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ditorial 
Les semaines qui viennent de passer ont été riches 
d'enseignements quant à la nature du système qui 
nous régit. Un aspect en particulier est significatif: la 
psychose de la vache folle et les farines animales. A 
travers cet événement largement mis en spectacle, se 
trouve posées les contradictions d'un mode de vie où 
l'intérêt du consommateur contribuable que nous 
sommes tous, se heurte apparemment à la pure 
logique capitaliste dont l'objet unique est la recherche 
du profit à tout prix. En effet, on a pu assister ces der 
nières semaines à une telle panique parmi les diffé 
rents professionnels de la filière de l'élevage qu'on a 
pu croire un instant que les consommateurs clients 
que nous sommes, détenaient un tel pouvoir, celui 
d'acheter ou pas, donc de ruiner ou pas tout une 
frange de commerçants, maquignons ou d'éleveurs 
qui semblaient subitement outragés qu'on puisse sup 
poser que ce qu'ils nous vendent depuis des années 
n'est rien d'autre que des produits qui n'ont plus 
grand chose à voir avec de la nourriture. Quelle 
angoisse pour ces adeptes du libéralisme mais néan 
moins friands de subventions d'Etat ! Après chaque 
scandale, gouvernement et responsables de la filière 
s'efforcent de détourner l'opinion par des arguments 
des plus simplistes : les poulets à la dioxine étaient 
belges, les nôtres ont le label rouge, la vache folle est 
anglaise, la nôtre est élevée sous la mère. 
Que l'on se rassure, l'Etat, dont c'est la fonction pre 
mire, a mis en place tous les contre-feux nécessaires 
à travers une campagne d'informations bien orches 
trée dans le but de rassurer le consommateur lamda, 
afin que les profits ne baissent pas trop et que la ren 
tabilité soit maintenue dans la filière. 
Pour cela il n'y a pas trente six solutions. Le gouver 
nement, après tergiversation, a décidé d'aller vite, 
ceci afin de s'éviter de gros ennuis à quelques mois 
des élections. Il a choisi de payer, et la note s'avère 
être salée, car le lobby de la filière bovine entend bien 
ne rien débourser pour le financement des mesures 
chargées de redonner confiance aux consommateurs, 
bien au contraire. Ces milliards à venir financeront le 
montant des indemnisations versées aux industriels 
traitant et commercialisant les farines animales, l'in 
demnisation versée aux éleveurs en cas d'abattage de 
troupeau, les prêts et indemnisations consentis en 
vue de palier au manque à gagner des dits éleveurs, 
la mise en place du dispositif de traçabilité et de 
contrôle vétérinaire. Nous sommes donc en présence 
de la contradiction suivante : cela sera donc au 
consommateur contribuable de financer par l'impôt 
les mesures destinées à ceux qui pour des raisons de 
rentabilité à tout prix, ont choisi la production inten 
sive de troupeaux à viande, sans le moindre soucis de 
qualité, quitte pour cela à avoir recourt à tout un tas 

de produits, allant de la farine d'origine animale (off 
ciellement au nom d'un bon équilibre en protéine, les 
protéines d'origines végétales comme le tourteau de 
soja étant plus chères car importées), les antibiotiques 
et autre anabolisants, en principe interdits en France, 
mais on a des doutes, surtout avec l'Europe de la libre 
circulation des marchandises, et dont la provenance 
n'est pas toujours bien nette. Qui dit rentabilité dit 
concurrence. A n'en pas douter, cette crise touche une 
partie non négligeable de professionnels du secteur 
bovin. Derrière le principe de précaution, n'assiste-t 
on pas à une liquidation pure et simple, au nom de la 
concurrence capitaliste, de la partie la moins rentable 
de la filière, de nombres d'agriculteurs, d'abattoirs qui 
vont disparaître car en surnombre dans le paysage. 
On nous parle du fameux pouvoir du consommateur 
qu'il a d'acheter ou de pas acheter quand on sait que 
le moindre produit de consommation d'origine ani 
male est peu ou prou, est porteur d'une telle quantité 
d'additifs du genre dioxine, de listera, de salmonelles 
ou OGM qu'il ne nous reste plus qu'à perdre nos llu 
sions sur la nature de ce que l'on mange et sur l'hon 
nêteté de ceux qui nous les vendent. Quelle masca 
rade ! Comme si il était possible sur du long terme de 
cesser de se nourrir. On peut certes essayer de mieux 
choisir ce que l'on achète, de boycotter certains pro 
duits. D'ailleurs les capitalistes de la filière bio l'ont 
bien compris, comme si il était possible pour un smi 
card ou rémiste de se payer de la bouffe 40 à 50 % 
plus cher qu'à Lidl. De plus, qu'entend-on par produit 
biologique quand on vit dans un environnement de 
plus en plus pollué, sur lequel on ne peut exercer le 
moindre contrôle, contraint que nous sommes à faire 
confiance à des gens qui, pour survivre dans ce sys 
tème, n'ont pas d'autres choix que de nous mentir et 
nous rouler. Car un commerçant, quelque soit sa 
taille et sa branche, pour ne pas crever devra obliga 
toirement tout faire pour écouler une marchandise 
qu'il soupçonne pas toujours bien fraîche ou bien 
saine. La logique du profit capitaliste n'a que faire du 
respect de l'individu client et pour perdurer, ignorer 
l'idée même de santé publique. Ce concept rassurant 
au même titre que le principe de précaution large 
ment utilisé par l'institution étatique qu'est le minis 
tère de la santé n'est rien d'autre qu'un élément des 
tiné à ramener la confiance de millions de 
consommateurs qui ont perdu depuis longtemps le 
pouvoir sur ce qu'ils mangent. 
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Enterrons le capitalisme à 
Davos! 
Le World Economic Forum (WEF) tient son meeting annuel à Davos en Suisse du 25 
au 30janvier 2001. Contre cette rencontre au sommet du ghotta capitaliste mondial, plusieurs 
contre-initiatives auront lieu. Après Nice et avant le sommet des Amériques au Québec, 
les mobilisations continuent ... 

PLAT-FORME D'ACTION CONTRE 
E Woo ÉcowoMe oUM WEI 

Comme chaque année en janvier prochain 
(2001) se tiendra à Davos le World Econo 
mie Forum (WEF). En vue d'une manifesta 
tion contre ce forum plus grande encore 
que celle de cette année (janvier 2000), 
nous, la coordination anti-OMC de Suisse, 
nous adressons à tous les groupements 
voulant développer une opposition radi 
cale contre la globalisation capitaliste néo 
libérale. Sur la base des trois points décrits 
plus bas, nous voulons organiser avec 
d'autres groupes (de Suisse et d'autres 
pays) une large alliance d'actions contre le 
WEF, où plusieurs formes de résistance ont 
leur place. 
1. Nous rejetons tout système et toute 
forme de domination et discrimination 
C'est parce que nous luttons au quotidien 
contre le capitalisme, le racisme, le patriar 
cat, l'autoritarisme, le nationalisme et l'an 
tisémitisme que nous nous mobilisons 
aujourd'hui contre le WEF, dont le but est 
de donner le plus de pouvoir possible à 
ceux qui s'appuient sur ces différents sys 
tèmes d'exploitation pour faire le plus de 
profit possible. Sachant que nous ne 
sommes pas à l'abri des contradictions 
dominantes, nous affirmons la nécessité 
d'exclure ces formes d'oppression et de 
discrimination dans nos groupements, 
comme dans nos actions et manifestations. 
2. Il n'y a rien à garder du WEF 
Fondamentalement, et en raison de l'im 
portance stratégique du WEF dans le redé 
ploiement du capitalisme néolibéral sur 
tous les espaces géographiques, politiques 
et sociaux du globe, notre but est de 
l'anéantir. 
3. Notre position face au WEF est confron 
tative, ce qui exclut tout dialogue, tout tra 

vail de lobby avec cette organisation, à 
laquelle nous n'accordons aucune légiti 
mité. 
Nous ne voulons pas donner la possibilité 
au WEF de se donner une image d'organi 
sation ouverte et pacifique par leur propa 
gande de "disposition au dialogue " avec 
une "société civile" triée sur le volet. Ce soi 
disant dialogue dicté par les dirigeants de 
ce monde n'est qu'un paravent pour étouf 
fer toute critique radicale. Notre but est 
d'organiser une mobilisation forte, large et 
déterminée, ainsi que de renforcer celles et 
ceux qui combattent l'idéologie et les insti 
tutions néo-libérales ; les liens ainsi tissés 
devraient permettre de développer, discu 
ter, confronter et concrétiser d'autres 
modèles de société. 

La coordination anti-OMC a été constituée 
en 1998 par des personnes issues du mou 
vement autonome de différentes régions 
de Suisses. Son objectif est de lutter contre 
la politique de violence et de standardisa 
tion marchande de l'OMC. Par différents 
biais, elle dénonce et combat cette poli 
tique aux conséquences effroyables pour 
des millions de personnes. 

/NIT/ATv CONTRE LE SOMMET 
D0AS 

À l'heure où est imprimé Courant alternatif, 
le programme des contre-festivités n'est 
pas complètement connu, si des réunions 
de coordination ont lieu depuis plusieurs 
mois, ce seront aussi aux groupes affini 
taires et/ou militants présents sur place 
d'agir en fonction de la situation. 
La grande manifestation aura lieu à Davos 
(Suisse) le samedi 27 janvier. Rendez-vous à 
14h30 à la gare Davos Dorf. 
Sinon un centre de convergence (coordina 
tion des contre-initiatives) sera mis en place 
à Grenoble avec accueil, ateliers de forma 
tion et d'information, hébergement, etc. 
du dimanche 21 au mardi 23 janvier 
(matin) et du jeudi 25 (après-midi) au ven 
dredi 26 janvier. 
Pour plus d'infos : 
Le trou dans le mur! (boîte aux lettres uniquement !) 
80, avenue Jean Perrot 38000 Grenoble 
Coordination antiWTO 
P.O. box 7611,3001 Berne, Suisse 
Tél.: (00 41) 22-781 34 90 
Fax: (00 41) 31- 306 69 67 
anti-wto@reitschule.ch 
Liste de discussion concernant la logistique caravane 
anticapitaliste-fr-@egroups.fr (pour s'inscrire, envoyer 
un message vide à l'adresse : caravane-anticapitaliste 
fr-subscribe@egroups.fr). 
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Epargne salariale et fonds 
de pension: un piège pour les 
salariés 
Le 4 octobre 2000, le projet de loi sur l'épargne salariale présenté par le ministre des finances 
était adopté en première lecture par l'assemblée. Adoption par un large consensus : gauche 
plurielle et droite confondues. Par ce vote, le gouvernement a réussi à Jaire passer les fonds de 
pension sous l'appellation d'épargne salariale. 

lEkEME ES CADRES 
Il y avait 28000 cadres d'entreprises fran 
çaises à bénéficier de stocks option. Il s'agit 
d'une rétribution complémentaire au 
salaire par le droit d'acheter à prix réduit 
un nombre d'action de la société où ils tra 
vaillent. Le bénéficiaire ne perçoit le mon 
tant de ses actions qu'après un délai fixé. 
Les plus-values réalisées alors lui seront 
défiscalisées. L'entreprise trouve ainsi en 
son sein un capital d'investissement à bon 
compte et rémunère avec ses propres 
actions les cadres liés aux performances de 
l'entreprise. Ceux-ci se trouvent ainsi fidéli 
sés à leur société avec le risque de perdre 
leurs options s'ils quittent l'entreprise. 
Suite aux affaires de J. Jaffré (ce PDG qui a 
quitté le groupe ELF avec en stocks option 
l'équivalent de 3000 années de smic) ou 
d'E. Michelin annonçant 7500 licencie 
ments pour doper ses actions en bourse, le 
gouvernement a préféré parler d'épargne 
salariale pour étendre aux petites et 
moyennes entreprises ce système de stocks 
option, de fonds de pension. 
Le MEDEF, brandit la menace de l'arrivée 
des fonds de pension anglo-saxons pour 
appeler le gouvernement à sa rescousse. Il 
n'y aurait pas assez de capital disponible 
pour résister à l'invasion de ces investis 
seurs étrangers. En fait dans la guerre éco 
nomique qui fait rage, nos entrepreneurs et 
managers nationaux risquent de perdre 
leurs privilèges et leur place au soleil en cas 
d'OPA (Offre Publique d'Achat). Cette 
épargne des salariés capitalisée et investie 
en bourse serait une manne pour lui. 

lW GER POUR LES SALARIÉS 
"L'épargne salariale donnerait des droits 
aux salariés sur les résultats de son entre 
prise" ( F. Hollande 08 99). Le gouverne 
ment via le porte-parole du P.S. complète 
l'argumentaire du patronat : "L'épargne 
salariale doit permettre aux salariés de 
bénéficier des performances de leurs entre 
prises et des résultats de l'économie" 
(Medef). 
De Gaulle avait, en son temps, voulu asso 
cier les travailleurs à leurs patrons. C'était la 
participation et l'intéressement: sorte d'as 
sociation capital-travail. Il n'a pas impliqué 
le monde ouvrier dans son schéma. Durant 
les années 80, 90 les privatisations ont inté 
gré les salariés dans cette association capi 
tal-travail. Les personnels des entreprises 
privatisées ont pu, à prix préférentiels, 
acheter des actions limitées par quotas. 
Aujourd'hui, la proportion de ces salariés 
ayant des actions dans l'entreprise repré 
sente : 60 % Renault, 70 % France Tele 
com, 75 % Thomson CSF ... et... 98 % à 
Auchan représentant 16 % du capital. 
Le discrédit des syndicats, la perte des 
repères de classe, la désorientation des 
salariés, laisse la voie ouverte à la propa 
gande libérale du patronat et d'une partie 
de la classe politique. L'ancienne économie 
périclite nous dit-on ? A l'heure de la com 
munication, du NET, du WEB, de la mon 
dialisation, nous serions dans l'ère de la 
nouvelle économie où patronat et gouver 
nement ont encore plus besoin de paix 
sociale. "L'actionnariat salarié est d'abord 
un outil de gestion de paix sociale" ( 

MEDEF). D'où la nécessité d'intégration, 
non plus des seuls salariés des entreprises 
d'état publiques ou privatisées, mais du 
plus grand nombre possible. D'où, cette 
campagne idéologique médiatisée sur la 
culture d'identification du salarié et de 
l'entreprise. C'était le sens de l'offensive 
idéologique de ces vingt dernières années 
sur la valorisation du travail au mérite indi 
vidualisé accompagnant les déréglementa 
tions du code du travail et des conventions 
collectives en tout genre. L'objectif, pour la 
rentabilité à outrance : casser les schémas 
de l'entreprise, y introduire divisions et 
séparations entre salariés, individualiser 
chacun et renforcer les pouvoirs de l'enca 
drement. Evaluation individuelle, multitude 
de grilles et classes professionnelles, diffé 
rences de primes ... pour un même travail. .. 
Autant d'éléments mis en place dans le but 
d'isoler les travailleurs, d'émousser la com 
bativité, de freiner ou d'empêcher les 
dynamiques de revendications collectives 
sur fond de crise économique. 
L'introduction de l'épargne salariale ren 
force cette idéologie en confondant le sala 
rié avec le devenir de son entreprise. Les 
salariés hésiteront d'autant plus à deman 
der des revalorisations salariales ou des 
embauches qu'ils seront associés par leur 
actionnariat à l'entreprise, donc à leur 
patron. Leurs revendications alourdiraient 
les coûts de production face à la concur 
rence et gageraient par-là même la rentabi 
lité future de leur épargne. Les salariés ris 
queront en cas de faillite, de perdre leur 
emploi mais aussi la totalité de leur 
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épargne salariale. Ce que le MEDEF appelle 
« le "risque" entrepreneuriale ». Ce fut le 
cas des salariés de LTCM aux USA ou de 
Maxwell en GB ... Dans le meilleur des cas, 
les salariés n'auront que les éternelles 
miettes sur les bénéfices de l'entreprise. 
Quant aux droits des salariés, l'exemple des 
anglo-saxons confirme qu'ils n'ont jamais 
eu voix au chapitre sur les regroupements, 
les fusions, les restructurations en cours, 
accompagnées de licenciements. 
Le projet gouvernemental, fait obligation 
aux entreprises de négocier annuellement 
les questions relatives à l'épargne salariale. 
L'actionnariat, pour produire des gains 
financiers significatifs, pèsera sur la produc 
tivité pour une rentabilité immédiate du 
capital investi, avec pour conséquence la 
pression sur l'emploi, les salaires ... Avec 
l'obligation annuelle de négocier, le patro 
nat subordonnera toutes les autres négo 
ciations : salariales, conditions de travail, 
embauche ... 
Les rapports Sapin puis Balligand, notent 
que l'épargne de 5 millions de salariés, 
capitalisent 45 milliards par an. Les entre 
prises bénéficient ainsi de 20 milliards 
d'exonération de charges sociales et de 5 
milliards de charges fiscales. On peut 
mesurer l'intérêt du patronat à une telle 
affaire mais craindre le pire pour les futurs 
budgets de la Sécu ou toutes autres 
finances publiques. D'autant que ces 
patrons gèrent ces fonds librement, direc 
tement ou, par des FCPE (Fonds Communs 
de Placement d'Entreprise). La substitution 
d'actions à une partie du salaire, réduit la 
masse salariale due par le patron, donc ses 
contributions sociales et impôts. 
Les salariés co-géreront leur misère et leur 
exploitation salariée mais, de plus, travaille 
ront pour une part à crédit. Le salaire cor 
respond à un temps de travail fourni, or 
l'épargne salariale reporte à plus tard le 
paiement d'une part de ce travail effectué 
puisqu'il y a acceptation d'investir cette 
part dans des actions pour une rétribution 
future. 

