


· COMMENT FONCTIONNE COURANT ALTERNATIF ? 

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

tiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en susciter d'autres 
en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre, chaque Cf débute par 
une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur immédiatement 
après la Cf, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux semaines 
à venir, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.) ;et c'est lui qui écrit l'édita en 
fonction de la discussion dansïa Cf ou d'événements qui se produisent après. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles 
sont lartement ouvertes), écrivez à OCL/Egregore - BP 1213 - 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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ditorial 
Le partage des richesses n'est pas encore à l'ordre 
du jour, et le gouvernement se prétendant socialiste 
ne fait rien pour le favoriser. Alors que des millions 
de personnes en France vivent au dessous du seuil de 
pauvreté, il a refusé de relever les minima sociaux. 
Pourtant, si la santé économique des entreprises ( et 
en particulier des multinationales) est au plus haut, 
si les bénéfices sont de plus en plus importants et si 
les impôts ont tendance à mieux rentrer, c'est bien 
parce que l'exploitation des salariés est de plus en 
plus forte. La formidable pression que favorise le 
niveau élevé de chômage permet de demander tou 
jours plus de productivité pour un salaire de plus en 
plus faible. 
C'est bien parce que des millions de précaires sont 
obligés de travailler pour des miettes de SMIC que 
quelques centaines de patrons, de hauts cadres et de 
stars peuvent gagner des millions. Les écarts de reve 
nus se creusent et nous nous dirigeons à grands pas 
vers une société conforme au modèle américain où 
des millions de travailleurs pauvres n'arrivent pas à 
subvenir à leurs besoins tandis que quelques milliers 
de rentiers raflent les bénéfices de la croissance. 

Comment le gouvernement a-t-il choisi de répartir les 
50 milliards de rentrées fiscales supplémentaires, 
abusivement dénommées cagnotte ? Une partie sera 
utilisée pour des aides d'urgence ( marée noire, tem 
pête, hôpitaux, éducation et ville) censées être néces 
saires pour l'ensemble de la société. Or les dépenses 
consécutives à la marée noire auraient dû être TOrA 
Lement imputées à ceux qui en sont les causes, arma 
teur, "experts" ayant autorisé une telle ruine à navi 
guer et propriétaire de la cargaison ; il s'agit donc 
d'un cadeau destiné à ces sociétés. Les aides "tempête" 
iront essentiellement aux propriétaires forestiers et à 
la filière bois, alors que ces personnes et sociétés 
devraient être prises en charge par leurs assurances ; 
c'est donc un cadeau aux sociétés d'assurances 
engrangeant de super profits. Les aides pour les hôpi 
taux, l'éducation et la politique de la ville viendront 
seulement combler une partie des besoins qui 
auraient dus être normalement budgétisés; ils ne sont 
qu'une réparation insuffisante de mauvais choix de 
politique budgétaire. 

Le reste de la "cagnotte" est censée permettre des 
réductions d'impôts. On sait déjà que l'augmentation 
du prix des produits pétroliers ( et des taxes qui y sont 
liées) a permis un supplément de rentrée fiscale équi 
valent à ces 40 milliards de réduction d'impôts. Il n'y 
a donc pas de cadeau fiscal. De plus, si une partie des 
mesures (baisse des deux premières tranches de l'im 
pt sur le revenu, plafonnement de la taxe <l'habita- 

tian en fonction du revenu) vont dans le sens d'une 
meilleure justice fiscale, elles sont bien trop frileuses. 
Et la principale mesure (baisse d'un point de TVA) 
concerne tous les consommateurs, du RMiste au 
grand patron; ce n'est donc pas une mesure de redis 
tribution des richesses. 

Un relèvement significatif des minima sociaux à 
l'aide de cette "cagnotte" aurait pu constituer un pre 
mier pas vers une réduction des inégalités. De cela, ni 
le gouvernement ni les patrons ne veulent. Comme 
l'a cyniquement expliqué un représentant du Medef à 
des chômeurs et précaires limousins venus (sans invi 
tation bien sûr) lui rendre une petite visite dans ses 
locaux, il est nécessaire de maintenir les minima 
sociaux suffisamment bas pour favoriser le retour à 
l'emploi. Ce qu'il n'a pas précisé c'est qu'il s'agit d'un 
retour vers des emplois dégradés, avec des conditions 
de travail plus pénibles, des horaires imposés respec 
tant encore moins la vie du salarié, et des salaires de 
misère. Le gouvernement dit socialiste (mais peut 
être faudrait-il dire libéral, ou à la rigueur libéral 
modéré pour le distinguer de ceux qui prônent 
encore plus de déréglementation en faveur des "lois 
du marché"), le gouvernement libéral donc est exacte 
ment dans la même logique: priorité à l'économie, et 
d'abord à celle favorisant les spéculateurs et grands 
groupes industriels ou financiers, et tant mieux si cer 
tains restent au bord de la route, c'est grâce à leur 
misère que se créent les richesses. 

Le cynisme de certains employeurs n'a vraiment plus 
de bornes. Les employés de Casino se sont vu pour 
toute prime offrir la lune - un tout petit bout bien sûr 
- une part d'une propriété toute virtuelle sur notre 
satellite qui jusqu'à plus ample information n'appar 
tient à personne. Cette provocation a heureusement 
produit une saine réaction de la part de ces salariés 
qui se sont aussitôt mis en grève pour réclamer non 
seulement une augmentation de 800 F pour tous et 
une revalorisation du taux horaire de 11,4 %, mais 
aussi une véritable reconnaissance de leurs qualifica 
tions. L'ensemble des salariés des précaires et des 
chômeurs devraient s'en inspirer; face à des patrons 
qui veulent toujours plus en donnant moins et à un 
gouvernement qui promet la lune sans rien redistri 
buer, il est temps de redescendre sur terre pour récla 
mer notre dû. 
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Social 

Economie sociale ou économie 
solidaire : les derniers oripeaux à la 
mode du capitalisme 
A la fin des années 60 le capitalisme a dû faire face à une critique qui se voulait politique de la 
société de consommation. Il lui fallait pour cela réagir et trouver les moyens d'intégrer et de 
récupérer toute cette génération issue du baby boom remettant en cause radicalement le système 
économique en place. Une partie de cette génération s'est peu à peu conscientisée en construi 
sant des modes de vie alternatifs : retour à la nature, communautés, crèches sauvages, entre 
prise autogérée, coopératives ouvrières ou de distribution, rejoignant en cela les vestiges du 
mouvement coopératif du début du siècle. 

Ces pratiques ?ites alternatives, ont 
pu pour certaines, remettre en ques 
tion le système d'aliénation et de 

domination avant d'être récupérées. D'une 
manière ou d'une autre le capitalisme se 
devait d'intégrer une frange non négli 
geable de la petite bourgeoisie qui s'était 
radicalisée avec les idées issues de 68. 

Cela a donc été le début d'une 
vaste récupération idéologique de toute 
velléité subversive. 

/eToRau 
Ce concept apparemment nouveau 

a eu des précédents, dans ce que l'on a 
appelé, d'une part, le catholicisme social, 
d'autre part dans ce qu'allait être le mou 
vement coopératif et mutualiste de la fin 
du siècle dernier. Ces idées nouvelles 
furent véhiculées par un protestant, 
Charles Gide, l'un des fondateurs de la 
Ligue des droits de l'homme dreyfusard 
et économiste. Ce fut un militant actif du 
mouvement coopératif naissant. Le 
terme d'économie sociale a été vulgarisé 
à la fin des années 70 par la frange 
"deuxième gauche" dite non commu 
niste, lorsqu'il a fallu trouver un vocable 
pour donner une sorte de raison sociale à 
l'ensemble constitué par les coopéra 
tives, associations et mutuelles, qui du 
fait de l'évolution de l'économie capita- 

. liste, commençaient à ressentir la remise 
en cause de leur existence. 

e 

C'est de cette époque que date le 
fameux mot d'ordre "penser global agir 
local" tiré de la pensée qui allait concep 
tualiser l'écologie politique, en réaction à 
toute la phraséologie d'un certain type 
de discours issu en grande partie de l'ex 
trême gauche 

Ces nouvelles pratiques correspon 
daient à des aspirations certaines de 
cette frange radicalisée de militants, pas 
sée par de multiples argas et s'aperce 
vant que le matin du grand soir n'était 
pas pour la semaine prochaine. On 
assista donc à un recentrage de l'investis 
sement militant sur le local, le fameux 
"ici et maintenant", où l'on cherchait à 
améliorer les choses à la base, en vue 
d'objectifs réalisables à court terme, en 
s'adaptant un minimum au système, tout 
en s'efforçant de rester critique. 

C'est l'émergence d'un courant de 
gauche non institutionnel, mais bel et 
bien réformiste, qui critique le système 
en apparence, tâche de l'aménager en 
vue de le rendre moins inhumain, mais 
en aucun cas ne le remet en cause. 

l CONET 

L'idée de base de l'économie 
sociale est que l'économie peut et doit 
prendre les formes les plus diverses pos 
sibles en vertu de la libre association des 
individus dans quelque secteur que ce 
soit. De ce point de vue, il y a un refus 

réel de l'économie mondialisée, modèle 
uniforme niant la volonté collective d'in 
dividus décidés à s'associer. A côté des 
formes habituelles d'entreprises capita 
listes, pourquoi n'y aurait il pas des entre 
prises fondées sur des sociétés de per 
sonnes? (C'est entre autre de ce courant 
qu'est issue la loi de 1901 régissant les 
associations). 

La base de l'économie sociale est 
qu'il s'agit de groupements de personnes 
et non pas de groupements de capitaux. 

C'est à dire que dans ces structures 
ce n'est pas le capital qui détient le pou 
voir, ce sont les personnes sur la base de: 
un individu égale une voix. Dans la 
mesure où une structure possède un 
capital, il est rémunéré de façon conve 
nable (?) sans qu'il soit possible de spé 
culer dessus. Comme à la CAMIF (coopé 
rative de distribution par correspondance 
issue des mutuelles des personnels ensei 
gnants), on peut réinjecter les profits 
dans le développement de l'entreprise. 

Comme on peut le constater, cette 
économie dite sociale ne remet pas en 
cause l'économie de profit, elle se veut 
simplement un autre lieu de la vie écono 
mique, une réponse alternative à l'ultra 
libéralisme, mais elle ne peut admettre 
l'instrumentalisation dont elle est l'objet 
de la part de celui ci, par refus ou fai 
blesse d'analyse approfondie de la nature 
même de l'économie libérale. L'écono 
mie sociale se revendique d'un capita 
lisme à visage humain, séduisant en cela 
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une frange non négligeable de la petite 
bourgeoisie dite éclairée, choquée par les 
excès de l'ultra libéralisme, comme les 
licenciements de Villevoorde ou de 
Michelin. 

DE L'ÉCONOME o0LE à L'ÉCONOMIE 
SOL/AIRE 

Bien sur, l'économie sociale n'a pas 
de projet unique, au-delà des projets tra 
ditionnels et complètement récupérés 
comme la banque (Crédit Mutuel), l'as 
surance (MAIF, MGEN), les coopératives 
de produits bio diverses, elle a aussi 
investi des secteurs, qui du fait de la 
"crise" n'ont émergé que récemment. 
Elle a pour cela modifié son look, en s'ap 
pelant désormais économie solidaire. Ce 
concept inclut de nombreux de nom 
breux aspects en particulier la compo 
sante liée à l'aide aux pays du tiers 
monde dont il ne sera pas question ici. 
L'économie solidaire prétendant prendre 
en compte la réalité des mutations du 
capitalisme et de son corollaire, le chô 
mage de masse. Elle a pour cela mobilisé 
toute une clique de penseurs et écono 
mistes qui ont sorti toute une littérature 
sur la nouvelle question sociale, la fin du 
travail, etc. et bien sur la manière de 
remédier à ce nouvel état de fait, mais 
surtout sans rien critiquer de fondamen 
tal, en oubliant sciemment de s'attaquer 
aux vraies causes 

An nom de la lutte contre l'exclu 
sion et de la recherche du fameux lien 
social, on a (re)découvert ce que l'on 
appelle les nouveaux gisements d'em 
plois que sont les emplois de services 
relationnels, de maintien et d'entretien 
du patrimoine et de l'environnement, 
qui comme chacun sait seront la solution 
au problèmes du chômage. En d'autres 
termes, les boulots les moins qualifiés, les 
moins reconnus, donc les moins payés, 
ceux que personne ne veut faire mais 
qu'il faut néanmoins réhabiliter parce 
qu'il faut bien que quelqu'un les fasse. 

Ces nouveaux secteurs ont été 
investis par nombre d'associations plus 
ou moins caritatives, friandes de fonds 
publics, ou plus simplement d'entre 
prises dites d'insertion (l'insertion par 
l'économique étant le dernier concept à 
la mode). Toute cette mouvance se situe 
dans un courant de pensée qui prône 
une nouvelle approche de la question du 
travail, sans bien sûr remettre en cause la 
notion de salariat, de précarité accrue et 
d'exploitation. 

LE IgPOg/TIF JURIDIQUE 
Les associations intermédiaires 

Elles sont nées dans le milieu des 
années 80 (loi du 28 janvier 87). Elles 
dépendent de la loi de 1901 sur les asso 
ciation et sont régies par l'article L 128 
du code du travail au même titre que 
toute entreprise ou association faisant 
appel à de la main d'œuvre salariée. 
Entendant créer des ponts entre deman 
deurs d'emplois et employeurs tempo 
raires, entre personnes en difficulté et 
organisme, entre non emploi et emploi 
stable, entre domaine social et domaine 
économique, l'association, basée au 
départ sur beaucoup de bénévolat carita 
tif, prétend faire retrouver aux laissers 
pour compte du libéralisme une place 
dans la société qui les a préalablement 
exclus, par les biais d'heures de travail 
effectuées au profit de particuliers, d'en 
treprises ou de collectivités. 

C'est bien sur la précarité dans 
toute sa splendeur, où la moindre velléité 
de revendication ne peut être qu'indé 
cente pour des employeurs déjà bien 
généreux et si altruistes de donner du 
travail "à 'des gens comme ça". C'est 
aussi souvent le summum de l'aliénation, 
où celui ou celle que l'on choisit sur une 
liste d'attente pour avoir le droit de tra 
vailler, a le sentiment d'avoir de la 
chance, développant ainsi l'illusion qu'il 
ou elle va pouvoir ainsi s'en sortir en 
étant reconnaissant vis à vis de son 
employeur de l'avoir choisi lui et pas un 
autre. En résumé, le nouveau marché aux 
esclaves. 

Il n'est hélas qu'un objet d'exploi 
tation qu'on jettera à la prochaine occa 
sion dans la logique de l'économie ser 
vile. 

Les. entreprises d'insertion 
Elles s'adressent à une frange de la 

population apparemment moins margi 
nalisée que celle employée dans les asso 
ciations. Ce public dispose en général, 
toute proportion gardée, d'un capital 
social, culturel et professionnel lui per 
mettant d'intégrer relativement facile 
ment les. contraintes concurrentielles de 
l'entreprise au niveau de la rentabilité. 

Ces entreprises d'insertion trouvent 
leur origine dans l'initiative de certains 
travailleurs sociaux plus ou moins en mal 
de pouvoir et de reconnaissance sociale, 
qui vers la fin des années 70, inventent le 
concept de l'insertion par l'économique. 
Ils vont faire admettre à l'état qui finan 
cera, l'idée de mettre en place un dispo 
sitif de transition vers l'emploi pour les 

catégories de personnes les plus en diffi 
culté, à partir d'ateliers spécialisés dont la 
vocation est d'offrir un emploi et une 
rémunération sous forme de pécule. Le 
milieu des années 80 développera le 
réseau et consolidera le concept. Les 
années 90 verront s'élargir les capacités 
de ce réseau et naître un nouveau métier, 
celui d'entrepreneur d'insertion. 

Ces entreprises ont finalement 
pour mission de récupérer la main 
d'œuvre devenue docile par l'expérience 
de la précarité et l'exclusion, pour la réin 
jecter dans le salariat traditionnel. En 
1996, ces entreprises estiment avoir fait 
bénéficier à plus de 50 % de "leurs 
clients" d'une sortie dite positive vers 
l'emploi en entreprise classique ou vers 
une formation qualifiante. On peut hélas 
douter de la fiabilité de ces chiffres 
quand on sait que le fait de décrocher un 
Contrat Emploi Solidarité est considéré 
comme un retour à l'emploi et que ces 
organismes ont tout intérêt à gonfler 
leurs chiffres afin de pouvoir continuer à 
bénéficier de la confiance et donc de la 
manne des financeurs. Il existe bien des 
chiffres sur le suivi des trajectoires indivi 
duelles concernant la période de 6, 12 et 
24 mois après la sortie du stage ou de la 
formation, mais le ministère de l'emploi 
et de la solidarité considère cette infor 
mation comme confidentielle ... 

GESTIONNAIRE OFFICIELLE 
E LA PRÉCARITÉ 

Au nom de la pluridisciplinarité, 
des travailleurs sociaux (toujours de 
gauche) deviennent chefs d'entreprises 
ou gestionnaires d'associations. An nom 
de la recherche de crédibilité et d'effica 
cité, ils ne font que reproduire les mêmes 
conditions sociales à l'identiques à ce qui 
se fait dans l'ensemble des autres entre 
prises. On assiste ainsi à la mise en place 
de pratique dites "managériales" visant à 
optimiser l'organisation interne et le tra 
vail de chacun. Malgré ces tentatives, on 
constate avec le recul des années, que le 
constat n'est pas des plus concluants. Les 
retours à l'emploi (et quels emplois !) 
sont négligeables à l'échelle du nombre 
de chômeurs. A intervalle régulier, on 
verra apparaître dans la presse locale des 
articles se réjouissant en faisant état de 
telles ou telles expériences de chômeurs 
ou d'exclus remis au travail par les bons 
soins d'une structure associative ou com 
munale en répondant à un besoin non 
couvert par l'économie marchande. On 
évitera bien sur de parler de la sélection 
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impitoyable que les gestionnaires effec 
tuent pour trouver les précaires les plus 
performants. On assiste donc à la mise 
en place d'une concurrence autant 
navrante que tragique entre précaires 
pour avoir le droit de travailler. 

