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ditorial 
Depuis quelques années, la mode est aux 
grands rassemblements gauchistes ; de "l'intergalac 
tique" des zapatistes aux Bové parades", le proces 
sus est similaire: un mouvement populaire nécessi 
tant un soutien large finit par drainer des "VI.P" 
indésirables étalant leurs idées fumeuses. Les ingré 
dients aussi sont toujours les mêmes: grandes théo 
ries réformistes et bonnes intentions, le tout servi 
dans un contexte 
couleur locale" avec 
bonne bouffe à la clé. 
Les gesticulations 
spectaculaires des 
sociaux-démocrates 
de tous poils ne nous 
interpelleraient pas 
plus que çà si elles ne 
dévoyaient pas des 
initiatives et des 
luttes intéressantes, 
ou si elles ne ser 
vaient à détourner 
les velléités contesta 
taires d'énormément 
de gens. Quantité 
d'incontrôlables et 
autres révolution 
naires ne s'y trom 
pent pas et nous rap 
pellent que les luttes 
sociales ne sont pas 
menées par les politi 
cards. Finalement, il 
peut paraître opportun à certainEs d'entre nous 
d'être présentEs à Seattle, Prague, Nice ou Davos 
ainsi qu'au sommet des Amériques au printemps 
prochain ; la perspective de reprendre possession 
des rues tout en perturbant quelques rencontres au 
sommet ne peut que nous attirer. 

tège libertaire, ni forum digne de ce nom, seules les 
batailles de rue semblent avoir de l'intérêt. L'ab 
sence de plate-forme politique au sein des mouve 
ments anarchistes devient un réel handicap face à 
la montée en puissance d'ATTAC et autres réfor 
mistes ... dont le discours, paradoxalement, est légi 
timé comme opposition réelle par la présence des 
"casseurs''. Si nous ne cédons pas le pavé aux flics et 

autres forces répressives, 
ce n'est pas pour l'aban 
donner aux professionnel, 
de la subversion mondaine 
qui se rendent à Nice en 
première quand d'autres se 
font tabasser sur le quai, 
qui vont parader à Porto 
Alegre en classe affaires 
quand d'autres regagnent 
le Mali ficelés et bâillon 
nés. 

Toutefois, le manque de débats de fond quant au() 
but(s) de notre présence en de tels lieux nous parait 
symptomatique du manque général de projet chez 
les révolutionnaires. Aux réunions précédant 
Amsterdam, Prague ou Nice, n'ont été abordés que 
les aspects logistiques. De même, sur place, ni cor- 

Ils fustigent le néolibéra 
lisme quand il faut mettre 
à bas le capitalisme, 
votent la parité quand il 
s'agit de détruire le 
patriarcat et parlent d'in 
tégration quand il faut 
imposer la régularisation 
de tous les sans-papiers. Il 
est hors de question de 
partager quoi que ce soit 
avec ces gens qui, malgré 

leurs discours poisseux, parviennent à séduire des 
individuEs intéressantEs qu'il est fondamental de 
sensibiliser à nos idées. Pour ce faire, il est indispen 
sable de ne pas "débarquer les mains vides" lors de 
ces mobilisations "anti-mondialisation" A l'heure où 
l'on parle d'unité des libertaires, peut-être est-il 
temps - au moins - de se retrouver pour se mettre 
d'accord sur les axes et méthodes de luttes contre le 
capitalisme et ses valets. 
Les mouvements sociaux ne tombent pas du ciel. Il 
faut aider à les dynamiser, si ce n'est les impulser .. 

Paris, le 23 février 2001 
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Anti-capitalisme 

Séoul, autre lieu 
anti-mondialisation 
La lutte contre la mondialisation capitaliste ne porte pas que les noms des grandes villes européennes 
ou américaines. Seattle a fait école, et donné des idées sur toute la planète, et un dynamisme certain aux 
forces sociales qui se refusent à considérer les évolutions comme inéluctables. 

A.S.E.M. : un enjeu européen 

A Séoul, en Corée du Sud s'est 
tenue à la mi-octobre une réunion 
de l'Union Européenne avec des 
représentants d'une douzaine de 
pays asiatiques. Cette réunion, 
l'ASEM "Asian Europe Meeting" 
était la troisième du genre, mais la 
première qui aura déplacé autant 
de monde, gouvernants et manifes 
tants. L'enjeu pour les Européens 
était clair, tenter, dans les relations 
économiques, commerciales (il 
était aussi question d'enjeux poli 
tiques) de faire la pièce aux Etats 
Unis et au Japon très présents dans 
la région. Le contexte est très parti 
culier puisqu'en Asie, on a des éco 
nomies, pour certaines baptisées 
dragons, ou encore comme la 
Chine, qui sont de celles qui ont les 
plus forts taux de croissance écono 
mique de la planète. Le taux de 
croissance pour la Corée en 1999 
était même revenu à plus de 9%, un 
an seulement après la crise asia 
tique, qui avait vu en 1997 de nom 
breuses faillites d'entreprises, et 
s'effondrer les bourses locales. 
Après cette crise, les économies 
locales sont en pleine restructura 
tion, et les "chaebols", les grandes 
entreprises coréennes très impac 
tées à l'image de Daewoo ou Hyun 
day. 

Une expression civile 
dans la rue 

Le lieu était donc propice à l'expres 
sion de ces manifestations. La 
Corée a connu ces dernières années 
des bouleversements importants : 
sortie d'un régime dictatorial, mais 
avec des contradictions toujours 
présentes. L'actuel chef du gouver 
nement Kim-Dae-Jung (prix Nobel 

de la Paix pour l'année 2000) qui a 
fait plusieurs années de prison au 
nom de la "loi de sécurité nationale" 
sous l'ancien régime, n'a toujours 
pas pu mettre en application son 
engagement à abolir cette loi scélé 
rate qui bride les libertés élémen 
taires, car le parlement coréen est 
toujours majoritairement attaché à 
l'ancien régime. La première sollici 
tation faite aux étrangers de pas 
sage est donc toujours une exigence 
de soutien pour l'abrogation de la 
loi de sécurité nationale. Ces 
contradictions du régime sont appa 
rues avec une violence répétée lors 
des manifestations quelles qu'elles 
soient depuis plusieurs années, 
celles des syndicats notamment 
avec le syndicat le plus combatif, la 
KCTU (Korean Confederation of 
trade Unions). Il y avait donc place 
en Corée pour des débats animés et 
des manifestations de masse. Résul 
tat un "forum's people" avec 500 
personnes venues de très nom 
breux pays européens et asiatiques 
(à l'exception notable de la Chine, 
le Vietnam, Laos et Cambodge, 
pour cause de non existence d'orga 
nisations indépendantes des gou 
vernements) s'est tenu pendant 
deuxjours. Une manifestation de 20 
000 personnes a traversé Séoul sous 
haute surveillance policière, avec 
des secteurs très divers de la société 
représentés, syndicalistes, forces 
politiques, associations de femmes, 
de chômeurs, étudiants ... En marge 
s'étaient tenues aussi d'autres 
réunions, de femmes notamment 
syndicalistes ou d'organisations 
investies dans le soutien aux 
femmes au travail dans différents 
pays asiatiques. Par ailleurs le mou 
vement étudiant et le mouvement 
syndical sont très liés en Corée, 
c'est une tradition qui remonte à de 
nombreuses années, résultant de 

l'embauche massive d'étudiants 
dans les usines à l'époque de la dic 
tature. Certains débats traversent 
les mouvements d'un bout à l'autre 
de la planète : s'opposer frontale 
ment aux institutions internatio 
nales, faire pression pour tenter de 
les contrôler, faire avancer des 
revendications dans ce cadre ... avec 
en point de départ aussi un débat 
sur la possibilité d'un retour en 
arrière ou non dans des pays asia 
tiques confrontés à la mondialisa 
tion, et qui avaient une économie 
nationale très forte comme la 
Corée. Ce débat à un sens particu 
lier dans ce pays qui pour toutes 
sortes de questions semble être 
intermédiaire entre le Tiers Monde 
et les pays développés. Le nationa 
lisme anti-japonais et anti-améri 
cain y est fort : les Japonais ont 
occupé longtemps la Corée, et il y a 
encore 40 000 soldats américains 
sur le territoire de la Corée du Sud, 
alors que les rapprochements avec 
la Corée du Nord sont perçus 
comme très positifs par toute la 
population. Ce nationalisme, 
comme dans d'autres pays asia 
tiques a eu une base économique 
forte, très impactée maintenant 
comme le montrent la dernière 
crise à Daewoo. Le syndicat KCTU, 
dont la direction locale avait changé 
récemment sous l'impact de la 
mobilisation, a refusé le plan de 
restructuration. 

Le gouvernement coréen est direc 
tement interpellé sur sa gestion de 
la crise, et sa politique contre le 
chômage. Les organisations de chô 
meurs exigent ainsi que continue la 
politique d'aide à l'emploi, et d'in 
demnisation des chômeurs, qui 
avait été mise en place au début de 
la crise. Si le taux de chômage offi 
ciel est assez bas, 3,5%, il touche 

des salariés qui ont été longtemps 
en situation de précarité et souvent 
très âgés. 

Réveil de la société coréenne 

Au-delà de ces mobilisations, le 
réveil de la société coréenne, sortie 
de la dictature après une phase de 
développement économique très 
important, produit des effets dans 
toutes les couches de la société. Des 
organisations très actives militent 
contre la présence militaire améri 
caine. Les associations de femmes 
sont très présentes dans ce pays où 
les droits sont nombreux à conqué 
rir. Le Confucianisme fait pression 
dans le sens du maintien de tradi 
tions qui enferment les femmes 
dans l'univers familial avec une 
forte présence des parents : d'où 
une masse de revendications en 
faveur de l'égalité des hommes et 
des femmes, des garçons et des 
filles, mais aussi des parents et des 
enfants. Dans ce pays, où le loge 
ment, l'éducation des enfants coû 
tent très cher, les femmes qui sont 
massivement sur le marché du tra 
vail (mais à 80% sur des emplois 
précaires) ont beaucoup à revendi 
quer. Les organisations de femmes 
salariées sont nombreuses, et 
actives à organiser les femmes, en 
particulier dans des secteurs tradi 
tionnels puisqu'une grève de "por 
teuses" avait lieu pendant le som 
met de l'ASEM. 

La situation coréenne est donc très 
ouverte, et s'y manifeste un des 
mouvements sociaux sans doute les 
plus vigoureux de la planète, très 
préoccupé de l'évolution de la 
Corée, mais aussi très en demande 
de relations à l'extérieur, en particu 
lier avec l'Europe. 

VA. 
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Anticapitalisme 

Davos est partout... 
Du 24 au 28 janvier 2001 a eu lieu la 31 édition du World Economic Forum (WEF) de Davos. 
2000 "global leaders" autoproclamés devaient se rencontrer dans l'atmosphère détendue de 
la station hivernale, afin d'établir des contacts informels entre les lobbies économiques et les 
décideurs politiques, d'élaborer des projets d'investissement de plusieurs milliards, et prendre 
des décisions à long terme par dessus nos têtes. A sa création en 1971, le WEF n'était qu'un 
séminaire de management parmi d'autres. Dans l'intervalle, il est devenu l'un des principaux 
think-tanks des stratèges économiques du Nord. Depuis son siège genevois, le WEF organise 
un véritable réseau de rencontres régionales et internationales. 

UNE P/s/LE STATION E POT O'HIVER. 

Depuis quelques années cependant, la 
contestation est au rendez-vous et cette 
année plusieurs milliers de personnes 
comptaient se rendre à Davos à l'appel de 
la Coordination anti-OMC' de Suisse et 
pour la première fois cette année du réseau 
international Wipe Out WEF (WOW!). 

..TRANSFORMÉE EN CAMP RETRANCHÉ 

Après la manifestation interdite de l'an 
passé qui avait vu défiler 2 000 personnes 
dans la station de ski, passer deux barrage 
de flics anti-émeute, saccager le Mc Donal 
d's et autres symboles du capitalisme, les 
autorités grisonnes étaient sur leurs gardes. 
C'est ainsi que la manif fut cette année à 
nouveau interdite et le paisible lieu de villé 
giature transformé en véritable nid d'aigle 
hérissé de barbelés. Le palais des congrès a 
été transformé en bunker à faire pâlir la pri 
son la mieux protégée du monde. Pour la 
protection de cette réunion privée les 
polices de tous les cantons suisses et du 
Liechtenstein, les gardes fortifications et 
l'armée furent mobilisés. Du jamais vu ! 

PaaoiA HELVÉTIQUE 

La police grisonne y est allée de ses com 
muniqués alarmistes dont voici quelques 
perles: 
"Le Gouvernement est conscient de l'impor 
tance du WEF pour la Suisse, pour le Canton 
des Grisons et pour le District de Davos. Le 
Conseil fédéral a également souligné le 28 

juin 2000 la signification importante et les 
retombées exceptionnelles du WEF pour les 
intérêts internationaux de la Suisse. Il s'agit 
d'un des événements économico-politiques 
les plus importants au monde." 
"Dans le contexte actuel, il n'est manifeste 
ment plus possible d'organiser des ren 
contres sur le thème du Forum Economique 
Mondial ou de la mondialisation sans que 
celles-ci fassent l'objet de troubles." 
"Les règles du jeu démocratique doivent en 
conséquence être respectées ou appli 
quées; ce qui nécessite des mesures parti 
culières." 
"La Police cantonale des Grisons se trouve 
ainsi confrontée au plus grand défi qu'elle 
ait eu à relever depuis sa fondation en 
1804." 
Le ton était donné et le Directeur général 
du WEF, Claude Smadja, ne manqua pas 
d'en rajouter en affirmant que manifester 
contre le WEF était anti-démocratique et 
que la Coordination anti-OMC ou les ONG 
pouvaient dire ce qu'elles voulaient "le seul 
vrai dialogue sur l'avenir du monde a lieu 
au Forum". 

l MY A PAS DE CAPITALISME À VISAGE 
UMAIN 

Cette année encore la mobilisation de la 
Coordination anti-OMC et du WOW! s'est 
faite sur la base d'une plateforme anticapi 
taliste et antipatriarcale radicale affirmant 
le refus de tout dialogue avec le WEF et se 
donnant pour objectif politique sa dispari 
tion pure et simple. 
Certaines ONG, dégoûtées de leur partici 
pation au forum de l'an passé, décidèrent 

d'organiser un contre-sommet à Davos 
même, mais sans s'associer au WOW !, sous 
prétexte que celui-ci ne condamnait pas 
assez clairement la violence. ATTAC Suisse 
qui avait en 2000 déconseillé à ses 
membres de se joindre à la manif laissant 
entendre que la Coordination anti-OMC 
n'était qu'un ramassis de casseurs qui n'a 
rien à dire fut bien obligé de changer de 
stratégie au vu du succès de celle-ci l'an 
dernier. Ses cadres trotskistes décidèrent 
donc d'organiser un meeting la veille de la 
manif à Zurich et d'appeler à la manif sans 
toutefois signer le texte d'appel jugé à la 
fois "trop vague et trop précis", mais sur 
tout trop radical à leur goût. 

Les jours précédant la manif, des actions 
ont eu lieu dans diverses villes du pays. La 
tension était à son comble et les médias 
annonçaient que des casseurs allaient 
mettre Davos à feu et à sang. A relever 
cependant que les libertaires au sein de la 
Coordination anti-OMC avaient cette 
année choisi une communication offensive 
vis à vis des médias, ce qui a assuré à celle 
ci un espace non négligeable pour déve 
lopper sa critique du forum de la globalisa 
tion capitaliste et de la dictature de 
l'économie. 

1. Coordination anti-OMC de Suisse : la coordination 
anti-OMC a été constituée en 1998 par des personnes 
issues du mouvement autonome de différentes 
régions de Suisse. 
Son objectif est de lutter contre la politique de vio 
lence et de standardisation marchande de l'OMC. Par 
différents biais, elle dénonce et combat cette politique 
aux conséquences effroyables pour des millions de 
personnes. 
2. "Expulsons le WEF". 
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lANouakT 

Alors que de nombreux cars italiens, fran 
çais et autrichiens sont retenus aux fron 
tières, des cars partent de trois régions lin 
guistiques du pays. Le voyage se passe sans 
encombre jusqu'à Landquart, dernier bled 
avant la montée sur Davos. Là des flics en 
tenue anti-émeute avec blindés et canon à 
eau ont érigé un barrage et nous attendent 
de pied ferme. La situation étant bloquée, 
tout le monde décide de descendre des 
véhicules. Après un moment de flottement 
la décision est prise de tenter de rejoindre à 
pied les manifestantEs bloquéEs à la gare 
de Landquart. La liaison ferrée vers Davos 
avait été suspendue dès la veille. Des cen 
taines de personnes font face aux anti 
émeutes et demandent à pouvoir rejoindre 
la gare. La réponse, des salves de lacrymo, 
ne se fait pas attendre. Il est alors décidé 
d'aller occuper l'autoroute. Le trafic est 
rapidement bloqué dans les deux sens et 
tous les axes routiers de la région paralysés. 
Pour quitter l'autoroute, les manifestantEs 
exigent en échange que soit mis à disposi 
tion des manifestantEs bloquéEs et cernéEs 
à la gare de Landquart un train pour Zurich 
où est prévue une manif pour celles et ceux 
qui n'auraient pu rejoindre Davos (le 
fameux 'plan B'). Pendant ce temps, à 
Davos même, 400 manifestantEs surgiEs de 
nulle part ayant tout de même réussi à 
rejoindre la station grisonne manifestent à 
500 mètres du bunker des congrès. La 
manifestation pacifique est dispersée à 
coups de canons à eau et ce en pleine tem 
pête de neige. A Landquart, l'autoroute 
toujours bloquée est survolée en perma 
nence par les hélicoptères. Au loin les 

Fichiers informatiques 
du WEF pillés ! 

Des hackers se réclamant de 
l'anarchisme ont pu s'introduire 
dans le système informatique du 
WEF et piller les données confi 
dentielles qui s'y trouvait. Les 
données portent sur plus de 27 
000 personnes. Elles contiennent 
des informations privées telles 
que le domicile, les adresses élec 
troniques, des numéros de por 
tables, de fax, de passeport ainsi 
que de 1500 cartes de crédit. 
Qu'on arrête donc de nous rabâ 
cher les oreilles avec la confiden 
tialité des données qui sont récol 
tées sur nous toute l'année 
durant, si même les puissants de 
ce monde qui les organisent ne 
sont pas capable de protéger les 
leurs. 

casques des anti-émeutes brillent au soleil. 
Arrivent alors les cars d'ATTAC, qui battent 
déjà en retraite et refusent de rejoindre le 
barrage. Les appels à la solidarité n'y chan 
gent rien. C'est que, dira l'un de leur porte 
parole, ils/elles sont attendu Es par des jour 
nalistes. N'étant visiblement d'aucun 
secours et plus encombrantEs qu'autre 
chose dans une situation déjà passable 
ment tendue, les manifestanEs préférèrent 
ne pas les retenir plus longtemps. ATTAC 
s'en va, abandonnant sur place ceux et 
celles qui étaient descendu de leurs cars. 

