
[i[([f[T@lff,f[ff;J/U
lff:f:R f.f){!ff[- ' -l)ébaf1 el i//111io111

?

,.a~DrttRf,-{:{', ·1/f \j I :(' l _; jJ .-, , I
Procê1 à la pelle
confre /e1 rebelle1
(i[[{ffff/(11/{:J.1f(i'(f{,
Q11efI changeme11f1
apriG /e1 éfection1 ?

VoTER
c'EST

ER

LUTTER
c'E
VIVR



COMMENT FONCTIONNE• COURANT ALTERNATIF• (C.A.)?

UN WEEK-END par mois, une ~@!1ml!1mlll@@tî@lfügl7@Mm@Il (CJ), est organisée dans une ville différente, pour préparer le
numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisant-e-s intéressé-e-s au même titre que les militant-e-s

OCL de la ville en question et que des représentant-e-s des autres groupes de l'OCL. Chaque C] a pour tâche de
critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non ; d'en susciter
d'autres en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des indiuidu-e-s. En outre, chaque CJ
débute par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur
immédiatement après la CJ, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant
les deux semaines à venir, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal 0iaisons, contacts, etc.) ; et c'est lui
qui écrit l'édita en fonction de la discussion dans la C] ou d'événements qui se produisent après.
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles
sont largement ouvertes), écrivez à OCL/Égrégore, BP 1213, 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre.

~OMMENT CONTACTER L'ORGANISATION ~MMENT
COMMUNISTE LIBERTAIRE? S'ABONNER A C.A.?

AQUITAINE MIDI-PYRÉNÉES NORMANDIE
CEDA, BP 28 - DCL c/o Canal Sud CRAS, B.P. 5164

33031~l?â:~- Cedex 40, rue Alfred Duméril 14075 ':ai;, Cedex
BRETAGNE 31400°'.o~111ose PAYS BASQUE
DCL c/o Clé des Champs ~Acratie, BP 23

B.P. 20912, NORD 64130
44009 "~Cedex 1 - OCLB c/o SUD-EST
CENTRE La Mouette Enragée, - La Galère
La Commune, B.P.403 BP 74217,

B.P. 1228 62206 ~o_t., P~~~f,,l!f'Cedex 06131
45002'3, EifuStCedex ç

NORD-EST Ecrire aujournalpour
ILE DE FRANCE

,ri DCL c/o Egregore
contacts sur:

Courant Alternatif Figeac, Limoges, Lyon,
B.P.381 B.P.1213 le Trégor, Strasbourg,
75969~~Cedex 20 51058&:~m;,Cedex le Poitou.

~ OCL c/o Clé des Champs, BP 20912, 44009 NANTES Cedex 1
Tél./fax : 03 88 32 37 52 • E-mail : ocl_relex@hotmail.com

Site web: http://oclibertaire.free.fr/
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Il EFFERVESCENCE socrxir pour défendre la
retraite à quarante annuités dans le sec
teur privé a permis de constater
quelques points. Contrairement à 1995,
ce ne sont pas que les fonctionnaires
« privilégiés » mais surtout les bataillons
du privé, les « vrais » travailleurs selon le
discours patronal, qui ont défilé. Depuis
les années 80, un tel rassemblement de
salariéEs aux statuts aussi différents est
unique. Contrairement à ce que la propa
gande capitaliste veut faire accroire, la
valorisation professionnelle et l'implica
tion individuelle dans le travail ne sont
pas intégrées au point que les individus
puissent accepter' sans broncher cinq ans
supplémentaires d'aliénation et de ga
lère.

Après le coup de l'UNEDIC et l'instau
ration du PARE, le MEDEF de nouveau
mène l'offensive à la place de la droite
politique pour démanteler le statu quo
des droits sociaux, et pousser à la capita
lisation et l'individualisation des re
traites, afin de disposer comme ses ho
mologues américains d'investissements
supplémentaires. Deux mois avant des
échéances électorales, le MEDEF offre
ainsi à la gauche l'occasion de se mettre
en valeur, et aux confédérations syndi
cales une occasion de mobiliser des sala
riéEs dans l'expectative, au risque d'iso
ler de nouveau la CFDT contrainte bon
gré mal gré d'emboîter le pas aux manifs
traîne-savates. Décidément le patronat
ne doute ni de sa position dominante ac
tuelle dans le rapport des forces, ni de la
pacification sociale instaurée par la
gauche politique et syndicale.

Mais il est vrai que les faits confir
ment une santé pétaradante du capita
lisme : fusions pharaoniques, emprunts
insensés (plus de 1000 milliards de dol
lars pour réserver les droits européens
sur les fréquences des téléphones mo
biles de 3• génération), etc. La compéti
tion économique fait rage comme d'ha
bitude; les boîtes licencient pour se
délocaliser à la moindre diminution
- ou opportunité - de rentabilité finan-

cière. Aux Etats-Unis, le « ralentissement
économique » a provoqué illico des di
zaines de milliers de licenciements. En
Grande-Bretagne, Nissan gênée par la
non-intégration de la livre sterling dans
l'euro a annulé sa délocalisation en
échange d'une subvention de 72 millions
de dollars du gouvernement Blair! ... En
fait les seuls obstacles qui peuvent se
dresser contre cette logique du capital,
sont les limites matérielles de fonction
nement (comme en Californie avec la
panne générale d'électricité, occasionnée
par une désorganisation trop poussée du
secteur de l'énergie) ou les prolétaires
qui jettent l'éponge en désespoir de
cause.

Dans l'Hexagone les conflits durs et
désespérés de cet été (Cellatex, Adelshof
fen ... ) continuent, comme la grève de la
faim des traminots de Rouen début jan
vier, :i: à un degré moindre dans de nom
breux secteurs comme l'agroalimentaire,
les transports, les hôpitaux ... pour des
résultats souvent minces.

Pour renverser la situation, on ne peut
émettre que des doutes sur les capacités
et la volonté d'une initiative comme le
Forum social mondial de Porto Alegre (cf.
l'article sur le municipalisme libertaire)
et toutes ses célébrités démocratiques,
politiques et associatives, tellement pré
sentables et si médiatiques. La révolte ne
les concerne pas.

Et d'ailleurs la révolte, la Justice s'en
occupe très bien comme les procès en
cours le démontrent (cf. articles et nom
breuses brèves). Les rebelles aujourd'hui,
ça ne sort pas de prison. En partant de
Washington, Clinton usant de son droit
de grâce n'a oublié aucun cercle du pou
voir, famille, amis; donateurs, mais s'est
bien gardé de gracier un Léonard Pelletier
ou un Mumia Abu Jamal. De même à
Paris, un Jean-Marc Rouillan en grève de
la faim depuis 43 jours et une Joëlle Au
bron depuis 18 jours qui luttent pour la
libération d'un camarade tombé dans la
folie sous les sévices, ça ne « concerne »
pas le ministère de la Justice.

• Nantes, le 27 janvier 2001
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Répression

Procés d'actions directes antifascistes
à Marseille
Après deux reports deprocédure, Yves et Williampasseront enprocès àMarseille
les 6 et 7févrierpour avoir lutté contre la lepénisation des esprits et de la vie quotidienne
àMarseille entre 1991 et 1998.

FTP : un sigle, deux accusés ~rinci~aux
Le 15 octobre 99, le SRP) marseillais arrêtait

Yves et William considérés comme les auteurs
d'une série d'actions visant des locaux du Front
national marseillais, une salle de restaurant ac
cueillant un meeting FN, la villa d'un cadre lepé
niste, la direction départementale du travail et de
l'emploi, le consulat d'Italie, et pour finir le Sta
dium de Vitrolles où devait se tenir un concert de
rock identitaire français à l'initiative de la munici
palité mégrétiste. Ces actions revendiquées FTP
(Franc-tireurs partisans), échelonnées entre juillet
91 et octobre 98, menées tantôt au cocktail mo
lotov, tantôt à l'explosif, ont conduit à l'incarcéra
tion des deux militants.

Yves Peirat, qui assume et revendique seul
l'ensemble des actions, est toujours détenu aux
Baumettes. Ses demandes de mise en liberté ont
été rejetées au motif fallacieux de risques de
« troubles exceptionnels à l'ordre public » (alors
que Yves avait cessé toute action depuis plus
d'un an quand le SRP) s'est finalement décidé à
l'arrêter faute du flagrant délit attengu), mais
surtout en raison de « la personnalité de la per
sonne qui n'exprime aucun regret des actes
graves qu'il reconnait avoir commis au nom de
ses convictions politiques et les assume de façon
déterminée».

William Ferrari pour sa part, a été remis en li
berté en février 2000 après 4 mois de préventive,
et n'est poursuivi que dans le cadre de l'action de
Vitrolles, dont les déclarations d'Yves le disculpe.

Une troisième personne est poursuivie, mais
l'absence d'éléments a conduit l'instruction à la
laisser libre, et le procès devrait lever les accusa
tions policières.

l'action armée comme choix ~olitique
L'investissement antifasciste d'Yves n'est

qu'un volet des engagements révolutionnaires et
internationalistes qui l'animent depuis plus de
vingt ans. C'est un militant de terrain, toujours
préoccupé par une diffusion sociale de ses convic
tions par l'investissement dans le tissus politique
et associatif marseillais. Avant de faire le choix des
armes, Yves a donc vaille que vaille tenté de résis
ter publiquement au double choc de la crise éco
nomique et de son corollaire sécuritaire et xéno
phobe mis en musique par le FN mais
instrumentalisé par une classe politique où le PS

et ses satellites ont souvent tenu le pupitre de
chef d'orchestre.

Le développement de l'appareil lepéniste
dans les Bouches du Rhône, et surtout son impré
gnation idéologique dans une base sociale de
plus en plus étendue, ont conduit Yves à faire le
bilan de l'action protestataire et à constater l'im
puissance du front des démocrates antifasciste,
comme des militants radicaux. Il a donc choisi,
face à l'agressivité idéologique de l'extrême
droite qui se traduisait aussi par des déborde
ments meurtriers, de répondre par des actions
menaçant directement l'infrastructure frontiste.
L'échec des actions légales à contrer la violence
de l'extrême droite, l'a conduit à un choix légi
time de résistance active.

Yves a eu raison de s'attaquer directement
aux infrastructures du FN quand aucune lutte col
lective ne parvenait à exprimer d'opposition radi
cale à la hauteur des nuisances du FN sur Mar
seille et sa région, ou à l'échelle de l'hexagone. Et
pour cause : les démocraties ont toujours eu be
soin de contre-exemples pour asseoir leur domi
nation. Le nazisme, l'URSS, l'ennemi intérieur, le
terrorisme, l'intégrisme, et le Front national ont
été, à des degrés bien sûr divers, les épouvantails
indispensables pour nous faire adhérer au
« moins pire des systèmes possibles », tout en
masquant ses propres crimes.

Manifestation à Marseille le 3 février
(15h30, Porte d'Aix)

Rassemblement les 6 et 7 février
(8h, devant le tribunal)

Soutiens à Yves et William
- Solidarité et Résistance antifasciste (SRA),
21 ter rue Voltaire, 75011 Paris ou No Pasaran,
même adresse, tél: 06.11.29.02.15)
- Anarchist Black Cross c/o Maloka, BP 536,
21104 DIJON Cédex
- Comité de vigilance pour la libération et la dé
fense de William Ferrari et Yves Peirat c/o Théâtre
Toursky, Passage Léo Ferré, 13003 Marseille.

Franc Tireur. Un combat antifasciste à Marseille
Ouvrage collectif, préface de Maurice Rajsfus,
Editions Reflex, octobre 2000, 110 pages, 40 F

l'antifascisme à un tournant?
L'antifascisme unitaire et démocratique, dont

l'Appel des 250 ou le Manifeste contre le Front na
tional étaient les plus beaux rejetons, a fait long
jeu : l'implosion de son fond de commerce avec
la scission FN-MNR ont conduit pour le moins à
sa mise en sommeil, que seules des opportunités
électoralistes pourraient interrompre avec les pro
chaines municipales et cantonales.

En ce qui concerne la mouvance radicale,
l'antifascisme stricto sensus s'étiole, et ses mili
tant-es se tournent depuis quelques années vers
les mobilisations «anti-mondialisation » et le ter
rain économique et social, pour recentrer leurs in
vestissements sur une problématique antl-libé
rale.

Espérons que le bilan de l'antifascisme radical
qui commence à se faire ici où là aidera à trouver
des positions, des perspectives et des alliances qui
se démarquerons des manifestations rituelles qui
contribuent à la reproduction du système par la
contestation de ses seuls excès, afin de situer clai
rement les enjeux en terme de rupture révolu
tionnaire avec le capitalisme.

Yves a sans nul doute le fruit de son engage
ment à verser dans ce débat. Ce n'est qu'une rai
son de plus pour le soutenir afin qu'il sorte libre
de ce procès.

• Philippe, le 24 janvier 2001

en soutien aux FTP (en librairie, ou à l'adresse de
No pasaran). Une présentation critique de cet
ouvrage, discutable par certains aspects, circule
et devrait paraître dans un prochain numéro de
La Griffe.

Dossier Fascisme & antifascisme
Numéro commun des revues La Griffe, et Ré
flexes, automne 2000, 15 F.
Ce dossier comprend, entre autres, un article in
titulé « antifascisme 15 ans de faux semblant »
qui propose un bilan critique très intéressant de
l'antifascisme, et notamment des difficultés du
courant antifasciste radical à se dissocier de l'an
tifascisme humaniste et frontiste, en dépit de
l'étiquette radicale affichée depuis les origines.
Librairie La Gryffe, 5 rue Sébastien Gryphe,
69007 Lyon, ou à Reflex/No pasaran.
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Vive la reprise!

Relance exemplaire à Saint-Nazaire
Média, experts, bureaucrates, technocrates, patrons et autres politiciens n'ont de cesse
de nous bassiner en chantant les louanges de la reprise, du retour de la croissance,
et de lafin du chômage endémique. Essayons de voirplus concrètement ce que cela donne
à l'échelle d'une agglomération.

Plantons le décor
Sous-préfecture de Loire Atlantique,

60 000 habitants, Saint-Nazaire est située au
bout de la rive nord de l'estuaire de la Loire.
Depuis le début du xx• siècle la ville est iden
tifiée à ses chantiers de construction navale,
spécialisés de longue date dans les paque
bots de luxe (Le Normandie, Le France). Elle a
connu son heure de prestige comme port
transatlantique à destination du Brésil,

Ville industrielle, Saint-Nazaire a toujours
cultivé sa différence avec sa voisine La Baule,
citée de villégiature prisée par la bourgeoisie
internationale, mais aussi avec le milieu rural
environnant. Le développement industriel a
favorisé l'afflux de populations immigrées et
le brassage culturel, la résistance à l'Eglise
catholique par exemple. Ainsi la municipalité
affiche une étiquette politique socialiste
(SFIO, PS) quasiment sans discontinuité.

Ville ouvrière, Saint-Nazaire possède une
culture prolétarienne marquée, fondée sur les
bourses du travail et le syndicalisme d'action
directe (Fernand Pelloutier et Aristide Briand
ont été nazairiens). Une solide tradition de
lutte telle les grèves insurrectionnelles' de
l'été 55, la grève des mensuels de 1967, ou le
mouvement de mai-juin 68, marque l'iden
tité locale, dont l'actuelle gestion municipale
par le Mouvement des citoyens caporalisant
la gauche plurielle n'est qu'un piètre avatar.

Ville portuaire, Saint-Nazaire est l'accès
au Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire
qui traite du fret agro-alimentaire et pétro
chimique pour l'essentiel. L'explosion en
tonnages de l'activité portuaire s'inscrit donc
dans un développement urbain qui projette
une mégapole liant les deux villes, autour de
grands travaux liés aux transports : I' aéro
port international de Notre-Dame des
Landes, construction d'un « RER » local, den
sification des réseaux TGV comme autorou
tiers avec I'Autoroute des estuaires, exten
sion de la zone portuaire ... Ceci s'inscrit
dans une logique de régionalisation euro
péenne ce qui multiplie les instances de déci
sion depuis le niveau local (intercommuna
lité) jusqu'au niveau européen, en passant

par le niveau nâtional (plan d'aménagement
du territoire). Le tout contribue à opacifier
les structures de décision, et rend quasi in
naccessible à la population de savoir qui dé
cide quoi en vertue de quelle utilité sociale,
et donc de contester la logique de dévelop
pement capitaliste à l'œuvre.

le contexte économique
La reconstruction de la ville en 1945 et

les Trente glorieuses, vont permettre une pé
riode de prospérité et de croissance jusqu'à
la fin des années soixante-dix. La crise éco
nomique et la récession toucheront cepen
dant Saint-Nazaire de plein fouet, avec l'ef
fondrement de la construction navale, les
difficultés de l'aérospatiale, et la chute de la
main d'œuvre portuaire.

Si Nantes, capitale régionale, parviendra
à prendre un virage tertiaire, Saint-Nazaire,
Sous-préfecture besogneuse semblera inca
pable. de surmonter la crise de restructura
tion industrielle, car soumise à l'état de santé
des Chantiers de l'Atlantique (Alstom) et du
groupe Aérospatiale Matra Airbus.

Cette période permettra au patronat de
lancer une véritable offensive sur les condi
tions de travail tant sur le port et aux Chan
tiers, que dans les entreprises de sous trai
tance tributaires d'Alstom et d'Airbus. Ce
seront ainsi autant de couleuvres que les syn
dicats aideront à faire avaler au nom du réa
lisme économique : statut des dockers, gel
des salaires, plans sociaux, passage au 2x8,
éclatement des unités de production, flexibi
lité, précarité et intérim avec entre autres la
privatisation des services (nettoyage, restau
ration ... ) jusque là inclus aux entreprises.

Une fois les effets du chantage au chô
mage aboutis, l'activité économique pouvait
redémarrer en fonction d'une conjoncture
favorable : liquidation des autres chantiers
de construction navale de France, vétusté de
la Navale polonaise, crise économique qui
malmène les concurrents asiatiques, et sur
tout la modernisation de l'appareil productif
et les gains de productivité qui se sont fait
sur le dos de la population ouvrière.

Ainsi depuis trois ans, les carnets de com
mande des Chantiers sont pleins et près de
12 000 personnes s'usent quotidiennement
sur le site. la presse locale s'extasie sur « la
leçon de Saint-Nazaire( ) fruit de la créativité
conjuguée à la rigueur ( ) rançon d'une vo-
lonté partagée, d'une mobilisation générale.
Celle de dirigeants qui ont su anticiper le boom
du marché des paquebots (... ) celle aussi des
salariés qui ont accepté, en payant le prix, de
relevé le défi central de la productivité, de la ré
duction des coûts »2• Le baromètre de l'em
ploi est au beau fixe, et Saint-Nazaire semble
émerger de la grisaille de la récession pour
s'épanouir dans les lumières" de la crois
sance ...

l'envers du décors
Tout d'abord cette reprise économique

joue sur des perspectives à court terme, Al
stom ne peut garantir ce rythme de travail
que sur 5 ans, et il semble peu probable que
le marché des croisières de luxe soit exten
sible, compte tenu de la longévité des na
vires et de la fin probable des riches retraités
du baby-boom à qui sont destinés ces pro
mènes-couillons higt-tech. En outre, la fin
des subventions de l'Etat à la Navale depuis
le l" janvier 2001 (conformément à une di
rective européenne), annonce de fait de
nouvelle compression des coûts (donc de
l'emploi) pour maintenir la compétitivité. les
promesses d'Airbus de créer 600 emplois
dans les 5 ans à venir sont, quant à elles, hy
pothèquées par le succès commercial de son
paquebot des airs, dont on n'ose pas la com
paraison avec Concorde ... Ainsi cet essort
économique repose essentiellement sur une
mono industrie, la métallurgie, et nombre
d'aléas.