Le secteur de l'environnement est 
particulièrement significatif de ce point 
de vue. L'entretien des bois, forêts et 
autres chemins campagnards a été sou 
vent laissé à l'abandon et ce pour plu 
sieurs raisons : désertification des cam 
pagnes suite à l'industrialisation de 
l'agriculture, elle même découlant de 
l'évolution de la géographie sociale des 
territoires. A l'origine c'étaient les agri 
culteurs qui assuraient cet entretien du 
patrimoine naturel, simplement parce 
qu'il leur était utile, à titre d'usage ou de 
revenu. 

Actuellement des coins entiers de 
campagne sont laissés à l'abandon, sim 
plement parce qu'il n'y a plus personne 
pour s'en occuper. 

C'est là un secteur tout trouvé pour 
l'économie sociale, qui sous le couvert de 
lutter contre le chômage et de réhabiliter 
l'environnement, va mettre en place dif 
férentes structures associatives qui 
embaucheront des Contrats emplois soli 
darité, si possible Rmistes, cela coûte 
moins cher, ensuite mettront en place un 
secteur formation, avec des modules du 
genre "élaboration de projet profession 
nel" ou "retour à l'emploi" ou bien 
encore "bilan de compétences" où l'on 
évaluera le taux d'employabilité, en 
d'autres termes la capacité d'adaptation 
et de docilité à un patronat toujours plus 
exigeant. 

Le tout sera financé par l'état ou les 
collectivités locales, devenant ainsi un 
partenaire incontournable auprès des 
décideurs locaux. 

Au nom de l'intégration et du lien 
social retrouvé, thèmes chers à l'écono 
mie sociale, des millions de précaires ou 
d'exclus, espèrent par ce biais retrouver 
une place dans la société. Sauf que l'on 
sait maintenant avec le recul que le plu 
part de ces emplois d'insertion n'amène 
ront pas ces populations vers le marché 
du travail dans la mesure où les entre 
prises n'embauchent que des gens expé 
rimentés et immédiatement employa 
bles. Cette logique est tout aussi valable 
pour les services dits de proximité qui 
sont principalement des services à la per 
sonne qui exigent des compétences rela 
tionnelles élevées. De plus, dans ce sec 
teur, la solvabilité des personnes 
susceptibles d'être clientes de ce type de 
service est insuffisante, les salaires gêné- 

rés maintiennent dans la précarité 
nombre de personnes, en particulier les 
femmes. 

On constate donc l'apparition 
maintenant achevée d'un tiers secteur dit 
insertionnel, à qui l'on prête la vertu de 
rétablir du lien social, le retour à la 
dignité par le travail, mais qui n'est rien 
d'autre qu'une nouvelle forme de 
domesticité, soit au service de particu 
liers soit au service des collectivités. 

Ce tiers secteur insertionnel ne 
relève ni de l'échange marchand, ni de la 
réciprocité, ni de la redistribution 
publique (ou de manière négligeable), 
mais fonctionne dans sa rationalité 
propre, quasiment en circuit fermé, en 
utilisant entre 6 et 8 millions de per 
sonnes qui y travaillent de manière pré 
caire et qui dans leur immense majorité 
n'en sortiront jamais. Le patronat dispose 
donc d'un réservoir de main d'œuvre 
taillable et corvéable à merci dans lequel 
il peut puiser selon ses besoins. Pour 
exemple : les actions de réinsertions 
organisées par Darty, concernant la for 
mation de réparateur dépanneur en 
matériel électro ménager, proposée à des 
Rmistes répondent à un besoin ponctuel 
du patronat, sans bien sûr de garanties 
quant à la pérennité de ce type de bou 
lot. 

Ces programmes bidons, entrete 
nant l'illusion d'une possible promotion 
sociale, sont hélas souvent démobilisa 
teurs pour accéder à une prise de 
conscience globale. 

Ce secteur s'auto alimente à travers 
les parcours dits d'insertion prévus à 
l'avance. Un précaire en fin de droit peut 
passer du statut de Rmiste à celui de CES, 
un an ou 18 mois plus tard, de chômeur 
indemnisé aux AssEDIcS, éventuellement 
stagiaire en formation rémunéré à 4000F 
et ensuite retour à la case départ, car sa 
simple formation ne lui aura pas permis 
d'être embauché, faute d'expérience, ou 
alors de manière exceptionnelle. A tous 
les moments de son parcours, le précaire 
aura rencontré de près ou de loin l'éco 
nomie sociale et son idéologie, agrégat 
de bons sentiments et de contrôle social. 

Les tenants de l'économie sociale 
ont le plus souvent bonne conscience, en 
justifiant leurs actions au nom, certes, de 
l'humanisme mais aussi du réalisme éco 
nomique. Ce ne sont qu'une compo 
sante de la "charity business". Ils sont 
devenus les partenaires incontournables 
à travers le secteur associatif d'un état 
qui a choisi de se désengager de pans 

entiers de la vie sociale, mais en gardant 
un minimum de contrôle à travers l'agré 
ment et le financement de structures ne 
pouvant pas vivre sans fonds publics. 

lW Pt/ER NÉCESSAIRE AU MAINTIEN 
U SVSgTÈME 

L'idée de l'économie sociale a pu 
paraître séduisante au départ lorsqu'il 
était question de répondre à des pro 
blèmes ou des besoins locaux, loin de 
l'institutionnel étatique et bureaucra 
tique. Mais en fin de compte, ces struc 
tures n'ont été là que pour entériner une 
logique de sous traitance, dans un cadre 
souvent associatif certes, d'un secteur 
social trop peu rentable pour l'économie 
marchande L'économie sociale se veut la 
troisième voie entre le marché et l'état, 
sensée apporter un peu plus d'humanité 
dans les rapports sociaux dégradés par le 
poids de la logique économique. De ce 
point de vue elle remplit parfaitement 
son rôle d'intégration, en tant que corps 
intermédiaire de la société civile et donc 
interlocuteur du pouvoir en place, elle se 
donne même la capacité d'effectuer du 
lobbying en allant faire, le cas échéant, le 
siège des ministères pour faire valoir ses 
intérêts. Elle n'est finalement là que pour 
justifier un état de fait profondément 
inégalitaire, à travers la reproduction à 
l'identique du processus de production 
capitaliste. Elle ne fait que révéler au nom 
de l'utilité sociale, de la pseudo dignité 
retrouvée par le travail, de la solidarité de 
proximité, un rapport de classe bien 
identifié, entre ceux qui n'ont pas le 
choix de se faire exploiter et les exploi 
teurs à la mode de gauche. 

Patrick OCL CAEN 
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Le mamouth sera-t-il congelé 
On a toujours dit que la gauche au pouvoir était là pour faire passer en douceur ce que la 
droite ne pouvait faire. Cela se vérifie encore aujourd'hui ( retraites, éducation nationale, 
trésor ... ). Mais aujourd'hui, celles et ceux qui sont la base électorale de cette "gauche plurielle" 
se rebif ent et le gouvernement est obligé de reculer ou de prendre des gants. 

Depuis plus d'un mois, la révolte 
gronde dans l'éducation natio 
nale. Aux réformes s'ajoutent un 

ras-le-bol généralisé contre une précari 
sation galopante du monde de l'éduca 
tion. 

lUE PRÉCARISATION 6GALOPANTE 

Le statut de maître auxiliaire 
n'existe plus depuis 3 ans (sauf pour 
celles et ceux qui l'étaient aupaeavant). 
On les a remplacés par des contractuels 
( contrats de 10 mois) et des vacataires 
( contrats de quelques jours à quelques 
mois), qui ne peuvent prétendre à une 
allocation chômage et qui négocient, 
après une embauche directe par l'établis 
sement, leurs salaires avec les rectorats. 
Auxquels il faut rajouter les emplois 
jeunes d'aide-éducateurs (payés au 
SMIC, sous contrats de droit privé, qui ne 
devraient pas travailler lorsqu'il n'y a pas 
d'élèves, mais çà, l'administration s'assoit 
généralement dessus) et les CES et CEC 
qui remplacent soit les Ml-SE, soit les 
ATOSS, pour un demi-SMIC ou pour 30h 
(l'embauche de CEC est nouveau, elle 
s'applique à celles et ceux proches de la 
retraite, l'État ne voulant pas que les éta 
blissements cotisent aux Assedics). Il y 
aurait actuellement près de 100 000 pré 
caires dans !'Éducation nationale (chiffres 
donnés sur France Inter le 23 mars 
2000). 

UNE RÉFORME ES CFES 
PROFESSIONNELS QUI MET LE FEU AUK 
POU0RES 

Depuis quelques mois, on savait 
que le ministère envisageait une réforme 
du lycée professionnel. Lorsque la Charte 
de l'enseignement professionnel est tom- 

bée, la révolte a commencé à gronder 
pour ne cesser de s'amplifier. 

Au cœur de la réforme, deux 
aspects principaux : une réduction du 
nombre d'heures pour les élèves ( 4 à 5 
heures en moins), mais en conservant le 
même programme (suite aux grèves des 
élèves ces 2 dernières années), et le pas 
sage aux 18 h pour tous les enseignants 
des lycées professionnels (sauf pour celles 
et ceux enseignant en collège dans les 
classes de SEGPA). En effet, il y avait 2 
horaires pour les enseignants : 23 h pour 
celles et ceux enseignant dans les disci 
plines professionnelles (appelés générale 
ment profs d'atelier), mais cela dépen 
dait des spécialités enseignées (tous les 
recours engagés auprès des Tribunaux 
administratifs pour l'obtention des 18 h 
avaient été gagnés) et 18 h pour tous les 
autres. De même, dans l'enseignement 
professionnel, il existait 2 corps : les PLP1 
(officiellement inexistants depuis la ren 
trée 1999-2000, sauf pour celles et ceux 
justifiant de moins de 3 ans dans le 
corps) et les PLP2 (tout ceci pour mettre 
tous les enseignants sur le même pied 
d'égalité salarial, comme cela a été fait 
pour les instits et en les transformant en 
profs des écoles et les PEGC qui devien 
nent certifiés). 

Ce passage aux 18 h pour tous 
s'accompagne d'une annualisation du 
temps de travail (vous devez 36 x 18 h, 
soit 648 dans l'année, peut importe le 
moment où elles sont faites, de la flexibi 
lité (de 15 h à 21 h par semaine) et de la 
pondération - certaines heures ne valant 
plus 1 heure, mais une demi-heure dans 
le décompte des services. 

De plus, la dotation horaire globale 
des établissements, en chute de la non 
compensation en postes supplémentaires 
des 5 h gagnées, entraîne des passages 
en heure classe entière la où il y avait des 

groupes (l'enseignement professionnel 
était le lieu où il y avait eu le plus d'inno 
vations pédagogiques et où on pouvait 
travailler dans des conditions assez satis 
faisantes en regard du public accueilli ( en 
grande difficulté). De même, si vous 
aviez plus de 24 élèves dans une classe, 
des dédoublements étaient possible dans 
certaines matières générales. A l'heure 
d'aujourd'hui, les rectorats ont réglé le 
problèmes pour la rentrée prochaines : 
par exemple, vous avez, en prévision, 54 
élèves en BEP : il y aura une classe à 30 
avec des dédoublements et une classe à 
24 sans dédoublement. 

A cela s'ajoutent la suppression des 
4 technologiques à la rentrée et celles 
des 3° l'an prochain (n'y aurait-il plus 
d'élèves en difficultés en fin de 5) et le 
pouvoir grandissant donné à l'entreprise 
dans la formation (qui ne se traduit pas 
forcément par une augmentation des 
heures passées en entreprise, mais par 
une omniprésence dans le contenu des 
formations, pouvant aller jusqu'au déta 
chement de personnels pour donner les 
cours). 

Si certain-e-s pensent avoir gagné 
(les plus anciens sont passés de 40 h à 
18h), la majorité s'estime laisée dans 
cette réforme. Et si elle passe pour les LP, 
ce sera ensuite valable pour le collège et 
le lycée. 

Depuis la rentrée des vacances de 
février, nombre d'établissements sont en 
grève reconductible ( en particuliers dans 
las académies de la région parisienne, de 
Caen, de Lille, de Toulouse, de Marseille), 
rejoints par des lycées et collèges. 

Auxquels il faut ajouter la lutte des 
enseignants du 1 degré et des parents 
d'élèves contre la carte scolaire (ferme 
ture de classes). 
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lW MNIgTE ai riT 'UNANIMITÉ 
coTRE Lu. MAIS ES F&SURE QUI 
4pp4RA/ggENT 

On est bien loin de l'unité syndi 
cale. Dans l'enseignement professionnel, 
la plupart des syndicats sont contre la 
réforme, à l'exception du SNETAA (FSU), 
qui est pour la réforme, mais ne l'a pas 
signée. Il existe une intersyndicale CGT 
CFDT-FEN, où la FEN et le SGEN tirent de 
plus en plus des quatre fers pour ne pas 
aller trop loin (il ne faut pas remettre en 
cause le ministre et le PS). Une coordina 
tion nationale des établissements en 
grève existe et est très forte en région 
parisienne. Les actions à la base sont par 
fois très dures, ce qui entraînent des réac 
tions débiles de l'administration (voir le 
courrier envoyé par Madame le recteur 
de Caen aux PLP et le compte-rendu 
d'une action à Revin dans les Ardennes). 
Lors de la démonstration de force des 
enseignants des lycées professionnels le 
21 mars à Paris (15 000 PLP et élèves 
dans la rue), on a noté l'absence du SNE 
TM (même si les adhérants de la région 
parisienne étaient dans le cortège de la 
coordination), de la FEN et du SGEN 
CFDT (qui ont tout misé sur le 24 mars). 
Les slogans étaient bien contre le 
ministre (demande de sa démission), 
contre le gouvernement en général. On a 
assisté à un feu de joie de cartes électo 
rales devant le ministère (beaucoup 
avaient accroché leur carte électorale au 
revers de la veste avec un slogan "un 
prof, ça vote"). 

A noter la présence de l'enseigne 
ment privé dans les manifs du 16 mars. 

La FSU qui est aussi dans la lutte 
( contre les réformes du CAPES, les 
réformes dans les lycées et collèges) avan 
cent des positions très élitistes (rejoignant 
celles du SNALC) et évite à tout prix que 
l'on remette en cause le gouvernement. 

Les agents du fisc et du trésor ont 
fait reculer le gouvernement, pourquoi 
pas les enseignants ? 

Camille, Reims 
le 2 3 mars 2000 

Petit lexique 
SEGPA : classes d'enseignement spécialisé, 

dans les collèges. 
PEGC : profs des collèges (en voie d'extinc 
tion) 

PLP : profs de lycée professionnel 
FSU : scission de la FEN (fédération de l'édu 

cation nationale) en 93. Majoritaire dans 
l'éducation nationale, bien qu'ayant subi 
quelques reculs dans les élections aux com 
missions paritaires en fin 1999. C'est une 
fédération qui regroupent des dizaines de 
syndicats, en particuliers le SNUlpp (1 e, 
degré) et le SNES (second degré). 

Le SNETAA est officiellement le syndicat des 
profs de LP de la FSU. Il a exclu 9 sections 
académiques l'an dernier. Il a rappelé à 
l'ordre ses sections académiques de la 
région parisienne pour leur appel à la grève 
reconductible. 

Un certain nombre de ses adhérents a créé le 
SNEEP, qui rêve de prendre la place du 
SNETAA dans la FSU. 

SNALC : syndicat de droite dans les lycées et 
collèges. 

Piquet de grève à Revin (08) 
Lundi 20 mars 
• 6 h du matin, nous montons la côte d'Orzy qui 

mène au Lycée. Dans le brouillard, un drôle de 
décor nous attend : deux véhicules de gendarmes et 
le Proviseur sont là depuis déjà une heure. En atten 
dant les premiers arrivants que nous voulons blo 
quer pour que la cité scolaire soit "morte", le Pro 
viseur fait pression sur nous par divers moyens pour 
que nous renoncions à notre action. Notre piquet et 
la fermeture de l'établissement vont encore dégra 
der l'image de la cité scolaire! Mais qui se bat pour 
l'Ecole ce matin-là ? ? ? Passons sur toutes les 
remontrances et arguments qui heureusement n'en 
tament pas notre détermination. 

• 7 h 15, les premiers bus arrivent, les gendarmes 
se mettent en place pour faire rentrer les élèves dans 
l'établissement. Vision surréaliste d'un couloir 
d'une vingtaine de gendarmes qui encadrent les 
élèves. Nous formons une chaîne symbolique en 
nous tenant par la main derrière les gendarmes, que 
les élèves franchissent. Certains, plus âgés refusent 
d'entrer dans ces conditions. Ce n'est malheureuse 
ment pas le cas de certains collègues que rien, déci 
dément, ni les réformes ni la fermeture de la cité 
scolaire, n'empêcheront de travailler !!! 

Nous avons surpris, mais nous avons surtout été 
surpris et nous décidons de reconduire le mouve 
ment le lendemain sans prévenir personne cette fois 
ci. 

Mardi 21 mars 
• 6 h du matin, cette fois-ci l'entrée de l'établis 

sement est déserte et les grilles sont bien fermées. 
Nous nous dépêchons de les cadenasser et attendons 
comme hier les premiers arrivants. Quelques per 
sonnels découragés attendent du renfort. 

• 7 h 45, les premiers collègues arrivent, certains 
furieux de ne pouvoir rentrer, certains ouverts à la 
discussion. Comment leur faire comprendre que 
nous ne nous attaquons pas à leur sacro-sainte 
liberté de travailler mais que nous répondons de 
manière radicale à une politique dont la logique 
libérale nous semble menacer de la même manière 
l'Ecole! 

