

vent les victimes des effets produits par 
cette mixité. De fait les enseignants inter 
agissent différemment avec les élèves 
selon leur sexe, parce qu'ils partagent les 
images stéréotypées du masculin et du 
féminin qui prévalent dans la société. Ils 
projettent sur les deux sexes des apti 
tudes naturelles qui conditionnent des 
attentes différentes. Cela a surtout été 
démontré dans les matières scientifiques : 
comme on présupose que les garçons y 
sont plus performants, alors on attend 
d'eux plus de résultats que des filles et 
donc on les sollicite plus, donc on les fait 
plus travailler donc ils réussissent mieux. 
Voilà comment on vérifie sur le terrain 
une «aptitude naturelle». Le pire c'est 
que même les filles s'y laissent prendre 
puisque à résultats équivalents, elles' esti 
ment moins «bonnes» que les garçons. 
Mais ce qui vaut pour les matières scien 
tifiques vaut aussi plus largement. D'une 
manière générale, il semble que les gar 
çons soient plus sollicités au cours de leur 
scolarité que les filles. Les modèles séxués 
intégrés depuis l'enfance sont à l'oeuvre 
dans une ambiance mixte; placés dans le 
contexte de compétition de l'école, les 
garçons se mettent plus facilement en 
avant que les filles. De même les filles 
s'auto-évaluent à la baisse dans une 
classe mixte, ce qu'elle ne font pas dans 
une classe de filles. Un contexte non 
mixte favorise chez les filles une meilleure 
estime d'elles-mêmes et par conséquent 
une réussite plus grande. Ceci n'est pas 
un plaidoyer pour un retour à une école 
non-mixte mais ces études montrent 
bien en quoi la mixité/parité à l'école 
cache une réalité de discrimination active 
à l'encontre des filles. 

Cette situation discriminante d'ap 
prentissage est ensuite amplifiée par le 
jeu des orientations qui croise les préju 
gés des enseignants, l'évaluation que 
l'élève fait de ses capacités et le risque 

qu'il ou elle veut prendre en choisissant 
une voie plutôt qu'une autre. Quand le 
choix est possible, à niveau de réussite 
égale, l'orientation est là encore révéla 
trice de la conformité des modèles pré 
existants : études courtes et principale 
ment littéraires chez les filles, études 
longues et scientifiques pour les garçons. 
Cette auto-censure chez les filles s' ex 
plique aisément car elles savent que leur 
avenir professionnel ne dépend pas que 
de leur capacités mais aussi et surtout de 
leur désir de se battre dans un monde 
d'hommes. Pour peu qu'elles aient en 
plus envie d'avoir des enfants, là ça se 
complique carrément. Où l'on revient à 
l'incontournable partage des «réalités 
domestiques» préliminaire à toute reven 
dication d'égalité (sauf pour les classes 
«bourgeoises» qui peuvent monnayer les 
services d'une tierce personne). 

Au ouoT, CE NET GUÈRE MIEUX 

D'après la loi, l'égalité devant le 
travail existe, et si la demande est tout à 
fait paritaire car les femmes ont depuis 
longtemps compris que l'autonomie 
financière était à la base de l'autonomie 
tout court, la réponse à cette demande, 
elle, est tout à fait sexuée. Car l'accés des 
femmes au travail n'existe que devant les 
nécessités de la concurrence, de la renta 
bilité, du profit et s'efface trés vite en 
terme d'égalité par une bonne dose de 
discrimination sexiste. En gros elles sont 
embauchées principalement parce 
qu'elles sont payées moins cher que les 
hommes et d'autant plus facilement 
dans les emplois où leur qualification 
peut être niée, ou bien encore pour des 
temps partiels obligatoires qu'elles rem 
plissent à 85 % (supposémment pour 
pouvoir prendre soin de la maisonnée !). 
Est-il encore utile de rappeler les diffé 
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rences de salaires pour un travail égal, de 
décrire les procédés d'exclusion des 
femmes des postes intéressants ou por 
teurs de responsabilités, donc de promo 
tion, comment pour un travail équivalent 
les femmes s'avèrent être surqualifiées 
par rapport aux hommes1 ? 

En fait, le travail des femmes est 
surtout toléré dans la mesure où il est 
source de profits importants pour les 
boîtes qui les embauchent. Sinon le chô 
mage est évidemment plus important 
pour les femmes que pour les hommes 
bien qu'elle ne soient pas toutes compta 
bilisées, enfin elles sont globalement 
moins indemnisées que ces derniers. 

Le surchômage féminin et le sous 
emploi (Contrats Emploi Solidarité, 
stages divers, emplois précaires ou à 
temps partiel) placent bon nombre de 
femmes dans la frange de la population 
la plus précarisée. D'autant plus pour les 
familles monoparentales qui sont en fait 
des femmes seules élevant leurs enfants 
et vivant bien souvent en dessous du 
seuil de pauvreté. 

lA PARITÉ AN LA REPRÉSENTATION 
POL/TC0EMME 2 

Quels changements la représenta 
tion paritaire des femmes dans la sphère 
du pouvoir peut apporter à celles dont le 
souci majeur est le manque d'argent, ou 
bien les violences subies, ou encore le 
refus du mari -ou du partenaire- de parti 
ciper aux tâches ménagères et de s'occu 
per des enfants ? 

Le recours à la loi peut donner 
des cadres institutionnels, si les menta 

lités et les pratiques au quotidien ne 
changent pas, rien ne change. Les 
femmes continuent à assumer la 
double journée de travail et donc à se 
projeter dans l'avenir et faire leur choix 
en tenant compte de cette réalité. Jus 
qu'à présent les lois contre les violences 
et les abus sexuels ont surtout vu le 
nombre de plaintes augmenter. Récem 
ment un journal annonçait que deux 
millions de femmes seraient battues en 
France. La solution trouvée par ces 
femmes ne se pose guère autrement 
qu'en terme de rupture. Les femmes se 
sentent toujours aussi menacées dans 
les lieux mixtes et particulièrement la 
nuit si elles ne sont pas accompagnées. 
Celles qui arrivent à surmonter cette 
menace sont celles qui s'organisent 
pour y faire face. 

Dans le système capitaliste qui se 
nourrit de l'exploitation des femmes, 
supprimer cette exploitation ne peut se 
faire sans supprimer le système. Il est vain 
de penser qu'on peut l'aménager, car cet 
aménagement au bénéfice d'une popu 
lation se fera forcément au détriment 
d'une autre. 

De la même façon à l'intérieur de 
ce système, toutes les femmes n'ont pas 
les mêmes intérêts. Ainsi la parité dans la 
représentation politique risque de n'offrir 
un changement qu'à celles qui accède 
ront à ces postes bien payés. Leur 
volonté de représenter les partis poli 
tiques et de participer à la politique poli 
ticienne montre assez leur adhésion au 
système qui leur donne une place de pri 
vilégiées qu'elles ont -et auront- à coeur 
de défendre. Ces classes sociales supé 
rieures ne peuvent perdurer que dans la 

mesure où le «sous prolétariat» perdure 
aussi. 

Espérons qu'une représentation 
des femmes au gouvernement ne suscite 
pas les mêmes illusions concernant la 
lutte contre le patriarcat que celles pro 
duites par l'élection de la gauche en 81 
dans la lutte anti-capitaliste. 

Si capitalisme et patriarcat sont 
effectivement liés, il faut alors recon 
naître que les futures politiciennes font 
partie d'une classe sociale qui n'a que 
des miettes à nous proposer. En ce qui 
nous concerne nous nous en tiendrons à 
ce que Suzanne Blaise écrivait en 792 

: «Il 
n'existe pas plus de «féminisme bour 
geois» que de «féminisme révolution- . 
naire». Le féminisme bourgeois est une 
imposture et le féminisme révolution 
naire est un pléonasme. Le féminisme ne 
peut être que révolutionnaire parce qu'il 
remet en cause non seulement les men 
talités mais les structures économiques, 
c'est à dire une oppression commune 
aux hommes et aux femmes. Le fémi 
nisme véritable est celui qui défend non 
pas seulement une catégorie de femmes 
mais toutes les femmes. Une société 
féministe ne peut donc être qu'une 
société où l'exploitation de classe -celle 
des hommes par d'autres hommes, et 
celles des femmes par tous les hommes 
sera abolie». 

Dominique 

1.Ces thèmes ont déjà été traités en détail par le livre 
de l'OCL: «Libération des femmes et projet liber 
taire» édité chez Acratie.- I'Essart- 86310 - La Bus 
sière. 

2. Dans un texte destiné à la revue «Les raisons de la 
colère». 

Brè 
es IE , vs 
Justice pour Zamani 

Zamani Demi est décédé le 
mardi 8 février à la Maison d'Arrêt de 
Nantes. Il avait 25 ans. Il purgeait 
une peine de 2 mois.et devait sortir 
le 6 mars. Les circonstances de sa 
mort sont trés suspectes. D'après 
l'administration pénitentiaire qui a 
prévenu la famille par un bref coup 
de téléphone, il se serait pendu avec 
son drap au mitard. C'est la conclu- 

s i o n 
q u ' a 
retenue 
la jus 
t i C e 
suite à 
l'autop 
sie du 
médecin 

légiste. Pourtant la famille qui a pu 
voir le corps refuse cette conclusion 
.Elle a fait des photos et un film 
vidéo.qui ne montrent aucune trace 
de strangulation mais de nombreux 
hématomes à la tête et sur tout le 
corps ainsi que des traces aux ais 
selles, aux chevilles, qui font soup 
çonner que Zamani a pu être atta 
ché. Il a en outre des écorchures aux 
genoux, une trace de piqûre sous la 
plante des pieds. Depuis, la Maison 

èves 
- - - ' e 

d'Arrêt a plusieurs fois changé de 
version, finalement il se serait peut 
être «cogné contre un mur» .Un col 
lectif d'associations et d'individuEs 
s'est monté à Nantes pour soutenir 
et s'associer à la famille dans sa 
recherche de la vérité. Ce collectif 
s'est rassemblé devant la maison 
d'arrêt et le palais de justice de 
Nantes pour obtenir qu'une instruc 
tion complémentaire soit ouverte 
afin de déterminer les causes 
exactes des circonstances du décès. 
Une contre-autopsie a été obtenue. A 
suivre. 

Pour tout contact: 
Collectif «justice pour Zamani» 

c/o Clef des Champs - BP 8 - 44220 
Couëron. 
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Prison 

Bruits de taule 

Périodiquement, la question de la prison revient, de manière récurrente, dans l'actualité. 
Soit en partant de l'acte particulièrement ignoble perpétré par un récidiviste, on s'étonne qu'un 
condamné puisse retrouver un jour la liberté. De là découlera l'idée que la prison n'est pas 
assez étanche, voire qu'elle n'est pas assez effrayante pour être dissuasive. Soit en partant 
d'actes de révolte, individuels ou collectifs, ou du nombre de suicides, ou de témoignages 
édifiants, on s'effraiera de la situation faite aux prisonniers, «au nom du peuple français», on 
déplorera la promiscuité, la violence, l'arbitraire, le manque d'hygiène, la vétusté des locaux ... 

Cà ne sera plus alors l'approche 
répressive mais plutôt le volet réin 
sertion qui fera débat. Parfois des 

recherches, menées en général par des 
sociologues, mettent l'accent sur la ques 
tion explosive du «qui va en prison 2». 
Celle-ci apparaît alors pour ce qu'elle est: 
un instrument de gestion de l'inégalité 
sociale et économique. Mais cette idée 
émerge très rarement dans le débat 
public structuré par les grands médias de 
masse. Et on garde cette impression 
désagréable que, depuis 25 ans, tout a 
été dit ou écrit à ce sujet et que rien n'a 
vraiment changé et que la question se 
pose toujours dans les mêmes termes. 
Alors quoi de neuf, aujourd'hui dans ce 
débat sur la prison qui a occupé l'actua 
lité de ce début d'année 2000 entre tem 
pêtes et marée noire. 

