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UN WEEK-END par mois, une ,.. __ ,- !if':- .'--r-- [CJJ, est organisée dans une ville différente, pour préparer le 

numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre que les militants DCL de la ville 
en question et que des représentants des autres groupes de l'OCL. Chaque CJ a pour tâche de critiquer le numéro 
précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en susciter d'autres en fonction des 
événements et des souhaits émis par les groupes ou des individuEs. En outre, chaque CJ débute par une réunion où 
sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur immédiatement après la CJ, 
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 dis 
cussion dans la CJ 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/Egrégore, BP 1213, 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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ditorial 
Tout va bien, rien ne va mal, en tout cas 
cela pourrait être pire ! Sentiment populiste 
largement partagé dans l'hexagone où la dinde 
aux marrons, hélas, n'étouffera personne... 
l'espérance de survie augmente dans nos 
riches sociétés. Quel mot étrange que d'appeler 
l'allongement de la vie «espérance», serait-ce 
des relents de rédemption chrétienne, idéologie 
toujours latente ici. En tout cas il s'agit de sur 
vie humaine et qu'allons-nous faire de tous ces 
vieux, ils ne pourront pas tous être élus de la 
nation ou membres d'honneur d'institution 
honorables, ceci étant réservé à une caste bien 
née. Il s'agit des autres dont le droit de vote 
perdure ainsi que les indemnités de retraite ! ! ! 
Mais c'est la rançon du bonheur, du bien vivre, 
du bien vacciné, ceinturé, protégé, surveillé, 
indemnisé, soigné, nourri... et comment ! 
Contradiction étrange où le progrès sert à 
améliorer les conditions de vie quotidienne 
tout en nous faisant courir les pires dangers à 
long terme. Seules les catastrophes naturelles 
sont instantanées, les errements humains sont 
bombes à retardement du nucléaire au SIDA, 
de la vache folle à la pollution de l'environne 
ment tout est possible mais rien n'est certain, 
ces catastrophes annoncées laissent un goût 
d'espoir que cela ne se produira pas ! Il y a 
juste une bonne dose de peur, de crainte pour 
se terrer et subir le moins pire ici, bien heu 
reux d'échapper aux malheurs. Ces terribles 
faits divers que d'autres vivent ailleurs et dont 
les médias nous servent régulièrement et hypo 
critement des images pour renforcer notre sen 
timent de béatitude citoyenne. Comment se 
plaindre d'un PARE qui fl.ique encore plus les 
sans emploi dans une société où la dernière 
console de jeux s'arrache dans les cris et les 
larmes ? Comment réclamer un logement 
décent dans un pays où la reprise économique 
fait pousser comme des champignons les 
petites maisons familiales ? Comment râler 
sur la qualité de la bouffe quand le trop man 
ger est une de premières causes de mortalité de 
nos régions opulentes ? Comment être pacifiste 
quand la dernière guerre remonte à 50 ans et 
que les conflits se multiplient ailleurs ? Pour 
quoi se dire féministe dans une société émanci 
patrice où les droits des femmes sont large 
ment supérieures à ceux des femmes vivant 
sous d'autres latitudes ? 
Un moyen pour trouver une motivation de 
révolte est tout d'abord de ne rien croire des 
infos diffusées par les médias, de se donner les 

moyens d'échapper à leur matraquage mani 
pulateur. Donc il suffit de ne pas regarder la 
T V, ne pas lire les quotidiens nationaux, 
régionaux, ne pas discuter avec les voisins, ne 
pas répondre aux collègues de travail ou de 
chômage, ne pas participer aux conversations 
à la cantine, au bistrot, dans le train ou dans 
la file d'attente au cinéma, bref s'interdire toute 
saisie d'un environnement communicatif et 
seule, seul, méditer sur l'air du temps- qui 
avec ou sans météo en grève - reste au gris et à 
la pluie de saison. Mais cette ascèse qui sied 
au bienheureux ne saurait tenter toute per 
sonne révoltée qui désire changer ce monde et 
non pas l'aménager ou s'en accommoder. 
Vouloir la fin du système capitaliste n'est pas 
un vœu pieux, ni un engagement humanitaire 
pour le bien d'une humanité virtuelle, c'est une 
nécessité pour ne pas subir l'insoutenable, ne 
pas s'habituer à l'horreur même loin de notre 
petit horizon, ne pas participer citoyennement 
à la gestion d'une société profondément inéga 
litaire et oppressive, pour avoir toujours le 
choix de dire non, de ne pas légitimer le pou 
voir d'exploiter et de tuer. Les médias nous 
manipulent car ce sont les outils serviles du 
capitalisme et du pouvoir de ceux qui en profi 
tent. Comment rester muets devant la désin 
formation sur les meurtres de palestiniens à 
propos desquels un quotidien nous informe il y 
a quelque temps, sur «une centaine de morts 
dont 3 israëliens» - qui sont les autres ? Ne pas 
nommer est un déni d'existence ! une présenta 
trice de TV qui parle de l'intfada, «qui a fait 
plus de 200 morts» sans préciser que ce terme 
désigne la révolte des enfants à coup de pierres 
qui meurent sous les balles d'une armée puis 
sante. 
Mais de dénoncer ne suffit plus depuis long 
temps si ce n'est à apaiser les consciences et 
faire signer des pétitions, ou proposer une 
mini taxe d'aumône. L'analyse politique est un 
incontournable moyen pour démonter ce sys 
tème et ne laisser d'issue possible que par 
l'anéantissement de cette société si humaine, si 
naturelle qui ne sert l'intérêt que d'une caste 
au pouvoir et asservit la majorité des déshé 
rité-es. Nous sommes dans cette logique de 
rupture et ne pouvons admettre de concession 
ou réformisme dans nos idées, la radicalité 
doit être consciente pour éviter là aussi toute 
manipulation. 

Toulouse - 29/11/2000 

DECEMBRE 2000 



Immigration 

Ces mineurs étrangers 
dont la France ne veut plus 
Depuis cet été la gauche plurielle nous concocte une petite loi sur les étrangers 
dont elle en a le secret: sous une apparence humanitaire se dissimule en fait une nouvelle 
réduction des droits des réfugiés. 

Pour cette fois le gouvernement fran 
çais a décidé de s'en prendre à une 
catégorie de personne qui menace 

gravement la sécurité et l'équilibre de la 4 
puissance mondiale : les mineurs étrangers 
isolés. Ce sont en effet pas moins de 850 
dangereux gamins ou gamines fuyant pour 
la plupart des pays ravagés par la guerre 
(Sierra Leone, Congo, Afghanistan, etc.) 
qui sont arrivés dans les aéroports français 
- Roissy dans 99 % des Cas - au cours de 
l'année 1999. Ce phénomène en constante 
augmentation 1 depuis quelques années 
inquiète beaucoup les services du Ministère 
de l'intérieur qui considère sans doute que 
notre " généreux système d'accueil " 
constitue un appel d'air en direction de ces 
jeunes immigrés. Pourtant, la police aux 
frontières (PAF) réserve exactement le 
même sort aux adultes et aux enfants isolés 
qui se présentent sans visa à l'aéroport de 
Roissy et le placement en zone d'attente, 
qualifiée dernièrement "d'horreur de la 
République" par le parlementaire socialiste 
Louis Mermaz, est systématique. Mais ce 
qui chagrine les autorités se déroule 4 jours 
après le placement administratif dans la 
zone d'attente, au cours de l'audience 
devant le juge du tribunal de grande ins 
tance, dénommé juge du 35 quater en 
référence à l'article de l'ordonnance de 
1945 sur l'entrée et le séjour des étrangers 
en France qui le charge d'accorder la pro 
longation de cette rétention. Un principe 
de droit civil interdisant aux mineurs toute 
capacité juridique, fait alors obstacle à 
cette prolongation selon une jurisprudence 
récente. Dés lors, les jeunes étrangers arri 
vant aux frontières françaises sont systéma 
tiquement admis sur le territoire, après 4 

· jours de maintien en zone d'attente, si tou 
tefois leur minorité est prouvée, ce qui 
constitue encore un vaste terrain de conflit 
avec l'administration qui a tendance à 

déclarer majeur tous les adolescents se pré 
sentant à elle. 
Selon une pratique habituelle dans les 
"Etats de droit", il suffit de modifier la loi, 
lorsque la justice marche un peu trop sur 
les plates bandes de l'administration. Le 
gouvernement a donc élaboré un projet de 
loi ayant pour finalité de maintenir, comme 
les adultes, les mineurs isolés dans les zones 
d'attente jusqu'à la décision ministérielle 
d'admission sur le territoire ou jusqu'au 
refoulement de France. Dans la première 
version de son texte, deux cas de figure 
étaient envisagés : entre 16 et 18 ans les 
mineurs étrangers devaient être traités de 
la même manière que les majeurs y com 
pris devant le juge du 35 quater ; au-des 
sous de 16 ans les mineurs devaient être 
représentés par un "administrateur ad 
hoc". 

Dés que ce projet malfaisant fut rendu 
public, il déclencha aussitôt les hurlements 
des associations de défense des droits de 
l'homme et de certains magistrats, qui, à 
juste titre, voyaient notamment dans 
l'abaissement de la majorité civile à 16 ans 
pour les étrangers, une mesure totalement 
discriminatoire dans le régime de protec 
tion des droits de l'enfant. Le projet de loi 
fut ensuite transmis à la commission natio 
nale consultative des droits de l'homme 
(CNCDH), qui tira finalement l'épine du 
pied du gouvernement en proposant d'an 
nuler la première disposition et d'étendre 
le système de désignation de l'administra 
teur ad hoc aux enfants jusqu'à l'âge de 18 
ans. Dans son avis adopté en assemblée 
plénière le 21 septembre 2000, elle réitère 
sa précédente demande "d'admission 
immédiate des mineurs, même en dehors 
d'une demande d'asile" tout en se faisant 
force de proposition du gouvernement si 
celui-ci décide de ne pas la suivre (sic !). 
Elle suggère donc la nomination de l'admi- 

nistrateur ad hoc pour tous les mineurs iso 
lés, sans distinction au-delà de 16 ans, afin 
de les accompagner pendant toutes les 
étapes de la procédure de maintient en 
zone d'attente, y compris "lorsque l'admi 
nistration décide de le refouler". 

Depuis le mois de novembre le ministère 
de l'intérieur a préparé une nouvelle ver 
sion de son projet de loi, s'inspirant de 
l'avis de la CNCDH, et annoncé comme un 
renforcement des droits de l'enfant. La pré 
sence de l'administrateur ad hoc ne per 
mettra plus aux avocats et aux juges de 
soulever le défaut de capacité juridique 
pour les libérer de zone d'attente rendant 
ainsi possible leur renvoi. Quelle victoire ! 
Dans son avis la CNCDH avait par ailleurs 
souligné la nécessité de confier la mission 
d'administrateur ad hoc à "une association 
habilitée et compétente sur ces questions". 
La satisfaction, discrète mais néanmoins 
affirmée, de quelques associations (France 
Terre d' Asile, Croix Rouge Française) avec 
cette deuxième version du projet de loi, 
laisse deviner les négociations financières 
qui se déroulent en secret avec les cabinets 
ministériels pour se voir convier cette nou 
velle fonction. 
Ce nouvel épisode dans la remise en cause 
des droits des étrangers illustre ainsi à mer 
veille l'hypocrisie de ces organisations 
humanitaires capables de négocier les pires 
horreurs avec l'Etat, en échange sans doute 
de quelques subventions. 

Tonio le 22 novembre 2000 

1. Selon le ministère de l'intérieur près d'un millier 
d'enfants est arrivé au cours du seul premier 
semestre 2000. 

2. La CNCDH est une instance consultative, composée 
de représentants ministériels et d'associations, et 
placée sous la tutelle du 1" ministre. 

!hm. r1IDAAIT AI TrnA+Ar1L 



Social 

Des conflits plus longs et 
plus durs 
Depuis le début de l'été 2000, on assiste à des conflits sociaux dans le privé de plus en plus longs 
et de plus en plus durs. On parle d'effet Cellatex. Est-ce dû à l'embellie dont on nous rabâche les 
oreilles ? Au vu des statistiques du chômage et de l'emploi salarié, essayons de voir ce qui est en 
train de se passer. 

CMAGE 
Selon les statistiques officielles, il y avait fin 
septembre 2000, en données CVS (Corrigé 
des Variations Saisonnières), 2 270 200 
demandeurs d'emploi (chômeurs de caté 
gorie 1 ). Selon l'ancien mode de calcul, en 
données CVS, ils seraient 2 722 000 (chô 
meurs de catégories 1 et 6). Au sens du BIT 
(Bureau International du Travail), ils 
seraient 2 490 000. En données brutes, 
toutes catégories confondues, 3 534 000, 
dont 1 045 000 ayant travaillé de 1 heure à 
un temps complet dans le mois. Alors, 
comment s'y retrouver ? Mais quel que soit 
le mode de calcul, la baisse sur un an des 
demandeurs d'emploi a baissé dans une 

Sont demandeurs d'emploi de: 
• Catégorie 1 et 6 : celles et ceux qui sont 

à la recherche d'un emploi en 
Contrat à durée indéterminée (CDI) 

• Catégorie 2 et 7 : celles et ceux qui sont 
à la recherche d'un emploi en CDI à 
temps partiel 

• Catégorie 3 et 8 : celles et ceux qui sont 
à la recherche d'un emploi en 
Contrat à durée déterminée (CDD) 

Les catégories 1, 2, 3 ne doivent pas avoir 
effectué un travail de plus de 78 h dans le 
mois, les catégories 6, 7 et 8 ont effectué 
un travail de plus de 78 h dans le mois. 
Les statistiques officielles ne prennent en 
compte que les catégories 1. Les 
anciennes statistiques y ajoutaient la caté 
gorie 6. 
Les chômeurs au sens du BIT sont les per 
sonnes sans emploi, à la recherche effec 
tive d'un emploi et immédiatement dispo 
nibles. 

fourchette allant de 15,9% à 14,6%, ce qui 
représente une baisse d'environ 1,6% du 
taux de chômage. Les chômeurs longue 
durée diminue d'environ 23, 1 %, quelle soit 
la façon de calculer. En donnée brute, le 
nombre d'entrées à l'ANPE est en baisse de 
9,6% et de 6,6% en CVS. En septembre, il 
y a eu 405 399 sorties de I' ANPE en catégo 
rie 1 (données brutes, 341 800 en CVS). 
31 % sont dues à une reprise d'emploi, 
11 % à une entrée en stage, 9,7% à un 
abandon de recherche, 35% à une absence 
de contrôle ou une radiation (soit plus que 
celles et ceux qui ont réellement trouvé un 
emploi à durée indéterminée). 
Ce sont les jeunes de moins de 25 ans qui 
sont les premiers bénéficiaires de cette 
baisse, suivis des 25-49 ans. Les ouvriers 
qualifiés, les ouvriers et employés spéciali 
sés et les manœuvres sont les plus nom 
breux à être sortis des statistiques du chô 
mage. 
Selon les missions locales et les maires, 
cette baisse du chômage serait, pour le 
moment, identique dans les "zones sen 
sibles", mais l'écart risquerait de se creuser 
très rapidement, vu le nombre de jeunes 
n'ayant aucun diplôme, un grand nombre 
ayant "perdu la culture du travail" et n'étant 
pas inscrits à I' ANPE. 
Il y avait fin août 2 104 500 chômeurs 
indemnisés en données brutes, dont 475 
000 en régime de solidarité. 
Le chômage partiel est en très forte baisse 
(entre 67,9 et 69,3% en un an). 

EMpol gAAiÉ 

En un an, il a augmenté de 3,5% pour les 
secteurs industrie, construction et tertiaire. 
Hors agriculture, administration, éduca- 

tian, santé et action sociale, il y avait fin 
septembre 14 624 900 salariés. Ce sont la 
construction et le tertiaire qui créent le plus 
d'emploi. 
Selon une enquête du DARES portant sur 
11 040 000 salariés, 1 3, 1 % étaient en 
temps partiel et 6,4% en CDD. Les plus 
gros secteurs employant des salariés à 
temps partiel sont par ordre décroissant : 
l'éducation, santé, action sociale (27,4%), 
les services aux particuliers (26,4%), le 
commerce (20,2%), le service aux entre 
prises (19,8%), l'énergie (15,7%), les acti 
vités immobilières (14, 3%) et les activités 
financières (12%). Pour les CDD, on 
retrouve les services aux particuliers (13%), 
l'éducation, santé, action sociale (10,6%), 
les industries agricoles et alimentaires 
(9,2%), le commerce (8,5%). 
Selon le même organisme, la durée 
moyenne hebdomadaire du travail est pas 
sée du 3eme trimestre 1999 au 3eme tri 
mestre 2000 de 38,31h à 36,8 h. Elle serait 
inférieure à 36 h pour la moitié des salariés 
à temps complet des entreprises de 10 
salariés et plus (contre seulement 15% l'an 
dernier). 
Avec la réduction du temps de travail, le 
salaire horaire de base des ouvriers aurait 
progressé en un an de 5,3%. Mais l'indice 
du salaire mensuel de base de l'ensemble 
des salariés n'augmenterait que de 1,9%, 
soit à peu près le taux d'inflation. 

DES CONFITS DANS LE PRIVÉ PUS 
LONG ET PUS VIRULENTS 

Cette embellie de la conjoncture (avec tous 
les bémols que l'on peut mettre) a redonné 
aux salariés du privé une envie de se battre. 
Se battre pour une diminution réelle du 



temps de travail, pour des augmentations 
de salaire, pour la création d'emplois, etc., 
les exemples ne manquent pas et l'effet 
Cellatex semble réel. 
Les salariés du Train des Pignes (qui relie 
Nice au haut pays varois), filiale de Vivendi, 
ont fait grève pendant 71 jours pour obte 
nir un accord sur les 35 heures. 
Une cinquantaine de salariés (sur 130) de la 
STAVH (Société de transports automobiles 
des Hautes Vosges), qui assurent le ramas 
sage scolaire et les lignes urbaines de Saint 
Dié et Epinal, appliquent depuis le 2 
octobre "le droit de retrait" (prévu à l'ar 
ticle L 231-8 du code du travail). Ils refu 
sent de conduire les bus, le "supportable" 
étant dépassé : un chauffeur, par exemple, 
a effectué 352 h en 28 jours sans journée 
de repos, certains disposent d'un "stock" 
de plus de 1 000 heures de repos compen 
sateurs (soit plus de 6 mois). Comme l'em 
ployeur ne peut demander à un salarié 
d'abandonner son "droit de retrait" tant 
que le danger subsiste, les salariés ont 
décidé d'installer des piquets de grève, 
donc aucun bus ne circule à Saint-Dié et 
Epinal. Si un accord a été trouvé sur la reva 
lorisation des salaires, le paiement de l'am 
plitude journalière de travail, le respect du 
droit syndical, rien sur les conditions de tra 
vail. Et le conflit se poursuit. 
Les salariés des Verreries de l'Orne, filiale de 
Saint-Gobain, en étaient fin octobre à leur 
26@me jour de grève, avec séquestration 
de 2 cadres. Ils n'ont toujours pas d'accord 
sur les 35 h et revendiquent une augmen 
tation des salaires de 350 F par mois. 
Les salariés des cimenteries Calcia sont en 
grève illimitée pour l'embauche de salariés 
(ce qui pourrait causer à court terme des 
problèmes dans le BTP). 
Les 850 salariés des Tréfileries de Conflan 
dey ont débrayé pendant 10 jours pour 
obtenir une augmentation de salaire. La 
société venant d'être introduite en bourse, 
ils ont découvert ses profits semestriels très 
confortables. 
Les salariés de Sodetaire sont en grève 

depuis le 27 septembre : ils refusent de 
quitter le groupe air France et les avantages 
afférents. 
Les salariés d' Alsthom de la région pari 
sienne et du Nord multiplient les actions 
spectaculaires pour protester contre des 
suppressions d'emplois. 
Pour protester contre la fermeture de leurs 
sites, les bonnetières de Devanley Saint 
Dizier ont bloqué pendant près de 2 heures 
un convoi militaire composé de 9 porte 
chars dans les rues de Saint-Dizier. Elles ont 
brûlé des machines à coudre dans l'avenue 
du général Giraud et ont mis aussi le feu à 
une coleteuse, machine servant à border 
les encolures avec le tissu. Elles ont reçu la 
visite d'une délégation de Cellatex Givet 
venue les soutenir dans leurs actions. 

