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ditorial 
Les questions coloniales ont toujours été abordées 
par la presse bourgeoise avec beaucoup d'hypocrisie. 
Les débats qui font suite aux «révélations» du troufion 
en chef Aussaresses ne déroge pas à la règle. Les fiers 
aveux du tortionnaire ne sont pas les premiers. En 
effet, Le Pen ou Bigeard s'en sont vantés publiquement 
depuis longtemps et à de nombreuses reprises. Leurs 
précédentes déclarations avaient sucité quelques émois 
dans la presse chrétienne de gauche, mais excepté dans 
les médias révolutionnaires anti-coloniaux, la colère 
n'avait pas débordé les rives qui enserrent la tranquille 
écriture de l'histoire de France. 
De nombreux intellectuels de la gauche française 
demandent aujourd'hui une repentance officielle du 
gouvernement français face à ces crimes. C'est qu'Aus 
saresses, ce n'est ni Le Pen ni Bigeard. Et si les déclara 
tions précédentes, n'avait pas sucité de tels couroux, ce 
n'était pas uniquement parce que Mitterrand, le père 
de l'autre, était alors le ministre de l'intérieur. Condam 
ner la France avec Le Pen, aurait banalisé la belle his 
toire de France dans les comportements d'un tortion 
naire raciste. On le disait déjà à l'époque, Le Pen n'était 
qu'un arbre qui cachait la forêt. Avec Bigeard, il était 
hors de question de toucher à l'un des plus prestigieux 
chefs militaires de l'armée française. Le boucher de 
Diên Biên Phu est cité glorieusement dans les livres 
d'histoire de l'école républicaine, et cela dans la lignée 
des Bonaparte, boucher d'Austerlitz, Thiers, boucher 
de la Commune ou Lyautey, boucher du colonialisme 
français en Afrique du Nord. Ils sont une gloire pour la 
France, et pour cette gauche, la gloire et le prestige d'un 
état colonial valent plus que ces habitant-e-s passé-e-s 
à la boucherie. Avec Aussaresses, une branche de la 
social-démocratie, essaye de se rattrapper. Mais 40 ans 
après, quelles significations cela peut vraiment avoir? 
La question de la reconnaisssance par l'Etat français 
de la pratique de la torture comme stratégie d'Etat 
contre un peuple colonisé recouvre une hypocrisie qui 
cache la réalité coloniale actuelle. A la guerre d'Algérie 
a succédé, en France, une vague importante d'immi 
gration provenant du Maghreb. Il y eut certes la popu 
lation harki que l'Etat français avait utilisé dans sa 
guerre coloniale comme chair à canon, qu'elle entasse 
depuis quarante ans dans des cités urbaines. Mais il y 
eut surtout cette nombreuse population que le patronat 
français a fait venir pour son profit. Cette population 
qui connut le même racisme, le même rapport colonial 
d'avant ce que l'on a nommé «da décolonisation». La 
société coloniale d'avant la guerre d'Algérie s'est ainsi 
déplacée dans l'actuel Etat français. Comme le disent 
souvent des militant-e-s du Mouvement de l'Immigra 
tion et des Banlieues, «avant pour maintenir l'ordre, ils 
envoyaient l'armée pour quadriller, aujourd'hui ils 

envoient la police dans les quartiers». Au quotidien, 
l'Etat français, par le biais de ses administrations, 
qu'elles soient judiciaires, policiaires, pénitentiaires ou 
scolaires maintiennent ce rapport colonial. Pour ce 
faire, il suffit de se rapporter régulièrement à la 
rubrique flics, militaires de Courant Alternatif pour 
s'appercevoir que derrière les meurtres ou violences 
excercés par les keufs dans la rue ou par les matons en 
prison, il y a une tenace envie de dresser une popula 
tion que l'on cantonne en Banlieue. Au moindre déra 
page, c'est le passage à tabac couvert par l'administra 
tion, des fois la peine de mort sur le trottoir, des fois la 
peine de mort au mitard déguisée en suicide. Ce dres 
sage est un des aspects de ce rapport colonial : faire 
peur pour mieux exploiter avec la police comme rap 
port de force permanent. L'insolence des jeunes géné 
rations ne fait suite qu'aux refus de celle-ci de vivre 
comme leurs parents qui ont plus baissé la tête que 
levé le poing. La criminalisation que les médias et les 
politiciens de l'insucurité leur renvoient sont un autre 
aspect de ce rapport colonial. La discrimination qu'ils 
et elles vivent aux quotidiens durent depuis mainte 
nant plus de quarante ans 
Ainsi, en demandant une repentance de l'Etat français 
sur la torture excercée pendant la guerre d'Algérie, les 
intellectuels nationalistes de la gauche française, cher 
chent à continuer de banaliser ce rapport colonial que 
vivent aujourd'hui avec de plus en plus de colère les 
populations issues de l'immigration. 
De plus, aborder la torture, comme l'élément dénon 
çable de la guerre d'Algérie revient a justifier le colonia 
lisme sans la torture. C'est oublier les massacres (envi 
rons 400 000 morts) que l'armée française avait 
commis lors de la conquête coloniale de l'Afrique du 
Nord dans la deuxième partie du XIX siècle. C'est 
oublier comment les industries françaises se sont com 
portées en Afrique et en Asie, et surtout comment elles 
continuent de le faire. La bourgeoisie et surtout les 
classes moyennes savent très bien que n'importe quel 
rééquilibrage de la répartition des richesses dans le 
monde se fera à l'encontre de leur luxe de consommer 
abondamment. C'est pour elles, un intérêt de classe 
que de continuer cette guerre coloniale. 
En ouvrant une enquête pour «apologie de crimes de 
guerre» contre Aussaresses et ses déclarations, le par 
quet de Paris ne s'est pas trompé, ce qu'il demande, 
c'est le silence. A nous aussi de ne pas nous tromper et 
de nous battre pour une société sans classe, sans 
patriarcat ET sans rapport colonial. 

Strasbourg, 28 mai 2001 
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CAMPING OCL 
en Ariège 

DU 24 juillet au 5 août de l'an 01 

1 rganisation L!I ommuniste l!I ibertaire 
OCL c/o Clé des champs BP 20912 44009 Nantes 
Tel/fax: 03 88 32 37 52 E-mail: ocl_relex@hotmail.com 

http:// oclibertaire.free.fr 

Ni stage de formation, ni université d'été. ni meeting propagandiste, ce camping est un lieu d'échange d'analyses et de pratiques militantes. Il dépasse largement le cadre de l'OCL 
pour accueillir les actrices et acteurs du mouvement anti-autoritaire et anti-capitaliste qui pensent que la confrontation et la réflexion sont des moments indispensables 
de la lutte révolutionnaire. Le tout dans une ambiance conviviale selon un rythme tout estival et dans un cadre agréable (ballade en montagne, espace, baignade, ...J 
pour deux semaines dont nous essayons de faire un espace collectif de vie et de militantisme différent. 

Organisation matérielle du lieu 
Nous sommes accueilliEs par un couple de paysans qui mettent à notre disposition un local comprenant un coin cuisine, un coin repas, une grande salle pour les débats, 
des douches et des W-C et des terrains pour le camping. Un endroit sera réservé aux camping-car. Pour ne pas gêner les travaux quotidiens un parking pour les voitures 
est disponible dans un village proche. Pour les amateurs de baignade, il y a une piscine à la Bastide. Des ballades en montagne sont possibles. 
Les repas 
Ils sont pris en commun, et confectionnés par des équipes tournantes. Chaque jour, une équipe II bouffe " s'occupe du ravitaillement et confectionne les 2 repas {horaire 13h 
et 19h) en fonction du budget quotidien qui lui est attribué. Un seconde équipe s'occupe de la vaisselle et de la propriété des lieux. 
Les prix 
Ils comprennent les trois repas, l'emplacement. Ils sont établis en OU ? Télephone sur place: 05 61 65 80 16 
fonction des revenus par soucis égalitaire. Le camping est gratuit Le lieu se trouve en moyenne montagne ariégeoise. Accès : Train : gare de Foix ... Dès votre arrivée, 
pour les bébés, mais un tarif de 30 F un coup de bigoffonne et on vient vous chercher. 
par jour est appliqué aux enfants. Bus : A la sortie de la gare, prendre le bus direction Saint Girons et descendre à La Bastide de Sérou 
Tarifs journaliers en fonction des revenus où nous irons vous chercher.. ou si vous tenez vraiment à l'autonomie intégrale, 
55 F pour les personnes ayant unrevenu inférieur à 2000 F suivre les panneaux, prendre son souffle, et ça grimpe pour deux petites heures ! 
65 F pour les personnes ayant un revenu mensuel compris entre 2000/ 4000F, . 
75 F compris entre 4000/4500 F / 85 F compris entre 4500/5500 F Roure: Vous venez Route : Vous venez de Foix: prendre la departementale 117 
95 F compris entre 5500/6500 F / 110 F compris entre 6500/7500 F direction Saint Girons. 
130 F compris entre 7500/9000 F / A la sortie de la Bastide de Sérou, suivre le fléchage artisanal ' 0CL "aux endroits stratégiques. 
160 F pour les personnes ayant un revenu mensuel supérieur à 9 000 F 
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le citoyennisme, stade suprême du réformisme 

quel projet et quelle stratégie pour les anti-nucléaires ? 

ve 27 /07 quel mouvement libertaire aujourd'hui? Pour quoi faire? 

sa 28/07 les anarchistes aujourd'hui et leurs initiatives communes 

· 29/07 une organisation anarchiste pour quoi faire? 

mg notre corps entre déshumanisation des rapports sociaux et retour moral 

ma 31/071 projection du film Prague-Nice-Davos: l'effet Seatle. Teuf ensuite 
me 01/08 les anti-gloabalisations entre originalité et réformisme 

je 02/081 les luttes sociales de notre période entre multiplications des grèves et radicalisation 
ve 03/08 les luttes sociales et le service public 

--- - comission journal du mensuel COURANT ALTERNATIF 

COURANT ALTERNATIF 



Du Pare ... 

Et des intérêts pour les décideurs... 
contre les nôtres ... 
Le Plan d'Aide au Retour à l'Emploi (PARE) (et son application individuelle.· le Projet d'action person 
nalisé (PAP)) constitue la nouvelle convention collective UNEDIC qui définit les droits à indemnisation 
des chômeurs; elle a été passée entre le MEDEF, la CFDT, la CFTC et la CGC et doit se traduire, au 
plan individuel, par la conclusion avec le chômeur de deux contrats distincts : le plan d'aide au retour 
à l'emploi (PARE), signé avec l'UNEDIC et le projet d'action personnalisée (PAP), contrat signé avec 
l'ANPE. Son entrée en application est prévue pour le 1er juillet 2000. 
Cette convention réorganise donc le système d'indemnisation en conditionnant le versement des alloca 
tions à l'engagement du chômeur dans un «parcours individualisé de reclassement» : le chômeur, lors 
de son inscription, s'il a travaillé 4 mois dans les 18 derniers mois, devra signer un PARE, document 
l'informant de ses droits et devoirs. Dans le mois suivant, il passera un premier entretien approfondi 
avec un représentant de l'ANPE chargé de mesurer son «degré d'autonomie». Ensuite, il signera, tou- 
jours avec l'ANPE, un PAP destiné à faire le point sur les types d'emploi recherché et sur d'éventuelles 
actions de formation. 

Lo6taus ou PARE 
Le PARE signifie donc une systématisation des 
moyens déjà mis à la disposition par le passé 
des organismes de gestion du chômage, 
c'est-à-dire les ANPE, les ASSEDIC, la Direc 
tion départementale du Travail et de l'Emploi 
(DOTE) et le Service du Contrôle et de la 
Recherche d'Emploi (SCRE) : contrôles, 
convocations, radiations ... La finalité de ce 
dispositif étant de répondre avec plus de sou 
plesse / flexibilité aux nouveaux besoins de 
main d' œuvre exigés par le jeu de la concur 
rence mondiale. 
L'une des logiques du PARE, c'est l'individua 
lisation du parcours du chômeur, et donc 
son isolement face à une administration de 
plus en plus arbitraire. Dès son inscription, le 
chômeur doit conclure avec I' ASSEDIC un 
Plan d' Aide au Retour à l'Emploi (PARE) ; 
puis, dans un second temps, un Projet d' Ac 
tion Personnalisée (PAP) avec I' ANPE. A 
priori, et dans l'état actuel des discussions 
entre ceux qui, d'en haut, décident de notre 
propre sort, il semble que le PAP ne soit pas 
juridiquement obligatoire. Mais, en pratique, 
l'ANPE sera en mesure d'amener insidieuse 
ment le chômeur à signer un PAP par diffé 
rents moyens de chantage : tout accès à une 
formation et toute aide à la recherche d'em 
ploi sont conditionnés par la conclusion de 

ce projet. De plus, on peut imaginer, sans 
trop se tromper, que le refus de la signature 
d'un PAP fera mal voir le chômeur aux yeux 
de I' ANPE, et surtout de I' ASSEDIC qui est 
l'organisme payeur. 
Les signataires de la convention mettent en 
avant le pseudo-progrès que constituerait 
l'extension de la base de calcul des droits ( 4 
mois de travail sur 18 au lieu de 4 mois sur 
12) et la suppression de la dégressivité (insti 
tuée en 1992). Mais le premier «avantage» 
ne permettra en fait qu'à 100 000 personnes 

supplémentaires chaque année de prétendre 
à une indemnisation, en raison de l'augmen 
tation du travail précaire (intérimaire, mi 
temps). Derrière ces «cadeaux» aux chô 
meurs et, surtout, derrière ce flou artistique, 
c'est bien la volonté de pressurer par la 
contrainte et la menace de radiation, le chô 
meur pour le rabattre vers les emplois dont il 
ne veut pas. 
D'autre part, la nouvelle convention attribue 
à l'ANPE le pouvoir de juger de l'autonomie 
du chômeur en vue de déterminer les 

Le PARE, qui sera mis en application au l"'juillet 2001, est la nouvelle convention UNEDIC (organisme 
cogéré entre le patronnat et les syndicats, qui chapeaute l assurance chômage). 
Le PARE, c'est la remise au travail forcé pour toute une frange des chômeurs. Tout simplement, le chômeur 
est contraint de suivre un plan d'aide au retour à l'emploi, donc d'accepter les offres del' ANPE même si 
elles ne lui conviennent pas, de suivre des formations en fonction des besoins du marché du travail ... En 
cas de refus d'obtempérer, il sera tout simplement radié et perdra ses allocations ... 
En effet, malgré la masse de prolétaire précarisé, on peut constater que certains secteurs de production ont 
un besoin de main d' œuvre important. Bien sûr il faut des travailleurs corvéables, précaires et fléxibles , 
l' ANPE va donc se charger de fournir cette main d'œuvre, et s'il y a encore des réticences, elle saura 
«motiver» le «public» et autres «usagers» de F' ANPE. 
Depuis quelques mois des dizaines de personnes se retrouvent à Paris pour intervenir essentiellement 
dans des ANPE - pour parler de ce projet (le PARE) et du reste. Ainsi un mardi sur deux, un vingtaine de 
personnes investissent une ANPE au hasard, pour interpeller les chômeurs présents, discuter de la réalité du 
PARE, explorer les solidarités et luttes possibles. Bien sûr, tout cela reste encore très - trop- diffus. Mais 
le cadre del' ANPE a déjà été débordé, les Assedics ont été un peu bousculé pour qu'un allocataire puissent 
touché son AUD (allocation unique dégressive) dont il n'avait pas vu le jour bien que licencié depuis deux 
ans. La pression collective a fait plier les beaux gestionnaires aux dents blanches. Une intervention a eu 
lieu à la CAF, histoire de parler du contrôle social en général. Entre 20 et 30 personnes continuent à se voir 
pour comploter, il semble qu'en province des actions semblables se passent aussi (mais nous en avons que 
peu d'écho). Ci joint, un texte du collectif TCP. au sujet du projet du PARE. Trankillou 
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mesures contraignantes contenues dans le 
PAP. Ainsi, le chômeur se retrouvera seul 
face à une administration ayant tout pou 
voir et l'agent de l'ANPE, qui a toujours le 
beau rôle, fera tout pour l'infantiliser et 
«psychologiser» sa misère sociale, afin de 
masquer les causes économiques et poli 
tiques de sa situation. Au lieu de désigner 
comme responsables les raisons véritables, 
à savoir le contexte économique et sociale 
générale, tout est fait pour le rendre res 
ponsable de sa situation de chômage et de 
précarité. 
Mais cette individualisation qu'implique la 
signature d'un contrat individuel avec 
l'ANPE provoque également une division 
entre «le-bon-chômeur»qui veut ou peut 
(re)trouver un boulot, qui sait comment s'y 
prendre et «le-mauvais-chômeur» qui n'est 
pas particulièrement enthousiaste à l'idée 
de (re)trouver un boulot de merde payé 
des miettes ou qui ne le peut pas. 
La logique du PARE, c'est aussi le renforce 
ment des moyens de contrôle permanent 
sur les chômeurs. D'abord, le PARE orga 
nise régulièrement des bilans de compé 
tence afin de cerner les «aptitudes / capaci 
tés» du chômeur, non pas selon ses 
aspirations et ses intérêts, mais en fonction 
des besoins d'emploi des entreprises. 

Ensuite, le PAP donne aux organismes ges 
tionnaires les moyens informatiques pour 
assurer une surveillance constante du chô 
meur : coopération renforcée des ANPE, 
des ASSEDIC et de la DOTE (y compris le 
SCRE) par l'interconnexion des fichiers et 
des commissions régulières entre ces trois 
structures. 
Enfin sont prévus des comptes rendus sys 
tématiques de la part des employeurs à 

I' ANPE des suites des 
propositions d' em 
bauche et des entre 
tiens avec le chômeur. 

Troisièmement, la nou 
velle convention d'as 
surance-chômage ins 
taure, en contre partie 
de la suppression de la 
dégressivité des alloca 
tions, la progressivité 
des mesures contrai 
gnantes : au bout de 6 
mois, si l'ANPE estime 
que le chômeur ne 
peut ou ne veut se sou 
mettre aux besoins 
d'emploi dans son sec 
teur d'activité, elle 
réexamine avec plus de 
sévérité ses capacités ; 
et, passé un délai d'un 
an, s'il se montre trop 
rebelle à ses exigences, 

la sanction sera la réduction de ses alloca 
tions, puis leur suppression. La «reprise de 
l'emploi» (comprendre «le besoin de main 
d'euvre») représente ainsi à la fois la 
carotte et le bâton : on nous fait signer le 
PAP en nous faisant miroiter une aide à la 
recherche d'emploi tout en nous préorien 
tant; si nous ne trouvons pas ou si nous 
refusons, c'est par mauvaise volonté ... 

Finalement, si le PARE signifie une dégrada 
tion des conditions de vie des chômeurs, 
pour le patronat, par contre, c'est toujours 
plus d'avantages : une main d'œuvre plus 
flexible au moindre coût. D'une part, la 
baisse des cotisations d'assurance-chô 
mage est plus importante pour les patrons 
que pour les salariés, ce qui équivaut à une 
baisse générale à long terme du salaire 
indirect (puisque ces prélèvements sociaux 
alimentent diverses allocations : couverture 
maladie, retraite, chômage, handicap ... ) 
Autre cadeau : une aide dégressive sur trois 
ans est accordée aux patrons sous le pré 
texte de réinsérer les chômeurs les plus en 
difficultés (ceux qui n'ont pas retrouvé 
d'emploi au bout d'un an). On retrouve ici 
la vieille idéologie dominante selon laquelle 
la création d'emplois passe par l'attribution 
de toujours plus d'aides publiques au 
patronat, alors que leur véritable fonction 
est d'abaisser les coûts du travail. Or nous 
voyons tous les jours que la logique capita 
liste veut que les entreprises licencient tou 
jours plus afin d'élargir leur profit (derniers 
exemples en date : Marks & Spencer, 
Danone, Valéo, etc.). 

