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

UN WEEK-END par mois, une {Ç;@WilWilU@@U@1Jù0g@@m@Il (CJ), est organisée dans une ville différente, pour préparer le
numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisant-e-s intéressé-e-s au même titre que les militunt-e-s

OCL de la ville en question et que des représentant-e-s des autres groupes de l'OCL. Chaque CJ a pour tâche de
critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en susciter
d'autres en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des indiuidu-e-s. En outre, chaque CJ
débute par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur
immédiatement après la CJ, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant
les deux semaines à venir, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal 0iaisons, contacts, etc.); et c'est lui
qui écrit l'édito en fonction de la discussion dans la CJ ou d'événements qui se produisent après.
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles
sont largement ouvertes), écrivez à OCL/Égrégore, BP 1213, 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre.
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ditorial
((0ui, mais le chômage baisse'» répon
dent les membres du gouvernement et leurs
soutiens lorsque l'on évoque le mécontente
ment croissant des milieux populaires.
Cette baisse apparente du chômage, en réa
lité baisse du nombre de chômeurs réperto
riés en catégorie 1 par l'ANPE, cache une
augmentation considérable de la précarité
et de la misère.
Les signes les plus évident de cette préca
rité, ce sont le nombre de RMistes qui
atteint des sommets et les sept millions de
personnes qui survivent grâce aux minima
sociaux. Parallèlement à la baisse du chô
mage officiel, on assiste à une explosion du
nombre d'emplois précaires, qu'il s'agisse
d'emplois aidés par l'Etat (CES, CEG,
Emplois jeunes.. .) ou des emplois du sec-

teur privé temporaires (CDD, intérim) ou à
temps partiel (restauration rapide, grande
distribution).
Pour pousser les chômeurs à accepter n'im
porte quel emploi mal payé, le gouverne
ment vient d'instaurer la «prime à l'em
ploi». C'est surtout un cadeau aux
entreprises, puisque cela leur permet de ne
pas proposer de salaires corrects en sachant
que c'est la collectivité qui permettra à leurs
employés de survivre à un niveau légère
ment plus élevé que ce qu'ils leur versent.
Certains peuvent penser qu'il faut lutter
pour l'accroissement des aides aux pré-

caires et aller ainsi vers un revenu d'exis
tence garanti. C'est une utopie intéressante,
mais c'est aussi se faire pas mal d'illusions
sur ce que le gouvernement et le patronat
sont prêts à lâcher; ils ne peuvent pas se
permettre de payer des gens à rien faire: ces
aides sont avant tout une incitation au tra
vail précaire.
De toutes façons, il n'y a aucune certitude
que l'embeliie au niveau des chiffres offi
ciels du chômage puisse durer. Nous
sommes actuellement face à une vague de
suppression d'emplois rarement vue et qui
touche aussi bien des secteurs traditionnels
n'ayant aucun problème de santé écono
mique (Danone, Dim) que des secteurs de
pointe comme la téléphonie mobile.
Au premier plan des fournisseurs de main

d'œuure bon marché, se trouvent
les travailleurs immigrés, souvent
réduits aux travaux précaires, et
parmi eux les sans papiers, réduits
au travail au noir. Pas étonnant
que certains patrons soient intéres
sés à faire venir de nouveaux immi
grés, il n'y a pas mieux comme
main d'œuure à bon marché.
Heureusement, on constate actuel
lement de plus en plus de luttes sur
des problèmes de salaires. Les tra
vailleurs sous-payés sont de plus
en plus souvent amenés à s'auto
organiser, y compris dans des sec
teurs où les syndicats traditionnels
ont beaucoup de mal à s'implanter,
comme dans la restauration
rapide. Dans ce secteur, des luttes
ont été victorieuses (petite victoire,
mais victoire quand même), mon
trant ainsi la voie à toute une caté

gorie de travailleurs sans tradition de lutte.
On peut aussi la lire comme un message au
patronat et au gouvernement: le travail pré
caire ne nous fera pas taire !

Limoges
27 avril
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1936, des lemmes en luttes :
"Muieres libres"
Laparution d'un ouvrage collectiféditépar Los Solidarios', qui témoigne du mouvement
féministe Mujeres Libres, permet de reconstruire cettepartie de l'histoire anarchiste occultée
plus que de raison. A l'occasion il est intéressant de questionner la démarche de cesfemmes
anarchistes etféministes à la lumière de notre réalité de militantesféministes et communistes
libertaires, plus de 60 ans après lesfaits.

1
ntroduit par une longue préface de
Thyde Rosell qui resitue le mouvement
des ML2 dans l'environnement politique

de l'époque et dénonce l'attitude des anar
chistes face à cette lutte féministe comme
le déclare Lucia Sanchez Saornil : "Le
timide appui qui nous a été accordé le fut
toujours avec une lamentable condescen
dance". Dans cette préface, l'auteure met
en valeur la démarche des ML sur l'apport
de compétences féminines dans la lutte ainsi
le féminin rejoint le masculin dans la mêlée
révolutionnaire. Bravo ! ; ML a féminisé la
solidarité. T. Rosel! fait le lien entre des
mouvements a-patriarcaux (?) contempo
rains et l'analyse de ML sur la complémenta
rité, l'identité du genre, une appréhension
masculine des espaces politiques, la valorisa
tion publique des rôles féminins. Ces
femmes, selon T. Rosell, ont transformé en
outils révolutionnaires leur assignation et
ainsi ML a intégré à la lutte des classes des
valeurs morales universelles et solidaires
appartenant jusqu'ici au réformisme, à la reli
gion ou à un problématique futur révolution
naire!
Une autre lecture est possible s'appuyant
sur l'émancipation des femmes du rôle
social donné depuis des siècles et non sur
une identification positive basée sur le bio
logique. Certes le débat sur la sexuation du
monde est loin d'être posé ici et mainte
nant dans le milieu libertaire. Que les
femmes soient considérées comme des
mères potentielles et porteuses de toutes
les qualités inhérentes à ce rôle est une
donnée sociale qui mérite bien une petite
remise en cause au même titre que toutes
les valeurs qui construisent et consolident

cette société patriarcale et capitaliste qui
nous opprime, chacune et chacun.

Of t '/NY/$/8/l/TÉ 11/STOR/QVf

on· constate en étudiant l'histoire, [pas
celle du peuple, des masses, des pays, ou
d'une région, mais celle de personnes dont
la biographie traverse la grande histoire,
celle des gens singuliers] que les événe
ments historiques qui la composent, comp
tent un nombre important de révoltes, de
rebellions contre l'ordre dominant, contre.
le système et ses pouvoirs. Peut-on penser
que les invisibles de ces moments histo
riques ne se racontent pas tout en étant
présents dans l'histoire officielle, y ayant
participé activement ils l'ont vécu et cela
serait suffisant ! Ceux et celles qui ont pris
une part active aux événements, ont boule
versé leur vie, fait des choix importants qui
les ont engagé sur des destins risqués,
ceux-là sont contraints d'écrire leur his
toire, de témoigner (comme l'ont fait G.
Lorne et B. Rey, pour les premières éditions
de Los Solidarios) car l'institutionnalisation
de la mémoire les a exclus du dictionnaire
des noms des grands hommes, des grands
événements. Et principalement s'il s'agit de
femmes en lutte contre l'ordre patriarcal,
ne s'inscrivant dans aucune grande
bataille, guerre ou catastrophe ; boulever
sant le quotidien, elles ne bénéficient pas
de cadre historique explicatif. Ainsi on a pu
écrire sur la révolution espagnole, faire des
films, des émissions de radio, des commu
nications universitaires sans jamais citer le
rôle, la détermination des femmes en lutte
pour leur émancipation dans le cadre

d'une guerre contre le fascisme. Elles dispa
raissent derrière la politique, les stratégies
militaires et comme de toute façon elles y
participent, leur présence seule semble suf
fire et ne pas nécessiter l'analyse de leur
parole, de leurs actes spécifiques comme
dans le cadre de Mujeres Libres.

A tA CONSTRVCT/ON Of l 'IIISTO/Rf

Ce livre Mujeres Libres a voulu rompre avec
cette occultation des luttes de femmes en
recueillant les témoignages de celles-là
mêmes qui ont créé et participé au mouve
ment Mujeres Libres de 1936 à 1939.
"Aucune des femmes qui collaborèrent [à
Mujeres Libresl ne savait qu'elles étaient en
train de remplir des pages importantes de
l'Histoire. Ouvrières, paysannes, infir
mières ... , toutes étaient mues par le désir
de s'émanciper, de créer une société équi
table et un futur meilleur." (Pura Perez
Canada, 1993) Mais cette occultation n'est
pas réservée aux femmes de Catalogne ou
d'Espagne, toutes les femmes sont solubles
dans la grande histoire, comme toutes les
individualités, les marginalités, les per
dants, c'est l'histoire des vainqueurs qui
s'écrit et se transmet, on nous inculque les
faits et gestes d'une minorité au pouvoir ou

1. Ce groupe, qui pour l'occasion se nomme Los Soli
darios y Las Solidarias, publie aux Editions du
Monde Libertaire un ouvrage par an, dont le béné
fice de la vente est affecté à un soutien militant.
Pour Mujeres Libres, c'est à la Comunidad del Sur,
de Montevideo en Uruguay que les bénéfices
seront versés pour permettre l'achat d'une ambu
lance.

2. ML, dans ce texte signifie Mujeres Libres.

- COURANT ALTERNATIF



d'une majorité au travail mais bien peu,
sinon rien, sur les jacqueries, les soulève
ments des esclaves, des serfs, des ouvriers,
des pauvres, des exclus (citez une date, un
nom par exemple. ?) C'est à nous de
construire une mémoire révolutionnaire,
internationale, de classe et de genre.
Ces révoltes, ces rebellions collectives et/ou
individuelles, cette résistance au quotidien
afin de ne pas sombrer dans la soumission
consensuelle, ces attitudes conscientes
sont porteuses de l'espoir d'un autre
monde possible. "Mujeres Libres cherche
l'équité infinie dans l'action directe et libre
des multitudes comme des individus. Il faut
construire la vie nouvelle avec de nouveaux
procédés" Revue ML, mai 1936, n° 1. Les
revendications des femmes sont de cet
ordre, de ces révolutions permanentes,
nécessaires, individuelles et/ou collectives.
l'histoire les marginalise quand elle ne les
efface pas, cependant les traces de pas de
ces femmes en marche pour leur liberté
restent visibles, utiles et peuvent empêcher
le retour en arrière, vers l'âge des cavernes!

Û/1Tf !T ÉMMICIPIIT/011 Il! VONTP/1$
TOVJOVR$ !ll$!M8U

"Ce fut une prise de conscience explosive!
Elles réagissaient contre leur soumission
héréditaire, se surprenant elles-mêmes
d'avoir rassemblé le courage de réagir
contre la situation injuste que les lois, les
coutumes et la mentalité régnantes leur

I
imposaient depuis la nuit des temps."
(Conchita lianio Gil) " "Ces petites graines
de foi, d'ardeur et d'efforts, semées dans
une course contre la montre (nous savions
que notre temps était compté) ont germé.
( ... ) il était impératif que les femmes com
prennent qu'il n'était pas_ impossible de se
débarrasser de ce conditionnement ata
vique." (Conchita Lianio Gil, Caracas,
1994). "C'est à vous les jeunes, de conti
nuer la lutte, le chemin est ardu, il l'a été
aussi pour nous. Sans nous, les fous uto
piques, nous serions encore à l'âge de
pierre." (Pepita Carpena, mai 1986). le
plaisir de lire ces témoignages de femmes
qui, il y a plus de 60 ans, analysaient avec
pertinence la réticence des hommes,
même anarchistes, à une effective émanci
pation des femmes, ce plaisir est gâché par
la persistance de l'assignation des femmes

_à un rôle, évolutif certes, mais en parfaite
adéquation avec les besoins sociaux définis
par un ordre toujours capitaliste et toujours
patriarcal. Cela a été possible dans un
cadre révolutionnaire, car dans toutes les
ruptures tout est possible mais comme
pour tant d'exemples par le monde, le feu

s'éteint et des braises, rien de nouveau
renaît. Des femmes ont participé à la révo
lution algérienne, russe, à la révolte ukrai
nienne, à la commune de Paris, à la révolu
tion de 1789 ... elles n'ont jamais été
absentes des rebellions historiques mais
toujours oubliées des lendemains qui chan
tent et déchantent et finissent par mourir
de leur incohérence. Peut-être est-ce cela
qui manque à toutes les révoltes d'aujour
d'hui que ce soit en Chine, en Tchétchénie,
au Kosovo, en Afrique, en Algérie, au Chia
pas, et ici et maintenant: la prise en
compte des femmes en lutte pour un autre
monde qui ne les oublie plus!

MV✓fR!$ ÛBR!$,
MOVll!M!IITRÉVOlVTIOl/1/IIIR!

le mouvement Mujères Libres de part son
ampleur, 20 000 femmes concernées, de
part l'acuité de son propos à l'intérieur
même du mouvement anarchiste est la
preuve de la compétence des femmes en
quelque moment de l'histoire, en quelque
lieu du monde, à construire une conscience
émancipatrice de classe et de genre. "l'ori
ginalité du Groupe (ML) était son autono
mie, c'était la seule organisation féminine
entre toutes qui pouvait agir en son nom
propre." (Pura Perez, 1993). les objectifs
de Mujeres Libres étaient "a) de créer une
force féminine consciente et responsable
qui agira comme avant-garde de progrès,
et b) d'établir des écoles, instituts, (... ) ten
dant à former et donner les moyens à la
femme de s'émanciper du triple esclavage
qu'elle a subi et qu'elle continue de subir:
parce qu'elle est ignorante, parce qu'elle
est femme, parce qu'elle est reproduc
trice." (statuts de Mujeres Libres). Pourtant
il faut constater que ML n'avait pas rompu
avec la classique différence des sexes où la
nature et la culture restent mêlées, défen
dant les vertus d'une nature féminine por
teuse de "compréhension, de pondération
et d'affectivité" en complémentarité d'un
masculin dont les "excès d'audace, de
rudesse, d'inflexibilité... [ont] fait prendre à
la vie cette direction féroce où certains se
nourrissent de la misère en affamant les
autres" (ML, n° 1, mai 1936).

Y/IUVR$ FÉMININ!$ /!/

Paradoxalement, c'est le même argumen
taire qui sert aux "féministes bourgeoises"
d'aujourd'hui à revendiquer la parité poli
tique, une place dans ce monde que leur
seule présence devrait transformer... tout
naturellement ! Ces mêmes féministes que

l'on retrouve dans les lieux de pouvoir,
dans les institutions après avoir évolué
comme nombreuses personnes issues des
mouvements d'extrême gauche vers une
gauche plurielle/caviar, abandonnant l'op
position politique des années 60/70, pour
une représentation dite démocratique à
l'intérieur de ce système. (Quel crédit
accorder à un pouvoir quel qu'il soit, fémi
nin ou masculin qui ne souhaite qu'alléger
les chaînes sans lès briser !). Si l'objectif
essentiel de ML était l'éducation, la forma
tion des femmes, le but était de les sortir de
leur ignorance, les émanciper en tant que
femmes et les libérer de la maternité
esclave. leur dénonciation du mythe de la
maternité n'a eu que peu d'écho dans
notre société et mérite d'être à nouveau
relevée. Comme par exemple en parlant
d'émancipation féminine et de "diverses
organisations nées autour de ce rêve. les
unes s'appuyant sur une compétition stu
pide ( ... ) entre les deux sexes. D'autres,
s'accrochant au sens traditionnel de la
féminité, (...) et centrait toute la vie et tout
le droit de la femme autour de la mater
nité, élevant cette fonction animale jusqu'à
des sommets de sublimation incompréhen
sibles." (Lucia Sanchez Saornil, 1937)
"L'objectif est l'émancipation de la femme
ouvrière triplement esclave : de l'igno
rance, de la soumission sexuelle, et de la
valeur qu'on lui accorde uniquement
comme sujet de reproduction, modèle tra
ditionnel solidement enraciné." (Antonina
Rodrigo).