• 8 h 30, les collègues commencent à trouver le 
temps long et nous reprochent d'avoir pris cette 
décision seuls. Pourquoi ne sont-ils donc pas venus 
aux assemblées générales ? Un prof PS commence à 
vociférer (le terme est faible): "on décide ! on 
décide !". Et nous faisons la connerie d'accepter de 
voter ( en présence du proviseur) pour ou contre la 
levée du piquet de grève. Plus nombreux, ils gagnent 
mais nous avons en quelque sorte réussi puisque 
aucun élève n'est là. 

• 9 h 00, nous nous réunissons dans la salle des 
profs pour une nouvelle assemblée générale. Là 
commence une entreprise de pilonnage et de mau 
vaise foi par deux élus socialistes de la ville qui bien 
entendu ne peuvent supporter de voir critiquer le 
gouvernement. Exposer les raisons de notre mouve 
ment est "inutile". Nous sommes des "gamins" !!! 
Le piquet de grève n'a jamais été utile! N'empêche 
que c'est la première fois que nous sommes 60 en 
AG!!! Et puis heureusement une collègue souligne 
le fait que nous avons été courageux de faire ce que 
nous avons fait et que c'est bien parce que des cen 
taines d'établissements sont en grève à l'heure 
actuelle que la mobilisation est si forte les jours de 
grève générale et que nous avons une chance de 
pouvoir dire non aux réformes et à Allègre. 

•H1h30 vient l'heure du vote. Ceux qui ont crié : 
"on décide" vont pouvoir décider. Heureusement 
70% sont prêts à faire la grève vendredi et même à 
refaire le piquet ! ! ! On croit rêver! Un des profs PS 
n'a pas voté ... 

Mercredi 22 mars 
• 7 h 30 Sit in devant le lycée, nous discutons 

avec des élèves et certains profs. Nous préparons la 
manif de vendredi : chansons, banderoles ... et nous 
recommencerons demain ! 
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France Terre d'Asile, association 
de malfaiteurs ? 
L'association humanitaire "France Terre d'Asile" vient d'être profondément secouée 
par un mouvement de grève qui a duré près de deux mois. La grève, événement rarissime dans 
ce type d'organisation, a mis en lumière des méthodes de gestion surprenantes pour 
une association de défense des droits de l'homme. Elle a aussi engendré une réflexion 
plus générale sur les changements que rencontre ce secteur associatif. 

Pour comprendre le contexte de la 
crise, il convient d'aborder un bref 
descriptif de cette association. Créée 

depuis 1971, France Terre d' Asile a un 
passé prestigieux illustré à ces débuts par 
une défense virulente du droit d'asile 
notamment lors de l'arrivée des premiers 
réfugiés du Chili et du sud-est asiatique. 
Il faut dire que certains de ses fondateurs 
étaient issus du réseau Curiel1• Cepen 
dant très rapidement, l'association lie son 
sort avec l'Etat en signant une conven 
tion avec la Direction des Populations et 
Migrations (Ministère des Affaires 
Sociales) afin de gérer le dispositif natio 
nal d'accueil des demandeurs d'asile et 
réfugiés?. Aujourd'hui cette convention 
assure près de 90 % de son budget. Ali 
menté également par des subventions 
européennes et une subvention du Haut 
Commissariat aux Réfugiés de l'ONU 
(HCR), ce budget permettait de rémuné 
rer une soixantaine de salariés au mois de 
septembre 1999. Avec l'ouverture 
récente de nouveaux services, la direc 
tion revendiquait 90 salariés au 1février 
2000, soit une augmentation de 30 % de 
ces effectifs en l'espace de 4 mois - de 
quoi rendre jalouses les "start-up" de la 
"nouvelle économie" ! Pourtant cette 
situation économique florissante dissimu 
lait mal un malaise très profond chez une 
grande partie des employés. 

Le soir du 25 janvier 2000, à l'issue 
d'une assemblée générale du personnel 
chargée d'émotion, réunie quasi clandes 
tinement, en dehors des locaux et des 
heures de travail, la grève générale était 

votée à l'unanimité des participants. Le 
lendemain 43 salariés cessaient le travail, 
entravant ainsi l'activité de l'association 
sur la totalité de ses sites : Créteil (94), 
Boissy (94), Champigny (94), Senlis (60), 
et le siège situé dans le XVIII arrondisse 
ment de Paris. La seule et unique reven 
dication des grévistes fut alors d'exiger le 
départ du directeur de l'association, 
Monsieur Pierre Henry. Les griefs repro 
chés à ce responsable furent établis dans 
un document de 15 pages: "Le Livre noir 
de France Terre d' Asile", dans lequel 
étaient dénoncées ses pratiques pour le 
moins très peu respectueuses des sala 
riés. 

HARCÈLEMENT MORAL 

Arrivé à la tête de l'association en 
1997, M. Pierre Henry s'est fait l'adepte 
de méthodes de direction qui choque 
raient un manager de Mac-Donald. 
Empreint d'un esprit ultra autoritaire, cet 
homme organisa ainsi la dictature et la 
terreur dans l'association : violences ver 
bales, insultes, menaces aux sanctions, 
intimidations, chantage au renouvelle 
ment du contrat et à l'engagement syn 
dical, humiliations y compris en public. 
Pour parfaire ce harcèlement moral à 
l'encontre de certains salariés, il usa et 
abusa de toutes les possibilités de flexibi 
lité que lui offrait le droit du travail trans 
formant le tiers des emplois en contrats 
précaires (CDD, emplois jeune, CES), et 
procédant à un turn-over effréné (cer 
tains postes ont ainsi vu défiler jusqu'à 5 
personnes en l'espace de 18 mois). Parai- 

lèlement à cette pression, le directeur 
organisait le recrutement, de manière 
opaque, de nouveaux embauchés, parmi 
ses proches, créant ainsi un climat de 
suspicion généralisé, fondée sur des pra 
tiques de délation encouragées. Poursui 
vant la même stratégie, les quelques 
gardes fous protégeant les salariés furent 
progressivement détruits : paralysie du 
comité d'entreprise, entraves aux 
réunions syndicales, noyautage de la sec 
tion CGT par sa garde rapprochée, rétro 
gradation du délégué syndical CFDT, etc. 

C'est par ces méthodes quasi 
mafieuses qu'en l'espace de 3 ans, 
P. Henry parvint à se réapproprier l'asso 
ciation et à la transformer en outil de 
propagande pour sa propre image, peut 
être dans l'idée de se propulser dans l'ap 
pareil gouvernemental. Puisant son inspi 
ration politique dans les marécages 
nauséabonds du national-chevènemen 
tisme, il se rendit donc également res 
ponsable de la dérive de l'association 
dans sa mission première de défense du 
droit d'asile. Le Conseil d'administration 
et le bureau lui laissèrent les mains libres 
pour faire adopter à l'association des 
positions d'une extrême docilité sur les 
questions sensibles à l'encontre du gou 
vernement. Cette passivité-complicité 
avec les pouvoirs publics s'illustrait 
notamment par rapport à la remise en 

1. Réseau de militants internationalistes qui organi 
saient dans les années 60 une solidarité active 
autour des mouvements de décolonisation et des 
luttes anti-impérialistes. 

2. Ce dispositif réunit environ 80 centres d'héberge 
ment sur toute la France. 
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cause du réseau de centres d'héberge 
ment pour demandeurs d'asile au profit 
de structures d'hébergements d'urgence 
de type samu-social, mais également sur 
le terrain des refoulements aux frontières, 
de la défense des déboutés du droit 
d'asile, des mineurs réfugiés, ou de l'asile 
territorial. 

Animé également par une concep 
tion commerciale de l'action humani 
taire, ce directeur considère le droit 
d'asile comme "un secteur concurrentiel 
où les associations se disputent des parts 
de marché". Il réussit donc en 3 ans à 
rompre toutes les relations de confiance 
établies les autres organisations tra 
vaillant sur ce sujet, cette compétition 
ayant pour objectif la rafle des subven 
tions gouvernementales et européennes. 
La grève avait donc aussi pour objet de 
pointer du doigt ce détournement des 
missions "militantes" l'association, pour 
lesquelles les salariés travaillent chaque 
jours en occupant une place plus impor 
tante que les quelques 400 adhérents. 

C'est sur ce double constat (harcè 
lement des salariés et dérive politique de 
l'association) que s'orientait le mouve 
ment de grève, cherchant un remède 
dans l'exigence du départ du directeur, 
responsable de cette situation. 

R?ONE ES INSTANCES 
E t'AgOCATON 

Par conséquent, c'est en toute sin 
cérité que les grévistes s'adressaient dés 
le début du conflit au bureau et au 
conseil d'administrations (représenta 
tions des adhérents individuels de l'asso 
ciation), espérant trouver une oreille 
attentive et compréhensive aux souf 
frances vécues et réveiller les instances 
sur la mauvaise pente dans laquelle s'en 
gageait France Terre d' Asile. Il semblait 
alors inconcevable qu'une association 
humanitaire, fleuron de la défense des 
opprimés et des persécutés à travers la 
planète puisse tolérer un directeur aussi 
despotique dans ses rangs. 

Ces instances sont ainsi composées 
que de membres occupant - ou ayant 
occupé - de très hautes fonctions dans la 
société : ancienne ministre des affaires 
sociale, directrice de cabinet de C. 
ALLEGRE, inspectrice générale de l'édu 
cation nationale, PDG d'ADECCO (travail 
intérimaire), doyen de la chambre sociale 
de la cour de cassation, cinéaste, avocat, 
etc. Le Président quant à lui est conseiller 
d'Etat, ancien conseiller de Mitterand et 
ancien responsable de la CNIL3

• Bref, que 
du beau linge et déploiements de légion 

d'honneur. Malheureusement la désillu 
sion fut grande car ces éminentes per 
sonnalités - de gauche !- recherchent 
manifestement autre chose que l'enga 
gement militant en faveur des réfugiés, 
qu'ils n'ont d'ailleurs jamais côtoyés en 
dehors de leur personnel de maison. En 
adhérant à l'une des plus grosses associa 
tions de défense des droits de l'Homme, 
il s'agit pour eux d'acquérir une noto 
riété supplémentaire. Il leur faut pouvoir 
déclarer dans les dîners mondains : 
"Toutes ces guerres dans le monde, 
quelle horreur ! Moi j'ai décidé de faire 
de l'humanitaire". Leur gestion du conflit 
fut donc particulièrement lamentable, 
révélant leur caractère fondamentale 
ment élitiste, réactionnaire et patronal. 

Le bureau de France Terre d'Asile 
puis le Conseil d'administration prirent 
entièrement la défense du directeur, 
refusant d'écouter et de comprendre les 
multiples témoignages réunis dans "Le 
livre noir", préférant mettre en avant ses 
résultats budgétaires et médiatiques. 
Leur seule réponse pendant les deux 
mois que dura la grève fut de proposer le 
recrutement d'un directeur des res 
sources humaines (DRH) afin d'apaiser 
les "excès de caractère" de P. Henry et 
l'élection d'un nouveau comité d'entre 
prise rendu obligatoire par la loi depuis 
plus d'un an. Même le doyen de la 
chambre sociale de la cour de cassation 
ne fut pas gêné aux entournures par les 
multiples entorses au droit du travail 
dénoncées par l'inspection du travail. 

Ils se comportèrent donc en vrais 
patrons de choc n'accordant aucune 
concession aux grévistes : rumeurs de 
licenciements collectifs, convocation 
pour sanctions, envoi d'huissiers, procé 
dure d'expulsions, etc. Des pseudo négo 
ciations s'engagèrent avec le bureau 
dans l'objectif d'obtenir quelques garan 
ties sur l'indépendance hiérarchique du 
DRH vis à vis du directeur. Mais peine 
perdue, ces "respectables" administra 
teurs ne ménagèrent pas leur peine pour 
mentir et truquer les discussions, n'hési 
tant pas à revenir sur leurs promesses ou 
à changer complètement le sens du pro 
cès verbal écrit d'une réunion. 

Misant indéniablement sur le pour 
rissement de la grève, ils n'avaient visi 
blement pas plus de considération pour 
les salariés que pour les demandeurs 
d'asile dépendants du travail des gré 
vistes qui ont été privés de toute assis 
tance pendant deux mois. Finalement le 
travail fut repris le 20 mars, sur la base 
des propositions du bureau, après 54 
jours de grève et épuisement total 

financier et moral- des grévistes. La 
volonté d'en découdre du directeur, 
blessé mais pas encore achevé, risque 
désormais de favoriser les solutions de 
fuite individuelle (démissions, licencie 
ment négocié, arrêts maladie). 

lTT os CASES 
ANS LES ASO0/ATIONg ? 

Néanmoins, malgré l'échec évident 
de ce mouvement social sur sa revendi 
cation principale qu'était le départ du 
directeur de France Terre d' Asile, il 
convient d'en tirer un bilan moins pessi 
miste. Tout d'abord, ce qui frappe c'est la 
longueur du conflit. Cette durée et cette 
détermination trouvent leurs origines 
dans une surprenante solidarité interne 
au groupe des grévistes. Le mouvement 
avait pourtant démarré avec de sérieux 
handicaps. Les pratiques clientélistes de 
la direction créaient de multiples divi 
sions internes, chacun soupçonnant les 
autres d'être dans les confidences du big 
boss. Le nombre important de contrats 
précaires et de personnes nouvellement 
embauchées - en période d'essai - n'a 
pas non plus facilité l'étendue de la 
grève. Ces facteurs permettent de relati 
viser le rapport de 43 grévistes pour 90 
salariés. Enfin, un autre obstacle de taille 
est venu s'ajouter : la section CGT de 
France Terre d' Asile, noyautée par la 
petite cour du directeur, a pris position 
avec virulence contre les grévistes, par 
fois même jusque dans les médias, créant 
une certaine confusion dans les esprits. 
Cette section CGT a finalement été "net 
toyée" par les grévistes et réintégrée 
dans des objectifs plus syndicaux. 

En dépit des ces difficultés, la soli 
dité et la cohésion du groupe ont fait que 
sur les deux mois de grève aucune 
reprise du travail individuelle4 ne fut 
effectuée. Le mouvement s'est donc 
achevé uni et solidaire. 

Cette grève a aussi permis de véri 
fier les principaux théorèmes de la lutte 
sociale: 

• tout individu plongé dans un 
mouvement social en ressort radicalisé ; 

• la solidarité prend toujours le des 
sus sur les petits conflits internes au 
groupe; 

• les syndicats sont toujours débor 
dés par la radicalité d'un mouvement; 

• la CFDT est toujours la première à 
trahir le mouvement social ; 

• mais il est toujours difficile de 
refuser les avances des grandes centrales 
syndicales lorsque le mouvement s'enlise 
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et qu'elles proposent d'intervenir de tout 
leur poids pour régler le conflit. 

Enfin, l'intervention de soutiens 
extérieurs a permis de prendre du recul 
sur le mouvement et d'aborder des 
débats plus généraux. Une semaine 
avant la reprise du travail, s'est déroulée 
à l'invitation des grévistes une réunion 
avec les salariés d'associations proches de 
France Terre d'Asile. A cette occasion on 
a pu découvrir que d'autres organisations 
humanitaires rencontraient, dans une 
moindre mesure, ce mode de gestion 
autoritaire et qu'il fallait peut-être s'inter 
roger sur les finalités de ces associations. 
Cette réunion a abouti alors à la rédac 
tion du texte encadré. Le soutien incon 
ditionnel de la part du conseil d'adminis 
tration, dont a bénéficié le directeur de 
France Terre d' Asile pendant le conflit, 
montre effectivement que les enjeux se 
situent bien plus loin que la simple 
dénonciation d'un personnage caricatu 
ral. Les questions qui doivent maintenant 
être posées sont: par qui et pourquoi a-t 
il été recruté ? Les origines profession 
nelles des principaux membres des ins 
tances de l'association ne laissent aucun 
doute sur leur imbrication totale avec 
l'appareil d'Etat et donc sur la réponse à 
la première partie de la question. Quant 
à savoir qu'elles en sont les raisons, les 
hypothèses sont plus incertaines. Peut-on 
envisager que ce directeur a été placé à 
ce poste pour phagocyter l'association et 
la transformer en instrument docile de 
l'Etat ? Sa mission ne serait-elle pas de 
préparer et de faire passer la pilule sur 
quelques prochaines mesures de restric 
tion du droit d'asile - concernant les 
conditions d'accueil et d'hébergement 
par exemple ? Effectivement si tel était le 
cas, on comprendrait mieux les raisons 
de cet acharnement sur les salariés. 
France Terre d' Asile n'étant pas une asso 
ciation regroupant beaucoup de 
membres bénévoles, le travail "militant" 
repose uniquement sur l'activité rémuné 
rée des permanents. Ceux-ci représente 
raient alors le seul obstacle aux buts 
poursuivis par leur direction. 

En tout cas, cette grève a certaine 
ment mis le doigt sur un point sensible, 
en dénonçant le processus de transfor 
mation d'une association de défense des 
droits de l'homme "entreprise sociale", 
dont le directeur actuel s'est fait le 
rouage essentiel pour le plus grand béné 
fice de l'Etat. 

Tonio, 
Le 22 mars 2000 

Des salariés d'associations 
soutiennent les grévistes de 
France Terre d'Asile 

A la suite d'une réunion organisée 
le 1 3 mars 2000 à la Bourse du travail de 
Paris, des salariés de I' ANAFE, du CEDRE 
Secours catholique, de la CIMADE, de la 
Croix Rouge française, du GISTI, des 
Journalistes africains en exil, du MRAP, du 
SSAE de Créteil, et aussi des militants de 
la CGT et de SUD, ont manifesté leur soli 
darité aux salariés en grève de France 
Terre d' Asile (FTDA). Ils ont voulu ainsi 
mieux comprendre les raisons de leur 
grève exceptionnellement longue, puis 
qu'elle en est à sa huitième semaine. 