CFLATEK, 4 Mols APRÈ 

Les salaires de juillet ont été versés par l'as 
surance de garantie des salaires. La prime 
individuelle de 80 000 F a été versée les 1 
et 2 septembre. La cellule de retour à l'em 
ploi (6 personnes à temps plein) a été ins 
tallée le 5 septembre. Depuis le 1 sep 
tembre, les salariés se trouvent en congés 
de conversion pendant 12 mois et perçoi 
vent 80% du salaire net précédent (d'après 
la Préfecture des Ardennes, cela corres 
pond à une moyenne de 8 096 F net par 
mois). 
D'après toutes les infos en notre possession, 
c'est bien Rhône-Poulenc qui a payé la prime 
individuelle (soit 12 millions de francs). Le 
coût global du protocole d'accord signé le 
21 juillet est de 28 millions de francs, soit en 
moyenne 184 200 F par salarié. 
Une association (A.D.A.C) a été créée (130 
des 150 ex-Cellatex étaient présents pour 
sa constitution). "Plusieurs familles ont 
demandé auprès de la CAF une révision de 
leurs droits aux a/locations familiales et loge 
ment. Or, on leur a répondu qu'ils n'étaient 
pas inscrits à /'ASSEDIC et donc que leurs 
droits ne seraient pas révisés. Nous sommes à 
la recherche d'un emploi, il est donc normal 

que nous ayons les mêmes droits que les chô 
meurs"." Si l'application du protocole devait 
trainer, les pouvoirs publics peuvent s'at 
tendre à quelques surprises ... ". 
Le 7 juillet, le Préfet signait l'arrêté sur l'ar 
rêt définitif de Cellatex. Le 7 juillet, il signait 
un arrêté concernant l'enlèvement du 
disulfure de carbone, complété par un 
arrêté du 7 août. 
Le 24 août, le Préfet des Ardennes a signé 
un arrêté préfectoral complémentaire à 
celui du 18 décembre 1991 concernant les 
activités exercées par Cellatex concernant 
la remise en état du site, le diagnostic initial 
et l'étude simplifiée des risques, l'échéan 
cier, le diagnostic approfondi et l'évalua 
tion détaillée des risques, la surveillance 
des effets sur l'environnement. Tous les 
frais reviennent à l'exploitant. 
Le 22 septembre, le Préfet signait un nou 
vel arrêté concernant le réseau d'évacua 
tion des eaux pluviales et résiduaires et sur 
le bassin de confinement. 
Une société de gardiennage assure une sur 
veillance du site (3 gardiens le jour, 2 la 
nuit), ainsi que la gendarmerie (12 h de 
présence par jour). Les sapeurs-pompiers 
doivent vérifier toutes les 4 heures la mise 
en sécurité des produits stockés. D'après le 
service de Voie Navigable de France, le ruis 
seau retrouve une "acidité conforme à la 
normale". Selon la DDASS, la Meuse n'a 
jamais été atteinte par le déversement 
d'acide sulfurique. 
On vient d'apprendre que seulement 4 
salariés ont retrouvé un reclassement. .. 

Selon un sondage réalisé début septembre 
par CSA pour le compte de la CGT, 66% de 
salariés se disent prêts à faire grève (pour la 
création d'emplois, pour la lutte contre le 
travail, la démocratie dans l'entreprise, 
pour un rattrapage social en général) et 
36% se disent prêts à occuper leur entre 
prise. A quand la grève générale expropria 
trice? 

Camille, OCL Reims 
24 novembre 2000 
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Conseil de délégués pour la vie lycéenne 

l'école de la citoyenneté 
républicaine et de la démocratie 
par la délégation 

Aux ORIGINES ' L'HABITUEL DÉVOIEMENT, 
PAR LES INSTITUTIONS., DE REVENDICA 
TONS OES JEUNES 

En effet, la création des CVL (Conseils des 
délégués pour la Vie Lycéenne) est une 
conséquence du mouvement lycéen de 
l'automne 1998, qui entraîna la chute d'Al 
lègre et le retour providentiel de Jack Lang 
de-Blois. Le nouveau ministre de l'éduca 
tion, spécialiste des farces et attrapes 
politiques, de la poudre aux yeux média 
tique, a eut tôt fait de concocter sa petite 
réponse au mouvement, censée consacrer 
sa prétendue audience au près des jeunes 
de ce pays. Les mesures mises en place 
devaient en parallèle lui permettre de se 
démarquer de son prédécesseur, caricatu 
ral d'autocratie, et d'engranger quelques 
points facilement gagnés dans les son 
dages. Les lycéens en grève cette année-là 
avaient, en de nombreuses occasions, 
pointé le déficit d'expression qui les touche 
au sein des lycées français, et plus générale 
ment le problème de leurs relations avec 

] CONSEIL DE LA VIE LYCEENNE 

CONFERENCE DES DELEGUES 
Lycée Professionnel 

1 Suppléants 

les profs qui, il est vrai, les méprisent par 
fois ostensiblement. 
Mais, comme il fallait s'y attendre, les 
mesures ne sont pas à la hauteur du 
malaise. En effet, le ministère institue, de 
façon unilatérale, une instance de repré 
sentation des lycéens, avec simple avis 
consultatif, que les autres instances sont 
priées d'interroger sur les questions qui 
touchent les relations entre les lycéens et 
leur établissement. 

lE FONCTIONNEMENT u C 

lycée Technologique e 
)anus chaque classe 

2 Délégués titulaires 1 2'Suppléants 

Cette instance consacre le bon vieux prin 
cipe républicain de la délégation. Aucune 
forme d'assemblée générale, de regroupe 
ment collectif même ponctuel, des lycéens, 
n'est introduite, la représentation restant la 
loi. Au niveau de l'organisation de l'ins 
tance proprement dite, on peut clairement 
parler de «hiérarchie expliquée aux jeunes» 
(cf. schéma n°1, tiré de la brochure offi 
cielle du ministère en direction des 
lycéens) ; cette hiérarchie consacrant une 

fois de plus un 
fonctionnement 
de type pyrami 
dal strict. C'est 
dire si on s'est 
cassé la tête au 
ministère pour 
mettre en place 
des structures 
novatrices. La 
notion de 
réflexion en col 
lectivité est éva 
cuée, au profit 
d'un système où 
on limite le 

CONFERENCE DES DELEGUES 

nombre de représentants. Le nombre de 
réunions est limité : elles ne sont obliga 
toires qu'avant les sessions du CA du lycée, 
en dehors de ce cas de figure, il ne se réunit 
que si plus de la moitié de ses membres en 
font la demande expresse. 
On le voit bien, comme dans le cas des 
délégués de classe, ce système laisse la part 
belle aux relations extérieures au cadre 
défini strictement, permettant une régula 
tion d'éventuels conflits mineurs, par une 
personnalisation des rapports avec les 
représentants. Ce type de fonctionnement 
est toujours l'étape qui précède le favori 
tisme et le clientélisme, mode de gestion 
comme un autre des rapports humains 
dans notre société. 
Plus concrètement, le CVL se compose de 7 
lycéens, élus pour deux ans, par l'ensemble 
des élèves, auxquels s'ajoutent 3 élèves de 
la conférence des délégués de classe. Le 
CVL, et il s'agit peut-être là d'un des seuls 
aspects positifs, se veut un lieu de ren 
contre entre tous les intervenants de la 
communauté lycéenne. A ce titre, y siègent 
également cinq enseignants, trois person 
nels (ATOS), et deux parents d'élèves. Le 
CVL est compétent pour : «l'organisation 
des études, le projet d'établissement, le 
règlement intérieur, l'organisation des 
emplois du temps, le soutien scolaire, 
santé, hygiène, sécurité, les espaces desti 
nés à la vie lycéenne, activités périscolaires 
diverses, formation des représentants et 
utilisation des fonds lycéens. 

lE INTENTIONS RÉELLES ES POLITIQUES 

ENSEMILE DES ELEN ES 

Il ne faut pas se leurrer sur les véritables 
objectifs de ces mesures, ils dépassent le 
simple cadre de la mesure-gadget, valori- 
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sant le profil d'un homme politique sou 
cieux de son image de marque. En réalité, 
on s'inscrit dans la droite ligne d'un projet 
propre à l'ensemble de la classe politique 
de ce pays. Le problème crucial ici, c'est le 
désengagement de la population , et plus 
particulièrement des jeunes, de la politique 
en générale, et du processus électoral en 
particulier. Face à cela, le gouvernement 
sort l'artillerie lourde. 
Il y a quelques temps de cela, une mesure 
forte est passée quasiment inaperçue : l'ins 
cription automatique des jeunes sur les 
listes électorales. Le gouvernement ne s'est 
évidemment pas vanté de cette décision 
qui sonne comme un coup de tonnerre au 
pays du bonheur de la citoyenneté républi 
caine. C'est l'aveu d'un échec, et d'un 
constat : l'abstention n'est plus seulement 
conjoncturelle. Le dernier scrutin a été une 
nouvelle étape dans cette crise de l'électo 
ralisme : le choix du référendum pour le 
quinquennat, dont le résultat était de 
toutes les façons acquis, et l'adoption de 
l'euro par les parlementaires, restera sans 
doute comme un erreur politique histo 
rique. Signalons le rôle que les libertaires 
doivent jouer dans cette crise peut-être à 
l'occasion des prochaines municipales., 
pour faire une prise de conscience, de ce 
qui n'est aujourd'hui qu'un désintérêt 
généralisé. 
C'est dans cette perspective de courir après 
les jeunes qui font de plus en plus défaut au 
système électoral, que se situe le CVL. 
Comme les instances qui l'ont précédées et 
qui se maintiennent (du type du conseil 
des délégués des élèves, devenu la confé 
rence des délégués des élèves), le CVL se 
veut une introduction à la citoyenneté 
républicaine. Pourquoi pas, après tout, le 
lycée les prépare déjà et de plus en plus, à 
l'autorité du patron, du flic, mais aussi du 
curé (comme en Alsace, où l'enseignement 
du catholique est obligatoire dans les 
écoles publiques). Dès lors, il paraît logique 
qu'il les prépare également à être de «bons 
citoyens», c'était déjà le cas avec l'instruc 
tion civique qui fut un échec cinglant. De 
même qu'il y a un bac blanc pour préparer 
aux épreuves de fin d'année, il y aura 
désormais des élections blanches ... c'est en 
quelque sorte la cerise sur le gâteau de la 
reproduction sociale et politique. 

LE CÉE, ÉCOLE DE LA CITOYENNETÉ 
RÉPUBLICAINE 
Plusieurs choix confirment cette orienta 
tion : les élections pour les CVL se tiennent 
partout en France à la même date; on 
reproduit le processus électoral en plaçant 
des urnes, avec scrutateurs, à des horaires 
définis. C'est à rapprocher des initiatives du 

type du «Prix du civisme pour la jeunesse», 
institué par l'Association de l'ordre national 
du mérite (tout un programme !), censé 
récompenser les jeunes «ayant accompli un 
acte de civisme notoire ... ou ayant fait 
preuve de qualités morales et humaines 
exceptionnelles», que les administrations 
lycéennes ont obligation de répercuter. 
Comme on le voit, dans ce système, la 
bonne moralité n'est jamais loin de la 
citoyenneté. Le schéma est clair : on 
cherche à lier les concepts de citoyenneté 
et de grandeur d'âme. Nous serions 
presque d'accord, à un détail près cepen 
dant : s'il est vrai que voter va devenir un 
acte exceptionnel, cela ne signifie en rien 
qu'il soit héroique ! Ce rapprochement se 
situe dans le même esprit que les sempiter 
nels refrains de culpabilisation dont les abs 
tentionnistes font immanquablement l'ob 
jet à l'issue de chaque scrutin électoral. 
D'ailleurs, pour le CVL, sur le terrain, on 
retrouve des comportements similaires. 
Certains CPE se croient autorisés à faire la 
chasse aux mauvais électeurs ; consultent 
les listes d'émargement, notent les classes 
qui n'ont pas assez voté et en rajoute une 
couche : «Alors, les BTS, on est pas allé 
voter ? Vous vous sentez pas concernés ?». 
Ce type de culpabilisation porte toujours, 
et on est assuré qu'à l'interclasse suivant, 
les élèves sont tous allé voter. C'est particu 
lièrement révélateur de ce que la notion de 
citoyenneté est éloignée, dans notre répu 
blique, de la notion d'émancipation ; 
puisque la totalité des BTS cités dans 
l'exemple, sont majeurs, et donc réelle 
ment citoyens par ailleurs ! Ces types de 
culpabilisation sont des ressorts toujours 
efficaces avec les jeunes lycéens, ils caracté- 
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risent les différences de participation d'un 
établissement à un autre. Dans un établis 
sement où les CPE s'autorisent à intervenir, 
dans l'exemple cité notamment, la partici 
pation peut avoisiner les 50 %. Dans les 
autres établissements, pour sa première 
mise en place, on est plus près des 10 %, 
ce qui laisse à penser que l'abstention a de 
beaux jours devant elle ! 
Ce taux de 10% est à rapprocher des 
chiffres enregistrés en fac, où les élections 
des représentants étudiants connaissent 
semblable désaffection. C'est la farce de la 
représentativité qui est démasquée : au 
lycée comme à la fac, cette dernière laisse 
la portion congrue de la représentation au 
corps vers lesquels leur activité devrait être 
entièrement tournée : respectivement les 
lycéens et les étudiants. 

'ER0RIMER C'ST EM, CIER 0'EST 
MIEUX 

Difficile en effet de trouver meilleure illus 
tration de notre bon vieux slogan : «Leur 
démocratie, c'est cause toujours ...». En 
l'occurrence, donner des moyens à l'ex 
pression des jeunes n'est qu'une tactique 
pour les faire se plier, encore un peu, à un 
système qu'ils rejettent, même si c'est 
essentiellement de façon instinctive et 
intuitive. On va tenter, une fois de plus, de 
leur faire intégrer : hiérarchie, délégation, 
personnalisation des enjeux et du pouvoir, 
individualisation des rapports de force, cloi 
sonnement. 
Ces démarches retardent le moment où, 
nécessairement, les élèves des lycées, 
comme les étudiants, devront demander 
des comptes, directs et permanents, sur la 
façon dont on gère, de A à Z, leur environ 
nement. Car il faut tout de même pointer 
que le CVL sanctionne l'échec des institu 
tions précédentes, pourtant calqués sur les 
mêmes principes (délégués de classe, 
représentants des élèves au CA). Il est 
d'ailleurs amusant de noter que ces institu 
tions, qui n'ont pas fonctionné puisqu'on 
en est toujours au même point, sont pour 
tant maintenues, pour la plus grande lisibi 
lité du système, comme chacun en jugera. 
Elles sont associées en parallèle, au proces 
sus, peut-être pour leur donner une nou 
velle jeunesse ?(cf schéma 2). 
Mais le pire, c'est que les personnels péda 
gogiques, au contact avec le terrain, y 
croient. Ainsi parlait la CPE à la pionne qui 
partage ouvertement nos opinions : «Vous 
allez voir, le CVL ça va vous plaire, c'est 
presque (sic) révolutionnaire !» (authen 
tique). 

MKL 
Toulouse 
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l'eau va-t-elle devenir 
chroniquement impotable ? 
La mise en application de la nouvelle loi sur l'eau (loi pourtant particulièrement laxiste) a 
révélé de belles surprises. Des analyses assez poussées d'eaux «brutes» ( eaux superficielles 
naturelles et eaux souterraines) et d'eaux de distribution révèlent, un peu partout en France, 
des teneurs alarmantes en «micropolluants», ce qui conduit à se demander si nous ne sommes 
pas irrémédiablement condamnés à utiliser pour notre consommation de l'eau en bouteille. 

J 
usqu'à ces dernières années, les 
contrôles de l'eau de distribution (l'eau 
du robinet) effectués par les services 

anitaires départementaux ou municipaux 
se bornaient à chiffrer la teneur en chlore 
de l'eau et à rechercher les nitrates, les sul 
fates, l'ammonium et à effectuer l'examen 
bactériologique. Les autres polluants, 
comme les pesticides, les métaux lourds, 
les PCB (polychlorobiphényls), n'étaient 
pas recherchés car «cela aurait coûté trop 
cher». Même explication pour la rareté des 
analyses tant soit peu poussées des eaux 
«brutes». 
Pourtant, même avec ce peu de données, 
des situations inquiétantes étaient mises à 
jour. Citons la pollution par les nitrates 
dont le seuil d'acceptabilité (fixé à 50 mg/l) 
était dépassé dans beaucoup de réseaux de 
distribution (avec un triste record en Bre 
tagne). Citons la présence de métaux 
lourds (cadmium, plomb, cuivre ... ) ou de 
PCB dans les cours d'eau. 
L'origine de ces pollutions était parfaite 
ment identifiée : pratiques agricoles pour 
les nitrates (engrais azotés de synthèse et 

épandage de lisiers issus d'élevages de 
porc), industries pour les métaux et divers 
composés chimiques. Un exemple parmi 
tant d'autres : le Lot est contaminé par le 
cadmium, pollution qui gagne la Garonne 
jusqu'à son embouchure, à un point tel 
que l'ostréiculture dans la Gironde serait 
impossible. Origine de ce cadmium : la 
société Union Minière (ex-Vieille Mon 
tagne) qui exploite des mines de zinc dans 
la haute vallée du Lot1• 
Les analyses actuelles des eaux de distribu 
tion font apparaître des polluants d'origine 
agricole (des pesticides) dont on sous-esti 
mait la «rémanence», c'est-à-dire leur pou 
voir limité de se dégrader dans les sols et 
de là dans les nappes phréatiques et les 
eaux superficielles. 

ALERTE À L'ATRAzE 

Au mois de mai 2000, dans le sud-est du 
Gers (secteur de Lombez, correspondant 
au bassin versant de la Save), l'eau fut 
déclarée impropre à la consommation car 
polluée par l'atrazine, un désherbant utilisé 

Analyses de l'eau : 
molécules recherchées et seuils sanitaires 

Actuellement, en France, sont recherchés dans les analyses de l'eau, outre les nitrates, 
l'ammonium et les sulfates, une cinquantaine de micropolluants qui comprennent: des 
pesticides (25 molécules sur les centaines de produits commercialisés. Ainsi, le glypho 
sate, la molécule active du «Roundup» de Monsanto, n'est pas recherchée ... ) ; des solvants 
chlorés ; des organohalogénés ; des HAP (hydrocarbures) ; de PCB ; des métaux. 
Pour l'eau de consommation, des seuils sanitaires ont été fixés au niveau national, euro 
péen et mondial. Pour l'atrazine, la France a établi une CMA (concentration maximale 
admissible) chiffrée à 0,1 microgramme par litre. Au niveau international, l'OMS a établi 
une VMAX (valeur sanitaire maximale) chiffrée à 2 microgrammes. 
Actuellement, en France, l'eau est déclarée impotable avec une valeur intermédiaire cor 
respondant à 20 % de la VMAX, soit 0,4 microgramme pour l'atrazine. 

principalement dans la culture du maïs. 
La même pollution toucha ensuite le bassin 
de l'Adour: le secteur de Maubourguet 
(Hautes-Pyrénées, fief de notre ministre de 
!'Agriculture), le secteur de Garlin (Pyré 
nées-Atlantiques) et le secteur sud du Gers 
(réseaux d'adduction d'eau d'Aignan, 
Riscle, Viella et Saint-Mont). 
Par rapport à la norme «moyenne» fran 
çaise, fixée pour l'atrazine à 0,4 micro 
gramme par litre (voir en encadré les normes 
françaises et la norme internationale), l'atra 
zi ne atteignit à Riscle, le 17 juin, une 
concentration de 4,46 microgrammes. 
L'eau resta déclarée impotable jusqu'au 
mois d'août. A Saint-Mont, l'eau était tou 
jours impotable au début du mois d'oc 
tobre. 

Il faut savoir que le bassin de l'Adour est 
une des plus importantes régions maisi 
coles de France, région qui avait déjà le pal 
marès de détenir la plus forte concentra 
tion en barrages-réservoirs d'irrigation2• Le 
cycle de l'eau est ainsi bouclé: on pompe, 
on irrigue, on pollue, et l'eau contaminée 
se retrouve au robinet! 
On devait apprendre qu'une pollution 
similaire à l'atrazine était survenue en 
d'autres endroits, à Mirepoix (Ariège), dans 
le Lauragais (sud-est de Toulouse) et dans 
le Val-d'Oise, à Epiais-Rhus (toujours, sans 
aucun doute, la culture du maïs ... ). 