P!RPÉTVIITIOII Of$ lllll.!VR$

De ces objectifs aujourd'hui, on peut pen
ser qu'ils sont atteints en partie : les
femmes sont moins analphabètes, leur
droit en tant qu'êtres humains sont recon
nus à défaut d'être respectés, la maternité
peut être librement choisie. Mais la fonc
tion maternelle des femmes demeure l'axe
majeur de ce culturel construit, choisi,
librement assumé (sans contraintes reli
gieuses, morales ) sous couvert de nom
breuses mesures sociales incitatrices à ...
fonder une famille, faire et élever des
enfants comme valorisation première de la
destinée humaine, en direction des
femmes, tout naturellement. De plus, l'es
sentiel, la base des revendications s'ap
puyant sur un changement de société, n'a
pas eu lieu. l'interrogation demeure, alors,
sur quelle liberté possible dans un monde
d'oppression généralisée, de soumission
consensualisée. les preuves Sont là, à pro
pos de l'émancipation des femmes: encore
plus exploitées au travail, à la maison et
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dans la rue toujours seules à assumer la
reproduction humaine ; reléguées aux
fonctions sociales (même professionnelles)
de gestion des enfants, des vieux, des
malades sous payées, écartelées en temps
partiel même les plus battantes gèrent le
foyer, en sous-traitant à d'autres femmes
parfois quand elles en ont les moyens
financiers. Si, au début du siècle, la caution
scientifique permettait de renforcer l'assi
gnation des femmes à un rôle soi-disant
adapté à leur nature biologique, aujour
d'hui le concept de différence sert à mas
quer les inégalités de genre, effectives dans
nos sociétés capitalistes. Il est certes difficile
de débattre de nos jours de la taille du cer
veau féminin, " d'analyser avec le plus
grand sérieux la possibilité que les femmes
aient une âme! [comme le concile de
Trente" ou d'évaluer les potentialités phy
siques masculines/féminines, de disserter
sur la primauté d'un sexe biologiquement
défini (quoique !) en effet, le débat s'est
déplacé vers le culturel, issu de présuppo
sés biologiques malgré tout.

FIMINl$M! l/8!/UAIR!

L'actualisation nécessaire, la transcription
des paroles de ce temps (1936) en
concepts plus contemporains, n'efface pas
le fond: "le problème de l'émancipation
féminine est identique à celui de l'émanci
pation prolétarienne : ceux qui veulent être
libres doivent faire le premier pas" (Emma
Goldman). Point d'avant-garde, de repré
sentativité quand bien même démocra
tique, c'est de nous-mêmes que doit émer
ger le sens d'une révolte. L'orientation
réformiste d'un féminisme actuel est une

vaine tentative de trouver une juste place
dans un monde injuste, comme un hoquet
de survie pour essayer les sièges des grands
hommes, pour goûter un peu de leurs pri
vilèges, des miettes pour des affamées de
reconnaissance sociale ! De nos jours, l'ac
cès des femmes à la politique politicienne,
le droit des femmes à disposer de quelques
semaines pour renoncer à une grossesse, la
liberté sexuelle sous hormones, sont autant
d'aménagements à l'intérieur de ce sys
tème, De la parité à une marche mondiale
consensuelle, les motifs ne manquent pas
de re-situer la revendication féministe dans
un cadre libertaire contre les pouvoirs de
toute sorte, du privé et du public, contre
les morales de tous ordres, religieux ou
républicains, pour une remise en cause
salutaire du rôle reproducteur, éducatif,
maternant assigné aux femmes. L'objectif
est bien d'abolir le système patriarcal et
capitaliste, de rejeter l'économie de mar
ché, mais aussi de tendre à l'émancipation
de toutes et de tous, libres et responsables,
sans contrainte mais pas sans projet. La
lutte contre le patriarcat, système hiérar
chique d'oppression, ne peut se passer
d'une analyse politique contre tous les
pouvoirs d'oppression, de soumission,
d'asservissement, c'est-à-dire d'une analyse
libertaire. De toute évidence la révolte
contre l'autorité du père, du mari, de
l'homme de pouvoir s'articule avec une
remise en cause de tous les pouvoirs mas
culins, institutionnels, démocratiques ou
républicains. La justice, l'armée, la police,
l'état, l'école sont des institutions de l'ordre
social qui imposent leurs lois, leurs règle
ments dans la pure tradition patriarcale au
service d'un capitalisme toujours réfor-'
mable, évolutif dans son principe d'exploi-

tation. Le féminisme radical ne se pose plus
en terme de guerre des sexes, il se situe
dans une conscience de genre, de classeet
de rupture avec cette société marchande
qui peut tout accepter, sauf l'absence de
pouvoir, sauf l'anarchie comme elle le dit
souvent.

Mais l'histoire semble universelle, linéaire
et le mythe du progrès un dogme intou
chable qui pourtant n'évolue pas simulta
nément avec l'organisation des sociétés
humaines. L'ordre social, lui, se fige sur des
valeurs, des principes d'un autre âge ! Les
religions s'épanouissent par sectes interpo
sées, le nazisme s'installe démocratique
ment et l'émancipation des membres de
cette société paraît une utopie bien inac
cessible. Alors quand le rêve a été permis,
quand les énergies de quelques milliers de
personnes se sont levées pour un autre
monde solidaire, sans pouvoirs, pour une
organisation sociale communiste libertaire,
que des femmes s'y sont exprimées et ont
lutté pour exister et se libérer des
contraintes assignées à leur sexe, il semble
nécessaire de témoigner toujours et
encore, pour sortir de l'ignorance ces actes
salvateurs.

Chantal Efe, Toulouse.

MUJERES LIBRES , Ouvrage collectif, Los
Solidarios, Collection Pages Libres
Editions Du Mondé Libertaire, octobre
2000, 329 pages, 80 F.

li11ros
La CGT-SRface à la
révolution espa
gnole
Jérémie Berthuin
Editions CNT-RP
198 p., 60 F

Voilà un livre particulièrement
bienvenu dans la mesure où il
brise un tabou dans le mouve
ment anarchiste contemporain :
celui qui touche à la participa
tion gouvernementale des
chefs anarchistes pendant la
Révolution espagnole, de 1936
à 1938. Bien sûr, l'existence
des camarades ministres n'est

pas une décou
verte. Bien sûr, le
circonstancialisme
a été maintes fois
critiqué. Mais, le
temps aidant et les
anarchistes ayant

une tendance tripale à l'hagio
graphie, la mise en avant des
réalisations du prolétariat
espagnol avait tendance à
cacher de plus en plus cet épi
sode ombrageux. Je me rap
pelle qu'il y a à peine plus de
trois ans, alors que je repu
bliais le livre de Vernon
Richard Enseignements de la
Révolution espagnole, certains
camarades de la CNT renais
sante et de qui je pouvais me
sentir très proche par ailleurs
me reprochaient gentiment la
republication de ce livre :
"Même si ce qui y est dit est
vrai, il n'est pas souhaitable de

le rendre public à un moment
où pas mal de gens sont attirés
par les idées anars." Bref, ne
pas remuer la merde, disaient
ils en substance. Or, précisé
ment, s'il est un point, parmi
d'autres, bien sûr ! qui devrait
nous distinguer des staliniens,
c'est que nos divergences ne
restent pas clandestines et que
nous devons les exposer sur la
place publique.
C'est ce que faisait la CGT-SR
dès 1936. En revanche,
l'Union anarchiste, sur des
positions plus ou moins plate
formistes, menait une politique
d'ouverture vers des éléments
sociaux-démocrates au nom
de l'antifascisme... (vieille ren
gaine dont nous ne sommes
pas encore véritablement
débarrassés) ... et de ce fait sou
tenait - ou faisait semblant de
le faire - la politique de colla-

boration de classe menée par
les dirigeants de la CNT-FAI en
Espagne.
Si Jérémie Berthuin marque, à
juste titre selon moi, sa préfé
rence pour les positions de la
CGT-SR, à aucun moment il ne
se livre à une hagiographie de
l'organisation syndicale fran
çaise. Il garde l'esprit critique
pour en souligner quelques tra
vers, en particulier un certain
triomphalisme, ainsi que le
caractère parti eu I ièrement
autoritaire de son leader Pierre
Besnard.
Un livre à lire, d'autant plus
vite qu'il traite d'épisodes peu
connus dans la mouvance
anarchiste française, et pl us
largement dans le mouvement
révolutionnaire.

JPD
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Un conflit qui en appelle d'autres

la grève à la SNCF
La SNCF et le gouvernement, enparticulier le ministère de tutelle, gérépar le "camarade"
Gayssot, ont complètement intégré les directives européennes et essaient de les transcrire dans
le contextefrançais où l'on a l'habitude de confondre servicespublics et services de l'Etat (ce
quefont tous les syndicats sans exception). Et les directives conduisent à la libéralisation, à la
privatisation et à la concurrence.
Une grève estprogrammée le 29 mars 2001, à l'initiative des syndicats CGT, CFDT, FO, Sud-rail et
la FGAAC (syndicat autonome de mécaniciens), dans le cadre d'unejournée européennepour la
défense du servicepublic.

l.E$ IW$0N$ QE I.A IJRWE

La SNCF est en train de réorganiser ses éta
blissements et son encadrement de façon à
séparer la SNCF par activités différentes, ce
qu'on a déjà vu avec les PTT en France, la
Deutsche Bahn en Allemagne et British Rail
ways en Grande-Bretagne. C'était déjà une
des raisons du conflit de 1995, mais depuis la
situation s'est aggravée. La SNCF a été cou
pée en 2 : RFF (Réseau Ferré de France) qui
gère l'infrastructure (voies, gares, dont cer
taines ont déjà été vendues au privé, à
Vivendi en particulier) et qui emploie environ
400 salariés et la SNCF proprement dite qui
s'occupe de la commercialisation (fret et
voyageurs). La SNCF avait déjà créé des UO
et UP (unités opérationnelles et unités pro
ductives). On est en train de préparer la SNCF
à la privatisation et de laisser au public (c'est
à dire aux impôts des contribuables) ce qui
coûte cher, c'est à dire l'infrastructure. En fait,
on assiste à un alignement sur ce qui se fait
au niveau autoroutier où l'Etat finance la
construction et l'entretien, par le biais de
sociétés qui, tout en étant très fortement
endettées, récupérent l'investissement par le
biais des péages, en se prenant une plus value
au passage. Car il faut dire que jusqu'ici,
c'était à la SNCF que revenaient tous les coûts

liés à l'infrastructure. Maintenant, RFF facture
à la SNCF l'utilisation du réseau (ce qui per
met entre autre à la SNCF de devenir bénéfi
ciaire et à RFF de se désendetter). C'est la pre
mière raison du conflit.
La grande revendication, c'est l'abandon de
l'organisation verticale autour d'activités
(fret, grandes lignes, lie-de-France, TER, infra
structures - lié à la sous-traitance pour RFF)
appelée Cap clients: on découpe l'entreprise
en diverses activités, certaines pouvant deve
nir des filiales, d'autres, les plus rentables,
cédées au privé. Comme il y a une dizaine
d'années aux PTT, la SNCF dit que ce n'est
qu'une mesure administrative, mais d'ici 3 ou
4 ans, une partie risque d'être privatisée
comme France Télécom, (La Poste a elle déjà
créé une multitude de filiales en vue de la pri
vatisation). Les cheminots s'appuient sur ce
qui se passe en Angleterre (accidents régu
liers dus au non entretien du réseau) depuis la
privatisation pour lutter contre cette réforme
de la SNCF, sans pour autant vouloir mainte
nir le fonctionnement actuel.
La deuxième raison, ce sont les moyens don
nés à la SNCF pour gérer un trafic en aug
mentation, aussi bien des voyageurs que du
fret, tant au niveau des machines (les loco
motives) que du personnel. Or la SNCF a sup
primé plusieurs milliers de train en 2000, par

Le groupe SNCF
Lorsqu'on parle de la SNCF, on pense rail, ce n'est qu'une partie de l'activité de la SNCF (à travers
entre autre de nombreuses filiales) tant au niveau fret que voyageurs. Mais elle est aussi le premier
transporteur routier européen via ses filiales regroupées clans le groupe GEODIS (Calberson, Bernis,
Carewood, United Carriers.Züst Ambrosetti, Telsa, Extand pour la messagerie, Bourgey Montreuil et
ses filiales en France et à l'étranger), et le SERNAM. Elle est un des premiers transporteurs urbains par
bus, métro et tranway par l'intermédiaire de sa filiale Via GTI rachetée en 1999 à Vivendi, périurbains
par Cariane. Elle est aussi dans le domaine maritime avec entre autre Seafrance, -GIE Transmanche,
BMS et la SNCM. Elle est aussi dans la téléphonie et elle gère un patrimoine HLM important. Étj'en
oublie, car même l'organigramme simplifié est ill'isible. ·

manque de personnel ou de locomotives,
alors que le trafic a augmenté de plus de 8%.
Pendant une quinzaine d'années, il n'y a eu
aucune embauche et la SNCF a perdu 25%
de son effectif, soit plus de 60 000 chemi
nots, ce qui lui a entre permis de réduire de
façon conséquente la masse salariale, lui per
mettant de redevenir bénéficiaire (Gayssot
donne le chiffre de 87 000 disparitions d'em
plois entre 1983 et 1997). Il n'y a pas forma
tion de personnels nouveaux et la SNCF est
en déficit de conducteurs. Bien que 25 000
embauches soient programmées sur les
années 2000 à 2002, suite à l'accord sur la
RTT, 20 000 sont dues aux départs en
retraite, certains sont dus au passage sous sta
tut de contrats aidés (1 500) ou le retour dans
la maison mère d'employés des filiales (les 3
500 employés du Sernam par exemple),
d'autres sont des emplois à temps partiel
imposé. La direction reconnaît elle-même
qu'il faudrait 3 915 agents supplémentaires
rien que pour pouvoir accorder les 785 000
jours de repos, fêtes ou congés non pris en
l'an 2000 auxquels les personnels ont droit.
De plus, 400 suppressions d'emploi viennent
d'avoir lieu sur l'entretien des voies. Si la
SNCF décidait aujourd'hui d'acheter des
locomotives neuves, il faudrait 4 à 5 ans pour
revenir à des conditions satisfaisantes. Depuis
une quinzaine d'années, les seuls investisse
ments qui ont eu lieu l'ont été sur le parc TGV
ou par les collectivités territoriales depuis la
régionalisation. Il y a eu en 2000 près de
20000 journées calées (retard de plus d'une
journée ou annulation), dont 13 000 pour
manque de personnels et 4 000 pour cause
de machines en panne.
La troisième raison, c'est celle des salaires et
celle-ci est commune à tous les salariés. La
SNCF fait des énormes bénéfices (mais elle
est plombée par une dette énorme), et pour-
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tant les salaires sont bloqués depuis 2 ans. Il
faut dire que les salaires de base sont très bas
à la SNCF, et que si le salaire moyen est d'en
viron 8 000 F, c'est qu'il est complété par des
primes et des allocations. La politique de la
SNCF était ces dernières années de régler les
conflits catégoriels par l'attribution de primes
ou d'allocations sur lesquelles la SNCF ne
payait pas de charges sociales. Or l'URSSAF
réclame à la SNCF les charges non payées et
celle-ci veut les répercuter sur les cheminots.

