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ïd.iro rial
Les événements de Gôteborg et d'Algérie,
tout comme les licenciements liés aux pro
cessus de concentration capitaliste, viennent
rappeler clairement que la guerre de classe
menée par le capital et les États contre la po
pulation mondiale se poursuit dans une phase
d'intensification.

Que l'État social-démocrate suédois
laisse ouvrir le feu sur la foule a choqué les
âmes naïves qui pensaient que la démocratie
représentative était un système pacifié garan
tissant le droit d'expression et de manifesta
tion. Cela n'aura pas surpris les révolution
naires qui savent que « leur démocratie c'est
cause toujours », du moins tant que tu ne
risques pas d'être entendu. Et il s'agit donc
pour nous de se faire entendre, afin de révéler
la véritable nature oppressive des démocraties
occidentales, et de réaffirmer la nécessité d'en
finir avec ce système ...

La répression sauvage qui s'abat sur
l'Algérie émeut moins, car semble davantage
dans l'ordre des choses : depuis 1988 son
peuple subit quotidiennement la violence du
pouvoir des militaires ou de son pendant inté
griste, pour le plus grand profit des multina
tionales pétrochimiques et des marchands
d'armes. Mais que quelques villes de Kabylie
puissent, malgré cet étau, entraîner la popula
tion algérienne à réclamer son dû, doit être
connu et soutenu. Et il s'agit pour nous de pra
tiquer la solidarité, en attaquant ici notre État
sur ses responsabilités, et en l'affaiblissant sur
des terrains tels que le droit d'asile ou la li
berté de circulation, et de réaffirmer la néces
sité de la dimension internationaliste de nos
luttes.

Que des milliers de prolétaires soient
vendus avec leur outil de travail, ou dépossé
dés de leurs moyens de subsistance, pour
l'augmentation du taux de profit de quelques
actionnaires, commence à ne plus laisser in
différent ou fataliste. L'exploitation et l'aliéna
tion salariales ne sont pas extensibles à l'in
fini, et de plus en plus de salarié-e-s tentent
de vendre le plus chèrement possible leur
force de travail, qu'elle soit utilisée ou relé
guée dans l'armée de réserve des précaires. Ce
retour sur le terrain économique d'une lutte
de classe qui ne tait plus son nom ne peut
qu'encourager ceux et celles qui n'ont pas re
noncé à décrier un monde fait d'exploiteurs et
d'exploité-e-s. Et il s'agit pour nous d'alimen
ter cette conscience de classe renaissante

pour poser les conditions de l'abolition de la
domination capitaliste.

Mais affirmer haut et fort, et partout, l'ur
gente nécessité d'une révolution internatio
nale n'est pas une condition suffisante pour
parvenir à nos fins. Les capacités d'intégration
et d'adaptation du capitalisme menacent
constamment les mouvements sociaux, et
conduisent généralement bien plutôt à des
aménagements du système qu'à son aboli
tion. C'est ce que montrent, sur des terrains
différents, plusieurs articles de ce numéro de
Courant Alternatif.

Ils tentent de cerner les écueils pour
une stratégie révolutionnaire, et préconisent
quelques axes d'intervention pour les éviter:
poser la question de la rappropriation de l'ou
til de travail et non pas la simple interdiction
de licencier sur le terrain économique ; ne pas
confondre contestation et subversion dans les
luttes anti-globalisation et se défier de toutes
les tentatives de récupération ... C'est aussi
chercher comment remobiliser les antinu
cléaires pour parvenir enfin à un arrêt immé
diat des réacteurs ou des transports de dé
chets, en ne comptant que sur nous-mêmes et
nullement sur les écologistes de ministère
prêts à toutes les com_promissions pour rester
cc-gestionnaires de l'Etat. C'est encore faire le
lien entre la situation ici, et celles que
connaissent les populations d'Algérie, ou les
communautés indiennes du Mexique, pour
démontrer la cohésion d'un système qui par
tout sur la planète menace notre existence et
aliène notre liberté. Une liberté qui souvent re
couvre plusieurs visages, comme le rappelle le
texte d'A.C. Galtié, et qu'il convient de bien sé
rier si l'on veut éviter les pièges du libéralisme
et les renversements de sens y compris dans
les rangs des révolutionnaires. Des révolution
naires qui, face à l'immensité de la tâche, doi
vent peut-être resserrer leurs rangs, afin de
viser l'unité pour gagner en efficacité. Mais ici
encore les faits sont têtus et les mots ambiva
lents, et l'unité ne doit pas devenir le conte
nant qui occulte un vide de contenu.

Dans les luttes, dans les faits, et dans les
perspectives d'action, le débat et la confronta
tion d'idées sont incontournables : ils forgent
les armes de la critique dont nous aurons be
soin pour reprendre l'offensive dans la guerre
de classe que nous mène le capital. Souhai
tons que ce numéro y contribue, dans la pers
pective d'une rentrée qu'on espère chaude ...

OCL Saint-Nazaire, 30 juin 2001
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Répression

Procès de deux membres de la CNT à Troves
Mercredi 27 juin se tenait à Troyes
le procès de 2 membres de la CNT
lnterco de Troyes

Rappel des faits : le 1 7 avril, la Confédé
ration paysanne de l'Aube, avec le soutien de la
CNT, organisait une opération de sensibilisation
aux OGM au centre Leclerc de Saint-Parres-aux
Tertres. 2 officiers des Renseignements géné
raux 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 véhi
cules de ceux-ci, et l'un d'eux a cherché l'inci
dent. Dans la nuit du 17 au 18 avril, l'église de
Saint-Parres-aux-Tertres était taguée (« Religion
Opium du Peuple», « Le crucifix, le l" vibromas
seur», ainsi que des A cerclés). Plainte était dé
posée par le maire de la commune et le lende
main, deux camarades de la CNT étaient
interpellés et conduits à !'Hôtel de police de
Troyes. Ils y resteront en garde à vue pendant
30 heures et en sortiront avec une convocation
pour le 30 mai à 14h au Tribunal de grande ins
tance de Troyes. Bien qu'ayant nié les faits qui
leur sont reprochés, il et elle sont mis en exa
men pour inscription à la bombe de peinture
sur un bâtiment classé monument historique.
Le 30 mai, le procès était reporté au 27 juin,
l'avocat n'ayant obtenu communication du
dossier que la veille.

Ambiance : dans la salle du Tribunal cor
rectionnel de Troyes, des prévenus et leurs fa
milles, une vingtaine de personnes venues sou
tenir Antoine et Nathalie, 2 RG, 3 fliçs en
uniforme, une vieille dame qui depuis 30 ans
suit chaque audience, un membre du FN et une

journaliste venue pour suivre l'affaire. Un juge,
une greffière, Madame le Procureur et une sta
giaire qui est chargé des réquisitions. Une atti
tude toujours aussi lamentable de ces représen
tants de la justice qui condamnent à coups de
phrases lapidaires à un mois de prison ferme un
jeune black dans la voiture duquel on a retrouvé
un jogging volé et un couteau de chasse, à
1 000 F d'amende avec sursis un jeune beur qui
aurait insulté un agent SNCF qui venait de lui
coller 600 F d'amende pour avoir traversé les
voies en dehors de l'endroit indiqué, 6 mois
ferme à un pauvre bougre contestant une pré
cédente audience où il n'était pas présent pour
différents petits larcins (6 briquets à 5 F, un étui
à lunettes, ... ), mais acceptant par avance la
sanction, j'en passe et des meilleurs, et ce à une
cadence infernale.

Puis vient le tour d'Antoine et Nathalie. Là,
on prend son temps, on laisse aux prévenus le
temps de parler, d'avancer des arguments pour
leur défense, en particulier sur leur emploi du
temps de la soirée du 17 au 18 avril. Antoine
prouve que l'on peut obtenir des plaques d'im
matriculation en moins d'un quart d'heure et
qu'une perruque permet à quiconque d'avoir
les cheveux longs. Mais on met déjà en avant la
partialité des 3 témoins à décharge, avant que
celle et ceux-ci aient déjà témoigné. Seul le pre
mier aura droit à des questions sur son témoi
gnage, de la part du procureur stagiaire. L'avo
cat de la défense lui demande s'il y avait des RG
chez Leclerc le 17 avril. « Oui, répond le témoin,
les mêmes qui sont dons la salle». On sent ceux
ci mal à l'aise. Puis on demande à Antoine et
Nathalie de revenir à la barre et on leur de-

mande s'ils ont des doutes sur qui aurait pu ta
guer l'église. « On a d'abord pensé aux vigiles,
mais après réflexion, on se dit que cela ressemble
plus à un coup monté des RG ». La mairie de
Saint-Parres-aux-Tertres présente le montant
des réparations et demande 2 000 F. Le prési
dent fait alors remarquer que des factures sont
en double. On a alors droit à une scène grandi
loquente de la procureur stagiaire : « Qui êtes
vous pour croire que l'on puisse monter un com
plot contre vous et votre petit syndicat? Cela n'est
pas crédible. De toute façon, vous n'avez pas
l'ampleur de José Bavé», en s'adressant unique
ment à Antoine. « Les témoins ont vu une R5
blanche dont ils ont relevé l'immatriculation, un
garçon et une fille, des bombes de peinture rouge
et noire ont été retrouvées dans le coffre ... Les
faits sont là. je demande au tribunal une peine de
travail d'intérêt général, si les prévenus en sont
d'accord». Mais le juge oublie de demander cet
accord. L'avocat des prévenus rappelle qu'il y a
peu de temps, il paraissait peu crédible« qu'un
préfet puisse ordonner aux gendarmes de brûler
des paillotes». Il note les contradictions dans les
2 témoignages qui ont conduit à l'interpellation
de Nathalie et Antoine et rappelle qu'il est bien
prévu que pendant la période de garde à vue,
on ait le droit de se taire. Il fait aussi remarquer
que celles ou ceux qui ont tagué l'église ont
tout fait pour se faire remarquer, allant jusqu'à
faire un signe de la main au témoin du 2° étage.

Le verdict sera prononcé le 19 septembre
2001. .

Une fois sortis, la justice a repris son cours
normal. ..

• Camille, OCL Reims

Mobilisation contre
l'ouverture d'un nouveau
centre de rétention
Le Collectif Anti-Expulsions d'ile de
France a le culot de venir troubler la
victoire de la gauche plurielle aux élec
tions municipales de la très bourgeoise
ville de Palaiseau. C'est en effet dans
cette paisible ville de la banlieue pari
sienne, abritant la matière grise des
prestigieux cerveaux exerçant à l'uni
versité d'Orsay, HEC, Polytechnique,

etc., que le minis
tère de l'intérieur
a décidé de cons
truire un nouveau
centre de réten
tion administratif
pour étrangers en
instance d'expul
sion.

Ce nouveau centre est destiné à rem
placer, à partir de 2003, celui de
Choisy-le-Roy qui avait déjà été la cible
d'une campagne de mobilisation, de
plusieurs manifestations et d'un para·
graphe cinglant du rapport du député
Mermaz:
" Les retenus ne disposent d'aucun
accès extérieur : la promenade se li
mite à une triste déambulation dans le
petit couloir qui longe ce qu'il faut bien
appeler des " cellules ". Les locaux sont
confinés. L'état des sanitaires est tota-

lement inacceptable. Aucune présence
médicale permanente n'a été insti
tuée : en cas de besoin, les personnels
de surveillance apprécient s'il y a lieu
ou non de faire appel aux sapeurs-pom
piers voire, le cas échéant, d'envisager
un transfert à l'hôpital. »
" Ce lieu est totalement inadapté à sa
fonction. Il faut le fermer, dans les plus
brefs délais. »

La situation géographique du futur
centre de Palaiseau en ferait un lieu
privilégié pour tous les sans-papiers et
toutes les victimes de la double peine
(prison + expulsion) sortant des pri
sons de Fresnes et de Fleury Mérogis
avant de les expulser.
A Palaiseau, la gauche municipale fait
semblant de s'émouvoir. Le Parti socia
liste justifie la création de ce nouveau
centre en expliquant sans rire qu'il est

préférable de l'installer dans une ville
de gauche « où ils pourront surveiller
ce qui s'y passe ». Ces amnésiques ou
blient un peu vite que le calamiteux
centre de rétention de Choisy était ac
cueilli dans une municipalité PC qui, le
moins que l'on puisse dire, n'a pas été
très efficace dans son rôle de « sur
veillance».
Heureusement certains habitants ne
l'entendent pas de cette oreille et il se
pourrait bien que Palaiseau fasse par
ler d'elle dans les prochains mois,

Pour tout contact : CollectifAnti-Expul
sions d'ile de France - 2 lter, rue Vol
taire - 75011 Paris
Répondeur/fax: 01-53-79-12-2 l.
e-mail : cae-paris@wanadoo.fr
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Luttes sociales

Interdiction des licenciements ?
Lorsque lejournal Le Monde annonce unplan de licenciements· chez Danone, personne ne
s'attend à ce que d'autres entreprises sautent sur l'occasionpour enfaire de même. Dans un
premier temps, ce sont lespleurs et les grincements de dents. Mais rapidement, des ripostes vont
se mettre enplace. Le PC qui veut montrer, malgré son échec aux municipales, qu'il n'estpas un
godillot du gouvernement, va sauter sur l'occasion. Être du côté des travailleurs ou de la
bourgeoisie, ilfaut choisir! Et unefois encore, il a choisi de trahir les intérêts duprolétariat

LE CAS DANONE
En 1967, une entreprise portant le nom

de Boussois-Souchon-Neuvesel (BSN) produi
sait surtout des emballages et de la bière et
réalisait l, 1 milliards de francs de chiffre d'af
faires. En 1973, BSN était déjà le plus grand
groupe agroalimentaire français après sa fu
sion avec Gervais-Danone et portait son
chiffre d'affaires à 9,3 milliards de francs.
L'empire d'Antoine Riboud, père de l'actuel
PDG, était né. En 1999, la multinationale diri
gée par Franck Riboud a réalisé 85 milliards
de chiffre d'affaires et dégagé plus de 4 mil
liards de profits. L'entreprise s'est spécialisée
dans trois grandes gammes de produits : les
eaux minérales, les produits laitiers frais, les
biscuits. En cours de route, elle a abandonné
les emballages tout en gardant des actions
dans des firmes qui figurent parmi ses four
nisseurs. Un plan de restructuration se pré
pare chez Glasspack, producteur di: bou
teilles et de pots en verre dont Danone est
actionnaire à hauteur de 44 %. Le groupe
Danone a réduit ses effectifs de 5 000 per
sonnes entre 1996 et 1999 tout en faisant
croître les richesses produites par le per
sonnel.

Appelée marge opérationnelle, la rentabi
lité du secteur boissons était de 11,3% en
1996, de 11,9% en 1997, de 12,3% en 1998
et encore 12,3% en 1999 avec des effectifs
en forte hausse. Dans le même temps, les in
vestissements industriels dans ce secteur ont
évolué de la manière suivante : 198 millions
d'euros en 1996, 235 en 1997, 241 en 1998
et 268 en 1999. Dans le secteur des produits
laitiers frais, la double tendance est assez si
milaire. La marge opérationnelle de ces
quatre années était de 10,4%, 10,5%, 11 %
et encore 11 % avec des effectifs en faible
hausse. Les investissements industriels étaient
de 208 millions d'euros en 1996, 277 mil
lions en 1997, 253 millions en 1998 et 271
millions d'euros en 1999. La branche biscuits
a toujours affiché une rentabilité inférieure

aux deux autres pôles. La marge opération
nelle était de 6,7% en 1996, 6,8% en 1997,
7,8% en 1998 et 7,9% en 1999. Les effectifs
ont légèrement augmenté mais les investisse
ments industriels sont passés de 131 millions
d'euros en 1996 à 139 millions d'euros en
1997 pour chuter à 99 millions d'euros en
1998 et 83 millions d'euros en 1999.

Sur quatre ans, le groupe Danone a amé
lioré sa marge opérationnelle de 1 % dans le
secteur des boissons, de 0,6% dans celui des
produits laitiers frais mais de 1,2% dans le
pôle biscuits, le seul secteur aux investisse
ments industriels en recul sensible. En termes
de progression des marges, les biscuits font
mieux que les deux pôles modernisés sur
quatre ans. Dans les biscuits, la direction du
groupe Danone a augmenté sa marge opéra
tionnelle par l'intensification des cadences de
travail, la multiplication des équipes sur des
mêmes lignes de production qui tournaient
jour et nuit. Elle a pressé les hommes et les
femmes comme on presse un citron avec la
ferme intention de les jeter le moment venu
sur plusieurs sites.

Si les sites de Calais et de Ris-Orangis
vont être fermés, c'est que le taux d'utilisa
tion des équipements, le degré d'exploitation
des salariés ont été conduits de telle manière
depuis dix ans qu'il n'y a plus rien à gratter
en termes de gains de productivité. Mais
d'autres sites se trouvent également menacés
par la stratégie de Danone. C'est notamment
le cas de Château-Thierry (un tiers des 300
emplois d'ici fin 2003). La direction affirme
que la complexité de sa production d'assorti
ments rend difficile le transfert de sa produc
tion vers des sites à grandes lignes. Mais elle
évoque un possible recours à la sous-trai
tance pour réduire les coûts. 40 emplois sur
188 sont supprimés à Jussy (02), mais appa- .
remment, il y aurait suffisamment de per
sonnes qui ont 55 ans ou plus et pouvant
donc bénéficier des préretraites pour ne pas
toucher les « jeunes ».

Si d'autres peuvent se réjouir de n'être

pas fermés, comme le site de Charleville, il ne
faut certainement pas s'en réjouir trop vite
comme l'a fait le maire PS de cette ville qui
voulait même inviter le PDG de Danone pour
agrandir le site (à grand coût de subventions
bien sûr). « Il peut y avoir des promesses de
faites, mais on sait aussi qu'un groupe comme
Danone peut très bien fermer une entreprise
très performante, alors ne créons pas d'illusions
dans la tête des salariés », lui répliquait
l'Union Départementale CGT dans une lettre
ouverte.

Du côté de BSN Glasspack, l'heure est
aussi au dégraissage. Première entreprise
visée, la filiale à 100% Verreries Mécaniques
Champenoises. Le site de Givors dans le
Rhône (317 emplois) va être fermé. À Reims,
le siège administratif (61 emplois) va être
fermé pour être regroupé avec celui de la
maison mère à Villeurbanne et 90 postes vont
être supprimés sur 2 ans à la production (sur
532 actuellement). Au bout du compte, il ne
restera plus que 442 salariés à Reims, contre
2 000 en 1970 et 1 125 au moment du ra
chat par Danone en 1985.

ÊTRE AU GOUVERNEMENT
OU DANS LA RUE? Il FAUT CHOISIR!

Ceux qui se placent du point de vue des
exploités et qui militent pour un changement
révolutionnaire de la société ont fait leur
choix depuis longtemps. Ils savent ce qu'est
un gouvernement, pour qui celui-ci a tou
jours travaillé et travaillera toujours. Qu'il soit
de gauche ou de droite ! On ne le répétera ja
mais assez même si cela commence à être
lassant. Mais nous osons croire que la persé
vérance finit toujours par payer. Celle
d'abord qui consiste à démasquer les capitu
lations des fumistes qui prétendent changer
le système de l'intérieur, en l'occurrence par
le moyen de l'accession au gouvernement. Et
quel changement ! Depuis 1997, la
gauche réalise les vieux rêves de la
droite. Plurielle, elle se prolonge dans la rue

ÉTÉ 2001



INTERDIRE LES LICENCIEMENTS
OU SE REAPPROPRIER DES MOYENS DE PRODUCTION?

Ce printemps est marqué, au niveau économique et social, par l'offensive
du capitalisme. Il n'y a pas une semaine qui s'écoule sans que des tra
vailleurs et des travailleuses apprennent leur licenciement ... d'une boîte
qui les a exploités pendant des décennies. Beaucoup s'étaient identifiés à
un label de qualité, à une marque, à une production, ... et d'un seul coup
tout s'écroule : ils découvrent le vrai visage de l'aliénation salariale ! Ils
ont pleuré, ils ont crié leur incompréhension car dans bien des cas ils se
sentaient rentables, compétitifs, ... Mais Non ! Leur rentabilité, leur com
pétitivité ne satisfaisaient plus assez les actionnaires dont ils dépendaient
et dont ils n'avaient jamais entendu parler la plupart du temps.
Dans certains cas, ces licencié-es ont compris qu'il fallait lutter pour arra
cher, par tous les moyens, y compris illégaux, le maximum de compensa-
tions à leur détresse.Mais souvent, les voix se tournent une fois de plus vers l'Etat Providence
comme si celui-ci était «neutren dans la relation capital/travail. On peut
toujours rêver d'une bonne loi, bien française, interdisant aux entreprises
multinationales bénéficiaires de licencier ici alors qu'elles exploitent sous
d'autres latitudes des millions d'autres prolétaires ... Du chant de l'Inter-
nationale, il ne reste plus que l'air.Qui déterminera le fait qu'une multinationale soit bénéficiaire ou non dans
tel ou tel secteur? Les travailleurs? L'Etat? Elle-même! Quel pouvoir po
litique s'imposera face aux multinationales alors que ce pouvoir n'a pour
fonction que de gérer le système capitaliste ?Quelle misère des réponses politiques face à l'exploitation généralisée!
Quelle responsabilité des «syndicats traditionnels de la classe ouvrièren qui
ont oublié dans leur cogestion du système d'expliquer ce qu'était réelle-
ment le capitalisme :
• Non les patrons ne sont pas là pour nous donner du travail ! Mais pour

exploiter notre force de travail aux meilleurs taux !
• Les exploité-e-s n'ont rien à attendre de leurs exploiteurs !
• Le capital a toujours jeté ses prolétaires lorsqu'ils avaient suffisam-

ment servi!
SOYONS SANS ILLUSIONS QUANT À L'ÉTAT

COGESTIONNAIRE DU CAPITAL .
NOUS N'AURONS QUE CE QUE NOUS ARRACHERONS

PAR NOS LUTTES ET NOTRE DÉTERMINATION

ET SI ON AUTOGÉRAIT NOTRE OUTIL DE TRAVAIL?
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et dans les luttes par ces relais traditionnels
que sont les bureaucraties syndicales, mais
aussi par des collectifs et associations de
toutes sortes.

Mais la gauche s'est pris une claque aux
dernières élections, les luttes pointent sur de
multiples sujets. L'illusion serait-elle sur le
point de faire place à la lucidité ? Dans cette
débâcle, c'est le P.C.F. qui y laisse le plus de
plumes. Une partie de son électorat s'est abs
tenue, l'autre est allée se porter sur les candi
datures de l'extrême gauche. Un bilan pas
brillant pour le néo-réformisme actif de ce
parti. Il s'agit donc pour lui de se redonner un
visage un peu plus gauche, mais tout en de
meurant dans la majorité plurielle.

Un ~etit tour dans les rues de Calais
Ça prétend faire pression à gauche.

Quand l'opinion publique s'émeut des licen
ciements dans les grands groupes qui font
des profits, le Parti bat le pavé dans l'une de
ses dernières municipalités. Tout cela pour in-

terpeller un gouvernement auquel il participe.
Une opération au fort relent politicien consis
tant à se mettre en meilleure grâce auprès de
son électorat traditionnel mais aussi à redorer
le blason de la gauche toute entière. Des dé
légations socialistes étaient présentes. Allez
donc dire aux grévistes cheminots que les
communistes font pression à gauche ! Ils pré
tendent soutenir les LU pendant qu'un mi
nistre de chez eux apprête les secteurs de son
ressort à s'engager dans la grande bataille du
marché. S.N.C.F., Air France et demain E.D.F.;
groupes capitalistes tout puissants encore
sous la tutelle de l'État, machines infernales
qui ne manqueront pas d'exploiter plus en
core les travailleurs. Etat et gouvernement fa
vorisent leurs bailleurs de fonds. Acteur princi
pal de la libéralisation, l'État a fabriqué ces
grands groupes maintenant aptes aux com
bats dans l'arène du marché mondial. Ceux
qui ont encore l'étiquette communiste parti
cipent de cette logique, tout comme leurs
confrères de l'ancien bloc pseudo socialiste.

Interdire les licenciements dans les entre
prises qui font des profits ? Que né ni ! ! Rien
de tout cela dans l'appel à la manifestation
du 21 avril à Calais. Interdire les finance
ments des entreprises par les collectivités pu
bliques ? Rien de tout cela non plus ! Hue sort
de son chapeau un projet de loi permettant
de contrôler ces fonds accordés aux entre
prises mais ne les remet aucunement en
cause. La manœuvre du P.C.F. aboutira à faire
accepter la mascarade de Guigou comme un
pas en avant. Le gouvernement aura su faire
un geste grâce à ce bon Parti communiste.
Une loi qui ne fait que s'aligner sur les pra
tiques du groupe ... Danone. Bonjour le coup
de barre à gauche. Un coup de barre pour
faire revenir tout le monde dans le giron de la
gauche plurielle, pour qui veut se laisser
prendre au jeu. Cette manifestation n'avait
donc pour but que de détourner les tra
vailleurs de leurs revendications, d'édulcorer
la revendication d'une interdiction de licen
cier pour les entreprises qui font des profits
toujours au nom du sacro-saint réalisme et de
la nécessité pour ce Parti de demeurer au
gouvernement.

Cette manif a aussi servi à populariser le
mot d'ordre, parti de Calais, de boycott des
produits « Danone ». Ce mot d'ordre, relati
vement bien médiatisé, ·a eu un certain suc
cès dans la gauche au sens large et chez ses
consommateurs. Mais il a provoqué des dé
bats internes à cette multinationale car les
travailleurs d'autres sites, non encore mena

_cés, ont eu peur que ce boycott remette en
cause leur emploi. Cela traduit l'état actuel
de délabrement du niveau de la lutte de
classe. Que ce boycott soit difficilement ap
plicable, soit ! Que sa réalisation soit difficile
dans une société où la consommation est
reine et où la solidarité de classe est excep
tionnelle, soit ! Que son efficacité soit difficile
à apprécier, soit! Mais c'était, c'est et ce sera
un moyen de lutte contre le capitalisme au
même titre que beaucoup d'autres.

la manif du 9 juin à Paris
Alors que les salariés de Calais choisissent

la stratégie du PC et vont faire cinq semaines
de grève, les salariés de Ris-Orangis choisis
sent une autre stratégie : une lutte qui s'ins
crive dans la durée et qui prenne en compte
le fait que seul, on ne peut gagner, et qu'on
ne sera fort que dans l'unité. L'intersyndicale
appelle à une manifestation unitaire le 9 juin
à Paris. « Nous nous adressons aux dizaines de
milliers de salariés sous la menace immédiate

· d'un plan de licenciements ; à tous ceux, plus
nombreux encore, qui le seraient demain si
nous laissons faire ; à tous les travailleurs sans
exception pour qui les charrettes de licencie
ments actuels signifient immanquablement une
pression accrue sur les salaires et les conditions
de vie et de travail. Ce n'est que par une dé
monstration de force massive que nous impose-
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tons, dans le secteur privé comme dans le pu
blic, l'arrêt des licenciements et des suppres
sions d'emplois ... ». « Cette mobilisation est in
dispensable pour faire monter d'un cran la
mobilisation. Mobilisation qui s'est déjà concré
tisée par de nombreuses manifestations, grèves
ou débrayages autour des travailleurs des entre
prises touchées et qui doit se poursuivre (Marks
& Spencer à Londres le 1 7 mai, Moulinex le 19,
journée d'action CGT le 22, ... ). Loin de s'oppo
ser à toutes ces initiatives, cette manifestation
nationale doit permettre des convergences ... ».

Sont invitées à soutenir cette initiative les
organisations syndicales, politiques et asso
ciatives.

La CGT qui a déjà appelé à une journée
d'action le 22 mai (avec des résultats mi
figue, mi-raisin) fait savoir qu'elle n'appellera
pas, mais que des représentants seront pré
sents. CFDT et FO déclinent l'invitation. Le
PC, les Verts et l'extrême gauche trotskiste
soutiennent. Si pour le PC, il est important
pour le passage en deuxième lecture du texte
Guigou qu'il y ait du monde dans la rue, il
n'en faut quand même pas de trop pour une
action qu'il ne maîtrise pas. Il réussira même
à obtenir de Jospin que la discussion au parle
ment soit reportée après la manif, histoire de
faire croire que le texte pourra être durci, ou
sinon, on verra ce qu'on verra .... Pour la
CGT, il faut prouver qu'elle n'est plus la cour
roie de transmission du PC, même si ses prin
cipaux bureaucrates font encore partie de la
maison mère.

« Venir aujourd'hui, ça nous sort de notre
isolement, dit une Dim. On a tendance à croire
qu'on est seul à se battre. À voir toutes les en
treprises qui sont là, on se dit que tout le
monde est menacé. », « actionnaires sangui
naires », « Sei/fière fossoyeur de l'emploi »,
« économie des vautours » peut-on entendre
ou lire dans cette manif qui regroupera plus
de 20 000 personnes contre les licencie
ments (et plus seulement dans les entreprises
qui font des bénéfices). Si les représentants
des principales entreprises en lutte contre les
plans de licenciements (LU/Danone, Marks &.
Spencer, AOM-Air Liberté, Péchiney, Moto
rola, Valéo, Dim, Delphi, ... ) sont là, ils n'ont
pas réussi à convaincre tous les salarié-e-s
d'être présent-e-s. « On nous traitait d'uto
pistes, aujourd'hui tout le monde reprend notre
slogan. Et lundi, tout cela sera oublié. » dit-on
dans la délégation de l'usine Delphi de Car
bon qui se bat depuis 3 ans. Des réunions
entre les participants sont prévues dans les
semaines à venir. Des états généraux sur les
licenciements pourraient s'ouvrir en sep
tembre. Car ils ne se font aucune illusion ni
sur l'attitude du PC le 13 juin à l'Assemblée
nationale, ni sur le contenu du texte qui sera
voté. « On espère que les communistes n'au
ront pas de trou de mémoire une fois assis à
l'Assemblée. ». « Aujourd'hui, les politiques
crient avec nous «interdiction des licen-

ciements », dit une salariée de Dim. « Si mer
credi ils votent la loi de modernisation sociale
telle qu'elle est rédigée et oublient leurs belles
promesses, qu'ils se méfient. Moi, je n'oublierai
pas quand il faudra aller voter».

Car si le PC a mobilisé, mais sans plus (en
viron 6 000 personnes, mais surtout dans les
courants « Coordination communiste » - fort
dans le Nord-Pas-de-Calais et encore très sta
linien - et « Gauche Communiste du PCF » -

qui lorgne vers la gauche trotskiste), les
quelques Verts présents cherchent leur hypo
thétique cortège qui n'existe pas.

Et comme on pouvait s'y attendre,
les belles promesses vont être oubliées
et il y aura bien un trou de mémoire.