Cette attaque contre les chômeurs et pré 
caires dans leurs conditions d'existence 
n'est malheureusement pas nouvelle; elle 

prend place dans une politique de long 
terme qui a débuté dès le début des années 
80 : à partir de 82, le chômeur n'est plus 
indemnisé en fonction des circonstances 
(licenciement économique ou pour une 
autre cause) dans lesquelles il a été mis au 
chômage, mais uniquement en fonction de 
sa durée de cotisation au régime, ce qui a 
accentué les inégalités de traitement entre 
chômeurs. En 1984, le régime est scindé en 
deux, conformément aux vœux du patro 
nat. D'un côté, l'assurance chômage, géré 
par les partenaires sociaux, est réservé aux 
chômeurs ayant cotisé suffisamment long 
temps. De l'autre, le régime de solidarité 
relevant de l'Ètat est destiné aux exclus de 
l'assurance. En 92, les conditions d'accès et 
de maintien dans le régime sont durcies et 
la dégressivité est instaurée. 
Toutes réformes qui ont eu deux consé 
quences majeures : la baisse régulière du 
taux de couverture (aujourd'hui seul 42 % 
des chômeurs inscrits à l'ANPE sont indem 
nisés) et une baisse du montant des pres 
tations de chômage ( 40 % des chômeurs 
indemnisés ont perçu une allocation 
proche ou inférieure à un demi-SMIC ). 
Tout benef' pour l'UNEDIC qui se retrouve 
ainsi avec un excédent de 100 milliards de 
francs malgré les baisses, elles aussi régu 
lières, des cotisations patronales. 
Le PARE et le PAP, sur ce plan, vont 
encore empirer les choses. 

lA REFONT SOC/ALE • POUR A 
&O0/ÉTÉ vos Rvg, FA/Tg 
CONFIANCE AU MEDEE ET à LA 6CE 
PLURIELLE ! 

Mais le PARE n'est que le premier chantier 
d'un projet d'ensemble concocté par ces 
chers patrons dans leurs cabinets feutrés et 
sobrement intitulé : la refondation 
sociale. 
En effet, c'est dans la perspective d'une 
offensive concertée contre les salariés et les 
chômeurs qu'il faut comprendre ce projet 
mis en avant par le MEDEF à la fin de l'an 
née 1999.Celle-ci se compose d'une série 
de dossiers, dont le premier est le PARE, qui 
seront traités successivement et sont étroi 
tement imbriqués les uns dans les autres : 
privatisation de la médecine du travail au 
profit de la médecine libérale, légalisation 
du travail de nuit des femmes au nom de 
l'égalité professionnelle, redéfinition des 
qualifications des salariés en fonction des 
besoins de main d'œuvre des entreprise, 
fonds de pension et développement des 
assurances privés, décentraliser les négo 
ciations des conventions collectives afin de 
briser toute solidarité entre salariés et dans 
la perspective d'une remise en cause géné 
rale des quelques textes protecteurs du 
code du travail ... 
De même, dans la lignée du PARE les 
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mesures pour l'emploi annoncées par Jos 
pin (prime pour l'emploi, projet de Revenu 
Minimum d'Activité - RMA - visant à sup 
primer les minima sociaux) forment un dis 
positif d'incitation (lire : remise forcée) au 
travail. Avec pour perspective la privatisa 
tion de l'ensemble du système de protec 
tion sociale (sécu, médecine du travail, 
chômage, retraite ... ). 
Cette recherche de la part du patronat et 
des gouvernants d'une plus grande flexibi 
lité (c'est-à-dire d'une plus grande exploi 
tation) est à mettre en parallèle avec l'ap 
pel à une «ouverture» contrôlée des 
frontières, l'objectif étant de «renouveler le 
stock de main d'euvre étrangère» (selon 
les déclarations récentes d'un représentant 
patronal rejoint sur ce point par les ins 
tances financières internationales telles que 
l'OMC et par l'Union européenne). 
En fait, le capital utilise cette menace du 
recours à des travailleurs immigrés pour 
presser les chômeurs et les «encore sala- 

riés» «nationaux» de reprendre un boulot 
et d'accepter la dégradation de leurs 
conditions de travail. Tout ceci avec pour 
but de créer des divisions (entre chômeurs 
et salariés, entre précaires et non-précaires, 
entre français et immigrés), de dresser les 
exploités les uns contre les autres, de briser 
toute solidarité collective. 

Face à l'alliance antre les dits «partenaires 
sociaux» (Etat, syndicats et patronat), il est 
vain de s'en remettre aux gouvernements, 
aux bureaucraties syndicales et autres par 
tis pour exprimer notre opposition totale et 
faire échec à cette nouvelle attaque contre 
nos conditions de vie (ou plutôt de survie). 
L'auto-organisation des chômeurs et pré 
caires consiste, dès lors, à se regrouper en 
collectifs autonomes par rapport à toutes 
médiations politique, syndicale ou autres, 
prétendant nous représenter, afin de 
défendre directement nos intérêts réels par 
le harcèlement systématique de toutes les 

administrations et autres services sociaux. 
En ces temps où l'abondance pour 
quelques uns signifie la pénurie pour l'im 
mense majorité, un sursaut de toutes et 
tous est vital, une résistance de tous les ins 
tants pour améliorer les conditions de tra 
vail (même si le seul but reste l'abolition du 
salariat et de tout rapport d'exploitation), 
arracher quelques sous aux diverses caisses 
excédentaires (sécurité sociale, CAF, ASSE 
DIC, CAS ... ), faire reculer la précarité par 
tout où elle se trouve (accès au logement, 
au crèche, EDF/GDF), de préférence en 
s'associant mais aussi de manière indivi 
dùelle et retrouver ainsi une maîtrise de nos 
vies face à l'administration et à la marchan 
disation généralisée. 

Des travailleurs/ses, des chômeurs/ses, des 
précaires en colère ! 

21 ter, rue Voltaire 75011 Paris (m" : Bou 
let) réunion le mardi à 18h. 

Paris le J er mai 2001 
Chers amis, chers camarades, 
Werner Braeuner, chômeur de la région de 
Brême (Allemagne), a tué en février dernier le 
directeur de son ANPE. Il est depuis en prison, 
en attendant son procès. 
Nous - quelques amis ou correspondants de 
Werner, quelques membres de comités de chô 
meurs et précaires en France - aimerions l'ai 
der. Nous croyons comprendre son geste, car les 
problèmes auxquels il a été confronté ne sont 
pas bien différents de ce que nous vivons, nous 
ou nos proches. Nous savons qu'il n'est pas 
facile d'organiser un soutien dans ce contexte, 
car toute action ou prise de position intempes 
tive pourrait lui porter préjudice. 
C'est pourquoi nous avons choisi de rédiger un 
texte clair, donnant des informations simples, 
sur les circonstances concrètes du meurtre, 
l'enchaînement de circonstances qui a pu l'y 
pousser (ses difficultés matérielles, son état de 
fragilité psychologique, les problèmes person 
nels qui ont accentué son désespoir), mais aussi 
sur ce que nous savons de lui, de son activité 
militante, de ses convictions. Nous avons en 
outre jugé nécessaire d'expliquer le contexte 
social de cet acte, à savoir l'évolution du traite 
ment réservé aux chômeurs en Allemagne et 
plus généralement en Europe. 
En conclusion, nous plaidons pour que l'on ne 
réagisse pas face à cet acte individuel en termes 
de réprobation morale, mais que l'on se rende 
compte que c'est le caractère de plus en plus 
impitoyable et autoritaire du traitement que la 
société réserve à ceux qu'elle marginalise qui 
engendre ce genre d'acte irraisonné. Que c'est 
là un problème collectif et que la répression  
une répression que vont inévitablement récla 
mer les tenants de l'ordre, en s'attachant à 
réduire cet acte à sa dimension individuelle - ne 
changera rien aux raisons qui l'ont produit. 
Seul un changement social radical peut éviter la 
multiplication de ce genre d'actes individuels 
désespérés. 
Nous vous invitons à faire circuler ce texte 
autour de vous, à le publier, à vous y associer 
publiquement et à écrire vos propres réflexions, 

pour que le silence ne retombe sur cette histoire 
comme les portes de la prison sur la vie de Wer 
ner. Ainsi pourra se constituer une base de sou 
tien et le début d'une campagne au niveau euro 
péen qui prépare l'opinion publique en vue du 
procès, qui devrait débuter les 2 et 3 août pro 
chains. 

Les amis de Werner Braeuner en France 

C'est cette logique sociale qui est criminelle ! 
Le matin du 6 février Werner Braeuner, chô 
meur vivant à Verden, dans la région de Brême 
(RFA), a tué M. Klaus Herzberg, responsable 
de I' Arbeitsamt (l'équivalent allemand de 
I' ANPE) local, qui avait supprimé ses alloca 
tions, son unique source de survie. Puis il est 
allé se rendre à la police. 

Qui est Werner Braeuner ? 
Werner est ingénieur, et depuis huit ans il est au 
chômage. Il militait pour le réduction du temps 
de travail, pour un revenu garanti, pour une 
société d'individus libres, non abrutis par le tra 
vail. li lui arrivait fréquemment de traduire des 
textes venus de France pour les associations de 
chômeurs allemandes. li était connu en France 
dans le milieu des militants contre le chômage 
pour ses interventions dans la liste AC Forum, 
pour son sens de l'humour, son ironie et sa 
bonté, le sentiment de révolte qui l'animait et 
son français très imagé. Il n'a jamais rien fait 
pour se rendre sympathique à la gauche gouver 
nementale. Ses prises de position, critiques des 
accointances des Verts allemands avec le lobby 
pétrolier et du productivisme social-démocrate, 
expliquent suffisamment le silence qui entoure 
son cas. Ses idées étaient discutables, et bien 
souvent discutées dans le mouvement des chô 
meurs, mais poussaient à la réflexion et ne lais 
saient personne indifférent. 
La presse a rapporté l'affaire en adoptant d' em 
blée l'hypothèse de la préméditation. Le journal 
local et le Bild (flambeau de la presse-poubelle 
allemande), notamment, trop contents d'avoir 
affaire à quelqu'un qu'ils pouvaient présenter 
comme un extrémiste, un symbole du combat 
anticapitaliste, se sont empressés de lui attribuer 

l'intention d'empêcher la conférence de presse 
sur les chiffres du chômage qui devait avoir lieu 
le jour même à I' Arbeitsamt local. Ainsi le pro 
cureur n'aura-t-il plus qu'à suivre cette voie 
toute tracée pour construire son réquisitoire ! Or 
nombre des détails fournis sont totalement fan 
taisistes, notamment le prétendu rapport d'ami 
tié qui liait Werner au propriétaire de la chambre 
qu'il louait dans une ancienne ferme et aux yeux 
duquel Werner passait beaucoup de temps 
devant son ordinateur - à nous d' ajouter : à dis 
cuter avec ses amis aux quatre coins de l'Europe 
- mais ne cherchait pas de travail. Evidemment, 
ces journaux se gardent bien d'informer leurs 
lecteurs de l'existence en Allemagne de 76 000 
ingénieurs au chômage, dont la plupart de la 
génération de Werner, et de leur expliquer pour 
quelle raison ceux-ci devraient consacrer les 
sentiel de leur vie à la recherche désespérée et 
désespérante d'un boulot inexistant. 

Le contexte, les raisons 
Werner a vécu ces dernières années une situa 
tion particulièrement dure, qui l'a fragilisé. Les 
difficultés matérielles, le manque d'espace dans 
son ancien logement et les tensions qui s accu 
mulaient l'ont contraint à une séparation forcée 
d'avec sa compagne. Quelques mois avant la 
naissance de leur fille, il a dû chercher une 
chambre dans un village voisin. En juillet, il sol 
licite un stage de formation, qu'on lui accorde. 
Cinq mois après, soit fin novembre, démoralisé 
par le fait de ne rien y faire la moitié du temps, il 
décide de le quitter après avoir écrit - et rendu 
publiques - deux lettres où il explique ses rai 
sons à M. Herzberg, de la décision duquel 
dépend le maintien de ses allocations. Mais M. 
Herzberg a reçu des consignes, et semble 
convaincu de leur bien-fondé, puisqu'il ne tient 
pas compte des arguments de Werner et affiche 
sa volonté de le radier lorsque celui-ci le ren 
contre à l' Arbeitsamt. Embourbé dans une 
situation psychologique qui s'aggrave, souffrant 
de violentes douleurs du dos, accablé par les tra 
casseries administratives, Werner est de surcroît 
menacé de radiation à la mi-janvier. Début 
février, il reçoit la notification qui le prive de ses 



allocations. Il est alors tenté par l'idée du sui 
cide, comme bon nombre de chômeurs dans 
pareilles circonstances. Mais il réagit, et le 
matin du 6 février, il va à la rencontre de M. 
Herzberg, l'homme qui, dans sa vie concrète, 
incarne ce système inhumain. C'est alors que, 
submergé par le sentiment de l'injustice subie, 
incapable de se maîtriser, il le frappe à mort. Il 
s'est révolté contre une machine, mais il a tué 
un homme. Encore sous le choc de son acte, il 
se rend à la police, et plus tard fait sa déposition 
devant le juge. Il est alors incarcéré, et, pendant 
deux mois et demi, partage une cellule de 7,5 m2 

avec un codétenu. C'est peu à peu qu'il réalise, 
horrifié, le désastre qu'il a provoqué: la mort 
d'un homme, la douleur de la famille Herzberg 
et de la sienne, le malheur qui s'abat sur sa 
femme et son enfant. 

Pourquoi il faut le défendre 
L'histoire de Werner ressemble à beaucoup 
d'histoires de chômeurs de longue durée. Avec 
la perte du travail, ce sont les conditions maté 
rielles de vie qui se détériorent, le recours à des 
solutions provisoires qui s'impose et qui dure, 
les relations intimes qui se tendent puis se 
défont. La société vous a mis au rebut, à vous de 
résister comme vous le pouvez au sentiment de 
déchéance et d'inutilité - Werner avait choisi 
l'action militante et la réflexion collective pour 
y faire face, choix que beaucoup de chômeurs 
français comprennent trop bien. Mais aujour 
d'hui, les gouvernants de plusieurs pays d'Eu 
rope prétendent de surcroît vous faire porter la 
responsabilité de votre situation de chômeur, en 

vous imposant des solutions de «sortie» du chô 
mage qui sont souvent pires que les solutions de 
survie avec lesquelles, bon an mal an, vous avez 
pu parfois retrouver un équilibre minimal : des 
boulots trop précaires et trop mal payés pour 
vous permettre de vous reloger décemment et de 
refaire votre vie, des formations plus ou moins 
bidon qui vous enfoncent dans le sentiment de 
non-sens et d'inutilité, sans vous garantir rien au 
bout. C'est cette logique qui s'impose au nom 
de la «lutte contre le chômage» en France, à tra 
vers les radiations massives et des mesures 
comme le PARE, c'est cette même logique qui 
s'impose en Allemagne, où le gouvernement n'a 
actuellement rien d'autre à proposer, pour régler 
le problème du chômage comme il s'y était 
engagé au moment des élections, que d'aug 
menter le contrôle et la répression sur les chô 
meurs, sans rien résoudre sur le fond. Comment 
s'étonner dans ce contexte, et en l'absence de 
perspective capable d'offrir un débouché à la 
révolte par l'action collective, que des individus 
«pètent les plombs» en s'attaquant directement 
à ceux qui se font les agents les plus immédiats 
de cette politique ? Aux Etats-Unis, la multipli 
cation de ce genre de gestes est telle qu'elle 
commence à devenir un phénomène social. 
Celui va-t-il gagner les pays d'Europe qui choi 
sissent de masquer les problèmes que crée une 
polarisation sociale croissante en augmentant 
les contraintes sur les plus pauvres, les poussant 
à l'exaspération et au désespoir? La violence de 
cet acte peut rebuter, mais elle est une réaction 
directe à la violence subie et au sentiment d' im 
puissance. Werner est le thermomètre d 'une 

tension qui monte. Malheureusement, la justice 
risque de tout faire pour éviter que la dimension 
sociale de cet acte soit mise en avant. A nous de 
faire en sorte que l'on ne puisse traiter en 
simples cas judiciaires les actes de ce genre, et 
de montrer que c'est la logique sociale qui 
pousse des hommes comme Werner au déses 
poir qui est criminelle. 
Werner a déjà payé pendant huit longues années 
de chômage et de marginalisation qui ont pré 
cédé son geste. Il serait donc d'autant plus 
injuste que l'on exerce contre lui une forme de 
«vengeance» qui, de surcroît, ne rendra pas la 
vie à M. Herzberg. Le geste de Werner nous 
interpelle tous - chômeurs, salariés, exploités, et 
tous ceux pour qui l'existence dans une société 
riche de la misère liée au chômage reste et res 
tera toujours un scandale. 
Ne le laissons pas tomber ! 
Signature de soutien : 

Vous pouvez aussi: 
Lui écrire à l'adresse suivante : Werner 
Braeuner, JVA Verden, Stifthofstr. l 0, 
27283 Verden. Allemagne 
Le soutenir financièrement : Kreisspar 
kasse de Achim , BLZ : N°29 I 52670, 
compte N° 100680) en précisant «Werner 
Braeuner». Ce compte est chez l'avocat. 
Nous contacter à l'adresse électronique 
suivante: wbraeuner.support@free.fr 
Manifester votre soutien en écrivant à son 
avocat : Michael BRENNECKE, 63 
Obernstrasse, D-28832 Achim. 

B»rèv 
es 1 , e)es 

èves 
1rè 

Soutien aux dockers 
inculpés de Charles 
ton (USA) 
Cinq dockers de Charleston, dont 
le président du syndicat local des 
dockers (ILA Local 1422), ont 
été inculpés d'incitation à 
! 'émeute par l'Etat de Caroline 
du Sud et risquent jusqu'à cinq 
ans de prison. Ils faisaient en fait 
partie d'un groupe de 150 tra 
vailleurs syndiqués qui, en jan 
vier 2000, ont organisé un piquet 
de grève pour s'opposer à l 'em 
ploi de jaunes pour le décharge 
ment d'un navire, et ont eu alors 
à subir l'intervention de 600 poli 
ciers, appuyés par des blindés, 
des hélicoptères et des navires de 
patrouille ! 
A l'origine, neuf dockers syndi 
qués étaient inculpés, mais les 
chefs d'inculpation n'ont pas été 
retenus faute de preuves. Le pro 
cureur général de Caroline du 
Sud (qui compte se présenter 
comme candidat au poste de gou 
verneur, sur la base d'un pro- 

gramme anti-syndicaliste et 
raciste) a alors fait un recours 
devant une chambre de mise en 
accusation et obtenu le rétablis 
sement de cinq inculpations. 
A l'arrière-plan de ce conflit, il y 
a la volonté des compagnies 
maritimes de mettre fin à 23 ans 
de compromis syndical pour pou 
voir faire appel à une main 
d'oeuvre non syndiquée, dans un 
Etat, la Caroline du Sud, qui se 
vante d'assurer le «droit au 
tra vai l» et se vend au près des 
investisseurs son taux de syndi 
calisation le plus faible du pays. 
Mais il y a aussi une composante 
raciale dans ce conflit : «Le syn 
dical Local 1422 est majoritaire 
ment composé de Noirs, il joue 
un rôle important dans la com 
munauté noire de Charleston. Ce 
n'est pas un hasard si on s'at 
taque à eux, car ils sont la preuve 
vivante que la syndicalisation est 
le meilleur programme anti-pau 
vreté qui ait existé. Les membres 
du syndicat ont un niveau de vie 
décent, précisément parce qu'ils 
sont syndiqués et organisés.» «Le 

travail de docker est le seul bou 
lot en Caroline du Sud qui per 
mette à un Noir de sortir de la 
pauvreté. Le seul boulot qui offre 
une deuxième chance à de jeunes 
Noirs ayant eu de gros ennuis 
dans leur vie antérieure.» Sans 
compter que le syndicat a active 
ment soutenu la lutte de la com 
munauté noire sur le plan poli 
tique, notamment lorsque 47 000 
personnes ont manifesté pour 
demander la suppression du dra 
peau confédéré comme symbole 
de l'Etat. 