UNE GRÈYE QUI NE VEUT PA$ $'MRÊTER

Suite à la grève du 29 mars, les mécaniciens
et certaines catégories de personnel déci
dent, suite aux AG, de continuer la grève,
aidés par les préavis reconductibles de 24 h
déposés par Sud-Rail. Les mécaniciens récla
ment 8% d'augmentation. La direction a
prévu une réunion le 9 avril. La CGT et la
CFDT demandent la reprise du travail et à
une nouvelle journée d'action pour le jour
des négociations. Ce seront majoritairement
les mécaniciens qui vont poursuivre la lutte
(les dépôts sont les seuls lieux où des AG ont
été convoquées et où la CGT est minoritaire).
Malgré toute la propagande de la direction et
du ministre "camarade" et de la CGT contre
les syndicats minoritaires et Sud-rail en parti
culier, l'acharnement des médias à demander
un service minimum, la grève sera reconduite
dans une majorité des centres de traction. La
direction décide de décaler sa journée de
négociation où elle propose d'augmenter les
salaires de 1,2%, de geler le projet Cap
clients pendant 2 mois, sans le supprimer
dans les 2 gares où le projet est déjà mis en
place et de créer 1 000 emplois supplémen
taires. Elle en profite pour affecter les mécani
ciens non grévistes prioritairement au fret et
aux TGV. Elle offre une remise aux entreprises
"gênées" par la grève de 80 millions de
francs.
Sud-rail, la FGAAC et FO (même si cette orga
nisation n'est pas présente chez les agents de
conduite) décident de poursuivre la grève
après le 5 avril. Mais la direction se refuse à
négocier. Il y a quelques années, la direction
de la SNCF signait des accords avec les syndi
cats minoritaires et engageait des discussions
lorsqu'il y avait des conflits. La nouvelle direc
tion de Gallois, mais les patrons précédants
avaient commencé à le faire, a décidé de ne
plus signer des accords qu'avec les syndicats
majoritaires (CGT et CFDT) et en conclut
qu'elle n'a plus à négocier sur les conflits qui
remettraient en cause l'équilibre des accords
conclus. La direction engage en fait les syndi
cats dans une logique de cogestion des effec
tifs et des salaires et ne discute plus des
conflits sociaux : on est dans un modèle
anglo-saxon.
Le 12 avril, les assemblées générales de gré
vistes, tout en maintenant les exigences du
départ, "décident une "pause" dans le mouve-

ment afin de laisser à la Direction la possibilité
de démontrer concrètement sa capacité à
répondre aux problèmes sociaux". Marseille
prolongeait d'une journée la grève, Paris-Est
jusqu'après le week-end pascal et Amiens
décidait de continuer, avec plusieurs catégo
ries de personnel, suite à des problèmes non
réglés avec les directions locales.
De nouveaux conflits sont à prévoir, notam
ment avec les contrôleurs fin avril et début
juin avec la mise en service du TGV Atlan
tique.

VIIE NOVVEU.E DONNE $YNOICIU.E

Pendant tout le conflit, la CGT a joué le rôle
de syndicat jaune, même si ce n'était le cas
des adhérents de base ou de sections locales.
"Je n'ai à la fois jamais participé à un conflit
aussi exemplaire et aussi malsain. Aussi exem
plaire par sa conduite (aucune occupation des
voies, aucune exaction) et aussi malsain de par
le comportement partisan de certaines centrales
syndicales relayées timidement par les maisons
mères politiques plus aptes à alimenter quoti
diennement la désinformation et la division.•Autrement dit, ce conflit révèle l'impasse où se
trouvent actuellement certaines organisations
syndicales, à savoir l'absence affligeante de leur
part de pratiques et d'idées en rupture ou en
opposition réelle à la logique libérale... Je me dis
aujourd'hui que vous avez mené, nous avons
mené un des combats les plus modernes qui
soit, un combat contre cet archaïsme ambiant,
la pensée unique qui consiste à dire ce qui est
bien ou ce qui est mal. Quelle que soit l'issue de
ce conflit, soyons fiers de notre attitude, notre
comportement qui fait du particularisme belfor
tain un exemple au niveau national, tant sur le
niveau démocratique que celui de l'unité syndi
cale. Pour l'avenir, quoi qu'en pensent nos res
ponsables parisiens, ce sera la seule voie pour
gagner'', déclarait le secrétaire CGT Belfort,
lors de I'AG du 9 avril 2001 ). La CFDT trans
port, bien qu'oppositionnelle à la ligne Notat,
et condamnant le projet Cap clients, a été
incapable d'apporter un quelconque soutien
aux secteurs en lutte. Elle a perdu ses points
d'ancrage dans le personnel pour n'être plus
présente que chez les agents de maîtrise et
les cadres. Ces 2 centrales risquent de payer
cher leur attitude pendant ce conflit lors des
élections professionnelles de 2002. FO a
quant à elle compris tout l'intérêt qu'il pou
vait y avoir à soutenir ce conflit.
Troisième force syndicale lors des élections
professionnelle, Sud-rail, né en 1996, suite
aux luttes de 1995, a prouvé qu'elle n'était
pas qu'une force électorale, mais qu'un réel
travail syndical, où le fric est mis à un travail
sur le terrain et non à un appareil syndical -
peu de permanents -, pouvait être efficace.
Elle a été le seul syndicat à ne pas être reçu
par la direction, alors que celle-ci recevait la
FGAAC pour essayer d'éteindre le conflit.
S'appuyant sur les enseignements du phéno-

mène des coordinations de la fin des années
80 et des assemblées générales de 95, elle a
su montrer un très grand respect des déci
sions des AG et écouter, comme l'a fait aussi
la FGAAC, ce que disait la base.
Les cheminots ont eu la sensation de réelle
ment gérer leur lutte du début à la fin et lors
qu'ils ont décidé la "pause", ils ont fait la fête,
alors qu'ils avaient gagné peu de chose. Cette
exigence de gérer directement le conflit, de
le contrôler du début à la fin va être certaine
ment un élément clé dans les conflits à venir
chez tous les cheminots, et pas seulement
chez les AOC (mécaniciens). Il va être dur
pour les autres organisations syndicales d'im
poser leurs mots d'ordre et de vouloir contrô
ler les AG. Les travailleurs se sont emparés
aussi des préavis reconductibles de 24 h pour
décider de la poursuite du mouvement.
Une exigence de réelle démocratie est en
train de naître, non pas au service des appa
reils syndicaux, mais au service des luttes et
dans cette exigence, SUD-rail apparaît
comme le seul syndicat capable d'y
répondre. Mais SUD-rail sait aussi reconnaître
ses faiblesses : n'avoir pas pu étendre le mou
vement à toutes les catégories de personnel,
même la où elle possédait des forces mili
tantes non négligeables.

Camille, OCL Reims, le 18 avril 2001
avec l'aide de Christian de l'OCL Paris

Merci à SUD-rail et aux émissions "Vive la
sociale", tous les jeudis de 19h à 20h30 sur
Paris Fréquence Plurielle et de "!'Egrégore"
tous les lundis de 19h à 20h sur Radio Primi
tive à Reims (rediffusion sur l'Eko à Montpel
lier et Canal Sud à Toulouse).

Le TGV
Depuis plusieurs années, la SNCF a
mis presque tous ses œufs dans le
même panier en ce qui concerne le
transport des voyageurs : le TGV.
Si nous avons déjà dit tout le mal que
nous pensons du TGV, la mise en
service du TGV Méditerranée en
rajoute à ce que nous pouvions dire :
plus d'arrêt dans certaines gares, le
coût fixé par RFF pour l'utilisation
des lignes est dès le départ supérieur
au montant global de la vente des
billets, et de ce fait est déjà défici
taire. Cette ligne va donc profiter
uniquement aux banques (par le rem
boursement de la dette par RFF).
Ce qui est aussi mis en cause dans le
cas du TGV Est en construction,
c'est le coût des infrastructures dont
le rendement est d'environ 3%. Quid
du TGV.
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Primepour l'emploi

l'institutionnalisation d'une "nouvelle"
catégorie : les travailleurs/ses pauvres
"Reprise': ''profits inégalés des entreprises': "croissance': "optimisme retrouvé': "consommation
effrénée': "cagnottefiscale': "baisse du nombre des chômeurs"... Dans cette atmosphère qui se vou
drait euphorique, puisquepatrons et actionnaires empochentplus quejamais bénéfices et dividendes,
on en oublieraitpresque le creusement des inégalités et l'accroissement de la misère sociale!Pourtant
lepays vit toujours à l'heure du chômage de masse et de laprécarité (cf encart).
Le gouvernement, qui avait baissé les impôtspour les classes moyennes etpour les riches, se devait de
faire un gestepour lespauvres et de tenter de donner une image "équilibrée" de sapolitique sociale.
Les cadeaux consentis aux nantis (43 milliards d'impôt sur le revenu en trois ans, 120 milliards de
baisse globale des impôts) seront donc accompagnés d'un minimum en apparence ''philanthropique"
pour les démunis, uneprimepour l'emploi.

1
1 était initialement envisagé une ristourne
de la CSG pour les revenus les plus bas;
mais elle a été jugée inconstitutionnelle. En

remplacement est venue l'idée de l'impôt
négatif. Pas question cependant de l'appeler
"crédit d'impôt"; le gouvernement de
gauche ne voulait pas de ce terme d'inspira
tion "libérale" et anglo-saxonne. Il ne fallait
pas paraître suivre le modèle américain ou
anglais de l'impôt négatif, qui remplace une
protection sociale quasi inexistante et qui jus
tifie l'absence de salaire minimum légal', F.
Hollande avait baptisé la mesure "prime du
pouvoir d'achat"; Jospin lui a préféré "prime
pour l'emploi", terme plus "politiquement
correct". Les sénateurs, eux, l'ont renommée
à leur idée: "crédit d'impôt en faveur de l'acti
vité".
La prime pour l'emploi est une somme de 25
milliards de francs, qui sera créditée par l'Etat
à 9 millions de personnes dont les revenus
dépendent de salaires mensuels compris
entre 0,3 et 1,4 SMIC. Cette prime est
dégressive ; minimale aux deux extrémités de
cette plage, elle sera maximale pour ceux
celles qui touchent le Smic : de 2,2 % des
revenus d'activité déclarés aux impôts, son
montant sera porté à 4,4 % en 2002 et 6,6 %
en 2003.
Les objectifs gouvernementaux affichés sont
de donner un coup de pouce aux bas reve
nus, de remettre les chômeurs-ses au travail,
de fournir aux patrons la main d'œuvre peu
qualifiée dont ils ont besoin dans certains sec
teurs.

VIIE PRIME POVR INCITER À REPRENDRE VII
EMPlOI

Le gouvernement poursuit sa politique de la
"civilisation du travail à temps complet". Il
continue à vouloir faire croire qu'il suffit
d'augmenter l'incitation financière à travailler
pour résorber le chômage. Pour les salariés
pauvres, le moyen d'obtenir du revenu doit
donc être le retour à l'emploi'.
Le but est d'inciter financièrement les sans
emploi à reprendre un travail qui, aux condi
tions actuelles, ne leur rapporterait pas forcé
ment plus que les prestations diverses
auxquelles ils ont droit. Avec la prime pour
l'emploi, sorte d'allocation complémentaire
au salaire et dégressive, il s'agit d' augmenter
les revenus du travail par rapport à ceux de
!'"inactivité", l'écart entre prestations
sociales et Smic à mi-temps étant jugé trop
faible pour encourager les chômeurs-ses à
reprendre un emploi.
Le grand rêve est de mettre (remettre) le
peuple au travail, d'activer les "dépenses pas
sives", ce terme péjoratif stigmatisant les
prestations sociales telles que allocations chô
mage et RMI, ces "trappes à inactivité", consi
dérées par les dirigeants comme préjudi
ciables au retour à l'emploi.
Le gouvernement réactive l'idée réactionnaire
que les chômeurs-ses sont responsables et
coupables de leur chômage, que la société ne
leur doit rien puisque c'est à eux-elles d'amé
liorer leur "employabilité"; ce discours a d'au
tant plus de risque "d'être entendu que, dans

le même temps, des patrons se plaignent
qu'ils ne trouvent pas assez de bras dans cer
tains secteurs, le bâtiment, la restauration, les
services ... ; que des trompettes euphoriques
annoncent une reprise de l'activité écono
mique, un marché de l'emploi requinqué et
une baisse du nombre des chômeurs. Le gou
vernement voudrait encore accélérer la dimi
nution de ce chiffre (bonne pour le moral des
électeurs-rices) en incitant plus de personnes
à basculer de la catégorie de chômeurs-ses
dans celle, anonyme, des travailleurs-ses
pauvres.
Le gouvernement veut aussi donner une
réponse institutionnelle à des formes de
conflits moins directement explicites et col
lectives que celles de 97-98, mais inspirées
par le refus grandissant des précaires à accep
ter n'importe quel poste: il s'agit de
reprendre en main ces précaires qui osent
résister par des luttes (Mac Do, Pizza Hut),
ou, moins spectaculairement, par des démis-

1. En Amérique du Nord, existe l'Earned lncome Tax
credit {EITC), un crédit d'impôt qui incite les chô
meurs à reprendre un emploi, tendant à favoriser les
pauvres au travail plutôt que les chômeurs et qui a
contribué à faire baisser le coût du travail (les patrons
ont réduit les salaires) et à décourager le second
emploi dans le couple. En Grande-Bretagne, c'est le
Working families tax credit (WFTC) qui est en
vigueur, destiné aux familles de travailleurs à bas
revenus pour les faire sortir du système d'"assis
tance" et revenir sur le marché de l'emploi.