1. Pollution reconnue par I' Agence de l'eau Adour 
Garonne (voir sa revue Adour-Garonne n° 76). 

2. Voir l'article «Barrages-réservoirs dans le Sud-Ouest : 
pourquoi, pour qui2», A ne 83 (novembre 1998). 
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Dans le Gers, les syndicats d'adduction 
d'eau osèrent facturer l'eau aux abonnés 
sans contrepartie, ce qui entraîna la révolte 
de certains, arguant qu'on leur avait distri 
bué de l'eau impotable (ce qui est contraire 
à la loi) et en la facturant au prix de l'eau 
potable. Riposte des syndicats par des 
menaces de coupure d'eau envers ces 
abonnés qui refusaient de régler leur fac 
ture. De là matière à procès ... Pour Mau- 

. bourguet, les abonnés sont mieux lotis : le 
ministre leur a promis de porter plainte 
contre la Compagnie générale de l'eau qui 
distribue l'eau ... 
Une jurisprudence existe pour ce cas de 
figure. En novembre 1996, la cour d'ap 
pel de Rennes condamna la CGE à rem 
bourser les abonnés du réseau de Tré 
gueux (Côtes-d'Armor) pour l'eau en 
bouteille qu'ils avaient dû acheter, suite à 
une pollution par les nitrates. La CGE se 
retourna alors contre l'Etat, jugé trop 
laxiste dans le domaine de la protection 
de l'environnement (pouvoirs publics 
autorisant l'épandage de lisiers dans les 
champs, l'utilisation sans restrictions 
d'engrais chimiques, etc.). 
En effet, si les grandes sociétés de service 
de l'eau (la CGE alias Vivendi et Suez 
Lyonnaise des Eaux) sont, bien sûr, 
d'ignobles racketteurs, ce ne sont pas 
elles (et encore moins les petits syndicats 
intercommunaux d'adduction d'eau) qui 
mettent de l'atrazine ou des nitrates dans 
l'eau. 
Il ne faut donc pas nous tromper de cibles, 
comme semblent l'avoir fait les associations 
d'usagers ayant participé au colloque 
«Aquarévolte» tenu à Avignon les 5 et 6 
juin 1999. Ces usagers, dans les motions 
élaborées, accusaient en premier lieu les 
groupes financiers qui contrôlent le marché 
de l'eau en France, en ne mettant pas assez 
l'accent sur les responsabilités des pol 
lueurs, d'une part, et de l'Etat, d'autre part, 
dans la dégradation de la qualité de l'eau 
de distribution3• 

u Fd POUR LES POLLUEURS, LA NOTE 
PUR E oug ! 

Les pollutions ayant été officiellement 
déclarées terminées, les syndicats et les 
sociétés de distribution d'eau ont vite 
proposé les «remèdes» pour qu'une telle 
situation ne se reproduise pas : renforcer 
le traitement de l'eau brute pour éliminer 
ou réduire les polluants, ou bien condam 
ner les captages pollués et faire venir l'eau 
de secteurs restés à l'abri des pollutions. 
C'est la seconde solution que le syndicat 

de Lombez (Gers) a choisie en faisant 
construire une conduite amenant l'eau 
des Pyrénées. 
Mais qui paiera toutes ces «améliorations» ? 

COMMENT 'EN gOTn 2 

D'autres «remèdes» sont proposés pour 
réduire, ou même mieux éviter, les pollu 
tions agricoles. Certains sont de grossières 
poudres aux yeux, comme les campagnes 
intitulées «Phyto-Mieux», «Ferti-Mieux» et 
«Irri-Mieux», campagnes orchestrées par 
les tenants de l'agriculture productiviste 
(syndicats agricoles - Confédération pay 
sanne exceptée -, chambres d'agriculture, 
coopératives agricoles, etc.). Traduisons : 
on réduit la pollution en «raisonnant» les 
intrants que l'on répand dans les champs 
(désherbants, insecticides, engrais et eau 
d'irrigation). Avec cette belle méthode, 
tout devient pour le mieux dans le meilleur 
des mondes agricoles possibles ! 
Bien moins grotesques furent les «mesures 
agri-environnementales» expérimentées 
dans la CEE de 1992 à 1999. Ces expéri 
mentations consistaient, principalement, 
en des «opérations locales» menées par des 
agriculteurs volontaires dans un secteur 
bien défini et dans un but bien précis. 
Exemples : arrêter l'érosion de terres en 
pente par la plantation de haies et par la 
reconversion des cultures en pâtures, arrê 
ter le lessivage des sols dans les cours d'eau 
et diminuer la pollution de ceux-ci par les 
nitrates en réalisant une végétalisation des 
berges ... 
Malheureusement, avec la nouvelle loi 
d'orientation agricole, ces opération agri 
environnementales ont pris fin pour être 
remplacées par des CTE (contrats territo 
riaux d'exploitation). Un CTE est un 
ensemble de mesures et de pratiques 
qu'un exploitant agricole s'engage à effec 
tuer dans le sens d'une agriculture 
«durable» (pour ne pas dire «fermière» ou 
«écologique»). 
La portée de ces CTE apparaît, aux yeux 
des (vrais) écologistes et des membres de 
la Confédération paysanne, limitée, voire 
par endroits pratiquement nulle. Il aurait 
fallu que les CTE s'inscrivent dans des opé 
rations globales agri-environnementales, 
comme cela avait été amorcé. Par exemple, 
la gestion d'un cours d'eau et de sa vallée 
doit être faite par l'ensemble des proprié 
taires de terrains; quelques agriculteurs 
dispersés, ayant conclu un CTL, n'améliore 
ront guère la situation de l'hydrosystème. 
En outre, des «CTE bidons» ont été validés, 
CTE établis par de gros exploitants agri 
coles bien rodés à la chasse aux subven 
tions ... 

La loi sur l'eau de 1992, peu après sa mise 
en application, révèle des lacunes, des 
imperfections et des laxismes (la plupart 
des articles des «schémas directeurs» sont 
des recommandations et non des impéra 
tifs). D'où une réforme de la loi en prépara 
tion. France Nature Environnement (la 
fédération nationale des associations d'en 
vironnement) et la Confédération pay 
sanne sont en train de plancher pour éla 
borer des propositions. Mais, comme pour 
la première mouture de la loi, les dino 
saures de l'agriculture, de l'industrie et de 
l'énergie vont tout faire pour amoindrir la 
réforme ou pour que la nouvelle mouture 
de la loi ne soit, pas appliquée. Ainsi, dans 
la loi actuelle, il est prévu la création de CLE 
(commissions locales de l'eau) composées 
des divers représentants des usagers des 
ressources en eau. Or, très peu de CLE ont 
vu le jour. Explication : les. établissements 
publics et les sociétés d'économie mixte, 
composés d'élus, gérant des vallées, des 
portions de fleuve, des bassins ou des lacs, 
ne tiennent pas du tout à laisser place à des 
CLE tant soit peu démocratiques ... 

DEMAIN LE PIRE ? 

Nous voyons ainsi que peu de choses ris 
quent de changer face aux énormes lob 
bies de l'agro-industrie. On n'interdira pas 
des pesticides (ou bien si on en supprime 
un, on le remplacera par un autre tout aussi 
dangereux), on n'interdira pas l'épandage 
de lisiers ni le surdosage des engrais chi 
miques, etc. 
Alors, que se passera-t-il? Même avec les 
traitements les plus poussés (et à quel prix?), 
l'eau de distribution va rester chronique 
ment polluée par les désherbants, les insec 
ticides, les nitrates, des métaux, les PCB, 
des dioxines (non encore recherchées dans 
les analyses), des radioéléments (eux aussi 
non recherchés : black-out nucléaire 
oblige !) ... On va donc arriver à cette situa 
tion ubuesque de continuer à traiter l'eau 
pour la rendre «potable», alors qu'elle sera, 
objectivement, inconsommable ! Une 
situation aussi grave, à notre avis, qu'une 
catastrophe nucléaire ! 

Le Desman des Pyrénées 

3. Voir A contre-courant - syndical et politique n° 109 
(décembre 1999). Reconnaissons, toutefois, que 
Vivendi et Cie, par leurs autres activités (industries, 
produits chimiques ...), sont à ranger parmi les pol 
lueurs. 
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Réforme de l'Unedic 

ln accord de plus contre 
les ch@meurs... et les travailleurs 
Après le refus du gouvernement, en juin 2000, de parapher le texte signé par les trois organisa 
tions patronales et par deux syndicats (CFDT et CFTC), la réforme de l'UNEDIC. est finalement 
acceptée dans sa nouvelle moûture, avec l'appoint de la signature de la CGC. La refondation 
sociale de Seillière et de Notat peut donc se mettre en branle avec toute sa force de nuisance 
contre les chômeurs. Le dénouement de l'affaire révèle que les tractations entre les signataires et 
le gouvernement n'étaient que formelles et que tout ce petit monde est d'accord sur l'essentiel: 
augmenter encore la pression sur les demandeurs d'emploi et faciliter la tâche des entreprises, 
toujours avides d'économie et de souplesse en matière d'effectifs. Après la loi des trente-cinq 
heures, les capitalistes marquent encore des points. Ils vont pouvoir profiter à plein de la 
réserve de main d'œuvre que constitue le chômage. 

VERS UNE GESTION POLICIERE 
DU CHOMAGE 

Le dispositif du P.A.R.E. parle de lui-même. 
La seule inscription ne suffit plus. En s'ins 
crivant, le demandeur d'emploi signe le 
Plan d'Aide au Retour à l'Emploi qui l'in 
forme de ses droits mais surtout de ses 
devoirs. Il s'engage ainsi à subir régulière 
ment des entretiens, à élaborer un Plan 
d'aide personnalisé (P.A.P.), à suivre des 
examens de capacité professionnelle si 
nécessaire. Ces épreuves interviennent 
dans le mois suivant l'inscription. Au bout 
de six mois, si le demandeur d'emploi a 
refusé un ou plusieurs emplois, il peut être 
sanctionné après transfert de son dossier à 
la Direction Départementale du Travail et 
de l'Emploi qui décide. La sanction 
n'émane donc plus de l'organisme d'Assu 
rance chômage comme cela était prévu 
dans le texte initial. Subtilité qui ne man 
quera pas de faire une belle jambe aux chô 
meurs victimes de sanctions. Douze mois 
après l'inscription, si le chômeur n'a tou 
jours pas trouvé d'emploi, un reclassement 
ou une formation lui seront proposés. Le 
pompon de l'histoire est qu'une aide sera 
consentie aux entreprises embauchant un 
chômeur de longue durée. S'il n'est pas 
question de faire le moindre cadeau aux 
demandeurs d'emploi, l'UNEDIC n'hésite 
pas à bichonner les patrons qui vont de 

plus bénéficier de baisses importantes de 
cotisations. 
Chaque chômeur sera donc suivi indivi 
duellement. La "liberté" de persévérer dans 
une voie et celle de refuser n'importe quel 
emploi à n'importe quel prix risque de l'ex 
poser à la sanction ou, au mieux, à un 
reclassement dont les modalités risquent 
de lui échapper. Suivi individuel méprisant 
justement l'individu. Celui-ci n'étant consi 
déré que comme allocataire dont le prime 
objectif est de sortir du giron de l'assurance 
chômage. 
Ce texte que les syndicats jaunes, le patro 
nat et le gouvernement ont signé organise 
une mise au pas des chômeurs et leur 
entière mise à disposition des entreprises. 
Un pas avait déjà été franchi avec l'instau 
ration de la dégressivité qui finissait par 
mettre les demandeurs d'emploi au pied 
du mur, les poussant à accepter des bou 
lots de merde payés des miettes ou toute 
une cohorte de stages et formations 
bidons. Ce texte contribue à aggraver les 
choses en faisant planer la responsabilité 
du chômage sur les seuls chômeurs qui, 
comme chacun sait, sont heureux de se 
débattre dans la vie avec des revenus de 
misère ! Cette réforme permet encore aux 
capitalistes de faire des économies et use 
de démagogie pour se justifier. 

FOURNIR UNE MAIN ' URE ON 
MARCE,,, A0APTEE AU MARCHE 

Il ne se passe plus un mois sans qu'on nous 
serve un bon résultat en matière de taux de 
chômage. Ce dernier n'en fini pas de bais 
ser. La croissance revenue aspire les 
emplois. Nous pourrions même nous 
demander pourquoi nos patrons et nos 
syndicalistes cogestionnaires s'appliquent 
ainsi à mettre le feu aux fesses des chô 
meurs pour qu'ils se remettent au travail, 
soupçonnés qu'ils sont de se complaire 
dans l'oisiveté. Ces chiffres en baisse ne 
laissent cependant pas transparaître la réa 
lité des emplois retrouvés. La précarité se 
généralise encore et le chômage de longue 
durée se maintient à des taux records. 
L'expansion nouvelle a besoin de bras. Seu 
lement, maintenir des allocations trop 
longues aux chômeurs est peu susceptible 
de leur faire accepter les conditions de 
contrats qu'on leur propose. Accentuer la 
répression aboutit donc à leur faire accep 
ter des conditions d'embauche ou des 
emplois qu'ils auraient pu auparavant refu 
ser durant un temps. Le flicage des chô 
meurs est un cadeau supplémentaire au 
patronat qui lui permet de faire encore 
pression sur les salaires en demeurant 
maître des conditions d'embauche. N'ou 
blions pas, d'ailleurs, que la réforme de 
l'UNEDIC n'est qu'un volet du projet de 
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refondation sociale du MEDEF. Celui-ci 
avait proposé, en juin, de prolonger les 
limites du contrat à durée déterminée jus 
qu'à cinq ans. Cela revient à organiser la 
précarité généralisée des travailleurs et à 
l'organisation de leur plus grande exploita 
tion. 

Sola7s cou4o ET 
SNCAT NON-SIGNATAIRES 

Cet épisode de cette mauvaise histoire aura 
révélé le degré d'intégration des syndicats 
au capitalisme. Les signataires n'hésitent 
plus à réaliser un front commun avec le 
patronat contre les chômeurs et les tra 
vailleurs. Notat se vante même d'être la 
véritable inspiratrice du projet de refonda 
tion sociale dont Seillière lui aurait ravi la 
maternité. 
Du côté des non-signataires, cela ne vaut 
guère mieux. 
Le paris sur la possibilité d'une action par 
décret du gouvernement a été perdu. La 
CGT, tout comme les associations de chô 
meurs s'en remettaient au gouvernement 
pour qu'il intervienne dans le conflit. Celui 
ci a eu beau jeu de feindre un désaccord 
avec le texte initial pour gagner du temps. 
En fait, le gouvernement était d'accord sur 
le fond et même la forme ne le chagrinait 
pas tant que cela .. Ainsi, Thibault espérait 
il, jusqu'à la dernière minute, que Martine 
Aubry agisse par décret, d'autant que celle 
ci avait encore refusé le texte que lui pré 
sentaient les organisations patronales et les 
syndicats jaunes (CFDT, CFTC et CGC) le 
treize octobre. Mais il s'agissait encore 
d'une manœuvre ne consistant en rien en 
un désaccord sur le traitement à faire subir 
aux chômeurs. Il ne s'agissait que d'une 
affaire de gros sous avec en plus une préoc 
cupation politique. Les gros sous sont ceux 
que !'UNEDIC doit depuis 1994 à l'Etat et 
ceux qui devront être consacrés à la sup 
pression de la dégressivité. Le bras de fer 
entre le gouvernement et le MEDEF ne se 
plaçait qu'à cet endroit et consistait à lui 
faire accepter de différer de six mois une 
baisse des cotisations des entreprises. La 
préoccupation politique était celle liée au 
départ de Martine Aubry du gouverne 
ment. Il était hors de question pour Jospin 
de la laisser partir sur un échec, son départ 
étant motivé par la campagne municipale à 
Lille. Une petite rencontre avec son ami 
Seillière est organisée où il lui est vivement 
conseiller de favoriser un accord entre les 
signataires de la convention et le gouverne 
ment. Ce qui est fait, au grand damne de 
Thibault qui s'attendait à un décret du 
gouvernement réglementant l'assurance 
chômage. Camouflet également pour ceux 

du PC qui, à l'Assemblée Nationale fai 
saient pression dans ce sens. La direction 
de la CGT peu donc remballer son projet 
d'instance tripartite (Etat, patronat, syndi 
cat) et ronger son frein dans l'isolement 
aux côtés de FO. Il y aurait peut-être un 
moyen de ne plus être isolé : celui de se 
rapprocher des intérêts des travailleurs et 
des chômeurs et de cesser d'entretenir des 
espérances à l'endroit des socialistes depuis 
longtemps serviteurs des intérêts patro 
naux; celui d'accorder l'importance qui lui 
revient à la résistance directe seule capable 
de créer un rapport de force qui soit sus 
ceptible de faire capoter de tels plans. 

T4vitEURS OU CMEURS. QUELLES 
PERSPECTIVE DE LUTTE ? 

Malgré l'importance de l'attaque, aucune 
réaction sérieuse des chômeurs n'a été 
observée. Peut-être la baisse du chômage, 
même s'il s'agit de travaux précaires, a-t 
elle à voir dans cet état de fait ? Le Plan 
d'Aide au Retour à l'Emploi en a sûrement 
abusé plus d'un mais très certainement pas 
celles et ceux qui se sont mobilisés durant 
l'hiver 1997-98. 
La réforme de l'assurance chômage actuelle 
intervient dans un contexte différent de la 
précédente où il était question de savoir 
comment indemniser toute cette masse pri 
vée des revenus du travail. Le mouvement 
des chômeurs s'inscrivait dans un même 
contexte en apportant seulement des propo 
sitions différentes avançant qui le droit au 

travail, qui le revenu décent pour tous sans 
condition d'emploi. Aujourd'hui, la donne 
est différente puis que cette réforme ne 
concerne plus seulement le problème du 
chômage. Il s'agit de mettre à disposition la 
main-d'œuvre sans que celle-ci rechigne. Si 
le patronat veut employer aux conditions les 
meilleures pour lui, il est certain qu'un bon 
nombre de chômeurs ne vont pas aller au 
turbin pour à peine plus que ce qu'ils tou 
chent en demeurant au chômage. Un coup 
de flicage et le tour est joué. Cette situation 
nous montre à quel point le chômage est 
bénéfique aux capitalistes même s'ils ne le 
contrôlent pas toujours. 
C'est donc de nouveau dans la sphère du 
travail que tout va se rejouer, n'en déplaise 
à ceux qui s'étaient laissés aller à écouter 
les sirènes libérales quant à la fin du travail. 
Il faudra déjà commencer par dénoncer les 
conditions de plus en plus déplorables 
d'embauche la précarisation généralisée 
qui, comme cela est déjà le cas dans de 
nombreux autres pays, crée un salariat 
misérable ne parvenant pas à survivre 
même en travaillant. L'organisation ou la 
réorganisation de celles et ceux qui revien 
nent sur le marché du travail est donc pri 
mordiale pour bousculer à la fois le patro 
nat et les syndicats qui l'accompagnent. Il 
faut en finir avec les illusions entretenues et 
préparer des offensives directes, à la base. 
Nous n'aurons que ce que nous saurons 
prendre. Le capitalisme s'est engagé, lui, 
depuis longtemps dans la bataille. 

Christophe, O. C. L. Reims 

Demain le mond 
Ce journal sous-titré " 
révolutionnaire" est en fait un recueil des textes publiés par le collectif Cercle 
social sur son site internet (www.crosswinds.net/-minerval). Le Cercle social 

ticapitaliste, antireligieux, antispéciste, libertaire et égalitaire. 
Ainsi dans leur dernière publication (n° 5, juillet à septembre 2000, 32 p. A4) 
on peut lire un texte en réponse au dernier livre de Paul Ariès Libération ani 
male ou nouveaux terroriste ? Les saboteurs de l'humanité, éd. Golias . Dans ce 
livre Ariès présente Le Cercle social comme libéral, anti-identitaire, pro pédo 
phile ... Le Cercle social démonte quelques-uns de ces arguments. On trouve 
aussi un texte intéressant qui fait suite à des textes parus dans Courant alter 
natif de juin 2000 sur les luttes de libération nationale et plus particulière 
ment sur la question bretonne. Le Cercle social est sur une position antinatio 
naliste tandis que des militant-e-s de l'OCL participent ou soutiennent 
certaines luttes de libération nationale. 
Demain le monde se fait aussi l'écho d'un débat qui a eu lieu sur A-infos 
(www.ainfos.ca) concernant les positions divergentes des organisations liber 
taires hexagonales sur la guerre au Kosovo. Pour finir on peut lire un échange 
de points de vue sur l'économie distributive ainsi qu'une note de lecture 
concernant Combien de "sales" féministes faut-il pour changer une ampoule ? 
Antiféminisme et art contemporain, ouvrage critiqué dans Courant alternatif 
de l'été 2000. 

lecture de Demain le monde est très intéressante et alimente une 
ats ayant actuellement cours dans la mouvance anarchiste et 
auraient leur place. Et 
r le 

internet. Par con 
cerclesocial@alter 
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11 octobre 1961, 
une mémoire sans papiers 
Il est des nuits à Paris qui risquent d'attendre encore longtemps avant de voir le jour. 
La question se pose pour cette nuit du 17 octobre 1961. Une nuit de haine, de meurtre, 
de barbarie. Une nuit qui au fil du temps - car cela dure depuis bientôt quarante ans - reste 
étrangement entourée de silence. 