Le soutien aux dockers inculpés 
de Charleston s'organise aux 
Etats-Unis. Elargissons-le à 
l'échelle internationale. 
Contacts et soutien financier : 
Campaign for Workers' Rights in 
South Carolina, PO Box 21777, 
Charleston, SC 29423 (USA). 
Tél. : (00-1) 803.798.8300. 

Manipulation poli 
cière ou provocation 
des vigiles de Leclerc 
Troyes? 

Le 17 avril, la Confédération 
paysanne de l'Aube, avec le sou 
tien de la CNT, organisait une 
opération de sensibilisation aux 
OGM au centre Leclerc de Saint 
Parres-aux-Tertres. Deuxofficiers 
des Renseignements Généraux 

étaient présents et l'action a été 
filmée par les responsables de 
Leclerc. A la fin de l'action, trois 
vigiles ont suivi les participants à 
l'action, relevé les numéros 
d'immatriculation des véhicules 
de ceux-ci, et l'un d'eux a cher 
ché l'incident. Dans la nuit du 17 
au 18 avril, l'église de Saint 
Parres-aux-Tertres était taguée 
(«Religion Opium du Peuple», 
«Le crucifix, le premier vibro 
masseur», ainsi que des A cer 
clés). Plainte était déposée par le 
maire de la commune et le lende 
main, deux camardes de la CNT 
étaient interpellés et conduits à 
!'Hôtel de Police de Troyes. Ils y 
resteront en garde à vue pendant 
30 h et en sortiront avec une 
convocation pour le 30 mai à 14h 
au Tribunal de Grande Instance 
de Troyes. Bien qu'ayant nié les 
faits qui leur sont reprochés, il et 
elle sont mis en examen pour ins 
cription à la bombe de peinture 
sur un bâtiment classé monument 
historique. A noter que des bom 
bages ont été effectués la même 
nuit près du domicile d'un autre 
camarade de la CNT. Provoca 
tion policière ou provocation des 
vigiles de Leclerc ? Une affaire 
qui n'est pas sans ressembler à 
celle de notre camarade Jean 
Noël. Nous demandons donc à 
celles et ceux qui seraient libres 
le 30 mai après-midi de venir 
soutenir Antoine et Nathalie. 

OCL Reims 
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Retour sur Québec 
Le dernier CA décrivait les mobilisations contre le sommet de Québec en avril dernier. Quel 
bilan provisoire peut être tiré ? 

La répression 

Trois mille cartouches de gaz, 
divers et variés, et huit cents 
balles de plastique (potentielle 
ment mortelles) ont été offi 
ciellement tirées sur les mani 
festantEs pendant deux jours. 
Les brutalités policières ont 
également été remarquables, 
comme à chaque fois que le 
Pouvoir lâche son masque 
démocratique et ses chiens de 
garde, pour faire entendre rai 
son à la population. La très 
grande majorité des personnes 

arrêtées ( 463 d'après les flics) à 
l'occasion des 20 et 21 avril 
2001 a été relâchée provisoire 
ment en attente de leurs procès 
fin mai, contre des cautions 
allant jusqu'à 2500 f. Comme 
toujours, il est difficile de 
savoir exactement qui est 
encore emprisonné. Le mont 
réalais Jaggi Singh, porte 
parole médiatisé de la CLAC, a 
été remis en liberté - après 17 
jours de prison infligés sous 
une fausse argumentation juri 
dique pour le réduire au silence 
et une caution de 15 000 F- en 

attendant son pro 
cès. Des personnes 
ont été arrêtées plu 
sieurs jours après 
les évènements, des 
films télés ou des 
photos de presse 
ayant servi à les cri 
minaliser; l'un 
d'eux a écopé de 9 
mois fermes enta 
més illico, trois ans 
de probation et pré 
sentation bi-hebdo 
madaire au poste de 
police, avec 
condamnation 
automatique à deux 
ans fermes en cas 
de participation à 
une manifestation 
devenant «non-pai 
sible et non-légale» 

Les boucs émis 
saires de la répres 
sion - qui a 
annoncé leur arres 
tation trois jours 
avant le sommet 
comme un complot 
terroriste déjoué 

grâce aux mesures policières 
exceptionnelles, légitimées 
ainsi - sont les cinq membres 
du groupe affinitaire Germinal. 
Ils ont été noyautés huit mois 
auparavant - comme de nom 
breux autres groupes, poli 
tiques ou associatifs, puisque 
les flics ont déclaré qu'il y avait 
plusieurs «commandos» poli 
ciers d'infiltration à l'œuvre 
dans les préparatifs du sommet. 
Difficile de dire si le groupe 
Germinal est représentatif des 
manifestants anti-sommet : sur 
une base politique hétéroclite 
( nationaliste, communiste, 
anar), il semble s'être essentiel 
lement intéressé à l'interven 
tion contre le périmètre. La 
présence en son sein de réser 
vistes de l'armée canadienne 
aurait inspiré une structura 
tion hiérarchisée, qui a été de 
peu d'efficacité contre l'infil 
tration ; par contre le cloison 
nement de ce réseau en diffé 
rents groupes «étanches» 
semble avoir limité les investi 
gations et l'influence poli 
cières. Enfin, les déclarations 
de leur porte-parole, qui les 
présente comme «des idéalistes, 
attachés aux valeurs démocra 
tiques dont notre pays se targue 
d'être le défenseur» pour allé 
ger la pression judiciaire, don 
nent à réfléchir... 
Il faut préciser que les flics ont 
commis également quelques 
erreurs... Certains ont laissé 
dans une voiture «banalisée» 
rapidement ouverte, le dossier 
complet des tactiques et 
marches à suivre en fonction 
des évènements, avec noms de 
la hiérarchie, téléphones, res 
taurants fréquentés par les poli- 

ciers, et autres détails crous 
tillants - communiqués à 
l'agence de presse alternative 
québecquoise - pour aider les 
pandores à s'y retrouver dans 
leur show : quatre corps de 
police différents sur le même 
terrain, service secrets, infil 
trés, déguisés, etc. Pour des 
infos complémentaires, consul 
ter le site francophone de A 
Infos qui fournit régulièrement 
l'état des mobilisations de sou 
tien, les communiqués et les 
nouvelles des prisonniers. 

Les medias 

Autant les médias occidentaux 
avaient donné un écho aux évè 
nements de Seattle en 99 (avec 
l'échec de l'AMI...), autant la 
contestation de Québec 2001, 
spectaculaire à souhait, a été 
«ignorée», notamment en 
Europe. Des anarchistes de 
Seattle, venus à Québec, y ont 
noté une détermination et une 
participation populaires autre 
ment plus fortes, avec le rôle 
moteur du pôle CLAC-CASA qui 
n'était pas contrecarré par le 
DAN (réseau d'action directe, 
non-violent, dont certains 
membres avaient livré aux flics 
des membres des black blocs) 
comme à Seattle. 
Si l'événement ne bénéficie 
plus de la nouveauté, le silence 
des médias est aussi à mettre en 
relation avec les intérêts des 
multinationales qui possèdent 
ces mêmes médias et qui ne 
tiennent pas forcément à expo 
ser l'écho populaire des opposi 
tions aux grandes messes de la 
globalisation capitaliste. Il est 
vrai qu'en ces temps moroses 
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pour espérer en un futur 
proche révolutionnaire, même 
s'il ne s'agit pas de se leurrer 
sur les limites de telles mobili 
sations, cela redonne sûrement 
de l'énergie à pas mal de mili 
tantEs. 
Localement, les médias n'ont 
pas pu criminaliser les mani 
festantes comme la prépara 
tion de l'opinion québecquoise, 
plusieurs mois durant, le lais 
sait prévoir. Une manifestation 
locale contre le périmètre de 
sécurité, deux mois auparavant, 
avait clairement montré que la 
population n'acceptait pas de 
se voir prise en otage par un 
quelconque sommet. De plus, 
l'annonce de différentes zones 
«d'activité» - vertes, jaunes, 
rouges - rendait plus difficiles 
l'amalgame, la réduction et la 
caricature par la presse des 
appels à manifester; il est telle 
ment confortable pour un jour 
naliste de ne donner qu'une 
interprétation étroite d'un évé 
nement, vécu forcément diffé 
remment par des dizaines de 
milliers de personnes. 

Les réformistes 

Les réformistes de la gôche de 
la gôche (représentés par OQP 
2001) dans le cortège desquels 
J. Bavé se retrouvait, ont vu 
leur espace politique, au cours 
de ces journées, singulièrement 
borné à droite par le sommet 
des peuples et à gauche par les 
affrontements contre le péri 
mètre. Ils n'avaient pas prévu 
l'adhésion ou le soutien sponta 
nés de la population à l'activité 
qui s'est imposée de fait : assié 
ger le périmètre de sécurité, 
symbolisant la frontière de 
classe entre les futurs bénéfi 
ciaires de la ZLEA et les autres. 
Mais par contre, ces mêmes 
réformistes sauront assuré 
ment bénéficier des points 
marqués par les radicaux et 
négocier leurs futures entre 
vues avec les pouvoirs, en fai 
sant valoir qu'ils seront tou 
jours plus raisonnables ou 
présentables que ceux et celles 
qui appellent à rompre avec le 
capitalisme. 
Les trotskistes français étaient 
présents à Québec : Aguiton, 

L'action des maigres forces 
libertaires organisées qui ont 
été à l'initiative du pôle CASA 
CLAC a eu un résultat démulti 
plié. La situation d'avant le 
sommet a évolué. La mobilisa 
tion a légitimé, par la pratique 
ou le soutien tacite de milliers 
de manifestants, une affirma 
tion anti-consensuelle, ainsi 
que marginalement l'utilisa 
tion de la violence. Il ne s'agit 
sûrement pas de fétichiser cette 
dernière, mais bien de la consi 
dérer, avec la non-violence, 
comme un moyen parmi 
d'autres et de déjouer les 
ripostes de l'Etat, qui module 
toujours sa répression pour res 
treindre au maximum les 
marges de manœuvre des 
forces politiques anti-institu 
tionnelles. 
Par contre, maintenant que 
l'échéance du sommet est pas 
sée avec l'urgence, si la solida 
rité anti-répressive s'impose 
naturellement, il y a probable 
ment la nécessité de débattre 
largement, en profitant d'un 
rapport de forces un peu plus 
favorable, pour échapper à une 
pratique politique qui serait 
uniquement scandée par les 
différentes réunions interna 
tionales des cercles du pouvoir. 
Si la pratique quotidienne de 
résistance et de lutte est pri 
mordiale, des moments de 
convergence et d'expression 

porte-parole français et 
membre du bureau d'ATTAC, du 
bureau de SUD, du bureau de la 
LCR, du bureau d'AC !, est venu 
observer attentivement les 
conseils de délégués de groupes 
affinitaires du CLAC-CASA, 
ainsi que les affrontements de 
Québec. On peut s'attendre à 
voir dans l'Hexagone le regrou 
pement anti-globalisation  
initié par la LCR sans grand 
succés pour le moment, sous le 
nom (fun !) de Aarrg - tenter 
de reproduire des formules qui 
ont fait leurs preuves ailleurs. 
Déjà le 1 mai, le siège du 
MEDEF a été aspergé de 100 kg 
de fromage blanc par la LCR en 
protestation des licenciements : 
AARRG! 

Quelles perspectives? 

massives pour casser 'unani 
mité de façade de la société 
sont nécessaires. Le moment 
est peut-être adéquate pour 
tirer des bilans politiques, affû 
ter les analyses, poser des ques 
tions, en espérant que les expé- 

riences faites de part et d'autre 
de l'océan se consolideront 
mutuellement. 

G. Nantes, le 27/05/01 

Répression à Davos 
Comme chaque année depuis 30 ans s'est tenu à Davos 
(Suisse) le World Economie Forum. Il s'agit de la 
réunion d'une fondation de droit privé qui regroupe les 
1000 premières multinationales ainsi que des poli 
tiques, des experts économiques, des "leaders des 
médias", les présidents de l'OMC, du FMI, Bill Gates, 
Messier, les PDG de Nestlé, Shell, McDo. Ce forum 
vise à "la mise en place d'actions et de stratégies pour 
que les multinationales et les pays puissent maximiser 
leur potentiel" ... entendez par-là leurs profits. 
Une fois de plus, les chefs de la planète se sont réunis pour se 
partager le monde et en décider l'avenir. Nous ne comptions 
pas les laisser se rencontrer tranquillement: une manif et des 
actions contre le Forum étaient appelées par la Coordination 
Anti-OMC Suisse. Elles eurent lieu ... sous couvre feu mili 
taire ! 
Durant six jours la région vécut en état de siège : barrages, 
barbelés, hélicos, flics anti-emeutes cagoulés, armés, 
contrôle-photo-fichage systématique des personnes qui ten 
tèrent d'aller jusqu'à Davos Ca plupart sans succès). Se 
déplacer, manifester, informer devinrent potentiellement des 
délits. Des centaines de militants furent refoulès aux fron 
tières. Une «liste noire» de 300 personnes avait été établie 
par les autorités suisses avec la collaboration des polices 
d'autres pays (suite aux manifs de Seattle, Prague, Mel 
bourne). Les personnes fichées et refoulées repartirent avec 
une interdiction du territoire. Et pendant que les «Maîtres du 
Monde» se divertissaient à leur gala (prix du séjour dans ce 
bunker jusqu'à 100 000 F), dans les mes de Zurich, la manif 
affronta matraques, canons à eau, gaz lacrymos, et balles 
caoutchouc. 
Après dissolution de la manif, la police fit 120 arrestations. 
Nous (dont 4 rémois/es) fûmes arrêtés arbitrairement dans un 
tramway à plusieurs kilomètres de la manif puis placés en 
prison (sans aucune preuve de notre «culpabilité» !) avec 50 
étrangers, et ce pendant deux jours et demi. Nous pûmes 
donc goûter aux plaisirs de la détention : humiliations, isole 
ment, interdiction de téléphoner aux avocats ou à la famille, 
un militant se fit tabasser par les matons ... Nous fûmes 
ensuite expulsés avec 2 ans d'interdiction du territoire suisse, 
sous la gravissime accusation d'avoir participé à une manif 
non autorisée! Nous avons déposés un recours contre cette 
décision parce que nous refusons cette répression systéma 
tique, plus encore lorsqu'elle est arbitraire. 
Nous appelons donc à votre soutien pour couvrir les frais de 
procédure: 16000 F pour nos 5 recours. 

Chèques à l'ordre de : 
FRA- K Collectif Anti-Répression 
Adresse : Pole Européen, B.P. 52, 470 Avenue de la 
Bibliothèque, 38400 St-Martin d'Heres 
ou à l'ordre de : 
La Galère-Le Chat Noir (mention Solidarité Davos au dos) 
Egregore, BP 1213, 51058 Reims Cedex 
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Crise à l'Ecole Emancipée 

Une expérience syndicale 
historique menacée 
Parmi les libertaires, nous ne sommes pas tous d'accord sur la nécessité de l'intervention 
syndicale : certains la refusent globalement, pensant que le syndicat n'est qu'une forme 
d'accompagnement du capitalisme, un moyen de faire rentrer dans le rang les militants les plus 
combatifs; d'autres participent à différentes organisations syndicales, pensant, au contraire, 
que le syndicat peut constituer le cadre de l'action collective des travailleurs à la recherche des 
voies de leur émancipation. 

Parmi ces derniers, les différences sont 
grandes encore entre certains anar 
cho-syndicalistes qui refusent toute 

organisation syndicale large et qui préfè 
rent limiter le cadre organisationnel aux 
militants partageant totalement leur orien 
tation (comme la CNT), ceux qui ont 
récemment décidé de rejoindre des organi 
sations syndicales reprenant l'essentiel de 
leur orientation (comme les SUD) et ceux 
qui ont fait le choix d'intervenir dans le 
syndicat majoritaire du secteur où ils tra 
vaillent, dans la mesure où celui-ci leur 
reconnaît un droit d'expression et d'organi 
sation. (C'est le cas des militants libertaires 
de l'Ecole Emancipée de la FSU qui intervien 
nent dans les différents secteurs de l'éduca 
tion et qui appartiennent à différentes caté 
gories de personnels- même si les 
enseignants y sont nettement majoritaires). 

l'ÉCOLE EMANCIPÉE EST UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE DANS LE MOUVEMENT &NICAL 

Née de l'opposition de certains institu 
teurs du début du XX siècle au corpora 
tisme incarné par les Amicales - entière 
ment inféodées à la hiérarchie et 
totalement coupées du mouvement 
ouvrier - et au nationalisme belliqueux de 
nombreux courants politiques et syndi 
caux, la Fédération Nationale des Syndicats 
d'instituteurs rejoint la CGT en 1909, et sa 
direction, composée essentiellement de 
militants anarchistes, fonde la revue de 
l'Ecole Emancipée en 191 O. Le Syndicat 
regroupe alors des militants pacifistes et 
antimilitaristes qui seront durement répri 

més pendant la guerre de 14-18 (ainsi que 
la Revue de l'EE), des anti-cléricaux forte 
ment implantés dans les départements 
ruraux où le pouvoir de l'Eglise s'exerce 
encore avec force, des anti-hiérarchistes  
contestant le favoritisme politique, l'arbi 
traire administratif, le despotisme des 
directeurs, les distinctions honorifiques, les 
promotions au choix - internationalistes 
fervents, et, surtout, des anti-capitalistes 
convaincus luttant contre l'exploitation, 
l'oppression et l'aliénation dans le travail 
salarié. 

0 ORIGINALITÉ g'EST TOUT E SUITE 
TRADUITE ANS SE PRATIQUES SNI 
CALES ET PÉDAGOGIQUES 

Défenseurs résolus du syndicalisme uni 
taire, les militants qui animent le syndicat 
autour de la revue l'Ecole Emancipée mon 
trent une capacité extraordinaire à regrou 
per des militants anticapitalistes très divers 
et l'EE actuelle a maintenu ce défi. Anar 
chistes, syndicalistes révolutionnaires, 
admirateurs passagers de la révolution 
russe, trotskistes, puis maoïstes, alternatifs 
et écologistes ont réussi à travailler 
ensemble sur des bases clairement définies 
autour de ce qu'ils refusent en commun: le 
capitalisme qu'il soit privé ou d'état - et 
toutes les formes du productivisme- la 
guerre, les Eglises, les organisations autori 
taires et aliénantes ( de façon très franche le 
stalinisme, de façon plus nuancée pour cer 
tains le bolchevisme), le racisme, le 
sexisme, etc. Dans cette lutte contre toute 
forme d'exploitation de l'homme par 
l'homme, ils prônent le fédéralisme, l'éga 

lité des droits, la recherche d'une organisa 
tion sociale permettant l'association libre 
des individus. 

Pédagogiquement, ils défendent la 
coopération contre la compétition, les 
méthodes actives ( ce n'est pas pour rien 
que C. Freinet a longuement collaboré à la 
Revue de l'Ecole Emancipée1 et que de 
nombreux militants de cette tendance s'en 
réclament encore ), le développement de 
l'esprit rationnel et de l'esprit critique, une 
formation polyvalente complète refusant 
toute filiarisation ou spécialisation avant 
l'âge adulte. 

l/ PEL REGROUPEMENT E MILITANTS 
POL/TlOUEMENT S/ NUERS NE PEUT SE MAIN 
TENIR SANS RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 
DÉMOCRATIQUES PERMETTANT A PRISE EN 
COMTE E TOUTES ES SENSIIITéS 

La première consiste surtout dans la 
mise en œuvre d'un débat collectif à la 
base, dans les groupes départementaux. 
Là, les militants confrontent leurs exigences 
idéologiques, leurs stratégies syndicales et 
leurs interventions dans 'action quoti 
dienne ou dans les luttes. Le respect de 
toutes les divergences, de tactique et par 
fois d'orientation, impose un fonctionne 
ment au consensus, ne s'exprimant jamais 
en termes de majorité tentant d'écraser 
une minorité2

• 

1. Cf la brochure «Les années Ecole Emancipée de 
Célestin Freinet 1920-1936», publiée par les Edi 
tions EDMP-Ecole Emancipée en 1996. 