Par ailleurs, le marché de l'emploi
connait une embellie passablement fictive. Il
y a bien embauche, mais de personnes redé
ployées à l'échelle nationale ou internatio
nale : marseillais de la Ciotat, normands du

1. cf Anthologie socialisme ou Barbarie, éditions Acratie.
2. Editorial de Ouest-France du 24 janvier 2001.+
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Havre et de Cherbourg, polonais de Gdansk,
mais finalement assez peu de locaux. A noter
que les stratégies des ressources humaines
(comprenez chasseurs de têtes) des entre
prises, des ANn ou de la formation misent
sur le développement de l'emploi industriel
féminin. « Les filles qui choisissent ces métiers
sont hypermotivées, beaucoup plus que les gar
çons souvent orientés par défaut. Elles tra
vaillent très bien [... ) et paradoxalement ces
métiers réputés pénibles leurs offrent des ho
raires plus compatibles avec une vie de famille
que ceux de l'hôtellerie (.. .), les jeunes femmes
[surtout ne posent] aucun problème, car elles
ont l'âge d'être les filles des ouvriers en
postes » 3• Propos éloquents qui illustrent
bien ce que les discours sur l'égalité
hommes-femmes et la parité recouvrent
comme reproduction de l'asservissement pa
triarcal et patronal.

Les Chantiers promettent pour cette
année une embauche de 800 personnes,
mais qui concerne plus particulièrement des
salariés d'entreprises actuellement en liqui
dation sur Saint-Nazaire et la région', Ainsi
les différents plans sociaux de reclassement
financés par l'Etat permettront à Alstom de
belles économies salariales, pour l'embauche
de personnels déjà qualifiés et triés sur le
volet.

/1][1[j§@@/l!}'[J/1][1~ [lt] [j)@(j]!!JrJ
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autour de Fernand Pelloutier, anar
chiste et syndicaliste, initiateur des
bourses du Travail à l'occasion du
1 00e anniversaire de sa mort

Saint Nazaire, Maison du Peuple (à partir
de 10h).
Organisé par Front Libertaire Saint
Nazaire.
Programme complet auprès de l'OCL
Nantes.

Par ailleurs l'équilibrage des catégories
professionnelles aux Chantiers se modifie :
les cadres, techniciens et employés représen
teront 55 % des salariés, l'emploi ouvrier
passant de 60 % à 45 % sur 5 ans. Alstom
fait donc le choix de l'encadrement et des
employés, ne laissant aux ouvriers d'autre
issue que de monnayer leur force de travail
dans la jungle de la sous-traitance. L'effectif
des Chantiers doit se stabiliser autour de
5 000 salariés, alors que la sous traitance uti
lise 8 000 personnes travaillant quasi exclusi
vement pour Alstom. Autant dire que les
boites d'intérim poussent comme des cham
pignons autour du bassin de Penhoët5.

La manœuvre consiste à diviser les tra
vailleurs entre garantis d'Alstom et précaires
de la sous-traitance ou de l'intérim, afin de
créer des clivages d'intérêts allant à l'en-

contre de l'unité de classe, et d'ainsi juguler
de probables mouvements sociaux. Un enjeu
au niveau syndical qui se traduit par la créa
tion à la CGT d'une Union syndicale multi
professionnelle pour tenter de coordonner la
diversité des statuts. Pis aller cependant, lors
qu'on constate qu'un leader local, commu
niste et syndicaliste, finit Chevalier de la Lé
gion d'Honneur sur proposition du ministre
de l'Intérieur pour sa réelle maîtrise en ma
tière de débat et de négociations. A leurs va
lets, l'Etat et le Capital sont finalement re
connaissant. ..

Une situation potentiellement
explosive?

Depuis septembre l~s sous-traitants sont
secoués par une série de conflits sociaux.
Dernier en date, la grève du personnel de
Sécurifrance, chargé du gardiennage du site
et des navires en construction, qui depuis
deux semaines bloquent régulièrement l'en
trée des Chantiers pour obtenir une aug
mentation de salaire, des primes, des condi
tions de travail décentes, la suppression de la
carence maladie et accident du travail.
Choses peu banales, les vigiles de Sécuri
france, a peu près autant estimés que des
CRS en costume de manif, ont reçu le sou
tien de métallos d'Alstom comme de la sous
traitance (Cadis, Airflux) en conflit sur des
thèmes voisins, et également sur les accords
de réduction du temps de travail.

Car la flexibilité et la précarité accen
tuent l'esclavage salarial. Ainsi a-ton vu en
janvier un navire en cours d'achèvement se
transporter à Brest avec 600 salarié-es à bord
pour un mois de finition, le nombre de pa
quebots en cours saturant le site nazairien et
ne permettant pas son achèvement sur
place ! Si la pénibilité du travail s'accroît, sa
dangerosité n'est pas en reste. Aux Chan
tiers, le 2' mort fin novembre, en moins de
5 mois, pose la question en terme de sécu
rité du travail et d'exploitation de la main
d'œuvre, à tel point que les magistrats s'in
quiètent de la recrudescence des accidents
du travail portés devant le tribunal en 2000.
La réponse trouvée pour l'instant après un
débrayage important en novembre est la
promesse de la création d'un Comité d'hy
giène et sécurité, intégrant les intérimaires et
les sous-traitants , et un renfort de l'Inspec
tion du travail. Petite victoire syndicale car le
patronat ne voulait pas se coltiner la ques
tion des différences de statuts et des droits
associés (médecine du travail, pénibilité et
heures supplémentaires, contrôle des inspec
tions, etc.).

Un potentiel de crise urbaine ?
L'offre de main d'œuvre qualifiée en

gendre un afflux de population, qui pose un
problème de développement urbain, les esti
mations tablant sur l'arrivée de 1 600 per-

sonnes par an pendant 5 ans. A ce jour, la
ville est déjà en plein essart. Il existe une
crise du logement qui s'amplifie. On trouve
de nombreuses familles d'intérimaires en ca
ravane aux alentours des Chantiers, les pro
priétaires de villas louées très chères en sai
son trouvent sans problème des locataires
pour des baux précaires de 8 ou 9 mois, l'im
mobilier est en hausse. Les infrastructures sa
turent: les crèches sont quasi inexistantes, les
assistantes maternelles affichent complet, les
écoles ne savent comment répondre aux ins
criptions ...

La justice s'inquiète, et lors de la cérémo
nie des vœux les magistrats stigmatisaient
« une arrivée massive de population dont une
partie d'Europe de l'Est, en général courageuse
et laborieuse (... ) et d'autres personnes qui
sont venues à l'aventure sans avoir de contrat
ni remplir les conditions d'entrée en France(... )
ces populations plus marginales sont à l'origine
d'une certaine activité de délinquance qui pose
des problèmes matériels importants et nou
veaux »6•

Si la justice désigne l'immigré clandestin
du Sud comme bouc émissaire de la crise du
développement urbain, la droite locale sur
enchérie sur le thème de l'insécurité et axe
sa campagne municipale sur la nécéssité
d'une police privée. On trouve bien une po
pulation de mecs plutôt- jeunes et céliba
taires qui engendre une certaine pertur
bation sociale : développement de la
prostitution, multiplication d'actes de petite
délinquance, toxicomanie ... Les chambres
des hôtels de la zone commerciale sont oc
cupées à plusieurs, selon une logique qui
n'est pas sans rappeler le phénomène de la
chambrée du x1x• siècle. Ceci dit, l'arrivée de
travailleurs extérieurs, alors qu'une partie de
la population locale issue ou non de l'immi
gration reste sans emploi et parquée dans les
cites périphériques, sur fond idéologique
d'euphorie travailliste, peut créer des animo
sités explosives. Autre donnée significative
sur cette question : l'antenne locale de la Fé
dératiori des association de solidarité avec les
travailleurs immigrés (FAST!) dépose le bilan
faute de subventions.

Bref un certain nombre de facteurs font
penser qu'il y a un potentiel d'agitation so
ciale en raison d'une conjugaison de facteurs
liés aux modifications de l'emploi, à une
crise de croissance urbaine, et une incerti
tude à terme sur la fiabilité d'une croissance
de type mono-industrielle.

(à suivre peut-être).
• Philippe & Olivier, le 25 janvier

3. Nouvel observateur, septembre 2000, encart Saint
Nazaire : « Comment naissent les géants des mers,
article l'industrie aime les femmes ».

4. l'Usine Eaton, fabrique de boite de vitesse améri
caine basée à St Nazaire dépose le bilan en avril, Usi
nor Packagging à Basse-Indre licencie.

5. Lieu central et historique du site.
6. L'Echo de la presqu'ile, 19 janvier 2001.
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Social

Emplois ieunes : quel avenir ?
En 199 7, l'Etat, pour sortir d'un chômage desjeunes très important, inventait une nouvelle
catégorie d'emplois aidés: les contrats emploisjeunes (CE]). Ses emplois devaient être
nouveaux et nepas concurrencer les emplois existants. 350 000 emplois devaient être créés
rapidement. Qu'en est-il aujourd'hui?

Les CEJ, c'est quoi et ça profite à qui ?
Un CE] est en emploi aidé (l'employeur

se voit reverser 80 % du SMIC par l'Etat), de
droit privé, sauf dans la Police nationale (ce
qui veut dire qu'en cas de litige, c'est le tri
bunal des prud'hommes qui règle l'affaire),
payé au minimum au SMIC ou sur les bases
des conventions collectives (lorsqu'elles exis
tent), réservés aux jeunes de moins de
26 ans (sauf dérogation jusque 30 ans),
n'ayant jamais travaillé (sauf sous forme de
contrats aidés tels CES, CEC, CEV', ou des
petits boulots). Un CE] a une durée de 5 ans,
mais peut être effectué par plusieurs jeunes
successivement, sous forme de CDI ou de
CDD2 (donc si tout marche bien, on peut
avoir des CDD de 5 ans, ce qui n'existait pas
dans le code du travail - ce que le MEDEF
veut étendre à l'ensemble des salariés).

Les employeurs peuvent être l'Etat (Edu
cation, Police, Justice), les collectivités lo
cales, des associations,fondations ou congré
gations, des établissements publics (SNCF,
RATP, La Poste), des sociétés d'économie
mixte (SEM) ou des entreprises relevant de
l'économie sociale. Les employeurs ont obli
gation de former les CE] employés (mais ce
n'est pas toujours le cas) et de cotiser pour
ces emplois à un fonds de chômage (ASSE
DIC pour tout ce qui ne dépend pas de
l'Etat; fonds propre pour l'Etat, comme c'est
déjà le cas pour ses auxiliaires ou contrac-
tuels). ·

A ce jour, 258 000 emplois auraient été
créés (cf. tableau 1 ci-contre), mais tous ne
seraient pas pourvus (auxiliaires de justice
par exemple ou auxiliaires de Police, selon
les statistiques utilisées), mais plus de
290 000 jeunes auraient à un moment ou un
autre bénéficié de ce dispositif.

Selon une étude du CREDO( (Centre de
recherche et d'observation sur les coûts), les
tâches effectuées par les CE] étaient occu
pées auparavant par un autre salarié à 39 %
dans l'Education nationale, 90 % dans la Po
lice, 29 % dans les collectivités territoriales,
46 % dans établissements publics et 56 %
dans les associations.

Associations
Collectivités locales 61 200 23,7 11660001 60,0 1 5000
SEM, entreprises et établissements publics 27 300 10,6
Éducation Nationale 75 000 29,0 89 000 32,2 14 000
Police Nationale 20 000 7,8 20 600 7,4 0 600
Agents de justice 2 000 0,8 1 000 0,4 -1 000
Total 258 000 100,0 276 600 100,0 18 600

Résultats au 30/09/2000- Sources: ministère du Travail

Tableau 2 • Répartition des embauches selon le statut et l'effectif de l'employeur

Salariés -de 5 6 à 20 1 à 100 101 à 500 + de 500 Tojal
Collectivités territoriales 7,7 12,3 18,5 25,6 35,9 100
Etablissements publics 3,3 6,5 19,3 24,9 46,0 100
Associations et fondations 49,0 26,3 17,8 5,9 1,0 100-
Autres 11,2 11,3 25,0 22,8 29,7 100
Total 24,7 17,3 18,5 17,0 22,5 100
Hors Police nationale et Education nationale, Flux cumulés au 31//12/1999-Source: CNASEA DARES

Les employeurs et les types d'emplois
Près de 50 % des embauches dans les as

sociations ont été réalisées dans des struc
tures de petite taille (cinq salariés ou moins).
A l'inverse, une très grande majorité des em
bauches des collectivités territoriales et des
établissements publics (respectivement
61,5 % et 70,9 %) se font dans des struc
tures de plus de 100 salariés (cf. tableau 2 ci
dessus).

Les activités concernant les secteurs « fa
mille, santé, solidarité », « environnement »,
« sport » et « culture » regroupent près de
55 % des embauches au 31 décembre 1999
(cf. tableau 3, page suivante). Le recrute
ment dans le premier secteur est en
constante augmentation depuis octobre
1997. Les effectifs embauchés dans le do
maine sportif restent importants. La part des
embauches liées à l'éducation (hors aides
éducateurs embauchés par le ministère de
l'Education nationale), qui restait relative
ment stable jusqu'ici, a connu une progres
sion importante lors du dernier trimestre
1999. A l'inverse, les embauches dans les ac-

tivités liées à l'environnement occupent une
part moins importante passant de 14,3 % au
30 juin 1999 à 13,7 % fin 1999.

On note des disparités dans certains sec
teurs entre les emplois occupés par les
hommes et ceux occupés par les femmes. Il
semble que certains secteurs soient majori
tairement réservés aux femmes (<< famille,
santé, solidarité», « éducation ») et d'autres
aux hommes(« sport ».« environnement»,
«sécurité »).

Qui sont les Emplois Jeunes ?
La moyenne d'âge des jeunes embau

chés, hors Education' nationale et Police na
tionale est de 24,2 ans. La part des moins de

1. CES : Contrat emploi solidarité, 20 h par semaine,
payé sur la base du SMIC; CEC : Contrat emploi
consolidé, au minimum 20 h par semaine, sur la base
du SMIC ou des conventions collectives; CEV :
Contrat emploi ville, sur la base du SMIC ou des
conventions collectives (remplacé par les CEi).
L'aide de l'Etat est fixe pour les CES, dégressive pour
les CEC, dégressive pour les CEC ou fixe (80% du
SMIC pour les nouveaux contrats)

2. CDI : Contrat à durée indéterminée; CDD : Contrat
à durée déterminée
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Tableau 3 • Répartition par champs d'activité
Champs d'activité Total Hommes Femmes
Education 9,2 7,1 11,3
Famille, Santé, Solidarité 17,9 11,6 24,5
Logement, Vie de quartier 8,1 8,9 '., 7,2
Transport 3,3 3,9 2,7
Culture 10,9 9,9 12,0
Justice 0,5 0,3 0,7
Sécurité 4,2 5,7 2,7
Environnement 13,7 19,7 7,5
Tourisme 4,2 2,9 5,5
Sport 11,9 16,5 7,1
Autres 16,1 13,4 18,8
Total 100,0 100,0 100,0
Résultats au 31/12/1999. Hors Education nationale et Police,

Flux cumulés depuis octobre 1997-Source: CNASEA DARES

Tableau 4 • Répartition des embauches
selon la situation antérieure des jeunes

Situation antérieure %

Scolarisé, étudiant 4,5
Formation professionnelle 0,7
Militaire 0,9
Salarié 19,1
Demandeur d'emploi 73,5
Autre 1,3
Total 100,0

Flux cumulés au 31/12/1999- Source: CNASEA DARES

23 ans est passée de 23,6 % fin juin 99 à
25, 1 % à la fin de l'année 1999. Chez les
26 ans et plus, la part a diminué de 0,8 point
entre septembre et décembre 1999.

Les hommes restent très légèrement ma
joritaires darrs le volume global des em
bauches avec 51 % des recrutements. Ce
pendant, il existe de grandes disparités selon
l'emploi et la nature de l'activité exercée
(cf. tableau 3 ci-dessus) et, dans une moindre
mesure, selon le statut de l'employeur. Ainsi,
les établissements publics embauchent près
de 60 % de femmes alors que cette pro
portion est de 43,8 % dans les collectivités
territoriales. Les associa
tions se situent dans la
moyenne, avec 49,4 % de
jeunes femmes.

La répartition suivant
le niveau de formation est
relativement constante,
aussi bien dans le temps
que par type d'em
ployeur. Fin décembre
1999, 60 % des jeunes
embauchés avaient un ni
veau inférieur ou égal au
bac (hors Education na
tionale - où il fallait jus
qu'à aujourd'hui avoir au
minimum le bac - et Po
lice).

Au 31 décembre 1999, les col
lectivités territoriales avaient em
bauché la plus grande proportion
de jeunes ayant un niveau inférieur
au bac. Les associations emploient
principalement des jeunes dont
le niveau est supérieur au bacca
lauréat (45 %). Cette proportion
s'élève à 39,2 % dans les établisse-
ments publics. "

Environ les trois quart des
jeunes embauchés au 31 décembre
1999 étaient précédemment de
mandeurs d'emploi. Presque un
embauché sur cinq était déjà salarié

• (cf. tableau 4 ci-contre). Parmi ~s
jeunes précédemment salariés,
60 % étaient en contrat aidé (CEV,
CES, CEC ou contrat en alternance)

contre 65 % fin juin 1999. Parmi les jeunes
qui étaient à la recherche d'un emploi, 8,5 %
percevaient le RMI et 79,2 % étaient inscrits
à I'ANPE. Cette répartition selon la situation
antérieure n'évolue guère au fil des tri
mestres, sauf pour les personnes auparavant
étudiantes ou scolarisées dont la part aug
mente (3,8 % fin juin 1999, 4,5 % fin dé
cembre 1999).

les ruptures de contrat
A la fin du 1" trimestre 2000, hors Educa

tion nationale et Police, un peu plus de
27 000 jeunes sont sortis du dispositif, soit
21 %. Or si on regarde le tableau 1, il ne de
vrait y avoir que 5 000 sorties. Cela voudrait
il dire que 22 000 jeunes se soient retrouvés
dans un autre CE] ? Il semble que non
(10,8 % des embauches correspondent à
des remplacements). Alors comment peut
on interpréter un tel écart? C'est encore un
mystère des statistiques !

On constate que tous employeurs
confondus, plus la date d'embauche est an
cienne, plus le taux de sortie est élevé. De
21,5 % de ruptures pour les contrats signés
au début du dispositif, on passe à 4,3 %
pour les embauches les plus récentes.

Tableau 5 • Répartition des ruptures par motif de rupture et durée passée dans le dispositif
Motifs de rupture indiqués par l'employeur - de 3 mois 3 à 5 mois 6 à 11 mois 12 mois et+ Total
Rompu par le salarié pour un autre emploi 21,3 30,3 30,9 ' 29,4 28,2
Rompu par le salarié pour études ou formation 3,3 5,0 5,0 3,4 4,1
Rompu par le salarié sans explication 13,3 12,7 11,7 8,7 11,3
Salarié insatisfait de son emploi 9,2 4,9 4,2 3,1 5,1
Sous total rupture salarié 47, 1 52,9 51,8 44,6 48,7
Licenciement - Salarié inadapté 11,9 2,9 2,5 2,3 4,5
Licenciement - Comportement incompatible emploi 7,3 5,4 6,9 6,1 6,5
Licenciement économique 0,3 1,0 1,0 1,5 1,0
Sous total rupture employeur 19,5 9,3 10,4 9,9 12,0
Recrutement sur un autre type d'emploi1 2,8 5,3 6,9 10,0 6,7
Autres 30,6 32,5 30,9 35,5 32,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Même employeur

Quelque soit la date d'embauche, les asso
ciations sont les employeurs où l'on dé
nombre les taux les plus importants de rup
ture. Les collectivités territoriales et les
établissements publics ont des profils plutôt
similaires.

La sortie anticipée du programme dé
pend assez largement de l'activité exercée
durant le contrat emploi jeune. Certaines ac
tivités liées à l'éducation, au tourisme et plus
encore à la sécurité, augmentent la probabi
lité de rupture. À l'inverse, les jeunes interve
nant dans les domaines de la culture, de
l'environnement ou du sport ont des proba
bilités moindres de voir rompre leur contrat.