lU oNsEsus SNI&AL 

L'opération des fonds de pension s'inscrit 
dans le cadre de l'OCDE et de l'union euro 
péenne. Dans ce cadre l'ensemble des syn 
dicats intégrés dans la CES ( confédération 
syndicale européenne) entament des discu 
tions pour un accord cadre avec l'UNICE 
(syndicat patronal européen). 
L'introduction de l'épargne salariale dans 
l'entreprise a fait apparaître une fois encore 
quelques divergences entre les différentes 
centrales syndicales sur la manière d'avali 
ser cet acte puis de le faire admettre 
comme une nécessité sociale inéluctable 
pour les salariés. 
Le projet a déjà l'aval de la CFDT. Cela ne 
surprendra personne. Celle-ci estime 
même que cette revendication était sienne 
avant que le gouvernement ne s'en 
empare. A FO, Blondel se dit opposé à 
toute alternative légitimant les salariés 
comme actionnaires et cela quelles qu'en 
soient les modalités. Cette opposition (du 
moment) serait plutôt inspirée par les tros 
kistes présents dans l'appareil confédéral. 
Mais on voit mal ce syndicat intégré dans la 
CES accepter un tel projet au niveau euro 
péen et le refuser au plan national. Et, si tel 
était le cas, le MEDEF saura lui faire com 
prendre de ne pas en faire trop. Souve 
nons- nous voici peu encore, comment le 
patronat avait par une campagne de presse 

opportune su rappeler que le paritarisme 
était source financière appréciée de tous les 
syndicats mettant à l'abri des besoins 
nombre de leurs permanents. (Gestion de 
la Sécu, des caisses de retraites ... ) D'autant 
plus qu'ils auront une place dans l'orga 
nisme paritaire qui se mettra en place : le 
"conseil de co-surveillance". 
La CGT, impliquée avec les autres centrales 
dans les ateliers de la refondation sociale 
du MEDEF, a entériné le projet mais se doit 
d'être plus prudente. Sa stratégie de démo 
bilisation face aux dangers encourus par les 
salariés est l'attente. Attente de la sortie 
officielle des documents gouvernementaux 
pour juger. Ainsi dans Le Monde du 6 
octobre 2000 cette réponse de B Thibault : 
"Nous attendons le texte final", alors que 
chacun connaissait déjà les orientations 
arrêtées par le gouvernement et surtout 
que le texte venait d'être adopté le 4 
octobre 2000 à l'Assemblée. La prudence 
adoptée par la confédération est surtout 
destinée à éviter de trop brutaux soubre 
sauts, de la part de ses militants et adhé 
rents, à son encontre. 

Ml. Caen le 5 12 2000 
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Confusion des termes, amalgame des genres 

Le conflit du Proche Orient 
en question 
Le 7 octobre dernier, a eu lieu une manif à Paris en soutien avec le peuple palestinien. Cela 
devait être à l'origine l'occasion pour une partie de la gauche institutionnelle (le PCF) et surtout 
extra institutionnelle, de montrer aux sympathisants français du Likoud (parti de la droite 
conservatrice israélienne) largement mobilisés dans le soutien indéfectible à Israèl, qu'il pouvait 
aussi exister une solidarité pour le peuple palestinien. 

Autant la cause peut paraître juste à 
défendre, autant la tournure que pris 
le déroulement de cette manif fut 

consternant. Qu'on en juge : un millier de 
manifestants composé de religieux musul 
mans, de femmes voilées, et surtout beau 
coup de jeunes se sont imposés en tête de 
cortège en scandant des slogans franche 
ment antisémites et en brandissant pour 
certains des corans. Nous étions en pré 
sence de fanatiques religieux qui avaient 
choisi d'utiliser la haine la plus extrême et 
surtout de dénaturer la solidarité avec le 
peuple palestinien pour affirmer un dis 
cours clairement raciste à connotation reli 
gieuse. Le même type de manifestation 
s'est déroulé aussi à Strasbourg où là aussi 
on entendu des mots d'ordre comme : 
"Mort aux juifs". Toujours agréable à 
entendre quand on a une petite dizaine de 
membres de sa famille qui est partie en 
fumée bleue à Tréblinka. 
La confusion et l'amalgame entre d'une 
part Juifs et Israéliens et Palestiniens et 
Musulmans d'autres part ont joué à plein 

DE L'EXPLICATION SIMPLISTE 
PERMETTANT 'ÉVITER TOUS AT 
li est clair qu'il revient à tout individu 
révolté par le drame palestinien de mani 
fester sa réprobation et son dégoût sur la 
manière dont se conduit l'armée israé 
lienne, et par delà même l'Etat d'Israël. 
Doit-on pour autant au nom d'une solida 
rité avec le peuple palestinien cautionner 
l'intégrisme religieux là où il n'est plus 
question d'antisionisme mais d'antisémi 
tisme, et donc de racisme ? 
L'assimilation de tous les Juifs à l'Etat d'Is 
raêl et l'assimilation de tous les Israéliens à 
la droite israélienne relève d'un amalgame 

volontaire qui n'a plus rien à voir avec la 
défense du peuple palestinien, mais qui 
annonce la bavure antisémite. C'est 
d'ailleurs à l'écoute de ce type de discours 
que certains ont pu se laisser aller à mettre 
le feu à quelques synagogues et à taguer 
quelques centres communautaires juifs. 

L'utilisation du raccourci simplificateur a 
toujours été une pratique courante en poli 
tique. Comme si être juif obligeait à être 
obligatoirement religieux et sioniste, et 
qu'il ne pouvait exister un espace d'iden 
tité et donc de parole pour des juifs refu 
sant et la religion et le sionisme ; mieux 
même, les combattant. Comme si être 
arabe obligeait à être obligatoirement 
musulman et si possible pratiquant, niant 
en cela qu'il puisse exister des arabes s'ins 
crivant dans une autre logique, progres 
siste tout simplement. 
Il est des déterminismes manichéens faciles 
qui arrange bien, et ce dans tout les 
milieux, même ceux prétendant à une 
réflexion politique approfondie, induisant 
ainsi un avis définitif sans nuance aucune 
sur les gens et sur les choses, au nom le 
plus souvent de certitudes verrouillant 
toutes possibilités de débats. 
L'un des déterminisme le plus courant est 
celui qui consiste à nommer un pays, des 
individus sans aucune nuance d'apparte 
nance sociale ou politique induisant impli 
citement une logique nationalitaire interdi 
sant toute nuance dans le propos. 
On parlera ainsi d'Israël sans savoir si l'on 
parle de l'état au sens géographique, au 
sens politique, ou des gens qui y vivent. 
On parlera de juif sans trop savoir si on fait 
référence à la religion, à la nationalité, 
comme sous Staline en Union soviétique, 

au groupe social stigmatisé par l'étoile 
jaune comme dans la France de Vichy, ou 
simplement comme membre d'une ethnie, 
assumant son histoire et sa culture sans 
ostentation ni prosélytisme. Etre juif, c'est 
d'abord exister dans le regard de l'autre, 
dans ses représentations, elles même ali 
mentées par des fantasmes, des préjugés 
bon ou mauvais, des certitudes installées 
par une idéologie dominante. Bref, une 
subjectivité sociale et politique susceptible 
de générer le pire comme le meilleur qu'on 
appelle le racisme. 

DE L'INSTRUMENTALuATOM U 
FIT • À QUI pOFITE LE CRIME ? 

L'antisémitisme a toujours été une donnée 
permanente dans la société française, et ce 
dans l'ensemble des couches sociales, il est 
actuellement relancé dans certains milieux 
qui considèrent comme une aubaine ce qui 
se passe en Palestine. 
Il est plutôt navrant de constater que chez 
nombre de militants la confusion est bien 
réelle. Cette confusion, plus on moins 
volontaire, est finalement révélatrice pour 
certains d'un antisémitisme latent. De ce 
point de vue, le peuple palestinien est bien 
pratique, il permet à une certaine extrême 
gauche et ou ultra gauche, à l'extrême 
droite et à une frange non négligeable de 
la bourgeoisie d'exprimer une certaine 
haine raciale antisémite, bien sur noyé dans 
le concert des voix sincères de ceux qui 
soutiennent véritablement le peuple pales 
tinien. 

Prendre les Arabes pour les Palestiniens, 
tous les Juifs pour des Israéliens, tous les 
Israéliens pour des sionistes, ignorant toute 
nuance à l'intérieur même de ces groupes 
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ethniques participe de cette confusion qui 
ne fait que servir les extrémistes de tout 
bord, qui eux n'ont aucun intérêt à la réso 
lution du conflit, bien au contraire. S'ins 
crire dans cette démarches c'est ignorer 
qu'en Israël existe des Arabes chrétiens de 
nationalité israélienne. C'est ignorer que 
des juifs étaient présents à l'origine de 
l'OLP, les mêmes d'un point de vue des 
valeurs qui étaient à l'origine de la création 
du parti communiste égyptien, c'est 
méconnaître l'existence de tout un courant 
révolutionnaire, discret la plupart du 
temps, qui s'est trouvé souvent à la pointe 
de multiples combats que ce soit en 
Espagne en 36 dans les brigades internatio 
nales, dans les réseaux de la résistance en 
France ou dans d'autres pays d'Europe. Des 
juifs, qui avant d'être juifs étaient des révo 
lutionnaires, mais néanmoins toujours juifs, 
sans prosélytisme ni revendications spéci 
fiques, sauf lorsque c'était en tant que juif 
qu'ils étaient attaqués et non plus en tant 
que révolutionnaire. Des juifs, qui tout en 
revendiquant leur judéïté ont refusé la 
logique nationaliste de l'Etat d'Israël et de 
son idéologie, le sionisme. Comme quoi, 
les choses ne sont pas aussi simples Les 
idées reçues, les préjugés font toujours le lit 
des amalgames et des confusions, même 
dans les milieux revendiquant une réflexion 
politique. 

DE L'UTILISATION A SOA POUR 
JUSTIFIER L'INJUSTIFIABLE 
Toujours dans la logique du soutien indé 
fectible à Israël, les leaders déclarés de la 
communauté juive française ont mis en 
place tout un argumentaire à destination 
des juifs de France( dont la majorité ne se 

reconnaît pas dans cette dite commu 
nauté) . On a ainsi appris, dans le style de la 
bonne vieille parano maintes fois utilisée, 
que le peuple juif avait toujours été seul 
face au monde, face aux pays arabes et 
qu'un génocide comme celui qui avait eu 
lieu il y a 60 ans ne se reproduirait jamais, 
que l'armée de défense d'Israël ferait tout 
pour éviter cela, quitte à tuer autant 
d'arabes qu'il faudra. Autre arme favorite, 
les intellectuels de gauche, juifs, au-dessus 
de tous soupçons, tel que Finkelkraut ani 
mateur sur France Culture qui n'hésite pas 
à déclarer qu'être antisioniste aujourd'hui 
préparait le fait d'être un jour antisémite, 
incitant en cela à la culpabilité nombre de 
juifs sommés de choisir en cas de non sou 
tien à Israël. 

DUNE RÉACTION QUE L'ON ATTENDAIT PAS 
C'est ce type de campagnes et déclarations 
qui incita un certain nombre de juifs à 
prendre position. dans un communiqué 
paru dans le journal "Le Monde"du 18 
octobre 2000 intitulé : "En tant que juifs". 
Cet appel qui se veut œcuménique ras 
semble des personnalités du monde poli 
tique, associatif et syndical . li a le mérite 
d'être clair. Tout en proclamant sa 
condamnation d'actes antisémites, il ne 
néglige pas pour autant de dénoncer la 
démarche d'appropriation de la mémoire 
commune par les dirigeant de l'Etat d'Is 
raël, qui s'arrogent le droit de parler au 
nom de tous les juifs, sans bien sur leur 
demander leur avis. Au nom de l'union 
sacrée, ces dirigeant n'hésitent pas à exer 
cer un chantage à la solidarité communau 
taire, servant ainsi à légitimer la politique 
de l'Etat d'Israël. Le soutien au peuple 

palestinien est énoncé explicitement : "li 
n'est pas surprenant que ces humiliations 
et ces frustrations accumulées aboutissent 
à la révolte d'un peuple" mais aussi une 
prise de position peu courant dans le 
microcosme politique : "Ce n'est pas bien 
que juifs mais parce que juifs que nous 
opposons à cette logique suicidaire des 
paniques identitaires. Nous refusons la spi 
rale mortelle de I' ethnicisation du conflit et 
sa transformation en guerre de religion". 
Cet appel est publié dans le silence assour 
dissant de la quasi totalité des intellec 
tuelles dits de gauche, refusant de s'enga 
ger de peur d'être amalgamé à un camp ou 
à un autre, ayant trop peur d'être assimilé 
aux islamistes en cas de soutien aux palesti 
niens ou d'être assimilé à Sharon en soute 
nant Israël. 
Voilà où en est le débat politique en France. 
L'amalgame et le risque de confusion indui 
sent des comportements prêtant le flan à 
toutes les dérives possibles , même les 
pires, celles qui rejettent et excluent les uns 
qui sont les boucs émissaires d'un moment 
et qui encensent les autres, toujours le 
temps d'un moment, avant d'interchanger 
les rôles. Un jour, j'aime les Arabes et je 
déteste les Juifs, le lendemain j'inverse, 
ayant besoin de toujours détester quel 
qu'un. Ainsi va l'opinion publique, balan 
cée au gré de l'émotionnel des événe 
ments, largement suggéré par un système 
médiatique qui n'hésite pas à joué encore 
et toujours de l'amalgame et de la confu 
sion, recette assurée pour entretenir les 
haines et les passions destructrices. 

Patrick OCL CAEN 
Décembre 2000 

t COURANT ALTERNATIF 



lsraél-Palestine 

Mise en question 
des rapports Etat-nation 
Le nouveau soulèvement palestinien a remis la question d'Israël et de la Palestine sur le devant de l'actualité. 
Face à la prolifération étatique qui est le produit de la fragmentation introduite par l'actuelle phase 
de la mondialisation, ne faut-il pas poser un questionnement internationaliste ? Sans nier la dimension 
réactive légitime du nationalisme palestinien face au déni sioniste faut-il pour autant prendre pour slogan 
la revendication étatiste ? En acceptant le nationalisme palestinien dans sa dimension étatique ne rend-on pas 
le sionisme acceptable? Faute de ce questionnement ne risque-t-on pas de manifester pour un renforcement 
du "nouvel ordre international" ? 