Paris Ville lumière. Savez-vous qu'il y a 
des lumières qui empêchent de voir. 
Savez-vous qu'en la seule nuit du 17 

octobre 1961, sur les boulevards chic de 
Paris, des milliers d'algériens furent arrêtés, 
lynchés, torturés, des centaines furent tués, 
jetés dans la Seine. La Seine coule toujours. 
Mais à la mémoire parisienne - et pas que 
parisienne d'ailleurs - il manque un chapitre. 
Vous pouvez tout savoir sur tout. C'est à 
dire sur rien. Car le «tout sur» est une véri 
table escroquerie. 
Allez savoir pourquoi en plein cœur de Paris, 
des crimes commis par des fonctionnaires 
de police contre des Algériens n'ont jamais 
été reconnus par la République? Allez savoir 
pourquoi il est interdit de savoir ! 

«Si le citoyen français est réduit au rôle de 
spectateur dans certaines circonstances où 
ses intérêts propres sont effectivement en jeu, 
c'est qu'il a très généralement choisi de s'y 
réduire lui même» nous révèlent déjà dans 
les années cinquante Colette et Francis 
Jeanson.1 
Au moment ou une époque tourmentée de 
la France coloniale, avec son lot de domi 
nation, de guerre et de souffrance, était en 
train de lâcher prise - l'ouverture des négo 
ciations d'Evian entre le gouvernement 
français et le GPRA (Gouvernement provi 
soire de la République Algérienne) datait 
déjà du 20 mai 1961 -. Au moment de la 
faillite quasi inéluctable du système colo 
nial en Algérie. Maurice Papon préfet de 
police de la ville de Paris, impose sur ordre 
du ministre de l'intérieur Roger Frey des 
mesures de couvre-feu aux algériens. 
Nous sommes le 6 octobre 1961, un com 
muniqué du cabinet du préfet Papon réduit 
la vie des Algériens -bien que déjà réduite 
à un simulacre de vie. 
Approchons quelques extraits : 
« ... il est conseillé, de la façon la plus pres- 

sante, aux travailleurs algériens de s'abste 
nir de circuler la nuit dans les rues de Paris 
et de la banlieue parisienne et plus particu 
lièrement de 20h30 à 5h30 du matin». 
« ... il est très vivement recommandé aux 
Français musulmans de circuler isolément, 
les petits groupes risquant de paraître sus 
pects aux rondes et patrouilles de la 
police». «Enfin le préfet de police a décidé 
que les débits de boissons tenus et fréquen 
tés par des Français musulmans d'Algérie 
doivent fermer, chaque jour, à 19 heures.». 
Par décret il est donc désormais interdit 
aux travailleurs algériens de circuler la nuit. 
Interdit aux dénommés «Français musul 
mans» de fréquenter les débits de boissons 
à partir de 19 heures. Interdit de circuler en 
groupe. Et comme toujours des formules 
pseudo-rassurantes sont là pour servir : «il 
est conseillé ...», «il est très vivement 
recommandé». La clarté du communiqué 
est sans équivoque. Le comble de la com 
munication. Là où la violence programmée 
se met à l'euvre, une rhétorique sous 
formes de recommandations, de conseils 
insistants, et d'autres variations sur le 
même thème, se met à s'y déployer. Rhéto 
rique à sens unique. Au nom de la loi, la 
liberté des algériens (dits français pourtant, 
musulmans of course) si une telle chose 
existe ; se met en suspens. «La langue a 
toujours accompagné la puissance», nous 
renseigne un grammairien du XV siècle'. 
D'ailleurs on en vient à se demander si ce 
«très vivement recommandé» ne serait pas 
le masque d'une violence très mortelle 
ment recommandée. L'histoire révèlera par 
la suite la mise en scène d'un crime dont le 
tristement célèbre Papon aura été le tech 
nicien zélé. 
Pour matérialiser les faits. Sortons ce soir en 
ce mardi du 17 octobre 1961 ;dans les 
grandes artères de Paris. Suivons un instant 
ces 30 à 40 000 Algériens, hommes, 

femmes et enfants qui manifestaient pour 
exiger la levée du couvre-feu que l'état 
français leur avait imposé. Venus de par 
tout, des baraquements pourris de Nan 
terre (la Zone dites-vous), comme de cer 
tains quartiers de Paris pour une marche 
silencieuse et pacifique, contre des mesures 
discriminatoires banalisées à leurs égards. 
Une manifestation. - Pourquoi ? - Et pour 
quoi pas ? Y a-t-il dans le simple fait de 
manifester pacifiquement quand on est 
algérien réduit au silence, livré à la tyrannie 
d'un état, aux machinations nationalistes 
de part et d'autres, une quelconque raison 
pour se voir infliger la haine à mort? 
Non diront les maîtres à principes. Il fallait 
avoir des idées. Papon en a. 
«Pendant deux ans, explique-t-il, j'ai été 
inspecteur général de l'administration, en 
mission extraordinaire à Constantine, au 
cours des années 1956-1958. j'y ai appris à 
connaître les ressorts de la guerre subver 
sive. Or l'un de ceux-ci est la clandestinité. 
A défaut de celle-ci, qu'il est impossible 
d'observer à fond dans un pays comme le 
nôtre, où toute action doit se terminer par 
la saisine de la justice, du moins estimai-je 
qu'il fallait entourer de quelque discrétion 
nos opérations.»?. Et pour montrer ce dont 
il est capable, Papon devenu préfet de Paris 
passe à l'acte. Il organise une milice de 
harki, dite : «force de police auxiliaire». 
Recrutée, entraînée, conditionnée dans la 
seule perspective est de semer la terreur 
dans la population algérienne. Harcèle 
ments, enlèvements, meurtres, chantages, 
rafles, perquisitions, brutalités, lynchages 
et puis disparition disparition disparition. 
Pour cadrer le tout , la propagande est là 

1. L'Algérie hors la loi, éditions du Seuil (1955). 
2. Antonio de Nebrija. Cité par Hervé Guillorel, lui 

même cité par Henri Meschonnic, De la langue 
française. Hachette 1997. 
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pour brouiller les pistes, en distillant les 
rumeurs les plus démentes style règlement 
de compte entre algérien. L'opinion 
publique se croyant toujours publique reste 
indifférente. Les témoignages des victimes 
recueillis dans un livre rompant avec le 
silence ambiant - les harkis à Paris de Pau 
lette Péju - sont atroces. Pourtant cela ne 
suffit pas aux tenants de l'ordre. La sépara 
tion entre les travailleurs algériens et les tra 
vailleurs français, ne semble émouvoir per 
sonne. En haut lieu, en s'ingénie dans la 
conspiration, le double langage est érigé 
en système. En profondeur, on torture, on 
assassine, on lynche, on couvre le crime. En 
surface on déclare, on justifie, on décrète, 
bref on aplati la vérité. - Que faire ? - Que 
ne pas faire ? 
La manifestation du 17 octobre au delà des 
enjeux politiques de l'époque, cachés ou 
supposés, est un cri puissant contre l'hor 
reur. La marche pourtant pacifique et silen 
cieuse est interrompue par une répression 

E.I Ejido :"Terre de non droit" 
Les cinq, six et sept février derniers, sur la côte 
andalouse la ville de El Ejido est le lieu d'un véri 
table pogrom à l'encontre de la communauté 
immigrée (principalement marocaine). 
Cette flambée de violence raciste se solde par une 
soixantaine de blessés, des locaux et des loge 
ments saccagés. La police n'interviendra qu'après 
trois jours; depuis il n'y a eu aucune arrestation. 
Le Forum civique européen et le CEDRI1 ont réuni 
une commission internationale qui s'est rendue 
sur place du 8 au 13 avril 2000. Cette commission 
a procédé à l'audition de multiples témoins, vic 
times ou acteurs des événements : avocats, respon 
sables politiques, syndicaux ou associatifs. Un 
rapport de cette commission vient de paraître et 
fait un constat accablant. 
Cette terre appelée "la Floride espagnole" avec ses 
trente-cinq milles hectares de serres fournit toute 
l'Europe en légumes hors saison. C'est ainsi que 
nous pouvons trouver des poivrons en février dans 
nos supermarchés, mais au prix de l'exploitation 
de milliers d'ouvriers immigrés n'ayant aucun 
droit, vivant dans des huttes de fortune bricolées 
avec des rebuts (plastique, corde, tôle, contrepla 
qué ...). Salariés de misère pour douze à seize 
heures de travail par jour, sans journée de congé et 
des heures supplémentaires jamais payées. 
Ce bouquin retrace l'histoire d'un parcours allant 
de l'immigration officielle demandée par les agri 
culteurs espagnols pour répondre à la demande 
des objectifs de l'année à une immigration clan 
destine qui constitue une main d'euvre taillable et 
corvéable à leur gré et à leurs besoins. 
Les responsables sont cités : le maire d'EI Ejido, 
connu pour son radicalisme proche de l'extrême 
droite; c'est sous son ordre que la police munici 
pale s'est abstenue d'intervenir pour empêcher les 
agressions. 
Ce rapport met aussi en cause la politique de la 
"Forteresse Europe" qui par sa fermeture fait explo 
ser le marché juteux de l'immigration clandestine. Il 
devrait intéresser ceux et celles qui veulent dénoncer 
un véritable racisme institutionnalisé. 
Disponible sur commande à : Forum civique euro 
péen, Mas de Granier, Caphan, 13310 St Martin 
de Crau ( 120 pages, 60 F). 
1. CEORI : comité européen pour la défense des réfu 
giés et des immigrés. En relation avec le réseau de 
collectifs européens comme Longomaï, dans les 
Alpes de Haute-Provence à Limans près de Forcal 
quier. 

sanglante et meurtrière de la police. Des 
milliers d'algériens sont arrêtés, tabassés, 
brutalisés, sauvagement battus, certains 
furent jetés dans la Seine. Combien ? Les 
témoignages révèlent un nombre terrifiant 
de morts. Mais au delà de la polémique 
autour du nombre exact (polémique 
absurde d'ailleurs) ; un crime raciste est-il 
jamais comptabilisable ? Les parisiens 
généralement passifs dans cette affaire sont 
étonnés. Une certaine presse s'indigne. 
Voici un extrait d'un appel à l'initiative des 
temps modernes: 
«Avec un courage et une dignité qui force 
l'admiration, les travailleurs algériens de la 
région parisienne viennent de manifester 
contre la répression, de plus en plus féroce, 
dont il sont victimes, et contre le régime dis 
criminatoire que veut leur imposer le gou 
vernement. Un déchaînement de violence 
policière a répondu à leur démonstration 
pacifique : à nouveau, des algériens sont 
morts parce qu'ils voulaient vivre libres. 
«En restant passifs, les Français se feraient 
les complices des fureurs racistes dont Paris 
est désormais le théâtre, et qui nous ramè 
nent aux jours les plus noires de l'occupa 
tion nazie : entre les algériens entassés au 
Palais des Sports en attendant d'être 
«refoulés» et les juifs parqués à Drancy 
avant la déportation, nous nous refusons 
de faire la différence.» 
Une déclaration adressée à la presse par 
certains policiers eux-mêmes indignés 
révèle l'ampleur du crime. 
«Parmi les milliers d'algériens emmenés au 
Parc des Expositions de la porte de Ver 
sailles, des dizaines ont été tués à coups de 
crosse et de manche de pioche, par enfon 
cement du crâne, éclatement de la rate ou 
du foie, brisure des membres. Leurs corps 
furent piétinés sous le regard bienveillant 
de» M. Paris, contrôleur général. 
«d'autres eurent les doigts arrachés par les 
membres du service d'ordre, policiers et 
gendarmes mobiles, qui s'étaient cynique 
ment intitulés «comité d'accueil». 
«A l'une des extrémités du pont de Neuilly, 
des groupes de gardiens de la paix, à l'autre 
des CRS opéraient lentement leur jonction. 
Tous les algériens pris dans cet immense 
piège étaient assommés et précipités systé 
matiquement dans la Seine. Il y en eut une 
bonne centaine à subir ce traitement. Les 
corps des victimes commence à remonter à 
la surface journellement et portent des traces 
de coups et de strangulations.» 
François Maspero à propos des ratonnades 
du 17 octobre, écrit ceci : 
«Il n'y a pas de soir où dans Paris, depuis 
sept ans, ne retentit le cri des hommes que 
l'on roue de coups jusqu'au coma dans les 
paniers à salade de nos braves agents de la 
circulation ; sur les plus grandes artères de 
notre capitale, l'obscène rituel du «contrôle 
d'identité» n'attire plus le regard que de 

quelques touristes allemands étonnés. Voici 
deux mois, fin septembre 1961, nous 
avons été avertis qu'un rescapé des 
noyades en séries de la Seine voulait faire 
une conférence de presse, donner des 
détails et des noms. C'était la première 
indication précise qui nous parvenait, la 
première fois que l'on citait ces pratiques. Il 
nous a été impossible de réunir le moindre 
journaliste stagiaire. Chacun se récusait. Il 
n'y avait pas matière à article, paraît-il, et 
puis c'est dangereux et enfin il y avait la 
saisie ... Mieux valait continuer à boire 
sagement la bonne eau de la Seine polluée 
de la pourriture de bougnoule. Il aura fallu 
cette nouvelle pression héroïque des «dam 
nés de la terre» pour crever ce mur de la 
prudence confortable.» 
Voici enfin ses conclusions : 
« ... attribuer la responsabilité des crimes 
commis ce jour-là au seul Maurice Papon 
serait simpliste. Quels que soient les pou 
voirs d'un préfet de police, les conditions 
de leur préparation relèvent d'un niveau 
supérieur.» Et plus loin «et ce n'est pas par 
ordre du préfet de police que tous les 
témoignages ont été occultés systémati 
quement par des saisies, mais sur décision 
du ministère de l'intérieur, Roger Frey. Une 
fois encore, Maurice Papon a été un 
rouage.» 
Aujourd'hui on vit autre chose et la même 
chose. La haine s'est déplacée. Elle conti 
nuera hélas à se déplacer, car, tant que le 
silence est maintenu, le racisme aura 
encore le passé pour avenir. Les faits divers 
sont frappants de significations. Hier 
encore un colloque à Marseille qui devait se 
tenir le 16 et 17 octobre pour débattre des 
«mémoires de l'immigration algérienne» 
est annulé sous les menace de la droite 
extrême, et les pressions de quelques hauts 
élus marseillais. On manquera toujours de 
mots pour décrire la lâcheté et la responsa 
bilité de l'état français dans les evenements 
meurtriers du 1 7 octobre 1961. 
Une génération nouvelle veut savoir à qui 
profite le crime ? Au delà de toute réfé 
rence communautaire, religieuse, natio 
nale, idéologique. Au nom de personne. Au 
nom de l'abîme qui continue de déchirer la 
mémoire; qui a intérêt à maintenir le 
silence? 

Les archives existent demandons à les 
ouvrir! 
Les témoins existent demandons à les 
entendre! 
La vérité existe demandons à l'établir! 
L'histoire des haines existe demandons à le 
savoir ! 

Kiki de Figeac 

3. Cité par Paulette Péju, les Harkis à Paris, la Décou 
verte. 
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lsraél 

Un Etat théocratique, 
raciste et colonialiste 
Les intégristes musulmans et les sionistes veulent nous faire croire que la nouvelle guerre en Palestine, qui a 
débuté voici plus de deux mois, est une guerre de religions, tentant ainsi de nous entrainer sur les terrains plus 
que glissants dont ces idéologies se nourrissent. 
NON ! le peuple Palestinien se bat encore et toujours pour sa libération nationale contre l'Etat d'lsraêl qui 
continue et intensifie sa colonisation de peuplement malgré tous les pseudos accords de paix. Celle-ci ne 
pourra être réelle que lorsque cette colonisation sera enfin reconnue pour ce qu'elle est ! 

Le contexte ayant abouti 
aux accords d'Oslo 

Les accords d'Oslo de 93 étaient 
l'aboutissement d'un processus 
enclenché deux ans auparavant à 
Madrid. 
La «conférence de paix» de Madrid 
du 30 octobre 91 sous l'égide des 
U.S.A., sans lesquels l'Etat d'Israël 
n'aurait jamais pu se perpétuer, 
faisait suite à deux événements 
internationaux majeurs : L'effon 
drement du bloc de l'Est et la 
guerre du Golfe. Jusqu'aux débuts 
des années 80, Israël était la seule 
tête de pont des U.S.A. au Moyen 
Orient dans les rapports interna 
tionaux dominés par la rivalité 
entre L'Ouest et l'Est. Fin des 
années 80, l'Est s'écroule. Aux 
U.S.A., le lobby pro-israélien qui 
élaborait depuis des décennies la 
politique américaine dans cette 
région du monde perd de l'in 
fluence au profit d'une politique 
cherchant des appuis plus solides 
dans les pays arabes. Avec la 
guerre du Golfe, les U.S.A. réussi 
rent à concrétiser leur implanta 
tion/ domination sur les monar 
chies en particulier en Arabie 
Saoudite. Israël sent qu'il est 
temps d'entamer des négocia 
tions, d'autant plus que sur le ter 
rain, même si sa suprématie mili 
taire ne peut être contestée dans 

la région, elle est bien incapable 
de vaincre la révolte des pierres 
qui a débuté en 19881

• Cette Inti 
fada a donné une mauvaise image 
d'Israël dans le Monde et au sein 
même de cet Etat naît une contes 
tation de type humanitaire (non 
négligeable numériquement) vou 
lant «da paix maintenant». 
Depuis la création de l'O.L.P., 
Israël essayait par tous les moyens 
d'affaiblir cette organisation natio 
naliste laïque et plus largement le 
mouvement associatif palestinien. 
Son côté laïque l'indisposait 
autant que son côté nationaliste, 
ce qui est logique pour un Etat 
théocratique. D'ailleurs cette lai 
cité et cette démocratie, même de 
type parlementaire, prônées par 
T'O.L.P., en ont d'ailleurs gêné bien 
d'autres. Tous les Etats arabes 
qu'ils soient des dictatures monar 
chiques ou laïques (Syrie, Irak...) 
ont toujours eu une méfiance vis à 
vis du mouvement palestinien par 
peur de la contagion que cela pou 
vait entraîner au sein même de 
leur population. 
Pour affaiblir ce mouvement, 
Israël a eu la même stratégie que 
n'importe quel Etat colonialiste : 
Diviser l'ennemi afin de régner. 
Cette stratégie a même été jusqu'à 
favoriser l'émergence au sein du 
peuple palestinien des islamistes. 
Cela peut paraître curieux mais 

pour les sionistes déplacer la lutte 
de libération nationale du peuple 
palestinien sur le terrain d'un 
affrontement religieux était et est 
encore un moyen garantissant à 
terme sa propre théocratie. De 
plus il s'agit de l'intégrisme 
musulman, l'ennemi de l'occident 
qui a succédé au capitalisme 
d'Etat dit «communisme», le pire 
que l'on puisse rencontrer dans 
ces dernières décennies dans la 
panoplie des dictatures. 
Malgré la progression d'une orga 
nisation comme le Hamas qui 
s'est appuyé, comme ailleurs, sur 
la détresse vécue par les popula 
tions et en particulier chez les 
jeunes, sur la déroute du nationa 
lisme arabe, I'O.L.P. a su de 91 à 93 
s'imposer aux U.S.A. puis en 
Israël comme étant une force 
incontournable. Cela était d'autant 
plus possible que dès 1988, Arafat 
avait condamné le terrorisme pra 
tiqué majoritairement par les isla 
mistes et reconnaissait à l'Etat 
d'Israël le droit à l'existence en 
proclamant la création virtuelle, 
de l'exil, d'un Etat palestinien. 