2. Ce que la fraction de la LCR voulant entrer aux exé 
cutifs tente d'imposer actuellement à travers une 
consultation pseudo-démocratique. 
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La deuxième impose de porter les 
débats des groupes départementaux à l'en 
semble des adhérents par le biais des col 
lèges - réunions nationales - regroupant les 
délégués mandatés des GD et du Bulletin 
Intérieur permettant l'expression de tout 
adhérent3. Les arbitrages se font aux col 
lèges qui arrêtent les positions collectives. 

La troisième réside dans la désignation, 
le mandatement et le contrôle collectifs des 
élus par ce même collège, élus dont le 
nombre de mandats nationaux est limité à 
2 afin de faciliter la rotation des mandats et 
d'éviter tout risque de spécialisation ou de 
bureaucratisation. 

Enfin, une quatrième règle importante 
consiste à respecter une stricte indépen 
dance syndicale qui amène à refuser le 
cumul de mandats politique et syndical. 

Par ailleurs, la Revue de l'Ecole Emanci 
pée - qui se veut une revue de tribune libre 
- est gérée par un directeur désigné par 
I' AG statutaire qui a lieu tous les ans pen 
dant la Semaine - 8 à 10 jours de débat et 
d'élaboration collectifs - courant juillet. Ce 
directeur-gérant rend compte régulière 
ment de son activité (au Collège, dans le 
bulletin intérieur, en AG) 

lES IFFENTE CRIES DAN t'EE 

Ce n'est pas la première fois que l'EE 
traverse une crise. La plupart du temps, 
cette crise est née de la tentation de cer 
tains de sortir du cadre syndical et idéolo 
gique défini en commun pour aller vers 
une conception de la tendance définie en 
dehors des structures de l'EE, dans leur 
parti politique ou fraction. 

Cette conception n'est pas sans retom 
bées tactiques ou idéologiques. 

Elles visent essentiellement à élargir la 
base de la tendance en recrutant de nou 
veaux militants à l'occasion d'une opposi 
tion à une réforme ou à une prise de posi 
tion du syndicat, sans conditions 
d'orientation syndicaliste révolutionnaire. 
Ainsi, ceux qui, dans le début des années 
30, voulaient la dissolution de la Fédération 
unitaire (CGTU) militaient pour que I'EE 
majorité fédérale de la Fédération Unitaire 
de l'Education - rejoigne le syndicat natio 
nal (CGT), privilégiant un élargissement 
par la participation au syndicat de masse, 
sans aucune garantie concernant le droit 
de tendance. Plus tard, en 68-69, ce sont 
les trotskistes lambertistes de l'OCI qui ten 
tent de contourner les instances de la ten 
dance par des comités de défense tous azi 
muts, encore une fois pour élargir l'assise 
de l'EE, là encore sans souci de son orienta 
tion ni de ses règles de fonctionnement. 

Enfin, en 79-80, un courant lambertiste de 
la LCR- la LCI -, tente une dernière OPA 
sur la Tendance, avant de rejoindre FO, 
comme ses prédécesseurs. 

lA /gE ACTUELLE 

Elle dure depuis une dizaine d'années 
et a été aiguisée avec l'éclatement de la 
FEN en 1992. 

Dans la FEN, l'EE combattait les deux 
grandes tendances réformistes : UID 
(Unité, Indépendance et Démocratie, 
proche du PS) et UA (Unité et Action, cou 
rant corporatiste issu du PC). 

Au moment de l'éclatement de la FEN, 
si une majorité de militants de l'EE était 
d'accord pour faire porter la plus grande 
responsabilité de cette scission à la ten 
dance UID - qui rêvait d'offrir une grande 
centrale syndicale de la Fonction Publique 
au PS au pouvoir - tous n'étaient pas d'ac 
cord pour se précipiter sans réflexion ni 
conditions dans les bras d'UA5. Or, c'est ce 
que n'ont pas hésité à faire certains mili 
tants - essentiellement de la LCR - qui ont 
réalisé un véritable compromis politique 
avec UA. Court-circuitant les instances sta 
tutaires de l'EE6, ils se sont engagés dans la 
défense d'un «SNI maintenu», des Comités 
de Liaison Unitaire, puis de la nouvelle 
fédération, la FSU, en pratiquant la poli 
tique du fait accompli. 

Collaborant à l'élaboration de statuts 
corporatistes (où les syndicats nationaux 
sont souverains) et à la rédaction de textes 
de synthèse avec UA, ils amènent petit à 
petit l'Ecole Emancipée à s'aligner sur des 
positions au mieux réformistes : ainsi, après 
le refus de voter un amendement deman 
dant l'arrêt du recrutement des emplois 
jeunes au Congrès de la FSU de Toulouse, 
ils en sont arrivés à proposer à celui de La 
Rochelle (en janvier 2001) un amendement 
qui demandait ni plus ni moins qu'un 
accompagnement social du chômage des 
Emplois-jeunes, loin, très loin, de notre exi 
gence de titularisation immédiate de tous 
les non-titulaires !!! 

De même, lors du dernier vote sur le 
rapport d'activité fédéral national, ces 
camarades n'ont pas voulu appeler claire 
ment à voter NON. C'était une erreur poli 
tique flagrante après la signature par la FSU 
du Protocole SAPIN sur la précarité, après 
son attitude pour le moins attentiste voire 
équivoque lors des deux dernières grandes 
luttes en Seine-St-Denis et en 2000 dans le 
Gard et l'Hérault. C'était aussi fermer les 
yeux sur la faiblesse voire l'inexistence d'un 
espace fédéral réellement intercatégoriel 
dans la FSU (où les syndicats non-ensei 

gnants ont bien du mal à trouver leur place 
et à être entendus). 

Ces camarades qui participent à l'exé 
cutif fédéral et à celui de certains syndicats 
nationaux (SNUipp - SNESsup - SNPES-pjj) 
se sont donné les moyens d'un fonctionne 
ment parallèle à celui de la tendance pour 
tenter de marginaliser ceux qui s'opposent 
à leurs choix politiques et à leur pratique : 
rédigeant, grâce à leurs décharges syndi 
cales et aux moyens mis à leur disposition 
par la FSU, un bulletin EE-Info-FSU qu'ils dif 
fusent à une liste de syndiqués dont eux 
seuls ont le fichier, ils prétendent faire arrê 
ter les positions de l'EE et la désignation 
des élus EE de la Tendance lors de stages 
EE-FSU ou de Congrès, auxquels partici 
pent de nombreux non-adhérents à l'EE. 
De même, c'est entre élus que la liste des 
délégués aux Congrès et aux instances de 
la Fédération est arrêtée. Faisant fi de notre 
fonctionnement démocratique, certains 
d'entre eux entament leur troisième man 
dat national sans sourciller'. 

L'Ecole Emancipée représente un cer 
tain poids dans la FSU (près de 20 % dans 
les plus gros syndicats, soit par exemple 
près de 6000 voix au SNES), mais les pra 
tiques de ceux qui parlent en son nom 
dans les instances nationales de la Fédéra 
tion n'ont plus grand chose à voir avec 
notre histoire et nos positions. 

C'est pour cela qu'en septembre 2000 
- 4 mois avant le Congrès national de la 
FSU- 14 syndicalistes d'orientation anti 
autoritaire (libertaires et syndicalistes révo 
lutionnaires), tous élus départementaux ou 
nationaux, ont annoncé publiquement 
qu'ils se retiraient de la liste nationale fédé 
rale de l'EE. Ils voulaient, par ce geste, 
signifier publiquement leur désaccord avec 
les dérives qu'une partie de l'EE fait subir à 
notre orientation et à nos pratiques. Ce 
jour-là, après un accord de façade sur le 
texte d'orientation fédéral, les élus partici 
pationn istes ont voté les pré-rapports du 
Congrès de La Rochelle qui avalisaient 
l'Ecole Privée, la titularisation éventuelle 
des précaires par concours, ou le maintien 

3. ce qui suppose que tout(e) militant(e) se réclamant 
de l'EE ait acquitté sa cotisation et reçoive le B.I. 

4. ce que certains élus de la LCR ont parfois tendance 
à oublier ... 

5.Ainsi certains camarades ont créé des Syndicats 
Départementaux de l'Education (autonomes), dont 
la plupart des militants ont rejoint SUD; d'autres 
des structures ouvertes à des syndiqués de diffé 
rents horizons (comme TRANS, en Seine-Maritime) 
susceptibles de peser sur les divisions syndicales en 
présence ... 

6. La Semaine de l'EE devait se tenir dans la quinzaine 
qui suivait et un collège extraordinaire aurait pu 
être réuni. 

7. comme par hasard, la plupart font partie du Secré 
tariat enseignant de la LCR. 
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des filières ségrégatives, entre autres ... 
Mais les élus «participationnistes» de la 

FSU, loin de prendre la mesure de ce désac 
cord, ont décidé de généraliser leurs pra 
tiques en tentant d'imposer l'entrée de l'EE 
au Secrétariat national du SNES. 

Au moment où le SNES, trop content 
d'avoir réussi à faire virer Allègre, fait des 
ronds-de-jambe à son successeur Lang qui, 
dans l'ensemble, poursuit la même poli 
tique libérale de marchandisation de 
l'école, de déréglementation des statuts et 
d'éclatement du Service Public. Au 
moment où le SNES - qui a joué un rôle 
déterminant dans la signature du Protocole 
Sapin - continue à accepter l'embauche de 
plus en plus nombreuse de précaires de 
plus en plus précarisés8• Au moment où le 
SNES approuve la réforme LANG sur les 
collèges qui introduit une nouvelle filiarisa 
tion dès la troisième avec possibilité de 
réorientation pour permettre l'élimination 
pacification des «sauvageons fauteurs de 
violence» !!! La pilule était trop grosse pour 
pouvoir passer! 

Certains camarades de la LCR, loin de 
partager les orientations du Secrétariat 
Enseignant de leur organisation, ont tenté 
d'empêcher ce jusque-boutisme. Certains 
ont été écartés du Congrès national du 

SNES, d'autres n'y sont pas venus d'eux 
mêmes (voulant éviter l'affrontement avec 
leur orga ?), d'autres ont proposé par écrit 
des positions de consensus. Rien n'y a fait : 
le choix politique du Secrétariat Enseignant 
de la LCR de normaliser la Tendance EE en 
entérinant l'alliance avec UA devait aller à 
son terme. La machine infernale était lan 
cée, il fallait aller jusqu'au bout! 

Aujourd'hui, nous sommes face à une 
situation inextricable : 2 listes Ecole Eman 
cipée ont été déposées pour les élections 
nationales du SNES. L'une appelée «EE 
conduite par Bernard Collongeon» s'abrite 
derrière une consultation en cours dans 
I'EE" pour s'apprêter à rentrer à l'exécutif 
national. L'autre appelée «Liste EE conduite 
par Pierre Stambul» entend continuer à 
défendre les pratiques et l'orientation de 
I'EE en s'opposant clairement à une direc 
tion du SNES dont l'indépendance à 
l'égard de la politique de la «gauche plus 
rien» est loin d'être toujours évidente. 

La richesse de l'EE, son apport dans le 
syndicalisme anti-capitaliste, franchement 
ancré dans la lutte de classes, sont d'un 
intérêt évident pour l'ensemble du mouve 
ment ouvrier. Elle constitue une expérience 

unique, riche de débats et de pratiques 
accumulés depuis plus de 90 ans. 

Aurons-nous les moyens de préserver 
ce patrimoine et ce fonctionnement exem 
plaires dans la marche vers l'émancipation 
de l'ensemble des travailleurs ? Il est mal 
heureusement, aujourd'hui, permis d'en 
douter! 

Eliane PAUL-Dl VINCENZO 
Membre du Groupe Départemental de 
l'Ecole Emancipée de Loire Atlantique 

Le 15 mai 2001 

8. La rentrée 2001 risque d'être un modèle du genre. 
En Loire-Atlantique, par exemple, 174 postes de 
TZR (titulaire de zone de remplacement) seront 
supprimés, obligeant les TZR du 44 à muter vers la 
Mayenne ou la Sarthe tandis qu'en L-A, il sera plus 
facile de recruter des vacataires à géométrie plus 
que variable : les étudiants et les jeunes diplômés 
accepteront plus facilement des remplacements 
totalement flexibles sur Nantes qu'en Sarthe ou en 
Mayenne. 

9. Consultation qui a été votée lors d'un collège le 4 
mars, en faisant venir in extremis des délégués de 
départements proches de Paris alors que lors des 2 
collèges précédents (en novembre et en janvier) les 
mêmes, minoritaires, ont refusé tout vote . Cette 
consultation, par ailleurs, se fait sans aucune garan 
tie : pas de liste arrêtée de votants, pas de date 
d'ouverture du scrutin et date de fermeture arrêtée 
en cours de vote, dépouillement des votes au fur et 
à mesure de leur arrivée ... 
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Loire Atlantique : 
contre l'éléphant blanc ... 
volant 
A Notre-Dame des Landes, près de 
Nantes, un projet d'aéroport vieux 
de 34 ans vient d'être remis au 
goût du jour par les "autorités" 
régionales et la chambre de com 
merce ayant, après avoir « fait 
assaut d'actions de lobby» obtenu 
l'accord de l'Etat pour réaliser des 
études sur sa faisabilité. 
Ce projet que ses promoteurs justi 
fient par la prétendue saturation 
prochaine du trafic sur l'actuel 
aéroport de nantes et la nécessité 
d'un aéroport international «équi 
pement structurant» pour le «grand 
ouest», est combattu par les habi 
tants de la zone concernée qui y 
vient non seulement un mépris 
total de leurs intérêts mais aussi 
une aberration "économique" de 
plus, un de ces «éléphants blancs» 
dans lesquels des milliards d'ar 
gent "public" partent en fumée 
(déjà 10 millions de francs budget- 

tés pour les seules études). 
En effet, cet aéroport serait situé au 
coeur d'une 
zone dont la 
population a 
triplé en 30 
ans (passant 
de 28 000 à 
62 000 per 
sonnes), les 
communes 
ayant géné 
reusement 
invité à 
construire, 
et rénover 
dans cette 
campagne 
en y vantant 
la «qualité de la vie», et qui se 
trouverait seulement à 17 kilo 
mètres du centre de Nantes. Les 
discours ayant suivi le crash de 
Roissy selon lesquels il convien 
drait désormais de construire les 
aéroports loin des zones peuplées 
sont ici joyeusement négligés. Et 
les problèmes que posent aux nan 
tais l'actuel aéroport situé au sud 

de nantes seraient donc simple 
ment déplacés (les avions ne sur 
volant plus la ville dans l'axe nord 
sud, mais dans l'axe est-ouest) et 
multipliés puisqu'il y est envisagé 
un aéroport d'une capacité trois 
fois supérieure à celui existant. 
De plus les justifications des parti 
sans de cet aéroport ne tiennent pas 
la route: la «saturation» de l'actuel 
aéroport dans un horizon proche 
est loin d'être prouvée, et la notion 

d'aéroport 
du «grand 
ouest» aux 
portes de 
Nantes a de 
quoi faire 
rire les Ren 
nais ou les 
Brestois, 
sans parler 
d e s 
Malouins. 
Quant au 
«respect de 
l'environne 
ment», s'il 

est évidemment présent dans tous 
les discours, chacun sait qu'il se 
traduira dans les faits par les sac 
cages et pollutions qu'amènent 
inévitablement de tels «équipe 
ments lourds» et leurs cortèges 
d'autoroutes, de voies ferroviaires, 
de zones industrielles, etc. [I suffit 
d'ailleurs aux yeux des promoteurs 
de e projet d'aéroport qu'il soit 
bénéfique pour ce qu'ils appellent 

!'«économie», c'est à dire : les 
grandes entreprises, pour qu'il soit 
justifié. Ses conséquences néfastes 
pour la vie de milliers e gens et 
pour la nature importent peu. Bref, 
une fois de plus, des «intérêts poli 
tico-économiques passent avant 
tout bon sens» comme le remarque 
une habitante du secteur dans un 
courrier à un journal local. En 
effet. 
Mais ces messieurs n'en sont 
encore qu'à étudier la «faisabilité» 
du projet, il n'est pas trop tard pour 
peser dans la balance en y faisant 
sentir le poids du refus. C'est ce 
que se sont dit les riverains de la 
zone réservée ayant constitué 
I' Acipa, association résolument 
opposée au projet, qui actuelle 
ment organise de nombreuses 
réunions d'information et manifes 
tations. 
Cette association convie les oppo 
sants au projet d'aéroport à un 
pique-nique sur le site, le 24 juin 
prochain à partir de 1 1 heures au 
lieu dit «Le clos du roseau» sur la 
commune de Notre-Dame des 
Landes, selon le principe: n'atten 
dons pas les réacteurs pour réagir. 

Acipa, BP 3, 44119 Treillères. Tél 
06 76 25 49 22 
site web : http://acipa.free.fi· 
e-mail acipa@free.fr 
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Un flic justicier à Toulouse 

Police partout, sécurité nulle part 

Des «gardiens de la paix» se font justice dans un lycée toulousain. 
L'insécurité dans les banlieues, c'est surtout la police qui en est la cause ... 

Le Lycée Déodat de Séverac, à Tou 
louse, est l'établissement technique 
d'excellence de Midi-Pyrénées. Seule 

ombre au tableau, il est limitrophe des 
quartiers sensibles; c'est devant sa grille, 
qu'il y a deux ans, le jeune Habib («Pipo»), 
agonisait dans un caniveau, des heures 
durant, après avoir reçu une balle lors 
d'une interpellation «mouvementée». Mais 
pas d'inquiétude, les critères sont strictes 
pour rentrer dans le fleuron de l'enseigne 
ment professionnel local. La sélection sur 
dossier assure que tous les entrants, 
quelque soit leur couleur de peau ou leur 
nationalité, sont d'excellents élèves. Du 
coup, le lycée est un îlot de tranquillité 
dans le voisinage; peu de vols, pas de rac 
kets ni de bagarres. 

A t'ORIGINE, LE RACISME ORDINAIRE DU 
MILIEU DE L'ENSEIGNEMENT PO 

Comme on ne peut pas toujours 
échapper à la réalité sociale, les choses 
finissent souvent par déraper. Un élève de 
première passant dans la cour, est inter 
pellé depuis un coursive, située dans une 
cité-U. limitrophe, abritant les étudiants de 
prépas et BTS de l'établissement. «Sale 
nègre ... tu vas arrêter de faire ton beau, ou 
on va te péter la gueule». Quelques cama 
rades présents le dissuadent de répliquer et 
l'après-midi de cours se passe. En fin de 
journée cependant, il revient avec un 
condisciple d'internat pour se faire justice. 
Ils interceptent un résidant de la cité-U, 
élève de prépa, qu'ils croient faire partie du 
groupe d'insulteurs. Une discussion s'en 
suit, animée, le présumé coupable prend 
également trois gifles, et les justiciers s'en 
vont. Pris de remords, et de doutes, devant 
les dénégations de l'agressé, ils vont lui 
présenter leurs excuses le lendemain, mais 
c'est peine perdue. 

l'ENGRENAGE COUTUMIER E L'IMPUNITÉ 
POL/0/ÈRE 

Leur repentance est bien inutile, car 
entre temps, la machine s'est mise en 
route. Le père du gamin giflé est policier, 
et il n'entend pas laisser les personnels de 
l'établissement régler l'affaire, comme à 
l'accoutumée, mais bien se faire justice lui 
même. Le lendemain de l'altercation, 
après les excuses des agresseurs, à l'heure 
de la pause déjeuner, le père-flic rentre en 
civil (bien que simple gardien de la paix) 
dans le lycée. A ce moment là, aucun per 
sonnel de l'établissement ne sait encore ce 
qui s'est passé, ni n'est prévenu d'une 
éventuelle intervention policière. 