Du sionisme à l'Etat d'Israël 

Le sionisme peut être considéré 
comme à la fois un mouvement 
national et comme un mouve 
ment colonial. Il n'est pas le seul 
mouvement national juif. Le 
mouvement socialiste juif, plus 
connu sous le nom de Bund, s'op 
pose au sionisme, comme nous 
le verrons plus loin. 
La particularité du sionisme est 
d'avoir pour objectif la création 
d'un Etat juif ( en Palestine après 
bien d'autres propositions : 
Ouganda, Argentine ...). Pour 
opérer cette saisie du territoire 
palestinien (en 1897, date du 
congrès de Bâle, les Juifs repré 
sentent 3 % de la population en 
Palestine) le sionisme devient un 
mouvement de colonisation. Il 
construit divers mythes ont celui 
de la Palestine terre vide, sans 
peuple. Selon ce mythe récur 
rent de l'idéologie coloniale, le 
colonisateur ne trouve au mieux 
que des peuples dispersés aux 
mœurs archaïques. Dans l'idéo 
logue bourgeoise des XIX et XX 
siècles l'existence d'un Etat est le 
signe d'un progrès de civilisa 
tion. 

L'immigration des Juifs au lende 
main du génocide commis en 

Europe par les nazis avec l'assis 
tance de leurs divers alliés euro 
péens, puis l'immigration qui a 
suivi la création de l'Etat d'Israël 
entraînent le renforcement d'un 
mouvement national issu du 
peuple "ignoré", puis chassé. Au 
projet d'un Etat binational en 
Palestine, projet de Martin 
Buber par exemple, le sionisme 
a toujours répondu par un Etat 
juif. En 1993, après la guerre du 
Golfe, des raisons articulant 
diverses échelles (locales, régio 
nales et internationales) amè 
nent les accords d'Oslo. L'Etat 
d'Israël concède à une autorité 
palestinienne le soin d'assurer 
le maintien de l'ordre dans des 
mini-zones et donc d'assurer la 
paix sionisme dans le cadre du 
nouvel ordre mondial capita 
liste. 

L'impasse du nationalisme 

Pris dans un rapport de forces 
défavorable, le mouvement Fath, 
qui contrôle l'Organisation de 
libération de la Palestine, s'est 
rabattu sur le projet d'un Etat 
arabe palestinien représentant 
au mieux 23 % de la superficie 
de la Palestine de l'entre-deux 
guerres, alors placée sous man- 

dat britannique. Ainsi, le mouve 
ment national palestinien dans 
sa majorité opte-t-il pour la for 
mule de l'Etat-nation reprodui 
sant à son tour le schéma sio 
niste hérité de l'Europe du XIX 
siècle. 
Que peut signifier l'adéquation 
entre nation, Etat et territoire ? 
Ce modèle européen a fait des 
ravages dans le monde méditer 
ranéen, dans les Balkans en par 
ticulier. Il occulte les dimensions 
constitutives des individus, c'est 
à-dire les multiples apparte 
nances. L'Etat-nation engendre la 
production de l'homogénéité, 
notamment par une politique 
linguistique ainsi que par la pro 
duction de mythes fondateurs et 
identificateurs. En reprenant le 
modèle d'Etat-nation européen, 
l'Etat d'Israël veut apparaître 
comme le symbole de la moder 
nité occidentale construite sur le 
mode de production capitaliste. 

Le sionisme s'inscrit doublement 
dans ce modèle : 
- En créant une véritable discri 
mination entre citoyens israé 
liens juifs et Israéliens non-juifs, 
- en prétendant donner une solu 
tion au problème de l'antisémi 
tisme. Mais l'antisémitisme est 
justement basé sur la volonté 

d'obtenir une nation homogène 
"pure". Le sionisme, il faut le rap 
peler, n'est pas le judaïsme mais 
une option politique favorisée 
par les grandes puissances, réac 
tionnaires sinon antisémites, de 
l'époque (Grande-Bretagne, Alle 
magne, Russie, Turquie). Le sio 
nisme est censé résoudre ainsi la 
question de l'antisémitisme et 
rassembler les Juifs du monde 
entier. Pour les puissances anti 
sémites c'est un moyen de se 
"débarrasser" des Juifs vivants 
sur leurs territoires. 

Or, l'existence de l'Etat d'Israël 
n'a pas supprimé l'antisémi 
tisme. Elle a même donné une 
assise aux discours excluants les 
Juifs des nations européennes. 
D'une certaine façon antisémi 
tisme, sionisme et nationalisme 
se répondent. Quant au rassem 
blement des Juifs en Israël, ce 
n'est pas le cas malgré les poli 
tiques de fermeture des fron 
tières aux USA, notamment aux 
Juifs de l'ex-URSS. L'option une 
nation-un territoire est minori 
taire parmi les Juifs européens 
jusqu'à la seconde guerre mon 
diale. Il y a eu des ruptures avec 
le mouvement sioniste à la suite 
de la "découverte" d'un peuple 
vivant en Palestine1

• 
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Créé en 1897, la même année 
que le congrès sioniste de Bâle, 
le mouvement socialiste Bund 
(union des ouvriers juifs de Rus 
sie, de Pologne et de Lituanie) 
pose les problèmes des droits 
nationaux (langue, culture ... ) 
sans demander un territoire. Le 
Bund s'oppose au sionisme à par 
tir des réalités sociales et linguis 
tiques de l'Europe orientale et 
centrale (le Yiddishland). Le 
Bund dénonce le sionisme 
"comme une réaction bourgeoise 
à l'antisémitisme et comme un 
instrument de division et de 
désorientation de la classe 
ouvrière". Alors que le mouve 
ment sioniste reçoit des subsides 
de la famille Rotschild, le Bund 
n'établit pas de distinction entre 
l'émancipation de l'ensemble des 
exploités et celle des Juifs. Le 
nazisme, en pratiquant le géno 
cide que l'on sait à l'égard des 
Juifs, détruisit le Yiddishland qui 
a soutenu pour une bonne part le 
projet émancipateur du Bund'. 

Questions pour 
une approche internationaliste 

Avec les déclarations de suspen 
sion du "processus de paix" du 
premier ministre israélien se 
poursuit le projet de séparation 
contenu dans les accords d'Oslo. 
Si ceux-ci ne parlent pas d'Etat 
pour désigner l'entité palesti 
nienne, il s'agit bien de mettre 
en place une structure et un ter 
ritoire ( en fait un agrégat de ter 
ritoires) sous le contrôle de l'Etat 
d'Israèl. 
Le nouveau soulèvement (INTI 
FADA) va-t-il se trouver déplacé 
vers la réalisation d'une struc 
ture étatique, assurant la survie 
de la direction historique de 
l'OLP-Fatah, faisant fi des quatre 
millions de réfugiés dans le 
monde et des 800 000 Palesti 
niens restés dans ce qui est 
devenu l'Etat d'Israël après 
1948? 
Le slogan "Deux peuples, deux 
Etats" masque le refus de l'éga 
lité pour les sionistes, l'aspira 
tion à la survie politique d'un 
appareil pour les bureaucrates 
du Fatah. Sa réalisation serait 
grosse de difficultés à venir : 
- Quel statut pour les Arabes d'Is 

raël soupçonnés (comme les 
Juifs en Europe) d'être des 
citoyens douteux susceptibles de 
se transformer en cinquième 
colonne ? Autrement dit se pose 
la question de l'égalité entre l'en 
semble des habitants (peut-on 
dire citoyens ?) de l'Etat d'Israël. 
- Quelle insertion des Israéliens 
dans le Moyen-Orient si Israël 
continue à nier la dimension 
orientale des Juifs venus du 
monde arabe (les Misrahims) et à 
pratiquer vis-à-vis de cette partie 
de la population une ségrégation 
à l'intérieur même de la popula 
tion juive en Israël ? 
- Que deviennent les réfugiés 
palestiniens ou quelle prise en 
compte du droit au retour des 
Palestiniens ? La question du 
droit au retour est illustrée par 
un paradoxe. En effet, le "droit au 
retour" existe pour les Juifs du 
monde entier qui peuvent deve 
nir automatiquement israéliens. 
Par contre, les réfugiés palesti 
niens n'ont pas de droit au 
retour4• 
Un Etat démocratique peut-il se 
définir par le sang ou la religion 
comme c'est le cas pour l'Etat 
d'Israël actuellement ? C'est la 
question du sionisme qui se 
trouve posée. 

Pour que l'ordre mondial soit 
assuré, le régime de l'autorité 
palestinienne doit se situer dans 
une approche libérale sur le plan 
social et économique, et autori 
taire sur le plan politique. C'est 
l'engagement d'Arafat de ne pas 
faire intervenir l'autorité palesti 
nienne dans le domaine écono 
mique et de ne pas créer de ser 
vice public. Le nationalisme 
palestinien - comme tout natio 
nalisme - masque les clivages de 
classes. 

A l'heure actuelle, avec la trans 
nationalisation du capital, le 
nationalisme prend un nouveau 
visage. Instrumentalisé au ser 
vice des classes dominantes, 
fondé sur de prétendues identi 
tés (référence à une origine res 
tée immuable, donc a-historique) 
le nationalisme de la dernière 
décennie n'a plus rien à voir 
avec un quelconque programme 
d'émancipation des peuples, ce 
qu'il fut en partie au XIX et au 

XX siècles dans les luttes d'indé 
pendance contre le colonia 
lisme). A présent il s'agit surtout 
d'une concurrence étatique sur 
le marché international des capi 
taux. Parce que ces projets natio 
nalistes sont porteurs d'exclu 
sions nouvelles, il convient de 
remettre en question la fausse 
adéquation Etat-nation et poser 
le problème d'une citoyenneté 
au niveau local, au niveau régio 
nal comme au niveau mondial. 

Pour ne pas enclencher le méca 
nisme des futures épurations 
ethniques, pour créer des solida 
rités entre les dominés Juifs et 
Palestiniens dans l'Etat d'Israël 
et les dominés Palestiniens en 
Cisjordanie et à Gaza, la revendi 
cation la plus juste ne serait-elle 
pas celle d'un Etat binational et 
laïc en Palestine, dans un cadre 
fédéral du Moyen-Orient ? C'est 
du moins la position d'un certain 
nombre de militants juifs et 
palestiniens. Leur voix est 
encore minoritaire, mais n'est 
elle pas porteuse d'un autre ave 
nir, plus émancipateur ? 

L. Séminole, 
le 8 novembre 2000. 

Elements de bibliographie 

• René Berthier 
Israël-Palestine 
Mondialisation et micro-nationa 
lismes 
Ed. Acratie (L'Essart, 86310 La 
Bussière), 80 F. Port compris. 

Un bon ouvrage de synthèse 
dans une perspective matéria 
liste. Il établit une perspective 
historique dans l'analyse fine des 
accords d'Oslo. Une remarque : 
le thème soulevé par le sous-titre 
n'est, selon moi, pas vraiment 
traité. 

• Georges Corm 
L'Europe et l'Orient. 
De la balkanisation à la libanisa 
tion 
Histoire d'un modernité inaccom 
plie. 
Ed. La découverte 

• Sous la problématique "Etat 
démocratique ou Etat confes- 

sionnel ?" le n" 114 ( année 1994) 
de la revue L'Homme et la société 
reste fondamental pour la com 
préhension des enjeux actuels 
avec notamment les articles de 
Gilbert Achcar : "Le sionisme et la 
paix. Du plan Alon aux accords de 
Washington" ; de Michel War 
chawski : "Etat nation et nationa 
lisme. Actualité du sionisme"; de 
Norman G. Finklstein 
"Réflexions sur la responsabilité de 
l'Etat et du citoyen dans le conflit 
arabo-israélien". 

• Une nouvelle publication en 
langue anglaise, Between the lines 
vient de paraître. Animée par 
Tikva Onig-Parnass et Toufic 
Haddad, Between the lines est un 
projet éditorial de progressistes 
Palestiniens et Israéliens qui pro 
posent une autre lecture des 
enjeux en Israël-Palestine. 
Between the lines, PO Box 681 
Jérusalem 
E mail : tikva20@zahav.net.il et 
toufic_haddad@hotmail.com 

1. Ce fut, par exemple, la démarche de 
Hans Kohn, disciple du philosophe 
Martin Buber, à qui il écrivit en 1929 : 
"Nous sommes depuis douze ans en 
Palestine, sans jamais avoir essayé 
sérieusement de nous soucier de l'as 
sentiment du peuple ou de négocier 
avec le peuple qui habite ce pays" (in 
Martin Buber, Une Terre, deux peuples, 
édition Lieu commun). Après vingt ans 
de responsabilités dans le mouvement 
sioniste, dont dix ans en Palestine, 
Hans Kohn rompit avec le sionisme et 
émigra aux USA. 

2. Enzo Traverso, Les marxistes et laques 
tion juive, édition La Brèche, ch. 4 "Yid 
dishkeit ou sionisme ?" pp. lll-144. 
Voir aussi le livre de Henri Menczelles 
aux éditions Austral : Histoire générale 
du Bund, un mouvement révolutionnaire 
juif 

3. Un des dirigeants de l'insurrection du 
ghetto de Varsovie, Marek Edelman, 
était dirigeant du Bund (Voir Mémoires 
du ghetto de Varsovie, éd du scribe Lia na 
Levi, première édition en polonais en 
1945, en Français en 1983 pour le rap 
port Edelman). Lors d'une visite à Var 
sovie pour commémorer le soulève 
ment du ghetto, le premier ministre 
israélien Rabin indiquera à Lech 
Walesa (le président polonais qui se 
livra à des propos antisémites lors de sa 
campagne électorale) qu'il refuse la 
participation d'Edelman à cette com 
mémoration. 

4. Des Palestiniens ont quitté la Palestine 
en 1948 dans le contexte de l'Etablisse 
ment de l'Etat d'Israël ; d'autres ont fui 
devant l'invasion israélienne de 1967. 
Le droit au retour a été reconnu par 
une résolution de l'ONU. 
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ATTAC : Association pour la taxa 
tion des transactions financières 
pour l'aide aux citoyens. Créée en 
décembre 1997, milite pour la 
mise en place d'une taxe dite 
«taxe Tobin» sur tous les mouve 
ments de capitaux. Elle pourfend 
l'ultralibéralisme capitaliste. 

Tobin : Max Tobin, professeur à 
l'université de Yale (États-Unis). 
Prix Nobel d'économie en 1981, 
propose depuis 1972 de prélever 
sur chaque opération financière 
effectuée sur le marché des 
changes une taxe modique pro 
portionnelle au montant de l'opé 
ration effectuée. 





Lettre ouverte à M. Ramonet 

H BITUELLEMENT, je n'écris jamais à un journa 
, Aste. À 50 ans passés, j'ai appris depuis long 
temps que la condition du journaliste était avant tout 
celle d'un salarié (fut-il de luxe) consentant et obéis 
sant aux ordres d'un patron de presse tirant ses profits 
pour moitié des subsides accordés par les politiciens 
(nos maîtres) et pour l'autre du marché par l'intermé 
diaire de la publicité. Un journaliste n'est qu'un illu 
sionniste appointé, chargé de transformer la vie en 
faits divers, l'indignation en résignation, et la vérité en 
silence. Non, je n'écris jamais à un journaliste, ni à un 
juge, ni à un flic. Mais il m'est de plus en plus pénible 
de supporter le spectacle d'ATTAC (cette gauche vir 
tuelle), et les litanies pleureuses quotidiennes de votre 
disciple Daniel Mermet-on-n'y-peut-rien sur France Inter et 
surtout les multiples interventions de vos collègues du 
Monde diplomatique et d'ATTAC dans tout ce que les 
villes de province comptent comme soirées bour 
geoises et polies, où l'on débat en de prétentieux 
monologues sur l'avenir du peuple ou de l'humanité, 
cette fange miséreuse incapable de démocratie (le chô 
mage, le Nord-Sud, le racisme, les OGM, les ban 
lieues ... ). Nous pourrions vous ignorer, vous laisser 
faire salon, lectures et causeries, entre vous, entre gens 
biens, parvenus et assis. Mais le succès médiatique 
aidant, le «concept» du citoyen (cet extrémiste du 
consensus qui n'a d'opinion ferme et précise sur rien d'essen 
tiel et n'en tire par conséquent aucune conclusion sur quoi 
que ce soit qui puisse l'engager) se révélant porteur politi 
quement et financièrement (à propos, comment va le 
Diplo ?), voilà que vous venez vendre votre boniment 
dans la rue. Il n'y a plus de manifestation sans que l'on 
voit pointer un tract d'ATTAC ou une banderole glori 
fiant le citoyen, plus un problème social sans que l'on 
voit un de vos disciples ânonner vos propos sur un 
écran de télévision entre un écrivain d'un jour et un 
économiste «propre». On vous présente comme la belle 
gôche, la pure, la responsable, l'honnête, celle qui parle 
de l'Afrique et des banlieues, qui dénonce la misère, 
qui fustige la corruption politique et financière... La 
nouvelle gâche ! Quelle tristesse, quel mensonge, quelle 
duperie, monsieur Ramonet! 

