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ditorial 
Rien ne sera plus comme avant» le 11 septembre 

( ( 2001, nous affirme-t-on. Il faut être singulièrement 
dépourvu de mémoire pour considérer que l'événe 

ment du 11 septembre est «sans précédent». «Qu'est-ce qu'une 
guerre ? C'est quand des pauvres qui ne se connaissent pas se 
massacrent pour des riches qui se connaissent et ne se massa 
crent pas», écrivaient les socialistes libertaires français en 
août 1914. La guerre est perpétuelle (de basse ou haute inten 
sité), tant qu'exploitation et oppression existent, même si 
depuis 1945, les occidentaux n'en avaient, sauf pour ceux 
envoyés au front, vu que des images. Et ce sont toujours les 
puissants qui la mènent. Pour leur faire face, tous les moyens 
ne sont pas bons. Le monde n'a pas changé de visage le 11 
septembre. Il reste gouverné par les capitalistes. Ce même 11 
septembre, selon la FAO, plus de 35 000 enfants sont morts de 
faim dans le monde, comme chaque jour de chaque année. 
Ces morts s'additionnent, leurs assassins se complètent... 
Depuis plus de 50 ans, le gouvernement et les multinationales 
des Etats-Unis, appuyés par les Etats occidentaux et tous ceux 
qui leur sont inféodés imposent leurs quatre volontés au 
monde entier, détruisent les économies locales, exproprient les 
paysans, renversent des gouvernements et mettent au pouvoir 
des Pinochet, Marcos et Mobutu à leur solde qui n'hésitent pas 
à massacrer leur propre peuple, loin des caméras. Ce faisant, 
ils ont suscité la haine et la révolte de tous ceux qui en sont les 
victimes. 
La situation aux Etats-Unis 
De plus, la crise économique qui frappe les Etats Unis, aiguise 
aussi toutes les contradictions à l'intérieur du pays. En 1990, 
les 20% les plus pauvres disposent de 3,7% des revenues, le 
top 5% les plus riches de 26% du revenu national (50% au 
total pour les 20% les plus riches). Depuis, la situation s'est 
encore dégradée. 9,6 millions de personnes (blacks ou latinos 
majoritairement) ayant un emploi à temps plein vivent, en 
1996, en dessous du seuil de pauvreté. L:endettement des par 
ticuliers augmente en moyenne de 7,9 % par an et celui des 
entreprises de 9,7%. L'ensemble de la dette se monte en 2000 à 
184 % du PIE (produit intérieur brut). En 2000, le déficit de la 
balance commerciale est de 445 millions de dollars, sans pro 
voquer de turbulence financière. Mais ces 445 millions de dol 
lars reviennent actuellement aux USA sous forme d'investisse 
ments, de prêts ou de placements en bourse, car l'économie 
américaine reste attrayante pour les investisseurs avec un 
dollar fort et un pouvoir qui paraît fort. Mais la bulle finan 
cière a déjà explosé. Le NASDAQ, la Bourse des valeurs tech 
nologiques américaines, a perdu depuis lors près de 70 % de 
sa valeur depuis avril 2000. Il a entraîné dans sa dégringo 
lade la plupart des Bourses mondiales. Seule Wall Street, la 
Bourse de New York, a plus ou moins résisté. Les entreprises 
les plus faibles ou les plus engagées dans les nouvelles techno 
logies licencient massivement (26 000 postes chez Daimler 
Chrysler, 30 000 chez Motorola, 19 000 chez Ericson, la même 
chose chez Tshiba et NEC, 16 000 chez Fujitsu, 10 000 chez 
Kyocera et 15 000 suite au rachat de Compacq par Hewlett 
Packard, s'ajoutant au 6 000 initialement prévus chez HP et ce 

