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ditorial 
Pour faire revenir le client (l'électeur) dans la 
boutique, la démocratie représentative avait 
revêti pour les élections municipales ses plus 
beaux oripeaux : parité, renouvellement d'une 
partie de ses rayons, nouveaux slogans publici 
taires, nouveaux produits pour attirer le gogo ... 
Mais, hélas pour elle, rien n'y a fait. L'abstention 
devient un phénomène récurent et un casse-tête 
pour les partis traditionnels : on a beau relooker 
le produit, essayer de multiplier les produits ... , 
rien n'y fait, les électeurs boudent les urnes. Et 
pourtant les petits boutiquiers se sont entourés 
d'un cordon sanitaire pour que l'épidémie ne se 
propage pas , des fois qu'on soit obligé d'abattre 
le troupeau . 
Les politiciens sont dénoncés comme étant non 
plus seulement des personnages plus ou moins 
corrompus mais surtout comme une caste sépa 
rée de la vie réelle. Nous nous acheminons pro 
gressivement vers un système électoral du type 
américain où les votants sont ceux qui y ont un 
quelconque intérêt social et où la démocratie 
représentative ne concerne plus des franges 
entières de la société. Le PC. est la principale vic 
time de cette coupure irrémédiable. Il ne peut 
plus "mobiliser" cet électorat au deuxième tour 
pour "faire barrage à la droite" car les repères 
politiciens de supposés intérêts de classe sont en 
train de disparaître, comme malheureusement 
les véritables repères de classe. 
Si les Verts ont réussi dans le renouvellement de 
la classe politique dans le "faire de la politique 
autrement" (la nouvelle "middle classe" est sou 
cieuse avant tout de sa qualité de vie), les listes 
alternatives", dont l'objectif est l'intégration via 
la réussite sociale et économique, ont surtout 
réussi à faire inscrire sur les listes électorales des 
jeunes issus de l'immigration et des quartiers, 
mais pas forcément à les faire tous voter Du 
concept de "nouvelle citoyenneté" des années 80 
qui se voulait déconnecté de la nationalité et de 
J'y suis, j'y reste", on est passé au concept de "J'y 
suis, j'y vote" qui ne fut pas totalement opérant. 
Le vote protestataire, s'il continue à passer par 
l'extrême-droite (qui malgré ses divisions et sa 
moindre médiatisation continue à faire des 
scores), passe aujourd'hui par ces nouvelles listes 
et aussi par l'extrême gauche trotskiste (qui béné 
ficie de l'effondrement du PC, avec des stratégies 
différentes). Phénomène éphémère ? 
Si la sécurité a été un thème principal de ces élec 
tions (avec Lille comme laboratoire de la tolé 
rance zéro), il a été découplé de celui l'immigra 
tion. Le capitalisme ne cherche pas à savoir 

quelle est la nationalité et la couleur de peau de 
celui ou celle qu'il exploite. L'exploitation n'a pas 
de frontières et le MEDEF s'apprête à en deman 
der une nouvelle ouverture. Au moment où la 
reprise est annoncée, où la tempête a dopé le sec 
teur du BTP, où quelques grands travaux vont 
être engagés par la gauche plurielle, il faut de la 
chair fraîche : de celle qui bosse plus vite et qui 
aurait l'échine encore plus souple en matière de 
salaire et de flexibilité. Un réservoir est tout 
trouvé : les ex-pays de l'Est, même si dans cer 
ta, s secteurs, où l'on recherche des personnes 
très qualifiées, on peut aller les chercher plus 
loin. La présence de ces nouveaux immigrants ne 
serait plus permanente, mais temporaire car, 
comme le dit l'Organisation mondiale du com 
merce (OMC) : "Les travailleurs étrangers tempo 
raires procurent une marge de souplesse supé 
rieure au marché du travail" ! Dans le même 
temps, l'Etat ne règle pas le problème des sans 
papiers ( qui peuvent être un réservoir de main 
d'ceuvre flexible et cotant peu cher) et restreint le 
droit d'asile. Il est même heureux de voir un bon 
nombre de ces demandeurs d'asile quitter l'es 
pace de Shengen, même si ce n'est pas sans poser 
un certain nombre de problèmes (comme à San 
gate par exemple). De toute façon, rien ne pourra 
empêcher un certain nombre de personnes de 
franchir les frontières, même si elles se veulent 
hermétiquement fermées. 
Comme elles n'ont pas arrêté le nuage de Tcher 
nobyl, les frontières n'ont pu arrêter l'épizootie de 
fièvre aphteuse. Car si la libre circulation n'existe 
pas pour les humains, elle existe pour les mar 
chandises et les animaux en font partie. Si cette 
maladie n'est pas liée au mode de production 
(agriculture intensive), la façon de la contenir y 
est directement liée : devant une surproduction 
(due entre autre aux modifications des consom 
mateurs suite à la maladie de l'ESB), une baisse 
de productivité des animaux atteints par la 
maladie, un nombre d'agriculteurs encore trop 
nombreux (secteur qui n'échappe pas à la 
concentration), on abat des troupeaux entiers, 
par ailleurs indemnisés. On continue à subven 
tionner à tour de bras l'agriculture intensive pour 
que n'éclatent pas des jacqueries. Une surproduc 
tion qui n'empêche toujours pas une partie du 
monde à mourir de famine. 
Une révolution reste à faire. 

OCL Reims, le 23 mars 2001 
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oit de vue 
Cette rubrique est ouverte aux 
individuEs, aux groupes, aux 
organisations qui luttent ( ou 
résistent) à un degré ou à un 
autre, sous une forme ou sous 
une autre contre la barbarie du 
capital et des Etats. C'est donc 
un espace libre, où un ou plu 
sieurs débats peuvent naitre 
sans pour cela tomber dans des 
polémiques stériles ou même 
dans le cercle "réponse à la 
réponse". 

Le chemin se trace 
en marchant ! 
L'arrogance d'un capitalisme triomphant 
aujourd'hui mondialisé, l'implosion en vol 
des fausses espérances du «socialisme» 
autoritaire, les impasses gestionnaires des 
stratégies réformistes rose-vert... expli 
quent sans doute le retour en force des 
libertaires dans la nouvelle vague de 
contestation anti-capitaliste qui émerge 
aux quatre coins de la planète. 
Au cœur de cette nouvelle vague, le cou 
rant libertaire irradie de ses valeurs l'en 
semble des mouvements sociaux, tant du 
point de vue de sa critique radicale de l'ex 
ploitation, de la domination, de l'avant 
gardisme, du capitalisme et de l'Etat. .. que 
de ses modes de fonctionnement démocra 
tiques (assemblées générales souveraines, 
contrôle des délégations, action directe, 
désobéissance civile ... ). 
Et pourtant, les libertaires (en tant que 
force politique cohérente) ne parviennent 
pas à peser de leur poids véritable sur le 
cours des événements et se retrouvent sys 
tématiquement à la remorque d'un confu 
sionnisme pseudo-citoyen dont la réalité 
affichée est d'aménager l'accessoire sans 
toucher à l'essentiel de l'ordre capitaliste. 
Face à ce constat, d'évidentes questions 
s'imposent... Suffirait-il que les libertaires 
et leur penchant légendaire à l'éparpille 
ment s'unissent en un large mouvement 
tout en gardant leurs spécificités particu 
lières? 
Suffirait-il que les libertaires s'émancipent 
enfin de la mythologie nostalgique du 

grand soir et des barricades ? Sans rien 
soustraire sur le fond, les libertaires ose 
ront-ils/elles ouvrir le chantier de l'urgente 
actualisation de leurs grands principes ? 
Suffirait-il que les libertaires aient la 
volonté de la mise en œuvre d'une straté 
gie d'alliances avec tous les anti-autori 
taires qui partagent l'essentiel de leurs 
aspirations et de faire un bout de chemin 
avec eux sur la voie d'une société libertaire 
pluraliste ... 
A ces questions (et à bien d'autres), nous 
sommes quelques-un-e-s à vouloir donner 
des réponses collectives et novatrices, car 
nous préférerons toujours le réel au fan 
tasme, le rassemblement à l'éparpillement, 
l'union à la division, le mouvement aux 
rentes de situation, les dynamiques 
sociales aux dogmes mythiques, les 
alliances au repli sur soi, un 
présent possible à un futur 
incantatoire, la complexité 
du réel aux simplifications 
manichéennes ... 
Libertaires en action, nous 
valoriserons toujours ce qui 
nous est commun par rap 
port à ce qui nous oppose 
car l'idéal libertaire est le seul qui vaille et 
qui mérite qu'on lui consacre le meilleur 
de soi-même! 
Alors, camarades qui faites vivre l'espé 
rance libertaire au quotidien ... Camarades 
d'ici et d'ailleurs, des syndicats et des 
organisations, des réseaux et des collectifs, 
des groupes et des coordinations, des alter 
natives de vie et des structures autogé 
rées ... Camarades qui encore hésitez aux 
frontières du mouvement. .. Qu'en pensez 
vous? 
Le présent appel n'a pour seule ambition 
que de créer une dynamique collective qui 
permette de répondre clairement aux inter 
rogations d'un futur possible. Son objectif 
n'est en aucun cas d'inciter à la désertion 
des structures existantes ou d'en créer une 
nouvelle. Il est de transcender, de dépasser 
les cloisonnements hérités du passé et de 
renforcer la dynamique unitaire à laquelle 
aspirent de plus en plus de libertaires. Il se 
résume à mettre en valeur ce qui nous unit 
pour être enfin en capacité de peser sur le 
cours du réel social et politique. 
Nous, libertaires de cœur et de toutes ori 
gines, nous vous appelons à signer cet 
appel, individuellement et/ou collective 
ment. Nous vous appelons à le mettre en 

actes en créant partout où cela est possible 
des collectifs "Pour un mouvement liber 
taire" avec toutes celles et tous ceux qui 
veulent faire de l'anarchisme social un 
projet de société crédible et ouvert sur 
notre époque. 

JE SIGNE! 

Initiative pour la tenue des états-géné 
raux du mouvement libertaire 
fax 05.46.76.82.60 - libertaire@swing.be 
BP 103, 1050 Ixelles 1, Bruxelles, 
Belgique 

Le présent Appel n'a pas pour objectif 
d'initier la création d'une nouvelle 
(énième) organisation libertaire. Il ne vise 
pas davantage à opposer la "base" aux 

"états-majors" dans une 
démarche unitaire qui 
semble avoir, aujourd'hui, 
le vent en poupe. Son 
ambition se résume à 
essayer de démontrer que 
le mouvement libertaire 
s'il est multiple est aussi, et 

UNiré ! 
Appel pou 

UN MOUVEMENT 

libRrAiRe 
avant tout, un ... que ce qui 

unit ses différentes composantes est plus 
important que ce qui les divise... que 
l'union fait la force ... que le mouvement 
libertaire ne se réduit pas à ses représenta 
tions organisationnelles. Et que ses idées 
force, pour peu qu'elles se drapent d'unité 
et de propositions, sont susceptibles de 
faire un tabac dans les mouvements 
sociaux du moment. Cet appel n'est qu'un 
coup du cœur de militant-e-s libertaires de 
plusieurs organisations et de simples 
citoyens de la galaxie anti-autoritaire qui 
entendent dire haut et clair que "ça suffit 
comme ça" des divisions et des querelles 
de chapelles et d'individu-e-s... que notre 
idéal vaut mieux que cela et qu'il a tout à 
gagner à sortir des sentiers battus, uni plu 
tôt que désuni ... qu'il nous faut oser son 
actualisation ... qu'un autre futur libertaire 
commence par un autre présent libertaire. 
Cet appel à l'unité s'espère complémen 
taire de toutes les autres démarches uni 
taires qui commencent à se manifester. Son 
caractère transversal est le gage de sa 
volonté d'unir les libertaires et les anti 
autoritaires à la base. Aujourd'hui comme 
hier, l'unité des libertaires sera l'œuvre des 
libertaires eux/elles-mêmes ! 
Au 24 mars, 200 signataires ... 

t COURANT ALTERNATIF 



Répression 

Procès des FTP : Yves tire un bilan 
Yves et William sont passés en procès à Marseille les 6 et 7février pour avoir lutté contre la lepé 
nisation des esprits et de la vie quotidienne à Marseille entre 1991 et 1998, et ont été condamnés 
respectivement à 5 ans et à 18 mois de prison. Nous publions des extraits d'une lettre de Yves 
qui revient sur son procès et annonce une suite en appel 

// Et bien voilà, le procès est passé ! 
Et il est l'heure des bilans. Les 
lignes qui suivent reflétent la 

manière dont j'ai vécu ce procès. D'autres 
qui y ont assisté l'auront ressenti sans 
doute différemment. 

lE PO&ÈS UNE P4Tot0GIE 

"Premier constat, comme il fallait s'y 
attendre ce ne fut pas un procès politique, 
au sens du terme, mais un procès sur fond 
politique. En France, il n'existe pas de délit 
politique. On ne juge que des affaires cri 
minelles ou de droit commun. L'explication 
politique de mes actes était interdite de 
fait, et [ils ne pouvaient s'expliquer] par 
une folie méme passagére, un certificat du 
psy indiquant que je ne suis pas fou. L'ex 
plication des faits pour la Présidente ressort 
de ma personnalité. Pour elle mes actes 
étaient un moyen d'exister face à une vie 
sociale vide. j'ai donc eu droit à un portrait 
d'instable (pas de boulot), rigide, avec un 
ego surdimensionné (je jouais au "justi 
cier"). L'assassinat d'lbrahim Ali devenant 
un "prétexte" destiné à habiller mes actes. 
Certains journalistes ne se priveront pas 
d'ailleurs de reprendre un tel schéma d'ex 
plication, particuliérement Jean-Michel 
Verne le correspondant de France-Soir, qui 
me décrira comme "incapable de construire 
sa propre existence, prisonnier des images 
fortes de ses héros familiaux, coincé entre 
Freud et Garcia Lorca, obnubilé par les 
fichiers des membres du F.N." Ce pauvre 
Verne a vraiment du mal à se remettre de 
son bouquin sur l'affaire Yann Piat ou il 
citait un Encornet et une Trottinette 
comme étant les commanditaires du 
meurtre1

• 

Ce jugement en forme d'analyse psychia- 

trique tend àconfirmer que, d'autre part, 
tout ce qui relève du débat politique relève 
de la pathologie pour la justice de l'Etat et 
certains médias. Ne pas s'inscrire dans la 
normalité, représentée par un travail à 
plein temps, et ne pas être un consomma 
teur dans une société de consommation est 
déjà considéré comme un délit. Cela 
confirme que devant la loi chômeurs, pré 
caires et S.D.F., sans papiers et autres sont 
déjà condamnés avant d'être jugés en cas 
de délit. 
Dès lors devant la direction prise par ce pro 
cès, il était clair que le contexte politique de 
mes actes serait minoré comme arguments 
expliquant les actions, étant donné que 
c'était les seuls fait qui étaient jugés. 

DO TÉMOINS VARIÉS 

"Les témoignages des personnes que 
j'avais fait citer se sont pourtant attachés 
àdécrire ce contexte. 
Le premier à témoigner fut le sénateur Bret, 
du P.C., qui tint à me serrer la main avant 
de témoigner. j'ai beaucoup apprécié ce 
geste car il n'était pas obligé de le faire, et 
cela dénote un certain courage politique 
chez l'homme, surtout en cette période 
d'élections. Son intervention consista en 
un texte décrivant le contexte politique de 
Marseille de cette époque, avec une 
gauche ayant déserté les quartiers défavori 
sés depuis longtemps, ayant trahi ses pro 
messes, une droite dont une partie impor 
tante avait choisit le F.N. contre la gauche, 
et dont les militants rejoignaient en 
nombre le parti de Le Pen, des alternatives 
prenant le visage de l'affairiste Tapie, tandis 
que la lepénisation des institutions gagnait 
chaque jour un peu plus de terrain. Son 
intervention s'acheva sur les prisons et les 

problèmes qu'elles connaissent, reliant 
ainsi deux thèmes qui me sont chers. Bref 
une intervention politique, néanmoins un 
peu trop "républicaine" à mon goût. 
Le second témoin était Jacques Jurquet, 
ancien F.T.P. et responsable du M.R.A.P. Il 
replaça mes actions dans l'histoire, démon 
trant que notre combat s'inscrivait dans 
celui qu'il avait mené lui et ses camarades, 
et que l'utilisation du sigle F.T.P. avait une 
valeur d'hommage et non d'usurpation. 
La troisième fut Anne Tristan qui fit un 
témoignage très humain, décrivant son 
expérience au sein d'une section F.N. des 
quartiers Nord, la manière dont le F.N. s'y 
était développé face au vide politique et 
l'absence de résistance qu'il avait trouvé en 
face de lui, comment des cadres du F.N. 
profitaient de chaque succès électoral pour 
élargir leur discours dans un sens toujours 
plus extrémiste, justifiant et défendant par 
avance le passage à l'acte. j'ai aussi appré 
cié le fait qu'elle n'ait pas répondu à la 
question de la présidente lui demandant si 
elle approuvait les moyens employés. 
Le témoin suivant fut Roger_ Martin qui fit 
un exposé sur ce qui se cachait réellement 
derriére le phénoméne du rock identitaire 
Français (R.1.F), extrait de morceaux de cer 
tains groupes à l'appui. 
Enfin, une camarade de Ras-L'Front de 
Vitrolles a tenté de décrire ce qu'elle vivait 
depuis l'arrivée des Megret à la Mairie : 
provocations, intimidations, dégradation 
de son véhicule, coups de téléphone, etc. 

l'acauganio Gat à EttE-MÉME 

"Côté fafs, les avocats furent àl'image de ce 
qu'ils défendaient : anticommunisme pri- 

1. L'affaire Yann Piat, Flammarion, 1997. 

AVRlL 2001 



maire, réécriture de l'histoire : la résistance 
étant décrite au travers du film de Jean 
Yanne "Les chinois à Paris", et l'assassinat 
d'lbrahim Ali devenant un accident. L'habi 
tuel discours sur la manipulation ne nous 
aura pas été épargné (j'aurais été manipulé 
par certains services), pour finir l'avocat des 
Mégret me prédisant un futur sous forme 
d'immersion prolongée dans un cours 
d'eau avec des chaussures en ciment. 
Le procureur s'est attaché à mettre sur le 
même plan notre violence et celle de l'ex 
trême droite, finissant par un couplet très 
républicain sur le vote, seul outil valable 
pour ce faire entendre. Du coup elle ne 
demandera pas le retrait de mes droits 
civiques. Je ne les ai jamais utilisés, vu que 
je ne suis pas inscrit sur les listes électorales. 