Ah certes, vous avez du talent pour compter les 
cadavres, peser les fortunes, mesurer les profits, énu 
mérer les dictateurs, estimer les morts, les mourants et 
les mortels. Vous et vos disciples êtes les champions de 
l'économie de la souffrance et de la misère. Vos livres 
de compte sont à jour. C'est votre première fonction. 
Enumérer le chaos, la douleur, l'injustice, le vol et le 
pillage. Faire peur ! Il faut que le message passe : Le 

monde est un vaste chaos cruel et sanguinaire, et l'Europe de 
l'Ouest est un maigre havre de paix, vert et fragile, parfois 
blessé mais préservé jusqu'à ce jour des pires avanies 
venues de ces démons éternels qui hantent la nature 
humaine. 

Votre seconde fonction, c'est d'éviter le désordre, de 
contenir la révolte, de calmer les troupes. Pire encore, 
de policer la contestation. À grands cris de Citoyens, aux 
urnes citoyens, vous défendez tout ce qui participe au 
pillage de ce monde et à son aliénation. 

Les élections d'abord. À chaque fois, c'est le même 
refrain. Face au détournement de la démocratie et des 
biens publics par les clans de politiciens, vous en appe 
lez aux urnes et au contrôle citoyen. Vous rêvez même 
d'un contrôle citoyen de l'OMC, les volés négociant avec 
leurs voleurs pour que le vol soit moins cruel. Quelle 
foutaise! De la démocratie plein la bouche, vous n'avez 
de cesse que de vanter les mérites des élections, de 
l'élu et de la représentativité. Comme tout bourgeois 
installé, vous avez peur de la colère de ceux qui tri 
ment, de ceux qui en bavent, de ceux qui paient de leur 
vie leur combat pour un monde de classe. 

La marchandise ensuite, pierre angulaire du sys 
tème capitaliste. Avec votre taxe Tobin, Monsieur 
Ramonet, vous me faites penser à ces dames de charité 
qui, le dimanche après la messe, vont jeter du mauvais 
pain à leurs bons pauvres. La semaine, ces maudits 
pauvres travaillent dans l'usine de leur banquier de 
mari. La taxe Tobin, c'est ça et pire encore. Car, aussi 
infime que soit le taux de taxation des profits bour 
siers, leur coût finira toujours par être répercuté sur le 
citoyen consommateur... pardon ... sur le citoyen mar 
chandise. Vous parlez de la mondialisation avec rési 
gnation, du profit avec résignation, de l'exploitation 
avec résignation. Mais dites-moi, Monsieur Ramonet, 
le soleil a-t-il besoin de tant de fric pour briller? 

C'est pour tout cela que je vous écris. Pour vous dire 
haut et fort que vous êtes, vous et vos disciples, les plus 
précieux alliés du capitalisme. Dénoncer l'exploitation, 
c'est bien. Expliquer que c'est inexorable, c'est défendre 
le capitalisme. Appeler aux urnes, c'est participer acti 
vement au maintien de ce système, c'est en assurer la 
sécurité, la pérennité. Vous n'êtes pas un progressiste, 
ni un contestataire, pas même un réformiste, vous êtes 
un serviteur du capitalisme, un illusionniste ... un jour 
naliste. 

Vive la Sociale, Monsieur Ramonet, vous pourrez 
toujours compter nos morts !» 

)( Étienne D. - CNT / AIT 



contrecarrer» (B. Cassens). «[Il s'agit] 
de mettre un grain de sable dans les 
ouages de la spéculation» (idem). 
insi, nos gouvernants peuvent être 
assurés ; ils peuvent continuer à 
rendre des mesures antisociales cont 
s salariés, les chômeurs et autres pr 
aires ou exclus ; ils peuvent rajout 

DS sur les fiches de paie, 
te ... L 

l'asso 
t 

e «di 

petite gauche espère v 
elle les voix des électeu 
gauche au pouvoir. Mais 
abstentionnistes re 

et 
été 
ats 
in 
ne 

Ce 
agne s'orchestr 
ide politique et 
ment où les sal 

e 
he 

La forme est indissociable du fond 

de 
emer des 
us ceux et 
t et cher- 
fs pouvant 
capitaliste 
e et tente 
ulaire à la 
«fordiste et 
nacée de 
re fraction 

e 
e 
e 

ATTAC est en France, à sa création en 1998, une association regroupant 
essentiellement des adhérents d'autres structures associatives, syndicales 
ou politiques. On y retrouve à cette époque une majorité de personnes 
ayant x casquettes à laquelle s'ajoutent des ex-militants/adhérents déçus 
par leurs expériences antérieures qui y voient une structure large porteuse 
d'une revendication simple, concrète et généreuse. Mais ATTAC connaît 
rapidement l'adhésion de personnes dont c'est la première expérience 
militante qui s'organisent dans des comités locaux autour de quelques 
militants se rendant disponibles le soir des réunions dont le but ultime est 
le recrutement pour sa chapelle. 
C'est ainsi qu'ils existent aujourd'hui des comités locaux actifs, composés 
en partie de personnes se reconnaissant exclusivement militantes de cette 
structure. Mais à ATTAC leur place se résume à relayer des campagnes d'af 
fichages, de tractage ... décidées par d'autres, à écouter des spécialistes de 
telle ou telle question économique ... 
C'est ainsi qu'à ses deuxièmes assises nationales tenues à Saint-Brieuc fin 
octobre*, ATTAC a connu ses premiers soubresauts internes où certains 
comités locaux ont dénoncé le manque total de démocratie. La direction a 
refusé toute notion de parlement interne regroupant les comités locaux et 
a proposé une conférence nationale se réunissant trois fois par an. Clas 
sique dans ce type de structure qui a ses formes de délégation de pouvoir 
adaptées au fond qu'elle défend. 
D'autre part, à l'approche des prochaines échéances politiciennes, il est de 
tradition que ces comités locaux soient l'objet de multiples gre 
nouillages/magouillages qui vont en écurer plus d'un. 
Il ne nous reste plus qu'à espérer que ces soubresauts qui devraient s'am 
plifier dans les prochains mois ne s'arrêtent pas à des critiques de pure 
forme mais fassent le lien avec le fondement même d'ATTAC. 

x OCL 
' d'après les échos que nous en avons eu (car nous n'y étions pas contrairement 
peut-être à d'autres libertaires spécialisés dans le multicarte comme nous le 

laisse penser Libération du 7 décembre qui a interviewé à Nice un «militant à 
x casquettes (SUD, ATTAC et Alternative Libertaire)». 



Lesbiennes et homos.. 
au boulot! 
Si l'homosexualité ose s'afficher depuis quelques années déjà, le monde du travail restait 
hermétique à toute forme d'affirmation de revendication sexuelle. Aujourd'hui, portées par les 
nouvelles générations d'homos et de lesbiennes, qui entendent bien réclamer leurs droits, 
les premières associations de salariés gays sont nées en France. 

En mars 2000, ce sont les gays de 
«Canal +» qui créent la première asso 
ciation, suivis par ceux de la SNCF puis 

de la ville de Paris. Des possibilités de 
regroupement existent à la RATP, !'Assis 
tance Publique, Air France, dans l'automo 
bile ... 
La mobilisation autour du PACS; pour 
contrer la levée de bouclier de la Droite 
bien pensante et des cathos, a été leur pre 
mière bataille. Ensuite dans les boites, les 
«pacsés» ont revendiqué les avantages 
habituellement attribués aux couples 
mariés : primes, jour de congés, facilité de 
transport à la SNCF ... 

L'association GARE (gays et lesbiennes du 
rail) milite pour une égalité des droits entre 
homos et hétéros mais veut également lut 
ter contre l'homophobie au travail et faire 
de la prévention par rapport au Sida. Cer 
tains de ses adhérents ont le sentiment de 
faire le boulot des syndicats qui ne se sont 
jamais mobilisés pour les droits des homo 
sexuels. Mais c'est également parce qu'il 
est pratiquement impossible de parler de la 
«vie privée», de l'intime dans un syndicat 
que s'est imposée la nécessité de créer une 
association identitaire. 

A «Canal Plus», les 50 adhérents de Cgay 
avaient d'abord envie de fêtes, les revendi 
cations par rapport au PACS sont venues 
après. Si sur cette chaîne, ce sont plutôt les 
homophobes qui se planquent, ici comme 
ailleurs, on aime les homos à condition 
qu'ils restent bien à leur place. C'est à la 
production qu'on trouve le plus grand 
nombre de membres de l'association, dans 
l'administration ou à la direction, les 
homos craignent de compromettre leur 
chance de promotion. 

Dans les Facs et les grandes écoles, la 
visibilité des gays doit beaucoup à Internet. 
La vingtaine d'associations regroupée en 
réseau veut d'abord mettre en place des 
structures d'accueil. Ils se vivent comme 
une passerelle entre la vie de placard et la 
vie militante. Leur objectif est de décom 
plexer les jeunes homos et de les préparer 
au monde du travail, moins permissif que 
celui des universités. 

Si on ne peut que se réjouir de la créa 
tion d'espaces où parler de ses désirs, de 
se faire respecter en tant qu'homo, 
d'être visible sans s'exhiber, n'est plus 
tabou, l'émergence d'associations iden 
titaires suscite quelques questionne 
ments. 
Il existe une difficulté certaine pour les syn 
dicats, même les moins consensuels, à 
s'emparer des questions qui touchent à la 
vie privée. Le machisme ambiant n'a pas 
permis d'appuyer les revendications les 
plus élémentaires, de même droits pour les 
conjoints qu'ils soient homosexuels ou 
hétérosexuels, à l'heure même où le PACS 
donne une nouvelle définition du concubi 
nage qui ne prend pas en compte les para 
mètres sexuels. 
Bien que certainEs y voient une nouvelle 
façon de faire de la politique en entreprise, 
un laboratoire de la démocratie locale, les 
lesbiennes sont très minoritaires dans ces 
mouvements. Le peu de participation des 
lesbiennes à ces associations, comme si leur 
sexualité était encore moins reconnue que 
celle des homos mâles, ou pire n'existait 
pas, montre le chemin qu'il reste à parcou 
rir. Ces associations n'apparaîtront comme 
des espaces de liberté que quand les 
femmes y trouveront leur place à part 
entière en tant qu'opprimées doublement, 
car femme et lesbiennes. 

Le repli sur soi, voire le «lobbysme» de 
structures identitaires, loin de défendre les 
intérêts de tous, en partant des plus défa 
vorisés, privilégie la défense des particula 
rismes. Comme si dans une entreprise, ou 
dans la société en général, le fait d'être les 
bienne ou homo équivalait à être égale 
ment opprimé. Vouloir rassembler dans 
une même association, du patron aux 
ouvriers en passant par les cadres, revient à 
nier qu'il existe des rapports et des intérêts 
contradictoires entre ces différentes 
couches sociales. 

Aux USA, où ces mouvements se dévelop 
pent depuis plusieurs années, certains chefs 
d'entreprises ne s'y sont pas trompés. Ils 
l'analysent comme un atout supplémen 
taire dans le business. Etre capable de 
recruter et de retenir des employés homo 
sexuels, en créant un environnement où il 
est possible de «penser différemment», 
favorise les capacités d'innover. La diversité 
sociale, ainsi que les miettes lâchées aux 
associations gays, apparaît comme un 
argument commercial, permettant d'em 
baucher des employés de grande qualité. 
L'entreprise devient un lieu où l'on se sent 
bien - où on travaille donc mieux - quelles 
que soient nos préférences sexuelles. 

CAEN, le 25/11/2000 
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oit de vue 
Cette rubrique est ouverte aux 
individuEs, aux groupes, aux 
organisations qui luttent ( ou 
résistent) à un degré ou à un 
autre, sous une forme ou sous 
une autre contre la barbarie du 
capital et des Etats. C'est donc 
un espace libre, où un ou plu 
sieurs débats peuvent naitre 
sans pour cela tomber dans des 
polémiques stériles ou même 
dans le cercle "réponse à la 
réponse". 
Naturellement, les textes 
publiés n'engagent politi 
quement que leurs 
auteurE.s. 

Le 5 juin 1999, dans le cadre de la «Caravane 
intercontinentale», cent-cinquante personnes, 
dont cinquante paysans indiens, pénétraient dans 

l'enceinte du Centre international de la recherche agro 
nomique pour le développement (CIRAD) de Montpel 
lier. Après avoir fracturé une serre de confinement, 
elles entreprenaient la destruction de quelques milliers 
de plants de riz insecticides Bt, ainsi que d'une «collec 
tion» de riz faisant l'objet de diverses recherches géno 
miques. 

Comme l'a remarqué si justement Bernard Bache 
lier au nom du CIRAD, «pour la première fois, ce sont 
des équipements et des essais de la recherche publique 
qui ont été atteints. Au-delà du CIRAD, c'est toute la 
communauté scientifique qui est visée». Le CIRAD 
décida donc de porter plainte. 

Le 22 juin 1999, un coup de filet, également sans 
précédent dans les annales transgéniques françaises, 
aboutissait à l'interpellation d'une dizaine de per 
sonnes, puis à la mise en examen de José Bové, René 
Riesel et Dominique Soullier. 

Le 18 septembre 2000, la juge d'instruction ordon 
nait le renvoi de l'affaire en correctionnelle (l'audience 
est fixée au 8 février 2001 ). 

Le 26 septembre 2000, le CIRAD faisait délivrer des 
assignations en référé au 12 octobre pour obtenir de la 
juridiction civile la désignation d'un expert. «L'exper 
tise» déjà effectuée avait chiffré le préjudice matériel 
dont le CIRAD s'estime victime à 247 706 F (119 706 F 
de dégâts et 128 000 F pour le coût de la «reconstitu 
tion des plants de riz»). Mais, aux yeux du CIRAD, 
cette «approche» ne prend «pas en compte les préju 
dices immatériels, de nature scientifique et morale( ... ) 
de loin les plus graves». Le CIRAD pense pouvoir les 
évaluer à la somme de douze millions de F. 

Prévue par les textes ( article 5. I du Code de Procé 
dure Pénale), une telle procédure est suffisamment rare 
(le plus souvent, l'expertise est ordonnée en même 

temps qu'il est statué sur l'action pénale et l'action 
civile) pour poser quelques questions. 

On pourrait s'étonner qu'un organisme de recherche 
d'État, investi d'une «mission de service public» 
consistant. à «fournir une expertise indépendante» et 
une «recherche fondamentale ouvrant la voie à une 
meilleure gestion de la biodiversité», ne se contente pas 
de satisfaire aux exigences du retour sur investisse 
ments et profite de l'occasion pour faire une affaire 
assez peu immatérielle. 

Sachant que les trois prévenus - quand bien même 
on les condamnerait comme cela a été suggéré à des 
«travaux d'intérêt général» consis 
tant à rempoter des plantes transgé 
niques, pendant quelques siècles  
sont incapables de s'acquitter de 
pareilles sommes, ne s'agit-il pas 
plutôt pour le CIRAD de disposer, à 
la date du procès. d'une évaluation 
de son «préjudice» si exorbitante 
qu'elle incitera le Tribunal à la plus 
grande fermeté ? Une telle interpré 
tation n'est pas à exclure. 