C'est le témoignage de Véronique 
Vasseur qui a jeté le pavé dans la marre. 
Véronique Vasseur est médecin-chef de la 
prison de la Santé, à Paris, depuis 1993. 
Contrairement à ses prédécesseurs, elle 
ne dépend pas de l'administration péni 
tentiaire. Elle témoigne dans un livre et le 
Monde en publie des morceaux choisis 
avant sa parution, en janvier dernier. Çà 
n'est pas la première fois qu'un médecin 
témoigne et dénonce les conditions de 
détention. En 1972, le Dr Fully, médecin 
inspecteur de la médecine pénitentiaire, 
avait déclaré dans une interview réalisée 
par I' ADDD (Association pour la défense 
du droit des détenus) et publiée dans le 
n°l du CAP1 

: «S'il y avait un Nuremberg 
des prisons, je plaiderais coupable.» Le 
Dr Fully était un ancien déporté et il pou- 

vait dire : «je suis moi-même un ancien 
taulard, à Lyon, pendant la guerre. j'avais 
18 ans. Les règles générales d'alors, je les 
retrouve maintenant. Chauffage, nourri 
ture, ça, ça a pu changer. Les règles 
générales, non. C'est parce que le grand 
public est très répressif.» 

Dans la même période, le Dr Rose, 
médecin de la centrale de Toul, avait 
dénoncé I' utilisation des ceintures de 
contention et le climat instauré par le 
directeur de la prison. Le Monde lui avait 
ouvert ses colonnes. Ce témoignage 
donnait une explication de la révolte vio 
lemment réprimée de la centrale Ney, en 
décembre 1971. Le Dr Rose avait été 
virée de l'administration. Cette femme 
avait enfreint la loi du silence. 

Plus récemment, en 1991, le Dr 
Gonin, coordinateur des services de 
médecine pénitentiaire de la région 
lyonnaise, a publié un livre2 qui s'appuie 
sur une étude sur les conditions de vie et 
de santé en détention, à la demande du 
ministère de la justice. Gonin décrit 
notamment l'atrophie ou l'hypertrophie 
des sens qui guette les détenus : un 
quart des entrants en prison (sur la 
population qu'il a observé) souffre de 
vertiges, 18 % après 6 mois de déten 
tion. De même, 50 % des détenus ont 
l'impression que leur vue a baissé après 
un an de détention : l'incarcération du 
regard oblige l'oeil à s'accommoder aux 
courtes distances et ne lui permet pas de 
se reposer sur l'horizon. Par contre l'ouïe 
est exacerbée. Privé de regard, le détenu 
interprète le monde par les sons. Le tou 
cher est atrophié par manque de tact 

(toucher un objet inconnu, une peau 
désirée ... ). 

La critique de Gonin est une cri 
tique de fond parce que la privation de 
certains sens, par exemple, ne découle 
pas de la volonté d'infliger des mauvais 
traitements ou d'un manque de moyens 
mais du fonctionnement d'un système. 
Ce qui amène à questionner la célèbre 
phrase de Giscard en 197 4 alors qu'il 
était allé serrer la main d'un détenu de la 
prison St Paul à Lyon et qu'il avait créé le 
secrétariat d'Etat à la condition péniten 
tiaire : «la prison ne doit être que la pri 
vation de liberté et rien d'autre». Mais 
alors qu'est-ce que la prison, matérielle 
ment ? Et qu'est-ce que la liberté, maté 
riellement? 

Revenons à Véronique Vasseur. 
Que nous dit-elle ? Comme nous 
n'avons pas lu son livre, nous allons nous 
en tenir aux bonnes feuilles publiées par 
le Monde. C'est le témoignage d'une 
personne qui découvre l'univers carcéral 
à partir de sa pratique de médecin. Elle 
parle des cafards dans l'infirmerie, des 
toxicos en manque après deux jours au 
dépôt sans aucun traitement pour les 
soulager, de la saleté ambiante, de la fai 
blesse de l'éclairage, des malades men 
taux au mitard, des détenus arrivés du 
dépôt après avoir été tabassés par les 
flics, des pieds entravés, des filets anti- 

1. CAP n°1, journal des prisonniers, première série, 
première année, 11 décembre 1972. 

2. Daniel Gonin, la santé incarcérée, I'Archipel, Paris, 
1991 ( ce livre vient d'être réédité). 
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Changement 
de méthodes à 
l'administration 
pénitentiaire : au 
silence habituel, on 
substitue la com 
munication face à 
l'adversité. Le 
directeur de la 

-, }/[o PX[)[][ 
avec sa photo en 
illustration de l'in 
terview. Une visite 
guidée est organi 
sée pour la presse, 
«une brève visite 
guidée, bien enca 
drée» selon l'édito- 

L éfswJ rialiste de Libé. 
L'affaire 

prend de l'ampleur avec la publication, 
dans le Nouvel observateur, du manifeste 
des «VIP» emprisonnés, 27 personnalités 
qui dénoncent collectivement les condi 
tions d'incarcération en France et qui 
soutiennent la démarche de V. Vasseur. 
Qui sont-ils ? Un panel d'hommes d'af 
faire, de politiciens et de barbouzes - des 
repentis en quelque sorte- avec une 
anomalie, José Bové. L'OIP (Observatoire 
international des prisons) soutient leur 
démarche. L'ampleur médiatique de ce 
texte collectif repose sur la notoriété de 
ses signataires. Ceux-ci dénoncent «un 
monde d'humiliations, d'inégalités scan 
daleuses, où règnent la loi du plus fort et 
les privilèges de l'argent». Ce qui est une 
assez bonne description, même partielle 
du système capitaliste que la prison 
reproduit en concentré. Cela montre que 
la prison est bien dans le système et non 
ailleurs. 

L'OIP surfe sur la vague média 
tique. Patrick Marest, son délégué géné 
ral, déclare que ce manifeste accélère de 
dix ans la prise de conscience de nos 
concitoyens sur la prison et la nécessité 
de sa suppression. Le maire du XIX 
arrondissement de Paris où est sise la pri 
son de la Santé ne perd pas le Nord ( ou 
le sens des affaires). Il réclame la ferme 
ture de cette prison, surement pour les 
mêmes raisons. Elisabeth Guigou, la 
Garde des sceaux rappelle au grand jury 
RTL-le Monde qu'elle a entrepris un 
chantier de construction de sept nou 
velles prisons et de rénovation de cinq 
des plus grandes maisons d'arrêt. Ce qui 
relance le débat : pas assez de prisons ou 
trop de prisonniers ? 

Le livre de Loic Wacquant', paru en 
novembre dernier, y participe à sa 
manière. Il met le doigt sur le bascule- 

suicide, des malades du SIDA, des mul 
tiples tentatives de suicides, des auto 
mutilations, de la vermine dans les mate 
las, des maladies de peau, du manque 
d'hygiène, du nombre de porte et de sas 
à franchir chaque jour, du quartier d'iso 
lement, des troubles du comportement, 
des viols, de la prostitution, etc. Un quo 
tidien visiblement terrifiant par son côté 
répétitif et sans issue. La matérialité de I' 
enfermement à la prison de la Santé, à 
Paris, dans les années 90. 

Cette juxtaposition de faits petits 
ou grands, routiniers ou accidentels rap 
pelle les enquêtes du GlP (groupe infor 
mation prison), au début des années 703• 

A la différence qu'il s'agit d'un témoi 
gnage individuel. Celui-ci a suscité aussi 
tôt de très vives réactions, transformant 
un problème refoulé en problème de 
société. Dans Libération du 1 7 janvier, 
Véronique Vasseur atténue sensiblement 
son propos en déclarant que depuis 
1992, beaucoup de choses ont évolué 
positivement, notamment au niveau de 
l'hygiène mais que le problème reste 
entier pour ce qui concerne les automuti 
lations, les tentatives de suicide, le 
mitard, l'arbitraire du prétoire (la carica 
ture de justice interne), le quartier d'iso 
lement, la promiscuité, les viols. Elle 
ajoute aussi que cela n'est pas spécifique 
à la prison de la Santé. Dans le même 
numéro, le directeur de la Santé s' ex 
plique. Il dit que le livre de V. Vasseur ne 
reflète pas le quotidien et qu'il est mal 
honnête. De plus, il justifie rationnelle 
ment l'existence du mitard comme un 
mal nécessaire au bon fonctionnement 
de la prison. li se présente comme un 
libéral qui aimerait bien que ses conci 
toyens se préoccupent davantage de la 
prison, de son sens, du sens de la peine 
et du retour des détenus à la vie sociale. 

ment de «l'Etat providence à l'Etat péni 
tence» qui annonce «l'avènement d'un 
nouveau gouvernement de la misère 
marriant la main invisible du marché du 
travail déqualifié et dérégulé au poing de 
fer d'un appareil pénal intrusif et omni 
présent». Idem pour l'article d'Alain Bihr 
et de Roland Pfefferkorn, paru dans la 
revue Raison présente au printemps 
1999. Ces deux sociologues affirment 
que les inflexions sécuritaires des dis 
cours publics sur les désordres urbains 
expriment la tentation du traitement 
pénal de la pauvreté en France comme 
dans d'autres pays européens. Ils démon 
trent que l'inégalité sociale est flagrante 
aux différentes étapes de la procédure 
pénale. Ainsi, au cours de l'enquête préa 
lable et devant l'instruction, les «sans 
emploi stable» sont plus souvent gardés 
à vue ou détenus avant jugement alors 
que 9/10 des professions libérales ou des 
cadres supérieurs inculpés, comparais 
sent libres. Il en est de même pour le 
choix de la procédure : les pauvres ont 
plus de chance de comparaître devant 
une justice rapide et expéditive, la com 
parution immédiate. L'inégalité se 
retrouve au niveau des sanctions pronon 
cées : une fois sur deux l'emprisonne 
ment frappe des chômeurs, une fois sur 
sept des ouvriers et une fois sur trente 
des employeurs. Cela peut s'expliquer 
par la nature même du système pénal qui 
est composé de filtres dont les interstices 
sont larges pour la délinquance écono 
mique, sociale et financière et étroits 
pour les autres formes d'infractions. Il 
faut aussi préciser que les juges se mon 
trent indulgents pour les agriculteurs, les 
employeurs, les cadres mais sur-condam 
nent les «sans-profession» pour des 
infractions comparables. Trois quarts des 
accusés sont issus des milieux populaires 
à l'inverse des juges qui proviennent 
essentiellement des catégories supé 
rieures. Autrement dit, il est difficile de 
faire l'impasse des causes économiques 
et sociales qui déterminent la population 
pénale. C'est ce que fait encore la grande 
presse. 

L'étude de la sociologue Anne 
Marie Marchetti, parue en 1995, pointe 

3. Groupe information prison, Enquête dans vingt pri 
sons, Champ libre, 1971. 

4. Loïc Wacquant, les prisons de la misère, Raisons 
d'agir, 1999. 

5. Alain Bihr et Roland Pfefferkorn, les inégalités face à 
la justice pénale, in Raison présente, n° 130, 2' tri 
mestre 1999. 