UNE DÉFENSE TROP É/TANTE 

"Côté défense, j'ai été déçu par les plaidoi 
ries des avocats de William. Je les ai trouvés 
très convenus, un peu stéréotypés, très 
"démocrates", l'un d'eux absolvant même 
Mitterand de sa responsabilité dans la 
montée du F.N. 
Mon avocate est tombée, elle, dans le tra 
vers de la personnalisation, faisant plus 
référence à mon histoire familiale et aux 
appréciations de mes "études" d'infirmier, 
qu'au fond politique. Paradoxalement, 
alors qu'elle n'avait pratiquement pas à 
plaider, puisque le Procureur avait 
demandé la relaxe, ce fut l'avocate de mon 
frère qui fit l'intervention la plus politique 
du procès, celle de la légitimité de la vio 
lence face à un mouvement qui avance 
masqué sous couvert de la démocratie. 
Pour être tout à fait juste il faut dire que j'ai 
participé à cette dépolitisation du procès. j'ai 
fini par écouter les conseils qui me deman 
daient d'adopter un profil bas pour bénéfi 
cier d'une peine réduite. Le résultat final m'a 
laissé un goût amer par rapport à cette stra 
tégie. Cela démontre bien qu'on ne peut pas 
tenir une ligne de défense qui essaye d'être 
tout à la fois politique et humanitaire. Au 
résultat on arrive à une défense boiteuse. 
Mais depuis j'ai eu l'occasion de voir mon 
avocate qui m'a rendu compte d'une 
conversation qu'elle avait eu aprés le verdict 
avec la Présidente du Tribunal, celle-ci lui 
déclarant "il peut s'estimer heureux, j'aurais 
pu lui mettre plus". Il semble donc que notre 
marge de manœuvre était très étroite. 

CONTE LA CRIMINALISAT7IOM, SR L'APPEL 

"Mais le combat n'est pas fini, j'ai décidé 
de faire appel, et ce pour plusieurs raisons. 

Tout d'abord il est clair que ce verdict est 
destiné à me faire payer toute la série d'ac 
tions (bien que 6 étaient prescrites) mais 
surtout le fait que je les ai toujours assu 
mées sans regret ni reniement, et d'autre 
part ce verdict a une valeur exemplaire. Au 
delà de ma personne et des formes de 
lutte, il est destiné à ceux et à celles qui ins 
crivent leurs luttes en dehors du chemin 
balisé de la contestation institutionnalisée. 
Il est destiné à frapper fort les esprits, à dis 
créditer certaines formes d'actions qui ont 
choisi l'illégalisme, et d'isoler leurs auteurs 
du reste de la population. Il s'inscrit dans 
l'actuel mouvement de criminalisation des 
luttes collectives qui se développent, au 
travers du mouvement social et des luttes 
antimondialisation. Ce verdict rend encore 
plus visible les choix d'un pouvoir politique 
qui pénalise et relégue les précaires et les 
pauvres, qui se pose en gestionnaire et en 
bras répressif du pouvoir économique. Il 
s'intègre dans la stratégie actuelle du pou 
voir qui consiste à gérer sans trouble entre 
chaque étape électorale, jusqu'à la prési 
dentielle. Il démontre surtout que c'est la 
convergence des actions collectives qui fait 
peur au pouvoir. Leur répression devient 
ainsi un impératif de gestion politique, sur 
tout en cette période de consensus autour 
du concept de sécurité : sécurité de l'em 
ploi avec la "reprise éco", sécurité de l'ali 
mentaire (vache folle et fiévre aphteuse) et 
enfin sécurité publique et politique (avec 
l'équation délinquant et militant méme 
combat). Ce discours consensuel cherche 
àcirconscrire le terrain du rapport de force 
aux seules négociations policées. 

DvoER A RÉPRESSION 

"Pour le pouvoir, solidarité et résistance 
sont des concepts propices aux célébra 
tions d'événements passés et ne doivent 
pas se conjuguer au présent, sous peine 
d'étre réprimées. Il y a quand méme 
quelque chose de positif, c'est que la mobi 
lisation maintenant va quitter le terrain de 
l'humanitaire pour devenir plus éminem 
ment politique, car ce soutien doit s'effor 
cer de dépasser ma personne et la peine 
elle-même pour mettre en évidence les 
véritables motifs de cette répression. C'est 
sur ce terrain que j'entends mener le com 
bat. La condamnation à de la prison ferme 
pour J. Bové, si elle devient effective en 
mars sera une confirmation de cette crimi 
nalisation. 
Il est clair que l'Etat est intelligent et 
module la répression en fonction des 
acteurs, des actions et du soutien. C'est 
aussi un moyen de diviser le mouvement 

entre ceux qui, bien que s'inscrivant dans 
l'illégalité n'en restent pas moins des inter 
locuteurs avec qui on peut négocier (voir la 
manière dont Glavany a joué la Conf' 
contre la F.N.S.E.A., le fait que celle-ci ne 
soit pas arrivée à remettre en question l'hé 
gémonie de la F.N.S.E.A. explique peut-être 
aussi en partie les peines de prison ferme 
que risque Bové. En effet si la Conf' avait 
atteint les 50 %, je pense que les réquisi 
toires auraient été différents ; et ceux qui 
ne visent pas à réformer les dysfonctionne 
ments du système mais à le changer radica 
lement. Il faut donc assimiler tous ces para 
mètres. 

SANS ÉROS MI MARTYR 

"Un tout premier élément de réponse est 
l'attitude du P.C. qui a fait savoir à mon 
avocate qu'il allait s'engager plus forte 
ment dans les mobilisations à venir me 
concernant. Bien sûr, son état de faiblesse 
explique sans doute cela, mais quel renver 
sement quand on songe à son attitude il y 
a encore à peine 5 ans. Je pense aussi que 
les anciens de la Résistance en son sein se 
sont réveillés à l'annonce de ce verdict. 
Voilà en gros mes pensées actuelles sur le 
procès et les mobilisations à venir. 
J'ai reçu une lettre m'informant que le ver 
dict avait déclenché sur Paris un mouve 
ment de mobilisation qui impliquait des 
gens qui ne s'étaient pas mobilisés sur le 
procès. Il semble donc qu'il aille en s'élar 
gissant. Maintenant il ne faut pas tomber 
dans la martyrisation. Je n'ai jamais eu, et 
cela n'a pas changé, la vocation à devenir 
un héros et encore moins un martyr. 
Quand je lis un éditorial où l'on me place 
sur le même plan que Mumia ou Peltier je 
dis qu'il faut arrêter cela. Leur situation est 
sans commune mesure avec la mienne. Ils 
se battent pour leur vie dans le ventre de la 
bête. Halte donc à la personnalisation. 
Battons-nous sur la peine, je crois que c'est 
un bon levier pour soulever beaucoup de 
problèmes". 

Yves, Les Baumettes, 
le 5 mars 2001 

N.B. : Yves a été transféré de cellule suite au 
verdict, et l'A.P. n'a pas toujours fait 
suivre son courrier : il a donc des difficul 
tés pour répondre à toutes les personnes 
qui lui écrivent. William a vu sa peine 
assortie de 14 mois de sursis, il est donc 
sorti libre du procès compte tenu de la 
préventive effectuée. Les intertitres sont de 
la rédaction. 
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Quelques réflexions 
sur les élections municipales 

' 

Nous ne sommes pas de ceux qui considèrent que les élections sont un enjeu autre que pour la 
«classe politique» ou à ceux ou à celles (parité oblige) qui y aspirent. Mais elles donnent 
toujours des indications sur l'évolution de notre société dans une période donnée, tout en 
sachant que tout peut être, demain, remis en cause. 

l'A&TENTONWIsME 

Les dernières élections municipales ont 
amené un certain nombre d'enseignements. 
Le premier (et certainement le plus fonda 
mental) est celui de la «participation», thème 
qui devient central. En effet, le pourcentage 
élevé des abstentionnistes se confirme dans 
une élection dite de «proximité», qui plus est 
dans une élection où la loi imposait la parité. 
C'est la première fois depuis 1945, où les 
femmes ont obtenu le droit de vote, qu'elles 
s'abstiennent autant ! Décidément elles ne 
sont guères reconnaissantes ... à moins que la 
motivation pour voter soit ailleurs que dans 
ce hochet du paritarisme. 
Ce pourcentage d'abstention est, comme 
toujours, plus important en zone urbaine, là 
où les inscrits ne peuvent avoir le sentiment 
de connaitre «leurs élus», d'avoir une quel 
conque influence sur ces derniers et surtout 
d'avoir le sentiment de réellement choisir un 
programme. 
La non-participation électorale est devenue 
non plus un phénomène de «pêcheurs à la 
ligne» mais un phénomène de classe où les 
politiciens sont dénoncés comme étant non 
plus seulement des personnages plus ou 
moins corrompus mais surtout comme une 
caste séparée de la vie réelle, ne se déplaçant 
sur les quartiers qu'au moment des 
échéances électorales. Le phénomène «tous 
pourris» est en train d'être supplanté par le 
phénomène «ils n'ont rien à voir avec nous et 
ne peuvent rien nous apporter». C'est effecti 
vement pitoyable de voir ces leaders de 
gauche (comme de droite, mais ils l'ont tou 
jours fait dans le registre de la «dame patron 
nesse» en s'appuyant sur la religion catho 
lique) venir quémander des voix une fois tous 
les X années sur certains quartiers populaires 

où il n'y a plus de présence militante, ne 
serait-ce dans la résistance contre les expul 
sions de logements, l'augmentation des 
charges locatives, les lieux collectifs de vie de 
quartiers ... Ces campagnes électorales son 
nent de plus en plus faux ! Dans beaucoup de 
quartiers populaires il ne reste plus que les 
services sociaux avec leurs « fonctionnaires » 
qu'il faut convaincre afin d'obtenir des restes 
de l'Etat providence et les organisations cari 
tatives (les restas du cœur, les secours catho 
liques et populaires, A.T.D. Quart-Monde ... ) 
qui assurent la survie nutritive et culturelle. Le 
P.C. est la principale victime de cette coupure 
irrémédiable. Il ne peut plus «mobiliser» cet 
électorat au deuxième tour pour «faire bar 
rage à la droite» car les repères politiciens de 
supposés intérêts de classe sont en train de 
disparaître, comme malheureusement les 
véritables repères de classe. 
Nous nous acheminons progressivement vers 
un système électoral du type américain où les 
votants sont ceux qui y ont un quelconque 
intérêt social et où la démocratie représenta 
tive ne concerne plus des franges entières de 
la société. Et si c'était finalement l'aboutisse 
ment logique de leur démocratie : Etre élu 
par le «peuple» élu ! 

FAIRE SO/-DISANT DE LA «POL/TIQUE 
AUTREMENT» 

La notion de «démocratie participative» a de 
plus en plus d'adeptes dans la classe politique 
traditionnelle et semble être un tremplin pour 
de nouveaux arrivants en «politique» Histori 
quement cette notion fut amenée par le 
Général De Gaulle dans les années 60 qui 
avait compris que pour que le système de 
délégation de pouvoir puisse fonctionner 
dans le temps, il fallait faire participer le 

peuple à son asservissement. Ce n'était pas 
une réelle invention car c'était une copie de 
l'évolution de l'exploitation capitaliste ou 
dans un premier stade le prolétariat était 
directement exploité, dans un deuxième 
stade exploité par des gens payés pour et 
dans un stade ultime auto exploité en «se 
foutant lui-même des coups de pied au cul». 
C'est une image ... 
Nous n'allons pas, une fois de plus, critiquer 
cette démocratie participative (voir C.A. 
106). Elle ne peut que concerner, sous 
quelque forme que ce soit, la frange de popu 
lation déjà incluse et participante dans le sys 
tème de délégation de pouvoir actuel. C'est 
un «attrape couillons» de nos politiciens 
quelle que soit leur étiquette (de l'extrême 
gauche version L.C.R. à la droite) destinée à 
leur électoral potentiel. 

Mais à ces élections on a vu apparaître un 
nouveau label démocratique : «faire de la 
politique autrement». Ces listes ont eu un 
certain succès à Toulouse, Rennes, Lyon ... 
Nous n'allons pas, là non plus, revenir sur ce 
que nous avons écrit dans le dernier C.A. à 
propos de la liste «motivé-e-s» de Toulouse. 
Mais nous pouvons nous s'interroger si ce 
phénomène, encore très marginal et local, 
peut devenir une «alternative» (encore un 
terme galvaudé) permettant de conjuguer la 
baisse de la participation à la délégation de 
pouvoir et de renouveler partiellement, 
comme l'ont si bien réussi les Verts, la classe 
politique. Car c'est bien de cela dont il s'agit 
en terme d'alternative : le contenu de leurs 
programmes n'a strictement rien de subver 
sif. Quant au terme «autrement» on ne voit 
pas ce qu'il peut recouvrir? Tout ce que l'on 
peut constater c'est que ces « alternatifs » 
font l'amalgame entre la Politique qui devrait 
être l'affaire de tous à chaque instant et la 
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démocratie représentative où les inscrits sont 
invités à choisir périodiquement, parmi la 
classe politique, ceux et celles qui auront 
pour fonction de les représenter sans aucun 
mandat impératif. Ce qui est nouveau c'est 
que ces leaders s'adressent à des jeunes afin 
que ceux-ci s'inscrivent sur les listes électo 
rales dans le but de les faire voter; le vecteur 
principal étant la musique, les expressions 
culturelles diverses dont l'objectif est l'inté 
gration via la réussite sociale et économique. 
Cela pue la manipulation ! 
Ce mini mouvement s'était déjà dessiné dans 
les retombées de la marche des beurs en 83 
et dans tout le mouvement associatif issu de 
l'immigration maghrébine qui lui avait fait 
suite. A la fin des années 80, ce mouvement 
associatif, porteur d'une «nouvelle citoyen 
neté» qui se voulait déconnectée de la natio 
nalité, allait quasiment disparaître en tant que 
mouvement : une partie se faisant récupérer 
par le P.S., une autre s'intégrant socialement, 
d'autres prenant en marche le label Vert et 
d'autres essayant de s'intégrer par la culture 
subventionnée. Ce n'est donc pas un hasard 
si on retrouve aujourd'hui à la tête de cer 
taines de ces listes des figures de cette 
période où pour ne citer qu'un exemple le 
slogan de 1986 afin de lutter contre les lois 
Pasqua sur le droit au séjour des immigrés : 
«j'y suis, j'y reste» se transforme aujourd'hui 
en «j'y suis, j'y vote» (titre d'un bouquin 
récent d'un sociologue, ex-leader du mouve 
ment associatif issu de l'immigration dans les 
années 80/90). 
Tout semble indiquer que ces «alternatifs» 
sont bien partis pour intégrer encore plus 
rapidement la politicaillerie que l'ont fait les 
Verts. A ces élections ils ont servi de rabatteur 
pour la gauche plurielle. D'ailleurs leurs élec 
teurs et électrices se recrutent tout aussi bien 
chez les jeunes «Bo-Bo» (Bourgeois-Bohèmes) 
que chez les jeunes des quartiers, lui donnant 
un aspect inter-classiste conforme à leur 
démarche politique. 

lE THÈME CENTRAL DE CES ÉLECTIONS 

L'extrême droite recule et ne gène quasiment 
plus la droite dans des triangulaires qui 
avaient permis à la gauche de se maintenir au 
pouvoir à partir de 1988. Tous les démocrates 
s'en félicitent. En fait, si elle recule c'est uni 
quement dû à leurs guerres internes. Son 
électorat existe toujours bel et bien et le 
nombre des fachos et autres réactionnaires, 
intégristes catholiques ... n'a pas baissé. Ce 
qui change un peu, c'est qu'on les voit moins 
à la télé. On peut noter que certains de ses 
représentants sont en train de se recycler 
dans la droite républicaine et pour certains 
d'entre eux ce n'est d'ailleurs qu'un retour au 
bercail. 
En y regardant de près, on s'aperçoit que le 
thème de l'insécurité reste l'une des motiva- 

tions centrales pour les votants, que ce soit 
des petits (voir très petits) épargnants, les 
classes moyennes anciennes ou nouvelles et 
évidemment la bourgeoisie qui s'en nourrit. 
C'est l'héritage direct légué par l'extrême 
droite, des valeurs reprises depuis le milieu 
des années 80 par toute la classe politique. 
C'est ainsi que nous devrions avoir encore 
plus de police de proximité, de vidéo-sur 
veillance dans les villes ... 
Mais cette recherche de sécurité devient 
aujourd'hui beaucoup plus globale que la 
présence policière garantissant la propriété 
car elle englobe maintenant l'environnement 
où il y a une recherche de sécurité pouvant 
peut être prévenir les catastrophes dites 
«naturelles» (sans évidemment poser le pro 
blème de leurs véritables causes), impliquant 
électoralement une montée en «puissance» 
du parti Vert qui sera plus que jamais un parti 
d'élus, de notables représentant le vivier de la 
nouvelle «middle classe» soucieuse avant tout 
de sa qualité de vie. 
La peur est encore bien restée centrale pour 
ceux et celles qui ont quelque chose à perdre 
ou si peu ... 

Pou LA dRÉTo «oU CELLULE P 
COL0GOUE OE SOUTIEN» Au 20, 

Enfin une nouvelle cellule ! 
Au soir de n'importe quelle élection, sur les 
plateaux de télé, la classe politique étale tou 
jours ses satisfactions quels que soient son 
label et ses résultats. Là, oh stupeur ! , les 
représentants du P.C. faisaient grise mine et 
étalaient en public leurs déconvenues. En 
effet, ils ont reçu, encore une fois, une 
claque. Ils devraient en être habitués depuis 
1981 ! Mais là, non ! C'est le début de la fin 
de ce parti qui n'a plus d'espace, qui est 
devenu une force d'appoint au P.S. au même 
titre que les radicaux de gauche (P.R.G. pour 
les intimes) et qui est supplanté par les Verts 
au sein de la gauche plurielle. Ses cadres qui 
ont encore une conscience de classe s'en ren 
dent compte ... 
Le P.C. n'est plus porteur d'un quelconque 
espoir d'un mieux vivre pour une quel 
conque fraction de la population. Ses cel 
lules ont fondu, son militantisme à la base, 
dans les quartiers, a décliné (ce qui s'ex 
plique aussi par un glissement social de ses 
membres), ses «jeunesses communistes» 
sont en voie de disparition ... Cela s'ex 
plique par l'évolution, ici, du capitalisme 
avec tous les changements sociaux et cultu 
rels que cela a impliqué, par la fin de l'illu 
sion du «communisme d'Etat» et dans une 
moindre mesure par la stratégie de ce parti 
qui a toujours été de maintenir son appareil 
constitué par ses élus lui apportant ses 
finances. C'est ainsi qu'il a fait le choix 
d'être un partenaire du P.S. pour tenter de 
perdurer. Cela touche à sa fin ... 