Un train pour Zurich est finalement mis à 
disposition des manifestantEs bloquéEs 
dans la nasse de la gare de Landquart. 
Arrivé à la hauteur du barrage autoroutier, 
ce train plein à craquer de manifestantEs 
s'immobilise, ses occupantEs ayant tiré le 
frein de secours. L'ensemble des voies de 
communication Zurich-Coire continuent 
ainsi à être bloquées (autoroute, route 
nationale et voie de chemin de fer). 

Peu à peu les cars arrivent les uns après les 
autres sur le barrage et c'est ensemble que 
cars et trains se mettent en route pour 
Zurich. Tout au long du parcours l'accès 
aux aires d'autoroutes est barré par des 
anti-émeutes et des chiens qui y protègent 
Mc Donald's et autre station Shell. 

A Zurich les milliers de manifestantEs sont 
immédiatement agressés à coup de canon 
à eau, de lacrymo et de balles en caout 
chouc en tir tendu par des flics anti-émeute 
héliportés en nombre croissant depuis 
Davos. Ceux-ci veulent à la fois empêcher 
la manif d'accéder à la Bahnhofstrasse où 
se trouvent les commerces de luxe et les 
banques, mais également empêcher pure 
ment et simplement la 'radical rave' pré 
vue. Les usagerEs de la gare, gazéEs, insul 
tent les flics, les manifestantEs répondent à 
coup de jets de pierres (ballast). La mani 
festation est repoussée vers les quartiers 
populaires. Des barricades sont dressées, 
puis allumées pour freiner leur avance, des 
voitures de luxe (Mercedes et BMW) flam 
bent, un MacDo est démoli. Devant les 
attaques répétées des flics, la manifestation 
finit par se disperser en petits groupes. Il y 
aura plus de 120 arrestations (dont 
l'équipe du camion-sono embarquée avec 
celui-ci et l'ensemble des passagers/gères 
d'un tram), une demi-douzaine de blesséEs 
dont au moins deux gravement. Les suisses 
sont relâchéEs les pemiers/ères, les Ètran 
gerEs étant par la suite expulséEs. 

Ce qui devait être une manif à Davos 
contre le WEF s'est finalement étendu à 
tout le territoire suisse et jusqu'à Côme en 
Italie. Des activistes françaisEs, italienNEs, 
autrichienNEs empêchéEs d'entrer en 
Suisse ont bloqué les frontières. A Genève 
200 personnes ont occupé le siège de 
l'OMC, des manifs ont eu lieu à Berne, Bâle 
et Zurich. Davos bouclée par toutes les 
police de Suisse et du Liechtenstein, les 
gardes fortification et l'armée avait tout 
sauf un air de villégiature. Des kilomètres 
de barrières et de barbelés incommodèrent 
durant toute la semaine tant les habitantEs, 
les touristes que les congressistes. La sécu 
rité de ces derniers fut si bien assurée que 
même des congressistes, tel le financier 
Georges Soros, furent empêchés de passer 
les barrages policiers pour rejoindre leur 
hôtel. 

Si le congrès n'a pu être bloqué, il a cepen 
dant perdu de sa superbe et a dû passer 
une bonne partie de son temps à s'auto 
justifier y compris à coup de pages de pub 
dans tous les journaux du pays. Des 
moyens ( état de siège, avec suspension de 
facto des libertés de manifestation, de 
réunion et de parole) comme il n'en avait 
plus été déployés depuis la grève générale 
de 1918, font grincer des dents. Ceci d'au 
tant plus que le WEF est une réunion privée 
qui n'a rien d'officiel. Même les médias aux 
ordres, toujours prêt à caresser les puis 
sants dans le sens du poil, ont dû se faire 
plus critiques, se demandant si l'Etat et le 
WEF n'exagéraient pas un peu, certains, 
comme le journal populiste et réac "Sonn 
tags Blick" titrant à la une " Intervention de 
police comme dans une dictature". 

La Coordination anti-OMC a quant à elle 
pu se faire entendre plus largement que les 
autres années, même si les autorités, les 
responsables du WEF, les flics, les média et 
certaines ONG se sont donnés la main pour 
nous décrire comme un ramassis de cas 
seurs/euses sans discours et ne sachant 
même pas contre quoi ils/elles manifestent. 
Cette mobilisation a également permis de 
renforcer la coordination, les liens et les 
échanges entre de nombreux collectifs, 
mouvements et activistes de divers cantons 
et pays, sur des bases anticapitalistes et 
antipatriarcales claires. 

Nous ne nous arrêterons pas en si bon che 
min, même si le chemin est encore long. 
Pas de paix pour les tyrans ! 

Pour plus d'informations: 
www. davos. indymedia. org 

FF - Lausanne 
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Social 

Non au travail de nuit! 
Le gouvernement a décidé, par le biais d'un amendement au projet de loi sur l'égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes, de se mettre en conformité avec le droit 
européen sur le travail de nuit des femmes. 

En France, le travail de nuit dans l'in 
dustrie (usines, manufactures et ate 
liers) est interdit aux femmes depuis 

1892. 
Il était alors question de "protéger la 
matrice" et de veiller à ce que les femmes 
ne volent pas le travail des hommes, "la 
place des femmes étant au foyer et non à 
l'atelier". 
• 1953, la France, ainsi qu'un certain 
nombre de pays de la CEE, signe la 
Convention 89 de l'Organisation interna 
tionale du Travail (OIT) datant de 1947 qui 
interdit le travail de nuit des femmes dans 
l'industrie entre 22h et 5h, et introduit 
dans le Code du travail l'article 213-1 qui 
va dans le même sens. 
• 1976, une directive européenne, sous le 
prétexte de "l'égalité de traitement entre 
les hommes et les femmes", lève l'interdic 
tion du travail de nuit pour les femmes et 
laisse aux gouvernements européens 
quatre ans pour revoir leur législation. 
• 1987, le gouvernement fait adopter au 

parlement la loi Seguin sur "l'aménage 
ment du temps de travail" qui, en douce, 
comporte une clause sur le travail de nuit 
des femmes dans l'industrie. 
Concrètement, l'interdiction est levée, sous 
réserve de la conclusion d'un accord patro 
nat syndicats au niveau de la branche et de 
l'entreprise. 
• 1990, le Bureau International du Travail 
révise la Convention 89 ce qui aboutit, 
d'une part à lever l'interdiction du travail 
de nuit pour les femmes dans l'industrie, 
et, d'autre part, à une nouvelle définition 
de la plage horaire considérée comme tra 
vail de nuit. 
• 1992, la France, mise en demeure de se 
conformer à la directive européenne du 
9/2/ 1976 sur "L'égalité de traitement 
entre hommes et femmes", dénonce la 
convention 89 de l'OIT et se propose de 
rédiger une nouvelle mouture du code du 
travail sur la question du travail de nuit: 
c'est l'avant-projet de loi Aubry. Mais l'ar 
ticle du code de travail n'est pas abrogé. 
La Cour européenne de justice, qui trouve 

que la France lambine 
trop, la condamne 
d'abord verbalement le 
13 mars 1997, puis d'une 
amende journalière de 
950 000 F le 21 
avrill 999. Cela fait main 
tenant 23 ans qu'a été 
adoptée la directive euro 
péen ne, et la France est 
désormais le seul pays 
européen où existe une 
loi nationale qui lui est 
contradictoire. 

l'AMENDEMENT 
6GOUVERNEMENTAL 

Les principales disposi 
tions contenues dans 

l'amendement gouvernemental : l'intro 
duction du travail de nuit doit être soumise 
à un accord d'entreprise; elle doit faire 
l'objet d'une consultation du CHSCT 1 

; la 
durée maximale de travail doit être de 8 
heures ; il doit y avoir des contreparties 
sous forme de repos compensateurs ou de 
rémunération (avec préférence pour le 
repos); le suivi médical est obligatoire avec 
deux visites annuelles; si la personne en 
nuit est malade, un poste de jour lui est 
proposé; mais il est possible de la licencier 
si elle refuse ou si l'entreprise n'a pas de 
poste à proposer; il doit y avoir un système 
de protection pour les femmes enceintes 
avec transfert à un poste de jour s'il y a 
incompatibilité avec leur état de santé. 

lE TRAVAL DE NUIT.. NUIT 

L'être humain n'est pas fait pour travailler 
la nuit, cela va à l'encontre de son horloge 
biologique: le travail de nuit diminue la 
durée du sommeil; la personne ne dort pas 
au moment où le sommeil est le plus répa 
rateur; son sommeil est plus léger et entre 
coupé de nombreux réveils, notamment 
parce qu'à l'heure où il dort tout bouge 
autour de lui et il fait jour; cela provoque 
insomnies, perturbations de l'humeur, 
dépressions, problèmes digestifs et cardio 
vasculaires, et, pour les femmes, des cycles 
menstruels irréguliers, le danger de fausses 
couches et d'accouchements prématurés ; 
on peut ajouter à tous ces dangers celui de 
l'état de somnolence en dehors du travail 
qui enclenche des accidents de toutes 
sortes dus au manque de vigilance. 
Il y a une différence entre les métiers où le 
travail de nuit est nécessaire socialement 
(services publics, santé, hôpitaux, trans- 

1. Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de 
travail. 
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ports, restauration), et l'industrie où seuls, 
productivité et profits compteront. Com 
ment va-t-on empêcher la multiplication 
des travaux de nuit dans des secteurs où il 
n'y a pas de vraie nécessité ? 
Nous reconnaissons que l'amendement a 
avancé sur les contreparties, mais avec 
quelles garanties ? La responsabilité de 
négociations est renvoyée aux partenaires 
sociaux. Or, on sait que les secteurs de l'in 
dustrie où le travail de nuit est le plus 
important sont à majorité féminine et peu 
organisés syndicalement. Par ailleurs, 
Lorsque des structures existent, il y a dan 
ger, à l'exemple de la CFDT qui accom 
pagne ces mesures au nom de la soit disant 
égalité professionnelle. 

lA RéatuT ou TavAt E NUIT POUR 
LES FEMMES 

Aujourd'hui, 650 000 femmes, soit 1 /4 de 
l'ensemble des salariées, travaillent de nuit, 
principalement dans les secteurs de la 
santé, du commerce et des transports, 
dont environ 55000 femmes dans l'indus 
trie. 
Les femmes dans l'industrie occupent les 
métiers les plus dévalorisés, ceux qui 
requièrent le plus de minutie, de répétition, 
sans initiative, avec le plus de pressions sur 
les rythmes de travail. D'où une plus 
grande fatigue. Travailler en plus la nuit va 

aggraver les problèmes de santé physiques 
et psychologiques que nous connaissons 
déjà dans ces métiers. 
Les femmes qui travaillent la nuit sont sou 
vent volontaires, mais pourquoi ? La 
réponse qu'elles donnent en priorité est 
que ça leur permet de mieux s'occuper de 
leurs enfants et du travail domestique. On 
peut donc au moins en conclure que, pour 
se faire, elles égratignent leur temps de 
sommeil réparateur. Quelles conséquences 
sur leur santé ? Sur leurs rapports aux 
enfants et compagnons ? 

Plusieurs études très sérieuses existent sur 
ce problème. L'une d'entre elles a mis en 
évidence que les femmes avec enfants dor 
maient 1 heure 30 de moins dans la jour 
née que les autres salariées de nuit sans 
enfant. Pour elles, s'ajoute à la fatigue la 
peur de partir et de rentrer tard la nuit, 
peur justifiée par des trajets souvent longs 
et lointains. 

Autre question: a-t-on mesuré les consé 
quences sur l'emploi des femmes de cette 
banalisation des travaux de nuit ? D'autant 
plus qu'on les trouve surtout dans les 
emplois non qualifiés réservés aux femmes! 
Vu le manque criant de gardes collectives 
et autres? ... 
Un certain nombre d'entre elles ne vont 
elles pas perdre leur travail, être obligées 
de démissionner parce qu'elles ne pourront 

pas faire garder leurs enfants ? Et les 
familles monoparentales (90 % de 
femmes) ? On sait que les femmes inter 
rompent plus facilement leurs carrières 
professionnelles et changent plus facile 
ment d'emplois que les hommes pour 
"concilier vie familiale et vie profession 
nelle", comme on dit trop facilement. Cela 
va introduire une nouvelle inégalité pour 
les femmes dans le travail. Et une nouvelle 
sélection pour les femmes qui ne pourront 
accepter un travail de nuit parce qu'elles ne 
trouvent pas à faire garder leurs enfants ou 
que ça coûte trop cher. 

L'argument porté y compris dans des 
groupes féministes des années 70 comme 
quoi son interdiction aux femmes serait un 
frein de plus à l'égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes, un maxi 
mum hypocrite, relève soit de la naïveté, 
soit de l'hypocrisie. Quand il s'agit d'ali 
gner les salaires sur ceux des hommes à tra 
vail égal, ou de remettre en cause la flexibi 
lité de l'emploi des femmes, ou le temps 
partiel, etc., le zèle est bien moindre de la 
part de nos exploiteurs. 
Ce qui compte vraiment dans cette affaire, 
c'est de permettre aux entreprises de ren 
tabiliser l'outil de travail par une main 
d'œuvre de nuit moins coûteuse et de flexi 
biliser les horaires au maximum. 

Caen, le 19 02 01 

Les numéros spéciaux de Courant Alternatif 

25 F le numéro 
Passez vos commandes à : 

Egregore-bp1213-51058ReimsCedex 
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Nucléaire 

De la reprise des transports de 
déchets au recyclage des Verts 
Tandis qu'en Allemagne comme en France les écologistes semblent se satisfaire d'un hypothé 
tique arrêt du nucléaire outre-Rhin d'ici à 2021, les deux pays vont reprendre leurs va-et-vient 
terrifiants de déchets avec l'aval des Verts allemands. Que feront leurs homologues français, 
eux qui se réclament du modèle germanique de sortie du nucléaire ? Rien de bien satisfaisant 
certainement. Mais certains antinucléaires, comme ceux du réseau "Sortir du nucléaire", tentent 
de poser les problèmes autrement et d'échapper à l'enfermement institutionnel 

l FAUT au/R ARFTER DE MANIFESTE.,, 

On se souvient que, l'été dernier, un 
accord sur le renoncement progressif à 
l'énergie nucléaire (fermeture de la der 
nière centrale en 2021 !) avait été conclu 
en Allemagne entre la coalition sociaux 
démocrates/Verts et les industriels de 
l'énergie. Un accord qui prévoyait la reprise 
- rapide, elle - du rapatriement des 
déchets nucléaires envoyés aux usines de 
retraitement française et britannique de la 
Hague et de Sellafield. Ces convois avaient 
été interrompus en 1998 suite aux nom 
breuses manifestations des écologistes et 
antinucléaires allemands. li était à prévoir 
que ces derniers seraient réticents à l'idée 
que ces transports devaient être acceptés 
comme étape indispensable avant l'aban 
don définitif1 du nucléaire civil. Et effective 
ment, les responsables du parti Vert ont dû 
monter au créneau pour faire avaler cette 
couleuvre à leurs militants. Leur 
argument ? D'une simplicité enfantine : 
L'Allemagne a "le devoir politique" de 
rapatrier ses déchets retraités à l'étranger, a 
affirmé Jürgen Trittin, le ministre allemand 
de l'Environnement, par ailleurs jadis parti 
san d'une ligne dure face aux exploitants 
des centrales nucléaires et chef de file des 
"Fundi" c'est-à-dire la branche considérée 
comme la plus radicale des Verts. C'est 
d'ailleurs en raison de ses positions plus 
"radicales" que celles de Fischer qu'il fut 
nommé à l'Environnement : un bain de 
"réalisme", ça calme les plus ardents, un 
peu de pouvoir octroyé et exit les belles 
affirmations du passé. Bref, selon lui, les 
conditions juridiques et politiques étaient 
réunies pour accepter ce transport. Mani- 

tester serait par conséquent "politique 
ment inapproprié", et il a appelé les mili 
tants écologistes à ne pas livrer la même 
guérilla que par le passé. 

Il faut quand même signaler que la direc 
tion des Verts de deux régions (Thuringe et 
Basse-Saxe) entend ne pas répondre positi 
vement à ces injonctions et a appelé à 
reprendre les manifestations pour empê 
cher les convois de déchets de circuler 
librement. 

Nous verrons très bientôt ce qu'il en sera, 
car, si tout va comme les exploitants du 
nucléaire et leurs collaborateurs dans les 
gouvernements français et allemand le sou 
haitent, entre le 26 mars et le 8 avril 2001, 
six conteneurs "Castor" chargés des rési 
dus radioactifs du retraitement des déchets 
nucléaires allemands prendront le chemin 
du centre de stockage intermédiaire à Gor 
leben, en Allemagne - et ouvriront donc la 
piste pour l'expédition de plus d'une cin 
quantaine de conteneurs "Castor" vers la 
Hague. 

lU NOUVELLE 0COORDINATION ' 
Sro-Nué4RE 

Si, du côté allemand, il est plus que pro 
bable que des mouvements importants se 
dérouleront, du côté français, ils risquent 
fort de se cantonner à des démonstrations 
symboliques, étant donné la faiblesse du 
mouvement antinucléaire. Il semble que le 
"Réseau pour une sortie progressive du 
nucléaire" ait quelques velléités de s'oppo 
ser aux convois de déchets. Mais, tenu en 
laisse comme il l'est par les Verts, il y a tout 

à parier que des tractations en sous-main 
auront encore lieu pour s'en tenir à un 
niveau symbolique et médiatique, c'est-à 
dire acceptable par leurs alliés de la gauche 
plurielle. Mais peut-être sommes-nous là 
trop pessimistes ? Soyons quand même 
attentifs. 

En fait, il y a beaucoup de choses à revoir 
dans le mouvement antinucléaire. C'est ce 
que pense la nouvelle coordination "Stop 
Nucléaire" qui s'est réunie les 27 et 28 jan 
vier à Paris. Elle regroupe différents collec 
tifs antinucléaires de Bordeaux, Toulouse, 
Poitiers, du Limousin, de Bretagne, le col 
lectif Stop-Nogent, la (NT-énergie, etc. 
Sans avoir la prétention de donner à elle 
seule une nouvelle impulsion au mouve 
ment, et consciente de sa propre faiblesse 
actuelle, elle n'entend pas bluffer en ali 
gnant des listes de signatures factices. Elle 
entend simplement contribuer à la reconsti 
tution d'un mouvement antinucléaire clair 
politiquement, correspondant à une 
implantation locale et se battant concrète 
ment sur des bases politiques globales (ne 
reproduisant donc pas les erreurs du passé). 
Elle considère qu'il faut globaliser par une 
réflexion sur la critique totale de la société 
industrielle : avoir par exemple une analyse 
et une prise de position sur le combat 
contre les OGM, débattre sur la manière de 
combattre le nucléaire militaire, entamer 
une critique de la science, etc. 