D'autres sont toutefois envisa 
geables. On sait que les chercheurs 
- publics en particulier - ne s'em 
barrassent pas trop de la question de «l'utilité sociale» 
prêtée à «leurs travaux», constamment préoccupés 
qu'ils sont de la recherche des financements nécessaires 
à la poursuite d'une quête dont la gratification est 
ailleurs : salaire, prestige de la publication, aspects 
intrinsèquement «ludiques» de la recherche, etc. 

C'est donc finalement, non pas au tribunal, mais à 
l'État et aux autres bailleurs de fonds (l'Union euro 
péenne, par exemple), que le CIRAD entreprend de 
démontrer combien leur concours ultérieur est dès à 
présent indispensable pour reconduire des recherches 
et des expertises qui ne seraient en définitif hors de prix 
que parce qu'elles relèvent d'abord de préoccupations 
humanitaires ou environnementales, 

Des arguments de cet acabit (il est même question, 
dans l'assignation en référé, de la «création de riz natu 
rellement (sic) résistants aux prédateurs, permettant de 
limiter le recours aux insecticides») n' ont, par consé 
quent, qu'une fonction strictement utilitaire. 

On n'en arrivera pas davantage à l'essentiel le 8 
février prochain, lors des prévisibles empoignades 
entre les partisans d'une recherche qui produit les néo 
techniques du contrôle social et ceux, velléitaires, d'un 
contrôle citoyen du commerce, de 1 a démocratie, de la 
«mal-bouffe», de la «technologie» et de la recherche. 
Bref, une querelle sonore sur la meilleure manière de 
vouloir la même chose, répondant à l'injonction lancée 
par Alain Weil (CIRAD) à «la grande majorité des 
opposants aux OGM ( ... ) sincères et honnêtes» de «se 
démarquer de quelques manipulateurs manichéens qui 
profitent de la crédulité de leur auditoire pour mener 
d'autres combats.» 

On préférera ici trancher tout de suite en faisant état, 
à propos des prétentions du CIRAD, de quelques évi 
dences sur lesquelles tout ce beau monde est d'accord 
pour faire silence. 

Lorsque le CIRAD réclame cyniquement réparation 
des «préjudices immatériels», il sait qu'il recourt à une 
nation indéfiniment extensible. On comprend donc mal 
la réserve qui le mène à cantonner l'essentiel des dom 
mages «aux travaux scientifiques anéantis, qu'il est 
nécessaire de reconstituer, au retard que le CIRAD enre 
gistre dans la recherche à l'annulation des publications 

prévues portant sur les résultats obtenus, au coût de la 
rémunération des chercheurs et techniciens payés en 
pure perte, etc. «D'où viennent cette surprenante timi 
dité, cette étonnante retenue ? Pourquoi ne pas dire tout 
de go que les saboteurs de juin 99 sont responsables des 
famines à venir ? Et que dire des nombreuses créations 
d'emplois qu'auraient occasionnées ces riz transgé 
niques, des expertises sans nombre auxquelles ils 
auraient inévitablement donné lieu ? 

Quant au «retard que le Cf RAD enregistre dans la 
recherche», le premier téléspectateur venu est doréna 
vant dûment informé que «les Français» refusent majo 

ritairement l'alimentation généti 
quement modifiée. Le 
«développement» dont s'occupe le 
CIRAD consistant notoirement à 
faire accéder les pays du Tiers 
Monde à l'enviable prospérité de 
pays comme la France, implique 
rait-il d'imposer là-bas ce qui est 
refusé ici? D'ailleurs, les popula 
tions des pays réputés «en retard» 
commencent à prendre elles 
mêmes en mains leur développe 
ment, en ce sens qu'elles dévelop 
pent, pour leurs raisons 

retardataires, leur refus des plantes transgéniques. On 
pourrait donc dire, sans réclamer pour autant pour ceux 
qui l'ont commis quelque rétribution ou médaille que 
ce soit, que ce sabotage de la recherche n'a fait subir au 
CIRAD aucun préjudice mais l'a, bien au contraire, 
aidé à rattraper son retard sur une réalité historique 
qu'il persistait, à son grand préjudice, à ignorer. 

Tilr!ou lA 
RckRcHE 
sciNrifio 

EN Réféné 

Plus sérieusement, il est temps de comprendre que, 
faute d'être allée au bout de sa logique, l'agitation 
contre les OGM à usage agricole fait désormais fonc 
tion de leurre, comme si les boniments antimondialistes 
ne suffisaient pas ; pendant ce temps, l'offensive menée 
sur le front de la génomique humaine - quelle qu'y soit 
la part du bluff et des effets d'annonce- progresse, sans 
rencontrer la moindre résistance, sur le premier terrain 
qu'elles' était assigné : celui du contrôle des esprits. 

On le constate déjà dans le domaine des manipula 
tions végétales ou animales, dont le premier objectif 
est, ouvertement, avant même la reconquête des mar 
chés perdus, l'acceptabilité, c'est à dire la production 
d'une demande sociale pacifiée. La recherche a dû 
apprendre à communiquer. La mode technoscientiste 
que j'applique à propager depuis quelques trimestres 
un nombre croissant de médias de masse l'atteste aussi. 
C'est bien le signe que la récréation est finie et que la 
formation continue. 

Car, pour finir sur un des arguments invoqués par le 
CIPAD, quant à savoir si «l'introduction dans du riz de 
gènes permettant à la plante de se défendre spontané 
ment contre les insectes pourrait constituer un 
progrès» (ainsi le CIRAD définit-il comiquement ses 
objectifs de recherche expertisante sur les riz insecti 
cides qu'il s'apprêtait à repiquer en Camargue), il n'ap 
partient manifestement pas à un organisme scienti 
fique, fut-il public, d'en décider." 

Cela pourrait se traduire par une dernière interroga 
tion qui permettra à chacun de choisir son camp : la 
question de savoir ce qui constitue ou non un progrès 
n'est-elle pas, à l'évidence, trop simple pour qu'on 
laisse les scientifiques y répondre ? 

René Riesel 

COURANT ALTERNATIF 



Nice après Prague 
Du mardi 5 au samedi 9 décembre 2000, Nice a été le théâtre de fortes mobilisations pour 
s'opposer et tenter de bloquer le sommet européen. Après Seattle et l'OMC, Philadelphie et le 
congrès républicain, Washington et le congrès démocrate, Davos et les 2000 plus grosses multi 
nationales', Prague et le FMI, d'autres encore, les événements de Nice ont renforcé celles et ceux 
qui voient depuis quelques années, un mouvement libertaire émerger. Par contre, aux niveaux 
des lacunes des objectifs et des stratégies d'actions, ce qui s'est passé à Nice devra engager les 
anarchistes non pas à se structurer dans un paysage politique immobile, mais aussi à travers 
l'émergence d'une génération. 

Plus de 100 000 personnes ont mani 
festé à Nice durant la semaine où s'est 
déroulé le sommet européen qui met 

tait fin à la présidence française de l'Union 
européenne et où devait être signé une 
charte des droits fondamentaux, véritable 
pare-soleil de l'Europe dite sociale. Une 
grande partie s'est déplacée en bus ou en 
trains payés, essentiellement affrétés pour 
la manifestation syndicale du mercredi 6 
décembre. Lancée par la Confédération 
Européenne des Syndicats (CES), cette 
manifestation avait pour mot d'ordre de 
réclamer une autre charte européenne que 
celle que construisait les maçons de la loi 
de l'argent calfeutrés à l'intérieur de l'Acro 
polis et isolés par des bunkers d'humains et 
de plastique bleu marine. 

NE MANIE SNI&ALE LA VEILLE POUR 
NE PA FCHER LE JOUR 

Au jeu du plus européen que l'autre, la 
CGT française a marqué de bons points. Ce 
fut pour elle, un moyen de fêter son inté 
gration dans la CES, il y a deux ans. Dans le 
paysage franco-french de ce sommet, la 
CFDT se fit remarquer aussi, puisque mal 
gré ses positions en France sur le PARE, elle 
a pu sortir sa hiérarchie syndicale des palais 
ministériels et patronaux, la faire manifes 
ter, sans se faire secouer. D'ailleurs les 
quelques chômeurs et chômeuses d'AC ! 
qui auraient eu ce genre de chatouille 
ments ont vite été recalqué-e-s par le secré 
tariat des marches européennes contre le 
chômage à qui cette idée ne semblait pas 
prioritaire du tout. .. A cette euro-syndicat 
manif donc, même si le programme officiel 
du contre-sommet annonçait, en fin de 
journée, une occupation festive des rues de 
la ville, ce n'était pas pour participer, 

comme à Seattle à un blocage physique du 
sommet. D'ailleurs toutes les précautions 
étaient prises, ce jour-là, le sommet n'avait 
pas encore commencé. Non, c'était pour 
faire une manif bien de chez nous, avec en 
soirée de grandes fêtes de tavernes 
joyeuses, plus souvent sur l'air du buvons 
camarade buvons que sur la rue des bons 
enfants... enfin bon, chacune et chacun ses 
chansons! 
Du coup, arrivé-e-s à la gare vers 19 
heures, certaines et certains ont dû se 
dépoussiérer les yeux à deux fois pour 
comprendre pourquoi on était en train de 
bloquer les accès aux quais. Une manifesta 
tion était en train de s'organiser pour exi 
ger la libre circulation des personnes, y 
compris des 2000 italien-ne-s bloqué-e-s à 
Vintimille par la police. En effet depuis la 
veille, le gouvernement italien avait sus 
pendu les accords de Schengen pour justi 
fier le blocage d'un train emmenant 
notamment les groupes de Ya Basta et/ou 
Tutti Bianchi à Nice. Il en était de même 
pour les trains gratuits partis de Nantes et 
Paris. Ils étaient bloqués à Bordeaux et 
Lyon. 
À ce moment là, les chassés-croisés à la 
gare de Nice ressemblaient au long week 
end du 31 juillet. Il y avait celles et ceux qui 
repartaient de l'euro-syndicat-manif et 
celles et ceux qui venaient troubler le som 
met. Mais les deux n'avaient pas force 
ment le même sens des objectifs. Et cela 
certains dirigeants syndicaux l'avait bien 
ruminé. Certainement trop. D'ailleurs, un 
militant syndical du communisme critique 
italien l'a appris à son dépend quand pour 
soutenir le blocage d'un train pendant le 
rassemblement devant la gare, il fut bous 
culé et écarté non pas par quelques condés 
au ordre de l'état républicain, mais par plu- 

sieurs militants de la CGT française, bras 
sards au forceps. C'est que pendant là 
manifestation, de nombreuses et nom 
breux militant-e-s enroulés dans leurs dra 
peaux rouges ajoutaient aux passagers du 
train bloqué à Vintimille des quolibets 
allant des véhéments fascistes ou originaux 
gauchistes. 
Les troupes de l'ordre républicain, elles 
aussi, firent leur boulot. Après le bouclage 
de la gare, ils finirent par gazer tout ce qui 
il y avait, quelques affrontements eurent 
lieu (2 arreté-e-s qui ont été relâché-e-s 
dans l'heure). Entre chassé-croisé et répres 
sions policières, cela permit au moins 
quelques rencontres intéressantes presque 
dû à un hasard de calendrier. 

A SOMMET OFFICIEL, CONTRE-SOMMET 
OFFICIEL 

Pour refuser tous prêts de salle, la ville de 
Nice avait prétexté avoir réquisitionné tous 
ses lieux d'accueil pour les forces assimilées 
à la police ( officiellement 6000) . Les 
congressistes allant, bien entendu, dans les 
somptueux hôtels de la côte où une ribam 
belle de petites autos Smart étaient mises à 
leur disposition. Comme quoi, pour ce 
genre d'occasion, la gratuité des transports 
est avant tout un rapport de classe ! 
Il n'y avait pas à Nice, comme il y eut à 
Prague, toute une logistique accompa 
gnant l'événement. Quelques squats furent 
ouverts mais de périclitions en fermeture 
par la police, ils ne permirent pas d'être des 
lieux de relais. Malgré tout, quelques-uns 
existent toujours aujourd'hui. 
Si bien que l'hébergement et le relais de 

1. Regroupé autours du World Economie Forum 
(WEF), ces autoproclamés leaders se rencontrent 
chaque année à Davos, splendide station de ski. 
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l'information se firent un peu à l'arrache, 
entre un parking de supérette prêté pour 
l'occasion (avec à l'entrée trois chiottes en 
plastique et au fond un tas de cagettes de 
choux filées pour l'occasion par des pay 
sans de la Confédération Paysanne), les 
quelques squats, les locaux de l'association 
Diable Bleu où était hébergée l'agence de 
presse alternative lndyMedia et le seul 
gymnase prêté pour la tenue du contre 
sommet officiel au collectif d' Attac, la LCR, 
Alternative Libertaire ... ). 

LA Taré6 SaTT 

Le lendemain matin, le rendez-vous était 
donné pour 7h afin d'encercler l'Acropolis. 
Un cordon devait prendre le côté est 
depuis la place St Roch. Le côté ouest 
depuis la gare. Certaines et certains pen 
sent que le résultat de l'opération aurait pu 
être tout autre si les milliers de personnes 
bloquées dans les gares et/ou retenue aux 
frontières ne l'avaient pas été, d'autres 
pensent que l'opération peut être intéres 
sante si elle déclenche plusieurs mouve 
ments dans d'autres lieux (Dijon, Nantes, 
Lyon, Bordeaux, Paris, Valence ... ). Pendant 
ce temps, à Nice, certaines et certains 
furent surpris des affolements de beaucoup 
de ces personnes d'Attac lorsque les pre 
mières barrières se mirent à voler. D'autres 
furent surpris de voir la LCR défendre phy 
siquement les parlements comme une suite 
logique de l'histoire. D'autres essayèrent 
de passer les cordons de police, et les rares 
qui réussirent à les traverser, ne surent pas 
trop que faire après. 
A Seattle, l'objectif était d'empêcher les 
congressistes de l'OMC d'arriver à leur 
sommet. À Prague, comme l'hôtel principal 
se trouvait à côté du palais des congrès, 
l'objectif était d'encercler la zone des 
congressistes afin de les empêcher de sortir 
tant qu'ils n'avaient pas dissous le FMI et la 
Banque Mondiale. À Nice, l'absence d'ob 
jectifs clairs étaient liés à l'absence d'une 
organisation logistique et politique de 
l'événement, elle même due à l'absence 
d'une réalité locale dans la ville pour faire 
face aux convergences du moment. C'est 
cette réalité locale et cette organisation qui 
avaient permis en grande partie les succès 
des mobilisations à Prague, Seattle ou Phi 
ladelphie. Cette nouvelle pratique militante 
faite de rendez-vous pour troubler et blo 
quer physiquement le déroulement des 
fanfares de l'ordre mondial dans un jargon 
anticapitaliste et des rêves libertaires ne 
peut s'alimenter seule, ou alors elle néces 
site pour les plus motivé-e-s ou les plus 
intéressé-e-s de prendre un mois afin d'or 
ganiser un minimum de structures et de 

relayer les informations. Ce qui au niveau 
des luttes sociales ne favorise pas la partici 
pation de la pluralité des victimes du capi 
talisme, notamment celles et ceux qui 
enfermé-e-s par leur patrons, ne bénéficie 
rons certainement pas de stages syndicaux 
pour s'adonner à ce genre de revendica 
tions politiques : au mieux, les prochaines 
fois, il ne restera qu'une des meilleures 
alchimies pour y participer : la grève. 