L'extrême gauche trotskiste qui a progressive 
ment fait le choix de s'investir dans l'électora 
lisme (dénoncé hier comme étant «bour 
geois») bénéficie actuellement de cette 
stratégie du P.C. qui est de plus en plus res 
sentie comme étant une trahison de classe. 
Elle récupère d'ailleurs sur ses listes de nom 
breux responsables syndicaux de la C.G.T. qui 
peuvent se permettre aujourd'hui d'appa 
raître au grand jour avec une autre étiquette 
que celle du «Parti» sans risquer l'excommu 
nication. C'est d'ailleurs là qu'on mesure 
aussi l'effondrement du P.C. Maintenant les 
stratégies politiques de la L.C.R. et de L.O. 
sont inconciliables même si leur point com 
mun de réussir à récupérer les déçus du P.C. 
est en partie réussi. La L.C.R., plus ouverte sur 
des faits de société, a toujours respecté la dis 
cipline républicaine en appelant à voter à 
gauche là où elle n'est pas présente ... Ce 
conglomérat voit périodiquement partir de 
ses rangs un certain nombre de militants qui 
trouvent plus rentable leur ralliement au P.S. 
C'est tout à fait logique car quand on va à la 
soupe autant choisir la soupière la plus pré 
sentable. L.O., très rétro et scientistes sur les 
faits de société, maintient un discours tradi 
tionnel de classe qui a bien souvent des 
relents populistes. Après avoir hésité bien des 
fois, L.O. tente de maintenir le cap d'autono 
mie en ne respectant pas à gauche la discipline 
républicaine. Tant que c'était un groupuscule 
électoral ne dépassant jamais les 10 % pour se 
maintenir au second tour, cela passait. Aux 
dernières élections municipales, L.O. a pu se 
maintenir au second tour dans un certain 
nombre de petites villes. Le fait de se mainte 
nir leur a posé bien des problèmes de nature 
politicienne. Prenons deux exemples de notre 
région : sur La Chapelle St Luc, banlieue 
populaire de Troyes, L.O. ne perd quasiment 
rien au second tour tout en n'étant pas 
mathématiquement responsable de la défaite 
de la gauche plurielle. Ouf ! Sur Laon, préfec 
ture de l'Aisne, petite ville administrative, 
L.O. s'écroule au second tour. .. il faut dire 
que leur score du premier tour ne s'expliquait 
pas autrement que comme étant un vote 
protestataire. Eh oui ! L'extrême gauche peut 
devenir une force électorale protestataire et. .. 
éphémère. Ces élections ont amené plus 
d'une centaine d'élus trotskistes dans les 
conseils municipaux. Que vont-ils y faire ? La 
fonction de simple conseiller ne rapporte 
aucun fric directement, mais pourra être prise 
en compte après les prochaines législatives et 
présidentielles dans le cadre très officiel du 
financement des partis politiques. On ne voit 
pas pourquoi ils résisteraient aux sirènes de 
leur fonction ! La démocratie représentative 
en a dilué d'autres ... 

t) 

; 

Denis, Reims le 21 mars 2001 
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Lille, laboratoire de la tolérance zéro ? 

Comment Aubry fait le ménage 
L'ex-ministre a fait "le choix de Lille" pour reprendre son slogan de campagne. Elle a aussi fait 
le choix d'occulter les revendications du mouvement social 

Vendredi 5 janvier 2001, à l'occasion des 
vœux du maire de Lille. Le Comité des 
sans-papiers 59 (CSP 59) avait demandé à 

être reçu. Mais le maire, Pierre Mauroy, et la 
future élue, Martine Aubry, ne reçoivent pas, ils 
policent ! Nous avons donc été maintenus à dis 
tance par un impressionnant et disproportionné 
dispositif policier ceinturant tout le quartier de 
la mairie. Un dispositif que nous avons pu tester 
en tournant, tels des indiens, autour de cette 
ceinture policière. 

TouuouRas vis/ES 

Depuis juin 96, à Lille les sans-papiers, avec plus 
ou moins de force, sont très régulièrement pré 
sents dans les rues lilloises. En novembre 
décembre 1999, après l'expulsion municipale 
des sans papiers de leur local de lutte au CHRU 
de Lille, la lutte pour un local a montré la déter 
mination des sans-papier(e)s à rester visibles et à 
se maintenir dans le débat politique. Durant 
cette période des régularisations ont été 
gagnées, un local provisoire obtenu. Au prin 
temps 2000, l'occupation par 110 sans-papiers 
de l'IEP de Lille a marqué un tournant : la reprise 
d'une lutte collective. La grève de la faim, 
déclenchée en avril 2000 par les sans-papiers, 
dont la responsabilité incombe cependant aux 
autorités qui ne veulent entendre que ce mode 
extrême de lutte, a permis d'obtenir un certain 
nombre de régularisations, que ce soient celles 
de grévistes ou de non-grévistes. Ces régularisa 
tions arrachées par la lutte ont été cependant 
des carottes pour compenser les coups de 
bâtons donnés d'autre part : expulsions vio 
lentes, état de siège policier du marché de 
Wazemmes, manifestations encadrées de près 
par les CRS et la BAC, occupation policière de la 
Bourse du Travail, hospitalisations forcées des 
grévistes de la faim durant plus de trois 
semaines, contrôles à tout va, arrestations à 
domicile de sans-papiers, procès intentés à des 
soutiens, intimidations judiciaires, policières... 
Aujourd'hui, la question du local est à nouveau 
posée. En décembre 1999, les collectivités terri 
toriales (mairie, conseil général, conseil régio 
nal) et diverses organisations (syndicats, asso 
ciations ... ) s'étaient engagées à agir pour 
l'obtention d'un local définitif aux sans-papiers. 
Voilà plus de 6 mois que les délais fixés sont 
dépassés! 

Les sans papiers, lors des vœux du maire de 
Lille, demandaient donc à être reçus pour rap 
peler ces engagements. Dans la perspective de 
sa nomination officielle à la Mairie de Lille, Mar 
tine Aubry veut faire place "propre". Le paysage 
"social" doit être calme. Dès lors, tout un dispo 
sitif, qui s'appuie sur une longue expérience, a 
été mis en place pour neutraliser tout ce qui 
pourrait être gênant sur le plan social. Des orga 
nisations, tant sur la question des papiers que 
sur celle du travail ou du logement, gèrent les 
questions aux cas par cas, cas triés, sans remise 
en cause des politiques menées. 

lU MouueMET soc0AL CANADA DR 

Ainsi, depuis la scission d'AC Lille (une associa 
tion de chômeurs restée relativement active 
suite au mouvement de décembre 97 /janvier 
98), le collectif AC métropole fonctionne 
comme une Assedic bis sous les flashs bien 
veillants de la presse locale. Toute aussi efficace 
est la neutralisation des associations issues de 
l'immigration à coup de subventions et de pro 
messes en tout genre ... Est-ce le même but visé 
quand les APU Vieux Lille (Ateliers Populaires 
d'Urbanisme, association engagée sur la ques 
tion du logement) changent, tout récemment, 
de direction ? Est-ce par hasard que des 
menaces, visant ses conditions d'existence, pla 
nent sur une autre association positionnée sur la 
question du logement ? Mêmes grandes 
manœuvres vis-à-vis des sans-papiers. Des per 
sonnes se présentant comme membres d'asso 
ciations se réclamant de la défense des Droits de 
l'Homme ou issues de l'immigration, démar 
chent individuellement des sans-papiers, leur 
laissant espérer une régularisation possible (ce 
qui est le cas parfois, il faut bien appâter !). Dans 
ce cadre là, certains sont même invités et reçus 
en préfecture, lieu où semblerait se constituer 
un comité bis des sans papiers ! 
Toute manifestation, tout rassemblement, fait 
l'objet d'un contrôle policier important voire 
disproportionné. Les provocations policières 
sont de mise bien entendu. L'intimidation est 
aussi de rigueur (contrôles tous azimuts lors des 
rassemblements et des réunions des sans 
papiers). La BAC (brigade anti-criminalité) est 
présente à chaque sortie publique des sans 
papiers ... Tout ce qui n'est pas maîtrisable, 
manipulable, neutralisable passe en procès. Des 
procès en tout genre se sont déjà déroulés : les 

squatters, les sans-papiers, les militants d'Uni 
Lever ont subi les foudres de la justice ... Face à 
ces attaques, qui cherchent à intimider et crimi 
naliser, et à faire imploser, par des manœuvres 
"clandestines", le mouvement lillois, les sans 
papiers répondent par la visibilité. Tout en 
dénonçant la régularisation qui n'a pas eu lieu, 
condamnant nombre d'entre eux à une "clan 
destinité officielle", et qui, étant arbitrairement 
partielle, n'avait pour but que de briser leur 
mouvement de lutte, les sans-papiers conti 
nuent à affirmer et manifester collectivement et 
publiquement leurs revendications, à Lille, 
comme dans d'autres villes (telle Rouen), l'ob 
tention d'un local de lutte et la régularisation de 
tous les sans papiers par la carte de 10 ans. 

(Christophe) 

lE DISCOURS ET LA MÉTOOE 

La majorité socialiste lilloise dans un magnifique 
exercice d'autosatisfaction, tire un bilan on ne 
peut plus positif de son action en faveur de la 
décentralisation municipale (Conseils de quar 
tier et Conseil Communal de Concertation). 
Pour aller plus loin encore dans la modernisa 
tion de la démocratie locale, l'équipe Aubry pro 
pose comme clé de voûte de son futur mandat 
d'aller vers "plus de concertation, plus de partici 
pation, plus de citoyenneté". Ce cadre général 
prône "une ville riche de ses diversités" et "une 
Ville qui informe les citoyens". 
( ... ) Etre soutien de la lutte des sans-papiers, 
militer pour la libre circulation et la libre installa 
tion des individu-e-s, est en soi un motif de 
bâillonnement et d'exercice autoritaire de la 
censure au sein des discussions organisées par 
Mme Aubry et les membres de la liste "Vivre 
Lille". Gageons que l'observation photo-vidéo 
pratiquée ces derniers mois par les services de la 
préfecture au cours de diverses manifestations 
(sans-papiers, contre l'arrêté anti-alcool/anti 
SDF ... ) a facilité l'exercice de ces délits de faciès 
caractérisés. 
( ... ) La répression systématique de toute tenta 
tive de mouvement social par des forces de 
l'ordre au service du pouvoir politique 
démontre, pour reprendre les termes de Mar 
tine Aubry, "une différence de moyens". Le 25 
janvier dernier, après plusieurs années de reven 
dications sociales, dans un mouvement paci 
fique, les pompiers manifestaient pour obtenir 
des moyens supplémentaires pour un service 
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public de qualité. Pour toute réponse, des CRS 
leur ont opposé des tirs tendus de grenade ... 
Des CRS aux ordres de Messieurs Pautrat (pré 
fet) et Mauroy, dans la ville que Mme Aubry, 
rappelons le ex-ministre du travail, de l'emploi 
et de la solidarité, souhaite gérer. Bilan : une 
main arrachée côté pompiers. Bel exemple de 
démocratie ! Dans une même logique répres 
sive, ce 12 février, une cinquantaine de CRS et 
trente policiers de la Brigade Anti-Criminalité 
(BAC) se faisaient les cerbères de "I'Antre 
Sacrée" de Madame Aubry. Idem mercredi 14 
février, dans le quartier Bois-Blanc, à nouveau 
dans le cadre d'une "discussion" orchestrée par 
Mme Aubry et ses sbires, dont l'affection pour le 
bleu va croissante ... Après les tracts, le site Inter 
net, c'est le bleu des uniformes qui remplit 
notre ville : l'ensemble du quartier a été sur 
veillé, gardien né, contrôlé par des forces armées 
de police, sortir du métro à Bois-Blanc était 
interdit par des cordons de CRS. 
( ... ) Une campagne électorale municipale 
réclame-t-elle ce type de contrôle de la ville ? 
Un exercice de la démocratie pour les Aubry, 
Mauroy et consorts se base sur l'appui d'un dis 
positif policier digne d'une guerre civile. Ils nous 
prouvent chaque jour leur refus de débattre 
directement avec la population. Ils nous mon 
trent qu'ils ne sont rien sans la présence de 
forces armées à leurs ordres, les protégeant 
dans leur tour d'ivoire. 

(Des soutiens aux sans-papiers 
Caro, Clef, Fred, Fra) 

Extrait de "L'Echo des Sans-Voix" (journal du Col- 
lectif des Sans) 

( ... ) A Lille Sud, Aubry a été interpellée par des 
gens du quartier au sujet des événements de 
Lille Sud, à propos de l'affaire de Riad (voir 
encart). Oser prétendre qu'elle était solidaire, 
alors que la campagne menée à ce moment là 
était, pour ne pas dire la manipulation, un quar 
tier mis en état de siège par les CRS, avec pour 
seule réponse aux problèmes posés le renforce 
ment des patrouilles de nuit qui ont causé ce 
meurtre, l'intervention des plus musclée de la 
BAC ! ( ... ) Des questions sur la misère dans le 
quartier, sur les minima sociaux qui ne permet 
tent pas de vivre dignement, les petits boulots 
et travailleurs pauvres, la zone franche de Lille 
Sud et ses petites magouilles, les expulsions lui 
ont été posées, la réponse convenue étant la 
baisse du chômage, et la responsabilisation des 
pauvres ! ( ... ) Des RG, police politique, que la 
"gauche" avait promis de dissoudre qui photo 
graphient, filment, filtrent les entrées, et l'on 
trouve ça normal, démocratique ? (il est vrai 
que la démocratie, telle que nous la vivons, 
n'est jamais qu'une dictature molle de respon 
sables politiques s'appuyant sur une majorité 
silencieuse). Des CRS (créés par les socialistes il 
est vrai) que l'on utilise comme une milice pri- 

vée, cela ne pose pas question ? Les colistiers, 
militants socialistes, communistes ou verts qui 
entrent entre deux rangées de CRS, se sentent 
ils bien protégés contre la misère ? 

(Patrice BARDET) 

Affaire Riad Hamlaoui : 
Reconstitution du crime dans la 
nuit de mardi à mercredi 
"Le quartier de Lille Sud ... placé cette nuit sous 
haute surveillance, alors que doit s'y dérouler une 
reconstitution des conditions dans lesquelles Riad 
Hamlaoui a été abattu d'une balle dans la nuque 
par un policier, le 16 avril dernier. Il y a moins de 
2 semaines le juge d'instruction avait organisé der 
rière les hauts murs de l'école de police de Rou 
baix-Hem une première reconstitution ... ce site 
protégé garantissait certes tout la sérénité néces 
saire à la justice ... mais il était impossible de 
reproduire ... les conditions ... 
Depuis le matin, le stationnement sera interdit 
dans toute une partie de la rue Balzac. A partir de 
21 h, des barrières interdiront le site à la circulation 
et tiendront les curieux à bonne distance. 3 compa 
gnies de CRS quadrilleront le quartier. Des 
membres du groupe d'intervention de la police 
nationale prendront place sue les toits. Les rive 
rains ont reçu ces derniers jours d'impérieuses 
consignes qui leurs interdisent de paraître aux 
fenêtres, des projecteurs balaieront les façades ... 
Des précautions qui, on le souhaite, devraient gar 
der le quartier calme : pour la manifestation de la 

vérité." Extrait de l'article de "La voix du Nord" 
daté du mardi 11 juillet 200 

Rencontres et débats autour 
de Fernand Pelloutier 
(1867-1901) 
Samedi 5 mai 2001 
Maison du Peuple / St Nazaire 

Né en 1967 à Paris, Pelloutier suit sa scolarité 
à Guérande puis à St Nazaire. Devenu jour 
naliste, il collabore au journal socialiste «la 
démocratie de l'Ouest» où il cotoye Aristide 
Briand. 
Il participe à la fondation de la Bourse du Tra 
vail de St Nazaire en 1891 et adhère au Parti 
Ouvrier Français de Jules Guesde. En 1892, 
délégué de la Fédération des Travailleurs 
socialistes de l'Ouest au congrès de Tours, il 
défend la thèse de la Grève Générale, en 
laquelle il voit le moyen privilégié pour 
abattre la société capitaliste. Arrivé à Paris en 
1893, il rompt définitivement avec les socia 
listes de gouvernement et rejoint les anar 
chistes. Elu secrétaire de la Fédération des 
Bourses du Travail en 1895, ilen devient 
l'animateur infatiguable. Il prône un syndica 
lisme d'action directe qui élimine toute ins 
tance intermédiaire (les partis politiques) 
dans la lutte des classes entre la bourgeoisie 
et le prolétariat. La mort interrompt son 

action militante en 1901. Il aura cependant 
jeté les prémices du Syndicalisme Révolu 
tionnaire, et favorisé l'influence de l'anar 
chisme dans la C.G.T. d'avant 1914. 

Programme de cette journée 

9h00: Accueil 
1 0h00 : Présentation de la journée 
1 0h30 : Fernand Pelloutier et l'essor des 
Bourses du Travail avec Claude Geslin, prof 
d'histoire contemporaine à l'Université de 
Rennes 2 
12h00 : Apéro-Repas 
13h30 : Pelloutier anarchiste avec Eric Sion 
neau, anarcho-syndicaliste, secrétaire dépar 
temental de SUD-PTT Indre et Loire 
15h00 : Le mouvement des chômeurs, renou 
veau de l'action directe de classe avec Nicole 
Thé, militante libertaire, investie depuis 1995 
dans la lutte des chômeurs et précaires du 18 
arr. de Paris et depuis 1997 dans la Coordina 
tion des travailleurs précaires. 
17h00: Table Ronde: Actualité de l'anarcho 
syndicalisme. L'anarcho-syndicalisme est-i 1 

une réponse à l'essoufflement du syndica 
lisme institutionnel et à la crise de la repré 
sentation ouvrière ? Peut-il permettre de 
reposer aujourd'hui les questions de l'éman 

cipation humaine et de la rupture avec le 
capitalisme? 

Chaque intervention sera suivie d'un débat 
public. Au cours de cette journée des 
membres de la troupe de théâtre Art Ludie 
présenteront des extraits de la «chanson d'un 
gars qu'a mal tourné» de Gaston Couté. 

Pour des questions d'intendance, merci de 
prévenir de votre participation par courrier 
aux organisateurs : Front Libertaire, Maison 
du Peuple, Place Allende, 44601 St Nazaire 
ou en téléphonant au 06 85 63 64 93. 

«Histoire des Bourses du 
travail : Origine, institutions, 
avenir» 
Le Centre d'histoire du travai I de Nantes et 
Phénix éditions rééditent ce livre de Fernand 
Pelloutier. Cet ouvrage publié à titre post 
hume en 1902 (avec une notice biographique 
de Victor Dave, une préface de Georges 
Sorel) est augmenté pour cette réédition 
d'une introduction de Rolande Trempé. 
(352 pages, tirage en fac-similé à 350 exem 
plaires) 

Ce livre est vendu au prix souscription (jus 
qu'au 25 avril 2001) de 85 F + 15 F de frais 
de port soit 100 F. Envoyez votre chèque à 
l'adresse suivante: 
Centre d'histoire du travail (CHT), 
Ateliers et chantiers de Nantes, 
2bis 8/d Léon-Bureau 44200 Nantes. 
Tél. : 02 40 08 22 04. 