Le vote de la loi
de modernisation sociale

Le gouvernement avait choisi de faire pas
ser un certain nombre de textes (dont un
contre le harcèlement moral et un sur l'aide
économique que les collectivités territoriales
pouvaient apporter aux entreprises) dans une
loi dite de modernisation sociale. Suite aux
annonces de licenciements chez LU/Danone
et Marks &. Spencer, il avait rajouté un volet
portant sur la prévention des licenciements
économiques. Ce texte approuvé en première
lecture à l'Assemblée nationale, revenait en
seconde lecture début juin. Le PC qui ne le
trouvait pas assez dur et « menaçait » de ne
pas voter le reste de la loi obtînt une conces
sion de Jospin : que le texte soit revu après la
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Art. L. 321-1. - « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué
par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résul
tant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du
contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être
surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques mettant en cause la
pérennité de /'entreprise, soit à des nécessités de réorganisation indispensables à la sau
vegarde de /'activité de /'entreprise.
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail
résultant de l'une des trois causes énoncées à l'alinéa précédent. 11

Art. L. 432-1. - «Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa du Ide cet article:
« Il émet un avis sur /'opération projetée et ses modalités d'application et peut formuler des
propositions alternatives au projet présenté par le chef d'entreprise. »
« Dans le Ide cet article, insérer après le deuxième alinéa le nouvel alinéa:
« Un droit d'opposition est ouvert au comité d'entreprise sur le projet des restructurations
de /'entreprise pouvant comporter des effets sur l'emploi. Ce droit d'opposition induit la né
cessité de saisir le médiateur selon les modalités prévues à /'article L. 432- 7-3. L'opération
projetée est suspendue»

Il est inséré dans le Code du travail un article L. 432- 7-3 ainsi rédigé:
Art. L. 432-1-3. - En cas de projet de cessation totale ou partielle d'activité d'un établisse
ment ou d'une entité économique autonome concernant au moins cent salariés, s'il sub
siste une divergence importante entre le projet présenté par /'employeur et la ou les propo
sitions alternatives présentées par le comité d'entreprise, l'une ou l'autre partie peut saisir
un médiateur, sur une liste arrêtée par le ministre du Travail. Cette saisine a lieu au plus
tard dans les huit jours suivant l'issue de la procédure d'information et de consultation pré
vue aux deuxième à cinquième de l'article L. 432- 7 du Code du travail.
« Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des
membres du comité d'entreprise. En cas de désaccord, la décision est prise par le prési
dent du tribunal de grande instance saisi par la partie la plus diligente. Il statue en urgence.
"La durée de la mission du médiateur est fixée par accord des parties. • défaut d'accord
elle ne peut excéder un mois.
« Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs pour s'infor
mer de la situation de /'entreprise.
« Après avoir recueilli les projets et propositions des parties, le médiateur est chargé de
rapprocher leurs points de vue et de leur faire une recommandation. Les parties disposent
d'un délai de cinq jours pour faire conneître par écrit au médiateur leur acceptation ou leur
refus de sa recommandation.
«Encas d'acceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur est transmise ·
par ce dernier à /'autorité administrative compétente. Elle emporte les effets juridiques
d'un accord.
« En cas de refus de la recommandation, le médiateur la transmet sans délai à l'organe de
direction ou de surveillance de /'entreprise en vue de la décision prévue à /'article L. 238- 7
du Code du commerce. La recommandation doit être jointe à l'étude d'impact social et ter
ritorial présentée à cet organe.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de nomination et de saisine des média
teurs, ainsi que les conditions de rémunération de leurs missions par les entreprises.
« Le comité d'entreprise peut saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de véri
fier si les propositions émises pour éviter les licenciements par le comité d'entreprise ou le
cas échéant par le médiateur ont été formulées dans les formes prévues ci-dessus. »

ÉTÉ 2001



manif nationale du 9 juin. Les amendements à
ce texte, qui ne visait qu'à revoir le code du
travail, portait sur 3 points : supprimer le« no
tamment » dans l'article L321-1 du code du
travail et redéfinir la qualification de licencie
ment économique, introduire un droit d'op
position du Comité d'entreprise (CE) et la
possibilité d'avoir recours à un médiateur. Si le
CE sera bien consulté, il ne fera que différer le
« plan social » d'un mois ou deux. Une
grande victoire ! Et le PC d'expliquer son vote
pour la loi de modernisation sociale : « Les dé
putés communistes voteront aujourd'hui pour le
projet de loi de modernisation sociale. A l'issue
d'un report de quinze jours, décidé par le Pre
mier ministre, à la demande de Robert Hue, le
texte n'est plus le même en effet. La prévention
des licenciements abusifs est essentielle à nos
yeux. Les salariés menacés de plans de suppres
sion d'emplois, mais aussi une majorité de l'opi
nion publique ont manifesté leur refus des licen
ciements boursiers. Les manifestations de Calais
et de Paris ont attesté la détermination du mou
vement social. Aussi étions-nous particulière
ment attachés à une redéfinition plus stricte des
motifs du licenciement économique et à l'instau
ration d'un droit d'opposition pour les comités
d'entreprise et les institutions représentatives du
personnel. Sur ces deux points, des dispositions
fondamentales et innovantes ont été inscrites
dans le code du travail. L'amendement du Gou
vernement, sous-amendé par notre groupe, a
permis d'aboutir à une rédaction précise et limi
tative de l'article 321-1, le licenciement écono
mique devenant un recours ultime. Du reste, ce
matin, la presse économique mesure la portée
de ces amendements. Ainsi, lit-on dans l'édition
électronique des Echos: «Autant dire qu'en réa
lité les licenciements de compétitivité, tels, ceux
que prépare Danone sur LU, seront nettement
plus difficiles à partir de la fin de l'année, une
fois que la loi aura été promulguée». Sur le pou
voir de contestation attribué aux représentants
des salariés en vue de faire prendre en compte
des propositions alternatives aux projets de re
structuration, des progrès notables ont été ac
complis, puisque le Comité d'entreprise pourra
exercer un droit d'opposition à caractère suspen
sif et, le cas échéant, recourir au référé. Le Gou
vernement a tenu compte de nos préoccupa
tions, et les mesures adoptées donneront des
outils précieux aux salariés et à leurs représen
tants. Autant de points d'appui à l'heure où les
gros actionnaires et les fonds spéculatifs s'apprê
tent une fois de plus à comprimer les coûts sala
riaux pour maintenir leurs taux de profitabilité.
Ce ne sont pas moins de 430 plans de licencie
ment qui menacent aujourd'hui de déchirer le
tissu social de nos régions. »

Seul, au PC, Patrice Carvalho (Oise) a
voté contre : « C'est un recul social. Comme la
plupart des entreprises n'ont pas de CE, le pa
tron va se mettre d'accord avec un ou deux sa
lariés pour faire passer son plan», a-t-il estimé.
Ce qui est totalement vérifié !

Du côté des salariés, on prend le vote à sa
juste mesure. Au Sycopa (ex-CFDT) Marks &
Spencer, on parle, de « mesurettes ». Pour
Philippe Aoun, ouvrier de fabrication chez
LU-Ris-Orangis, « C'est que dalle ! On dit que
l'on resserre la définition des licenciements éco
nomiques, mais on va avoir le droit de les faire
en cas de réorganisation d'activité indispen
sable à la sauvegarde de l'entreprise. La « né
cessité de la réorganisation », c'est justement ce
que nous a dit Danone pour justifier la ferme
ture de Ris-Orangis. On doit réorganiser la
branche biscuits, « sinon dans cinq ans c'est
Nabisco qui va nous bouffer». À chaque fois, les
types diront que la réorganisation est indispen
sable. Quant au médiateur, on va rallonger les
délais et c'est tout. Tout cela, c'est de la brou
tille. Le PCF l'a voté, fallait s'y attendre»

Ces mesures votées ne sont en fait qu'une
réécriture du code du travail prenant en
compte les dernières jurisprudences en cas de
licenciements économiques. Et rien de plus !

À noter que 2 jours auparavant, les Euro
péens adoptaient la « directive Vilvorde » qui
vise « L'information sur l'évolution récente et
l'évolution probable des activités de l'entreprise
ou de l'établissement et de sa situation écono
mique; l'information et la consultation sur la si
tuation, la structure et l'évolution probable de
l'emploi au sein de l'entreprise, ainsi que sur les
éventuelles mesures d'anticipation envisagées
en cas de menace sur l'emploi; l'information et
la consultation sur les décisions susceptibles
d'entraîner des modifications importantes dans
l'organisation du travail ou dans les contrats de
travail(.. .). »

QUE PEUT AMENER LE COURANT
ANARCHISTE REVOLUTIONNAIRE
DANS CE lVPE DE LUTTES SOCIALES ?

Ceux et celles d'entre nous qui ont connu
les luttes contre les suppressions d'emploi de
ces 25 dernières années connaissent toutes
les stratégies qui ont eu court. Certains et
certaines se sont battus pour le maintien de
« leur » unité de production dans laquelle ils
étaient exploités depuis des dizaines d'an
nées, en se basant sur « leur» propre rentabi
lité, et sur la « modernité» de « leur» outil de
travail.. Et ils ont bien souvent perdu !
D'autres se sont battus afin de bénéficier du
meilleur plan social et se barrer avec le maxi
mum de fric et d'années à en faire le mini
mum ... et là tout dépendait du rapport de
force, du niveau de la lutte. Dans certains cas,
ils ont gagné en y mettant le paquet comme
les sidérurgistes de La Chiers dans les Ar
dennes (années 80).

En fait, la seule alternative dans
une telle situation est de faire payer un
maximum les exploiteurs.

On peut d'ailleurs y prendre son pied,
c'est aussi tout l'attrait d'une lutte collective.

Pourquoi les LU n'ont-ils pas décidé de
produire eux-mêmes leurs biscuits afin d'en
foncer encore un peu plus le clou, plutôt la
punaise, dans le ventre de cette multinatio
nale ? Imaginons qu'ils aient produit, vendu
eux-mêmes leurs biscuits ... pour les collecti
vités locales, les comités d'entreprise, les can
tines scolaires, ... gérés par des élus syndi
caux ou politiques qui ont apporté leur
soutien aux LU en affirmant qu'ils boycotte
raient cette marque. Cela aurait donné un
peu plus de contenu à ce boycott sans parler
de la dynamique de solidarité concrète qui
aurait pu alors s'enclencher ... Mais, nous rê
vons car nous nagerions alors en toute illéga
lité ... que la plupart des politiciens de la
gauche plurielle dénonceraient, « commu
nistes » en tête, comme étant du vol, voire
du terrorisme ...

C'est là qu'on s'aperçoit du recul du ni
veau actuel de la lutte des classes car il y
a seulement 25 ans les travailleurs de LIP
produisaient, vendaient eux-mêmes des
montres après s'être accaparé « un trésor de
guerre».

Comme nous le disions dans le numéro
précédent, les salariés en lutte exigent le
maintien de leurs emplois surtout dans les
entreprises qui tournent. Ils sont de fait
confrontés 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 révolu
tionnaires, et a fortiori communistes liber
taires, d'avancer une politique claire et lisible.
Avancer nos analyses de la société capitaliste
et nos objectifs d'émancipations individuelle,
sociale et politique. Avancer nos conceptions
en terme d'organisation sociale et politique.
Toute chose rompant à la fois avec le réfor
misme et les courants révolutionnaires autori
taires (c'est à dire se réclamant du trotskisme
et plus largement du léninisme).

Si nous n'avons pas de réponses toutes
faites à apporter, nous pouvons tout de
même avancer la nécessité d'une présence
communiste libertaire dans la lutte de classe.
Depuis quelques années, elle a été réamorcée
par le développement relatif de l'anarcho
syndicalisme malgré ses divisions. Il faut faire
naître l'idée d'une alternative au capitalisme.
Quel outil se donne-t-on pour que le capita
lisme étouffe moins les gens ? De toute
façon, les réponses ne viendront jamais de
l'État et elles ne prendront forme que sur le
terrain des luttes. La réappropriation, par
exemple, de l'outil de travail, lorsque cela est
possible et souhaitable, peut être un outil
ponctuel de lutte contre les licenciements
tout en n'oubliant pas de poser la question :
produire quoi et pour qui ?
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Antinucléaire

Transports de déchets radioactifs,
c'est reparti !
Après un court arrêt résultant de désaccords entre le gouvernement allemand
pressépar son opinionpublique et le gouvernementfrançais, les transports de déchets
en direction du centre de retraitement de La Hague ont repris. Ilsfont suite aux retours
vers l'Allemagne des résidus toujours radioactifs des matières retraitéespar la Cogema.

C E PETIT business franco-allemand ne re
présente qu'une part des transports an

nuels de déchets radioactifs qui se chiffrent à
300 000 colis. Parmi eux 15 000 sont issus
du cycle nucléaire proprement dit et 750
autres contiennent des matières très haute
ment radioactives. Si ces « Castors » alle
mands ont la vedette aujourd'hui, c'est sans
aucun doute du fait des vastes mouvements
de résistance qu'ils ont suscités, il y a
quelques années. Malheureusement, les dé
chets exportés vers la France ne suscitent pas
la même détermination outre-Rhin. De
même qu'ici, il faudrait prendre garde à ne
pas se focaliser sur ces seuls transports
comme le font les Verts en oubliant l'origine
bien française de la plupart des autres.

Des transports bien discrets
En matière de transparence, le comble

est atteint. L'État, les électriciens publics et
privés, l'entreprise Cogema parviennent à
atteindre l'invisibilité totale, ou presque. Si
ces transports ne tombent pas sous le coup
du secret absolu, tout est réglé pour qu'ils
soient effectués dans la plus grande discré
tion. Sans la réaction des opposants parse
més le long des trajets, ces trains chemine
raient sans que quiconque en ait
connaissance. Mêmes les rouages subal
ternes de l'État sont mis sur la touche. Aucun
responsable local n'est averti du passage des
convois de déchets sur le territoire de son
ressort. En clair, cela signifie qu'aucun scéna
rio d'accident n'est envisagé. Si tel était le
cas, des consignes minimums seraient don
nées en matière de sécurité. Mais il est préfé
rable de ne pas occasionner d'inquiétude
quitte à prendre des risques, à exposer des
milliers de personnes dans un secret relatif.
Cette rétention d'information va évidem
ment dans le sens d'une minimisation des
risques qui accompagne depuis plusieurs an
nées toute activité liée au nucléaire.

Cependant, cette discrétion criminelle
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Cet été, plusieurs associations contre l'enfouissement des déchets organisent à Bure
dans la Meuse un rassemblement les 21 et 22juillet. Ce rassemblement est précédé de
marches qui sont déjà parties de divers lieux et qui convergent vers Bure où est ac
tuellement installé ce fameux laboratoire scientifique qui préfigure l'enfouissement. Il
sera suivi d'un camp d'occupation d'un lieu proche pendant plus d'une semaine.
Pour tout renseignement: Coordination contre l'enfouissement des déchets radioactifs,
33 rue du port, 55000 Bar-le-Duc. Site internet: http://www.multimania.com/bure spot.

ne peut passer sous silence les faits avérés. La
suspension provisoire des transports franco
allemands ne provenait pas des seules dis
sensions entre les deux États, mais égale
ment d'une révélation publique de la
contamination de plusieurs wagons servant
au transport de combustibles usés issus de
centrales françaises, allemandes, suisses ou
belges. Tout avait été maintenu dans le plus
grand secret évidemment, jusqu'à ce que le
pot aux roses soit découvert. Ces transports
furent temporairement suspendus en France
et en Allemagne avant d'être de nouveau au
torisés par deux gouvernements socialistes
appuyés d'écologistes. Les déchets courent
de nouveau sur les chemins de fer. Pour les
seuls déchets allemands, cela se matérialise
par environ deux convois mensuels jusqu'en
2002. Et après ?

L'Allemagne prévoit de sortir du nu
cléaire vers 2021 ... alors que ses centrales
seront arrivées au terme de leurs capacités
d'exploitation. La production de déchets, re
traités ou non, continuera donc d'alourdir le
patrimoine radioactif. La France, elle, n'a
même pas fait de démarche en ce sens. Il est
très probable qu'elle poursuivra son pro
gramme et les écologistes version bleu blanc
rouge ne pensent pas devoir poser la ques
tion d'une sortie du nucléaire avant 2005 ou
2010 ! Encore ne s'agira-t-il pas d'une sortie
immédiate. Avec la hardiesse de nos écolo
gistes nationaux, nous pouvons tout au plus

espérer un arrêt du nucléaire à l'horizon
2025 minimum. Et d'ici là, les électriciens
français auront eu le temps d'essaimer leur
technologie de mort dans plusieurs pays. Car

· l'enjeu est aussi là et il n'est pas question,
pour tout écologiste qui se respecte, de dé
ranger le moins du monde les intérêts des
capitalistes. En refusant les transports de dé
chets, nous devons donc refuser en bloc l'ar
naque nucléaire ainsi que l'arnaque des éco
logistes de palais.

Retraitement des déchets : une source
supplémentaire de pollution radioactive

Les arguments utilisés pour faire avaler la
pilule nucléaire à l'opinion publique ont été
nombreux et variés. De la négation des
risques à l'affirmation que la recherche scien
tifique parviendrait, en un terme imprécis, à
résoudre le problème des déchets radioactifs,
les thuriféraires du nucléaire n'y sont pas allés
de main morte. Parmi les gadgets brandis à ·
la face d'une opinion publique sans cesse
plus sceptique se trouve la panacée du retrai
tement. Nombreux sont ceux à avoir mordus
à cet hameçon. Et pourtant, le retraitement
en question ne résout en rien le problème de
la radioactivité résiduelle. Pire, il est la source
d'une aggravation du problème. Tout
d'abord par le fait qu'une part infime de ce
qui est extrait des résidus trouve une utilité,
part qui donnera lieu ensuite à la production
de nouveaux déchets. Ensuite, par le fait que
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APPEL A LA MOBILISATION
SUR LE TRAJET DES DECHETS

Les transports de déchets nucléaires en provenance d'Allemagne et à destina
tion du centre de retraitement de La Hague vont durer plus d'un an. Il nous
semble important qu'un mouvement de résistance sur tout le parcours ferro
viaire de ces transports (les régions concernées sont l'Est, le Nord et la Nor·
mandie) naisse et s'amplifie. Le but est de retarder ces trains de déchets, de
mobiliser plus largement que les traditionnels militants antinucléaires répon·
dant aux mots d'ordre partiels proposés par le parti Vert. Cela doit être l'occa
sion de poser le problème de la sortie du nucléaire, non pas reléguée aux ca- ,.
lendes grecques ét dépendant d'accords politiciens entre le parti écologiste et le
P.S., mais posée dans le temps présent ! On a pu constater que comme le P.C.
dans les luttes contre les licenciements, les Verts sont dans la rue ou sur les
voies tout en étant au pouvoir. Les uns apportent une caution sociale, les
autres une caution écologiste. C'est intolérable ! Nous devons, nous pouvons
participer à la ré-émergence d'un mouvement antinucléaire autonome posant
fondamentalement des problèmes de choix de société dépassant le cadre de la
gestion du capitalisme. Il est important que toutes celles et tous ceux qui ne
peuvent se contenter de discours édulcorés et de promesses jamais tenues se
coordonnent afin que des actions et des discours percent le consensus actuel.
Car le problème des déchets se place au centre de la problématique nucléaire.
Au nom de ehoix politiques d'un autre temps, d'objectif~ économiques visant à
rentabiliser une entreprise extrêmement coûteuse, l'Etat et les électriciens
comptent poursuivre coûte que coûte le programme nucléaire sans considéra
tion des risques et du problème toujours non résolu des déchets de plus ou
moins longues durées d'activité.
Nous devons impérativement construire une résistance cohérente à ces trans
ports, dénoncer l'entreprise de retraitement qui ne fait qu'aggraver la pollu
tion radioactive contrairement à ce qui est avancé par la propagande nucléa
riste. Nous devons également lier ce problème à celui de l'enfouissement,
fausse solution qui met en évidence l'impasse de l'entreprise nucléaire, Au
cune solutionn'a été trouvée, les politiques et les nucléocrates tentent d'enter
rer le problème en masquant leur échec de justifications pseudo scientifiques.
Non aux transports de déchets, non à l'enfouissement, arrêt immédiat de toute
production nucléaire !

RASSEMBLONS-NOUS POUR IMPOSER
UNE SORTIE IMMÉDIATE DU NUCLÉAIRE

les matériaux utilisés à l'œuvre de retraite
ment se trouveront contaminés, comme par
exemple le matériel utilisé pour leur trans
port. Le retraitement aboutit donc à l'effet in
verse de ce qui est avancé par la propagande
mensongère de la Cogema. La motivation de
cette entreprise était évidemment aux anti
podes du souci de résoudre le problème posé
par les déchets. Tout d'abord, le retraitement
a permis à la France d'obtenir une partie du
plutonium nécessaire à la fabrication de ses
bombes atomiques. Après la détente des re
lations Est-Ouest, ce plutonium était adjoint
à de l'uranium enrichi afin de produire un
nouveau combustible : le mox.

Le retraitement est donc encore une du
perie et ses résultats nous mettent face à
l'évidence : aucune solution n'est à prévoir
dans l'immédiat ; même un arrêt immédiat
de l'activité nucléaire laissera le problème
entier. Des milliers de tonnes de déchets
s'entassent à La Hague et à Marcoule. Sans
parler des unités de production arrivant au
terme de leurs capacités et dont personne ne
sait que faire. Autant de pièces de béton, de
métaux contaminés qui seront entreposés
on ne sait où. Des tonnes d'autres déchets
stagnent sans même faire l'objet du moindre

inventaire. Une entreprise comme la Co
gema se comporte comme n'importe quelle
autre et ne se soucie en aucune façon de
rendre des comptes. Ceux qui ont recours à
l'argument scientifique font preuve d'un
comportement bien peu scientifique et bien
peu rigoureux. Il ne s'agit en fait que d'une
phraséologie de charlatans chargés de nous
faire avaler une potion certes un peu lourde.

Ne sachant 1ue faire, les États
optent pour a politique de l'autruche

L'histoire du nucléaire est jalonnée de
projets plus mirifiques les uns que les autres.
Alors que le problème des déchets com
mence à se poser, qu'aucune découverte
scientifique n'a permis de résoudre, nos nu
cléocrates sont emparés de délires qu'ils
comptent évidemment partager avec nous,
simples mortels. On nous a vanté le surgéné
rateur, véritable aspirateur, d'une puissance
telle que tout élément radioactif s'évanouirait
après avoir été transformé en force élec
trique. C'est oublier cependant qu'en chimie,
rien ne se perd et tout se récupère. Il reste
toujours un petit quelque-chose. Quand c'est
radioactif, ça peut poser, problème. Mainte
nant, on veut nous parler de réacteurs « sous-

critique» ou « d'amplificateur d'énergie ».
Projets ronflants servant à rassurer le gogo et
les apprentis sorciers du nucléaire. Seule
ment, nous ne voyons rien venir, l'inquiétude
et l'angoisse nous assaillent. Les nucléocrates
ne voient rien venir non-plus. Ils persistent
cependant et décident de cacher leur forfai
ture à cent pieds sous terre. Voilà le résultat
de la recherche scientifique de pointe du
xx' siècle. L'enfouissement est l'aveu d'un
échec. Échec qui commanderait tout esprit
scientifique digne de ce nom à se faire l'ar
dent défenseur d'un arrêt immédiat et sans
condition de toute production nucléaire.

Les nucléocrates maîtrisent l'information
mais pas les risques. Ils occultent les acci
dents survenus par dizaines pour faire passer
leur projet et prennent le risque de faire que
demeurent à jamais des tonnes de déchets
légués aux générations futures.

Si la radioactivité est irréversible, la poli
tique nucléaire peut, elle, être contrecarrée.
Il faut évidemment, pour cela, qu'un vaste
mouvement antinucléaire ré-émerge et éta
blisse un rapport de force suffisant. Un mou
vement qui ne doit pas se contenter des re
vendications partielles et irréalistes des
écologistes de gouvernement. La seule ef
ficacité réside dans la seule revendica
tion logique, raisonnable et d'utilité
publique : la sortie immédiate et sans
condition du nucléaire.
• OCL Reims et quelques électrons libres
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ENTERREMENT À LASCAUX
Plusieurs marches à partir de sites préssentis
pour des centres d'enfouissement de déchets nu
cléaires ont démarré !{week-end du 17 juin pour
converger et finir par un camping sur le site de
Bure en juillet.
En Dordogne, il y a un an environ, plus de 3 000
personnes s'étaient réunies pour protester
contre un de ces projets. À Montignac (commune
où se trouvent les fameuses grottes de Lascaux),
mi-juin, une petite centaine de personnes se ré
unissaient; 100 personnes dont un bon tiers de
Bordeaux, notamment appelées par le CLANG
(partie prenante du réseau « Pour une sortie im
médiate du nucléaires).
L'autre réseau (Pour une... décision immédiate!)
avait pourtant bien divulgué l'information, soi
disant, en s'arrogeant la paternité de ce rassem
blement. Aux dires de certains, le nombre (627
associations recensées dans ce réseau !) est im
portant pour faire plus efficace. En effet ...
Continuons donc - au lieu des tactiques politi
ciennes - à clamer haut et fort notre refus de la
société nucléaire et son arrêt immédiat, nous se
rons tout aussi performant. Alors à bientôt en oc
tobre à Mulhouse, Nantes, Toulouse et Lyon 1

• OCL Bordeaux
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Antinucléaire

Journée nationale d'action
antinucléaire le 20 oct. 2001

CI EST le Réseau pour un avenir sans nu
cléaire qui a pris l'initiative de cette

journée décentralisée, puisqu'elle se dérou
lera dans quatre lieux regroupant les mani
festants de quatre zones géographiques
hexagonales. Colmar pour l'Est, Lyon pour
le Sud-Est, Toulouse pour le Sud-Ouest
et Nantes pour le Grand Ouest (Paris corn
pris!) 1

•

Le thème central de la journée sera :
« pour sortir de l'âge nucléaire » ... sans pré
cision aucune quant aux moyens et aux dé
lais. C'est ce qui nous oppose au Réseau
pour un avenir sans nucléaire, les lecteurs de
CA le savent. Cependant, dans la mesure où
les organisateurs font appel à toutes les or
ganisations et associations antinucléaires, il
convient que l'ensemble de celles et ceux
qui se battent pour une sortie immédiate
du nucléaire soient présents à ces mani
festations et mobilisent massivement au
tour de banderoles ne laissant planer
aucun doute sur notre détermination an
tinucléaire, loin des compromis et des
abandons auxquels nous ont habitués les
Verts. N'oublions jamais que ce parti est
passé ~4s· les fourches caudines des nu
cléocratës eu nom du réalisme gouver
nemental et de quelques prébendes. Le
nucléaire fut totalement absent des dé
bats qui se sont déroulés autour des
choix de leur candidat à la présidentielle
et de leur secrétaire nationale ! On ne
saurait être, plus clair, les Verts n'ont pas
envie de dilapider leur capital d'intégra
tion, leurs postes d'élus en tous genres,
sur l'autel de l'antinucléaire.

C'est donc aussi contre leur politique
que devront se dérouler les manifestations
du 20 octobre. Il y a là une occasion de faire
renaître une réelle opposition antinucléaire
dont le la coordination des groupes pour un
arrêt immédiat du nucléaire est un élément 2.

C'est aussi une occasion pour le mouvement
libertaire, en mal d'unité, de montrer qu'il
est capable de se mobiliser massivement sur
un contenu précis et pas seulement de se
compter autour de drapeaux noirs.

eJPD
1. Plusieurs réunions de préparation ont déjà eu lieu à

Nantes et deux autres sont déjà fixées les 7 et 28 sep
tembre dans une salle à fixer de cette même ville.

2. Le bulletin numéro deux de STOP-NUCLEAIRE (bul
letin de la coordination des groupes pour un arrêt
immédiat du nucléaire) est sorti. On peut se le pro
curer en écrivant au CLAP, 20 rue Blaise Pascal,
86000 Poitiers.

SOCIITI NUCllAIRI
SOCIETE PDllCIIRI

A l'INIRGII
NUCllAIRI

Sauvage répression contre
les antinucléaires en Belarus

E N JUILLET 1999 le professeur Bandaz
hevsky, recteur de l'institut de méde

cine de Gomel avait été arrêté sur une ac
cusation de soi-disant pots de vin qu'il
aurait reçu pour favoriser l'inscription

d'étudiants à l'institut qu'il dirigeait.
Maintenu en prison cinq mois, puis libéré,
son procès a débuté en février dernier et
le jugement vient d'être rendu ce 18 juin :
huit ans de réclusion ! Il faut savoir que ce

SB
'eves
CIVAUX
Le réacteur n° 1 de Civaux devait, après
un arrêt programmé depuis le 29 mars, re
prendre son activité fin juillet. Hélas pour
eux, les test d'étanchéité effectués début
juin on révélé dans l'enceinte interne de
confinement du réacteur un taux de fuite
trois fois supérieur à la valeur attendu :
2, 7% contre 1%. Ce test a été effectué
avec une pression de 4 ou 5 bars, c'est-à
dire celle qui peut se produire en cas d'in
cident ... Que se serait-il passé si un inci
dent avait eu lieu cet hiver ? Rien dit EDF
car il y a une seconde enceint qui couvre
l'enceinte interne. Question : qu'en est-il
de la porosité de cette seconde enceinte ?
Des tests ont-ils été effectués ? Il est pro
bable que ce ne fut pas le cas, sinon
qu'EDF nous en donne les résultats ...
mais ils en sont incapables. Cet incident,
semblable à celui de Belleville, et qui ne de
vait pouvoir se produire sur les centrales
de l'ancienne génération, s'est quand
même produit sur le fleuron hignt tech'
qu'est Civaux ! A Belleville fut incriminé
la mauvaise qualité des sables de la Loire
dans la composition du béton. A Civaux
l'explication est que le béton est vieux
d'une dizaine d'année (le réacteur n° 1 a
été mis en service le 24 décembre 1997)
et qu'il a mal évolué. Bref'« un revêtement
de résine sera appliqué sur les zones ou le
béton est le moins étanche, ce qui repré
sente plusieurs centaines de mètres car
rés ; ça prendra du temps et, bonne nou
velle, la tranche ne sera pas remise en
service avant laffn de l'année !

TRICASTIN
L'ancien directeur de cette centrale de la
Drôme vient d'être condamné à 1 mois de
prison avec sursis, et EDF à versé
500 000 F. de dédommagement, suite à
l'irradiation d'un travailleur de la cen
trale en 1999 ... C'est une première qui
concerne un salarié d'EDF. Si cela devait
faire jurisprudence pour tous les « trimar- .
deurs )) du nucléaire qui bouffe des radia
tions en intérim, sûre que nos factures
n'ont pas fini d'augmenter ...

LEUCÉMIES À LA HAGUE
Une nouvelle étude confiée à l'Inserm sur
les leucémies infantiles dans le Nord-Co
tentin montre une incidence plus élevée
de la maladie parmi les enfants de 5 à
9 ans dans le canton de Beaumont-Hague
où se trouve l'usine de retraitement des
déchets nucléaires : dans un rayon de 10
kilomètres autour de la centrale trois cas
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médecin est particulièrement actif dans la
prévention des risques nucléaires (il a
même reçu en 99 le prix décerné par l'as
sociation internationale des médecins
pour la prévention des guerres nu
cléaires). C'est lui qui a montré qu'une
charge en césium 137, même faible avec
les critères habituels utilisés en radiopro
tection, pouvait conduire à des dysfonc
tionnements importants du système car
diovasculaire des enfants. Entre décembre
1999 et la date du verdict il avait été as
treint à rester à Minsk et il n'a pu pour
suivre ses recherches que grâce au profes
seur Nesterenko qui dirige l'institut
indépendant BELRAD.11 a ainsi pu partici
per à la mise au point d'un absorbant à
base de pectine qui permet d'éliminer le
césium 137 dans les cas où le trouble
n'est pas devenu chronique (dans les
autres cas, ceux d'une pathologie irréver
sible, on assiste impuissant au vieillisse
ment prématuré de l'enfant!)

Le 20 juin dernier, donc deux jours
après le jugement condamnant Bandaz
hevsky aux huit ans de galère, le docteur
Alexandre Devoino, vice directeur de
l'institut que dirige Nesterenko et qui
avait accueilli Bandazhevsky, a été vic
time d'une tentative d'assassinat devant
son domicile. Laissé pour mort sur le sol il
a été transporté à l'hôpital et, à ce jour -
25 juin -,sa vie ne paraît plus en danger,
mais, selon les médecins, il s'agissait d'un

« travail très professionnel ». Le profes
seur Nesterenko estime que cet « avertis
sement » lui est destiné : il a fait 300 000
mesures de césium 137 dans les produits
alimentaires et mesuré la dose corporelle
de 120 000 enfants avec des radiamètres
mobiles qu'il transporte dans les villages
les plus reculés des zones contaminées
par l'accident de Tchernobyl. Ses me
sures sont huit fois plus élevés, que celles
publiées par le ministère de la santé de
Belarus !

Enfin, et pour couronner le tout, le
procureur Bozhelko a, semble-il, disparu :
arrestation ? Fuite à l'étranger ? Est-il tou
jours en vie ? Mais pourquoi tant d'in
quiétude? Parce que c'est lui qui, jusqu'à
ce qu'un tribunal militaire le démette du
dossier, instruisait le procès Bandaz
hevsky ... et que le 7 février 2001 il avait
déclaré à un journaliste que « le cas de
Bandazhevsky était vide ».

De telles audaces au pays du président
Loukachenko peuvent signifier la mort.
C'est pourquoi le mouvement antinu
cléaire doit faire preuve d'internationa
lisme en faisant le maximum de bruit au
tour de ces affaires. Pour mémoire
l'ambassade de Balarus est située 38 ave
nue de Suchet dans le 16ème ; fax : 01 44
14 69 70. Inondez-les de protestations en
tous genres, l'ambassadeur, Vladimir
Senko, déteste ça !

eJPD

ont été relevé alors que seulement 0,47
étaient attendus, soit une augmentation
de 6,38 du risque relatif. Ces résultats in
firment les tests officiels précédents mais
confirment ceux du professeur Viel de Be
sançon pour la période 1978-1992 et qui
établissait une corrélation entre l'inges
tion de fruits de mer, la fréquentation des
plages, et les leucémies dans les zones nu
cléaires (exemples similaires à Sellafiels
en Grande-Bretagne et à Krümel en Alle
magne). Au moement même où le profes
seur Viel rendait public cette étude, le
11 janvier 1997 dans le « British médical
journal», un Collectif des Mères en Colère
se formait pour exiger des informations
complémentaires, et obtinrent cette se
conde étude qui établit formellement que
le risque de leucémie infantile autour de
La Hague est multiplié par 6,38.

EX URSS
Le 22 juin une explosion dans une.usme
utilisant des produits nucléaires dans la
ville de Azov a fait quatre morts. A Tbi
lissi, en Géorgie, des déchets nucléaires
dont la radioactivité est jusqu'à 200 fois
supérieure à la norme, on été découverts
sur la base russe de Vaziani à la suite de
l'évacuation des troupes russes. En sep
tembre dernier le même scénario s'était
produit sur une base russe d'Ukraine,
mais avec un taux 400 fois supérieur !
Enfin, à Moscou, on compte par centaines
les sites contaminés qui ne sont que des
lieux de stockages, d'usines en friche, etc.