Les fameux accords d'Oslo 

Ces accords n'étaient en fait qu'un 
processus devant amener soi 
disant une paix durable dans les 5 

ans ( donc en 1998) ; ces 5 années 
étant jalonnées de négociations sur 
des points bien précis. Une auto 
rité intérimaire palestinienne de 
l'autonomie élue par les Palesti 
niens de Cisjordanie et de la bande 
de Gaza se mettait en place. Dès fin 
1993, les forces militaires israé 
liennes devaient se retirer de la 
bande de Gaza et de la zone de 
Jéricho en Cisjordanie. Au plus 
tard en juillet 94 l'autorité palesti 
nienne dans les territoires devenus 
autonomes devait s'étendre aux 
domaines de l'éducation, la santé, 
affaires sociales, le tourisme...et 
une police palestinienne qui 
deviendrait progressivement «puis 
sante» serait alors créée. Mais il 
était bien clair qu'Israël gardait la 
responsabilité de la défense contre 
les menaces extérieures et la sécu 
rité globale des israéliens, sous 
entendu donc des 160 000 colons 
de cette époque installés dans les 
Territoires Occupés. 
Ces accords reflétaient le rapport 
de force complètement favorable 
à Israël. Etant flous, ils pouvaient 
être interprétés de diverses 
manières. Arafat a bien eu du mal 
à les faire accepter au sein même 
de l'O.L.P. ; 8 membres sur 18 du 

1. Cette première Intifada durera 5 ans et 
fera plus de 1000 morts parmi les Palesti 
niens, des dizaines de milliers d'estropiés 
à vie 

DECEMBRE 2000 



comité exécutif l'acceptant, les 
autres démissionnant, votant 
contre ou s'abstenant. Arafat 
voyait dans ces accords un proces 
sus devant amener dans les 5 ans 
à la création d'un Etat palestinien 
dont il serait le premier Président. 
Quant au pouvoir travaill iste d'Is 
raël, il voyait en ces accords le 
moyen de pérenniser son déve 
loppement colonial en parquant 
les Palestiniens résidant encore 
en Palestine dans des sortes de 
bantoustans gérés par eux-mêmes 
mais complètement dépendants 
de l'Etat d'Israèl. 
Aujourd'hui, on parle d'«accords 
de paix ayant suscités l'espoir». 
Apparemment l'espoir a bien 
existé du côté des israéliens parti 
sans de leur tranquillité ; pour les 
palestiniens, confrontés à la réa 
lité, cet espoir fut de très courte 
durée. Ces accords étaient dès 
leur création un marché de 
dupes où le fait colonial, même 
celui datant de 1967, n'était 
pas reconnu. En effet il n'a 
jamais été question de l'éva 
cuation de toutes les colonies 
israéliennes de la bande de 
Gaza et de la Cisjordanie. 
N'était pas abordé non plus le 
retour au pays des réfugiés 
palestiniens des différents faits 
d'armes des sionistes de 1948 
et de 1967. Quant au statut de 
Jérusalem, c'était le silence! 

L'application 
des accords d'Oslo 

D'après des témoignages de 
diverses personnes s'étant ren 
dues dans les Territoires Occupées 
et dans les territoires devenus 
autonomes depuis 93, nous pou 
vons lister quelques consé 
quences de ces accords. 
Une autorité palestinienne s'est 
effectivement mise en place. Ara 
fat s'installa dans la bande de 
Gaza. Des villas cossues pour les 
cadres de cette autorité furent 
construites. Une police palesti 
nienne se constitua avec une 
majorité de palestiniens exté 
rieurs aux territoires occupés. Les 
prémices d'une bureaucratie éta 
tique se mit en place. La corrup 
tion dans l'autorité palestinienne 
nouvellement élue ne tarda pas à 
éclater au grand jour. Mais malgré 
les divergences idéologiques et 

politiques, les luttes de classe , ce 
ne fut pas la guerre civile parmi 
les Palestiniens, guerre civile tant 
espérée par les sionistes. 
Toutes les étapes prévues par ces 
accords prirent du retard du seul 
fait des israéliens. Toutes les libé 
rations de prisonniers Palestiniens 
furent pour le moins laborieuses. 
Ils lâchèrent quelques pourcen 
tages de territoires occupés en se 
gardant bien de donner des 
bonnes terres. Le seul point vrai 
ment positif pour les Palestiniens 
vivant dans ces territoires deve 
nus autonomes est qu'ils ne ris 
quent plus de voir à tout moment 
l'armée israélienne débarquer 
chez eux pour détruire leurs habi 
tations, embarquer et tabasser des 
adultes et des enfants ... Dans les 
bantoustans, véritables créa 
tions des accords d'Oslo, on 
peut donc survivre ! Merci 
Israël! 

La colonisation de peuplement 
a triplé depuis ces accords. 
Autour de Jérusalem, les villages 
palestiniens sont devenus des 
îlots arabes noyés dans une mer 
de colonies juives. Même dans la 
bande de Gaza, la colonisation 
s'est développée. Quant à Jérusa 
lem-Est, Israël fait tout pour la 
«désarabiser». En effet, tout est fait 
pour faire partir les Palestiniens 
de cette ville afin qu'elle devienne 
une ville totalement israélienne. Il 
leur est quasiment interdit de 
construire ou de rénover. Les 
Palestiniens sont soumis depuis 
l'occupation de 67 au regroupe 
ment familial ! En cas de mariage, 
le regroupement familial ne sera 
possible dans cette ville que si les 
deux membres du couple l'habi 
tent déjà ! Si une personne de 
Jérusalem épouse quelqu'un qui 
habite hors des limites de la com 
mune, elle est obligée de quitter la 
commune. 

Au niveau économique, Israël 
instaure un véritable garrot 
autour des territoires auto 
nomes. Le commerce extérieur se 
fait via Israël, qui contrôle totale 
ment les ports, les frontières, l'aé 
roport de Gaza... Les bonnes 
terres sont systématiquement 
expropriées grâce à un processus 
administratif rôdé depuis des 
dizaines d'années et qui n'a pas 

changé depuis 93. Israël contrôle 
l'eau qui est réservée en priorité 
aux colons et se permet toujours 
d'en voler 500 millions de mètres 
cubes par an du sous-sol palesti 
nien. Toute activité économique 
est impossible dans les territoires 
autonomes. 
Par contre près de vingt millions 
de dollars ont été dépensés depuis 
1993 pour animer des initiatives 
d'«amitié» entre les Arabes et les 
Juifs, et psychologiser les tensions 
politiques qui existent entre les 
communautés. Au lieu d'appeler 
un chat un chat, il s'agissait de 
faire intérioriser à chaque Palesti 
nien la problématique coloniale 
sous un angle subjectif et psycho 
logique. 

Les accords d'Oslo étaient bien 
la continuation de la guerre 
coloniale menée par Israël par 
d'autres moyens. 

Ce qui devait arriver ... 
arriva 

Pendant ces 7 ans (93/00) que 
durèrent ées accords, ce ne furent 
que d'interminables négociations 
entre l'autorité palestinienne et 
l'Etat d'Israël sans que ne soit 
abordées les questions essen 
tielles relatives à la colonisation 
de peuplement qui s'amplifiait 
quel que soit le pouvoir en place 
en Israël. La fonction assignée à 
l'autorité palestinienne par l'Etat 
d'Israël se limitait à une fonction 
de gendarme. Les U.S.A. «offri 
rent» même les services de la 
C.I.A. afin de déjouer les projets 
d'attentats suicides des islamistes 
mais aussi de palestiniens «pétant 
les plombs», de contrôler tous 
ceux qui refusaient ce processus 
dit de paix. Des révoltes ponc 
tuelles de Palestiniens eurent lieu, 
la plus importante fit en sep 
tembre 86 une centaine de vic 
times, en majorité, comme tou 
jours, palestiniennes ! Le 
P.I.B./habitant pour les palesti 
niens des territoires occupés ou 
autonomes se dégrada notable 
ment, ce qui signifia constam 
ment une augmentation de leurs 
difficultés matérielles. Dans ce 
contexte, il était évident que les 
révoltes palestiniennes ne pou 
vaient que s'amplifier. 
Il suffisait donc d'une étincelle qui 

eut lieu le 28 septembre 2000 avec la 
parade militaire de Sharon sur l'es 
planade des mosquées à Jérusalem. 
Sharon est pour tout Palestinien un 
boucher, un criminel de guerre qui 
fut le principal responsable des mas 
sacres de plusieurs milliers de Pales 
tiniens dans les camps de réfugiés de 
Sabra et Chatila au Liban en 1982. 
Cette parade de Sharon fut au départ 
présentée comme étant une 
manœuvre électoraliste de ce chef de 
la droite israélienne alors qu 'elle 
n'aurait jamais pu avoir lieu sans la 
protection d'un millier de policiers 
israéliens obéissant au pouvoir de 
Barak qui ne l'a d'ailleurs jamais 
désapprouvé. 
Cette provocation ne fut en fait 
que celle de l'Etat d'Israël. 

Un Etat raciste où l'armée 
est constamment au pouvoir 

L'Etat d'Israël a pour fondement 
de regrouper tout le peuple Juif, 
c'est ainsi que tout Juif peut émi 
grer dans cet Etat et obtenir dans 
des délais défiant toute concur 
rence la nationalité israélienne 
(encore plus rapide que les spor 
tifs de très haut niveau dans nos 
Etats occidentaux!). Si tous les 
Juifs décidaient d'émigrer en 
Israël, les frontières virtuelles du 
Grand Israël devraient être encore 
déplacées... et la guerre au 
Moyen-Orient serait totale ! Le 
Grand Israël c'est quoi ? D'après 
certaines interprétations des 
«saintes écritures», le Grand Israêl 
devrait s'étendre des rives de la 
Mer Rouge aux frontières de 
l'Irak. Du délire ? Mais les «illumi 
nés» qui émigrent en Israël 
aujourd'hui pour grossir les rangs 
des colons baignent dans ce délire 
intégriste ! 
C'est un Etat théocratique, au 
même titre que le Vatican et les 
Etats islamistes. Mais, en plus, en 
Israël, un ancêtre pourra plus faci 
lement obtenir la nationalité 
qu'un Juif pratiquant dont la filia 
tion par le sang ne serait pas prou 
vée ! Un Etat dont la citoyenneté 
réelle repose exclusivement sur le 
droit du sang ne peut être qu'un 
Etat raciste! 
Tous les dirigeants de l'Etat d'Is 
raël sont et ont toujours été des 
gradés de l'armée. Que ce soient 
les politiciens de droite (Sharon, 
Netanyahou ... ) ou de gauche 
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Pogroms en Palestine 
Un anarchiste israélien sur la résistance juive 

à l'Etat d'lsral 
La couverture médiatique des pogromes meurtriers lance par l'Etat d'Israël contre les 
Palestiniens laisse de côté une partie de l'histoire. Les soit-disant «processus de paix» 
comme celui d'Irlande du Nord sont basés sur l'institutionnalisation du sectarisme 
plutôt que sur son abolition. Il y a des citoyen-ne-s d'Israël et de Palestine, d'origine 
juive comme musulmane, qui recherchent quelque chose d'autre que les deux états 
sectaires rivaux. Ironiquement, l'idéologie derrière les pogroms est le sionisme - la 
croyance que les juifs ne seront à l'abri des pogroms que dans un pays dirige par 
des juifs. 
lndymedi Israël* a rapporté qu'un certain nombre de manifestations conjointes, 
incluant «4 000 juifs et palestiniens-israeliens se sont rassemblées à Haifa le soir du 
21 octobre pour un rallye sous le slogan «Pour une paix juste et la pleine égalité»». 
L'article dit que «les orateurs, entre autres points, ont appelé à la fin de l'occupation 
d'Israël de la Bande de Gaza et des autres territoires occupés, le retrait de tous les 
colons, et la fin des tirs de l'armée israélienne, sanctionnés officiellement, contre des 
civils palestiniens désarmés dans les territoires occupés et en Israël, et la pleine éga 
lité entre les Israéliens juifs et palestiniens». Nous avons parlé avec llan Shalif, un 
anarchiste israélien qui est actif depuis plusieurs années dans «une opposition de 
principe persistante au sionisme». 
«Avant l'actuelle ronde de pogroms, environ 200 israéliens étaient réellement actifs 
principalement autours de manifestations liées à la démolition de maisons palesti 
niennes. Dans les deux dernières grosses manifestations contre la suppression des 
palestiniens, il y avait environ 500 personnes. Parmi les 500, moins de 50 peuvent 
être regardées comme très radicales {incluant des anarchistes et d'autres commu 
nistes libertaires). 
«Jusqu'à il y a peu, le drapeau de gauche antisioniste était brandi seulement par le 
groupe communiste libertaire Matspen, et nous ne furent jamais plus de 30 militants 
- juifs et palestiniens. En 1972, un de nos membres fut le premier à résister à la 
conscription à partir d'une position antisioniste. Cette lutte fut à l'origine de résis 
tance politique subséquente à la conscription et au refus de servir dans les régions 
occupées.» 
«En février 1968, quand nous avons eu la première manifestation contre la guerre 
de 1967, seulement 19 personnes y ont participé - incluant un membre du Parti com 
muniste** qu'ils ont essaye d'expulser à cause de ça. Même lors des manifestations 
de mai 1970 du Parti communiste auxquelles nous avons participé, ils nous ont 
menacés de nous attaquer si nous n'arrêtions pas de crier «A bas l'occupation». 
Cependant, juste après la guerre du Liban de 1982,le mouvement anti-occupation 
fut finalement rejoint par la gauche sioniste. 
«Un facteur inconnu en Israël et à l'étranger est le changement dans le rapport de 
force a l'intérieur de la classe dirigeante en Israël. Les capitalistes qui veulent exploi 
ter les travailleurs palestiniens et les travailleurs des pays voisins du tiers-monde 
arabe commencent à gagner une hégémonie sur les vieux capitalistes et bureau 
crates sionistes. 
«Egalement, les récentes manifestations des palestiniens israéliens sont enracinées 
dans un processus contradictoire. Premièrement, le moral des palestiniens est 
remonté à cause de la défaite du projet sioniste; plus clairement le fait qu'ils soient 
forcés de se retirer d'une partie des terres occupées. Deuxièmement, le statut légal 
des palestiniens israéliens est passé d'à peine légal et du risque permanent d'expu 
sion à un statut de citoyen de seconde zone. Plusieurs ont perdu leurs illusions quant 
au petit état (statelet) palestinien et ont commencé à préférer une citoyenneté même 
de seconde zone d'Israël, et leur lutte pour la citoyenneté pleine et entière s'est par 
conséquent intensifiée. 
«La seule solution à court terme qui serait capable de stabiliser la région est la fin 
des occupations de 1967-une solution acceptable pour la majorité des palesti 
niens, une solution au problème des réfugiés, et l'égalité pour les Israéliens palesti 
niens. Aussi longtemps qu'Israël utilisera son pouvoir pour forcer les Palestiniens à la 
soumission en les terrorisant, aucune stabilité ne sera possible. 
«Dans le plus long terme, Matspen avait adopté dans les années 1960 une position 
selon laquelle le conflit entre les colons sionistes et les autochtones palestiniens ne 
pouvait être résolu que par un Moyen-Orient socialiste {i.e. communiste libertaire) et 
non pas seulement par un arrangement entre les juifs et les Palestiniens israéliens. Le 
nom de notre nouveau groupe, le «Collectif anarchiste de la Méditerranée orien 
tale» reflète cela. Le terme géographique «l'est de la mer Méditerranée» est libre de 
toute couleur sioniste israélienne ou nationaliste palestinienne. C'est également diffè 
rent du terme eurocentriste «moyen orient» ou «proche orient». En plus, sa significa 
tion en arabe est «ta mère». 

httpo://indymedia.org.il 
* * «Le Parti communiste ne s'est jamais opposé à la «guerre d'indépendance» de 
1948 (qui a forme l'Etat d'Israël), en fait Staline la supportait.» 
[Extrait du numéro 61 de Worker Solidarity, un journal anarchiste irlandais publié 
parle WSM. 
http://surf.to/anarchism Traduction : Nicolas Phebus pour A-Infos] 

(Pérés, Rabin, Barak ...), ce sont 
tous des ex-commandants en chef, 
hauts gradés de Tsahal». L'Etat 
d'Israël ne peut être qu 'en guerre, 
c'est sa raison d'être. Comme le 
disait un dissident Juif israélien : 
«En Israêl, il n'y aura jamais de 
coup d'Etat militaire car c'est une 
armée qui possède un pays». 

Une haute considération 
des Palestiniens 

Les Palestiniens qui sont restés à 
l'intérieur des frontières de l'Etat 
d'Israêl (appelés arabes-israé 
liens») ont effectivement, sur le 
papier, la nationalité israélienne 
mais sont, dans les faits, des 
citoyens de seconde zone. Hormis 
le fait qu'ils ont des distinctions 
signalétiques différentes des Juifs 
Israéliens ( comme les plaques 
minéralogiques, permettant un 
contrôle très strict au niveau de 
leur circulation ...), ils sont exclus 
de toute la Défense Nationale d'Is 
raël. Les antimilitaristes que nous 
sommes n'y verraient aucun 
inconvénient sauf que dans l'Etat 
d'Israêl, l'armée a un rôle primor 
dial et en être exclu pour des rai 
sons de sang entraîne d'autres 
exclusions dans la vie de tous les 
jours, dans le travail, le loge 
ment... Un exemple parmi 
d'autres : des petites villes de 
10000 habitants d'Arabes Israé 
liens n'ont toujours pas d'adduc 
tion d'eau alors que les villages 
avoisinants, exclusivement Juifs, 
ont le tout à l'égout ! Ces Arabes 
Israéliens représentent aujour 
d'hui plus d'un sixième de la 
population israélienne (plus d'un 
million de personnes sur les 6 mil 
lions d'habitants que compte cet 
Etat) et élisent leur quota de dépu 
tés à la Knesset. A-t-on déjà vu un 
élu Arabe-Israélien au pouvoir en 
Israël ? C'est impossible et 
impensable I Même quand les 
travaillistes cherchent une majo 
rité pour gouverner, ils préfèrent 
se tourner vers les partis religieux 
pour faire l'appoint. 

Ces Arabes-Israéliens ont mani 
festé leur soutien à cette 
deuxième Intifada. Ce soutien fut 
pour la première fois massif et il 
fut tout à fait pacifique. La réac 
tion des intégristes Juifs, avec la 
complicité de l'armée et de la 

police ne s'est pas fait attendre : 
des massacres ont eu lieu début 
octobre dans des quartiers arabes 
d'Israël en particulier à Nazareth 
( au moins une douzaine de 
morts). 
Cette situation vécue par les 
Palestiniens qu'ils soient à l'in 
térieur d'Israël ou dans les ter 
ritoires occupés est pire qu'une 
situation d'apartheid car le but 
ultime poursuivi par la majo 
rité des Juifs israéliens n'est 
pas d'exploiter les Palestiniens 
mais bien de les virer. ET CELA 
DURE DEPUIS 50 ANS 1 

Dans les livres de l'Histoire offi 
cielle d'Israël, les Palestiniens 
n'existent pas et n'ont jamais 
existé en tant qu'êtres humains. 
Aujourd'hui encore, ils sont bien 
souvent considéré comme des ani 
maux. 
Une histoire «drôle» circulait dans 
les milieux Juifs israéliens : «Il y a 
un siècle lorsque nos pionniers 
sont arrivés, il y avait des terres 
incultes, des moustiques et des 
palestiniens. Nous avons travaillé. 
Nous avons mis en culture les 
terres, asséché les marais, éradi 
qué les moustiques mais hélas il y 
a toujours des palestiniens2 ..)) 