COURANT ALTERNATIF 



De la fièvre aphteuse à celle . 

du marché 
Les grands principes ne valent pas cher dès lors que les lois du marché sont enjeu. 
L'idéologie scientifique, scientiste en réalité, dont on nous rebat les oreilles, et qui aurait voulu 
que l'on vaccinât les bêtes atteintes de fièvre aphteuse, n'a pas pesé lourd face à l'exigence du 
marché qui veut des troupeaux sains mais non vaccinés. Ce qui aura pour autre avantage de 
"réorganiser la profession", comme ils disent ; autrement dit, de restructurer un secteur pas 
encore assez concentré à ses yeux, avec trop de petits producteurs. 

lA FAUTE oE AGA/s.. 

Un peu partout, au café du commerce 
comme dans les manifs d'agriculteurs, on a 
pu entendre ces mots terribles : "C'est la 
faute des Anglais." Il est vrai qu'après la 
maladie de la vache folle la fièvre aphteuse 
confortait ce vieil adage franchouillard qui 
considère que quand le mal ne vient pas 
d'autre-Rhin c'est le Channel qui a été fran 
chi. Mais, comme dit l'autre, il n'y a pas de 
fumée sans feu. Et c'est vrai qu'il ne s'agit 
pas d'un "grand malheur qui s'abat par 
hasard et par deux fois sur nos amis 
anglais", comme protestent, dans les 
mêmes manifs et aux mêmes cafés, ceux 
qui tentent de répliquer aux fran 
chouillards. 
Ce n'est pas un hasard, car c'est bien en 
Grande-Bretagne que le modèle producti 
viste a été le plus poussé et a débuté le plus 
tôt. Il y a un peu plus d'un siècle, l'Angle 
terre est le premier pays agricole d'Europe 
lorsque ses dirigeants font le choix de 
consacrer tous les efforts de la nation à l'in 
dustrialisation. L'agriculture est alors délais 
sée, d'autant plus que les colonies abon 
dantes fournissent à bas prix une partie de 
l'alimentation. Rarement un tel saccage 
aura pris aussi peu de temps : concentra 
tion, arrachages massifs, destruction du 
plus beau verger d'Europe (la Grande-Bre 
tagne importe maintenant les quatre cin 
quièmes des fruits consommés dans l'île). 
Pour en arriver à ce que les actifs agricoles 
ne représentent plus qu'à peine 1,5 % de la 
population active. Le résultat ? Une pro 
duction agricole qui est ce qu'on peut faire 

de plus bas de gamme en Europe ; une ali 
mentation détestable, surtout pour les plus 
pauvres : le prix de la nourriture a diminué 
de 10 % mais ce sont des produits de plus 
en plus pauvres en vitamines, riches en 
sucres et en graisses, etc. 

La France, elle, a été un peu en retard sur 
l'Angleterre. Ce n'est que vers 1950 qu'elle 
adopte franchement le même modèle pro 
ductiviste. Si bien que maintenant elle 
compte encore près de 5 % de la popula 
tion active dans l'agriculture ! Rendez-vous 
compte, 5 % c'est encore beaucoup trop 
pour nos technocrates et autres syndica 
listes FNSEA. Evidemment, peu le disent 
ouvertement (le discours "Vert" sur les ins 
tallations, la production de qualité, les 
labels, le terroir, le tourisme vert font florès) 
; mais, par-derrière, les mesures prises favo 
risent la disparition des petites et 
moyennes exploitations, et lient, plus soli 
dement encore que par le passé, les 
quelques nouveaux qui osent s'installer aux 
banques et aux trusts agro-alimentaires, 
précisément les responsables de ce produc 
tivisme qu'il est de bon ton de dénoncer 
maintenant. 

lA Lol DU MARCHÉ As NOS Ag/ETTE 

Jadis, les épidémies de fièvre aphteuse 
étaient très fréquentes et tout aussi des 
tructrices ; mais elles étaient assez facile 
ment circonscrites géographiquement. Or, 
maintenant, la concentration des marchés 
et des abattoirs, la multiplication des opé 
rations d'achat et de vente pour de mêmes 

lots, la vitesse accélérée des transports aug 
mentent considérablement le nombre de 
mouvements et rendent l'extension de la 
maladie incontrôlable. On aimerait que les 
laudateurs de ce village planétaire que 
serait devenu la Terre bouffent un peu de 
vache folle, et qu'on les envoie faire un 
stage pratique de quelques mois dans un 
vrai village de montagne au cul des vaches 
et des chèvres pour voir un peu si Internet 
est passé par là ! 

Jadis ... jadis et puis un peu moins que jadis, 
il y a eu la vaccination. Que ne nous a-t-on 
pas dit, à nous qui étions, sinon opposés, 
du moins critique vis-à-vis de ce "tout-vac 
cination" qui semblait tresser des cou 
ronnes à la Science nouvelle religion ? Pas 
séistes, bien entendu ! On a vacciné contre 
la fièvre aphteuse, alors tout le monde se 
demande, et les éleveurs en premier, pour 
quoi on ne le fait pas dans le cas présent ? 
Naturel, non ? Pourtant, la Science est tou 
jours adulée, vétérinaires et toubibs tou 
jours aussi riches. Oui, mais, au-dessus de 
la Science, il y a le marché ! Le marché, vous 
dis-je ! C'est la logique commerciale qui 
l'emporte. Or, si on vaccine, c'est que la 
maladie n'est pas éradiquée. Si la maladie 
n'est pas éradiquée, les marchés se fer 
ment. On préfère donc éradiquer "naturel 
lement" (purification par le feu comme au 
Moyen Age), même au prix de milliers de 
bêtes détruites et d'agriculteurs ruinés, et 
de plus en économisant sur les vaccins qui 
coûtent très cher. L'abattage massif n'a 
donc qu'une signification économique, et 
absolument pas sanitaire. Il faut d'ailleurs 
signaler que la FNSEA appuie les mesures 
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gouvernementales d'abattage tout en fai 
sant semblant de soutenir tel ou tel qui voit 
son troupeau partir en fumée. Et que ne 
fait-on pas pour rendre plus douce la 
détresse ? Une cellule psychologique a été 
mise en place, en France, pour assister l'éle 
veur touché (c'est à la mode, il y a de l'em 
ploi pour les psys : nouveaux confesseurs, 
ils accourent là où l'exceptionnel survient : 
détournements, inondations, explosions et 
incendies, guerres, etc.). En G.-B., on leur 
enlève leurs armes de chasse pour éviter 
qu'ils se suicident... ! 

lA FIÈVRE APTEUSE AU SERVICE 
DE LA RESTRUCTURATION CAPITALuSTE 

Car, finalement, le résultat pourrait bien 
n'être pas si catastrophique que ça pour 
certains. En effet, même si le nombre d'ani 
maux tués, en Grande-Bretagne, et bientôt 
ailleurs, est énorme et frappe l'imagination, 
il est relativement faible par rapport à l'en 
semble du cheptel. Si bien que l'on pour 
rait bien se retrouver d'ici quelques mois 
face à un marché assaini et restructuré : dis 
parition des "canards boiteux" ( ou des bre 
bis galeuses) non rentables, nouveaux 
mouvements de concentration, hausse des 
prix ... Tout cela permettant de s'orienter 
tout doucement vers une diminution du 
système des primes, un système qui, de 
toutes les façons, est périmé, injuste et illé 
gitime. 
Soyons-en persuadé, le capitalisme sait 
profiter de tout pour se déployer. Une 
bonne guerre, c'est triste, mais ça permet 
de reconstruire sur de nouvelles bases. Une 
épizootie, à une autre échelle quand 
même, peut faire de même. Et plus facile 
ment que dans la sidérurgie, où là nul élé 
ment extérieur au marché, comme fruit du 
hasard et de la malchance, ne peut être 
suggéré. 

lE ÉLIRE SÉCURITAIRE 

Au royaume du délire sécuritaire, l'illusion 
est reine. Mesures de prévention, principe 
de précaution, commissions ad hoc sur tel 
ou tel problème, tels sont les maîtres mots 
de l'idéologie dominante et de nos diri 
geants. Pendant ce temps, les patrons, 
eux, veulent réhabiliter le risque (voir article 
sur la refondation sociale du MEDEF), mais 
seulement dans le cadre de la protection 
sociale et de l'emploi ! Pour les aider, il 
convient donc de faire croire que, dans les 
autres domaines, il est possible de le 
réduire. Les opérations spectaculaires suc 
cèdent aux déclarations intempestives sur 

le sujet qui nous occupe ici. Contrôles et 
sécurité ! On croirait que Chevènement est 
devenu ministre de l'Agriculture. Eh bien, 
Glavany n'aura pas plus de succès que le Bel 
fortain : le contrôle absolu est impossible. 
Une frontière étanche, ça n'existe pas : ni 
pour les migrants, ni pour les nuages radio 
actifs, ni pour les microbes, ni pour les ani 
maux. Récemment, un éleveur-négociant1 

de la Vienne a importé illégalement 300 
moutons britanniques. Son centre d'éle 
vage - de cette taille, ça ne passe pas 
inaperçu - n'était même pas connu des ser 
vices vétérinaires (pourtant, les pandores 
parviennent à repérer trois brins de pavot 
dans un champ de mais). Les exemples 
pourraient se multiplier. La plupart des 
normes de sécurité et sanitaires imposées 
sans discernement entre le secteur indus 
triel et le petit producteur individuel ne ser 
vent qu'à deux choses : rassurer cette caté 
gorie schizophrénique que sont les 
consommateurs, et favoriser les restructu 
rations en imposant des investissements 
trop lourds aux plus faibles. Les gros, eux, 
sauront toujours tourner la loi, et c'est bien 
d'eux que, depuis quelques années, vien 
nent tous les cas de contamination alimen 
taire. 

Et d'ailleurs, le contrôle est tellement illu 
soire que les autorités l'oublient dès lors 
qu'il devrait s'appliquer à des "gens bien". 
Ainsi, les passagers de l'Eurostar ne sont 
soumis à aucun contrôle ! Rendez-vous 
compte ! Des costars-cravates-ordinateurs 
puant le "sent-bon", soupçonnés de porter 
sur eux une quelconque salissure ! Impen 
sable. Pas d'entrave à la liberté de faire des 
affaires, même en cas de fièvre aphteuse. 
En revanche, 
essayez donc de franchir le Channel sur un 
bateau de seconde classe sans être décon 
taminé! 

}PD 

1. Toujours se méfier de cette catégorie hybride qui 
ressemble de près aux simples négociants en bes 
tiaux. Dans la mesure ou le terme maquignon a 
perdu son sens premier de marchand de chevaux 
pour revêtir celui, plus large, de manœuvrier frau 
duleux dans les transactions, on peut, sans pro 
blème aucun, l'utiliser pour négociant en bes 
tiaux ... C'est plus court et plus riche ... de sens. 

Question de mots 
Il ne vous aura pas échappé qu'il y a à peine deux mois ministres et médias par 
laient d'épidémie pour désigner l'extension de la maladie de la vache folle. Au 
tout début de l'arrivée sur la scène de la fièvre aphteuse, c'est encore le terme 
d'épidémie qui était utilisé. Et puis tout d'un coup - pression des scientifiques ou des 
linguistes ?- on s'est mis à parler d'épizootie. Bien évidemment, l'épizootie 
concerne les espèces animales alors que l'épidémie s'attache aux malheurs 
humains. Il y avait donc bien lieu de parler d'épizootie pour la vache folle, même si 
sa transmission à l'homme la transformait derechef en épidémie. Mais vaille que 
vaille, pour le pecus vulgus, tout pénétré de peurs ancestrales et moyenâgeuses, 
une épidémie, c'est la peste, c'est le choléra, c'est la tuberculose, bref l'enfer sur le 
pas de la porte (surtout lorsqu'on assiste chaque soir à la télé à d'énormes bûchers 
jalonnant les campagnes!). C'est du moins ce qu'ont considéré ceux qui gèrent la 
crise. Il faut d'abord rassurer, et par conséquent le terme d'épizootie est plus 
approprié; pour deux raisons: un, c'est le terme correct et qui plus est scientifique 
( ça en jette !) ; deux, il ne fait pas partie du supposé inconscient collectif moyen 
âgeux. 
Mais alors, c'est quoi une pandémie? Non, ce n'est pas une maladie transmise par 
les pandas, mais tout simplement une épidémie qui a franchi des frontières pour 
envahir un continent, voire la planète. C'est bien le cas de la vache folle et surtout 
de la fièvre aphteuse, n'est-ce pas? Le terme serait-il, lui aussi, restreint à l'espèce 
humaine, alors que, c'est bien connu, cette dernière ne risque rien avec la fièvre 
aphteuse ? Mais alors, il faudrait l'utiliser pour la maladie de la vache folle trans 
mise à des humains par-delà les frontières. Certes, mais il faut rassurer, alors atten 
dons un peu avant d'être grammaticalement corrects ! Et tant qu'un journaliste 
n'aura pas lâché le mot... endémie, il y a de l'espoir. Car épidémie, épizootie, pan 
démie se circonscrivent, s'éradiquent, ce n'est que mauvais moment à passer. Avec 
l'endémie c'est loupé, adieu veaux, vaches, cochons ... Question: Le capitalisme 
est-il endémique ou pandémique? Et la FNSEA? 
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Sans-papiers 
~ aemena 

Le"cas" d'une femme parmi 
d'autres 
Les demandes de régularisation d'immigrés sans papiers sont traitées par l'Etat au cas par cas. 
Il faudrait un important rapport de force issu de luttes pour que l'Etat abandonne ce principe 
de gestion des migrations sur son territoire. 
Néanmoins certains cas sont très révélateurs des lois en vigueur, en France comme en Europe. 
En voici un exemple sur Reims; le fait que ce soit une femme en donne toute sa spécificité. 

U ne femme subit un viol collectif en 
1994 dans son pays qui s'appelle à 
cette époque le Zaïre et qui est 

dirigé par un certain Mobutu. Enceinte, elle 
décide de fuir son pays par bateau. Elle 
arrive ainsi au Havre en janvier 95, après 
moult péripéties. Elle aurait très bien pu 
arriver en Belgique ou dans un autre pays 
européen. Elle demande alors l'asile en tant 
que femme violée. Sa demande est prise en 
considération ... mais moins d'un an plus 
tard, l'O.F.P.R.A. puis la Commission des 
Recours la déboutent. Entre temps, elle se 
marie avec un zaïrois titulaire d'une carte 
de 10 ans. Son enfant naît en France, puis 
un deuxième ... 
Grâce à la circulaire de Chevènement de 
1997, elle se fait régulariser comme des 
milliers d'autres (alors que d'autres dizaines 
de milliers seront exclues de cette circulaire 
et demandent encore aujourd'hui leur 
régularisation ! ). En fait cette régularisation 
est précaire car réexaminée tous les ans. Sa 
carte de séjour valable un an porte la men 
tion «visiteur» donc sans autorisation de 
travail. 
En 1999, battue par son mari, elle quitte le 

domicile conjugal pour se réfugier dans un 
foyer de femmes battues sur Reims après 
avoir portée plainte. Elle demande lors du 
renouvellement de sa carte de séjour l'au 
torisation de travail. Elle obtient un récé 
pissé. L'administration française s'aperçoit, 
quelques mois plus tard, qu'elle a quitté le 
domicile conjugal. Elle lui reprend son 
récépissé et lui donne 1 mois pour quitter 
le territoire français (nous sommes fin 99). 
Les allocations familiales, l'aide au loge 
ment, l'autorisation de travail lui sont alors 
supprimées. Une association rémoise 
contre les exclusions arrive à faire en sorte 
qu'elle ne soit pas expulsée de son loge 
ment, avec ses .. .4 enfants ! Mais depuis 
cette date, elle ne peut plus payer son 
loyer. Entre temps, elle a demandé le 
divorce pour violence, qu'elle obtient (les 
violences ayant été reconnues juridique 
ment) alors qu'elle est devenue sans 
papiers. Elle obtient la garde des enfants, le 
père est condamné à lui verser 2400 F 
/mois. Pour son problème de carte de 
séjour et d'invitation à quitter le territoire, 
elle fait confiance à son avocate qui lui a 
obtenu ce divorce. Peu motivée par le 

montant de l'aide juridictionnelle et peu au 
fait de la législation des étrangers, cette 
avocate se permettra de faire un recours 
hors délai devant le Tribunal Administratif. 
Elle en sera donc déboutée ... et la Préfec 
ture de la Marne en profitera pour lui 
adresser, par voie postale, en février 2001, 
un arrêté de reconduite à la frontière qui 
sera aussitôt confirmé par le Tribunal Admi 
nistratif de Châlons en Champagne (pré 
sidé par une femme! ... ). 
juridiquement il n'y a plus rien à faire si ce 
n'est un appel au Tribunal Administratif de 
Nancy ou un recours au Conseil d'Etat 
(avec avocat spécialisé demandant plus de 
10 000 F à moins d'en trouver un, chari 
table, qui accepte l'aide juridictionnelle) 
tous deux non suspensifs de la mesure de 
reconduite à la frontière. Elle décide alors 
d'exposer son problème sur la place 
publique. Un article très argumenté paraît 
dans la presse locale, puis France 3 fait un 
reportage le 8 mars, journée internationale 
des femmes. Le Collectif des Femmes de 
Reims (très «gauche plurielle») est informé 
et s'émeut. Certaines de ses membres 
contactent la déléguée régionale des 
Femmes qui doit intervenir auprès du Pré 
fet. Elles doivent même, par l'intermédiaire 
des Verts, poser le problème à Jospin ou à 
ses conseillers qui vient ce 8 mars à Reims 
pour soutenir la candidature à la Mairie 
d'une certaine Adeline Hazan (P.S.). Le 8 
mars se passe sans que cette congolaise 
(ex-zaïroise) ne soit informée de quoi que 
ce soit de ces démarches, mais deux 
heures avant l'arrivée de Jospin, certaines 
s'assurent qu'elle et ses soutiens ne pertur 
beront pas cette visite. Alertée par cette 
femme qui frappe à toutes les portes, le 
staff d'Adeline Hazan se permet de convo- 
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quer à sa permanence, entre les deux tours 
d'élections municipales, les associations qui 
la soutiennent. Il va sans dire que nous 
nous déplacerons pas tout en conseillant à 
cette femme de continuer ses démarches 
auprès de ceux et celles qui votent ou cau 
tionnent la politique de fermeture des fron 
tières. La Ligue des Droits de l'Homme 
marnaise (gauche «caviar») prendra 
contact avec le Directeur des Libertés 
Publiques de la Préfecture qui lui donnera 
l'assurance ... de ne pas faire intervenir la 
force publique au petit matin afin de 
reconduire cette femme à la frontière. Il 
faut dire que si cette femme est reconduc 
tible à la frontière, ses enfants ne le sont 
pas sans son accord et doivent être pris en 
charge par la DDASS, ce qui pose des pro 
blèmes d'ordre bureaucratique. A ce jour, 
l'arrêté de reconduite à la frontière n'a tou 
jours pas été abrogé par le Préfet et cette 
femme et ses 4 enfants en bas âge, dont 
trois sont scolarisés, survivent grâce à sa 
communauté ... 