Le taux de rupture augmente avec le ni
veau de formation, passant de près de 20 %
pour des jeunes de niveau inférieur au bacca
lauréat à plus de 23 % pour les diplômés de
niveau supérieur à Bac + 2 .

D'après les déclarations des employeurs
(cf. tableau 5 ci-dessous), près de la moitié
des ruptures se sont produites à l'initiative
du salarié, 12 % à celle de l'employeur, et
6,7 % d'un commun accord pour un recru
tement sur un autre type d'emploi dans la
même structure. On note néanmoins une
part importante (un tiers) de motifs codés
« autres » par l'organisme chargé de re
cueillir cette information. La rupture de
contrat pour occuper un autre emploi
constitue la raison la plus souvent citée par
les employeurs lors d'un départ réalisé à l'ini
tiative du salarié (28 %). L'employeur dé
clare ne pas connaître, dans plus d'un cas sur
dix, la raison du départ du jeune. Les cas de
rupture à l'initiative de l'employeur se parta
gent entre le licenciement pour comporte
ment du jeune incompatible avec l'emploi
occupé (6,5' %) et l'inaptitude du salarié
(4,5 %).

Selon les jeunes eux-mêmes, la propor
tion de sorties de leur propre initiative est
plus élevée dans les établissements publics
(72 %) que dans les collectivités territoriales
(62 %) ou les associations et fondations
(63 %). Plus leur niveau de formation initiale

Hors Education nationale et Police, Données disponibles au 30/12/2000- Source CNASEA DARES
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est élevé, plus les jeunes quittent volontaire
ment le poste qu'ils occupaient. Ainsi, 67 %
des jeunes d'un niveau de formation supé
rieur à Bac + 2 prennent l'initiative de la rup
ture contre 55 % de ceux dont le niveau est
inférieur au baccalauréat. Les femmes sont
également davantage à l'origine de la rup
ture (69 %) que les hommes dont 61 % indi
quent être dans ce cas.

Immédiatement après leur sortie du pro
gramme, 56 % des jeunes sont en emploi sa
larié, 32 % sont au chômage et 6 % ont re
pris des études. Les jeunes occupant un
emploi à la sortie du dispositif sont plus
nombreux qu'en moyenne à avoir un niveau
de formation initiale supérieur à Bac + 2
(62 %). Cette proportion décroît jusqu'à
51 % pour les jeunes dont le niveau de for
mation est inférieur au baccalauréat. Près
d'un tiers (29 %) des jeunes occupant un
emploi salarié à la sortie du dispositif, l'exer
cent dans une entreprise privée, 27 % dans
un établissement public, 22 % dans une
collectivité territoriale et 17 % dans une
association.

Pour la majorité des jeunes sortant du
dispositif, les CE] ne leur ont pas permis
de préciser ou d'élaborer un projet profes
sionnel. 28 % des jeunes déclarent avoir
reçu une formation professionnelle, alors
qu'elle était prévue au moment de la si
gnature du contrat pour 80 % d'entre
eux. 23 % indiquent que le salaire était
trop faible, 23 % qu'il y avait un manque
de structuration et 20 % que l'encadre
ment était peu sympathique ou inexis
tant.

Les cas particuliers de la Police
et de l'Education nationale

Il est très difficile d'avoir des infos fiables
sur les CEi dans la Police et l'Education natio
nale.

Pour la Police, au 31 juillet 2000, 4 830
jeunes ont quitté le programme sur les
19 071 embauchés. Le taux de sortie global
à cette 'date s'élève ainsi à 25,3 %. Pour moi
tié d'entre eux, cette démission s'explique
par la réussite à un concours de la Police na
tionale. 15,3 % démissionnent pour conve
nances personnelles, 10,8 % du fait de leur
employeur (dont plus de la moitié pour
sanctions disciplinaires) et 19 d'entre eux
sont décédés dans leur fonction.

Dans l'Education nationale, les CE]
étaient des aides-éducateurs ayant au mini
mum le bac, payés au SMIC et ayant un sta
tut de droit privé (pour lesquels il faut se
battre pour faire reconnaître le droit à la syn
dicalisation). Une circulaire de mars 2000
annonce la création de 2 000 postes d'Em
plois jeunes cadre de vie, dans les établisse
ments du second degré, essentiellement
dans les académies de Créteil et Versailles.
Ces CE] seront recrutés au niveau CAP/BEP.

Les travaux qui leur seraient confiés seraient
pour partie déjà occupés par des titulaires
(agents de service ou ouvriers) pour la «pre
mière maintenance polyvalente», «l'environ
nement technique de premier niveau de
nouvelles technologies», la «surveillance des
bâtiments et des installations» et des
«formes nouvelles d'assistance ou d'accom
pagnement» (tout cela est dans le texte).
Pour le primaire, c'est la commune qui est
responsable et on voit apparaître des CE]
chargés de la sécurité des écoles (sur
veillance des bâtiments et installations) ...

Un des gros problèmes rencontré par les
CE] est le problème du temps de travail an
nualisé (35h x 45 semaines) : si en principe,
ils bénéficient de 7 semaines de congés
payés, la base de travail est 35h/semaine et
le travail ne peut être effectué que lorsque
l'établissement est officiellement ouvert (en
moyenne 37 semaines), le temps effectif de
travail n'est plus 35h par semaine, mais

prévoie même de subventionner à hauteur
de 20 ou 30 % ses reclassements ...

L'avenir des emplois-jeunes
Le système va-t-il être abrogé en octobre

2000 ou reconduit en partie ? Comment pé
renniser ces emplois (ce qui était prévu dans
les textes), en particulier au niveau de l'Etat?
Car le besoin a été créé et dans nombre de
cas, il était nécessaire. L'Etat est en train de
plancher et il apparaît que les solutions ne
vont pas être faciles à trouver, sans augmen
.ter les dépenses de l'Etat. Si, par exemple,
dans l'Education nationale, certains postes
correspondent à des emplois véritablement
nouveaux (aides documentalistes, nouvelles
technologies, emplois créés dans les écoles
primaires), il va falloir créer une nouvelle ca
tégorie de personnels avec cette fois-ci un
statut public. Pour les autres qui se substi
tuent à des emplois existant, notamment des
surveillants, ces postes pourraient être trans

formés en postes statutaires. Il en est de
même pour les collectivités territoriales.
S'il semble que 55 % des emplois dans les
associations vont être pérennisés, que va
t-il advenir des autres ? Une solution envi
sagée serait une aide comme l'ont été les
FONJEP autrefois (aide forfaitaire de.l'Etat
sur certains postes d'animateur, dont le
taux a fondu comme 11èige au soleil au fur
et à mesure des années).

beaucoup plus ou alors le chef d'établisse
ment trouve des astuces (vacances ou
vertes ... ) pour que le jeune effectue bien ses
1 575 heures annuelles ...

D'après le peu de chiffre en possession,
88 % des ruptures de contrat sont du fait des
jeunes eux-mêmes. 64 % ont immédiate
ment un emploi, mais plus chez les hommes
que les femmes et plus faible lorsqu'ils n'ont
que le bac. 52 % des emplois retrouvés sont
soit dans un établissement public, soit dans
une collectivité territoriale. 37 % se retrou
vent dans une entreprise privée, avec une
plus forte proportion pour les hommes. Un
jeune sur cinq a repris des études, la propor
tion étant plus forte chez les femmes et les
jeunes ne possédant que le bac.

Un jeune sur trois déclare avoir effectué
un travail dévalorisant (photocopies, accueil
au portail des bahuts, bouche trou, fli
cage ... ), peu payé, ne pas avoir reçu de for
mation et ne pas pouvoir avoir d'évolution
au sein de l'Education nationale.

Pour essayer de reclasser les jeunes sor
tants du dispositif, l'Education nationale a
signé des accords avec des entreprises pri
vées (Union des industries métallurgiques et
minières, PSA, Disneyland et Mac Do entre
autres) et le rapport Gournac (sénateur RPR)

Et les luttes la dedans ?
· Les CE] ressemblent pour la majorité

de celles et ceux qui en bénéficient (hor
mis les privilégiés qui ont droit à une
convention collective) au CIP de Balladur. Et
la, il n'y a pas eu de réelles luttes pour le
combattre. Les jeunes étaient contents de
pouvoir accéder à un salaire, synonyme pour
eux d'une plus grande autonomie, et d'être
les,.pionners «d'emplois nouveaux». Les syn
dicats étaient si contents que l'Etat prenne
une mesure pour combattre le chômage des
jeunes qu'ils ne sont même inquiétés que
cela représente une régression sociale (le
SMIC comme salaire normal pour les jeunes,
les COD à 5 ans, éclatement des statuts pu
blics, acceptation, de l'emploi précaire à
grande échelle dans la fonction publique,
... ). Les associations étaient trop contentes
de pouvoir obtenir des emplois aidés à taux
non dégressif ... Et tout le monde de voir les
jeunes s'intégrer dans le sacro-saint travail et
les chiffres du chômage baisser ...

Alors que l'on assiste à une remontée des
luttes, on aurait pu s'attendre à des combats
collectifs de la part de ces CE]. Mais, hélas, à
quelques exceptions près, comme à La Poste
en 99, peu de luttes. Les mouvements de
grève à l'Education nationale ont été peu
suivis ...

Espérons en des jours meilleurs ...
• Camille, OCL Reims, janvier 2001
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Que ne pas faire ?
Juin 2000, 80 p. Edité par Je Cercle de Paris,
MBE/38, 69 boulevard Saint-Marcel, 75013
Paris. E-mail : cerclediscussionparis@hot
mail.com
Le cercle de dis-. d p . 1 Ccrclo du dl:1eu»iilon
cussion e ans """'"'
regroupe des an
ciens membres du
Courant commu
niste international.
Le CCI, constitué
en 1975, est un des
différents groupes
issus de la Gauche
Communiste, qui
désigne les cou
rants marxistes
ayant rompu avec
l'Internationale Communiste en 1920 et dont
les deux principaux, les gauches hollandaise
et italienne (avec des figures comme Panne
koek et Bordiga) s'opposèrent notamment
sur la forme organisationnelle, Conseils ou
Parti. Les textes de cette brochure sont /'ex
pression d'une réflexion critique sur une
expérience traumatisante : /'évolution d'une
organisation révolutionnaire en secte para
noïaque. Pour les personnes curieuses de
l'histoire de l'ultra-gauche, cette brochure
fournit un rapide descriptif permettant de
mieux situer le CCI, puis deux parties. La pre
mière explique le parcours du CCI et sa dérive
théorique en secte coupée de la réalité. La
deuxième pose des questions générales sur
la façon dont les révolutionnaires ont compris
et analysé la réalité du XX' siècle.
La première partie est une remarquable des
cription par les acteurs eux-mêmes de la dé
rive organisationnelle du CCI, basée sur des
projections erronées à partir des évènements
politiques des quarantes dernières années.
Cette dérive du CCI illustre remarquablement
à quels travers p_eut amener une tentative
d'extrapolation et incite à une prudente rete
nue dans l'interprétation de l'actualité alors
que depuis les différentes mobilisations à
Seattle ou Prague, on peut se demander au
jourd'hui si la critique globale du système ne
revient pas dans les préoccupations d'un cer
tain nombre. Dans Les racines organisation
nelles de la dégénérescence, les réflexions
sur l'organisation tentent d'expliquer pourquoi
le CCI s'est révélé incapable de remettre en
question les perspectives sur lesquelles il
s'était créé, et de conserver une sorte de
point d'équilibre entre la stérilité antiparti des
anarchistes (voire des conseillistes) et le mo
dèle ultrapartidaire de Lénine dans lequel il -
s'est installé définitivement (p. 26, 27).
Après ces pénétrantes et judicieuses ré
flexions sur les organisations révolution
naires, la deuxième partie est par contre
assez déroutante. En effet elle explique bien
pourquoi dans la Revue Internationale, journal
du CCI, d'innombrables articles péremptoires
tournent régulièrement autour de 1914 (certes
une année-tournant, mais que le CCI inter
prète comme la fin du Capitalisme en tant que
facteur de progrès, ce qui signifie que la révo-
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lution serait passée à l'ordre du jour, sinon la
guerre). La brochure Que ne pas Faire casse
un certain nombre de dogmes théoriques du
CCI en soulignant simplement les nombreuses
contradictions entre les affirmations défini
tives du CCI et les simples évidences histo
riques du xx' siècle.
Ceci dit, le Cercle de Paris s'accroche à une
« loi » de Marx: la révolution serait possible
quand la contradiction entre le développe
ment des forces productives et les rapports
de production en place freinerait définitive
ment ce développement. L'inéluctabilité et la
marche de l'Histoire semblent débarquer d'un
seul coup. Pourtant la difficulté d'apprécier la
situation contemporaine dans toute sa com
plexité et son ambivalence transforme cette
loi historique en « lecture dans le marc de
café » dont peuvent sortir des conclusions
fortement contradictoires. Et même dans la
tentative d'explication des échecs révolution
naires de 1917, ce n'est qu'à postériori que
l'on peut désigner les conditions matériel/es
ou Je niveau de la conscience de l'ensemble
de la classe ouvrière russe comme éléments
d'une situation qui interdisait (sic) d'édifier le
socialisme (p. 69). Le Cercle de Paris ne prend
pas en compte la volonté de pouvoir chez Lé
nine et la direction bolchévique, qui les avait
pourtant amenés à instaurer un parti de révo
lutionnaires professionnels, coupé du prolé
tariat par sa conception même de l'avant
garde et ennemi obligatoire de l'émancipation
des travailleurs par eux-mêmes sous peine de
disparaître par auto-dissolution ou par affron
tement avec le prolétariat lui-même. Pourtant
la première partie de la brochure nous incite
rait à prendre singulièrement ce facteur en
compte. Enfin qualifier le prolétariat russe de
1917 d'une juvénile immaturité chronique (sic
p. 56) est pour le moins éloquent. Quels quali
ficatifs l'auteur pourrait employer pour dési
gner la classe ouvrière française de 2001 ?

Liberté pour les prisonniers
politiques bretons
Brochure (22 p., IOFF) éditée par Je collectif
Kengred ha Krogad, c/o BUGNON, 18 cité Joly,
75011 Paris, France. E-mail: kengredha kro
gad@yahoo.fr. Compte postal: 021 5043690 S
Cette brochure a
le mérite de don
ner les positions
(une interview et
deux textes) sans
censure (ce qui
est rare) de pri
sonniers bretons,
emprisonnés de
puis le vol d'explo
sifs de Pleven en
1999 et l'attentat
du Mac'Do de
Quévert en 2000.
Certains prisonniers gravement malades sont
emprisonnés depuis plus d'un an en région
parisienne. Même le droit de visite de la fa
mille, ou d'une compagne, leur est compté ou
supprimé arbitrairement.

Pour Kengred ha krogad les révolutionnaires _
hexagonaux, et plus particulièrement les li
bertaires, doivent prendre conscience de
l'omniprésence latente du nationalisme fran
çais, quand il s'agit de concevoir que des res
sortissants métropolitains de l'Etat français
ont une autre culture, une autre vision ou
langue que celles de Paris. Le droit légitime
de vivre selon ses choix et non selon un mode
« parisien » universel découle alors logique
ment d'une orientation libertaire, ou antiauto
ritaire. Cette brochure invite ... les libertaires
et anti-autoritaires de tous poils à partir d'un
mode de pensée non-sectaire à ... adopter
des positions progressistes et constructives
quant au soutien de mouvements" non-anar
chistes » anti-impérialistes de libération na
tionale... (p. 3).
Nous pensons effectivement qu'une solidarité
à l'égard des dix militants d'Emgann qui ... se
réclament tous anti-autoritaires, snti-cspits
listes (p. 3) contre la répression étatique, poli
cière et centraliste, devrait aller de soi. Cette
solidarité potentielle se heurte malheureuse
ment dans la pratique au choix des prisonniers
de recourir à Skoazell Vreizh (SV)'. Dés lors, il
est difficile de participer à une solidarité avec
les inculpés sans se retrouver purement et
simplement en porteurs de valise ; tout un pan
des décisions à prendre dans la dynamique de
solidarité échappe aux collectifs locaux pour
être le domaine réservé de SV. Et inversement
les informations venant des prisonniers via les
avocats redescendent via SV... Ainsi le même
problème rencontré en 1995 pour les procés
basco-bretons, lorsque les collectifs de sou
tien (aux personnes ayant hébergé des
basques) n'avaient pu acquérir une. pleine au
tonomie financière, se repose aujourd'hui.
Par exemple le collectif de soutien nantais,
rassemblant libertaires, nationalistes et ami Es
d'un prisonnier, a vu fin 2000 les nationalistes
se retirer pour fonder un autre collectif ex
cluant les libertaires qui apportaient trop de
contradictions dans les débats. Ce nouveau
collectif a adhéré à la CARB (Coordination anti
répressive de Bretagne, créée après les ar
restations suscitées par le vol de dynamite de
Pleven en 1999, et dont Emgann est la princi
pale composante organisée). Bien sûr les mili
tantEs,é'mprisonnéEs ont parfaitement le droit
de confier leur défense à qui ils//elles souhai
tent. Mais alors ils/elles doivent accepter que
les libertaires disposés à se solidariser contre
la répression refusent de signer urt « chèque
en blanc» politique, quitte à se contenter d'un
soutien financier.
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1. Cette structure financière nationaliste collecte les
dons pour les frais d'avocats et le soutien des fa
milles des prisonnierEs bretonNEs; depuis les an
nées soixante elle propose de défendre toutes les
personnes vivant en Bretagne inculpées par l'Etat
français pour leurs actes politiques -sauf excep
tion comme l'agression sur d'autres militants bre
tons. Bretonne avant tout(« Na gwenn, na ruz,
gwenn ha du »), Skoazell Vreizh se définirait plu
tôt apolitique en ne faisant que reverser les dons.
Mais cette fonction est éminemment politique !
SV a un pool d'avocats bretons qu'elle propose
aux inculpés. SV assure le paiement de leurs ho
noraires et entretient une relation privilégiée
avec eux ... De par sa durée, sa centra lité en cas
de répression, le symbole qu'elle représente en
termes de visibilité et d'unité de la revendication
bretonne, les militants d'Emgann n'ont jamais
contesté à ma connaissance sa légitimité.

• Gérald, Netnes.ienvier 2001

COURANT ALTERNATIF



Sciences & progrès

Au nom de la raison
LesJaits qui vont êtrejugés à Montpellier le 8février 2001 (sabotage d'un riz transgénique
expérimental du CfRAD à l'initiative de la « Caravane intercontinentale») 1 ont marqué,
enjui111999, lepoint culminant de la campagne menéependantprès de deux ans
contre les applications agricoles du génie génétique.

Le but avait été d' « aller au bout de ce qui
était commencé, en passant de coups de
main contre les compagnies privées aux pre
mières offensives, nécessairement frontales,
contre la recherche publique.· Pas la re
cherche publique, introuvable qu'une vertu
sui generis sanctuariserait l'exonérant de
toute responsabilité dans le monde comme il
va, mais la recherche publique réelle, prise la
main dans le sac de ce qu'elle produit ,>2.

L'introduction de ces « OGM agricoles »,

qui serait sans doute passée inaperçue sans
cette sorte de campagne d'information, a été
assez généralement ressentie comme révol
tante, et une aura de sympathie a entouré
ceux qui s'étaient ainsi publiquement oppo
sés à ce nouveau seuil dans l'artificialisation
de la vie. C'est qu'avec une telle dispersion
de chimères génétiques commençait à s'ap
pliquer à grande échelle le projet de sou
mettre irréversiblement à la logique indus
trielle le cœur de la vie naturelle, son
autonomie à se reproduire ; que cette stérili
sation apparaissait là, dans l'agriculture,
comme une atteinte à ce qu'on avait voulu
croire préservé des anciens liens avec la na
ture; qu'enfin il était réconfortant de penser
qu'il se trouvait parmi les plus directement
menacés, les agriculteurs, une capacité de ré
action partout ailleurs perdue, si ce n'est
même une attention à la sécurité alimentaire
des citadins. Mais la tentative de supplanter
la nature, de lui substituer une technosphère
bureaucratiquement gérable, a seulement
commencé alors à être jugée pour ce qu'elle
est. L'expulsion de la nature, son refoulement
dans quelques parcs multifonctionnels proté
gés, ne signifierait en effet pas seulement la
fin de toute paysannerie (là où elle existe en
core) et des savoirs acquis dans l'appropria
tion raisonnable du milieu, mais aussi celle de
la raison humaine elle-même; laquelle n'a pu
se constituer qu'en rencontrant, sous la
forme de la nature extérieure et intérieure à
l'homme, une limite, quelque chose qui lui
résistait : « ce dehors dont l'homme a besoin
pour n'être pas enfermé en lui-même,

c'est-à-dire pour ne pas sombrer dans le solip
sisme, le délire logique de toute-puissance ».