Il leur fallait comprendre ces gré 
vistes pour plusieurs raisons : 

1) De la grève à FTDA émanent sur 
tout des bruits de souffrances 

2) Dans le petit monde des associa 
tions dites "de solidarité", les grèves sont 
rares 

3) Toute grève de cette impor 
tance, par sa durée et par le nombre de 
participants (près de la moitié du person 
nel), a nécessairement des causes impor 
tantes 

Après avoir écouté les grévistes de 
FTDA, les salariés des autres associations 
sont stupéfaits de l'intensité du cri una 
nime de souffrance - individuelle et col 
lective - qu'ils ont entendu. Il ne fait 
aucun doute que les salariés de FTDA ont 
fait l'objet, depuis trois ans, de persécu 
tions qu'ils appellent "harcèlement 
moral". 

Ces persécutions paraissent ne pas 
simplement relever de l'autoritarisme 
d'un directeur qui en use et en abuse. Ce 
directeur a été recruté et il est aujour 
d'hui maintenu, voire soutenu par un 
conseil d'administration et un bureau. Il 
l'est parce qu'il paraît servir un rôle social 
que l'Etat confie de plus en plus fréquem 
ment aux associations : celui de soigner 
les effets des inégalités que cet Etat ne 
cesse de sécréter. Pour assurer cette fonc 
tion sociale rémunérée par des subven 
tions, les associations tendent à se méta 
morphoser en entreprises. A la tête des 
entreprises, il y a des patrons. 

Il est d'ailleurs intéressant de noter 
que le management particulièrement 
autoritaire du directeur de FTDA s'ac 
compagne d'une conception de l'asile 
qui serait, selon lui, un "secteur concur 
rentiel" comme un autre, dans lequel les 

associations se disputeraient des "parts 
de marché". Il ne paraîtrait pas étonnant 
qu'il y ait un lien entre management et 
conception marchande des associations, 
qu'il en existe un autre entre les fonc 
tions déléguées par l'Etat aux associa 
tions et le fait qu'un directeur autoritaire 
plaise à un conseil d'administration asso 
ciatif. 

La grève à FTDA pose à nouveau 
des questions récurrentes : les associa 
tions ne sont-elles pas en train de deve 
nir, de plus en plus nombreuses, des 
entreprises en concurrence sur le marché 
des subventions publiques ; la perfor 
mance quantitative n'est-elle pas, avec la 
neutralité politique, le critère de plus en 
plus décisif de versement par l'Etat des 
subventions aux associations ; la gestion 
de type néolibérale n'est-elle pas, de ce 
fait, un phénomène d'avenir dans les 
associations ? 

Ce constat, ces interrogations font 
que la solidarité avec les grévistes de 
FTDA est totale. Les participants à la 
réunion appellent leurs propres associa 
tions à porter un regard attentif sur cette 
grève. Ils vont s'efforcer d'élargir le sou 
tien aux grévistes à d'autres associations. 
Ils ont aussi décidé de créer, avec les gré 
vistes et les salariés non grévistes de 
FTDA qui voudraient y participer, un 
comité interassociatif de vigilance sur 
l'exercice de l'autorité hiérarchique à 
FTDA. Ce comité dénoncera les vio 
lences, les violations du droit du travail, 
les entraves à l'exercice du droit syndical. 

Les participants demandent avec 
insistance au conseil d'administration de 
FTDA de sortir de la contradiction dans 
laquelle il s'enferme : défendre les droits 
de l'homme en général ; mais les ignorer 
quand ils sont oubliés au sein même de 
l'association. 

Paris, le 16 mars 2000. 

Ce texte est actuellement signé par des 
salariés de : 

I' ANAFÉ (Association Nationale d' Assis 
tance aux Frontières pour les Etrangers) ; la 
CIMADE ; de Femmes de la Terre ; du GISTI 
(Groupe d'information et de soutien des immi 
grés); de la Ligue des droits de l'homme (LDH); 
du MRAP (Mouvement contre le racisme et 
pour l'amitié entre les peuples) ; du Service 
social d'aide aux émigrants (SSAE) ; de Forum 
Réfugiés ; du CEDRE - Secours Catholique ; et de 
la fédération SUD-PTT. 

3. Commission Nationale Informatique et Liberté. 
4. Hormis trois personnes, retournées au boulot au 

tout début du conflit pour raison médicale et finan 
cière. 
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REFUSONS lES PRISONS-ABATTOIRS 
Mardi 8 février, Zamani Derni est décédé à la Maison d'arrêt de Nantes. 
C'est une mort supplémentaire, après une impressionnante succession de prétendus suicides de 
jeunes enfermés dans les prisons. 

C'est par un coup de téléphone 
qu'un responsable du Centre péni 
tencier a annoncé la nouvelle à la 

soeur du jeune homme, en précisant 
qu'il s'était suicidé par pendaison au 
mitard. 

Zamani aurait fêté ses vingt cinq 
ans le 21 février dernier. Il purgeait une 
peine de deux mois de prison et devait 
sortir le 6 mars. La famille n'a pu voir le 
corps de Zamani que 72 heures.après 
son décès et aussitôt elle met en doute la 
"version officielle". En effet le corps est 
couvert de marques de coups notam 
ment à la tête, des traces aux aisselles et 
aux chevilles qui font soupconner qu'il 
aurait pu être attaché, des hématomes 
aux hanches, au bas-ventre, sur la plante 
des pieds. La famille constate aussi une 
piqûre sous un pied et aucune trace de 
strangulation. Elle demande des explica 
tions, plusieurs versions contradictoires 
lui sont alors servies : "il s'est cogné la 
tête contre un mur", puis "il s'était battu 
avec des co-détenus", enfin "il a été 
placé au quartier disciplinaire car il avait 
menacé un surveillant avec un couteau 
de cantine, il est possible qu'il ait reçu 
quelques coups malencontreux". Bref, il 
est impossible de savoir ce qui s'est réel 
lement passé pour Zamani ce jour-là. 

Ses proches décident alors de 
prendre un avocat ; un collectif se crée 
en soutien à la famille. Il regroupe un col 
lectif de jeunes de quartier nantais (Bien 
Jouer), des groupes libertaires (OCL, 
SCALP, FA), antiracistes (Comité Anti 
Expulsions, GASPROM, SOS Racisme), 
confessionnel (Jeunes Musulmans de 
France), écolo (Chiche !) avec le soutien 
du Mouvement Immigration Banlieue de 
Paris1 .et de Agora Une première mobili 
sation avec conférence de presse a lieu 
devant la Maison d'arrêt et le Palais de 
justice. Finalement la famille et son avo 
cat sont reçus par le parquet qui man- 

date une juge, laquelle accepte d'ouvrir 
une information judiciaire pour recher 
cher les causes de la mort de Zamani et 
un complément d'enquête policière sur 
les conditions de sa détention avant son 
décès. La famille peut avoir ainsi accès 
par l'intermédiaire de son avocat au rap 
port d'autopsie qui ne mentionne que 
trés peu d'éléments à part confirmer la 
version de l'administration pénitentiaire. 
La famille ne peut s'en satisfaire, elle 
demande un contre-autopsie. Depuis, 
rassemblements, manifestations et 
actions d'information se succèdent mais 
la justice semble jouer le pourrissement 
et ne se décide pas à communiquer les 
résultats de cette contre-expertise. 
Devant le mépris affiché de la justice vis à 
vis de la famille une occupation du Palais 
de l'Injustice le 13 mars rassemble une 
soixantaine de personnes qui interrom 
pent par leur slogans bruyants les 
séances en cours avant de se faire expul 
ser par les forces de répression. 

DE MORT TE POUR LE POUVOIR 

Au 1" janvier 2000, ce sont 124 
personnes recensées décèdées par sui 
cide. On ne peut nier que les conditions 
de détention génèrent chez ceux et 
celles qui sont enfermé-e-s des conduites 
suicidaires. Pourtant le suicide paraît, 
dans certaines affaires trés douteuses, 
une explication bien arrangeante pour 
l'administration pénitentiaire. C'est ce 
que dénonce le FLIDD3 qui fait état de 
nombreux jeunes décédés quasiment à la 
veille de leur sortie. Ce fut le cas pour 
Mehdi, 22 ans, condamné en janvier 99 
pour rebellion à agent, à six mois d'em 
prisonnement dont trois avec sursis. 15 
jours avant sa sortie, il fut retrouvé offi 
ciellement pendu mais aussi trés amaigri 
et couvert de bleus. Ou bien encore Nor 
dine, placé en détention provisoire, dis- 

paru dans des circonstances semblables 5 
jours avant que sa demande de liberté ne 
soit examinée. De plus comment ne pas 
rapprocher les violences vécues dans les 
prisons de celles vécues dans les commis 
sariats et qui parfois se terminent aussi 
par des décès. Face à cela, la collusion 
police/justice est bien réelle. Il n'y a qu'à 
se reporter aux jugements rendus dans 
les "bavures" policières lorsqu'elles sont 
trop visibles pour ne pas être tout bonne 
ment étouffées. En ce qui concerne les 
"suicides douteux" en prison, quand la 
famille décide de rechercher plus loin 
que la version officielle, c'est une véri 
table lutte qu'il lui faut mener. Les rap 
ports traînent parfois plusieurs années. 
Des pièces du dossier s'égarent, sont 
oubliées..., les procédures se perdent en 
longueur. On parie sur l'épuisement des 
plaignants. L'administration judiciaire n'a 
que faire de ces empêcheurs de tourner 
en rond. Les violences de tous ordres 
existent en prison, c'est connu mais les 
pouvoirs ne considèrent-ils pas que c'est 
un mal nécessaire pour gérer à moindre 
coût des prisons surpeuplées ? La hiérar 
chie pénitentiaire et le ministère de la jus 
tice n'ont-ils pas intéret à fermer les yeux 
sur les bavures de certains surveillants pour 
casser les vélléités de résistance éventuelles 
et pour imposer d'une façon ou d'une 
autre la soumission dans les prisons ; bien 
sûr, cette réalité de la "démocratie" fran 
çaise ne peut qu'être soigneusement 
occultée par les différents pouvoirs sous 
peine de révéler un aspect peu reluisant du 
système capitaliste actuel. 

OCL Nantes 
le 24/03/2000 

1. M.1.8.: 46, rue de Montreuil 75011 Paris 
2. Agora : 4 chemin du Mont Pilat 69120, Vaulx en 

Velin 
3. Association des Familles en Luttes contre l'insécurité 

et les Décès en Détention : Pour contacter le FLIDD 
écrivez à l'une des deux assos pré-citées. 
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Social 

Un Mumia... des Muria.. 
Une solidarité internationale peut être autre chose qu'un simple soutien humanitaire à une 
cause située à quelques milliers de kilomètres. Pour cela, il faut la rattacher à son propre vécu, 
ici et maintenant. 

Depuis quelques années déjà, les 
lecteurs et lectrices de C.A. ont pu 
suivre cette affaire aux U.S.A. où 

un ancien membre des "Blacks Panthers" 
et journaliste radio, surnommé "la voix 
des sans voix", est dans le couloir de la 
mort depuis près de 18 ans pour le 
meurtre d'un policier blanc. Rappelons 
que cette accusation, le procès, furent 
fabriqués de toutes pièces par le F.B.I ... 
Les mobilisations aux U.S.A. mais aussi au 
niveau international ont contribué large 
ment aux reports de son exécution pro 
grammée depuis 1995. Aujourd'hui rien 
n'est gagné, car il faudrait pour qu'il s'en 
sorte, que la justice américaine, dans son 
labyrinthe, lui reconnaisse enfin le droit à 
un nouveau procès où il pourrait appor 
ter les preuves de son innocence. Or les 
U.S.A. sont aujourd'hui dans une période 
électorale où la réaffirmation de la légali 
sation de la peine de mort en vigueur 
dans la grande majorité des Etats est un 
argument électoral de première impor 
tance pour les partis républicain et 
démocrate. En effet, il s'agit de séduire la 
"middle-class" dont le poids est fonda 
mental dans toute élection (rappelons 
qu'environ la moitié des américains vote, 
l'autre moitié étant constitué par tous 
ceux et toutes celles qui sont exclus éco 
nomiquement et socialement). Cette 
petite bourgeoisie a peur pour sa sécurité 
tout en ayant, en toute légalité, le flingue 
chargé à portée de main ... 

MuMA.. UN MOLE 

Rien n'est donc gagné pour que le 
noir américain Mumia Abu Jamal puisse 
sauver sa peau dans un univers où il est 
devenu, au fil des années', un symbole 
de résistance, sur des bases de classe, à 
abattre pour la "bonne société améri 
caine" internationalement détentrice du 
label "démocratique". 

lA GESTION ES USA. DES CASSES 
DANGEREUSE 

Mais Mumia Abu jamal est aussi 
l'une des 3500 personnes condamnées à 
morts aux U.S.A. La presse française s'est 
fait l'écho récemment de deux exécu 
tions: une femme blanche condamnée à 
mort pour avoir tué son mari qui la bat 
tait et qui a vécu toute sa vie l'horreur de 
la violence sexiste et un black Odell 
Barnes, manifestement innocent du 
crime dont il était accusé ... 

Bien sûr, il faut se battre contre la 
peine de mort légalisée par tout Etat 
comme étant une abjection de toute 
société humaine ; mais cela ne suffit pas 
car la peine de mort peut exister dans 
tout Etat sous diverses formes ( conditions 
de détention, assassinats, bannissement 
conduisant au suicide ... ). 

Dans le cas des U.S.A., ces 
condamnés à mort sont la partie visible 
de l'iceberg des 1,785 million de per 
sonnes qui sont en prison, auquel il faut 
ajouter près de 3 millions de' personnes 
sous contrôle judiciaire avec éventuelle 
ment toutes les innovations technolo 
giques tant vantées en Europe par les soi 
disant récalcitrants au tout carcéral 
(bracelets électroniques permettant de 
contrôler les allées et venues du 
condamné). Ces chiffres qui datent de 
19972 sont très certainement aujourd'hui 
dépassés, car cette politique d'enferme 
ment et de contrôle s'est déconnectée 
des fluctuations du nombre des actes de 
délinquance (leur nombre diminue 
depuis 1992, bien avant que cette poli 
tique de "tolérance zéro" soit mise en 
oeuvre dans certains Etats dont celui de 
New-York, véritable laboratoire de cette 
politique). Il s'agit d'un choix politique 
de gestion des exclus, qui sont aux U.S.A. 
(comme ailleurs ... ) déterminés sur des 

bases d'appartenance ethniques minori 
taires (donc racistes) et de classe (les 
deux se cumulant évidemment). Les 
U.S.A. ou tout du moins un certain 
nombre de leurs Etats (dont "New-York" 
et ceux du Sud - les plus réactionnaires  
le mot est faible) font le pari de résoudre 
leurs antagonismes raciaux et de classe 
par l'un des volets de la démocratie bour 
geoise : I' omni-présence de la police 
dont l'unique mission est la répression et 
son complément indispensable la "jus 
tice" qui enferme à tour de bras. Ils pous 
sent le bouchon jusqu'à la "tolérance 
zéro", c'est à dire que l'Etat n'admet plus 
aucun comportement déviant (qui va du 
délit commis ... au simple fait de circuler 
sans fric dans un quartier "honorable" ou 
d'être dans la rue pour les mineurs à par 
tir d'une certaine heure ; en effet dans 
certains Etats américains a été institué un 
couvre-feu pour les mineurs), de ses 
sujets exclus à un degré ou à un autre de 
la société capitaliste qu'il encadre, qu'il 
accompagne. 

Cette politique de "Tolérance zéro" 
est en fait un basculement du social vers 
le pénal. Les U.S.A. ne cachent pas leur 
choix de réduire leurs dépenses en 
matière d'éducation, de santé, d'aide 
sociale ... au profit du recrutement de 
flics, de matons et de la construction de 
nouvelles prisons. Ils ne se cachent pas 
non plus de mettre en oeuvre la privatisa 
tion de l'enfermement. C'est ainsi qu'en 
2001, plus de 276 000 places en prison 
seront privées. Le pénitentiaire devient 
une industrie où certaines firmes se 

1. Grâce aussi à ses écrits. En effet, Mumia a écrit deux 
bouquins publiés aussi en France: "En direct du 
couloir de la Mort" (1996, Ed. La Découverte) et 
"La Mort en Fleurs" (1998, Ed. Le temps des 
cerises) 

2. Pour connaître bien d'autres développements, lire 
"Les prisons de la misère" de Loïc Wacquant, paru 
aux éditions "Raisons d'agir". 
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créent, investissent, sont cotées en 
Bourse et ont le vent en poupe à Wall 
Street. Si l'enfermement coûte cher au 
niveau de l'investissement il va rapporter 
gros. La suppression de toute activité 
non lucrative des détenus, l'innovation 
technologique et surtout la pratique de 
faire payer à vie aux détenus (et à leurs 
ascendants et descendants) les frais de 
leur incarcération par un travail carcéral 
obligatoire et ensuite un travail précaire, 
sous-payé et obligatoire à sa sortie 
("workfare") sont en train de se réaliser. 

Cette "tolérance zéro" ne se limite 
donc pas à éliminer, contrôler les 
pauvres, c'est aussi un secteur industriel 
rentable et un moyen pour le système 
capitaliste de rentabiliser ses exclus. 

lA MONIAL/g4TON E CE MODOELE 
AMERICAIN 

On assiste depuis quelques années, 
dans différents rencontres/échanges/col 
loques internationaux entre ministres de 
l'intérieur, élus, responsables des appa 
reils policiers et judiciaires ... une véritable 
publicité promotionnelle de cette "tolé 
rance zéro". Certains Etats ou provinces 
(Mexique, Argentine, Brésil. .. ) ne se 
cachent pas de reprendre dans sa globa 
lité et sa méthodologie cette pratique 
née à New-York. En Europe, la tête de 
pont de cette mondialisation est la 
Grande Bretagne et ses travaillistes au 
pouvoir. Ce traitement policier et judi 
ciaire de la misère attire nombre d'élus, 
de gauche ou de droite : le réac de droite 
aura tendance à le reprendre texto ; 
quant au social-démocrate, il parlera de 
l'adapter, de l'européaniser ... 