Le père repère le gamin, qui avait été 
traité de «sale nègre» la veille, le ceinture, 
le jette au sol, et le traîne jusqu'à l'extérieur 
de l'établissement, où une voiture de la 
BAC l'attend et l'embarque. Le trajet jus 
qu'au commissariat est l'occasion d'un pas 
sage à tabac en règle, par le père. Le 
gamin, est placé en garde à vue, mis en 
examen pour violences en réunion, avec 
préméditation. La garde à vue, qui durera 
24 heures, est l'occasion de nouvelles bri 
mades, notamment d'une mise à poil du 
prévenu, qui sera récupéré le lendemain, 
traumatisé, par la CPE et les surveillants de 
l'établissement. 

lUE MOI/ATON EXEMPLAIRE 

Dès la sortie du deuxième élève, qui 
avait été interpellé également entre temps, 
une mobilisation s'organise sur tous les 
fronts. L'avocat choisi, spécialiste des dos 
siers politiques, a ses entrées dans les 
médias locaux, ce qui vaut à l'affaire deux 
articles retentissants dans la Dépêche du 
Midi, chose rare, la presse locale brillant 
rarement par sa pugnacité. Une plainte est 
immédiatement déposée contre le flic, et 
ce, malgré les tergiversations de certains 
médecins légistes. Une mobilisation s'orga- 

nise également à l'intérieur de l'Etablisse 
ment, malgré le proviseur et les ensei 
gnants des prépas, peu émus par les pen 
chants racistes de certains de leurs élèves. 
Saluons également la solidarité sans faille 
des personnels d'entretien et de service, 
beaucoup plus unanimes que les profs. 

Tous ces efforts ont culminé avec la 
venue spontanée au tribunal, en cortège, 
de plusieurs centaines d'élèves du Lycée, 
en grève, par solidarité avec leurs cama 
rades inculpés. 

Aujourd'hui, les deux jeunes se remet 
tent tant bien que mal de leur mésaventure 
qui est loin d'être terminée, puisque le 
jugement est régulièrement reporté. L'au 
teur des injures racistes n'a, quant à lui, 
toujours pas été retrouvé,. Signalons enfin, 
que l'on s'achemine, malgré les magouilles 
du procureur, vers une proposition d'aban 
don de toutes les charges, de part et 
d'autres. La reconnaissance implicite par 
les institutions de la faute policière serait 
déjà une petite victoire, si l'on mesure, 
dans te pays, toute l'impunité dont la 
police jouit, et pas seulement pour mener 
ses missions ordinaires. 

Kami 
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enouveau des luttes sociales ? 
Les 28, 29 et 30 avril, l'OCL Reims organisait à son local une série de débats sur les thèmes: 
Renouveau des luttes sociales ? Quelle culture pour quelle société? Mondialisation ou capita 
lisme de toujours ? 
Le premier débat a regroupé une bonne trentaine de personnes, avec la présence de camarades 
du CAS (Comité d'action syndicaliste) de Vallourec à Vitry-le-François, de Sud-Rail, de la CNT-AIT 
d'Amiens et de l'Essonne, de la CNT de Troyes et de la CGT (Reims, Saint-Dizier et Longwy). Le 
second s'est déroulé devant une vingtaine de personnes, avec la présence de libertaires belges 
initiateurs entre autre du réseau «Art en liberté». Le troisième ne s'est pas déroulé, faute de par 
ticipants, mais ce n'est que partie remise. 
Nous ne nous intéresserons aujourd'hui qu'au premier débat, car ce fut un lieu de confrontation 
entre les anars révolutionnaires qui veulent se battre pour tenter de changer radicalement de 
société sur des bases anti-étatiste, anticapitaliste, antipatriarcal. Cela permit peut-être d'échap 
per; les uns et les autres, à des vindictes exclusives et sectaires. Nous sommes arrivés à poser 
calmement et clairement nos divergences que nous ne pouvons, les uns et les autres, nier! 

N ous voyons reparaître depuis 
quelques années des luttes sociales 
en nombre plus important après 

une longue période d'effritement. Ces 
vingt dernières années ont en effet été 
marquées par des reculs importants. Les 
grandes restructurations industrielles ont 
ouvert une période de chômage massif, 
d'attaques importantes contre le niveau de 
vie de l'ensemble des travailleurs. Tous les 
gouvernements ont légiféré dans le sens 
d'une aggravation de l'exploitation des 
salariés en bloquant les salaires, en suppri 
mant l'autorisation administrative de licen 
ciement, en organisant la précarité qui 
rend les travailleurs plus vulnérables face au 
patronat. La liste n'est évidemment pas 
exhaustive. Dès que la pression est relà 
chée, les patrons et l'Etat s'en donnent à 
cœur joie pour remettre tout le monde au 
pas, et en cadence. Leur marge de 
manœuvre est telle qu'ils peuvent se per 
mettre d'organiser la casse de conventions 
collectives, augmenter la productivité par 
une loi portant sur la réduction du temps 
de travail ! 

L'Etat providence d'hier lâchait des 
miettes aux travailleurs, le même, redevenu 
libéral, fait aujourd'hui des cadeaux bien 
plus coûteux aux patrons. 

Face à ces attaques soutenues, les orga- 

nisations de travailleurs n'ont fait que céder 
du terrain. Si elles seules ne peuvent 
constituer le rapport de force réel, elles ont 
tout de même contribué à le faire croire et 
à s'ériger comme passage obligé dans le 
«dialogue social». La masse des travailleurs 
n'est utilisée que comme force d'appoint 
pour des négociations avec les représen 
tants de l'Etat ou des entreprises grandes 
ou petites. On finit, à ce petit jeux, par s'in 
tégrer aux institutions de l'Etat, aux orga 
nismes de cogestion . La nécessité de la 
lutte incessante se perd dans la recherche 
de solutions prétendument réalistes. Au 
final, nous nous confrontons aujourd'hui à 
une dépolitisation importante des salariés. 
Résultat à la fois de la faiblesse des luttes et 
de la déception croissante à l'égard de 
ceux qu'ils laissaient parler en leur nom. 

A Poos o TT o 'éT 2000 
L'automne 1995 qui avait mobilisé les 

salariés du secteur public contre le projet 
de réforme des retraites et des régimes spé 
ciaux de protection sociale est souvent 
perçu comme le point de départ d'un réveil 
social. D'autant que ce mouvement avait 
attiré les sympathies dans le secteur privé 
et suscité ici et là des rencontres interpro 
fessionnelles, faisant oublier le temps d'une 
Assemblée Générale, le corporatisme. 

Et puis le secteur privé entre dans la 
danse lui aussi. Les été chauds se succè 
dent, ne laissant pas de répit à des patrons 
qui avait cru bon de profiter des beaux 
jours pour mettre la clef sous la porte. Les 
luttes contre les fermetures se multiplient 
jusqu'au paroxysme de celle de Cellatex 
qui fait école avec la lutte des salariés d'Ha 
delshoffen, à Reims 'avec ceux de Jacob 
Delafon, à Saint-Dizier chez Devanley. 
Luttes spectaculaires par la détermination 
de salariés qui n'ont plus rien à perdre. 
Mais on licencie aussi dans les entreprises 
qui font des profits. Dégraissages spectacu 
laires provoqués à la fois par les délocalisa 
tions et les restructurations induites des 
multiples fusions de groupes. Des mouve 
ments apparaissent maintenant dans des 
secteurs ignorant la grève. A Epernay, les 
salariés du nouveau Carrefour demandent 
des salaires égaux à ceux de leurs cama 
rades de Châlons-en-Champagne. Dans le 
Nord, des salariés de Auchan se mobilisent 
pour les salaires et la fin des contrats pré 
caires à temps partiels. Ceux qui préten 
daient que la lutte des classes était finie se 
sont fourré le doigt dans l'oeil. 

Pour l'instant, il s'agit d'un réveil. Pour 
changer le rapport de force face au patro 
nat et à ses complices, la détermination 
doit se diffuser partout. Les convergences 
et la solidarité doivent prendre le pas sur les 
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Menace des salariés de Socatrem à Reims : 
I 00 000 F en plus en indemnités de départ 
De sursis en sursis, la Socatrem a été liquidée 
judiciairement. Cette imprimerie rémoise 
presque centenaire, spécialisée dans l'embal 
lage de luxe, n'aura finalement pas retrouvé de 
repreneur. Cette entreprise employait 145 per 
sonnes en fixe et en permanence environ 25 
intérimaires. Après avoir réclamé une prime de 
150 000 F en supplément à leur indemnité de 
licenciement, ils abaissaient cette demande à 
100 000 F. Après un barrage de l'avenue de 
Laon le matin, les salariés décidaient de passer 
à la vitesse supérieure. Vers 17h, ils sortaient 
des solvants très dangereux, mettaient le feu 
aux palettes et menaçaient de faire sauter 
l'usine. Une réunion d'urgence avait lieu avec 
le liquidateur et à 18h30, les négociateurs 
revenaient avec 1 'accord de principe pour une 
centaine d'entre eux : 100 000 F de plus (ceux 
dont les indemnités de licenciements ne dépas 
saient pas 100 000 F). Mais il fallait l'accord 
du Tribunal de commerce de Reims, qui 
approuvait l'accord de la veille, car 6,5 mil 
lions de créances sont à récupérer. De plus, 
I' AGS (Association de garantie des salaires) a 
fait cadeau des salaires qu'elle avait payé. 
L'effet Cellatex est toujours vivace et les 
réponses sont de plus en plus rapides. 

égoïsmes catégoriels. Public et privé doi 
vent agir de concert en n'oubliant jamais 
que sans lutte nous n'aurons rien. Les 
reculs successifs de ces dernières années 
proviennent justement de ce que les tra 
vailleurs avancent en ordre dispersé, provo 
quant désaffection et fatalisme. Nous 
devons construire ce rapport de force qui 
permettra d'imposer le choix de la satisfac 
tion des besoins de tous face à la politique 
du profit de quelques-uns. 

SyNic4tusME 'AuuouR'HUI 
Premier lieu d'organisation des tra 

vailleurs, le syndicalisme est-il capable de 
répondre à la nécessité de construire un 
rapport de force global contre le capita 
lisme? 

1986 : Premiers signes de désaffection 
avec l'apparition des coordinations, 
notamment dans le secteur hospitalier, puis 
chez les étudiants 

1989 : Apparition du premier syndicat 
Sud dans les Postes et Télécommunica 
tions. 

1992 : Accélération de la recomposi 
tion syndicale avec la FSU qui se fonde à la 
suite d'une exclusion de la FEN 

1995 : Les drapeaux de toutes cou 
leurs, sous couvert de pluralisme, mas 
quent mal la division et les corporatismes. 

Se développe aussi, dans la période qui 
nous amène à aujourd'hui, un syndicalisme 
d'obédience communiste libertaire : la 
CNT. 

Comment une telle division, en plus de 
celle qui existait auparavant, peut-elle par- 

venir à la construction d'un rapport de 
force susceptible de faire passer les tra 
vailleurs à l'offensive ? 

Cette division se surajoute évidemment 
aux intérêts des Maisons syndicales, cha 
cune en quête d'une représentativité 
qu'elles recherchent essentiellement auprès 
des institutions. 

Ce constat laisse entier le problème de 
l'unité offensive qui ne pourra se faire qu'à 
la base en reconstruisant une réelle solida 
rité de classe pour favoriser l'expression et 
l'action directe des travailleurs. Finissons 
en donc avec le syndicalisme de médiation. 
Les intérêts des travailleurs ne peuvent se 
concilier avec ceux des capitalistes et eux 
en ont parfaitement conscience. Quand le 
rapport de force leur est favorable, ils se 
passent, eux, de toute médiation. Qu'à 
cela ne tienne ... 

MEE ' UNE POLITIQUE AGRESSIVE 
DELIBEREE 
lA «REFONDATION SOC/ALE» DU MEDEE 

Premier volet de la «refondation 
sociale» et première victoire du MEDEF 
avec l'appui de la CFDT, de la CGC et de la 
CFTC, la nouvelle convention UNEDIC et le 
PARE (Plan d'Aide au Retour à l'Emploi) 
montrent bien ce que sont la logique et la 
stratégie du patronat. 

Les huit autres dossiers de la «refonda 
tion sociale» suivent la même logique. 

Sans entrer dans le détail, on peut mal 
gré tout énumérer ce que vise le MEDEF sur 
certains de ces dossiers : 

• a. s'attaquer au statut de la méde 
cine du travail, la privatiser au profit de la 
médecine libérale et réduire un peu plus la 
responsabilité patronale en ce qui 
concerne les maladies professionnelles. 

• b. au nom de l'égalité profession 
nelle, obtenir par exemple la légalisation 
du travail de nuit des femmes, récemment 
votée au parlement. 

• c. redéfinir les qualifications des sala 
riés selon les besoins des entreprises, et 
donner aux patrons le pouvoir de décider 
et valider les qualifications de chacun au 
détriment de la garantie que constitue un 
diplôme. 

• d. d'une manière générale, réduire le 
coût des charges sociales et s'attaquer à la 
protection sociale. 

• e. en complément des assurances 
collectives (santé, retraite.) auxquelles le 
patronat se sera attaqué, développer les 
assurances privées et permettre aux com 
pagnies d'assurance (d'où vient la crème 
des théoriciens et stratèges du MEDEF) de 
faire leur beurre avec l'argent des salariés. 

• f. développer les négociations 

«décentralisées», au niveau de l'entreprise, 
là encore au nom de la démocratie sociale, 
au détriment des accords de branche et du 
code du travail. A terme, démantèlement 
du code du travail, qui fait trop obstacle à 
la liberté d'exploiter. 

Comme on le voit, les liens entre ces 
dossiers sont nombreux : entre redéfinition 
de la formation professionnelle et bilan de 
capacité contenu dans le PARE ; entre réor 
ganisation de la médecine du travail et 
attaques contre la protection sociale; entre 
retour forcé au travail grâce au PARE et 
dégradation du statut de salarié grâce aux 
négociations «décentralisées». 

En résumé, le MEDEF, à travers la 
«refondation sociale», a deux objectifs 
principaux: 

1. Faire baisser le coût du travail, c'est 
à-dire faire baisser le salaire net (en déquali 
fiant l'emploi, en accentuant la contrainte 
sur les chômeurs, en s'attaquant aux réfé 
rences et garanties collectives) faire baisser 
le salaire différé (cotisations sociales des 
salariés) faire baisser les charges patronales 
et empocher - comme d'habitude - des 
aides à l'emploi. 

2. Développer la toute-puissance des 
patrons, en leur donnant le pouvoir de 
décider des qualifications de chacun, en les 
libérant des accords de branche, du code 
du travail et du SMIC et du CDI comme 
référence théorique. 

La refondation sociale du Medef, 
appuyée par les syndicats les plus réaction 
naires, constitue donc un véritable plan 
organisé d'aggravation des conditions de 
travail. Le Pare est passé comme une lettre 
à la poste et même la CGT qui n'en voulait 
pas entendre parler croit aujourd'hui pos 
sible de faire en sorte que ce plan ne soit 
pas un outil d'exclusion et qu'on pourrait, 
à travers sa mise en œuvre, peser sur le 
contenu de la convention d'assurance chô 
mage et d'obtenir des avancées pour tous. 
Le Medef marque encore des points et ce 
n'est pas en se consolant de sa dernière vic 
toire que nous pourrons faire barrage au 
reste de son projet. 

SERVICES PU&LUCS ' L'ETAT OONNE 
L'EXEMPLE 

Transports, services de santé, enseigne 
ment, Postes et Télécommunications, etc. 
L'heure est à l'économie et à la privatisa 
tion avec tout ce que cela implique pour les 
travailleurs de ce secteur et pour les usa 
gers. Aggravation des conditions de travail 
comme dans les autres secteurs écono 
miques, dégradation des services. On fait 
des économies sur ce qui ne rapporte pas, 
on cède au privé ce qui est susceptible 
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d'engendrer des pro 
fits ... L'affaire roule 
d'autant mieux si elle 
est menée par des pro 
gressistes qui ne cessent 
de proclamer leur atta 
chement à la notion de 
service public. 

Il est illusoire d'at 
tendre de l'Etat qu'il 
soit le garant du service 
public. L'Etat n'est pas 
public et il n'est pas une 
abstraction. Il est consti 
tué d'individus et d'ins 
titutions, dont le pou 
voir repose en définitive 
sur l'usage de la force 
(«L'Etat, c'est une bande 
d'hommes armés», selon 
l'expression d'Engels). 
Le service public est 
donc parfaitement ins 
trumentalisé dans ce 
processus, puisqu'il vise en définitive non 
pas à la satisfaction de la population, mais 
à organiser les conditions qui permettent 
au capitalisme de fonctionner et de déga 
ger des profits. 

La critique de la notion de service 
public, déjà entreprise par les libertaires, 
est donc une tâche essentielle aujourd'hui 
pour détacher celle-ci de l'Etat, de même 
que la dénonciation de la légitimité de l'im 
pôt est une arme importante dans ce tra 
vail. 

Affirmer que l'économie doit avoir pour 
objectif la création de biens et de services 
utiles à chaque individu et non d'engen 
drer des profits pour quelques-uns uns, 
c'est également démontrer que tout 
devrait être.service public, et dénoncer le 
caractère arbitraire de ce qui est actuelle 
ment défini comme tel. Pourquoi l'eau 
devrait être un service public comme le 
réclame ATTAC, mais pas la nourriture ou 
l'habillement ? C'est ce type d'absurdité 
qui n'est jamais remis en cause par les 
réformistes. 

QEQuEg ÉLÉMENTS U DÉAT 

Dans le privé comme dans le public, ça 
chauffe pour les travailleurs et depuis long 
temps. Avant, c'était à cause de la crise, 
aujourd'hui c'est parce que ça va bien. 
Malgré les licenciements massifs, les 
chiffres du chômage ne cessent de baisser. 
Nous savons évidemment que ces chiffres 
sont falsifiés par des méthodes de calculs 
contestables et si baisse effective il y a, elle 
s'opère par une précarisation toujours plus 
importante et par une dégradation des 
conditions de travail même si on ne consi- 

dère que le seul point de vue salarial. 
Les luttes se développent ça et là, mais 

aucune convergence n'a encore vu le jour. 
Alors que les entreprises et l'Etat avancent 
de concert, les travailleurs sont en ordre 
dispersés. Les plus protégés ont souvent 
conservé des restes de comportements cor 
poratistes alors que les contractuels galè 
rent à côté d'eux dans le public, que les 
conventions collectives ou les retraites sont 
déjà remises en cause dans le privé où la 
précarité est de règle. Précarité des 
contrats qui risque de s'accentuer avec le 
projet de pseudo modernisation sociale du 
MEDEF et de la CFDT, précarité dans l'exé 
cution de la production avec la flexibilité 
du temps de travail. Dans certaines boîtes, 
il y a eu des embauches d'intérimaires 
imposées par les luttes. A travail égal, 
salaire égal, un minimum qui devrait être 
imposé dans tous les secteurs. 

Les grands groupes qui licencient tout 
en faisant des profits est l'affaire qui met à 
nu le capitalisme dans tout son cynisme, 
qui révolte l'ensemble des travailleurs avec 
un débouché dans l'arène politique. On en 
parlait auparavant, mais l'affaire Danone a 
cristallisé toute la rancœur refoulée à 
l'égard du système. Cela fait longtemps 
que ce système pourri n'avait pas été dési 
gné de son nom par ceux qui en sont les 
premières victimes. La récupération orches 
trée par le Parti communiste risque peu de 
laisser se déchaîner la révolte et la détour 
nera sans aucun doute pour faire accepter 
l'hypocrite Guigou. Malgré les oppositions 
de forme ils laisseront passer tout comme 
ils ont laissé passer le Pare. Même s'il y eut 
une ébauche de politisation avec cette 
affaire, l'autonomie du mouvement est 

posée. Si l'exigence de 
l'interdiction des licen 
ciements dans les entre 
prises qui font des profits 
se maintient, elle ne 
peut avoir de chance 
d'être approchée que 
par des mobilisations 
massives, sans doute une 
grève générale serait 
capable de l'imposer ou 
tout au moins d'établir 
un rapport de force suffi 
sant pour calmer les 
capitalistes. Et pourquoi 
pas décider de faire tour 
ner les entreprises pour 
son propre compte? 