A contrario, on constate déjà, sur les enfants
élevés hors sol, à l'ordinateur, ce qu'est la
« formation » d'un être qui ne trouve devant
lui que l'univers interactivement malléable
des représentations numérisées.

A l'heure où la domination se propose,
à coups d'expérimentations génétiques
aveugles, de refermer sur l'humanité sa pri
son technologique et d'en jeter la clef, le
temps nous est plus que jamais mesuré. Non
par la venue prochaine d'une improbable
perfection totalitaire : la technosphère bien
fonctionnelle qu'on nous prépare' sera à n'en
pas douter aussi sûre qu'un gigantesque hô
pital ultramoderne géré par informatique.
Mais parce qu'il restera bien peu à jouer pour
la liberté quand ce seront des hommes plus
dépendants encore, faute d'être sortis à
temps et volontairement de l'incarcération
industrielle, que des débâcles high tech prive
ront des commodités de la vie artificielle et
jetteront brutalement dans un monde dé
vasté. Effrayés d'être livrés à eux-mêmes, dé
bilités, sans mémoire, et donc sans imagina
tion pour faire autre chose, sous le fouet de la
nécessité, que de recycler les vestiges des an
ciennes soumissions, vers quels nouveaux
protecteurs se tourneront-ils?

Après l'exemple des sabotages de chi
mères génétiques agricoles, et alors que le
désastre d'un mode de production est si pa
tent (en particulier avec le détraquement cli
matique, aux effets sur la vie naturelle plus di
rects encore que c~ des manipulations
génétiques), les conditions existent pour
qu'une opposition anti-industrielle émerge et
se déclare en tant que telle. S'il n'est pas
élargi à l'ensemble des contraintes technolo
giques, le terrain de la « lutte anti-OGM » res
tera occupé, c'est-à-dire parasité, par divers
succédanés de critique, qui se combinent
d'ailleurs aisément dans la pâte molle de la
rhétorique anti-mondialiste: la complaisante
dénonciation façon Attac ou Monde diploma-

tique, où l'indignation se sanctifie elle-même
comme summum de la conscience, sans
qu'on dise jamais rien contre le mode de vie
moderne (on s'y émerveille fort des espaces
de liberté ouverts par le cyber-militantisme),
et encore moins contre l'Etat, auquel on s'en
remet pour instaurer, un jour peut-être, la
transparence et le bonheur citoyen ; le
consumérisme écologiquement correct, qui
réclame de « bons produits », voire une « vie
saine », pour continuer à supporter l'indus
trialisation totale du monde (on voit combien
le corporatisme à peine masqué de la Confé
dération paysanne ou d'un Bové, inculpé
avec Riesel dans le procès de Montpellier,
contribue à alimenter l'illusionnisme publici
taire de l'agro-industrie labelÎisée terroir) ;
enfin, le gauchisme prolongé, toujours en
quête de justes causes pour soutenir son bluff
activiste, et qui ne veut surtout pas réfléchir
aux enjeux réels de l'opposition aux nécro
technologies, préférant noyer tout cela dans
sa vieille soupe de slogans « anticapitalistes ».
(Ce gauchisme mouvementiste sert d'ailleurs
très volontiers de piétaille manifestante et de
masse de manoeuvre aux néo-étatistes et ci
toyennistes, comme on l'a encore vu récem
ment à Nice.) Dans ces diverses consolations
que procure la fausse conscience - car il est
consolant d'imaginer un capitalisme qui ne
serait pas le processus même de la mécanisa
tion du monde, mais seulement son excrois
sance marchande -, on retrouve le même
compromis illusoire entre ce qu'on est bien
obligé d'admettre et ce qu'on veut continuer
de croire.

1. Dominique Soullier, José Bavé et René Riesel, compa
raissent le 8 février, devant le Tribunal de grande ins
tance de Montpellier, pour destruction de riz transgé
niques dans les serres du Cirad en juin 1999 (NDLR).

2. René Riesel, texte pour le magazine /'Ecologiste, au
tomne 2000, repris dans la nouvelle édition augmen
tée des Déclarations sur l'agriculture transgénique et
ceux qui prétendent s'y opposer, Editions de !'Encyclo
pédie des Nuisances, Paris, 2001.

3. Par exemple en expérimentant de jeter de la limaille
de fer dans l'océan austral, pour y doper la photosyn
thèse des organismes planctoniques, et donc leur ca
pacité de consommer du col l'augmentation des
gaz à effet de serre cessant des lors d'être un pro
blème.
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Il faut pourtant aller jusqu'aux dernières
conséquences de la critique si l'on veut com
battre le rationalisme technologique au nom
de la raison (et non d'une des multiples illu
sions de sortie individuelle et immédiate du
monde industriel que cette société s'em
presse de fournir elle-même: spiritualités de
synthèse, naturisme sectaire, irrationalisme
illuminé, cyber-vie à la campagne, etc.).
Quand un biologiste un peu moins décervelé
que ses confrères remarque qu'un homme
bricolé génétiquement, avec échange stan
dard des pièces défectueuses, cerveau com
pris, perdrait alors « toute identité, toute
conscience de soi »3, il convient de com
prendre que c'est seulement dans la mesure
où cette « conscience de soi » s'est déjà
éteinte qu'il devient possible d'envisager
comme une bonne nouvelle la totale dépen
dance ainsi promise envers les prothèses
technologiques et les tripatouillages géné
tiques, sans même voir que cette promesse
sordide est en outre un plat mensonge,
comme toute la pseudo-médecine qui pré
tend adapter l'homme à un milieu morbide.
Les bricolages de la transgénèse échoueront
bien sûr à nous transporter, misérablement
immortels, dans un pays de cocagne cyber
nétique. Mais dans quel état sera la
« conscience » des hommes qui auront es
péré cela, accepté d'être les dociles cobayes
de telles expériences de cryogénie in vivo?

Avant que la pression de la nécessité
n'impose tout simplement les procédures
d'urgence et de mise sous perfusion de la na
ture moribonde (par exemple face au besoin

d'adapter les cultures au nouveau régime cli
matique), on invoque encore, pour justifier
l'acharnement technologique, l'atavique et
insatiable curiosité humaine, ou encore le
goût non moins ancré en l'homme de l'aven
ture, de la nouveauté, de la variété, etc. En
réalité, pour tout individu sensé, c'est-à-dire
qui n'a pas renoncé à l'usage raisonné de ses
sens, il n'y a rien qui puisse satisfaire ou
même éveiller la curiosité dans cette entre
prise de simplification qui ne procède jamais
que par la dévitalisation, la stérilisation mé
thodique : on ne sort jamais du laboratoire,
on l'étend à tout, pour retrouver partout les
mêmes présupposés mécanistes et les
mêmes procédures techniques. Et cette uni
formisation lugubre serait une aventure ?
L'aventure et la découverte, ce serait bien plu
tôt de nous affranchir des entraves de nos
prothèses et de nos écrans, de retrouver la
vie des sensations directement éprouvées,
sans filtre numérique, d'aller à pied à la ren
contre du monde des nécessités matérielles,
des réalités tangibles sur lesquelles on peut
agir par soi-même; et d'expérimenter che
min faisant des formes de communauté ca
pables de choisir en toute conscience leurs
outils techniques comme leurs modes d'asso
ciation et d'entraide. Quant aux urgences
qu'impose d'ores et déjà le délabrement de
la survie administrée, ce sont aussi de telles
communautés, libres parce que restreintes,
qui pourraient effectivement y faire face,
bien mieux en tout cas que la société de
masse avec sa surenchère dans le gigan
tisme, qui ne« résoud » les problèmes qu'en ·
les amplifiant.

Une critique de la société industrielle ne
peut s'épargner d'en réfuter tout le système
des besoins. (Que l'on se souvienne seule
ment de la façon dont les luttes antinu
cléaires s'étiolèrent et disparurent faute de re
mettre en cause les besoins justifiant la
démesure énergétique.) Cela impose tout
d'abord une claire démarcation d'avec tous
les progressismes, en coupant court aux dis
cussions métaphysiques sur l'essence ver
tueuse (ou non) de la recherche scientifique,
publique ou privée: de quelles bonnes inten
tions ou de quelle perspective d'avenir ra
dieux y aurait-il encore à la créditer, alors que
nous suffoquons sous ses retombées ? Dans le
monde du monopole industriel et marchand
des sciences, des arts et des métiers, on n'est
pas scientifique innocemment. Au-delà d'une
élémentaire solidarité, le procès de Montpel
lier peut être l'occasion de défendre les
meilleures raisons du sabotage de chimères
d'Etat; celles que vont tenter d'obscurcir les
prévisibles tirades sur la « recherche publique
» et son « contrôle citoyen ». Que chacun
prenne donc ses dispositions pour que l'insi
gnifiance n'ait pas cette fois le monopole de
la parole, et que ceux qui n'ont rien à dire ne
soient pas comme d'habitude les seuls à s'ex
primer. A défaut de quoi la « mobilisation »

pour ce procès s'ajoutera à la liste des
non-événements fastidieusement festifs, ker
messes à la mode Millau et autres parades
carnavalesques de bons sentiments.
• Encyclopédie des nuisances, 12 janvier 2001

4. Article du New York Times magazine cité dans Courrier
international, 21 décembre 2000.
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Danone dégraisse sa branche
biscuit
Par une indiscrétion du journal Le Monde, les
salariés de la branche biscuit (les biscuits Lu
en France) apprenaient que le groupe Danone
s'apprêtait à licencier 3 000 personnes, dont 1
700 en France. Motif invoqué : la marge des
biscuits (7,2%) est trop faible par rapport aux
produits frais (11%) et aux boissons (12,3%).
De plus, Da none a décidé de s'implanter très
fortement en Chine (où il possède 5 filiales où il
détient de 60 à 100% du capital). et particuliè
rement dans la branche biscuit.
7 sites sont menacés en France (Evry en ré
gion parisienne, Château-Thierry et Jussy en
Picardie, Charleville-Mézières en Champagne
Ardenne, Calais en Nord Pas de Calais, Besan-

çon en Franche
Comté et Toulouse
en Midi Pyrénées.
Les salariés de
Calais et Château
Thierry ont été les
premiers à réagir
et à se mettre en
grève. Une coordi
nation des maires
des 7 communes
concernées s'est
mise en place (on

voit que les municipales approchent), dénon
çant le fait qu'elles ont largement subven
tionné Danone pour conserver des emplois et
qu'il n'y a aucune reconnaissance de la part
de ce groupe ! Quant aux salariés, beaucoup
pensent que c'est parce que leur usine n'est
pas assez « moderne » que Danone la sacrifie
(Villeroy-Bosch qui a investi il y a une paire
d'année des centaines de millions de francs
dans la Marne pour construire une usine ultra
moderne vient d'annoncer sa fermeture). La
direction de Danone qui devait annoncer au
comité central d'entreprise ce qu'elle envisa
geait pour sa branche biscuit a décidé qu'il
était urgent d'attendre que les municipales
soient passées mettre en place son plan de re
structuration. Du côté syndical, on semble

beaucoup attendre des élus et de l'Etat (« on
devrait interdire aux entreprises qui font des
bénéfices se licencier»). ·
Et si les salariés· décidaient une prise en main
de l'outil de travail?

Cellatex et la redynamisation
économique des Ardennes
Le 18 janvier 2001, le secrétaire d'Etat à l'in
dustrie, Christian Pierret, devait se rendre à
Givet (08) pour annoncer «des mesures ambi
tieuses de redynamisation économique des
Ardennes», soit une enveloppe de 150 millions
de francs. De Charleville-Mézières à Givet, un
nombre impressionnant de CRS et de gen
darmes mobiles balisait le chemin. Il faut dire
que les ex-Cellatex l'attendaient de pied
ferme. Il faut dire que depuis la mise en place
de la cellule de reconversion en septembre
2000, seuls « 15 salariés sur les 153 ont re
trouvé un travail, alors que 70 avaient les qua
lifications requises pour occuper des emplois
qui se sont présentés dans la région » et
qu'aucune femme n'a retrouvé de travail.
« Devant de mauvaises conditions clima
tiques», Christian Pierret a préféré rester à
Charleville où l'attendaient les salariés de Lu
Danone. La mobilisation des «parias» de Cella
tex reste très forte.
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Analyses

L'illusion d'un muclpallsme llbenalre
A l'approche des élections municipales on voit refleurir, dans unepartie du microcosme
libertaire (enparticulier sur Lyon) pourtant opposé à toute délégation depouvoir, le débat
sur une éventuelleparticipation à ce type d'élections locales. Il ne s'agitpas seulement de voter
mais de seprésenter avec évidemment unprojet, d ce type d'élections qui seraientparticulières
en ce sens que se seraient les seules électionsproches de lapopulation, pouvant entraîner
une certaine mobilisation citoyenne (le mot estprononcé!) sur une réalitépalpable
par le commun des mortels résidant dans un lieu donné. Ce n'estpas nouveau. Par contre
ce qu'il l'est, c'est que cette démarche s'appuie aujourd'hui sur un théoricien américain,
Murray Bookchin, lequelprône un « municipalisme libertaire» qui a au moins le mérite
deposer leproblème d'un changement de société.

Un ~hénomène ancien
Ce processus d'attirance par des liber

taires pour les élections locales s'est toujours
expliqué de diverses manières :

- Certains militants se demandent, de
par leur pratique dans leur village, leur quar
tier, leur ville, si les élections municipales ne
seraient pas une occasion de concrétiser leur
implantation locale afin d'aller plus loin dans
leur projet de société libertaire en mobilisant
la population avec laquelle ils luttent quoti
diennement afin de constituer de réels
contre pouvoirs aux institutions. Reconnais
sons que dans la période actuelle, malgré les
derniers mouvements sociaux
d'ampleur nationale (1995, TANTE MILLY-_----~----~
Mouvement des chômeurs et
précaires ... ), ces implantations
locales se font plus que rares !

- D'autres, et parfois (seu
lement !) les mêmes, en ont
marre de se cantonner au seul
terrain protestataire activiste et
déclamatoire de bonnes inten
tions. Ils veulent passer à autre
chose, peser politiquement di
sent-ils, en étant porteurs
d'une alternative locale et déci
dent d'oser mettre le doigt dans l'engrenage
de la démocratie représentative en espérant
se faire ainsi enfin entendre. A noter que
cette démarche est d'autant plus présente
dans les périodes de recul de « l'utopie révo
lutionnaire » ce qui est actuellement le cas
depuis déjà au moins une trentaine d'an
nées.

- D'autres veulent tourner en dérision
cette mascarade électorale à moindres frais ...
Et c'est de loin les plus sympathiques.

A noter que d'autres militants libertaires
ont pu s'investir dans une démarche claire
ment politicienne, c'est à dire dans le cadre
clairement défini de la démocratie parlemen
taire. Un communiste libertaire illustre - Da
niel Guérin - n'était pas opposé à ce type de
participation électorale (à la fin des années
50, des communistes libertaires se présente
ront devant le peuple-électeur !). D'autres
ont été amenés à participer, dans une pé
riode révolutionnaire (Espagne 36), à un gou
vernement républicain s'opposant au fas
cisme, participation qui a montré clairement
ses conséquences inéluctables anti-révolu-

espace à prendre. Cet espace aurait rapide
ment été occupé par les Partis Verts qui se
sont « malheureusement » (mais il y a des
malheurs complètement explicables), soi-di
sant à l'insu de leur plein gré, intégrés au
paysage traditionnel politicien de la démo
cratie parlementaire. Cet espace serait donc à
reconquérir. ... Mais comment?

îl,elJ_,,_
01:,~

tionnaires par rapport au mouvement réel
porteur d'un autre type de société (mai 37 à
Barcelone) qui fut d'ailleurs massacré avec la
caution anarchiste apportée au pouvoir.

Aujourd'hui, nous sommes dans une
autre période et pour certains de ses mili
tants, l'anarchisme serait à dépoussiérer, à
adapter à notre société actuelle afin qu'il ait
un avenir ... car après la déroute du commu
nisme étatiste totalitaire symbolisé par la
chute du mur de Berlin en 1989, il y avait un

Qu'allons nous faire dans cette galère ?
Le pouvoir municipal, le maire, ses ad

joints et son conseil, constituent la première
marche de l'édifice organique de l'Etat. En
France, c'est la structure de base qui a permis

,à l'Etat nation d'asseoir et
d'étendre son pouvoir dans les
moindres recoins de son terri
toire. La « mairie» n'a pas pour
seule fonction d'établir un bud
get concernant le quotidien de
la commune, ses projets d'amé
nagement de son territoire, ses
projets à caractère social, éco
nomique, culturel. .. Cela a tou
jours été le lieu de recensement
de la population pour l'Etat qui
lui a toujours servi et lui sert en
core pour d'éventuelles mobili

sations à vocations militaires ou civiles.
La « mairie » a une fonction de contrôle

social important, indispensable à l'Etat et
c'est ainsi, pour ne prendre qu'un exemple,
que nombre de secrétaires de mairies servent
(et dans certains cas sont même appointés
pour) d'indicateurs de gendarmerie ou de
police ... Ce contrôle social via la municipalité
revêt bien d'autres aspects concernant tous
les services de l'Etat qu'ils soient donneurs
éventuels de subsides (comme la CAF) ou
une fonction de contrôle des va et vient
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des populations (immigration, « gens du
voyage », marginaux). Cette fonction de
contrôle social est d'ailleurs d'autant plus effi
cace que l'entité communale est réduite; là y
règne une police de proximité : la gendarme
rie (c'est à dire des militaires), qui n'a pas son
pareil dans les grandes zones urbaines.

Le Conseil Municipal peut fonctionner
formellement comme il le veut en respectant
le fait qu'il doive se réunir au moins trois fois
par an. Il peut, pourquoi pas et cela s'est déjà
fait, organiser des assemblées générales de
ses citoyens, voire des assemblées par quar
tier; fonctionner, pourquoi pas mais là c'est
beaucoup plus rare, suivant des principes
proches de la « démocratie directe ». Et
alors ! Chaque délibération part à la Préfec
ture pour un contrôle et si des décisions com
munales allant dans le sens opposé de
l'Etat sont prises, la Préfecture a le pouvoir de
les annuler, de les différer (la Préfecture peut
refuser un budget municipal). N'oublions pas
non plus qu'un simple citoyen, donc en parti
culier un notable-citoyen bien informé, peut
saisir le Conseil d'Etat afin d'annuler une dé
cision du conseil municipal non conforme
aux lois de la République. Quand par
exemple, et cela arrive très souvent, un Maire
refuse d'organiser dans sa commune des
élections régionales, nationales, la Préfecture
tente toujours de les organiser à sa place et le
Maire est sanctionné par une mise à pied de
plusieurs mois. Quand cela va trop loin, le
Maire et son Conseil peuvent être, par L'Etat,
tout simplement démissionnés de force, et si
lors de nouvelles élections municipales per
sonne ne se présente ... et bien la Commune
est mise sous tutelle et est gérée par des fonc
tionnaires de la Préfecture.