1. Cet accord sur un abandon "définitif" dans 20 ans 
étant lui-même une escroquerie puisque : première 
ment, cela signifiait l'acceptation du risque majeur 
durant toute cette période, et deuxièmement il y a 
toutes les chances qu'il ne soit jamais respecté. 
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A son niveau, elle souhaite faire circuler des 
textes et des infos, favoriser les coups de 
main entre les groupes pour une apparition 
collective au plan local, et, autant que faire 
se peut. .. contre les forces politiciennes qui 
négocient en fait la continuation du 
nucléaire. 
Un deuxième numéro du bulletin Stop 
Nucléaire va voir le jour en mars2• 

lE RENDUE-VOUS 'O0TORE 

Les Verts français entendent, semble-t-il, ne 
pas abandonner ce qui fut un temps la 
devanture de leur fonds de commerce : ils 
ont annoncé publiquement l'organisation 
d'une manifestation en octobre prochain 
avec tous les antinucléaires ! Sans consulter 
ces derniers, bien entendu ! Ainsi, même 

leurs alliés du réseau précité ont été pris de 
court... Certains ont jugé "maladroite" 
l'annonce prématurée de la manif. Echau 
dés par les volontés récupératrices des 
Verts par le passé, ils souhaitent, tout en 
jugeant l'initiative bonne, qu'il n'y ait pas, 
dans la manif, de signes distinctifs d'orga 
nisation - juste une banderole commune. 
Oui, mais qu'y aurait-il sur cette 
banderole ? Bien évidemment un slogan 
jugé de compromis, c'est-à-dire prônant 
une sortie progressive ... c'est-à-dire sur la 
ligne politique des Verts. Et puis, même 
sans banderole d'organisation, les Verts 
sauront apparaître autrement, et finale 
ment la manif sera perçue par les gens, 
aidés en cela par les médias, comme la 
manif des Verts. 

Puisque les Verts la veulent avec tous les 
antinucléaires, il nous faudra être présents à 
cette manifestation ... s'ils la maintiennent, 
ce qui n'est pas certain ! Présents avec 
toutes les forces se positionnant pour un 
arrêt immédiat du nucléaire ; avec tracts et 
banderoles dénonçant le modèle allemand 
de sortie du nucléaire tant vanté de ce côté 
ci du Rhin. Présents sous la forme d'une 
contestation globale de la société qui nous 
impose le nucléaire, comme les OGM, sous 
couvert de progrès, alors que ce qui pro 
gresse réellement ce sont les mécanismes 
de l'exploitation et de l'oppression. 

JPD 

2. On pourra se le procurer en écrivant à : CLAP, 20 
rue Blaise Pascal, 86000 Poitiers. 

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

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

Maurice RAJSFUS 

10 ans après.... 
Aïssa lhich avait 18 ans. Il est mort le 27 mai 1991 
d'une crise d'asthme alors qu'il était en garde à 
vue dans le commissariat de Mantes la Jolie (Yve 
lines). Son corps portait des traces de violence 
qui lui avaient été infligées par les policiers lors de 
son interpellation. Un médecin qui l'avait examiné 
dans ce commissariat avait déclaré que son état 
était compatible avec la garde à vue. Les flics 
avaient alors refusé de fournir à Aïssa de la Vento 
line que lui avait apporté son père. 
La famille, aidée par le Mouvement de l'immigration 
et des Banlieues (le M.I.B.), devra se battre pendant 
près de 10 ans contre des décisions qui mettaient 
systématiquement hors de cause la Police. 
Près de 10 ans plus tard, la justice faisait compa 
raître trois des policiers ainsi que ce médecin res 
ponsable de cette mort. Au procès, les policiers 
et les C.R.S. se sont mutuellement accusés des 
coups portés à Aissa. L'indignation de l'avocat de 
la famille : «on n'a pas le droit de mourir dans un 
commissariat» n'a guère impressionné le procu 

reur de la République qui n'a requis aucune peine 
contre les policiers. C'est pour lui une 
«bavure médicale» pour laquelle il a requis 18 
mois de prison avec sursis et 10 000 FF d'amende 
contre le médecin pour le moins négligent. Le 
jugement a été mis en délibéré au 20 mars. 

Une main arrachée 
Le jeudi 25 janvier à Lille se déroulait une manifes 
tation de pompiers. Ces 400 sapeurs manifestaient 
contre un manque de moyens et d'effectifs criant 
et réclamaient une prise en charge accrue du 
département du Nord. Ils ont aspergé les forces 
de l'ordre d'eau et de mousse. La République 
étant en danger, les gendarmes mobiles, obéis 
sant aux ordres du commissaire central de la 
police lilloise qui dirigeait l'opération, utilisent 
des grenades offensives et des grenades mixtes à 
effet lacrymogène et détonnant. Un pompier a la 
main arrachée, il doit être amputé. 

Deux policiers de Roissy écroués 
C'est une autre affaire qui est à l'origine de ces 
deux incarcérations. En effet, La police des 
polices enquêtait en juin 2000 sur le cas d'une 
policière stagiaire de Roissy se plaignant de faits 
de harcèlement de la part d'un lieutenant. Parallè 
lement, la jeune femme a affirmé avoir vu une per 
sonne gardée à vue, allongée sur le sol, copieuse 
ment tabassée (écrasement des testicules ... ), 
dans une salle où se trouvait ce lieutenant. C'était 
une pratique courante réservée aux étrangers. La 
police des polices a retrouvé une victime ... qui 
n'avait pas osé porter plainte. Trois fonctionnaires 
ont été suspendus, deux incarcérés dont ce lieu 
tenant. 

Amiens : Trois policiers aux assises 
pour viol 
En septembre 94, une jeune marocaine, non 
maître de sa vie relationnelle, subit un viol en 

réunion de la part de trois policiers censés inter 
venir pour lui porter secours. Ces trois policiers 
avaient été arrêtés puis remis en liberté quelques 
mois plus tard. Pour leur avocat cette femme était 
«évidemment» consentante et il a osé déclarer : 
«traiter mes clients de violeurs pour une simple 
fellation, cela va un peu loin» I! Finalement, la jus 
tice a décidé, six ans plus tard, de renvoyer cette 
affaire devant la cour d'assises de la Somme (à 
suivre). 

Viol de nuit dans un commissariat 
En garde à vue pour une escroquerie dans un 
grand magasin, une jeune zaïroise a vu l'inspec 
teur de permanence passer de la bienveillance au 
viol. C'était dans la nuit du 3 au 4 mars 2000 dans 
le commissariat du 9ème arrondissement de Paris. 
Elle s'est tue pendant deux jours et a finit par se 
confier à son avocat, commis d'office, qui a fait 
son travail. L'IGS a été saisie, du sperme a pu être 
recueilli sur la table où l'officier a commis son for 
fait. Depuis près d'un an, le salaud est en liberté 
sous contrôle judiciaire, les autorités l'ont tout de 
même suspendu de ses fonctions à titre conserva 
toire (Libération des 30 et 31 décembre 2000). 

Dammarie-les-Lys : Affaire Bouziane 
Abdelkader Bouziane, seize ans, avait été tué le 
17 décembre 97 après avoir forcé un barrage à 
l'issue d'une course-poursuite. L'enquête devait 
prouver que ce meurtre avait eu lieu hors de toute 
légitime défense. Le policier responsable a été 
renvoyé aux assises alors qu'un deuxième flic, qui 
avait passé à tabac le passager de cette voiture, a 
bénéficié d'un non-lieu car «ce fonctionnaire 
n'avait utilisé que la force strictement nécessaire à 
l'interpellation» (dixit l'avocat général et le juge 
d'instruction). 
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Un débat aussi appauvri que 
peut l'être l'uranium 
Alors que cela fait bientôt 10 ans que des «anti-impérialistes» ont dénoncé la guerre «propre» du 
Golfe puis celles des Balkans avec leurs obus qui ne ratent jamais leurs cibles programmées, 
l'Occident s'émeut! Des militaires «propres», bien de chez nous, seraient victimes en grand 
nombre d'un syndrome dont l'adjectif diffère suivant la géographie ( du Golfe, des Balkans) ; 
certains même en sont morts, plusieurs milliers d'autres en sont malades, plusieurs dizaines de 
milliers d'autres seraient en sursis ! 

R?ENEZ-OU COMPTE ! 

Quel scandale ! L'OTAN, les forces alliées au 
maître du monde auraient menti à leur 
«opinion publique» : des armes nocives 
pour les manipulateurs auraient été utili 
sées ... Les responsables militaires et poli 
tiques ont nié dans un premier temps les 
faits : les syndromes ressentis ne peuvent 
venir que des dictatures combattues avec 
leurs armes chimiques qui auraient néces 
sité l'absorption de substances controver 
sées ou tout simplement par les conditions 
«psycho quelque chose» vécues par nos 
braves soldats de la Paix ! 
Après bien des péripéties, des études et des 
contre-études «scientifiques», un métal 
lourd utilisé par l'occident est montré du 
doigt : l'Uranium Appauvri. Mais rien ne 
prouve encore pour les maîtres du monde 
et leurs alliés que ce métal soit réellement à 
l'origine de ces leucémies et autres mala 
dies pour nos militaires. Cela nécessite des 
études à long terme faites par des véri 
tables experts des Etats démocratiques ... 
L'enjeu démocratique est important ! Cela 
pourrait déjà impliquer des indemnités 
aux victimes et à leurs familles ( ce qui aug 
menterait le coût des opérations) ... , puis 
cela ferait courir le risque que cette nou 
velle technologie propre, efficace, pas 
chère, industrielle, cotée en bourse ... soit 
considérée comme une arme nucléaire ... 
donc interdite par des conventions interna 
tionales faites et signées ... par ses utilisa 
teurs. Ils peuvent même craindre, pourquoi 
pas (il n'est pas interdit de rêver), qu'à 
terme, des études reconnues scientifique 
ment par l'Occident soient faites et ren 
dues publiques concernant les victimes 

civiles irakiennes de ces bombardements à 
l'Uranium Appauvri, que soient mises en 
lumière les conséquences écologiques 
désastreuses sur les terrains des opérations 
des guerres «propres». Quel désastre pour 
les maîtres du monde et leurs alliés ! 

Il ne faut pas rêver : il y a aura toujours des 
démocrates pour demander un moratoire 
d'utilisation de ces armes (les mêmes qui 
ont demandé un moratoire concernant le 
nucléaire dit «civil» avec l'efficacité que 
nous savons), pourquoi pas un contrôle 
citoyen de leur stockage et de leur manipu 
lation afin de rassurer nos pauvres cam 
pagnes ayant ces armes dans leur sous-sol, 
et pourquoi pas non plus une sortie à 
terme de l'utilisation de l'Uranium Appau 
vri par nos forces armées ... il y a de la péti 
tion dans l'air! 

Disons-le tout net : que des militaires enga 
gés soient victimes de quelque syndrome 
que ce soit, ce n'est pas notre problème 
mais celui de tous ceux et toutes celles qui 
ont applaudi ou accepté à un degré ou à 
un autre ces interventions militaires et ce 
n'est pas notre cas ! Ces guerres d'ailleurs 
se poursuivent sur un autre registre avec 
des conséquences dramatiques pour les 
populations. En fait : qui enquête aujour 
d'hui parmi les populations civiles ira 
kiennes (les plus touchées par l'Uranium 
Appauvri, car d'après certains «comp 
tables» l'Irak en aurait reçu au minimum 
300 tonnes alors que ce ne serait que 12,5 
tonnes pour la Bosnie dans les années 
94/95, le Kosovo et la Serbie en 99) ? Ce 
n'est pas la préoccupation de ceux qui s'in 
surgent aujourd'hui contre l'utilisation de 

l'Uranium Appauvri. Ce sont quelques 
décès inexplicables de leurs militaires qui 
posent aujourd'hui le problème de cette 
arme. Pour eux, une arme est faite pour 
tuer l'adversaire et non aussi ses utilisa 
teurs. 

CE DOIT NOUS SOMMES UN PEU PRÈS se t 
L'Uranium Appauvri est un déchet de 
l'énergie nucléaire dite civile. Pour alimen 
ter les réacteurs des centrales nucléaires, le 
minerai d'uranium est traité dans des 
usines d'enrichissement de façon à séparer 
la composante la plus radioactive, l'isotope 
U 235, de la partie qui l'est moins, l'isotope 
238, qui va constituer majoritairement ce 
que l'on nomme Uranium Appauvri. Pour 
une tonne de combustible enrichi pour les 
centrales nucléaires, on fabrique 9 tonnes 
d'Uranium Appauvri. C'est ainsi que la 
France a entreposé plus de 250 000 tonnes 
d'U.A., en sachant que 17000 tonnes sup 
plémentaires sont produites chaque année. 
Ces stocks sont entreposés à Pierrelatte 
(Drôme), Bessine (Haute-Vienne), Miramas 
(Bouches du Rhône). Dans le monde, les 
stocks d'U.A. sont estimés à plus d'un mil 
lion de tonnes dont la moitié est aux U.S.A. 
Mais, les militaires peuvent récupérer aussi 
de l'U.A. qui provient des déchets du retrai 
tement, c'est-à-dire après l'utilisation de 
l'uranium enrichi dans les centrales. Il y en 
a au moins 4500 tonnes entreposées à la 
Hague: c'est ce qu'on appelle l'uranium de 
retraitement. C'est ce type d'Uranium 
Appauvri qui a été utilisé pendant la guerre 
du Golfe car des études ont montré la pré- 
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sence d'isotope U 236 (qui n'existe pas 
dans le minerai) et même des traces de plu 
tonium chez certaines victimes américaines 
du «syndrome de la guerre du Golfe». 

Ce métal a la plus forte densité connue à ce 
jour, supérieure à celle du plomb. Il offre 
une très grande résistance, son coût de 
fabrication est très bas (grâce au nucléaire 
civil !), il est beaucoup plus facilement usi 
nable que le tungstène, autre métal lourd 
utilisé par les militaires. Il a donc de mul 
tiples avantages pour intervenir dans la 
constitution des pointes des obus. Grâce à 
lui, ces obus peuvent acquérir une vitesse 
de l'ordre de cinq fois celle du son avec 
comme conséquence une portée supé 
rieure de 1 km à celle des armes tradition 
nelles. De ce fait il a un pouvoir de pénétra 
tion des blindages accru et de bonnes 
qualités incendiaires car il brûle à 400 °C, 
autant dire qu'il brûle déjà avant d'avoir 
atteint sa cible ! 

La nocivité de l'U.A. est double. Il est déjà 
chimiquement toxique comme tous les 
métaux lourds. D'un point de vue radiolo 
gique, même si sa radioactivité au repos est 
égale à la moitié de l'uranium naturel (ce 
qui permet à un militaire de se faire filmer 
en touchant une pointe d'obus à l'uranium 
appauvri entreposé à Brienne le Château ; 
on pourrait lui proposer d'en faire un pen 
dentif comme trophée !) , elle augmente 
considérablement lors de son utilisation en 
tant qu'obus par sa pulvérisation en des 
micro-poussières solubles, en tant 
qu'oxydes, dans le sang qui contaminent 
les humains, les animaux, les sols, l'eau ... 

L'Uranium appauvri est un déchet qui a 
toujours vivement intéressé les militaires. 
Dès 1943, en pleine seconde guerre mon 
diale, des armes à l'uranium sont à l'étude 
aux Etats-Unis. Cette étude va conduire à 
la mise au point de la première bombe ato 
mique. Dès qu'elles pètent au Japon en 45, 
des scientifiques travaillant pour l'armée 
U.S. s'intéressent aux propriétés des 
déchets ainsi produits et en particulier à 
l'Uranium Appauvri dont les propriétés 
sont connues des scientifiques-militaires 
dès la fin de cette guerre. A noter que les 
nazis ne disposent pas de plutonium, ils en 
sont à produire quelques litres d'eau lourde 
afin de réaliser leur première réaction en 
chaîne et ils en resteront à ce stade. Quant 
aux américains, ils progressent très vite, 
suivis de près par !'U.R.S.S. En 1978, les 
Etats-Unis et l'Union soviétique refusent, à 
l'occasion de négociations autour d'un 
traité interdisant les armes radiologiques, 
de classer les armes à base d'U.A. comme 

des armes non conventionnelles. 
Plusieurs mois avant l'utilisation de l'Ura 
nium Appauvri dans la guerre du Golfe (en 
juillet 90) un groupe de recherche lié à l'ar 
mée américaine publie un rapport sur «les 
considérations d'environnement et de 
santé liées aux perforateurs à l'énergie 
cinétique» où sont comparés deux métaux 
lourds : le tungstène et l'uranium appauvri. 
Tout ce qui a été dévoilé récemment au 
public y est contenu ; à savoir les consé 
quences sur les populations «ennemies» 
soumises à de tels bombardements à l'U.A., 
sur leur environnement dans l'immédiat et 
dans le futur (c'est là tout l'intérêt de ces 
armes comme on pourrait s'en douter !) 
mais aussi les conséquences sur les troupes 
utilisant un tel matériau. La conclusion de 
ce document anticipe sur ce qui se passe 
aujourd'hui et est éloquente à savoir qu'il 
faut que les utilisateurs de ce type d'arme 
ment fassent des efforts de «relations 
publiques». 