Cette affaire a donc 
porté atteinte à la légiti 
mité du capitalisme. 
L'interdiction des licen 
ciements peut être un 
bon levier pour bouger 

tout le monde, à condition qu'on 
démasque ceux qui récupèrent la chose 
pour mieux la dévoyer. 

Mais les gens qui luttent actuellement 
sont pour la plupart du temps des gens 
désespérés, qui n'ont plus l'habitude de se 
battre : plus de capital culturel politique et 
syndical, donc départ de rien. Il manque 
un mouvement d'ensemble, mais cela ne 
se décrète pas. 

QUE OIT AMENER LE COURANT LUGER 
TA/RE RÉVOLUTIONNAIRE ANS CE NOUVEL 
Fvtu Es LUTTE S00/Ag ? 

Les salariés en lutte exigent le maintien 
de leurs emplois surtout dans les entre 
prises qui tournent. Ils sont de fait confron 
tés à la contradiction majeure entre les 
intérêts du capital et ceux de la société. De 
là doit découler un réveil de la conscience 
de classe qui sera non seulement le fruit 
des luttes successives mais aussi le résultat 
de la capacité des militantes et militants 
révolutionnaires, et à fortiori communistes 
libertaires, d'avancer une politique claire et 
lisible. Avancer nos analyses de la société 
capitalistes et nos objectifs d'émancipa 
tions individuelle, sociale et politique. 
Avancer nos conceptions en terme d'orga 
nisation sociale et politique. Toute chose 
rompant à la fois avec le réformisme et les 
courants révolutionnaires dirigistes pour ne 
pas dire autoritaires. Et il ne suffit pas de 
dire. Dans les faits, l'option communiste 
libertaire doit signaler son existence et être 
capable d'apporter des éléments de 
réflexions pour passer à l'action. Il faut 
pour cela tenter de renouer les liens avec la 
classe ouvrière et les travailleurs en géné- 
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raie. Avec la fin des luttes ouvrières, les 
libertaires n'ont pas échappé à cette ten 
dance qui croyait à la disparition de cette 
classe, malgré la persistance du capita 
lisme ... Si on ne pensait pas à sa dispari 
tion, on pouvait cependant penser que la 
lutte de la classe ouvrière ne constituait pas 
un front principal et que toute autre lutte 
pouvait avoir des débouchés révolution 
naires. On a vu le résultat. Les luttes antinu 
cléaires sont majoritairement demeurées 
au stade du plus plat réformisme, de 
même pour l'écologie en générale quand 
elle ne sombre pas dans l'utopie réaction 
naire. De même pour les luttes de femmes 
où l'égalité de façade ne concerne que les 
plus privilégiée. Ce ne sont que deux 
exemples. Comme pour tous ceux que 
nous ne citons pas, il y a encore du pain sur 
la planche. L'utilité des engagements dans 
ces domaines demeure primordiale. La 
lutte pour l'émancipation définitive des 
femmes et contre la famille touche à I' orga 
nisation de base de la société. Malgré les 
lentes évolutions dans le cadre de la société 
capitaliste cette structure élabore les condi 
tions de l'acceptation de toutes les hiérar 
chies sociale en même temps qu'elle 
demeure le lieu de reproduction de la force 
de travail. Et on n'y a pas le même rôle si 
on est un homme ou une femme, même si 
celle-ci a un emploi auquel cas elle est le 
plus souvent triplement exploitée. Dans le 
domaine écologique, la lutte contre la des 
truction massive de ce qu'on appelle l'envi 
ronnement demeure d'une urgente néces 
sité. Et cela ne peut aller sans la remise en 
cause du capitalisme. Si ces luttes se sont 
fourvoyées dans le réformisme et l'accepta 
tion de l'ordre social existant dans nombre 
de ces aspects, c'est à la fois parce qu'elles 
prétendaient se suffire à elles-mêmes et 
parce que les luttes ouvrières, en s'étiolant 
et en s'engageant également dans la voie 
du réformisme ont contribué à l'affaiblisse 
ment de la conscience de classe. Ainsi, les 
discours dominants dans tous les domaines 
ont droit de cité. L'idéologie bourgeoise se 
propage là où on a pris soin de faire le vide. 
Avec le réveil des luttes, la conscience de 
classe ne pourra réémerger que si les révo 
lutionnaires et donc les communistes liber 
taires parviennent à combler ces vides. La 
tâche est d'autant plus urgente que la 
"concurrence" a déjà les pieds bien calés 
dans les starting-blocks. A l'heure où le 
changement de société n'est plus vu 
comme une douce utopie mais comme 
une nécessité par une part notable de la 
population, les communistes libertaires ont 
évidemment leur carte à jouer. Car encore 
faut-il définir ce changement de société. Il 
ne faudrait pas rater le coche. 

Aos, QUE FARE 2 

Si les réponses toutes faites n'ont 
jamais été notre fors nous pouvons tout de 
même avancer la nécessité d'une présence 
communiste libertaire dans la lutte de 
classe. Depuis quelques années, elle a peut 
être été renforcée par le développement 
relatif de l'anarcho-syndicalisme malgré ses 
divisions. Mais il ne s'agirait pas de prendre 
nos vessies pour des lanternes. D'autres 
courants révolutionnaires, mêmes s'ils 
demeurent minoritaires malgré des succès 
électoraux récents, sont installés plus soli 
dement dans la classe ouvrière: Se pose 
donc le problème de l'action syndicale, 
incontournable si nous voulons faire avan 
cer nos conceptions. Les communistes 
libertaires ne sont pas tous anarcho-syndi 
calistes, ils peuvent militer dans des syndi 
cats officiels en fonction des conditions 
locales tout en développant des exigences 
claires quant aux pratiques de base, notion 
autour de laquelle tous se retrouvent, théo 
riquement. La stratégie doit être la même : 
reconstruire une ligne de classe avec la 
nécessité de maintenir la maîtrise des luttes 
à la base, dans la défiance des stratégies 
des appareils syndicaux. Refus des déléga 
tions sans contrôle, mandats impératifs, 
etc. 

Il faut faire naître l'idée d'une alterna 
tive. Quel outil se donne-t-on pour que le 
capitalisme étouffe moins les gens et qu'à 
terme, ce soit nous qui étouffions le capita 
lisme ? Le syndicat ne doit être qu'un outil 
pour les luttes et rien d'autre. Le lieu où se 
forge la conscience de classe nécessaire à 
l'émancipation sociale. Cela, le syndica 
lisme officiel en est évidemment incapable. 
Le syndicat doit revenir aux travailleurs 
agissants, la présence de communistes 
libertaires à cet endroit est donc d'une 
importance primordiale pour affirmer haut 
et fort que l'émancipation ne peut provenir 
que d'actions directes contrôlées par ceux 
qui les mènent. Toute chose entrant en 
contradiction avec les pratiques bureaucra 
tiques des grandes maisons syndicales bien 
pourvues en permanents de toutes sortes, 
petits ou grands planqués de la lutte de 
classe. Refuser la délégation sans contrôle 
et affirmer que le syndicat ne doit être 
qu'un outil de lutte entre en contradiction 
avec les pratiques de délégation syndicale. 
Cependant, ne pas en prendre peut poser 
un certain nombre de problèmes dans le 
militantisme quotidien. Les entreprises ont 
très souvent des activités éclatées qui peu 
vent rendre difficile une action efficace. 
Dans les entreprises à travail posté, l'ab 
sence de délégation implique une impossi 
bilité de discuter avec ses camarades en 

dehors de l'embauche ou de la fin de jour 
née. Tout moment où on n'a justement pas 
le temps de discuter. Et puis les réformistes, 
dans lesquels entrent la plupart des ex stali 
niens, ne se privent pas pour en user et en 
abuser, de même que d'autres révolution 
naires d'autres obédiences que la nôtre. 
Enfin, les patrons, mêmes s'ils s'en accom 
modent, pourraient fort bien s'en passer. 
Délégation ou non, l'important réside dans 
la politique défendue au quotidien et dans 
l'adéquation du discours à la pratique. 
Quelle que soit la stratégie choisie, l'impor 
tant est de faire émerger une alternative 
aux pratiques réformistes, une pratique 
révolutionnaire inscrivant la lutte syndicale 
comme élément d'un changement globale 
de société. De là, la politisation doit surgir. 
Pour sortir de l'usine ou de l'entreprise et 
aller à la rencontre d'autres terrains de 
luttes pour peut-être unifier le tout. L'ac 
tion politique doit donc être un complé 
ment nécessaire de l'action syndicale, là 
aussi les communistes libertaires doivent 
s'affirmer activement avec tout ce qui les 
différencie des autres courants. 

OCL Reims, le 25 mai 2001 

Les anciens de Ce/latex 
Givet toujours la ! 
Une centaine d'ex-salariés de Cellatex s'est 
retrouvée devant la Maison du district de la 
région de Chooz où devait se dérouler le 
comité de pilotage et de suivi de retour à l' em 
ploi de Cellatex Givet. Hélas, celle-ci s'est 
déroulée à la direction départementale du tra 
vail de Charleville-Mézières. Ils se sont alors 
rendus à la Mairie de Givet pour exprimer 
leurs inquiétudes. lis ont aussi écrit au Premier 
Ministre. «Huit mois après, le reclassement est 
long et difficile. Environ 10% du personnel ( I 7 
sur 153) ont trouvé une solution, pour la plu 
part, grâce à des démarches individuelles». Et 
de s'interroger sur l'efficacité de la Sodie char 
gée par le gouvernement de la réindustrialisa 
tion de la Pointe de Givet. Le congé de conver 
sion prenant fin le 20 août prochain, ils ne 
devraient plus recevoir de salaire durant une 
période de cinq mois. Si aucune solution n'est 
trouvée, ils demandent une prolongation des 
dispositions actuelles. Et de conclure leur 
lettre au Premier ministre :»Aujourd'hui, ces 
hommes et ces femmes sont dans la détresse, 
n'attendons pas que la colère parle à nouveau 
pour les écouter». 
A signaler la sortie du livre «Cellatex : quand 
l'acide a coulé» de Christian Larose (secré 
taire général de fédération textile-habillement 
cuir de la CGT, présent pendant une partie du 
conflit à Givet) avec la participation de Sophie 
Béroud, René Mouriaux et Maurad Rabhi, aux 
éditions Syllepse, 180 p, 70 F. Les droits d'au 
teurs sont reversés à l'Association des anciens 
salariés de Cellatex. 
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Algérie 

Où va la Kabylie ? 
Pendant une vingtaine de jours, la Kabylie, région berbère située à l'est d'Alger, a été mise à leu et à sang. 
Tout a commencé le 18 avril par l'arrestation du jeune lycéen Massinissa' Guermah par les gendarmes de 
Beni-Douala2. Les gendarmes, le trouvant sans doute trop atypique par rapport à l'algérien arabo-islamique 
modelé par le pouvoir, n'ont pas résisté à l'envie lui tirer une rafale de kalachnikov au siège même de 
la gendarmerie. A partir de ce moment, les villages de cette région, qui compte 5 millions d'habitants environ, 
s'embraseront. Les émeutes feront près d'une centaine de morts parmi la population. 

"Nous sommes déjà morts, 
vous ne pouvez plus nous tuer" 

Cette phrase maintes fois lancée 
à la figure des forces de répres 
sion par les jeunes émeutiers 
montre à elle seule l'ampleur du 
désarroi dans lequel se trouve la 
jeunesse. Le taux de chômage 
atteint 50 % au niveau de la 
tranche d'âge 20-35 ans. Plu 
sieurs unités de production ont 
purement et simplement cessé 
leurs activités. Les autres ont 
subi de fortes restructurations en 
licenciant plus des deux-tiers de 
leurs effectifs. Parallèlement la 
manne pétrolière est entière 
ment détournée au profit de la 
nomenclature militaire qui 
détient le pouvoir réel depuis 
l'indépendance en 1962. De plus, 
malgré la revendication massive 
des kabyles de leur identité et 
culture berbères, et ce depuis 

plus de 20 ans, le pouvoir a tou 
jours agi dans la négation de 
cette aspiration. Les médias offi 
ciels (radio et télé) sont plus ara 
bisés que jamais. La langue utili 
sée est l'arabe El Djahilia, c'est 
dire l'arabe saoudien, que per 
sonne ne comprend en Algérie 
(y compris les universitaires !). 
Les contenus des programmes 
scolaires font de plus en plus 
référence à l'islam. Or, la jeu 
nesse kabyle est aux antipodes de 
ces valeurs. Elle est profondé 
ment laïque, voir athée. A titre 
d'exemple, il y a plus de bars à 
Azazga (ville kabyle de 20 000 
habitants) qu'à Constantine 
(ville arabophone de 800 000 
habitants). Malgré la quasi 
inexistence du français au 
niveau des cycles primaire et 
secondaire, les adolescents mai 
trisent miraculeusement le fran 
çais mais sont incapables de s'ex 
primer en arabe. La seule 

perspective de cette jeunesse est 
la fuite vers l'étranger. Les 
demandes de visas (plus de 2 000 
par jour rien qu'à l'ambassade 
française) sont systématique 
ment rejetées. L'eldorado cana 
dien qui a déjà aspiré une bonne 
partie de l'élite kabyle s'est 
maintenant refermé. Depuis une 
décennie, l'hémorragie des 
cadres, artistes et intellectuels a 
été sans précédent dans cette 
région. La mal-vie et la désespé 
rance sont telles que les suicides 
sont de plus en plus le dernier 
recours qui s'offre à cette jeu 
nesse désemparée (plus de 3 000 
suicides par an). Transposé à 
l'échelle française, cela représen 
terait 14 000 suicides de jeunes 
par an en France ! 

Les célébrations "officielles" 
du printemps berbère occultées 

Chaque année en cette période 
(autour du 20 avril), les MCB' 
organisent une série d'activités 
culturelles pour commémorer 
les événements du printemps 
berbère de 1980. La journée du 20 
avril est en Kabylie une journée 
de lutte pour la reconnaissance 
officielle de la langue berbère. A 
l'enthousiasme des premières 
années de ces célébrations ont 
succédé les divisions des mili 
tants chapeautés depuis par le 
FFS' et le RCD Ces manifesta 
tions commémoratives, impo 
santes les premières années, se 
sont réduites à des tests de rap- 

ports de forces entre ces deux for 
mations. La revendication 
n'ayant pas avancé entre temps 
et le manque de perspectives ont 
fini par démobiliser la popula 
tion. Et voilà cette jeunesse que 
personne n'attendait ! On peut 
vraiment affirmer qu'elle remet 
toutes les pendules à l'heure. 
D'aucun la croyait perdue et 
incapable de s'affirmer par elle 
même. Spontané et incontrôlé, le 
mouvement des jeunes émeu 
tiers a embrasé tous les villages 
kabyles. S'inscrivant hors de 
toute structure partisane, il a 
développé ses propres mots 
d'ordres. Les émeutiers dénon 
cent la "hogra", c'est-à-dire l'arro 
gance et le mépris du pouvoir 
qu'ils désignent par ailleurs 
assassin. Ils réclament la recon 
naissance de leur identité ber 
bère. Ils franchissent un pas 
jamais réalisé en Algérie : ils exi 

l. Prénom s'affirmant de l'identité ber 
bère. Porter ce prénom est déjà un 
engagement en soi en Algérie. 

2. Commune de la Wilaya (départe 
ment) de Tizi-Ouzou. Elle est aussi 
connue comme étant l'«antre» de 
Matoub Lounès, chanteur très popu 
laire assassiné il y a 3 ans dans cette 
même région. 

3. Mouvement Culturel Berbère 
4. Front des Forces Socialistes. Il est très 

virulent par rapport au pouvoir. Pour 
lui, le premier responsable de la tra 
gédie algérienne est le pouvoir mili 
taire mais tend à disculper les isla 
mistes. 

5. Rassemblement pour la Culture et la 
Démocratie. Il est l'une des compo 
santes du pouvoir politique. Tous les 
médias algériens lui sont ouverts 
alors que son influence sur le terrain 
est mince. 
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gent le départ des brigades de 
gendarmeries considérées 
comme des forces d'occupation. 
A plus d'un titre, les émeutes de 
ces jeunes font penser à l'inti 
fada des jeunes palestiniens com 
battant avec des moyens rudi 
mentaires (pierres et cocktails 
molotov) contre des forces de 
répression fortement armées. 
Leur désespérance est telle qu'ils 
ne reconnaissent aucune struc 
ture, qu'elle émane directement 
du pouvoir ou même qu'elle soit 
dans l'opposition officielle. 
Ainsi, et on peut le constater 
pour chaque commune, tous les 
édifices publics sont saccagé (tri 
bunaux, stations services de 
l'état, sièges du FLN" inspections 
des impôts ...) mais aussi les per 
manences des partis tels que le 
RCD et même du FFS ! 

La terreur des gendarmes 

Le comportement des forces de 
l'ordre, et particulièrement des 
gendarmes dépasse le hooliga 
nisme. Ils ont utilisé des armes de 
guerre contre des manifestants. 
Quelques exemples : 
• Dans la plupart des localités, 
des gendarmes se sont postés sur 
le toit des gendarmeries, ont visé 
soigneusement et tiré avec des 
fusils de précision sur des 
badauds circulant innocemment 
après les émeutes. Les parties du 
corps visées sont généralement 
la tête et le thorax. Comme sni 
pers, on ne fait pas mieux. 
• Ils ont tiré dans le dos des 
manifestants qui se dispersaient 
pour fuir la répression. 
• Ils ont utilisé des balles explo 
sives contre les manifestants. 
Plusieurs d'entre eux ont été 
ainsi éviscérés, écervelés ou ont 
eu des membres déchiquetés. 
• Ils ont achevé des blessés sur les 
trottoirs. Les plus chanceux l'ont 
été par une balle dans la tête. 
Quant aux autres, ils ont été finis 
par des coups de rangers à la tête. 
• Il y a eu torture. Des personnes 
ont été arrêtées au hasard d'un 
barrage de gendarmerie, sorties 
de leur véhicule, tabassées sur 
place, emmenées au poste et tor 
turées. D'autres sont déshabillées 
entièrement et sont relâchées 
toutes nues de la gendarmerie. 
• Les femmes et les enfants de 

quelques gendarmes ont parti 
cipé au passage à tabac des mani 
festants arrêtés 
• 11 y a eu des manifestants sodo 
misés dans les gendarmeries. 
• Il y a eu des violations de domi 
ciles. Des gendarmes sont entrés 
de force dans des maisons, des 
magasins, des kiosques et se sont 
livrés à de véritables actes de 
pillage. 

11 ne s'agit pas de quelques 
bavures. Ces actes se sont perpé 
trés pendant près de 3 semaines 
à travers toute la Kabylie. Il y a eu 
manifestement carte blanche de 
la part de la nomenclature. 