La «Terre Promise» 

Cette «terre promise par les 
«saintes écritures», c'est à dire par 
l'Ancien Testament, est tout à fait 
discutable même d'un point de 
vue religieux. En effet c'est beau 
coup plus compliqué qu'on pour 
rait le croire ! C'est ainsi qu'en 48 
lors de la création de cet Etat, cer 
tains Juifs défendaient l'idée d'un 
Etat laïque où les rabbins devaient 
rester dans leurs synagogues. En 
effet, pour eux, la «terre promise» 
ne pouvait que venir du messie et 
les «politico-terroristes» Juifs qui 
sévissaient en Palestine enfrei 
gnaient et enfreignent toujours, 
de fait, l'Ancien Testament ! Les 
religieux ont d'ailleurs été majori 
tairement, jusqu'en 56, contre la 
création de cet Etat. Aussi para- 

2. Histoires juives israéliennes de dissidents 
racontées par Maurice Rajsfus, d'origine 
juive polonaise, auteur de 4 livres sur cette 
colonisation, qui s'est rendu plusieurs fois 
en Israël, et signataire de la déclaration : 
«En tant que juifs...» paru dans le joural 
«Le Monde» du 18 octobre 2000. 
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MOUVEMENT DE SOLDATS 
YESH GVUL (Il y a une limite) - mouvement de soldats des forces de 
défense israéliennes [FDI = Tsahal] qui refusent de servir l'occupation - 
nous informe que Noam Kuzar, un jeune conscrit de 19 ans, a été 
condamné le 25 octobre à 28 jours de prison militaire, pour avoir refusé 
de participer aux actuelles opérations militaires de répression des protes 
tations palestiniennes. 
La veille, son unité a été informée d'un changement dans le déroulement 
de l'entraînement. Elle devait aller renforcer les troupes de Tsahal, qui 
sont engagées dans le contrôle de la révolte palestinienne. Kuzar a 
annoncé à ses officiers qu'il ne pourrait pas participer à de telles actions 
en toute conscience. 
Il a donc simplement refusé de monter dans le bus. 
Depuis ces derniers jours, YESH GVUL reçoit des douzaines d'appels 
téléphoniques, de soldats comme de réservistes, mais aussi de leurs 
familles. Les activistes de cette association pensent que si la confrontation 
continue, le nombre de soldats qui refuseront d'y prendre part augmen 
tera dramatiquement. 
Pour plus de détail : 
Ron Kuzar - kuzar@research.haifa.ae.ilYESI 
Contact Sergio Yahni 
The Alternative information Center / Tel Aviv 
(trad. Sec lnt CNT AIT France). 

travers le monde de l'Etat d'Israël 
pour l'extension de ses colonies. 

doxale que cela puisse paraître, 
on trouve encore aujourd'hui, en 
Israël même, des religieux qui ne 
reconnaissent pas cet Etat ; c'est 
une des tendances de l'ortho 
doxie. 
Quant aux Juifs, ils sont loin de 
s'identifier majoritairement à cet 
Etat. Certains y ont cru et en sont 
repartis plus que déçus. Des cen 
taines de milliers de Juifs de par 
le monde condamnent l'Etat d'Is 
raël en tant qu'Etat colonisateur. 
Des centaines de milliers ne se 
reconnaissent pas dans le «rabbi 
nat» et en France, ce «rabbinat» 
est loin de représenter la com 
munauté juive dans son 
ensemble, contrairement à ses 
prétentions (reconnues par l'Etat 
français) même s'il y a dans cette 
communauté, comme dans beau 
coup d'autres, un retour en force 
du refuge religieux.. D'autres, 
très minoritaires (voir encarts 1 
et 2) vivent en Israël et essaient 
avec leurs maigres moyens, dans 
un espace plus que réduit, de lut 
ter contre leur Etat. Ils se retrou 
vent d'ailleurs périodiquement 
en prison. Nous pouvons faire un 
parallèle avec ce qui s' est passé 
en France pendant la longue 
période coloniale en Algérie ... où 
quasiment toute la classe poli 
tique était colonialiste (les partis 
socialistes ont même été le fer de 
lance politique du colonialisme 
comme les créateurs de gauche 
de l'Etat d'Israël) ainsi que l'im 
mense majorité des français. 

Les Juifs qui émigrent en Israël 
aujourd'hui pour grossir les rangs 
des colons (plus de 400 000 dans 
les Territoires Occupés), sont dans 
leur immense majorité des inté 
gristes religieux venant par petits 
groupes des Etats-Unis, d'Australie 
mais aussi d'Europe Occidentale 
(dont la France) dont le but essen 
tiel avoué est de virer concrète 
ment les Palestiniens de la Pales 
tine. Ils sont, dans les faits, bien 
accueillis par l'Etat d'Israël (ils 
bénéficient de logements à tarif 
très réduit, sans oublier les aides 
financières à l'installation sur des 
bonnes terres où l'eau et l'électri 
cité ne manquent pas sans oublier 
non plus la protection de «Tsa 
hal»). Mais gardons-nous de tout 
amalgame : Tous les rabbins ne 
sont pas des agents recruteurs à 

Quand l'Histoire sert d'alibi 

Attaquer l'Etat d'Israël, c'est se 
condamner à être considéré 
comme antisémite par ses défen 
seurs. Il y a encore peu de temps, 
se proclamer antisioniste revenait 
à être considéré comme antisé 
mite dans une certaine intelligent 
sia. 
L'antisémitisme est bien syno 
nyme d'anti-Juif même si les 
Arabes (donc les Palestiniens), les 
Syriens, sont des peuples 
sémites ... Le racisme anti-juif a 
existé pendant des siècles et existe 
toujours aujourd'hui au même 
titre que d'autres racismes. Le 
peuple Juif a connu pendant des 
siècles bien des pogroms et un 
génocide perpétué par les nazis. 
Nous ne l'oublions pas ! 

Mais l'Histoire sert les défen 
seurs de l'Etat d'Israël pour jus 
tifier l'injustifiable ! Ils ont 
constamment recours à leur 
Mémoire comme si l'Holo 
causte pouvait couvrir leurs 
faits coloniaux, les massacres 
qu'ils perpétuent depuis 50 ans 
contre les Palestiniens. 
Soyons clairs : Israël n'a rien à 
voir avec l'Allemagne nazie. Les 
Palestiniens ne subissent pas un 
génocide comme le prétendent les 
intégristes musulmans. Mais une 
partie des héritiers proclamés du 
génocide du peuple Juif continue 
depuis un demi-siècle à se com 
porter en prédateur d'un 

peuple : Le peuple pales 
tinien ! Il ne s'agit pas d'une 
extermination, d'une solution 
finale mais d'une déportation. 
C'est une colonisation de peu 
plement avec toutes ses atroci 
tés, dont le fondement est reli 
gieux et dont le but final est 
bien de chasser de leurs terres 
tous les Palestiniens. C'est la 
principale conséquence du sio 
nisme, idéologie qui fut tou 
jours portée par quasiment 
toute la classe politique juive 
israélienne et qui est l'essence 
même de cet Etat. 
C'est ainsi qu'Israël fait tout pour 
faire croire au Monde qu'il s'agit là 
d'une guerre de religions où les 
éternelles victimes de l'Histoire, 
proches de l'Occident, veulent 
vivre en paix sur leur terre ances 
trale ( qui n'est pas que la leur, 
c'est le moins que l'on puisse dire, 
mais ils se gardent bien de le 
reconnaître!) et en sont empêchés 
par des terroristes intégristes 
musulmans. Leur stratégie rejoint 
en tous points celles du Hamas et 
du Hezbollah. 

Que peut-il se passer ? 

Il est certain qu'aucune négociation 
portant uniquement sur un cessez 
le feu ne pourra déboucher. 
La première chose qui peut venir à 
l'esprit est une nouvelle guerre au 
Proche-Orient dont le but serait 
encore une fois de virer un peu plus 
les Palestiniens de Palestine. Mais 
d'autres projets s'élaborent. Certains 
sionistes commencent à avancer 
l'idée d'un Mur séparant deux Etats. 

TEMOIGNAGES 

Nous avons publié en 95 dans les C.A. n° 46, 49 et 50 un long témoignage de Sylvie qui s'était rendu en Palestine 
(Territoires Occupés, Jéricho et Gaza) dans un voyage organisé par l'Association Médicale Franco-Palestinienne plus 
d'un an après la signature des «accords de paix» d'Oslo. Nous tenons à disposition ces textes (écrire au 
journal). 

De plus, nous venons de recevoir une lettre dont voici des extraits : «Lors de nos différents séjours au Proche-Orient, 
mon mari et moi avons vécu dans les Territoires Occupés et avons partagé la vie des Palestiniens, et quelquefois celle 
d'amis Israéliens. Nous avons assisté à l'extension des colonies juives jusqu'au pied des villages arabes; nous avons 
vécu les couvre-feux arbitraires, les violences inouïes infligées aux Palestiniens, tant physiques que psychologiques, la 
destruction systématique de toute tentative de constructions d'infrastructures .. Nous avons enquêté sur l'enseignement 
- y compris celui du français- sous occupation militaire, et les traces laissées sur les corps et les consciences par ce 
que j'appellerais des arrêts de vies systématisés par les gouvernements qui se sont succédés en Israël. 
Mais nous avons aussi entendu la voix de certains israéliens qui n'adhèrent pas au processus «de guerre», y compris 
celle des soldats emprisonnés pour refus de servir dans les Territoires Occupés. 
Les Palestiniens dont nous avons accompagné la vie quotidienne, les souffrances et les humiliations, nous ont 
demandé sans relâche: «Témoignez!». Impuissante à agir, je témoigne». 
Si vous êtes intéressés par ces témoignages, écrire au journal qui transmettra. 
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D'autres vont plus loin en proposant 
l'échange des 400 000 colons des 
Territoires Occupés contre l'évacua 
tion des 1, 2 million d'Arabes vivant 
actuellement en Israël (les «Arabes 
Israéliens»). Nous n'en sommes pas 
encore là, mais ... 
Nous pouvons toujours espérer 
dans les contradictions au sein 
même de l'Etat d'Israêl. Mais, mal 
gré celles-ci, l'Etat sioniste s'en est 
toujours sorti depuis 50 ans ... 
Nous sommes donc dans l'expec 
tative la plus totale tout en étant 
persuadés que la résistance pales 
tinienne ne faiblira pas mais 
qu1elle paiera encore une fois un 
lourd tribu dans sa lutte d'indé 
pendance nationale. 

Que faire? 

Que faire concrètement en 
dehors des traditionnels leit 
motivs des démocrates défen 
seurs de l'Ordre Mondial' ? : 
Dénoncer sous toutes les coutures 
cette colonisation guerrière de peu 
plement. Témoigner pour ceux et 
celles qui ont eu l'occasion de se 
rendre dans cette région du Monde 
(encart 3). Faire circuler les informa 
tions. Refuser les amalgames qui 
permettent de justifier l'injustifiable. 
Aider si nous en avons la possibilité 
l'extrême minorité juive israélienne 
anticolonialiste et bien entendu les 
associations laques de base des 
Palestiniens. C'est peut-être peu 

mais, dans la situation actuelle, ce 
sont déjà des gestes nécessaires. 

Ce soutien propagandiste ne doit 
pas nous faire oublier qu'un 
peuple colonisé, déporté de ses 
terres, est traversé par des rap 
ports de classe où une bourgeoisie 
résistante à l'occupant est toujours 
prête à prendre le relais de l'op 
pression et de l'exploitation colo 
niales, sans oublier non plus que 
dans cette région du monde une 
oppression théocratique peut en 
remplacer une autre. 
Cette colonisation de peuplement 
a débuté alors que la décolonisa 
tion commençait à être à l'ordre 
du jour pour les empires calo- 

niaux. C'est paradoxal ! Mais 
quand on lit les témoignages 
actuels, on a bien l'impression que 
rien n'a fondamentalement 
changé par rapport à d1autres 
situations coloniales vécues par 
des peuples au XIX et XX siècles. 

Denis, Reims le 22 / 11 / 00 

3. Comme ceux de proclamer l'intervention 
de l'O.N. U. et l'application du Droit Inter 
national, éternelles chimères depuis 1948 
pour les Palestiniens. Si ces droits n'ont 
pas été appliqués c'est bien parce qu'il n'y 
a jamais eu de rapport de force suffisant 
obligeant les dirigeants de ce Monde à le 
faire et en particulier les U.S.A 

é.ivres 
La construction sociale de 
l'inégalité des sexes. 
Des outils et des corps 
Paola TABET, Ed. L'Harmattan, 
Bibliothèque du Féminisme, 1998 

«Rien dans la nature n'explique la 
répartition sexuelle des tâches, pas 
davantage que des institutions 
comme la conjugalité, le mariage ou 
la filiation paternelle. Toutes sont 
infligées aux femmes par la 
contrainte, toutes sont donc des faits 
de civilisation qui doivent être expli 
qués et non servir d'explication» 
(Meillassoux, "Femmes, greniers et 
capitaux" Paris Maspero, 1975) 
Cette note résume assez bien l'esprit 
qui anime l'auteure dans son 
approche de la division sexuelle du 
travail, des outils, des tâches et ses 
conséquences sociales. 
Le questionnement de la première 
partie porte sur les études anthropo 
logiques de sociétés dites " primi 
tives " sur l'analyse des gestes et 
tâches dévolus aux hommes, aux 
femmes. Les chercheurs en général 
parle de complémentarité, de divi 
sion naturelle des tâches, d'une 
quasi égalité de statut social. Paola 
Tabet démontre la faille dans l'assi 
gnation des femmes à des tâches 
particulières, souvent pénibles, 
répétitives qui construisent dès lors 
une différenciation sexuée dans l'or 
ganisation de ces sociétés. Com 
ment l'activité " chasse ", l'usage 
d'outils/armes, permet aux hommes 
un épanouissement physique, un 
pouvoir armé et un détachement des 
tâches quotidiennes entravantes. 

Comment l'importance du travail 
des femmes pour la nourriture, la 
reproduction et l'élevage devient un 
service rendu aux mâles, les femmes 
étant écrasées par des tâches qui les 
maintiennent physiquement dans un 
espace restreint, leur corps replié sur 
la terre à fouir, ..." elle se démène 
tout au long du jour et souvent la 
nuit. L'homme, de son côté, a le 
droit de se reposer plusieurs heures 
d'affilée chaque fois qu'il s'est 
épuisé en efforts physiques considé 
rables. 11 Ainsi toujours occupées, 
n'ayant pas de temps libre qu'on 
pense à la double journée ou aux 
divers sondages sur l'occupation du 
temps des femmes " Cette expro 
priation du temps que subissent les 
femmes est un aspect fondamental 
de leur exploitation " (p 33) de ce 
temps de loisir consacré aux activi 
tés intellectuelles, non liées à la sub 
sistance, indispensable à tous les 
progrès, les épanouissements. Il 
s'agit de ces faits simples, d'apriori 
intégrés, de ces gestes que Bourdieu 
renvoie au symbolique alors qu'ils 
sont la preuve tangible de la 
construction d'une sexuation sociale 
basée sur l'assignation des femmes 
au rôle maternel. Si l'approche par 
les écrits ethnologiques se réduit à 
l'observation et l'interprétation sub 
jectives, les évidences cernées ne 
sont pas plus "vérité scientifique" 
dans ce domaine que dans tout 
autre, mais elles permettent d'ali 
menter la querelle en arguments 
assez frappants. Que l'on parle de 
l'outil et de la manière de l'utiliser, 
de l'espace nécessaire pour en user, 
de l'utilité sociale, de la gestion de 

la survie au quotidien, la place des 
femmes et des hommes n'est pas 
neutre que ce soit dans des sociétés 
" primitives" ou " modernes ". 
Concernant les armes et leur usage, 
leur production (de la hache à la 
bombe), des outils (de la bêche au 
tracteur), etc. les exemples ne man 
quent pas qui signalent la pérennité 
d'une discrimination tenace et effi 
cace. Le tabou interdisant aux 
femmes d'utiliser les arcs, puis les 
autres armes de chasse a été bien 
pratique pour éviter les conflits et 
subordonner les femmes ; la chasse 
ne leur est pas interdite, les armes, 
oui! 
Fertilité naturelle, reproduction for 
cée, est le titre de la seconde partie 
qui critique la " présentation figée, 
a-problématique [ ..... ] du peu d'inté 
rêt théorique en ethnologie aux 
concepts permettant de penser la 
procréation [ ..... ] tout concourt à 
faire apparaître la procréation 
comme un événement biologique, 
en quelque sorte extérieur aux rap 
ports sociaux. "(p78). C'est bien de 
là qu'est fondé le dualisme 
culture/nature et renvoyant la mater 
nité à la nature, ce sont les femmes 
qu'on y enferme. Mais l'histoire 
nous apprend aux travers des divers 
mécanismes socioculturels mis en 
peuvre pour le contrôle et l'appro 
priation des femmes que l'on passe 
11 d'une simple potentialité biolo 
gique à une reproduction imposée, 
voire forcée. "(p84). La critique de 
F.HERITIER (1979) pose l'existence 
de présupposés implicites en pre 
mier lieu : il existe une sexualité 
naturelle, une pulsion sexuelle natu 
relle ; puis cette pulsion conduit au 
coït hétérosexuel ; alors les sociétés 
aménagent un lieu d'exercice 
(mariage) comme structure d'accueil 
de ces forces naturelles ! Il s'agit 
aussi par le mariage d'exposer les 
femmes en permanence à la fécon 

dité, de les immobiliser dans cette 
institution pour les faire engendrer, 
de les féconder pour les immobili 
ser. Les méthodes de su rveillance 
des grossesses n'ont pas changé de 
but depuis la nuit des temps, veiller 
à la reproduction, interdire l'avorte 
ment, ne pas développer la contra 
ception, pour une reproduction sous 
haute surveillance, pouvoir délégué 
actuellement au secteur médical. Et 
les nouvelles technologies où le 
ventre de la femme est objet de mar 
ché, par location d'utérus, expé 
rience scientifique, etc. ne sont pas 
différentes en ce sens qu'elles perpé 
tuent l'assignation des femmes à un 
objet de reproduction. Que les nou 
velles formes de famille, couple 
remettent en cause " les liens privés 
de reproduction [ceci] ne semble 
pas plus entraîner la fin de la domi 
nation masculine que la dissolution 
du rapport de servage à la fin du 
moyen-âge européen n'a entraîné la 
fin des rapports de classe, mais la 
substitution d'une forme d'exploita 
tion par une autre. "(p179). Les 
constats et les I iens proposés entre la 
construction sociale et la reproduc 
tion de l'espèce confirme les propos 
de A.RICH (1980) : " ... l'hétéro 
sexualité, tout comme la maternité, 
doit être reconnue et étudiée en tant 
qu'institution politique ". 
Ce livre, qui n'a rien de novateur et 
reprend des idées déjà avancées, a 
le mérite de regrouper des informa 
tions sur l'étude des sociétés 
humaines autour du thème principal 
de la maternité et de la place des 
femmes qui en découle. La dernière 
partie de l'ouvrage ouvre des pistes 
d'analyse autour des nouvelles 
méthodes de procréation, des 
modèles contemporains de famille 
et sur la non prise en charge de la 
reproduction ni individuellement 
par les hommes, ni collectivement 
par la société. 
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Un an après Seattle 

Où en sont les mouvements 
sociaux aux Etats-Unis ? 
Cet interview de Loren Goldner', réalisé en octobre 2000, montre que les espoirs exprimés précédemment 
{voir CA n ° 102) ne se sont pas concrétisés lors des rassemblements qui suivirent (Washington, Philadelphie, 
Boston ...J. Dans un pays où les élections ne sont un enjeu que pour la moitié la plus riche de la population - 
moins de 50%y participent - un énorme mécontentements' exprime pourtant périodiquement 

[1 an après les événements de 
eattle, comment analyses-tu 
et événement ? Ton point de 

vue a-t-il changé° ? 
Oui, avec un an de recul, je suis 
sans doute amené à revoir ce que 
j'ai pu dire à l'époque. Quand j'ai 
écrit cet article - quelques 
semaines après Seattle - je voyais 
ça comme un dépassement de 
l'époque antérieure : le mouve 
ment ouvrier, ou plutôt le mouve 
ment des ouvriers syndiqués, soit 
10 à 15 % de la population active, 
qui était jusque-là resté indifférent 
aux autres mouvements sociaux, 
les a, à Seattle, en quelque sorte 
rejoints dans la rue. Les camion 
neurs, les ouvriers de l'automobile, 
autrement dit les secteurs clas 
siques du mouvement ouvrier, les 
mieux représentés à Seattle, se sont 
retrouvés côte à côte avec les écolo 
gistes, les féministes et un mouve 
ment anarchiste significatif. 
Jusque-là, ces deux mouvements 
semblaient suivre des trajectoires 
bien séparées, mais, dans les rues 
de Seattle, un dialogue s'est établi 
pour la première fois. Pourtant, à 
un an de distance, et après cinq ou 
six tentatives de répéter la chose  
à Washington, aux conventions de 
Philadelphie et de Los Angeles, et 
tout récemment à Boston - le phé 
nomène apparaît plus éphémère 
que je ne l'avais analysé à l'époque. 

Est-ce parce que la stratégie de 
Seattle peut difficilement se répéter 

ou parce que la conjonction de ces 
deux courants qui n'est que superfi 
cielle > 
Sur le plan pratique, pour 
employer une métaphore un peu 
militaire, l'élément de surprise ne 
se produit qu'une seule fois : mal 
heureusement toutes les tenta 
tives de reproduire Seattle ont 
échoué. Mais ce qui a surtout 
pesé, c'est l'absence de l'élément 
ouvrier dans les mobilisations 
ultérieures. Il faut rappeler que 
sur les 50 000 manifestants pré 
sents à Seattle, 30 000 environ 
étaient des ouvriers syndiqués, et 
qu'à un moment décisif, ceux-ci 
ont refusé de suivre les mots 
d'ordre des syndicats - qui vou 
laient quelque chose de calme et 
d'organisé - et choisi dans leur 
écrasante majorité de s'allier 
directement aux mouvements 
sociaux, à la grande consternation 
des bureaucrates syndicaux. Je 
crois que l'absence relative de ce 
courant ouvrier dans les rassem 
blements suivants s'explique par 
le fait que les bureaucrates de 
I'AFL-CIO, ayant bien compris 
l'enjeu de Seattle, ont dit à leurs 
troupes de rester chez elles. 