6. ln recherche «Pauvretés en prison», Anne-Marie 
Marchetti, Centre de sociologie de l'éducation et 
de la culture, EHESS, 1995, cité par Pascal Remil 
lieux, Pauvretés en prison et ailleurs ... in la Lettre de 
GENEPI, n° 51, avril 1996. 
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la question sociale derrière la question 
pénale. Elle fait ressortir que la prison est 
la peine du pauvre, qu'elle produit de la 
pauvreté, qu'elle en joue, que le pauvre 
entre plus facilement en prison, qu'il y vit 
une détention plus rigoureuse, qu'il en 
sort plus tardivement et plus appauvri. Il 
apparaît ainsi que la justice pénale est un 
simple instrument de régulation de «l'ex 
clusion» socio-économique et que l'insti 
tution judiciaire comme la pénitentiaire 
ne peuvent pas résoudre des problèmes 
qui les dépassent et qui sont hors de leur 
champ d'application. «La pauvreté, écrit 
Anne-Marie Marchetti, paraît être une 
caractéristique intrinsèque fondamentale 
de l'institution (que ce soit au niveau du 
recrutement de la population pénale ou 
du mode de domination qu'elle permet) 
et non un facheux avatar extrinsèque qui 
serait corrigible moyennant un fort inves 
tissement en moyens financiers ou en 
personnel."» 

Lors du mouvement des occupa 
tions d' Assedic, en 1998, Anne-Marie 
Marchetti avait écrit une tribune dans 
Libé dans laquelle elle exprimait sa 
crainte que les prisonniers soient les 
grands oubliés du mouvement. En effet, 
en 1988, un décret d'application les 
écarte du Rmi, à compter du soixantième 
jour de détention. De même, ils sont 
interdits de I' ASS (Allocation spécifique 
de solidarité), de I' API (Allocation parent 
isolé) et des versements des Assedic. Ils 
peuvent percevoir I' AAH (Allocation 
adulte handicapé) mais l'administration 
en retient 80 % pour payer les frais de 
«pension». Or beaucoup des allocataires 
de l'AAH sont des personnes atteintes du 
SIDA, ce qui implique une alimentation 
et une hygiène particulière qui nécessite 
de l'argent. Depuis le mouvement des 
chômeurs, AC! a inscrit dans ses revendi 
cations le droit au revenu pour les prison 
niers. 

Autre problème soulevé par cer 
tains médias : le droit à l'intimité en 
détention. L'OIP fait campagne sur ce 
thème. En février 1999, le Monde diplo 
matique un article du sociologue Michaël 
Faure à ce sujet. Derrière l'intimité se 
trouve en partie le problème de la sexua 
lité ou plutôt des sexualités en prison. 
Jacques Lesage de la Haye avait ouvert la 
voie de la réflexion en 1978 avec la publi 
cation de la Guillotine du sexe', complété 
en 1981 par la Sortie de prison, partie 
refusée par son éditeur et éditée à 
compte d'auteur8• A cela s'ajoute, beau 
coup plus récemment la recherche de 
Daniel Welzer-Lang, Lilian Mathieu et 
Michaël Faure sur les sexualités et les vio- 

lences en prison, co-édité par l'OIP9• 
Nous allons terminer ce survol des 

informations accessibles ces dernières 
années, plus ou moins diffusées, sur ce 
qui craque ou grince actuellement dans 
les prisons françaises par un chiffre large 
ment repris par la presse à la fin de l'an 
née 1999, celui des suicides : 124 au 1 e, 
janvier 2000. Ce chiffre ne rend compte 
que des décès et non des tentatives. Par 
ailleurs certains suicides sont sujet à cau 
tion et pourraient bien masquer des 
bavures. Une association, la FLIDD 
(Familles en lutte contre l'insécurité et les 
décès en détention) se bat pour faire la 
vérité, ce qui n'est pas sans rappeler la 
campagne engagée par le CAP (Comité 
d'action des prisonniers) pour dénoncer 
la mort de Patrick Mirval, un jeune 
antillais mort dans un ascenseur, à 
Fleury-Mérogis, lors de son transfert au 
mitard, en février 1974. 

Mais mis à part le manifeste des 
VI P, les prisonniers sont les grands 
absents du débat, pour la période 
actuelle, ce qui n'a pas toujours été le 
cas .. Les personnels pénitentiaires s'ex 
priment par le biais de leurs syndicats. Le 
ministère de la justice communique. Les 
chercheurs cherchent et publient. L'OIP 
observe et diffuse ses observations, col 
lectées à partir d'un bon réseau de cor 
respondants, ce qui lui confère de plus 
en plus une posture d'agence de presse, 
sachant que dans le milieu pénitentiaire, 
l'information est déjà une arme, donc 
informer est un acte militant. L'OIP n'est 
pas un mouvement de prisonniers et il 
n'entend pas l'être. C'est un mouvement 
de défense des droits humains, avec ses 
limites au niveau de la critique sociale. 
Son fonctionnement est relativement 
centralisé. L'activité d'un groupe local de 
l'OIP est orienté sur l'impératif de remplir 
un questionnaire permettant de travailler 
sur la prison de son secteur et d'en ren 
contrer un certain nombre d'acteurs. Il 
tire sa légitimité de toute cette informa 
tion rassemblée localement. Il produit de 
l'expertise, du savoir qui peut s'opposer à 
d'autres savoirs produits dans d'autres 
sphères. Ces connaissances lui donne 
une crédibilité auprès de la presse, d'une 
partie de l'opinion et lui permettent de 
faire du lobbying auprès des décideurs. 

«'OIP ne se bat pas à la place des 
détenus, disait en 1996, au cours de l'AG 
nationale,Bernard Bolze, son fondateur. 
C'est à eux de voir comment ils peuvent 
l'utiliser». Cà part du même postulat que 
le GIP" du début de la décennie 70 mais 
à l'inverse du GIP, il n'annonce pas sa dis 
parition avec l'émergence d'un mouve- 

ment partant de l'intérieur des prisons. 
Le contexte est très différent. L'OIP s'ins 
crit dans la durée. Mais quiconque veut 
s'emparer de ses informations peut en 
faire un outil de lutte contre la prison ou 
un moyen pour en viser l'amélioration, 
du point de vue du respect voire de l'ex 
tension des droits humains. 

En résumé, si on prend le niveau 
d'information accessible assez largement 
sur les cinq dernières années, on peut 
dire que les prisons sont surpeuplées, 
souvent vétustes, que les conditions de 
détention, en moyenne y sont déplo 
rables, en prenant comme critère les 
normes d'habitation actuelles. On peut 
aussi dire que le taux de suicides y est 
beaucoup plus important qu'à I' exté 
rieur. On peut sentir que c'est un univers 
violent. En creusant un peu plus, on peut 
savoir qu'on y enferme beaucoup 
d'étrangers (notamment, d'une part du 
fait des durcissements successifs des 
conditions de séjour et d'autre part du 
conditionnement des forces de police à 
les harceler), beaucoup de camés, de 
malades mentaux, de chômeurs et de 
pauvres, en général (parce que l'appareil 
judiciaire est intraitable avec eux). On 
peut même supposer que son améliora 
tion matérielle, pourtant nécessaire, ne 
changera rien sur le fond. Au delà de cet 
aspect immédiat, la prison participe au tri 
des bons et des mauvais pauvres, même 
si la presse focalise l'attention sur 
quelques riches qui tombent dans ces 
filets, c'est vraiment l'arbre qui cache la 
forêt. Elle s'est construite au XIX siècle 
sur la mise au travail des pauvres et sur la 
défense de la propriété. En effet, comme 
le dit Foucault, pour la première fois, 
avec la révolution industrielle, la bour 
geoisie mettait ses biens, son capital (les 
machines, la matière première entre les 
mains de ceux qu'elle voulait plumer. 
Deux siècle plus tard, elle garde le même 
rôle en tant qu' outil de gestion de la pré 
carité de masse et prothèse de la défi 
cience des autorités traditionnelles (le 

7. Jacques Lesage de la Haye, la Guillotine du sexe, 
misère sexuelle dans les prisons, Robert Laffont, 
1978. 

8. Jacques Lesage de la Haye, la Sortie de prison, 
Lesage de la Haye, 1981. 

9. Daniel Welzer-Lang, Lilian Mathieu, Michaël Faure, 
Sexualités et violences en prison, Aléas, OIP, Lyon, 
1996. 

1 O. Pour plus d'informations sur le Groupe informa 
tion prison fondé par Michel Foucault, voir le livre 
Liberté sur paroles, Christophe Soulié, Analis, Bor 
deaux, 1995. 

11. Régis Debray, Max Gallo, Jacques Juillard, Blandine 
Kriegel, Olivier Mongin, Mona Ozouf, Anicet Le 
Pors et Paul Thibaud, «Républicains, n'ayons pas 
peur!», Le Monde, 4 septembre 1998. 

12. cf Daniel Burton-Rose, le goulag américain, le tra 
vail forcé aux Etats-Unis, L'esprit frappeur, 1998. 
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père, l'instituteur, le lieutenant, le copain 
d'atelier, le secrétaire de cellule, le maire) 
que déplore tant nos républicains11• Sa 
dégradation matérielle est la même que 
celle de l'habitat populaire. La bourgeoi 
sie est une classe économe. Elle ne va pas 
dépenser trop d'argent pour des espaces 
qui ont peu de valeur à ses yeux, qui ne 
sont que de simples silos de stockage de 
main d'oeuvre (les cités) ou de ses 
déchets (les prisons), sachant qu'à ses 
yeux, la différence doit pas mal s'estom 
per, actuellement. Sauf si l'Etat lui per 
met d'investir dans ces filières pour les 
valoriser et en tirer profit comme ça se 
fait déjà aux Etats-Unis". De ce point de 
vue là, elle pourrait bien utiliser l'émoi 
provoqué par le livre de Véronique Vas 
seur pour abattre cette carte. C'est le 
danger contenu dans le fait de se fixer 
uniquement sur les conditions de déten 
tion. D'autant plus que le contexte est 
favorable à cela, avec le grand retour de 
la criminalisation des pauvres, la mise au 
travail forcé, sous couvert de croissance 
et de retour du plein emploi, avec 
comme force de frappe, l'idéologie répu 
blicaine. 

Face à cela, la mémoire de vingt 
ans de mouvements anti-carcéraux appa 
rait comme indispensable, en tant que 
boîtes à outils, à ceux qui veulent s'oppo 

ser à ce processus"?. D'abord le CAP, 
constitué à partir des révoltes du début 
des années 70, animé par d'anciens pri 
sonniers, a fait l'analyse de la prison à 
partir de l'analyse économique et sociale 
de la délinquance, à partir de la subjecti 
vité de ses militants. Ce qui ne l'a pas 
empêché de se battre très concrètement 
pour l'amélioration des conditions de 
détention tout en revendiquant l'aboli 
tion de la prison avec tout ce que cela 
implique de transformations révolution 
naires14. Le CAP] (Comité d'action prison 
justice), au début des années 80, conti 
nuation du CAP sur le terrain judiciaire, a 
travaillé sur les processus judiciaire qui 
amène une personne en prison et les 
moyens d'y résister par la mise en oeuvre 
de techniques de défense libre. En 1985, 
l'Association syndicale des prisonniers de 
France a essayé de conquérir le droit 
d'association pour les prisonniers. Après 
1985, la CPR (Commission prison répres 
sion) a essayé de partir de la lutte contre 
la répression pour unifier le prolétariat 
des usines, des cités et des prisons. Sans 
oublier des journaux comme Otages et 
Rebelles ou encore le Comité pour l'abo 
lition de l'isolement carcéral et I' APAD 
(l'Association des parents et amis de 
détenus). Ces mouvements ont disparu 
au début des années 90, après des luttes 

entre eux peu compréhensibles vues de 
l'extérieur. Au moins deux émissions de 
radio poursuivent cette démarche : Ras 
les murs sur radio libertaire et Parloir libre 
sur Fréquence Paris Pluriel. 

Cette mémoire est là. C'est stimu 
lant de la parcourir. Elle reste un antidote 
aux discours sécuritaires de gauche 
comme de droite qui occupe notre 
espace social, en attendant que des mou 
vements sociaux reposent la question de 
la prison, en la replaçant dans la question 
sociale, autour de la revendication de 
l'égalité. Mais ça sera surement une autre 
histoire. 