Ce cas est un cas parmi tant d'autres. Il 
révèle tout de même un certain nombre de 
faits: 
1. Les violences contre les femmes (comme 
d'ailleurs ceux qui refusent d'aller faire la 
guerre pour leur Etat) ne sont pas prises en 
considération par la Convention de Genève 
de 1951 ... donc encore moins par l'Office 
Français Pour les Réfugiés et les Apatrides 
qui a une lecture très restrictive de cette 
Convention. 
2. Une régularisation par carte d'un an est 
un statut précaire qui peut être remise en 
cause si les conditions de cette régularisa 
tion ne sont plus réunies au moment du 
renouvellement de cette carte de séjour. 

3. Qu'une femme régularisée par le 
mariage est contrainte, sous peine de 
perdre tous ses droits au séjour, de mainte 
nir coûte que coûte la vie commune avec 
son mari tant qu'elle n'aura pas obtenu la 
carte de résidente valable 10 ans. En cas de 
simple séparation, les Préfectures n'hési 
tent pas à appliquer la loi. Dans son énoncé 
la loi n'est pas sexiste mais son application 
l'est fondamentalement. En effet, ce sont 
des femmes qui se font, à une immense 
majorité, régulariser par la procédure du 
regroupement familial ou par décisions 
«humanitaires» négociées par des associa 
tions. Le cas extrême est celui des algé 
riennes régularisées en dehors de la procé 
dure du regroupement familial ; cette 
dépendance vis à vis de leur mari peut 
durer 15 ans ! En effet l'entrée et le séjour 
des Algériens/ Algériennes sont régis par 
des accords bilatéraux dont les dernières 
modifications datent de 1986. Ils ne peu 
vent donc pas bénéficier des dernières lois 
qui donnent par exemple la régularisation 
pour les parents d'enfants de nationalité 
française ou une carte d'un an pour «vie 
privée et familiale» ou la carte de 10 ans au 
bout de 10 ans de présence régulière sur le 
territoire français ... A noter que dans toute 
la législation le concubinage n'est jamais 
reconnu par la loi. 
4. Qu'une majorité de reconduite à la fron 
tière n'est pas exécutée par manque de 
moyens mais l'Etat français s'en moque, il 
espère simplement que ces victimes parti 
ront d'elles-mêmes ou se maintiendront 
sans aucun droits sur le territoire français à 
leurs risques et péril alimentant ainsi l'éco 
nomie souterraine dont certains secteurs 
ont besoin. Mais quand il s'agit d'une 
femme avec 4 enfants à charge, l'état fran- 

çais tombe dans l'ignominie la plus totale. 
5. Que les politiciens et politiciennes de 
base sont capables, sans aucun scrupules, 
de cautionner de fait la politique du Pou 
voir tout en s'émouvant des conséquences 
de celle-ci pour tel ou tel cas. En période 
électorale, ils et elles (parité oblige !) sont 
même capables de tenter de s'accaparer un 
cas « humanitaire » pour récupérer des voix 
ou des associations qui ne sont pas sous 
leur coupe. 

Denis, Reims- 20 mars 2001 

Nouvelle Gendarmerie : 
2 fois plus effiece ! 
Rebondissement dans 

l'na ffaire Puscl Marchand 

Ce militant du Collectif Contre les Expulsions 
condamné par défaut à un an de prison ferme 
avec arrestation immédiate le 26 janvier dernier 
pour une manifestation pacifique devant le centre 
fermé 127 Bis de Steenokkerzeel le 3 octobre 99 
lors de l'expulsion collective de Tziganes. 
Il a été libéré le vendredi 9 février après 10 jours 
d'incarcération suite à son opposition devant la 
50 chambre. Un comité s'était mis en place dès 
son arrestation pour dénoncer la criminalisation 
des mouvements sociaux et ses conditions de 
détention (passage à tabac par les gardiens de la 
prison de Forest et violence lors de son arresta 
tion). 
Le dimanche 18 février à 9 h, la police de 
Schaerbeek s'est à nouveau présenté à son 
domicile. Sous le faux prétexte d'une convoca 
tion à lui remettre, ils se sont fait ouvrir la porte 
pour ensuite lui signifier une ordonnance de 
capture. Stupéfaction de la part de Pascal Mar 
chand. Dans sa tête, tout se bouscule et les 
images de son arrestation et celles de son incar 
cération lui reviennent en pleine figure. 
Il refuse catégoriquement de les suivre. S'en 
suit une joute verbale. Après quelques palabres, 
celui-ci comprend qu'il s'agit de la même 
condamnation (celle du 26 janvier). Les poli 
ciers lui demandent alors une attestation de dé 
signalement, papier qui ne lui a jamais été remis 
(alors que la gendarmerie est légalement tenue 
de le faire) et qui seul prouve l'annulation des 
poursuites à son encontre. Sans document offi 
ciel, P. Marchand leur propose de leur montrer 
les articles de presse écrits suite à sa libération 
ce 9 février dernier. Refus des policiers. Après 
de longues minutes d'angoisse, les policiers 
consultent leur dispatching et finalement, tout 
rentre dans l'ordre. 
Si cette histoire se termine bien, on peut se 
demander ce qui arrivera si Pascal Marchand se 
fait encore contrôler ultérieurement. Manifeste 
ment, alors qu'il a été déclaré libre par le pou 
voir judiciaire, administrativement il est tou 
jours fiché au BCS avec ordonnance de capture 
immédiate. Demain, des policiers, où n'importe 
quel représentant des forces de l'ordre du 
royaume pourraient se représenter à son domi 
cile, le contrôler dans la rue ou sur la route. 
On peut aussi se demander à quoi ont servi les 
réformes de la justice et de la police si d'aussi 
grossiers dysfonctionnements sont encore pos 
sibles? 
Pascal Marchand et le Collectif contre les Expul 
sions dénoncent une fois de plus les pratiques 
de l'état policier. Pratique de harcèlement à l'en 
contre d'un militant politique qui selon les 
propres termes de la loi est libre. 
Collectif Contre les Expulsions : 
35 rue Van Elewijk 1050 Bruxelles 
tel: 02/644.17.11 /fax: 02/648.51.18 

COURANT ALTERNATIF 



Immigration 

Vers une nouvelle ouverture 
des frontières 
Qu'il s'agisse d'immigration zéro ou d'ouverture des frontières, il n'y a jamais de politiques 
dictées par des principes éthiques, mais seulement de considérations liées à des impératifs 
économiques de profit maximal pour les entreprises. Le reste n'est que discours destinés à 
caresser dans le sens du poil des électorats xénophobes ou au contraire se voulant humanistes. 

1
1 y a un an et demi, Alain Juppé, abordant 
la question de l'immigration, avait avancé 
des propos qui étaient apparus aux obser 

vateurs les moins attentifs comme un pavé 
dans la mare de la droite : il affirmait que 
l'immigration zéro n'avait aucun sens, que le 
regroupement familial était un droit et que 
l'Europe aurait besoin de main-d'œuvre 
étrangère. En période de "plein chômage", 
au moment où la position de l'extrême droite 
sur la question semblait, d'après les son 
dages, faire tache d'huile dans la population 
bien au-delà de l'influence électorale du FN 
et du MNR, ces propos furent souvent quali 
fiés de "courageux" et de bon sens dans la 
bouche d'un ténor de la droite classique. 
Il aurait fallu, à l'époque, être plus attentifs et 
s'apercevoir que ces propos ne faisaient en 
fait qu' écho à ceux tenus deux ou trois mois 
auparavant par le secrétaire de la très puis 
sante Union des industries métallurgiques et 
minières (UIMM) qui déclarait qu"'il ne serait 
pas absurde d'inverser les flux migratoires". 
Juppé servant de relais au patronat, voilà un 

"classique du rock" plus conforme à nos habi 
tudes que la soudaine illumination humaniste 
ou libérale qui lui a été attribuée à tort. 
L'UIMM s'apprêtait donc à renouveler ses 
opérations des années 70 : à l'époque, elle 
avait fait massivement appel à la main 
d'œuvre étrangère pour "nourrir la crois 
sance". 
Un autre secteur de l'économie française a 
toujours été également un gros consomma 
teur de travailleurs migrants, sous-payés, sou 
vent pas déclarés : le bâtiment et travaux 
publics (BTP), dont aussi bien les petites et 
moyennes entreprises que les gros groupes 
phares symbolisaient l'esclavage salarié 
moderne. Son ex-dirigeant, le distingué 
"beauf"' Jean-Louis Giral, s'est lui aussi 
exprimé sur la question à la même période 
que Juppé ; mais sans utiliser le langage choisi 
des dîners en ville du maire de Bordeaux : 
prosaïque, Giral : "Il y a nécessité de renouve 
ler le stock de main-d'œuvre étrangère." Car 
c'est vrai, il faut le reconnaître, sur les chan 
tiers la moyenne d'âge des immigrés a singu- 

lièrement vieilli. Au moment où la reprise est 
annoncée, où la tempête a dopé le secteur, 
où quelques grands travaux vont être enga 
gés par la gauche plurielle, il faut de la chair 
fraîche : de celle qui bosse plus vite et qui 
aurait l'échine encore plus souple en matière 
de salaire et de flexibilité. Que faire des 
"anciens" ? Il suffirait sans doute de les ren 
voyer dans leur pays d'origine avec un petit 
pourboire généreusement octroyé par le gou 
vernement socialiste. 
Cette manière de voir les choses est tout à fait 
dans la ligne majoritaire du secteur BTP : rap 
pelons-nous le nombre de PME, au hasard 
dans le midi de la France, dirigées par des 
gens proches de l'extrême droite, menant au 
grand jour campagne contre l'immigration, 
et, en sous-main, important des clandestins 
pour faire les beaux jours de leur petite entre 
prise. Il faut dire que l'exemple venait de haut 
! Qui dira combien de clandestins, charrettés 
par les grands groupes, ont sué sang et eau 
sur les grands travaux, de la Grande Biblio 
thèque à la Défense, du réseau autoroutier à 
celui du TGV? 

L'Europe n'est pas en reste, et annonce les 
couleurs de la nouvelle politique qui se dessine 
en matière d'immigration. Pour répondre aux 
besoins du marché, il faut admettre de nou 
veaux immigrants, des "personnes extrême 
ment qualifiées, mais aussi de la main-d'œuvre 
moins ou non qualifiée ou encore des travailleurs 
saisonniers", affirmait un rapport d'une com 
mission européenne publiée le 1 décembre 
2000 ... 
Mais ce rééquilibrage, comme ils disent, ne 
concernera qu'en partie les populations 
issues des pays traditionnellement fournis 
seurs de main-d'œuvre pour l'Europe déve 
loppée. De nouvelles colonies sont nées à la 
fin du xx siècle, sans bourse militaire déliée, 
sans massacres exercés directement, sans que 
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la bonne conscience qui faisait défaut au XIX 
siècle et qui est de nos jours l'âme des démo 
craties ne soit chatouillée : les pays de l'Est. 
C'est ainsi que certaines entreprises ita 
liennes, plutôt que de se "délocaliser" en lta 
lie du Sud, comme cela se faisait traditionnel 
lement, préfèrent maintenant s'installer en 
Slovénie ou en Croatie où la main-d'œuvre 
est encore moins chère, et surtout certaine 
ment plus qualifiée et plus "efficace". Dès 
lors, rien n'interdit de penser que les ex-pays 
de l'Est seront, dans un avenir très proche, un 
réservoir dans lequel les patrons pourront 
puiser au fur et à mesure de leurs besoins. 
L'intérêt sera en outre que cette main 
d'œuvre est mieux adaptée aux exigences de 
flexibilité que celle qui doit franchir de 
grandes distances et une mer. La famille res 

tera volontiers chez elle en Pologne, en Croa 
tie ou en Hongrie, tandis que l'un de ses 
membres pourra bosser trois ou quatre mois 
en France ou en Allemagne. Car, comme le 
dit l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) : "Les travailleurs étrangers tempo 
raires procurent une marge de souplesse 
supérieure au marché du travail" ! 

Mais, pour l'instant, nous sommes en période 
électorale, et chacun feint de penser qu'il 
n'est pas question de permettre des telles 
horreurs ... tant que le chômage est encore 
aussi important, prétendent-ils. Le MEDEF 
jure tout haut qu'il n'en est pas question, 
mais susurre à l'oreille qu'il ne s'agit que de 
ne pas gêner la droite qui mène campagne 
actuellement sur la sécurité et l'arrêt de l'im- 

migration. Il laisse juste quelques sous-fifres 
faire des déclarations éclairantes en ce qui 
concerne l'avenir. Quant au PS, il est sur la 
même longueur d'onde que le discours offi 
ciel du MEDEF : pas question d'assouplir la 
politique de l'immigration (sauf dans 
quelques secteurs, précise-t-il tout de 
même !) ... tant que le chômage est au niveau 
que l'on sait. Après les élections ? Si le chô 
mage baisse encore un peu ? C'est tout vu ... 
On ouvrira, on assouplira, on flexibilisera l'ou 
verture des frontières... en fonction des 
besoins des patrons, pas pour des raisons 
humanistes, bien entendu. Elle est loin, la 
libre circulation ! 

/PD 

L'ordre moins 
le pouvoir. 
Histoire et 
actualité de 
'anarchisme 

[moins le] 

Normand Baillargeon 

La maison d'édition Agone 
publie des bouquins intéres 
sants et celui-ci ne déroge pas 
à la règle. Il est vrai qu'il exis 
tait déjà différents "petits 
livres" sur l'anarchisme mais la 
sortie en France de celui-ci, 
préalablement publié au Qué 
bec, alors qu'on nous dit que 
les idées libertaires ont le vent 
en poupe, tombe à pic. C'est 
une bonne approche de l'anar 
chisme, qui plus est ouverte 
sur l'actualité (et donc non 
poussiéreuse) pour qui n'a pas 
lu de livres généraux sur le 
sujet. 

Il se compose de trois 

l . · parties. La première 

'

- ~, A D ~~~elqu~~n;~~;~~ts d_! des « @s 
vistes anarchistes 
connus et aux idées 

qu'ils (que des hommes ou 
presque) ont défendues. Tous 
sont décédés depuis belle 
lurette sauf Noam Chomsky (et 
c'est là un autre des intérêts de 
cet ouvrage) à qui plusieurs 
pages sont consacrés. 
La seconde partie aborde cinq 
événements qui ont marqué 
l'histoire de l'anarchisme en 
Europe et aux Etats-Unis : 
• la première Internationale 
(1864-1876) et la Commune 
de Paris (1871) ; 
• le massacre du Haymarket 
en 1886 à Chicago qui abou 
tira à la condamnation de 
nombreux anarchistes et à la 
pendaison de quatre d'entre 
eux. Le Premier mai est à l'ori 
gine une commémoration en 
souvenir de ceux-ci ... (Evéne 
ment relaté dans un très bon 
polar : Un anarchiste à Chi 
cago écrit par Jürgen Alberts, 
Série Noire, 1997.); 

Normand Baillargeon, Agone, • la révolution russe qui est 
coll. Mémoires sociales, 2001. abordée juqu'en 1921 et la 

mise en place de la Nouvelle 
politique économique (NEP); 
• la révolution espagnole 
(1936-1939); 
• Mai 1968 et l'Internationale 
situationniste. 
La troisième et dernière partie 
s'intéresse aux positions poli 
tiques défendues par les anar 
chistes à travers quelques 
sujets : économie, anarcho 
syndicalisme, écologie (avec 
Murray Bookchin), éducation, 
médias, éthique, anarcha-fémi 
nisme. Baillargeon s'attarde 
aussi, pour les critiquer, aux 
anarcho-capital i stes", autre 
ment dit "libertariens". Si, en 

Europe, ce courant n'évoque 
pas grand chose pour les liber 
taires, i I prend par contre de 
l'ampleur en Amérique du 
Nord. Ces capitalistes purs jus 
se parent de l'étiquette liber 
taire car ils/elles sont contre 
l'État celui-ci étant un obstacle 
au libre-marché. 

Dans sa conclusion, Baillar 
geon modère le constat fait 
autour d'un engouement pour 
l'anarchisme en le mettant en 
parallèle avec l'oppression 
toujours plus forte instaurée 
par le système capitaliste. Et 
finalement l'auteur voit au 
moins deux raisons, impu 
tables aux anarchistes 
eux/elles-mêmes, qui font que 
les idées libertaires restent 
confinées dans un milieu très 
minoritaire : 
• un repli sur "une grande 
variété de pratiques indivi 
duelles s'inscrivant dans la 
sphère de la vie privée mais 
promues au rang d'activités 
militantes { ... ] le végétarisme, 
le consumérisme éthique, le 
primitivisme ... ". Ces pratiques 
qui s'accompagnent souvent 
d'attitudes sectaires seraient 
dues à "un net accroissement 
de la croissance et de la pro 
ductivité et à la mise en place 
d'un Etat providence" allant à 
l'encontre de pratiques collec 
tives de résistances. Cette atti 
tude est connue en Amérique 
du Nord sous le nom de life 
style activism. Si on est d'ac 
cord avec le danger que peut 
représenter un repli sur des 
pratiques individuelles quoti 
diennes c'est bien au cas où 
elles remplaceraient des luttes 
et des réflexions collectives. 
Par contre leur conjonction est 
bien une caractéristique anar 
chiste à savoir qu'on est contre 
la séparation entre sphère 

publique et sphère privée et 
qu"' avant de vouloir changer 
les autres, il faut se changer 
soi". Le militantisme anarchiste 
nous implique au quotidien et 
non pas seulement le temps 
d'une réunion ou d'une manif; 
ceci en gardant comme projet 
l'instauration d'une société 
communiste libertaire à la 
place du système capitaliste et 
patriarcal. 
• La deuxième critique que fait 
Baillargeon concerne l'exalta 
tion fait par certains anar 
chistes de la violence et du 
vol. Pour l'auteur ces pratiques 
s'accompagneraient d'une ten 
dance à l'irrationalisme, au 
fatalisme et d'un purisme du 
refus. Baillargeon gomme un 
peu vite la propagande par le 
fait et la reprise individuelle 
(l'illégalisme en général ?) de 
l'histoire de l'anarchisme. Les 
attentats étaient de fait défen 
dus et assumés collectivement 
à la fin du XX siècle par les 
anarchistes. Le débat sur le 
monopole de la violence légi 
time par l'État n'est pas clos. 
Au final l'auteur, avant de citer 
Chomsky, prône un "anar 
chisme sans qualificatif' tolé 
rant et dont les militant-e-s doi 
vent proposer des "visions 
crédibles du mode d'organisa 
tion sociale, économique, cul 
turelle et politiques auquel 
ils/elles aspirent". 