LE ROLE E LA FANC ANS 
LA PRÉ4RATON E LA GUERRE DU 6GOLFE 

Si ce rapport existe, c'est aussi grâce à la 
collaboration de la France. En effet ce rap 
port s'appuie entre autre sur des essais 
divers et multiples qui ont lieu en France 
depuis 1987 soit 4 ans avant la guerre du 
Golfe. Dès 1979, la Nuclear Regulatory 
Commission, l'organisme de Washington 
qui régule la vente de matériels sensibles, 
donne son accord pour exporter 102 kg 
d'U.A. en France, sous la forme de 30 obus 
de 105 mm provenant de l'armée améri 
caine. Ces munitions sont destinées à des 
tests, tests qui auront lieu quelques années 
plus tard dans le Lot ( à Gramat) dans un 
site unique : des bâtiments complètement 
étanches (voir derniers reportages télévi 
suels). L'armée américaine va aussi s'ap 
puyer sur la Grande Bretagne qui aura pour 
mission d'usiner ces flèches pour obus des 
tinés à percer des blindages ... Tout semble 
indiquer que la décision des américains de 
produire à grande échelle ces obus à l'U.A. 
est prise en 1990 grâce à ses alliés de poids 
car la Grande Bretagne et surtout la France 
ont tout un savoir-faire unique dans le 
monde pour tout ce qui concerne le 
nucléaire. Après la guerre du Golfe où «seu 
lement» 300 tonnes de cet Uranium 
Appauvri seront utilisées (au regard des 
centaines de milliers de tonnes disponibles 
aujourd'hui dans le monde) avec des 
dégâts dont on ignore encore l'étendue, la 
France va alors importer 1000 tonnes 
d'U.A. aux U.S.A. afin de produire ses pre 
miers obus de ce type. Il semble bien que 
cet U.A. ne provienne pas des usines d'enri- 

chissement du minerai mais soit de l'ura 
nium de retraitement, c'est à dire des 
déchets nucléaires des centrales à gra 
phique-gaz des Etats-Unis. Les tenants de 
«l'indépendance nationale» franchouillarde 
(Les Pasqua, Chevènement...) se sont éton 
nés de ces achats car la France en possédait 
déjà des dizaines de milliers de tonnes à 
cette époque. La réponse est simple et à 
divers niveaux : il s'agissait de respecter des 
brevets de fabrication déposés par les Amé 
ricains, de respecter leur position de leader 
chip au sein de l'OTAN et de respecter tout 
bêtement des accords commerciaux. 

lE C0MAT AwTiNuCtéa/RE 
OIT 'INTENSIFIER 

Cette histoire de syndrome et ces décès de 
militaires auront eu au moins le mérite de 
mettre sur la place publique que ces der 
nières guerres menées les maîtres du 
monde et leurs valets ont été des guerres 
atomiques avec toutes leurs conséquences 
que nous allons inévitablement découvrir 
dans les prochaines années (même si cela 
doit mettre du temps). L'U.A. permettait 
donc les «frappes chirurgicales» que l'on 
pouvait regarder à la télé grâce à C.N.N. 
«Les guerres propres» étaient donc des 
guerres atomiques à petites doses, sans 
«champignons», mais terriblement effi 
caces. Heureusement que les initiateurs, les 
utilisateurs d'un tel matériel en subissent 
aujourd'hui des conséquences qui s'avére 
ront bien en deçà de ce que subissent et 
vont subir les populations civiles bombar 
dées. 
Maintenant, il y a un autre fait révélé que 
plus personne n'osera remettre en cause. Il 
n'existe pas de séparation entre le 
nucléaire civil et le nucléaire militaire. Cela 
fait trente ans que les antinucléaires consé 
quents le disent pendant que d'autres (en 
particulier le Parti Communiste Français et 
son satellite «Le Mouvement de la Paix») 
maintenaient cette séparation contre vents 
et marées. Le nucléaire n'est ni civil, ni mili 
taire. Si nous ne voulons plus d'Uranium 
Appauvri, nous devons exiger la fermeture 
immédiate de toutes les centrales 
nucléaires actuellement en service. 

Denis, O. C. L. Reims 
le 15 février 2001 
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Toulouse sous le signe des 
élections et des flonflons 
du carnaval 
Comment des poètes, des musiciens, des saltimbanques, des artistes s'invitent au bal 
des élections à Toulouse en sollicitant les suffrages de ceux et celles qui les font vivre, les ont 
aider à exister par le biais de la culture et du réseau associatif. 

CULTURE ET POL/TIQUE 

Aujourd'hui quand on parle de culture, il 
s'agit de politique politicienne et quand on 
parle de politique c'est de la culture politi 
cienne dont il est question, car les listes 
électorales pour mars 2001 jouent la confu 
sion des genres et pas aussi naïvement 
qu'on veut le laisser croire. Représenter les 
autres, parler en leur nom, donner du prêt 
à penser civique et du jeu et du pain aux 
pauvres et aux exclus, cette ambition des 
artistes proclamés candidats est dans 
l'ordre des choses (ordre républicain) de 
participer à la grande mascarade démocra 
tique des élections. La démarche des politi 
ciens nous est familière et il est aisé en 
interrogeant !'histoire proche des décen 
nies passées de mettre à jour tous les men 
songes, les promesses, pour certains les tra 
hisons, qui ont contribué au maintien 
d'une caste au pouvoir. Concernant les 
"cultureux", c'est un rien nouveau, on était 
habitué aux big concerts de soutien, aux 
pétitions de solidarité, aux prises de posi 
tion par presse patentée de tel ou telle 
vedette du show business ; ils ou elles se 
portaient alors caution pour un pro 
gramme politique, pour un candidat. 
Maintenant on assiste à l'entrée sur la piste 
des artistes eux-mêmes prétendant rallier 
les suffrages sur leur côte de popularité, 
leur bonne mine et leurs bons sentiments. 

tir Monv--s 

A Toulouse la liste des Motivé-e-s n'est pas 
une liste Zebda [groupe au hit des succès 
après le tube "mouiller sa chemise"] car 
nous dit-on "même si certains d'entre nous 

en font partie. Les membres de Motivé-e-s 
viennent d'horizons très différents." En fait il 
n'y a que des potes à Zebda et tout le 
milieu culturel qui l'entoure et constitue le 
soutien logistique de la campagne électo 
rale. Des listes de motivé-e-s ou apparenté 
es, il semble qu'il y en ait un peu partout, 
pas loin de 25' recensées dans des villes 
moyennes ayant toutes une banlieue, des 
cités et leurs jeunes à mobiliser, c'est une 
campagne ciblée. Après les émeutes dans 
les quartiers difficiles à vivre, la démarche 
de citoyenneté participative tombe à pic 
comme une pédagogie à retardement des 
tinée à impliquer dans le jeu électoral les 
habitant-es de ces quartiers. La participa 
tion risque de s'arrêter aux urnes mais l'ho 
rizon électoral est assez vaste dans les 
années à venir pour maîtriser un nombre 
non négligeable d'électrices et d'électeurs 
citoyennement dociles. Le relais associatif  
le tissu, comme disent les experts - emballe 
suffisamment d'énergies, de temps pour 
épuiser toute velléité de révolte. Ce ne sont 
pas les miettes du gâteau qui seront 
octroyées, non là il faut mettre les mains à 
la pâte pour participer à sa confection et 
n'en tirer à la fin que des miettes comme 
d'habitude ! 
Toutes ces listes entrent dans le jeu électo 
ral sans aucune remise en cause du sys 
tème, pas un groupe qui se déclare antica 
pitaliste, révolutionnaire ou simplement 
rebelle. A Toulouse la rupture toute tacti 
cienne d'avec la LCR, tient pour la liste des 
Motivé-e-s de la démagogie anti-révolu 
tionnaire (pour si peu que le soit la LCR D), 
d'une stratégie de récupération d'élec 
teurs, d'électrices isolé-es, mécontent-es, 
mais sans volonté de détruire ce système, 

c'est la réforme à portée de mains. 
La démarche des listes Motivé-e-s procède 
comme ils le déclarent : "de la démocratie, 
non seulement représentative, mais aussi 
participative"2 leur programme est "résolu 
ment ancré à gauche, droit de vote des immi 
grés, citoyenneté pour tous, pacte républicain 
sans appeler à la révolution" et leur succès 
est tel que "même dans les classes aisées, 
des gens adhèrent à nos valeurs de gauche 
que sont l'esprit solidaire, la justice sociale, 
un regard moderne sur la mixité" on ne 
s'étonne pas de trouver sur leur liste une 
catholique motivée. Quant à leur rôle de 
rabatteur vers les urnes, ils l'affichent sans 
ambiguïté "on veut inciter les jeunes de 
toutes les origines à voter, même si les politi 
ciens lassent". Est-ce l'effet Zebda, ou le tra 
vail conjoint d'une association éphémère3 

créée pour la cause des urnes, au budget 
suffisant pour avoir les moyens de placar 
der des tas d'affiches pour l'inscription 
dans les mairies et contre l'abstention, sur 
les murs des facs, des quartiers périphé 
riques (et à Utopia !) qui aurait fait grimper 
le nombre d'inscrits sur les listes de la com 
mune de Toulouse : plus 20 000 dont près 
de 3000 jeunes de 18 à 25 ans, bravo ! 

1. Bordeaux, Marseille, Grenoble, Nantes, Bayonne, 
Parthenay, Hyères, Chartres, Dreux, Gagny, Stras 
bourg, Mantes-la-Jolie, Angers, Montbéliard, 
Bègles, St Etienne, Sarcelles, Bondy, Fayence, 
Condom, Avignon, Bretigny sur Orge, Bondy ... 

2. Voir sur le thème de la démocratie participative l'ex 
cellent article paru dans Courant Alternatif n° 106, 
février 2001. 

3. Dont j'ai oublié le nom, mais une demi page dans le 
journal local nous a informé de son existence sans 
en préciser ni le financement, ni le soutien politique 
et elle semble avoir disparu dès le 31 décembre, fin 
des inscriptions réglementaires sur les listes électo 
rales. 
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Mais pour ne pas laisser en rade les natifs 
du début de l'année 2001, on pourra s'ins 
crire sur les listes jusqu'au jour même des 
élections, bonjour l'embrouille! 

PaO64MME, QUEL PROGRAMME ? 

Quant au programme de ces listes qui 
manient adroitement les valeurs de 
gauche, républicaines et non révolution 
naires, qui jouent de la morale, ce pro 
gramme est aussi virtuel que les places 
dans la cour des grands qu'ils réclament. 
Que veut dire "solidarité avec tous" et "jus 
tice sociale" dans un monde capitaliste 
c'est quoi au juste, le RMI pour tous, des 
CES et emplois précaires garantis ? ou bien 
l'égalité des droits dans les geôles ? de 
quelle justice parle-t-on et dans quel 
monde ? Aucune revendication n'émerge 
contre les prisons, le capital, le patriarcat, le 
nucléaire, etc., seulement contre les excès 
à la manière des Attac et consorts. Ainsi le 
pourfendeur de l'ultra libéralisme et de la 
malbouffe, en direct de Porto Alegre, 
déclare partager "la démarche citoyenne de 
la liste Motivé-e-s et ses initiatives en matière 
de concertation avec les citoyens" et son 
avocate MC Etelin figure sur la liste des 
Motivé-e-s. Si ce n'est pas du bourrage de 
crâne citoyen, cela lui ressemble étrange 
ment. 
En fait, l'absence de programme constitue 
le cœur de la campagne : "on veut porter le 
débat pas les mots d'ordre". Avec quelques 
contradictions qui font dire à la suite des 
commissions de travail : "on est parti sans 
programme pour arriver à un 
programme".Le doute et l'absence de certi 
tudes politiques n'empêchent pas de voir 
grand et d'imaginer un mouvement d'am 
pleur national sur le thème de ni parti, ni 
association (sic !), quelque chose d'autre, 
qui reste à inventer. L'imagination reste 
bien en panne à la porte des mairies [pre 
mière marche de l'édifice organique de 
l'état] et "la projection d'un idéal de société" 
sonne aussi creux qu'une leçon d'instruc 
tion civique mais sert de réponse sociolo 
gique évidente aux émeutes des banlieues, 
à la rage des jeunes des cités et remplit son 
rôle de pompier républicain. 
On pouvait penser que des formes origi 
nales de campagne, des désirs innovants 
justifieraient la singularité de la démarche 
électoraliste en se démarquant des autres 
iistes en compétition. Sur la forme rien de 
nouveau : des débats, des commissions 
pour user la base, puis des affiches, des 
interviews et des concerts de soutien, un 
carnaval pourquoi pas, il faut amuser le 
peuple ! Sur le fond en lisant et relisant 
l'histoire des candidats et de leurs propres 

associations socio/éducatrices/animatrices 
/intégratives et culturelles, de ceux et celles 
qui les soutiennent, gravitent autour, ont 
fait un bout de chemin ensemble avant de 
vivre de leurs subventions particulières, il 
n'est question que d'attributions de lieux 
spécialisés dans le domaine des préten 
dants. Cela va de l'école de percussion, à 
une école de musique alternative au 
Conservatoire, d'ateliers d'artistes, de 
centre d'initiative culturelle pour la Samba, 
etc. Si un projet émerge de la municipalité 
justement dans le quartier Nord, fief de 
Zebda et du Tactikollectif, ceux-ci le récu 
sent car trop grand, trop cher et surtout 
pour n'être dans ce projet que des parte 
naires parmi d'autres. Un de leurs amis l'ac 
cepte pour une école de musique (Ph. 
Metz pour Music Halle) ; ils avaient 
ensemble imaginé un café/musique 
"L'arène des rumeurs", mais quand la 
municipalité propose chacun se retourne 
vers ses propres intérêts. 

DE LA PERTINENCE 
'UNE LUSTE CULTURELLE 

En épluchant les innombrables articles de 
presse, interviews ou tracts, il est difficile de 
comprendre la nécessité de présenter une 
liste de candidatures s'appuyant sur le 
domaine culturel. Bien sûr, cela permet 
d'avoir une couverture médiatique similaire 
à celle de la sortie d'un album, de se 
retrouver toutes à la fois dans les rubriques 
sociales, politiques et culturelles, de cultiver 
un look sympa, branché et cool, de quoi 
rassurer les 7 à 77 ans. La technique de 
propagande est calquée sur celle du marke 
ting de consommation des produits cultu 
rels, elle cible un public potentiel ici c'est 
une population habituellement désintéres 
sée du fait électoral mais très consomma 
trice de cette culture de rap, de théâtre de 
rue, de squats artistiques, de concerts dits 
alternatifs, de festivals et repas de quartier, 
de tag, etc. Il ne s'agit pas de marge mais 
bien de mode. 

LE RÉSEAU ES AMIS 

Mais ce ne sont que des médisances, des 
ragots, bref de la jalousie peut-être face au 
succès dans les sondages, qui inspirent ces 
réflexions, puisqu'on les crédite de 10 voire 
15% des intentions de vote, alors pour ôter 
le doute voici quelques morceaux choisis 
de faits satellitaires au phénomène en 
cause, ici. Parlons de Mix Art Myris, qui 
soutient la liste Motivé-e-s en organisant 
une vente aux enchères d'œuvres d'art au 
profit de la campagne électorale des 
Motivé-e-s, car cela coûte cher de jouer 

comme des grands ! Cette association 
déclarée à la préfecture est installée dans 
les anciens locaux de cette même préfec 
ture en squat culturel, mais là le mot squat 
a plusieurs sens car il ne s'agit ici de rien de 
subversif, de clandestin, ni d'entrée en 
force dans les lieux mais de négociation 
avec les propriétaires (l'Education Natio 
nale) et les institutions : le sous préfet à la 
ville s'est rendu plusieurs dans les lieux 
mais aussi tous les politiciens, des listes y 
sont passées ou presque, des Verts à la LCR 
au PS au PC et Motivé-e-s bien sûr ! La 
revendication est l'attribution d'ateliers 
d'artistes en centre-ville: "nous ne sommes 
pas des éducateurs sociaux" disent-ils, refu 
sant de s'installer dans des quartiers dits 
sensibles. Tactikollectif qui, selon eux , 
pour échapper à la dépendance vis à vis 
des bailleurs de fonds dans le cadre de l'ex 
assos Vitécri, devient producteur de CD et 
déclare pouvoir ainsi agir seul en soutien 
aux Sans/Papiers ou dans le cadre d'un fes 
tival de films à Empalot (quartier insurrec 
tionnel en son temps). Samba Résille 
(association 1901) qui se scinde en deux 
groupes : l'un professionnel sillonne le pays 
et l'étranger pour animer des stages, des 
carnavals etc. ; l'autre associatif tourne 
autour de bénévoles pour tenir la maison 
sur place, à Toulouse. Un sympathique 
groupe de gratteurs qui s'étant exercé sur 
les murs de Toulouse a poursuivi sa carrière 
à Paris, New-York, Amsterdam, Vienne, 
Bruxelles, Cologne, et fait des fresques à 
thème, sponsorisées par Adidas entre 
autre, puisqu'il n'y a pas de commandes 
des institutions : "on travaille mieux avec les 
entreprises privées qu'avec la municipalité de 
Toulouse. Le graff est toujours assimilé aux 
tags et dégradations urbaines". Rubrique 
Cinéma avec les complexes Utopia qui 
dans toute la France du Sud soutiennent 
ces listes à Avignon, à Bordeaux. A Tou 
louse les déclarations n'ont pas été aussi 
claires car ayant appelé dans leur gazette à 
voter pour la liste LCR/LO aux dernières 
élections il y a du brouillage sur la scène 
toulousaine, cela n'empêche pas de distri 
buer en grand nombre les tracts de la liste 
Motivé-e-s. C'est dans cette gazette qu'on 

4. Tactikollectif dont les membres sont issus de l'asso 
ciation Vitécri du quartier des Izards, veut s'autofi 
nancer en partie et produit pour cela des CD : le 
Motivés avec l'appui de la LCR puis le 100 % Col 
lègues avec toute la bande de potes autour de 
Zebda (à noter le nom de la liste LCR "100% à 
gauche", slogan déjà utilisé pour les dernières cam 
pagnes.) Les amis de mes amis, etc. 

5. Les Motivé-e-s' précisent qu'ils ont divorcé avec la 
LCR car ce parti croit détenir la vérité universelle, ils 
jouent fort habilement du doute, du rien n'est défi 
nitif, personne n'a la vérité même pas nous ! et cela 
fait partie de l'orientation de leur campagne qui se 
veut hors des partis et des appareils, pour le premier 
tour à ce qu'il paraît ! 

COURANT ALTERNATIF 



a pu lire que la gratuité induit des compor 
tements inciviques, argumentant de leur 
opposition à la carte de cinéma des com 
plexes commerciaux donnant libre accès 
aux salles, il y est dénoncé le fait que le 
spectateur ne se sent plus obligé de rester 
jusqu'à la fin du film, qu'il peut circuler 
librement, bref que des incivilités ! Poursui 
vant la liste des sponsors et soutiens de la 
liste culture, il y a le patron du Bikini, salle 
de concert qui marche très, très fort, bien 
implanté dans le réseau toulousain, qui ne 
fait pas dans la gratuité bien sûr et qui se 
présente en dernière position sur la liste 
de ... F. Simon, le candidat du P.S. ! (les amis 
de mes amis ... ) Nous retrouvons presque 
les mêmes dans un autre collectif le 
COUAC6 pour un carnaval qui se veut une 
manifestation "militanto-festive, citoyenne 
et populaire[ ... ] pour une autre politique cul 
turelle à Toulouse" (NDR : les italiques 
reproduisent les paroles ou écrits des inté 
ressés). Même le supplément Loisirs du 
journal local qualifie l'initiative de "carnaval 
à des fins politiques". 
On pourrait souhaiter une autre culture ici 
et ailleurs mais le projet des alternatifs de la 
culture des pauvres, des exclus, des étu 
diants, des jeunes, des beurs, des autres ... 
ne fait aucune ombre à la culture officielle, 
celle des élites et de la classe bourgeoise 
qui affiche complet à tous les abonnements 
de théâtre ou conférences de vulgarisation 
de la pensée dominante'. On peut gager 
de la réussite de leur action car ils auront 
des salles en ville et en périphérie, ils auront 
des subventions et le peuple pourra 
consommer des spectacles à prix modiques 
et faire la fête sur son lieu de vie (il faut évi 
ter le déplacement des populations) 
comme alternative à la télé. 