En attendant, une commission 
d'enquête parlementaire a été consti 
tuée. Elle doit auditionner l'OIP. Elle 
pourra effectuer, nous dit-on, des visites 
surprises dans des prisons. Fabius, son 
président, a même déclaré qu'elle allait 
se pencher sur la question des alterna 
tives. Reste à savoir quel contenu il 
donne à ce mot. Mais c'est plus sur 
ement aux mouvements sociaux de lui 
en donner un. 

Christophe 
Limoges, février 2000 

13. cf Christophe Soulié, op cit. 
14. L'Esprit frappeur vient tout juste de rééditer le livre 

fondateur du CAP : Serge Livrozet, de la prison à la 
révolte, Esprit frappeur, 2000. 

La prison est bien ancrée dans les esprits. De gauche, de 
droite ou du centre, aucun parti politique ne remet en cause 
fondamentalement son existence. Tout au plus, les uns s'in 
quièteront de l'intrusion du secteur privé dans ce qu'ils dési 
gnent, non sans euphémisme, comme un service public. 
Dans le même temps, les autres hurleront après son «huma 
nisation» induisant le fantasme de la «prison quatre étoiles». 
Pourtant, après deux siècles d'existence, son bilan est globa 
lement négatif. Le système pénitentiaire a largement 
démontré son inutilité, tout comme la défunte peine de 
mort. 
Dans la foulée de mai 68, des détenus se sont regroupés 
dans le Comité d'Action des Prisonniers. Au centre de leurs 
revendications, la suppression pure et simple de la prison. 
Leur moyen d'action, la réalisation et la diffusion d'un 
journal. L'entreprise durera de 1972 à 1980. 
Pour la première fois, des détenus dits de droit commun, 
prennent la parole collectivement, non seulement pour 
dénoncer leurs conditions de détention mais aussi pour 
en tirer des conclusions politiques. 
Comment cette parole des ténèbres a-t-elle pu avoir 
droit de cité ? Comment a-t-elle conquis sa légitimité ? 
Quel a été son message ? Qu'a-t-elle dévoilé? Autant 
de questions qui amènent à parler de la prison, du 
droit, de la loi ou de la justice, du point de vue des 
détenus, à travers la parole du Comité d'Action des Pri 
sonniers. 

Ouvrage à commander à : 
Analis - BP 28 - 33031 Bordeaux Cedex 
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Le 35 heures 

Un joli paquet cadeau pour la potion 
d'onze heures 
Les «35 heures» par-ci, les «35 heures» par-là... 
Un «grand projet de gouvernement de gauche», une»vraie loi sociale», disaient les politiques 
curieux et naturellement intéressés par la perspective d'une augmentation du temps disponible 
hors de l'entreprise. Les salariés ont été cependant, un tantinet endormis par la comptine 
médiatique sur l'élaboration du projet, d'autant que, jusqu'à la rentrée, en septembre 99, 
il semblait effectivement s'agir de 35 heures hebdomadaires et de création d'emplois. 
La mise en scène des oppositions patronales à la loi des 35 heures les a même vaguement 
confortés dans un prejugé favorable à l'égard du projet. 
Etait-ce intentionnel? Mais la douce léthargie s'est brutalement dissipée avec l'analyse des 
atteintes à leur vie que l'on a tenté de faire passer en catimini. 

Qu'avons-nous donc découvert sous 
«la réduction du temps de travail» ? 
Oh, presque rien ! Juste une tenta 

t nnualisation, c'est à dire la suppres 
sion des limites journalières, hebdoma 
daires et mensuelles, pour ne plus prendre 
en compte que le nombre d'heures sala 
riées annuelles. 

Au passage, grâce au subterfuge 
d'un détour par la somme maximale légale 
de semaines travaillées par an (45,6) et sa 
multiplication par 35 (= 1596 H), les temps 
de congé gagnés en plusieurs dizaines 
d'années de pressions et de négociations se 
trouvent supprimés et les conventions col 
lectives démantelées, d'un coup, sans mot 
dire. Résultat du tour de passe-passe: le 
nouveau temps annuel rapporté à la 
somme de semaines ouvrées dans l'entre 
prise métamorphose «les 35 heures» en 35 
H 65 ici, 36 H 40 là, ou 37 H et des pous 
sières ailleurs. 

Mais ce n'est pas tout. La suppres 
sion des limites horaires journalières, heb 
domadaires et mensuelles, pour ne plus 
régler le temps du travail salarié qu'en 
fonction d'un quota annuel, vise à faire de 
ce temps une substance «flexible», «modu 
lable», «réversible» entre périodes creuses et 
périodes de surcharge pour l'entreprise1

• 

Ainsi le temps pourrait-il être manipulé par 
l'employeur suivant son bon vouloir, aug 
menté aujourd'hui, diminué demain, ou 
fragmenté, ou changé d'une période à 
l'autre de l'année. Ainsi se trouveraient 
réduites voire supprimées les heures sup 
plémentaires rétribuées qui, pour beau- 

coup, permettent de compenser un salaire 
fixe insuffisant. 

«Les 35 heures = libération du 
temps» nous a-t-on dit. La libération serait 
surtout pour l'employeur qui pourrait, 
grâce à l'annualisation, se soulager partiel 
lement du soucis de l'organisation du tra 
vail. On devine sur le dos de qui ... Aux 
employés de faire face à l'imprévoyance de 
l'employeur et à toutes les exigences de la 
clientèle. Autrement dit : I' annualisation 
permettrait de faire subrepticement glisser, 
de l'entreprise vers les salariés, la charge de 
la gestion du temps. Et le bénéfice d'une 
éventuelle réduction du temps du travail 
salarié serait annulé par un plus grand 
asservissement au temps choisi par l'em 
ployeur. 

«(... ) il n'y a que peu d'exemples de 
gains de temps de loisir et de repos qui 
aient vraiment induit chez les salariés un 
sentiment de libération appréciable. Abon 
dent en revanche les exemples de stress 
accru. C'est que les directions faisant la 
chasse aux temps morts traditionnels pour 
les retrancher du temps de travail, les sala 
riés n'acceptent plus de faire que ce qui est 
strictement obligatoire et décompté, et se 
trouvent au bout du compte soumis à une 
variabilité structurelle des horaires de tra 
vail qui rend difficile l'organisation d'une 
vie hors emploi structurée, prélude à la 
désorganisation générale des temps 
sociaux.», Alain Caillé, sociologue à Paris X. 

Au total, pour l'anecdote, une 
annualisation-flexibilisation rondement 
menée pourrait, au moins, permettre de 

supprimer des emplois à durée déterminée 
et de réduire la masse salariale, surtout rela 
tivement à l'augmentation des bénéfices. 

A QUI SERVENT LES REFORMISTEg ? 

L'amélioration de la compétitivité 
des entreprises privées et la réduction des 
budgets publics par l'assujettissement 
accru des salariés aux exigences d'une 
conception de l'économie coupée de la vie 
est bien l'objectif de ces «35 heures» new 
look. Il s'agit d'une étape supplémentaire 
dans la stratégie de déconnexion de cette 
réduction de l'économie réelle par rapport 
à la société pour spolier davantage de 
biens communs. Avec l'aide ou la caution 

1. A propos de «flexibilité» et d'aménagement du 
temps du travail salarié, il faut nettement distinguer 
entre deux régimes parfaitement étrangers l'un à 
l'autre et qui sont, pourtant, souvent confondus: 

• Les assouplissements de l'emploi du temps qui 
conviennent au salarié, parce qu'il en a décidé ou 
parce qu'il peut s'en accommoder sans inconvé 
nient majeur pour sa vie privée (c'est le temps 
choisi). 

• Et la modulation du temps de travail imposée par 
l'employeur sans aucun souci de la disponibilité du 
salarié. 

Dans le premier régime, le salarié maîtrise sa 
flexibilité . Il est toujours possible qu'il revienne à 
un emploi du temps classique s'il le désire. A tout 
moment, même s'il aime à prendre des libertés 
avec elles, il peut s'appuyer sur les limites légales 
pour se prémunir contre une dérive de l'emploi du 
temps excédant ses capacités d'adaptation. 

Dans le second régime, la contrainte est totale et défi 
nitive. Le salarié n'aurait plus aucun moyen de 
réguler son emploi du temps et de se défendre 
contre les abus. 
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des «gauches» plus ou moins «plurielles», 
voilà comment cette loi, dont l'idée n'est 
d'ailleurs pas née dans le monde du sala 
riat, est devenue une manœuvre libérale 
pour flexibiliser les salariés jusqu'à l'écartè 
lement. Les esprits chagrins qui se deman 
daient comment un système conçu pour 
asservir - le travail salarié- pouvait, de l'in 
térieur, autoriser un,e «libération» même 
relative ont maintenant la réponse. Car, de 
la libération du temps dont on nous a 
rebattu les oreilles, on est passé tout dou 
cettement à la libéralisation du travail. Il 
s'agit toujours de «liberté», mais pour les 
exploiteurs et les spéculateurs seuls. 

C'est à se demander si ces «35 
heures» qui n'en sont pas n'étaient pas, dès 
l'origine, une opération de marketing libé 
ral. .. Une manipulation de music-hall pour 
focaliser l'attention sur une avancée simu 
lée afin de mieux revenir sur les conquêtes 
de plusieurs générations. 

«Il est juste de conclure que si les 
pays de l'Union Européenne introduisaient 
plus de flexibilité dans leurs marchés du 
travail, ils ne réduiraient pas nécessaire 
ment le nombre de leurs demandeurs 
d'emploi, tout en finissant par infliger plus 
de précarité et d'injustice. La sombre réalité 

des actions politiques motivées par le désir 
d'instaurer plus de flexibilité est qu'elles 
donnent aux salariés un choix qui n'en est 
pas un : soit occuper un emploi précaire, 
stressant et mal payé, soit se retrouver sans 
emploi du tout. Un travail sûr et bien payé 
paraît totalement exclu. Les politiques 
créant des marchés et des conditions de 
travail qui rappellent le XIXème siècle sont 
elles ce que les gouvernements et leurs 
conseillers économiques ont de mieux à 
proposer à l'aube du XXI siècle ?», Steve 
Fleetwood, professeur à l'école de com 
merce de Lancaster. 

Foin de naïveté, nous avons bien 
affaire à une vraie politique d'ajustements 
structurels, car les populations du «sud» et 
de «l'est» ne sont pas les seules cibles. Les 
classes sociales des pays «développés» qui 
ont été dépossédées de la majeure partie 
de leurs communaux- et, donc, de leur 
autonomie d'action - ont encore des biens 
qui excitent la convoitise des spoliateurs. 
Même salariées ou au chômage, elles 
avaient su reconquérir quelques «droits» et 
se constituer des cagnotes (retraites, Sécu 
rité Sociale ... ). Elles peuvent donc être 
assujetties, pressurées et pillées davantage. 
N'est-ce pas un but de ces critères de 
convergence de l'Europe de l'Euro qui sont 

directement inspirés des recommandations 
de l'Organisation de Coopération et de 
Développement Economique pour «net 
toyer les politiques sociales» (Etude de 
l'OCDE sur l'emploi, juin 1994)? 

Derrière les mots menteurs, on ne 
voit pas que la grimace de l'exploiteur. A 
ses côtés, on voit aussi la mine déconfite du 
réformiste. Si bonne soit l'intention de 
départ, le réformiste qui se limite, par défi 
nition, à tenter de corriger une petite partie 
des dysfonctionnements reconnus, est 
bientôt piégé. Initialement il se refuse, puis, 
une fois engagé, il ne peut plus aller au 
fond des choses, aller au bout de la remise 
en cause pour extirper les racines des pro 
cessus destructeurs et ouvrir sur d'autres 
perspectives. C'est pourquoi tout effort 
réformiste est voué à être récupéré, assi 
milé et retourné par le système de domina 
tion avec lequel il a cru bon coopérer. Une 
nouvelle fois, nous le voyons très bien avec 
ces «35 heures», l'effort réformiste apporte 
des idées et de l'énergie au système. Il 
l'aide à survivre à ses propres erreurs et à se 
renouveler pour spolier plus efficacement. 