2. La modalité de cumul d'un salaire et d'un minima
social pendant trois mois (que le gouvernement
souhaite prolonger à six mois) va également dans
ce sens de l'incitation à "accepter" n'importe quel
travail.
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siens, des abandons de stages ou d'appren
tissage.
A la misère sociale, à la précarité galopante et
au chômage persistant d'un "noyau dur de
chômeurs", une seule réponse : "Travaillez!
Garantissez votre revenu par l'emploi! Accep
tez les salaires de misère et les conditions de
travail de plus en plus dégradées, et le gou
vernement - le contribuable - complètera vos
maigres revenus par de tout aussi maigres
subsides". Pour bénéficier de la prime pour
l'emploi, les chômeurs-ses et les allocataires
du RMI (qui touchent à peine plus d'un tiers
d'un Smic brut mensuel), grand-es absent-es
de cette réforme fiscale, n'auront qu'à inté
grer, comme par miracle, et coûte que coûte,
les emplois qui existent (comme s'il en exis
tait suffisamment...).
L'adhésion quasi forcée des précaires à la
société fondée sur le travail exploité s'était
déjà dotée du PARE, nouveau dispositif
concret de contrainte à l'emploi que ne per
met pas réellement le contrat d'insertion du
RMI. A présent, la prime pour l'emploi repré
sente un nouveau mode d'adhésion à l'em
ploi précaire : l'allocataire entrant en contrat
de travail, ou réintégrant l'emploi, verra son
dynamisme récompensé par une petite
hausse de revenu sous la forme d'une prime
annuelle.
La prime sera d'autant plus importante que le
revenu du travail sera plus proche du Smic
(1500F pour l'année 2001 pour une per
sonne seule). C'est la figure classique du tra
vailleur disposant d'un emploi stable à temps
plein qui sert de référence ; mais pour entéri
ner, dans le même temps, une nouvelle
norme du marché du travail, qui serait le
SMIC à mi-temps et qui pérenniserait les tra
vailleurs-ses pauvres.
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Dans cette logique où il s'agit de durcir l'écart

entre salaire minimum d'une part et d'autre
part minima sociaux et montant des alloca
tions chômage, il n'est évidemment pas
question de relever ces derniers, ni de rendre
plus accessible l'ouverture des droits à une
allocation. Pour qu'une prime de quelques
centaines de francs par mois ait un effet inci
tatif, il faut que le niveau de vie de ceux-celles
qui ne travaillent pas reste bloqué dans les
bas-fonds où il est. Il faut donc maintenir la
protection générale à un minimum très bas.
Ceux-celles qui touchent les minima sociaux,
les jeunes de moins de 25 ans interdit-es de
RMI, qui ont le plus de mal à trouver un bou
lot et constituent la plus grande partie des
"nouveaux pauvres", les salarié-es les plus pré
caires, les moins qualifié-es (jeunes, femmes,
étranger-es, ceux-celles qui de toute façon ne
votent pas) seront exclu-es de la prime pour
l'emploi. Car les législateurs ont jugé oppor
tun d'instaurer un "gain d'activité minimum"
pour y avoir droit : 0,3 fois le Smic, c'est à
dire 20575 F/an, soit 600 heures de Smic net,
soit 4 mois de travail. Or, les plus précaires
(temps trop partiel, CES, intérimaires) n'attei
gnent pas ce seuil.
Cette prime non seulement ne concerne pas
les plus pauvres, mais encore encourage le
développement de la précarité du travail (qui
est une des principales causes de la pauvreté;
certaines embauches, commerces, services,
nettoyage, ne se font plus aujourd'hui qu'en
COD ou COI de 20 heures ; l'intérim continue
à croître : plus de 20 % en 2000). En effet,
cette prime est une incitation de plus à
"accepter" les boulots précaires. En effet, loin
de lutter contre lesdites "formes particulières
d'emploi" et les bas salaires, on accorde une
compensation financière à ceux/celles qui en
sont victimes et sous prétexte "d'aider les chô-'
meurs à retrouver un travail", on les pousse
encore plus à prendre n'importe quel emploi.
Et le patronat est aidé pour renforcer
contraintes et contrôles à l'encontre des chô-

meurs coupables de refuser les emplois de
merde qui leur sont proposés. ·
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CHOMAGE, PRECARITE, PAUVRETE

• Le pays vit toujours à l'heure du chômage de masse et de la précarité.
2 millions de personnes sont au chômage. Ce chiffre est celui des demandeurs d'emploi à temps plein en
CDI, ayant travaillé moins d'un mi-temps dans le mois ; il ne prend pas en compte tous ceux-celles qui
sont, sans le vouloir, à temps partiel ou en emploi précaire.
• Près de 7 millions de personnes vivent avec des minima sociaux, correspondant à un demi-Smic men
suel, ou avec des allocations chômage inférieures, ou avec rien du tout.
• 1,5 million de salarié-es sont contraint-es de se contenter d'un petit boulot très précaire, à temps partiel,
ne rapportant qu'une fraction de Smic chaque mois.
• On constate un accroissement persistant des inscriptions au chômage pour fin de mission d'intérim (10
% des entrées à l'ANPE) ; plus de 25 % des inscriptions concernent une fin de COD; plus du tiers des
nouveaux inscrits sont en situation précaire.
• Les conditions d'emploi et de travail se sont considérablement dégradées. S'il y a eu 1,5 million d'em
plois créés, il s'agit d'emplois dont les salaires sont au bas de l'échelle. Dans le secteur marchand, la
quasi totalité (7/8) des emplois créés le sont à un salaire inférieur à 1,3 fois le SMIC (7400F net/mois).
• Le taux de pauvreté n'a pas bougé depuis 1996, malgré la baisse du chômage et la fameuse "crois
sance", qui ne mesure en fait que la santé florissante des capitalistes.
• 4,2 millions de personnes survivent autour ou en-dessous du seuil de pauvreté (3500F/mois). Parmi
elles 1,3 millions travaillent.
• 6 millions de personnes touchent moins de 4200F/mois.

L'Etat joue ainsi à la perfection son rôle de
garant de la compétitivité des entreprises, de
protecteur des intérêts capitalistes.
Une autre aide que la prime pour l'emploi
apporte au patronat concerne les salaires ; en
effet, elle aide les patrons à maîtriser les coûts
salariaux, au moins pour ceux employant de
la main d'œuvre peu qualifiée. Le gouverne
ment avalise le principe cher au MEDEF : "Les
employeurs paient les salaires que le taux de
profit impose; si la société estime que ce n'est
pas assez pour vivre, qu'elle complète".
Comme toute prime, elle aura pour effet de
suppléer un déficit salarial ; dans ce cas elle
apportera un complément de revenu à tous
tes ceux-celles qui travaillent mais dont le
revenu tiré de cette activité ne les sort pas de
la pauvreté. Et c'est l'Etat qui débourse, pre
nant en charge une partie de la nécessaire
hausse des salaires à venir ; par cette sorte de
subvention, il officialise et reconnaît les bas
salaires et l'existence de travailleurs-ses
pauvres comme étant une fatalité nécessaire
au bon fonctionnement de l'économie capi
taliste. Non seulement les profits des patrons
connaissent une hausse spectaculaire, mais
encore ils sont dédouanés, grâce à l'argent
public, de tout effort et de toute responsabi
lité économique et financière dans le déve
loppement de la précarité et de la pauvreté.
Un signal fort d'encouragement leur est ainsi
donné pour qu'ils maintiennent et dévelop
pent les emplois à bas salaires.

Avec la prime à l'emploi, les revendications
du mouvement des chômeurs-ses et des pré
caires (relèvement des allocations, du RMI et
des minima sociaux pour les porter à hauteur
du Smic, ouverture du RMI aux moins de 25
ans, garantie de revenu pour tous) sont allè
grement passées à la trappe et retraduites en
aumônes publiques aux salariés pauvres et en
contrainte de retour à l'emploi. L'Etat peut
prétendre "faire participer les salariés aux fruits
de la croissance" sans toucher aux intérêts des
entreprises. Il joue ainsi son rôle de régulateur
au service du capitalisme: utiliser un peu de
l'argent public pour corriger les modes de
rémunération et d'organisation des patrons
qui ne paient pas assez les salarié-es.
Aux salarié-es et aux chômeurs-ses de lutter
collectivement pour aboutir à l'égal accès de
tous/toutes à ce dont nous avons besoin, à la
gratuité des services collectifs (éducation, for
mation, santé, logement, transports) et à la

· complète remise en cause de la production
actuelle des "richesses" et de leur répartition
inégale.

Christine-le 13-4-01
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Sans-papiers, sans-logement à Limoges

Entre assistanat et lutte
collective
Apartir du mois dejuillet 2000, s'est développée à Limoges une lutte qui àpartir d'unproblème
de logement s'est étendue à la défense des sanspapiers et demandeurs d'asile et de leurs droits
fondamentaux. Comme d'autres luttes sur k même terrain, ellepermet de reposer kproblème
de l'équilibre entre défense des individus et action collectiue.

D epuis plus de deux ans, monsieur
Fabre, propriétaire d'une vingtaine
d'immeubles anciens de Limoges

avait quitté la ville en abandonnant son
patrimoine qu'il n'arrivait plus à gérer.
Beaucoup des ses locataires, qui ne rece
vaient plus de quittances de loyer, avaient
quitté leur logement (sans d'ailleurs recou
vrer leur caution). Quelques locataires
étaient restés sans régler leurs loyers. Les
appartements vides ont été progressive
ment occupés par des personnes qui
n'avaient pas trouvé de logement, étant
donné leur statut précaire et leurs moyens
financiers très réduits. Il s'agissait de sans
papiers, de demandeurs d'asile et de
jeunes français de moins de 26 ans.
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Le propriétaire étant en liquidation judi
ciaire, les immeubles ont été vendus aux
enchères - à très bas prix1 à partir de mai
2000. Si la municipalité (gauche plurielle)
avait voulu exercer son droit de préemp
tion, cela aurait pu simplifier bien des pro
blèmes. Certains nouveaux propriétaires
des «immeubles Fabre» se sont empressés
de mettre les habitants en demeure de
quitter leurs logements, exerçant des pres
sions illégales. Une poignée de militants
limousins (de la MDH - Maison des Droits
de l'Homme' et de AC! essentiellement)
ont alors entrepris de prendre contact avec
les habitants de ces immeubles. Ils ont
expliqué à ces personnes qu'une simple
affiche du propriétaire, ou une injonction
d'huissier sans référence à un mandat de
justice, ne pouvaient les obliger à quitter
les lieux. Par contre, attendre que les pro-

priétaire aillent sur le terrain judiciaire pou
vait permettre, de gagner du temps sans
danger. Et s~'rtqut, il leur a été expliqué que
s'organiser collèctivement pouvait contri
buer à obtenir des régularisations et des
relogements.
Un collectif s'est donc créé, regroupant des
occupants des logements Fabre, des asso
ciations et des organisations politiques3• Ce
collectif a organisé de nombreuses
réunions où étaient prises les orientations :
courriers d'alerte aux pouvoirs publics pour
demander le relogement, soutiens aux pre
miers habitants assignés devant le tribunal,
participation à des réunions à la préfecture
portant à la fois sur la régularisation et le
relogement.
La première réunion avec en particulier les
habitants d'un immeuble squatté par des
jeunes a eu lieu le 19 juillet. Le collectif a
pris provisoirement le nom de collectif anti
expulsions avant de devenir collectif pour
le droit au logement, passant d'une straté
gie de défense à l'affirmation d'un droit.
Cette affirmation du droit au logement a
été reprise par les juges «de gauche». Pour
Marie Breton, juge des référés, «Le droit au
logement est un droit fondamental de l'indi
vidu: il constitue un objectif à valeur constitu
tionnelle. Confronté en l'espèce au droit de
propriété il ne saurait s'imposer à priori sauf à
faire supporter à un particulier titulaire de
droits tout aussi légitimes le respect d'un prin
cipe dont la garantie relève de la solidarité
nationale. Le droit au logement érigé en droit
fondamental doit être garanti par les institu
tions sociales de l'Etat et notamment ses
représentants au niveau départemental.»
Simone Gaboriau, présidente du tribunal
était dans les mêmes dispositions, avant de

se prononcer sur une autre expulsion elle
demandait au préfet de lui «faire connaître
les moyens susceptibles d'être mis en œuvre
pour assurer le relogement.» Dans les faits,
ces beaux discours ont seulement permis
d'obtenir sur le premier immeuble des
délais : la première assignation était en
juillet et les derniers squatters qui ne
s'étaient pas relogés par leurs propres
moyens ont été expulsés à la mi-octobre.
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Le premier immeuble menacé d'expulsion
était habité uniquement par de jeunes
squatters français, mais cela n'a pas facilité
le travail du collectif car la capacité de ces
jeunes à s'investir dans une action collec
tive était assez limitée. De plus, ils avaient
une mauvaise image de marque dans le
quartier (bruyants, buveurs et casseurs ... )
et les attitudes de certains pouvaient facile
ment entraîner de telles critiques. Ce n'est
cependant pas à eux qu'il faut jeter la
pierre, mais à la société qui produit cette
marginalisation et ce désespoir de certains
jeunes.
Les autres immeubles étaient (ou sont
encore) occupés par des sans papiers et
demandeurs d'asile, souvent regroupées en
fonction d'une proximité d'origine. Cer-

1. Par exemple, le 36 rue Victor Thuillat, de 12 appar
tements, a été vendu 180 000 F !

2. La Maison des Droits de l'Homme, ancien «Point
rencontre», regroupe une vingtaine d'associations
limousines.

3. AC!, ADS, AL, ATD Quart Monde, BLOC, LCR, MDH,
MRAP, PCF, Ras !'front, Sud PTT, Les Verts ; comme
souvent dans ce genre de collectif, une bonne par
tie de ces associations ne fait que de la figuration
sur lepapier,
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taines de ces personnes étaient connues de
la MDH parce que celle-ci fournit la domici
liation postale aux demandeurs d'asile
depuis deux ans. Par contre, les sans
papiers présents en France depuis plus
longtemps étaient encore mal connus des
militants.
A l'automne, les membres actifs du collectif
ont régulièrement fait la tournée des
immeubles Fabre pour constituer à la fois
des dossiers de demande de logement et
des dossiers de demande de régularisation.
Une centaine de dossiers a été déposée.
Cette activité, ainsi que le fait que la Mai
son des Droits de l'Homme soit depuis cet
automne le lieu d'une permanence juri
dique, a permis à des sans papiers ou
demandeurs d'asile extérieurs aux
immeubles Fabre de se joindre au collectif.
Depuis l'automne, le collectif a organisé de
nombreux rassemblements et manifesta
tions, avec des réunions fréquentes. Le 20
décembre, le collectif a décidé de changer
d'appellation et de devenir le collectif
«Sans papiers/ Sans logement», ce qui cor
respond mieux à la réalité, puisque la prio
rité de la majorité des habitants est d'obte
nir une régularisation pour pouvoir avoir
ensuite accès à un logement. La majorité
des habitants étant soit sans papiers soit
demandeurs d'asile, c'est le problème des
sans papiers qui est devenu la question
centrale et les autres personnes, ayant un
problème de logement se sont retrouvées
marginalisées. De plus, la plupart de ces
dernières ont pu être relogées (celles qui
avaient eu un bail). Le collectif s'est laissé
enfermer sur le problème des immeubles
Fabre, il n'a pas su s'élargir au problème
des autres mal-logés.