TACTIQUEMENT COLLECTIF ET 4Ag00ATIF 

De la démagogie, de la tactique politi 
cienne ces listes n'en ont pas le monopole 
mais de la part des professionnels de la 
politique représentative (les autres listes 
liées aux partis) on serait presque tenter de 
dire c'est normal, de plus ces derniers 
manipulent leur électorat avec des sup 
ports classiques de la visite au marché en 
passant par le costard-cravate avec les res 
pectables Rotary et Lions'club comme F. 
Simon (PS) pour remettre un chèque à une 
association d'handicapés, par exemple et 
en s'appuyant sur un programme aussi 
vaste qu'inapplicable traitant de tous les 
problèmes de société sans en omettre un 
seul ; ils sont experts et polyvalents ; ont 
des idées sur tout; sont compétents etc. 
L'apparition des artistes sur les listes électo 
rales tient du détournement d'un capital 
culturel qu'ils n'ont pas construits seuls. 

A Toulouse la reconnaissance associative de 
Zebda et de ses satellites s'appuient sur des 
événements culturels qui ont été aussi 
porté par le bénévolat, la gratuité et l'en 
thousiasme de faire dans un désintéresse 
ment total avec une autonomie revendi 
quée. Du festival Racines à celui de a Bouge 
au Nord, - ces festivals tournés vers les 
populations immigrées, victimes de l'exclu 
sion sociale et raciste-, combien de temps, 
d'énergies, combien de forces et de poten 
tiel créatif donné pour que quelques indivi 
dus engrangent ce capital d'actions par le 
biais associatif et le portent aux urnes en 
2001! Cela fera 100 ans que la loi sur les 
associations gère les activités extra profes 
sionnelles des citoyens et les politiques en 
récoltent les fruits en cette date symbo- 

lique. En son temps De Gaulle dans les 
années 1960 s'appuie sur le réseau associa 
tif comme relais politique au travers de leur 
représentant qui pratiquent la délégation 
de pouvoir. "Cette démocratie participative 
a des fonctions précises : garder ou 
conquérir un pouvoir local et perpétuer le 
système de délégation de pouvoir" (Cou 
rant Alternatif n 106 de février 2001) 

QuEuES FFéRENCEg ? 

Un mot sur les autres listes et sur les diffé 
rences essentielles pour la ville de Toulouse 
qui les singularisent entre elles. Sur la sécu 
rité : de l'éducateur de rue à l'ex ministre 
de la ville en passant par le PS, selon eux la 
police de proximité a amené le calme dans 
les quartiers, mais ce n'est pas suffisant et F. 
De Veyrinas* s'appuie sur les "associations 
qui ont pris conscience du véritable rôle 
qu'elles devaient jouer", pour la gauche il 
faut trouver des alternatives à la violence et 
augmenter le nombre d'éducateurs et 
d'animateurs. Sur les transports il y a la 
Droite classique avec sa deuxième ligne de 
métro et la Gauche avec un hypothétique 
tramway; tous sont pour le vélo, le PS veut 

les mettre dans le métro et les Motivé-e-s 
proposent des locations à 10 f/jour. Et 
puisque nous sommes en Occitanie, les 
noms des rues seront traduits en occitan 
des Verts au PS, les premiers feront un 
"Ostal Occitania" les seconds une maison 
de l'Occitanie, ce qui veut dire la même 
chose; la Droite a son association Conver 
gence Occitane et une Flamme Cathare sur 
sa liste, et les Motiv' et 100% à gauche 
disent vouloir aussi défendre la cause Occi 
taniste. C'est le PS qui a remporté le candi 
dat du Parti Occitan en 20 position (J. 
Vilotte). 
Mais les artistes ne sont pas en reste sur ces 
listes ici et ailleurs. Le poète Serge Pey qui 
déclame, au micro de France Inter avec la 
fougue et ferveur qu'on lui connaît et 
jouant de la poésie des mots, son allé 
geance à la liste des 100 % à Gauche de la 
LCR, et à Uzeste c'est Bernard Lubat, cou 
tumier du fait, qui brigue la mairie pour 
pouvoir organiser peinard et dans le 
confort ses petites festivités culturelles et 
gasconnes. 
Difficile dans ces conditions de faire la dif 
férence car de plus dans ce milieu de 
gôche, l'union est de mise contre le danger 
suprême que représente l'extrême droite et 
tous unis (PS/Gche plurielle, LCR, Verts et 
Motivé-e-s) ils signent un appel contre la 
venue de Le Pen à Toulouse le 28 février. 

Ni dieu, ni maire certes, mais méfions nous 
des artistes associativement organisés qui 
courent après les subventions et mainte 
nant décident de se servir directement 
dans la corbeille grâce à une petite place 
qui leur serait réservée dans les mairies. 
"Bas les Masques", slogan d'un carnaval 
mobilisateur et manipulateur, n'est qu'une 
coquetterie d'artiste pour mieux distraire et 
enterrer tout espoir de changement de 
société. 

Chantale Efe 

6. Collectif Urgence des Associations Culturelles 
constitué de Mix'art Myris, l'Usine, Fédercie MidiPy 
rénées, Tactikollectif, Samba Résille, Terre Blanque, 
La Grainerie, Pluriel, et Guernica. 

7. Pour ne citer que le GREP à l'initiative d'une librairie 
monumentale de la ville qui organise pour la 
modique somme de 70 à 90 F à l'Ecole de Com 
merce des conférences/débats dont le dernier inter 
venant présenté comme philosophe était Alain Fin 
kielkraut et qui a réuni plus de 500 personnes sur 
plusieurs salles avec retransmission vidéo. 

8. Poète, enseignant à l'université du Mirail, il a initié 
les rencontres internationales de poésie contempo 
raine et une revue dans ce domaine "Tribu". 

MARS 2001 



Tova@s 
Agone 

La prison s 
us« ghetto acquant 
Le capitalisme arnus. 
la droite extrême 
rosas ok+pt 

n°24, 190 p., 15 x 21 cm, 105 F. 
Lentement mais sûrement, la revue 
Agone s'affirme comme l'une des 
meilleures publications de l'hexa 
gone. A la fin de l'année dernière, 
cette revue semestrielle nous a offert 
un nouveau numéro, le 24 en l'oc 
currence. 
Ce numéro s'ouvre sur un texte du 
journaliste du Monde diplomatique 
Serge Halimi, qui fait le constat que 
la social-démocratie est morte, 
qu'elle se contente de gérer le capi 
talisme, apportant, «un supplément 
d'âme "sociétal" et humanitaire sus 
ceptible d'apaiser, à bon compte, la 
mauvaise conscience des quelques 
révolutionnaires fourbus attendant, 
avant de se rail ier eux aussi à l'ordre 
capitaliste, qu'on apprît à le peintur 
lurer d'audaces et de subversion». Si 
l'on peut être d'accord avec ce 
constat,rappelons que la social 
démocratie n'a pas attendu les vingt 
dernières années pour « trahir » ses 
idéaux ! En clair, et pour aller vite, 
dans l'histoire, la social-démocratie 
a servi de démineur des tensions 
sociales, d'occupation de l'espace 
de la contestation pour établir un 
compromis acceptable entre capital 
et travail (cf. Le mythe de la gauche, 
hors-série de Courant alternatif, 3° 
trimestre 1999). 
La revue consacre également une 
quarantaine de pages à la construc 
tion européenne avec trois contribu 
tions de Susan George, Jean-Phi 
lippe Melchior et surtout de 
l'Observatoire de l'Europe indus 
trielle, une association de cher 
cheurs s'intéressant de près aux dif 
férents lobbies industriels gravitant 
autour des centres de décision euro 
péens. 
Vous y trouverez également des 
textes sur la biotechnologie, dont un 
de René Riesel, ex-militant de la 
Confédération paysanne, qui est 

passé en procès dernièrement en 
compagnie de l'incontournable José 
Bové pour la destruction d'un 
champs de riz transgénique. 
La revue ouvre également un dossier 
sur la révolte québécoise d'octobre 
1970, avec notamment le manifeste 
du Front de libération du Québec et 
la reproduction d'un long entretien 
avec Jean-Paul Sartre. 
Enfin, Agone a exhumé quelques 
vieux textes excellents : le premier 
est de l'écrivain et militant anglais 
George Orwell et traite de la révolu 
tion espagnole ; le second et le troi 
sième traitent de la farce électorale 
et leurs auteurs sont l'écrivain 
Octave Mirbeau qui en appelle à la 
grève du suffrage universel, et l'indi 
vidualiste anarchisant Zo d'Axa, 
maître d'œuvre il y a plus de cent 
ans d'un journal célèbre appelé «La 
Feuille». 
Mais l'un des textes forts est du au 
sociologue Loïc Wacquant à qui l'on 
doit aux éditions Raisons d'agir Les 
prisons de la misère, un réquisitoire 
charpenté contre les politiques sécu 
ritaires dans lequel il exposait que 
«le basculement de l'Etat-provi 
dence à l'Etat-pénitence annonce 
l'avènement d'un nouveau gouver 
nement de la misère mariant la main 
invisible du marché du travail 
déqualifié et dérégulé au poing de 
fer d'un appareil pénal intrusif et 
omniprésent». 
L'article qu'il fait donc paraître dans 
la revue Agone est dans la continuité 
de ce travail. Il s'intitule: «La prison 
comme substitut du ghetto». Il rap 
pelle que les Etats-Unis ont recouru 
à différentes institutions pour 
contrôler ceux que l'on appelle 
aujourd'hui les Afro-américains. Il y 
eut d'abord bien évidemment l'es 
clavage, puis le système dit de «im 
Crow, c'est-à-dire un système légal 
de discrimination et de ségrégation 
entre communautés. Puis, avec la 
migration des esclavages enfin 
affranchis vers les centres industriels 
du Nord, i I y eut le ghetto. 
Ces trois institutions (esclavage, Jim 
Crow, ghetto) avaient deux buts : 
l'exploitation de la force de travail 
des Noirs et 'ostracisation sociale 
d'un groupe considéré comme inas 
similable. Rappelons pour mémoire 
qu'il faudra attendre 1965 pour que 
les Noirs des Etats du Sud aient le 
droit de vote! 
Enfin, depuis quelques années on 
assiste à la consolidation d'un «nou 
veau complexe institutionnel com 
posé des vestiges du ghetto noir et 
de l'appareil carcéral», le ghetto for 
mant une sorte de prison sociale et 
ethnoraciale, la prison fonctionnant 
à la façon d'un «ghetto judiciaire». 

Ce qui change aujourd'hui selon 
Loïc Wacquant est donc ceci : cette 
nouvelle institution «ne remplit 
aucune fonction économique posi 
tive de recrutement et de discipline 
de la main d'œuvre : [elle] ne sert 
qu'à entreposer les fractions précari 
sées et déprolétarisées de la classe 
ouvrière noire, soit qu'elles ne trou 
vent pas de travail en raison d'un 
déficit de qualification (causé par la 
banqueroute du système scolaire 
public), de la discrimination à l'em 
bauche et de la concurrence des 
immigrés, soit qu'elles refusent de se 
soumettre à l'indignité des emplois 
sous-qualifiés et sous-payés des sec 
teurs périphériques de l'économie 
de services, que les habitants du 
ghetto qualifient d'ailleurs commu 
nément de «boulots d'esclaves». 
Toutefois, pour des raisons( ... ) finan 
cières et idéologiques, nombre de 
groupes de pression politiques pous 
sent aujourd'hui à assouplir les 
contraintes juridiques et administra 
tives qui pèsent sur le travail carcé 
ral de sorte à (ré)introduire le salariat 
déqualifié de masse dans les des 
entreprises privées opérant au sein 
des prisons américaines. Mettre la 
majorité des détenus au travail aide 
rait à réduire la «facture carcérale» 
du pays et permettrait dans la foulée 
d'étendre aux pauvres en détention 
l'obligation de travail forcé désor 
mais imposée aux pauvres «libres» 
comme norme de citoyenneté. La 
décennie qui s'ouvre dira si la prison 
est vouée au rôle de simple annexe 
du ghetto ou si elle est prête à sup 
planter ce dernier pour faire cavalier 
seul et devenir la quatrième «institu 
tion particulière » des Etats-Unis». 
A quelques encablures d'une 
période électorale importante, 
durant laquelle les questions de 
sécurité, de répression de la délin 
quance, des incivilités, ont toutes les 
chances d'occuper le devant de la 
scène, il est plus que raisonnable de 
se documenter sur la question. Loïc 
Wacquant nous y aide. 

Le Trouble 
Volume 1, numéro 3, janvier 2001 
(16 pages format tabloïd, 1 $). Ce 
nouveau journal de Montréal (Qué 
bec) réalisé par le collectif révolu 
tionnaire et anarchiste «Le Trouble». 
Il est issu de la rencontre entre les 
journaux Le Mortier, Le Poing d'ex 
clamation et Le Chat noir. 
Au sommaire de ce numéro on 
trouve des infos locales et internatio 
nales à travers différents textes tous 
intéressants et souvent plein d'hu 
mour. Un ton qui a d'autant plus le 
mérite d'être souligné qu'il est la 
plupartdu temps absent de la presse 
libertaire (et Courant alternatif 
n'échappe pas à la règle!). 
Après avoir révélé leurs prédictions 

0 
CEST LE TRAVAIL 
QUI TUE LA VIE 

pour l'année 2001 «histoire de vous 
éviter une surdose de télé débilitante 
et leur pendant écrit, les trois plus 
grands quotidiens bourgeois franco 
phone en Amérique du Nord» on 
peut lire plusieurs articles ou brèves 
sur le flicage qui se met en place par 
rapport au Sommet des Amériques 
(34 chefs d'État) qui aura lieu à Qué 
bec en avril. Au sommaire égale 
ment les transports publics à Mont 
réal où face à l'augmentation des 
tarifs et leur politique anti-pauvre, il 
n'y a qu'une réponse valable : trans 
port gratuit ; la transformation de 
certains quartiers : arrivée des 
classes supérieurs, de nouveaux 
commerces et évidemment dans le 
même temps départ des prolétaires ; 
un compte rendu d'action du 
Comité des sans-emploi et de leur 
tentative d'occupation d'un ancien 
cinéma. ; un article sur le crime 
organisé face caché du grand capi 
tal. 
On pourra aussi lire un article sur 
l'élection de Bush junior, les 
magouilles électorales qui allaient 
avec et sur soutien indéfectible des 
cubains de Miami envers Bush et 
compagnie ; un texte sur la Charia, 
loi islamique qui régit la vie reli 
gieuse, politique, sociale et indivi 
duelle et qui contribue au maintien 
des femmes dans un statut d'oppres 
sée, de soumise. Il y a aussi la 
rubrique «Section où qu'on chie sur 
nos jobs» avec quelques textes 
croustillants. Et puis il a aussi des 
brèves, un texte sur l'anarchisme ... 
Bref on recommande la lecture de 
ce vilain canard. 
Le trouble, CP St-André, BP 32018, 
H2L 4Y5 Montréal, Québec / 
Canada. 
http://www.letrouble.cjb.net • 
letrouble@yahoo.fr 
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Anti-colonialisme 

Fissures dans la Françafrique ? 
L'actualité de la politique africaine de la France, avec ses nombreux scandales, est très riche 
depuis quelques mois. En même temps, une association française -Survie -qui justement 
depuis plus de 15 ans dénonce cette politique est attaquée en justice par trois 
dictateurs-présidents africains pour "offense à chef d'Etat" après la parution d'un livre intitulé 
"Noir silence". 

J 
ean Christophe Mitterrand et l'«angola 
gate», Roland Dumas et les "quelques 
menus cadeaux" de Christine Deviers 
ncour, mises en examen et arrestations à 

répétition (Roussin, Falcone, Sirven ... ), cor 
ruption de plus en plus avérée des diffé 
rents réseaux franco-africains (ceux de Foc 
cart passés aux mains de Chirac, de 
Pasqua, de Mitterrand sans compter ceux 
des multiples services secrets ...), dénoncia 
tion de plus en plus forte du pillage systé 
matique des ressources pétrolières afri 
caines par Elf ... La liste pourrait... et devrait 
s'allonger! Mais s'agit-il enfin d'une remise 
en cause générale et définitive d'un sys 
tème mafieux mis en place depuis des 
décennies ou seulement de quelques mal 
encontreuses affaires - certes rapprochées 
- qui ne pouvaient qu'éclater au grand jour 
mais que l'on saura vite étouffer et oublier ? 

lu Agon4To MENACÉE 

Survie France a été créée en 1981. Au 
départ, son objectif était d'analyser et 
repenser la politique de développement de 
la France surtout vis-à-vis de ses "ex-colo 
nies" en Afrique. Les événements tragiques 
du Rwanda ont marqué un tournant : 
d'une part Survie a radicalisé son action, 
ajoutant dans ses statuts deux points 
importants, la dénonciation de la politique 
africaine de la France et la lutte contre la 
banalisation du génocide, et d'autre part, 
de nombreuses personnes ont rejoint Sur 
vie, renforçant l'association en créant dans 
plusieurs villes de France de nouvelles 
antennes. L'actualité ci-dessus évoquée, 
plus l'annonce d'un procès, amènent bien 
des sympathies à cette association et 
même au-delà, puisque des adhésions 
affluent sans cesse. 
François-Xavier Verschave, président de 

Survie-France a écrit plusieurs ouvrages 
dont un sur le génocide rwandais'. En 
1998, il signait un livre "La Françafrique" 
paru aux éditions Stock qui lui valait déjà 

NOIR 
silence 

Qui arrêtera la Françafrique? 

les arènes 

un procès en diffamation intenté par 
Charles Pasqua. Celui obtenait 1 F de dom 
mages et intérêts pour un bout de phrase 
anodin ce qui n'otait rien aux accusations 
de fond portées à son encontre. Un 
deuxième ouvrage paru en mai 2000, 
"Noir silence" aux Arènes va déclencher 
chez certains présidents africains une plus 
violente attaque. Omar Bongo, président 
du Gabon, ldriss Déby, président du Tchad, 
Denis Sassou Nguesso, président du 
Congo-Brazzaville portent plainte pour 
"offense à chef d'Etat". Ils sembleraient que 
d'autres présidents africains aient été dis 
suadés de se joindre à cette plainte collec 
tive, notamment Compaoré du Burkina 
Faso, Eyadema du Togo et bien d'autres 

encore. A noter que ces trois "charmants" 
présidents sont défendus par l'inénarrable 
Vergès ! Dans un premier temps, on a pu 
penser que l'Etat français ne voyait pas d'un 
très bon œil ce procès qui va permettre 
bien des déballages. Mais l'actualité 
montre encore une fois, qu'après tout, cer 
tains en France peuvent avoir un regard 
moins irrité par l'action de ces pantins afri 
cains, évitant à des officiels français de s'at 
taquer eux-mêmes à Survie. 