En effet, en Europe, l'Etat provi 
dence a eu un développement beaucoup 
plus important qu'aux U.S.A, après la 
seconde guerre mondiale. C'est ainsi 
qu'on y assiste à une intensification 
conjointe du traitement social et pénale 
des classes dangereuses. 

En France, dès que Jospin a pris le 
pouvoir, il a évoqué le fait qu'il fallait que 
la gauche mène une politique sécuritaire 
si elle voulait garder le pouvoir. Chevène 
ment, avec entre autres ses expulsions de 
sans-papiers, sa légalisation des contrôles 
au faciès, ses projets de mater par le 
déplacement et l'enfermement les "sau 
vageons", a largement donné le ton ; 
puis Allègre s'est laissé aller en parlant de 
"zéro de tolérance" à propos de la vio 
lence à l'école ... Il est maintenant clair 
que la gauche plurielle cherche à mener 

une politique sécuritaire oscillant entre 
deux types de démarches : "La police de 
proximité" ( dont le renseignement et la 
recherche de la collaboration d'individus 
issus des classes dangereuses sont l'axe 
principal) et "la tolérance zéro" (Le tout 
répressif avec à la clef l'enfermement ou 
le contrôle technologique). 

lA Sou4RTE AVEC LA LUTTE DE 
MtuMA 

Dans un tel cadre la nécessaire soli 
darité avec le combat de Mumia contre 
la mort institutionnalisée ne peut pas se 
limiter à son propre cas. D'ailleurs, dans 
ses écrits, il a toujours fait le lien entre sa 
propre histoire et la société raciste et de 
classe contre laquelle il s'est toujours 
battu. Il ne s'agit donc pas de soutenir 
simplement une juste cause qui nous 
serait extérieure, se déroulant de l'autre 
côté de l'Atlantique. On laisse ce type de 
pratique politique aux états majors politi 
ciens de gauche qui ne tiennent pas à ce 
que les mobilisations pour Mumia et 
l'abolition de la peine de mort aux U.S.A. 
débordent ( comme ils disent) sur 
d'autres sujets tout aussi dramatiques, ici 
et maintenant, alors qu'ils sont "aux 
affaires". 

En France, Le M.I.B. (Le Mouve 
ment de l'immigration et des banlieues) 
et le Festival Permanent contre les lois 
racistes de Strasbourg3 ont fait le lien 
entre Mumia, là-bas, et des Mumia ici ! 
En effet si la peine de mort est légale 
ment abolie en France, elle continue de 
sévir dans les prisons, dans la rue. Cette 
police/justice de classe, raciste, n'est pas 
l'apanage des U.S.A. En France, on 
connait la chasse aux faciès pouvant 
entraîner l'exécution de "basanés", de 
jeunes, dans la rue par la police, les 
expulsions de sans-papiers, le bannisse 
ment de "citoyens" n'ayant pas la natio 
nalité française par la double peine (pri 
son + expulsion), la répression des 
mouvements sociaux et des militant-es 
qui gênent l'ordre social en refusant 
d'être des descentes de lit du consensus. 

Dans la foulée, sur Reims, s'est 
constitué, à l'initiative de l'O.C.L., un col 
lectif "Un Mumia, des Mumia" qui a 
organisé mi-février une semaine de ren 
contres/débats/concerts/films ... en diffé 
rents lieux (café, M.J.C., marchés, quar 
tiers, forum de la F.N.A.C., Maison des 
syndicats) sur la lutte de Mumia, là-bas et 
surtout ici (répression policière, justice, 
double peine ... ). Si on s'était limité au 

seul cas de Mumia, on n'aurait pu tou 
cher que le traditionnel milieu militant de 
la ville et quelques autres convaincus. En 
le reliant aux diverses situations de 
répression, d'exclusion, de bannissement 
(les pratiques policières, le vécu dans les 
quartiers, les victimes de la double 
peine ... ), ici et maintenant, avec des 
jeunes devenant des acteurs de I' organi 
sation de cette semaine, nous avons 
réussi à mobiliser plusieurs centaines de 
personnes dont près de 400 jeunes des 
divers quartiers de la ville. On a réussi 
aussi à ce que la photo de Mumia sur une 
affiche leur évoque autre chose ... qu'un 
futur concert de Reggae. En échange, ils 
nous ont apporté leur culture "Hip-Hop" 
rebelle, qui exprime l'oppression et la 
galère (textes, graphes, danse). En multi 
pliant les lieux d'intervention, en mélan 
geant films/débats/concerts, on a réussi 
à se sortir des éternels concerts de sou 
tien où une grande majorité ne se dépla 
cent que pour consommer. On a réussi 
aussi que le phénomène de la double 
peine soit mieux connu et mieux perçu. 

Bien sûr, ce fut une réussite ponc 
tuelle, qui aura des difficultés à se péren 
niser dans le temps ; néanmoins, à Paris, 
le 11 mars, lors de la manif nationale 
pour Mumia, le M.I.B. et les collectifs de 
Strasbourg et de Reims ont fait leur 
propre cortège, numériquement aussi 
important que les autres, sur les bases 
politiques décrites dans cet article. 

On garde le sentiment que c'est 
grâce à ce type d'initiative, reliant une 
situation extérieure au vécu quotidien, 
qu'on arrivera à faire passer l'idée qu'on 
se bat contre un système et que pour 
être efficace et nombreux, il faut être 
organisé collectivement tout en étant 
festif. 

Reims, le 15 mars 

3. Voir C.A. N° 95 page 23. 
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Pays-Basque 

Les prisonnier-es: 
point hyper sensible du conflit 
La présence de prisonnier-es basques dans les geôles espagnoles et françaises est un des signes 
tangibles et visibles du conflit existant entre ces Etats et le Pays Basque. La solidarité avec ces 
prisonnier-es est un des axes fondamentaux de la lutte de libération nationale et sociale. 
Un axe qui n'est pas seulement anti-répressif, mais fondamentalement politique. Les actions 
menées, les mots d'ordre mis en avant pour les prisonnier-es reflètent les rapports de force 
population/ mouvement abertzale/Etats et donnent la mesure du niveau de conscientisation et 
d'affrontement. Cet article montre l'évolution récente de la lutte pour les prisonnier-es, sur ces 
quatre dernières années. 

D 1996 à 1999 : TT ou E 
RAPPROCHEMENT DE PRISONNIER-E 

Alors que, dans les années anté 
rieures, la revendication essentielle était 
l'amnistie des prisonnier-es, le principal 
mot d'ordre mis en avant depuis 1996 par 
les prisonnier-es basques organisé-es en 
Collectif, ainsi que, simultanément, par le 
mouvement abertzale, est le rapproche 
ment des prisonnier-es . Les 499 prison 
nier-es basques (dont 38 dans l'Etat fran 
çais) sont, depuis 15 ans surtout, 
systématiquement et volontairement éloi 
gné-es du Pays Basque et dispersé-es dans 
de nombreuses prisons. 53 seulement 
sont incarcéré-es au Pays Basque ; 80 % 
sont enfermé-es à plus de 300 kilomètres 
de chez eux-elles et réparti-es dans 107 
prisons de Dunkerque à Cadix. Un tel éloi 
gnement et une telle dispersion entrai 
nent d'énormes difficultés pour les 
familles et ami-es qui veulent leur rendre 
visite, les obligeant à de longs voyages 
coûteux, fatigants et dangereux (8 morts 
sur la route et 20 accidents parmi les 
proches en 1999) ; cela rend plus difficile 
aussi le travail des avocat-es qui viennent 
du Pays Basque. 

Pour exiger le droit au rapproche 
ment et pour dénoncer les conditions de 
détention, les prisonnier-es mènent, 
depuis plusieurs années, dans les prisons 
espagnoles et françaises, toutes sortes 
d'actions : grèves de la faim, refus de sor 
tir de cellule, refus de rentrer de prome 
nade ... L'administration pénitentiaire n'a 

répondu que par des sanctions et un 
accroissement de la dispersion : violences 
physiques et psychologiques, tabassages, 
fouilles au corps quotidiennes, saccage 
des cellules, absence de soins médicaux, 
transfert dans des prisons toujours aussi 
éloignées, mitard, refus des libérations 
conditionnelles ou de la libération défini 
tive pour ceux-celles qui y auraient droit. 

A l'extérieur, le mouvement abert 
zale relaie les actions des prisonnier-es et 
reprend leurs mots d'ordre des deux côtés 
de la frontière. Depuis deux ans, pour 
essayer de dépasser le cercle de ceux et 
celles acquis-es à la cause d'un Pays 
Basque souverain, la stratégie a été, au 
Pays Basque Nord, d'unir les forces anti 
répressives et de toucher le plus grand 
nombre de personnes, toutes celles de 
"bonne volonté". Pour cela, le mot 
d'ordre s'est cantonné au rapprochement 
des prisonnier-es ("Les prisonnier-es au 
Pays Basque"), et l'argumentaire s'est 
appuyé sur des considérations essentielle 
ment humanitaires et légalistes. En effet, il 
s'agissait de montrer qu'il n'etait 
demandé rien de plus que la simple et 
stricte application du droit et de la loi, le 
rapprochement n'étant pas un traitement 
de faveur mais un droit qui vaut pour tous 
les prisonnier-es, politiques et sociaux, la 
déportation ajoutée à la privation de 
liberté étant inadmissibles pour qui 
conque. Il s'agissait aussi de mettre en évi 
dence à la fois l'injustice du sort réservé 
aux Basques, doublement condamnés par 
un emprisonnement systématiquement 

éloigné de leur pays, et le non respect par 
les Etats français et espagnol de leurs 
directives et conventions nationales et 
internationales (code français de procé 
dure pénale1 

; résolution du Parlement 
européen; déclaration du Conseil de l'Eu 
rope, rapports du Comité pour la .préven 
tion de la torture, ONU ... ). 

Ces arguments sont certes parfaite 
ment justifiés et le mot d'ordre de rappro 
chement des prisonnier-es tout à fait légi 
time; mais ils ont tendance à masquer, 
derrière des motivations essentiellement 
humanitaires, la dimension politique, les 
causes et les buts du combat abertzale, 
donc du combat aussi de ceux-celles qui 
sont emprisonné-es. 

1998-1999: Tév 0ETA 
ET SUROITÉ ETATg 

Outre le choix d'un mot d'ordre 
légaliste et humanitaire en faveur des pri 
sonnier-es, la suspension de la lutte armée 
par ETA (septembre 98) a favorisé une 
stratégie d'union et de rassemblement 
large sur des bases minimales et consen 
suelles. C'est ainsi que se sont réalisés un 
élargissement et un renouvellement des 
acteur-rices impliqué-es dans les actions 
de sensibilisation et de mobilisation en 
faveur du rapprochement des prisonnier- 

1. Article D.402 du code de procédure pénale: "en 
vue de faciliter le reclassement familial des détenus 
à leur libération, il doit être particulièrement veillé 
au maintien et à l'amélioration de leurs relations 
avec leurs proches". 
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es. Des comités de soutien sont nés, 
implantés dans plusieurs villages et villes, 
et se sont coordonnés. Des élu-es (470), 
des représentant-es de partis, de syndi 
cats, d'associations diverses et variées 
(sportives, culturelles, humanitaires ... ) ont 
été contacté-es et amené-es à se pronon 
cer, par le biais de pétitions (20 000 signa 
taires) ou lors de manifestations, pour le 
rapprochement des prisonnier-es : le 9 
janvier 99, 100000 personnes à Bilbao 
pour le respect des droits des prisonnier 
es politiques basques; le 16 janvier, 2500 
personnes venues du Pays Basque mani 
festent à Paris ; à partir de mars 99, sont 
organisés des rassemblements devant les 
prisons, les mairies ; il y a des repas, des 
concerts, des veillées ... Le 15 mai de la 
même année, une grosse manifestation 
réunit 3500 personnes à Bayonne, appe 
lée aussi par des partis politiques et syndi 
cats français (plus de 20), ainsi que de 
nombreuses associations. 

Cependant, malgré le contexte de la 
trêve, malgré les mobilisations élargies en 
faveur du rapprochement des prisonnier 
es, les Etats jouent la surdité la plus com 
plète. Pire, ils accentuent leur politique 
répressive. En Espagne, le gouvernement 
se contente d'esquisser une ébauche de 
geste en annonçant, en décembre 1998, 
que 21 prisonnier-es basques incarcéré-es 
en Afrique, aux Canaries et aux Baléares 
intègreront des prisons ... au sud de la 
Péninsule ibérique! Cette annonce non 
seulement ne répond en rien aux revendi 
cations, mais s'apparente à du cynisme et 
du mépris!. En France, pas le moindre 
geste, mais des paroles de refus qui se 
veulent définitives, en accord total avec le 
gouvernement espagnol. Loin de saisir 
l'opportunité du cessez-le-feu unilatéral 
d'ETA pour pousser à la négociation et à la 
résolution du conflit, l'Etat français accen 
tue sa politique hégémonique et répres 

sive. En avril 
1999, la ministre 
de la justice 
déclare: "La 
France ne fera pas 
de distinction 
entre les terro 
ristes, que ce soit 
les Basques, les 
Corses, les Turcs 
ou les Kurdes. Ici, 
il y a un Etat et ce 
qui compte, ce ne 
sont pas les élus 
du Pays Basque 
mais la décision 
de l'Etat français 
responsable des 
intérêts natio 

naux". Les gestes accompagnent les 
paroles. Les arrestations continuent, sui 
vies d'incarcérations, jusqu'à celles de 
militant-es engagé-es dans une négocia 
tion avec Madrid. Les expulsions illégales 
se poursuivent (plus de 200 depuis 1987), 
de militant-es incarcréré-es en France et 
remis-es, à la fin de leur peine, aux mains 
des autorités espagnoles, pour subir la tor 
ture de la Guardia Civil et l'emprisonne 
ment en Espagne pour une peine déjà 
effectuée en France ; peu importe à l'Etat 
français que cette procédure soit illégale 
et que plusieurs annulations de ces procé 
dures d'expulsion aient été prononcées 
par des tribunaux administratifs ; ces 
annulations se sont faites a posteriori et 
sont restées sans effet. Les procès assortis 
de lourdes peines d'emprisonnement 
continuent eux aussi de plus belle. La dis 
persion et l'éloignement redoublent d'in 
tensité : 78 prisonnier-es basques empri 
sonné-es en France sont dispersé-es à 
présent dans 25 prisons, au lieu de 11, il y 
a trois ans. D'autre part les Etats français 
et espagnol refusent de libérer 108 prison 
nier-es, qui devraient l'être, si le droit 
commun leur était appliqué, car ils ont 
accompli les 3/4 de leur peine. Pendant ce 
temps, des GAL-eux sortent de prison, des 
gardes civils qui ont torturé sont grâciés. 

Dans le contexte de la trêve, disper 
sion et éloignement des prisonnier-es 
apparaissent plus clairement comme le 
fruit d'une politique délibérée des gouver 
nements, visant à faire craquer ce secteur 
du mouvement, à l'acculer à une reddi 
tion définitive. Cette politique représente 
bien plus qu'une simple gêne matérielle 
ou un simple coût économique : c'est une 
violence délibérée, systématique, qui 
ronge et cherche à déstabiliser et à casser. 
En rajoutant une peine à la peine, les Etats 
font souffrir non seulement les militant-es 
mais aussi leurs familles et leurs proches. 

Tout en s'entêtant à nier la nature poli 
tique du conflit basque et à récuser le 
terme de prisonnier-es politiques, les Etats 
appliquent de fait un traitement particu 
lier, d'exception, destiné à les atteindre, 
eux-elles, leur entourage et l'ensemble du 
mouvement dont ils sont issu-es. 

1999-2000: 6vs o A Fatou ET 
FIN DE LA TRÉVE 

Le 1 e, novembre 1999, une nouvelle 
phase de la lutte s'engage, émanant du 
Collectif des prisonnier-es basques. Le 
mode d'action choisi est la grèvede la 
faim illimitée: une vingtaine de prisonnier 
es, en Espagne et en France, entrent 
simultanément en grève de la faim : 
chaque détenu-e fixe ses propres limites 
et chaque fois que l'un-e cesse son mou 
vement, un-e autre le-la remplace. Les 
revendications prennent une tournure 
beaucoup plus politique: les unes conti 
nuent à toucher au domaine du droit 
(rapprochement des prisonnier-es, libéra 
tion des prisonnier-es malades et devant 
bénéficier de la libération conditionnelle ; 
arrêt des expulsions et des extraditions) ; 
les autres mettent en évidence le lien 
entre prisonnier-es et lutte politique pour 
la souveraineté du Pays Basque (recon 
naissance du caractère politique de la 
lutte des militant-es ; obtention du statut 
de prisonnier-e politique ; libération des 
prisonnier-es pour qu'ils-elles puissent 
participer à la résolution du conflit et à la 
construction du Pays). 

Au Pays Basque, la lutte de solidarité 
avec les prisonnier-es se donne alors elle 
aussi de nouveaux contenus : une plate 
forme est élaborée par les comités de sou 
tien locaux sur le thème "Démocratie 
pour le Pays Basque". Elle met en évi 
dence que, derrière le mépris affiché vis 
à-vis des revendications pour les prison 
nier-es, mais aussi pour la langue (et, au 
Pays Basque Nord, pour le département), 
les Etats refusent sciemment à la fois d'ap 
pliquer leurs propres lois et de tenir 
compte de l'expression de volontés majo 
ritaires. Ainsi, l'action cherche à mettre 
l'accent sur le déni de démocratie; elle 
sort d'un axe uniquement anti-répressif 
pour faire apparaître le problème de fond, 
c'est à dire le conflit global et sa méthode 
de résolution. D'autres formes de lutte 
sont adoptées : des jeûnes collectifs, sur la 
place publique, devant les mairies ; des 
séries d'actions spectaculaires menées par 

2. Nombre d'arrestations de militant-es basques: en 
1999, 28 à Paris, 19 à Madrid; en 1998, 23 et 82; 
depuis 4 ans et l'arrivée d'Aznar au pouvoir, 166 en 
France, 175 en Espagne). 
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des petits groupes : banderoles déployées 
sur les murs d'enceinte des prisons de 
Fresnes, de Bayonne ; sur le toit des auto 
bus de la ville; lors de meetings, de céré 
monies; arrêt d'un TGV en s'enchaînant 
sur les rails ... 