Maintenant, concernant toutes les infra
structures dépendantes de l'Etat (routes na
tionales, autoroutes, TGV... ), l'avis d'un
conseil municipal n'est que purement consul
tatif. Il en va de même pour l'implantation de
centrales nucléaires, de sites d'enfouissement
de déchets nucléaires ... Dans ce cas, bien sûr,
pour asseoir ce type de projet sans que la po
pulation ne mobilise contre, il est important
pour l'Etat d'avoir dans sa poche les élus lo
caux. Pour ce faire, il les achète d'une ma
nière ou d'une autre. S'il n'y arrive pas, il a les
moyens institutionnels de s'en passer. Mais
les élus ont localement dans notre démocra
tie représentative (qui est bien imprégnée
dans les esprits des électeurs même si une
certaine crise se développe - voir plus loin),
un certain pouvoir sur leur électorat, d'autant
plus fort qu'il est de proximité. Tous ceux et

toutes celles qui ont participé activement à
des luttes locales savent à quel point les élus
peuvent être les éléments déterminants dont
nous nous passerions bien dans maintes si
tuations! D'ailleurs, l'un des premiers com
bats essentiels à mener dans une lutte locale
est de faire prendre conscience aux gens avec
qui on lutte qu'on peut se passer des élus, qui
ne sont que les représentants de base de
l'Etat. S'ils entrent réellement dans une lutte
fondamentale, ils doivent démissionner car ils
ne sont que les fantassins de l'Etat. Il arrive
que certains élus en prennent conscience et
de facto démissionnent!

On ne doit pas oublier non plus que les
municipalités sont progressivement deve
nues, depuis un siècle, des entreprises avec
tout ce que cela implique (recherche de la
rentabilité, pouvoir réel des technocrates
dont dépendent totalement les élus, hiérar
chie, clientélisme ... ). D'ailleurs, dans cer
taines villes moyennes, la « municipalité » est
l'une des entreprises de la ville ayant le plus
de salariés; mais, libéralisme oblige, certaines
dégraissent au profit de la sous-traitance afin
de faire baisser les coûts salariaux pour tout
ce qui concerne le quotidien, c'est à dire
pour toutes les tâches d'entretien et de main
tenance. Dans les villes, les élus ont effective
ment le pouvoir de décision mais en fait, ils
ne sont que les employeurs d'une entreprise
permanente où les cadres supérieurs (les
technocrates, les bureaucrates) sont bien les
seuls à maîtriser certains dossiers sensibles.

En résumé, quand un «citoyen» s'adresse
à sa mairie pour X raisons, il est et il sera de
plus en plus considéré comme un client,
comme à la Poste ou à la SNCF!

V-a-t-il une crise municipale, 11oire une
crise de la démocratie représentative ?

Je ne vais pas traiter ici, dans le fond, le
problème de la montée de l'absentéisme
électoral qui touche toutes les anciennes dé
mocraties représentatives si ce n'est de rap
peler que cette montée ne peut s'expliquer
que par une défiance grandissante des élec
teurs (qui sont, en France, tout de même
électeurs de leur plein gré car ils se sont ins
crits volontairement sur les listes électorales
et ont le pouvoir à tout moment de se faire
rayer de ces listes contrairement à d'autres
Etats, comme la Belgique, où l'inscription sur
les listes électorales et le vote sont obliga
toires) envers la classe politique censée les re
présenter. Cela m'apparaît comme une crise
de représentation, mais nous sommes encore
loin d'une crise remettant en cause les fonde-

ments même de la démocratie représenta
tive. L'électeur « lambda », aujourd'hui
écœuré par la classe politique, peut très bien
demain retourner aux urnes pour un mon
sieur ou une madame « propre ». Sans un
mouvement social d'ampleur, je ne vois pas
comment il pourrait être entraîné dans le
tourbillon d'un autre type de démocratie, où
il serait un des acteurs remettant fondamen
talement en cause ce qu'est devenu la poli
tique depuis l'avènement des Etats Nations.
A noter tout de même que les élections mu
nicipales sont celles qui mobilisent tradition
nellement le plus les électeurs surtout en
dehors des grandes villes et cela d'ailleurs de
vraient encore se vérifier en mars 2001.

Concernant les élections municipales,
notre démocratie représentative a émis des
craintes qui dépassent ce phénomène de
l'absentéisme : Y aura-t-il assez de candidats .
pour pourvoir tous les sièges de Maire dans
les communes françaises ?

Si au niveau des cantonales, législatives,
régionales, européennes, présidentielles, le
nombre de candidats est en progression
constante, il n'en va pas de même au niveau
du poste de Maire. Dans ce système de délé
gation de pouvoir, le Maire est de loin le plus
exposé aux sollicitudes de ses électeurs.
C'est l'élu de base qui doit payer de sa per
sonne sur des terrains touchant, directement
à la vie publique ou privée de ces conci
toyens. Dans une société de plus en plus dé
structurée, individualisée, ... il peut être solli
cité jour et nuit par des conflits de voisinage,
familiaux ... sa traditionnelle position de no
table n'est plus ce qu'elle était sans compter
que ses administrés n'hésitent plus à le tra
duire en justice en cas de grave pépin pou
vant mettre en cause la municipalité. Cette
crise n'est pas sans rappeler celle qui touche
le corps enseignant, en particulier les instits.

Cette crise touche la base de l'Etat Na
tion. Elle effraie ponctuellement la classe poli
tique qui a obtenu depuis sa création sa légi
timité grâce à ce pouvoir local. Pour devenir
député, ministre, à moins d'être un techno
crate dans un domaine essentiel (santé, éco
nomie, recherche scientifique ... ), il n'y avait
pas d'autres solutions que de passer par le
statut de maire d'une grande ville, d'une ville
moyenne ou tout simplement d'un bourg,
première marche obligée d'une carrière poli
tique.

Mais, tout laisse à penser que dans cette
période de refonte des échelons hiérar-
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chiques de la démocratie représentative dans
le cadre supra-national de l'Europe, la classe
politique saura trouver des remèdes juri
diques (limitant la responsabilité juridique
des maires), financiers (augmentation des in
demnités), politiques en intégrant en son
sein les bonnes volontés réformatrices (faire
participer les associations à leur gestion),
structurelles en diminuant à terme le nombre
d'élus locaux de proximité dans le cadre de
l'intercommunalité.

Dans un futur très proche, la commune
va disparaître comme entité de base. Ce sera
« le pays » en zone rurale, « les communautés
d'agglomération » en zone urbaine. Tous les
projets élaborés depuis 1980 sous le label de
la « décentralisation » vont dans le même
sens. L'Europe a besoin d'une autre structura
tion : « L'agglomération » ou « le pays » à la
base, puis la région comme structure inter
médiaire, en concurrence les unes par rap
port aux autres. En France, à terme, les dépar
tements et les communes traditionnelles ne
seront plus que des structures en voie d'ex-
tinction, r~duites _à leurs ~lus sif;1ples_ fonc- ÉU~'tfON~.
tions ~dmin~strat1ves, q~1 ne ~e~~ss1teront lll./EZ t..E ~EN~ ~,'lr(lVE !fi
peut-être meme plus d'elus spécifiques.

La classe politique a tout intérêt à faire
participer ces personnes-relais afin qu'elles
donnent leur avis. Cela lui permet de
prendre le pouls de ses sujets/électeurs, de
leur piquer éventuellement des idées pour
ses programmes électoraux, de recruter de
futurs élus de base pour sa chapelle et aussi
d'avoir des interlocuteurs représentatifs qui
dans leur association spécifique reproduisent
très bien la délégation de pouvoir. C'est ce
qu'on appelle s'implanter!

Ce type de démocratie participative est
aujourd'hui prônée par quasiment toute la
classe politique, de la droite à l'extrême
gauche (LCR car Lutte ouvrière reste sur les
schémas traditionnels du centralisme dérno-
cratique) et il suffit de regarder le contenu
formel de toutes leurs propositions pour
s'apercevoir que la participation qu'ils sollici
tent des électeurs est strictement du même
tonneau. Cette démocratie participative a
des fonctions précises : garder ou conquérir
un pouvoir local et perpétuer le système de
délégation de pouvoir.

la démocratie participative
Le concept de la démocratie partici

pative fut porté en France dans les an
nées 60 par le gaullisme qui avait le
souci de rechercher constamment une
certaine symbiose entre le pouvoir
d'Etat et les électeurs. Contrairement
à ce qui est dit très souvent la démo
cratie participative n'est pas une ré
ponse visant à limiter l'absentéisme,
elle est d'ailleurs apparue bien avant la -~
montée de l'absentéisme électoral et
elle ne s'adresse pas à la fraction de la po-
pulation qui est amenée à s'abstenir ; elle
s'adresse justement aux électeurs/électrices
qui votent mais qui par ailleurs participent à
la vie locale en étant responsables d'associa
tions à but non lucratif dans des domaines les
plus variés. Ces associations sont très intéres
sées par le pouvoir local pour des raisons ma
térielles et financières. Elles ont besoin de
subventions si modiques soient-elles, de
salles, de locaux permanents. Ses respon
sables sont généralement des personnes
ayant ou se donnant du temps disponible.
De plus elles connaissent beaucoup d'autres
personnes, elles brassent énormément d'in
formations locales dans leur domaine et peu
vent être porteuses de revendications réa
lisables au niveau municipal. Elles sont
indispensables à L'Etat Nation et pour tous
ceux et toutes celles qui veulent conquérir ce
pouvoir représentatif à sa base. C'est ainsi
que les responsables associatifs reçoivent du
courrier des idylles dont la fréquence aug
mente en période électorale, sont sollicités
pour donner leur avis sur tel ou tel sujet ...

Mais il y a un autre type de démocratie
participative, celui qui émane non pas du
pouvoir mais des gens regroupés le plus sou
vent dans des associations les plus diverses
qui revendiquent, luttent pour ou contre
telle ou telle chose. Là, nous sommes dans
une situation de lutte, donc différente de la
précédente. Ce type est d'ailleurs antérieur
au précédent, on peut même affirmer qu'il a
contribué largement à donner naissance à la
démocratie participative pratiquée aujour
d'hui par la classe politique. Dans l'après 68,
on utilisait un autre vocabulaire : « L'auto
gestion » ! Il y a eu des tas de « mairies frap
pées d'autogestion »' où des associations
d'habitants ont gagné des réalisations
concernant l'urbanisme, l'aménagement de
la cité en faisant céder le pouvoir ou en parti
cipant à celui-ci dans les municipalités
concernées. Ces mouvements ont eu (et
peuvent avoir encore ?) des aspects intéres
sants dans les formes de lutte collective (cer
tains n'hésitant pas de parler de démocratie

directe) mais aussi dans leurs réalisations
concrètes. C'est du réformisme, du vrai, qui
a son utilité sociale. A cette époque, certains
rêvaient que cette « autogestion » se généra
lise à tous les aspects de la société faisant
ainsi disparaître le capitalisme. C'était du
rêve car ces formes autogestionnaires ne
s'attaquaient pas aux fondements même du
capitalisme, et comme tout réformisme, per
mettaient à celui-ci de s'adapter et de se mo
difier pour mieux perdurer. Le problème
n'est pas de savoir si nous devons faire ou
non du réformisme, à un niveau ou un autre
nous en faisons tous, mais d'analyser:

- Ce qui peut être porteur de rupture
avec la domination au sens large comme ce
qui peut être intégrateur.

- Pourquoi on gagne sur telle ou telle re
vendication et pourquoi on perd sur telle
autre.

Dans le cas de la démocratie participative
des années 70, ces pratiques « autogestion
naires » existaient déjà parce que la gauche
était exclue du pouvoir central aux mains du
gaullisme ou de la droite (de 58 à 81 ). Quand
en 1981, Mitterrand , le PS et le PC obtien

nent enfin les rennes de l'Etat, ils se font
élire entre autre grâce à tout ce mouve

ment associatif .... Et ce mouvement va lui
donner une partie de ses futurs élus de base
et va rapidement quasiment disparaître car
il s'est institutionnalisé. C'était logique,
d'autant plus qu'il était porté par des nou
velles classes moyennes exclues à cette
époque du pouvoir et qui finalement y aspi-
raient profondément. •

L'intégration est la plus grande force du
système capitaliste et de l'une de ces formes
de gestion (car la dictature en est une
autre...): la démocratie représentative.

Le théoricien américain Murray Bookchin
veut répondre à ce problème qui a fait som
brer ce que beaucoup ont appelé la Nouvelle
gauche dans les années 70 en donnant au
départ à un mouvement de « municipalisme
libertaire» un but global d'une nouvelle
société, but dont il ne faudrait jamais s'écar
ter...

Un bref aperçu du « municipalisme
libertaire » de Bookchin

Cela fait partie d'un tout, c'est à dire d'un
nouveau projet de société. Ce projet part
d'un constat : La crise écologique limite de
façon dramatique les choix que nous pou
vons faire pour notre propre avenir:

- renverser l'ordre établi pour réaliser
une société écologique et libertaire abolissant
la domination de l'homme sur l'homme et de
l'humanité sur la nature.

- ou régresser en tant qu'espèce.

1. « Mairies frappées d'autogestion ", Christophe War
gny in « Débattre " n• 1 O.
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Bookchin est connu pour avoir donné un
contenu au concept de « l'écologie sociale ».

Il a développé des critiques fondamentales
concernant l'écocapitalisme, l'intégration des
partis Verts aux institutions des Etats Nation,
le mysticisme d'un certain mouvement éco
logiste (les fondamentalistes) qui fait de
l'écologie une religion. Pour lui, une société
écologique ne pourra être que non hiérarchi
sée, donc sans classes, ni Etat. Pour cela, il
faut revenir aux fondements de l'anarchisme.
Le but est bien défini comme étant le renver
sement du capitalisme et son remplacement
par une nouvelle société écologique fondée
sur des relations non hiérarchiques. Sa dé
nonciation de la hiérarchie est globale et
revêt toutes les formes de domination (so
ciale, patriarcale, culturelle ... ).

Pour arriver à ce type de société, Book
chin ne croit plus à l'insurrection proléta
rienne ni même à toute confrontation armée
- même faiblement - avec un Etat nation
moderne qui a tous les moyens d'écraser tout
mouvement porteur d'un tel projet de so
ciété. Pour ce faire, il ne reste plus qu'à passer
par un processus très lent reposant sur une
éducation politique se développant à travers
une participation politique construite autour
de I,'établissement de contre-institutions s'op
posant au pouvoir de l'Etat nation. Son cadre
d'action concret ne peut être que la com
mune, la municipalité. Pour lui, l'organisation
des hommes au sein de cités dans certaines
sociétés antérieures au capitalisme (dans des
villes de Mésopotamie, dans la Grèce An
tique, dans les bourgs médiévaux, ... ), mal
gré leurs nombreuses imperfections, ne se ré
sumait pas à des techniques de gestion de la
société mais était un véritable mode de vie
suivant des principes éthiques et rationnels
conformes à certains idéaux de justiee et de
bien-être. Cette amorce d'une réelle citoyen
neté fut par la suite détruite par l'avènement
des Etats nations où la gestion des affaires pu
bliques est devenue le domaine exclusif des
politiciens et des bureaucrates. Il prône donc
une politique, en dehors de l'Etat et des par
tis, dont la cellule véritable serait la com
mune, soit dans son ensemble si elle est à
l'échelle humaine, soit à travers ses différents
quartiers. C'est à travers la commune que les
gens peuvent se transformer eux-mêmes en
devenant un corps politique novateur créant
une véritable vie civique vitale. Bien sûr, la
forme d'organisation non hiérarchique, la dé
mocratie directe, est décrite avec ses coordi
nations d'assemblées populaires à travers des
délégués pourvus d'un mandat impératif,
soumis à rotation, révocables à tout moment.
Cette conception municipaliste repose sur la
conviction que chaque citoyen doit être
considéré comme compétent pour participer
directement aux affaires et devrait être en
couragé pour le faire. Quant à l'économie,
Bookchin propose une municipalisation de la

propriété des moyens de production oppo
sée aux traditionnelles privatisations ou natio
nalisations pour en arriver à une approche
différente de l'économie. La fameuse maxime
« de chacun selon ses capacités, à chacun
selon ses besoins » se trouverait institutionna
lisée comme une dimension de la sphère pu
blique.

C'est un résumé très succinct d'un des
textes de Bookchin extraits de « From Urbani
zation to Cities », traduit par Jean Vogel pour
la revue Articulations, publié par Alternative Li
bertaire belge dans son numéro d'été 2000,
par la revue Silence en octobre 2000 ... ; c'est
apparemment le texte référence des parti
sans actuels du municipalisme libertaire. Mais
Bookchin a depuis semble-t-il évolué en pro
posant, dès aujourd'hui, une participation li
bertaire à la vie et à la gestion municipale. Il
propose même d'utiliser les élections munici
pales pour en faire un moment d'éducation
populaire (alors qu'il disait auparavant le
contraire), de constituer des assemblées po-

pulaires et de se présenter à des postes élec
tifs afin que naissent des municipalités li
bertaires où règnerait évidemment la
démocratie directe. Toute dérive serait évitée
par un programme clair dont l'objectif final
serait la destruction de l'Etat !

Quelques objections de fond
Bookchin critique très bien l'Etat nation,

les partis politiques qui ne sont que des ré
pliques de l'Etat, la démocratie représenta
tive. Ce qui choque c'est qu'il réduit cette dé
mocratie représentative à son seul aspect
parlementaire. Cela signifie-t-il qu'aux USA
les municipalités auraient une marge d'auto
nomie vis à vis de l'Etat qu'elles n'ont pas en
France, en Europe, telle que des libertaires
puissent s'en servir comme d'un levier afin de
balayer l'Etat et le capitalisme ? On peut en
douter!

Ensuite, ce qui est étonnant c'est cette dé
marche menant à une société nouvelle faite
de petits pas (très formels d'ailleurs) se dé-

roule sans affrontements avec les tenants du
régime parlementaire, comme si tout pouvait
se passer en douceur, sans révolution (mot
que Bookchin a banni de son répertoire). Ce
n'est pas très sérieux, on nage en plein idyl
lisme, un peu à la mode Proudhon, voici 150
ans, avec la multiplication de ses coopératives
qui allaient étouffer le capitalisme naissant. Le
plus drôle c'est quand il veut donner des
exemples prouvant que son projet de société
est réalisable, il cite « la Commune de Paris »,
« la Révolution en Espagne en 1936 » ... des
évènements où, c'est le moins que l'on puisse
dire, les affrontements armés étaient omni
présents et avaient impliqué une réorganisa
tion collectiviste de la société. Non, il est im
pensable qu'un changement radical de
société se fasse sans un certain degré de vio
lence, sans une « lutte armée » incluant toute
une panoplie de méthodes de lutte comme la
désobéissance civile, le sabotage, l'attentat
ciblé ... même si l'une des priorités de ce
mouvement révolutionnaire sera d'éviter
toute dérive militariste car la fin ne justifie pas
n'importe quel moyen.

Maintenant, en remettant en cause la
centralité des rapports de classe dans la so
ciété, il en vient à ignorer la lutte des classes
dans tout son processus révolutionnaire. L'ex
périence de la démocratie participative à
Porto Alegre au Brésil à l'initiative et sous la
direction politique du Parti des travailleurs
(qui comprend, entre autres, dès trotskistes)
nous le montre bien. Comme le prouve 'un
très bon article de Paul Biono2

: Quelle classe
sociale a les moyens de participer à une telle
expérience de démocratie participative dans
la société actuelle en l'absence de mouve
ments sociaux globaux remettant en cause
tout le système? Les classes moyennes en
recherche d'un pouvoir sur leur vie quoti
dienne ! Que cette expérience soit menée
par des trotskistes n'y change rien. Le sys
tème de domination a bien rodé, depuis plus
d'un siècle, toute une panoplie lui permet
tant d'intégrer socialement, économique
ment, politiquement, la majeure partie de
cette classe intermédiaire (tout du moins
dans nos sociétés occidentales) comme il l'a
fait pour le syndicalisme. Parions qu'un tel
mouvement « municipalisme libertaire », s'il
naissait, éclaterait rapidement et que des
franges de celui-ci s'intègreraient dans le pay
sage politicien lui redonnant éventuellement
un nouveau souffle «participatif». Si les Verts
(allemands et autres) se sont rapidement in
tégrés, ce n'est pas seulement à cause de leur
projet de société, mais c'est aussi à cause des
moyens institutionnels utilisés (la démocratie
représentative, pas seulement parlemen
taire), leur absènce de contenu de classe, leur
absence d'appréhension et de prise en

2. « Le cas de Porto Allegre au Brésil », Paul Bio no, hors
série du Monde Libertaire n' 14, printemps 2000.
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compte de toutes les facettes de la domina
tion.