A la suite des manifestations, le collectif a
été reçu une première fois à la préfecture le
6 octobre par M. Pélisson, directeur de
cabinet du préfet. C'est un personnage aty
pique, ancien enseignant ayant participé
au DAL (Droit au loqernent)', mais ayant
parfaitement intégré son rôle de représen
tant de l'Etat: laisser entrevoir suffisam
ment d'espoirs pour faire attendre et cal
mer la colère, tout en ne lâchant que des
miettes et jouant sur les divisions. Les quali
tés de ce fin stratège ont été reconnues: il
vient d'être nommé sous-préfet chargé de
la ville à Metz.
Deux stratégies se sont révélés au sein des
militants participants au collectif. Certains
étaient confiants dans les promesses de
Monsieur Pelisson, d'accord pour le traite
ment des dossiers au cas par cas et pour la
personnalisation des relations avec la pré-

fecture. Cette personnalisation avait la
faveur de la préfecture : il vaut mieux avoir
des interlocuteurs responsables individuel
lement que collectivement. Pour essayer de
court-circuiter le collectif, la préfecture a
organisé une réunion avec quatre organisa
tions "responsables" censées représenter
les sans-papiers : MDH, MRAP, SOS
Racisme5

, et la LDH, Etant donné que les
deux dernières n'ont aucun investissement
réel auprès des sans papiers, que le MRAP
soutient le collectif sans y être très présent,
et que la MDH n'a aucune intention de se
substituer au collectif, cette stratégie n'a
pas marché. Le secrétaire général de la pré
fecture a donc été forcé de recevoir à plu
sieurs reprises le collectif, mais il ne voulait
discuter qu'avec les mêmes personnes,
allant jusqu'à adresser personnellement par
e-mail à ses interlocutrices favorites des
messages qui aurait dû être adressés au col
lectif. Heureusement le collectif a su rétablir
la situation en demandant aux personnes
qui se laissaient trop facilement aller à ce
jeu de se mettre en retrait et en imposant
des délégués différents lors des entrevues à
la préfecture. Il est dommage que certaines
de ces personnes n'aient pas vraiment
compris cette nécessité et se soient égale
ment retirées du collectif.
Ce qui est par contre très dommageable,
c'est que quelques personnes parmi le col
lectif, aient choisi de tout axer sur l'aide
individuelle par peur d'une rupture avec la
préfecture et sont restées en retrait des
actions collectives, entraînant avec eux cer
tains demandeurs d'asile ( ou déboutés)
surtout ceux originaires des pays de l'Est).
Malgré cela, le collectif continue à se mon
trer assez offensif. La manifestation hebdo
madaire rituelle devant la préfecture a été.
abandonnée au bout de deux mois car elle
menait à un certain épuisement. Par
contre, il y a encore eu récemment des
actions collectives visant aussi bien la pré
fecture (pour les papiers) que le mairie
(pour les logement) ou le Centre commu
nal d'action social(pour les aides sociales et
l'accès aux cartes de gratuité des trans
ports).

Aujourd'hui le bilan reste faible. Seules
quelques familles ont été régularisées (22
adultes) et relogées. Et comme de nou
veaux demandeurs d'asile arrivent chaque
semaine, le nombre de personnes en situa
tion irrégulière ou précaire ne fait qu'aug
menter. Il y en a actuellement plus de 400,
de l'aveu même de la préfecture. les lieux
d'hébergement provisoire officiels sont
saturés car les places prévues pour les

demandeurs d'asile sont insuffisantes et les
structures d'urgence également, surtout
hors de la période hivernale, Il s'agit d'une
volonté délibérée des institutions de ne pas
faciliter l'accueil des réfugiés pour les
repousser vers d'autres villes ou vers les
associations caritatives, alors que c'est à
l'Etat de loger les demandeurs d'asile. Il y a
donc toujours des centaines de personnes
sans domicile fixe qui sont réduites à squat
ter.
Certains sans-papiers et demandeurs
d'asile, désespérés de voir leur action sans
solution, seraient demandeurs d'une
actions forte (occupation), mais il est diffi
cile pour les personnes active dans le sou
tien d'aller dans cette voie, car nous savons
que nos forces limitées ne permettraient
pas de faire face à la répression habituelle
contre ce type d'action. De plus, les mili
tants locaux ne souhaitent pas agir à la
place des personnes concernées et celles -ci
refusent de se prendre réellement en
charge, nous répondant : "proposez nous
suivrons", que ce soit sur l'animation des
assemblées générales, les délégations
auprès des administrations (les sans-papiers
sont présents mais veulent être accompa
gnés de militants paraissant expérimentés),
et les éventuelles actions plus dures.

Heureusement, nous ne sommes pas dans
une période trop répressive de reconduite
à la frontière, ce qui permet à la grande
majorité des déboutés du droit d'asile et
sans-papiers de rester en France. Malheu
reusement, cela les maintient dans la plus
noire précarité, tant au niveau du loge
ment que des revenus.
Le collectif de Limoges a tenté de créer des
liens avec d'autres collectifs, en vain pour le
moment, sauf quelques échanges avec le
collectif de Lyon et l'organisation d'une
manifestation locale dans le cadre de la
journée nationale d'action du 27 janvier.
Manifestation assez réussie d'ailleurs, avec
un goûter en musique sur une grande
place du centre ville et environ 150 per
sonnes selon la presse. la détermination
reste forte, mais c'est un combat de longue
haleine assez épuisant

Limoges

4. C'est lui qui l'affirme, comme sa participation à des
mouvements caritatifs, nous n'avons pu le vérifier

5. SOS-Racisme fait cependant un travail en sous-main :
démarchage auprès de certains sans-papiers pour
débiner le travail de la MDH et du collectif.
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Immigration

zones d'attente : exploitations
et violences institutionnalisées
Entre décembre 2000 et mars 2001, l'Association nationale d'assistance auxfrontièrespour
les étrangers (ANAFE) a mené une campagne d'observation des conditions de maintien en zone
d'attente à l'aéroport de Roissy1• Le 3 avril dernier elle rendaitpublic ce que certainsjournaux
avaient déjà commencé à dévoiler en dressant le constat d'une situation alarmante.

La zone d'attente est définie juridique
ment par l'article 35 quater de l'ordon
nance du 2 novembre 1945, lui même

issue d'une loi de 1992. Il s'agit d'un
espace situé juridiquement hors du terri
toire français dans lequel peuvent être
maintenus, dans la limite de 20 jours, les
étrangers ne remplissant pas les conditions
requises à l'entrée en France (absence de
visa par exemple). Trois catégories de per
sonnes sont ainsi enfermées dans ce qu'il
convient d'appeler une prison spéciale
pour étrangers : les non-admis - "inad"
dans le jargon policier-, les demandeurs
d'asile et les personnes en transit inter
rompu.
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Depuis la loi Quilles de 1992 légalisant cet
emprisonnement administratif (merci la
gauche !), la fréquentation des zones d'at
tente n'a cessé d'augmenter. La plus
importante, Roissy Charles De Gaulle, a
ainsi connu depuis 1997 une croissance
exponentielle de ses effectifs : 1997, 4297
placements en zone d'attente ; 1998,
8737 ; 1999, 11591 et sur les 11 premiers
mois de l'année 2000, 15235 placements.
Les conditions exécrables de détention qui
régnaient notamment dans le tristement
célèbre hôtel Ibis de Roissy et qui avait
conduit le sénateur socialiste Louis Mermaz
à qualifier "d'horreur de la république" ce
genre de lieu, ont finalement poussé le
Ministère de l'intérieur à investir dans la
construction d'un bâtiment spécialement
adapté à ce genre de fonction.
Le 8 janvier dernier, trois semaines après
avoir été "visitée" par les 150 manifestants

du Collectif Anti-Expulsions, la nouvelle
"Zone d'attente pour personnes en ins
tance" (ZAPI 3 pour les intimes) fut inaugu
rée en grandes P,Ompes par un Vaillant tout
fier de présenter un édifice aux couleurs
chatoyantes de 3500 m2 repartis sur deux
niveaux avec insonorisation et climatisa
tion, munis d'une aire de détente de 250
m2, de 180 lits repartis en chambres de
deux ou chambres familiales, de 28 cabines
téléphoniques, d'une salle de restauration
de 66 places, de distributeurs automa
tiques de boissons, d'un coin kitchenette et
chauffe biberon, de salles télévisions dont
une réservée aux enfants avec accès à Dis
ney Channel (!), etc. Mais les rêves de
"détention humaine" du Ministre de l'inté
rieur n'ont pas fait long feu et l'aire de
détente de ZAPI 3 s'est rapidement trans
formé en une cours de promenade ridicule,
les chambres en cellules sordides, et l'en
semble en une prison moderne constituée
de multiples portes blindées électroniques
et entouré d'une double rangée de barbe
lés.

Les dernières illusions sur les capacités à
juguler les flux migratoires "dans le respect
de la dignité et des droits de l'homme" ont
sombré dés les premières semaines d'ou
verture de cette nouvelle zone d'attente.
Les maigres droits des personnes mainte
nues sont ainsi bafoués systématiquement :
refus d'enregistrement des demandes
d'asile, maintien des étrangers dans la zone
sous douane pendant plusieurs jours sans
notification de placement en zone d'at
tente, dépassement du délai maximum de
20 jours, documents administratifs antida
tés, notification des droits sans interprète,
non respect du délai d'un jour franc, etc.

Tous cela se déroulant avec la complicité
des juges de Bobigny censés contrôler au
cours d'audiences publiques le maintien en
zone d'attente.
Les violences physiques et les humiliations
sont devenues également une pratique sys
tématique de la Police Aux Frontières
(PAF) : tabassage des récalcitrants au
départ, pressions psychologiques, réveils
au cours de la nuit et injonction de décliner
son identité, refus de soins, insultes
racistes, etc. La PAF frôle chaque jour
!"'accident". Un rescapé racontait qu'un de
ses camarades de galère avait été frappé
tellement fort, qu'il en avait fait un arrêt
cardiaque pendant quelques minutes. Ces
pratiques ont atteint un tel degré de vio
lence qu'un agent du Ministère des affaires
ne supportant plus ce qu'il observait quoti
diennement décida de le signaler officielle- ..
ment- mais sans l'accord de sa hiérarchie -
au procureur de la république provoquant
ainsi l'ouverture d'une _information judi
ciaire.
Les détenus ne restent également pas sans
réaction. Le 21 mars une grève de la faim
fut suivie pendant 24 heures par les 150
adultes retenus à ZAPl3.

L'aggravation de la situation dans la zone
d'attente de Roissy est en grande partie liée
à l'ouverture de ZAPl3. Effectivement, ce
bâtiment flambant neuf et doté de mul
tiples équipements de confort n'améliore
au contraire en rien le sort des détenus car
il a été construit selon des normes calquées

1. Pour obtenir les rapports :
ANAFE - c/o CIMADE - 176, rue de Grenelle -
75007 Paris.
ou·sur le site du GISTI : http: //www.gisti.org/
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sur l'univers carcéral. D'une part son isole
ment géographique dans l'enceinte de
l'aéroport favorise tous les abus de la police
à I' abris des regards extérieurs. Lors des
renvois forcés, les personnes sont conduites
directement sur les pistes avant de monter
dans l'avion, sans passer par les aérogares
ouverts au public, ce qui permet de procé
der tranquillement à quelques séances de
tabassages à l'encontre des réticents. L'or
ganisation interne du bâtiment est aussi
extrêmement cloisonnée par un système
de sas restreignant les possibilités de circu
lation des différents personnels autre que
policiers: affaires étrangères pour l'examen
des demandes d'asile, Office des migra
tions internationales (OMI) pour l'assis
tance humanitaire, personnel médical. Les
détenus n'ont donc les policiers comme
seul interlocuteur.

TkAflC 01T'Rf$ IIVMAIN$

Parallèlement à cette situation, il a aussi été
constaté qu'un certain nombre de rabat
teurs profitaient du dénuement et de l'af
faiblissement des personnes qui parvien
nent à sortir de zone d'attente. Ces
rabatteurs se manifestent principalement
aux audiences de Bobigny, mais aussi à l'in
térieur même de la zone d'attente, avec la
complicité de quelques avocats véreux et
sous l'œil totalement passif de la PAF et des
juges. Leurs cibles : principalement les
jeunes filles - parfois mineures - d'origine
Sierra leonaise ou nigérianes que l'on
retrouve ensuite la nuit sur les trottoirs des
boulevards extérieurs ou dans les vitrines
d'Amsterdam ; mais aussi occasionneJle-

ment des jeunes hommes recrutés pour
travailler sur les chantiers, ou pour des acti
vités plus délictueuses. La prospérité de ces
réseaux est la conséquence logique du pas
sage en zone d'attente qui induit une fragi
lisation et une déstabilisation des individus.
Une fois sorti de Roissy après plusieurs jours
d'attente et d'angoisse extrême, muni d'un
simple sauf-conduit valable pour 8 jours, il
est difficile de refuser les propositions d'hé
bergement et de prise en charge réalisées
par ces rabatteurs.

Ce qui est aujourd'hui constaté à partir de
la situation de la zone d'attente de Roissy
illustre deux choses de manière évidente :
1) Il n'existe pas de zone d'attente ou de
centre de rétention humainement accep
table. L'Etat peut toujours donner des
moyens importants pour y développer le
confort et l'hygiène, cela reste des lieux de
détention et de répression. Plus générale
ment cela doit nous servir de leçon dans le
cadre du programme annoncé de
construction de nouvelles prisons pour
détenus de droit commun. Là aussi une
campagne médiatique a permit de réaliser
l'horreur des conditions de détention, mais
cela risque bien de déboucher aussi sur
l'ouverture de nouveau centres péniten
tiaires ultra-modernes, dans lesquels les
techniques de contrôle, de surveillance,
d'isolement et de torture blanche seront
optimisés.
2) Les réseaux criminels qui mettent le
grappin sur les jeunes réfugiées africaines à
la sortie de l'aéroport ou du tribunal béné-•
ficient à la fois de la passivité des policiers
et des juges, mais aussi de l'acharnement
de l'Etat à précariser la situation des

demandeurs d'asile et des étrangers. Cela
est également valable pour les jeunes filles
venant des pays de l'est', mais qui arrivent
par d'autres trajectoires, sans passer par
Roissy. La Préfecture de Police de Paris a
ainsi pour principe de leur refuser le droit
au séjour en cas de demande d'asile et pro
nonce même à tour de bras des décisions
de reconduite à la frontière, qui le plus sou
vent ne peuvent même pas être réalisées.
Le résultat, est que ces personnes sont
encore plus démunies et vulnérables et ne
peuvent d'autant moins s'affranchir de la
tutelle de leur proxénète.

Encore un domaine où l'Etat sait subtile
ment mêler arguments humanitaires et
répression accrue tout en s'accommodant
très bien avec les réseaux mafieux qu'il
contribue à renforcer par une politique de
précarisation délibérée des réfugiés et des
migrants.

Tonio,
Paris, le 20 avril 2001

2. La situation de ces prostituées "venue du froid" a
fait l'objet ces derniers mois de nombreux repor
tages TY, souvent de la pire espèce du genre raco
leur.

''
CNT : Poitiers anticapitaliste :
samedi 16 mai
L'union locale des syndicats de Poitiers orga
nise une journée anticapitaliste le samedi 26
mai.
Au programme :
• un rassemblement à 16 h devant la mairie,
• une conférence débat sur le thème de la
refondation sociale à 17 h salle Timbaud (mai
son du peuple),
• une soirée concert avec repas et tables de
presses à partir de 20 h aux ateliers musicaux
de Syrinx (Boulevard de la Digue).

Pour tout rensignement supplémentaire :
CNT, impasse des communaux, 86000 Poi
tiers. Tél-fax-rép, : 05.49.88.34.08.

Le succès de la prece
dente édition, il y a deux
ans, devrait inciter tout
ce que le Poitou compte
d'anticapitalistes à être
présents.

Antinucléaires
Venez dire NON au nucléaire
13 mai à Civaux, dans la Vienne
Organisé par le CLAP (Collectif de lutte
antinucléaire poitevin)

Pique-nique à partir de 12 h, puis manifesta
tion, sitting, discussion, stands, bouffe, etc.
Il y a deux ans nous étions 200, l'an dernier
400... nous espérons faire encore mieux cette
année. Le CLAP appelle tous les antinu
cléaires conséquents de la région à venir crier
leur détermination pour un arrêt immédiat du
nucléaire.
Pour tout renseignement : CLAP, 20 rue
Blaise Pascal, 86 000 Poitiers.
e-mail: le_clap@hotmail.com.