D'une lecture aisée et rapide 
cet ouvrage à travers les diffé 
rents personnages et thèmes 
abordés est un très bon outil 
pour d'autres lectures et pra 
tiques. 
Agone, BP 2326, 
13213 Marseille cedex 02. 
http://www.lisez.com/agone. 
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Immigration 

$ans-papiers de Calais: 
les portes du royaume se referment 
Lors du sommet franco-britannique de Cahors, le Royaume-Uni et la France se sont accordés 
pour coordonner et renforcer la lutte contre l'immigration clandestine. Dans le même temps, de 
violents affrontements opposaient au camp de Sangatte des réfugiés Kurdes et Afghans en 
attente d'un passage outre Manche dans des conditions chaque jour plus risquées. Dans ce 
contexte, les procès des passeurs permettent à l'Europe de reporter sa responsabilité sur un 
trafic qui se nourrit de la fermeture de ses frontières. Une politique dangereuse, criminelle 
comme en témoigne la situation de ces milliers de personnes parquées sur le Calaisis. 

D epui5 quinze ans, des milliers de 
réfugiés, d'émigrés se retrouvent à 
Calais et passent clandestinement 

en Angleterre. L'importance du phéno 
mène et le renforcement des contrôles ont 
freiné le flux créant un véritable goulot 
d'étranglement à l'entrée du Chanel. Pour 
répondre à cette situation l'Etat a ouvert en 
octobre 1999 un camp sur la ville de San 
gatte à quelques kilomètres de Calais. Ce 
camp, un hangar', a hébergé en dix huit 
mois 25 000 personnes. Il n'a aucune exis 
tence juridique et la gestion en a été 
confiée à la Croix Rouge. Prévu pour 200 
places, il a reçu dans des conditions de 
grande promiscuité jusque 1000 réfugiés à 
la journée. Les heurts y sont fréquents, les 
tensions parfois vives d'autant que la durée 
du séjour s'est allongée avec celle des 
délais de passage. Le provisoire s'est ins 
tallé dans le temps et Londres accuse les 
autorités françaises de trouver là ·le moyen 
de se débarrasser de ces indésirables tout 
en donnant l'illusion d'une prise en charge 
humanitaire. 

lA STRATÉGIE o t'ETAT Fau ais 
Il est évident que dans un premier temps et 
actuellement encore le camp de Sangatte a 
permis aux autorités françaises de gérer la 
situation. C'est d'abord le moyen pour 
l'Etat de concentrer et contrôler une popu 
lation jugée indésirable dans le centre ville 
de Calais. La répression ne touche pas les 
réfugiés, on se contente de les maintenir 

dans une clandestinité surveillée. La raison 
en est simple, puisqu'en théorie, I'Angle 
terre a signé le traité de Dublin elle est en 
mesure de renvoyer en France tous ces 
clandestins pour lesquels la loi prévoit 
qu'ils demandent l'asile dans le premier 
port d'escale jugé sûr, mais dans la pra 
tique, c'est impossible car seuls 0,01 % des 
réfugiés de Sangatte demandent l'asile en 
France, et la loi prévoit que c'est à eux 
d'apporter la preuve qu'ils ont eu l'occa 
sion de le faire ... Autant dire que I'Etat fran 
çais sait, dans ces circonstances, trouver 
son intérêt. 

POURQUOI L'ANETERRE ET au ONT 
LES CANETINg ? 

La question mérite d'être posée puisque 
que 100 000 demandes d'asile ont été 
déposées pour la seule année 2000. On 
peut évoquer l'offre d'un marché du travail 
très dérèglementé et flexibilisé, on peut 
citer les réseaux clandestins de main 
d'œuvre, le regroupement familial qui y 
serait facilité, une langue parlée par de 
nombreux étrangers. Enfin l'Angleterre 
n'est envisagée pour certains que comme 
une étape vers d'autres destinations, princi 
palement le Canada, les U.S.A. 
En matière de législation, souvent admise 
comme moins défavorable aux deman 
deurs, elle prévoit dans des conditions très 
précises et restrictives - la demande d'asile 
doit être faite le jour d'arrivée - l'octroi 
d'une aide juridique gratuite ainsi que le 
versement d'aides sociales. Mais la réalité 

veut que 80 % des demandes sont rejetées, 
que les délais de rétention qui frappent les 
demandeurs se sont renforcés au fil des 
années et peuvent aujourd'hui atteindre 
huit mois. 

Les motivations et l'origine sociale des 
40000 personnes qui passent le Chanel 
chaque année nous prouve que cette 
immigration clandestine est elle aussi tra 
versée par des clivages de classe. Les condi 
tions du voyage et ses modalités financières 
prouvent que tous ne sont pas, si l'on peut 
dire, embarqués dans la même galère. A 
Sangatte les candidats au passage sont 
essentiellement des Kurdes, des Irakiens, 
des Afghans, des Chinois. Les premiers 
réussissent à recréer ici des pratiques col 
lectives comme cette manifestation qu'ils 
ont organisé en novembre 2000 dans les 
rues de Sangatte au cri de "We are 
humans, we are not animais !". Occupant 
les rues de la ville pendant cinq heures, il 
leur fut promis de rencontrer un représen 
tant de l'O.M.l.2 Une partie de ces réfugiés 
appartiennent aux classes moyennes de 
leurs pays d'origine, on trouve parmi eux 
des ingénieurs, des étudiants, des petits 
commerçants, des docteurs ... Pour la plu 
part ils ont payé leur voyage, leurs papiers 
et souhaitent retrouver un statut social 
équivalant et invoquent le droit à la 
dignité. 

1. Qui n'est autre qu'un hangar ayant servi à l'assem 
blage de machines de forage du Tunnel sous la 
Manche. 

2. Organisation des Migrations Internationales. 
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Cette réalité ne saurait se confondre avec 
celle du Chinois, victime d'un trafic de tra 
vail clandestin et retrouvé torturé dans une 
cave de la région du Kent... 

l FILIÈRES ' ENTRE GRANDE 
CRIMINALITÉ ET PRÉCARITÉ 

Pour les États européens, les coupables sont 
les filières clandestines liées à la maffia. Un 
responsable de la police française assurait au 
journal britannique le Times que ce sont les 
réseaux qui incitent les gens à partir : "les 
gangs passeraient sur le sub-continent 
indien des films montrant la vie magnifique 
qui les attends en Angleterre"... Mais là 
encore, il faut s'entendre sur la nature et le 
pourquoi de ces filières. 
Avant tout, il ne faudrait pas les associer trop 
rapidement à une nouvelle forme de crimi 
nalité, c'est une pratique ancienne, déjà en 
vigueur au siècle dernier et qui refait surface 
conjoncturellement. Leur fonctionnement 
s'apparente à la pratique très capitalistique 
du prêt à intérêt?. Les plus structurées repré 
sentent un véritable commerce international 
assurant le trajet mais aussi un logement 
dans l'attente de la traversée du Chanel. 
Quelques unes sont aux mains des maffias 
albanaise ou chinoises et certains réseaux 
travailleraient ensemble. 
Une chose est certaine, ces entreprises sont 
très compartimentées, elles ont leurs points 
faibles qui sont les derniers maillons de la 
chaîne, ceux que les polices européennes 
réussissent parfois à neutraliser. Car ce ne 
sont pas les donneurs d'ordres qui sont 
inquiétés et le tribunal de Boulogne / mer 
voit chaque jour défiler toute une popula 
tion de petits passeurs plus ou moins impro 
visés composée de chômeurs et précaires 
locaux, d'agents S.N.C.F ou de routiers qui 
trouvent dans cette activité un moyen de 
survivre, d'arrondir les fins de mois. 
Ce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que 
c'est bien la politique de fermeture des 
frontières européennes qui permet à ces 
filières de prospérer. Le procès des passeurs 
n'est qu'une hypocrisie sans nom afin de 
taire les lois racistes des États qui livrent des 
millions de personnes aux trafiquants. 

Sangatte ou le racisme ordinaire 
En réaction à la présence des réfugiés dans leur 
village, certains habitants ont constitué un 
comité anti-étrangers. En septembre 2000, il a 
organisé un boycott du référendum sur le quin 
quennat. L'un des animateurs de ce comité 
n'est autre qu'un buraliste qui profite pourtant 
des achats que lui font régulièrement les réfu 
giés du camp ... A noter également que les 
enfants de réfugiés ne sont pas inscrits à l'école 
communale. 

l CONTROLES SE RENFORCENT 

Alors, certes Londres n'a pas intégré l'es 
pace Shengen, mais elle garde un contrôle 
sur toute personne entrant sur son terri 
toire et interpelle depuis les responsables 
français qu'elle juge coupables de laxisme. 
Sous la pression des prochaines élections 
législatives les travaillistes réclament au sur 
plus une révision limitative de l'application 
du droit d'asile, concrètement, l'établisse 
ment d'une liste de pays jugés "surs" pour 
lesquels l'examen individuel de toute 
demande serait reconnu non avenu. 
En réponse la France a exigé de la Société 
Eurotunnel un renforcement de son arsenal 
répressif. Plusieurs millions de francs ont 
été investis pour sécuriser au maximum les 
lieux d'embarquement, on recourt mainte 
nant aux caméras infra-rouge et autres 
scanners, on utilise des appareils de 
contrôle de C02 pour détecter toute pré 
sence humaine dans les véhicules et trente 
sept kilomètres de barbelés identique à 
celui équipant les bases de l'O.T.A.N cein 
turent maintenant le terminal. Et comme 
ce n'est toujours pas suffisant le patron 
d'Eurotunnel a évoqué l'intervention côté 
continental des "Gourkha", ces troupes 
d'élite d'origine népalaise de l'armée 
anglaise. Le sommet de Cahors s'inscrit 
donc naturellement dans un renforcement 
de la collaboration et l'intervention com 
munes des autorités franco-anglaises. 
Depuis 1999, les effectifs de la police 
mobile (gendarmerie, CRS) ont été consi 
dérablement accrus sur tous les ports du 
Channel. La SNCF et la port de Calais 
comptent également parmi les acteurs de 
cette politique, ils ont dépensé l'année der 
nière plus de 50 millions de F pour sécuri 
ser gare et dépôt de frêt. Les résultats de 
cette actions jugés insuffisants, le 9 février, 
Français et Anglais se sont entendus pour 
établir des contrôles juxtaposés aux termi 
naux d'Eurotunnel - ce que prévoyait déjà 
le protocole de Sangatte, ainsi que sa ver 
sion modifiée en mai 2000'. Matérielle 
ment, cela offre à l'Etat anglais la possibilité 
d'effectuer des contrôles d'immigration sur 
les passagers des stations de chemin de fer 
en France qui sont desservies par les ser 
vices d'Eurostar ; sont donc concernées les 
gares de : Paris-Gare du Nord, Lille-Europe, 
Calais-Frethun. L'Angleterre réaffirme donc 
sa volonté d'intervenir, elle-même et plus 
en amont. Les clandestins bloqués sur la 
côte sont maintenant contraints de 
prendre de plus en plus de risques et les 
accidents augmentent, certains s'accro 
chent sous les camions, d'autres tentent la 
traversée du tunnel à pied ... Les conditions 
sont donc réunies pour· que quelques 
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groupes de "clandestins/passeurs" racket 
tent et imposent le paiement d'un droit 
d'accès au terminal. En toute logique, on 
devrait assister à un déplacement du phé 
nomène vers les ports belges et hollandais, 
la situation calaisienne ne pouvant perdu 
rer, les réfugiés iront tenter leur chance au 
départ de Rotterdam, Zeebruges ... 

V/Tgg ET MARCHANDISES.. 

Surtout, il y a une limite de taille à tout cela : 
celle de la circulation de la Marchandise. 
Trop de contrôles risquent d'enrayer le flux 
tendu des navettes qui ne peuvent souffrir 
le moindre retard sans risquer de bloquer 
toute la machinerie. Le Tunnel c'est un des 
maillons de l'Europe marchande, compre 
nez que les affaires ne peuvent s'arrêter 
pour quelques milliers de clandestins. 
Quelques patrons font le choix du ferry 
mais là encore, à raison d'un départ toutes 
les vingt secondes, le temps c'est avant 
toute chose de l'argent ! Et c'est ce qu'il 
faut entendre quand les Britanniques 
disent vouloir traiter directement le pro 
blème dans les Balkans avec l'aide des 
Etats-Unis ... Pour l'Angleterre, les choses 
sont relativement claires, l'Europe balance 
entre la fermeté déclarée et les tiraillements 
qu'imposent toujours chaque réalité natio 
nale, d'où ses méfiances à l'égard de la 
France. En réclamant l'implantation de ser 
vices de police de l'immigration en Bosnie 
et dans le sud-ouest des Balkans, et ce avec 
l'assentiment d'experts américains, elle 
réaffirme ses positions par rapport à l'Eu 
rope dans cette région du monde au nom 
de la lutte contre les trafics d'êtres 
humains. Un contrôle à la source en 
quelque sorte... 

Pou CoCURE 

L'Europe s'obstine dans sa logique de fer 
meture des frontières quand dans le même 
temps, certains patrons notamment italiens 
ou français évoquent cyniquement "la 
nécessité de renouveler le stock de main 
d' oeuvre étrangère". Il y a fort à parier que 
dans un monde où tout est marchandise, 
et au moment où les affaires se portent au 
mieux, on ne nous parlera peut-être bien 
tôt plus dans les mêmes termes de 
I"exploitation de la misère" ! 

Xavier - Boulogne/Mer 

3. Kaboul-Londres 18 000 F - Chine-Calais 100 000 F. 
4. Etabli le 25 novembre 1991, le protocole de San 

gatte établit entre le Royaume-Uni, l'Irlande du 
Nord et la France la création de bureaux de 
contrôles sur le territoire de chaque Etat. Le proto 
cole additionnel permet l'établissement de 
contrôles de l'immigrationsur certaines gares en 
France et au Royaume-Uni. 

COURANT ALTERNATIF 



Néo-luddisme et résistances 
ouvrières 
Les restructurations dans les grandes entreprises à la Jin des années 70 et pendant les années 80 
n'ont pas produit des luttes d'une très grande ampleur, surtout si on les compare à celles des 
années 60 et du début des années 70. Seules les luttes des mineurs anglais, des sidérurgistes 
lorrains et des dockers de Barcelone ont atteint une réelle intensité. Si le mode de régulation 
Jordiste s'est vu contester dans sa capacité à conduire vers une nouvelle phase de prospérité, 
il n'en a pas moins continué à gérer la crise et il a réussi à endiguer les grandes offensives 
ouvrières. 

La généralisation des systèmes de prére 
traites, les cessations progressives d'ac 
tivité, les primes de départ et de recon 

version ont en partie "acheté" les 
travailleurs des secteurs de la grosse indus 
trie, ceux qui fournissaient justement les 
gros bataillons de la combativité ouvrière. 
Mais alors que les effectifs des grosses 
entreprises de ces secteurs continuent à 
fondre sans faire trop de bruits, se sont 
récemment des petites entreprises de ces 
mêmes secteurs, mais aussi d'autres qui se 
sont mises à donner de la voix ! 
Rien que cet été, on a pu recenser des luttes 
chez Cellatex à Givet (Ardennes), Heineken 
Adelshoffen . (Alsace), Forgeval à Valen 
ciennes, job à Toulouse et Bertrand Faure à 
Nogent sur Seine, puis à l'usine Devanlay de 
Saint Dizier. Leur point commun : défendre 
des emplois ou au moins arracher de 
grosses indemnisations et cela par tous les 
moyens. En effet, les salariés de ces entre 
prises ne bénéficient pas automatiquement 
des mécanismes d'amortissage des tensions 
sociales mises en place contractuellement 
dans les grandes entreprises, du fait de l'en 
jeu politique et éventuellement de l'aspect 
subversif qu'elles peuvent contenir. Pour les 
salariés de ces petites ou moyennes entre 
prises il s'agit donc de se battre avec ses 
petits moyens ... mais tous ses moyens dans 
un contexte de désertification industrielle. A 
Valenciennes par exemple, le départ des 
gros industriels (Usinor) a laissé une friche 
qui ne permet aucune illusion mais qui ne 
donne aucune perspective. 

FAIRE PAVER CHER LEUR DÉPART ET CELA 
PAR TOUS ES MOENS 

Il ne s'agit donc pas, pour eux, de défendre 
l'entreprise, comme cela a pu se faire 
quand les salariés des grandes entreprises 
s'organisaient en véritables forteresses 
ouvrières comme à Renault-Billancourt et à 
la Fiat de Turin. Leur puissance reposait 
alors non sur la quantité de nuisances 
qu'elles pourraient occasionner à l'exté 
rieur, au patron, à la société où à la police, 
mais sur la quantité de capital productif 
accumulé et potentiellement créateur de 
richesses qu'elles renfermaient. Il ne s'agit 
pas non plus de chercher à valoriser les 
actifs de l'entreprise en posant !a question 
de la gestion ouvrière comme chez Lip dans 
les années 70. Cette question ne peut plus 
se poser pour les salariés de la "vieille éco 
nomie"1• En effet, ces petites ou moyennes 
entreprises n'existent déjà plus en tant 
qu'unités de production autonomes, parce 
qu'elles sont inféodées à une division inter 
nationale du travail qui les condamne à un 
rôle subalterne de sous-traitants. Il s'ensuit 
que le capital et la force de travail qu'elles 
contiennent sont potentiellement dévalori 
sés et peuvent être mis au rancart à tout 
moment. Le fait qu'elles soient encore "ren 
tables", comme le clament parfois les tra 
vailleurs n'a aucune importance dans le 
contexte actuel ou presque plus rien ne 
s'apprécie suivant les critères classiques qui 
présidaient à la détermination d'un taux de 
profit par unité de capital. 
Les salariés n'ont plus qu'une seule possibi 

lité qui devient leur seul but, celui de faire 
payer cher leur départ et cela par tous les 
moyens. Chez Cellatex ce sera le vidage 
d'acide sulfurique dans la rivière, action qui 
dépasse la simple remise en cause de l'outil 
de travail pour s'attaquer à ce qui semble 
être un bien commun. On peut alors faire 
le rapprochement avec certaines des 
actions de jeunes des banlieues dont la 
rage s'exerce d'abord contre ce qui struc 
ture encore leur vie quotidienne (habitat, 
services publics). Désespoir et nihilisme qui 
peuvent difficilement être définis comme 
expression d'une violence de classe, même 
si on peut y reconnaître l'expression d'une 
violence sociale. 
Chez Heineken la menace de faire sauter 
des citernes à gaz, chez B. Faure la menace 
de mettre le feu à l'outil de travail et enfin 
chez Devanlay la mise à feu effective de 10 
machines à coudre dans la rue signalent 
des actions qui s'affranchissent du vieux 
compromis entre les classes qui constituait 
et reproduisait la communauté du travail. 
Comme le dit un ouvrier de Forgeval : "On 

1. C'est le nom donné par Martine Orange dans Le 
Monde du 10/08/2000, mais on peut traduire en 
faisant remarquer qu'il est celui où semblaient 
régner la valeur-travail et le travail comme valeur. 