Cet enjeu, ce serait donc la conjonc 
tion durable entre mouvement syndi 
qué et nouveaux mouvements 
sociaux ? 
Oui, mais pas seulement ça ... Ce 
qui a marqué les ouvriers de la 
région Boston qui s'étaient rendus 

à Seattle et avec qui j'ai parlé, ça 
n'est pas seulement de s'être 
retrouvés dans la rue avec des 
groupes - lesbiens, écolos ou anar 
chistes - très actifs, très militants, 
mais aussi d'avoir fait la connais 
sance de centaines de délégués, 
dont des délégués ouvriers des 
pays du tiers monde : tout à coup, 
la fameuse «globalisation» prenait 
un visage concret. Cette possibi 
lité de mettre un visage humain 
sur un phénomène jusque-là 
impersonnel semble avoir eu un 
impact bien plus important que 
n'importe quelque conférence 
syndicale officielle. On pouvait 
donc envisager une véritable 
internationalisation des perspec 
tives. 

Les «nouveaux mouvements 
sociaux auxquels tu te réfères sont 
nés à la fin des années 60. Mais ceux 
qui étaient présents à Seattle étaient 
portés par une nouvelle génération. 
Vois-tu vraiment une continuité 
entre les deux générations ? 

Oui. Pas forcément à travers les 
individus, mais parce que les 
mouvements d'aujourd'hui n'au 
raient pu exister sans les mouve 
ments antérieurs. Ces mouve 
ments ont survécu pendant des 
décennies de façon éparpillée, 
mais ce qui était nouveau à 
Seattle, c'était le fait de faire 
ensemble, dans la rue, l'expé 
rience concrète de son pouvoir 
face à l'Etat, chose qui avait dis- 

paru de la scène depuis 1973. Les 
manifestants ont découvert leur 
force. 

Peux-tu nous dresser un tableau de 
ce qui passe dans le mouvement syn 
dical ? 
Je crois que depuis dix ans ou 
vingt ans, il existe un grand 
mécontentement en milieu 
ouvrier, mais un mécontentement 
que l'on peut qualifier de popu 
liste. Le populisme a deux siècles 
d'histoire aux Etats-Unis, il permet 
aux gens de balancer à droite ou à 
gauche en fonction des situations 
et de l'évolution des idéologies. Le 
dernier exemple en date étant le 
passage du soutien à forte dimen 
sion ouvrière obtenu par un 
homme de la droite dure comme 
Buchanan au populisme nette 
ment plus à gauche apparu après 
Seattle. 
Depuis cinq ou dix ans, les syndi 
cats sont nettement en perte de 
vitesse : dans les années 50, un 
tiers de la force de travail était 
syndiquée ; aujourd'hui, les syndi 
qués ne sont plus que 10 % . Il est 
vrai qu'en 1995, une nouvelle 
équipe défendant un programme 

1. Loren Goldner est l'auteur de divers 
articles (dont «The remaking of the Ame 
rican working class») que l'on peut trou 
ver sur le site Web : www.home. earth 
l ink. net/lrgoldner. 

2. Point de vue développé dans l'article 
«Seattle : première révolte américaine 
contre la 'globalisation' ?» paru dans Cou 
rant alternatif d'octobre 2000. 
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de rénovation s'est emparée de la 
direction de I'AFL-CIO, avec à sa 
tête Sweeney. Mais cela n'em 
pêche la persistance de tendances 
fortement protectionnistes dans 
certains secteurs du mouvement 
ouvrier officiel, notamment chez 
les camionneurs - qui voient un 
danger dans le pacte américano 
canado-mexicain (ALENA) qui 
donne accès aux autoroutes amé 
ricaines aux camionneurs mexi 
cains , créant un déséquilibre sur 
le marché du travail - et chez les 
métallos - qui ont vu les importa 
tions d'acier, des pays asiatiques 
notamment, déclencher une nou 
velle vague de fermetures 
d'usines en Amérique. D'ailleurs 
l'United Steel Workers (le syndicat 
des métallos) s'est lancée depuis 
un ou deux ans dans une cam 
pagne pour une nouvelle législa 
tion protectionniste, ce qui a joué 
un rôle très important dans la 
décision des syndicats de soutenir 
Gore et non pas Nader aux élec 
tions. On observe actuellement 
une nette scission entre protec 
tionnistes et non-protectionnistes 
au sein de la fédération nationale 
de I'AFL-CIO. Si, à Seattle, des 
métallos ont déversé de l'acier 
dans le port - acte qui, au-delà de 
sa référence à l'histoire améri 
caine, était ouvertement antichi 
nois - c'est aussi parce que le slo 
gan principal de la manifestation 
(«Fair trade, not free trade» - com 
merce équitable, et non pas libre 
échange) était assez ambigu pour 
que les ouvriers protectionnistes 
s'y reconnaissent. Il est vrai qu'il y 
a plus d'un cas dans l'histoire où 
des privilégiés se sont mis en 
mouvement pour défendre leurs 
privilèges et, dans l'action, ont 
dépassé cette motivation de 
départ pour parvenir à une vraie 
solidarité avec les exclus de ces 
privilèges. Savoir si la situation 
américaine va évoluer dans ce 
sens ou dans un sens bien plus 
conservateur, c'est une question 
qui reste ouverte. 

Tu as évoqué le populisme comme 
une vieille tradition américaine. 
Peux-tu préciser ta pensée, car c'est 
un terme qui n'évoque pas forcément 
la même chose en Europe. 
En gros, je dirai que le populisme 
aux Etats-Unis est un substitut à 
un marxisme plus classique : au 

lieu de parler de capitalisme, de 
prolétariat, de classe ouvrière, on 
parle des riches et des pauvres, de 
ceux qui ont le pouvoir contre ceux 
qui ne l'ont pas - et ça prend par 
fois des expressions très radicales. 
C'est cette logique qui domine le 
milieu ouvrier depuis vingt ans  
n'oublions pas que 44 % des 
ouvriers ont voté pour Reagan en 
1984, sur des bases du même genre 
(contre les «bureaucrates de 
Washington» ... ). Mais dans la 
mesure où ça ne s'appuie pas sur 
une analyse de la réalité concrète, 
que moi j'appelle capitaliste, ça 
reste ouvert à toutes les tentations. 

Ce renouveau syndical que tu as évo 
qué, comment se traduit-il concrète 
ment ? 
A mon avis, par une débandade : 
depuis 1995, la nouvelle direction 
n'a réussi qu'à stopper le déclin 
des syndicats, rien de plus. Les 
syndicats se sont lancés dans des 
campagnes de syndicalisation, qui 
parfois ont réussi, parfois non3, 
mais ce qu'ils n'ont jamais essayé, 
c'est une vraie mobilisation de 
masse dans la rue. Leurs plus 
grandes réussites se font toujours 
par le biais d'un compromis avec 
le système politique. Le cas le plus 
connu étant celui des ouvriers 
mexicains qui assurent le net 
toyage des bâtiments publics de 
Los Angeles : leur syndicalisation 
s'est faite avec le soutien du gou 
verneur de Californie, accordé 
contre une contribution syndicale 
de quelques millions de dollars à 
son fonds de campagne électo 
rale ... Il est vrai que cela s'est tra 
duit aussi par une augmentation 
de salaire non négligeable, mais 
sans commune mesure avec ce 
que les ouvriers, payés au salaire 
minimum, avaient eux-mêmes 
envisagé. 

Ce processus de syndicalisation se 
fait-il à travers des luttes, des 
grèves ? 
Il y a eu des luttes, il y a eu des 
grèves, oui. Ca n'a pas été un jeu 
d'enfant, bien sûr, de créer une 
force unie à l'échelle d'une ville 
comme Los Angeles, sans comp 
ter que cela concernait aussi la 
région. Mais la reconnaissance du 
syndicat s'est jouée au niveau 
politique, elle n'est pas le produit 
d'un affrontement. 

A lire la presse militante américaine, 
on a pourtant l'impression qu'il se 
passe quelque chose qui ressemble à 
un renouveau des luttes en milieu 
ouvrier Quelle importance accordes 
tu à ce phénomène ? 
La première chose qui explique 
cette effective reprise des luttes, 
c'est le changement dans le mar 
ché du travail. La période qui va 
de 1975 aux premières années 90 
a connu une offensive anti 
ouvrière en règle : les salaires glo 
baux ont chuté de 10 à 15 % pour 
80 % de la population. Mais 
depuis 1995 il semble y avoir une 
nette reprise économique, avec 
un marché du travail comme on 
n'en a pas vu depuis trente ans : 
un tel contexte ne peut que favori 
ser la remontée des luttes. La lutte 
d'UPS de 1997 a marqué un tour 
nant, non tant pour les gains 
matériels obtenus (une augmenta 
tion de 10 cents de l'heure par an, 
qui ne semble même pas avoir été 
appliquée) que pour le soutien 
massif de la population : si les 
piquets de grève d'UPS ont été 
massivement renforcés par des 
inconnus, c'est parce qu'il s'agis 
sait de la première lutte ouverte 
connue contre la précarisation. 
Depuis, le renouveau des grèves 
semble se confirmer : actuelle 
ment on observe des grèves dans 
les transports publics, dans l'édu 
cation ... On peut presque parler 
d'une vague de grèves, chose 
inconnue depuis les années 70. 
L'autre élément nouveau depuis 
1995, c'est la réapparition des 
vieilles revendications syndicales 
collectives, que l'idéologie libérale 
dominante avait totalement délé 
gitimées. Aucun homme poli 
tique, de droite ou de gauche, 
n'oserait dire aujourd'hui, comme 
ils l'ont fait pendant des années : 
tout ça, c'est des vieilleries, des 
choses du passé. 

Crois-tu que cette remontée des luttes 
peut se traduire par un changement 
significatif dans le paysage syndical, 
qui viendrait non plus du sommet, 
mais d'une poussée des luttes à la 
base ? 
Une autre tendance se fait jour ces 
dernières années, à savoir le 
retour des grèves sauvages. Deux 
éléments rendent ces grèves à 
nouveau possibles : d'une part la 
une réduction du taux de chô- 

mage officiel à 4%, d'autre part la 
généralisation du système préten 
dument japonais de «just in time», 
système qui, après avoir provoqué 
le licenciement de milliers de tra 
vailleurs, met ceux qui sont restés 
en état de bloquer la production à 
quelques-uns. Depuis le milieu 
des années 90, des luttes se déve 
loppent où l'on découvre ce nou 
veau pouvoir : on a vu des grèves 
réussies dans le secteur automo 
bile, notamment, qui misent sur la 
vulnérabilité de ce nouveau sys 
tème. 
Mais, pour revenir à la question, 
on est toujours loin de tendances 
nationales à la remise en cause 
des vieilles structures et des 
vieilles directions syndicales. A 
côté de la tentative de retaper la 
façade du syndicalisme venue 
d'en haut, il y a des tentatives 
encore très floues de reconstruire 
un nouveau mouvement ouvrier. 
Mais c'est encore loin d'être mûr, 
à mon avis. 

Crois-tu que ça peut prendre place 
dans le système syndical tel qu'il 
existe ? 
Non, ça suppose une transforma 
tion radicale. Ce qu'il faut bien 
comprendre, c'est que le système 
syndical américain a absorbé un 
tas de gauchistes formés dans les 
expériences soixante-huitardes et 
partis travailler en usine dans les 
années 70, comme en Europe et 
notamment en France : plusieurs 
milliers d'entre eux ont fini dans 
les couches intermédiaires de la 
bureaucratie syndicale. Ils ne sont 
plus à l'usine, mais ils pèsent 
assez lourd dans cette restructura 
tion syndicale. Pourtant, leurs 
capacités à transformer le sys 
tème syndical sont limitées par le 
fait qu'ils jouent le rôle de cadres 
de ce vieux système. Je crois 
qu'un long chemin reste à faire 

3. Il faut rappeler que la syndicalisation 
n'a, aux Etats-Unis, rien à voir avec la 
collecte d'adhésions individuelles qui se 
pratique en France. Elle se fait par le 
biais de unionization drives sur les lieux 
de travail : il s'agit d'abord de récolter un 
minimum 30 % de signatures deman 
dant la tenue d'une élection syndicale. 
Sauf contestation devant les tribunaux, 
l'entreprise est alors tenue d'organiser 
cette élection. Le syndicat qui obtient 50 
% des voix plus une devient seul repré 
sentatif. Les cotisations syndicales sont 
alors prélevées directement sur la paye 
des salariés. 



avant que le syndicalisme améri 
cain classique, même amélioré 
comme le souhaitent Sweeney et 
ces gauchistes recyclés, rompe 
avec les pratiques localistes et cor 
poratistes du passé. 

Qu'est-ce qu'il en est des mobilisa 
tions en milieu immigré ? Crois-tu 
qu'elles puissent changer le climat 
social à terme 
Oui, forcément. Les ouvriers du 
nettoyage de Californie du Sud, 
par exemple, sont des Mexicains 
et des Sud-Américains qui sont 
arrivés aux Etats-Unis riches 
d'une forte expérience, de lutte 
ouvrière mais aussi de répression. 
C'est donc une population assez 
différente du monde ouvrier amé 
ricain. D'ailleurs, dans l'histoire 
américaine, chaque moment d'es 
sor du mouvement ouvrier s'ex 
plique en partie par la mobilisa 
tion des immigrés de la dernière 
génération. La dernière grande 
vague d'immigration, à la fois sud 
américaine et asiatique, qui a 
démarré dans les années 60 et qui 
occupe massivement les postes de 
travail du bas de l'échelle - les ser 
vices de nettoyage, les ateliers de 
confection organisés selon le sys 
tème du capitalisme sauvage  
constitue donc à mes yeux un 
potentiel explosif. Il me semble 
difficile de concevoir un renou 
veau du mouvement ouvrier amé 
ricain sans une participation 
importante de ces nouveaux 
immigrés. Signalons que la nou 
velle direction de I'AFL-CIO com 
mence à revendiquer des droits 
pour les travailleurs sans-papiers 
- ils sont actuellement 2 à 3 mil 
lions - chose sans précédent 
depuis les années vingt, au moins. 

Comment vois-tu l'évolution du pro 
bleme racial aux Etats-Unis ? 
Disons sans détour que jusque 
dans les années 60, le système 
américain était fondé sur la supré 
matie des Blancs - malgré d'im 
portantes différences régionales. 
Les Noirs étaient donc les derniers 
embauchés et les premiers licen 
ciés, pour ne parler que des mani 
festations économiques de cette 
ségrégation. Mais ce système a été 
ébranlé par les insurrections 
urbaines noires des années 60, le 
mouvement des droits civiques, le 
«pouvoir noir», le nationalisme 

noir . Bien sûr, entre les pôles 
blanc et noir de ce système, il y a 
toute une gamme d'Asiatiques, 
d'Hispaniques, qui sont elles aussi 
entrées en jeu depuis les années 
60. Depuis trente ou trente-cinq 
ans, la crise économique.aidant, le 
système racial américain semble 
donc à la recherche d'un nouvel 
équilibre. Un équilibre qui appa 
remment suppose la création 
d'une classe moyenne noire  
faible mais non négligeable - en 
même temps que l'intégration des 
Hispaniques - à peu près aussi 
nombreux que les Noirs, aujour 
d'hui - et, sous une autre forme, 
des Asiatiques. Pour le moment, 
le système semble donc en train, 
sinon de dépasser le racisme d'il y 
a quarante ou cinquante ans, du 
moins de lui donner un visage 
bien plus subtil. Mais la présence 
en prison de 2 millions d'Améri 
cains dont 80 % de Noirs et d'His 
paniques montre bien que la 
ségrégation se poursuit, même si 
c'est sous d'autres formes. 

Concrètement, est-ce qu'on assiste à 
une diminution des tensions 
raciales ? 
C'est difficile à dire, car on n'est 
plus dans les années 50 et 60, où 
les Noirs américains dissimulaient 
bien plus qu'aujourd'hui leur 
colère et leur rage, jouant pour 
beaucoup le rôle du «bon nègre» 
pour qu'on les laisse tranquilles. 
Les événements des années 60 
ont mis fin à cette mascarade, sauf 
dans certaines régions du Sud. Du 
coup, les relations peuvent 
paraître plus tendues, mais c'est 
simplement que les Blancs en 
sont plus conscients. On ne peut 
nier qu'il y a maintenant beau 
coup plus de contacts quotidiens 
entre Blancs et Noirs, au travail et 
à l'école surtout, moins dans la vie 
privée. Sans compter que l'exis 
tence de couches moyennes de 
couleur joue un rôle d'amortis 
seur. 

Les Etats-Unis sont actuellement en 
période électorale. Comment inter 
prêtes-tu le phénomène Nader ? 
La première et la seule chose à 
dire sur la question des élections, 
c'est que seule la moitié de la 
population américaine vote, pour 
centage bien plus faible que dans 
n'importe quel pays d'Europe - et 

que c'est la moitié la plus riche, 
d'après les recherches sur le sujet. 
Depuis les années 50-60, on peut 
donc dire que les élections ne sont 
un enjeu que pour la moitié la 
plus riche de la population. A côté 
de cela, il existe un énorme 
mécontentement, qui s'exprime 
depuis une vingtaine d'années par 
des expressions, alternativement 
de droite et de gauche, de popu 
lisme. Mais aucun de ces défis 
populistes n'a réussi à ébranler 
l'hégémonie des deux partis. Le 
mouvement Nader de cette année 
est un mouvement de la classe 
moyenne, un mouvement de 
consommateurs et d'écologistes. 
Mais, comme tous les mouve 
ments de ce genre qui l'ont pré 
cédé depuis cent ou cent cin 
quante ans, il est appelé à devenir 
un parti d'école pour le parti 
démocrate (comme le PSU a été le 
parti d'école pour le Parti socia 
liste français) : toujours critique, 
mais incapable de rompre vérita 
blement avec lui. Je suis sûr que 
la moitié ou les trois quarts de ses 
partisans affichés d'aujourd'hui 
renonceront à voter Nader s'ils 
considèrent que ça peut débou 
cher sur la victoire de Bush. Ce 
sont des démocrates mal dans leur 
peau, en quelque sorte. D'ailleurs, 
face à l'évolution des sondages, 
Gore s'est mis à faire une cam 
pagne populiste de gauche clas 
sique, pour se rallier les partisans 
de Nader : contre les grandes 
entreprises, les riches ... (comme 
si le Parti démocrate n'était pas 
aussi un parti des riches), ce qui a 
même fait dire à Bush que Gore 
«prêchait la guerre de classe», 
chose vraiment ridicule quand on 
considère les dizaines de millions 
de dollars accordés à Gore par les 
grandes entreprises qu'il prétend 
dénoncer... Mais le système amé 
ricain est tel que le simple fait de 
parler de «redistribution des 
richesses» expose à ce genre d'ac 
cusation ... Pourtant, cela permet 
tra sûrement à Gore de récupérer 
les deux tiers des voix de Nader. 