U l gdtaT (uwE E Pus..) 

Bongo, Déby et Sassou Nguesso s'appuient 
sur l'article 36 d'une loi de 1881 sur la 
presse pour attaquer Verschave et l'éditeur, 
François Beccaria. Il faut savoir que cette 
infraction du délit d'offense est le prolon 
gement de l'ancien crime de lèse-majesté 
que les présidents français ont fini par ne 
plus appliquer. Mais toujours présente dans 
le droit pénal français, celle-ci permet à des 
présidents étrangers d'attaquer des 
citoyens français sur le sol français. Comme 
le fait remarquer Survie, Milosevic aurait pu 
attaquer quiconque l'aurait traité de crimi 
nel contre l'humanité dans la presse fran 
çaise après l'épuration ethnique en Bosnie. 
Qui plus est, la jurisprudence soutient que 
les preuves ne sont pas autorisées dans le 
délit d'offense. 
Le risque est grand pour F.X. Verschave, 
ainsi que pour l'éditeur des Arènes : chacun 
risque un an de prison, 300 000 F 
d'amende plus les dommages et intérêts. 

1. "Complicité de génocide ?" paru à La Découverte 
en 1994. Après lecture de cet ouvrage, où il est 
bien entendu question d'une éventuelle complicité 
de la France dans le génocide, on peut oter le point 
d'interrogation présent dans le titre ! 
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Muset ta vTé 
Au-delà de ces deux personnes, c'est aussi 
l'action d'information et de dénonciation 
menée par Survie qui est visée. 
La corruption, le pillage, les massacres et 
autres violations des droits de l'Homme les 
plus élémentaires dans ces trois pays 
(Gabon, Tchad, Congo-Brazza) par ses prési 
dents ne sont plus à démontrer depuis long 
temps. La collusion tout aussi flagrante entre 
ces personnages et l'Etat français est dénon 
cée et mise à jour par Survie de manière évi 
dente. Le pillage économique de l'Afrique 
par le biais d'entreprises françaises comme 
Elf (maintenant TotalFinaElf) et Bolloré est 
souvent doublé par l'alimentation de conflits 
violents. Dans la quasi-totalité des guerres 
qui agitent l'Afrique en ce moment, la France 
est présente : Tchad, Soudan, les deux 
Congo, Sierra Leone, Libéria, Guinée, 
Angola ... Tous ces pays possédant d'énormes 
richesses sont totalement dévastés et l'on 
peut même s'apercevoir que depuis 
quelques années, les frontières du "pré carré 
africain" de la France sont dépassées pour 
atteindre des pays des anciennes colonies 
anglophones ou lusophones. Mais le pétrole 
du Nigéria, du Soudan ou de l'Angola, les 
diamants du Libéria ou de la Sierra Leone, les 
multiples ressources du Congo (belge, ex 
Zaïre) sont autrement plus attrayants que la 
situation de tous ces pays que je viens d'évo 
quer qui connaissent tous des guerres civiles 
depuis des dizaines d'années pour certains. 

Leur richesse est hypothéquée pour des 
années à venir, en échange de l'achat 
d'armes pour des montants colossaux qui 
sont commandées directement en France 
ou, par son intermédiaire, dans certains pays 
de l'ex-Europe de l'Est (Ukraine, Bulgarie, 
Russie ... ). Gaïdamak, citoyen russe, mainte 
nant réfugié en Israël, recherché par la 
France, fait partie de ces individus qui sont 
devenus multi-millionnaires en peu de 
temps, servant d'intermédiaires dans toutes 
ces transactions mafieuses. 
Toutes ces informations, autrement plus 
fouillées, sont distillées par Survie au travers 
des ouvrages de F.X. Verschave, mais aussi 
par son bulletin mensuel, "Billets 
d'Afrique", par une série de petits bou 
quins, les "Dossiers Noirs" édités chez 
l'Harmattan. De plus, une nouvelle collec 
tion est annoncée chez L'Esprit Frappeur. 

Faire taire Survie ou lui couper tous ses 
moyens d'expression est certes tentant. 
D'autant, que dans ce domaine (comme 
dans d'autres !), la collusion droite-gauche 
n'est plus à démontrer et le soutien de Sur 
vie se trouve davantage dans "la société 
civile" que dans le monde politique. 
Le black-out médiatique est aussi quasi 
total. L'affaire jean-Christophe Mitterrand a 
un peu crevé ce silence, Survie étant sou 
vent sollicitée par le biais de son président 
pour donner son avis sur ces relations peu 
ragoutantes entre le monde des affaires, le 
monde politique ... 

Le samedi 24 février, en soutien à ce pro 
cès, des manifestations étaient organisées 
dans une quinzaine de villes en France. En 
tout près de 3000 personnes (800 à Paris, 
500 à Lyon, 400 à Marseille, à Bordeaux, 
Laval, Grenoble, Strasbourg, Montpellier, 
Nantes, etc.) ont défilé pour la première 
fois pour dénoncer vertement ces réseaux 
françafricains. La presse nationale a totale 
ment ignoré ces actions. 
Il reste à amplifier cette contestation pour 
en finir avec ces relations mafieuses de la 
France avec l'Afrique et ce néo-colonia 
lisme qui ne dit pas son nom. Et rappelons 
que cette corruption distillée en Afrique 
depuis des décennies a depuis longtemps 
eu un effet boomerang en France. Tout 
ceci est à l'origine de ces affaires qui écla 
boussent de nombreuses personnalités per 
mettant au sieur Sirven d'énoncer qu'il a 
de quoi faire exploser plusieurs fois la Répu 
blique. Chiche ! 

N. -G. 

Pour en savoir plus sur Survie : 
57, avenue du Maine 75014 Paris 
Tél. 01 43 27 03 25 
survie@globenet.org 
http://www.globenet.org/survie 

Abonnement à "Billets d'Afrique": 100 F 
Les ouvrages de FXV ou de Survie dans 
quelques bonnes librairies ou directe 
ment à l'association. 
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Réfugiés, 
fermeture des frontières 
et filières clandestines 

Dans la nuit du 16 au 17 février, 
Plus de 900 réfugiés kurdes ira 
kiens se retrouvaient échoués sur 
une plage du Var. Aussitôt alerté, 
la préfecture et le ministère de 
l'intérieur, décidèrent de créer 
ex-nihilo une zone d'attente pour 
enfermer ces réfugiés qui avait le 
mauvais goût de débarquer en 
pleine campagne électorale. Mal 
gré les trésors de communiqués 
et de propagande déployés pour 
sauvegarder l'image de la France 
terre d'asile, la gauche plurielle 
eut du mal à justifier I 'emprison 
nement de ces personnes qui 
fuyaient les persécutions d'un 

certain Saddam Hussein. On eut 
beau nous expliquer que ce main 
tien en zone d'attente était néces 
saire à la répression des filières 
criminelles et donc au bon 
accuei I des demandeurs d'asile, 
la pression médiatique et lopi 
nion publique firent finalement 
basculer la logique gouverne 
mentale. Comme lors de la 
découverte des cadavres de 58 
chinois asphyxiés dans un 
camion se rendant en Grande 
Bretagne, les discours se sont 
déchaînés contre ces réseaux 
mafieux qui exploitent la misère 
humaine, exigeant en réponse des 
contrôles encore plus sévères de 
nos frontières. Bien évidemment 
les auteurs de ces discours faus 
sement vengeurs se gardent bien 
d'expliquer que les réseaux 

mafieux qu'ils dénoncent n'ont 
jamais autant prospéré depuis ces 
dernières années grâce justement 
au renforcement de la fermeture 
des frontières. Certaines études 
récentes ont même montré que le 
trafic d'êtres humains est en 
passe de devenir plus lucratif que 
le trafic de drogue. Les organisa 
teurs du voyage al Ier-simple sur 
ce cargo pourri qui s'est échoué 
sur les côtes françaises peuvent 
effectivement dirent un grand 
merci à Messieurs, Pasqua, Joxe, 
Debré, Chevènement et consorts 
qui leur ont fourni une excellente 
clientèle parmi tous les réfugiés 
empêchés de quitter leur pays par 
les moyens légaux pour cause de 
contrôle des flux migratoires. Ce 
que feignent d'ignorer tous ces 
responsables politiques, c'est que 
le chaos politique mondial créé 
par le développement capitaliste 
est responsable de mouvements 
de populations toujours plus 
importants. Aucune frontière 
n'étant totalement étanche, les 
filières clandestines ont su large 
ment profiter de ces déplace 
ments forcés, suivant la loi du 
marché en augmentant leurs 
tarifs en raison de la multiplica- 

tion des risques et des obstacles 
réglementaires créés par les 
gardes chiourmes européens. 
La lourdeur et la complexité de 
l'arsenal législatif aura finale 
ment eut raison du maintien en 
zone d'attente des réfugiés 
kurdes, le gouvernement ayant 
préféré les libérer avant que se 
fasse jour les multitudes d'irré 
gularités juridiques que les poli 
ciers ont commises dans la préci 
pitation de l'arrivée. Mais on 
peut d'ores et déjà parier sur la 
publication prochaine d'une nou 
velle loi facilitant les procédures 
collectives en cas d'arrivée mas 
sive de clandestins. Pour l'instant 
il préfère s'acharner sur un 
couple de palestiniens originaires 
du Sud Liban qui faisait parti du 
même voyage. Après la libération 
des 900 kurdes, ils se trouvent 
être les seuls retenus, en atten 
dant leur refoulement vers la Tur 
quie pour l'exemple, le ministère 
de l'intérieur ayant considéré 
leur demande d'asile comme 
manifestement infondée ... 

Le 23 février 2001 
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Isolement dans les prisons, mise au pas de la société 

Stabilisation sanglante 
en Turquie 
Sous prétexte de modernisation de ses prisons, l'Etat turc envisage une réforme profonde de son régime 
carcéral. Arguant de la nécessité de luffer contre les bandes mafieuses, il envisage de supprimer toute vie 
collective des détenus. En fait de crime organisé, ce sont les prisonniers politiques (12 000) qui sont visés. 
Avec les cellules de type E, la Turquie inaugure l'isolement. En dispersant les militants, on veut briser 
les rapports de forces qu'ils peuvent organiser d l'intérieur des prisons. Ainsi, la Turquie pourrait faire 
artificiellement disparaitre ses prisonniers politiques réduits à l'isolement et à la torture blanche. 
Une manœuvre qui suffirait à la rendre présentable aux yeux de ses partenaires démocratiques. 

Réforme des prisons, 
instauration des régimes 

d'isolement, les réactions ne 
se sont pas faites attendre 

Pour justifier sa réforme, l'Etat 
turc invoque les bonnes vieilles 
raisons de sécurité et d'hygiène. 
I1 est vrai qu'il est le mieux placé 
pour savoir que ses prisons sont 
dans un état lamentable, que les 
bandes mafieuses y opèrent 
aussi librement que dans le reste 
de la société turque. L'argument 
de la lutte contre le crime orga 
nisé ne tient pas bien longtemps 
quand on connaît la durée des 
séjours de ses membres ainsi que 
son influence dans les couloirs 
des ministères. Ces bandes sont 
d'ailleurs souvent utilisées dans 
des opérations de nettoyage, que 
ce soit dans les prisons ou dans 
la société. Elles mènent une 
besogne proche de celle des 
bandes fascistes italiennes et 
allemandes des années 20/30. 
Ces bons arguments servis aux 
médias occidentaux faisant dili 
gence pour les repasser à leur 
opinion publique n'ont pas 
résisté à la révolte des détenus. 
Dès le 20 octobre 2000, plus d'un 
millier des douze milles détenus 
pour motifs politiques s'est mis 
en grève totale de la faim, enga- 

geant un jeûne à mort pour refu 
ser de se voir transférés dans des 
cellules où ils ne pourront non 
seulement plus se grouper et 
s'organiser, mais où ils seront 
également seuls face à l'arbi 
traire des matons et de l'adminis 
tration pénitentiaire. 
Ce mouvement fut immédiate 
ment relayé hors des prisons. De 
nombreuses manifestations de 
rue ont eu lieu alors que l'armée 
turque intervenait sauvagement 
dans les pénitenciers. Répri 
mant, l'Etat poursuit son travail 
de manipulation médiatique, 
toujours relayé par la presse occi 
dentale. On nous présente des 
prisonniers fanatiques s'immo 
lant par le feu, se jetant sur des 
policiers ne pouvant faire autre 
chose que de les mitrailler. A ces 
réactions immédiates des prison 
niers et à la solidarité d'une part 
notable de la population s'est 
ajoutée une mobilisation des 
turcs d'Europe. Tout cela a 
contraint la presse et les gouver 
nements à parler du problème et 
à relayer au second plan la scan 
daleuse propagande de l'Etat 
turque. 
A l'heure où ces lignes sont 
écrites, de nombreux militants 
sont encore en grève de la faim. 
De multiples assauts ont été lan- 

cés pour briser une révolte qui 
tient toujours. Car ces militants 
n'ont rien à perdre. Déjà privés 
de leur liberté pour avoir tenté 
de secouer le joug de l'Etat ultra 
autoritaire, ils refusent d'être 
plongés dans l'isolement qui a 
pour but de les briser définitive 
ment. 

Nier l'existence 
des prisonniers politiques 

Comme dans les pays européens, 
le statut de prisonnier politique 
n'existe pas en Turquie. Cepen 
dant, l'importance du nombre de 
prisonniers détenus pour des rai 
sons politiques est telle que l'Etat 
peut difficilement occulter leur 
existence. Cela est d'autant plus 
impossible pour lui que l'actuelle 
organisation des prisons permet 
des regroupements et donc lins 
tauration de rapports de forces 
relatifs face à l'administration 
pénitentiaire. La prison turque 
n'a donc rien à voir avec ce que 
nous connaissons en Europe. Si 
les conditions de détentions y 
sont peut-être déplorables, la 
présence de nombreux détenus 
sur un même lieu peut per 
mettre par exemple de résister 
aux mauvais traitements qui sont 
évidemment très fréquents. Pour 

les politiques, cela permet des 
regroupements propres à organi 
ser une solidarité minimum et à 
entretenir la flamme de la 
révolte et de l'engagement. Ainsi 
peut être entretenue une 
conscience spécifique de prison 
niers politiques qui refuseront de 
se voir réduits au rang de droits 
communs. Ce refus est de plus le 
prolongement du combat qu'ils 
menaient avant d'être incarcé 
rés, une défiance à l'égard de cet 
Etat qui voudrait faire bonne 
figure par une modernisation 
hypocrite de ses prisons. 

Isolement : une torture 
blanche importée des 

démocraties occidentales 

Après les premiers assauts lan 
cés contre les prisons par l'ar 
mée et la police turque, les prin 
cipaux pays européens y allèrent 
de leurs communiqués 
conseillant la modération à l'Etat 
turc. Il n'était évidemment pas 
question, pour eux, de condam 
ner la répression en tant que 
telle. Dans nos belles démocra 
ties, la presse présentait en outre 
le problème de façon singulière. 
Evoquant la candidature de ce 
pays à une éventuelle adhésion à 
l'Europe, l'image détestable que 
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renvoyait la Turquie, par sa façon 
de traiter le mouvement de grève 
de la faim, ne serait pas faite 
pour favoriser son intégration. 
Cette façon simplificatrice, pour 
ne pas dire mystificatrice, de pré 
senter les choses oublie pourtant 
l'essentiel en prenant le pro 
blème à l'en vers. C'est justement 
pour se conformer aux normes 
européennes en matière de 
régime pénitencier que la Tur 
quie s'engage dans une réforme 
à cet endroit. Fini les geôles col 
lectives, place aux cellules à 
deux ou trois places comme en 
Europe, voir aux cellules d'isole 
ment pour les détenus réputés 
les plus dangereux. Inutile de 
préciser que les politiques, 
regroupés sous le terme géné 
rique terroriste, goûterons à ces 
dernières comme cela est le cas 
dans les grandes démocraties 
d'Europe. 
Car l'isolement tant redouté par 
les détenus, raison première du 
mouvement, est une importation 
européenne. La cellule d'isole 
ment est le régime régulier 
infligé aux prisonniers incarcé 
rés pour motifs politiques. 
Considérés comme droits com 
muns, il n'en demeure pas moins 
qu'ils sont soumis à un régime 
très spécial. Les exemples alle 
mands et français, avec l'isole 
ment infligé aux militantes et 
militants de la Faction Armée 
Rouge et d'Action Directe, sont 
édifiants. Ces Etats recourent à 
des méthodes de torture psycho 
logique qui n'ont rien à envier à 
celles des prisons de l'ancien 
bloc dit communiste. L'acharne 
ment à détruire ces individus est 
d'autant plus redoutable qu'ils 
sont laissés seuls face à la 
machine qui les brise. Ceux qui 
donnent des leçons de démocra 
tie à la Turquie sont les pionniers 
de la nouvelle torture propre. 
Celle qui ne laisse pas de traces 
de sang, celle qui n'intéresse pas 
les bigotes des diverses ONG 
"droit de l'hommistes" ou alors 
quand il est trop tard, quand un 
homme et une femme ont déjà 
sombré dans la folie. 
Les prisonniers turcs en lutte ne 
veulent en aucune façon subir la 
double-peine de l'isolement. La 
normalisation européenne serait 
pour eux une aggravation de leur 

sort. Outre la dispersion que cela 
engendrerait pour eux, ils 
seraient plus vulnérables face à 
une administration qui, adoptant 
peut-être les méthodes de torture 
blanche, continuerait d'entrete 
nir son goût pour la torture tout 
court et pour l'assassinat sans 
qu'aucune réaction ne soit pos 
sible, faute d'information. 