Grands chantiers

Plan hvdrologique espagnol : le grand gaspil-
... '

lage de l'eau au nom du ,, développement ,,
Un plan pharaonique

Présenté en septembre 2000 sur proposi
tion du chef du gouvernement Aznar, et
adopté au Parlement, ce plan hydrologique
pharaonique comporte la construction de
118 barrages, pour un budget de 150 mil
liards de francs sur 8 ans, et le transfert de
1050 hectomètres-cubes par an depuis l'Ebre
jusqu'à l'arc méditerranéen (Catalogne, Va
lence, Murcie et Almeria), via un aqueduc de
900 km.

Par ailleurs, en échange de son appui po
litique à ce Plan, le gouvernement de la Cata
logne souhaite que soit étudié sérieusement
un projet de transfert de l'eau du Rhône vers

la Catalogne, soit 1000 km de canalisations
véhiculant 1,8 million de ml d'eau par jour 1

;

une eau dont le coût serait très élevé (environ
6 francs par m3 avant même qu'elle soit ren
due potable). Ce projet de transfert a été pré
senté pour discussion au Congrès des dépu
tés à Madrid.

La cause invoquée pour la mise en place
du Plan Hydrologique National (PHN) est « le
fossé qui sépare le pays entre l'Espagne sèche et
l'Espagne humide». Les objectifs sont de ré
soudre le problème d'approvisionnement en
eau de l'Est et du Sud du pays et d'aider au
développement galopant de l'agriculture
sous serres.

l'Espagne ne manque pas d'eau
C'est même un des pays qui en

consomme le plus en Europe (1180 m3 par
personne par an, contre 725 ml en moyenne
en Europe). Mais cette eau est en grande par
tie polluée et inutilisable : agriculture, tou-

1. Ce projet est promu depuis 1995 par la compa
gnie française BRL (Compagnie nationale d'aménage
ment de la région du Bas-Rhône et du Languedoc), qui
possède jusqu'en 2056 une concession de l'Etat français
sur un droit d'eau du Rhône. En 1997, pour mener le
projet à terme, fut ainsi créée la SEPA (Société d'études
et de promotion pour l'aqueduc Languedoc-Roussillon
Catalogne), dont le capital est partagé entre BRL (52 %)
et 9 partenaires français (Alstom, Caisse des dépôts et
consignation, (GE-Vivendi, Europine-Usinor, Pont-à
Mousson, Providex-EDF, Saur- Spie Batignolles, Ondeo).
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risme et urbanisation sont arrivés à rendre
impropres à la consommation 60 % des eaux
courantes du pays.

Elle est en outre gaspillée : 80 % des res
sources en eau (une quantité supérieure de
65 % à la moyenne mondiale) sont utilisés
par l'agriculture intensive sous serres (par des
gens qui pratiquent une exploitation à ou
trance des sols et des hommes, comme à El
Ejido) pour exporter des productions maraî
chères dans toute l'Europe du Nord. Cette ir
rigation est faite d'une façon totalement irra
tionnelle et, qui plus est, illégale, mais jamais
sanctionnée : 75 % des pompages effectués
en Andalousie sont illégaux, 40 % le sont au
nord de Valence : de l'illégalité au service
d'intérêts particuliers. L'eau coule à flots aussi
pour le bien-être des touristes dans les grands
complexes côtiers. Les enquêtes réalisées par
l'Institut national des statistiques révèlent que
19,4 % de l'eau disponible se perd dans les
réseaux de distribution à cause du mauvais
état des conduites urbaines ou des canalisa
tions d'arrosage dans les champs (la quantité
d'eau gaspillée chaque année par les mauvais
systèmes d'irrigation équivaut à 6000 hecto
mètres cubes, soit 6 fois le transvasement
prévu entre l'Ebre et le Sud!)

Le PHN n'est en aucun cas un plan de
gestion hydraulique.

Grands travaux avant tout
L'Espagne détient le record du monde de

barrages (1070) et de surfaces bétonnées par
habitant et par km2• En 2000, le gouverne
ment a permis la privatisation du marché pu
blic de l'eau. Des groupes privés, dont des
Français, sont à l'affût pour capter des parts
de ce juteux marché 1

•

Derrière ce projet de développement fa
ramineux, il s'agit d'une énorme tentative de
racket des fonds européens. En effet, la fac
ture des travaux serait payée, en bonne part
(au moins 60 %, selon le ministre espagnol
de l'environnement), par la communauté eu
ropéenne et les autorités publiques.

Les besoins à satisfaire ne sont pas ceux
du citoyen ordinaire, qui ne manque pas
d'eau. Mais le Plan est prévu pour calmer la
soif de profits du lobby agricole, ainsi que des
entreprises de travaux publics et des compa
gnies hydroélectriques. Il est envisagé en
effet de pousser à outrance l'urbanisation à
vocation touristique du littoral méditerra
néen, déjà asphyxiante : les promoteurs envi
sagent de tripler les infrastructures, golfs,
hôtels, jardins verts, marinas ... Et aussi d'ac
croître toujours plus les cultures maraîchères
du Sud, pilleuses des ressources existantes en
eau : des « agriculteurs » demandent aujour
d'hui à pouvoir exploiter 1 200 000 nouveaux
hectares!

Ainsi, l'argent public irait enrichir des spé
culateurs et des entrepreneurs privés.

Le gouvernement veut mettre l'Union eu-
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Le barrage d'ltoitz, retenant /'eau du rio Irati, un affluent de /'Ebre au nord de la Na
varre, a évidemment quelque chose à voir avec les projets de détournement de l'eau
de ce fleuve.
Le collectif «Solidari@s con ltoltz», après avoir parcouru l'Europe l'an dernier, a réalisé
un tour du Pays Basque Nord, en avril et en mai, organisant la projection de la vidéo
«S.O.S. ITOITZ European Tourn suivie de débats.
Cette vidéo témoigne des actions que le Collectif a réalisées dans toute l'Europe (6 ac
tions spectaculaires, un campement international et plus de 80 vidéo-débats dans 6
pays différents), afin de dénoncer la criminalisation qu'il subit. En effet, huit membres
ont été condamnés à 5 ans d'emprisonnement et deux autres à 1 an pour avoir mené
plusieurs actions publiques contre le chantier du barrage. Mais /'objectif de la tournée
européenne du Collectif était aussi d'attirer /'attention sur les raisons écologiques,
économiques, sociales et culturelles de s'opposer à ce chantier monstrueux. En
quelques chiffres, le barrage mesure 800 mètres de long pour une hauteur de 50
mètres. La retenue devrait engloutir 9 petits villages (dont ltoitz) et une partie des
terres de 6 autres. Pour mener à bien le barrage, /'administration n'a pas hésité à trom
per la population avec de fausses promesses, telles que le développement du réseau
d'irrigation, ainsi qu'à transformer la loi à son avantage et à militariser la zone, «oo: en
se remplissant les poches frauduleusement. Les deux principaux promoteurs du chan
tier sont actuellement en prison pour corruption.
De plus, /'administration a volontairement occulté plusieurs études officielles qui met
tent en doute la sécurité du projet. Ces études récentes, en soulignant que les travaux
ont été faits sur un terrain fragile, mettent en évidence la possibilité de sept risques de
catastrophe dans le cas où l'on remplirait la retenue d'eau, pouvant mettre en danger
la vie de milliers de personnes tant en amont qu'en aval du barrage. Elles montrent
aussi que les conséquences pourraient être ressenties jusqu'à la centrale nucléaire
d'Asco (Tarragone), avec toutes les retombées désastreuses que cela entraînerait
pour l'Europe tout entière.
À l'heure actuelle, le barrage est déjà construit (quoique en toute illégalité) sur le rio
Irati mais n'a pas encore été mis en eau. Cette mise en eau devrait débuter, au moins
pour les tests, à partir de l'été prochain et devrait se faire ensuite de manière très pro
gressive.
Les opposant/es ne lâchent pas prise. Une manifestation a récemment eu lieu à Pam
pelune (environ 15000 personnes) pour s'opposer à la mise en eau du projet. Une
plainte a été déposée auprès de la Commission européenne qui l'a prise en considéra
tion.
Contacts: Solidariak@yahoo.es; SOLIDARIOS@YTHIS.ZZN.COM
Web Orria: WWW.eusnet.org/partaide/solidarios/home/htm

ropéenne devant le fait accompli en com
mençant les travaux le plus vite possible.
Certes, le Plan hydrologique est incompatible
avec une directive européenne signée en dé
cembre 2000; mais celle-ci ne sera transpo
sable que dans 3 ans dans le droit espagnol.

Un impact catastrophique
Cent nouveaux barrages représentent

cent vallées inondées, des villages habités en
gloutis et les dernières rivières sauvages d'Eu
rope noyées. Une tragédie dans la zone des
Pyrénées. De plus, le delta de l'Ebre est le
deuxième patrimoine d'Europe en bio diver
sité. Déjà, un quart de sa surface s'affaisse,
avec des risques de pénétration, par l'eau de
mer, de la nappe d'eau douce et 30 % du
delta pourrait disparaître dans les 40 ans. Plus
tôt, même, si on prend en compte les consé
quences du réchauffement climatique. Si on
prélève en plus 1 000 hectomètres-cubes par
an, le désastre est garanti.

Les résistances'au projet sont impor
tantes. L'automne dernier, il y a eu une grève
générale dans toutes les Pyrénées centrales.
Les gens ne veulent pas quitter leur village,
ne veulent pas être évacués comme au
temps de Franco, ne veulent pas transformer
leur région en désert. D'énormes manifesta
tions se sont déroulées à Saragosse (Aragon),
Barcelone, et en mars dernier à Madrid
(400000 personnes réclamant l'abandon du
Plan, proposant des mesures pour économi
ser l'eau et pour adapter l'agriculture au cli
mat du pays).

La lutte contre ce méga-projet doit se
poursuivre, s'étendre encore ... et franchir les
frontières.

• Christine, le 20/6/01

Sources:
- Revue Ortzadar, publiée au Pays Basque
- Pedro Arrojo, président du Congrès ibérique de
gestion de l'eau (e-mail: parrojo@posta.unizar.es)

- Le Père Lapurge Limans 043000 Forcalquier
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Flics, militaires, vigiles•••
au service des citoyens

la plupart des infos de cette rubrique pro
viennent de la presse nationale, Le Monde,
libé, etc. N'hésitez pas à envoyer vos coupures
de presse et infos (notamment régionales) sur
les bavures, malversations et autres crapule
ries 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 cc Que fait la
police », feuille mensuelle d'informations
de l'Observatoire des Libertés Publiques,
60 F/an, 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

Une certaine proximité
Une patrouille de C.R.S. s'arrête dans un
bien calme quartier de Toulouse le lundi
16 avril et demande ses papiers à un lycéen
installé dans son jardin. Ce lycéen, Moha
med Boucif, demande des explications. Les
C.R.S. pénètre chez lui sans autorisation, le
gifle ... et ont des propos racistes. Ces
C.R.S. attachés à la police de proximité
frappent aussi son frère, insultent sa sœur,
embarquent Mohamed ... Le tout se termi
nant par un jet de grenade lacrymogène
vers les voisins qui protestent.
Après 38 heures de garde à vue Mohamed
dit ne pas très bien savoir ce qui lui a valu
pareil traitement : Moto volée ? Violences
sur un terrain de sport? Il semblerait que
ces C.R.S. aient commis une confusion sur
la personne recherchée. Et alors?

La famille Boucif a porté plainte pour « vio
lences par personne dépositaire de l'auto
rité et injures racistes» ... à suivre!'

Échange de services
sur fond d'esclavage
En 1994, Hafida, qui a travaillé comme do
mestique des Azzouzi à Casablanca les re
joint à Paris. Ce couple tient une librairie
dans le seizième arrondissement ... Pendant
5 ans Hafida va travailler 15 heures par jour
sans salaire, recevoir des coups et des hu
miliations quotidiennes. Alertée par la dé
tresse de cette femme « en habits troués
qui rasait les murs » la boulangère du quar
tier va prévenir le comité contre l'esclavage
moderne et le calvaire prendra fin.
Mais Hafida apprend alors qu'elle est enre
gistrée comme informatrice des R.G. char
gée d'infiltrer les réseaux terroristes
kurdes ! Elle aurait fourni des précieux
tuyaux sur les activités clandestines du
P.K.K .... alors qu'elle ne comprend pas un
mot de turc. En effet, le gendre des li
braires, chez qui elle était obligée de faire
3 heures de ménage par jour, est lieutenant
à la 13' section des R.G. ! Hafida lui servait
de couverture pour les informations four
nies par l'un de ses ex-agents radié. En
échange, il fournissait à la bonne de ses
beaux-parents des autorisations provi
soires de séjour en France.
Ce lieutenant aurait été suspendu des R.G..
Les libraires ont été condamnés à de la pri
son avec sursis par la cour d'appel de Paris
le 21 mai 2001.

Il n'y a pas que chez les anars
qu'il y a des francs-maçons...
Dans la justice aussi ! La garde des Sceaux
a saisi le 11 juin le Conseil Supérieur de la
Magistrature en vue d'une demande de
suspension provisoire de J.P. Renard,
doyen des juges d'instruction à Nice. Le
procureur de cette « bonne ville », Eric de
Montgolfier, s'est même permis de le pla
cer en garde à vue comme un vulgaire mal
frat. Ce juge est soupçonné d'avoir piraté le
fichier du casier judiciaire afin d'informer
des membres de la Grande Loge Nationale
Française ...

Les pratiques du pool antlterroriste
En novembre 93, sur ordre de Pasqua alors
ministre de l'intérieur, des kurdes sont ra
flés dans toute la France. Ils sont soupçon
nés d'être au centre d'un racket organisé
pour le compte du P.K.K. 31 d'entre eux
vont être incarcérés huit jours, quinze
jours ... jusqu'à six mois avant d'être placé
sous contrôle judiciaire. Des Kurdes sont
expulsés « en urgence absolue » vers la
Turquie, des associations kurdes en France
sont interdites ... mais petit à petit l'affaire
se dégonfle et apparaît comme étant bien
un coup monté de toutes pièces.
Il aura fallu prés de 8 ans pour que la jus
tice donne un non-lieu général dans cette
affaire. Les avocats vont maintenant de
mander à la justice d'indemniser leurs
clients. •

Les prisonniers, c'est
du fric pour SODEXHO
Mercredi 20 juin, une cinquantaine
de militants ont investi I'ernbarca
dère des Bateaux Parisiens (Paris),
filiale de la Sodexho, pour protester
contre l'exploitation par celle-ci des
détenus en France et partout dans
le monde.
La Sodexho est la cible d une carn
pagne internationale menée par
des associations et des syndicats,
parcequ'elle est représentative de
ces entreprises qui se revendiquent
citoyenne, pensant améliorer par
leur intervention les conditions de
vie des prisonniers.
Depuis la loi du 22 juin 1987 et
au programme 13000, la SIGES

(Société d'inves
tissement et de
gestion des ser
vices) filiale de
la Sodexho, est
investi dans
8 prisons en
France dont 5
centres de déten

tion, Argentan, Châteauroux, Ohâ
teaudun, Neuvic et Uzerche, et 3
maisons d'arrêt, Bois-d'Arcy,
Chartres et Nanterre. Elle y inter·
vient pour des contrats allant de la
restauration (sa spécialité dont le
marché est évalué a 5,5 milliards
d'euros) à la maintenance ou la sé
curite en passant par le nettoyage,
l'enseignement, le travail, la forma·
tion, le transport ou la santé...
Elle fournit, également les produits
cantlnables par le biais de sa «bou
tique interne», a des prix exorbi
tants.
Elle propose aujourd'hui aux gou
vernements des démocraties sol
vables des solutions globales ou la
SIGES gère la construction, la sécu
rite et le financement de chaque éta-

,Brèvesreve•rè
' Ives

blissement. C'est ainsi qu'elle a dé·
veloppé ses activités en Australie,
en Grande-Bretagne et aux Etats·
Unis ou la privatisation y est totale
et le taux de sous-traitance en aug
mentatlon (entre 10 et 18 %). Elle
ne cesse de mettre en avant sa ges
tion «exemplaire» de Forest-Bank,
prison moderne pres de Manches·
ter, son travail pour la réinsertion
de ses détenus notamment au sein
du FEED (Fond Europeen pour l 'Em
ploi des Délinquants), mais aussi
l'ensemble des projets qu elle mène
en étroite collaboration avec les mi·
nistères de la justice des Pays Bas,
d'Italie ou d'ailleurs.
Pour autant lorsqu elle explique qu
elle forme et réinsère des détenus
par le biais du travail, elle oublie
juste de signaler que ces prison·
niers ne signent aucun contrat de
travail et sont rémunérés à la pièce
ou de toute façon sans rapport avec
un quelconque salaire minimum.
Ainsi le «salaire» moyen d'un dé·
tenu en France oscille entre 800 et
1200 francs par mois.
La SIGES réalise aujourd'hui 1 %

du chiffre d affaire du groupe Bo
dexho soit 49 millions d'euros mais
elle estime le marche des 2 500000
personnes incarcér,es en Occident a
45,6 milliards d'euros. Elle est pré
sente dans chacune des étapes de
l'incarcération d'un détenu à partir
de sa condamnation: elle l'emploie,
le nourrit, lui fournit les produits
cantinables, le «soigne», le blanchit,
le forme, le réinsère, le surveille ...
Nous exigeons l'application du
droit du travail en détention, un
accès aux soins effectif et de qua·
lité, le versement des minima so
ciaux en prison, l'ajustement des
salaires sur le SMIC, la liberté d'ex
pression, d'association, de syndica
lisation et le rapprochement.
Nous continuerons nos actions
sans relâche contre ces entreprises
qui collaborent au système péniten
tiaire et exploitent les détenus.

Act Up-Paris, Commission Prison
Confédération Nationale du Tra
vail, ODU, Ras les Murs, SCALP-Re
flex

• Agence de Presse A-Infos
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Délire sécuritaire

cc Violences et insécurité ~ fantasmes
et réalités dans le débat français »

Laurent Mucchielli, historien et sociologue, vient depublier aux Editions la Découverte
un excellentpetit livre intitulé« Violences et insécurité -Fantasmes et réalités dans le débat
français». À un an des élections présidentielles, la lecture de ce livre nepeut être que salutaire.
ous n'êtespas sans ignorer que la question de la délinquance occupera uneplace centrale
dans ces débatspuisque nosprésidentiables sont globalement d'accord sur tout le reste.

L AURENT MUCCHIELLI fait partie de ces gens que
l'utilisation politicienne des statistiques de

la délinquance fait s'insurger. Il rappelle que ces
statistiques ne mesurent pas les actes de délin
quance mais plus simplement l'ensemble des
plaintes déposées par les particuliers ainsi que
l'ensemble des affaires découvertes par les
forces de l'ordre elle-même ; que ces statis
tiques dépendent donc également de la mobili
sation de la police sur des secteurs particuliers
que ce soit le vol à la roulotte ou le trafic de stu
péfiants ; qu'il est également intéressant pour
elles de gonfler les chiffres puisqu'une hausse
de la délinquance peut aider à obtenir plus de
postes et de crédits. Ces chiffres sont donc
d'une très faible utilité ... hormis pour alimenter
les discours sécuritaires.

Par contre, on peut dégager quelques « cer
titudes » : les classes les plus favorisées sont
beaucoup moins victimes des vols et carnbrio
lages que les classes moyennes parce qu'elles
ont plus de moyens pour s'en protéger; que la
plupart des victimes de « coups et violences vo
lontaires » sont des jeunes issus des milieux po
pulaires : en clair, les pauvres se battent le plus
souvent entre eux ; que les pauvres s'en pren
nent de plus en plus souvent aux institutions
publiques ; enfin, la consommation et le deal de
drogues entraînent beaucoup de jeunes devant
les tribunaux, mais des jeunes encore une fois
issus des milieux populaires même si la consom
mation et le deal se retrouvent dans tous les mi
lieux sociaux.

En moins de 150 pages, il donne un peu de
pesanteur historique à tous ces débats récents
sur l'explosion de la violence des jeunes et rap
pelle qu'il y a 40 ans, les blousons noirs étaient
les nouveaux barbares et que les viols collectifs,
les « tournantes » dont on a parlé il y a peu,
constituaient « la plus grosse partie de la crimi
nalité sexuelle juvénile traitée dans les années
soixante ». Mais la grande différence entre les
années 50 et 60 et celles d'aujourd'hui réside
dans les capacités des jeunes d'hier de trouver
leur place sur le marché du travail. En clair, ils
cessaient leurs conneries d'adolescents à leur

majorité et s'inséraient socialement y compris
dans les métiers peu qualifiés. Aujourd'hui, l'in
sertion des jeunes sur le marché du travail est
beaucoup moins aisée, surtout si ceux-ci sont
issus de l'immigration. Relégués dans des cités
ghettos, exclus du bien-être, refusant ces mé
tiers manuels et peu gratifiants qui ont jeté dans
le chômage leurs pères, se heurtant à la discri
mination raciale et aux contrôles au faciès répé
tés, ces jeunes adoptent des pratiques délic
tuelles car c'est à leurs yeux l'une de leurs seules
portes de sortie.

Mais si les jeunes sont ainsi stigmatisés, cela
ne doit rien au hasard. Depuis quelques années,
nous assistons à une offensive idéologique ten
dant à nous prouver que, orphelin d'un ennemi·
extérieur (le totalitarisme soviétique), notre
monde doit faire face aujourd'hui à un ennemi
intérieur : le jeune délinquant principalement
issu du Maghreb. Qui mènent cette offensive ?
Deux groupes : des « experts » ou proclamés
comme tels d'une part, et une large partie de
commissaires de police.

Parmi ces « experts » citons Alain Bauer.
Dans le curriculum du premier on peut noter
qu'il est socialiste, franc-maçon. Cet « expert »
a également une entreprise, AB Associates, qui
fait dans le conseil en sécurité: d'un côté, il étu
die le problème comme à Vitrolles, de l'autre, il
apporte les solutions. Mais d'un côté comme de
l'autre, il se remplie les poches ! En clair « la
stratégie des experts ne sont en l'occurrence
pas très difficiles à comprendre : attiser la peur
d'une main pour mieux vendre l'expertise de
l'autre », et après l'expertise, les solutions sous
forme de polices municipales ou de milices pri
vées. Et quand Alain Bauer s'allie à l'ancien mili
tant d'extrême-droite Xavier Raufer pour rédi
ger un article dans le Figaro, le message est
limpide : l'ennemi étant intérieur, l'Etat, je cite,
« doit sortir du rêve arrogant et archaïque dans
lequel il gère seul la défense et la sécurité».

Du côté des commissaires de police, le
constat est similaire. Mais cela ne doit rien au
hasard, Car si l'on s'intéresse un tant soit peu à
la psychologie d'un commissaire, ce qu'a fait un

chercheur dernièrement, cela donne ceci : les
commissaires sont « très attachés à l'ordre et à
l'identité nationale, ils n'accordent pas une
grande confiance au système d'enseignement,
ils sont majoritairement hostiles au recrutement
de femmes, ils sont pessimistes quand à la na
ture humaine, ils estiment que les gagnants et
les perdants du jeu social y sont prédisposés de
naissance. Ils se considèrent en somme comme
une élite morale». Il n'est dès lors pas très éton
nant de les voir se battre et crier à la décadence
de notre monde ... et pas plus étonnant de voir
jean-Pierre Chevènement les qualifier de hus
sards de la République, comme les instituteurs
de jadis ! Misère du socialisme français !

Aucune violence n'est gratuite, toute vio
lence a un sens. Pour Mucchielli, « la violence
des jeunes renvoie à la violence de la société,
violence matérielle et symbolique ». Comment
oublier qu'une partie non-négligeable de la po
pulation vit dans la précarité sociale ou la mi
sère ? Comment oublier que le suicide touche
dorénavant en majorité des jeunes hommes
entre 20 et 40 ans ? Comment ne pas faire non
plus le bilan des différentes politiques censées
sauver de la délinquance la jeunesse des quar
tiers populaires ? Comme le dit Laurent Muc
chielli : « on jette une bouée de sauvetage à
quelqu'un qui est tombé à la mer, on lui permet
ainsi de ne pas se noyer, mais cela ne le re
monte pas pour autant à bord».

Il est donc temps pour l'auteur de faire de la
sécurité l'affaire de tous au nom des intérêts de
tous, de revaloriser financièrement et symboli
quement les métiers manuels seuls débouchés
pour une partie de la jeunesse dégoûtée des
études, de parler ouvertement de la dépénalisa
tion des drogues douces, de combattre encore
et encore la xénophobie ... Sans oublier, de per
mettre aux adultes des cités-ghettos de retrou
ver une certaine maîtrise de la vie collective de
leur quartier, et surtout de se méfier comme de
la peste de supposés « experts », de leurs dis
cours sécuritaires et des politiciens qui s'en font
les échos ..

• Patsy (« Le monde comme Il va ")
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Touchons lefond!

La liberté démasquée
L'exhumation de quelques déjà vieux documents nous a rappelé que certains
(et nonpoint un seul) avaient à cepointperdu le sens commun qu'ils avaientpétitionné
pour le commerce sexuel avec les enfants ou s'étaient, des années durant,
vantés de l'avoir tutoyé. Même s'il ne s'agit que d'une bien étrangeforfanterie,
l'affaire est bienplus révélatrice que ne l'ont dit les commentateurs.

A.-C. GALTIÉ prend ici prétexte des
prétendues révélations sur la pédophilie
supposée de Daniel Cohn-Bendit qui ont
défrayé la chronique politique mondaine
ces derniers mois, pour analyser
l'évolution de ceux qui à un moment
donné ont pu se revendiquer d'un
mouvement radical et révolutionnaire.
Loin des sempiternelles analyses
sur la trahison, il propose de disséquer
les clivages fondamentaux qui peuvent
exister dans une dynamique sociale.
Il montre que des références a priori
communes telles que la liberté, l'individu
ou la révolte, recouvrent en définitive
des concepts radicalement opposés,
source de confusions sémantiques
et de désastres politiques liés à
des renversements de sens dramatiques
pour le mouvement révolutionnaire.
Alors que les débats sur l'unité
se multiplient du fait de l'émergence
de nouvelles dynamiques de luttes
radicales, ce texte nous semble un appel
à la vigilance théorique et pratique,
pour ne pas renforcer le camp
de la contre-révolution, faute d'avoir
estimé les capacités d'assimilation
du capitalisme et de ses avatars.

• OCL Saint-Nazaire

Amalgame et camouflage
Tant à charge qu'à décharge, les médiati

sés ont commis la même malhonnêteté. A
entendre les deux parties, tous ceux qui ont
donné vie au mouvement des années 1960
et 70 et même tous ceux qui n'ont fait qu'es
pérer ont plus ou moins fait l'apologie de
perversions, quand ils ne s'y sont pas adon
nés. Les uns ont profité du déballage pour
salir le mouvement. Les autres, pour défendre
leur clan, ont jugé bon d'excuser des com
portements individuels en mettant égale
ment en cause tout le mouvement social,
mais pour aussitôt l'encenser afin de s'en ré
clamer. « Voyons, cela n'est pas si grave

puisque c'était dans l'esprit de l'époque. Tous
étant responsables, l'accusé ne peut, donc,
être coupable. Pourtant, ne faisons pas non
plus le procès d'un mouvement qui nous a
tant apporté, un mouvement sans lequel ...
que serait devenu le rnonde ?», etc.». S'il en
est, parmi ces derniers, qui sont de bonne foi,
c'est qu'ils ont raté plusieurs épisodes. Et les
uns de parler de grand lupanar collectif, les
autres de remercier «la génération de 68»
d'avoir osé faire« la révolution sexuelle».

Quelle « révolution sexuelle » ?
Celle qui, disent les accusateurs comme

les défenseurs, a exercé une telle tyrannie sur
les pauvres têtes folles de l'après 68 que
presque tout le monde s'est perdu dans la
tourmente d'une grande transgression des
tabous. Et de souligner que cette « révolu
tion » avait même entraîné les intellectuels
dans ses débordements. C'est dire si tous
étaient happés par le « vertige commun » !

Les uns et les autres ne prendraient-ils
pas leurs fantasmes pour l'expression de la
réalité?

Pour avoir vécu toute cette époque dans
les premiers rangs du mouvement alternatif,
j'ai vu beaucoup de choses, mais rien du côté
d'une réduction de la misère sexuelle, ni
même d'une évolution des rapports de sé
duction (surtout dans les milieux militants !).
Nous étions au côte à côte avec les féministes
et les militants homosexuels, parlions en
semble de reconnaissance et d'égalité. Là
était la « révolution sexuelle». Dans un travail
de déverrouillage culturel et psychologique
de longue haleine. Rien qui prête à la gau
driole et moins encore à une quelconque dé
pravation. Cette « révolution » était très éloi
gnée des orgies dont un milieu aisé/branché/
surmédiatisé a, depuis, fait étalage, confon
dant ses ébats débridés avec « le grand soir »

et s'imaginant peut-être que, toutes classes
confondues, le monde entier avait participé.

Dans la foulée du célèbre « Il est interdit
d'interdire», certains ont pris au pied de la
lettre ce slogan à interpréter au second

degré, et ont allègrement jeté l'enfant avec
l'eau du bain. Il est vrai que cela les arran
geait bougrement, nous ne le savons que
trop. Mais «certains» seulement...

Derrière la duplicité d'une plaidoirie dou
blement déplacée, l'amalgame est bien re
présentatif du délire d'une élite autoprocla
mée qui, à force de manipuler tout le
monde, en est arrivée à croire qu'elle a tou
jours raison, qu'elle est exceptionnelle et
qu'elle n'a pas de comptes à rendre.

S'il est clair que les premiers commenta
teurs profitent de l'affaire pour travailler à
décrédibiliser toute révolte, pourquoi les se
conds font-ils un si grossier amalgame ? Est
ce pour se prévaloir une nouvelle fois des
mouvements qu'ils n'ont cessé de trahir, en
les trahissant une fois de plus ? En tout cas,
les réactions stimulées par l'affaire dévoilent
une confusion sans bornes.

Accusateurs et défenseurs réunis font
mine d'ignorer que le pire se positionnait
dans le sillage du meilleur, exploitant son
inspiration, profitant de son élan pour se re
mettre à flot, se nourrissant des nouvelles
dialectiques pour rajeunir le discours et les
stratégies de l'exploitation.

Cette situation est loin d'être nouvelle,
c'est pourquoi il peut être utile de revenir en
arrière pour y voir plus clair.

Liberté ! Liberté ! Liberté ?
Le dénominateur commun aux révoltés,

aux pédophiles, aux arrivistes et aux ultra-li
béraux tient en un rnot ;« liberté». Tous s'en
réclament. Les uns pour lui vouer un tel culte
qu'ils prennent le risque de trop lui accorder,
les autres pour l'accommoder de façon à
couvrir leurs turpitudes en prenant les pre
miers en otages.

« La liberté » a été la grande aspiration
des « Lumières» et de la révolution de 1789.
Elle a également été la vedette des années
soixante. Pourtant, ces deux vagues de libé
ration ont été suivies de deux progressions
spectaculaires de l'impérialisme. Est-ce un
hasard?
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L'idée de liberté a été forgée en réaction
à l'absolutisme pour catalyser la révolte et
symboliser les aspirations à de meilleures
conditions de vie. Support passionnel, elle
n'a pas été définie en fonction des limites de
l'environnement, à peine en pensant aux
autres êtres. Bien au contraire, elle est passée
de la lutte contre l'oppression à la volonté de
ne plus s'encombrer de « contraintes » (le
mot déforme déjà la pensée par sa connota
tion négative). Et pour cause ! Ceux qui ont
une petite manie ou une grosse né
vrose ont vite saisi les possibilités of
fertes par la récupération et le dé
tournement d'une idée aussi
abstraite et imprécise. Glissant de la
liberté révolutionnaire à la permissi
vité, puis à tous les relâchements,
les exploiteurs de tous poils ont as
suré la contagion de la confusion en
flattant l'irrationnel des petits tra
vers et des grosses perversions chez
les autres. Les dominants n'ont pas ,
été les derniers à profiter de « cette '
finalité sans fin qui, de ce fait, peut
s'attacher à toutes les fins» 1•

C'est cautionnés par des philo
sophes qui se disaient héritiers des
Lumières que, dès 1793, les usurpa
teurs se sont fait porter sur le pa
vois, s'emparant de la liberté afin de
répandre des virus mortels pour la
révolte et tout projet de civilisation
juste et écologique (en particulier,
l'individualisme et la propriété pri
vée). Entre la manipulation de
masse et les petits arrangements
avec la morale bousculée par le cha
cun pour soi, le rêve d'émancipa
tion a tourné en mythologie fourre
tout - le libéralisme - autorisant
n'importe quoi . Ainsi la liberté de
«civiliser» les autres en les tyranni
sant, de voler leurs communaux
pour les changer en propriétés ou en mar
chandises et de faire de la planète une usine
dépotoir.