La coordination 
de comités de villages 

Chaque village a mis sur pied son 
comité. Ces différents comités 
(plus de 200) se sont coordonnés 
à l'endroit symbolique de Beni 
Douala. L'esprit de la coordina 
tion est le suivant : la Kabylie 
doit maintenant rouler pour elle 
même. Les problèmes de cette 
région ne doivent plus être noyés 
dans l'océan national. Leurs 
priorités immédiates sont le 
retrait des gendarmes, le juge 
ment des assassins, le report des 
examens (Bac ...), le rassemble 
ment d'un fond de solidarité 
pour les victimes. La première 
"sortie" de cette coordination  
des Aarouchs- (= communes) a 
été l'organisation d'une manifes 
tation " noire II à la mémoire des 
victimes de la répression. Plus de 
500 000 personnes ont ainsi 
déferlés dans les rues de Tizi 
Ouzou, le 21 mai dernier. C'est la 
manifestation la plus imposante 
jamais organisée dans cette ville 
(dont le nombre d'habitants 
n'est que de 200 000). Aux cris de 
slogans tels que "pouvoir 
assassin", "Assa, azeka, tamaght 
tella, tella (aujourd'hui et demain, 
le berbère est toujours la)", "Révi 
sez l'histoire, on n'est pas des 
arabes", "Jugement des criminels", 
etc., la procession était composée 
de jeunes, d'étudiants, de 
femmes, de vieux habillés de 
manière traditionnelle. Beau 
coup de femmes étaient dans le 
service d'ordre, ce qui est une 
première en Algérie. La marche 
des femmes du 25 mai a réuni 

entre 10 à 15000 femmes dans les 
rues, d'autres marches sont pré 
vues sur Alger. Les partis poli 
tiques cherchent à s'accrocher 
tant bien que mal. Le RCD a 
envoyé plusieurs délégations au 
ministère pour faire reporter les 
épreuves du bac en Kabylie, l'une 
des exigences des jeunes. 11 a 
essuyé un refus cinglant. Le FFS 
a rédigé un mémorandum qui 
ouvrirait une porte de sortie au 
pouvoir (dixit FFS). Cela aussi a 
été un échec. Le pouvoir de son 
côté a mis sur pied une commis 
sion d'enquête qui devrait rendre 
ses conclusions quant "aux dépas 
sements éventuels" perpétrés en 
Kabylie. La coordination des 
comités a d'ores et déjà appelé au 
boycottage de cette commission. 

La marche arrière est cassée 

Le moins qu'on puisse dire est 
que la Kabylie évolue en roue 
libre par rapport aux autres 
régions d'Algérie. Il n'y a en effet 
quasiment plus de points com 
muns entre les aspirations 
majeures de cette région et le 
reste du pays. On peut malheu 
reusement constater qu'aucune 
solidarité ne s'est manifestée 
dans le pays. Ni motion de sou 
tien, ni grève ni l'ombre d'une 
marche de soutien. Dans ce 
désert de silence, seule une petite 
déclaration est venue de 
quelques intellectuels d'Oran 
(ville située à l'ouest du pays) 
pour demander timidement à 
l'état de veiller à éviter les dépas 
sements des forces répressives. 
Parallèlement, la rupture entre 
la Kabylie et le pouvoir est 
consommée. Malgré la situation 
insurrectionnelle qui prévaut, le 

pouvoir ne veut céder sur rien, 
même pas sur des revendications 
symboliques et propres à apaiser 
la situation telles que report des 
examens de fin d'année. Il n'a 
exprimé aucun regret. Au 
contraire, des agents provoca 
teurs à la solde des militaires 
agissent toujours ici et là. Des 
flics circulant dans des voitures 
banalisées interpellent de 
manière musclée des passants 
puis les conduisent au commis 
sariat. Il est déjà loin le temps où 
les tenants de l'éradication et 
ceux de la réconciliation s'af 
frontaient sur un fond de straté 
gie : s'allier au pouvoir pour 
combattre les intégristes ou s'al 
lier aux intégristes pour com 
battre le pouvoir ? Ce débat est 
aujourd'hui ultra dépassé en 
Kabylie. 
La question qui est maintenant 
posée est : que faire pour se 
prendre en charge au niveau 
régional ? Et sur tous les plans : 
identitaire, éducation ... L'heure 
est à la construction d'un projet 
nouveau qui transcende les par 
tis nationaux. Ce que proposent, 
les jeunes kabyles, à travers leurs 
luttes telles que l'exigence du 
départ des forces d'occupation et 
leur forme d'organisation ( coor 
dination de villages) est complè 
tement nouveau. Pour être clair, 
les kabyles ne se reconnaissent 
plus dans ce fatras qu'on appelle 
Algérie. Aussi, des voix allant en 
s'amplifiant commencent à 
prendre des positions autono 
mistes pour la Kabylie. 

Gérard LAMARI 

6. Front de Libération Nationale, parti 
du pouvoir. 

7. Communes. 
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Israël-Palestine 

Etats des lieux 
Après neuf mois d'intifada, des centaines de morts, des milliers de blessés, rien ne permet de prévoir l'issue de 
ce conflit. Chaque jour, nous assistons à une montée inéluctable de la tension, une débauche grandissante de 
moyens militaires, reculant un peu plus la recherche de solutions de paix acceptables par les deux parties. 
Comment en est-on arrivé là ? 

Derrière le cirque média 
tique qu'en est-il de la 
société israélienne ? 

Cet article ne prétend pas traiter 
la totalité de la situation dans 
cette partie du monde, loin de là. 
Il ne fera que survoler une réalité 
bien trop complexe pour un 
simple article. 

V@chec des accoras 0Oslo 

Contrairement à ce que l'on a pu 
croire, la provocation délibérée 
de Sharon consistant à aller se 
balader sur l'esplanade des mos 
quées, ou le mont du temple 
selon le point de vue d'où l'on se 
place, n'est rien d'autres qu'un 
simple élément déclenchant 
d'une situation déjà largement 
explosive. La frustration, la 
déception et la désespérance des 
masses palestiniennes ne pou 
vait qu'aboutir qu'à cette explo 
sion. 
Ces accords, signés en septembre 
1993, sans qu'il soit question offi 
ciellement d'un état, étaient dès 
le départ des accords de dupe, où 
]'on a évité soigneusement les 
sujets qui fâchent, comme par 
exemple: 
• la question des implantations 
• le statut de Jérusalem 
• le droit au retour des réfugiés 
palestiniens. 
• la gestion des ressources 
hydrauliques de la région 
Il a bien été question de tenter de 
faire avancer les choses avec les 
rencontres de Camp David où 
Clinton avait un intérêt person 
nel aux succès de ces négocia 
tions. Comme on le sait, rien n'a 
été possible, les négociateurs 
israéliens n'ont rien voulu céder, 
prenant ainsi la responsabilité 
d'une aggravation de la situation. 
Pourquoi? 

Historique 

La signature de Rabin à l'époque, 
d'une déclaration de principes 
sur l'autonomie palestinienne, 
plus communément appelée 
Accords d'Oslo, a plus pour but la 
recherche d'un effet médiatique 
qu'autre chose. Cet accord n'est 
qu'un cadre vide que les deux 
parties se promettent de combler 
progressivement. 
Des avancées sont tout de même 
constatées. Pour Arafat, L'OLP est 
reconnu de fait comme interlo 
cuteur et Rabin gagne l'arrêt de 
l'intifada, ce qui par ailleurs 
arrangeait bien Arafat, qui com 
mençait à ne plus franchement 
contrôler ses troupes. Un calen 
drier de retrait des troupes israé 
liennes se met en place, qui 
comme on le sait sera très vite 
interrompu. 
Ces accords prévoyaient aussi la 
mise en place de zones de 
contrôles: la zone A sous 
contrôle exclusif de l'autorité 
palestinienne, la zone B sous 
contrôle mixte, mais où l'armée 
israélienne est responsable de la 
sécurité susceptible d'être cédée 
suivant un calendrier précis 
comme cela s'est fait en partie à 
Hébron et la zone C sous 
contrôle exclusif israélien. 
Cette première intifada avait 
débuté en 1987, Rabin n'a jamais 
pu la réduire militairement. La 
mauvaise conscience de gauche 
l'empêchait, contrairement à Sha 
ron, d'envoyer des chars et des 
chasseurs bombardiers, tirer 
contre des lanceurs de pierres. La 
répression a été néanmoins 
féroce: 1500 morts, des dizaines 
de milliers de blessés, des milliers 
d'arrestations. Néanmoins, cette 
première intifada n'est pas de 
même nature qu'actuellement. 

Faits importants, d'une part, 
Israël et l'OLP se reconnaissent 
mutuellement et celle-ci adhère 
solennellement à la résolution 
242 qui condamne le terrorisme. 
Elle espère ainsi envoyer, un 
signal fort à Israël qui n'en tient 
absolument pas compte. A 
l'époque, en 87 88, ce sont essen 
tiellement les couches les plus 
pauvres de la population palesti 
nienne qui se mobilisent, sans 
demander l'avis à Arafat, qui vit 
à Tunis. Celui-ci ne s'attendait à 
ce mouvement. La bourgeoisie 
palestinienne émergente qui à 
l'occasion commerce avec Israël, 
malgré les restrictions, ne parti 
cipe pas à cette révolte, ou à la 
marge. Les mouvements extré 
mistes comme le Hamas ou le 
Hezbollah, au delà de leur 
impact médiatique, ne sont pas 
encore en capacité de peser de 
manière significative dans la 
société palestinienne. 
Arafat a encore une maîtrise 
réelle sur cette société qui est 
encore relativement bien struc 
turée. Pour faire cesser cette inti 
fada, il parvient à convaincre le 
secteur dit progressiste de la 
société, les associations et les 
syndicats de persuader leurs 
membres souvent partis pre 
nants dans ces affrontements 
d'accepter de se ranger à ses 
arguments. 
La reconnaissance médiatique 
par l'opinion internationale 
induit une sympathie dans l'opi 
nion publique internationale et 
constitue un véritable capital 
qu'Arafat entend bien utilisé 
pour faire pression à terme sur 
Israël. Son erreur d'appréciation 
sera fatale. Arafat a trop sures 
timé la volonté de la commu 
nauté internationale, en particu 
lier l'Amérique, sur une 

motivation réelle de règlement 
du conflit sans déplaire à Israël. 
Au delà de la sympathie, le sou 
tien quant à la mise en place 
d'un embryon du futur état pales 
tinien n'a pas été à la hauteur 
des promesses faites par les 
bailleurs de fonds internatio 
naux. Les flots de dollars promis 
n'ont jamais été versés, ou juste 
ce qui faut pour assurer le mini 
mum, le port de Gaza est resté à 
l'état de projet, l'aéroport flam 
bant neuf construit par les émi 
rats du golf ne fonctionne que 
selon le bon vouloir israélien à 
partir d'une tour de contrôle 
situé en plein désert du Néguev, 
le retrait progressif des troupes 
de Tsahal s'est interrompu et sur 
tout les colonies ont continué à 
s'implanter. Tous ces éléments 
ne pouvaient que précipiter le 
peuple palestinien vers une nou 
velle intifada. 

iechec de Barall, 
le succès de Sharon 

Ce militaire de 73 ans, n'ayant 
hésité à désobéir à mainte 
reprise à sa hiérarchie est plus 
qu'un simple produit du sioniste 
conquérant. Golda Meir en son 
temps, craignait qu'un jour, il 
peut se retrouver à la tête d'un 
coup d'état, instaurant un 
régime fasciste en Israël. Au delà 
de l'anecdote, c'est quelqu'un qui 
est complètement gagné par la 
mystique de la terre, celle qu'on 
gagne jour après jour, hectares 
après hectares, qui n'a jamais pu 
admettre la réalité de l'existence 
d'un autre peuple que le peuple 
juif sur la terre d'Israël. On a 
quelques fois à tort pu penser que 
l'action de Sharon s'apparentait 
à un génocide. Il n'a pas pour but 
d'exterminer le peuple palesti- 
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nien, il veut seulement l'inciter, 
de la manière la plus agressive 
qu'il soit, à le faire partir de ce 
qu'il considère comme partie 
intégrante de l'état d'Israël. Pour 
lui, la Cisjordanie actuelle, foyer 
de l'éventuel état palestinien, 
s'appelle la Judée Samarie, 
comme du temps du roi Salo 
mon. 
De nombreuses fois, il a soutenu 
publiquement des intégristes 
religieux qui allaient occuper de 
manière totalement illégale des 
habitations à Jérusalem Est, en 
plein quartier palestinien, ou 
l'implantation de colonies sau 
vages. 
Il n'a jamais reconnu le peuple 
palestinien en tant que tel. Pour 
lui, celui-ci n'est rien d'autres 
qu'une masse de réfugiés, simple 
aléas d'une guerre qui a com 
mencé en 1948 et qui n'est pas 
terminée. 
Son succès aux dernières élec 
tions correspond à une attente 
profonde de la société israé 
lienne, déçue des tergiversations 
de Barakh et son double jeu 
populiste, où comme par 
exemple, celui-ci rendit une 
visite très remarquée en sep 
tembre 2000 à la colonie Maale 
Adunim, lieu à la fois symbo 
lique et stratégique de la poli 
tique israélienne d'implantation 
en promettant que cette colonie 
sera pour toujours partie inté 
grante de l'état d'Israël. Quand 
on sait, que cette colonie est 
située dans la banlieue de Jérusa 
lem Est, on saisi mieux, l'ambi 
guïté du personnage 
Barakh, refusant d'insuffler, mal 
gré ses promesses, une véritable 
dynamique de recherche de la 
paix au sein de la société israé 
lienne pouvant contrecarrer le 
sentiment d'insécurité qui tou 
jours été entretenu par la droite, 
a préféré céder aux pressions des 
extrémistes religieux. 

Le poids des religieux 

En mai 99, Barakh a été élu 
contre Netanyahou avec 56% des 
voix, sans même avoir besoin de 
l'électorat arabe. Disposant du 
groupe parlementaire le plus 
important à la Knesset, il avait 
en théorie les moyens de mettre 
en place une coalition pour fina 
liser véritablement les accords 
d'Oslo. S'efforçant dans la foulée 
de régler le contentieux syro 
libanais, par un retrait unilatéral 
du sud Liban, Barakh espérait 
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pouvoir bénéficier d'un rapport 
de force favorable pour isoler un 
peu plus l'autorité palestinienne 
et dicter ses conditions. Sauf 
qu'en Israël, paradoxalement, 
quand un gouvernement bénéfi 
cie d'une majorité large, elle est 
d'autant plus fragile qu'elle est 
hétéroclite. La grande coalition 
comprenant les ultras ortho 
doxes s'est avéré un frein absolu 
pour toute avancée de la question 
palestinienne. Barakh a donc dû, 
peu à peu, faire de plus en plus 
de concessions aux partis reli 
gieux se coupant ainsi de son 
électorat centriste. Cela n'a pour 
autant empêcher le parti Shas, 
ultra orthodoxe sépharade ( juifs 
d'origine d'Afrique du nord plus 
ou moins laissés pour compte de 
la société israélienne) de quitter 
la coalition en juin 2000, déstabi 
lisant ainsi la majorité. 

Une extrême droite fascisante 

C'est dans ce contexte que ce met 
en place le sommet de Camp 
David. Barakh n'a plus la majo 
rité à la Knesset. Va-t-il passer 
outre et jouer le tout pour le tout 
et assumer une confrontation 
violente avec les colonspeuplant 
les territoires occupés ? Les évé 
nements de ces derniers mois 
nous ont apporté la réponse. 
Barakh a choisi de faire échouer 
Camp David pour ne pas à avoir a 
s'affronté avec l'aile la plus dure 
de la société israélienne, pour 
tant minoritaire dans le pays. 
Ces colons , pas tous religieux, 
sont structurés en mouvement 
politico militaire plus ou moins 
clandestin dont les ramifications 
sont multiples à l'intérieur de la 
société israélienne, en particu 
lier dans l'armée, mais aussi à 
l'extérieur du pays à travers cer 
taines communautés de la dia 
spora qui le finance largement. 
Cette extrême droite a déjà uti 
lisé la violence en assassinant 
Yitzhak Rabin, mais aussi en 
1994 où 29 palestiniens ont été 
assassiné par Baruch Goldstein 
au caveau des Patriarches à 
Hébron. 
Dès l'annonce du sommet de 
Camp David, l'extrême droite se 
mobilise. Le Shas, le PNR, parti 
national religieux allié au parti 
russophone B'Alya d'Anatole Cht 
charansky, l'ancien dissident 
soviétique. Des affrontements 
violents et très médiatisés ont 
lieu avec la police, fragilisant un 
peu plus Barakh. Celui-ci ne pou- 

vait avoir qu'une position dure et 
donc inacceptable pour Arafat. 
Le sommet de Camp David était 
déjà voué à l'échec avant même 
d'avoir commencé. Comme on 
l'a vu, face à l'échec de ce som 
met, l'intifada s'est déclenchée 
de manière violente, où cette fois 
c'est l'ensemble de la société 
palestinienne qui s'implique. La 
police palestinienne, à l'origine 
chargée de contenir les déborde 
ments de la jeunesse lors des 
affrontements avec l'armée, 
prend maintenant fait et cause 
avec les manifestants et n'hésite 
pas à se servir de ses propres 
armes. L'escalade de la violence 
augment rapidement, alimenté 
par une répression sanglante en 
réaction aux attentats revendi 
qués par les islamistes emprison 
nés un temps par Arafat et relà 
chés peu de temps après. 

Cela a pour effet de renforcer le 
sentiment d'une espèce de para 
noia dans la société israélienne, 
où l'émotionnel remplace trop 
souvent l'analyse objective de la 
situation, réactivant les souve 
nirs de persécutions millénaires 
et induisant une attitude collec 
tive de forteresse assiégée. Ces 
sentiments qui avaient tendance 
à s'estomper avec l'espoir suscité 
par la signature des accords et 
d'Oslo, se retrouvent réactivés et 
renvoient à cette névrose collec 
tive de culpabilité d'exister bien 
connu du peuple juif mâtiné du 
sentiment de superbe solitude 
face au monde. 
Ces différents éléments éminem 
ment irrationnels mais pourtant 
bien présents, ont précipité la 
majorité de l'électorat vers Sha 
ron. 
Autre élément et non des 
moindres ont été l'abstention 
massive de la population arabe 
israélienne, électorat tradition 
nel des travaillistes. 

autre Israël 

Avec l'élection de Sharon met 
tant en place un gouvernement 
d'union nationale, il n'existe 
plus vraiment d'opposition de 
gauche au sens institutionnel. Le 
parti travailliste a perdu complè 
tement de son crédit. La seule 
opposition qui ose encore s'af 
fronter à Sharon est la presse, 
ainsi que l'émergence, encore 
timide d'éléments encore disper 
sés de parlementaires et d'intel 
lectuels proches des mouvements 

anti-guerre . Le mouvement pour 
le paix, Shalom Archav des 
années 80 a brillé par son silence 
assourdissant au début de l'inti 
fada en septembre 2000. Il avait 
pratiquement disparu avec l'arri 
vée de Rabin au gouvernement 
en 92. Il tente de reconquérir son 
audience en ce moment, mais 
ses compromissions avec les tra 
vaillistes l'ont marginalisé. Plus 
intéressant est le mouvement 
Goush Shalom, le bloc pour la 
paix animée entre autres par Uri 
Avnery journaliste, mouvement 
qui n'a pas hésité à manifester 
contre les hésitations de Rabin et 
de s'opposer à la droite en des 
cendant dans la rue. Mais sa 
détermination à braver la popu 
larité quasi mystique du signa 
taire d'Oslo a limité son impact. 
Il faut aussi mentionner un cer 
tain nombre de petites mais effi 
caces organisations qui sur des 
bases claires organisent et met 
tent en place différentes initia 
tives en matières d'assistance 
médicale, juridique et caritative, 
le plus souvent en lien avec les 
associations palestiniennes. 
A ce propos, l'association 
Ta'ayush, constituée de militant 
juifs et arabes, luttant ensemble 
contre l'occupation israélienne 
ont faits l'objet d'une répression 
sévère de la part de Tsahal à l'oc 
casion d'une livraison d'aide ali 
mentaire d'une valeur de 50.000 
shekels soit 12500 dollars, à deux 
villages, l'un situé en zone B et 
l'autre en zone C soumis au bou 
clage de l'armée. Ce convoi est le 
troisième organisé ( avril 2001) 
depuis le début de l'intifada. Les 
tracasseries sont permanentes, 
les arrestations dites préventives 
sont quotidiennes. Face à la 
répression, on comprend mieux 
pourquoi ces mouvements 
pèsent encore trop peu vis à vis 
de l'opinion israélienne. 