Survie rencontre à Bordeaux
Habib Souaïdia
Le groupe local de Survie à Bordeaux orga
nise une rencontre avec Habib Souaïdia.
Habib est cet ancien militaire algérien,
membre des forces spéciales, qui vient
d'écrire l'ouvrage paru à La Découverte :
Une sale guerre.
Engagé volontaire, il va prendre part à la
guerre que se livrent les forces armées isla
mistes et le pouvoir. Il va se rendre compte au
fur et à mesure que la barbarie est dans les
deux camps. Dénonçant les manipulations et
exactions au sein de l'armée, il sera arrêté
sous de fausses accusations, fera plusieurs
années de prison et, à sa libération, réussira à
s'enfuir en France.
Refusant de rallier l'un des deux camps (pou
voir ou opposition armée), menacé, il a pré
féré une position peu confortable mais qui lui
permet de rester en vie: l'exil.
Au moment où la Kabylie s'enflamme, ce
débat sera l'occasion de faire le point sur la
situation politique et sociale algérienne.
Mercredi 16 mai à 20 h - Athénée munici
pal de Bordeaux. Rens. : OS 56 92 73 66
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Histoire

''la Makhnovchtchina''
selon Archinov
Je voudrais saluer /'initiative des éditions Spartacus qui viennent de rééditer, et ;oliment, /'incontournable livre de Pierre
Archinov, La Makhnovchtchina - L'insurrection révolutionnaire en Ukraine de 1918 à 1921, sur le mouvement makhno
viste ukrainien. Dans le sillage de la révolution russe, les masses paysannes et ouvrières se sont levées, non à l'appel du
parti bolchevik, mais de militants anarchistes, tels NestorMakhno qui donnera son nom au mouvement, Voline ou encore
Piotr Archinov. Cette publication me donne /'occasion de rappeler sommairement et, i'espère, avec /'ob;ectivité qui me
caractérise d'ordinaire, quelques-unes des divergences opposant marxistes-léninistes et les anarchistes.

L
es anarchistes et marxistes-léninistes se
sont toujours opposés sur la question
du rôle de l'Etat dans la phase révolu

tionnaire. Si tous deux sont d'accord pour
juger l'Etat comme un organe de domination
de la classe bourgeoise sur les classes oppri
mées, ils sont en complet désaccord sur le
rôle que devra prendre cet outil lors du
moment révolutionnaire. Les premiers préco
nisent la prise du pouvoir d'Etat par le prolé
tariat et l'instauration de sa dictature ; les
seconds luttent pour l'abolition de l'Etat et
son remplacement par la fédération des com
munes libres et, dans le cas russe, des comi
tés d'usine libres.
Dès la J" Internationale, Bakounine s'est vio
lemment heurté aux marxistes sur cette
question fondamentale. Pour lui, cette idée
de 'dictature du prolétariat' était mortelle pour
la Révolution. 'J.:Etat imaginé par M. Marx,
disait-il, n'est pas autre chose, dans son essence,
que le gouuemement des masses de haut en bas
par une minorité sauante et par cela même, p1i
uilégiée, prétendant mieux comprendre les véri
tables intérêts du peuple que le peuple lui-même".
li critiqua également et par avance l'Etat
bureaucratique, 'règne de l'intelligence scienti
fique, la plus a,istocratique, le plus despotique, le
plus arrogant et le plus méprisant de tous les
régimes". L'Histoire l'a amplement démontré :
il est faux de parler de 'dictature du prolétmiat'
quand ce qui se met en place n'est que la dic
tature d'un Parti révolutionnaire. Lénine avait
tellement conscience de cela qu'il essaya de
noyer le poisson dans son livre célèbre inti
tulé 'J.:Etat et la Réuolution', livre que certains
considèrent comme très proche de l'idée
anarchiste, mais qui, en fait, n'est qu'un
réquisitoire violent à l'intention des
marxistes-réformistes.
A cette dictature qui suppose l'incapacité des
masses à s'affranchir elle-même, les anar
chistes russes opposent l'initiative créatrice
des masses et précisent leur rôle dans ce
contexte : défendre le droit des travailleurs à
une initiative entière ; défendre leur droit à
l'autogestion économique et sociale et
défense du principe de non-étatisme dans
l'édification sociale. Cette confiance dans la

spontanéité des masses et dans leurs capaci
tés à construire par elles-mêmes une société
sans classe ni Etat se retrouve dans cette for
mule d'Archinov : 'Prolétaires du monde entier,
descendez dans uos propres profondeurs, cher
chez-y la vérité et créez-la vous-mêmes : uous ·ne ,
la trouverez nulle autre part 1'

Ce positionnement idéologique des
marxistes-léninistes s'expliquent assez facile
ment : pour Piotr Archinov, le Parti Bolche
vik, loin d'être le parti du prolétariat n'est
rien d'autre qu'une formation politique bour
geoise en ce sens qu'elle ne vise que la
conquête du pouvoir politique. Vingt ans plus
tôt, Waclav Makhaïski avait fait une critique
similaire du mouvement marxiste : selon lui,
le socialisme étatique n'est rien d'autre que
l'idéologie des classes moyennes intellec
tuelles avides de supplanter à la tète de l'Etat
les anciennes classes possédantes (capita
listes, propriétaires fonciers, noblesse etc.) ;
mais pour se faire, il a besoin du soutien actif
des travailleurs d'où sa phraséologie révolu
tionnaire. Cette question de la place des intel
lectuels dans le mouvement révolutionnaire
n'est pas anodine : pour schématiser, les
marxistes considèrent que le prolétariat
n'existe que lorsqu'il a une conscience poli
tique c'est à dire qu'il s'est doté d'un Parti le
représentant, un parti qui ne peut être
qu'une formation défendant le socialisme
scientifique. A l'inverse, le mouvement anar
chiste se présente, non comme la classe
ouvrière en mouvement, mais comme une
idéologie dont le champ d'intervention est
uniquement les classes dominées. Pour
Lénine, ·/a conscience de classe ne peut être
apportée à l'ouvrier que de l'extérieiir de la ltitte
économique' sur la scène politique donc, et ce
par des bourgeois socialistes. Pour les anar
chistes au contraire, c'est le prolétariat qui
dans la lutte de classes, construit sa propre
capacité politique et son autonomie. D'un
côté, on insiste donc sur le contrôle de l'Etat
et la centralisation politique et économique ;
de l'autre sur l'abolition de l'Etat et le fédéra
lisme.
Pour les makhnovistes, il est impératif que les
masses ne se soumettent pas aux intellec-

tuels. Sans tomber dans un anti-intellectual
lisme sans objet, ils soulignent que les intel
lectuels doivent se mettre au service du
Peuple et non se substituer à lui dans la lutte
révolutionnaire. A ce sujet, Archinov regretta
amèrement que de nombreux intellectuels
anarchistes se tinrent en retrait du mouve
ment insurrectionnel.
Bien que certains marxistes s'en défendent,
jusqu'aux années 20, la classe paysanne est
jugée trop arriérée, individualiste et muée
par l'instinct de propriétaire pour com
prendre le message révolutionnaire. Concrè
tement, seul le Prolétariat, par la place qu'il
occupe dans les rapports de production, est
en mesure de faire la révolution. C'est pour
quoi Marx et Engels pensaient que la Révolu
tion n'interviendrait que dans les pays écono
miquement avancés comme l'Allemagne et
non dans la Russie Tsariste dont les 9/IO' de
la population était composée encore de pay
sans. Dans les thèses sur la question agraire
des premiers congrès de l'Internationale
Communiste, il est certes fait appel à la mobi
lisation de la classe paysanne, mais à chaque
fois, il est précisé que le mouvement paysan
devra aliéner son autonomie et se soumettre
au prolétariat industriel.
Pour les anarchistes, il est au contraire vital
que le mouvement révolutionnaire s'appuie
fortement sur les masses paysannes. Nestor
Makhno expliquait ainsi que 'pour les paysans,
le pouvoir des soviets locaux /signifiait/ la trans
fonnation de ces organes en des unités territo
riales autonomes, sur la base du groupement
révolutionnaire et de l'alllodirection socio-écono
mique des travailleurs en vue de la constrnction
d'une société nouuelle. • Pour les makhnovistes,
l'instinct antiautoritaire des masses popu
laires ukrainiennes est le fruit à la fois de la
forte agitation anarchiste régnant en Ukraine
depuis le début du siècle mais également de
la permanence d'un mode communautaire
de gestion de la terre (Obchtchina) et d'une
tradition guerrière et autonomiste (Volnitza).
Les raisons pour lesquelles le mouvement
anarchiste russe a été battu sont nombreuses
: la violence de la répression en a tué énor
mément ; certains se sont ralliés au nouveau

pouvoir bolchevik.
A ces deux raisons, certains makhnovistes
comme Archinov et Makhno en ajoutent une
troisième, à leurs yeux, capitale : la désorga
nisation des anarchistes-communistes.
Piotr Archinov sera ainsi le maitre d'œuvre
en 1925/26 d'une brochure d'une cinquan
taine de pages intitulée 'Plate-fonne d'organi
sation de l'Union Générale des Anarchistes'
dans laquelle il dresse un tableau très dur de
la situation du mouvement anarchiste et
avance quelques principes pour y remédier.
En voici les éléments principaux : l'anar
chisme doit devenir 'dans la révolution sociale,
l'idée dirigeante, car ce ne sera que sur la base
idéologique de l'anarchisme que la révolution
sociale pourra aboutir à l'émancipation complète
du travail' ; et pour cela, le mouvement anar
chiste doit se souder idéologiquement et tacti
quement et, ce faisant, laisser de côté les
anarchistes-individualistes.
Ce travail va provoquer beaucoup de conflits
dans le mouvement anarchiste international,
notamment français. Pour certains, le mouve
ment anarchiste doit au contraire rassembler
ses forces diverses et plurielles ; pour
d'autres, Archinov et consorts, tout en s'en
défendant, reprennent à leur compte cer
taines idées et méthodes autoritaires sur la
discipline révolutionnaire, la responsabilité
collective.
Ecrit de façon très simple, ce livre, ce témoi
gnage est un document incontournable pour
la connaissance de cette insurrection pay
sanne révolutionnaire. 'La Makhnovchtchina'
est également postfacée par Hélène Chate
lain, réalisatrice de 'Makhno, paysan
d'Ukraine', beau documentaire diffusé sur
Arte en 1997. Il est un complément néces
saire à l'étude plus vaste menée par Voline
dans sa révolution inconnue et aux livres
d'Alexandre Skirda sur 'Makhno, cosaque de
l'anarchie'. Je ne puis donc que vous en
conseiller la lecture.

Patsy

Exlrait de l'émission 'Le Monde comme il va· ~iebdo
liberlaire d'act11alité politique et sociale, nationale et
internationale) s11r Altemanies FM (98.1 MHz à
Nantes et 91 MHz à Sailll-Ntuair~)
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Sommet de Quebec

Quelle intervention
libertaire ?
Le sommet des Amériques à Ouebec, du 20 au 22 avril, a été l'occasion d'une contestation
libertaire dépassant la pratique d'action directe des Black Blocks anarchistes, très médiatisés
lors du sommet de Seattle aux USA en 1999.

Sommet symbolique

Courant Alternatif a déjà exposé
dans ses derniers numéros le
cadre de ce sommet des Amé
riques qui regroupe 34 chefs
d'Etat. En résumé, le projet de
Zone de Libre Echange des
Amériques - ZLEA - veut élar
gir à l'ensemble des Amériques
- moins Cuba - l'accord de
libre échange nord-américain -
ALENA - entré en vigueur en
1994. Les USA et le Canada
représentent 80 % du poids éco
nomique du continent... Les
négociations entre les diffé
rents exécutifs sont entamées
depuis 1994 et vont bon train.
Ce sommet des Amériques sur
deux jours, avec 34 chefs d'Etat
réunis autour de Bush - et 900
technocrates et 500 business
men en coulisse - constituait
surtout un symbole d'intronisa
tion de Bush et un signal à des
tination des populations dispa
rates du continent pour
annoncer solennellement un
marché unique continental
comme un accord conclu - à
égalité - entre représentants
élus du Peuple. Cette farce'
sinistre ne s'adresse évidem
ment pas aux pauvres de l'Amé
rique Latine mais plutôt aux
classes moyennes et aisées qui
sont encore nécessaires à un
minimum de consensus pour
maintenir la situation.
Le symbole semble d'ailleurs

être la seule utilité de ce som
met des Amériques. En effet les
textes des accords ont été négo
ciés confidentiellement entre
exécutifs, au grand dam des
syndicalistes et des politiciens.
Par contre, les état-majors des
multinationales,eux, sont par
tie prenante des débats puisque
le chapitre 11 des accords
donne carrément aux sociétés
privées un statut comparable à
celui d'un État. Elles peuvent
attaquer un pays devant un tri
bunal si leurs marges de profit
sont mises en cause par la légis
lation ou l'action du pays'.

Trois .E.ôles

Trois regroupements «contes
taient» l'organisation du som
met. D'abord l'Alliance sociale
continentale - ASC - est un
groupe institutionnel qui ras
semble centrales syndicales,
parlementaires, églises et orga
nisations non-gouvernemen
tales de l'ensemble du conti
nent ; l'ASC veut être invitée à
la table des négociations de la
ZLEA, à laquelle siège le patro
nat du continent regroupé dans
l'Américas Business Forum -
ABF. L'ASC organisait en parral
lèle à Québec un Sommet des
Peuples, subventionné grasse
ment par le gouvernement
nationaliste québecquois et
néo-libéral... exclu du sommet
par le gouvernement fédéral

canadien, également finan
ceur...
Ensuite la Convergence Q-2001,
qui se définit comme «l'opposi
tion pacifique au sommet des
Amériques», est un regroupe
ment plutôt nord-américain de
syndicats et d'ONGs, avec
notamment Attac-Québec et les
Amis du Monde Diplomatique.
Québec 2001 regroupe la ver
sion canadienne de la «gauche
de la gauche» hexagonale, avec
une quinzaine de propositions'
trés explicites illustrant une
nouvelle mouture de la sociale
démocratie', Québec 2_001 pour
rait alimenter de fait la
construction d'une nouvelle
Internationale sociale-libérale
entreprise par le parti socia
liste français sous la houlette
de Jospin. Ce dernier, en visite
le 6 avril au Brésil, y évoquait
«une mondialisation à visage
humain» ...
Enfin le regroupement du
Comité d'Accueil du Sommet
des Amériques (CASA) et de la
Convergence des Luttes Anti
capitalistes (CLAC), respective
ment de Québec et de Mont
réal, constituait le troisième
pôle d'opposition. Nous avons
publié dans CA de mars la
plate-forme du CASA compre
nant six points'. Pour le CASA,
«en attendant de voir le capita
lisme s'effondrer sous les coups
de boutoir d'un nouveau mouve
ment révolutionnaire», il s'agis-

sait de «faire dérailler la ZLEA
pour ébranler le pouvoir des diri
geants des Ameriques». Ce
regroupement anti-capitaliste
CLAC-CASA regroupe des indi
vidus intervenant dans le mou
vement étudiant, et sur des ter
rains aussi variés que le
logement, le chômage, la

J. Chrétien, premier mmistre du
Canada, a d'ailleurs fait un lapsus
explicite au cours de ce sommet en
parlant de Bush comme le «président
des Amériques.....