Ce qui est absent dans les théories de
Bookchin c'est bien la notion fondamentale
de mouvement et sans mouvement les gens
ne peuvent que reproduire très majoritaire
ment l'idéologie dominante ; seule une in
fime minorité qui a acquis une certaine
contre-culture grâce à son éducation, ses
rencontres, ses échanges dans des mouve
ments sociaux antérieurs auxquels elle a par
ticipé, ... peut être porteuse de projets allant
à contre-sens de la domination. Mais il ne
faut jamais oublier que cette infime minorité
est la plus exposée à l'intégration, sous une
forme ou sur une autre, par le système domi
nant.

Le problème c'est que ce type de mouve
ment ne se décrète pas, il n'est pas non plus
imprévisible si ce n'est pour les politiciens et
idéologues car il est une réponse logique à un
certain nombre de facteurs convergents dans
une période donnée. Je ne mythifie pas le
« mouvement social », tout ce que je sais
c'est que ce n'est pas l'addition de militants
associatifs, politiques, intervenant sur le chô
mage, le logement, l'immigration, les droits,
la mal-bouffe, ... Il ne faut pas nier leurs
éventuelles influences positives comme les
éventuels freins dont ils seraient et sont bien
trop souvent porteurs.

Un processus révolutionnaire ne pourra
véritablement s'enclencher lorsqu'une impor
tante minorité agissante aura rien à perdre et
surtout tout à y gagner ! Que les pessimistes
rentrent chez eux car cela c'est déjà produit
dans /'Histoire humaine et cela se reproduira
nécessairement demain ou après-demain, ici
ou ailleurs, en espérant que le « ailleurs » sera
aussi le« ici», et réciproquement, car nous ne
pouvons plus raisonner en dehors de ./'échelle
planétaire.

Et aujourd'hui, que fait-on ?
Il ne s'agit pas d'attendre qu'un réel

mouvement social porteur d'un nouveau
projet de société (qui ne soit pas une autre
version du capitalisme) veuille bien s'enclen
cher. D'ailleurs ceux qui se contentent d'at
tendre ne voient généralement rien venir ...
même quand çà vient !

Il ne s'agit pas non plus de réciter des
schémas pré-établis, prêts à porter fussent+
ils libertaires. L'Histoire peut bégayer, elle
peut aussi s'emballer. La seule chose dont
nous sommes sûrs c'est qu'en certaines pé
riodes des mouvements tendent vers l'auto
organisation non pas par idéologie mais par
nécessité, par efficacité au regard du contenu
rupturiste dont ils sont porteurs.

Se pose donc le problème de l'interven
tion des minorités agissantes qui peuvent
avoir une réelle influence positive ou négative
(tout dépend de quel point de vue on se

place) sur certains mouvements sociaux
quand ceux-ci se manifestent.

Il y a toujours eu et il y aura toujours deux
grandes tendances :

- Celle qui ne conçoit pas autre chose
que de se servir des institutions existantes.
Cela peut passer par la recherche d'une prise
de pouvoir d'une structure politique qui va
du plus bas de l'échelle de la démocratie re
présentative au sommet (hier et aujourd'hui
de l'Etat nation, demain de toute structure
supra-nationale). Mais c'est aussi la recherche
d'une prise de pouvoir dans toutes les struc
tures syndicales, associatives ... qui respectent
le cadre façonné par le système dans ses
fonctions d'intégration et de récupération.
Les moyens de cette pratique allaient tradi
tionnellement de l'entrisme institutionnel
plus ou moins caché, à la prise autoritaire
d'un pouvoir structurel. Maintenant avec la
crise du militantisme politique ou syndical et
plus globalement la progression de la dépoli
tisation, un militant dynamique, quelque soit
son étiquette, peut acquérir, s'il le désire, de
« hautes » fonctions représentatives au ni
veau politique, syndical ou associatif...

- Celle qui considère que les institutions
existantes sont à combattre et que si nous
sommes amenés à participer à l'une d'entre
elle ce ne sera pas pour y prendre un quel
conque pouvoir ... ni surtout pour se faire des
illusions sur l'éventualité de la transformation
de cette institution en une arme contre le sys
tème qui l'a créée. Cette tendance peut être
amenée à créer des « alternatives » qui peu
vent d'ailleurs se transformer, dans le temps,
en de nouvelles institutions du système. Nous
ne devons jamais oublier qu'une « alter
native » peut être simplement une bulle de li
berté pour quelques personnes privilégiées
dans un domaine et un lieu donnés ... En fait
les seules alternatives qui doivent retenir
notre attention sont celles qui sont amenées

directement à être, aujourd'hui ou demain,
des outils sur un terrain de lutte, à entrer en
conflit avec l'institutionnel.

En fait à l'OCL nous avons toujours été
dans cette deuxième tendance mais il y a
toujours eu des militants se réclamant de
l'anarchisme dans les deux tendances, de 36
en Espagne aux derniers mouvement sociaux
(même si l'ampleur n'est pas la même ... ). Il
nous est arrivé bien des fois d'être dans un
autre camp que celui d'autres communistes
libertaires qui avaient choisi l'institutionnel
contre l'autonomie d'un mouvement.

Maintenant, nous devons nous méfier de
ceux et celles qui jettent aux orties ce qu'ils
ont jadis adoré. En effet, dans le municipa
lisme libertaire le lieu d'habitation est consi
déré comme étant le lieu exclusif d'une pra
tique pouvant amener une autre société avec
justifications historiques citoyennes à l'appui;
les autres lieux dont celui du salariat, de l'ex
ploitation capitaliste, n'existent plus ! Etrange
pour un contenu anticapitaliste, à moins que
la forme, la démocratie participative anti
chambre de la démocratie directe, ne de
vienne un but en soi. Et je ne vois pas là-de
dans le contenu d'un nouveau projet de
société pourtant esquissé par Bookchin dans
d'autres parties de ses écrits. Il me semble
que les partisans du municipalisme libertaire
dans le cadre de notre société actuelle soient
bien pâles, et un noir et roÙge pâle çela
donne quoi?

Alors que peut-on faire en dehors de tout
mouvement social ? Des tas de choses et sur
tout pas se présenter à une quelconque élec
tion de leur démocratie. On peut lire, analyser,
rencontrer des gens qui luttent ici ou ailJeurs,
échanger, participer à de réelles alternatives,
bouger, se solidariser, lutter au quotidien ... en
d'autres mots : se politiser dans le réel.

• Denis, OCL Reims, janvier 2001

(l] [j (l] (J [j@@ {f];JJ /j)00[j(l
1 • Le cas de Porto Allegre au Brésil, Paul Biono. Hors série du Monde Libertaire n• 14, prin
temps 2000 ; repris par Alternative Libertaire Belge n• 230, été 2000, puis par Silence en no
vembre 2000.
2 • Ont publié un dossier sur le « municipalisme libertaire » :
- Alternative Libertaire belge, été 2000, 20 FF, B.P. 103, 1050 Ixelles 1, Bruxelles;
- La Griffe, n• 16, 15 FF, 5 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon;
- Silence n• 263, novembre 2000.
3 • Vous pourrez lire :
- Un nouvel article qui devrait paraître dans le prochain numéro de la Griffe intitulé : « Non, le
municipalisme libertaire n'est pas l'avenir de l'anarchie ! »;
- « Mairies frappées d'autogestion » de Christophe Wargny (1978) paru dans la revue « Dé
battre » d'Alternative Libertaire française, n°l 0, printemps 2000, 25 FF, B.P. 177, 75967 Paris
cedex 20.
4 • En ce qui concerne Bookchin :
- Contacter !'Atelier de Création Libertaire, B.P. 1186, 69202 Lyon cedex 01, qui a édité Une
société à refaire en 1992 et qui doit rééditer Pour un municipalisme libertaire;
- Les écrits de Bookchin sont diffusés par : l'lnstitute for Social Ecology, P.O. Box 89 Plainfield,
Vermont 05667 USA. E-mail : ise@igc.org
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Mondialisation

Contre le Sommet des Amériques
Uruiouveei: regroupement anticapitaliste a vu le jour à Québec (Canada) pour organiser la résistance
au déroulement du Sommet des Amériques qui s'y tiendra en avril 2001. Ce sommet vise un accord,
Je FTAA, pour élargir à tout Je continent l'ALENA (Accords de libre-échange nord américain)
limité en 1994 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

SUR LE TERRAIN à la date du 19/01, les
dernières informations disponibles

dénombrent les initiatives suivantes :
« L'opposition officielle », consti

tuée du bureaucratique « Sommet des
Peuples 11 (People's SummitJ, organise un
contre sommet avec les principales fé
dérations syndicales et ONG. Plusieurs
réseaux ont travaillé dessus depuis des
années, à l'échelle du continent,
comme la « Social Alliance » avec des
syndicats « libres » (comme l'AFL-CIO
et le Canadian Labor Congress) ou les
plus grosses ONGs {Sierra Club, Council
of Canadians).

Au Canada, les principales coali
tions sont pour les anglophones « Cam
mon Frontiers » et pour les franco
phones le « RQIC » (réseau québécois
sur l'intégration continentale). Ces
composantes tentent d'obtenir une
place à la table des négociations pour
ajouter à l'accord une « clause sociale»
défendant les droits des travailleurs et
la législation sociale. Comme l'AFL-CIO
et le Québec FTQ, ils expliquent que la
globalisation est un phénomène qui ne
peut pas être combattu et auquel nous
devons nous adapter.

Il y a également une coalition lo
cale qui depuis des mois regroupe des
syndicats de salariés et d'étudiants,
ainsi que des petites ONGs: OQP-2001
(Opération Québec Printemps 2001). Ils
veulent organiser des manifestations
non violentes pour dénoncer le som
met et l'accord FTAA. Bien que l'OQP
ait arrêté des positions intéressantes
clairement anti-FTAA dés le début, le
choix de fonctionner en cartel d'orga
nisations et non pas en assemblée gé
nérale souveraine favorisait les profes
sionnels de la délégation (permanents
syndicaux) au lieu des militants de ter
rain qui s'activent vraiment. Les mois
passant, les éléments les plus conser
vateurs réussirent à amener l'OQP sur
une stricte non-violence, un projet
clairement réformiste et le refus de
collaborer avec tout groupe ne
condamnant pas strictement la vio
lence. Cela faisait partie d'une cam
pagne plus large d'intimidation visant
à marginaliser les composantes radi
cales et autres « peace louing-rock thro
wing anarchists 11., « anarchistes amou
reux de la paix et lanceurs de pierres ».

Les radicaux : si le groupe anar
chiste Emile Henri de Québec, membre
de la NEFAC (fédération anarchiste
communiste américaine du nord-est)

e

faisait à l'origine partie de l'OQP, il la
quitta juste après le vote contre la dé
mocratie directe. Et pour être hon
nêtes, cela nous prit du temps avant
d'initier autre chose. A Montréal, de
puis déjà un an, trois militants anti au
toritaires lançaient un appel pour « ap
porter l'esprit de Seattle à la ville de
Québec en avril 11• Après plusieurs ré
unions était fondée la CLAC (conver
gence des luttes anti capitalistes) avec
des principes contrastant complète
ment avec la plupart des autres re
groupements antimondialisation: ra
dicalement démocratique, anti
capitaliste, non réformiste, radicale et
surtout respectant Isa « diversité des
tactiques». Actuellement les réunions
de la CLAC regroupent entre 50 et 100

personnes .. ./ ... En octobre leur initia
tive contre la tenue à Montréal d'une
réunion du G20 rassemblait prés d'un
millier de manifestants. La CLAC
anime également des rencontres
d'éducation populaire sur différents
thèmes, très fréquentées .. ./ ... Finale
ment à Québec après différentes dé
mélés avec l'OQP, avec le soutien de la
CLAC, des groupes libertaires Emile
Henri et Le Maquis se constituait un
regroupement sur des bases similaires
de la CLAC, la CASA (Comité d'Accueil
du Sommet des Amériques) (cf. plate
forme ci-dessous). La CASA et le CLAC
proposent un festival de résistance
anticapitaliste pendant le sommet (du
20 au 22 avril) et une journée d'action
globale anti capitaliste [le 20). Pour assu-

En avril 2001, 34 chefs d'État se réuniront à Québec en vue de créer
une zone de libre-échange qui s'étendrait sur tout le continent des
Amériques. Accélérant la dégradation de nos conditions et de notre
milieu de vie tant social qu'environnemental, ils poussent la logique
capitaliste toujours plus loin soumettant nos vies à la loi du plus fort
et à la domination de la marchandise. Devant la dépossession systé
matique de notre pouvoir politique, la résistance s'impose. En avril
2001, un comité d'accueil les attendra.
Etant donné l'absence à Québec d'une opposition émanant de la
base, radicale et anticapitaliste, nous proposons la formation de la
CASA(Comité d'Accueil du Sommet des Amériques). Cette coalition
d'individus, dans la foulée de la ClAC (Convergence des luttes anti
capitalistes), suivra les principes suivants:
Anticapitalisme • Contre les tentacules croissantes du capita
lisme mondialisé, la CASA (Comité d'Accueil du Sommet des Amé
riques) se veut un espace anticapitaliste servant de plate-forme aux
débats et à l'action. Peu importe les formes qu'il a pris à travers l'his
toire (libéral, d'État, mercantiliste, néo-libéral ou même à visage hu
main), le capitalisme ne sera toujours que la domination de la mar
chandise sur les individuEs. Suivant les critères de rentabilité, le
système capitaliste accapare tout espace social en vue de réduire les
humains à leur fonction de producteurs/consommateurs, à l'instar de
l'environnement qui ne devient plus qu'un réservoir de ressources
prêtes à l'exploitation.
Anti-patriarcat • Dès ses premiers pas, le système capitaliste
a pu établir son assise sur le système de domination patriarcale. Un
ensemble de rapports sociaux s'imbriquant les uns dans les autres
prend appui sur une base idéologique retransmise depuis des
siècles à tous les niveaux de notre mode de vie. Cette base idéolo
gique présente un système global de tyrannie du modèle masculin.
Alors que l'existence même de l'idéologie et des pratiques fémi
nistes sont de plus en plus remises en question, nous tenons à réaffir
mer que seule une compréhension globale de ces modèles de struc
turation sociale nous permet d'envisager un projet de société
radicalement égalitaire.
Refus de la hiérarchie • Il va de soi qu'un tel projet, radica
lement égalitaire, ne peut s'actualiser qu'en l'absence de tout rapport
hiérarchique. Non seulement souhaitons-nous l'abolition de toute
forme d'asservissement et d'exploitation des personnes, des

rer « le respect de la diversité des tac
tiques », nous proposerons différentes
zones pour que personne ne se fasse
marcher sur les pieds. Fin janvier à
Québec, une « consulta » se déroulait
pour que les différents groupes inté
ressés se rencontrent et débattent.
Entre 100 et 200 personnes étaient at
tendues. Quand aux réformistes,
aucun ne semble proposer un blocage
du sommet, mais plutôt une simple
manifle 21. Comme vous voyez, on de
vrait bien s'amuser en avril...

• Traduit d'après un texte de Nicolas
Phébus (nicolasphebus@yahoo.com).

Pour plus d'infos :
www.quebec2001.net ou

www.cmaq.net. Pour contact avec la
CLAC: clac@tao.ca.

Comité d'Accueil du Sommet des Amériques (CASA) - Buts et principes
groupes, des peuples, mais nous croyons que la mise en pratique de
ce principe débute au sein même des groupes de résistance et dans
nos activités quotidiennes. Ainsi, la CASA offre une opposition ràdi
cale au Sommet des Amériques et aux logiques qui le sous-tendent
en s'organisant sur une base antiautoritaire. Regroupant des indivi
duEs, le comité d'accueil est structuré autour d'une assemblée géné
rale démocratique, ouverte et souveraine. Toute personne en accord
avec les valeurs et les principes de la CASA est appelée à y participer
activement en fonction de ses affinités propres.
Autonome • Tout en visant à tisser le plus de liens possibles
dans le dessein d'élargir et de consolider le réseau des résistances, la
CASA demeure autonome de toute forme d'autorité (parti, syndicat,
etc.). Nous refusons d'organiser nos actions en fonction d'un éven
tuel impact médiatique car nous considérons qu'il s'agit là d'une
forme d'assujettissement.
Non-réformisme • C'est dans une perspective de transforma
tion radicale de la société que la CASA adopte une attitude de
confrontation et refuse les· alternatives réformistes ainsi que le lob
bying dans le cadre des négociations concernant les accords de
libre-échange. Nous jugeons ces stratégies sans possibilité d'impact
positif et excluons tout recours à ce type de processus antidémocra
tiques.
Diversité des tactiques • Respectueuse de la dversité des
tactiques, la CASA vise à encourager le déploiement de la créativité
sous toutes ses formes à travers des initiatives allant de l'éducation
populaire à l'action directe.
S'appuyant sur ces principes le comité d'accueil veut construire une
opposition radicale et résolue au capitalisme et à ces laquais qui se
rencontreront à Québec pour négocier la ZLÉA (Zone de libre
échange des Amériques. Le Sommet des Amériques se tiendra en
plein Carnaval de résistance où convergeront tous les mouvements
sociaux, la CASA entend bien y prendre part de manière active. En
attendant de voir le capitalisme s'effondrer sous les coups de boutoir
d'un nouveau mouvement révolutionnaire la CASA veux faire dérailler
la ZLÉA pour ébranler le pouvoir des dirigeants des Amériques. Toute
personne en accord avec ces principes et qui désire préparer un ac -
cueil "chaleureux et attentionné" est invitée à se joindre à nous.

• Le Comité d'Accueil du Sommet des Amériques
contact: la_casa2001@hotmail.com
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États-Unis

la << ·démocratie
en pleine forme

, . .
>> arnencame

Le feuilleton à suspense qui a mis au jour quelques-unes des pratiques folkloriques ou iniques
du régime politique américain et qu'a couronné la victoire frauduleuse de Bush junior a été
l'occasion pour les commentateurs soi-disant critiques de gauche de nous resservir leurs
discours à la fois aveugles et mensongers sur la démocratie.

E, VIDEMMENT, les libéraux améri
cains (gauche modérée) n'ont

su que pleurer de honte à voir
leur cher système politique se ra
valer au rang de «république ba
nanière», et pleurer de rage à voir
la candidature de Nader faire
perdre Gore.

Les radicaux (extrême-gauche)
se sont déchirés entre partisans
du « vote utile » et partisans du
« vote stratégique ». Le vote utile,
c'était bien entendu de voter Gore
pour faire à tout prix barrage à la
droite, on connaît ça. Le vote
« stratégique », celui sur lequel
spéculait Nader, visait à regrou
per sur les questions environne
mentales et sur la dénonciation
des « grandes » firmes - seule
ment les grandes -, un électorat
suffisant pour franchir la barre
des 5 % donnant droit aux 7 mil
lions de dollars de subventions
fédérales pour de futures cam
pagnes et amorcer la création
d'un véritable pôle de gauche
destiné à terme à défier le mono
pole des deux grands partis. Il
semble d'ailleurs que Nader, à
cette fin, ait délibérément misé
sur la défaite de Gore; il aurait
même accepté des spots publici
taires payés par de l'argent répu
blicain (« politique du pire », ont
dénoncé ses adversaires).

Le fait même que, dans la
gauche américaine, le débat se
soit centré sur ce dilemme
entre « vote utile » et « vote stra
tégique » marque les limites et la
superficialité de la critique
qu'elle fait du régime. Celle-ci se
ramène à la dénonciation d'un
certain nombre de prétendues
distorsions d'un système qui se
rait foncièrement démocratique.