2. Cette position s'exprime dans la revue Echanges, 
n°95 de l'hiver 2000, pages 3 et 4. Le terme exact 
employé est "violence sociale de classe", mais on 
n'arrive pas à savoir s'il s'agit là d'une forme parti 
culière de la violence sociale ou s'il est implicite que 
toute violence sociale est de classe. La référence à la 
notion plus que douteuse "d'exclus" qui regroupe 
rait les prolétaires sans emploi des "réservoirs ghet 
tos de main-d'œuvre de la banlieue des villes" et les 
salariés de type Cellatex ne peut raisonnablement 
suffire à créer la perspective d'un néo-prolétariat. 
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était toute une famille. On va se séparer. On 
aurait dû continuer la lutte. Je ne crois pas 
que je pourrai retrouver un emploi". L'affir 
mation d'une communauté de lutte appa 
rait alors comme la dernière preuve d'exis 
tence de la force de travail, quand les 
conditions objectives d'une existence en 
tant que classe tendent à disparaître. C'est 
un phénomène qui parcourt de nom 
breuses luttes depuis 1986 et le développe 
ment des coordinations3• 
Même la perspective d'un autre travail 
s'inscrit dans une rupture avec l'ancienne 
communauté du travail qui poussait les 
salariés à envisager les problèmes collecti 
vement. Un autre ouvrier de Forgeval l'ex 
prime allusivement : "Après le 24 sep 
tembre, il n'y aura plus de comité 
d'entreprise, plus de syndicat. Je vais être 
repris par un nouvel employeur. Mais j'ai peur 
de faire une faute dans le travail" (c'est nous 
qui soulignons). 
Dans ces actions, c'est aussi le vieux tabou 
sur l'outil de travail', considéré comme la 
prolongation du corps du travailleur, 
même si sa propriété lui échappe, qui 
semble levé. En même temps c'est toute 
l'idéologie ouvrière de la réappropriation 
de l'outil de travail qui devient caduque, 
non pas parce qu'il y a prise de conscience 
de l'illusion que représentent les idées de 
gestion ouvrière ou d'autogestion, mais 
parce que les conditions objectives consti 
tuées par les tendances à la valorisation 
sans le travail et à l'inessentialisation de la 
force de travail s'imposent. Ces luttes sont 
donc aussi une réponse des travailleurs à ce 
qui les nie, une réaction à la domination du 
capital sur le procès de travail. Comme aux 
débuts de l'industrialisation, ce procès de 
travail semble faire face aux salariés comme 
si le capital pouvait se reproduire en dehors 
de l'implication réciproque entre capital et 
travail. De là provient sans doute la relative 
violence de ces luttes. 

MouvEMET U/TE OU/T uN RENOUVEAU 
OU SN/CALISME RÉVOLUTIONNAIRE ? 

Aussitôt des voies se sont élevées pour 
condamner ou se féliciter des actes qui rap 
pelleraient le mouvement luddiste de la fin 
du XVIIE- début XIX siècle ou/et un renou 
veau du syndicalisme révolutionnaire. 
Pour bien en juger, il est nécessaire de faire 
un petit détour historique. 
Le mouvement luddiste fait référence au 
mythique Nedd Ludd (leader réel ou imagi 
naire) qui en 1779, avec d'autres compa 
gnons, brisa des machines à fabriquer des 
bas, dans le Leicestershire. Ce mouvement 
atteint son apogée en 1811-1812 avec la 
lutte des ouvriers tricoteurs de la région de 

Nottingham, l'assassinat d'un patron parti 
culièrement répressif dans le Yorkshire et 
les luttes contre les filatures utilisant la 
machine à vapeur dans le Lancashire 
(1811-1826). Il est très organisé, sous 
forme de sociétés secrètes et contrairement 
à l'interprétation réductrice qu'en donne 
aujourd'hui l'imagerie révolutionnaire radi 
cale, il ne fut pas un déchaînement de 
sabotage contre les machines, mais plutôt 
un moyen de résistance nécessaire5 dans le 
cadre d'une lutte plus large. Mouvement 
défensif contre le passage à la manufacture 
et la nouvelle subordination qui en décou 
lerait, mais aussi offensif et politique dans 
sa dimension auto-organisée que l'expres 
sion d"'armée du peuple" de l'historien 
Thomson ne rend que très imparfaitement. 
En France, le premier exemple est celui des 
ouvriers de l'Hérault en 1818 qui menacè 
rent les industriels du textile6 dans un 
contexte de récession et de chômage. On a 
des mouvements similaires pendant la 
période de la "Grande Dépression" (1875- 
1890). Mais en 1830 et en 1848, c'est le 
contexte politique qui verra les ouvriers du 
Livre détruire les presses mécaniques 
créant ainsi un rapport de force favorable à 
des transformations du monde du travail 
(diminution du temps de travail). 
Ce type d'action s'est fait plus rare au cours 
de l'histoire du mouvement ouvrier et 
Engels et Marx y voyaient du reste le signe 
de l'immaturité prolétaire : "Il faut du 
temps et de l'expérience avant que les 
ouvriers ayant appris à distinguer entre la 
machine et son emploi capitaliste, dirigent 
leurs attaques non contre le matériel de 
production mais contre son mode social 
d'exploitation"7• Pourtant, la CGT syndica 
liste révolutionnaire et des militants 
comme Pouget défendront toutes les 
formes de sabotage, y compris le bris de 
machines, même si Pouget reconnaît qu'il 
n'y a pas de la part des ouvriers, de volonté 
systématique de détériorisation sans préoc 
cupation du but. Là encore c'est la néces 
sité de l'action qui semble être le moteur et 
non une haine particulière ou un principe. 
C'est quand même ce qui semble distin 
guer la tradition luddiste des formes néo 
luddistes qui surgissent aujourd'hui, sur 
tout aux Etats-Unis. En effet, celles-ci 
prennent soit la forme d'un néo-luddisme 
officiel qui veut interrompre les ravages du 
progrès afin de réhabiliter l'environnement 
et la personne humaine8 et qui s'exprime 
par des actions médiatiques comme le 
casse public d'un ordinateur par K. Sale en 
1995, au New York city Tawn hall ; soit 
sous la forme d'une critique radicale de la 
technologie et du "progressisme" et de la 
revendication de petites communautés 
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électives permettant "l'auto-accomplisse 
ment" comme chez Kaczinsky, Zerzan ou 
maintenant I' Encyclopédie des Nuisances9• 
C'est en 1918 que la nouvelle CGT se pro 
nonce contre le sabotage, au nom de la 
lutte politique. Cette position n'est donc 
pas liée à un tournant réformiste de l'action 
syndicale, mais à l'obsession de la 
conquête du pouvoir. Cette position va 
perdurer jusqu'aux années 90, dans un 
infléchissement de plus en plus net vers un 
réformisme teinté de nationalisme qui se 
contenterait d'un simple transfert de pro 
priété des moyens de production. Mai 68 
en fournit la manifestation éclatante. Mal 
gré les nombreuses occupations, les ser 
vices de sécurité sont assurés partout et les 
sabotages destructeurs connaissent leur 
taux les plus bas". Le refus cégétiste de lais 
ser pénétrer des éléments extérieurs à l'en 
treprise s'inscrit aussi dans cette défense de 
l'outil de travail, même s'il n'en est pas 
l'unique raison. 
Or que remarque-t-on aujourd'hui ? La 
CGT, bien présente dans les entreprises 
concernées ne s'est pas opposée aux 
actions de la base et a même essayé de les 

3. Sur les caractères de ces "nouveaux mouvements 
sociaux", on peut se reporter à mes articles des n°4 
et 8 de la revue Temps Critiques. 

4. Si pendant le mouvement de 1995 certains chemi 
nots ont envisagé la possibilité d'un sabotage des 
voies, cela s'est avéré sans suite pour deux raisons 
au moins, d'abord parce que dans les grosses entre 
prises, a fortiori publiques, le frein syndical peut 
jouer à fond et ensuite et surtout parce que cette 
pratique du sabotage, peut-être efficace du point 
de vue de la pression, entrait en contradiction avec 
l'idéologie implicite du mouvement de 95 sur la 
mission de service public à défendre, avec ou sans 
l'Etat. 

5. D'après Morton et Tate dans Histoire du mouvement 
ouvrier anglais. Ed. Maspéro. 1963. Les luddistes 
étaient le plus souvent des petits artisans ou 
ouvriers très qualifiés travaillant depuis de nom 
breuses années sur des machines complexes datant 
d'avant la révolution industrielle. Il y a donc peu de 
raisons de penser que les bris de machines fussent 
le résultat d'une hostilité en soi des travailleurs vis 
à-vis des machines. Comme pour les Canuts, les 
salaires de misère et les affreuses conditions de tra 
vail sont la cause des actions des travailleurs qui 
louaient les machines aux patrons tout en les utili 
sant chez eux et pour qui la seule façon d'arrêter le 
travail est de rendre les machines inutilisables. 
Même E. P. Thomson, assez favorable à la thèse 
courante de la rage against machines fait remarquer 
dans La formation de la classe ouvrière anglaise que 
seuls les métiers à tisser appartenant aux 
employeurs qui ont réduit les salaires de leurs 
ouvriers, sont détruits. 

6. "Vous avez huit jours pour réfléchir, si vous ne reti 
rez pas vos laines des mécaniques pour faire tra 
vailler quatre ou cinq cent ouvriers qui sont aux 
portes ... ne soyez pas surpris si vous voyez un soulè 
vement pour tomber sur vous et vos mécaniques". 

7. Marx :Le Capital Livre 1... 
8. Chellis Glending: "Notes pour l'écriture d'un mani 

feste néoluddite" (dans la revue Utne Reader) qui 
énonce : "Les technologies créées et disséminées 
par les sociétés occidentales sont incontrôlables et 
défigurent le fragile équilibre de la vie sur la terre". 

9. Cf. Au nom de la raison, article signé EdN du 
20/01/2001 publié dans le n°84 de la revue No 
pasaran, P. 16-1 7. 

1 O. Dubois et Durand: La grève. Ed. A. Colin. 1975. 
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justifier en entérinant ce qui serait une nou 
velle forme de lutte "casse contre casse" si 
l'on peut dire puisqu'il y a belle lurette que 
la stratégie "classe contre classe" a été 
remisée aux poubelles de l'histoire. C'est 
évidemment le signe d'un grand désarroi 
syndical et politique et plus généralement 
d'une crise de toutes les médiations char 
gées d'assurer la pérennité des rapports 
sociaux. Face à l'alliance MEDEF/CFDT qui 
se prononce clairement pour la sauvegarde 
du travail comme valeur et discipline (cf. 
les projets de Core puis de Pare), la CGT ter 
giverse entre sa position traditionnelle de 
défense de l'outil de travail et de la condi 
tion ouvrière et les conditions objectives 
qui peuvent pousser vers des pratiques de 
table rase. Dans son n° 94 de l'été 2000, la 
revue Echanges et mouvement semble se 
réjouir de cette tendance en occultant le 
fait que c'est bien plus de leur passé de tra 
vailleurs que de la société capitaliste que 
semblent se délivrer les salariés en lutte. Ce 
que ne voulaient pas être les luddistes, à 
savoir des ouvriers dominés par le 
travail mort (machines ou capital fixe), les 
salariés de Cellatex et d'ailleurs ne peuvent 
plus l'être. 

lA REPRODUCTION E L'IMPLICATION 
RÉCIPROQUE EN CRISE AuuoUR'UI 

La vision d'Engels et de Marx selon laquelle 
la conscience de classe se développe selon 
un sens de l'histoire déterminé qui inclut 
une progressivité de l'action, chaque forme 
nouvelle étant supérieure à la précédente 
(vol, crime, destruction des machines, 
organisation syndicale et grèves, lutte pour 
le pouvoir d'Etat)11 s'est trouvée en partie 
confirmée dans la mesure où au fur et à 
mesure de son développement, le système 
capitaliste à imposé son mode spécifique 
de subordination. En tant que rapport 
social, le capital n'est pas que domination, 
il est rapport entre des classes. Le travail 
produit donc le capital comme le capital 
produit le travail et le reproduit. Cet 
enchaînement réciproque tend à légitimer 
la "servitude volontaire" du travailleur 
"libre" au sein du salariat. L'échec puis le 
caractère marginal que prendront les pra 
tiques luddistes ne sont pas liés à un quel 
conque sens de l'Histoire, mais à la mise en 
place d'une subordination réelle de la 
classe dominée à l'intérieur de l'implication 
réciproque que reproduisent le système 
des classes et la lutte des classes elle-même. 
C'est cette reproduction de l'implication 

réciproque qui est en crise aujourd'hui, 
avec ce que nous appelons l'inessentialisa 
tion de la force de travail et le développe 
ment de la valeur sans le travail. Tout le 

mouvement semble alors se rejouer à l'en 
vers. L'Histoire se répète non comme une 
farce comme le prédisait Marx, mais bien 
plutôt comme tragédie, la tragédie d'une 
classe défaite, dont quelques atomes mani 
festent encore les convulsions du 
condamné. C'est d'ailleurs ce que Marx crai 
gnait le plus, que la classe dominée ne soit 
qu'un mixte de jacqueries paysannes sans 
lendemain et de lumpen-prolétarisation 
avec son cortège de violences barbares. 
La puissance du négatif, chère à Hegel et à 
Marx ne semble plus jouer maintenant 
qu'à sens unique. Ce n'est plus la puissance 
d'une force sociale antagoniste et porteuse 
d'autres rapports sociaux qui s'exprime, 
mais une sorte de logique catastrophiste 
du capital, une indifférence au pire, une 
fuite en avant qui saisit aussi les individus 
les plus exploités quand leur réponse frôle 
parfois le nihilisme comme à Cellatex. La 
violence de cette lutte, d'ailleurs plus sym 
bolique que réelle, crée peut-être un déca 
lage avec les pratiques syndicales tradition 
nelles, un décalage bien venu par rapport à 
l'idée sempiternelle comme quoi il ne faut 
pas se mettre à dos l'opinion publique, 
mais il n'y a aucun décalage par rapport à 
la violence bien réelle exercée quotidienne 
ment par le capital, de par le fonctionne 
ment même de l'entreprise. Violence quoti 
dien ne contre les salariés, les habitants de 
la région, la nature. Tout se passe comme si 
les salariés épousaient cette violence origi 
nelle en espérant l'instrumentaliser, la 
détourner à leur profit. 
En ne se posant pas de question là-dessus, 
ni sur le caractère polluant de cette (leur) 
activité, les travailleurs montrent, par 
défaut, qu'ils ne sont qu'un élément 
contingent de la production qui peut donc 
être supprimé ou remplacé du jour au len 
demain. En ne rendant pas visible et public 
le scandale que constitue l'existence même 
de leur usine, dans les conditions actuelles 
(ce n'est pourtant pas le battage média 
tique autour d'eux qui les en 
empêchaient !), ils ne peuvent opérer une 
transcroissance de leur lutte d'origine qui 
aurait pu les amener à cette dimension 
politique que certaines actions ont pu 
atteindre ces derniers mois (actions 
directes contre les silos de maïs transgé 
nique, attaque du centre de recherche de 
Montpellier qui travaille sur l'introduction 
d'OGM dans la riziculture camarguaise 
etc.). En s'en tenant à la loi du silence sur 
l'absence de station d'épuration dans l'en 
treprise, en échange de la promesse du 
maintien des emplois, ils ont perdu l'occa 
sion de prendre la parole et se sont conten 
tés de la "cagnotte" des pauvres. Il y a bien 
eu une certaine diffusion de la lutte 

puisque les salariés d' Adelshoffen ont 
reconnu s'être inspirés de l'exemple de 
Givet, mais elle est plus due au phénomène 
d'amplification médiatique qu'à la dyna 
mique propre de la lutte. Celle-ci n'a jamais 
dépassé l'horizon de l'espoir d'une redistri 
bution des richesses, comme si les salariés 
en lutte prenaient acte de ce que les 
richesses sont de moins en moins engen 
drées par leur travail. Le fil historique qui 
reliait travail productif-classe ouvrière et 
révolution est bien rompu et le cri, révolu 
tionnaire à l'origine : "Tout est à nous, rien 
n'est à eux" ne sonne plus que comme un 
slogan creux (repris par les libertaires), 
quand le capital a crée un monde où il 
semble que "Tout est à lui, rien n'est à 
nous". Je dis bien il semble, car nous 
sommes en fait au-delà de la question de la 
propriété qu'elle soit bourgeoise ou prolé 
tarienne. Et ce monde est bien notre 
monde qui, dans le dépassement de ses 
origines classistes, se pose aujourd'hui 
comme face à nous, individus déclassées 
ou hors-classes. 
Il ne s'agit pas de dénoncer la méthode de 
lutte comme terroriste12

, mais de souligner 
qu'elle est d'autant plus dure qu'elle n'a 
aucune perspective, qu'elle ne cherche pas 
à s'étendre. Il n'y a en effet aucune péda 
gogie de l'action désespérée. Sa résonance 
est d'ailleurs paradoxale car l'action ne 
tient pas compte de son image dans l'opi 
nion publique (en cela elle se rapproche 
effectivement de l'action terroriste), mais 
en même temps c'est par la seule médiati 
sation qu'elle assure cette résonance et 
peut entrevoir une certaine victoire par 
rapport à son objectif limité. 
Il n'y a ni Général Ludd ni plan d'actions 
directes qui soient concertées ou qui s'ins 
crivent dans des perspectives de type syn 
dicaliste-révolutionnaire. Là encore il n'y a 
pas à se réjouir de l'absence d'une avant 
garde qui aurait pu souffler aux travailleurs 
la marche radicale à suivre, comme le fait la 
revue Echanges car cela sous-entend alors 
qu'il n'y a pas de conscience possible autre 
que celle de la situation immédiate. Les 
conditions objectives particulières de ces 
salariés les condamnent alors à l'isole 
ment... et il n'y a plus qu'à attendre que 
ces conditions s'étendent à tous pour pou 
voir espérer quelque chose : le "mouve- 

11. Engels :La situation de la classe laborieuse en Angle 
terre. 

12. C'est un peu la position de D. Kessous dans Deux 
thèses sur la violence révolutionnaire (texte non édité 
pour l'instant) où il s'attaque à certaines tendances 
marxistes ou anarchistes, citant par exemple M. 
Tronti : "le problème n'est pas de savoir ce qu'il 
convient de substituer au vieux monde mais com 
ment le détruire" (Mario Tronti : Ouvriers et capital. 
Ed. Ch. Bourgois. 1977). 
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mentisme" ouvriériste d' Echanges aboutit 
aux mêmes conclusions que "I' objecti 
visme" de la revue Théorie Communiste"?, 

AU NOM E QUOI FAUT-IL ATTAQUER UNE 
0/ÉTÉ u NT us ENVI4 au sous 
$0 ANGE E CIVILISATION INUSTRIEE ? 