2. L'ALENA a ainsi déjà permis à des
sociétés US de porter plainte contre
les États canadien et mexicain.

3. La primauté des droits humains -
droits de l'homme ; les Etats gardiens
du «vivre ensemble" ; l'égalité
femmes-hommes; la reconnaissance
et le respect des peuples autochtones;
développement durable, droit aux res
sources, agriculture et autosuffisance
alimentaire ; droits du travail -
conventions de l'organisation inter
nationale du travail ; commerce équi
table ; annulation de la dette ; inves
tissements productifs socialement et
écologiquement responsables; fin des
diktats du FMI et de la BM ; des Ame
riques où la monnaie retrouve ses
véritables fonctions (sic !) ; taxe
Tobin entre autres mesures fiscales ;
élimination de la criminalité finan
cière (resic !) ; informations et réfé
rendums sur les accords écono
miques ; intégration de Cuba dans
les négociations.

4. li est toujours possible de commander
l'excellent numéro spécial de Cou
rant Alternatif résumant l'action de
cette stratégie politique au cours du
XX' siècle : «Le mythe de la gauche :
un siècle d'illusions social-dèrno
crates». 25 F, chèque à l'ordre de : La
Galère- OCL c/o Egregore, BP 1213,
51058 Reims cedex.

5. Anti-capitalisme ; anti-patriarcat ;
refus de la hiérarchie ; autonome ;
non-réformisme ; diversité des tac
tiques ; contact : la_casa200l@hot
mail.com.
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répression policière, etc. CLAC
CASA avait déjà organisé fin
janvier et fin mars deux ren
contres de 200 délégué-e-s de
collectifs ou de groupes d'affi
nité, extérieurs ou du Québec,
pour se mettre d'accord sur les
grandes lignes de la mobilisa
tion.

Des mouvements
sporadiques

Ces dernières années, le Qué- ·
bec" a connu quelques mobili
sations, parmi la jeunesse
notamment des deux grandes
villes, qui ont commencé à
constituer une mouvance avec
une pratique d'agitation poli
tique libertaire. On peut citer la
grève générale étudiante contre
le déficit zéro imposé lors des
Sommets paritaires québéc
quois en 1996, les «émeutes" de
la St-Jean à Québec en 96 (la
police locale voulait appliquer
la tolérance zéro à l'encontre
des jeunes, trop visibles en
centre-ville bourgeois et touris
tique), ou bien lorsque Coca
Cola a voulu s'imposer à l'uni
versité UQAM de Montréal, à
l'occasion du sommet québé
cois de la jeunesse, lors d'initia
tives (téméraires) du Ier mai,
contre les violences policières
ou la tenue du G20, etc. Diffé
rents collectifs sont investis sur
le logement, les quartiers. Sans
aller jusqu'à constituer un
mouvement implanté dans la
population, ce qui serait éton
nant vue la pacification sociale
de ces dernières décennies en
Amérique du Nord, cette mou
vance jeune avait la capacité de

construire une mobilisation
unitaire contre la tenue du
sommet des Amériques. Com
parée à l'Hexagone, la répres
sion semble également plus
forte, proportionnellement,
(les matraquages et arresta
tions massives de manifes
tantEs ne sont pas rares, avec
nombreux procés, cautions et
autres conditions libératoires
pour intimider) comme si,
dans un état d'apathie politique
social, le moindre regain de
contestation était intolérable
au pouvoir.
La radicalisation politique,
induite par la répression,
semble être renforcée par deux
autres facteurs : les événements
de Seattle, somme toute
modestes mais suivis d'autres
mobilisations antiglobalisation
comme Prague, ouvrent une
perspective d'affirmation col
lective d'une critique radicale
et globale du système ; ces der
niers mois, une campagne de
presse, orchestrée par des par
tis, syndicats et associations
pacifistes contre toute action
directe dépassant le strict cadre
non-violent, a provoqué en
retour un clivage avec celles et
ceux qui refusent toute
condamnation à priori d'éven
tuels affrontements.

Respect de la diversité
des tacti_ques

L'originalité de la mobilisation
contre le sommet résidait
notamment sur le «respect de la
diversité des tactiques" : assu
mer politiquement que des
groupes d'affinité - comme par

exemple des black blocs - se
retrouvent dans les manifesta
tions du CLAC-CASA et choisis
sent pour intervenir contre le
sommet d'ouvrir le périmêtre,
d'affronter les flics ou de
détruire des cibles, en bref assu
mer la violence collective sans
empêcher pour autant la possi
bilité pour toute personne de
manifester en sécurité sur les
mêmes mots d'ordre. Il y avait
donc trois couleurs pour carac
tériser les actions, pour que les
simples manifestantEs sachent
en connaissance de cause ce
qui pouvait leur arriver. Les
blocs rouges organisaient les
actions directes avec les risques
correspondants ; les blocs
jaunes des actions directes non
violentes telles que blocages de
routes, de bâtiments, sit-ins,etc,
avec possibilité d'arrestations
en nombre et de résistance
non-violente ; enfin des zones
vertes, où toute personne peut
manifester son désaccord dans
la rue, sans pour autant risquer
de prendre une balle de gomme
dans la tête, ou un grand jet de
«gaz de poivre" dans le nez.
Inévitablement cette «diversité
des tactiques» est assez contra
dictoire en soi. Si l'on consi
dère que la rue devient un
espace politique de contesta
tion anticapitaliste, quelle
autorité peut décréter qu'une
action a - ou n'a pas - sa place
à tel endroit ? Mais en même
temps, cette diversité des tac
tiques permet à beaucoup plus
de personnes d'assumer une
expression politique, sur un
certain nombre de points radi
caux, et par là même de renfor
cer la légitimité et de diminuer
l'isolement des actions «rouges»
criminalisées par les flics, les
médias, un groupe non-violent
choyé des médias (et double
ment bien nommé : SALAMI !)
ou une centrale syndicale. Ces
derniers menaçaient d'interve
nir physiquement contre les
blocs rouges. Rappelons pour
mémoire que les organisations
libertaires hexagonales, à l'oc
casion d'une réunion du G7 à
Lyon en 1995, n'avaient pu se
mettre d'accord sur un pôle
unique de contestation, à cause
notamment de la question de

violences éventuelles, accep
tables pour les un-e-s, et com
promettant la crédibilité des
propositions libertaires pour
les autres... Mais revenons au
Québec.

Les événements

Le Sommet des Peuples a tenu
boutique et conciliabules à'huis
clos pendant cinq jours sous un
chapiteau à bonne distance du
périmètre, et a conclu le
samedi 21 par une manifesta
tion s'éloignant ostensible
ment à travers friches indus
trielles et quartiers populaires
québecquois jusqu'à un grand
parking, où les orateurs et ora
trices pouvaient s'en donner à
coeur joie. Le cortège «des
Peuples», fort de 40 000 per
sonnes - du jamais vu à Québec
- s'effilocha en fait copieuse
ment au fil des kilomètres, bon
nombre de participantEs préfé
rèrent bifurquer vers les affron
tements qui se déroulaient au
même moment en haute ville.
Pour le pôle Convergence Q-
2001, ce fut moins clair, selon
les composantes de ce cartel. Si
certaines avaient copieusement
craché sur les méchantEs anar
chistes violentEs et irrespon
sables, Opération Québec 2001
collabora finalement avec le
CASA-CLAC pour assurer
conjointement l'hébergement
et la bouffe en prévision de l'ac
cueil de milliers de manifes
tantEs. Les manifs furent
moins concluantes. Une com
posante surtout étudiante, le
GOMM (groupe opposé à la

6. 3 fois la superficie de l'Hexagone,
7 millions d'habitants dont la moitié
à Montréal et ses environs, 180 000
dans la ville de Québec.

7. Affecter des couleurs à une manif,
pour que les personnes en connais
sent les risques éventuels, peut sem
bler un peu surréaliste ; après tout,
dés que l'on descend dans la rue
pour contester l'état de la société,
tout peut arriver (et d'ailleurs, on
aimerait bien que certaines choses
arrivent. .. ). Est-ce une intériorisa
tion par le mouvement de l'obses
sion «sécuritaire» des sociétés occi
dentales, sécurité qu'il se sent obligé
de fournir aux manifestantEs répon
dant à son appel ? Il est vrai que la
police canadienne a par le passé
chargé dans des cortèges pacifiques,
notamment quand des libertaires en
étaient à l'origine.
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mondialisation des marchés)
appela le vendredi 20 à une
manif verte' (?) au même
endroit de départ que la manif
jaune (?) du CASA-CLAC avec
un certain cafouillage inté
ressé.
Le CASA-CLAC, quand à lui,
appelait à un carnaval anti
capitaliste anti-sommet ( pour
faire la nique à l'interdiction
policière de tout masque ) avec
trois étapes. Le jeudi soir, une
marche au flambeau "joyeuse
partait de l'université, princi
pal lieu d'hébergement, pour
arriver pacifiquement et en
musique à une des zones vertes
prévues pour le week-end, avec
deux mille personnes. Le ven
dredi, la manif partait du
même lieu pour se scinder
ensuite en deux cortèges:le vert
avançait jusqu'à une zone verte,
la rue St-Jean - le comité de
quartier, dont les permanents
sont au CASA, y avait fortement
encouragé les habitants et les
petits commerçants à ne pas se
terrer chez eux comme la
police et les médias le souhai
taient, mais au contraire à sor
tir dans leur rue pour montrer
par leur présence qu'ils soute
naient les manifestants anti
sommet - alors que le cortège
jaune, 7 à 8000 personnes,
avançait tout droit jusqu'au
périmètre. La surprise fut d'ap
prendre au bout de vingt
minutes que la clôture, censée
protéger les chefs d'Etats, était
par terre et que les premières
lignes de manifestants étaient
face à face aux anti-émeutes,
dans la fumée des lacrymo
gènes et les jets de pierres, avec
des milliers de personnes
observant de prés ou prenant
part aux assauts répétés. De fait
les affrontements durèrent à
deux endroits du périmètre jus
qu'à trois heures du matin. Les
flics repoussèrent les manifes
tants jusqu'au bord de la zone
verte sans toutefois oser y
entrer le premier jour, Inverse
ment cette rue St-Jean offrait
un aspect trés paisible et irréel:
la paranoïa à l'encontre des
casseurs, même si elle avait
poussé les commerçants à cou
vrir de panneaux de bois les
3/4 des vitrines (qui furent

LA REPRESSION

L'Etat canadien a préparé la population (7 millions d'habitant·e-s au Québec) six mois à
l'avance en évoquant la violence anarchiste qui déferlerait probablement sur Québec. Plus
de 500 millions de francs ont été affectés aux mesures de sècurité : clotûre de 3 m de haut et
de 3,8 km autour du centre-ville avec laissés-passer pendant le sommet (inspirés des
mesures prises à Nice), refoulement aux frontières de «touristes» arrêtés précédemment à
Seattle, Prague ou Davos (avec probablement l'appui d'lnterpole), blindés, nouvel équipe
ment anti-émeute à 25 000 F pour chaque flic, hélicoptères survolant déjà la ville, de jour
comme de nuit, 4 jours avant le sommet, et pulvérisant du «gaz poivre» sur les rues tran
quilles mais trop peuplées et trop proches des lieux d'affrontements au goût des flics. Prévi
sion d'une extension du périmètre de sécurité en cas de situation «critique» ... Visites chez
des militant-e-s à Québec et Montréal d'agents des services secrets canadiens. Harcèlement
et arrestations de militant·e·s diffusant des tracts ou collant des affiches. Menaces diverses
sur les structures assurant l'hébergement et la bouffe pour les milliers de manifestant-e-s
logés pendant trois nuits. Ecoutes, filatures, mais également noyautages de groupes d'affi
nité (le groupe Germinal) et de groupes politiques par des flics iniiltrés huit mois avant, avec
arrestations trés médiatisées deux jours avant le sommet. Enlèvements éclairs de militants
trop gênants (comme Jaggi Singh, rnentrêclois de la CIAC) ou de manifestants repérés par
des flics encagoulés, devant des passants ou des journalistes, sidérés.
Sur les deux jours il y eut· 463 arrestations officielles. De nombreux blessés, dont 2 graves
chez les manifestants: une balle en plastique, tirée à deux mêtres dans la trachée d'un mani
festant non-armé (il ne parlera plus); une fracture du crâne avec toma. La majorité des orrê
téEs ne sont relâchéEs que sur versement d'une caution en attendant les procés, à partir du
22 au 31 mai.
Pour tout renseignement consulter le site webA infos.fr (voir site OCL en page 2 de CA.

transformés en panneaux de
libre expression), s'est dégon
flée et les cagouléEs pouvaient
y boire une bière fraîche avant
de repartir.
Le samedi, le CASA-CLAC avait
choisi de suivre la marée
humaine de la manif syndicale,
après que trois syndicats (fonc
tion publique, postiers) aient
annoncé leur volonté de bifur
quer à mi-parcours vers le péri
mètre (faux espoir!). De fait, ce
mélange avec les syndicats
noya complètement le collectif.
La plupart des gens retrouvè
rent les occupations de la
veille. Par contre les gaz, balles
en plastique (similaires à celles
utilisées en Irlande ou en Pales
tine), les canons à eau, les enlè
vements lors de moments tran
quilles de manifestants (ou de
militants du CASA-CLAC repé
rés) dans des vans banalisés par
des flics encagoulés, les saupou
drages de cayenne dans les rues
par les hélicos furent employés
beaucoup plus largement que
la veille. Le centre ville était
parcouru de nuages de gaz es
qui obligèrent les organisateurs

du sommet, comme la veille, à
verrouiller hermétiquement
leurs chefs d'État, entraînant
quelques heures de retard sur
l'horaire", Jusqu'au petit jour,
les face-à-face continuèrent.
Par contre les jeunes et les
habitants des quartiers, plutôt
observateurs la veille, prétèrent
main forte aux manifestations
en ouvrant leurs maisons pour
fournir de l'eau fraîche et
autres soutiens.
Malgré la très forte présence de
vans et de groupes de police un
peu partout - le périmètre
n'avait plus besoin d'être gardé
- le conseil de déléguéEs du
dimanche matin décida d'orga
niser une marche symbolique
contre les pratiques et vio
lences policières jusqu'au
Ministère de la justice. Les deux
cents participantEs furent très
fortement encadrés par des
lignes d'anti-émeute armés jus
qu'aux dents et ne durent leur
non-arrestation qu'à la pré
sence d'une trentaine de jour
nalistes attendant la bavure
probable.

Quelle perspective ?

Au-delà de la campagne néces
saire pour les libérations et les
procés, ces initiatives cana
diennes contre ce sommet
pourraient inspirer des pôles
larges anti-capitalistes anti
autoritaires, Les assises du
mouvement libertaire hexago
nal prévues prochainement
seront peut-être l'occasion d'en
reparler, sans vouloir transpo
ser mécaniquement bien sûr
un modèle à une situation dif
férente. Mais pour peser politi
quement sur la réalité, il est
nécessaire de tenter d'autres
expériences.

Québec city
le 24 avril 2001

8. Face à l'arsenal militaire en place
(tireurs d'èlite, services secrets, blin
dés) il fallait autre chose que
quelques pierres pour stopper ce
sommet. Mais néanmoins la clause
«démocratique, rajoutée au projet de
ZLEA apparaissait trés clairement
comme une énormité et un bras
d'honneur à la population, quand au
même moment les affrontements
continuaient tout autour du péri
mètre protégeant les éluEs du
peuple...

- COURANT ALTERNATIF



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 naître
sans pour cela tomber dans des
polémiques stériles ou même
dans le cercle "réponse à la
réponse".
Naturellement, les textes
publiés n'engagent politi
quement que leurs
auteurEs.