Alain-Claude Galtié 
Janvier 2000 

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

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

Maurice RAJSFUS 

Un policier tue toujours sans intention 
particulière 
Un ex-policier Jean Carvalho, a été condamné, le 10 
décembre 99, par la cour d'assises du Rhône, à douze 
ans de réclusion criminelle pour «violences volon 
taires avec arme ayant entraîné la mort sans intention 
de la donner». Il avait tué, le 18 décembre 97, d'un 
coup de fusil à pompes en pleine tête, un jeune 
homme de 24 ans dans les locaux d'un commissariat 
de Lyon. C'est l'une des plus lourdes peines pronon- 

cées contre un policier pour des violences mortelles 
commises dans l'exercice de ses fonctions. Mais un 
membre de la famille du défunt, Fabrice Fernandez, a 
rappelé le postulat : «Il ne peut pas être meurtrier, il 
est policier !». 

Omar m'a tuer 
Une nouvelle expertise graphologique devrait avoir 
lieu dans le cadre de l'affaire Omar RADDAD, lequel 
clame toujours son innocence, afin de déterminer si 
Ghislaine MARCHAL était bien l'auteur des mots 
écrits sur les murs de sa maison au moment de son 
assassinat. 

Et hop, un sans papier de plus ! 
Deux anciens policiers toulonnais ont été condam 
nés à 3 et 6 mois de prison avec sursis pour avoir 
détruit le récipissé original de dépôt de la demande 
de statut d'un réfugié roumain interpelé alors qu'il 
faisait la manche. 

Faux témoin et vrai salaud 
5 ans de prison dont 2 avec sursis pour un policier de 
Garges les gonesse. Blessé de plusieurs coups de 
couteau par sa compagne, il avait accusé deux jeunes 
de l'avoir agressé dans la rue. 

Mort d'un détenu 
à la prison de Val de Rueil 
C'est le plus grand centre pénitentiaire d'Europe avec 
400 places pour les longues peines et 400 pour les 

certes peines. 
Agé de 39 ans, condamné à 15 ans de réclusion, libé 
rable en 2005, l'homme a été retrouvé mort dans sa 
cellule où il avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide. 

France - Turquie, match nul ! 
Avec la Turquie, la Fance est le seul pays qui refuse 
d'exécuter les décisions de la CEDH (Commission 
Européenne des Droits de l'Homme). 
En 1989, la Cour d'assises de l'Yonne a condamné à la 
réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une 
période de sureté de 18 ans Abdelhammid HAKKAR 
pour le meurtre d'un policier qu'il a toujours nié. Il 
n'était ni présent, ni représenté à l'audience laquelle 
intervenait après 5 ans de procédure. 
A Strasbourg, on estime que ce détenu est toujours 
présumé innocent et doit être libéré immédiatement. 
« Puni pour avoir voulu se défendre», Abdelhammid 
s'est vu confisquer son ordinateur, a passé 8 ans à 
l'isolement et a été transféré 15 fois en 3 ans. 
Il est soutenu dans sa lutte par l'OIP (Observatoire 
International des Prisons), le MIB (Mouvement Immi 
gration Banlieue) et le Mrap (Mouvement contre le 
racisme et pour l'amitié entre les peuples). 

A quand P'abolition de la peine de mort ? 
Ali BEUCETTA et Zamani DERNI derniers en date 
inscrits sur la longue liste des «suicidés» en milieu 
carcéral. 
Deux morts tout aussi suspectes l'une que l'autre ... 
et une administration pénitentiaire qui nie toute res 
ponsabilité. 
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Pays-Basque 

Pour l'installation de paysan-nes, 
contre l'extension des exploitations 
Lorsque des terres agricoles n'ont pas de repreneurs, deux politiques antagoniques 
se présentent: ces terres peuvent servir soit à l'agrandissement des exploitations déjà 
existantes soit à l'installation de nouveaux paysans. 
Ces deux stratégies recouvrent des projets politiques, économiques et sociaux complètement 
opposés. Le premier projet, porté depuis plusieurs décennies par les tenants de l'agriculture 
productiviste, vise à étendre et concentrer les exploitations dans un nombre toujours plus réduit 
de mains; le deuxième est lié à un combat pour vivre nombreux et autrement sur la terre 
et de la terre. 

EX PouTauES. EUX PROJETS QUI 
'AFFRONTENT 

Le conflit entre ces deux types 
d'agriculture est vécu avec acuité au Pays 
basque Nord', zone essentiellement agri 
cole. La terre y est plus qu'un outil de tra 
vail, elle est celle d'un pays et d'une cul 
ture auxquels on est attaché ; chacun-e 
est conscient-e du risque de perdre des 
petits paysan-nes, surtout en zone de 
montagne2• Plus qu'ailleurs, existe ici une 
volonté des jeunes de rester ou de deve 
nir paysan-nes?. Occuper au mieux l'es 
pace, sur des petites unités agricoles qui 
permettent à un maximum de gens de 
vivre, en travaillant la terre sur un mode 
non productiviste mais avec le souci prio 
ritaire de la qualité et de la production et 
des rapports sociaux ( en particulier pré 
server les rapports entre voisins), ce sont 
les objectifs du combat que mènent des 
petits paysan-nes organisés dans de 
nombreuses structures. Parmi elles, le 
GFA-M4, ELB (syndicat paysan du Pays 
Basque associé à la Confédération pay 
sanne) et l'association Lur Hats, fédéra 
tion dans laquelle s'organisent les jeunes 
hors cadre familial (HCF), c'est à dire 
ceux et celles qui, sans terre, en cher 
chent une pour y travailler, en vivre et la 
faire vivre'. 

Ce combat contre la disparition des 
petits paysan-nes n'est pas porté seule- 

ment par ceux-celles qui sont directe 
ment lié-es à ce métier Il est relayé et pro 
longé par l'action solidaire d'autres 
couches sociales qui se sentent elles aussi 
concernées par l'enjeu primordial que 
représentent l'occupation et l'utilisation 
des terres. 

Bien que dans leurs discours les 
organismes publics, les instances offi 
cielles et les gros syndicats (FDSEA et 
CDJA, qui syndiquent les paysans les plus 
gros) semblent tous s'accorder pour don 
ner la priorité à l'installation de jeunes sur 
les terres qui se libèrent, ce n'est pas du 
tout ce qu'ils mettent en· pratique. 
Quand arrive le moment de distribuer 
ces terres , ces mêmes syndicats ainsi que 
les responsables politiques et écono 
miques qui leur sont liés et qui siègent à 
la SAFER (Société d'aménagement fon 
cier et d'établissement rural)6 optent 
pour l'agrandissement des exploitations 
existantes au détriment de l'installation 
de nouveaux paysan-nes. Les décisions 
du comité technique de la SAFER s'ap 
puient et même se fondent sur les propo 
sitions des commissions cantonales des 
représentants FDSEA-CDJA. En effet, le 
syndicat ELB, alors qu'il est majoritaire au 
Pays Basque, n'a pas de délégué à la 
SAFER. 

1. Pour mieux comprendre l'enjeu des luttes pay 
sannes au Pays Basque Nord, lire les numéros 87 et 
88 de Courant Alternatif (février et mars 89) 

2. Dans le canton concerné par les projets d'installa 
tion, le nombre d'exploitants agricoles a baissé de 
5,8% de 1990 à 1999 (INSEE); ce qui représente 
252 paysans en moins! 

3. Au Pays basque, il y a plus d'installations de jeunes 
paysans qu'ailleurs, mais la situation n'est pas pour 
autant reluisante. En effet, le suivi des exploitations 
n'y est qu'à peine au-dessus de 50% et le Pays a 
perdu 3377 exploitations en 25 ans. 

En France, il y a une installation pour trois départs. Et 
le chiffre des installations baisse. En 1997, il y en 
avait 9000 ; en 1998, 8300; et en 1999, 7000 avec 
DIJA ( dotation d'installation des jeunes agriculteurs, 
accordée aux exploitants de moins de 35 ans). 

4. Le GFA-M, Groupement foncier agricol mutuel a été 
créé en 1979 au Pays Basque Nord. Il fait appel à 
l'épargne populaire pour favoriser l'installation de 
jeunes agriculteur-rices en achetant pour eux-elles 
le foncier et en le leur louant sous forme de bail à 
long terme. En 20 ans, 10 opérations ont été 
menées, avec 1500 porteur-ses de parts, qui ont 
permis d'installer ou de maintenir 15 paysan-nes. 

5. cf. articles «Une lutte pour la terre au Pays basque», 
présentant le combat et les objectifs des hors cadre 
familial (An" 87-88). 

6. La SAFER est un organisme public qui achète les 
exploitations en vente et les rétrocède en publiant 
les lots de parcelles qu'elle détient. Les acheteur-ses 
candidat-es sont évalué-es à plusieurs niveaux: au 
niveau cantonal, par la commission cantonale de la 
FDSEA; au niveau du comité technique (au Pays 
Basque, il est composé de 10 représentants, du 
département et des diverses instances liées à l'agri 
culture: Chambre d'agriculture, Crédit agricole, 
CDJA, association des élus, Mutualité sociale agri 
cole, etc.) ; et enfin du conseil d'administration, 
dont la composition est assez floue, mais où siège 
un représentant du comité technique. 
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DEUX PROJET 'INSTALLATION POUR 
TRO/ NOUVEAUK PAYSAN-NES 

C'est dans ce contexte que se 
déroule aujourd'hui une lutte pour instal 
ler trois jeunes, hors cadre familial, sur 
des terres du Pays Basque intérieur rache 
tées par la SAFER. 

Le premier projet d'installation 
concerne deux jeunes qui ont fait acte de 
candidature pour travailler en GAEC avec 
deux autres paysans sur une terre de 25 
ha, proposée en location pour 6 ans. 
Sans même étudier les dossiers de ces 
deux jeunes, qui avaient envisagé tous 
les cas de figure possibles à long terme et 
dont les projets étaient jugés viables par 
le centre de gestion qui les avait contrô 
lés, le comité technique de la SAFER les a 
écartés, prétextant trop précaire et trop 
risquée (!) une location de 6 ans. Le 
deuxième projet d'installation est celui 
d'une jeune femme, soutenue par le GFA 
qui s'est engagé à acheter la terre, 12 
hectares attenant à une maison et à des 
bâtiments. Elle a l'intention de faire un 
élevage biologique de chèvres avec fabri 
cation de fromage.Le comité technique 
de la SAFER a exigé d'elle moult garanties 
(qu'elle bénéficie de la dotation d'instal 
lation jeune agriculteur, de références de 
la banque, etc.) prouvant la viabilité de 
son projet. Tout était en règle. Mais c'est 
alors que d'autres agricultrices voisines 
de ces terres se sont manifestées, 
conseillées par les techniciens de la com 
mission cantonale, pour présenter à leur 
tour des dossiers, hors délais, dans l'es 
poir de récupérer chacune quelques hec 
tares afin d'étendre leurs exploitations 
respectives. Le maire de leur village mon 
tait aussitôt au créneau pour les soutenir 
haut et fort dans leur démarche; il expli 
quait que deux à trois hectares de plus 
les aideraient à mieux vivre, et que la 
maison serait rachetée par un couple du 
village voisin dont les deux enfants ren 
forceraient les effectifs de l'école mena 
cée de fermeture (en se gardant bien de 
signaler que ça ferait deux enfants de 
moins pour l'école qu'ils quitteraient...). 
Quant à la FDSEA, par la voix d'un res 
ponsable local, elle prônait elle aussi 
l'agrandissement avec un argument qui 
ne fait que révéler, tout en la caution 
nant, la stratégie des pouvoirs publics 
qui, par le système des primes, poussent 
à l'extension et au productivisme: «On 
est de plus en plus dépendant des primes 
qui, elles, sont de plus en plus liées aux sur 
faces». 