LE VOYOUS NE FOT PEUR QU'à A FOR 
TUNE 

En fin de matinée, les manifestantes et 
manifestants finirent par affluer au seul 
gymnase prêté par la municipalité de l'ex 
FN Peyrat pour le contre-sommet officiel. 
Ce fut pour nous, à l'OCL, l'occasion de 
sortir un peu de matériel que nous avions 
traîné depuis la veille entre gaz et bitume. 
Les propos tenus par les organisateurs offi 
ciels du contre-sommet encouragèrent une 
bronka qui se transforma vite en cohue où 
très vite on ne comprenait au mieux que 
celui ou celle qui était arrivé-e à accaparer 
le micro. Dès lors, Alain Krivine et Suzanne 
Georges comprirent qu'il et elle n'arrive 
raient pas à faire éteindre ni les cigarettes 
ni les sifflements qui leur étaient destinés. Il 
et elle s'en allèrent. Cinquante personnes 
d'Attac partirent manifester à la frontière 
monégasque pour construire un mur de 
forteresse qui symboliquement (c'est en 
carton, faut pas pousser) doit nous proté 
ger, nous Françaises et Français, de l'argent 
sale qui vient de ce méchant pays qui a vu 
naître Léo Ferré, comme si la France c'était 
mieux ... Bon, vu de Nice à ce moment là, 
cela paraissait assez ridicule. D'ailleurs, les 
médias qui préfèrent toujours les rustines 
aux punaises n'ont eu de temps que pour 
témoigner du courroux scandalisé de 
S.George face à tant de violence (dixie des 
manifestants-voyous bien sûr). 
Il est dommage qu'aucun débat ne se soit 
auto-organisé afin de définir au moins 
vaguement une stratégie et des suites. 
Mais entre rustines idéologiques du sys 
tème et gaz permanent, les quelques 
motivé-e-s ont trouvé cela difficile. 
Les officiels du contre sommet partis, les 
2000 manifestants et manifestantes s'en 
allèrent aussi afin de se rassembler devant 
le commissariat qui était juste à côté (tiens 
tiens la seule salle prêtée à 50 m du com 
missariat central. .. ) pour réclamer la libéra 
tion immédiate d'un napolitain . 
A peine arrivé-e-s, la pluie se transforma 
vite alors en pluie de tube de plastique et 
de gazage à tout va. Si bien qu'en reculant 
la pluie recula elle aussi sur le gymnase. Un 
policier en profita même pour tirer des 

balles en caoutchouc à l'intérieur. La BAC, 
quant à elle, s'occupa à se déployer dans le 
quartier et à rafler tous ce que keffieh et 
autres capuches pouvaient traîner. 
Plus loin pierres et coups de bâton faisaient 
mouche sur des cibles bien choisies dans le 
catalogue des prestiges du capitalisme et 
des institutions bancaires. En soirée, les gaz 
montant, la tension baissa. Petit à petit, on 
passa rapidement à la recherche de la 
copine ou du copain afin de retrouver le 
bus, la gare ou les deux, voire les trois. 
Pierre Carles présentait son nouveau film 
sur Pierre Bourdieu dans une salle associa 
tive. Les rares lieux de convergence se 
firent festifs pour celles et ceux qui y restè 
rent. 

VENOREOI GUEULE E OIS 

Le lendemain, 300 personnes seulement 
manifestèrent encadré-e-s de manière 
alterné par la police nous guettant et les 
agents municipaux nettoyant les nom 
breuses inscriptions et tâches de peinture à 
la gloire du capitalisme et sur ses plus belles 
officines. La manifestation arriva jusqu'au 
palais de justice où se tenait le procès en 
comparution immédiate de deux jeunes 
vivant au Pays Basque pour provocation 
directe à regroupement armé avec port 
d'arme, en bref avoir été à la manif avec un 
petit couteau à croix blanche comme com 
pagnon de son camembert : un mois de 
prison ferme. 
C'est qu'avant le sommet, le préfet avait 
prévenu : 200 arrestations. Les cinquante 
arrestations effectuées ne suffisant pas, les 
deux ont morflé pour la gloire de la police 
et de sa justice. 
Le samedi 9 décembre devant la prison de 
Nice ce n'est qu'une cinquantaine de per 
sonnes qui s'est rassemblée armés de cou 
teaux et de camembert pour protester 
contre cet arsenal législatif de la répression 
sociale : un camembert, un couteau, un 
kefieh, un mois ferme. Voilà une arme vio 
lente qui justifie toutes les volontés ! 
Une dizaine d'autres personnes devrait être 
jugé à Nice dans les mois qui suivent. 

NICE ANS UNE CONTINUITÉ 

Pour nous, il semble important d'analyser 
cet événement dans une perspective inter 
nationaliste, libertaire et générationnelle. 
Nice fait suite à une longue liste d'événe 
ments qui ont vu des milliers de manifes 
tantes et manifestants converger pour ten 
ter de bloquer physiquement le 
déroulement des instances politiques. Ce 
phénomène, même s'il est parti des mani 
festations anti-OMC à Seattle, s'est repro- 

COURANT ALTERNATIF 



duit dans plusieurs continents de Mel 
bourne à Séoul (Voir article). La prochaine 
mobilisation à Porto Alegre au Brésil, sera 
pour le Mouvement des Paysans Sans 
Terre, entre autre, une date importante, 
puisque au même moment à Davos et au 
Brésil des actions seront menées en com 
mun contre le WEF. On assiste donc bien à 
l'apparition d'un mouvement qui prend 
comme terrain, non plus le territoire natio 
nal ou continental, mais bien le champ pla 
nétaire comme territoire de transformation 
sociale. Nous ne pouvons que nous en 
réjouir. 
La solidité des réseaux et les lieux où les 
décisions se prennent mériteraient que l'on 
s'arrête plus longuement dessus. Mais rapi 
dement, on peut penser que l'émergence 
d'outils comme internet ont facilité les 
communications d'usage, que le Chiapas a 
été, pendant les années 90, un lieu où de 
nombreuses rencontres, tissage de réseaux, 
discussions et autres formations ont eu lieu, 
que la faillite des modèles léninistes a favo 
risé le renforcement de certains pôles liber 
taires et qu'idéologiquement l'histoire des 
anarchistes a repris de la valeur dans la 
construction de rapport de force et d'auto 
organisation. L'ensemble de ces événe 
ments est encore dans une spirale grandis 
sante. N'en doutons pas, la répression le 
sera encore plus. C'est le cas pour la sus 
pension des accords de Schengen par l'Ita 
lie pour bloquer 2000 zapatistes (comme 
ils se nomment souvent à Ya Basta) qui 
étaient très et trop attendus à Nice pour 
apporter une force massive et hyper-orga 
nisée. En les bloquant, coûte que coûte, la 
répression à choisi sa cible. L'une des 
limites montrée lors des événements de 
Nice est que justement on ne peut 
attendre le salut de quelques Robin des 
Bois qu'ils soient. Une des autres limites est 
qu'il n'est pas sûr que le scandale de la 
répression encourage la colère plutôt que 
la peur. En effet, il faut s'attendre lors des 
prochains sommets à faire face à une nou 
velle forme de blocage de base intensité 
des états contre ces manifestations, et cet 
engouement encore vague d'anticapita 
lisme libertaire risque d'être mis à dure 
épreuve. 
Ce qui est encourageant, c'est de voir une 
génération nouvelle de militant-e-s émer 
ger. A Nice, pour de nombreuses per 
sonnes souvent jeunes, ce fut l'occasion 
que prennent forme des ruptures radicales 
avec les gestionnaires de tout poil du vieux 
monde. Pourtant , il n'y a dans ces événe 
ments rien d'historiquement exceptionnel. 
Comme souvent, la radicalité s'esquisse 
dans le baptême du feu du mythe de l'af 
frontement physique. Ce qui fut novateur à 

Prague et qui faisait suite à Seattle, c'était la 
stratégie qui refusait l'affrontement bloc 
contre bloc (méthode usée par l'avantage 
acquis de l'arsenal militaire que les états 
ont conquis ces dernières années) pour 
favoriser l'encerclement par petits groupes 
d'abord et le harcèlement tant que possible 
ensuite. Bien qu'essayer à Nice cette straté 
gie n'a pas fonctionné (si ce n'est les rares 
lacrymogènes qui s'infiltrèrent dans la ven 
tilation de I' Acropolis et qui dérangea un 
temps la techocrate-parade qui s'y dérou 
lait). On a vu aussi la radicalité s'esquisser 
avec les apparatchiks de la bouée de sauve 
tage néo-gauchistes, qui ont eu le mérite 
cette fois, pour celles et ceux qui ne le 
croyaient pas avant, de jouer leurs propres 
rôles : en n'étant capable que de défendre 
le capitalisme pour un temps, de condam 
ner la mise à sac de quelques banques en 
omettant du même coup les violences poli- 

cières à Nice, les violences policières dans 
des gares (2 hospitalisés à Dijon), les 
images des tirs tendus à trois mètres par 
des policiers italiens sur des manifestant-e-s 
à Vintimille, la violence au quotidien du 
capitalisme, ni Attac ni la LCR ni tutti 
quanti ne sont capables en sauvant la 
gauche d'abord et le capitalisme ensuite, 
de transformation en profondeur . La clarté 
a du bon, nous n'aurons le reste qu'en le 
prenant. 
Le prochain rendez-vous est fixé à Davos 
(Suisse) du 22 au 30 janvier de l'an 01, en 
même temps, à Porto Alegre (Bresil) se 
tiendra au même moment un sommet 
social mondial. 

Jérôme, Strasbourg, le 22 décembre 

lnfo-contacts Davos: 
anti-wto@reitschule.ch 

L'APRÈS PRAGUE 2000 
Poursuivre la solidarité 

Les manifestations du S26 à Prague contre les sommets annuels du FMI et de la 
Banque Mondiale furent un succès. 
Les manifestants venant de toute l'Europe et plus largement, ont réussi à sérieu- 
sement perturber les rencontres internationales. 
La police de Prague a complètement perdu le contrôle de la situation et n'a eu, 
comme unique issue, que de se livrer à une répression sauvage. Quelques 950 
manifestants ont été arrêtés dans le centre-ville. Selon l'INPEG (la coordination 
organisatrice) plus de la moitié d'entre eux furent tabassés sur le chemin ou dans 
les commissariats. La plupart ont été privés de leurs droits les plus élémentaires 
comme la possibilité de donner un coup de téléphone, d'avoir recours à un avo 
cat, de pouvoir boire ou se nourrir, de pouvoir dormir. Plusieurs interpellés ont 
rapporté avoir été torturés par la police 
A la date du 9 novembre 2000, grâce à une campagne internationale massive, 
tous les interpellés, sauf 16, furent relâchés. Le fait que seulement 25 personnes 
soient poursuivies devant les tribunaux montre, en soi, que cette répression poli 
cière violente avait pour seule motivation réelle de punir des individus parce 
qu'ils avaient osé manifester leur opposition au capitalisme mondial. 
Ceci dit, même si la libération de la majorité des interpellés est une victoire, il y 
a toujours 16 camarades en prison. Parmi eux, il y a 8 communistes libertaires 
hongrois de Budapest qui sont accusés d'attaque contre un officier public (dans 
ce cas un policier). D'après des informations officieuses que nos camarades 
tchèques nous ont données, la police n'a aucune preuve contre eux. Tous ont eu 
un avocat commis d'office ... payé par l'Etat. Comme par le passé, de tels avocats 
se sont révélés incompétents pour représenter des militants, les compagnons 
tchèques ont sollicité les services d'un autre avocat. Même si celui-ci demande 
des honoraires modestes, les compagnons tchèques ont besoin de fonds pour 
assurer les frais de défense. 
Considérant que ces camarades sont des anarchistes, et donc suspectés d'être de 
dangereux trouble-fête (des émeutiers !), nous ne nous attendons pas à un très 
large soutien. C'est pourquoi, la Fédération des communistes libertaires du 
nord-est (NEFAC) collectera des fonds peur aider à libérer ces camarades. Si 
nous, anarchistes, ne montrons pas une solidarité minimale, personne d'autre ne 
le fera. 

Groupe anarchiste Émile-Henry 
CP 55051, 138 St-Vallier, Ouest Québec, Québec GIK 110, Canada (mention 
Solidarité S26). 

OCL Reims 
BP 1213, 51058 Reims cedex, lechatnoir@pop3.club-internet.fr, chèques 
à l'ordre de «La Galère-Le Chat Noir», mention Solidarité S26 au dos. 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

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

Maurice RAJSFUS 

Relaxes au procès 
du réseau islamiste... 
Un désaveu pour la section antiterroriste et les 
juges qui travaillent avec le juge Bruguière. Neuf 
des prévenus ont été purement relaxés. Certains 
avaient effectué jusqu'à un an de préventive. 
(19/9000) 

Marie Joseph de la Miséricorde ! 
Les sœurs de cette congrégation ne se conten 
tent pas de leurs activités religieuses au sein de 

la Maison d'arrêt de femmes de Fleury Mérogis. 
Leur uniforme et les convictions qui vont avec 
sont imposées à toutes les détenues, elles exer 
cent des pressions sur les femmes souhaitant 
une IVG, entravent le travail des enseignants de 
l'éducation nationale. Leurs pressions morales 
suite à une IVG a conduit une détenue au sui 
cide, une autre qui souhaitait avorter a elle aussi 
subi des pressions. Séropositive, elle a donné 
naissance à un enfant également contaminé. 
L'enfant est décédé quelques temps après la 
mort de sa mère. (12/2000) 

Le suicide annoncé d'Orlando 
Sixième suicide de l'année à la prison Saint 
joseph de Lyon. Coup de fil, lettre recomman 
dée au directeur de la prison, son ex-com 
pagne a tout fait pour attirer l'attention de l'ad 
ministration pénitentiaire sur l'état suicidaire 
d'Orlando. Le directeur l'a mis sous sur 
veillance, expliquant que les tournées des 
gardes étaient plus fréquentes. «C'est d'ailleurs 
ainsi qu'ils ont découvert que le détenu était 
passé à l'acte» (sic D). (19/9000) 

Chauffard 
Un gendarme de Tours a provoqué un accident 
qui a entraîné la mort d'une jeune femme de 21 
ans. Il roulait à 135 sur une nationale. Les gn 
darmes arrivés sur les lieux ont contrôlé l'alcoo 
lémie de ... la victime, et d'elle seule! (1212000) 

Proximité 
Un homme âgé de 28 ans a été mis en examen à 
Blois après avoir reconnu plusieurs viols à Blois, 
Lyon et Tours. Le violeur venait d'être reçu à 
l'école des gardiens de la paix. (1212000) 

Peccadille 
Le policier auteur de l'interpellation violente 
d'une jeune femme marocaine, enceinte de sur 
croît, a simplement été interdit de port d'armes 
pendant 2 ans bien qu'ayant été, pourtant, 
reconnu coupable de violences volontaires. 
(12/2000) 

Sans suite 
Le Parquet de Marseille a classé sans suite une 
enquête de l'IGPN après l'expulsion en avril 
2000 de 6 ressortissants Kurdes sur la foi de faux 
documents fabriqués par des fonctionnaires du 
service des étrangers de la Préfecture et de la 
PAF. (1212000) 

Relaxe i 
La Cour d'appel de Colmar a confirmé la relaxe 
de 4 CRS mis en examen pour violences volon 
taires, suite à un contrôle d'identité musclé à 
Strasbourg en 1998. Affectés à Lille ces 4 CRS se 
trouvaient en Alsace pour une «mission de 
sécurisation». Les plaignants, âgés de 17 et 20 
ans ont assuré qu'ils avaient été sortis manu 
militari de leur véhicule et frappés. (12/2000) 

livres 
Karl Marx et la transi 
tion au communisme 
De Tom Thomas 
«On connaît cette affirmation de 
Marx disant qu'il n'avait pas décou 
vert la lutte des classes mais, 
qu'ayant renversé l'Etat bourgeois, 
elle débouchait sur une période de 
transformation de la société capita 
liste en société communiste. Les dis 
cussions sur les grandes révolutions 
du XX siècle ont le plus souvent 
incriminé les formes politiques de 
ces dernières tentatives de transi 
tion, qualifiées de bureaucratiques, 
centralistes, dictatoriales, quand 
elles auraient dû être conseillistes, 
fédéralistes, anarchiques, ou autres, 
suivant les différentes critiques (et 
pour ne pas parler de ceux qui pen 
sent que ces révolutions n'auraient 
pas du avoir lieu du tout).» (Extrait 
de la 4 de couverture). 