C'est du reste au même niveau

de critique que s'est bornée la
gauche française. Le Monde Diplo
matique, par exemple, dresse une
liste interminable de cas défauts
et croit y voir la marque de la «fa
tigue» et de l' « archaïsme » du
système. Archaïque, notamment,
l'institution des grands électeurs
supposée avantager les petits
Etats majoritairement blancs et
conservateurs (le racisme de
gauche identifie pratiquement
les deux termes) et renverser,
comme cette fois-ci, le verdict du
suffrage universel. Mais dans
quel pays « démocratique » les
voix des électeurs, par exemple
ruraux et urbains, ont-elles le
même poids? Autres tares dénon
cées: le monopole quasi-institu
tionnel des deux grands partis
sur la vie politique, l'absence to
tale .de représentation propor
tionnelle, le rôle de l'argent, les
tricheries pour écarter du scrutin
diverses catégories d'électeurs
(les noirs, les prisonniers...), l'im
possibilité de choisir en connais
sance de cause lorsqu'à l'occa
sion d'une même élection il faut
pourvoir à toutes sortes de postes
et répondre à divers référen
dums.

L'aveuglement et la malhonnê
teté ne consistent pas seulement
à nous faire croire, comme le pré
tend Le Monde Diplomatique, que
ces tares pèsent surtout sur le
système américain, fatigué et ar
chaïque (on reconnaît là un avatar
de la vieille rengaine stalinienne
sur la « crise » dans laquelle les
Etats-Unis seraient toujours sur le
point de tomber) mais surtout à
ne pas se poser la question du
pourquoi de toutes ces tares, à ne
pas se demander si, toutes en
semble et répandues à des degrés

divers dans tous les
pays dits « démocra
tiques », elles n'ont
pas un sens, - à ne
pas s'interroger, donc,
sur la nature véritable
de ces régimes.

Toutes ces tares
se transforment en
pratiques et institu
tions parfaitement
fonctionnelles si on
qualifie le régime
qu'elles caractérisent
non pas comme dé
mocratie (pouvoir du
peuple) mais comme
oligarchie (pouvoir
de quelques-uns) ou
ploutocratie (pouvoir
des riches). Et le ré
gime américain se ré
vèle, non pas fatigué
et archaïque, mais en
pleine forme et bien
de son temps. Bien
plus que les régimes
européens qui s'em
pêtrent dans leurs co
médies de « moralisation de la vie
politique ». Aux Etats-Unis, pas de
corruption: on donne ouverte
ment de l'argent aux candidats
pour qu'ils défendent vos intérêts
- et Bush, déjà comme gouver
neur du Texas, était connu pour
mettre aux enchères ses inter
ventions et ses choix. Le suffrage
universel n'empêche nullement
de pratiquer une sélection censi
taire des élus; il n'empêche pas
non plus d'édicter des règles, gé
néralement au niveau local, qui
écartent en fait du scrutin le plus
possible de mauvais électeurs po
tentiels. Tout aussi fonctionnel
est l'obscurcissement systéma
tique des enjeux électoraux et

leur déplacement sur des choix
de personnes ou, de plus en plus,
d'images.

Mais cela ne veut pas dire,
contrairement à ce qu'on a pré
tendu à propos des dernières
élections, que les programmes en
présence soient identiques. Para
doxalement, ils sont plus diffé
rents et posent des problèmes
plus réels que ne l'ont laissé
voir les efforts des candidats
pour pêcher des électeurs dans
les mêmes eaux centristes et
le brouillage médiatique visant à
escamoter les réalités de la so
ciété capitaliste dans un « spec
tacle » sans conséquences. Sur
des questions comme !'avorte-
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ment, la peine de mort (même
si Gore était pour, lui aussi), la
destruction de la nature, le dé
mantèlement de ce qu'il reste
de protection sociale, la réforme
du système de santé ou de l'en
seignement secondaire, l'élection
de Bush risque de peser lourd,
s'il arrive à appliquer son pro
gramme. Sur ce plan-là aussi
le système fonctionne. Evidem
ment, il ne se pose et ne s'attache
à résoudre que certains types
de problèmes - pas ceux de
l'abolition du salariat, de l'ex
ploita-tion du Tiers-monde, ou
d'une société véritablement éco
logique ... Mais Nader non plus ni
les radicaux n'ont posé ces pro-

blèmes dans leurs véritables di
mensions.

Quant à ce dysfonctionne
ment que trahirait dans le sys
tème le fait qu'un Américain sur
deux seulement y participe, cela
n'a vraiment pas l'air de le per
turber. Car les 50 % qui votent
sont aussi ceux qui font active
ment marcher l'économie et la
société, qu'ils soient patrons,
cadres, indépendants, salariés.
On aurait dit au xrx' siècle que le
« pays légal » recouvre le «pays
réel». Quant aux 50 % restant, ils
ne constituent pas dans leur ma
jorité une masse d'exclus mena
çant, de l'extérieur, le système
établi. Si l'on en croit les enquêtes

dont ils ont fait l'objet, une
grande partie d'entre eux, s'ils ne
votent pas, c'est parce qu'ils sont
d'accord avec ceux qui votent.
Seule une minorité serait formée
d'exclus sans illusions. Prétendre
les réintroduire dans le jeu poli
tique grâce à un tiers parti de
gauche est une vieille chimère: ils
savent bien qu'ils n'ont même
plus le grand nombre pour eux. A
supposer même qu'un tel tiers
parti arrive à se constituer et à
« représenter » ces exclus, dans
un système fondé sur le principe
« le gagnant râfle tout », il ne
pourrait que revendre leur dé
fense au plus offrant des deux
grands partis.

La gauche américaine, pour
diverses raisons historiques, n'a
jamais remis radicalement en
question la nature du régime
existant aux Etats-Unis. En
France, et sans doute ailleurs en
Europe, la « gauche de la gauche »
ou comme on voudra l'appeler
n'est pas près de le faire non plus
car elle a trouvé dans la vieille et
fallacieuse utopie de la « vraie »,
«juste» et « honnête» démocra
tie représentative une façade res
pectable pour camoufler l'idéolo
gie bureaucratico-nationaliste
qui sert d'axe à sa lutte contre la
« mondialisation. »

• Canjuers
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Les brèves ci-dessous proviennent
de l'agence de presse libertaire A-infos
" Information d'intérêt pour et au sujet

des anarchistes "...................................................
• Pour s'abonner: écrire à
LISTS@AINFOS.CA avec le message
suivant: SUBSCRIBE A-INFOS-FR

• Pour plus d'info http://www.ainfos.ca

Cinq libertaires en procès suite
aux manifs de Nice
Ces militants de la FA ou de la CNT passaient
en procès le 1" février au tribunal de Nice pour
avoir bloqué un véhicule officiel lors des
contre manifestations. Ils risquent jusqu'à
30000 FF d'amende et 2 ans d'emprisonnement
ou l'une des deux peines!
Soutien financier pour les frais de justice :
chèque à l'ordre de Chat Niçois Turbulent
Compte CCP n' 8 897 05 U centre Lyon
à adresser à CNT salle 75bis, Bourse du Tra
vail, 42028 St Etienne cedex.

Arrestation d'un militant anarchiste
en Yougoslavie
Le 23 janvier dernier, en soirée, Srdjan Kneze
vie- plus connu sous le nom de Sicko, a été
arrêté à l'aéroport de Belgrade. C'est un des
militants anarcho-syndicalistes et antimilita
ristes les plus actifs en Yougoslavie. Il est par
ailleurs également membre de la coalition
Femmes en Noir de Belgrade. Il a finalement
été libéré, apres avoir été déféré devant la cour
de justice de Nis, et gardé à vue pendant 24 h.
Le juge a indiqué qu'il s'agissait d'une mesure
de contrôle, en relation avec le refus de Sicko
de retourner dans son unité militaire pendant
la guerre au Kosovo. Selon les avocats du Co
mité yougoslave des avocats pour les droits de

l'Homme, il est ac
cusé en vertu de
l'article 217 du
code pénal yougo
slave, • du crime
d'« abandon de
poste et-désertion
de l'armée de You
goslavie».
Pour ses amis, il
ne fait aucun
doute que l'arres
tation de Sicko est

à mettre en relation avec son activité de coor
donnateur de la campagne pour l'adoption de
la loi sur l'objection de conscience, et le rac
courcissement du service militaire. Il a ainsi
participé à de nombreuses conférences, dans
différentes villes du pays, et a rassemblé
30000 signatures (le pays compte 8 millions
d'habitants), chiffre necessaire pour presenter
une initiative au parlement.
Le mouvement antimilitariste est actuellement
à l'initiative de vaste discussion autour de la
militarisation, en Yougoslavie. Ce mouvement
a recu un large soutien de la part de la popula
tion, et Sicko en est un des promoteurs les plus _
actifs. Hier, le principal journal contrôlé par
l'Etat (hier entre les mains de Milosevic, au
jourd'hui entre celle de !'Opposition démocra
tique serbe, le DOS, parti du nouveau prési
dent élu Kostunica), Politika a publié un très
large article attaquant les activistes antimilita
ristes (et particulièrement les Femmes en noir)
et apportant son soutien à l'armée. Il est évi
dent que les structures de l'armée (qui exer
cent une énorme pression sur Kostunica et
son gouvernement) craignent de perdre pro
chainement leur influence sur les affaires du
pays. Ils essayent actuellement par tous les
moyens de conserver leurs positions.
A la suite de cet incident, la Police militaire a
empêché Sicko de se rendre en Suisse, où il
devait présenter cette campagne a l'invitation
des antimilitaristes suisses et des organisa
tions d'émigrés yougoslaves.
Elle met en evidence le rôle de pantin de Milo
sevic, entre les mains des militaires, qui se
sont choisis une nouvelle marionnette, plus
presentable pour l'Occident. lis ne se trompent
pas d'ennemi, en laissant Milosevic libre de
parader et en arrêtant les antimilitaristes ...
le Secrétariat international de la CNT fran-

caise, d'après des infos du groupe Pro-AIT de
Belgrade et des Femmes en noir de Belgrade.
CNT AIT (Secrétariat international), BP 186,
89003 AUXERRE Cedex. Tel/fax: 05 61 52 86 48
E-mail: cnt.ait@wanadoo.fr

Condamnation d'un anarchiste grec
Nikos Maziotis, l'anarchiste grec qui avait re
vendiqué un attentat contre le ministère de
l'intérieur à Athènes en soutien à une lutte
contre la multi-nationale canadienne TVX
Gold, a été condamné à 5 ans et demi de pri
son par la cour d'appel le 15 janvier dernier. Le
procès s'est terminé en son absence (il avait
sauté à la gorge du juge lors d'une séance pré
cédente!) et sans son avocat (licencié par le ,
juge).

Arrestation de deux anarchistes
russes
Aleksandr Biryukov et Olga Nevskaja sont
2 anarchistes accusé-e-s d'être impliqué-e-s
dans le groupe armé NRA (Nouvelle alterna
tive révolutionnair,e). Ce groupe a effectué plu
sieurs attaques à l'explosif contre des édifices
du FSB (dont l'ancêtre est le KGB) à Moscou.
Lors d'une attaque contre le FSB, 2 policiers
ont trouvé la mort. La NRA a revendiqué ces
actions et a déclaré protester ainsi contre la
répression policière. Aleksandr est accusé
d'être l'un des auteurs de ces attentats à la
bombe. L'unique chose qu'il a déclaré pendant
les interrogatoires est qu'il est
anarchiste. En février, il a été transféré de la
prison spéciale de Lefortovo vers un hôpital
pénitentiaire suite à des tortures.
Aleksandr Anatolyevch Biryukov, UI. Novos/o
bodskaja d. 45 IZ 48/2, 703 055 Moscow, Rus
sie.

En ce qui concerne Olga, militante anarchiste,
elle a été arrêtée le 22 février 2000 lors d'un
contrôle d'identité et reconnu par un inspec
teur qui avait vu sa photo lors d'une perquisi
tion chez une de ses camarades. Elle est accu
sée d'avoir fabriqué des bombes artisanales et
de terrorisme en relation avec les actions de la
NRA. Elle s'est déclarée étrangère à toutes
ces accusations lors de son interrogatoire et a
refusé de collaborer avec les enquêteurs.
(nous ne sommes par sûr que /'adresse soit
complète) : Olga Aleksandrovna Nevskaja,
E-20 p!ya 201, 111 120 Moscow, Russie.
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Mexique

Chiapas : répressions économique
et « démocratique» [1" partie]

« Le gouvernement de Fox a commencé à appliquer au Chiapas un nouveau schéma contre
insurrectionnel au visage plus « humain ». Le plan combine les travaux du fichage politique
avec une nouvelle politique de communication et un programme économique basé sur l'assistanat.
L'.objectif principal est de faire tomber les bannières zapatistes sur la base de la « légitimité
démocratique » du nouveau régime. »
Carlo Fazio, La Jornada, 11 décembre 2000.

Voilà deux mois qu'au Mexique les meitres ont changé. Après 71 ans de règne du mal nommé Parti
révolutionnaire institutionnel (PR!), le pouvoir exécutif fédéral est passé aux mains du Parti de l'action
nationale (PAN), élu pour une fois sans fraude électorale manifeste. Suite aux deux septennats de
néolibéralisme intensif et sept ans de guerre au Chiapas, le « nouveau » gouvernement se distingue
mal de l'ancien, puisqu'il est lui aussi féru de néolibéralisme et rompu aux stratégies de répression
politique, Le gouvernement de Fox bénéficie cependant de l'effet de nouveauté, de la légitimité
démocratique et surtout d'une stratégie médiatique ostentatoire. Dès ses premiers jours au pouvoir,
Fox a ainsi affirmé haut et fort sa volonté de paix au Chiapas et s'est empressé de se présenter comme
l'artisan du nouveau dialogue avec l'EZLN. Mais comme son prédecesseur Zedillo, Fox semble amateur
de discours à double face. Son rôle de promoteur de la paix lui sert ainsi de bouclier pour mener de ,
front une guerre économique au Chiapas, et dans son sillage une stratégie de contre-insurerrection de
l'ombre. A l'aune d'une nouvelle offensive des transnationales au Chiapas, le « dialogue » de Fox se
résume principalement en un simple outil de propagande. L.:EZLN, ses bases d'appui et la société civile1

se mobilisent donc pour exiger du gouvernement mexicain la concrétisation des paroles en faits, et,
dans la foulée, s'attaquent à la réunion régionale du Forum
économique mondial à Cancun, Mexique...

Cet article traduit mon interprétation de la situation au Chiapas à
partir mon expérience actuelle d'observatrice, à partir d'une lecture
attentive de la presse, ainsi qu'à partir de ma participation aux ac
tions et dicussions de la Coordinadorapour la Consultation Zapatiste
de la zone des Hautes Terres au Chiapas. La Coordinadora pour la
Consultation Zapatiste est une coordination de collectifs qui a orga
nisé dans tout le Mexique le référendum lancé par les zapatistes à
propos du texte des Accords de San Andres, signés par le gouverne
ment de Zedillo en février 1995 et incarnant les demandes des zapa
tistes en matière de droits et d'autonomie des peuples indigènes au
Mexique. Comme ces Accords sont toujours restés lettre morte, les
zapatistes ont organisés en mars 1999 une consultation populaire vi
sant à renforcer leur légitimité et pousser le gouvernement à leur ap
plication. Cette consultation fut un succès, mais n'a rien changé à
l'immobilisme du gouvernement et la poursuite de la guerre de basse
intensité. A la suite de cette action consultative, la plupart des collec
tifs de la Coordinadora se démantelèrent, sauf au Chiapas, où ils
continuent un travail de mobilisation anti-capitaliste, anti-autori
taire et de soutien à l'EZLN.

« Transition
démocratique », prouesses
médiatiques et reprise du
« dialogue » au Chiapas

Le 2 juillet 2000, une partie de
la population mexicaine a voté
contre le statut-quo, dégoutée par
les décennies de gouvernement
autoritaire et populiste du PR! ,
par son système de parti d'Etat,
par ses pratiques de corruption,
de fraude éléctorale, de népo
tisme, etc. Fox récolte ainsi les
fruits du travail des « opposants »
au PRI, avec lesquels il ne forma
pourtant qu'un seul bloc lors de
ces. dix dernières années pour ac
complir l'œuvre néo-libérale et
pour assurer la déroute politique
et médiatique du parti de centre
gauche : le PRD. Fox profite donc
d'une ouverture inespérée, ma-

niant de façon opportuniste la fa
çade de la « transition démocra
tique »'. Lors des nombreux et
onéreux' banquets de !'investi-

1. Le mouvement zapatiste se carac
térise par la participation et le rôle
politique essentiel de la « popula
tion civile »,quise compose d'une
part des bases d'appui zapatistes
(réseau de communautés in
diennes très proches de l'EZLN,
participant à la logistique et à cer
taines décisions politiques du
mouvement), d'autre part de la
« société civile » (l'ensemble des
organisations et individus n'appar
tenant pas à l'Etat, qui partagent et
soutiennent les idées de l'EZLN au
niveau national et international).

2. Communiqué du sous-comman
dant Marcos,juillet-décembre 2000.

3. Le soir de l'investiture, Je président
et ses invitéEs dépensèrent la mo
dique somme de 7 millions de
pesos (env. 6 millions de FF) pour
célébrer l'avénement de la demo
cratie ... {La Jornada, 2 décembre
2000).

FÉVRIER 2001



ture, Fox est ainsi félicité pour
son « pas en avant pour la démo
cratie en Amérique Latine »'. La
presse évoque la fin d'une « ère
politique » 5 et Fox fait des pro
messes alléchantes de dévelop
pement, de justice sociale, et de
liberté au Chiapas ... 6

Bénéficiant de l'espace laissé
par la crise politique du PR!, Fox
use jusqu'à l'écoeurement les
techniques de la communication
pour y greffer sa propagande.
Plus fin que son prédecesseur
-ou simplement plus au· fait des
technologies modernes de domi
nation - Fox se met au parfum
de la manipulation du langage,
nouvelle arme désormais mon
dialisée des gouvernements néo
libéraux. Son populisme (post)
moderne s'inspire de façon non
dissimulée des techniques de
domination utilisées dans les en
treprises, ce qui n'est point éton
nant puisque son principal « par
cours politique » réside dans
son expérience d'entrepreneur et
qu'il ne fait qu'appliquer « ses
méthodes entrepreneuriales ( ... )
à la tâche partisane »'. Les canaux
médiatiques sont ainsi ses instru
ments favoris, auxquels il dédie
une augmentation importante
des dépenses publiques'. Dans sa
« ligne de communication », Fox
se soucie de l'intégration de la
presse critique et pluraliste' et
fait siennes dans ses discours
certaines formules des mouve
ments zapatiste, féministe et
syndicaliste.

Parmi ses beaux projets démo
cratiques, Fox prétend donc ins
taurer la paix et la justice au Chia
pas. Il dit vouloir « impulser une
politique de développement rural
fondée sur le bien-être humain ;
par la promotion des capacités
des femmes et des hommes de la
campagne,( ... ) par une politique
agroalimentaire dont l'objectif
primordial sera que les produc
teurs conservent la valeur de leur
production » ! 10• Sans aller jusque
là ... , Fox a relancé la defunte Co
copa (Commission de Concorde et
de Conciliation pour la Paix) pour
qu'elle soumette au Congrès sa
nouvelle proposition de loi sur les
droits des populations indigènes,
sensée être une synthèse du texte
des Accords de San Andres" (cf.
encadré, p. 21). Les instances lé
~islatives doivent donc mainte
nant se prononcer sur cette initia
tive et la convertir en « une

proposition de réforme constitu
tionnelle »'2. règlant la question
de l'autonomie et des droits des
populations indigènes 13•

« Beaucoup de bruit de paix,
pour que le son de la guerre
ne s'entende pas ». 14

Malgré sa méfiance envers le
ton propagandiste de Fox et la
connaissance de ses vues néo-li
bérales, l'EZLN ne peut refuser le
dialogue a priori sans risquer de
perdre tout soutien de la popula
tion et sans mettre en danger ses
bases civiles qui sont encore et
toujours encerclées par l'armée.
Le premier décembre 2000, l'EZLN

est donc sorti d'un long silence
forcé par la guerre et s'est pro
noncé pour une reprise du dia
logue, laissant à Fox le bénéfice
du doute, ce dernier n'ayant « pas
encore attaqué les communautés
indiennes » 15• L'EZLN prépare
ainsi sa transformation de force
militaire clandestine en « force
politique ouverte »16, prévoyant
notamment pour le 25 février une
marche depuis le Chiapas jusqu'à
la ville de Mexico, afin d'interpel
ler les membres du Congrès pour
qu'ils légifèrent enfin sur la pro
position de loi indigène. L'EZLN a
posé trois conditions de base à la
ré-ouverture de ces négociations
politiques: l'accomplissement des
Accords de San Andres, la liberté
de touTEs les prisonniers-ères po
litiques zapatistes, le retrait et la
fermeture de sept positions-clé
de l'armée fédérale au Chiapas

(parmi les 259 que l'armée main
tient dans la zone de conflit)".