Le 11 janvier, c'étaient les agricul 
trices prétendant à l'agrandissement 

que le comité technique de la SAFER 
décidait de statisfaire. Pour les deux 
affaires, il restait au conseil d'administra 
tion de la SAFER à se prononcer. 

Mo/A7os E SOUTIEN 
à t'(sTALA7io 

La décision du 11 janvier soulève 
un tollé général chez les partisans de 
l'installation. Le GFA, ELB, Lur Hats orga 
nisent un rassemblement devant les 
locaux de la SAFER et des fêtes de solida 
rité avec les candidat-es à l'installation.lis 
expliquent l'importance qu'il y a à don 
ner la priorité à l'installation de nouveaux 
paysan-nes, chaque fois que des fermes 
sont laissées sans suite, plutôt que de 
démanteler et de redistribuer les terres. 
Ils dénoncent les magouilles de la SAFER. 
Celle-ci, s'appuyant sur une commission 
cantonale FDSEA, a fait tout ce qu'elle a 
pu pour écarter la candidate à l'installa 
tion: comme elle ne pouvait pas s'ap 
puyer sur des arguments économiques, 
le projet d'installation étant viable, sa 
parade pour le refuser a été de faire se 
présenter des candidates à l'agrandisse 
ment sur la même terre. La position de 
son comité technique est d'autant plus 
inacceptable que la moitié des terres de 
l'exploitation libérée a déjà été vendue à 
des paysans voisins et a donc servi à 
l'agrandissement. De plus, la situation 
actuelle de celles qui se portent candi 
dates à l'agrandissement est nettement 
plus favorable que la moyenne de la 
région, tant en structure d'exploitation, 
qu'en importance de cheptel et en sur 
face: leurs exploitations dépassent déjà le 
seuil de deux fois la surface minimale 
d'installation, fixée à 16 ha dans cette 
zone de montagne, et nécessiteraient 
une autorisation d'agrandissement. 

La stratégie de la SAFER et des gros 
syndicats agricoles est de ne pas laisser 
s'installer des jeunes et encore moins 
ceux et celles qui ne sont pas enfants 
d'agriculteurs, s'appuyant sur le préjugé 
que l'agriculture appartient aux agricul 
teurs et sur l'idée que «moins on sera de 
paysans, mieux on sera, car on pourra 
s'agrandir». 

deux jeunes sur les 25 ha loués, préfé 
rant donc que ces terres aillent grossir les 
exploitations voisines. 

Pour le second projet, qualifiant la 
mobilisation populaire suscitée par la 
décision de son comité technique de 
«pression médiatique trop importante 
pour un débat serein», il diffère d'un 
mois sa réponse. Cependant, il exige de 
reprendre toute la procédure à zéro et 
oblige ainsi à procéder à un nouvel appel 
à candidatures; ce qui efface l'irrégularité 
des dossiers déposés hors délais par les 
agricultrices qui veulent agrandir leur 
exploitation. Pour tenter d'amadouer 
ELB, il propose aussi d'élargir à tous les 
syndicats agricoles le comité technique 
Pays Basque. 

On pourrait considérer cette 
réponse en demi-teinte comme un recul 
de la SAFER. En fait, il s'agit plutôt d'une 
manoeuvre prudente. D'abord, elle ne 
veut pas paraître trop provocatrice en 
refusant d'un seul coup trois installations 
de jeunes, alors qu'elle-même, dans les 
discours officiels, prétend vouloir pro 
mouvoir et faciliter l'installation de nou 
veaux paysans et qu'elle sait que ce dis 
cours est perçu favorablement. Ensuite, 
elle essaie de diviser, de traiter contradic 
toirement les deux affaires, opposant un 
non définitif aux uns et alimentant les 
espoirs pour l'autre, en retardant les 
échéances. Enfin, en différant sa réponse 
et en remettant tout à zéro, elle espère 
décourager la candidate, désamorcer la 
colère et démobiliser. 

Cependant, plus de 900 personnes 
ont déjà participé collectivement au pro 
jet d'installation de la future chevrière en 
achetant des parts de terre par le biais du 
GFA, et plusieurs centaines se sont mani 
festés pour la soutenir. Certes, la mobili 
sation est aujourd'hui suspendue à l'avis 
définitif de la SAFER, mais elle est prête à 
reprendre car, chacun-e le sait, l'enjeu est 
primordial: la façon d'être à la terre est 
un point extrêmement sensible au Pays 
basque, un élément essentiel du projet 
de société et de vie. 

Pays Basque, 
le 15-02- 2000 

tA AF OPTE Pou 'ATeMo/EMET 

Le 27 janvier, le conseil d'adminis 
tration de la SAFER rend publiques ses 
décisions: en ce qui concerne le premier 
projet, il entérine la décision du comité 
technique en refusant l'installation des 
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Algérie 

Les résultats de la loi 
sur la «concorde civile» tournent 
à la «concorde militaire» 
Afin de ramener la paix dans le pays, le président de la république algérienne, A. Bouteflika, a fait voter en 
septembre dernier une loi d'amnistie des terroristes islamistes. Ceffe loi qui s'intitule "loi de concorde civile" a 
été votée à plus de 98 % au suffrage universel. Aujourd'hui qu'elle est mise en pratique, elle est loin de faire 
l'unanimité. 

Le 13 Juillet dernier 
paraissait dans le jour 
nal officiel de la répu 

blique algérienne le projet de 
loi sur la "concorde civile". Ce 
projet est en fait le premier 
acte politique du tout nou 
veau président "élu" dans des 
conditions uniques les 
autres candidats se sont en 
effet retirés la veille du scru 
tin car des fraudes massives 
avaient été préparées en 
faveur de Bouteflika. Cette 
prochaine loi venait donc à 
point pour donner enfin une 
légitimité au nouveau prési 
dent. Celle-ci .était en effet 
présentée par les médias algé 
riens comme annonciatrice 
de la paix tant espérée. De 
plus au niveau de la forme, 
l'adoption de la loi devait pas 
ser par le traditionnel aval de 
l'assemblée nationale, mais et 
en plus validée par le peuple. 
Sans que ce dernier ne 
connaisse la teneur exacte de 
la loi sur la concorde civile, il 
fut appelé à voter en sa faveur 
lors du référendum de sep 
tembre 1999. 

Avant même, la parution 
du projet, Bouteflika fit libé 
rer plusieurs milliers d'isla 
mistes - 5 000 selon des 
sources judiciaires et 12 000 
selon des sources officieuses. 

Que prévoit cette loi ? 

Elle a pour objet l'arrêt 
des poursuites contre les per 
sonnes appartenant à la mou 
vance islamiste mais n'ayant 
commis ni participer "à la 
commission de crimes, de 
massacres collectifs ayant 
entrainé mort d'homme, d'at 
tentats à l'explosif...". Cette loi 
stipule aussi une amnistie des 
détenus. Pour ne pas froisser 
l'autre camp, on a pris la pré 
caution d'ajouter un article 
concernant les victimes des 
actes ou leurs ayants droits. 
Ils seront "recevables à se 
constituer partie civile" 
contre tout islamiste libéré 
avant la fin de sa peine. 

On peut trouver le texte 
intégral de cette loi sur le site 
du journal en ligne Algeria 
Interface (http://www.alge 
ria-interface.com). On peut y 
trouver aussi des articles sur 
l'actualité des négociations 
entre le pouvoir et les groupes 
armés. Le présent article s'en 
refère largement. 

Les "bons" intégristes 

L'objectif premier de la 
"concorde" est d'entériner la 
régularisation des éléments 

de l'AIS ( Armée Islamique du 
Salut), bras armé du FIS' dis 
sout. Rappelons que l'AIS 
avait annoncé sa reddition 
dès septembre 1997. Plus 
même, il s'agit d'intégrer ses 
éléments dans les corps 
armés de l'Etat. 

Mais l'amnistie des com 
battants de l'AIS et l'auto-dis 
solution de cette organisation 
n'influence pas réellement la 
configuration des maquis isla 
mistes. Les principales reddi 
tions obtenues par le gouver 
nement grâce à la "concorde 
civile" (un peu plus d'un mil 
lier seulement) n'ont pas 
réellement affecté les autres 
factions armées. Le GIA 
(Groupe Islamique Armé) de 
Antar Zitouni et le GSPC2 

(Groupe Salafiste pour la Pré 
dication et le Combat) de Has 
san Hattab ont poursuivi sans 
relâche les attentats aveugles 
et les attaques contre les 
forces militaires. 

Quant aux combattants de 
l'AIS, cela fait plus de deux 
ans qu-ils ont cesser de perpé 
tuer des attentats. Ils ont com 
mencé à évacuer les maquis 
vers la mi-janvier de cette 
année. Ils ont convenu de 
remettre leurs armes aux 
autorités en échange d'une 
attestation les exonérant de 
toute poursuite judiciaire 

pour les crimes commis entre 
1993 et 1997 (dates de créa 
tion du mouvement et de l'an 
nonce de la trêve). Chaque 
amnistié devrait réintégrer 
son emploi et percevoir une 
prime de 10 000 dinars (le 
SMIC algérien est à environ 
4 000 dinars) et une indem 
nité mensuelle de 3 000 
dinars. Par ailleurs des témoi 
gnages venant du pays signa 
lent que les familles de ces ex 
terroristes se sont vues 
attribuer des logements nou 
vellement construits bien 
qu'initialement prévus aux 
non logés. 

Par ailleurs, les camps de 
l'AIS, installés dans des 
hameaux désertés par leurs 
habitants au plus fort de la 
violence, sont progressive 
ment occupés par des déta 
chements militaires lourde 
ment équipés. 

L'AIS était implantée dans 
l'Est du pays et "cohabitait" 
avec le GIA dans les banlieues 

1. Front Islamique du Salut d'Abbassi 
Madani. 

2. Le GSPC de Hassan Hattab est une 
scission du GIA. Actuellement le 
GSPC contrôle les maquis de la Kaby 
lie et du Centre-Est du pays alors que 
le GIA en contrôle l'Ouest. C'est par 
exemple le GSPC qui a été accusé par 
le pouvoir (à son corps défendant) 
d'être l'auteur de l'assassinat de 
Matoub Lounès. 
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Ouest d'Alger. Depuis la défec 
tion des frères ennemis de 
l'AIS, les massacres des popu 
lations de cette région se sont 
multipliés. Le GIA se venge 
ainsi contre les soutiens logis 
tiques de ses anciens alliés ! 

Le malaise des "patriotes" 

La réhabilitation des élé 
ments de l'AIS risque d'aller 
encore plus loin. Les autorités 
algériennes sont entrain 
d'examiner un certain 
nombre de points dont : l'in 
tégration de combattants isla 
mistes dans les milices 
contrôlées par l'armée, le 
maintien des groupes de l'AIS 
dans certaines zones où le 
GIA est actif, la libération des 
détenus du FIS, l'amnistie des 
militants exilés à l'étranger et 
la protection des chefs isla 
mistes graciés par le prési 
dent de la république. 

Cette évolution dépasse en 
fait largement le cadre de la 
loi sur la "concorde civile". De 
nombreux "patriotes" (civils 
engagés dans la lutte antiter 
roriste) ont exprimé leur frus 
tration. Il faut rappeler que 
les "patriotes" étaient la cible 
privilégiée des groupes isla 
mistes armés. Paradoxale 
ment, bien que défaits (mili 
tairement en tout en cas), les 
intégristes risquent de se 
retrouver mieux lotis qu'eux. 