Peu après, fin novembre, ETA 
annonce la reprise de la lutte armée, puis 
commet successivement trois séries d'at 
tentats provoquant trois morts et des 
blessé-es (en décembre, février, mars). 
Dans ce nouveau contexte, il ne paraît pas 
simple de pouvoir conserver et accroître le 
capital de sympathie qui semblait avoir 
été gagné, dans un public large, autour 
des prisonnier-es et de leurs revendica 
tions légalistes et humanitaires. "Sem 
blait" est le terme qui convient, car il est 
clair que tous ceux-celles qui s'étaient 
impliqué-es en paroles ou en intentions 
pour le rapprochement des prisonnier-es, 
en particulier en signant une pétition, 
étaient de toute façon peu enclin-es à s'in 
vestir en actes ! Et bien sûr, beaucoup de 
ces mêmes signataires, élu-es ou autres 
notables, ne disent plus mot et font même 
marche arrière quand il s'agit de s'impli 
quer réellement pour trouver une issue à 
la grève de la faim des prisonnier-es. 
Nicole Péry, élue bayonnaise et secrétaire 
d'Etat aux droits des femmes et à la for 
mation professionnelle, s'explique dans le 
quotidien Sud-Ouest sur son refus d'inter 
venir : "Je peux intervenir sur des cas par 
ticuliers. Mais à partir du moment où la 
requête humanitaire devient globale, cela 
devient une question politique. Et fran 
chement je ne connais pas ce dossier 
(celui des prisonniers basques). Quand j'ai 
signé la demande de rapprochement des 
prisonniers basques, en tant que 
conseillère municipale de Bayonne, j'avais 
une liberté personnelle réelle par rapport 
à celle que j'ai aujourd'hui au gouverne- 

ment". On ne peut avouer plus clairement 
à la fois le fond politique du conflit Etats 
Pays Basque et le rôle de godillots des res 
ponsables politiques ... 

Il faut alors la dramatisation appor 
tée par les interminables grèves de la faim 
de Kantauri (57 jours), puis de Derguy (63 
jours), menées jusqu'à l'extrême limite de 
leur résistance physique, au prix de 
séquelles physiques terriblement graves, 
pour que la tension monte et que se 
réveillent une combativité et une solida 
rité plus intenses. 

Pendant la grève de la faim de 
Daniel Derguy, la mobilisation s'intensifie, 
mais les acteurs-trices sont alors essentiel 
lement des abertzale: le travail d'informa 
tion, de médiatisation, d'interpellation des 
responsables politiques continue; des ras 
semblements quasi quotidiens ont lieu 
devant les mairies dans plusieurs villes, des 
jeûnes collectifs, des manifestations se ter 
minant par des affrontements avec la 
police (au point que Grenet, maire de 
Bayonne, s'énerve publiquement, au nom 
de l'intérêt des commerçants, contre les 
mobilisations quasi quotidiennes qui ont 
lieu dans la ville et en appelle à des 
mesures d'interdiction). Le rapproche 
ment des prisonniers n'est plus l'unique ni 
d'ailleurs la première revendication, qui 
est à présent l'exigence de démocratie 
pour le Pays Basque, doublée de la dénon 
ciation des Etats qui la bafouent en refu 
sant d'entreprendre quoi que ce soit pour 
avancer vers le règlement politique du 
conflit. Dans les manifestations à 
Bayonne, ce sont désormais les slogans 
d'avant qui résonnent à nouveau: "Amnis 
tie totale, destruction des prisons, libéra 
tion des prisonnier-es". Le pouvoir a une 
fois de plus l'occasion de montrer son 
véritable visage en fermant la frontière à 
grands renforts de flics espagnols et fran- 

çais, pour empêcher les militant-es du 
Pays basque Sud de participer à la mani 
festation du 11 mars à Bayonne. Si des 
dizaines d'autobus et de voitures ont été 
ainsi refoulées par la force, la manifesta 
tion a pu réunir néanmoins plusieurs mil 
lers de personnes, du Nord et du Sud 
(7000) . Et un appel à une nouvelle mani 
festation est lancée pour le 25 mars à 
Bayonne. 

Le nombre des prisonnier-es, leurs 
conditions et leur statut, sont intimement 
liés au traitement que les Etats réservent 
au Pays Basque. C'est pourquoi ce dossier 
est loin d'être simplement anti-répressif et 
qu'il est éminemment politique. Les pri 
sonnier-es ont lancé un mouvement 
revendicatif très âpre afin de signifier 
qu'ils exigent un traitement "normal", 
c'est à dire pas pire que celui des autres 
prisonnier-es; à la fois pour éviter de servir 
de moyen de pression, et pour montrer 
qu'ils s'engagent en faveur d'un processus 
de dialogue et de négociation ouvert. A 
cela, les gouvernements refusent toujours 
de répondre, indiquant ainsi qu'ils ne veu 
lent pas voir le conflit se résoudre autre 
ment que par la reddition pure et simple 
et donc l'affrontrement armé. Les Etats se 
comportent avec les prisonnier-es et leurs 
familles comme avec l'ensemble du "dos 
sier" basque, c'est à dire par le mépris, le 
bloquage systématique et la répression. Ils 
craignent que la moindre avancée tou 
chant à la condition des prisonnier-es soit 
considérée comme un signe d'avancée 
plus globale. C'est pourquoi l'enjeu créé 
par le mouvement des preso est si fort et 
amène le mouvement à en faire une des 
priorités et à intensifier toujours plus le 
niveau de mobilisation. 

Pays Basque 
le 1 7 mars 2000 

Pays-Basque : Action pour la terre 
L'avenir des terres agricoles qui se libèrent 

est un enjeu essentiel. Même s'il semble 
qu'à présent tout le monde soit d'accord, et 

en particulier les divers syndicats, pour dire qu'il 
est préférable que ces terres permettent l'instal 
lation de nouvreaux-elles paysan-nes plutôt que 
l'agrandissement des exploitations déjà exis 
tantes, ce n'est pas vrai dans les faits. Deux inté 
rêts antagonistes, deux projets de société s'af 
frontent sur ce terrain. 

C'est le cas au Pays Basque, où deux lots de 
terres étaient refusés à trois jeunes, non issu-es 
du monde paysan et désireux-ses de s'installer 
en agriculture. Il a fallu la mobilisation des parti- 

cipant-es au GFA (Groupement foncier agricole 
qui rachète des terres pour les louer à ceux-celles 
qui veulent s'installer) et aux syndicalistes d'ELB 
(syndicat lié à la Confédération paysanne) pour 
tenir tête à la SAFER et au lobby des agriculteurs 
du CDJA et de la FNSEA et les obliger à revoir 
leurs positions (cf. article paru dans CAn97) 

Il a fallu une nouvelle mobilisation, appelée 
par le GFA et ELB, devant, puis dans les locaux 
de la SAFER le jour où se réunissait le comité (21 
février), pour que celui-ci accepte la présence de 
deux membres d'ELB à la table de discussion, et 
donc pour bousculer les aises de responsables 
agricoles habitués à décider pour tous. La majo 

rité s'opposant toujours à l'installation des 
jeunes, c'est au conseil de direction de la SAFER 
qu'est revenue la décision. 

Elle a tranché, le l mars, de façon mitigée: 
d'une part, elle a refusé l'installation des deux 
jeunes pour une location de 6 ans sur 20 hec 
tares, terres qui seront donc destinées à grossir 
les exploitations voisines. D'autre part, elle a 
accepté l'installation de la jeune hors cadre 
familial sur les 12 hectares qui étaient convoités 
par les voisins. 

Une victoire en demi-teinte, mais qui 
montre que les rapports de force bougent dans 
le monde agricole et au-delà. 
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Aborigènes d'Australie 

A quand la reconnaissance 
d'une nation ? 
L'Australie, avec ses Jeux Olympiques, ses surteurs et ses feuilletons télé, son soi-disant mole d'intégration, 
ses sociaux-démocrates souvent au pouvoir, cache une autre réalité : la tentative d'éradication de tout un 
peuple : les Aborigènes. Courant Alternatif livre ici quelques documents qui éclairent un épisode, peu connu 
en France, de /'Histoire de la colonisation par l'Europe blanche. 

Depuis 1770, la déclara 
tion du territoire austra 
lien par le capitaine 

Cook fut un acte de guerre et 
d'agression par l'Angleterre 
envers l'Australie aborigène. 
Cook ne suivit pas les instruc 
tions du roi Georges III, car il 
devait à l'époque, signer un 
accord avec les autochtones. Le 
refus de la cour britannique de 
reconnaitre l'existence des 
droits du territoire aborigène 
fut transmis de génération en 
génération. Depuis l'invasion, 
le peuple aborigène est entré 
en résistance et veut retrouver 
son statut de Nation, mais le 
monde semble sourd aux reven 
dications de ce peuple du bout 
du monde. 

La fiction légale 
d'une "terra nullius" 

Avant l'invasion euro- 
penne, plus de 1 500 000 abori 
gènes de 300 différentes 
nations, parlant chacune leur 
propre langue, se partageaient 
le territoire depuis plus de 
50000 ans. L'historien Henry 
Reynolds affirme que, selon la 
loi internationale en vigueur 
au moment de l'invasion, "La 
conquête ne livrait pas les terres 
privées aux conquérants, la Cour 
pouvait prendre le territoire du 
sujet, mais seulement avec le 

consentement du propriétaire, 
accompagné d'un paiement 
convenablement compensatoire." 
: la découverte européenne ne 
donnait pas le pays, mais seule 
ment droit de négocier avec lui. 
Le peuple aborigène était théo 
riquement en possession des 
territoires, avec des droits de 
propriété. Seules les terres 
inhabitées étaient considérées 
sans propriétaires ... alors com 
ment la Cour a-t-elle acquis 
chaque parcelle du pays abori 
gène ? Le pays n'était pas inha 
bité ! Néanmoins, la fiction 
légale de la "terra nullius" 
( terre de rien) fut déclarée, et 
l'invasion européenne s'ac 
compagna d'une série d'actions 
illégales qui dénièrent au 
peuple indigène ses droits fon 
da mentaux, et d'une tentative 
délibérée de génocide. Durant 
les années 1800, plusieurs états 
gouvernementaux étaient obli 
gés de payer une compensation 
aux propriétaires indigènes. Ils 
cessèrent les paiements lors 
qu'il devint évident que le gou 
vernement britannique ne 
réitérerait pas ces instructions. 

En 1947, l'assemblée géné 
rale des Nations-Unies proposa 
trois alternatives possibles 
pour le futur développement de 
l'Australie : reconnaître le 
peuple indigène, conclure un 
traité avec lui, ou bien conti- 

nuer à modifier l'environne 
ment. Le gouvernement austra 
lien opta pour la troisième pro 
position et la poursuit toujours, 
alors qu'il devrait être en train 
de verser une partie de son 
énorme revenu aux proprié 
taires aborigènes. Le propriété 
étant un héritage, tous les aus 
traliens sont inévitablement les 
bénéficiaires d'une expropria 
tion illégale des propriétaires 
originels. 

La loi du pays 

Les lois coutumières sont 
inhérentes au pays, elles dési 
gnent les responsabilités et les 
obligations du peuple qui 
occupe le territoire et qui en 
utilise ses ressources. La loi du 
pays est dictée par les rochers 
des déserts, les eaux, les mon 
tagnes et les vallées, le change 
ment des saisons et de toutes 
les choses qui grandissent et 
évoluent. C'est l'héritage, la 
sagesse collective des anciens, 
le temps de la création aussi 
vieille que les étoiles dans le 
ciel. Lorsque la loi coutumière 
est rompue, l'équilibre du 
monde est rompu. Le peuple 
indigène qui n'a jamais cédé sa 
souveraineté possède encore 
son titre héréditaire qui 
contient la loi du pays, tenue 
par les propriétaires des terres. 

Aux yeux des Aborigènes, 
aucun pouvoir n'est valide tant 
qu'il n'a pas reconnu la loi du 
pays. Le style de vie des Abori 
gènes ne détruit pas le pays, ils 
possèdent la connaissance et 
l'amour de leur histoire natu 
relle locale et de la culture indi 
gène. 

La souveraineté 

La souveraineté c'est le pou 
voir, la suprématie, l'antério 
rité, la domination, l'avantage, 
la grandeur, la dignité, l'illustre 
et le suprême. Le peuple abori 
gène proclame n'avoir jamais 
cédé sa souveraineté. La souve 
raineté ne peut pas être garan 
tie si elle n'est pas reconnue; et 
sa reconnaissance doit se faire 
par un traité. Dans ce pays 
aucun acte de reconnaissance 
de la souveraineté aborigène 
n'a été élaboré, pas plus qu'une 
ébauche de traité. Par consé 
quent, le peuple aborigène est 
toujours, après plus de 200 ans, 
en train de chercher son statut 
et la reconnaissance de sa 
citoyenneté ! Il pense que cette 
longue discussion ne peut être 
résolue qu'avec les conventions 
internationales et une étude 
minutieuse. 

«... Le lien ancestral entre la 
terre, ou "mère nature", et 
l'homme qui en est issu, demeure 
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le même, et doit un jour revenir 
vers chez lui pour rester uni avec 
ses ancêtres. Cette chaîne est la 
base de la citoyenneté du sol, ou 
mieux, de la souveraineté...» 
(Cour de justice internationale, 
1975, § 85-86) 

Le droit des nations abori 
gènes à l'autodétermination 

Le droit des peuples et des 
nations à l'autodétermination 
fait désormais partie de la loi 
internationale, c'est écrit dans 
la Convention des droits de 
l'Homme et dans la charte des 
Nations-Unies. Tous les traités 
s'y rattachent, y compris ceux 
signés par l'Australie. Le droit 
des peuples et des nations à 
l'autodétermination est le droit 
à la souveraineté. Ceci inclue le 
droit de déterminer librement 
son avenir politique. Une 
nation est un peuple pour qui 
sa connexion avec la terre est 
permanente et résistante, elle 
gouverne elle-même selon son 
propre système et ses propres 
lois et elle s'identifie elle 
même. Une nation peut être 
identifiée, parce que "nation" 
se réfère à la fois au peuple et 

au pays qui s'appartiennent 
mutuellement, et l'unité du 
peuple va avec l'unité du pays : 
ce qui distingue clairement 
une "nation" d'une minorité ou 
d'un peuple ... Une nation est 
un peuple qui a une connexion 
durable avec un territoire parti 
culier, qui a son propre système 
de lois et qui est suffisamment 
conscient de son unité en tant 
que peuple pour désirer ou pos 
séder un gouvernement qui soit 
uniquement le sien. Ainsi le 
terme "nation" porte plus de 
signification que le terme 
"peuple", il signifie une forte 
connexion entre le peuple et 
son territoire, sa loi, sa culture 
et son langage. Les individus 
d'une nation partagent une 
identité commune, ont un sen 
timent profond et enraciné 
d'appartenance à un pays com 
mun. En Australie aujourd'hui, 
le peuple aborigène est sujet à 
la discrimination et à l'oppres 
sion, dans un Etat contrôlé par 
un autre groupe racial. La lutte 
de libération nationale 
implique de façon manifeste 
"la libération du peuple et de 
son territoire" (Rosemarie Gil 
lespie: militante aborigène). 

L"Australie et lllolocauste : une perspective Koorie 

En novembre 1938, un important programme nazi fut dirigé à tra 
vers toute l'Allemagne contre la communauté juive. Le 6 décembre 1938, 
de l'autre côté du monde, un homme aborigène de Victoria, William 
Cooper de la Ligue de l'Australie aborigène, tente de présenter au consu 
lat allemand de Melbourne un "constat" de persécution des Juifs en Alle 
magne. Le consul refuse ce constat. Ainsi, le premier homme australien à 
essayer d'établir une protestation formelle contre les faits du gouvernement 
allemand fut un activiste politique Koori, individu d'un peuple qui, 100 ans 
auparavant a lui-même été victime d'un génocide et qui, en 1938 était 
dénié de citoyenneté. De plus, le peuple aborigène a lui aussi été qualifié, 
au nom d'une suprématie de la société blanche de sous humain", et il fit 
l'objet de recherches scientifiques pour prouver qu'il était plus proche de 
l'animal. l'Australie blanche avait aussi créé des camps de concentration 
pour parquer les Aborigènes, qui furent d'ailleurs utilisés plus tard dans le 
célèbre "programme d'assimilation" destiné à éliminer les "sang mêlés". 

On a tendance à nous faire croire que les Aborigènes vivaient prin 
cipalement au nord du pays. En fait ils occupaient tout le territoire. Si 
aujourd'hui la population aborigène du Sud demeure petite en nombre et 
sauvagement dispersée, c'est parce qu'elle fut décimée à 90% : c'est par là 
qu'a commencé l'invasion. En Australie la phase la plus destructrice des 
camps de concentration eut lieu des années 30 aux années 60. L'holo 
causte australien a été ignoré et a persisté sous différentes formes depuis 
200 ans. (En juin 1986, on recense 15 602 645 habitants, avec seulement 
227 645 aborigènes et 3 247 381 qui sont nés à l'étranger). 

Extrait d'un texte écrit par Gary Foley, militant de la communauté abo 
rigène des Kooris, au sud-est de l'Australie, 1991. Texte recueilli par Nathalie 
Thomasson au centre de documentation aborigène à Melbourne en mars 
1998. 