Tom Thomas nous écrit : «Evidem 
ment je n'ignore pas qu'il apparaît 
aujourd'hui à la plupart que le com 
munisme, et donc la transition au 
communisme, ne sont pas des ques- 

tions dignes d'intérêt, du fait, notam 
ment mais pas seulement, des 
échecs passés. Mais quelques autres 
sont encore lucides, et voient bien 
au contraire que l'accélération 
contemporaine du développement 
de la «mondialisation» et de «l'hé 
gémonie financière», les crises, les 
guerres, et autres immenses catas 
trophes qui l'accompagnent, posent 
avec une vigueur encore accrue la 
nécessité de l'abolition de la pro 
priété privée, c'est à dire la création 
d'une communauté d'individus 
sociaux. Les lecteurs de votre revue 
sont parmi ceux-là. 
Dans cette perspective, qui a la force 
d'une urgente nécessité, il m'a paru 
utile de reprendre la réflexion sur les 
conditions de cette abolition (de cette 
création). Suffit-il de la volonté et de 
la force d'une révolution politique 
abattant l'Etat bourgeois et décrétant 
la collectivisation de la propriété ou 
y-a-t-il des conditions objectives et 
subjectives à réunir pour socialiser 
les rapports sociaux, et qu'une révo 
lution politique ne suffit pas à réunir, 
pour y parvenir? 

Cet ouvrage propose une réponse à 
ces questions à partir d'un examen 
critique des analyses de K. Marx 
concernant la réalisation par le capi 
talisme lui-même de ces condi 
tions.» 
Vous pouvez vous procurer cet 
ouvrage pour 80 FF aux éditions 
ALBATROZ, B.P. 104, 75969, Paris 
Cedex 20. 

Dossier antimilitariste 
La revue «L'école émancipée», syn 
dicale et pédagogique, paraît depuis 
1910. C'est la revue d'une tendance 
syndicale de l'Education Nationale. 
Cette revue disponible par abonne 
ment ou dans des manifestations, 
A.G ... a toujours été intéressante 
pour toute personne contestant 
l'ordre établi et a toujours dépassé le 
cadre strict de l'éducation. 
Dans son numéro 3 (85 année) 
d'octobre 2000, un dossier antimili 
tariste de 8 pages a été inséré, inti 
tulé : «Littérature et actions antimili 
taristes. Ce dossier fait suite à une 
réunion de concertation antimilita 
riste qui a eu lieu cet été pendant la 
traditionnelle semaine de l'Ecole 
Emancipée .. Cette réunion devrait 
avoir des prolongements en juillet 
2001. 
Ce numéro coûte 30 F. Le montant 
de l'abonnement annuel est fixé en 

fonction des revenus : de 80 à 450 F. 
Ecrire à Colette Mallet, Le Stang, 
29710 Plogastel-St-Germain. 

La religion, c'est l'opium 
du peuple 
Cà peut sembler incroyable, surréa 
liste, impensable ... et pourtant c'est 
un fait, une réalité, un cauchemar ... 
il est encore des milliards d'indi 
vidu(e)s qui croient... 
Bref, au jour d'aujourd'hui les 
croyances religieuses, quelles 
qu'elles soient, continuent, à force 
de bondieuseries, de niaiseries, d'ir 
rationnel, d'obscurantisme, de 
sadisme et de masochisme, d'insul 
ter l'intelligence. 
«L'éternel» humain et sa peur de la 
mort expliquent cela. Ce besoin de 
dope pour ... 
«L'éternel» humain et sa rage de 
vivre fondent également l'insolence 
libertaire de cette brochure qui 
entend s'affranchir de l'opium reli 
gieux et combattre sans merci ses 
dealers. 
Ni dieu, ni maître ! Aujourd'hui 
comme hier, et comme demain ! 
Brochure de 50 pages publiée par 
les Editions du Monde Libertaire et 
les Editions Alternative Libertaire 
(Belgique). 20 F à commander aux 
Editions du Monde Libertaire, 145 
rue Amelot, 75011 Paris. 
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Pays-Basque 

Un pas en avant, un pas . ' en arrere 
On ne voit toujours pas le début d'une esquisse de réponse politique au conflit national basque de la part du 
pouvoir espagnol. Ni pendant la trêve unilatérale de 14 mois décidée par ETA, ni depuis la reprise des atten 
tats, annoncée le 3 décembre 1999. Les partis de l'Etat espagnol {PP et PSOE) n'ont qu'une idée en tête: 
en finir avec ETA et le mouvement abertzale par la répression toujours plus renforcée et par /'isolement. ETA 
voudrait, de son côté, pousser les nationalistes modérés du PNV à rompre avec /' institution-croupion du gou 
vernement "autonome" pour s'engager dans la construction de la nation basque. Quant au mouvement abert 
zale de gauche, très bousculé, il cherche tant bien que mal à se donner plus de force politique et sociale. 

Où en sont les structures 
et les institutions nationales 

unitaires? 

Peu avant le cessez-le-feu d'ETA, des 
structures unitaires couvrant l'en 
semble du Pays Basque (les 4 pro 
vinces du Sud, les 3 du Nord), 
avaient été mises en place par le 
mouvement abertzale . Elles subsis 
tent toujours, personne n'ayant 
voulu casser définitivement l'outil. 
Mais elles sont quasiment gelées. 
L'accord de Lizarra-Garazi, compro 
mis politique ouvert à toutes les sen 
sibilités qui le souhaitaient, et 
réunissant en fait les abertzale de 
tout le Pays Basque - partis et syndi 
cats, de la droite (PNV, EA) à la 
gauche(HB, AB)- ainsi que les "pro 
gressistes" d'IU (ex-communistes et 
Verts), avait pour objectif de mettre 
en avant la nature politique du 
conflit et envisageait d'établir une 
méthodologie de sa résolution en 
remettant en cause le cadre constitu 
tionnel espagnol. 
Udabiltza, l'assemblée qui, bien 
qu'ouverte à tous les courants n'a 
regroupé que des élus municipaux 
abertzale (plus d'un millier de 
gauche et de droite) de tout le terri 
toire basque, avait pour fonction 
d'établir un diagnostic sur la situa 
tion et sur les besoins dans les sec 
teurs économique, culturel ou lin 
guistique et de proposer des outils, 
institutionnels surtout, qui permet 
tent de répondre aux carences. Cette 
assemblée devait disposer d'un bud 
get lui permettant d'intervenir sur 
des projets concrets. Mais ce budget 

s'avère dérisoire et l'assemblée n'a 
pas montré son efficacité ni sa crédi 
bilité dans l'aide à apporter à cer 
tains projets; par exemple, à des ikas 
tolas ou à des centres de vacances en 
difficulté financière. 
Il faut dire que, depuis le début, ces 
deux structures n'ont jamais eu 
réelle substance ni grand poids ; 
elles étaient plutôt des références 
symboliques de la volonté unitaire 
des directions des partis et des syndi 
cats à travailler à la résolution du 
conflit et à accéder à des formes ins 
titutionnelles, réellement auto 
nomes et regroupant les 7 provinces. 
Les signataires de l'accord de 
Lizarra-Garazi ne sont pas parvenus 
à socialiser le projet : il est resté l'af 
faire de dirigeants de partis poli 
tiques et de syndicats, sans réel 
ancrage populaire; d'autre part, il a 
été perçu exclusivement comme un 
projet nationaliste sans perspectives 
sociales, car sans implication réelle 
des acteurs et des mouvements 
sociaux. 
Aujourd'hui ces processus structu 
rels et politiques existent toujours 
mais sont au point mort. I. U s'est 
retiré de l'accord Lizarra-Garazi dès 
janvier 2000, lors de la reprise des 
attentats d'ETA. Le PNV, poussé par 
la gauche abertzale, a fini par se 
réinvestir dans Udabiltza; mais, 
sommé d'un autre côté par le pou 
voir central d'abandonner la gauche 
abertzale et soucieux de ses scores 
électoraux, il a éloigné des com 
mandes, c'est à dire du Comité direc 
teur, les gêneurs d'HB et d'Euskal 
Herritarrok (E.H., autre regroupe- 

ment d'abertzale de gauche) qui ne 
condamnent pas les actions d'ETA. 
Quant au pacte de gouvernement 
EH-PNV-EA qui, pendant la période 
du cessez-le-feu, assurait aux natio 
nalistes une majorité confortable au 
Parlement de Gasteiz présidé par 
Ibarretxe (PNV), il s'est défait quand 
les 14 députés d'EH ont décidé de ne 
plus y siéger, en avril 2000, pour 
mettre en évidence l'inanité de cette 
structure. Ils ont laissé alors le PNV 
et EA en position minoritaire face au 
PP et au PS, ce qui rend quasiment 
inévitables à terme des élections 
anticipées. 

Diâlogues de sourds 
et guerre d'usure 

La scène politique offre un sinistre 
spectacle : les différents partis sont 
en proie aux marchandages de tou 
jours, aux pas de deux avec les uns, 
au rapprochement avec les autres, 
aux dialogues de sourds, à la guerre 
d'usure dépourvue de perspectives. 
Le PNV est pris entre deux feux. ETA 
tente d'obtenir ce qui n'a pas abouti 
pendant la trêve : d'une part que le 
PNV accepte de s'impliquer dans le 
projet de construction nationale 
avec, pour premier pas, l'élection 
d'une assemblée constituante à 
l'échelle de tout le territoire (les 7 
provinces basques), chargée d'élire 
le futur président et de lancer la 
construction nationale avec une 
constitution souveraine à la clé; 
d'autre part, que le gouvernement 
espagnol reprenne les discussions en 

abordant la question de fond, l'exer 
cice du droit à l'autodétermination. 
PP et PSOE harcèlent, jusqu'à ce jour 
sans parvenir à leurs fins, les respon 
sables du PNV et d'EA Certes ces 
derniers condamnent sans cesse 
ETA ; mais il en faut plus pour le PP 
et le PSOE; ils exigent que les natio 
nalistes modérés rompent toute 
entente avec les abertzale de gauche 
et qu'ils rejoignent le camp des 
"démocrates". N'ayant pu revenir à 
la formule antérieure en reconsti 
tuant avec le PNV le Pacte d'Ajuria 
Enea (signé en 1988, ce pacte consi 
dérait que la question basque serait 
résolue par des voies policières 
autour des partis "démocratiques" 
condamnant la violence d'ETA; il 
avait réuni PP-PSOE et PNV dans un 
front commun contre la gauche 
abertzale et contre ETA), le PP et le 
PSOE se sont alliés, tous deux pour 
la première fois, dans une union 
sacrée, un "pacte d'Etat pour les 
libertés et contre le terrorisme", 
"pour la défense du droit à la vie et à 
la liberté des Espagnols". Cet accord 
nie tout caractère politique au conflit 
basque et est en vérité une véritable 
déclaration de guerre contre le natio 
nalisme basque. Il stipule, entre 
autres provocations: "La défense des 
droits de l'homme et des libertés 
publiques relève en premier lieu de 
l'ensemble des forces et des corps de 
sécurité de l'Etat: guardia civil, 
police nationale et, dans son cadre, 
de l'ertzaintza (police basque). Par 
leur capacité et leur efficacité, les 
forces de l'ordre vont éradiquer en 
Pays Basque et dans le reste de l'Es 
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pagne la violence, les menaces, le 
chantage des terroristes et de ceux 
qui les soutiennent". Le PNV, cette 
fois-ci, a refusé de participer à une 
alliance avec le PP. 
Le but du Partido Popular est de 
laminer le nationalisme basque 
modéré en faisant d'ETA - et, au 
delà,de la gauche abertzale qu'il 
s'agit d'assimiler à ETA et d'isoler 
son vis-à-vis unique, qu'il espère 
vaincre par la voie policière. 

La répression, 
encore et toujours 

Face au conflit basque, la répression 
reste en effet la seule arme du pou 
voir ( cf. encart 1 ). Et pour cela, il 
s'invente des lois, toujours plus liber 
ticides, selon un rythme régulier et 
soutenu (cf. encart 2). 

21 ans de répression au 
Pays Basque 

Détentions-prisons 
16.000 détentions 
5000 personnes ont subi des tortures 
7 sont mortes dans les commissariats 
de la Guardia civil, de la police espa 
gnole ou de l'ertzaintza 
4000 incarcérations 
16 personnes sont mortes en prison, 
ou peu de temps après avoir bénéficié 
d'une libération anticipée pour raison 
médicale 
9 proches de détenu-es sont morts sur 
le trajet les conduisant à la prison pour 
visite 

Réfugiés 
3000 Basques ont dû quitter le pays 
pour des raisons politiques 
56 extradé-es 
276 expulsé-es (remis entre les mains 
de la police) 
7 mort-es en exil 

Guerre "sale" 
55 militant-es sont mort-es 
3 ont disparu sans laisser de trace 

De plus en plus souvent, au nom de 
la lutte contre le terrorisme, il s'en 
prend aux structures officielles et 
légales du mouvement abertzale. Il 
lui suffit de dire que ces structures 
sont manipulées par ETA. C'est ainsi 
que des militants d'HB, chargés des 
relations internationales, ont été 
incarcérés. Des responsables de jour 
naux d'investigation ont subi des 
poursuites judiciaires sous prétexte 
que leurs articles pourraient per 
mettre à ETA de mieux choisir ses 
cibles. La fédération AEK, qui s'oc 
cupe depuis plusieurs décennies des 
cours et stages de langue basque 
pour les adultes, a été inquiétée 
parce que certaines personnes parmi 
19 interpellées sont ou ont été 
membres d'AEK et qu'elles sont 

accusées de "complicité avec ETA" ; 
bien entendu sans aucun fondement. 
Cette opération de criminalisation à 
l'encontre du monde culturel basque 
a également pour ambition de frap 
per le PNV, puisque le gouvernement 
autonome consacre un budget au 
volet linguistique et culturel, et donc 
aussi à AEK. 
La répression s'abat aussi sur des 
formes de contestation sans vio 
lences inspirées pour certaines des 
luttes menées par les antimilita 
ristes. Elles entrent dans une straté 
gie de désobéissance civile et de 
dépassement concret du cadre insti 
tutionnel. Même ces luttes, pourtant 
parfaitement pacifiques, inquiètent 
le pouvoir : au point qu'il riposte très 
vite et très fort; avec pour argument 
encore qu'elles seraient impulsées 
par ETA. Ainsi, c'est avec ce prétexte 
qu' une dizaine de militant-es ont été 
arrêté-es et emprisonné-es lors d'une 
campagne pour la mise en place 
d'une carte d'identité basque. Ce qui 
a provoqué des mobilisations de pro 
testation et l'auto-inculpation de 
plus d'un millier de personnes s'ac 
cusant d'avoir participé à cette cam 
pagne. Le pouvoir cherche à crimi 
naliser aussi ces formes de 
dissidences pacifiques, ces truc 
tures qui se veulent "mouvement 
alternatif'. Il voudrait que l'expres 
sion populaire batte chaque fois plus 
en retraite. 
La criminalisation du mouvement 
abertzale s'accompagne d'une cam 
pagne politique et médiatique qui 
tend à condamner et isoler ce mouve 
ment au niveau européen et interna 
tional. Les gouvernements espagnol 
et français, relayés par les médias, 
cherchent à faire passer, avec mal 
heureusement un certain succès, la 
lutte de libération basque pour un 
phénomène archaïque, réactionnaire 
et même "fasciste", et veulent mon 
trer qu'il y a normalisation démocra 
tique" au Pays Basque. L'Etat français 
emboîte le pas à son homologue espa 
gnol pour n'accéder à aucune reven 
dication du mouvement abertzale au 
Nord, même les plus modérées 
( département Pays Basque, rappro 
chement et regroupement des prison 
nier-es) et pour poursuivre la carte 
répressive (arrestations, emprisonne 
ments, expulsions). 
Cependant, la situation est assez 
grave pour que des observateurs, 
peu susceptibles de complaisance 
tels que des journalistes du quoti 
dien Sud-Ouest, en viennent à criti 
quer la politique du pire menée par 
le gouvernement espagnol : "Aznar 
est de plus en plus tenté de précipi 
ter une crise politique dans les pro- 

vinces basques (...). La pratique poli 
tique du P.P. pourrait plonger le Pays 
Basque dans une spirale de répres 
sion-radicalisation avec de grands 
risques de guerre civile" (Sud-Ouest 
- juin 2000). Dans des journaux cata 
lans et aragonais, paraissent les posi 
tions d'une partie du PSOE, du Parti 
socialiste Catalan, de nationalistes 
Catalans et Galiciens qui poussent le 
pouvoir à dialoguer. Des sondages 
récemment publiés indiquent 
qu'une très forte majorité d'Espa 
gnols sont en faveur d'un dialogue 
sans conditions préalables entre 
PNVet PP. 