Or un mois et demi après ses
premières déclarations, Fox me
nace déjà d'interrompre le pro
cessus de paix, prétextant le
manque de substance et de sé
rieux de la part de l'EZLN1

'. Le
gouvernement laisse donc inac
complies les trois demandes po
sées par l'EZLN : « il y a toujours
80 IndienNes zapatistes dans les
prisons du Chiapas, du Tabasco et
du Querétaro ; l'armée a quitté
trois positions, mais il en man
quent quatre, et la reconnais
sance constitutionnelle des droits
et de la culture indigène demeure
en plan »19

• Le 12 janvier dernier,

10000 IndienNes formant les
bases d'appui de l'EZLN se sont
mobiliséEs dans les rues de
San Cristobal pour appuyer ce
constat. Face à la lenteur d'action
de Fox, l'EZLN soupçonne le gou
vernement de ne faire de la paix
qu'une seule arme propagan
diste, laissant à mi-chemin la réa
lisation de ses promesses, et fai
sant trainer les choses tout en
claironnant sa volonté de dia
logue. C'est aussi l'avis des 120
organisations de la « société
civile »{cfnote 1) qui ont mani
festé récemment à Mexico pour
dénoncer la faiblesse des actions
du gouvernement, affirmant que
« l'on ne peut pas substituer la
volonté de dialogue avec une pu
blicité qui dépasse les faits
réels »20• Pour résumer, le Sous
commandant reconnaît « qu'il y a
des avances, mais que ces petites
avances tendent à servir de piège,

comme si tout était prêt, comme
si le dialogue et la paix étaient ac
quis »21• Or le doute se fait de plus
en plus grand quant aux retom
bées réelles du discours de paix,
la proximité de Fox avec les mi
lieux économiques lui dictant de
suivre les intérêts des syndicats
d'entrepreneurs dans l'orienta
tion des négociations. Ces der
niers exigent ainsi actuellement
le refus de la marche zapatiste à
Mexico, car elle représenterait un
danger pour les marchés et les in
vestisseurs ... 22 La contradiction
entre les plans économiques de
Fox et ses belles promesses quant
à l'autonomie des populations in
diennes apparaît de plus en plus
et les méfiances exprimées par
l'EZLN tendent à se confirmer:

« Nous ne pouvons faire confiance
à qui s'est distingué par sa superfi
cialité et son ignorance en signalant
que les demandes indigènes se résol
vent avec « des bagnoles, des télés
et des boutiques» ( ...), nous ne pou
vons donner crédit à qui prétend
« oublier » (ceci est " amnistier ») les
centaines de crimes commis par les
paramilitaires et leurs patrons (... ),
nous ne pouvons rious fier à qui, avec
la courte vue de la logique gestion
naire, tient comme plan de gouverne
ment la conversion des Indigènes en
mini-micro-entrepreneurs ou en em
ployés de l'entrepreneur de ce sep
tennat »23

•

De l'encerclement militaire
à la répression policière :

Plan Chiapas 2000
ou quand les uniformes
changent de couleur...

Le projet de démilitarisation
est un élément-clé de la cam
pagne de paix menée par le
nouveau président. Toujours en

4. La]ornada, 1 décembre 2000.
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Communiqué du sous-comman-

dant Marcos, juillet-décembre 2000.
8. La Jornada, 5 décembre 2000.
9. LaJornada, 1 decembre 2000.
10. Cuarto Poder, 4 Décembre 2000.
11. La Jomada, 1" et 3 Décembre 2000.
12. La Jomada, 6 Décembre 2000.
13. Ibid.
14. Sous-commandant Marcos, 12

janvier 2001.
15. Communiqué du sous-comman-

dant Marcos, 2 décembre 2000.
16. La Jomada, 3 décembre 2000.
17. Ibid.
18. LaJornada, 21 janvier 2001.
19. La Jomada, 13 janvier 2001.
20. Ibid.
21. Communiqué du sous-comman

dant Marcos, 12 janvier 2001.
22. La Jomada, 21 janvier 2001.
23. Sous-commandant Marcos, LaJor

nada, 3 décembre 2000.
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grandes pompes médiatique, Fox
n'a cessé d'affirmer sa volonté de
retirer les troupes du Chiapas, et
annonça quelques heures après
son investiture qu'il avait donné
l'ordre de démilitariser le Chia
pas. Si cette nouvelle fit le tour du
monde, au Chiapas son applica
tion demeure peu manifeste et la
majorité des casernes de la zone
de conflit restent en place. Or
elles risquent de le rester encore
longtemps, puisque Fox, préoc
cupé par les intérêts des cartels
d'entreprise qui estiment que le
gouvernement a déjà fait assez
de concessions, vient d'annoncer
l'arrêt du repli des troupes du
Chiapas 2•. La « démilitarisation »
s'est donc traduite, et dans cer
taines régions seulement, par le
simple retour des soldats à leurs
quartiers, ce qui n'empêche pas
la triste « coutume du barrage » 25

de perdurer. Seules trois casernes
militaires ont été démantelées 26

et leurs effectifs tendent à se
déplacer vers d'autres zones
(notamment dans la zone fron
tière avec le Guatemala) qui
voient croître l'occupation mili
taire 2'. L'EZLN avait pourtant bien
insisté sur le fait que le retrait
des troupes « ne pourrait se
contenter d'un déplacement de
quelques mètres des positions
militaires » 28, mais entre retrait
total, repli ou repositionnement,
Fox se contredit sans cesse.

L'interprétation de la « démili
tarisation » demeure donc très
libre, comme en témoigne cette
déclaration du président de la
Comission de défense nationale
de la Chambre des députés pour
qui « le retrait des barrages au
Chiapas ne signifie pas que l'ar
mée mexicaine se replie de la
zone du conflit » 2'. Ce militaire à
la retraite souligne que la dimi
nution du nombre des troupes ne
veut pas dire le renoncement à la
« protection » de la frontière, des
zones écologiques, et de la popu
lation devant le risque d'un
affrontement entre les différents
groupes armés. « Nous ne pou
vons pas nous retirer parce que
quelqu'un doit éteindre le feu » 30•

On ne peut être plus clair. .. Il faut
noter que ce dernier argument
n'a absolument rien de nouveau,
puisqu'il a servi à légitimer la
présence de l'armée au Chiapas
depuis les débuts de l'offensive
militaire en février 1995 et qu'il
permet une fois de plus d'éluder
le rôle de l'année dans le proces-

sus de paramilitari
sation au Chiapas.
Sur ce thème peu
médiatique, Fox
reste assez silen
cieux, prétextant
la nécessité de
prendre le temps
pour résoudre les
problèmes un par
un au cours des
six prochaines
années 31

• Tiens, on
croyait que Fox
allait tout résoudre
en 15 minutes ... Un
rapport récent du
Centre Fray Barto
lomé de Las Casas
appelle pourtant
à plus d'urgence,
mettant en évi-
dence la persistance des viola
tions des droits humains au Chia
pas, « en dépit des changements
résultant des éléctions fédérales
et départementales » 32

• Ce rap
port souligne en particulier les
violences de la part de groupes
paramilitaires, et le maintien de
l'impunité pour les responsables
intellectuels des crimes commis
par ces derniers (dont principale
ment le massacre d'Acteal).

Du uert militaire au bleu
des polices ...

Mais au fond, les plans de
répression de Fox peuvent bien se
passer des militaires, ou du
moins de leur uniforme, Dans un
document nommé Plan Chiapas
2000, dont la diffusion a visible
ment été négligée par son service
de la communication, Fox élabore
la ligne de la stratégie contre
insurrectionnelle du nouveau
gouvernement. Celui-ci prévoit
entre autres de renforcer la pro
pagande contre le mouvement
zapatiste, ainsi que les « actions
tactiques (... ) de fichage et d'infil
tration contre les groupes d'inci
dence zapatiste » 33

• Le Plan Chia
pas 2000, texte émanant de la
plume de quelques généraux du
Secrétariat de ladéfense natio
nale, s'inspire en fait d'un docu
ment écrit en 1993 sous Salinas
de Gortari et visant à traquer les
« conspirateurs » de l'EZLN, dont
l'évêque Samuel Ruiz 34• Le plan
Chiapas 2000 allie répression et
travail de l'image : le document
insiste sur les moyens média
tiques de substituer la figure du
président à celle du leader zapa
tiste au Chiapas, comme seul pro-

moteur de la paix et de la justice
pour les populations indigènes.
Pour y parvenir, le texte recom
mande notamment d'imiter la
politique de communication
sociale de l'EZLN ! 35 La propa
gande du nouveau gouvernement
cherche à démontrer que les
membres de l'EZLN ne sont
que purs délinquants, narco
trafiquants ou comploteurs
marxistes-léninistes, ou encore
homosexuels et donc coupables
de « déviance psychologique» 36

•

Les moyens musclés de cette
politique de répression passent
par un renforcement de la pré
sence policière au Chiapas. Le plan
annonce ainsi d'un côté la
« démilitarisation », à savoir « le
retour des unités militaires à
leurs casernes (sans les retirer de
la zone pour les maintenir en
alerte permanente), à l'exception
des points stratégiques (installa
tions pétrolières, électriques,
zone frontière, etc.) » ", et, de
l'autre, il prévoit l'établissement
d'une « présence effective et forte
d'éléments policiers du ressort
fédéral dans toute la zone de
conflit, de telle sorte que seront
augmentés de manière considé
rable les effectifs de la Police judi
ciaire fédérale, de la Police fédé
rale préventive, de la Migration,
de la Police fiscale fédérale, etc.,
pour parvenir à une présence per
manente de forces fédérales dans
la région, sans que cela se soit
perçu comme une mesure répres
sive (sic!) » 38• Quant aux paramili
taires, le plan envisage un dia
logue avec les propriétaires,
fermiers et éleveurs, afin de
répondre à leur demandes légi-

times de sécurité, « les exhortant
à créer des compagnies de sécu
rité privées qui respectent les exi
gences de la loi, évitant de cette
manière des opérations clandes
tines » ". Enfin le plan vise égale
ment à casser les solidarités
internationales et locales, parmi
lesquelles les membres de l'Eglise
catholique ayant appuyé les
zapatistes (jésuites indépen
dants, partisans de la théologie
de la Libération, prêtres proches
du diocèse de Samuel Ruiz etc.),
et les appuis à l'étranger : le plan
recommande « d'établir des
mécanismes qui permettent de
bloquer les fonds internationaux
de financement de l'EZLN ( ... ) et
d'éviter dans le mesure du pos
sible l'entrée d'observateurs
étrangers dans la zone de conflit,
afin afin de réduire la capacité
d'action et de mouvement de
l'EZLN (... )» '0•

• Depuis le Chiapas,
Louise, janvier 2001
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LIVRES/BROCHURES
Arcbinov « La Makbnovcbtina »
L'insurrection révolutionn,iire
en Ukraine de 1918 i,, 1921
Les éditions « Spartacus » viennent de rééditer
ces textes de l'anarchiste russe P. Archinov
parus aux Editions anarchistes en 1924. La pré
sentation est de Valine et date de mai 1923.
Diffusé par « Dit' Pop », il est vendu dans les
«bonnes» librairies à 130 FF.
Dif'Pop 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris.
Spartacus, 8 impasse Crozatier, 75012 Paris.

Unité pour un mouvement
libertaire
Les éditions du Monde libertaire et d'Alternative
libertaire (Belgique) viennent de publier une
nouvelle brochure principalement composée
d'un texte de J.-M. Raynaud. Elle est plutôt
ambitieuse puisqu'elle constitue un « appel à
l'unité des libertaires et à la constitution d'un
mouvement libertaire unifié ». On y reviendra
certainement dans un prochain Courant alter
natif. Cette brochure (20 F) est disponible à
Publico, 145, rue Amelot, 75011 Pstis.

Hommes et choses
de la Commune
L'Ecole émancipée réédite en fac-similé l'ou
vrage de Maurice Dommanget, et réaffirme par
là l'intérêt de la connaissance de l'histoire du
mouvement ouvrier, et notamment de La Com
mune qui reste une source d'inspiration pour
tous ceux qui luttent pour l'émancipation
sociale, et ne se résignent pas à voir dans le
capitalisme l'horizon indépassable de l'histoire.
C'est aussi une forme d'hommage à l'œuvre
historique de son auteur.
Co-édition Ecole émancipé-Yvan Davy, sep
tembre 2000, 258 p.
Disponible en librairie ou contre 60 F+ 20 F de
port auprès de Colette Mallet, Le Stang, 29710
Plogastel-St-Germain.

FILMS
Un Mumia... des Mumia
Mumia Abu Jamal, ancien militant des Blacks
Panthers, croupit depuis 18 ans dans les cou
loirs de la mort dans une prison de Philadelphie
aux USA pour le meurtre présumé d'un policier
blanc. Lors de son procès en 1982, Mumia Abu
Jamal avait déclaré:« Le 9 décembre 1981, la
police de Philadelphie a tenté de m'exécuter
dans la rue. Le procès est la preuve de leur
échec ».
Un peu partout dans le monde, de nombreuses
personnes, groupes ou mouvements réclament
la libération immédiate de Mumia Abu Jamal.
En France, bien que la peine de mort soit offi
ciellement abolie, elle continue de sévir pour de
nombreuses personnes victimes des pistolets
de la police ou des violences pénitentiaires.
Pourtant le soutien se fait plus discret pour les
presque anonymes d'ici, victimes de la peine de
mort sur le trottoir ou de l'impunité des silences
sur les prisons.
Un Mumia Des Mumia (VHS, 52 m, PAL) donne

• • la parole à celles et ceux qui n'hésitent pas à

faire ce lien. Autour de militantes et militants
des collectifs Un Mumia Des Mumia, du Mou
vement de l'immigration et des banlieues (MIB),
de proches des disparus, le cas de Mumia et
des Mumia sont discutés et débattus.
Un Mumia Des Mumia est, entre coups de
colère et manifestations, un film de témoi
gnages sur l'identique rapport colonial qui
existe aux USA et ici: un rapport qui justifie les
discriminations au jour le jour et provoque des
actes d'injustices au quotidien.
Le film sera disponible à partir de la mi-février,
mais dès maintenant vous pouvez le soutenir en
souscrivant pour 50 frs (+30 frs de port).
Chèques à l'ordre de Kri Prod.
Kri Prad, 8 rue de la course 670000 Strasbourg.
Tel: 03 88 22 91 89, 24h/24h: 06 81 04 61 88,
Fax : 03 88 32 37 52. Web : www.kriprod.org
e-mail: kriprod@free.fr

MANIFESTATIONS/CONCERTS
Mani/passée dans Le Trégor...
Le 7 décembre le collectif DuRuTy organisait à
Guingamp une action en soutien aux contre
manifestant-e-s du sommet de Nice. Une
quarantaine de personnes de différents coins
des Côtes d'Armor y ont participé. Pour
l'occasion, chacun-e ava.t ramené ses fonds
de tiroir d'affiches et de tracts : antinucléaire,
femmes, san-papiers, prisonnier-e-s politiques,
etc. Les vitrines des signes apparents du
capitalisme et de la répression : ANPE,
banques, agences d'intérim, notaires, palais de
justice ... ont été recouvertes.
À cette occasion, on a pu remarquer le manque
d'humour des sous-fifres du capitalisme. Cer
tains, n'écoutant que leur haine envers les
manifestant-e-s, n'ont pas hésité, malgré leur
costard-cravate à tenter d'empêcher le collage
après quelques gesticulations et vociférations,
ils battaient en retraite et appelaient les flics
qui suivaient pas loin. Les choses se sont
gâtées en recollant le palais de justice. Les flics
ont foncé sur les manifestant-e-s, façon
Starsky et Hutch. Le plus jeune des manifes
tants s'est ramassé une beigne. Insultes et
bousculade s'en sont suivies où les flics firent
preuve de peu de solidarité entre eux : « C'est
pas moi, c'est lui » ! L'adrénaline est encore
montée, surtout du côté des filles lorsqu'une

Ça y est ! L'OCL a un site
web. Pour l'instant on peut
y trouver des textes
sur l'OCL, une présentation
de nos différentes
publications, le sommaire,
l'édita et certains articles
des derniers Courant
alternatif, les adresses
des groupes de l'OCL, des
liens vers d'autres sites_

d'entre-elles s'est fait traiter de salope. Le
roquet/flic a serré les fesses et les manifes
tant-e-s sont parti-e-s avant que cela ne
dérape sérieusement. Le tour s'est terminé,
comme d'habitude, devant le commissariat de
Guingamp.

... et concerts i,, venir
Concert en soutien à l'association Pen Kalet
(cf. CA n• 99, mai 2000) le vendredi 23 février,
organisé par les Manars enragéEs un concert à
la MJC de Begard;
Au programme: Kochise (anarcho-punk, Paris),
NCA (punk, Saint-Brieuc), Dr Papal (ska,
Rennes). Corre y gang (punk, Lannion). Il y a
aura aussi des tables de presses, une projec
tion de vidéos et de diapos. Entrée pas chere !
Tél. 02 96 47 84 20/ 02 96 45 49 82. Concert de
Kochise à Rennes le 24 février en soutien aux
FTP.

Du 3 au 11 mars, une semaine
libertaire i,, Dijon...
Tout au long de cette semaine de << résistance »,
en pleine période électorale parce que nous
croyons à d'autres façons de faire de la politique
et d'autogérer collectivement nos vies et nos
villes, se dérouleront: débats, rencontres, mani
festations, actions, fêtes et concerts. Ces initia
tives auront lieu dans les différents squats et
lieux alternatifs dijonnais (local libertaire, Cour
démone, Pamplemousse, les Tanneries) avec la
participation de l'Anarchist Black Cross (réseau
de soutien aux prisonnier-e-s politiques), du
groupe féministe, de la CNT (organisation anar
cho-syndicaliste), du Groupe Libertaire, du
Scalp (réseau antifasciste) et de Maloka.
En attendant l'alléchant programme détaillé,
voici un aperçu des rendez-vous aux Tanneries:
Samedi 3.mars à 21h: concert.
Samedi 10 mars à 18h : conférence-débat pro
posée par le groupe libertaire sur le communa
lisme libertaire. Puis soirée ska à 21h organisée
en soutien au Scalp dijonnais.
Samedi 24 mars: soirée cinéma proposée par
les Tanneries avec des militant-e-s d'Alea TV,
télé alternative parisienne. Alter mixs avec pla
teau libre.
Espace autogéré des Tanneries, 13-15-17 bd de
Chicago, Dijon. Tél: 03-80-666-481.
Web: www.chez.com/maloka •e-mail: tanne
ries@free.fr

... et ailleurs
Cette semaine de résistance aura aussi lieùe
dans d'autres villes (Lyon, Grenoble, Gap, Dijon,
Saint-Étienne, Rennes ...
À Rennes, cela aura lieu du 5 au 11 mars. Plus
de renseignements au 02 99 27 06 86. E-mail:
loch 1@caramail.fr
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