Provos, Kabouters, Hippies, Situation
nistes, Ecologistes, Beatniks, Autonomistes,
Féministes, Autogestionnaires, etc., les cou
rants les plus originaux des sixties et des se
venties s'étaient soulevés contre le renforce
ment du capitalisme libéral sous l'impulsion
des technocraties nationales et des struc
tures de combat créées à Bretton Wood en
1944 (Banque Mondiale, FMI, OCDE et
toute la kyrielle des institutions internatio
nales de « développement »). Pour la pre
mière fois, on dénonçait la société de
consommation, l'aliénation, les gaspillages,
les destructions et les mythes qui les font
prospérer, tout en proposant d'autres façons
d'être. Ces courants étaient l'expression
d'une prise de conscience des limites person
nelles, sociales et écologiques, que les fables

du progrès et de la croissance avaient niées.
Parallèlement, toute une partie de la

gauche divorçait dans la douleur de près de
cinquante ans de communisme. Cela n'est
sans doute pas sans rapport avec l'orienta
tion de l'autre grand mouvement de ces an
nées-là qui rassemblait nombre de « gau
chistes » en rupture de banc. La contrainte
idéologique que faisait encore peser le com
munisme autoritaire peut expliquer qu'en ré
action ils se soient relâchés au point de

perdre les repères essentiels et d'aller jusqu'à
aborder sur l'autre rive. Toujours est-il que
beaucoup de ceux qui tentaient d'échapper
à l'emprise du communisme jouèrent, sans
doute inconsciemment, un rôle important
dans le détournement de l'idée de liberté.
Leur revendication d'une « autonomie (. . .)
poussée jusqu'à son paroxysme en niant tout
sentiment de dette et de devoir envers les géné
rations passées et à venir, rendant probléma
tique l'idée de lien de filiation, de mémoire et
d'avenir communs » (J.P. Le Goff, « Mai 68,
l'héritage impossible») les emporta très loin
des courants de sensibilité écologiste et,
peut-être, très loin de leurs intentions
initiales. Du collectivisme vertical, ils conser
vèrent les croyances modernistes (anthropo
centrisme, progrès, matérialisme, méca
nisme, utilitarisme, etc.) associées au culte
de l'individu. Bien d'autres pesanteurs intel
lectuelles ont évidemment joué puisque la

majeure partie de la culture occidentale clas
sique constitue, par définition, un handicap
pour aborder la culture écologiste et liber
taire des différents courants du mouvement
alternatif (ou convivial). En particulier les au
tomatismes individualiste, élitiste et domina
teur d'une frange embourgeoisée omnipré
sente « à gauche».

Le poids de l'idéologie individualiste eut
de lourdes implications.

le Dieu indi11idu
L'individu n'évolue pas, comme

chacun de nous, entre la bactérie et
la biosphère, entre le corps et l'éco
système, entre ses sentiments et
l'imaginaire collectif. Il est ailleurs.
Car l'individu n'est pas la personne
qui est faite d'un corps, de toute
l'histoire de l'.-évolution de celui-ci et
qui, par l'empathie et les interrela
tions, s'étend jusqu'à pouvoir em
brasser le monde et la vie. L'individu
est d'une autre essence. li n'a pas
de corps et il n'appartient pas à la
nature. li est pensé comme indé
pendant, non social et prédateur
universel. Il est une abstraction hors
du monde dont les motivations ne
sont pas celles des vivants.

Focaliser sur l'individu et croire
en sa prééminence implique le re
foulement du corps qui nous relie à
l'ensemble vivant et le refus de la
hiérarchie de celui-ci où chaque être
est dépendant des structures qui
l'englobent et assurent les condi
tions de sa vie. L'observation du
monde au travers du seul individu
renverse l'appréhension intellec
tuelle de l'ordre économique de la
nature, créant une cascade d'inver
sions de la raison. En particulier celle
du sens de la liberté. Celle-ci ne veut

plus, alors, s'inclure dans les relations de ré
ciprocité qui traversent tout le vivant, du
plus petit au plus grand, du plus simple au
plus complexe. Elle n'est plus la capacité
d'agir avec les autres dans un esprit de co
opération et de symbiose. Elle devient « cette
liberté assimilée à la maîtrise, identifiée à la do
mination » (Miguel Benasayag, « Le mythe de
l'individu», La Découverte). L'individualisme,
héritier de l'idée chrétienne d'un Homme Es
prit placé au-dessus de la création par Dieu,
se traduit donc par le refus de prendre sa
part dans l'effort de la vie. li dissocie les rela
tions de la solidarité communautaire, suppri
mant toute régulation.

Mais en autorisant une « libération » par
rapport aux interrelations sociales et écolo
giques, en valorisant une idée irréelle de soi,

1. En paraphrasant l'analyse de Max Horkheimer et
Theodor Adorno sur "la raison» des Lumières : « La
dialectique de la raison», Ed. Gallimard.
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en stimulant l'égocentrisme et le développe
ment d'intérêts multiples et contradictoires,
l'individualisme conduit inéluctablement au
renforcement de la domination en engen
drant l'hostilité au monde et des conflits sans
fin, enchaînant à des maîtres très exigeants.
Car, s'il est déconnecté de la société et de la
nature, l'individu est, suivant les besoins de
l'idéologie et du commerce, relié à d'autres
abstractions : le parti, le pouvoir, l'économie
et le marché, la croissance et le développe
ment, etc. 2• En n'étant plus en intelligence
avec la vie, celui qui se pense en tant qu'indi
vidu a, en même temps, perdu la capacité
d'agir avec les autres et le pouvoir de résister
à l'autorité des nouveaux dieux. Il ne peut
que s'inclure dans une structure de pouvoir,
ou être phagocyté par elle. Si insignifiante
soit-elle, sa participation servira à le sou
mettre davantage, tout comme les autres
hommes et la nature : « L'individu est le nom
d'un type de communauté, d'un mode de lien
social, celui qui est structuré par l'argent et le
profit » (Miguel Benasayag, ibidem). Ainsi,
cet individualisme, dans lequel beaucoup
ont sûrement voulu trouver une orientation
positive, est-il à la base de la culture impéria
liste. C'est une idéologie guerrière grosse de
la tristement célèbre « lutte de chacun
contre tous», du néo-darwinisme et de tous
leurs dérivés : « (. . .) le pouvoir du système sur
les hommes augmente à mesure qu'il les
éloigne de l'emprise de la nature » (Horkhei
mer et Adorno, ibidem).

Faisant mentir sa seule justification, l'in
dividualisme a fait à satiété la démonstration
de son incapacité à prévenir le retour de la
tyrannie. Au contraire, il s'est montré à la fois
capable d'en stimuler les anciennes
formes et d'en fonder des nouvelles ; tel ce
capitalisme ultra-libéral qui s'en prend au
jourd'hui à chacun et à chaque écosystème
sur l'ensemble de la planète : « Toute tenta
tive ayant pour but de briser la contrainte exer
cée par la nature n'aboutit qu'à une soumis
sion plus grande au joug de celle-ci »

(Horkheimer et Adorno)
Pendant que certains croyaient trouver le

salut dans le renforcement de l'individua
lisme, les courants écologistes - et toujours li
bertaires - renouaient, au contraire, avec
l'économie de la nature. Nous redécouvrions
les interrelations complémentaires entre tous
les êtres et la hiérarchie des différents ni
veaux écologiques (de la bactérie à la bio
sphère et au-delà), c'est-à-dire le principe
holistique de l'architecture de l'univers. En
rupture totale avec l'individualisme dont on
nous avait bercé, la personne, le groupe, la
société, retrouvaient leur place dans la com
munauté du vivant. Nous commencions à
pouvoir exprimer ce qui avait été perdu de
vue en Occident : que toute partie, tout être
doit œuvrer au maintien (homéostasie) de
l'ensemble englobant le plus grand pour que

celui-ci puisse assurer en retour leur bien
être. Sous les conditionnements à la domina
tion, nous redécouvrions que la coopération
est un principe bien plus important que la
compétition dans l'évolution et l'organisa
tion du vivant3• Dans la grande stimulation
du brassage des idées et le pressentiment de
toucher aux sources de la fraternité, nous
pouvions faire le ménage des conditionne
ments à la domination et redécouvrions une
évidence refoulée, à savoir que nos motiva
tions profondes sont régulées par l'écono
mie de la nature, donc réglées sur l'intérêt
général. En mettant l'accent sur l'interdé
pendance entre toutes les parties du vivant
et en amorçant la réconciliation de l'égoïsme
et de la recherche du bien commun, la no
tion de liberté était relativisée. Ce mouve
ment qui surgissait partout sous des formes
variées était en train de bouleverser les réfé
rences culturelles et la façon de regarder le
monde qui avaient prévalu depuis deux à
trois siècles. L'écologie holiste et la restaura
tion des communaux promettaient de faire
le ménage des libertés libérales. C'est en cela
que ce mouvement portait « (...) une critique
dévastatrice de la société hiérarchique dans son
ensemble tout en suggérant les lignes de force
d'une utopie viable et harmonieuse » (Murray
Bookchin).

Gauchistes individualistes d'un côté, éco
logistes libertaires de l'autre, il n'y avait,
donc, non pas un mouvement, comme on
nous le répète en boucle, mais au moins
deux mouvements enracinés dans des cul
tures totalement opposées; deux mouve
ments qu'il était, alors, difficile de distinguer.
La presque simultanéité de leur développe
ment s'ajoutant aux fréquentes méprises sur
le sens de l'engagement politique et à l'im
précision du langage relatif à la liberté ont
contribué a créer une telle confusion que les
deux mouvements se sont en partie super
posés. Des gens gagnés à l'idéologie indivi
dualiste sont entrés sans arrière pensée dans
des groupes écologistes. Certains s'y sont
glissés sans difficulté, réalisant que cette cul
ture et ces pratiques correspondaient mieux
à leurs aspirations. Mais d'autres ne purent
ou ne voulurent pas comprendre, et entre
prirent d'imposer leurs façons de voir et
d'organiser.

Ce mouvement libertaire qui reconnais
sait l'économie de la nature constituait une
menace sans précédent pour les domina
tions, pour toutes les structures dominantes,
y compris les jacobins de gauche. Il en allait
de leur survie. La mobilisation de la réaction
fut donc exceptionnelle. Des penseurs de la
droite à ceux de la gauche s'établit un
consensus fort : il fallait stopper la pensée
conviviale qui s'affirmait, si possible détour
ner son sens et inoculer à nouveau les condi
tionnements et les cqnfusions qui font la
force des dominations.

De la confusion au ren~ersement
A la fin des années soixante et dans les

années soixante-dix, comme dans les années
1790, comme en dix-sept en Russie, comme
en trente-quatre/trente-six et à la fin de la
guerre, comme dans l'élan de l'opposition à
la guerre d'Algérie, comme toujours, toutes
les forces gênées par les mouvements so
ciaux ont mobilisé leurs têtes pensantes et
leurs petites mains pour mener une double
action de sabotage et de trahison. Dans un
bel œcuménisme, les structures gigognes de
la domination avancèrent leurs pseudopodes
jusqu'au cœur des mouvements. Partis, fon
dations et officines plus ou moins occultes
créèrent des faux groupes contestataires et
dépêchèrent leurs agents dans les associa
tiens et les groupes turbulents. Mission : se
substituer aux acteurs de la contestation ou
recruter sur place les plus corruptibles ou les
moins clairvoyants, isoler et exclure les irré
ductibles.

La confusion entre les deux mouvements
était pain béni pour les dominants. Ils surent
l'exploiter activement. Le travail était d'au
tant plus facile que le mouvement alternatif
se cherchait, s'efforçant péniblement de trier
entre ses motivations, les impasses idéolo
giques, les effets de mode et les ambitions
parasites. Ignorants des. techniques de la
guerre pour ce pouvoir qui ne nous intéres
sait pas, tout entiers concentrés dans l'effort
de traduire ce qu'ils découvraient, les mili
tants de bonne foi étaient trop tendres pour
pouvoir résister longtemps aux prédateurs.
Ceux-ci se jouèrent de nous comme on
trompe des enfants.

Avec l'aide empressée des médias com
merciaux, la confusion fut entretenue entre
les maladresses d'un effort d'émancipation
sincère et le spectacle de son détournement.
Tout était embrouillé entre fourvoyés sujets à
des remontées de conditionnements méca
nistes, néophytes séduits par l'ambiance
mais comprenant mieux les démarches poli
ticiennes que les synergies alternatives, mili
tants professionnels débarqués comme à
l'exercice et, au milieu, de moins en moins
de militants d'origine de plus en plus décon
tenancés. Les uns et les autres tenaient, dans
les mêmes lieux, des discours de sens diffé
rents avec les mêmes mots, agissaient dans
des sens opposés : les uns posant des jalons
pour restaurer les rapports de domination/
soumission, les autres croyant s'en débarras-

2. On pressent déjà l'inversion réalisée par le capita
lisme spéculatif voulant s'imposer à l'économie des
sociétés humaines et à celle de la biosphère qui l'en
globent.

3. C'est lié à la dynamique de réciprocité baptisée
homéotélie par Edward Goldsmith : « Le défi du
xxrsiècle » (« The way »), éditions du Rocher 1994.
Voir aussi « L'Ent(aide » de Pierre Kropotkine, édi
tions Publico ou Ecosociété (cette dernière est distri
buée par Silence).
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ser, les uns se concentrant sur leur moi et les
stratégies de leur valorisation, les autres s'ef
forçant de comprendre et de faire com
prendre l'économie communautaire du vi
vant et ses implications politiques.

Les espaces où prédominait la sympathie
furent bientôt changés en champs d'une ba
taille inégale.

Celles et ceux qui allaient s'auto-procla
mer « élite » et prétendre avoir réalisé
l'émancipation de la société furent les arti
sans zélés de cette opération. Leurs névroses
obsessionnelles et leur narcissisme viscéral en
bannière, ils prirent vite plaisir à flirter avec
« le pouvoir », un jeu dont l'issue ne faisait
pas de doute. Les vers étaient dans le fruit. La
future « élite » plongea bientôt avec délices
dans la spirale des rétroactions positives, très
loin des aspirations dont elle se prétendait
d'autant plus représentante unique qu'elle
s'en éloignait. Enivrés par la masturbation de
leur ego, nos héros se lâchèrent complète
ment, s'imaginant au-dessus du lot des gens
ordinaires, faisant des idées « révolution
naires » les accessoires de la recherche du
kick de la reconnaissance et de l'illusion d'un
pouvoir.

De noyautages en récupérations, de dé
tournement des corruptibles en séduction
des distraits et des néophytes, de cabales en
exclusions ... ils surent escamoter le bien
commun sous l'intérêt particulier, réimposer
la primauté des ambitions nombrilistes
contre les dynamiques de l'intelligence col
lective, là même où s'organisait un nouvel
ordre convivial. Acteurs de la première heure
ayant retourné leur veste Mao pour faire car
rière ou entristes professionnels, ceux que
Guy Hocquenghem allait baptiser « ex» ga
gnèrent leurs lauriers en substituant des
leurres idéologiquement corrigés au mouve
ment social ; réalisant une lutte biologique
par stérilisation, en quelque sorte".

C'est, en effet, grâce à leur collaboration
empressée que les stratèges de la domina
tion purent dévoyer l'esprit libertaire et ho
liste du mouvement en cultivant la confu
sion entre la charge émotionnelle investie
dans l'idée de liberté et l'idéologie libérale.
Contre l'égoïsme régulé par l'intelligence
homéotélique du vivant, ils réintroduirent
l'individualisme et son idée dérégulée de la
liberté, la propriété contre le bien commun,
la croyance en une nature humaine mau
vaise - l'équivalent du péché originel chré
tien - et quelques autres ferments de cette
modernité marquée par la domination. On
put bientôt observer le prodige de la renais
sance et de l'épanouissement de l'arrivisme,
de la hiérarchie de pouvoir et, parallèlement,
de la dépossession de la capacité d'agir et
d'être, de la compétition, du « développe
ment », etc. Enfin, de tout ce dont la dénon
ciation avait fait l'originalité et le succès du
mouvement.

Profits et pertes
Les illusionnistes, les déçus rattrapés par

la carrière, les révolutionnaires passés au
salon, les autogestionnaires recyclés.dans le
bulletin de vote, les bateleurs libertaires dé
localisés dans le libéralisme, ceux qui ne peu
vent vivre sans tout vampiriser autour d'eux,
ceux qui ne savent vivre sans se glisser dans
l'ombre d'un exploiteur ... , n'ont pas fait que
pourrir la vie des militants et des sympathi
sants qui avaient cru pouvoir prévenir les
carnages et les destructions d'aujourd'hui
avec plus de communauté et d'éco-logique.

Une fois le mouvement alternatif ex
sangue, la place était libérée pour un
étrange socialisme où l'on a naturellement
retrouvé les « ex » en compagnie des éter
nels ravisseurs de « la vie démocratique »,
puisque « Fidélité apparente, reniement et
beurre étaient du même côté de la tartine
(.. .) ». S'adressant aux « ex » qu'il avait bien
connus, Guy Hocquenghem écrivait en 1985
: « Le style que vous imprimez au pouvoir intel
lectuel que vous exercez enterre tout possible et
tout futur. Du haut de la pyramide, amoncelle
ment d'escroqueries et d'impudences, vous dé
clarez froidement, en écartant ceux qui vou
draient regarder par eux-mêmes, qu'il n'y a
rien à voir et que le morne désert s'étend à l'in
fini ». Comme il connaissait bien ceux qui
n'allaient pas tarder à s'afficher comme hy
brides entre libéralisme et anarchisme : « li
béraux-libertaires» ! Pour vide qu'elle soit,
leur caution a permis aux démagogues et
aux aigrefins d'en faire plus. Leur « apostasie
servit d'aiguillon à celle de la gauche officielle»
qui préparait le renouveau et l'amplification
de presque tout ce contre quoi nous nous
étions rebellés. « Ils ont tant souillé le désir
qu'ils ont handicapé gravement la société
française, laissant même la jeunesse sans
voix ( ... ) les conséquences du sabotage des
mouvements sociaux sont incalculables, sur
tout en ce moment critique de la vie de la
biosphère »5•

Quelques concessions furent lâchées
pour mieux entretenir l'illusion, tel l'aban
don de la peine de mort et l'arrêt d'un Super
Phénix moribond.

Pendant ce temps :
les essais nucléaires égayant la Polynésie

et une bombe d'Etat dans un bateau écolo
giste; la P.A.C. à fond le tiroir caisse et les in
dustriels du saccage des carnpaqnes à cœur
joie; les banlieues plus banlieues que jamais,
jusqu'aux abords des villages ; l'expansion
des transports terrestres et aériens les plus
lourds pour la biosphère comme pour la
société ; les bagnoles multipliées partout
par 3, 4, 5 ... ; le pays rongé par les super
marchés, les autoroutes et les parkings ; le
sabotage du développement des énergies
renouvelables dans lequel nous étions nom
breux à nous être investis ; la corruption de

plus belle dans tous les secteurs, la corrup
tion instituée pour politique ; le harcèlement
promu« management» du personnel.; l'iso
lement et le mouroir plus que jamais au bout
du parcours ; les media sous la pub et la pro
pagande ; et puis l'Afrique livrée, comme
avant, aux stratèges de la spéculation sur la
guerre et la misère ; et puis les productions
délocalisées à tour de bras ; et puis les der
nières vannes bridant encore les flux du capi
talisme ultra-libéral mondialisé sautant gaie
ment sur l'hymne socialiste européen ; et
puis la guerre états-unienne cautionnée à
chaque fois ; et puis les maladies du profit et
les immolations massives sur l'autel du mar
ché; etc.

· Serait-ce ce monde-là que les « ex » et
leurs défenseurs estiment avoir été rendu
meilleur par le succès fantasmé de la révolte
par eux trahie?

Dans ce monde accouché dans la déli
quescence des années quatre-vingts, les
nouveaux prédateurs purent impunément
retourner leurs vestes en public, révélant des
doublures brodées d'anthropocentrisme, de
populationnisme, de croissance, de belli
cisme, de « culture entrepreneuriale », de
compétitivité, de flexibilité, sur fond de mé
galomanie et de cupidité. Et d'aller jusqu'à
désigner la prise de conscience communau
taire et l'écologie comme réactionnaires
et fascisantes, réaffirmant que la liberté ne
se construit que contre la communauté,
en opposition à l'interdépendance entre la

4. Guy Hocquenghem, « Lettre ouverte cl ceux qui sont
passés du col Mao au Rotary», Albin Michel. Toujours
indispensable pour comprendre ce qui s'est passé et
pourquoi tant de faces de carême encombrent en
core aujourd'hui en se réclamant de tout ce qu'ils
ont trahi. -
A leur actif également : quelques très belles réécri
tures de l'histoire du mouvement dignes du Minis
tère de la Vérité inspiré à Georges Orwell par les pra
tiques des communistes autoritaires (telle celle
dictée ,à Roger Cans sur le mouvement écologiste).

5. ACG, Ecologie Infos n° 400, septembre 1991. Cet ar
ticle où je dénonçais la trahison et le détournement
du mouvement alternatif n'a pas manqué d'inspirer
un contre-feu aux auteurs du mémorable numéro
spécial de l'ex-mensuel Actuel paru en octobre
1991 : ils s'y étaient reconnus. Ce numéro est un
modèle du genre. Dans le cadre d'une campagne de
dénigrement qui avait commencée avec « l'affaire
Brière", il déversa un tombereau d'ordures sur les
écologistes pour entretenir la déstabilisation néces
saire à la prise de contrôle du parti vert par les libé
raux-socialistes, et, accessoirement, tenter d'intimi
der quelques éternels gêneurs défenseurs de ·
l'écologie holiste contre l'environnementalisme mé
caniste. « (.. .) les mêmes ingrédients et les mêmes mé
conismes journalistiques que ceux que l'on peut trouver
dans Minute, dans les reportages du « Choc du mois »

ou dans la presse à sensation en général » constatait
Courant Allernatif de décembre 91. La publicité faite
pour ce torche-cul mobilisa les meilleurs emplace
ments publicitaires dans toute la France, un miracle
pour un journal « qui ne dispose pas habituellement
d'une telle surface financière et publicitaire», notait
Courant Alternatif. Les roses/verts qui le mitonnèrent
sont aujourd'hui confortablement installés dans des
fromages institutionnels, en récompense des services
rendus.
Mon droit de réponse (bien sûr non publié par Ac
tueî; : « La deuxième manche », Ecologie Infos n°
402, décembre 1991.
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personne et la biosphère, contre la nature,
enfin. Et de faire l'apologie de toutes les
déstructurations, de toutes les dérégula
tiens'.

Parallèlement, alléchés par l'éclat de ce
qui n'était déjà plus, les néophytes continuè
rent d'affluer vers les groupes et les réseaux
vidés de leur substance. Ils offraient alors
lems forces aux joueurs de pipeau qui al
laient les entraîner dans les labyrinthes d'une
« expression politique » ouvrant sur la va
cuité d'un « pouvoir démocratique» (sic) de
puis longtemps confisqué par la finance, l'in
dustrie et leur techno-science aux ordres, qui
n'en finissent plus de rire en coulisse. De la
sorte, l'énergie mobilisée par les mouve
ments et la sympathie de l'opinion furent
peu à peu détournées pour permettre aux
dominations d'aller plus loin que jamais1.
Entre l'affaiblissement du mouvement de la
culture conviviale, d'un côté, et l'encourage
ment des dérives politiciennes et des ou
trances individualistes, de l'autre, les ma
nœuvres remportèrent un tel succès que la
dérégulation économique depuis longtemps
planifiée et en cours de réalisation en a été
facilitée8. La majeure partie du sursaut liber
taire et écologiste qui devait nous sortir de la
spirale des destructions capitalistes avait été
pervertie jusqu'à être renversée en appui au
néolibéralisme ; un sursaut vital changé en
régression mortifère !

Quelques-uns de ceux qui ont pris une
part active au renversement de sens sem
blent enfin commencer à se demander ce
qui a bien pu se passer : « Par la magie du
verbe, la génération 68 a fait éclater les
normes et les codes d'un X!Xème siècle persis
tant dans nos têtes victoriennes et mis à l'ordre
du jour les libertés privées de l'individu. L'heure
était à l'épanouissement du moi, à l'écoute de
nos désirs et au relativisme culturel, contre
l'étouffoir judéo-chrétien de la société et la ty
rannie de la loi universelle. Au-delà des
conquêtes fondamentales que nous valut ce
printemps historique, c'est tout un état d'esprit
qui nous a longtemps imprégné, qu'il faut in
terroger», Elisabeth Badinter, Libération du
10 avril, « Certains excès du libéralisme (. . .)
ont prospéré sur une partie de l'héritage liber
taire et dépassé largement la sphère écono-

mique pour atteindre l'intime », Emmanuel
Poncet, Libération du 22 mars.

Tout comme la plupart des autres média
tisés, ceux-ci ne parlent que de « 68 », sinon
du « printemps 68 », comme s'il n'y avait
rien eu avant, ni après. Et ils ne parlent que
de leurs courants ultra-individualistes qui ac
couchaient l'ultra-capitalisme en torturant
les aspirations libertaires. Pas un mot sur
l'autre mouvement... Ont-ils eu conscience
de son existence? L'ont-ils pris pour une ex
croissance du leur ? Confondent-ils toujours
sincèrement liberté d'être et laisser-aller libé
ral ? Ne comprenaient-ils vraiment rien au
renversement de sens auxquels ils donnaient
toute leur énergie, qu'ils allaient appuyer
jusque dans les représentations du pouvoir
et qu'ils cautionnent encore?

Regain
Nous étions quelques-uns à savoir que

l'esprit des mouvements libertaires ne s'était
pas évanoui et qu'il inspirerait de nouveaux
mouvements. C'est chose faite avec le sou
lèvement planétaire qui s'oppose à la mon
dialisation de la spéculation capitaliste à
laquelle les « ex» et désormais « libéraux-li
bertaires » ont brillamment contribué. Ce
mouvement surfe sur la vague des indigna
tions, des alarmes et des révoltes provo
quées par les prédations de plus en plus
massives et les échecs de la science produc
tiviste et de la gestion libérale. Pour ne pas
se laisser détourner, il doit au moins intégrer
la mémoire du sabotage/sabordage des
courants qui l'ont précédé et en tirer les le
çons. Mais, cela même serait insuffisant
pour sortir de la « pensée contre » et de la
seule action d'opposition qui réduisent à ne
pouvoir se définir qu'en fonction de ce
qu'est l'autre.

Doutes sur le langage, doutes sur les
identités, doutes sur les moyens et les pro
jets, doutes sur le sens ... Force est de consta
ter que nous sommes toujours dans la confu
sion qui profite à la domination. Une
confusion toujours générée par la mal
connaissance de notre propre identité.

Nous sommes au cœur d'un combat
entre une pathologie dominatrice qui peut
tout détruire et le sentiment du bien corn-

mun que nous souffle chacune de nos fibres
et la vie autour de nous.

C'est, pour l'heure, un combat d'autant
plus inégal que beaucoup n'ont pas une
conscience claire de ses phases les moins
spectaculaires, mais, cependant; détermi
nantes. Si le camp de la volonté dominatrice
n'en finit plus d'accumuler un arsenal théo
rique pour donner à son délire une appa
rence logique et de penser les stratégies
pour conquérir le monde, il n'en est malheu
reusement pas de même du côté de la dé
fense de la vie. Le camp du bien commun et
des aspirations conviviales a pris un tel retard
sur la reconnaissance du sens de sa lutte qu'il
emprunte quelquefois le langage, la mytho
logie et les modes opératoires de ses adver
saires sans même s'en rendre compte

Bien avant les confrontations frontales
entre prédateurs avides et faiseurs et défen
seurs des communaux, entre « mondialisa
teurs » et biosphériens, le combat est d'abord
en chacun et dans chaque communauté
(quand il y en a encore une). Il se déroule
dans les deux partis, d'ailleurs, entre condi
tionnements mortifères et motivations vitales.
Il oppose aussi les deux cultures antagonistes :
la culture impérialiste et la culture écologiste
et conviviale. Or, précisément du fait de l'ef
fondrement du mouvement alternatif des an
nées soixante et soixante-dix, celle-ci est en
core très généralement mal connue, voire
non-identifiée ; si bien que le conscient est
souvent impuissant à exprimer tant les
alarmes que les espoirs ressentis. C'est l'insuf
fisance de la connaissance de l'économie de la
nature et de l'enracinement historique de
cette culture qui fragilise et laisse d'autant
plus démuni face à l'arsenal de la domination
que celle-ci n'oublie jamais de se réclamer de
l'ordre naturel comme de la liberté d'être.

Cultiver la culture conviviale est le soin à
prodiguer à toutes_les insuffisances. Il est de
force à redonner confiance et enthousiasme
à tous ceux qui se sentent un peu perdus.
Car la compréhension des dynamiques holis
tiques et homéotéliques de la nature montre
les lignes de force conviviales, stimule l'em
pathie et l'envie de partager et d'entre
prendre, ouvre les perspectives de l'action
communautaire.

• Alain-Claude Galtié
février/mars/avril 2001

6. Cf., entre maints exemples, les Montant/Libé du
hors série « Vive la crise 1 » de février 1984, les
Jacques Attali, Alain Mine, Luc Ferry and Co. et le
spécial d'Actuel.

7. C'est ce qui s'est passé à l'échelle de nombreux
groupes et avec la dynamique de l'utilisation écolo
giste des présidentielles de 1974, laquelle a été si
bien retournée par les infiltrés et les arrivistes qu'elle
leur a permis d'éliminer ses initiateurs pour inoculer
le virus électoraliste.

8. N'est-ce pas dans le même temps que deux étapes
essentielles de la mise en place du capitalisme finan
cier ultra-libéral ont été franchies : en 1971, la sup
pression de la convertibilité du dollar en or et, en
1973, l'instauration des taux de change flottants ?
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· Touchons lefond!

Quelle unité des révolutionnaires ?
UnAppel à l'unité des libertaires circule depuisplusieurs mois dans le milieu anarchiste
francophone, et s'adresse auxpersonnes comme aux groupes 1

• Cet appelprolonge
une brochurepubliée aux Editions du Monde libertaire et d'Alterna.tive libertaire (Belgique)
intitulée: Unité pour un mouvement libertaire, un appel qui n'apaspour « objectifd'initier
la. création d'une nouvelle organisation libertaire». C'est une initiative dont un des objectifs
est« la. tenue des états généraux du mouvement libertaire»... C'est déjà tout unprogramme!
Nous sommes intéressé-e-spar ce type de démarche, nous en auonsdiscutë lors de nos dernières
rencontres nationales, et nous en reparlerons lors du camping de cet été, puis dans un numéro
hors série. Ainsi le texte qui suit est-il une synthèse despremiers débats au sein de l'OCL : il tente
deprésenter une réflexion collective en cours, et espère être une contribution aux échanges
autour de cette question, contribution qui, pour être constructive, nepeut être que critique...

l'unité ... ?
C'est un fait bien connu, il existe autant

de conceptions de l'unité que de parties à
unir. L'unité fait partie de ces thèmes récur
rents dans l'histoire du mouvement révolu
tionnaire, contre lesquels personne ne peut
être, bien que la définition de l'unité du voi
sin ou de la voisine ne soit jamais la bonne,
et qu'ainsi les bonnes volontés unificatrices
se soldent généralement par un accroisse
ment des divisions. Ainsi vont le plus souvent
les recompositions politiques.

Notre sympathie pour cette démarche
unitaire va donc moins à la question de
l'unité même qu'à la démarche d'échanges
et de débats qu'une telle volonté suppose.
En effet, personne n'a intérêt à réciter ses vé
rités dans son coin, entre camarades d'une
même organisation, ou entre complices
d'une même dynamique de lutte. Il est né
cessaire d'affirmer et de défendre ses posi
tions dans un espace contradictoire, pour les
confronter au réel et à l'adversité, pour pro
gresser individuellement et collectivement,
et surtout pour ne pas verser dans les dérives
sectaires et idéologiques, et sombrer rapide
ment dans la sclérose qui menace constam
ment les révolutionnaires en l'absence de ré
volution... En d'autres termes, il est
indispensable de se confronter avec d'autres,
non pas pour bâtir des chimères rassurantes
et grégaires, mais pour contribuer aux fon
dements d'une dynamique révolutionnaire
pouvant ébranler l'ensemble des aspects de
la domination contemporaine. C'est bien sûr
ce que nous faisons quotidiennement dans
nos pratiques militantes, mais cette confron
tation doit aussi s'exercer à un niveau plus
théorique, sur le plan du débat collectif.

Ainsi, l'annonce, par les initiateurs de l'Ap
pel, d'une brochure-document de travail fai
sant un état des lieux autour de sujets de
fond (le travail, l'individu, la mondialisa
tion ... ) avec des pistes d'actions collectives
semble aller dans ce sens du débat commun.

li est par ailleurs intéressant de souligner
qu'en dehors de l'Appel dont il est question
dans ce texte d'autres démarches unitaires
sont en cours : un appel de la CGT espa
gnole pour une dynamique unitaire interna
tionale (voir encadré plus loin), et une de
mande de rencontre faite par le secrétariat
aux relations extérieures de la Fédération
anarchiste aux principales autres organisa
tions du courant anarchiste francophone.