~-·r::::: 
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L'ambassade aborigène 

Dès l'invasion du pays, les 
Aborigènes se sont organisés 
politiquement pour dire qu'ils 
ne voulaient pas être extermi 
nés. Une majorité de gens 
ayant visité l'Australie l'ignore 
peut-être, mais il existe en Aus 
tralie depuis 1972 une ambas 
sade et un drapeau aborigènes. 
L'Aboriginal Tent Ambassy se 
dresse sur la pelouse de la mai 
son du parlement australien à 
Canberra pour proposer une 
réconciliation avec le peuple 
australien ; tout se base sur les 
droits des territoires. Au départ, 
l'émergence de l'ambassade 
provoque un maximum de 
reportages et de discussions sur 
la question aborigène. De plus, 
elle offre un sérieux point de 
départ sur la question des 
droits du pays. 

En janvier 1998, l'Australie 
blanche fête le bicentenaire de 
la découverte du pays pour 
marquer 200 années d'inva 
sion. La même année, Burn 
ham Burnham, un aborigène 
voyage en Angleterre et, debout 
sur les falaises du littoral de 
Douvres, plante le drapeau abo 
rigène et revendique le pays au 
nom du peuple indigène d'Aus 

tralie. En 1997, Robbie Thorpe 
porte plainte contre le Com 
monwealth d'Australie parce 
qu'il n'accepte pas la souverai 
neté d'un colonisateur étranger 
qui a usurpé le pays de façon 
illégale et qui a imposé par la 
force un pouvoir étranger. Il 
souhaite que le cas soit traité 
devant la cour de justice inter 
nationale. De majoritaire, le 
peuple aborigène est devenu 
une population minoritaire. Il 
est tout à fait légitime que ce 
peuple veuille se réapproprier 
son pays. Jamais la souverai 
neté aborigène n'a été recon 
nue par les anglais. Pour répa 
rer cela, les Aborigènes ont 
rédigé un traité que chaque 
citoyen d'Australie et du monde 
peut signer, car il s'engage à 
reconnaître que l'Australie 
appartient d'abord au peuple 
aborigène, que la conquête de 
l'Australie est illégale, et que les 
Aborigènes furent victimes d'un 
génocide (Pour plus de rensei 
gnements, voici l'adresse : Abo 
riginal Tent Ambassy, GPO box 
1101, Canberra, ACT, 2401. Tél. : 
(02) 6273 ou : Ray Swan : (02) 
6295 0493). 

Nathalie Thomasson 
à partir de propos recueillis à 

l'ambassade aborigène. 
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Poitiers :"La quinzaine libertaire" 
Le syndicat CNT-FAU (section universitaire) organise du 
27 mars au 7 avril une quinzaine libertaire sur Poitiers. 
Au programme : conférences publiques (quelle place 
pour l'activité artistique dans la société contemporaine?, 
Quel antimilitarisme aujourd'hui ?, Actualité de l'anar 
chisme, droits des femmes); exposition photographique; 
films et documentaires (les enfants de Summerhill, carnet 
d'expulsion de St Bernard à Bamako). 
Pour tout renseignement : 05 49 88 34 08 

Solidarité : Grève à St Etienne 
Soutenus par la CFDT, la CGT, la CNT et FO, les facteurs 
et factrices d'un bureau de poste de St Etienne ont sus 
pendu la grève après 19 jours. Cette grève était motivé, là 
comme ailleurs, par l'application des 35 heures où la direc 
tion en profitait pour imposer son plan de restructuration. 
La Poste a assigné 6 facteurs (militants de la CNT, de la 
CGT et des non-syndiqués) devant le tribunal des référés. 
Le verdict: 2000 frs à payer à la Poste et 500 frs aux huis 
siers. Vous pouvez soutenir financièrement ces facteurs 
en adressant vos chèques au syndicat CNT PIT Loire, 
salle 15 bis, Bourse du travail, 42 028 St Etienne cedex l 
qui transmettra. 

D'autre part, la CNT pense qu'une riposte générale 
contre ces 35 heures à la sauce patronale s'impose, à la 
Poste comme ailleurs. L'unification des luttes, dans 
l'unité, est plus que jamais dans l'actualité pour contrer 
l'offensive patronale. 

Le monde comme il va 
C'est le nom d'une émission hebdomadaire de radio sur 
Alternantes FM. Une émission libertaire d'actualité poli 
tique et sociale, nationale et internationale. 
Certes on ne peut écouter la douce voix de Patsy qu'en 
Loire Atlantique (sur 98.1 Mgh à Nantes et sur 91 Mgh à 
Saint-Nazaire) le mercredi de 19 h 30 à 20 heures et le 
samedi de 11 h 30 à 12 heures (rediff). Mais le contenu 
de l'émission est aussi diffusé par Internet sous la forme 
d'un courrier électronique hebdo lui aussi. Alors pour les 
personnes qui ont un mail, n'hésitez-pas. 
Au sommaire des dernières émissions, on pouvait 
lire/entendre des sujets sur I' Al gérie, le contrôle social, 
les rapports hommes/femmes, la situation politique au 
Sénégal, les sans-papiers, etc. 
Le monde comme il va c/o Alternantes FM, 19 rue de 
Nancy, BP 31605, 44316 Nantes cedex 03 
patsy.cht@wanadoo.fr 

A-infos 
C'est une agence de presse libertaire, et oui incroyable ça 
existe ! Ceci dit elle n'est accessible que via Internet, 
mais ce n'est déjà pas si mal. «C'est un service d'infos 
multilingue pour, par et à propos des anarchistes». Sui 
vant la langue la quantité d'informations qui circule est 
variable. En tout cas des services existent pour le castillan 
(l'espagnol), l'anglais, l'allemand, l'italien, le russe, le 
portugais ... 
S'abonner permet donc de recevoir des infos dans la 
langue choisie. Mais A-infos ne fonctionne pas à sens 
unique. Elle doit aussi être alimentée en infos, en textes 
d'analyses, etc. C'est donc un espace d'échanges et de 
débats entre libertaires. 
A-infos francophone après une période de ralenti est en 
plein essor en termes de participantEs, d'abonnéEs, de 
quantité de messages circulant. Pour cause de langue 
française les infos viennent essentiellement de France et 
du Canada. 
En tout cas on vous conseille vivement de vous abonner, 
enfin si vous n'êtes pas réfractaire aux ordinateurs à 
Internet, etc. 

Pour s'abonner il faut envoyer un mail à LISTS@ 
TAO.CA avec le message suivant : «SUBSCRIBE A 
INFOS-FR». C'est aussi possible de s'abonner en allant 
sur le site «http://www.ainfos.ca» où sont également 
archivés les messages circulant. 
Comme pour tout abonnement à une liste sur Internet, 
vous recevrez une demande de confirmation après l'envoi 
du premier message. Il faudra répondre à ce dernier en 
mettant la phrase spécifiée dans le corps du message. 
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Déchets nucléaires: 
Irradions les patrons, enfouissons 
le capitalisme ! 
Si, par bonheur, une ( ou plusieurs) centrale nucléaire ne nous pétait pas à la figure dans les 
années qui viennent, il resterait au genre humain plusieurs centaines de milliers d'années à 
craindre qu'une catastrophe nucléaire ne vienne mettre une Jin prématurée à son aventure, du 
fait de la folie technologique du XX siècle : les déchets nucléaires seront enfouis profondément 
sous terre; de manière irréversible, dit-on ... c'est-à-dire par les humains ... mais qu'en sera-t-il 
des caprices de la croûte terrestre ? 

C'est en 1991 qu'une loi fixait 
l'étude d'un enfouissement en 
profondeur des déchets à vie 

longue. Après plusieurs années de tergi 
versations et de batailles d'experts 
accompagnées de luttes, parfois dures, 
contre l'enfouissement en particulier et le 
nucléaire en général, le gouvernement 
de la gauche plurielle a donné son 
accord, entériné par les Verts, à la créa 
tion d'un laboratoire souterrain dans le 
sous-sol argileux de Bure dans la Meuse. 
Les opposants locaux, qui ont probable 
ment trop misé sur les élus et placé trop 
d'espoirs. dans l'arrivée des écologistes au 
gouvernement, se sentent maintenant 
trahis. Sentiment largement exprimé lors 
de la manifestation du 19 mars dernier à 
Bure. Sentiment qui place les Verts dans 
une situation critique, certes, et nous ne 
nous en plaindrons pas, mais qui n'est 
guère propice au lancement d'une nou 
velle dynamique. La faiblesse de la mani 
festation en question risque fort de les 
laisser encore plus démunis dans une 
région difficile, du fait de l'absence de 
tradition de luttes. 

Reste à en tirer des leçons. N'accor 
der aucune confiance a priori aux élus est 
le meilleur moyen de ne pas s'enfermer 
ensuite dans une logique de dépit et de 
ne pas entretenir d'illusions sur les méca 
nismes politico-économiques qui nous 
régissent; et qui ne provoquent que des 
réveils douloureux dont beaucoup ne se 
relèvent pas. Se limiter au "Non à la pou- 

belle nucléaire" et n'aborder que du 
bout des lèvres le "Non au nucléaire" 
sous le fallacieux prétexte de ratisser plus 
large est une pure illusion, là encore. Ce 
qui peut, au contraire, mobiliser plus 
massivement, c'est bel et bien la revendi 
cation d'arrêt immédiat du nucléaire 
(poubelles, transports, radon, mines et 
autres nuisances comprises). Ce sont des 
leçons dont nous avons tout intérêt à ce 
qu'elles soient retenues, car les luttes 
contre les sites d'enfouissement ne font 
que commencer. 

En effet, un seul site étudié ne suffit 
pas. Le gouvernement a donc demandé 
que des études soient réalisées pour en 
créer un second en milieu granitique. 
Quinze sites ont été ainsi présélectionnés 
qui concernent 450 communes'. L'AN 
DRA (Agence nationale pour les déchets 
radioactifs) prétend que la construction 
d'un laboratoire ne signifie pas qu'il y 
aura là une poubelle radioactive. Juste 
une étude de sous-sol, prétendent-ils. Or 
nous savons qu'il y a toutes les raisons 
d'en douter ... Les milliards dépensés ne 
le seront certainement pas en vain ! 
Laboratoire d'étude veut dire, presque à 
coup sûr, lieu de stockage dans un avenir 
proche. 

Des neufs conseils généraux 
concernés, un seul a été demandeur d'un 
laboratoire souterrain, celui de la Vienne : 
René Monory, fort dépité après l'aban- 

don du premier projet à La Chapelle 
Bâton, dans le sud du département, se 
fait fort d'obtenir sa revanche. 

Une mission collégiale de concerta 
tion a été nommée, la mission granite, 
afin de prendre des contacts dans les 
départements concernés. Il s'agit pour 
elle de rencontrer quelques élus locaux et 
quelques associations, pour y recueillir 
quelques avis. Une démarche démocra 
tique, paraît-il. Et pourtant, malgré ces 
précautions de langage, tout ne se 
déroule pas au mieux pour cette mission 
composée de Philippe Huet, Pierre Bois 
son et Jean Mingasson. C'est que, hormis 
dans la Vienne, la majorité des élus ont 
fait savoir que non seulement ils n'étaient 
pas demandeurs mais qu'en plus ils ne 
voulaient pas du laboratoire, et souvent 
même qu'ils ne souhaitaient pas rencon 
trer cette mission. Comme dans les 
Deux-Sèvres, où la mission a dû reporter 
sa visite; comme dans le Limousin et en 
Mayenne, où elle a dû l'écourter ; 
comme en Bretagne, où elle a tout 
annulé ... provisoirement. 

Dans la Vienne, la visite des "mis 
sionnaires" s'est déroulée plus calme 
ment, mais non sans opposition : le 25 
mars, 500 opposants ont manifesté 

1. Finistère (secteur du Huelgoat) ; Côtes-ci' Armor 
(Plouaret, Quintin et Dinan) : Orne (zone d'Athisa) ; 
Vienne (L'Isle-Jourdain et Availles-Limousine), Cor 
rèze (Saint-Julien-le-Vendômois) ; Creuse (Auriat et 
Crocq), Aveyron (Savensa); Dordogne (Piégut-Plu 
vier); Cantal (Glénat). 
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bruyamment autour de la préfecture de 
Poitiers à l'appel notamment de Stop 
Civaux, du CLAP, des Verts, de le coordi 
nation Vienne-Charentes, tandis que les 
associations conviées par la mission pour 
dialoguer faisaient savoir qu'elles ne par 
ticiperaient pas à cette mascarade. 
Quelques jours auparavant, 250 per 
sonnes, opposantes pour la plupart, se 
réunissaient à L'Isle-Jourdain en présence 
d'élus locaux et de membres du GSIEN. 
Des comités locaux sont en train de se 
mettre en place dans les cantons concer 
nés du Sud-Vienne. 

Deux pôles stratégiques sont mis 
en avant dans les luttes qui redémarrent 
contre l'implantation d'un laboratoire 
souterrain : 

- L'un qui mise avant tout sur les 
élus pour faire reculer le pouvoir et 
même pour aider à la mobilisation. Or, si 
certains élus, le plus souvent de base, 
manifestent des sentiments antinu 
cléaires clairs, la plupart n'entendent 
s'opposer qu'au seul laboratoire souter 
rain et... uniquement chez eux, là où 
vivent leurs électeurs. L'argument type 
utilisé par ces élus est celui de l'image de 
la région qui risquerait de se dégrader et 

de nuire ... au tourisme et aux produits 
labellisés. Les exemples les plus clairs 
nous sont donnés par Robert Savy, le pré 
sident socialiste du conseil général du 
Limousin, et par les FDSEA (voir encart 
sur le Limousin). Ce qui les gêne dans 
une poubelle nucléaire, c'est d'abord 
qu'elle risque de polluer ... l'image de leur 
terroir. 

- L'autre qui entend ne pas disso 
cier le stockage des déchets de leur pro 
duction. A savoir que l'arrêt immédiat du 
nucléaire civil et militaire doit constam 
ment être mis en avant. Il pense égale 
ment que c'est d'abord dans la rue que 
se gagnera la bataille si elle doit être 
gagnée. 

OCL Poitou 

L'aberration de l'enfouissement des déchets radioactifs 
Même si, ô miracle, la production de déchets nucléaires cessait du fait de l'abandon total 

du nucléaire civil et militaire, il y aurait quand même à gérer ceux que ces salopards nous 
ont laissés. Il n'existe aucune bonne solution pour s'en débarrasser. Mais il y en a une qui 
est pire que toutes : l'enfouissement irréversible en grande profondeur. Pourquoi ? 

- Aucun matériau connu de conditionnement n'est suffisamment étanche pour résister au 
long terme que représente la durée de vie des déchets. Il est tellement alléatoire que les spé 
cialistes veulent lui ajouter un conditionnement "naturel", celui du sous-sol. 

- II faudrait un sous-sol absolument sec, sous peine de voir l'eau polluée contaminer à son 
tour les sources et le sol. Or, existe-t-il un sous-sol absolument sec et dont nous aurions la 
garantie qu'il le restera quelque 500 000 années ou plus? Ce n'est d'ores et déjà pas le cas 
des sites pressentis qui tous ont des fissures humides. 

- Le sous-sol devrait être absolument stable. Or qui peut prévoir à cette échelle de milliers 
d'années qu'il le restera? Risques de séisme, d'irruptions volcaniques, de glaciation, d'éro 
sion massive, de moyens militaires toujours plus destructeurs ... 

- Le lieu de stockage doit être inaccessible mais connu. Cela suppose que la mémoire de 
ces lieux soit transmise sans faille pendant des millénaires pour éviter qu'à ces endroits les 
générations futures n'effectuent quelques forages pour des raisons encore inconnues (pour 
exploiter ceci ou cela par exemple). Or, on sait ce qu'il en est de la mémoire ! Se souvient 
on de tout ce qui a été enterré il y a cent ans? L'informatique censée pallier les défaillances 
humaines connaîtra elle aussi bien des bogues et des pannes. 

Les mouvements d'opposition 
ETAGNE • IRRADIONS 
ONET, ENFOUIS&ONS 
dogp ! 

C'est le 19 février qu'a lieu la première 
réaction bretonne, suite à la divulgation 

de la liste des sites envisagés. C'est une 
manifestation organisée à Bégard par DU 
RU TY (collectif d'individu-e-s libertaires issu 
de collectifs chômeurs, de sans-papiers, 
antinucléaire, de soutien aux emprisonnés, 
etc.). L'UDB (Union démocratique bre 
tonne) et Emgann (mouvement indépen 
dantiste de gauche) ont appelé également 
à manifester. Les Verts, eux, se sont abste 
nus avec des motifs variés selon les villes : 
certains n'étaient pas au courant ! D'autres 
n'ont pas voulu se "mélanger" avec DU RU 
TY qu'ils ne connaissaient pas et ont eu 
peur de ternir leur image si la manif était un 
"flop" ! Cette première manifestation réunit 
600 personnes avec les mots d'ordre "Non 
à l'enfouissement de déchets ici et ailleurs", 
"Stockage des déchets sur les sites déjà 

contaminés", "Arrêt immédiat du nucléaire 
civil et militaire", avec une banderole 
reprise en slogan pendant la manif : "Irra 
dions les patrons, enfouissons le capita 
lisme". La semaine suivante une soixantaine 
de personnes se réunissent et créent un col 
lectif antinucléaire à Bégard. Il est décidé de 
faire parvenir à chaque mairie du canton 
une lettre demandant que la question du 
site soit débattue au conseil municipal, afin 
de se positionner clairement sur le choix 
des municipalités à accepter ou à refuser le 
site dans le canton, mais aussi ailleurs, et sur 
l'arrêt du nucléaire civil et militaire. Des 
pétitions dans le même sens sont distri 
buées dans les commerces qui, pour une 
grande majorité, acceptent, ainsi que sur les 
marchés de la région. 