Leur frustration est d'au 
tant plus grande que le parti 
les soutenant le plus (RCD') 
,et dont d'ailleurs plusieurs de 
ses militants font partie des 
groupes d'autodéfense, a 
depuis intégré le gouverne 
ment dans lequel siégent des 
islamistes. Pourtant, la carac 
téristique principale de ce 
parti était son intransigeance 
par rapport au FIS et plus 
généralement les intégristes. 

L'amnistie a également 
soulevé un tollé au sein de 
plusieurs associations de vic 
times du terrorisme. La situa 
tion est tendue dans de nom 
breux villages où sont revenus 
des graciés ou des repentis qui 
y avaient semé la terreur pen- 

dant quelques années. L'ar 
mée algérienne, par crainte 
de représailles, a désarmé des 
membres de groupes d'auto 
défense "patriotes" et renforcé 
sa présence. 

Vers de nouvelles recrues 

Le Groupe salafiste pour la 
prédication et le combat 
(GSPC) de Hassan Hattab est, 
semble-t-il, entrain de suivre 
les traces de l'AIS. A ce pro 
pos, des sources rapportées 
par le quotidien londonien 
Azzaman indiquent que les 
"émirs" du GSPC se sont 
concertés le 11 Février der 
nier pour déterminer la posi 
tion de leur groupe face aux 
ouvertures de plus en plus 
nettes de la part du président 
Bouteflika. Le quotidien, 
relayé le journal algérien "La 
tribune" généralement bien 
informé qualifie cette ren 
contre de "congrès" du GSPC. 
Les deux quotidiens précisent 
que le conclave auquel ont 
pris part les "émirs" qui mili 
tent au centre, à l'est et au sud 
du pays n'aurait pas été pos 
sible sans les facilités accor 
dées par l'armée algérienne. 
L'attitude de l'armée corres 
pond selon ces quotients à la 
volonté du gouvernement 
algérien de se donner encore 
le temps d'obtenir de l'organi 
sation de Hattab la cessation 
définitive de ses opérations. 
Ce dernier aurait reçu des 
garanties de l'armée avant de 
battre le rappel de ses troupes. 
A ce sujet l'armée a pris soin 
de mettre ses unités en stand 
by dans la région où devait se 
dérouler ce "congrès". La par 
tie est néanmoins incertaine 
car plusieurs éléments 
influents de cette organisa 
tion s'opposent à toute idée 
de reddition. Parallèlement, il 
y a la réalité du terrain : plu 
sieurs membres du GSPC ont 
déjà déserté les maquis. Dans 
ce contexte, la dissolution de 
ce groupe couverte par l'am 
nistie serait une aubaine pour 
les combattants de cette orga 
nisation. 

Voilà qui explique le 
report de l'opération "Seif el 
Hadjadj" (Epée des visiteurs 
de la Mecque) qu'avait prévue 
de lancer l'armée algérienne 
après l'ultimatum du 13 Jan 
vier contenu dans la loi de la 
"concorde civile". On notera le 
sobriquet à forte odeur isla 
miste de cette opération. 

L'accolade islamo-militaire 

Les vraies victimes de 
cette situation que sont les 
civils sans défense sont tenus 
loin de toute transaction et 
sont encore moins informés 
de tout ce qui se trame actuel 
lement. Dès lors qu'ils ont 
voté la loi, cela n'est plus leur 
affaire. La transparence, déci 
dément, n'est pas pour 
demain en Algérie. 

Quant à la paix tant atten 
due, elle n'est pas non plus au 
rendez-vous - bien que la fré 
quence des assassinats ait ten 
dance à se tasser. 

Pour ce qui concerne les 
tenants du régime, ils ont pu 
sauvegarder (difficilement 
parfois) leurs intérêts durant 
toute la crise. Aujourd'hui, ils 
cherchent à consolider leur 
position. La voie est toute 
trouvée : absorber en leur 
sein les forces islamistes 
armées. Sur le plan idéolo 
gique, le pouvoir n'a pas de 
gros efforts à fournir ; les 
thèses islamistes étant depuis 
quelques années mises en 
application dans les 
domaines vitaux que sont 
l'enseignement, la culture, les 
informations, ... 

Les "sorties" médiatiques 
de Bouteflika donnent encore 
quelques espoirs à quelques 
naïfs mais les dérapages com 
mencent à s'accumuler. 
Récemment, il affirmait à un 
journaliste occidental qu'il 
n'avait pas de problèmes avec 
les militaires... ; mais que 
c'étaient les civils qui le pré 
occupaient en refusant de se 
"mettre au travail". 

Le champ des libertés 
démocratiques est en Algérie 
depuis quelques années res- 

treint, et ce essentiellement 
pour cause de terrorisme. 
Après le probable ralliement 
( ou la disparition) de tous les 
groupes islamistes, l'opposi 
tion démocratique doit s'at 
tendre à subir un nouveau 
tour de serrure. Le pouvoir 
commence en effet à distiller 
par le biais des journaux du 
FLN5 des rumeurs faisant état 
d'une prochaine révision de 
la constitution. Le régime 
deviendrait présidentiel et le 
gouvernement ne sera plus 
responsable devant le parle 
ment. Il ne rendrait des 
comptes qu'au président. Les 
critiques du président Boute 
flika à l'égard du système par 
lementaire sont d'ordre fasci 
santes : il estime "ne pas 
comprendre que le gouverne 
ment qu'il nomme soit obligé 
de soumettre son programme 
à l'assemblée populaire natio 
nale (élue au suffrage univer 
sel direct) dès lors qu'il était 
lui-même élu au suffrage uni 
versel direct sur la base d'un 
programme politique". 

Mis à part le FFS" et le PT7 

(ayant respectivement 20 et 4 
députés), l'opposition parle 
mentaire est pourtant loin 
d'être acerbe. 

Il faut croire que les 
futures pilules à avaler soit 
particulièrement amères. 

G. LAMARI 

3. Rassemblement pour la Culture et la 
Démocratie. 

4. Chef religieux d'un groupe armé. 
5. Front de Libération Nationale, 

proche du pouvoir. 
6. Front des Forces Socialistes d'Ait 

Ahmed. 
7. Parti des Travailleurs (Trotskiste 

Larnbertiste). 
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Tchetchenie 

Les bourgeoisies occidentales 
complices des massacres 
Au moment où la bourgeoisie occidentale célébrait la chute du mur de Berlin, la Russie 
eltsinienne mettait pour la seconde fois la Tchetchenie à feu et à sang. La chute du mur pou 
vait bien signifier la fin du capitalisme d'Etat, mais le nouvel ordre incarné par G. Bush puis 
Clinton ne marquait sûrement pas la fin de la barbarie. 

Massacres et barbarie pour 
raison d'Etat (électorales) 

Poutine, l'homme du clan 
Eltsine tient sa victoire. Grosny 
est tombé. Les combattants tchet 
chènes ont déserté la ville et 
regagné leurs montagnes ou 
passé la frontière. Cette victoire 
militaire tant attendue est un 
atout de plus, sinon majeur, pour 
assurer l'élection de Poutine au 
poste suprême. Mais la prise de 
Grosny n'annonce sûrement pas 
la fin de la guerre et les Russes 
sont loin d1être sortis du bour 
bier tchetchène. 

Les derniers bilans font état 
de plus de 10 000 morts côté 
rebelles et sans doute 3000 chez 
les Russes. Sans compter les mil 
liers de blessés et de mutilés, tant 
femmes qu1enfants. A cela s1ajou 
tent les 260 000 réfugiés parqués 
dans des camps de boue, de soif et 
de faim en Ingouchie. Les zones 
d'occupation russes deviennent 
de gigantesques lieux de trafics 
mafieux dont officiers et géné 
raux profitent en premier. Zones 
libérées où les soldats ( et les mer 
cenaires payés 35 dollars par jour 
mais qui attendent encore leur 
solde) pillent systématiquement 
tous les biens monnayables des 
maisons désertées : "Des maté 
riels vidéo, audio et autres, le tout 
pour une valeur de plusieurs mil 
liers de dollars ont été trouvés 
dans les camions de la 22 brigade 
d'élite du ministère de 
l'Intérieur" (Le Monde du 21.01). 
Des zones où tout se trafique, du 
pétrole aux armes en tout genre 
livrées par camions entiers aux 
rebelles pour 90 000 dollars. Mais 
aussi trafic de soldats russes qui, 

réduits à l'état de cadavre, font 
l'objet de transaction avec les 
familles désirant récupérer les 
corps. Cette fois, l'état-major 
russe a tiré les leçons de la pre 
mière aventure tchetchène : l'opi 
nion, alors moins préparée idéo 
logiquement s'était dressée contre 
la guerre dès le retour des pre 
miers cadavres de soldats. Cette 
fois, ceux-ci ont été stockés dans 
des trains pour n'être rendus que 
tardivement à leur famille. En 
stockant les cadavres, le pouvoir 
continuait à manipuler la popula 
tion et surtout les familles des sol 
dats. En agissant ainsi il espérait 
retarder le sentiment anti-guerre 
dans la population et truquait le 
nombre réel de victimes en en 
chiffrant le nombre qu'à partir du 
moment où les corps était rendu 
aux familles. 

Les zones pacifiées sont 
essentiellement les plaines, les 
grands axes routiers et la capitale 
Grosny, en ruine, dévastée et 
abandonnée par les combattants 
tchetchènes. Fuite tacitement 
organisée par les uns et les 
autres. Les rebelles, conscients de 
leur faiblesse, quoique bien 
armés, ont préféré un repli dans 
les montagnes plus adaptées à 
leur stratégie de contre guérilla. 
Grosny n'était pas, pour eux, un 
atout majeur à conserver à tout 
prix. Pour les Russes le fait de 
reprendre la ville a permis de 
redorer leur blason : un atout 
électoral offert à Poutine. 

Poutine : un démocrate 
nécessaire aux Occidentaux 

Ainsi, l'armée russe a pu 

ratisser les zones reconquises et 
commettre ses exactions sans 
que cela n'émeuve outre mesure 
les capitales occidentales. 
Considérant qu1il s1agissait d1une 
affaire intérieure russe, elles ont 
laissé les mains libres au 
Kremlin. Dès le début le ton était 
donné : "La France soutient l'in 
tégralité territoriale de la fédéra 
tion de Russie et condamne le 
terrorisme, les opérations de 
déstabilisation, l'intégrisme qui 
sont devenus des menaces pour 
la démocratie1

' (Laurent Fabius, 
Le Monde du 7.10.99). Même der 
nièrement, quand la délégation 
du Conseil de l'Europe se rend à 
Goudemes (19.01.00) et a le loisir 
de constater les pratiques des 
sbires du démocrate Poutine, elle 
ne juge même pas opportun de 
suspendre la Russie de cette orga 
nisation "pour si peu". Il est vrai 
que certaines capitales euro 
péennes ont besoin d'une Russie 
fortifiée dans ses frontières face 
aux appétits US pour le pétrole et 
le gaz caucasien. 

Eltsine, puis Poutine, ont eu 
l'aval des Occidentaux pour mener 
leurs exactions en Tchetchénie, 
pour tuer et violer en toute impu 
nité cette population sacrifiée à la 
réal politique. Depuis des mois, 
que ce soit sous les bombes pilon 
nant villes et villages du nord ou 
dans les corridors de sécurité sen 
sés permettre aux civils d'évacuer 
les zones de combat, la barbarie 
sévit. Des corridors de sortie où la 
population fuyant l1horreur est 
exécutée comme dans les tirs au 
pigeon, à moins qu'elle ne se 
transforme en charpie en sautant 
sur les mines qui jalonnent ces 
passages dits humanitaires. 

Il en va de même dans les 
camps dits de filtration où, là 
encore, la torture et le viol sont 
pratiques courantes. 

Doit-on être surpris par tout 
cela ? Non, d1autant que les diri 
geants russes l'avaient annoncé : 
"Il ne doit plus rester un seul 
bandit tchetchène". 