Le système d'assurance maladie 
était un enjeu électoral aux dernières 
élections, qu'est-ce qu'il en est devenu 
depuis ? 
C'est depuis les années 40 que le 
Parti démocrate parle de la néces 
sité d'un système universel de 

santé aux Etats-Unis. Or celui-ci 
n'a pas fait beaucoup de progrès - 
sauf pour les vieux, qui bénéfi 
cient du Medicaid et du Medicare. 
La dernière tentative, faite par 
Clinton en 1994, a lamentable 
ment échoué, pour plusieurs rai 
sons. Le système amencam 
compte environ 1500 systèmes 
d'assurance maladie différents, 
qu'on appelle HMO : ce sont des 
plans de santé privés, financés 
soit directement par les individus, 
qui payent de 3000 à 5000 dollars 
par an, soit par les entreprises, qui 
prennent plus ou moins en charge 
80 % des cotisations de leurs sala 
riés. Mais ce système, outre qu'il 
laisse sans couverture 40 millions 
d'Américains, engendre une 
énorme bureaucratie privée de 
quelques centaines de milliers 
d'employés. Il faut en outre comp 
ter avec la forte résistance des 
entreprises pharmaceutiques, qui 
manifestent leur mécontente 
ment chaque fois qu'il est ques 
tion d'augmenter le prix des médi 
caments (des millions 
d'Américains vont actuellement 
acheter leurs médicaments au 
Canada, où ils sont bien meilleur 
marché). Les partis officiels, et 
notamment le Parti démocrate, se 
heurtent donc à un double pro 
blème : 1 ° l'absence de toute cou 
verture pour 15 % de la popula 
tion; 2 l'énorme coût que ce 
système représente pour le patro 
nat et les individus. Mais il est 
impossible de trouver une solu 
tion sans s'attaquer de front d'une 
part à ces HMO, d'autre part aux 
entreprises pharmaceutiques. Et 
les deux partis sont incapables de 
s'attaquer à ces intérêts établis, 
car ce sont eux qui assurent leur 
financement. C'est cela qui 
explique la faillite du plan de Clin 
ton, malgré le fait que 60 % des 
Américains se sont prononcés en 
faveur d'un système à la cana 
dienne (le système canadien 
couvre l'ensemble la population 
en n'employant que 25 000 per 
sonnes). Les deux partis ont donc 
provisoirement résolu le pro 
blème en l'évacuant de leurs pro 
grammes électoraux ... 

Propos recueillis en octobre 
par N.T 
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Ievoli Sun 

Un chimiquier au fond de 
la Manche 
Le 31 octobre 2000, le chimiquier Ievoli Sun coulait au large de Cherbourg. A son bord, 6000 
tonnes de produits toxiques et explosifs. Catastrophe maritime maintes fois redoutée; cette 
fois-ci le navire transportait des produits chimiques. Cargaison bien plus redoutable que le 
pétrole. 

ls oT vENug. i goNT Tou A 

Suite au naufrage de l'Amoco Cadiz en 
1978 puis, de l'Erika en 1999, les pouvoirs 
publics s'étaient indignés. Face à la colère 
des populations limitrophes et de l'opinion 
publique, ils avaient annoncé que des 
mesures seraient prises dans l'urgence. Le 
ministre des transports Gayssot précisait 
que le gouvernement reverrait toutes les 
conditions du transport maritime et de sa 
sécurité. D'autant plus que la France allait 
prendre la présidence de l'union euro 
péenne. Donc, une priorité pour la ques 
tion maritime. Mais, tant Gayssot que le 
reste du gouvernement de la gauche plu 
rielle, n'ont rien entrepris depuis en la 
matière. 
Marquage politique oblige : nos respon 
sables d'état et gouvernementaux se sont 
précipités, survolant la zone du naufrage et 
rassurant une fois encore les populations. 
Ou plutôt rassurant les électorats limi 
trophes des zones touchées. Et d'annoncer 
de nouvelles mesures qui allaient enfin être 
prises lors du sommet de Nice en 
décembre prochain . Mesures tant atten 
dues, qui renforceront le contrôle maritime 
sous différents aspects. Ainsi, chaque nau 
frage (et ses conséquences) ajoute de nou 
velles déclarations, qui annoncent de nou 
velles mesures, venant s'ajouter aux piles 
déjà existantes dans les dossiers ministériels 
parisiens ou bruxellois. 
Bref, nos ministres sont outrés et indignés. 
Pour Gayssot : "Ce bateau aurait dû être 
banni.". Quelle hypocrisie ! Quand on sait 
que ce ministre communiste a mis en place 
la déréglementation de la SNCF, pour 
mieux répondre aux besoins de rentabilité 
du patronat et d'intérêts privés, sous cou 
vert d'harmonisation européenne, cela au 

mépris des intérêts du service public et des 
salariés. Sa collègue Voynet "Je suis scanda 
lisée qu'un an à peine après le naufrage de 
l'Erika, des armateurs et des affréteurs 
n'aient pas tenu compte des expériences et 
qu'ils aient pris, pour faire des profits, le 
risque de mettre l'environnement et la vie 
en danger".Quelle cynique naiveté ! Nous 
espérons que sa colère ne la poussera pas 
vers l'acte insensé de démissionner. Les 
commissaires européens avaient recensés 
5500 bateaux considérés à risques. Après 
avis du conseil européen (des ministres des 
transports), seuls 2300 navires feront l'ob 
jet d'un suivi. 

lA Seu/TE PoUR TOUS CONTRE 
LA RENTABILITE POUR QUELQUES UNS 

Ces accidents de transport aux consé 
quences plus ou moins dramatiques selon 
les matières transportées ou les lieux; se 
reproduiront malgré les promesses déma 
gogiques de nos dirigeants ou managers. 
Ils ne sont que les conséquences inéluc 
tables du système capitaliste qui a toujours 
sacrifié la sécurité de tous, au profit de la 
rentabilité de quelques uns. La recherche 
maximale du moindre profit s'est toujours 
faite au mépris et détriment des popula 
tions et de leur environnement. D'après 
F.Vallat (président de l'institut de la mer), 
dans le domaine pétrolier 10 à 15% des 
armateurs font naviguer des bateaux en 
dessous des mesures de sécurité. Et de 
reconnaître : "Quand le marché du trans 
port est au plus bas, seul compte la réduc 
tion des coûts. C'est sur la sécurité qu'il est 
plus facile de rogner". Puis, d'ajouter "les 
armateurs gagnent assez d'argent pour 
financer la sécurité". Encore faudrait-il une 
volonté politique pour contraindre les 

armateurs à respecter ces normes de sécu 
rité. La flotte à risque est estimée à 40 %. 
Ces profits se font sur l'économie de maté 
riel à rénover ou à changer, négligeant la 
maintenance des navires que l'on va user 
au maximum . Economie aussi sur les équi 
pages, de moins en moins formés, sous 
qualifiés car pouvant être exploités à 
moindre frais. Ce qui est fréquent sur la 
flotte battant pavillon de complaisance. 
Economie aussi dans les délais de livraison 
d'où, obligation pour un capitaine d'im 
mobiliser son navire le moins possible à 
quai, et cela quelles qu'en soient les rai 
sons. Aucune autorité maritime ne peut 
interdire à un navire de prendre la mer. 
Cette responsabilité revient au capitaine du 
navire qui obéit aux ordres de l'armateur. 

SERAIT-ON DOE&ARRASSE 
D'UN PROBLEME ENCOMGRANT 2 

Voici un an, I'Erika s'était vu interdire l'ac 
costage du port de St Nazaire avant de 
couler et de déverser sa cargaison sur les 
côtes bretonnes. 
Deux députés UDF et RPR, (Loire atlantique 
et Finistère) ont interrogé L.Jospin sur les 
rumeurs d'un remorquage volontaire du 
chimiquier vers la zone "des casquets". Ce 
qui a évidemment indigné notre premier 
ministre. Pourtant, plusieurs faits permet 
tent légitimement de s'interroger. Dans 
Ouest-France du 2 novembre, un article 
relate l'activité du commandant du remor 
queur de haute mer "I'abeille Flandre". 
Celui ci commente ses faits et gestes : repé 
rage du navire, présence à bord jusqu'au 
début de remorquage vers le port de Cher 
bourg. Sa mission terminée, il revient à 
terre. Toujours dans le même journal, 
D. Bosquet (maire adjoint écolo d'Equeur- 

DECEMBRE 2000 



dreville, commune proche de Cherbourg) : 
"Ce matin, j'ai vu très nettement le tanker 
qui se dirigeait vers Cherbourg mettre sou 
dain le cap au Nord. Peu de temps après, 
on annonçait qu'il avait coulé". Les associa 
tions Green Peace et Robin des bois insis 
tent sur des indications qui ont pu être 
données aux remorqueurs, pour dire que 
finalement la "fosse des casquets ce ne 
serait pas plus mal". levoli Sun a/est coulé ? 
à 70 mètres de fond tout près d'une fosse 
profonde de 170 mètres. Celle-ci a d'abord 
servi de poubelle pour des munitions et 
armes d'après la seconde guerre mondiale. 
Puis, anglais et belges y ont immergé plus 
de 1600 tonnes de déchets radioactifs 
entre 1950 et 1963. 28000 fûts de pro 
duits "faiblement" radioactifs y reposent. 
Certains éventrés dispersent par les cou 
rants leur radioactivité. C'est aussi par là 
qu'en 1989 un conteneur de 5 tonnes de 
lindane (pesticide toxique) a coulé et y gît 
encore. C'est là aussi que la COGEMA 
rejette ses effluents radioactifs de l'usine de 
la Hague. Et comme les Verts d'avancer : 
"On peut très bien imaginer qu'on ait fait 
ce choix, pour ne pas risquer de pollution 
dans le port de Cherbourg ". En effet, une 
autorité portuaire pouvait-elle prendre le 
risque d'accueillir ce navire avec toutes les 
inconnues qui pesaient sur la nature et la 

réactivité de sa cargaison ? En agissant 
ainsi, elle éloigne le danger de la côte, des 
populations et des activités touristiques et 
ostréicoles de la région du Cotentin. Après 
tout pourquoi pas ! Cette solution étant la 
moins pire dans le scénario catastrophe 
pour les habitants de l'île d'Aurigny 
(19 km) et ceux de la région de Cherbourg 
(70 km). Encore faut-il avoir le courage 
politique de le dire. 
Mais cette réaction démontre l'incapacité 
et l'irresponsabilité de ceux qui nous diri 
gent, et qui par complaisance ou incompé 
tence, permettent que de telles situations 
se produisent. Elle démontre une fois 
encore qu'aucun plan de mesure de sécu 
rité n'est prévu concernant les populations 
en cas de catastrophe majeure. Et si tel 
était le cas ; qu'aurait-on fait ? évacuer les 
populations ; les inviter à rester calfeutrées 
chez elles ? Actions accompagnées de 
quelles manipulations médiatiques ? 
Nous ne pouvons l'accepter. Les débats ne 
se limitent plus seulement sur la sécurité 
dans les transports de produits ou maté 
riaux dangereux et toxiques ( chimiques ou 
nucléaires) qui se baladent sur les mers, les 
routes ou dans les airs. Il n'y aura jamais de 
sécurité garantie à cent pour cent. Il subsis 
tera toujours un risque. levoli Sun, n'avait 
q'une dizaine d'années. Bien- que retenu 

plusieurs fois dans des ports hollandais 
(1997, 1999 et 2000), il répondait aux 
normes en vigueur et possédait une double 
coque de protection. Le débat doit porter 
sur cette société qui produit autant de 
matières industrielles polluantes et nocives 
pour l'ensemble de la planète, et sur l'uti 
lité réelle de telles productions. levoli Sun 
transportait des produits dérivés du pétrole 
en attente d'être recyclés en produits de 
consommation courante. Les produits 
contenus dans les cuves du navire étaient à 
destination de l'étang de Berre, pour être 
transformés en un de ces innombrables 
plastics, colles, polystyrènes, cosmétiques, 
vernis ... qui meublent notre quotidien. 
Cela doit induire réflexions et débats sur 
nos modes de vie et de consommation. 
Le problème du transport, stockage et 
recyclage des matières polluantes, nocives 
et de leurs déchets doit être porté et 
assumé collectivement Mais cela ne doit 
pas occulter une réflexion en aval sur la 
nécessité et l'utilité de ce type de produc 
tion. Le nucléaire et ses déchets illustrent 
cette problématique de destruction de la 
planète par le système capitaliste. C'est ce 
débat global qu'il nous faut aborder et 
poursuivre. 

Ml- Caen 
10 novembre 2000 
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La Courdémone, un 
squatt féministe à Dijon 
La maison du 15, cours du parc est laissée 
à l'abandon depuis plus de 10 ans. Nous, 
femmes dans une situation précaire 
(rmistes, étudiantes, SDF), occupons ce 
lieu depuis le jeudi 21 septembre. 
Malgré les menaces d'expulsion, nous 
entendons mener à bien notre projet. Face 
à la réalité du besoin de se loger et plus 
généralement d'avoir accès à une vie 
décente, face aux prix élevés des loyers, 
nous dénonçons ainsi la présence de 
locaux vides et inutilisés. 
Pourquoi une maison occupée par des 
femmes? 
En squattant cette maison, nous voulons 
expérimenter un mode de vie différent, 
axé sur un fonctionnement collectif et 
autogéré, et ceci entre femmes. 
Nous souhaitons créer des alternatives à la 
destruction des liens sociaux, à la consom 
mation, aux mécanismes de dominations 
et de discriminations (de sexe, de race, de 
classe ... ). 
Ce projet d'habitation a pour objectif de 
promouvoir la création et l'expression 
politique, culturelle, artistique des 
femmes. Pour cela une bibliothèque/ 
débat/conférence/exposition sera mise en 

place dès l'ouverture au public. 
Nous revendiquons un espace féministe 
de discussion et d'échange. 
La Courdémone est à disposition des 
femmes désirant contribuer à la dyna 
mique du projet (atelier, échanges de 
savoir ... ). 
Dernières nouvel les. 
Une journée «portes ouvertes» était orga 
nisé le dimanche 15 octobre afin de faire 
connaître le lieu ainsi que les projets liés à 
cet espace ; le 17 octobre les habitantes de 
la Courdémone passaient en procès pour 
«violation de domicile». Le 23 octobre 
une quarantaine de personnes se sont ras 
semblées devant la prefecture pour protes 
ter contre les mesures d'expulsion qui 
visent plusieurs squatts sur Dijon. 
La Courdémone (les habitantes), 15 cours 
du Parc, 21 Dijon. 
Association Maloka, BP 536, 21014 Dijon 
cedex. e-mail : maloka@chez. com. 

Santé des femmes 
Après deux ans de lutte et une pétition de 
1 200 000 signatures (voir C.A. n° 99), le 
ministère de la Santé accepte enfin le prin 
cipe de rétablir une formation en gynéco 
logie médicale. Mais pour son comité de 
défense, les garanties restent insuffisantes. 
Il s'agit en fait non pas de ré-instaurer un 

diplôme spécifique et autonome, mais 
d'intégrer une option de gynéco médicale 
à un diplôme commun avec l'obstétrique. 
Et quand on sait les difficultés que la 
gynéco médicale a toujours eu pour s'im 
poser au milieu universitaire, se heurtant 
sans cesse à l'opposition de nombreux 
chefs de services obstétriques, on devine 
les conséquences d'un diplôme commun. 
La pérennité de la gynécologie de ville 
semble bien précaire, coincée entre l'écra 
sante obstétrique, et la volonté gouverne 
mentales de réduire les coûts de santé, en 
particulier le nombre de «spécialistes». 
Ceci dit, nous en pensons pas que le mou 
vement de protestation qui a recueilli plus 
de 1 million de signatures, s'arrête à la 
défense d'un corps de spécialiste, mais 
correspond plus vraisemblablement à une 
volonté des femmes de lutter pour la ré 
appropriation de leur santé et de leur 
corps. 

Barricade (à Liège) a 
besoin d'aide ! 
Un endroit où l'on est accueilli chaleureu 
sement et où l'on peut lire, boire, se ren 
contrer et bâtir des projets; une salle de 
réunions pour les associations alternatives, 
un repère de bio-consommateurs du lundi 
soir ; un atelier théâtre, une chorale enga 
gée, des cours de solfège et encore bien 
d'autres activités culturelles (conférences, 
concerts, théâtre, contes, ciné-club etc.) 
Un foyer de résistance et d'utopie appelé 
Barricade. 
Une librairie alternative nommée Entre 
Temps. Eh bien, tout cela est en danger ! 
Après quatre années d'activités, les 
comptes sont en équilibre mais les 
emprunts nécessaires au lancement du 
projet sont loin d'avoir été remboursés. Et 

voilà que, depuis quatre mois, une diffi 
culté supplémentaire aggrave la situation : 
le loyer du locataire du second étage, dont 
Barricade a besoin pour payer son propre 
loyer, n'est provisoirement plus payé ! 
Plus que jamais, Barricade a donc besoin 
du soutien de toutes celles et de tous ceux 
qui souhaitent que le projet puisse conti 
nuer. 
Le compte de l'asbl Barricade, 19-21 rue 
Pierreuse, 4000 Liège : CCP 000- 
0587229-88 (mention appel de soutien). 
Centre culturel Barricade, Café-Librairie 
Entre-Temps, Rue Pierreuse, 19-21, 4000 
Liège. Tél.-fax 04.222.06.22. 

Solidarité local Perpignan 
Dans la nuit du 8 au 9 novembre le local 
du 9 rue Duchalmeau à Perpignan a été 
cambriolé. 
Ce local est le siège entre autres de Soli 
darité Internationale Antifasciste (SIA) 
Perpignan, de l'union locale de la CNT 
Espagnole en exil de Perpignan (vétéran 
de la révolution espagnole de 1936), de 
l'Union Locale de la CNT francaise de 
Perpignan ainsi que du Secrétariat de 
L'Union Régionale Méditerranée de la 
CNT-AIT. 
Nous avons pu déplorer sur place la dis 
parition du matériel utilisé par les diffé 
rents groupes qui y résident :Magnéto 
scope, téléviseur, ordinateur, imprimante 
et matériel de sonorisation pour confé 
rence... 
Nous lançons donc un appel à tous ceux 
qui, sympathisants, amis pensent que 
quelque part notre combat à une utilité 
afin de nous aider à surmonter cette diffi 
culté soudaine. Votre soutien, sous toutes 
ces formes sera le bienvenu. 
Union Locale de la CNT-AIT de Perpi 
gnan. 

COURANT AL TERNATlF 


	Page 1
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 2
	Titles
	~OMMENT FONCTIONNE � COURANT ALTERNATIF � (C.A.) ? 
	$oMMENT CONTACTER L'ORGANISATION "~MMENT 
	COMMUNISTE LIBERTAIRE ? S'ABONNER A C.A.? 
	<di 
	~ OCL c/o Clé des Champs, BP 8, 44220 COUËRON 
	.2 
	T PRPAR A 
	e 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 3
	Titles
	ditorial 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 4
	Titles
	Immigration 
	Ces mineurs étrangers 
	Depuis cet été la gauche plurielle nous concocte une petite loi sur les étrangers 
	dont elle en a le secret: sous une apparence humanitaire se dissimule en fait une nouvelle 
	!hm. 


	Page 5
	Titles
	Social 
	Des conflits plus longs et 
	Sont demandeurs d'emploi de: 


	Page 6
	Titles
	t 

	Images
	Image 1


	Page 7
	Titles
	Conseil de délégués pour la vie lycéenne 
	e 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 8
	Titles
	e 
	'ER0RIMER C'ST EM, CIER 0'EST 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 9
	Titles
	l'eau va-t-elle devenir 
	Analyses de l'eau : 
	molécules recherchées et seuils sanitaires 
	e 


	Page 10
	Titles
	LA RvTE s USAGER8g 
	u Fd POUR LES POLLUEURS, LA NOTE 
	t 
	COMMENT 'EN gOTn 2 
	DEMAIN LE PIRE ? 


	Page 11
	Titles
	Réforme de l'Unedic 
	ln accord de plus contre 
	les ch@meurs... et les travailleurs 

	Images
	Image 1


	Page 12
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8


	Page 13
	Titles
	11 octobre 1961, 
	une mémoire sans papiers 
	Il est des nuits à Paris qui risquent d'attendre encore longtemps avant de voir le jour. 
	de barbarie. Une nuit qui au fil du temps - car cela dure depuis bientôt quarante ans - reste 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 14
	Images
	Image 1


	Page 15
	Titles
	lsraél 
	Un Etat théocratique, 
	Le contexte ayant abouti 
	Les fameux accords d'Oslo 

	Images
	Image 1


	Page 16
	Titles
	L'application 
	e 
	Ce qui devait arriver ... 
	Un Etat raciste où l'armée 


	Page 17
	Titles
	Pogroms en Palestine 
	Un anarchiste israélien sur la résistance juive 
	à l'Etat d'lsral 
	tl 


	Page 18
	Titles
	MOUVEMENT DE SOLDATS 
	- 


	Page 19
	Titles
	é.ivres 
	La construction sociale de 
	Des outils et des corps 
	e 


	Page 20
	Titles
	Un an après Seattle 
	Où en sont les mouvements 
	sociaux aux Etats-Unis ? 


	Page 21
	Images
	Image 1


	Page 22
	Titles
	t 


	Page 23
	Titles
	Ievoli Sun 
	Un chimiquier au fond de 

	Images
	Image 1


	Page 24
	Titles
	Ml- Caen 
	Brèv 
	, 
	ves 
	La Courdémone, un 
	èves 
	1rè 
	Santé des femmes 
	Barricade (à Liège) a 

	Images
	Image 1
	Image 2