Stabilisation 
par la repression 

Avec les cellules d'isolement, 
l'Etat turc compte faire taire ses 
opposants politiques les plus 
gênants. Mais cette démarche est 
étendue à toute la société. Pour 
pouvoir prétendre poser sa can 
didature à l'Europe, la persis 
tance d'une agitation politique 
permanente risque de faire 
tache. Se pose de plus le pro 
blème du Kurdistan . La normali 
sation est là aussi un objectif 
urgent. Celle-ci ne peut signifier 
que la poursuite des politiques 
répressives en Turquie. L'Europe 
ne peut accepter en son sein un 
Etat sujet à autant de turbu 
lences. La stabilisation réclamée 
par l'Europe et le capital n'a que 
peu à voir avec une démocratisa 
tion comme se plaisent à le faire 
croire les politiciens ou les jour 
nalistes. La démocratie bour 
geoise à l'Européenne se paiera 
en litres de sang comme l'his 
toire récente nous l'a montré. 
Tant d'efforts pour asseoir le pou 
voir d'une démocratie qui ne 
sera jamais rien d'autre qu'une 
façade même d'un point de vue 
bourgeois. Système politique ser 
vant de paravent à une bourgeoi 
sie débile ne vivant même pas de 
ses propres dividendes. Bour 
geoisie comprador corrompue, 
parasite. 
Ainsi, les forces de répression 
s'efforcent-elles de faire de la 
Turquie un interlocuteur sérieux 
qui ne soit pas pollué par la 
contestation anti-impérialiste ou 
nationaliste kurde. La candida 
ture en vue de l'adhésion à l'Eu 
rope est donc loin de faire espé 
rer le moindre arrangement pour 
les militants comme pour la 
population, contrairement à ce 
que peuvent dire les journalistes 
naïfs ou stipendiés. La démocra 
tie, pour les classes populaires, 

ne peut venir que de leurs seule 
luttes et de leur propre organisa 
tion. 
Ce que nous avons pu entrevoir 
de la Turquie au travers de cette 
lutte contre l'isolement carcéral 
est donc révélateur de l'entre 
prise que cet Etat mène à grande 
échelle. Une stabilisation san 
glante pour permettre l'arrivée 
de capitaux dans le pays, pour 
faire preuve de sérieux aux yeux 
du F.M.I. et des partenaires euro 
péens. Le problème pour cet Etat 
est qu'il veut jouer dans la cours 
des grands. Seulement, les rôles 
et les règles sont déjà définis. 
Quels que soient les efforts 
déployés, la Turquie ne pourra 
jamais jouer qu'un rôle subal 
terne. Le jeu est déjà contrôlé 
par les grands groupes euro 
péens et américains soutenus 
par leurs Etats d'origine respec 
tifs et par les grandes institutions 
internationales qui servent leurs 
intérêts. Tout au plus la Turquie 
pourra-t-elle obtenir une 
meilleure place comme ce fut le 
cas pour l'Espagne, le Portugal et 
la Grèce. Une place moins défa 
vorable dans le rapport impéria 
liste. 

C'est pour ces broutilles que se 
font massacrer ceux qui résis 
tent. Si démocratie il y a un jour, 
elle ne sera pas autre chose que 
le résultat de la répression de 
toute opposition politique. La 
démocratie bourgeoise n'existe 
que si rien ne la remet en cause. 
Ainsi en est-il allé en Espagne 
avec quarante années de dicta 
ture qui succédèrent à l'écrase 
ment des travailleurs en 1937. 
Une dictature qui pouvait tran 
quillement accoucher d'une 
constitution démocratique 
qu'elle avait pris soin d'écrire 
elle-même. Même chose pour le 
Portugal malgré l'intermède de 
la révolution des œillets, même 
chose encore pour la Grèce. En 
fin rappelons-nous qu'en France, 
la normalisation républicaine 
s'est construite sur les cadavres 
des communardes et des com 
munards. En Turquie comme 
ailleurs, pas de démocratie réelle 
sans révolution. Pas de combat 
pour une démocratie réelle sans 
combat contre l'impérialisme. 

Christophe, O. C.L. Reims 
le 22 février 2001 
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Procès des FTP : 
verdict 

[Pour un rappel des faits cf. 
Courant Alternatif n° 106, jan 
vier 2001.J 
Le tribunal correctionnel de 
Marseille a scrupuleusement 
suivi le réquisitoire du procu 
reur en rendant son verdict le 
22 février. 
Yves, incarcéré depuis octobre 
1999, a été condamné à cinq 
ans de prison ferme. William, 
lui, a été condamné à dix-huit 
mois de prison dont quatre 
ferme, peine qui couvrait la 
détention provisoire déjà 
effectuée. Quant à Albert, 
comme prévu, il a été relaxé. 
Ces condamnations qui fai 
saient suite à des actions ayant 
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occasionnées des dégâts 
matériels, notamment, contre 
des locaux du Front national, 
sont accompagnées d'environ 
450000 F de dommages et 
intérêts à verser aux parties 
civiles. 
En espérant une sortie rapide 
d'Yves, la solidarité conti 
nue ... 

Contacts: 
- Solidarité et résistance anti 
fasciste (SRA), 21 ter, rue Vol 
taire, 75011 Paris. 
- Comité de vigilance pour la 
1 ibération et la défense de 
William Ferrari et Yves Peirat 
c/o Théâtre Tou rsky, Passage 
Léo Ferré, 13003 Marseille. 
http://www.sam izdat.net/soli 
darite. 
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Chiapas 

Répression économique 
t ''d ' · t· '' e Iemocra 1que z artel 

Cet article traduit mon interprétation de la situation au Chiapas à partir mon expérience actuelle d'observatrice, à partir d'une lecture atten 
tive de la presse, ainsi qu'à partir de ma participation aux actions et dicussions de la Coordinadora pour la Consultation Zapatiste de la 
zone des Hautes Terres au Chiapas. La Coordinadora pour la Consultation Zapatiste est une coordination de collectifs qui a organisé dans 
tout le Mexique le référendum lancé par les zapatistes à propos du texte des Accords de San Andres, signés par le gouvernement de Zedillo 
en février 1995 et incarnant les demandes des zapatistes 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 visant à renforcer leur 
légitimité et pousser le gouvernement à leur application. Cette consultation fut un succès, mais n'a rien changé à l'immobilisme du gouverne 
ment et la poursuite de la guerre de basse intensité. A la suite de cette action consultative, la plupart des collectifs de la Coordinadora se 
démantelèrent, sauf au Chiapas, où ils continuent un travail de mobilisation anti-capitaliste, anti-autoritaire et de soutien à l'EZLN. 

Entre répression militaire et 
guerre économique : Plan 
Puebla-Panama et ... hop! 
"en avant marche la 
maquila jusqu'au sud-est " 

La paix envisagée par Fox n'est 
ainsi que la continuation de la 
répression sous d'autres formes, 
dont l'offensive économique 
constitue une partie tout à fait 
centrale. Pour un peu qu'on se 
penche sur le programme de 
Fox, laissant de côté un moment 
la stratégie communicative et le 
discours lénifiant de pacification, 
on se trouve en prise avec un 
pragmatisme économique à tout 
rompre, dont la principale devise 
est : "la politique comme négoce 
(je te donne tu me donnes) et 
non comme exercice citoyen et 
collectif11

• Fort de ses antécé 
dents d'entrepreneur, Fox croit à 
l'initiative privée comme en 
aucune autre religion et la consi 
dère comme la base de la crois 
sance économique. et de l'em 
ploi. Ses plans se révèlent donc 
sans surprise : nouvelle gestion 
publique, ouverture aux capitaux 
privés, privatisation, micro-cré 
dit, filet social et organisations 

· de charité pour les populations 
rurales et indiennes, zones de 
libre échange, ouverture aux 
capitaux étrangers, financement 

aux entreprises, industrie maqui 
ladora, etc. Parmi les projets 
concrets à venir, le peuple mexi 
cain devra ainsi notamment 
compter avec : 
- l'ouverture du secteur électrique 
aux capitaux privés, (mais Fox 
assure que le gouvernement conser 
vera le contrôle de la planification 
et de l'expansion du secteur élec 
trique !); 
- une politique de New Public 
Management dans le secteur éta 
tique du pétrole. Fox est un homme 
de bonne foi qui tient ses 
promesses de campagne: la Pemex 
(entreprise nationale de pétrole) res 
tera patrimoine de l'Etat, mais 
subira simplement une légère 
transformation en 'entreprise gui 
dée par des critères d'efficacité". 
Bref, à court terme (une fois 
passé le délai respectable de la 
parure démocratique) cela signi 
fie la privatisation, ce n'est 
qu'une question de temps; 
- la réalisation du Plan Puebla 
Panama, soit la création d'une 
zone de libre échange (tiens, du 
nouveau !) au sein du "triangle 
nord de l'Amérique Centrale", 
comprenant le Mexique, le 
Bélize, le Guatemala, le Hondu 
ras et le Salvador, pour y "dyna 
miser l'échange commercial et 
les investissements". Le 
Mexique pourra ainsi faire 
comme son grand frère étasu- 

nien et installer ses propres 
Maquiladoras au Nicaragua. Il a 
bien le droit lui aussi ! 

mais le plus beau, et là on com 
mence à sentir le goit amer d'une 
mauvaise plaisanterie, c'est la pro 
position d'expansion des maquila 
doras vers le sud du pays, en parti 
culier au Chiapas, où "il y a des 
ressources naturelles qui sont déjà 
épuisées au nord" (La Jornada, 6 
décembre 2000 : 22). Fox n'a ainsi 
pas peur d'annoncer que la pacifi 
cation au Chiapas permettra 
d'impulser le dit plan "en 
avant marche la maquila jus 
qu'au sud-est" !6• Il y a alors de 
quoi se prononcer contre "la 
paix" ! Les produits issus de l'in 
dustrie maquiladora doivent 
donc être multipliés par dix 
selon les plans du nouveau 
ministre de l'économie Luis 
Ernesto Derbez Bautista, avec un 
développement tout à fait spécial 
au Chiapas. Ce dernier se définit 
ouvertement comme néo-libéral 
(on l'avait compris), mais précise 
qu'il est opposé au libéralisme à 
outrance et qu'il se préoccupe du 
bien-être des gens". Ainsi, en vue 
de la réalisation dudit bien-être, 
il prévoit de faciliter le crédit aux 
entreprises, en priorité étran 
gères, et vise l'augmentation de 
la productivité au Chiapas, avec 
une attention spéciale pour les 
"industries automobiles, électro- 

électroniques et de biens de capi 
tal". 
Le plan Puebla Panama et son 
versant mexicain, le plan de la 
Marche de la maquila au sud-est, 
constituent à la fois la face éco 
nomique du plan militaire Chia 
pas 2000 ( ...) et l'ultime phase du 
plan contre-insurrectionnel" qui 
sévit depuis sept ans au Chia 
pas". Fox a reçu ce plan écono 
mique clé en main, de la part de 

1. Communiqué du sous-commandant 
Marcos, juillet-décembre 2000. 

2. Les maquilas sont des usines d'exporta 
tion, dont le capital et la technologie 
sont détenus par des compagnies 
étrangères et le travail fourni par la 
main d'œuvre locale bon marché (Lara 
Flores, 1992, p. 38). Au Mexique, elles 
sont implantées principalement au 
nord, dans la zone frontalière avec les 
Etats-Unis, ainsi qu'au Yucatan et dans 
la région frontalière avec le Guatemala. 
Dès la fin des années 60, le développe 
ment de l'industrie maquiladora au 
Mexique fit partie d'une politique 
concertée avec les Etats-Unis pour limi 
ter l'immigration de la population 
mexicaine et pour créer des zones 
"d'emplois" au Mexique. Ce type d'in 
vestissement transnational et de libre 
circulation du capital et des marchan 
dises issues de l'industrie d'exportation 
s'intègre également dans le processus 
de libre échange, incarné depuis 1994 
par l'Accord nord américain de libre 
échange (ALENA). 

3. La Jornada, 6 décembre 2000. 
4. Ibid. 
5. La Jornada, 1 décembre 2000. 
6. La Jornada, 6 décembre 2000. 
7. La Jorada, 5 décembre 2000. 
8. Ibid. 
9. Ibid. 
10. La Jornada, 10 janvier 2001. 
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l'ex sous-secrétaire des impôts de 
Zedillo, qui avait préparé un 
plan stratégique" d'investisse 
ment économique au Chiapas 
pour le candidat du PRI Labas 
tide. Ce dernier ayant perdu les 
élections, il a revendu l'affaire au 
vainqueur Fox, lequel a confié sa 
promotion au multimillionaire et 
détenteur d'entreprises d'extrac 
tion de ressources naturelles au 
Chiapas : Alfonso Romo. Ce der 
nier est soupçonné par des ONG 
basées à San Cristobal de prati 
quer de la biopiraterie dans la 
région, sous couvert de préoccu 
pations écologistes. 
Le fait est que le Chiapas regorge 
de ressources nature1les- res 
sources en eau, hydrocarbures, 
biodiversité encore vierge - et 
que pour cette raison même les 
entreprises qui œuvrent dans 
cette région comptent parmi les 
plus importantes transnationales 
mondiales en agro-biotechnolo 
gie. La Banque Mondiale elle 
même affirme que le Chiapas 
"est un champ expérimental inté 
ressant en biogénétique et en 
biodiversité pour les entrepre 
neurs". En effet, la seule forêt 
lacandone - qui par ailleurs 
regroupe 8 municipalités d'in 
fluence zapatiste ... - génère 40% 
des ressources hydro-électriques 
du pays, rassemblent les espèces 
les plus rares d'arbres, de plantes 
et d'animaux, et dans cette 
région le pétrole peut se renifler 
à fleur de sol ... Ces ressources 
précieuses expliquent l'appétit 
des investisseurs transnationaux 
et la pression à la privatisation et 
à l'implantation de 71 nouvel1es 
centrales électriques. La pré 
sence policière et militaire au 
Chiapas constitue le bras musclé 
de cette politique économique, 
qui non seulement réprime le 
mouvement zapatiste, mais 
assure l'intimidation, le déplace 
ment ou l'expulsion des popula 
tions qui se trouvent sur le che 
min des multinationales. Ces 
projets d'investissements comp 
tent ainsi parmi leurs moyens 
l'aménagement de forces de 
sécurité publique pour protéger 
les personnes (et leurs biens !) 
qui investiront leurs capitaux 
dans la région ... Ces résolutions 
détonnent pour le moins avec les 
projets de négociations sur l'auto- 

nomie et les droits des popula 
tions indigènes du Chiapas, dont 
l'exigence d'un contrôle sur la 
terre, les forêts et autres res 
sources naturelles devra s'arran 
ger avec "l'unique droit reconnu 
par le capital transnationnal : la 

12 liberté du marché" ... 

Enfin, le libéralisme économique 
n'allant jamais seul, la victoire 
du PAN signifie également le 
renforcement du conservatisme 
sur le plan des libertés et des 
droits individuels, sexuels, des 
mœurs et de la culture. Le parti 
vainqueur, traditionnellement 
défenseur d'une morale très 
conservatrice, fournit avec son 
triomphe une tribune aux ten 
dances d'extrême droite". 
Depuis le 2 juillet (jour de la vic 
toire électorale du PAN), la droite 
conservatrice de ce parti a déjà 
mené quelques offensives dans 
certains états où elle est majori 
taire, et dont les femmes, en par 
ticulier les lesbiennes, ainsi que 
les gays et plus généralement 
tous les groupes sociaux minori 
taires, sont les premières cibles. 
Parmis ces attaques, il faut comp 
ter la pénalisation de l'avorte 
ment en cas de viol, instaurée au 
mois d'août dans l'état du Guana 
juato. D'autres exemples, moins 
tragiques mais néannoins inquié 
tants existent : dans l'état de 
Jalisco le PAN a interdit le port de 
la mini-jupe pour le personnel 
féminin des services publics et de 
l'administration, dans la ville 
d'Aguascalientes le PAN a fait 
campagne contre une exposition 
de photos parce qu'elle compor 
tait deux nus, enfin, le plus drôle, 
au Yucatan le PAN a voté la pénali 
sation des pratiques de sexe oral ! 
Bref, un charmant avenir en pers 
pective se dessine ... et qui devrait 
plaire au grand frère Bush de 
l'autre côté de la frontière ! 

Contre le capitalisme 
mondialisé et 
la commercialisation du 
Chiapas: la poursuite de 
la lutte de "la société 
civile" 

Le projet politique de Fox par 
achève donc l'offensive néo-libé- 

rale de ses prédecesseurs. C'est 
un projet de pays qui signifie la 
transformation du Mexique en 
"grand magasin, quelque chose 
comme un "mega store" qui vend 
des être humains et des res 
sources naturelles au prix dicté 
par le marché mondial". La poli 
tique de Fox est ainsi tout à fait 
en phase avec la ligne dictée par 
les grands organismes du com 
merce international, comme le 
Forum économique mondial 
(FEM), le Fonds monétaire inter 
national (FMI) ou l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC). 
Le gouvernement mexicain, en 
dépit des 40 millions de pauvres 
occupant sont territoire, ne veut 
pas être en reste dans le club des 
riches et veut compter parmi les 
membres du Premier monde. 

Le Mexique est ainsi notamment 
partie prenante de ce qu'on peut 
considérer comme le "banc d'es 
sai" de l"Accord multilatéral sur 
l'investissement" (AMI), à savoir 
l'Accord nord-américain de libre 
échange (ALENA). L'AMI, lancé 
en grand secret par le G7 au sein 
de l'OCDE, prévoit l'élimination 
de tous les obstacles en matière 
de protection sociale ou cultu 
relle, de droit du travail ou d'éco 
logie empêchant la "libre" 
implantation des entreprises au 
delà de leurs frontières". C'est 
une "emprise sociale globale" de 
la part des sociétés transnatio 
nales, qui leur permet de se sous 
traire "aux contraintes des lois et 
des règlements nationaux, tout 
en protégeant pleinement leurs 
secrets et leurs bénéfices". Or 
l'Accord Nord-Américain de Libre 
Echange (A.L.E.N.A.), signé en 
1994 entre Les Etats-Unis, le 
Canada et le Mexique, constitue 
"actuellement la forme institu 
tionnelle la plus achevée de la 
libéralisation et de la dérègle 
mentation illimitées" en matière 
d'investissement et de circula 
tion des entreprises et de leurs 
capitaux". 

Le Mexique est aussi cette année 
le terrain de jeu d'un meeting 
régional du Forum économique 
mondial (FEM), qui après les 
Alpes suisses se retrouve sur les 
plages de Cancun le 26 février, 
pour discuter des stratégies d'in 

vestissement au Mexique et dans 
la région de l'Amérique Centrale. 
La réunion intègre le Conseil 
mexicain de l'investissement 
(MIB), le gouvernement Fédéral 
(Fox et son cabinet) et des invités 
spéciaux dont l'ancien président 
Zedillo. Le FEM, groupe interna 
tional le plus puissant, impulsant 
la ligne de conduite du processus 
de la globalisation, réunit ainsi 
d'un côté les principeaux déci 
deurs économiques du marché 
globalisé et les gouvernements 
des pays chargés d'appliquer 
cette politique parmi la popula 
tion. La réunion de Cancun 
aborde un vaste programme de 
discussions sur la position straté 
gique du Mexique au sein "des 
Amériques", sur ses différentes 
alliances commerciales, sur la 
gestion de I'ALENA, sur l'effi 
cience des structures administra 
tives mexicaines, sur le dévelop 
pement de l'industrie automobile 
et énergétique au Mexique, etc, 
etc. 