Quelles_perspectives? 

Du côté de la gauche aberzale, la 
situation oblige à des révisions et à 
des recompositions. EH a entamé un 
nouveau processus de débats 
internes (Batasuna = "Unité"), por 
tant sur son orientation politique et 
ses modes d'organisation, pour 
constituer une nouvelle structura 
tion de la gauche abertzale, au 
niveau de tout le Pays Basque. Les 
thèmes les plus abordés sont évi 
demment toujours le champ institu 
tionnel, mais aussi, ce qui apparais 
sait de moins en moins ces dernières 
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années, le champ social et celui des 
contre-pouvoirs, ainsi que les formes 
des luttes. Au cours de ces débats, 
plusieurs tendances s' expriment; 
certaines d'entre elles demandent à 
ETA un nouveau cessez-le-feu; en 
particulier, le courant Aralar, animé 
par des ex-responsables de HB, juge 
illégitime aujourd'hui la lutte armée, 
considérée comme un frein à l'ac 
tion politique de la gauche abertzale, 
et affirme nécessaire de conforter les 
avancées obtenues en les amplifiant 
sur le plan politique et social. Le 
débat est aujourd'hui en cours et il 
n'est pas possible de prévoir com 
ment il va évoluer ni sur quoi il va 
déboucher. 
Une question importante, en parti 
culier, est de savoir quel sera l'impli 
cation des abertzale du Pays Basque 
Nord dans le processus de débat et 
de constitution de Batasuna. 
Les tensions très fortes de la situa 
tion au Pays Basque Sud et les ana 
lyses différentes qui en sont faites 
ont bien évidemment des répercus 
sions au Nord. Quelques craintes 
s'éveillent ( ou se réveillent) chez 
beaucoup d'être entraînés dans un 
tempo trop rapide et mal maîtrisé. 
Aussi la situation bouge-t-elle au sein 
d' Abertzaleen Batasuna (A.B), struc 
ture politique unifiant les abertzale 
de gauche. Des divergences appa 
raissent ou du moins des différences 
de sensibilité qu'on peut présenter 
sommairement ainsi, mais qui ne 
sont pas à ce point distinctes et sépa 
rées: ceux-celles qui affirment refu 
ser totalement la violence et font la 
part belle à la stratégie électoraliste 
au sein des institutions déjà en 
place; d'autres qui, craignant et refu 
sant de subir un rythme et une stra 
tégie imposés par le contexte poli 
tique du Pays Basque Sud, 
souhaitent une sorte de recentrage 
sur les réalités spécifiques au Pays 
Basque Nord, par un travail de 
construction à établir dans chaque 
village et dans chaque province, et 
en accordant la priorité aux luttes 
contre l'Etat français aux côtés des 
autres nationalités minorisées; ceux 
celles enfin pour qui il est essentiel 
de. poursuivre la convergence poli 
tique et pratique avec les abertzale 
du Sud, en participant au processus 
de réflexion engagé par Batasuna, 
mais sans pour autant adopter une 
position suiviste et en refusant d'être 
inféodés ou instrumentalisés par les 
forces politiques du Sud. Ces diffé 
rences d'appréciation, si elles s'ex 
priment au sein d'AB et publique 
ment au travers des deux 
hebdomadaires (Enbata et Ekaitza) 
ne débouchent pas, pour l'instant, 

sur une remise en cause de l'unité. 
D'autant que les élections munici 
pales sont un axe essentiel de la 
démarche d'AB et que le souhait 
serait de présenter un visage uni 
pour les échéances électorales de 
2001... 
La construction nationale reste le 
terrain d'action prépondérant au 
Pays Basque Nord aussi. Mais les 
revendications minimalistes sur les 
quelles AB s'était constituée (avec, 
pour priorité, la revendication d'un 
département basque) tendent à être 
dépassées: à présent, il est dit off 
ciellement que le département n'est 
pas un objectif suffisant et qu'il faut 
envisager un autre type d'institution 
pour le Pays Basque. Quelle institu 
tion: priorité à une institution spéci 
fique au Pays Basque Nord; ou bien à 
une institution couvrant tout le Pays 
Basque? C'est à propos de ça, ainsi 
que des alliances parfois bien épi 
neuses pour les prochaines élec 
tions, que peut-être vont se cristalli 
ser des clivages. 
Les mobilisations pour les prison 
nier-es reprennent, appuyant les 
actions menées au sein des prisons: 
contre les mesures d'isolement; 
contre les blocages pour l'obtention 
des permis de visite; pour le rappro 
chement et le regroupement des pri 
sonnier-es (83 prisonnier-es basques 
dans 29 prisons françaises). Cette 
reprise de l'initiative se fait conjoin 
tement avec les militant-es corses et 
bretons. 

I.K. (Iparretarrak) a repris 
la parole en même temps 

que des actions de sabotage 

D'autre part, comme au Sud, des 
actes de désobéissance civile se com 
mettent en petits groupes bien orga 
nisés, dans une illégalité sans vio 

lence volontairement assumée au 
grand jour; toute une série d'actions 
symboliques ont été commises, très 
bien perçues parce qu'elles sont sou 
vent pleines d'humour et autant de 
pieds-de-nez aux autorités. Cepen 
dant, si les formes sont intéressantes, 
le fond est plutôt décevant : en effet, 
la plupart de ces actions ont surtout 
concerné la revendication du dépar 
tement : main-mise à Pau sur des 
fauteuils du Conseil Général qui ont 
été rapatriés à Bayonne ; récupéra 
tion d'archives à Pau qui concernent 
le Pays Basque (en particulier, "vol" 
et "recel" de délibérations lors de la 
Révolution française exigeant pour 
la première fois un département 
Pays Basque); dépôt d'animaux de la 
ferme et de ballots de fourrage aux 
sièges du Conseil Général de Pau et 
de l'UDF à Paris, à titre d'impôts"féo 
daux". D'autres actions concernent 
la langue ( démontage de panneaux 
de signalisation en français) ; 
d'autres encore, l'anti-répression: 
actions sur les murs de la prison de 
Bayonne, aux grilles de la préfec 
ture, sur les toits des bus urbains, 
etc. Ces actions se sont accompa 
gnées parfois de procès et d'amendes 
qui ont conduit à des mobilisations 
de solidarité et à des auto-inculpa 
tions collectives. 
D'autre part, le terrain social est 
davantage pris en considération, 
avec un processus de création d'un 
syndicat abertzale, ouvert à tous 
ceux et celles qui sont concerné-es 
par la lutte contre l'exploitation sala 
riale et sociale. 

En guise de conclusion... 
ouverte 

Il est clair que la gauche abertzale va 
devoir trouver sa place. 

600 personnes environ ont défilé le 2 3 septembre dans les rues de Bayonne 
pour protester contre la répression. 

Au Sud, ce n'est pas facile dans l'ac 
tuel affrontement entre une straté 
gie de polarisation qui apparaît sans 
issue, impulsée doublement par ETA 
et par le PP et une stratégie de 
consensus limité, promue par une 
partie du PSOE et par le PNV. 
Aucune des deux n'est le scénario 
adéquat pour impulser un processus 
souverainiste au Pays Basque. La 
première ne cherche qu'à "accentuer 
les contradictions au sein du peuple" 
et tombe dans la tentation de la poli 
tique du pire. Cela ne peut qu'abou 
tir à une criminalisation plus grande 
et plus large, qu'empêcher d'addi 
tionner ou de regrouper des forces, 
et risque de déboucher sur une mise 
au pas des secteurs divergents et cri 
tiques dans chaque camp, en fomen 
tant une fausse alternative schémati 
quement formulée ainsi : qui refuse 
la répression de l'Etat doit considé 
rer adéquate la pratique actuelle de 
la lutte armée ; qui condamne les 
actions d'ETA doit accepter l'espa 
gnolisme fascisant du gouverne 
ment. Si la gauche abertzale veut 
sortir de cette polarisation pié 
geante, elle ne doit pas avoir pour 
unique horizon ou objectif d'aboutir 
à une table de négociation; elle ne 
doit pas développer une ligne poli 
tique suspendue à un de ses pôles de 
référence, ETA. Elle doit s'interroger 
sur ce qu'elle considère être de 
l'ordre de la rupture et de la radica 
lité. 
Au Nord aussi, il faut s'interroger sur 
un abertzalisme dit de gauche qui a 
tendance à s'embourgeoiser, à force 
de penser gestion, programme élec 
toral et institutions, et à auto-secré 
ter une couche de petits notables 
soucieux de respectabilité et de 'res 
ponsabilité". Si la gauche abertzale a 
encore quelque chose à voir avec la 
rébellion et la contestation des pou 
voirs en place, elle ne doit pas 
mimer et refaire ce qui existe (insti 
tutions, mode de gouvernement, 
économie, rapports sociaux, gestion 
de la politique, conception du 'déve 
loppement"), en se contentant 
d'ajouter un label basque pour seule 
spécificité. 
L'autonomie, la souveraineté, l'indé 
pendance (quels que soient les mots 
utilisés), ne sauraient se réduire à la 
rupture des chaînes oppressives 
parisiennes et madrilènes ; il faut 
encore qu'elles s'accompagnent d'al 
ternatives réelles et de ruptures tout 
aussi essentielles avec un système 
économique et social fait d'exploita 
tion et d'oppression. 

Pays Basque, 16-12-2000 
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€omité nti-expulsions 
Samedi 16 décembre, comme promis, nous reprenons l'initiative. Parce que ce que chaque incarcéra 
tion restreint, c'est aussi notre liberté à tous ; parce que ce que nous avons à opposer à cette logique 
mortifère, c'est la liberté totale de circuler et de s'installer ; parce que chacun peut trouver les moyens 
de lutter contre un système qui ne fonctionne que grâce à la participationactive ou passive de tous : 
NOUS NOUS RENDONS SUR LE CHANTIER DE LA FUTURE ZONE D'ATTENTE DE ROISSY (ouverture 
prévue en janvier 2001). Alors que le toit du bâtiment est occupé par 50 personnes avec fumigènes et 
banderoles, une centaine d'autres manifestent devant. Une première charge policière a fait 2 blessés et 
2 interpellés dont nous exigeons la libération immédiate. A quelques centaines de mètres des aéro 
gares, au bord des pistes pour faciliter les expulsions, elle est construite par la branche immobiliaire du 
groupe ACCOR qui continue ainsi d'augmenter ses bénéfices sur l'enfermement des étrangers pauvres, 
de façon sans doute moins voyante que dans ses hôtels. L'Etat, ne se contentant plus des commissa 
riats (Bobigny, Nanterre, Roissy, ChoisyS), des écoles de police (comme à Vincennes), locaux de gen 
darmerie (comme au Mesnil-Amelot), étages entiers d'hôtels (Ibis à Roissy et autres), va prochaine 
ment ouvrir ici une nouvelle prison spéciale pour étrangers. 
Après les scandales éclairés par les médias, un rapport parlementaire récent, dans la droite ligne des 
rapports sur les prisons, dénonce les conditions de rétention des étrangers. Les conditions dans les 
quelles sont enfermés les étrangers sont inacceptables ? Non, c'est l'enfermement des étrangers qui 
est inacceptable. Nous ne sommes pas dupes des intentions du pouvoir : faire accepter, parce que les 
conditions seraient bonnes, l'enfermement de pans entiers de populations : étrangers, pauvres ou pré 
caires (avoir du fric et un contrat de travail est une des conditions de la libération conditionnelle), mili 
tants, etc. Les lieux d'enfermement pour sans-papiers, centres high-techs comme à Vottem en Belgique 
ou hôtel crasseux comme Ibis à Roissy ne sont qu'un des modes de généralisation de l'univers carcéral 
qui nous menace tous, précaires avec ou sans-papiers, pauvres d'ici ou d'ailleurs, indésirables de par 
tout : la gestion de la misère passe par la prison. 
Qu'ils s'appellent prisons ou centre de rétentions, nous exigeons la fermeture des lieux d'incarcération. 
Collectif Anti-expulsions cae-paris@wanadoo.fr 
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Forum "Médis el raison d'EI 
Les 16 et 17 décembre a eu lieu le 3 forum organisé par l'association Oroit eta Sala ("Se rappeler et dénoncer) sur le thème des médias et de la façon dont ils traitent du problème politique au Pay 
Basque. Pas mal de monde s'était déplacé pour voir des films, assister à des conférences, débattre. Les journalistes Arthur Mac Caig et Sylvie Garat ont présenté leur film 'Terreur d'Etat au Pay: 
Basque". Il met en accusation les Etats espagnol et français dans la constitution des groupes paramilitaires, et en particulier le GAL qui a assassiné 27 personnes, militantes ou non, au Pays Basqu 
Nord, dans les années 83-86. Images d'archives qui resituent les faits et le contexte; interviews d'hommes politiques, de juges, de journalistes, d'un mercenaire du GAL; témoignages des proche: 
des victimes ... Les auteurs du film n'ont pu rencontrer qu'un seul homme politique français de l'époque, Gilles Ménage, conseiller de Mitterrand. Toutes les autres têtes alors au pouvoir ont refus 
d'être interrogées. Le film sera diffusé sur Arte le 21 février. A ne pas manquer ... 
Deux militants du collectif Ardi Beltza (Le mouton noir), qui édite une revue créée par d'anciens journalistes d'investigation du quotidien Egin (condamné à la fermeture par la justice espagnole er 
1998), ont eux aussi parlé du GAL, du rôle des médias et de la justice espagnole à l'époque, du rapport médias/argent et des autres formes de "guerre sale" menées par l'Etat et ses institutions a 
Pays Basque. Le Collectif Popo Larre est intervenu pour contester la façon dont la presse a cherché à évacuer la vérité concernant la vie d'un jeune militant d' lparretarrak, disparu depuis la fusilad 
de Léon (1983). Et c'est autour de conférences de Serge Halimi, du Monde Diplo., et de Pierre Carles (qui a présenté un film consacré à la campagne de Juppé aux municipales de Bordeaux), que l 
débat s'est mené sur les fonctions des médias en tant qu'institutions spécialisées dans l'information, sur leur rôle d'intoxication généralisée, sur le statut social et politique des journalistes, sur leu 
dépendance/soumission aux pouvoirs politique, policier et financier, sur la confiance souvent naïve qui fait que lecteurs ou auditeurs attendent beaucoup et trop des "spécialistes" de l'information. 
Le forum s'est terminé par une table ronde, constituée de journalistes locaux de France Bleue Pays Basque, Euskal lrratiak, Le Monde, France3 Aquitaine, Sud-Ouest, Euskal Telebista. Les représen 
tants de ces médias étaient sur la sellette, face à un public qui ne se privait pas de dénoncer le traitement quotidien des faits au Pays Basque : occultations et silence sur des actions importantes 
déformations et folklorisation, confiance dans les informations policières et défiance vis à vis des paroles militantes, emploi de mots entachés de parti pris politique ou de blâme, goût pour le spec 
taculairè, appel à l'émotion plutôt qu'à l'intelligence, machiavélisme et simplification ... Le public du forum, à qui ne pouvaient échapper les écarts vus ou lus dans les médias entre ce qu'ils vivent 
ce pour quoi ils se battent et ce qui en est dit, semblaient attendre plus de vérité, plus de respect. On pouvait conclure que lorsque les gens agissent, sont impliqués dans des mouvements, ils son 
plus critiques et vigilants vis-à-vis des médias, et en subissent moins le mythe. Finalement, la meilleure information, c'est celle que les acteurs/actrices se communiquent, traitent, analysent collec 
tivement et horizontalement. e- covwwr rmwn 
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