L'analogie entre nouvel ordre mondial et
mondialisation du capitalisme, conçus
CO/Il/Ile les versants miliuiro-diploma
tiques et économiques d'un même proces
sus, a certainementfavorisé I'emploi du
second vocable, par rapport à des concur
rents comme «turbocapualisme» par
exemple. .
Il ne s'agit pas ici d'analyser le processus
en tant que tel, mais plus modestement, de
se pencher sur une question de vocabu
laire : pourquoi est-on passé, dans la
presse et dans les esprits, de mondialisa
tion du capitalisme à mondialisation tout
court?

Évidemment. c'est plus simple à dire. à condition de
supposer que l'on sait exactement de quoi on parle :
on passe de vingt-neuf à quatorze caractères. Seule
ment. avec cc gain de place. on fait l'économie d'une
idée. pour des raisons qui ne tiennent pas uniquement
ü la typographie. On oublie ainsi de rappeler que le
véritable danger.c'est lccapitalismc et non lamondiu
lisation.
L'analyse de la mondialisation du capitalisme était -
à peu près - connue de quelques-uns depuis plusieurs
années. Mais elle ne s'est imposée clans la presse
généraliste. clans les discours des politiques. depuis
beaucoup moins longtemps. et presque systématique
mc111 sous sa forme atrophiée de mondialisation. On
pourrait. avec un peu d'efforts, évaluer l'occurrence
du mot avant cl après les rebondissements des der
niers six derniers mois. l'arrestation des syndicalistes
paysans de Millau et le sommet de Seattle. événe
ments sans commune mesure. mais directement liés
clans limaginnirc politique. Autrement dit. on a placé
c1·u11 seul coup le lecteur de journaux devant un nou
veau danger. terrible et immédiat. lirruption du
Monde clans son quotidien. et jusque dans son
assiette.

Si le capitalisme était dangereux. on le saurait depuis rion Marc Bloch. et par des appels répétés aux souvc-
longtemps, Les journaux nauraicm pas manqué de ruinistes de l'autre bord.
nous en avertir. Mais ils ne l'ont jamais rait. alors Les ralliements de Gallo cl dArajol sont les premiers
quils ne cessent de nous abreuver des méfaits de la signes de réussite de celle stratégie. et lui permettent
mondialisation. de balancer l'image réactionnaire véhiculée par Vil-
Comme dans un polar. on est droit de se demander: ü licrs.
qui profite le crimc ? Qui a intérêt à amputer la 111011- L'exploitation de la lutte contre la mondialisation
dialisation du capitalisme de ses cieux derniers mots •J pourrait lui pcrmeurc de justifier plus aisément sa
Après Seattle. il faut faire la part des choses. Le rait position de repli nationaliste. puisque l'ennemi n'est
que le sommet ait échoué. qu ïl ait été reporté à une 11l us l'Europe. mais le Monde. sous-entendu les
nouvelle session à Genève en juin prochain. est large- Etats-Unis.
111c111 dû à des tensions internes. que cc soit entre pays C'est une véritable subversion de lamicapitalismc.
du «tiers-monde». et de désaccords entre l'Europe et Sans être de mauvais augure. rappelons que les mou-
les Etats-Unis. pour simplifier vcmcnts de type fasciste en
grandement. Mais le rôle joué par D L d • n • France sont nés de cc type de rai-
les manifestations. qui 0111 mis en E A « MON IAILISA,. licmcnt de gauche vers la droite.
lumière les débats au lieu de • ..JI • L• sur la base d'une xénophobie pro-
conserver leur habituelle scmi-TION UIU CAplîA ISME» nonccc.nuuc point commun cmrc
conlïclcn1i:'.li1é. ne doit pas être À LA «MONdÎALÎSA,. Pasqua et Chcvèncmcnl, leaders
S0US-CSlllllCC. des pnncipaux mouvements sou-
~u point de vue psychologique. TÎON » . u NIE si M pLE vcrainis_tcs Cl tous deux auteurs (~C
c est clone une incontestable vie- • lois racistes. On a donc tout nue-
ioirc des an1icapi1alis_tcs, n~odérés QU ESTÎON d E rêt à être vigilant sur l'évolution
ou radicaux, parce qu elle leg111111e en cours.
l'action_ c_ollwivc. el pro_uve sa VOCAhu LAi RE ? Il ser~il_ faux ~le ~ire que le presse
capacuc a luire reculer l'advcr- qui véhicule 1 idée de mondialisa-
saire. tion en la découncciant du capita-
La seule façon. pour les partisans du capitalisme, lismc soit toute entière à renvoyer clans les rangs des
d'endiguer cc mouvement. c'est de l'assumer. d'en souvcrainistcs ou des nationaux-républicains. En
endosser la phraséologie et de détourner celle éncr- cllct. pour les partisans de la construction euro-
gics à leurs propres lins. Cela peut paraître simpliste. pécnnc. cette réduction peul jouer le même rôle de
mais c'est grosso modo cc qui est en train de se pas- repoussoir. Construire l'Europe. c'est s'unir contre
scr. La popularité soudainement accordée au mot les Etats-Unis. Il est ainsi très facile d'organiser le
mondialisation en est le témoignage. Il est précisé- glissement de l'anticapitalismc au seul antinmérica-
111c111 facile d'insister sur son caractère mondial. pour nisme, et de construire un nouveau patriotisme euro-
ne pas dire «cosmopolite». donc coupable d'ingé- pécn. destiné it prolonger le chauvinisme clans un
rcncc contre la souveraineté nationale. La tentation a nouvel espace. Pour les pro-européens de gauche. la
été grande. l'été dernier. dastcrixcr José Bové. en le mondialisation peut être un instrument de conviction
présentant exclusivement comme le sauveur de la aussi efficace que pour les souvcraiuistcs, voire servir
saine nourriture française. valeur nationale sil en est. de cache-sexe à la politique sociale des institutions
contre la malbouffc conçue comme exclusivement européennes. c'est-à-dire à la destruction des acquis
américaine. identifiée au Macdonald. On a vu
Charles Pasqua. révélé comme leader de la droite
française par les élections européennes de juin (avec.
rappelons le. 5.79 % des voix des électeurs inscrits).
proposer au syndicaliste larzacien de le rejoindre
dans son combat, en déclarant qu'il était un souverai
nistc qui s'ignore. Et IOUie la presse d'extrême-droite,
de Minute i1 l'Action francaisc, a soutenu les
«chouans» de Millau contre !;américanisation de la
France.
Etfcctivcmcnt. pour les souvcrainistcs de «gauche»
comme de droite. la mondialisation est une véritable
bénédiction.
J usqu · alors. leur positionnement 11 contre-courant sur
la construction européenne. même sil rencontrait un
certain écho dans des milieux forts différents, pouvait
avoir un caractère rétrograde. alors que la majeure
panic de la jeunesse se sent déjà européenne, et cri
tique la politique de la communauté européenne en
tant que politique et non en tant quEuropc. En choi
sissant de cc joindre ü la critique de la mondialisa
tien, déconnectée de la question du capitalisme, les
souvcrainistcs jouent habilement sur lantinmérica
nismc. Cc ressentiment, qui avait été. depuis l'après
guerre. l'un des racleurs essentiels de la vie politique
française. et le point commun du gaullisme et co111-
munismc. trouve facilement appui dans l'assimilation
rapide au triptyque mcdo-disney-coca.
Cela sert particulièrement bien les intérêts de Pasqua.
qui cherche ü rallier à sa cause une partie de la
gauche. par le biais des contacts pris dans l'ex-fonda-

sociaux.
Utiliser lultralibéralisme attribué it la mondialisation
comme contre-modèle, pour mieux promouvoir un
nouveau réformisme. modérément libéral.
C'est exactement le programme de Jospin ou de
Blair.
Pour clore la question de vocabulaire, il est évidem
ment qu'il importe, pour les anticapitalistes, de
dénoncer le passage de mondialisation du capitalisme
à mondialisation tout court, donc d'éviter de recourir
soi-même à ce raccourci dangereux. Il serait même
préférable d'avoir recourt il un autre terme. que cc
soit unbocapitalisme ou quoique cc soit de plus
approprié. de plus expressif et qui puisse recentrer le
débat sur le véritable problème. c'est-à-dire le capita
lisme lui-même. Car. au delà des considérations
immédiates sur la capacité des souvcrainisics il trans
cender le clivage droite-gauche. cc qui est en jeu.
c'est aussi l'universalisme. la capacité à refuser les
frontières, à dénoncer les barrières entre les êtres
humains. Déclarer que l'ennemi, c'est le Monde -
contenu sémantique implicite de la dénonciation de
la mondialisation - c'est proposer la xénophobie et le
chauvinisme comme panacée politique. A l'heure de
l'inter-nationalisme, l'hypcrgauchc a le devoir d'être
mondialiste. parce qu'anticapitulistc.

Nicolas ( l /103/00)
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Flics, lllilitaires;
au se

·giles•••
·ce dei cit

La plupart des infos de cette rubrique
proviennent de la presse nationale, Le
Monde, Libé, etc. N'hésitez pas à envoyer
vos coupures de presse et infos (notam
ment régionales) sur les bavures, malver
sations et autres crapuleries des forces de
répression, à l'O.C.L. Reims qui s'occupe
de cette rubrique (Egrégore, B.P. 1213,
51058 Reims Cedex). N'oubliez pas non
plus le travail fourni par «Que fait la
police», feuille mensuelle d'informations
de l'Observatoire des Libertés Publiques,
60 Flan, 7/9 passage Dagorno, 75020 Paris.

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

Maurice RAJSFUS

10 ans après ... du sursis

Comme nous en faisions référence sous cette
rubrique du mois de mars, le procès de cer
tains responsables de la mort du jeune Aïsse,
décédé au cours d'une garde à vue en 1991
dans les locaux du commissariat de Mantes la
Jolie, a connu son épilogue en première ins
tance I Le tribunal correctionnel de Versailles a
condamné le 20 mars 2001 deux fonction
naires, alors membres de la brigade urbaine de
Mantes La Jolie et le docteur expert auprès de
la cour d'appel de Versailles à des peines allant
de 10 mois à un an de prison avec sursis. Un
troisième policier a été relaxé au bénéfice du
doute. Les policiers étaient poursuivis pour
«violences avec arme par personnes déposi
taires de l'autorité publique dans l'exercice de
leurs fonctions». Le médecin, qui consacrait en
moyenne 8 minutes par personne gardée à vue,
qui n'avait pas mesuré la gravité de l'asthme
dont Alssa s'était plaint auprès de lui et qui
avait autorisé la poursuite de la garde à vue,
était poursuivi pour «homicide involontaire».
Lors de son interpellation un soir de bagarres et
d'incendies dans la cité du Val-Fourré, ces 3
policiers épaulés par 3 C.R.S. avaient interpellé
ce jeune garçon. A l'audience, les 3 C.R.S.

étaient venus témoigner à la barre, sous ser
ment, des violences que leurs collègues de la
brigade urbaine avaient fait subir au garçon au
moment de son arrestation. : Du rarement vu 1

L'avocat de la famille d'Aïssa est Henri Leclerc,
un ténor en la matière ... et cette affaire était et
est encore popularisée par le Mouvement de
l'immigration et des Banlieues (M.1.8.).. Cette
famille fut choquée et déçue de ce verdict,
quant aux « condamnés ». Ils font appel 1

A noter qu'après la mort d'Aïsse des affronte
ments avaient éclaté au Val-Fourré qui ont tous
connu des épilogues judiciaires douloureux
pour les jeunes du quartier.. à l'exception
notable d'un seul : le policier poursuivi pour
avoir tué, le 9 Juin 1991, un jeune de 23 ans et
qui n'a toujours pas été Jugé!

Agression sexuelle : Le jugement ne
sera pas inscrit au casier judiciaire !

Le tribunal correctionnel de Vannes a jugé à huit
clos le 8 mars 2001 un capitaine instructeur de
l'école militaire de Saint-Cyr Coëtquidan pré
venu d'agression sexuelle sur la personne d'une
jeune femme élève officier. Les faits s'étaient
déroulés le 22 juin 2000.
Le capitaine, qui a été muté depuis, a été
condamné à huit mois de prison avec sursis et
des dommages et intérêts à verser à la victime.
Mais ce jugement ne sera pas inscrit au casier
judiciaire !

Un permis de tuer donné a poste
riori

Les gendarmes ont le droit de tirer sans qu'il
leur soit nécessaire d'invoquer la légitime
défense (loi de 1903). Le 10 février, un gen
darme de Saint Martin d'Uriage (Isère) a abattu,
sans sommation, d'une balle en plein cœur, un
jeune homme qui le menaçait ... d'un cutter. Le
Procureur de la République a tenu à rassurer le
pandore en l'informant que la victime était déjà
connue de la justice pour violences et outrages
sur des agents de la force publique ..

Plus vite que son ombre

Le 15 février, à Culoz (Ain), un gendarme a griè
vement blessé, d'une balle de revolver, un
homme, lors d'un contrôle routier. La victime se
serait ruée sur le pandore pour lui arracher son
arme. Malgré cette attaque subite, le défenseur
de l'ordre public a quand même eu le temps
de dégainer!

Fumette et commerce

Un brigadier-chef de la police municipale de
Villeneuve-Loubet (06) a été mis en examen en
compagnie d'un agent de médiation. Les deux
hommes participaient à un trafic de cannabis
dans la région de Cannes.

Le dépôt ... de drogue

Entre 1997 et 1998 deux gardiens de la paix
s'approvisionnaient pour leur propre consom
mation en haschich, cocaïne et héroïne en se
servant dans des scellés judiciaires. Ils ont pris 3
et 4 mois de prison avec sursis devant un tribu
nal correctionnel de Paris. Ils devraient être réin
tégrés dans le corps d'élite auquel ils donnent
le meilleur de leur dévouement ... au point de
se droguer pour garder le moral.

Un avocat trinque

Appelé par un client au commissariat de police
de la Défense le 21 février, un avocat est mis en
sa présence dans une cellule. Il proteste de ne
pas pouvoir bénéficier d'une salle appropriée
comme l'indique la loi. Cet avocat en colère est
prié par une policière de souffler dans un éthy
lomètre. Il refuse ... et est expédié dans une
cellule de dégrisement 0C1 il passe la nuit. Le 21
mars, devant le tribunal de Nanterre, le procu
reur a requis un mois de prison avec sursis et
huit mois de suspension de permis de
conduire ..

CAMPING O.C.L. / DU MARDI 24 JUILLET AU DIMANCHE 5 AOUT 2001
Cet été, l'O.C.L. organise un camping ouvert à tous ceux et à toutes celles qui veulent débattre. Ce camping est un lieu
d'échange d'analyses et de pratiques militantes qui dépasse le cadre de l'O.C.L.
Au programme:

1 La «citoyenneté»
2 Les luttes antinucléaires •
3 Autour de «l'unité des libertaires», plusieurs débats: Y-a-t-il une culture libertaire ?Y-a-t-il un mouvement liber-
taire? Bilan de toutes les initiatives unitaires de ces dernières années. Que font les anars aujourd'hui?
4 Le mouvement anti-globalisation (de Seattle au Québec, en passant par Biarritz, Prague, Nice, Davos ... ): Film et
débats
5 Les luttes sociales: Les luttes actuelles et le problème du «service public»
6 La place du corps

Un programme plus détaillé sera édité clans un mois.
Le lieu: En moyenne montagne ariégeoise près de la Bastide de Sérou (entre Foix et St Girons).

COURANT ALTERNATIF