Le mouvement zapatiste est ainsi 
plus que jamais relié à la résis 
tance internationale contre la 
mondialisation. Au-delà de l'exi 
gence d'accomplissement du dia 
logue au Chiapas, les bases d'ap 
pui et la "société civile"" 
appellent I'EZLN à faire "un 
détour par Cancun" lors de sa 
marche sur Mexico, et se joi 
gnent au mouvement anti-mon 
dialisation pour protester contre 
la commercialisation du Chiapas 
et du Mexique. Dans un mouve 
ment signé F26, plusieures orga- 

12. Ibid. 
13. Communiqué du sous-commandant 

Marcos, juillet-décembre 2000. 
J 4. Sous-commandant insurgé Marcos, La 

Jornada, 3 décembre 2000. 
15. Observatoire de la mondialisation, 

1998, p. 30. 
16. Ibid, p. 23. 
17. Ibid, p. 25. 
18. Ibid, p. 12. 
19. Le mouvement zapatiste se caracté 
rise par la participation et le rôle poli 
tique essentiel de la population civile", 
qui se compose d'une part des bases 
d'appui zapatistes (réseau de commu 
nautés indiennes très proches de 
l'EZLN, participant à la logistique et à 
certaines décisions politiques du mou 
vement), d'autre part de la "société 
civile" (l'ensemble des organisations et 
individus n'appartenant pas à l'Etat, 
qui partagent et soutiennent les idées 
de l'EZLN au niveau national et inter 
national). 

11. Ibid. 
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nisations se rendent à Cancun, 
dont le Réseau mexicain d'action 
contre le libre commerce 
(RMALC), dans le cadre des 
actions prévues contre la signa 
ture du texte de l'ALCA (Area de 
Libre Comercio de las Amé ri cas) 
programmée pour avril 2001 au 
Québec. Une partie de la "société 
civile" - autrement dit une partie 
des organisations et individus 
qui se sont mobilisés depuis le 
début du mouvement zapatiste 
pour soutenir ses revendications 
- voit ainsi aujourd'hui plus loin 
que le seul processus de négocia 
tions entre le gouvernement 
mexicain et l'EZLN. Cette nou 
velle phase de dialogue laisse 
perplexe plusieurs représen 
tantEs des communautés 
indiennes et plusieurs collectifs 
de militantEs, qui perçoivent 
avant tout la détermination et le 
long terme de la politique néoli 
bérale de Fox. Alors que l'EZLN 
tente malgré tout un nouveau 
dialogue, certains intellectuels 

ayant soutenu les zapatistes sem 
blent impatients de voir le mou 
vement se transformer en parti, 
pressant les zapatistes de saisir 
l'espace démocratique désormais 
ouvert et les signes de dialogue 
donnés par le gouvernement". 
Les collectifs de base qui luttent 
dans le sillage de l'EZLN ne 
voient pas les choses du même 
œil et considèrent au contraire 
que si lEZLN s'incline vers des 
concertations avec l'Etat, la pour 
suite de la résistance contre la 
guerre économique au Chiapas 
ne fait que commencer. C'est 
l'avis notamment des camarades 
de la Coordinadora pour la 
Consultation Zapatiste de la zone 
des Hautes Terres (cf. encadré), 
pour qui la participation démo 
cratique laissée dans le proces 
sus de négociations entre le gou 
vernement et l'EZLN demeure 
restreinte, et qui tendent ainsi à 
redéfinir leur action politique 
dans un espace de lutte anti-capi 
taliste dépassant le Chiapas. 

Contrairement aux différentes 
étapes précédentes de dialogue 
(avorté), l'EZLN affirme cette 
fois vouloir développer "de nou 
velles formes de dialogue sans 
intermédiaire"21, ouvrant la 
mobilisation "aux citoyens" et se 
tournant plus directement vers 
la ville de Mexico et le monde 
que vers les communautés 
indiennes du Chiapas. Ces der 
nières sont ainsi incitées à faire 
entendre leur propre voix, qui ne 
coincide pas toujours avec les 
orientations de l'EZLN. Certaines 
bases civiles (comme les com 
munautés indiennes de Amador 
Hernandez) estiment par 
exemple que les conditions du 
dialogue devraient être plus exi 
geantes, et inclure le désarme 
ment des groupes paramilitaires, 
le retrait des troupes à son 
niveau de 1994, et le jugement 
des gouverneurs du Chiapas en 
place pendant la période du 
conflit. Dans tout le Mexique, la 
"société civile" prend ainsi ses 

propres initiatives pour exiger de 
Fox qu'il réalise ses promesses. 
Mais leur lutte ne s'arrête pas à 
la porte du Congrès, où doit se 
dérouler le processus de dia 
logue. Elle s'attaque aux projets 
capitalistes du gouvernement et 
à leur insertion dans les poli 
tiques de la globalisation, dans le 
cadre desquelles il ne peut y 
avoir de paix au Chiapas ! 

Depuis le Chiapas, 
Louise, janvier 2001 

20. José Gil Olmos, La Jornada, 26 
décembre 2000. 

21. Sous-scommandant insurgé Marcos, 
communiqué du 3janvier. 

Ouvrages cités : 
- Lara FLORES, Saria Maria ( 1992). "La 
flexibilidad del mercado del trabajo 
rural • (una propuesta que involucra 
a las mujeres". Revista Mexicana de 
Sociologia, Ne 1/92. 
- Observatoire de la Mondialisation 
[1998). "Lumière sur IA.M.I. Le test 
de Dracula". Paris, L'Esprit Frappeur 
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"GERONS LA VILLE NOUS-MEMES" 
Semaine de manifestation culturelle et politique 
sur le "communalisme libertaire et la commune de 
paris de 1871" 
Du dimanche 18 mars au dimanche 25 mars 2001 
Cette semaine est organisée par l'Association Cultu 
relle Libertaire de Metz avec le soutien de la C.N.T., la 
F.A. et du S.C.A.L.P. 
EXPOSITION 
Tous les jours du dimanche 18 au dimanche 25 mars 
Sur "La Commune de Paris de 1871 - Histoire 
d'une révolution sociale" à la salle Robert Ochs de 
I6 h 00 à 19 h 30. 
CONFERENCES-DEBATS 
• Le lundi 19 mars à 20 h 00 salle Robert Ochs 
"La Commune de Paris". La vidéo présentera ce que 
rut la Commune de Paris, l'espoir que cette révolution 
sociale donna aux exploités, la conférence nous per 
mettra de mieux connaître cet événement ... 
• Le jeudi 22 mars à 20 h 00 salle Robert Ochs 
"Qu'est-ce gue le communalisme libertaire"... ani 
mée par Fabrice Lestrat, membre de la Fédération 
Anarchiste, qui avec d'autres camarades, a mis en pra 
tique le communalisme libertaire dans le village, de 
Merlieux. Leur investissement, ainsi que celui de la 
population, a permis à ce village de créer une politique 
de revitalisation en milieu rural sur des bases autoges 
tionnaires et de démocratie directe. A leur actif beau 
coup de réalisations concrètes comme la rénovation de 
l'école, mise en place d'un village du livre, d'un café 
musique, de fêtes de village, mais aussi l accueil d' ob 
jecteurs de conscience... Pour le côté plus général de 
cette conférence, ce seront deux membres du Collectif 
Libertaire de Metz qui l'animeront. 
CONCERTS 
Dimanche 18 mars à 20 h 00: LES AMIS D'TA FEMME 

(java-rock) et JO STALINE (folk 
libertaire) salle Robert Ochs - 
Prix d'entrée: 30 F 
Mardi 20 mars à 20 h 00 : Chan 
son française avec VINCEN et M. 
VERDUN salle Robert Ochs - Prix 
d'entrée: IOF 
Vendredi 23 mars à 20 h 00 : 

Concert rock à la Maison des Etudiants (île du Saulcy) 
avec ELLE L'A MAUVAISE (chanson française), No 
KONFORM (punk). Woopo VcE (punk a billy). et 
DAKHAN (rock) - Entrée : prix libre 
RASSEMBLEMENT 
L'Association Culturelle Libertaire de Metz appelle à 
un rassemblement le samedi 24 mars à 15 h 00 devant 
l'hôtel de ville (place d' Armes) en hommage à "la 
commune de Paris"; puis à I6 h 00 nous vous invi 
tions au "Pot des Communards" à la salle Robert Ochs 
pendant l'exposition. 
Pour tout renseignement : 06-2/-47-51-56 

Deux nouvelles vidéos, réalisées par Frédé 
ric Goldbronn viennent de paraître aux 
éditions Reflex : 
Diégo 
90 fines (port compris) 
40m - Couleur - 1999-VHS Pal 
"Ce 19 juillet 1936, j'ai vu des choses merveilleuses, 
comme ces gens en guenilles, qui attaquaient une 
banque en sortaient des caisses pleines de billets. Ils 
firent un grand feu et y Jetèrent les billets, et personne 
n'en garda un. Et quand quelqu'un disait: "mais pour 
quoi brûlez vous l'argent?", ils répondaient: .. parce 
que l'argent est notre malédiction. Il nous a rait 
pauvres. Si nous supprimons l'argent, là sera notre 
grande richesse". 

Diego Camacho, alias Abel Paz 
"Du fond d'un bar de Barcelone, un vieil homme. qui 
n'a renoncé à rien, fait revivre la seule révolution pro 
létarienne occidentale." 

Edouard Waintrop. Libération. 

Georges Courtois 
Visages d'un réfractaire 
90 Francs (port compris) 
53 mn - Couleur - 1996-VHS Pal 
Après 12 années d'incarcération, un homme bénéficie 
d'une permission. Il s'appelle Georges Courtois. Il a 
été condamné à 20 ans de prison pour avoir, le 19 
décembre 1985 à Nantes, pris en otages les magistrats 
et les jurés qui le jugeaient pour plusieurs hold-up. Il 
avait alors exigé la venue d'une équipe de télévision et 
dénoncé la "mort sociale" des détenus. Ces images ont 
fait le tour du monde. 
Dans l'entre-deux de la permission,, il tente de retrou 
ver les siens : sa femme, Chantal, qui vit dans l attente 
de sa sortie, ses filles et ses petits-enfants, qu'il n'a 
connus qu'au parloir. 
Ensemble et séparément, ils s'interrogent sur son 
"parcours fléché". les effets de la prison. F enferme 
ment et la liberté. 
"Georges Courtois est drôle, pétillant intelligent et 
tous on se prend à rêver d'un avenir sans barreau. 

L'Humanité 
"Ce documentaire tourné avec une évidente sympa 
thie confronte le détenu rebelle, gouailleur, qui se 
donne beaucoup de mai à démontrer qu'il n'a pas été 
brisé, aux images de son passé, de son enfance, aux 
brefs moments de bonheur vécus entre deux séjours en 
prison. Mais surtout il donne la parole à sa femme, 
magnifique, douloureuse et tendre.' 

Le Monde 
Commande à adresser à : 
Editions Reflex : 21 ter, rue Voltaire - 75011 Paris. 
Chèque à l'ordre de Reflex 

Dans le dernier numéro de Courant Alternatif 
nous avions fait état de la sortie de la brochure 
"Liberté pour les prisonniers bretons" éditée 
par le collectif Kengred Ha Krogad ( c/ o 
Bugnon, 18 cité Joly, 75011 Paris). Nous vous 
signalons également l'existence du site internet 
de la Coordination Anti-répressive de Bre 
tagne (CARB): www.chez.com/carb 

MARS 2001 
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PROCES DE 
LA SOLIDARITE 

PAF (Police aux fron 
tières) déboutée 

Communiqué du Collectif 
Anti-Expulsions, dont 13 mili 
tants étaient poursuivis par le 
tribunal de police d'Aulnay 
sous Bois pour avoir distribué 
en janvier et février 2000 des 
tracts invitant les passagers de 
l'aéroport de Roissy à s'oppo 
ser aux expulsions se dérou 
lant sur leur vol. 

Les grosses ficelles de la PAF 
pour essayer d'empêcher les 
interventions militantes contre 
les expulsions de sans-papiers 
aux aéroports n'ont pas suffit à 
contrecarrer la détermination 
des inculpés et n'ont pas été 
suffisantes face à la mobilisa 
tion. Le jugement accepte 
donc les nullités de procédure 
soulevées (conditions d'inter 
pellation illégales). 
Lors du procès les militants 
ont revendiqué à la barre de 
s'opposer aux expulsions. Ont 
été soulevées également les 
questions de liberté de dénon 
ciation, d'expression et recueil 
de témoignages de passagers 
et de membres du personnel 
aéroportuaire. Nous n'avons 
toujours pas récupéré les pho 
tos d'une femme nue ferme 
ment expulsée et des enfants 
"reconduits". Quid également 
de la plainte déposée après la 
casse d'un appareil photo le 
22 janvier 2000 ? 
Ce procès a en tout cas été 
l'occasion pour beaucoup 
d'organisations, associations, 
sections syndicales, collectifs 
et individus d'exprimer leur 
solidarité. Nous remercions 
particulièrement tous ceux qui 
se sont déplacés ou ont orga 
11 isé des actions de soutien et 
notamment les sans-papiers 
plus nombreux que les "fran 
çais" le jour du procès. 
Cette victoire ne change pour 
tant rien au fait que quotidien 
nement les sans-papiers sont 
victimes d'une répression spé 

ciale de la part de la gauche 
plurielle. Les centres de réten 
tion sont pleins, les morts aux 
"portes " de l'Europe ne ces 
sent de se multiplier et les 
Etats se dotent chaque jour de 
moyens de contrôle de plus en 
plus coordonnés. Chacun peut 
intervenir contre la machine à 
expulser. 

Nous restons mobilisés pour: 
• La régularisation de tous les 
sans-papiers par carte de 10 
ans 
• La liberté de circulation et 
d'installation 
• L'égalité des droits 
• La I ibération de tous les 
sans-papiers emprisonnés 
• La fermeture des centres de 
rétention et des "zones d'at 
tente" 
• La suppression de la double 
peine 
• L'arrêt immédiat des expul 
sions et retour des expulsés 
• L'abrogation de toutes les 
lois spéciales pour étrangers 

mardi 13 février 2001 

Collectif Anti-expulsions : 
21 ter, rue Voltaire, 75011 
Paris 
Répondeur/fax: 01 43 79 37 04 

Un an de prison pour 
un militant anti 
expulsions 

Le mardi 30 janvier, vers 
22h30, Monsieur Pascal Mar 
chand, un membre du Collec 
tif contre les Expulsions 
CCLE), a été interpellé à son 
domicile et écroué à la prison 
de Forest, en application d'un 
jugement rendu par défaut par 
la 5O chambre du tribunal 
correctionnel de Bruxelles. 
Pascal Marchand a été 
condamné le vendredi 26 jan 
vier à une peine d'un an de 
prison ferme pour des accusa 
tions de coups et blessures, de 
tentative de vol et de destruc 
tion de matériel. 

Les faits ? Une manifestation 
devant le centre 127 bis de 

Steenokkerzeel, le 3 octobre 
1999, pour dénoncer l'expul 
sion collective de tziganes. 
Les incidents ? Pascal Mar 
chand ne reconnaît pas les 
faits qui lui sont reprochés. Un 
an de prison pour s'être soli 
darisé avec des réfugiés que la 
gendarmerie a marqués à 
même la peau avant de les 
déporter ... 
Ne reconnaissant pas ce juge 
ment et se considérant donc 
comme prisonnier politique 
Pascal engagea dès son incar 
cération une grève de la faim. 
En réaction, les autorités péni 
tentiaires de Forest se livrèrent 
à une entreprise de démolition 
; depuis son arrivée, Pascal 
Marchand fut tenu au secret 
en "cellule de réflexion", le 
mitard, et régulièrement passé 
à tabac. Il présente de nom 
breuses marques de coups sur 
le visage et se plaint de 
diverses douleurs sur le corps. 
La prison de Forest est par 
ailleurs connue pour ses pra 
tiques violentes. 
Entre 400 et 500 personnes se 
sont rendues au tribunal, le 
vendredi 9 février, pour soute 
nir Pascal Marchand. La jus 
tice royale belge accepta sa 
libération tout en prévoyant 
u 11 nouveau procès pour le 4 
mai. Mais les mêmes accusa 
tions bidons derrière lesquels 
pointe la volonté policière de 
criminaliser et casser toute 
forme de résistance et de soli 
darité sont maintenues. 

Les militants du CCLE, n'ont 
pas le temps de souffler que se 
profile déjà un nouveau pro 
cès: celui lié à l'évasion, le 21 
juillet 98, d'une vingtaine de 
détenus du centre de rapatrie 
ment 127 bis. L'affaire passera 
bientôt en chambre du 
conseil. Sept inculpés devront 
répondre des préventions de 
bris de clôtures et d'aide à illé 
gaux, tentative d'incendie et 
de coups et blessures. Un nou 
veau cas de délit de solidarité. 

Le CCLE exige l'arrêt de toutes 
les poursuites contre les mili 
tants anti-expulsions et sou 
haite que ces procès se retour 
nent contre les problèmes 
véritables, toutes ces choses 
inacceptables qui pourrissent 
nos existences et contre les 
logiques- et les hommes- qui 
les portent. Ces procès doivent 
devenir ceux de l'Etat Policier, 
des politiques d'expulsions et 
de détentions, du tout répres 
sif, de la précarité, du bannis 
sement, du contrôle social ... 
Concrètement, le CCLE à trois 
nécessités dans l'immédiat : 
1. Si vous étiez présents à la 
manifestation du 3 octobre 
1999, ils ont besoin de votre 
témoignage. Ecrivez-leur par 
e-mail, fax ou lettre aux coor 
données ci-dessous. 
2. Ils souhaitent reconstituer 
leur carnet d'adresse pour la 
suite des procès. Pour partici 
per à ce fichage volontaire, 
envoyez-leur vos coordon 
nées téléphone-fax et e-mail 
(surtout e-mail). 
3. Pour ceux qui l'ignoraient, 
la justice coOte cher et leurs 
finances volent bas. Ces dix 
jours de mobilisation ont déjà 
fais mal du côté du porte 
feuille (frais de justice, télé 
phone, fax, photocopies ... ). 
Le CCE est un collectif auto 
géré qui a besoin dans ces 
moments de la solidarité de 
chacun. Pour les aider dans 
cette lutte, vous pouvez verser 
un petit quelque chose au 
numéro de compte suivant 
001-3248620-69. 

Collectif Contre les Expulsions 
de Bruxelles 
rue Van Elewijk 35- 1050 
Bruxelles 
tél. : 02/644. 17.11 
fax : 02/648.5 7. 7 8 

Abonne-vous 
à 

Courant 
Alternatif 
1an:220 Fr 

< COURANT ALTERNAI Il 
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