Le mouvement 
des objecteurs et d'insoumis 

Il a fallu attendre février 2001 
pour que l'on commence à 
entendre parler d'un mouve 
ment non négligeable de refus 
d'aller combattre dans les terri 
toires occupés de la part de 
jeunes appelés qui admettent de 
moins en moins d'allers se faire 
tuer pour protéger les habitants 
des colonies avec lesquels ils 
n'ont pas grand-chose à voir. 
Ce phénomène, jusqu'à 2500 cas 
recensés sur 6 millions d'habi 
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tants, ce qui ferait à l'échelle de 
la France 25000 personnes et qui 
a tout de même en partie désor 
ganisé les services de l'armée en 
imposant au réserviste non plus 
une période annuelle de réserve 
de 30 jours mais de 40 jours, afin 
de combler les manques, n'est 
pas forcément porteur d'une 
démarche politique clair. 
En effet, parmi ceux qui ne veu 
lent pas servir dans les territoires 
occupés, un certain nombre s'ef 
force de trouver des solutions 
individuelles à coup de piston, 
ou de faux certificats médicaux, 
pour se retrouver à des affecta 
tions bien moins exposées que la 
banlieue de Ramallah ou la 

vieille ville Jérusalem. 
A coté de cela existe un véritable 
mouvement politisé d'objecteurs 
et d'insoumis qui n'hésite pas à 
apparaître au grand jour pour 
dénoncer les pratiques de Sharon 
et plus largement la politique 
d'Israël dans les territoires occu 
pés. A ce jour, on peut raisonna 
blement avancer le chiffre de 800 
insoumis déclarés s'assumant 
comme tels 
Il va s'en dire que ceux qui se 
dénomment eux-mêmes les sol 
dats du refus, font l'objet d'une 
répression particulière. Citons 
entre autres Yéhuda Agus, objec 
teur de conscience qui a pu quit 
ter Israël après un séjour en pri- 

son militaire, Gabriel Wolf, tou 
jours incarcéré à la prison mili 
taire No 4 de Tzrifin ou encore 
Ilan Shalif à l'initiative d'un boy 
cott de l'état d'Israël. 

Conclusion 

Au vu des événements que l'on 
observe tous les jours, rien ne 
permet d'espérer un changement 
significatif de la situation. Les 
Etats unis semblent vouloir reve 
nir dans le jeu diplomatique à 
travers les propositions de la 
commission Mitchell ,préconi 
sant un cessez le feu de part et 
d'autre ainsi que le gel des 
implantations israéliennes. Pro- 

position inacceptable pour Sha 
ron. Combien de temps pourra-t 
il assumer une position aussi 
irréaliste? Combien faudra-t-il 
d'attentats suicides avant que la 
population israélienne ne puisse 
plus supporter cette situation et 
se décide enfin de virer Sharon et 
sa clique fascisante et entamer 
sérieusement des négociations 
donnant enfin au peuple palesti 
nien les raisons d'espérer dans 
un avenir bien meilleur qu'au 
jourd'hui. 

Patrick OCL CAEN 
Mai 2001 

Vient de paraître aux Editions Agone, 
«De la guerre comme politique étrangère 
des Etats-Unis», un nouveau livre rassem 
blant sept textes écrits par Noam 
Chomsky, intellectuel américain aussi 
célèbre par ses études de linguistique que 
par ses critiques radicales et libertaires de 
la politique américaine. 
Le livre s'ouvre par une courte mais 
importante introduction de Jean Bricmont. 
Importante car elle rappelle pourquoi 
Chomsky est exécré par une partie impor 
tante de l'intelligentsia française, notam 
ment celle qui se produit régulièrement sur 
les grands médias. 
La première pomme de discorde est «l'af 
faire Pol Pot». Nos intellectuels de cour lui 
ont ainsi reproché de soutenir l'ancien dic 
tateur/massacreur Khmer rouge. Evidem 
ment, vous ne trouverez rien de tout cela 
sous la plume de Noam Chomsky, mais le 
malheureux a commis l'imprudence de 
mettre en parallèle deux massacres de 
masse : celui des Cambodgiens par le pou 
voir dit communiste, massacres médiatisés 
par nos médias occidentaux ; et celui des 
Timorais par le pouvoir indonésien, avec 
l'aval, le soutien donc les armes des Etats 
Unis, massacres qui sont demeurés très lar 
gement ignorés par nos médias. C'est cette 
indignation sélective que fustigeait Chom 
sky. Nos intellectuels, ex-marxistes pour 
beaucoup, qui entamaient leur longue 
repentance, lui collèrent donc une étiquette 
de pro-Pol Poltien. 
Le seconde pomme de discorde concerne 
le «négationnisme». Lors du procès d'un 
professeur négationniste, Robert Fauris 
son, Noam Chomsky fut contacté pour de 
vieux militants d'ultra-gauche pour soute 
nir le droit à l'expression. Il signa une péti 
tion puis rédigea un court texte «insistant 
sur le fait que partager les opinions de 
quelqu'un et lui reconnaître le droit de les 
exprimer sont deux choses très diffé 
rentes». le problème est que la personne à 
qui il remit ce texte, plaça celui-ci en 
«avis» du livre de cet inconnu devenu 
célèbre par la médiatisation de son procès : 
Robert Faurisson. Attaqué par nos intellec 
tuels de cour et les journaux français, 

Chomsky répliqua par de nombreuses 
lettres qui bien sûr n'eurent pas droit à 
publication, ou alors parurent mais censu 
rées. Seules les éditions Spartacus eurent 
le mérite de les éditer in extenso dans une 
brochure intitulé «Réponse à mes détrac 
teurs parisiens». Certes, on peut reprocher 
à Chomsky d'avoir défendu le droit à l'ex 
pression d'un négationniste, mais ce serait 
alors oublié que Chomsky n'est pas Fran 
çais, mais Américain et que là-bas, la 
liberté d'expression est totale, garantie par 
le Premier amendement de la Constitution. 
Ceci étant dit, attardons-nous maintenant 
sur le contenu de ce livre. 
Le premier texte « Quelques tentatives 
maladroites de faire le bien » s'intéressent 
aux interventions militaires US au Vietnam 
et en Amérique latine. Mais ce faisant, il 
nous livre des renseignements passion 
nants sur la façon dont les élites améri 
caines qui contrôlent le pouvoir perçoivent 
le monde. Il n'y a jamais d'angélisme en 
politique, et encore moins en politique 
étrangère. le but de Washington est bien de 
contrôler le monde, le contrôler pour pro 
téger son accès aux différentes richesses 
dont il regorge, richesses nécessaires à son 
développement économique et à sa supré 
matie mondiale. 
Mais, il se retrouve confronté souvent à 
des «Etats scélérats». Dans un second 
texte, Chomsky nous montre donc com 
ment ces «Etats scélérats» naissent et dis 
paraissent à travers notamment l'exemple 
de l'Irak, applaudi lorsqu'il menait la 
guerre contre l'Iran, hitlérisé quand il se 
permit de s'en prendre aux pétro-monar 
chies. Evidemment, certains pays, tels la 
Turquie, Israél ou l'Indonésie bien que 
coupables de violences graves à l'égard 
des Kurdes, Palestiniens et autres Timorais 
ne sont pas des Etats scélérats. Car un 
«Etat scélérat» est plus qu'un Etat criminel 
: c'est avant tout un Etat qui n'obéit plus 
aux puissants, et notamment au premier 
d'entre eux. 
Dans la continuité de cette réflexion, le 
troisième texte de Chomsky s'intéresse à la 
«boussole morale» des grandes puissances 
de ce monde, en clair à ce qui les pousse à 
agir pour défendre un jour, la paix, ou le 
lendemain, le droit international. Opposé 
aux bombardements de l'OTAN lors de la 
crise du Kosovo, Chomsky explique de 
nouveau son point de vue : ce sont les 
bombardements qui ont entraîné une épu 
ration ethnique de masse, des bombarde- 

ments voulus principalement par les Amé 
ricains, véritables maîtres de l'OTAN, qui, 
pour rendre ceux-ci inévitables, ont tout 
fait pour torpiller la rencontre de Ram 
bouillet, proposant à Milosevic non point 
un accord, mais une reddition mettant sous 
contrôle étrangère la république de Yougo 
slavie. Et pour avoir les mains plus libres 
encore, les Etats-Unis ont court-circuité 
toute possibilité de règlement de laques 
tion au niveau de l'ONU, institution qu'il 
méprise profondément. Pour Chomsky, il y 
avait une autre solution que celle de laisser 
une population kosovarde errer sur les 
routes à la merci des tueurs diligentés par 
Milosevic, et avides de vengeance. fi n'y 
avait certainement pas de solutions 
miracles, mais il y avait selon lui encore 
place à la négociation internationale, à de 
véritables négociations. 
«La mission de justice des "Etats éclairés" 
au service du «nouvel humanisme», qua 
trième texte de ce livre se penche sur les 
conditions et les contenus des accords de 
paix du Kosovo. Ce texte revient donc sur 
les accords de Rambouillet du mois de 
mars, accord inacceptable pour le pouvoir 
serbe puisqu'il mêlait à la fois une occupa 
tion militaire et un contrôle politique sur le 
Kosovo d'une part, à une occupation mili 
taire effective du reste de la Yougoslavie 
par l'OTAN d'autre part. La Yougoslavie 
bombardé, détruite, signe un accord de 
paix en état d'extrême faiblesse le 3 juin 
suivant. Or, à la lecture de cet accord, on 
s'aperçoit que les Etats-Unis et l'OTAN 
ont abandonné toute idée d'occupation 
militaire de la Serbie et du Monténégro, en 
clair, ce qui avait provoqué le déclenche 
ment des bombardements aériens. Difficile 
de ne pas voir alors que, derrière l'échec 
des discussions de Rambouillet, se cachait, 
bien mal, la volonté d'en découdre militai 
rement avec un petit potentat local, un tru 
blion à la tête d'un Etat scélérat. 
Quittons le Kosovo pour nous rendre sur 
l'île de Timor. Chomsky s'est beaucoup 
intéressé à la tragédie timoraise. Colonie 
portugaise jusqu'en 1975, le Timor-Orien 
tal tombe sous la tutelle indonésienne en 
décembre de la même année avec le sou 
tien et l'aval des Etats-Unis. Là, durant 
quelques années se déroulera un véritable 
génocide de la population timoraise : c'est 
le cinquième de la population de l'île, soit 
environ I00 000 personnes qui a disparu. 
25 ans plus tard, le pouvoir indonésien 
décida enfin de proposer aux Timorais de 

choisir par référendum s'ils désiraient ou 
non !'Indépendance. Ce qu'ils firent en 
août 1999, à l'immense majorité. Comme 
on pouvait s'en douter, les opposants à 
l'indépendance, qui avaient déjà fait la 
chasse aux Indépendantistes durant les 
semaines précédant le scrutin, se lancèrent 
dans de violents pogroms aidés en cela par 
une armée indonésienne, formée et équi 
pée bien évidemment par les Etats-Unis. 
Ce n'est que la pression internationale qui 
obligea les Etats-Unis à accepter qu'une 
force internationale de maintien de la paix 
soit déployée sur un territoire devenu 
exsangue. Pourtant, la violence subie par 
la population timoraise n'avait rien de plus 
ou moins dramatique que celle touchant la 
population albanophone du Kosovo. Les 
réticences américaines attestent qu'aujour 
d'hui comme hier, ce qui gouverne la poli 
tique étrangère des Etats, c'est l'intérêt dit 
national et non le droit international ou les 
droits de l'homme. 
C'est ce que nous rappelle Noam Chom 
sky dans le dernier texte de ce recueil inti 
tulé « Souveraineté et ordre mondial - Du 
bon usage de la raison du plus fort, du droit 
et de l'intérêt général». Depuis la chute de 
l'Empire du Mal, celui du socialisme de 
caserne, nous étions entrés, nous disait-on, 
dans une nouvelle ère suintante de bons 
sentiments. Mais voilà, « plus un Etat dis 
pose de la capacité d'user de la violence, 
plus est grand son mépris pour la souverai 
neté des autres ». De l'autre côté de I' At 
lantique, les choses sont claires : « tous 
ceux qui s'engagent dans la croisade amé 
ricaine sont des « états éclairés » » nous dit 
Chomsky, « et tous les autres sont des 
Etats scélérats ». Cela ne tient nullement à 
une nature particulière, mais bien à leur 
statut <l'Empire, de super-puissance ou 
d'hyper-puissance : « Tous les pays du 
monde, y compris Andorre, adopteraient la 
même position s'ils étaient en mesure de la 
faire. La différence avec les Etats-Unis, 
c'est justement qu'ils sont en mesure de la 
faire. C'est l'avantage quand on est le caïd 
du quartier. On n'est jamais puni. Et on 
peut aussi, sans complexe, s autocongratu 
ler de sa propre magnificence, d'être un 
« Etat éclairé » et d'entreprendre toutes 
sortes de merveilleuses missions». 
Si vous n'avez qu'un livre à lire de Noam 
Chomsky, lisez celui-ci. « De la guerre 
comme politique étrangère des Etats 
Unis » est en vente dans toutes les bonnes 
librairies. Il vous en coûtera 85 F. 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

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 

Des c.r.s. accusés de racket par des 
réfugiés 
Des milliers de personnes sans papiers sont par 
quées dans la région de Calais. Elles n'espèrent 
qu'une seule chose : trouver coûte que coûte le 
moyen de passer la Manche pour demander au 
Royaume-Uni un droit d'asile que les Etats de l'es 
pace de Schengen refuseraient. Même si leurs 
chances d'être acceptés en tant que réfugiés sont 
minces, ils et elles errent dans la région de Calais 
avec bien souvent toutes leurs économies ... Le 4 
mai, cinq jeunes afghans marchent en direction 
du terminal d'Eurotunnel. Un véhicule de C.R.S. les 
arrête. Quatre d'entre eux auraient été dépouillés 
de leurs dollars, fruit de leurs économies et de la 
vente de leurs biens dans leur pays d'origine, par 
trois C.R.S.. Victimes du racket des passeurs ou de 
brutalités de la part de certains chauffeurs routiers 
qui les découvrent à l'arrière de leur camion, ils 
portent très rarement plainte. Là, les bénévoles du 
centre de la Croix-Rouge qui les héberge ont pré 
venu la police et les médias. 
Un rappel : l'été dernier, une jeune somalienne 
avait été violée dans un fourgon par un fonction 
naire de la police aux frontières. Il a été mis en 
examen et écroué. 
Mais, pour l'affaire des afghans, la Direction géné 

raies de la police nationale est agacée et n'exclue 
pas de porter plainte pour diffamation. 

La p.a.f. n'en fini pas de baver 
A tel point que cela doit faire partie de sa fonc 
tion .. 
M. Traoré est malien. Il travaille en Espagne et a le 
bonheur d'être en situation régulière au niveau 
administratif. Mais son passeport est à renouveler et 
en Espagne il n'y a pas d'ambassade du Mali. Alors 
il doit se rendre à Paris.. Il effectue donc son 
voyage en mars et tout se passe bien jusqu'à Hen 
daye où il est intercepté dans le train par la PAJ M. 
Traoré a tous les papiers pour pouvoir circuler dans 
l'espace de Schengen mais les fonctionnaires de 
police n'y croient pas... Des coups partent et M. 
Traoré est remis dans un sale état aux mains de la 
police espagnole. Plainte a été déposée auprès du 
procureur de la République de Bayonne 

un flic un peu decale par rapport a sa 
fonction 
Le 19septembre 98, un policier affecté au «ramas 
sage» vide ce jour-là, comme tous les matins, les 
geôles des gardés à vue de la nuit. Il en voit res 
sortir un jeune de 19 ans bien amoché. Il aurait été 
interpellé alors que, ivre, il voulait forcer l'entrée 
dans une soirée spectacle En fait, il a été contrôlé 
trois fois par la police municipale de ... Nice, puis 
tabassé et jeté dans le coffre de leur véhicule 
avant d'être remis à la police nationale sous l'ac 
cusation de «rébellion et outrages». 
Le jeune raconte son histoire à ce policier .. et fait 
exceptionnel. .. le policier n'est pas sourd I Il pré 
vient un médecin, mène l'enquête que lui confie 
le Parquet... Si bien que trois policiers munici 
paux sont mis en examen en mai 99 pour «vio 
lences par personnes dépositaires de l'autorité 
publique». Mais, on ne dénonce jamais ses col 
lègues, même s'ils sont municipaux et racistes, et 
en plus à Nice ! D'autant plus lorsqu'on manie 
l'ironie devant la presse : «Ce n'est pas bon de 
dénoncer le racisme dans la police, car le racisme 
n'existe pas» ! 

Ce flic, un peu décalé par rapport à sa fonction, 
passait en conseil de discipline le jeudi 17 mai 

g001 pour «avoir jeté le discrédit sur l'institution» 
et formulé «des allégations non fondées à l'en 
contre de sa hiérarchie et de ses collègues. Son 
cas a été renvoyé dans l'attente d'un complément 
de dossier».. 

Ouf ! la justice, en appel, a sauvé une 
carrière 
En Juin 2000, le tribunal correctionnel de Melun avait 
condamné une gardienne de la paix à dix-huit mois 
de prison dont six mois ferme. Elle était poursuivie 
pour avoir blessé par balle un jeune homme lors 
d'incidents dans sa cité de Dammarie-les-Lys (Seine 
et Marne), en décembre 1997. Les faits s'étaient 
déroulés quelques jours après la mort d'un jeune de 
la cité, tué par la police alors qu'il forçait un barrage. 
Elle était descendue au pied de son immeuble, 
munie de son arme de service, parce qu'une 
dizaine de jeunes s'en prenaient à sa voiture. Moha 
med avait été blessé à la cuisse. 
La cour d'appel de Paris a ramené cette sanction à 
15 mois de prison avec sursis. El le ne sera pas ins 
crite à son casier, ce qui lui permet de rester dans 
la police. 
Par contre, cette cour d'appel a confirmé la condam 
nation de Mansour, un jeune du quartier, à six mois de 
prison ferme, pour le recel de cette arme. 

Des héros de série B 
Le 18 mai 1997, lors de l'évacuation d'un 
immeuble du XVI arrondissement de Paris 
occupé quelques heures par l'association D.A.L. 
(Droit Au Logement), les forces de l'ordre avaient 
procédé à des interpellations musclées. Les poli 
ciers avaient, entre autres, tout simplement shooté 
dans la tête d'un manifestant à terre et en sang .. 
Plainte avait été déposée. Les six policiers, mis en 
cause, avaient bâti leur défense autour d'une 
hampe de drapeau transformée en bélier par les 
manifestants pour foncer dans les rangs des forces 
de police. Cette histoire rocambolesque justifiait 
l'interpellation violente de trois manifestants, mis 
en examen, comme en de pareils cas, pour «actes 
de rébellion». 
Quatre ans d'instruction ont été nécessaires ... pour 
que les 5 flics de base retournent leur veste et expli 

quent que leur capitaine leur avait 
ordonné d'inventer cette histoire 
de hampe... Affaire à suivre 1 

Six policiers convaincus 
de faux témoignagesLe 18 
mai, le proc de la 17 chambre 
correctionnelle a requis contre six 
pandores. Lors d'une réquisition 
du DAL, il avait tabassé un mili 
tant, puis prétendu avoir été 
agressé par celui-ci. Manque de 
pot, les passants, ainsi 
qu'un vidéaste amateur, ont fait 
voler leur défense en éclats. 1 ls 
ont finalement reconnu avoir 
menti sur ordre de leur capitaine, 
qui, lui, nie toujours... Six mois 
avec sursis requis pour les tabas 
seurs, quinze pour le capitaine. 
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