Après des mois de massacres 
et entre deux reportages chocs 
dans les médias, les occidentaux 
haussent hypocritement le ton. Le 
Kremlin n'en a cure et ignore les 
remontrances de façade comme 
les menaces de représailles finan 
cières. Des remontrances qui ne 
servent qu'à masquer leurs agisse 
ments politicards. 

D'ailleurs, cette complicité 
cynique entre occidentaux et 
Poutine est, une fois encore, 
démontrée : le club de Londres' 
vient d'annuler 10 milliards de 
créances sur la Russie, ce qui 
conforte Poutine dans son rôle 
de favori aux élections. Par 
ailleurs, G. Robertson2 est atten 
du à Moscou pour renouer les 
relations qui avaient été suspen 
dues pendant l1intervention occi 
dentale au Kosovo, faisant là 
encore de Poutine l'homme de la 
situation. Le peuple tchetchène 
n'est même pas un alibi pour 
bonne conscience humanitaire. 
Au fait, où sont passées les cris de 
ces procureurs qui ne juraient 
que par le devoir d1ingérence en 
Irak et au Kosovo. Où sont passés 
ces "droits-de-'hommistes" qui 
nous traitaient de capitulards et 
de vichystes ? Leur silence est 
aussi éloquent que celui de la 
bourgeoisie qui les nourrit. 

MZ. 15.02.00 
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Débats à Marseille 
Le samedi 1" avril 2000 : 
- A 16 heures, le Centre Régional sur l'Alternance Sociale de 
Toulouse (C.R.A.S.) présentera leur livre sur la centrale ato 
mique de Golfech. Ce livre est une chronologie de la mise 
en place du nucléaire civil dans le sud-ouest et en France 
depuis les origines. 
- A 17 heures: Mimmo D. Puciarelli viendra parler de son 
dernier livre: «L'imaginaire des libertaires aujourd'hui». 
Débats au Centre International de Recherches sur I' Anar 
chisme: 3 rue Saint Dominique, 13001 Marseille (angle 
Place des Capucines). 

Parution : «Court-circuit 
des nouveau totalitarismes» 
Après avoir distingué le système de la structure ainsi que du 
mouvement, l'auteure, Marie Claire Calmus, dans le sillage 
d'«Où est passé l'humain ?» et de «Mode Latéral» (1998) 
creuse l'analyse de sa dégénérescence totalitaire et de ses 
petites et grandes emprises sur nos vies. 
80 Faux éditions Editinter, en vente dans les bonnes librai 
ries 

Vers l'élimination des armes nucléaires ... 
L'Observatoire des armes nucléaires françaises vient de 
publier une série de fiches rédigées par Bruno Barrillot: 
- Le «démantèlement» des sites d'essais nucléaires 
- La surveillance des anciens sites d'essais nucléaires 
- Le programme de simulation des essais nucléaires 
45 F l'unité, à commander au C.D.R.P.C., 187 montée de 
Choulans, 69005 Lyon. 
Un site internet sur Gabi Mouesca 
Pour mieux faire connaître la lutte de ce militant d'lparretar 
rak, détenu depuis 16 ans et actuellement emprisonné à la 
centrale de Lannemezan, un site internet est accessible: 

www.prisonniers-basques.com 
Ce site retrace avec précision l'itinéraire de ce militant 
basque et l'acharnement de l'appareil répressif français. 
Gabi Mouesca est détenu depuis 1984 pour un dossier judi 
ciaire ouvert en 1983 et qui n'a toujours pas été jugé. Ce qui 
est en complète violation de la Convention européenne des 
droits de l'homme. Bien que la France ait été condamnée sur 
ce point en 1998, elle continue à violer le principe du droit 
à être jugé dans un délai raisonnable et à maintenir Gabi 
Mouesca en prison, alors qu'il remplit toutes les condfitions 
exigées pour bénéficier d'une libération conditionnelle. Par 
ailleurs, le 3 février dernier, le tribunal de Tarbes refusait à 
Gabi une permission de sortie de 24 heures, prétextant que 
le militant allait être jugé sur le dossier de 1983, à partir du 
22 mars prochain devant la cour d'assises spécialement 
composée de Paris. 

kris et mixe/ 

Italie, une nouvelle vague de répression : à 
propos de Precari Nati 
Mardi 7 décembre 99 une procédure judiciaire a été lançée 
dans plusieurs villes italiennes contre une vingtaine de cama 
rades. Cinq d'entre eux ont été arrêtés, les autres sont recher 
chés et la police a confisqué du matériel informatique et des 
documents. Certains ont été emmenés dans les comissariats et 
battus. Ces camarades appartiennent à trois mouvances poli 
tiques différentes: Quemada, une revue proche des positions 
guévaristes, Voce Operaia (Voix des Travailleurs), une organi 
sation trotskiste et Precari Nati, un réseau de travailleurs pour 
l'autonomie ouvrière. 
L'accusation est celle de groupe armé et d'association sub 
versive, c'est un article spécial du code criminel italien, le 
270 bis; il permet un long maintien en prison sans procés et 
des mesures spéciales de sécurité. 
Tous ces camarades sont accusés de participer à une organi 
sation, le GPS (groupes de partisans pour le sabotage), qui 

selon la police aurait justifié une action contre une entre 
prise qui travaille à l'agrandissement de la base militaire de 
l'OTAN à Aviano. L'enquête a amené la police à imaginer 
des contacts inexistants entre cette organisation fantoma 
tique (GPS) et d'autres groupes liés à des actes de terrorisme, 
comme les NTA (noyaux territoriaux anti-impérialistes) et les 
BR-PCC reconstitués (Brigades rouges- Parti Communiste 
Combattant). 
Au cours des dernières années le gouvernement, les patrons 
et les syndicats, aidés par la police et les journeaux, en redé 
couvrant l'urgence du terrorisme, ont mené une campagne 
contre toutes les oppositions extraparlementaires qui ont 
combattu contre la guerre et les nouveaux accords entre 
patronat et syndicats. 
Les approximations dont la police a fait preuve en frappant 
anarchistes, communistes libertaires, communistes de 
conseil, marxistes léninistes, indiquent le danger de cette 
nouvelle manoeuvre répressive. 
Un de ces camarades impliqué est Diégo Négri, métallo, 
militant politique de Precari Nati. Diego a perdu le premier 
procés. Le juge a statué sans disposer de preuves, mais seu 
lement en s'appuyant sur son appartenance et sa militance 
dans une mouvance politique radical. Diego et les autres 
camarades devront payer au moins sept millions de lires 
pour les frais de procés. 

Precari Nati - Bologna. Lundi 31 janvier. 
Message Net: ti14264@iperbole.bo/ogna.it 

Traduction de l'anglais: gg le 10/02/00 

Débats et affrontements à l'heure actuelle 
dans le mouvement révolutionnaire 
L'Athénée libertaire de Nanterre organise une réunion 
publique sur ce thème le vendredi 17 mars à 20 h à la salle 
des Guignons : 7, boulevard du Général Leclerc (en face de 
la mairie de quartier à côté de la station de RER Nanterre 
Ville). 

Ne les laissons pas faire 
Réunion d'informations le samedi 25 mars à 19h30à l'initia 
tive du collectif, invité par Ras l'Front. 
Après le transfert de Joëlle Aubron et Nathalie Ménigon à 
Bapaume, après l'appel pour la I ibération de Georges 
Cipriani, quelles perspectives? 
Au local de «Comme Vous Emoi» : 
5, rue de la Révolution à Montreuil. 

Cinéma 
The Iiy ne 
de Michaël Moore, Etats-Unis 
1998, 1h26 

Après avoir tourné Roger and me (Roger et 
moi, 1989), qui était un documentaire de cri 
tique sociale sur la situation à Flint, Michigan, 
où le cinéaste poursuivait désepérément 
Roger Smith, le patron de la General Motors 
qui venait de licencier nombre de travailleurs 
de la ville, Michaël Moore récidive en 1998 
avec The Big One. Il fait filmer la tournée 
promotionnelle de son livre, Downsize this ! 
(Dégraissez-moi ça !, à propos des licencie 
ments de masse aux Etats-Unis), dans une 
quinzaine de villes américaines. A chaque 
fois, il s'attache à rencontrer et discuter avec 
les travailleurs de la ville où il passe quelques 
heures, lesquels tentent de monter un syndi 
cat, font grève contre les licenciements, etc. 
L'auteur s'évertue ensuite à rencontrer le 
patron en question pour lui demander des 
comptes et se foutre de sa gueule à l'aide de 
diplômes du «licencieur de l'année» ou de 
chèques de 80 cents «pour payer le premier 
Mexicain qui fera la première heure de tra 
vail» pour lui. 

Si le film est parfois drôle dans le décalage 
entre la brusque intrusion de Moore dans des 
bureaux ordinairement clos suivie de la 
remise de ces trophées et la réaction embar 
rassée des dirigeants, il y a pourtant méprise. 
Car dans le fond, quel est le propos de 
Michaël Moore ? Il a fait distribuer Roger and 
Me par la multinationale Warner, son bou 
quin par un grand éditeur, Randhom House 
qui lui organise sa tournée, anime une émis 
sion de télé sur les grandes chaînes nationales 
( «TV Nation», diffusée sur NBC et Fox en 
1994-95 puis «The Awful Tru th» sur la chaîne 
cablée Bravo depuis 1999) mais ne cesse de se 
référer aux luttes de la classe ouvrière et au 
journal Flint Voice dans les années 70. Le dis 
cours qui apparaît en filigrane à travers son 
documentaire n'est ainsi qu'une enième tenta 
tive de replâtrage de l'idéologie nationaliste 
du travail. Il fait par exemple défiler à un coin 
de rue suite à un appel sur une radio locale, 
tou-te-s ceux/celles qui seraient prêts à tra 
vailler pour Nike ! Du boulot, du boulot pour 
nos bons travaiJleurs américains ! Halte aux 
méchants patrons qui délocalisent alors qu'on 
a bien bossé pour eux ! 

Sur internet, il diffuse aussi son opinion sur le 
nde qui ne va pas et propose par exemple à 

propos des bombardements sur le Kosovo et 
Serbie (15/4/99), de confier la responsabi 
é de la force d'intervention aux Russes plu 

'OTAN (question de confiance) et de 

laisser l'Eglise orthodoxe jouer un rôle 
majeur pour ramener la paix. A propos des 
manifestations de Seattle, Michaël Moore 
précise également (le 7/12/99) que «99 % des 
manifestants n'ont porté aucune atteinte à la 
propriété et ont fait des efforts pour traiter la 
ville de Seattle avec le plus grand respect» 
(allusion aux tags et saccages de magasins) et 
qu'il ne lâchera pas l'affaire jusqu'à l'obten 
tion «d'une économie loyale, juste et démo 
cratique» ! 

Le fond de The Big One est précisément dans 
ce que Moore précise par exemple ci-dessus 
pour ses fans lorsqu'il ne se réfugie pas 
comme dans son film derrière ses bouffone 
ries ou son attachement «aux travailleurs en 
lutte» entre deux avions pour faire la publicité 
de son livre : un capitalisme démocratique 
teinté de nationalisme. Du marché aux 
esclaves organisé pour se faire embaucher 
chez Nike aux protestations contre les déloca 
lisations jusqu'à la «trahison» de Clin ton 
envers les classes moyennes, tout y est. Il ne 
fait pas de doute que ce film pourra séduire les 
partisans de la taxe Tobin plutôt que ceux qui, 
comme à Seattle mais cette fois pour s'atta 
quer à la propriété privée, préfèrent la lutte de 
classes et plutôt que de choper un patron pour 
discuter avec lui et le faire passer à la TV pré 
fèrent lui balancer une tarte à la crème et plus 
si affinités ... 
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