... du mouvement ? •.•
Cet Appel à l'unité postule l'existence

d'un « mouvement libertaire ». Or, le terme
mouvement est ambigu. Parle-t-on là d'une
identité de référence, pour un ensemble
épars de militant-e-s, ou d'un acteur identi
fiable sur le terrain des luttes contre l'État, le
capitalisme, le patriarcat, et toutes les formes
de domination ? L'OCL définit généralement
un mouvement ainsi : « Ce n'est pas un
simple regroupement de militant-e-s, mais
au contraire un ensemble de gens touchés
par un problème précis et qui tentent de ré
agir à telle ou telle forme de l'oppression et
de l'exploitation qu'ils subissent'. ». Cette
définition concerne plutôt les mouvements
de lutte, tels qu'ils se constituent au gré des
dynamiques, qu'un courant politique dé
fini ... Mais, quel que soit le sens sur lequel
on s'accorde, il ne nous semble pas qu'existe
un mouvement libertaire, la disparité des
membres supposés engendrant une diversité

des positions, aspirations et velléités d'action
trop grande pour que tout ce monde puisse
être englobé sous un titre générique. Reste
rait donc le qualificatif libertaire comme
tronc commun.

Le terme libertaire n'est cependant ja
mais clairement défini, que ce soit d'une
façon générale ou précise, dans cet appel
aussi bien que dans la brochure qui l'a pré
cédé. L'appellation de libertaire est chan
geante selon que le moment historique est
une période de luttes intensives ou de ré
gression sociale. On peut ainsi passer d'un
élargissement de l'anarchisme révolution
naire à des composantes antiautoritaires3 se
situant sur le terrain d'un changement de so
ciété, par le développement de la lutte de
classes, à un ensemble de gens défendant
une sorte d'identité culturelle, ou de mode
de vie, articulée autour d'un concept de li
berté somme toute bien vague et souvent
synonyme de libéral.

L'Appel recherche l'unité de tous ceux et
de toutes celles qui veulent mettre en œuvre
un anarchisme social sans que celui-ci soit da
vantage défini. S'il s'agit, comme on le pré
sume, des personnes qui se réclament de
l'anarchisme tout en s'inscrivant dans dés

1. Plusieurs journaux libertaires l'ont publié, dont CA
(n' 108, mai 2001 ). Quelques centaines de per
sonnes l'ont déjà signé : des membres de diverses
structures libertaires (dont l'OCL), des personnes
sans carte de visite particulière si ce n'est leur fonc
tion sociale, et quelques « personnalités».

2. OCL, Positions et orientations, 1996.
3. Que nous définissons comme étant des personnes

ou des groupes œuvrant pour un changement radi
cal de société, en rupture totale avec les diverses va
riantes du léninisme (« communistes autoritaires »),
sans pour autant se réclamer de l'anarchisme révolu
tionnaire.
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Cette déclaration traduite par !'Al
ternative libertaire - France', a l'im
mense mérite de réaffirmer l'urgence
d'une révolution sociale par le biais
de la lutte des classes, face à la mon
dialisation capitaliste. Il s'agit de
mettre en œuvre les idées qui rassem
blent les libertaires : l'action directe
contre le capitalisme, le patriarcat, le
fascisme ... ; l'autogestion (tant à l'in
térieur qu'à l'extérieur des organisa
tions libertaires), le fédéralisme, l'en
traide et l'internationalisme.

Etre révolutionnaire, c'est cons
truire l'alternative libertaire, en se
donnant les moyens d'en finir avec le
système capitaliste. Il est indispen
sable d'avoir une pensée critique sur
la période actuelle pour élaborer une
stratégie, pour clarifier les conditions
nous permettant de rendre le proces
sus révolutionnaire possible d'un point
de vue politique et stratégique.

l'analyse de la période
Le xx• siècle a prouvé qu'on pou

vait toujours accentuer l'exploitation
et la barbarie. Le mythe du progrès et
du développement est à dénoncer,
comme construction idéologique des
détenteurs du pouvoir pour servir les
intérêts capitalistes ; diffusé par les
médias capitalistes mondiaux, il a per
mis depuis la révolution industrielle
d'obtenir une adhésion, au moins pas
sive, d'une large part de la population
jusqu'à nos jours.

Dans les années 50 et 60, les blocs
de l'Ouest et de l'Est ont opéré grâce
au « progrès scientifique » une divi
sion hiérarchisée du monde - pays
sous-développés, en voie de dévelop
pement et développés -, en substi
tuant des méthodes de production
technologiques aux formes de produc
tion traditionnelles ; en valorisant le
mode de vie américain dans les pays
sous influence occidentale et en exal
tant le productivisme comme force de
libération dans les pays sous influence
«socialiste».

La crise du pétrole, la baisse de la
compétitivité productive et des béné
fices économiques (dus aux luttes so
ciales et au pillage des pays du Sud)
ont ensuite montré que ce développe
ment capitaliste était incapable de ré
pandre la richesse et de couvrir ne se
rait-ce que les besoins vitaux de la
majorité de la population mondiale.
Les détenteurs du pouvoir ont recouru
à la mondialisation économique, clans
les années 80: l'introduction de nou
velles technologies dans le système
productif pour relancer la compétiti
vité et accroître la régulation finan
cière des activités humaines, les pri
vatisations ainsi que la prééminence
de l'économie sur le politique, la cul
ture, l'écologie et les questions so
ciales ont accentué la dichotomie so
ciale et la crise écologique planétaire
(amplification du consumérisme ordi
naire pour la majorité des populations
au Nord, de la faim et des famines
pour les populations du Sud).

Déclaration commune à la Rencontre
libertaire internationale de Madrid

organisée par la CGT espagnole en avril 200 l

Les technologies de l'information
assurent une décentralisation et une
flexibilisation de la production mon
diale, en construisant un enchevêtre
ment de réseaux professionnels inter
connectés, et tous les moyens sont
utilisés pour briser la classe ouvrière :
mise en compétition des travailleurs
des deux sexes ; hyperexploitation
des plus fragiles parce que les moins
organisés (jeunes, femmes, immigré
e-s, enfants) ; développement du ra
cisme, contre les immigré-e-s, les
sans-papiers ... ; influence du fas
cisme sur les politiques et les
consciences pour assurer au capita
lisme, qu'il soit privé ou d'Etat, un
contrôle toujours plus strict sur les po
pulations - la mise en place d'un Etat
policier inspiré par l'extrême droite
étant adoptée sans difficulté par la so
cial-démocratie, adepte d'un social-li
béralisme, dès lors que ses intérêts
sont en danger.

Les zones de libre-échange et la
compétition internationale ont accru la
concentration des richesses et du
pouvoir entre les mains des multinatio
nales, ainsi que des gouvernements et
institutions internationales (FMI,
Banque mondiale, OMC, G7 ... ) qui les
servent. De ce fait, défendre l'idée
d'un contrôle par un gouvernement
mondial pour modifier la donne est
parfaitement illusoire - les guerres
menées par les troupes de l'ONU,
Iorces « de la paix ,, payées grâce à
des prêts des multinationales, l'illus
trent bien.

le projet communiste libertaire
Syndicalisme révolutionnaire et

anarcho-syndicalisme ont organisé
au début du xx' siècle des millions de
prolétaires à travers le monde, de ma
nière autonome par rapport aux partis,
au patronat et à l'Etat, et avec une
ferme croyance en la révolution so
ciale. Après la Seconde Guerre mon
diale, le syndicalisme révolutionnaire
a presque disparu ; mais les idées
anarchistes ont survécu, puis resurgi
avec les mouvements sociaux des an
nées 60 (écologiste, féministe, antimili
tariste, etc.). La résistance sociale à la
domination due au sexe, à la race ou
aux orientations sexuelles a alors uti
lisé l'action directe (en l'appelant
désobéissance civile ou militaire), le
fédéralisme et l'organisation par
groupes affinitaires (en les appelant
coopération et solidarité) ; et les
groupes ou organisations libertaires
ou anars ont concentré leurs efforts
sur la participation aux luttes sociales.

La lutte de classes, qui existe tou
jours, est une composante essentielle
du combat pour l'émancipation, car
les rapports entre détenteurs des
moyens de production et travailleurs

des deux sexes n'ont pas changé. Bien
qu'elle ne soit pas vécue comme la
lutte principale dans le quotidien et la
conscience de ces travailleurs, la do
mination du capitalisme sur la société
et l'exploitation du travail humain res
tent une oppression majeure et déci
sive; mais ce n'est plus la seule cible
du combat anarchiste : la lutte des
classes doit faire la jonction avec les
autres luttes contre l'aliénation,
l'ordre moral et patriarcal, le racisme,
le nationalisme ou l'intégrisme reli
gieux, car aucune des luttes actuelles
ne peut prétendre dominer les autres.

Le capitalisme a en effet toujours
su mettre à profit l'organisation fami
liale patriarcale en instituant une
stricte séparation entre privé et public.
La hiérarchisation des activités so
ciales, qui assure la double exploita
tion des femmes, à la maison et au tra
vail, est un effet de cette domination :
c'est parce que les rapports sociaux
entre femmes et hommes sont inégali
taires que leurs activités respectives,
domestiques et professionnelles, n'ont
pas la même valeur économique et so
ciale. Le développement du travail sa
larié féminin confine encore très sou
vent les femmes dans un travail à
temps partiel et moins bien payé que
celui des hommes, pour répondre aux
besoins de flexibilité du capitalisme et
faire perdurer l'exploitation des
femmes dans la sphère domestique. Il
s'agit donc pour les libertaires d'arra
cher une diminution et une égalisation
du temps de travail et des salaires
pour les deux sexes, afin de créer un
réel partage du travail, tâches ména
gères incluses. Lutter contre la domi
nation patriarcale implique aussi de
revendiquer la liberté de son corps, la
maîtrise de la reproduction, le droit à
la différence et à la libre détermina
tion de son identité et de sa sexualité.

Il nous faut réaffirmer que l'His
toire n'est pas déjà jouée, mais qu'elle
est écrite par les êtres humains ; que
le changement de société doit être
réalisé par les exploité-e-s et les op
primé-e-s, grâce à une auto-organisa
tion des luttes, et non par des forces
extérieures. L'action directe est une
stratégie et une méthode libertaires
grâce auxquelles nous pouvons satis
faire nos besoins, bâtir des alterna
tives au capitalisme ; c'est aussi la
meilleure propagande par les faits
pour mobiliser la majorité de la société
dans le combat destiné à une réappro
priation sociale et à un vrai partage
de la richesse, selon le principe com
muniste et libertaire « De chacun
selon ses moyens à chacun selon ses
besoins n.

Par ailleurs, le syndicalisme n'a
pas été capable de se renouveler et de
se réorganiser pour s'adapter à la
nouvelle organisation du travail. La

tendance générale a été au contraire
à une plus grande fragmentation de la
classe ouvrière, en stables, précaires,
à temps plein ou partiel, chômeur-se
s, etc. Le rôle du syndicalisme est li
mité par cette division, par la réduc
tion de son champ d'action aux droits
et lois sur le travail, et par la tendance
croissante à des négociations indivi
duelles plutôt que collectives. Pour ne
pas disparaître, il doit échapper au
rôle institutionnel que lui assignent les
entreprises et les gouvernements ; et
les libertaires doivent encourager par
tout la convergence et l'interaction
des mouvements sociaux afin d'aller
vers un mouvement social d'opposi
tion au capital et à tous les types de
domination.

Internationalistes, nous devons
lutter pour un développement de la
production destiné à couvrir les be
soins des populations du Sud et du
Nord et respectueux des équilibres
écologiques. Cela passe par un
contrôle collectif égalitaire, durable et
se situant à l'échelle mondiale, des
processus de production, donc par
l'instauration d'une démocratie auto
gestionnaire et fédéraliste offrant à
chacun et chacune la possibilité de
prendre pleinement part aux déci
sions. L'action locale est à l'échelle de
ce qu'une communauté peut maîtriser,
avec le souci d'assurer aux généra
tions futures un monde vivable; mais
pour garantir un monde solidaire et
juste pour toutes et tous, quel que soit
leur lieu d'origine ou de vie, il faut arti
culer autonomie locale et coordina
tion mondiale à travers un fédéralisme
autogestionnaire.

Ayant toujours l'émancipation so
ciale pour horizon, nous :

- appelons à constituer un ré
seau libertaire international ouvert à
tous les regroupements libertaires
existants pour développer l'entraide,
la solidarité dans les luttes, favoriser
la circulation des informations et les
débats dans le monde libertaire,
mettre en place des centres de forma
tion, etc., et organiser des rencontres
internationales;

- aiderons l'implantation d'orga
nisations libertaires à tous les niveaux
territoriaux et leur structuration en ré
seau fonctionnant sur des bases fédé
ralistes;

- chercherons à nous grouper
par affinité, tant pour débattre que
pour prendre du bon temps, et consti
tuer la première sphère de la commu
nauté qui fait des gens des êtres so
ciaux ...

... ce afin de favoriser la mise en
place d'un réseau international per
mettant d'abolir le salariat et de bâtir
une société libertaire.

1. Ceci est une synthèse du texte que
nous publierons in extenso dans le

. hors-série de Coutant alternalif à pa
raître en septembre.
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dynamiques sociales, c'est déjà un acquis,
car on échappe alors à l'idéalisme anarchiste
abstrait, sorte de position philosophique
coupée de toute réalité ou préoccupation so
ciale. Mais cette évocation nous paraît tout
de même insuffisante, comme nous le ver
rons plus loin ; d'autant que l'appel fait co
habiter I' « anarchisme social » avec les
« anarchistes de cœur », ce qui est là encore
une définition évasive se prêtant à toutes les
équivoques, et permettant de raccrocher à la
locomotive unitaire absolument n'importe
qui sur une simple base affective, non sur des
accords politiques ou théoriques.

Le mouvement libertaire dont il
est ici question peut être consi
déré comme un synonyme du
mouvement anarchiste, tradition
nellement décrit par les historiens
comme l'addition de trois blocs :
l'un individualiste, l'autre syndica
liste et le dernier communiste.
Nous ne pensons pas que les ac
tuelles divisions des anarchistes
soient toujours fonction de ces
trois courants historiquement
datés. En fait, il existe une autre
séparation, bien plus fondamen
tale, entre, d'une part, des « anar
chistes » qui aspirent à la recon
naissance, au sein du système,
d'un « espace culturel libertaire»,
et d'autre part, des anarchistes
qui s'accrochent à un change
ment social radical et n'ont pas
enterré, au nom du réalisme,
l'idée de révolution et de rupture
avec le capitalisme par le dévelop
pement de la lutte de classes.

Ce clivage est fondamental
car les premier-ère-s, sans être
d'ailleurs renégats par rapport à
leurs idées, sont amené-e-s à ac
cepter le capitalisme comme inéluctable, et
donc à rechercher un aménagement de la
société telle qu'elle existe et à s'en contenter,
puisque des « espaces libertaires » peuvent
s'y épanouir. Ceux et celles-là, qui considè
rent que les outils d'une lutte sont une fina
lité acceptable et suffisante, sont prêt-e-s à
supporter un capitalisme à visage humain,
dès lors que le pouvoir tolère une sphère li
bertaire ... Ce projet est culturellement, poli
tiquement et socialement conforme aux as
pirations des classes moyennes, qui
partagent avec certains secteurs de la bour
geoisie des références et modes de vie issus
des années 70 - allant de l'union libre à la fu
mette ... en passant par des comportements
et des modes de consommation en vogue :
bouffe bio, tourisme vert, médecine douce ...
Les nouvelles figures sociales mises en
exergue ces derniers temps, telles que les
« bobos » et les « lilis4 », illustrent assez bien
les dérives et confusions possibles : les indis-

pensables préoccupations liées à la vie quoti
dienne sont vidées de leur contenu et dé
tournées de leur finalité subversive pour
constituer de nouvelles normes intégratrices
et aliénantes.

On peut alors comprendre, sociologi
quement, que des « anars » ou des « liber
taires » puissent se retrouver à défendre la
démocratie occidentale aux côtés de
l'OTAN, des valeurs républicaines comme la
laïcité et la citoyenneté, à devenir francs-ma
çons ... aux côtés de sociaux-démocrates
dont ils partagent tout ou partie des aspira-

tions et des modes de vie, et verser ainsi
dans un réformisme prétendument radical
qui fixe mal la frontière entre compromis et
compromissions.

... libertaire ?
Pour nous, la « famille libertaire », la

grande communauté des « anars de cœur »,
est un leurre idéologique : Vouloir à tout prix
agglomérer, au nom d'une filiation suppo
sée, des sensibilités par trop diverses conduit
à l'inertie pratique et à la paralysie
théorique ! En revanche, nous nous sentons
proches de tous ceux et de toutes celles qui
veulent changer radicalement la société.
N'en déplaise à certain-e-s, notre projet de
société demeure le communisme, c'est-à
dire une société dans laquelle les moyens de
production et d'échanges seront gérés direc
tement par les producteurs et productrices,
et qui fonctionnera selon le principe « De
chacun selon ses moyens, à chacun selon ses

besoins». Cet objectif était d'ailleurs com
mun à Bakounine et Marx, car historique
ment construit sur la base des aspirations
émancipatrices du prolétariat urbain et rural,
révélées au travers des pratiques de la lutte
de classes. Ce communisme est anarchiste,
car il vise à l'éradication de toute forme de
domination, politique, économique, morale
et patriarcale. De ce fait, pour nous l'anar
chisme n'est pas réductible à une finalité
éthique ou une morale de vie, et nous ne
perdrons jamais de vue qu'il était et qu'il est
toujours question de révolution sociale.

L'Histoire a montré que les auto
proclamés de Marx, c'est-à-dire les lé
ninistes, reproduisaient la société de
classes en s'accaparant le pouvoir de
l'Etat, qui ainsi ne risquait plus de dé
périr, et finissaient par instaurer une
dictature bureaucratique au nom du
prolétariat, qui avait bon dos !

Certains de ces descendants ten
dent maintenant à être partie inté
grante d'une des facettes de la so
ciété capitaliste, en défendant par
exemple l'idée et la pratique d'une
démocratie participative, aux côtés
d'ailleurs de certain-e-s libertaires
« réalistes » qui veulent « réactualiser
l'anarchisme ». Ceux et celles-là ont
fait leur deuil de la révolution sociale,
pour se contenter d'options réfor
mistes crédibles et digérables par le
système, et ils-elles sont en voie d'oc
cuper la place vacante de la social
démocratie qui mène directement au
social-libéralisme, comme n'importe
qui peut le constater quotidienne
ment.

Sans oublier que d'autres léni
nistes persistent à vouloir créer le
Parti. .. ce qui nous ramène inélucta
blement à la case goulag !

Nous ne détenons pas, en tant que com
munistes libertaires, une quelconque vérité
révolutionnaire, nous ne sommes et nous ne
serons que l'une des composantes du mou
vement révolutionnaire, qui survit difficile
ment en cette période où le capitalisme a su
intégrer et désintégrer toute contestation
fondamentale. Mais il faut avoir conscience
qu'il ne pourra y avoir développement d'un
mouvement révolutionnaire anti-autoritaire
que si, parallèlement et dialectiquement, les
mouvements sociaux se développent quanti
tativement et qualitativement, que si des re
mises en cause globales de l'ordre social se
font jour dans des franges significatives de la
population. C'est à cette seule condition que
pourra se reconstruire une perspective révo
lutionnaire anticapitaliste, et donc potentiel
lement communiste libertaire ...

4. Bourgeois bohèmes et libéraux-libertaires, pour ceux
et celles qui ne seraient pas tendance ...
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Unité du mouvement libertaire
Petit rappel méthodologique

1) les constats
- Aujourd'hui, plus personne (et à fortiori plus aucune organisation) ne peut prétendre avoir un
projet de société global alternatif ... crédible. Par contre chacune ou chacun détient les clés
d'une partie de la réponse. L'affirmation d'un projet libertaire crédible passe par la mise en com
mun de ces réponses ...
- Les divisions actuelles du mouvement libertaire sont le fruit de polémiques du passé. Si nos
querelles historiques nous divisent, nos pratiques d'aujourd'hui nous rassemblent. Quelle est
encore la pertinence de l'existence des «tendances» libertaires des siècles passés?
- Aujourd'hui, l'adhésion à telle ou telle organisation ou à tel ou tel courant du mouvement liber
taire tient le plus souvent du hasard de la géographie ou de rencontres amicales que de choix
réfléchis et pesés entre les différentes «tsndances » ...
- Aujourd'hui, aucune force libertaire n'est capable de peser seule sur la réalité sociale et poli
tique ... Par contre, additionnées, multipliées, les différentes «tendances» sont en capacité d'at
teindre la masse critique susceptible de pouvoir peser sur le réel. ..
- Aujourd'hui, les organisations/syndicats libertaires ne regroupent qu'une faible partie de
celles et ceux qui se retrouvent dans l'idéal libertaire (celles et ceux-ci refusant souvent de
choisir entre les différentes «chapelles»! ...
2) La méthode
Avec son côté volontairement «pétitionnaire» l'Appel à l'Unité du mouvement libertaire vise à
démontrer (grâce aux nombreuses signatures) que l'aspiration à l'unité n'est pas une lubie de
quelques zozos désespérés mais est partagée par un nombre important de libertaires.
L'appel vise également à poser le débat sur l'Unité comme un fait incontournable pour toutes
celles et tous ceux qui se reconnaissent dans le mouvement libertaire.
3) Les moyens
Les état-généraux du mouvement libertaire se veulent un processus étalé sur plusieurs années.
- dans un l" temps, de se rencontrer et de se parler y compris de nos divergences (ce qui dans
l'ambiance actuelle n'est déjà pas rien).
- dans un 2' temps (à l'occasion de rencontres thématiques) de photographier des instantanés
de l'état du mouvement sur telle ou telle question en prolongeant ces débats par des actions
communes,
- et, dans un 3' temps, de dégager des convergences et des synthèses utiles pour l'action.
Ce processus de rencontres doit se doubler de la création de collectifs unitaires locaux qui per
mettent tout à la fois d'être des laboratoires d'idées et de «vivre» l'unité dans les faits.
4) L'objectif
L'objectif final de l'Appel à l'Unité n'est pas, faut-il le rappeler, de créer une énième organisation
cc qui-aurait-la-vérité » mais de mettre en réseau (transversalité et horizontalité obligent) les li
bertaires qui veulent sortir de la marginalité groupusculaire pour s'attaquer à la transformation
du réel social et politique.
L'Unité est un combat. Elle ne se proclame pas. Elle ne se décrète pas. Elle se construit d'abord
dans les actions communes (en partant de l'action locale).
En un mot, notre objectif est de contribuer à faire du pôle libertaire un espace essentiel pour
toutes celles et tous ceux qui aspirent à une société enfin débarrassée de l'exploitation et de
l'oppression.
5) Venez à Niort, il ne s'y passera rien !
Les 14 et 15 octobre 2001 aura lieu, à Niort, la première rencontre des signataires de l'Appel à
l'Unité. Nous ne voulons pas en faire une grand messe où on ne sait qui proclamerait l'Unité,
mais l'amorce du processus des états-généraux décrit ci-dessus.
Niort sera une succès si nous réussissons à nous y rencontrer fraternellement, si nous en sor
tons avec un calendrier pour les premières rencontres thématiques des états-généraux et si
nous parvenons à élargir le (petit) collectif qui porte cette initiative.
On vous le dit: venez à Niort, il ne s'y passera rien ... de spectaculaire, juste l'essentiel de la ren
contre conviviale et la mise sur les rails d'un long processus !
Le chemin se trace en marchant ...

• Babar - Unité pour un Mouvement libertaire

Il est toujours possible d'envoyer sa signature à libertaire@swing.be
La liste actualisée des signataires de /'Appel est toujours disponible à l'adresse:
http.//users.skynet.be/AUunite.html.
Ne tardez pas trop à réserver vos places pour Niort, il n'y en aura peut-être pas pour tout1e monde: 170 FF
ou 1000 FB pour le w-e (chèque au nom d'ADIL à envoyer chez Roger Noël, Les Colombiers, Route de la Co
tinière, 17310 St-Pierre d'Oléron).

Arrêtons de rêver !
Ce qui choque dans cet Appel, et plus

encore dans la brochure initiale, c'est l'im
pression que les auteurs renoncent tout sim
plement à l'idée même de révolution ...
Quand on lit que « rêver de barricades et de
guerre civile est lamentable », il faut le com
prendre comment? Dans la période actuelle,
sous nos latitudes, dans le rapport de forces
complètement dégradé que nous connais
sons, ce n'est pas « lamentable» mais mal
heureusement du domaine du « doux rêve»,
car les révolutionnaires sont loin d'être à l'of
fensive. Mais demain et ailleurs ?

Comment arriver à transformer radicale
ment la société ? Certes, l'éventail des mé
thodes de lutte et des moyens d'action est à
réactualiser, et à repenser sans cesse (de la
non-violence active à la lutte armée en pas
sant par le syndicalisme). Mais il ne faut pas
rêver ! Que les militant-e-s le veuillent ou
non, quand un changement radical de so
ciété se posera concrètement, cela va néces
sairement saigner, et cela saigne déjà à la
moindre menace un tant soit peu sérieuse
contre les intérêts économiques et straté
giques de l'Occident ou du capital. Pour ren
verser l'ordre des choses, qui n'est pas une
abstraction mais la traduction concrète de la
domination d'une minorité sur l'immense
majorité, comment faire l'économie du
conflit et de l'affrontement de classes? Écar
ter l'idée de révolution pour renoncer à
l'idée de rupture violente avec le système en
place illustre les dégâts que font dans les es
prits l'idéologie de la pacification des rap
ports sociaux et du consensus ...

Depuis des dizaines d'années, d'aucuns
pensent que le courant anarchiste reste le
seul acteur politique pouvant porter un
changement radical de société. Cela s'est
amplifié au moment de la destruction du
mur de Berlin en 1989. En fait, plutôt que de
voir les aspirations révolutionnaires s'inspirer
des thèses anarchistes, c'est surtout l'idée de
Révolution qui a été progressivement défaite
depuis la Seconde Guerre mondiale.

Certains nuanceront en disant qu'aujour
d'hui on constate un développement d'une
présence libertaire dans tout ce qui bouge,
c'est-à-dire dans la majeure partie des mou
vements sociaux de ces dernières années,
dans les rassemblements « antiglobali
sation » aux quatre coins de la planète ; mais
on est bien loin d'un phénomène de masse.
La masse, y compris celle qui peut à un mo
ment donné lutter, semble bien loin de s'im
pliquer dans (même d'aspirer à) un proces
sus de changement de société. En fait, c'est le
système capitaliste qui triomphe aujourd'hui et
qui mène l'offensive.

« La présence libertaire qui s'affirme là où
ça bouge » et « sa visibilité de plus en plus
incontournable au quotidien » ne semblent
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pas franchement évidentes, ou du moins res
tent insatisfaisantes si elles se réduisent à la
comptabilité des drapeaux noirs ou noir et
rouge dans des mobilisations sporadiques.

Quand à I' « unification à la base » dé
peinte dans la brochure, elle mérite d'être
questionnée. Des pratiques communes entre
militant-e-s d'organisations différentes et/ou
inorganisé-e-s existent bel et bien ici ou là,
en fonction des moments ou des spécificités
locales, mais le phénomène n'est pas nou
veau. Ce qui fonctionne relativement bien
également, c'est la solidarité contre la ré
pression ou l'union ponctuelle contre une
adversité commune. Mais lorsqu'il y a néces
sité à mener des campagnes d'envergure,
lorsqu'il y a urgence à prendre des position
nements importants, comme ce fut le cas
pendant la guerre au Kosovo, ou lorsqu'il
s'agit de choix stratégiques comme dans le
mouvement des chômeurs, l'unité des liber
taires vole en éclats, y compris dans les
groupes de base. Trop souvent, quand il .
s'agit de faire de la politique (intervenir dans
le débat public, construire un pôle de forces
et mettre en pratique nos idées pour peser
sur une situation), il n'y a plus ni unité ni
mouvement libertaires, faute de positions
communes - des positions communes qui
sont bien souvent éludées par un fonction
nement collectif centré sur l'implicite liber
taire qui nous réunit!

l'« unité des libertaires» a son histoire
Nous ne remonterons pas jusqu'à

l'après-Révolution russe, mais I'« unité des li
bertaires» a une histoire récente.

L'OCL, comme d'autres, a toujours tenté
l'unité dans les luttes ou dans les dyna
miques locales quand c'était possible, et
nous continuerons de le faire. Ce discours a
connu quelques concrétisations au moment
de la lutte d'indépendance du peuple kanak,
où beaucoup d'anarchistes se sont retrouvés
dans la Coordination libertaire anti-impéria
liste (CLA) sur des bases politiques claire
ment anticolonialistes. Mais c'était dans le
milieu des années 80 ... Puis, la dernière fois
où s'est tenue une initiative collective d'en
vergure dans la mouvance libertaire, ce fut
en 1996 au sein des Groupes anti-G7 (celui
ci se réunissant alors à Lyon). L'unité fut som
maire, et le bilan provoqua un certain
nombre de divisions. Depuis cette date,
l'OCL a tenté à diverses reprises de fonction
ner collectivement avec d'autres; la dernière
fois au moment de la Marche mondiale des
femmes, voici un an, et ce fut un échec ! li
est alors légitime de poser ces deux ques
tions : s'il y a aujourd'hui une volonté uni
taire, pourquoi ne s'est-elle pas concrétisée
récemment dans des pratiques communes ?
Quels sont les changements récents du pay
sage libertaire qui auraient amené une telle
volonté de regroupement ?

On ne compte plus les luttes récentes
auxquelles des anarchistes participent ou
dans lesquelles ils et elles sont des éléments
moteurs, sans qu'il y ait une quelconque
unité (le Mouvement des chômeurs et des
précaires de l'hiver 1997-1998,· l'antinu
cléaire, la lutte des sans-papiers ... ). S'il n'y a
pas eu d'unité, cela ne s'explique pas seule
ment, comme le disent les initiateurs du pré
sent « Appel à l'unité », par des querelles de
leader-e-s ni même par des querelles de cha
pelles à la recherche d'une hégémonie. C'est
un problème de divergences politiques
réelles, avec essentiellement des implications
sur les terrains de lutte. En effet, certain-e-s
privilégient, pour des raisons d'efficacité,
une démarche avec des - et au sein de -
structures institutionnelles pendant que
d'autres, dont les membres de l'OCL, veu
lent développer des structures autonomes
rupturistes vis-à-vis du capital et de l'Etat.

Nous ne devons pas nier ces divergences
fondamentales, qui relèvent de la stratégie
de militant-e-s révolutionnaires au sein de
mouvements sociaux dont ils-elles sont par
tie prenante. Ces divergences ne s'expri
ment d'ailleurs pas qu'en période de luttes,
car dans le quotidien certain-e-s font le choix
d'être par exemple permanent syndical et
acceptent ainsi une fonction de régulation
sociale, pendant que d'autres refusent cette
délégation de pouvoir, pour ne pas verser
dans la cogestion et la bureaucratisation. On
retrouve même ce type de clivage au niveau
électoral, où d'aucun-e-s sont enclin-e-s à
participer, d'une manière ou d'une autre, à
la démocratie représentative en l'affublant
des oripeaux de la participation directe « des
citoyens et des citoyennes », et cautionnent
l'idée d'un contrôle possible et désirable du
capitalisme.

taires. Nous arriverions
peut-être à poser calme
ment et clairement nos

communes sur tel ou tel thème. On peut
ainsi viser des alliances ponctuelles et cir
constanciées (et plus si affinités), plutôt
qu'une unité séduisante mais qui risque de
mal supporter les retombées de la dyna
mique de l'appel.

Mais nous n'échapperons pas à une ana
lyse de la situation politique, économique et
sociale, car si nous voulons changer de so
ciété, il faut d'abord que nous analysions
l'actuelle, sauf à nous contenter de vérités
ahistoriques et d'un anarchisme de cœur.

Nous sommes pour l'expression des dif
férences et des divergences. Les contradic
tions doivent toujours pouvoir s'exprimer,
elles sont nécessaires à une adaptation réelle
de la pratique politique aux réalités du rno-

. ment. Nous sommes très critiques envers
toutes les formes organisationnelles qui per
mettent de niveler les débats en recherchant
constamment un consensus a minima. Car
l'unanimité nous fait peur, et nous préférons
qu'il y ait plusieurs organisations plutôt
qu'une seule. En effet, nous n'assignons pas
de rôle de direction aux formes organisation
nelles auxquelles nous pouvons participer,
qu'elles soient politiques, syndicales ou asso
ciatives, et nous constatons que dans les dy
namiques de lutte, la multiplicité des points
de vue est un facteur d'efficacité si le débat
est réel et le choix possible.

Avec ces préoccupations en tête, nous
sommes donc d'accord pour « mouiller
notre chemise » dans une démarche unitaire,
s'il s'agit d'allier des forces vers des objectifs
communs. À nos yeux, cela passe nécessaire
ment par des analyses de l'évolution de la
société et par un bilan collectif de nos pra
tiques réciproques, pour enfin débattre sur le
fond et ainsi dégager une convergence des
luttes.

Si nous y parvenions, ce serait déjà un
beau résultat, alors pourquoi pas ?