Pourtant, il faut essayer de tenir les deux 
bouts : d'un côté, on ne peut pas s'en 
remettre totalement aux conditions objec 
tives pour attendre ce que certains appel 
lent la crise finale et d'autres la catastrophe 
vers laquelle filerait le système, mais d'un 
autre côté on ne peut pas non plus comp 
ter uniquement sur l'action exemplaire au 
nom de grands principes contre la civilisa 
tion industrielle et le capitalisme, d'autant 
que bien souvent les tenants de cette posi 
tion prônent l'action exemplaire, alors 
qu'en même temps ils ont tendance à 
mépriser les individus qui, participant à la 
reproduction" de leurs conditions som 
brent alors dans la soumission'. 
La prise en compte des événements et leur 
interprétation correcte et non phantasmée 
me parait un nécessaire garde-fou de la cri 
tique. Ainsi l'interprétation qui peut être 
faite du mouvement luddite rejaillit forcé 
ment sur les conceptions actuelles de la 
lutte. Si le mouvement luddite est analysé, 
comme le fait René Riesel, comme "un 
mouvement pré-insurrectionnel mené par les 
ouvriers anglais du textile et de la laine contre 
l'introduction du machinisme" (L'Ecologiste 
n°l, automne 2000), alors la méthode de 
la destruction des produits et du sabotage 
des laboratoires de recherche s'impose, 
mais si c'est la position de Morton et Taie 
qu'on choisit alors on peut faire une autre 
analyse de la lutte à Cellatex16 et avoir une 
autre appréhension des actions menées 
contre les centres d'expérimentation des 
nouvelles technologies. Par ailleurs nous ne 
sommes pas du tout dans la même situa 
tion que les luddites et Riesel reconnaît que 

nous n'avons plus de communauté à 
défendre. Mais alors justement, au nom de 
quoi faut-il attaquer une société qui n'est 
plus envisagée que sous son angle de civili 
sation industrielle ? Riesel nous indique 
simplement qu'il faudrait recréer une com 
munauté, mais est-ce que ça veut dire 
retrouver l'ancienne communauté des 
petits producteurs comme semble le pen 
ser Kaczynski ou retourner aux formes de 
vie primitive comme le suggère Zerzan ? 
Penser cela c'est nier tout le processus his 
torique, le considérer comme une errance 
désastreuse de l'humanité, c'est aussi nier 
tous le processus d'individualisation et ses 
acquis, c'est enfin nier que ce processus ne 
se déroule pas en dehors de la commu 
nauté mais en son sein. C'est enfin nier que 
si le rapport individu/communauté a effec 
tivement préexisté et perdurera au-delà de 
la forme-capital, il est aussi rapport dialec 
tique qui s'exprime dans une tension dont 
l'intensité est déterminée par des condi 
tions historiques. 
Toutefois, un vieux verrou a sauté et c'est 
tout l'ancien compromis entre les classes, 
autour des questions du travail, de la 
valeur-travail et du travail comme valeur 
qui est remis en cause. 
Les derniers événements dans le secteur de 
l'agriculture indiquent que là aussi les 
choses sont en train de changer18, alors que 
les agriculteurs eux aussi avaient passé ce 
compromis avec l'Etat et son antenne (Le 
Crédit Agricole) : des subventions contre 
leur silence vis-à-vis des risques que peut 
entraîner la mise en place d'une agriculture 
industrielle. 
La lutte circonstancielle sur le terrain peut 
trouver un cadre théorique et une perspec 
tive plus large, plus subversive à partir du 
moment où il devient impossible de conti 
nuer à assimiler capitalisme et progrès et 
où la domination de la techno-science 
n'est plus comprise comme une fatalité de 
la civilisation industrielle, mais comme le 

stade ultime atteint par un système poli 
tico-économique, la société capitalisée. 

J. Wajnsztejn 

Les intertitres sont de la rédaction. 

13. Pour être juste, il faut reconnaître que la position 
d'Echanges n'est pas univoque et que dans sa der 
nière livraison (n95) elle s'écarte de sa position 
dominante, en réaction aux groupes ultra-gauche 
pour qui les luttes ne sont jamais assez révolution 
naires ou jamais "ceci-cela") : "... à partir du 
moment où un mouvement de lutte est déclenché, 
quelles qu'en soient les circonstances, quelles qu'en 
soient les fonctions assignées par ses promoteurs 
dissimulant plus ou moins leurs intentions, bien des 
choses peuvent changer. Et l'action peut basculer 
dans des directions totalement imprévues, y com 
pris dans une généralisation à grande échelle plus 
ou moins importante, voire ouvrir des perspectives 
révolutionnaires" (page 15). 

14. C'est une des critiques que l'on peut adresser au 
groupe de l'Encyclopédie des Nuisances. 

15. Cf. R. Riesel, interviewé dans Libération du 3-4 
février 2001, qui déclare "Les progrès de la soumis 
sion vont à une vitesse effroyable". Cette idée de la 
soumission désigne bien sûr toujours la soumission 
des autres et elle repose sur une vision avant-gar 
diste et élitiste de la révolte ou du refus de l'exis 
tant. Le monde n'est pas vu comme ensemble de 
rapports sociaux mais comme ensemble abstrait 
contre lequel il faut être capable, individuellement, 
de s'insurger. On est ici très proche de l'univers de 
la science-fiction. Si au contraire, on pense le 
monde et donc le capital, en termes de rapports 
sociaux, ceux-ci ne peuvent justement pas être des 
rapports de soumission, comme l'a bien montré 
Hegel dans sa dialectique du maître et de l'esclave. 
Il ne faut pas confondre soumission et subordina 
tion. 

16. Ainsi, si on reprend l'exemple des cheminots pen 
dant la grève de 1995, les quelques propositions de 
sabotage ne constituaient pas des prises de position 
contre le TGV ou la politique générale de la SNCF, 
mais une arme efficace dans la lutte. 

1 7. Kaczynski : La société industrielle et son avenir. Ed. 
de L'Encyclopédie des Nuisances. 1998. 

18. Zerzan : Futur primitif. Ed. de L'insomniaque. 
1999. 

J. Bové, dans le livre Le monde n'est pas une marchan 
dise cite l'exemple des maçons de la CNT espa 
gnole qui ont refusé, entre 1920 et 1930, de 
construire la moindre prison en Espagne. Dans ce 
qui reste de campagnes comme dans ce qui reste 
de villes, cette dimension de la lutte devra ressortir 
de plus en plus afin de donner sens aux mouve 
ments de refus et de résistance qui ne manqueront 
pas de s'exprimer prochainement. 
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Le Medef vers une nouvelle société 
uis 1983 par le parti socialiste pour "réhabiliter l'entreprise aux yeux 

des Français" ont permis au patronat, quinze ans plus tard, d'accompagner une énième 
attaque frontale contre les salariés, d'une formidable offensive sur le terrain idéologiqu 

Estimant - à tort, selon moi - que la 
majorité des salariés avaient intégré 
l'idée selon laquelle l'entreprise n'était 

plus le lieu d'exploitation qu'elle fut, mais 
seulement le creuset de toutes les richesses 
à partager, le patronat a décidé, en 1998, 
d'éradiquer tout ce qui pouvait évoquer la 
lutte des classes. Afin de la mener plus effi 
cacement, bien entendu. Exit donc le 
Conseil national du patronat français 
(CNPF), et bienvenu au mouvement des 
entreprises de France (MEDEF). 
Et, puisque, selon le baron Seillière, l'entre 
prise est devenue la "cellule de base de la 
société", son cœur en quelque sorte, il 
devient tout naturel que le mouvement des 
entreprises soit le mouvement de tous, des 
salariés comme de ceux qui aspirent à le 
devenir. Et, puisque c'est le mouvement 
"naturel" de tous, ou presque, il devient 
logique que ce groupement affiche une 
volonté marquée de s'occuper de l'organi 
sation de la société, d'en façonner les fon 
dements éthiques et matériels. C'est ce qui 
permet à nos "ex-patrons" rebaptisés offi 
ciellement chefs d'entreprise de considérer 
qu'ils ont un rôle directement politique et 
idéologique à jouer. Il s'agit-là d'une réelle 
volonté d'hégémonie sur la société qui 
implique un droit de regard et d'organisa 
tion sur tous les secteurs allant de la culture 
à la santé, de l'école aux services sociaux, 
des services publics à l'ensemble des sys 
tèmes allocataires. 
Ce qui, soit dit en passant, n'est pas abso 
lument nouveau, contrairement à ce que 
prétendent certains syndicalistes qui occul 
tent ainsi ce que fut l'histoire de la 
construction capitaliste. On ne peut 
oublier, par exemple, comment le patro 
nat, dans la seconde moitié du xxe siècle, 
de concert avec l'église le plus souvent, 
s'employa à édicter des règles morales, à 
promouvoir des valeurs (travail, hygiène, 
famille etc.), à échafauder, avec ou sans les 
associations ouvrières, des systèmes d'assis- 

tance pour nécessiteux en tous genres, à 
s'assurer de la qualité de la formation pro 
fessionnelle dans les secteurs les plus ren 
tables. L'après première guerre mondiale 
avait également connu, bien que de 
manière moins visible, cette volonté affi 
chée par le patronat de régir ouvertement 
le monde, sans médiation. Mais cela a été 
un peu oublié depuis deux générations, 
celles qui ont vécu le welfare et l'illusion 
d'une réelle autonomie de l'Etat vis-à-vis 
des entrepreneurs. Tant est si bien que l'ac 
tuelle offensive du MEDEF sur les plans 
idéologique et politique peut paraître nou 
velle si l'on a en tête les seules cinquante 
dernières années. En novembre 1999, 
donc, que l'organisation patronale rend 
public son projet de refondation sociale. 

lToÉoLoGIE DE LA REFONATION SOC/ALE 

Mais de quelle idéologie s'agit-il, une fois 
exprimée la centralité de l'entreprise ? Elle 
consiste tout simplement, pour les chefs 
d'entreprise, à introduire dans toute la 
société ce qui, à leurs yeux les définit : la 
nécessité du risque, son inévitabilité et sa 
réhabilitation comme valeur positive. Si le 
patron prend des risques pour s'enrichir, le 
salarié en prend lui aussi et peut perdre son 
emploi. Et ce risque de perdre son emploi 
ou de n'en point trouver ne provient pas 
essentiellement des aléas de l'économie, de 
la course aux profits, des restructurations  
mais non ! -, mais du comportement de 
chaque individu. Ce risque, qui devient le 
moteur de notre société, doit être assumé 
par tous. Autrement dit, la refondation 
sociale du MEDEF consiste à répartir les 
risques, alors qu'auparavant nous pensions 
naïvement que les tractations entre "parte 
naire sociaux" avaient pour but de ... répar 
tir les richesses. 
Et dans ce cas, les droits sociaux doivent 
être liés au risque pris, autrement dit au 
degré d'intégration dans la société, c'est-à 

dire dans l'entreprise ... CQFD. Et tant pis 
pour ceux qui ne savent pas gérer les 
risques ! L'Etat-providence ne doit plus être 
là pour sauver ces noyés quasi volontaires. 
Pour le remplacer dans sa fonction de soli 
darité, il faut réhabiliter le rôle de la famille 
qui doit redevenir - ou devenir, selon les 
cas- le lieu central de la solidarité. 

Mais un bon patron ne s'en tient pas à 
l'idéologie, il lui faut des mesures concrètes, 
ou du moins des projets de mesures 
concrète. Elle concerne tout ce qui touche 
de près ou de loin à la protection sociale : 
chômage, vieillesse, maladie, assurance, 
accidents professionnels. La plus célèbre de 
ces mesures est le PARE (plan d'aide au 
retour à l'emploi). Cela a déjà été traité 
dans CA nous n'y reviendrons pas. Mais 
soyons-en certains d'autres mesures sui 
vront, la stratégie du MEDEF étant de traiter 
tous ces dossiers les uns après les autres et si 
possible en trouvant, pour chacun d'entre 
eux, un soutien syndical, comme ce fut le 
cas pour le PARE avec la CFDT. 
Tous ces projets sont basés sur le désir de 
rattraper le retard supposé que la France 
aurait pris en matière de "libertés écono 
miques". Ce qui, en d'autres termes, veut 
dire faire baisser le coût du travail en fou 
tant en l'air les qualifications, en faisant 
pression sur les chômeurs et en faisant bais 
ser les charges patronales, et donnant à 
nos chefs d'entreprise l'omnipotence en 
matière de jugement sur les salariés et sur 
les chômeurs (qui est bon et à quoi). 

PD 

Pour en savoir plus sur le projet de refondation sociale 
du MEDEF, on se reportera à l'excellent dossier publié 
dans le n° 11 (Automne 2000) de la revue Débattre, 
édité par I'Alternative libertaire (25 F, AL BP 177, 
75967 Paris cedex 20); à une interview de Tiennot 
Grumbach sur l'histoire des relations contractuelles en 
France, publiée dans le numéro 4 de Multitude; enfin, 
à un article d' AC ! Angers publié dans la dernière 
livraison de No Pasaran. 
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Mondialisation 

Contre le sommet des Amériques 
Dans le numéro de février, nous présentions ce nouvel ri 
un élargissement de la zone de libre échange SA-Ca 
Comment les libertaires abordent-ils cette échéance ? 

I 1 s'agit pour le Capital d'élar gir I'ALENA (Accord de 
Libre Echange Nord Améri 

cain), entré en vigueur le 1 jan 
vier 94. A l'époque, les zapatistes 
mexicains du Chiapas avaient 
choisi ce moment pour sortir de 
la confidentialité. Aujourd'hui, le 
FTTA (Traité américain de libre 
échange) vise à intégrer l'Amé 
rique Latine dans la sphère nord 
américaine. Les conséquences 
de ]'ALENA seront ainsi démulti 
pliées à l'échelle du continent 
entier : un marché sur 34 pays de 
800 millions d'individus et de 700 
milliards de dollars. Le plan 
Colombie", projet d'engagement 
militaire US pour "normaliser" le 
continent sud-américain n'arrive 
pas par hasard. L'Europe est 
d'ailleurs fortement incitée à par 
ticiper financièrement (6 mil 
liards d'euros) à ce grand dessein 
martial, avec déplacements de 
populations et stérilisation de 
territoires qui rappe11ent le bon 
temps du Vietnam. 
Le sommet de Québec annonce 
donc de nombreuses félicités ... 
L'article de CA de février décri 
vait les trois regroupements qui 
se mobiliseront contre, les 21 et 
22 avril prochains à Québec. 
D'abord un pôle institutionnel, le 
Sommet des Peuples, regroupant 
centrales syndicales et grandes 
ONGs, demande à siéger à la 
table des négociations, pour 
"adoucir" les conséquences de ce 
traité, à défaut de pouvoir envi 
sager de le bloquer. Ensuite un 
pôle "gauche de la gauche", OQP 
2001 (Opération Québec Prin 
temps 2001), regroupant petits 
syndicats, petites ONGs, structu 

rées en cartel d'organisations, 
a11ie à une condamnation du 
FTTA, un projet clairement 
réformiste et une affirmation 
strictement non-violente. 
Enfin, divine surprise (?), un 
pôle anticapitaliste, antiautori 
taire et non réformiste, le CASA 
(rien à voir avec un apéritif 
anisé), Comité d'Accueil du Som 
met des Amériques, organise 
depuis quelques mois sur la base 
de la démocratie directe un pro 
jet d'intervention (se reporter à 
CA n106 pour connaitre les 
"buts et principes" du CASA). 

Un enjeu pour les libertaires 

Après les gros plans des jour 
naux sur les Black blocs de Seattle 
et de Washington, on peut se 
demander si les libertaires nord 
américains dépasseront cette 
image de castagneurs de service 
pour arriver à mettre également 
en avant des perspectives de pra 
tiques élargies et de propositions 
politiques. Ce n'est malheureuse 
ment pas la contestation du som 
met de Nice (décembre 2000) qui 
pourrait apporter un mode opé 
ratoire concluant. 
Par contre, au moment où un 
appel à l'unité à l'aube du troi 
sième millénaire circule dans la 
mouvance anar française sans 
prendre en considération priori 
taire les pratiques effectives 
communes éventuelles, la pra 
tique des Québécois mérite un 
coup de chapeau. Parce que sans 
complexe, ils ont osé vouloir 
exister en dehors de la cour des 
"grands" qui fixaient des règles 
de fonctionnement et des affir 

de la lutte antiglobalisation : refuser 
xique à l'ensemble des Amériques. 

mations politiques inacceptables 
pour des révolutionnaires. 
Depuis un an, le CLAC à Mont 
réal (Convergence des Luttes 
Anti-Capitalistes - trois per 
sonnes à l'origine), puis le CASA 
à Québec préparent un festival 
de résistance anticapitaliste sur 
la base notamment du " respect 
de la diversité des tactiques ". En 
janvier dernier, une première 
consulta rassemblait prés de 200 
représentants de co11ectifs. Fin 
mars, toujours à Québec, un 
autre week-end de préparation 
(conseil de délégués) s'est 
déroulé pour affiner technique 
ment le scénario de la mobilisa 
tion. Bien sür, 'ennemi n'est pas 
en reste et la démocratie cana 
dienne s'apprête à faire feu de 
tout bois ... 

Intimidation et répression 

Sommet après sommet, les Etats 
durcissent leurs préparatifs ... 
Pour Davos, c'est tout le terri 
toire suisse qui se retrouvait mili 
tarisé. Et à Naples le 17 mars der 
nier, une manifestation contre le 
3ème Forum global sur l'e-gou 
vernement provoquait deux 
cents blessés dans une ville qua 
drillée comme une souricière. 
Le gouvernement canadien 
bénéficiera donc de toute l'indul 
gence des autres démocraties 
pour faire régner l'ordre chez lui. 
L'enjeu consiste plutôt dans l'ac 
cueil que sa population réservera 
aux mesures prises. Par exemple 
un périmètre de sécurité de 3,8 
kms de barbelés dans la ville est 
censé protéger les lieux du som 
met, avec présentation obliga 

toire des papiers d'identité pour 
les habitants du quartier : il a 
déjà fait l'objet de critiques et de 
sabotages. Des policiers sont pas 
sés chez une vingtaine de mili 
tants anti-sommet de Québec 
pour remplir un questionnaire 
sur la mobilisation. Des distribu 
tions de tracts anti-FTTA ont été 
en toute il1égalité interrompues 
et les personnes emmenées au 
poste de police le plus proche. 
Une prison de 800 places a été 
vidée en prévision du sommet et 
une caméra insta1lée à l'entrée 
enregistrera l'état des manifes 
tantEs arrêtéEs par ]a police. Il 
faut rajouter à ce type de 
mesures une campagne média 
tique depuis plusieurs mois sur 
les hordes supposées déferler. 
Enfin une suspension tempo 
raire du fonctionnement des por 
tables sur la zone du sommet 
serait envisagée pour empêcher 
les manifestants de concerter 
leurs mouvements. 

A suivre. 
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