La même semaine, plusieurs collectifs 
se mettent en place à Plouaret, Plestin-les 
Grèves (où le maire participe au collectif et se 
déclare farouchement opposé au nucléaire 
dans son ensemble), Quintin, Plouézec, Plou 
nevez, Belle-Isle-en-Terre, Dinan. 

Le 26 février, manifestation de 150 
personnes à l'initiative de l'UDB, avec 

comme mot d'ordre, "Non aux déchets". 
Un collectif d'associations et d'individus se 
met en place après la manifestation. 

Le 8 mars, une coordination se monte 
pour préparer une manifestation régionale le 
15 avril à Quintin : une décision prise par le 
COEDRA et le Réseau ainsi que par quelques 
membres d'associations environnementa 
listes et par les Verts. Les collectifs se retrou 
vent devant le fait accompli. A la réunion sui 
vante, les collectifs sont représentés par des 
membres mandatés et il est décidé de l'af 
fiche commune: "Contre le nucléaire et l'en 
fouissement de ses déchets, pour une autre 
politique énergétique". Sur 23 présents, 20 
sont d'accord avec ce mot d'ordre mais trois 
(dont les Verts !) souhaitent ne parler que 
des déchets sous prétexte que des pronu 
cléaires peuvent être contre le site ! Un tract 
est en préparation dans chaque collectif 
pour élaborer le tract collectif qui sera retenu 
à la prochaine réunion, ainsi que le contenu 
de la prise de parole. 

11 mars, manifestation à Plouaret 
organisée par le collectif de la ville, qui réunit 
1 500 personnes avec les mots d'ordre : 
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"Hier chair à canon, aujourd'hui chair à 
radon", "Inactifs aujourd'hui, radioactifs 
demain", "Non au nucléaire civil et militai 
re", "Nucléaire ni ici ni ailleurs", "Déchets 
enterrés, générations sacrifiées, "Ni pognon 
ni radon". Dans la semaine qui suit, d'autres 
collectifs se mettent en place à Paimpol et à 
Bourbriac. 

18 mars, 2 000 personnes à Dinan à 
l'appel des collectifs d'individus. Les Verts 
sont présents. 

19 mars, 5 000 personnes manifestent 
à Brenilis autour de la centrale en cours de 
démantèlement à l'appel du collectif 
d'Huelgoat. Ce collectif d'individu-e-s est 
composé pour moitié de Verts et de RER 
(Réseau d'écologie résistante) très mobilisé 
sur la marée noire. Des désaccords entre les 
Verts et le RER empêchent un accord pour 
une banderole commune en tête de la mani 
festation. Les Verts en profitent pour prendre 
la tête de la manifestation. Mais la présence 
d'un cortège libertaire assez important, et qui 
lance des mots d'ordre comme "Irradions 
Voynet, enfouissons Jospin" ou "Les Verts pas 
clairs, Voynet a signé", met ce parti très mal à 
l'aise, et très vite les drapeaux verts diminuent 
en nombre ! Une prise de parole faite par le 
Réseau Sortir du nucléaire réclame l'arrêt 
immédiat du nucléaire civil et militaire, et 
"Non à l'enfouissement ici comme ailleurs", 
tout en rappelant les promesses faites par la 
gauche lorsque celle-ci était dans I' opposi 
tion. 

Le 3 avril, la mission Granite doit 
venir rencontrer les élus et les représen 
tants d'association au conseil général de 
Saint-Brieuc. Les collectifs sont bien sûr 
opposés à cette rencontre et appellent à se 
rassembler massivement le jour de leur 
venue. Certains maires ont eux aussi signi 
fié leur refus de rencontrer la commission. 
Les Renseignements généraux, après s'être 
procuré les noms des responsables des 
associations, leur ont téléphoné pour leur 
faire savoir que la mission granite ne vien 
dra pas ! Il paraît qu'elle rencontrera les 
élus séparément. 

OCL Bégard 

l'oposroN 
DANS LE LIMOUSIN 

Dans le Limousin, la réaction des élus a 
été plus qu'hostile. Dès la fin janvier le 

conseil régional rejetait à l'unanimité l'idée 
d'installer une poubelle nucléaire en 
Limousin. Il en appelait même à la mobili 
sation générale des habitants ! 

L'argument avancé par Robert Savy, 
le président socialiste du conseil régional : 
Le Limousin se veut un "espace préservé 
des grandes maladies du temps" ... Préservé 

des grandes maladies ? Il ne manque pas 
d'air ! Le Limousin a déjà été bien servi par 
les gouvernements précédents en matière 
de déchets radioactifs : résidus des mines 
d'uranium, le radon, le lac de Saint 
Pardoux, le stockage d'uranium appauvri à 
Bessines ! Mais il ne tient pas à trop le rap 
peler ! Il préfère donner de sa région une 
image de pureté. Il ajoute : "La vocation du 
Limousin n'est pas d'être la poubelle des 
régions assez riches pour gaspiller"... En 
refusant ce projet, la région défend le seul 
avenir économique qu'elle puisse espé 
rer ... " (c'est-à-dire le tourisme !). 

Le 8 mars la commisssion Granite est 
bloquée à Saint-Julien-le-Vendomois, en 
Corrèze, par un barrage d'agriculteurs alors 
qu'elle entendait commencer sa mission de 
concertation. Des délégués de la FDSEA 
expliquent aux membres de la commission 
que la haute qualité de la viande produite 
dans cette région risque de se voir dévaluer 
si le site y est implanté. Le tourisme est de 
nouveau mis en avant. Accueillie ensuite 
par un concert de bidons devant la salle 
polyvalente, la commission qui doit y ren 
contrer les élus, est forcée de faire rapide 
ment demi-tour après que la population a 
envahi la salle et que le maire de St-Julien, 
opposé au projet, a décidé qu'il n'était pas 
utile de poursuivre la "concertation". 

Le 17 mars, manifestation d'un mil 
lier de personnes à Guéret à l'appel du col 
lectif d'Auriat' et de l'association "oui à la 
vie". 

OCL Limoges 
1. Il y a dix ans déjà, Auriat (113 habitants) avait été 

pressentie comme site possible d'enfouissement. 
Le 8 décembre 1990, 300 personnes manifestent 
sur le site et rebouchent le forage réalisé par un 
organisme dépendant du CEA. En mars 1992 trois 
des manifestants seront condamnés à... 30 F 
d'amende mais dispensés de peine. 

la MANN &'(NgURGE 
1 e 1 3 mars nos trois pieds nickelés de la 
L mission Granite débarquent en Mayenne 
et commencent leur tournée dans l'Ouest 
granitique. Depuis l'annonce du choix du 
massif de la Roche-d'lzé, dans le canton de 
Bais, ce sont pas moins de 44 associations 
qui ont manifesté leur rejet du projet. Le 
samedi 11 mars, une manifestation réunit 
5 000 personnes à Laval. Le 13, après avoir 
entendu, à l'hôtel du département à Laval, 
les élus décliner sur tous les registres leur 
opposition au projet, c'est justement à Bais 
que la commission se rend en fin d'après 
midi pour rencontrer les associations de 
défense. A l'arrivée, 3 000 manifestants les 
attendent à la salle polyvalente sur le 
thème : Il n'y aura pas de débat, on ne dis 
cute pas, non c'est non ! Vers 20 h 30 les 
trois hommes quittent la salle sous la pro- 

tection des forces de l'ordre et les huées de 
la foule, d'où partent des œufs pourris: "La 
Mayenne n'est pas une poubelle !" Les 
trois émissaires parviennent à regagner leur 
minibus, mais les manifestant n'entendent 
pas les laisser partir aussi facilement, mal 
gré les interventions de certains leaders 
d'associations voulant éviter tout incident. 
Le minibus est tagué, cabossé... Il doit 
avancer si lentement qu'il met deux heures 
à traverser le village. Escorté par plus d'une 
centaine de tracteurs, il lui en faudra enco 
re trois pour franchir les six kilomètres sui 
vants et ce n'est qu'à 5 heured du matin 
qu'ils pourront quitter le département pour 
se réfugier dans la Sarthe. 

Les trois fonctionnaires n'en sont pas 
revenus ! Le lendemain, lors d'une confé 
rence de presse, ils déclarent : "Nous avons 
trouvé une foule excitée avec des individus 
violents, insultants, qui ont jeté des projec 
tiles et proféré des menaces de mort". Et 
encore : "Ces méthodes totalitaires sont 
intolérables dans un pays civilisé ... " 

Correspondance locale 

DEMI-ÉCHEC DE A 
MANIFESTAT/ON CONTRE 
LE LAORATOIRE DE BURE 

En août 1999, le décret donnant le feu 
vert au labo souterrain de Bure dans la 

Meuse était signé. Dominique Voynet, cosi 
gnataire, déclarait: "Ma signature n'est pas 
une approbation" (II!). Depuis, l'ANDRA a 
pris possession des lieux : 1 7 hectares de 
terrain ont été décapés. Sur une partie est 
installé un camp retranché (double clôture, 
vigiles, etc.). 

Le Collectif national contre l'enfouis 
sement des déchets radioactifs avait voulu 
faire de Bure un rendez-vous central. 
Malgré une mobilisation appelée depuis 
plusieurs mois, on peut dire que ce week 
end des 18 et 19 mars a été un demi-échec 
: 500 manifestants au plus fort du rassem 
blement (150 seulement le samedi), une 
quarantaine de campeurs pendant la nuit... 
Le tout encadré par une centaine de gen 
darmes mobiles, un hélicoptère qui n'a pas 
arrêté de survoler le site, sans oublier la cin 
quantaine de vigiles pour protéger les pre 
mières installations. Parmi les manifestants, 
15 % environ représentaient les sites grani 
tiques que l'Etat veut prospecter pour en 
retenir un, et on comptait une vingtaine 
d'Allemands. Un échec que l'on peut attri 
buer à la stratégie des opposants meusiens 
et haut-marnais : une confiance aveugle 
dans leurs élus. "Les conseillers généraux 
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ont pris leur décision après avoir écouté un 
seul son de cloche, en l'occurrence celui du 
député Bataille. Puis ils ont fait un travail de 
sape auprès des élus communaux en leur 
faisant miroiter les aides financières de 
l'ANDRA", déclarait un opposant du coin. 
C'est donc sur la responsabilité et la trahi 
son des politiques qu'était centré ce ras 
semblement. Sur des bottes de paille 
étaient affichées les photos des "respon 
sables", le tout étant brûlé à la fin du ras- 

semblement. Mais on croit toujours aux 
élus : "Nous voulons discuter sur le fond 
avec les élus et les ministres, pas avec l'AN 
DRA, bureau technique du pouvoir poli 
tique. Le temps travaille pour nous, car la 
loi prévoit un second cycle de laboratoire. 
Dans une démarche scientifique, il est 
impensable que l'ANDRA rende ses conclu 
sions sans établir des comparaisons", 
déclarait le responsable du collectif meu 
sien. 

Il semble que l'Etat ait voulu jouer 
l'intimidation : alors que la prise du site 
n'avait jamais été envisagée, les gendarmes 
mobiles sont venus jouer les rambos en pre- · 
nant la place des vigiles (toujours prêts à en 
découdre) lorsque les manifestants ont 
commencé à faire le tour du site protégé. 

Il est prévu un camping permanent 
en face du site à partir de juillet, mais n'est-. 
ce pas déjà trop tard ? · 

OCL Reims 

DIMANCHE 23 AVRIL 

NON à TCHERNOBLAYE 
à l'initiative du Collectif girondin pour la sortie du nucléaire, 

de la coordination Stop Golfech, du collectif toulousain 
Pendant la tempête de décembre, l'accident majeur 

à la centrale de Braud St Louis ayant été évité de peu 
(inondation des pompes de refroidissement des réacteurs) 

EXIGEONS LA FERMETURE DÉFINITIVE DE LA CENTRE DE BLAYE 
PREMIER PAS VERS UNE SORTIE DU NUCLÉAIRE 

Manifestation à Braud 3 St Louis 
10 h: table ronde /12 h : pique nique / 14 h : marche festive vers la centrale 

DIMANCHE 14 MAI 

Manifestation régionale à Civaux 
dans la Vienne (près de Chauvigny) 

à l'initiative du CLAP 
(Collectif de lutte antinucléaire poitevin) 

Pour l'arrêt immédiat du nucléaire 
Fermeture définitive de Civaux et de toutes les centrales 

Pas de laboratoire souterrain d'enfouissement 
des déchets en Sud-Vienne comme ailleurs. 

Rendez-vous dès 11h du matin sur l'aire de pique-nique 
au bord de la Vienne. 

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

La plupart des infos de cette rubrique 
proviennent de la presse nationale, Le 
Monde, Libé, etc. N'hésitez pas à envoyer 
vos coupures de presse et infos (notam 
ment régionales) sur les bavures, malver 
sations et autres crapuleries des forces de 
répression, à l'O.C.L. Reims qui s'occupe 
de cette rubrique (Egrégore, B.P. 1213, 
51058 Reims Cedex). N'oubliez pas non 
plus le travail fourni par «Que fait la 
police», feuille mensuelle d'informations 
de l'Observatoire des Libertés Publiques, 
60 Flan, 7/9 passage Dagorno, 75020 Paris. 

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

Maurice RAJSFUS 

Un policier devant la Cour d'assises 10 ans 
après les faits 
En 1991, il avait ouvert le feu sur Youssef Khaif qui 
conduisait une voiture volée lors d'un rodéo dans le 
quartier du Val Fourré de Mantes la Jolie. En juillet 1998, 
il avait bénéficié d'un non-lieu prononcé par le juge 
Jean-Marie Charpier. C'est grâce à un appel déposé par 
les avocats de la famille de Youssef que ce nouveau 
jugement aura lieu. Youssef était âgé de 23 ans, il est 
mort bar une balle tirée à bout portant, tirée par Pascal 
Hiblot, encore en poste à la DST 

On ne réveille pas un commissaire pour une 
négresse ! 
Roubaix, 31 janvier 2000. Un différend oppose une 
femme noire à son mari blanc. La police intervient, elle 

est emmenée au commissariat, menottes serrées. Frap 
pée et menacée on lui explique, alors qu'elle hurle pen 
dant qu'elle est à plat ventre dans le fourgon et qu'on lui 
tire les cheveux "il ne manque plus que le coussin, 
comme en Belgique". Arrivée au Commissariat, une fli 
quesse l'oblige à se déshabiller devant les "collègues". 
demandant à voir un "gradé", il lui est répondu qu'il 
n'est pas question de réveiller le commissaire pour une 
négresse. Elle sera relâchée à 6 heures et refusera de 
signer un procès-verbal indiquant qu'elle était en état 
d'ivresse sur la voie publique. Un médecin a constaté 
des nombreuses tuméfactions et divers hématomes. 
Interrogé, le commissaire divisionnaire, Christian Saba, a 
déclaré qu'il ne voulait pas polémiquer. 

Bavure judiciaire ou "justice" ordinaire ? 
Quartier nord de Marseille. Abdallah et quelques autres 
jeunes, soupçonnés de vol d'accessoires automobiles, 
sont interpellés. Les injures racistes ne tardent pas de la 
part des pandores. La mère d'Abdallah, sur lequel 
s'acharne la BAC, proteste. Malgré de nombreux 
témoins, c'est elle qui se verra sous le coup d'une 
plainte des policiers. Jugée, elle écopera de 8000 F 
d'amende et 4 mois de prison avec sursis. Son fils est 
toujours en détention préventive (depuis 5 mois 1) sans 
que la date de son procès soit fixée. 

Policiers écroués et patron suicidé 
Une jeune fille déclare avoir eu de 13 à 16 ans des rela 
tions sexuelles non consenties avec un "ami" de ses 
parents, chef d'entreprise, de 30 ans son aîné. Celle-ci 
est alors la cible de pressions de la part de deux poli 
ciers, Benoit Mathias et Désiré Pujas, qui vont jusqu'à 
l'établissement de faux procès-verbaux. Ils sont incarcé 
rés pour "usurpation de fonction, intimidation de vic 
time, faux en écriture publique". 
Le patron violeur, lui, est relâché au bout de 4 mois et l'en- 

quête piétine. Il y a quelques semaines, après que la 
jeune femme ait porté plainte pour les pressions subies, 
l'industriel a été interrogé par le service d'investigations et 
de recherches de Marseille dans la clinique où il était hos 
pitalisé. II s'est alors suicidé en se tirant une balle dans la 
bouche provenant d'une arme extirpée de son sac sous 
prétexte d'y prendre une boîte de médicaments. 

Non droit... 
Un facteur a été menacé d'arrestation, par un policier en 
civil, pendant sa tournée. Il a malgré tout refusé de don 
ner l'adresse de Mohamed X, le quel était recherché. 

La force de l'habitude 
Un ancien policier de la PJ de Paris révoqué en 1982 et 
condamné en 1994 pour trafic de drogue a de nouveau 
ramassé 4 ans de prison ferme. Dealer, fournisseur de 
cocaine, cannabis et autre ectasy, il a affirmé être tombé 
dans la drogue en arrêtant la boisson : "durant mon ser 
vice au commissariat de Pigalle à Paris, j'ai vu mille 
cadavres et bu mille bouteilles de whisky pour les 
oublier" 

POUR LA DISSOLUTION DES BAC 
Les Brigades Anti Criminalité représentent un trouble 
permanent à l'ordre public, dans les quartiers popu 
laires et les banlieues. Par leurs interventions provoca 
trices, violentes et fréquemment racistes, les BAC 
constituent ferment de haine et créent régulièrement 
des situations de conflit. Alors qu'il est surtout ques 
tion de médiation dans les discours du ministre de 
l'Intérieur, l'intervention de la BAC tend à exacerber la 
haine. C'est pourquoi nous demandons le dissolution 
de ce corps de police. 
Observatoire des libertés publiques, 9 passage 
Dagorno, 75020. 

t COURANT ALTERNATIF 
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