• OCL, le 19 mai 2001

ÉTÉ 2001



Algérie

Les deux guerres d'Algérie
Deux peuples chloroformés, deux guerres, un demi-siècle de chaos sanguinaire
outre Méditerranée ... no futur ! Sur la guerre d'Algérie de 1954/1962 tout a été dit et rien ...
Le fait d'avoir été porteur de valises pendant la révolution algérienne ne m'accorde pas plus
de savoir qu'un autre. Dans cet article, je ne pourrai exploiter qu'une forme suggestive
d'argumentation, celle du« sentiment» à savoir ma révolte. C'est tout.Lecteur, lectrice, si tu
cherches quelque chose de nouveau, ne perds pas ton temps, tourne la page, tu es prévenu-e.

Rien vu, Rien entendu,
Rien dit

Or donc, tout a été dit et rien !
Si tu veux t'en persuader, va jeter
un coup d'œil à la librairie L'Har
mattan à Paris; tu seras étonné de
pouvoir feuilleter des centaines et
centaines de bouquins relatifs à
« la guerre sans nom » . Même
abondance aux sections spéciali
sées des universités d'Aix-en-Pro
vence et de Nice. Alors, qu'on ne
vienne plus nous casser les
oreilles avec l'hypocrite affirma
tion : « Le sujet guerre d'Algérie est
tabou, on l'occulte, ... » Mais qui
peut bien être ce « on » ? La ré
ponse est simple : nos conci
toyens qui ne veulent pas se do
cumenter. Alors d'où vient cette
soudaine curiosité ? Tout simple
ment de l'explosion médiatisée à
outrance du phénomène torture.
Hypnotisé et ébloui par les étoiles
des généraux assassins, tels des
cow-boys à la TV, « on » joue les
indignés, les effarouchés. « On »
découvre les vérités premières
que son petit cerveau n'avait ja
mais pu enregistrer sous forme
d'une équation simple : militaire
+ guerres I politicards vertueux =
torture.

Vertueux citoyens, en particu
lier ceux qui ont vécu le temps de
cette guerre, n'en ont jamais rien
su ! De 1954 à 1962, Maurice
Audin, Henri Alleg, Mandouze,
Vidal-Naquet et bien d'autres,
sans compter les 121 sommités
du monde du spectacle, du
monde littéraire et scientifique
qui ont signé « le manifeste des
121 » , tous ces hommes et toutes
ces femmes n'ont eu de cesse de
dénoncer les exactions des SS de
l'armée républicaine. Certains,

certaines, ont payé de leur vie ce
courage et vous n'en avez jamais
rien su ! Un million d'appelés
sous les drapeaux ]« Avoir 20 ans
dans les Aurès »),cela fait beau
coup de monde avec les familles
concernées ! ... Et vous n'avez pas
appris que l'on torturait en votre
nom ? Vous ne vouliez rien
savoir. Là est la toute simple vé
rité. D'ailleurs à votre décharge,
vous n'êtes pas les seuls à bénéfi
cier de la vertu de l'ignorance.
Sous d'autres cieux, il n'y a pas si
longtemps des milliers de per
sonnes des deux sexes et de tous
âges se transformaient en fumée,
amenées par voie ferrée et par
convois de camions militaires.
Les habitants du village voisin
n'ont jamais rien vu et ne sa
vaient rien ! Ce village s'appelait
Auschwitz. Certes ces villageois à
qui le régime hitlérien ne donnait
pas le droit de choisir les bou
chers, n'endossaient aucune res
ponsabilité morale. Au fait est-ce
vous qui, par hasard, auriez voté
pour des criminels de guerre
nommés De Gaulle, Mollet, Mit
terrand, Lacoste, Papon, Bourgès
Maunoury, qui tous, sont passés à
divers titres dans les méandres
du pouvoir de 1954 à 1962 ? Mais
peut-être avez-vous constaté,
avec le recul, que ces illustres ci
vils représentants du peuple, ont
toujours couvert leurs complices
militaires : les assassins Massu,
Bigeard et autres Charpentier. Je
veux bien être bon joueur et faire
semblant de croire à votre bonne
foi mais, pour mériter cette clé
mence, il faudra avoir regardé la
prestation du sinistre Aussa
resses, qui sévit une fois de plus,
le 27 juin sur FR3, lieu de consé
cration de son intelligence ! Pour
parfaire et combler les lacunes

sur le sujet dit tabou, sachez
enfin, chers compatriotes, qu'une
infime minorité de jeunes Fran
çais se sont révoltés, à l'époque,
afin de ne pas trahir leur
conscience. Je peux vous assurer
qu'ils ont payé le prix fort sous
vos applaudissements et qu'ils ne
sont pas près d'être invités sur
FR3 ! Je veux parler de ceux qui
ont refusé d'exécuter les ordres
de leurs officiers tortionnaires, du
mouvement « Jeune Résistance »
ou de cas isolé comme celui de
Benoist Rey (lire son témoignage
« Les Égorgeurs » aux Ed. du
Monde Libertaire).

Quelle transmission
de l'histoire ?

Il faut croire que quelquefois
les chiensfont des chats car, issus de
ces cloportes amnésiques les gé
nérations actuelles ont, elles, une
réelle soif de savoir. Je veux parler
des lycéens et étudiants qui sont
parfaitement conscients de l'im
passe que font leur cours d'his
toire sur cette période. Ils s'en
plaignent et le clament. Ils consi
dèrent les professeurs comme
partie prenante de cette compli
cité du silence soigneusement
perpétrée par les édiles de l'édu
castreuse nationale, aux ordres
du ministre de tutelle. « À chaque
fois que nous leur posons des
questions à ce sujet, sans qu'elles
soient spécialement pernicieuses,
les professeurs se débinent » se
plaignent-ils. Comment expliquer
cette attitude ? Certains ensei
gnants s'esquivent pour préser
ver leur avancement : Monsieur
!'Inspecteur est sans doute un ancien
d'Algérie ... ; D'autres empruntent
de commodes faux-fuyants tels
que le « manque de recul histo-

rique »,le« réveil de passions en
core vivantes » ou le sacro-saint
« respect de la laïcité » . Si être
laïque, c'est respecter l'armée de
la nation et respecter les assas
sins qui tuent au nom d'une reli
gion, effectivement.... Il semble
évident que le dégoût qu'inspire
rait la vérité historique pourrait
vite se transformer en révolte ou
tout au moins en sentiments
antimilitaristes et antireligieux.
« Alors respectons la laïcité'!! Et pour
cela montrons notre autorité en inter
disant le port du foulard islamique à
des jeunes filles provocatrices qui ne
demandent pas mieux, dans ce cas
que d'obéir strictement aux ordres du
père » disent ces responsables.
Mais savez-vous, chers profes
seurs, que vous êtes très coura
geux d'interdire le port du foulard
car en faisant cela, vous ne res
pectez pas les directives du
conseil d'état qui depuis 1989 a
tranché en stipulant que le port
de signes religieux n'était pas in
compatible avec la laïcité. A ce
propos, l'accès au lycée, des gen
darmes pour leurs cours de ci
toyenneté et autres informations
sur les carrières dans l'armée,
est-ce bien laïque?

La deuxième guerre
de l'Algéne

D'un côté avec la guerre colo
niale il y a abondance de docu -
mentations que certains neveu
lent pas connaître et à contrario,
c'est l'obscurantisme organisé à
tous les échelons de l'éducation
nationale alors qu'il existe une
demande pressante. De l'autre
côté, les culottes de peau s'exci
tent comme de vieux cabotins à
la télévision en ne faisant aucun
mystère de leur gué-guerre
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atroce. On nage en pleine absur
dité. Il n'en est pas de même avec
les tortionnaires généraux algé
riens. De ce côté de la Méditerra
née, si je voulais user d'un jeu de
phrases hasardeux, je pourrais
dire que tout est clair grâce au
black-out si bien organisé par la
bande à Bouteflika, aux ordres de
l'armée. Un petit coup d'œil en
arrière nous ramène au 22 sep
tembre 1997, à Bentalah où un
massacre attribué aux islamistes
fit plus de 400 victimes. Des res
capés-témoins sont encore à se
poser la question de savoir pour
quoi l'armée toute proche du vil
lage n'a pas bronché alors qu'un
hélicoptère surveillait le terrain
et que le massacre dura toute la
nuit. 1 Il est fréquent que de vrais
militaires dressent des barrages
déguisés en islamistes. Dans quel
but ? Alerter l'opinion publique
afin que celle-ci condamne des
actes que les islamistes auraient
perpétrés et vice-et-versa ? En
grenage criminel où des groupes
dits de défense, armés par les mi
litaires pour venger des proches,
se font assassiner. Par qui ? Peu

importe ! Il n'est pas rare que ces
groupes de civils en armes colla
borent avec les maquis en leur
fournissant les armes que cer
tains officiers vendent à leur
compte. Bref, qui croire et com
ment prouver la véracité de ces
informations ? L'interdiction aux
médias étrangers de venir sur
place est incontournable. Quand
des journalistes algériens (qu'un
hommage leur soit rendu ici, no
tamment les femmes, pour saluer
leur témérité) témoignent avec
preuves à l'appui, ils sont assassi
nés ou bien disparaissent. Le peu
d'informations n'émanant pas du
pouvoir parvient presque essen
tiellement de familles de dispa
rus, de témoins rescapés d'un
massacre, de personnes en fuite
ayant pu trouver un asile poli
tique à l'étranger. Des associa
tions les recueillent sur place et
essaient de les faire passer à
l'étranger par le truchement
d'autres associations humani
taires non algériennes, encore to
lérées au compte-gouttes sur le
territoire. Quant au service de
presse des ambassades, elles ne

dévoilent que ce que leurs gou
vernements respectifs les autori
sent à faire. Dans de telles condi
tions on peut dire « manharf » (je
ne sais pas) en toute honnêteté.

Sinistre présent

Malheureux pays au funeste
et glorieux passé, au présent tra
gique, ton avenir, Djezaïr, se
doit-il de continuer à être drama
tique ? Ma réponse est oui. Oui,
tant que les militaires resteront
au pouvoir et que des fantoches
comme Bouteflika continueront à
leur servir de vassal. Oui, tant
qu'une partie importante de la
jeunesse algérienne sera attirée à
cause de la misère et par besoin
d'idéal dans les maquis isla
mistes. Oui, parce que ce pays est
un pays riche de ses hydrocar
bures dont la rente annuelle dé
passe souvent sa dette extérieure
et peut facilement soutenir une
économie de guerre pendant très
longtemps. La majorité de la po
pulation est pauvre, mais les
riches font des affaires et dilapi
dent les réserves nationales de
devises étrangères , cause du dé
ficit de la balance des paiements.
Quand on a des relations dans les
ministères ou chez les gradés de
l'armée ou mieux dans l'adminis
tration portuaire et douanière, tel
fils de général ou de haut fonc
tionnaire fait de l'import-export.
Les meilleurs filons sont dans le
commerce des accessoires auto
mobiles, dans l'informatique et le
secteur de l'électronique. En
deuxième place viennent les ma
tériaux de construction, les médi
caments et les produits alimen
taires de base. Si l'on tient à la vie,
il vaut mieux s'abstenir de mar
cher sur ces chasses gardées. Evi
demment les victimes se trou
vent dans la population et les
enfants semblent être les plus
touchés : plus de huit millions
d'enfants sont analphabètes, le
lait est devenu une denrée in
abordable. Les deux premières
causes de mortalité proviennent
des affections respiratoires et la
tuberculose devient un problème
très préoccupant. Cette courte
énumération (chiffres et infos de
L'UNICEF) permet d'en déduire
que tous les secteurs sociaux sont
atteints. Bouteflika semble être
en fin de course, cependant
même si le pouvoir devait passer
aux mains des civils rien ne
pourra changer fondamentale
ment dans ce pays tant que la re-

ligion musulmane sera aussi pro
fondément ancrée dans les lois et
la population, et tant que l'anti
nomie arabes/berbères conti
nuera à être le problème fonda
mental de cette' nation. La
civilisation patriarcale drainée
par la religion n'est pas prête
d'être éradiquée. L'islam est et
reste un instrument idéologique
puissant au même titre d'autre
part que les autres principales re
ligions: juive, chrétienne qui sont
des supports importants du capi
talisme, tout le monde le sait.

Est-il souhaitable que ce pays
devienne une démocratie libérale
« décollée » économiquement, ce
qui est tout à fait possible d'un
point de vue économique une fois
dégagé de la gangrène militaire ?
Quoiqu'il en soit d'un point de
vue strictement humain, il faut
que les atrocités cessent, que
cette deuxième guerre se ter
mine. Conclusion sans origina
lité, mais eut-il mieux valu
conclure par « le peuple vain
cra ! » ? , la vérité est que je ne
vois pas d'issue dans ce gâchis et
que toutes mes certitudes d'anar
chiste sont bien peu de chose et
de peu de poids ; il n'y aurait que
des voeux pieux ou des souhaits
lénifiants ... mais j'ai bien prévenu
en début de ce texte : « rien de
nouveau, ne perds pas ton temps,
tourne la page ! »

• Gérard Lorne,juin 2001

1. Qui a tué à Benthala 7 Nesraulat
Yous, Éditions La Découverte.

Autres sources d'information:
- « La sale guerre » Habib Souaïda,

Éditions La Découverte
- « La ruse des dominés » Yacine Ti

touh, Éditions La Découverte
- « Algérie 90 » Benjamin Stara,

Presses Sciences Politiques

NOTA : Au sujet de l'impossibilité
de traîner les généraux devant les
tribunaux, malgré n'en doutons
pas, le bluff qui consistera par Jos
pin et autre bouffon à clamer à la
presse : " Nous demandons justice.
"Le bon peuple se contentera de ça
et rien d'autre ne pourra sérieuse
ment être envisage car en effet par
deux fois la France s'est défilée
pour ne pas signer une convention
sur les crimes de guerre. Une pre-'
mière fois à l'O.N.U. le 26 novembre
1968 et une seconde fois au Conseil
de l'Europe, le 25 janvier 1974. Cette
fois-ci, la convention a été signée
mais non ratifiée ce qui la rend ca
duque ! Pour Aussaresses, par
exemple, si les tartufes l'amènent
au tribunal, l'amnistie et la pres
cription l'emporteront sur l'impres
criptibilité des crimes de guerre,
puisque la France ne reconnaît pas
cette convention.
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Algérie

Le peuple entre pillages maffieux
et balles de l'armée
Dans les années 80-90, les émeutes anti-pouvoir étaient limitées dans leur durée
et généralement circonscrites géographiquement à une ou deux villes limitrophes.
Celles qui secouent la Kabylie depuis avril 2001 s'inscrivent de manière évidente dans la durée
étant donné que le Ji mois de révolte vient d'être entamé et que la mobilisation est toujours
aussi déterminée et massive. De plus, depuis peu, d'autres soulèvements ont vu le jour
dans d'autres régions. La situation en Algérie qui semblait complexe à l'analyste externe
redevient d'une simplicité effroyable. D'un côté il y a un cartel de généraux "bunkerisé "
qui pille les ressources du pays. De l'autre la population qui subit la plus forte régression
du niveau de vie et d'éducation du bassin méditerranéen.

L'auto-organisation
kabyle : les aârchs

Les formations politiques tra
ditionnelles, mis à part le FFS 1 à
certains égards, ainsi que les or
ganisations syndicales (UGTA 2,

SATEF3) sont complètement dé
passées par l'ampleur et la déter
mination des jeunes à en dé
coudre avec les forces armées
pour faire aboutir leurs aspira
tions. Les autres partis ont perdu
tout crédit et sont dans les faits
absents mis à part quelques dé
clarations virulentes à l'encontre
du pouvoir par lesquelles ils cher
chent à s'accrocher dans l'espoir
d'avoir une prise ultérieure sur
les événements actuels. Depuis
plus de 2 mois, il n'y a pratique
ment aucun jour sans émeutes
en Kabylie et depuis peu dans
d'autres régions, notamment les
Aurès. Chaque jour amène son
cortège de morts tués par balles
ou écrasés par les véhicules blin
dés de l'armée.

Aujourd'hui seule la coordina
tion des villages (les aârchs) est
capable de mobiliser la popula
tion kabyle. Elle l'a montré le
21 mai dernier à Tizi-Ouzou par
l'organisation d'une manifesta
tion pacifique rassemblant un
demi-million des d'hommes,
femmes, jeunes, étudiants, ... 4

Le FFS a pour sa part réussi la
semaine suivante une marche
imposante à Alger rassemblant

200 000 per
sonnes envi
ron. Les mots
d'ordre officiels

--
tournaient autour
de l'arrêt de la ré- ,._,,...~~
pression, la liberté de ~
presse (dont une nouvelle
loi vient considérablement la ré
trécir) et pour la reconnaissance
de Tamazirt5. Pour la discréditer,
le pouvoir algérien, poursuivant
sa logique d'affrontements, n'a
pas hésité à recruter des provoca
teurs (les voyous de Bab-El-Oued)
de la capitale qui ont agressé les
marcheurs à coup de couteaux et
par des jets de pierres. Quelques
affrontements ont eu lieu par la
suite.

Etant donné sa démonstration
impressionnante précédente, les
observateurs attendaient la nou
velle marche que les aârchs pré
paraient pour le 14 juin à Alger.
Certains, comme « les marcheurs
d'Amizour » sont venus à pied,
parcourant plus de 250 kilo
mètres en quelques jours pour
pouvoir être présents le jour J. Les
revendications centrales restent
le retrait des brigades de gendar
merie de la Kabylie et le jugement
des « commanditaires " de la ré
pression et des gendarmes assas
sins.

Plus d'un million de personnes
étaient présentes à Alger, mais la
marche n'a pu se dérouler
comme prévu. Dès le départ, les
voyou-provocateurs de certains

quartiers d'Alger (Belcourt, ... ),
encadré par des policiers ont poi
gnardé et lynché des manifes
tants isolés. Une partie de la
marche s'est ainsi transformée en
affrontements entre manifes
tants et groupes occultes.

Plusieurs morts et des cen
taines de blessés sont dénombrés
ce jour là. Les forces de l'ordre ont
même envahi les urgences de
l'hôpital Mustapha pour « finir »

les blessés.
De l'avis général, cette marche,

qui pouvait vider l'exutoire accu
mulé jusque-là, a eu l'effet in
verse. Les nouveaux morts qu'elle
a entraîné ont davantage creusé
la frustration et le sentiment de
révolte de la population.

Expéditions punitives

Les aârchs ont recensé 209 dis
parus à l'occasion de leur marche
à Alger. Le pouvoir refuse de re
connaître qu'ils sont emprison
nés et donc encore moins de les
libérer. Parallèlement, la mobili
sation est intacte, voire renforcée.

Au quotidien l'affrontement
est ouvert dans toute la Kabylie
entre les jeunes émeutiers et les

forces de répression. D'un côté,
on utilise les pierres, des cocktails
molotovs, et de l'autre des
bombes lacrymogènes ou des
balles réelles.

Les gendarmes ont mainte
nant dépassé un cap inimagi
nable il y a seulement quelques
semaines. Ils violent des domi
ciles la nuit, encerclent des quar
tiers « suspects " .

Extension de la révolte

Les unes après les autres, les
régions de l'Est algérien (Annaba,
Les Aurès, Khenchela, ... ) pren
nent exemple sur la Kabylie. Les
émeutes sont répétitives depuis
le courant de juin. Les causes
sont similaires à plusieurs égards
à celle ayant enflammé la
Kabylie : la hogra (mépris et in
justice). Les régions non kabyles
ne ressentent pas le problème
identitaire. Mais, la complicité de
leurs « élus » avec le système
maffieux est plus visible, plus ar
rogant. Les révoltes dans ces ré
gions sont donc principalement
orientées contre les maires, leurs
compères militaires, etc.

• Gérard Lam.

1. Front des forces socialistes que di
rige Hocine Aît-Ahmed.

2. Union générale des travailleurs al
gériens.

3. Syndicat autonome des tra
. vailleurs de l'éducation.

4. Voir article du CA précédent.
5. Langue berbère interdite par le

pouvoir.
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Résistances internationales

Au Mexique, l'autonomie indienne
se heurte à la globalisation
Aux applaudissements médiatiques de la marche zapatiste a suivi un désatre attendu : le vote par
le Congrès de l'Union d'une initiative de Loi indigène insultante pour les populations indiennes et
le large mouvement social resurgi en soutien à l'EZLN en ce début d'année. Fox a agi comme
prévu : il a « simulé » 1 son appui à l'initiative de loi de la Cocopa (Comission de Concorde et de
Pacification), tout en négociant avec les députés du Congrès de son propre parti une « contre
réforme » 2 qui nie les droits fondamentaux des Indiennes et des Indiens au Mexique et trahit
entièrement l'esprit des Accords de San Andres3 dont s'inpirait l'initiative de loi de la Cocopa.

L) APPROBATION d'une loi réac
tionnaire ne surprend per

sonne au vu du programme poli
tique du président Fox. En effet,
une autonomie indienne digne de
ce nom ne peut avoir sa place
dans le contexte de l'offensive
ultra-libérale menée par le nou
veau gouvernement mexicain. Au
contraire, par l'oppression écono
mique et militaire, ce dernier met
en place l'extermination des com
munautés indiennes, la destruc
tion de leur patrimoine, de leurs
réseaux, de leur culture solidaire,
de leurs projets collectifs, de leurs
terres, au profit de la liberté de
circulation du capital national et
international, autrement dit : la
globalisation de l'économie capi
taliste. Secoué par sept ans de
guerre, le Chiapas est l'un des
lieux forts de la confrontation
entre autonomie indienne et
mondialisation qui s'impose
chaque jour plus violemment aux
différentes populations indiennes
d'Amérique latine.

L'initiative de loi
du Congrès ou le sabotage
de l'autonomie indigène

Pour permettre le pillage légal
des terres et cultures indigènes,
l'initiative de loi votée par le
Congrès se révèle être une farce
au contenu totalement vide, lais
sant volontairement la notion
d'auto-détermination dans le plus
grand flou artistique. Cette initia
tive de loi représente même une
régression, puisqu'elle viole les

réglements inscrits dans la
Convention 169 de l'OIT sur les
droits des peuples autochtones et
ratifée par le Mexique. L'initiative
de loi votée par le Congrès aborde
ainsi la question de l'autonomie
sans en prendre aucune mesure
concrète:

- elle évite d'y donner la
moindre expression territoriale.
Le terme même de « territoires »

est grossièrement remplacé par
celui de « lieux », alors que la réfé
rence au territoire est indispen
sable pour garantir la concrétisa
tion de l'auto-détermination.'

- elle se garde bien de définir
un droit collectif à l' « usage et
jouissance des ressources natu
relles » par les peuples indigènes
et remplace cette proposition de
la Cocopa par la formule vide d'un
« usage préférentiel », niant l'exi
gence d'un contrôle communau
taire sur l'exploitation des ri
chesses naturelles contenues en
abondance dans les régions à
forte population indienne.

- enfin la contre-réforme
constitutionnelle coupe court à
toute reconnaissance des peuples
indiens comme sujets politiques,
refusant aux communautés in
diennes le statut d'« entités de
droit public » pour leur attribuer à
la place, de « manière caritative et
pieuse »5, celui d'« entités d'inté
rêt public », au même titre qu'un
« monument historique ou une
réserve écologique »6•

Enterrant la construction
d'une société multiculturelle, les
multiples et profonds change-

ments à la proposition de loi de la
Cocopa sont justifiés au Congrès
par la crainte de la « fragmenta
tion de l'état mexicain »'. Les
droits indiens continuent donc de
ne pas exister comme droits hu
mains, bien qu'ils soient acceptés
par la ratification de la conven
tion 169 de !'OIT.' « Il est abso
lument faux de dire que l'on re
connaît la différence lorsqu'à
celle- ci ne comporte aucune
expression juridique correspon
dante »9• Comme l'expriment les
camarades d'une organisation in
digène de l'état de Oaxaca,« l'idée
du foxisme est évidente : bloquer
l'EZLN et tout le mouvement, en lui
ôtant l'une de ses bannières : l'exi
gence de la reconnaissance constitu
tionnelle des droits de nos peuples.
Pour y parvenir, sa meilleure arme
est l'approbation d'une initiative de
loi qui ne reconnaît pas les droits
fondamentaux de nos peuples ; qui

1. Comunicado del Comité Clandes
tino revolucionario indi$ena-Co
mandancia General del Ejercito Za
patista de Liberaci6n Nacional,
29 abril del 2001

2. Congreso Nacional Inigena - Mani
fiesto Indigena del Primera de
Maya, (http://www.ezln.org)

3. Les Accords de San Andres furent si
gnés par le gouvernement de Ze
dillo en févner 1996 et incarnent
les demandes des zapatistes en
matière de droits et d'autonomie
des peuples indigènes au Mexique

4. Anna Esther Ceceiia « El dictamen.
del Senado, a favor del Plan Puebla
Panama y no de los derechos indige
nas ", 29 avril, (http://www.ezln.or~)

5. Congreso Nacional Inigena - Mani
fiesto Indigena del Primera de
Maya, (http://www.ezln.org)

6. Anna Esther Ceceiia « El dictamen
del Senado, a favor del Plan Puebla
Panama y no de los derechos indige
nas ", 29 avril, (http://www.ezln.org)

7. La Jornada, 26 avril, p. 3
8. La Jomada, « Perfil : Modificaciones

del Senado a la ley Cocopa ",
28 avril 2001

9. Anna Esther Ceceiia « El dictamen
del Senado, a favor del Plan Puebla
Panama y no de los derechos indige
nas ", 29 avril, (http://www.ezln.org)
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nous nie le droit à être sujets de
dràit public, avec l'attitude insul
tante de vouloir nous réduire à des
ghettos ou réserves». 10

La poursuite de la guerre

Selon le Consejo Indigena
Mexicano {CMI} cette loi est irres
ponsable : elle néglige les droits
fondamentaux demandés par les
IndieNnes et représente « une
provocation de guerre réelle et di
recte contre les Indiens de ce
pays ».11 Elle est un obstacle à tout
renouement du dialogue" et fait
l'objet d'un rejet radical non seu
lement de l'EZLN, mais de larges
secteurs des organisations in
diennes, de la société civile et des
partis de centre-gauche. La paix
tant annoncée par le gouverne
ment et les medias paraît bien
lointaine: la militarisation dans la
zone de conflit n'a pas faibli d'un
pouce (le Chiapas compte encore
aujourd'hui plus de 250 positions
militaires), au contraire, de nou
veaux barrages militaires sont si
gnalés dans la région de la selva
et de la frontière avec le Guate
mala, tandis que les casernes dé
mantelées n'ont fait que se trans
férer à quelques kilomètres de
leur position antérieure. De nom
breuses tensions, menaces et vio
lences sont dénoncées dans les
communautés indiennes et attri
buées à la présence de groupes
paramilitaires." Plusieurs femmes
ont été violées récemment dans la
zone de conflit par des hommes
armés et identifiés comme ayant
des liens avec les réseaux parami
litaires. Enfin, les forces policières
se multiplient, notamment dans
la région frontalière avec le Gua
temala, pour « assurer la
sécurité » de l'exploitation forres
tière par les multinationales. Pour
plus de discrétion, les militaires
sont remplacés par la sécurité pu
blique, la police préventive ou des
forces de sécurité privées.

Sur fond d'offensive
globalitaire ...

Pendant ce temps, le gouver
nement présente à la presse et
aux marchés financiers les appa
rences d'un conflit réglé. Fox
clame aux entrepreneurs qu'au
Chiapas la guerilla s'est éteinte et
accélère l'ouverture aux capitaux
privés (étrangers) de tous les sec
teur les uns après les autres : il
prend des mesures anti-sociales
en matière de fiscalité", il donne

le conseil administratif de la
PEMEX (pétroles mexicains) aux
mains des capitalistes11 et an
nonce la privatisation de l'énergie
électrique comme la prochaine
priorité de « réforme » nationale.
L'initiative de loi Indigène votée
par le Congrès non seulement
donne libre court à cette poli
tique, mais se présente elle
même comme la continuation des
offensives néo-libérales instau
rées par le président Salinas au
début des années 90 : « elle réaf
firme la conception individualiste
qui inspira la contre-réforme de
l'article 27 de la Consitution en
1992 »1

', en niant le droit aux In
dienNes d'accéder collectivement
à l'usage des ressources natu
relles présentes sur leurs terres.
Le sabotage par les législateurs de
l'initiative de la Cocopa rend ainsi
l'idée « d'autonomie » parfaite
ment compatible avec les visées
de la globalisation économique au
Mexique. « Dans la mesure ou les
Indiens n'aspirent pas à autre chose
qu'à trouver un emploi on respec
tera leur libre détermination ; dans
la mesure ou les Indiens migrants
sont disposés à s'employer comme
journaliers on cherchera à garantir
leurs droits ; dans la mesure ou les
Peuples indiens ne prétendent pas
avoir une dignité, ils peuvent parve
nir à la reconnaissance »11 •••

L'avenir des populations in
diennes du sud du Mexique et
d'Amérique Centrale se dessine
en fait dans la négation totale de
leur autonomie par les plans de
libre commerce, de privatisations
et de saccage de la biodiversité. Le
gouvernement mexicain a mis en
marche une véritable machine de
guerre du nom de Plan Puebla-Pa
nama qui vise l'instauration
d'une zone de « libre commerce »

dans toute l'Amérique centrale".
Sous couvert de « dévelop
pement », de « modernisation »,

de « démocratisation »19 et de
création d'emplois, le Plan Pue
bla-Panama concrétise une nou
velle phase de la colonisation et
de la répression nord-américaine
dans cette région. Le Plan Puebla
Panama (PPP) concentre son ac
tion sur l'ouverture des frontières
et les cadeaux fiscaux aux multi
nationales, l'externalisation du
travail non-qualifié par la création
massive d'usines maquiladoras=,
et le pillage des ressources natu
relles et connaissances tradition
nelles des plantes, notamment
par la technologie transgénique.

Le PPP veut créer une « macro-ré
gion »21 de commerces et d'indus
tries, « profitant d'une zone de 65
millions d'habitants, d'une main
d'œuvre abondante au coût parti
culièrement bas, d'une position
géo-stratégique privilégiée entre
les trois bloc commerciaux : Eu
rope, Etats-Unis, Asie ».22 Le PPP
promeut l'accès des intérêts pri
vés sur l'intégralité des ressources
et structures de la région: gaz, pé
trole, pétrochimie, mines, biodi
versité, routes, trains, aéroports,
etc, en éliminant toutes les bar
rières légales et politiques à la cir
culation des capitaux et marchan
dises." Le PPP est une sorte
d'ALENA {Accord de bibre échange
nord-américain) à grande échelle,
puisqu'il étend à toute l'Amérique
Centrale les expériences de déré
glementation et d'exploitation
nord-américaine de la main
d'œuvre bon marché au Mexique.
Le PPP s'inscrit également dans la
gigantesque offensive de l'ALCA
{Accord de Libre Commerce des
Amériques) qui cherche l'applica
tion de la globalisation capitaliste
à tous les pays du continent.

Globalisation
et biopiraterie au Chiapas

Le Chiapas est aux premières
loges de cette offensive de déré
glementations, car il se caracté
rise par des ressources naturelles
et une biodiversité exception
nelles. Première réserve du
Mexique en eau", deuxième ré
serve du monde en faune et flore
après l'Amazonie, le Chiapas est
une cible idéale pour la biopirate
rie" des multinationales. Une fois
les terres communales (ejidos)
privatisées, les entreprises non
seulement convertissent les cul
tures d'auto-subsistance en plan
tations commerciales (palme afri
caine, eucaliptus, bambous, ... ) ou
à l'élevage industriel, qui à termes
détruisent la biodiversité, mais
s'approprient les connaissances
des plantes et de la médecine tra
ditionnelle maya. Sous couvert
d'études écologiques, des groupes
transnationaux (dont le groupe
Pulsar du multimillionaire mexi
cain Alfonso Romo) s'allient avec
des « ONG » (comme Conserva
ci6n Internacional) et des « cher
cheurs » (notamment de l'ECO
SUR} pour recenser et patenter les
plantes et les micro-organismes
utiles à l'industrie pharmaceu
tique. Au bout du compte, ces ri
chesses naturelles sont accapa-

rées par la bio-technologie et le
génie génétique pour en contrôler
la reproduction, et surtout, la
commercialisation.

10. CIPO-RFM « Contra las distintas
caras del mismo enemigo », mai
2001, p.3

11. La Jomada, 27 avril 2001, p. 9
12. Congreso Nacional Inigena - Ma

nifiesto Indigena del Primera de
Mayo, (http://www.ezln.org)

13. La Jornada, 25 avril, p. 6 ; La Jor
nada, 28 avril, p. 15

14. Le projet de 101 (!VA) du gouverne
ment sur la taxation des biens et
services, y compris les aliments et
médicaments, permet de renflouer
les caisses de l'Etat sans toucher à
la taxation sur les fortunes et re
venus, offrant ainsi « aux investis
seurs des taxes d'intérêts compé
titives au niveau international »

(La]ornada, 18 avril 2001, p. Sl
15. Plus particulièrement à ce! es du

multimillionaire mexicain Carlos
Slim, qui possède déjà la Telmex
(la plus importante compagnie de
télecommunication mexicaine)

16. Congreso Nacional Indigena - Ma
nifiesto Indigena del Primera de
Maya, (http://www.ezln.org). La ré
forme de l'article 27 a remis en
question l'un des principeaux ac
quis de la révolution mexicaine :
une relative redistribution des
terres par l'attribution collective
« d'ejidos » (parcelles) aux petits
paysans.

17. Anna Esther Ceceii.a « El dictamen
del Senado, a favor del Plan
Puebla Panama y no de los dere
chos indigenas », 29 avril, (http://
www.ezln.org)

18. Le Plan Puebla Panama touche
9 États mexicains : Puebla, Ver
cruz, Tabasco, Campeche, Yu
catân, Quintana Roo, Guerrero,
Oaxaca, Chiapas, et 5 pays d'Amé
rique Centrale : Guatemala, Belice,
Nicaragua, Honduras, El Salvador,
Costa Rica, Panama. (Plan Puebla
Panama. Documenta Base. www.sp
chiapas.gob.mx/ppp)

19. Plan Puebla Panama. Documenta
Base. www.sp-chiapas.gob.mx/ppp

20. Les maquilas sont des usines
d'exportation implantées princi
palement au nord du Mexique,
notamment dans la zone fronta
lière avec les États-Unis, dont le
capital et la technologie sont déte
nus par des compagnies étran
gères et le travail fourni par la
main d'œuvre locale bon marché
(Lara Flores, 1992 : 38). Ce type
d'investissement transnational et
de libre circulation du capital et
des marchandises issues de l'in
dustrie d'exportation s'intègre
également dans le processus de
libre échange incarné depuis 1994
par l'Accord de libre échange nord
américain (ALENA}.

21. Plan Puebla Panama. Documenta
Base. www.sp-chiapas.gob.mx/ppp

22. « El Plan Puebla Panama repeti
cién de otros programas », Proce
suo SUR,Abril 14, 2001, p.34

23. Alejandro Alvarez, « Con el Plan
Puebla Panama se agravarân las
desigualdades », La]ornada, 10 mai
2001.

24. La seule forêt lacandone génère
40% de l'énergie hydro-électrique
du pays et le ~ouvernement pré
voit l'installation de 70 nouvelles
centrales électriques au Chiapas
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Le foxisme : exécution mo
derne du vieil impérialisme

nord-améncain

Le Plan Puebla-Panama n'est
pas un projet nouveau, ni encore
moins de Fox, il ne naît pas non
plus au Mexique, mais constitue
un instrument nécessaire aux
Etats-Unis pour rivaliser écono
miquement avec le Japon et l'Eu
rope et justifier sa présence mili
taire dans la région". Il reprend la
même logique ayant déjà présidé
à l'instauration des premières
maquiladoras au Mexique dans
les années 1960 : une politique
impulsée par les Etats-Unis pour y
limiter l'immigration de la popu
lation mexicaine et créer des

canal est toujours actuel, et le PPP
en constitue le fer de lance.

La résistance
de la « société civile » et

des organisations de base

Au-delà du résultat catastro
phique des négociations sur les
droits indigènes et de l'ampleur
effrayante de l'offensive capita
liste, il faut souligner la force des
récentes mobilisations sociales en
vue de l'accomplissement des Ac
cords de San Andres. Il est impos
sible de dire que la marche zapa
tiste fut un échec, cela serait
tromper l'espoir et l'énergie mis
par des milliers d'IndienNes dans
un moment de mobilisation in
tense. Cet élan de mouvement ne

des communautés indiennes pour
contrer l'offensive néo-libérale de
Fox et pour mettre en place la ré
sistance auto-gestionnaire des
ressources naturelles, de l'alimen
tation, de la santé, etc. Sans at
tendre quoi que ce soit du gouver
nement, les communautés
indiennes actives au sein des Co
ordinadoras s'organisent pour
réaliser ici et maintenant, et sans
la négocier, leur autonomie éco
nomique, culturelle, politique et
territoriale. Celle-ci se construit
dans la vie quotidienne, par la ré
appropriation des savoirs médi
caux traditionnels, le boycott des
produits de consommation capi
talistes, la promotion de l'agricul
ture organique, l'échange de
graines issues des cultures tradi
tionnelles, l'organisation du tra
vail en coopérative, etc. Agissant
souvent dans l'ombre de l'EZLN,
ce mouvement de résistance ci
vile est invisible et silencieux,
mais s'attaque de front et de ma
nière radicale au système capita
liste et raciste.

zones « d'emplois » au Mexique. peut non plus se résumer à une
Enfin, il fait partie d'une visée tendance, que ce soit celle de
géo-stratégique et commerciale l'EZLN ou « de la société civile ».

des Etats-Unis vieille du siècle Alors qu'une bonne partie des
dernier et qui consiste à s'assurer personnalités internationales
des « corridors économiques »27 mises en exergue dans la cara-
permettant leur accès au Paci- vane zapatiste ont déjà replongé
fique. Sachant que Panama est dans le silence, alors que de nom-
éloigné du territoire nord-arnéri- breuses ONG se focalisent sur la
cain et totalement saturé de tra- seule issue légale au conflit, alors
fic, l'isthme de Tehuantepec (situé que l'EZLN se concentre sur la dé-
un peu au nord du Chiapas, dans fense des droits indigènes,
l'état de Oaxaca) constitue l'au- d'autres organisations indiennes
verture idéale sur le pacifique de base renforcent leur lutte
pour le commerce nord-arnéri- ,.
cain. Dans les années 1970, alors · ll!O"fll"'
que se déroulaient dans cette (.~1..~l ï'I ~
régiond'impo~t~ntsmou- A._~~ ~~:.......~_ ~~~
vemen~s ~e rèsistance ~\ ~'-,~
au capitalisme et au Jii,;5'~~==::~= ~ ~
gouvernement du ~
PR!, les Etat~-Unis ~ ~~~~~~= 1 ~
firent le projet de !R ~
creuser un canal î.:~::31 ~
à cet endroit. , , . , , 1

Dans cette op
tique, ils pré
voyaient l'im
plantation de
multiples cen
trales hydro-élec
triques, moyen
trouvé pour ouvrir
les canaux, agrandir
les fleuves, inonder des
vallées, et préparer ainsi
géographiquement le terrain
pour la construction du canal de
Tehuantepec. Parallèlement, ils
installèrent l'armée pour « sur
veiller » les centrales électriques
et contrôler les mouvements so
ciaux, répression qui s'est encore
accrue depuis le soulèvement za
patiste. Grâce à la résistance des
populations indiennes, seules
deux centrales virent le jour dans
cette région, mais le projet de

contre la globalisation à travers la
résistance civile autogestionnaire.

Au Chiapas les Coordinadoras
Regionales de Contacto28 s'attaquent
concrètement aux contradictions
entre le projet d'autonomie Iindi
gène et le Plan Puebla-Panama.
Elles organisent des actions de
sensibilisation et de mobilisation

Oaxaca:
un front de lutte oublié

Alors que les yeux du monde
ont été tournés un temps sur le
Chiapas, d'autres régions du
Mexique, tout aussi marginali-

sées, se mobilisent et construi
sent leur lutte pour l'auto
nomie. Dans l'état de

Oaxaca29 notamment, le
Consejo Indigena Popular

de Oaxaca-Ricardo
Flores Magon (CIPO
RFM) rejette l'ini
tiative de loi indi
gène avec force en
proposant une mobi
lisation de base pour
faire accepter au
Congrès « l'accom
plissement sans res-

" triction des Accords de
! San Andres ».30 Le CIPO

RFM se présente comme
une organisation poli
tique de tendance « ma

goniste »31
• Il réunit des

communautés indiennes de dif
férentes ethnies et régions de
Oaxaca et se caractérise par son
ouverture aux personnes mé
tisses et noires, ainsi qu'aux al
liances avec les luttes ouvrières et
avec celles d'autres « minorités » :

homosexuelLes, invalides, minori
tés religieuses, etc. Il se caracté
rise également par l'intégration
explicite et concrète de l'égalité

des sexes, dans ses revendica
tions et ses structures. Le CIPO
s'est constitué en 1997, comme le
résultat d'un large processus de
maturation des • organisations
paysannes indiennes au sein des
communautés depuis les années
80. Le CIPO participe activement

25. La biopiraterie est « le vol, le sac
cage ou le trafic des plantes, ani
maux, personnes, eaux, pétrole,
comme une façon de s'approprier
l'histoire et les savoirs des
peuples et des communautés. Par
exemple, des chercheurs peuvent
prendre des échantillons de
plantes et d'animaux pour les étu
dier et les transformer en mar
chandises et les vendre. (Consejo
de Organizaciones de Médicos y
Parteras Indigenas Tradicionales
de Chiapas (COMPITCH), « Para
proteger lo nuestro : una guïa para
defender nuestro patrmmonio
biol6gico ».).

26. Le Pentagone prévoit l'installation
de 12 000 militaires à la frontière
du Guatemala avec le Mexique, et
tout particulièrement dans la ré
gion du Petén qui communique
par voie fluviale avec la forêt La
candone du Chiapas, où se trou
vent une grande partie des bases
zapatistes

27. Andrés Barreda, « El Plan Puebla
Panama », conférence à San Cris
tobal de Las Casas, mai 2001.

28. Les Coordinadoras de Contacta
sont nées en mars 1999, au mo
ment de la Consulta Zapatista.
Elles ont existé dans tout le pays,
en tant qu'organisations civiles
zapatistes et concrétisant le refe
rendum lancé par l'EZLN. Au Chia
pas, elles ont continué leur action
après la Consulta et coordonnent
des communautés indiennes de
différentes régions de l'état.

29. L'état de Oaxaca se situe au nord
du Chiapas, dans la région de
l'isthme qui sépare les deux
océans. Il est avec le Chiapas, le
plus important en termes de po
pulation indienne. On y trouve 36
langues indiennes différentes et
un dizaine de groupes ethniques
distincts qui subissent la margi
nalisation et le racisme comme
les peuples du Chiapas.. On s'y
confronte comme au Chiapas a
l'oubli, la malnutrition, la morta
lité par maladies curables, l'anal
phabétisme, l'absence de voies de
communication, la militarisation,
etc., avec un facteur en plus : celui
de la migration. En effet, Oaxaca
est le premier état du sud d'où
viennent les migrantEs qui vont
remplir les usines maquiladoras
et les emplois de domesticité au
nord du Mexi~ue. Ce phénomène,
qui a pour l'mstant épar~né le
Chiapas, marque profondement ·
l'organisation des communautés
oaxaquéniennes, où certains vil
lages ne sont composés que de
personnes âgées, d enfants et de
quelques femmes jeunes.

30. CIPO-RFM « Contra las distintas
caras del mismo enemigo », mai
2001, p.4

31. Du penseur libertaire de la fin du
XIX' siècle : Ricardo Flores Ma&6n,
intellectuel engagé et particulière
ment critique pendant la révolu
tion mexicaine, ayant inspiré Emi
liano Zapata..
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aux mobilisations zapatistes de
puis les débuts du soulèvement et
fait partie du Congrès national in
digène (CNl)32• L'orientation poli
tique du CIPO le porte à mettre
l'accent sur les actions auto-ges
tionnaires, comme une manière
de « traduire par la pratique ce
que nous affirmons ».33

Pour l'organisation de base
et contre l'« ONGisation »

du mouvement social

Le CIPO propose comme
moyen national de lutte pour l'au
tonomie indienne la formation
d'une coordination d'organisa
tions des peuples indigènes qui
soit capable d'imposer cette exi
gence au gouvernement. De leur
point de vue, l'actuel CNI ne peut
faire un tel travail de mobilisa
tions et de pressions, car il a un
pouvoir très limité, dû à son ca-

ractère de lieu de rencontres et de
réflexion. Il ne possède pas de
structures permanentes, ni de re
présentantEs. De plus, il se forme
en grande partie d'ONGs (natio
nales et internationales) qui,
certes, soutiennent des collectifs
indiens, mais ne font pas de tra
vail de base avec les communau
tés. Comme on le sait, ces ONG re
çoivent fréquemment de l'argent
des gouvernements ou cherchent
des reconnaissances officielles de
leur part. A l'opposé, le CIPO pro
pose une coordination faite exclu
sivement d'organisations pay
sannes de base, réellement
indépendantes et représentantes
des peuples indiens en lutte pour
l'autonomie. Les communautés
membres du CIPO mènent une ré
sistance quotidienne par des pro
jets autogestionnaires et des
actions de désobéissance civile
contre l'exploitation capitaliste de

leurs ressources naturelles, no
tamment contre la présence des
centrales électriques dans la ré
gion de la Cuenca (proche de la
côte du golfe du Mexique).

La lucha sigue ...

L'ampleur du mouvement so
cial pour l'accomplissement des
droits indigènes, l'émotion de voir
une femme indienne zapatiste
prononcer son discours à la tri
bune du Congrès, la force des mo
ments de solidarité passés dans la
caravane zapatiste, tout cela reste
entier. Mais la seule perspective
d'une réforme constitutionnelle
ne peut résumer l'aboutissement
d'une telle mobilisation et de tant
d'années de résistance. Le rejet de
l'initiative de loi votée par le
Congrès fait d'ailleurs l'unanimité
de tous les partis et organisations
de gauche et centre-gauche, ainsi

que certaines franges du PAN3'', le
parti au pouvoir. La lutte des com
munautés indiennes de base va
donc bien au-delà d'une seule exi
gence de modification des articles
de loi: elle s'attaque à la colonisa
tion économique et militaire des
régions à forte population in
dienne et impulse l'autogestion
comme arme fondamentale dans
cette lutte.

Du Chiapas,
• Louise Dupont

32. Le CNI est le Congrès national in
digène, formé en 1996 sous l'im
pulsion de l'EZLN. C'est un forum
indépendant d'organisations so
ciales et politiques visant à faire
reconnaître l'autonomie et les
droits des peuples indiens au
Mexique.

33. Consejo lndigena Popular de
Oaxaca « Ricardo Flores Magon »
CIPO-RFM, « Una historia de mu
chas historias ", Oaxaca, México.

34. Voir La Jomada du 23 mai 2001

« Debord
est mort,
le Che aussi.
Et alors? 11

Gérard Guégan -
Ed. Librio, 90 p.

Cet essai aborde
plusieurs points
sur la révolution
et l'intervention
révolutionnaire,
en évoquant es
sentie 11 e ment
l'évolution de De

bord et en contrepoint un autre destin, le
Che, qui remit en cause ses errements pour
finalement crever sur « le métier ». Passé le
style « littéraire » des premières pages, l'au
teur devient plus direct en entrant dans le vif
du sujet.
Guégan évoque la trajectoire de Debord
après 68; notamment comment l'ex-pape
de l'Internationale situationniste, peu avant
son suicide en 94, fournit finalement à Canal
Plus son dernier produit : « Guy Debord, son
art et son temps » en se justifiant par cette
pirouette : « À cheval donné, on ne regarde
pas la bride»'.
Pour Guégan, déjà auteur en 1975 d'un livre
critique sur les situs, « Les irréguliers», la
cause est entendue. « Oui s'est tenu en de
hors de la misère n'aura fait que la contem
pler» et Guégan en arrive logiquement au
constat que « Debord aura eu le mérite
d'être l'interprète de sa classe, la petite
bourgeoisie européenne ruinée par la
grande industrie, ce qui est un mérite réel,
parce que la petite-bourgeoisie sera partie
intégrante de toutes les révolutions sociales
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qui se préperent » (p. 33). Pour en rajouter
une couche, Guégan évoque quelques
belles têtes de voyous, selon Debord, et
leurs trajectoires - comme René Viénet, au
jourd'hui homme de Paribas à Taiwan, ou
Wolman, lettriste reconverti dans /'Officiel
des galeries.
Par rapport aux thèses situationnistes, Gué
gan estime que « là où le critique de l'écono
mie politique - Marx - parlait de « caractère
fétiche de la marchandise », l'artiste Debord
choisit d'écrire « spectacle » et ainsi de
suite ... contrebande (qui en vaut bien une
autre) ». Guégan fait sien le graffiti suivant
« une pensée qui stagne est une pensée qui
pourrit» ; selon lui l'Internationale situation
niste se décompose rapidement après 68,
notamment après le moment de vérité, le
refus d'assumer l'affrontement avec les
autres chapelles révolutionnaires dans la
Sorbonne occupée. En pissant sur le cadavre
de Debord, Guégan marque son territoire
face aux écrivains à la mode et autres vau
tours, comme Sollers, Tordjmann, Tapie(!)
qui crient sur tous les tons leur parenté avec
« le docteur en rien ». De fait Guégan ne vise
pas la polémique intello (même s'il s'y égare
parfois un peu ... ) mais veut replacer ce qui
fut une réelle tentative de rénovation de la
pensée révolutionnaire dans une perspective
opératoire actuelle, en prise avec les révoltes
d'aujourd'hui, et en pointant les néodebor
distes, leurs minauderies philosophiques, ou
les errements des principaux auteurs ; com
ment ne pas trouver affligeante la rivalité De
bord-Vaneigem sur le mérite de chacun dans
le déclenchement de mai 68 (p. 18)?
Toutefois Guégan nous laisse parfois sur
notre faim, par exemple avec sa vision opti
miste du développement positif et gigan-

tesque des moyens de production' (p. 60)
ou son appel à l'unité (p. 87) ou encore sa
proposition au PC de congrés ouvert (p. 82).
Nous ne pouvons qu'être d'accord avec un
passage comme celui-ci (p. 76) : « On ne
décrète pas la révolution. On la fait, et com
ment la faire sans la préparer? Sans s'y pré
parer? Éternel débat entre l'absolu et Je re
latif... » Mais de là à saluer, sans début de
critique, les initiatives d'Agir contre le chô
mage, les foucades individuelles d'un Pété
tin dans la lutte contre le tunnel autoroutier
du Somport ou le squatt des sans-logis de la
rue du Dragon à Paris, il y a une marge ...
Guégan aborde avec pertinence la question
du pouvoir révolutionnaire - que ce soit en
octobre 17 (p. 55), à Cuba après la chute de
Batista (p. 26), ou beaucoup plus modeste
ment à la Sorbonne entre le 13 et le 16 mai
68 (p. 56) - mais les mobilisations de terrain
appellent les mêmes questionnements sur
l'autonomie de la base face aux impasses
politiciennes. La révolution, il faut s'y prépa
rer...
Heureusement Guégan enfonce le clou plus
loin en soulignant que les révolutionnaires
ne doivent pas s'autolimiter et au contraire
se débarrasser d' ... un reste de morale qui
ne sera jamais la nôtre mais qui nous or
donne de tourner autour du pouvoir plutôt
que de le jeter à bas. Qui ne veut quand il
peut, ne peut quand il veut. Ce principe sera
effectivement utile dans les luttes à venir.

• Gérald, Nantes le 26juin 01

1. Est-ce pour cela que Bové a pu abuser
son monde en enfourcharit le cheval de
la Confédération paysanne?

2. La technologie induit en soi une structu
ration et un fonctionnement de la société
qu'il est peut-être hasardeux de saluer
comme ouvrant des perspectives favo
rables à une révolution, comme lorsque
la vulgate marxiste salue « le développe
ment des forces productives ».
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· Luttes antiglobalisation

Globalisation du roquefort
Le but de ce texte n'est ni d'encenser un activisme« ami-mondialisation »
sûrement sympathique, quoique insuffisant, ni deprendre desposes ultra-radicales
en mettant à lapoubelle tout ce qui bouge, mais simplement d'exprimer des réflexions
que cela apu nous inspirer. Il n'estpas ici question d'avoir une démarche manichéenne,
dejeter l'anathème, de dénoncer des individus, mais de remettre en cause une logique
qui consiste à instrumentaliser et à rendre inoffensive touteforme de résistance collective.

la protestation n'est pas la subversion
La « mondialisation » correspond à une

évolution logique du capitalisme, qui a tou
jours besoin de s'étendre, et qui veut que le
pouvoir se concentre toujours plus entre les
mains des plus puissants. Forcément, cela ne
peut se faire qu'au détriment de pans entiers
de la moyenne bourgeoisie (ça, on s'en tape)
et, comme toujours, aux dépens des plus
faibles (prolétaires, petits producteurs ... ).

Pour autant, tous ceux qui depuis tou
jours connaissent trop bien les conditions de
leur domination auront sans doute du mal à
ne pas rester dubitatifs face à des discours
diabolisant la mondialisation au point de
laisser entendre que la bête immonde vien
drait juste de pointer son nez, comme si,
avant, l'exploitation n'existait pas ou était
supportable.

Depuis maintenant presque deux, ans, de
nombreux sommets d'institutions telles que
l'OMC, le FMI ou même l'UE ont été plus ou
moins perturbés par des contre-manifes
tations. Le point de départ de cette vague
peut être donné - au moins au niveau mé
diatique - à partir du « blocage » du sommet
de l'OMC à l'automne 1999 à Seattle.

Si les rassemblements anti-mondialisa
tion restent dans une tradition militante de
grands rendez-vous thématiques et média
tiques, ce cadre a pu être débordé par rap
port aux grandes marches moribondes des
années précédentes (type marche de chô
meurs, Cologne ...) parce qu'il n'y avait pas
que des militants bien rodés, et que le dis
cours labellisé par les organisations gau
chistes et les syndicats a pu être dépassé.

Pour beaucoup à Seattle - et sûrement
ailleurs-, le blocage de l'OMC a été la pre
mière expérience de critique de ce monde,
d'affrontement avec l'ordre du Capital. Que
des centaines ou des milliers de personnes -
de jeune génération ou pas - contestent leur
vie et ce qui les régit, c'est toujours une
bonne chose.

Davos, Seattle, Washington, Prague,
Nice ... furent autant d'occasions pour les
gôches-de-la-gôche occidentales d'organiser
leurs grandes kermesses internationales, où
les manifestations font un petit tour et puis
s'en vont. Les sujets comme le chômage, le
racisme, le logement... n'étant plus suffi
samment porteurs pour mobiliser les médias
et les troupes, les professionnels de la protes
tation érigée en spectacle se sont reconvertis
dans le secteur de l'anti-mondialisation, net
tement plus tendance.

Quel que soit le terrain où ils intervien
nent, ces gestionnaires de la contestation ca
nalisée ne veulent surtout pas que soient remis
en cause les fondements de l'exploitation ca
pitaliste (société de classes, Etat, police, fric...).

On les voit susciter fatalisme et confu-

sion, prônant le « réalisme» réformiste« face
à tous les extrémismes ». La seule chose
qu'ils réclament c'est de pouvoir corriger les
abus du système, de réduire « l'excès de mi
sère ». À les entendre, il suffirait de prélever
une infime partie des transactions finan
cières, d'instituer un revenu de galère opti
mal, ou mieux d'exercer un contrôle citoyen
pour que cette société fondée sur l'exploita
tion, la peur, l'aliénation, l'accumulation
(pour certains) ... cesse d'être ce qu'elle est,
et cesse de nous écraser ! ! !

« Paradoxalement, dans la mesure où elles
accélèrent l'intégration sociétal dans les cri
tères financiers, les manifestations spectacu
laires style José Bavé éloignent la perspective du
choc frontal. Encore quelques MacDonald's dé
truit et assurément "la guerre antimarchés
n'aura pas lieu!"»

Octave Gélinier. Président d'honneur
de la Cegos. ln un article publié dans
Échanges (n° 170) « le mensuel des direc
teurs financiers et des contrôleurs de ges
tion.»

Quand la partie officielle de ce mouve
ment avance une demande « radicale » de
démocratie, avec pêle-mêle la revendication
d'un contrôle « citoyen » des instances éco
nomiques mondiales, d'un contrôle des mar-
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chés et même d'y apposer une taxe libéra- ·
trice, cela procède d'une volonté de pousser
à un capitalisme « plus humain où tout le
monde aurait sa place», et également de dé
fendre l'Etat-nation ... Première tarte à la
crème, la notion de contrôle citoyen, très
présente puisque essence de leur position
pour toute une frange de ceux qui manifes
tent (INPEG, José Bové, etc.). Cela revient à
dire que la façon dont tourne le monde n'est
pas source d'exploitation, mais qu'il faudrait
mieux gérer les institutions pour que tout le
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monde ait droit à sa part du gâteau. Et la
part du gâteau pour les leaders de cette re
vendication, c'est une reconnaissance et une
part de pouvoir. Ce n'est d'ailleurs rien
d'autre que ce que disait une dirigeante de
l'INPEG à Prague après avoir fait une table
ronde avec les hauts fonctionnaires du FMI :
« Les gens du FMI et de la Banque mondiale
ne sont que des fonctionnaires du G7 ; c'est
avec eux (les dirigeants du Gl) que nous de
vrions discuter. »

Avant-garde et arrière-pensées
Il faut tout de même reconnaître que

certains de ces pompiers sociaux ont le mé
rite de dire les choses clairement. Un de leurs
arguments est que leurs revendications vi
sant à aménager le capitalisme peuvent être
salvatrices pour ce dernier, qui, s'il est tenté
par par l'envie de déréguler pour accroître
les profits, a également besoin de réguler
pour assurer une stabilité minimale ; les
deux oscillant en fonction des conjonctures

socio-h istoriques.
Il nous faut bien
avouer que sur ce
point nous
sommes totale-
ment d'accord
avec eux : ils sont
l'avant-garde
éclairée ... du capi
talisme.

Ainsi voyons
nous des écono
mistes opposés
aux ultra-libéraux,
mais néammoins
défenseurs du ca
pitalisme, dans
une version néo
keynésienne re
lookée, se faire les

fervents partisans de la taxe Tobin, qui pour
rait, selon eux, protéger le(s) marché(s) des
dangers dus à ses (leurs) délires spéculatifs
incontrôlés. De la même manière, d'autres
universitaires du même tonneau n'hésitent
pas à nous expliquer que l'instauration d'un
revenu garanti généralisé est à présent le
meilleur moyen de réhabiliter l'Etat et de
préserver le système. La gôche-de-la-gôche -
qu'elle soit écolo, relookée José Bové et tutti
quanti - va donc jusqu'à réhabiliter le
concept d'un Etat-nation fort, dernier rem
part face au marché mondial, lui vraiment
trop méchant... Sombrant parfois dans le
chauvinisme, on les voit s'attacher à des
frontières, à des marchés niches ou régio
naux. On en vient même par exemple, à
soutenir le marché du roquefort, « Roquefort
Société » étant une entreprise capitaliste
comme toutes les autres. Pourtant José Bové
ne s'est jamais présenté comme un salarié -
un exploité - de ce consortium, comme si

leurs intérêts étaient liés. Pour la petite his
toire, Roquefort Société sponsorisait l'événe
ment de Millau.

« [A Seattle] Il y aura peut-être une cen
taine de milliers de manifestants, certains pour
protester contre l'OMC, d'autres pour souhai
ter qu'elle fonctionne mieux. Je pense que vous
faites partie de la seconde catégorie ! Je vois en
vous un allié, nous sommes d'accord sur au
moins 40 % des sujets!»

Mike Moore - directeur général de
l'OMC - lors d'une entrevue avec José Bové
le 4 novembre 1999. (in Libération le 5 no
vembre 1999). Le round de l'OMC a eu lieu
le 30 novembre 1999 à Seattle.

Alors que dans le fond peu de chose ont
changé, l'habillage de la gauche de la gauche
a évolué. Elle s'est parée d'une radicalité de
façade. En réinvestissant le terrain social (sou
vent virtuellement), en posant un discours de
non-marchandisation de la vie, d'élargisse
ment militant, d'investissement citoyen ...
bref, en sortant, dans la forme, de la politique
politicienne pour être aux côtés des « gens »,
pour devenir plus concret. Le tout accompa
gné de pratiques labellisées radicales. Tout
cela reste évidemment du flan puisque, d'une
part, les propositions de réappropriation de
la vie se cantonnent dans les limites de la dé
mocratie représentative et ne bousculent ni
les notions d'Etat, ni le capital. D'autre part,
les formes des actions,« les pratiques», n'ont
jamais été garantes du fond. On se souvient d
une grève autogérée en Afrique du Sud
menée par des ouvriers blancs afin d'empê
cher ... des Noirs de bosser avec eux.

Ce glissement de la gauche de la
gauche suit le glissement général des milieux
militants. Depuis (au moins) dix ans, un ras
le-bol des differents discours langue de bois
a permis d'amener ces différents milieux à
s'investir plus concrètement dans les luttes et
les mouvements sociaux (mais en y dévelop
pant souvent un discours totalement ascep
tisé), à faire exister cette fameuse société ci
vile. Créant ainsi de nouveaux espaces
politiques et de nouveaux interlocuteurs
pour l'État. Certaines crapules underground
devenant alors des crapules officielles. Ces
dernières étant souvent présentes depuis
longtemps sur ces nouveaux terrains à inves
tir, il n'est pas étonnant qu'elles aient gardé
des pratiques et des discours d'avant; parti
cipant ainsi à l'habillage radical de la gauche
de la gauche. Cette façade liée au
«réalisme» (à opposer à notre« utopisme »)
leur apporte un important soutien.

La gôche-de-la-gôche étant ce qu'elle
est, c'est-à-dire l'illusionnisme social de l'illu
sionnisme social, il n'est pas étonnant qu'il
n'y ait pas de frontières entre eux et la gôche
plurielle. On peut d'ailleurs d'ores et déjà pa
rier que bon nombre des figures de la gôche-

de-la-gôche s'y recycleront rapidement.
Dans ce monde marchand où tout

s'achète, tout se vend, leur monnaie
d'échange sera de permettre à la gauche
plurielle de se régénérer et de s'offrir un ra
valement de façade sociale. À commencer
par les grands shows anti-globalisation
comme Porto Alegre où se sont fait remar
quer les Français Guy Hascoët, secrétaire d'É
tat Vert à l'Economie solidaire, François Hu
wart, secrétaire d'État au Commerce
extérieur et... et, bien sûr, celui qui se fait
maintenant surnommer le Che : Jean-Pierre
Chevènement. Et par qui a-t-il été invité à
Porto Alegre ? Par son ami ... Bernard Cas
sen, directeur général du Monde Diplo et pré
sident d'Attac.

Pour sûr, plus ils arriveront à réduire
toute forme de contestation à cette logique
d'aménagement revendicatif et « respon
sable » de l'exploitation, plus la bourgeoisie
pourra dormir tranquille.

Par contre, plus on se situe sur le terrain
réel de la lutte sociale (toute forme au quoti
dien de résistance à l'exploitation, qu'elle
soit individuelle ou collective), en contact di
rect avec les gens concernés, plus on est loin
du domaine de la « lutte » virtuelle mise en
scène pour les médias, plus on a de possibili
tés de maîtriser collectivement nos actions.
Même si là encore il, peut arriver que l'on se
fasse instrumentaliser par les gauchistes.

De toute façon, on constate que tous
ceux qui passent par les sphères plus ou
moins importantes du pouvoir foutent nos
révoltes au tombeau. Et cela vaut pour tous
les leaders quels qu'ils soient. Sans doute,
certains sont-ils moins manipulateurs, et plus
sincères, mais le résultat est le même : c'est
bien parce qu'il est nuisible qu'il faut se pas-
ser du chef. \

Il nous semble, en revanche, important
de ne pas mettre dans le même sac manipu
lateurs et manipulés et d'éviter de rentrer
dans une logigue de guéguerre (ou de mé
pris) contre ces derniers, même quand ils se
retrouvent amenés à faire le jeu à leur insu
de quelque ambitieux petit leader.

les armes de la critique radicale
Des franges plus radicales émergent lors

de ces rassemblements où s'expriment des
exigences en dehors de l'aménagement de
ce système, avec un certain refus de la mar
chandisation, de la propriété, de toute négo
ciation et la volonté d'attaquer le capitalisme
lui-même ainsi que l'État. C'est bien cette
potentialité de critique qui nous intéresse.
C'est toujours agréable de savoir que des
milliers de gens ont pu s'organiser pour
gêner le « bon » fonctionnement du système
dans telle ou telle ville, mais, quand ces
grandes kermesses internationales devien
nent des rendez-vous incontournables pour
toute une partie de ce que l'on pourrait ap-
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peler la « mouvance radicale occidentale » et
que celle-ci semble s'y élaborer des mythes,
cela ne va pas sans poser quelques ques
tions.

La limite évidente d'un type de mouve
ment qui se traduit en une répétition de mo
bilisations ponctuelles lors d'événements
précis est de rester enfermés dans une oppo
sition uniquement volontariste. Car même
en critiquant et en s'attaquant au capita
lisme lui-même, ce n'est pas à coup de dé
monstrations symboliques et ponctuelles
que l'on peut détruire tout un système so-

talisés par les gauchistes. Ne tentent-ils pas
de les empêcher ? Ne les dénoncent-ils pas
publiquement ? On pourrait le croire ... Mais
tenter de limiter la casse, c'est se donner les
moyens de la contrôler, condamner publi
quement, c'est vouloir se donner une di
mension « respectable » vis-à-vis des institu
tions. Ainsi le deal peut se résumer ainsi :
« Vous nous reconnaissez comme interlocu
teurs ou l'on se fait déborder et il y aura de la
casse. »

D'autres part, est-ce qu'une flambée
d'une semaine dérangera des gens dont les

cial. Ceci est bien démontré dans le texte
Give up activism (traduit en français par Je
Sais Tout), notamment en disant : « // semble
que nous n'avons qu'une très petite idée de ce
que requiert, en fait, la destruction du capita
lisme. Comme s'il suffisait de parvenir à une
sorte de masse critique d'activistes occupant
des bureaux pour avoir une révolution... (. . .)
Nous continuons à penser en termes "d'acti
vistes" faisant une "campagne" sur un
"thème", et parce que nous sommes des acti
vistes pratiquant "l'action directe", nous allons
"faire une action" contre notre cible. Lamé
thode de campagne contre des développe
ments spécifiques ou des entreprises isolées a
été transplantée telle quelle sur ce nouvel objet
qu'est l'attaque du capitalisme. (. . .) On a ainsi
le spectacle bizarre de "faire une action"
contre le capitalisme - une pratique profondé
ment inadéquate. »

On peut également se demander dans
quelle mesure on ne fait pas le jeu des gau
chistes qui instrumentalisent ces mouve
ments, notamment avec l'aide des médias.
Pour pouvoir être reconnus, négocier avec
les institutions, exister vis-à-vis des médias,
ils ont besoin de pouvoir manœuvrer des
troupes et, dans bien des cas, ils s'accommo
dent d'une aile gauche tant qu'elle ne risque
pas de les déborder. Du moment que cela ra
mène des gens ! Et puis aussi une aile
gauche, ça leur permet de se présenter
comme ayant une position centrale, ce qui
est toujours plus confortable pour négocier.
On pourrait penser que, dès lors qu'il y a des
affrontements, on ne serait plus instrumen-

>"'
1i ~f·..c
•Il)
::,
Cl
en"
Il)
::,

~ .g-
.....,,,-,.. ,11)

E
<I:
en
Il)
"O...
Il)

E
E
0
C/)

business sont très loin. Nous ne touchons
pas en ces moments à quelque chose qui les
préoccupe (Nice, Davoz, Seattle : ils s'en
foutent). Peut-être pouvons-nous dire
qu'ainsi des villes vont refuser d'héberger ces
sommets. Mais dans ce cas-là, d'une part,
c'est faire l'aveu du non-discours de ces ac
tions (si ce n'est « Non au sommet »), et
d'autre part, puisque le problème ne serait
que logistique (ou militaire), faisons-leur
confiance pour trouver des solutions. Ils ont
plus de moyens que nous (on parle de dépla
cement à Dubaï ... ). S'il se passe quelque
chose d'intéressant entre les émeutiers, ce
n'est pas en nombre de vitrines éclatées que
cela se calcule.

De toute façon, ce n'est pas par la simple
casse que l'on reconnaît ses camarades. En
effet, certains groupes politiques aux al
liances et aux discours douteux font leur
beurre et leur publicité sur de simples faits
d'armes (les Tutti bianchi par ex.) ou sur des
appels à la casse ou l'ouverture de squats.
Certains publient des articles dans lesquels le
sommet n'est abordé que d'un point de vue
technique (ouverture de lieu, organisation
collective de l'àffrcntement...). Mais leur dis
cours est par ailleurs hallucinant : alliance
avec la CGT, revendiaction du revenu ga
ranti. .. Cet investisement dans la violence
fait croire un temps (à eux y compris) qu'ils
sont (restés ?) dans une logique de rupture.
En cultivant le mythe « la violence, c'est for
cémment bien », nous redonnons une légiti
mité politique à ces <~ radicaux » tentés par
l'appel de la reconnaissance et de l'intégra-

tion lancé par la gôche-de-la-gôche
Il est naïf de penser que l'émeute est por

teuse d'un message clair parelle-mêrne et
qu'elle nous permet de faire l'économie de
discours ou de recherche d'autres formes de
présence. Surtout à l'occasion de grands ras
semblements militants où l'on sait que 90 %
des manifestants sont militants (donc nous
sommes loin de « l'émeute populaire et/ou
spontanée »). Faut-il rappeler que l'illégalité
et la violence ne sont l'apanage de per
sonne, qu'elles sont pratiquées par des réac,
des fachos, des stals, des réformistes, des
beaufs ? Sans parler bien sûr de l'Etat et des
bourgeois qui sont les premiers à violer leurs
propres lois et dont la violence bat tous les
records ? Les exemples de manifs ou d'ac
tions aussi speed que réac ne manquent
pas : paysans de la Coordination rurale;
chasseurs, Corses ... La palme revenant à la
CDCA - organisation de petits commerçants
et artisans - d'obédience ultra droite, qui sait
se donner les moyens de mettre à sac une
sous-préfecture.

Autre chose, la croyance en le mythe
« violence = radicalité » participe à susciter
un faux clivage qui va fractionner les gens
selon qu'ils sont (avec toutes les variantes
imaginables) plutôt non-violents, simple
ment mal à l'aise face à la violence physique,
partisans de l'insurrection au « bon » mo
ment ou adeptes de l'émeute permanente ...
Une fois de plus, le (véritable) clivage de
classes, celui qui oppose possédants et pos
sédés, manipulateurs et manipulés, se voit
masqué par un faux clivage entretenu
(comme toujours de façon non concertée
mais néanmoins implacable) par tous ceux
qui ont intérêt à susciter la division : pas seu
lement l'Etat, mais aussi tous les (petits ou
grands) chefs (qu'ils se disel\t légalistes, res
ponsables, radicaux ou illégallstes ... ), qui en
tendent ainsi garder la mainmise sur leurs
troupes.

Bon d'accord, non-violence rime trop
souvent avec légalisme, mais ça n'est pas
systématique. Evidemment, quand des
« non-violents » au cerveau moisi se font le
relais de la répression et vont livrer à la police
des émeutiers, comme ont pu le faire cer
tains membres du Direct Action Nelwork à
Seattle, ils choisissent clairement leur camp !
Message reçu 5 sur 5 : le clivage est, là, net.
et total. À bon entendeur, salut !

Apologie de la violence ou de la non-vio
lence : voilà 2 idéologies qui finalement ne
diffèrent guère pour nous imposer leurs mo
dèles moralisateurs. La libération face à l'alié
nation n'a besoin ni de héros ni de curés,
bien au contraire !

« Grèves économiques et politiques, grèves
de masses et grèves partielles, grèves de dé
monstration ou de combat, grèves générales
touchant des secteurs particuliers ou des villes
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• entières, luttes revendicatives pacifiques ou ba
tailles de rue, combats de barricades, toutes
ces formes de lutte se croisent et se côtoient, se
traversent ou débordent l'une sur l'autre : c'est
un océan de phénomènes éternellement nou
veaux et fluctuants. »

Rosa Luxembourg in Grève de
masses, partis et syndicats. 1906.

Bien évidemment, il ne s'agit ici en au
cune façon de faire une propagande non
violente et encore moins de condamner les
révoltés sociaux qui décident d'affronter l'É
tat et ses sbires. Par contre, ça ne fait pas de
mal de bousculer les mythes. L'émeute pour
faire ses courses n'est qu'une forme capita
liste des rapports sociaux, certes violente
et/ou justifiable, mais qui n'a rien n'à voir
avec la révolution et le communisme. De
même que la casse pour la frime et les gros
bras relève d'un trip militaro-machiste. De
plus, dans les manifestations où l'on a pu se
retrouver à l'affrontement face soit à la po
lice, soit au mobilier urbain ou commercial,
nos trop régulières situations parcellaires
nous ont bloqués dans le spectaculaire. li est
symptomatique de voir que les déborde
ments en question se font toujours dans un
lieu (généralement la manifestation et ses
alentours) et un temps précis (quelques
heures après la manifestation, les plus malins
sachant partir avant de se faire arrêter). Et
même s'il y a un phénomène de répétition
des affrontements, cela reste totalement
cantonné à ces kermesses et on ne voit pas
comment cela peut sortir de cette logique
médiatique qui ne produit que virtuel et
consumérisme.

Romantisme ou guerre de classes ?
Un véritable effet boule-de-neige peut-il

être espéré autrement que lors de luttes so
ciales ?!!! Tout cela ne risque-t-il pas de
n'être qu'un feu de paille de plus s'il n'y a
pas une volonté au quotidien de lutter avec
l'ensemble du prolétariat 1.

Ce qui nous semble donc plus intéres
sant dans ce qui a pu se dérouler à Seattle,
Washington, Prague ... c'est comment des
milliers de gens se sont auto-organisés avant,
pendant et après, les liens qu'ils auront pu
tisser, quelles dynamiques collectives s'y sont
développées, ce qu'elles auront engendré
comme ruptures avec le système et toutes
les structures hiérarchiques qu'il nous im
pose ... Que se fait-il en dehors des grands
rassemblements pour que les idées et les
pratiques antagonistes se propagent? À quel
point les individus ou les collectifs ayant par
ticipé à ces rassemblements sont-ils impli
qués quotidiennement dans la lutte de
classes sur le terrain social ?

Ce qui semble, lors d'une émeute, autre
ment plus subversif que le score au nombre
de vitrines éclatées, c'est le fait qu'elle peut

-

potentiellement engendrer ou accélérer une
dynamique collective de rupture avec le
cadre revendicatif légaliste. Le but de
l'émeute est de se réapproprier la rue, de li
bérer un espace non pas d'un strict point de
vue géographique, mais d'une position so
ciale. Libérer un espace social donc, pour
créer dans l'émulation du moment de nou
veaux rapports sociaux, et s'organiser pour
la guerre de classes.

C'est bien toujours la même crainte qui
hante la bourgeoisie. Horst Kohler (président
du FMI), lors de son discours d'ouverture du
colloque du FMI et de la Banque mondiale à
Prague le 26 septembre 2000, fut explicite.
Ainsi, il expliqua qu'une des missions ma
jeures du FMI est la lutte contre la
« pauvreté », exactement dans ces
termes : « Les fractures idéologiques du
passé se sont estompées. [ ... ] La pauvreté
fait peser une menace grave sur la stabilité
politique de notre monde. » On voit claire
ment que bien plus que n'importe quel
krach boursier, instabilité du marché ou obs
tacle bureaucratique, ce qui fait peur c'est le
risque d'atteinte à la paix sociale. L'atteinte à
la paix sociale qui serait générée par un
excès de « pauvreté» comme le dit pudique
ment Horst Kohler n'est rien d'autre que la
révolte des classes sociales exploitées. Exploi
tées pour pouvoir accumuler richesses et
profits que le FMI tente de défendre.

Et ce qui peut inquiéter les décideurs
dans les manifestations anti-globalisation,
c'est qu'elles pourraient être les prémices
d'un brasier plus général. D'où l'empresse
ment de les rendre raisonnables comme le
dit James D. Wolfensohn (président de la
Banque mondiale) « [je] trouve un réconfort
dans le fait que parmi les manifestants, beau
coup témoignent d'un engagement sincère et
qu'ils déplorent sincèrement, comme nous le
déplorons, qu'il y ait des individus dont la seule
motivation était de détruire. » C'est que tant
qu'il ne sera demandé qu'une répartition un
peu plus juste, le capitalisme aura toujours
moyen de composer et de se recomposer.

Les forces de gauche, qui veulent faire du
neuf avec du vieux, nous resservent le vieux
mythe que, dans ce monde se voulant dé-

mocratique, la sage organisation de citoyens
respectueux permettra de corriger ce qui se
rait des abus, et ainsi de vivre ·dans un
monde juste et équitable. Foutaises que tout
cela, c'est une folie de croire que le moteur
même d'un système - l'exploitation et l'ac
cumulation de richesses pour une minorité -
puisse être qualifié d'abus quand cela va trop
loin (exploitation accrue, accaparation des
richesses scandaleuse) et corrigé par le jeu
des institutions actuelles. Parce que le tout
est compris dans le reste, ce n'est que dans
le combat contre toutes les formes d'exploi
tation que se situe la possibilité de libération.

La question est de se battre contre l'ex
ploitation que l'on subit, qu'elle soit trans
nationale ou pas, avec ou sans protection
sociale. C'est bien là que se situe l'émancipa
tion des prolétaires, et pas dans la défense de
tel ou tel choix pour le capital. La question
n'est pas plus d'abolir le FMI, par exemple, ou
une autre institution. Ce ne sont que des ou
tils à un moment pour réguler le marché. Ce
n'est pas en éliminant une institution gestion
naire que l'on se débarrasse du problème.

De toute façon, la marche historique du
Kapital avance, le problème n'est pas de sa
voir où ni comment, mais de s'en affranchir.

C'est dans des luttes sur nos vies quoti
diennes que se définit notre exploitation,
c'est là aussi que doivent émerger nos luttes,
notre contestation. Et ce ne doit pas être un
vœu pieux que de vouloir intervenir sur les
raisons, les moments qui modèlent notre vie.
C'est dans les moments quotidiens de la
lutte de classes que se définissent les possibi
lités de changer ce vieux monde.

• Des brebis égarées
Quelque part en ce début de siècle

E-mail : tlcwebzine@free.fr
Plus à lire sur http://tranquillou){_ree.fr/glob/

Les modifications de l'introduction et certains
intertitres sont de CA

1. Ou du moins avec ses franges les moins réaction
naires : aux USA, parmi les manifestants anti-mon
dialisation bon nombre de salariés craignant pour la
survie de leur boîte ont développé ou repris des dis
cours protectionnistes avec des relents racistes. Cela
dit, on a pu constater que justement quelques-uns,
au moins, ont changé après avoir côtoyé des étran
gers qui tentaient de résister comme eux, à une
même logique capitaliste, et après avoir été confron-
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• COURANT ALTERNATIF été 2000 (n° 101) - juin 2001 (n° 110) •

Les bonnes habitues se perdent. li en est ainsi des index de CA. Avec ce numéro, elles reprennent !
Nous publierons donc dans chaque numéro d'été un index des articles publiés dans CA (excepté les
numéros hors-séries) au cours de l'année passée.

CLASSEMENT,
THEMATIQUE...................

• Agriculture & « Progrès »
- Qu'allions-nous faire dans cette ga

lère 7 Récit d'un voyage à Millau
(n° 102, octobre 2000)

- TILT ! Où la recherche scientifique
(n° 105, janvier 2001)

- Au nom de la raison (n° 106, février
2001)

- De la fièvre aphteuse à celle du
marché (n° 108, avril 2001)

- Contre un nouvel aéroport (n° 110,
juin 2001)

• Anarchisme
- La mouvance anarchiste québé

coise: tentative d'état des lieux (n°
101, été 2000)

- L'illusion d'un municipalisme liber
taire (n° 106, février 2001)

- Unité ! Appel pour un mouvement
libertaire (n° 108, avril 2001)

- La « Makhnovchtchina » selon Ar
chinov (n° 109, mai 2001)

• Chômage, précarité /
Travail

- Entre revendication et subversion :
le mouvement des chomeurs en
France (n° 101, été 200- brochure)

- Mouvement de chômeurs : quelle
intervention ? (n° 103, novembre
2000)

- Des conflits plus longs et plus durs
(n° 104, décembre 2000)

- Un accord de plus contre les chô
meurs ... et les travailleurs (n° 104,
décembre 2000)

- Emplois jeunes : quel avenir ?
(n° 106, février 2001)

- Non au travail de nuit ! (n° 107,
mars 2001)

- L'institutionnalisation d'une « nou
velle » catégorie : les travailleurs et
travailleuses pauvres (n° 109, mai
2001)

- PARE : des intérêts pour les déci
deurs... contre les nôtres ...
(n° 110, juin 2001)

- Solidarité avec Werner Braeuner
(n° 110, juin 2001)

• Colonialisme
- Fissures dans la Françafrique ? (n°

107, mars 2001)

• Culture
- Qu'est-ce que l'utopie ? (n° 101,

été 2000)

• Débat
- Consommation ou révolution

(n° 102, octobre 2000)
- Qui veut l'abolition du travail des

enfants (n° 103, novembre 2000)
- Le conflit du Proche-Orient en

question (n° 105, janvier 2001)
- Unité ! Appel pour un mouvement

libertaire (n° 108, avril 2001)

• Écologie / Nucléaire
(VOIR AUSSI LE HORS-SÉRIE NI ROSE NI
VERT ARRÊT IMMÉDIAT DU NUCLÉAIRE)
- Les Verts sur la trace du PC (n° 103,

novembre 2000)
- L'eau va-t-elle devenir chronique

ment non-potable ? (n° 104, dé
cembre 2000)

- levoli Sun : un chimiquier au fond
de la Manche (n° 104, décembre
2000)

- De la reprise des transports de dé
chets au recyclage des Verts
(n° 107, mars 2001)

- Un débat aussi appauvri que peut
l'être l'uranium (n° 107, mars
2001)

• Éducation
- À l'école de la citoyenneté républi

caine et de la démocratie par la dé
légation ,(n° 104, décembre 2000)

- Crise à l'Ecole émancipée : une ex
périence syndicale historique me
nacée (n° 110, juin 2001)

• Élections
- L'illusion d'un municipalisme liber

taire (n° 106, février 2001)
- Toulouse sous le signe des élections

et des flonflons du carnaval
(n° 107, mars 2001)

- Quelques réflexions sur les élec
tions municipales (n° 108, avril
2001)

• Histoire
- 17 octobre 1961, une mémoire

sans papiers (n° 104, décembre
2000)

- La « Makhnovchtchina » selon Ar-
chinov (n° 109, mai 2001)

• Féminisme / Sexualité ,
(VOIR AUSSI LE HORS-SÉRIE LIBÉRATION
SEXUELLE ET ÉMANCIPATION SOCIALE)
- Pour ne plus avoir à rnarcher « mal

gré tout» (n° 101, été 2000)
- Lesbiennes et homos ... au boulot !

(n° 105, janvier 2001)
- Sans papiers : le « cas » d'une

femme parmi d'autres (n° 108,
avril 2001)

- 1936, des femmes en luttes : « Mu
jeres libres » (n° 109, mai 2001)

• Immigration
& Sans papiers

- Pénuries de maires : la gauche plu
rielle a une solution (n° 101, été
2000)

- Le Mouvement de l'immigration et
des banlieues victime de la double
peine (n° 101, été 2000) ,

- L'humanitaire au service de l'Etat
pour briser les luttes (n° 101, été
2000)

- La mort au bout de l'imrniqration
L'humanitaire au service de l'Etat
pour briser les luttes (n° 101, été
2000)

- L'ordre règne à France Terre d'Asile
(n° 101, été 2000)

- Ces mineurs étrangers dont la
France ne veut plus (n° 104, dé
cembre 2000)

- Le « cas » d'une femme parmi
d'autres (n° 108, avril 2001)

- Vers une nouvelle ouverture des
, frontières (n° 108, avril 2001)
- Sans papiers de Calais : les portes

du royaume se referment (n° 108,
avril 2001)

- Entre assistanat et lutte collective
(n° 109, mai 2001)

- Zones d'attente : exploitations
et violences institutionnalisées
(n° 109, mai 2001)

• Luttes de libération
nationale

- Les « accords de Matignon » : une
remarquable convergence d'inté
rêts contradictoires (n° 102, oc
tobre 2000)

- Le mouvement basque accueille les
chefs d'Etat européens (n° 103,
novembre 2000)

- Détention et expulsion d'étrangers
en Belgique (n° 103, novembre
2000)

- Bretagne : quelle libération natio
nale et sociale ? (n° 103, no
vembre 2000)

- Un pas en avant, un pas en arrière
(n° 105, janvier 2001)

• « Mondialisation »
& Anticapitalisme

- Seattle : la révolte US contre la «
globalisation » ? (n° 102, octobre
2000)

- Mondialisation ; trompe l'œil du
capitalisme (n° 102, octobre 2000)

- Prague 2000 : l'effet Seattle
(n° 103, novembre 2000)

- Une journée au convèrqence cen
ter (Prague) (n° 103, novembre
2000)

- Enterrons le capitalisme à Davos
(n° 105, janvier 2001)

- ATTAC : les illusions radicales du ré
formisme (n° 105, janvier 2001)

- Nice après Prague (n° 105, janvier
2001)

- Contre le sommet des Amériques
(n° 106, février 2001)

- Séoul, autre lieu anti-mondialisa
tion (n° 107, mars 2001)

- Davos est partout... (n° 107, mars
2001)

- Contre le sommet des Amériques -
suite (n° 108, avril 2001)

- Sommet des Amériques : quelle in
tervention des libertaires? (n° 109,
mai 2001)

- De la « mondialisation du capita
lisme » à la « mondialisation » :
une simple question de vocabu
laire? (n° 109, mai 2001)

- Retour sur Québec (n° 110, juin
2001)
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• Répression
- Toujours plus de lois répressives

(n° 105, janvier 2001)
- FTP : Procès d'actions directes anti

fascistes (n° 106, février 2001)
- Stabilisation sanglante en Turquie

(n° 107, mars 2001)
- Procès des FTP : Yves tire un bilan

(n° 108, avril 2001)
- Lille : comment Auby fait le ménage

(n° 108, avril 2001)
- Solidarité avec Werner Braeuner

(n° 110, juin 2001)
- Un flic justicier à Toulouse : police

partout, sécurité nulle part (n° 110,
juin 2001)

• Social / Économie
- L'ordre règne à France Terre d'Asile

(n° 101, été 2000)
- Nouvelle économie et vieux capita

lisme (n° 101, été 2000)
- la lutte de classe reprend des cou

leurs pendant l'été (n° 102, octobre
2000)

- Grève à Case Saint-Dizier (n° 103,
novembre 2000)

- La guerre du pétrole (n° 103, no
vembre 2000)

- Des conflits plus longs et plus durs
(n° 104, décembre 2000)

- Où en sont les mouvements sociaux
aux Etats-Unis ? (n° 104, décembre
2000)

- Lesbiennes et homos ... au boulot !
!n° 105, janvier 2001)

- Epargne salariale et fonds de pen
sion : un piège pour les salariés
(n° 105, janvier 2001)

- ATTAC : les illusions radicales du ré
formisme (n° 105, janvier 2001)

- Relance exemplaire à Saint-Nazaire
(n° 106, février 2001)

- Non au travail de nuit ! (n° 107,
mars 2001)

- Néo-luddisme et résistances ou
vrières (n° 108, avril 2001)

- Le MEDEF vers une nouvelle société
(n° 108, avril 2001)

- De la fièvre aphteuse à celle du mar
ché (n° 108, avril 2001)

- La grève à la SNCF (n° 109, mai
2001)

- Renouveau des luttes sociales ?
(n° 110, juin 2001)

• Syndicalisme
- Syndicat SUD : voyage à l'intérieur

du nouveau syndicalisme (n° 102,
octobre 2000)

- Crise à l'École émancipée : une ex
périence syndicale historique me
nacée (n° 110, juin 2001)

CLASSEMENT
GÉOGRAPHIQUE.......................

• Afrique
- Fissures dans la Françafrique ?

(n° 107, mars 2001)

• Maghreb
- Où va la Kabylie ? (n° 110, juin

2001)

• Asie
- Séoul, autre lieu anti-mondialisation

(n° 107, mars 2001)

• Belgique
- Détention et expulsion d'étrangers

en Belgique (n° 103, novembre
2000)

• Bretagne
- Bretagne : quelle libération natio

nale et sociale ? (n° 103, novembre
2000)

• Corse
- Les « accords de Matignon » : une

remarquable convergence d'inté
rêts contradictoires (n° 102, oc
tobre 2000)

• Espagne
- Toujours plus de lois répressives

(n° 105, janvier 2001)

• États-Unis
- Seattle : la révolte US contre la

« globalisation » ? (n° 102, octobre
2000)

- Où en sont les mouvements sociaux
aux Etats-Unis ? (n° 104, décembre
2000)

- La « démocratie » américaine en
pleine forme (n° 106, février 2001)

• Europe de l'Est
- Prague 2000 : l'effet Seattle (n° 103,

novembre 2000)
- Une journée au convergence center

(Prague) (n° 103, novembre 2000)

• Proche-Orient
- Israël ; une société en mutation

(n° 103, novembre 2000)
- Israël, un État théocratique, raciste

et colonialiste (n° 104, décembre
2000)

- Le conflit du Proche-Orient en ques
tion (n° 105, janvier 2001)

- Mise en question des rapports État
nation (n° 105, janvier 2001)

- État des lieux (n° 110, juin 2001)

• Mexique
- Chiapas : répressions économique

et démocratique (n° 106, février
2001 et n° 107, mars 2001 ))

• Québec
- La mouvance anarchiste qué

bécoise : tentative d'état des lieux
(n° 101, été 2000)

- Contre le sommet des Amériques
(n° 106, février 2001)

- Contre le sommet des Amériques -
suite (n° 108, avril 2001)

- Quelle intervention des libertaires ?
(n° 109, mai 2001)

- Retour sur Québec (n° 110, juin
2001)

• Pays Basque
- Le mouvement basque accueille les

chefs d'Etat européens (n° 103, no
vembre 2000)

- Un pas en avant, un pas en arrière
(n° 105, janvier 2001)

• Suisse
- Enterrons le capitalisme à Davos

(n° 105, janvier 2001)
- Davos est partout. .. (n° 107, mars

2001)

• Turquie
- Stabilisation sanglante en Turquie

(n° 107, mars 2001)

8..ES RUBRIQUrES......................
CA c'est aussi différentes rubriques
plus ou moins régulières qui n'atten
dent que vos contributions

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

On y retrouve quelques unes des ba
vures, malversations et autres crapule
ries exercées par les forces de répression.

• Point de vue
Espace libre ouvert aux individu-e-s,
aux groupes qui luttent ou résistent à
un dégré ou à un autre contre la bar
barie du capital et des Etats. Des dé
bats peuvent y naître sans pour autant
tomber dans des polémiques stériles
ou même dans le cercle « réponse à la
réponse»

• Courrier
Comme son nom l'indique

• Brèves et Vite fait sur le zinc
Rubriques d'infos et de brèves sur l'ac
tualité, d'humour si possible et d'hu
meur pour Vite fait...

• L'Mouvement
Agit prop, appels à solidarité, rendez

vous militants, parutionde livres, etc.

• Livres et revues
Au fil des numéros de CA, de nom

breux livres et revues ont été chro
niqués dans cette rubrique :

- Face à la police, groupe libertaire
Jules Durand (n° 101, été 2000)

- Combien de « sales » féministes faut
if pour changer une ampoule ? Antifé
minisme et art contemporain, Laura
Cottingham, éd. Tahin party
(n° 101, été 2000)

- France-Afrique : le crime continue,
François Verschave, éd.Tahin party
(n° 101, été 2000)

- L'égalité animale expliquée aux hu
mains, Peter Singer, éd. Tahin party
(n° 101, été 2000)

- L'homme nature ou l'alliance avec
l'univers, Jean Patrick Costa, éd.
Sang de la terre (n° 101, été 2000)

- Sans papiers : l'archaisme fatal, col
lectif, éd. La Découverte (n° 102,
octobre 2000)

- Demain le monde n° 5 (n° 104, dé
cembre 2000)

- El Ejido : « Terre de non-droit »
(n° 104, décembre 2000)

- La construction sociale des sexes. Des
outils et des corps, Paola Tabet, éd.
L'Harmattan (n° 104, décembre
2000)

- L'école émancipée n°3 (n° 105, jan
vier 2001)

- Karl Marx et la transition au commu
nisme, Tom Thomas, éd. Albatroz

- La religion, c'est l'opium du peuple,
collectif, éd. du Monde Libertaire -
éd. Alternative libertaire (Belgique)

- Que ne pas faire ?, Cercle de discus
sion de Paris (n° 106, février 2001)

- Liberté pour les prisonniers politiques
bretons, collectif Ke~gred ha Kro
gad (n° 106, février 2001)

- Agone n° 24 (n° 107, mars 2001)
- Le Trouble n°3 (n° 107, mars 2001)
- Que reste-t-i/ du droit d'asile ?, An-

toine Decourcelle et Stéphane [u!i
net, éd. L'esprit frappeur (n° 108,
avril 2001)

- L'ordre moins le pouvoir. Histoire et
actualité de l'anarchisme, Normand
Baillargeon, éd. Agone (n° 108,
avril 2001)

- La CGT-SR face à la révolution espa
gnole, Jérémie Berthuin, éd. CNT-RP
(n° 109, mai 2001)

- De la guerre comme politique étran
gère des Etats-Unis, Noam Chom
sky, éd. Agone (n° 110, juin 2001 ).

Tout ancien numéro peut être commandé (mensuel : 10 F; hors-série : 25 F). Le meilleur moyen
de soutenir CA c'est toujours de s'abonner; OCL/ÉGRÉGORE, BP 1213, 51058 REIMS CEDEX

Collection complète (200 n°•) : 800 F • 100 n°• : 500 F • 50 n°• : 300 F • 25 n°• : 200 F.
1•• série (novembre 1980 à juin 1990) : du n° 9 au n° 97; 89 nos disponibles.

2• série (à partir de l'été 1990) : à partir du n° 98; 110 n°• disponibles à ce jour.

- COURANT ALTERNATIF



CAMPING OCL
en Ariège

DU 24 juillet
au 5 août de l'an 01

Ni stage de formation, ni université d1été, ni meeting propagandiste, ce camping est un lieu d1échange d1analyses 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 entre rythme estival et cadre agréable (ballade en montagne, baignade, ... ),
et où pendant dix jours, nous essayons de faire de ce camping 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, un lac plus, loin, et des ballades en
montagne encore plus loin.

Les repas
Ils sont pris en commun, et confectionnés par des équipes tournantes. Chaque jour, une équipe " 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 propreté des lieux.

Les prix
Ils comprennent les trois repas, l'emplacement. Ils sont établis en fonction des revenus par souci égalitaire. Le camping est gratuit
pour les bébés, mais un tarif de 30 F par jour est appliqué aux enfants.
Tarifs journaliers en fonction des revenus

55 F pour les personnes ayant un revenu inférieur à 2 500 F
65 F pour un revenu mensuel compris entre 2500/ 4500 F
75 F compris entre 4500/5000 F / 85 F compris entre 5000/6000 F
95 F compris entre 6000/7000 F / 110 F compris entre 7000/8000 F
130 F compris entre 8000/9500 F /
160 F pour les personnes ayant un revenu mensuel supérieur à 9 500 F

lrganisation ri ommuniste n 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

OU ? Télephone sur place: 05 616580 16
Le lieu se trouve en moyenne montagne ariégeoise.
Accès:
Train : gare de Foix... Dès votre arrivée, un coup de bigophone
et on vient vous cherche1:
Bus : A la sortie de la gare, prendre le bus direction Saint Girons et descendre a
La Bastide de Sérou où nous irons vous chercher... ou si vous tenez vraiment à
l'autonomie intégrale, suivre les panneaux, prendre son souffle, et ça grimpe
pour cieux petites heures !

Route : Vous venez de Foix : prendre la départementale 117,
direction Saint Girons. A la sortie de la Bastide de Sérou,
suivre le fléchage artisanal "OCL "aux endroits stratégiques.

ÉTÉ2001 -



~
~%:~';; ~-§~~ _ ..,.;a ;; <3 -~ -~ 1 -~ rd ~ ~ 7i;

HU HHiJH;; :: ~ ~ g_ ."! ~ ~ .g i ; ~
§ .!Ë ~ ;: ~ ~ ~ ~ _:;; .g ·a -~

~~~~ ~~~7i;i:;;;1s..~='
§ ;-~ ~ ~ i -r~ ~ i § ~ i ~
:~ ~ ;; 3 '§- -~ ê .g ~ ~ ~ : et §
~ ·ê §- ~ ;;; ~ :a .til ,;; g_ ·E~ g 8 ~
u "' e "' ""' -- ~ ;ï .:;:; ~ o c.. § =~ s :;," ~ -~ \il !;.' e.• .,; ,§ ~ ·= E:: ~

iîl1~tii11HfH
il," ~ ,::J ~ -= " i:l .., ::: -~ ~ !';; ·= .,, s
-'= _; E ~ ~ ~ È ] .s ~ ~ ~ :~ g. ~·s "' .:;s- 2 iil = " u &. "' ..., -.s -g :;;; ::::a- ~ ""' ~ 2 -~ ::i t t :;- ::: ê "'"o g.~mmUiHiH

8 _,..,-o"O-- <=:a~ ;à-"•'_, u

"lHHHHH1
:::i~...:;;i:::.oc.,P...,c.,~..:..

~ i ! ~~]-~-~ ~ ~-~
~ ~ ~ 'g. -~ 1 ~ ~ ~ -5 g

p~UHHIHH
:i: .ê ~ 1'i ~ ~ ~ t ~ ~ '5 ~ ~ ~ §

HtH!H!HliH
O & ::l }3 ~ ::l ~ p :C '-" ê ~ ~ 8 ·.;;

- - ~ -.J § ·~ :g:; ê & ~ ] !

.., ~
-~ -~~c,~~i·ffi i § ;] j _g
6.. -~ ~ -~ ~ ~ ~ ::.g. ""1 ~ -=

·â ~ ~ ~ ~ t:: !:: ~ Z 3 fe ~ o =s "t S: ~ E b· &. i:
-~ J ~ê ~ § § i ~: -~ ~ ~
Q,;,:;:iO,;:;:c:: c,Sa.. ,.e-c
g1J:; ~Ï] ~; ~ ~
fj i t ! ~ ~ j.j .; 1
~ ~ ~ g- ~ -§ ·= = -§; i -e

UUUIU Ut
,:;:i rn ~ 0.l) o ·- .o _,:;;., :::i ..., c:.. o..

"'~u sllllf-1ii1
: -~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~

âd ! ~'.1111111