ne sont que des exemples). Le taux de chômage atteint près de 
5 %, ce qui ne s'était pas vu depuis des années. Et ces attentats 
suicides tombent à pic pour resserrer un peuple derrière le 
drapeau. 
Le jour des attentats, Noam Chomsky (célèbre linguiste améri 
cain, libertaire) déclarait «Les attaques d'aujourd'hui ont été 
des atrocités majeures. En terme de nombre de victimes, elles 
n'atteignent pas le niveau de beaucoup d'autres, par exemple, 
le bombardement par Clinton du Soudan, sans aucun pré 
texte crédible, qui a détruit la moitié de l'approvisionnement 
en médicaments du pays, et a probablement tué des dizaines 
de milliers de gens (personne ne sait, car les Etats-Unis ont 
bloqué une enquête aux Nations Unies, et que personne ne se 
soucie de la poursuivre). Pour ne pas parler de cas encore 
pires, qui viennent facilement à l'esprit. Mais que ce qui vient 
de se passer soit un crime atroce ne fait aucun doute. Les 
principales victimes, comme d'habitude, étaient des tra 
vailleurs : portiers, secrétaires, pompiers, etc. Il est vraisem 
blable que cela va s'avérer être dévastateur pour les Palesti 
niens et d'autres peuples pauvres et opprimés. Il est également 
vraisemblable que cela mènera à de durs contrôles de sécu 
rité, avec de nombreuses conséquences possibles pour miner 
les libertés civiles à l'intérieur du pays. Ces événements révè 
lent dramatiquement la folie des idées sur le «bouclier anti 
missile». Comme il était clair depuis longtemps, et mis en évi 
dence régulièrement par des analystes des questions 
stratégiques, si quelqu'un désire causer des dommages 
immenses aux Etats-Unis, incluant des armes de destruction 
massive, il est extrêmement improbable qu'il lance une 
attaque par missiles, dont la destruction immédiate serait 
alors garantie. Il existe d'innombrables manières plus simples 
qui sont fondamentalement imparables. Mais les événements 
d'aujourd'hui vont, néanmoins, être utilisés pour augmenter 
la pression pour développer ces systèmes et les mettre en 
place. «La Défense» est une mince couverture pour les plans 
de militarisation de l'espace, et avec une bonne propagande, 
même l'argument le plus ténu acquerra du poids auprès d'un 
public effrayé. En bref, ce crime est un cadeau à l'extrême 
droite nationaliste, à ceux qui espèrent utiliser la force pour 
contrôler leurs domaines. Cela sans parler des vraisem 
blables actions de représailles américaines, et de ce qu'elles 
déclencheront, - peut-être d'autres attaques comme celle-ci, ou 
pires -. Les perspectives sont encore plus sombres qu'elles ne 
le semblaient avant ces dernières atrocités.» 
Trouver des coupables 
Il faut donc trouver des coupables : les Palestiniens dans un 
premier temps, puis les islamistes sont montrés du doigt, de 
même que certains états que les puissances occidentales ont 
mis en place. «Depuis les années 30, les Occidentaux ont sou 
tenu les courants intégristes. Pratiquement tous les courants 
politiques faisaient référence à l'islam : les socialistes comme 
l'Egyptien Nasser, les communistes... Mais l'Occident asti 
mulé ceux qui utilisaient les aspects les plus réactionnaires et 
les plus obscurantistes de l'Islam. Les autres courants ont été 
combattus, comme en Syrie où le grand PC a été réprimé par 
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la France ; comme en Egypte où les Britanniques ont soutenu 
les Frères Musulmans contre Nasser. Mais à ce moment-là, 
personne ne parlait d'intégristes car ils travaillaient pour les 
intérêts des Occidentaux. Donc, ce sont les Occidentaux qui 
ont affaibli ou éliminé tous ceux qui avaient une autre vision 
politique que les islamistes : les communistes, Nasser et puis 
même les régimes nationalistes comme l'Irak qu'ils avaient 
soutenus auparavant. Les USA ont très tôt aussi soutenu l'is 
lamisme politique. La première base militaire américaine 
dans la région était la base de Dahran en Arabie Saoudite, 
installée depuis 1943, au milieu des champs pétrolifères. Or, 
l'Arabie Saoudite était le premier Etat intégriste de la région : 
elle n'a pas de constitution, sa constitution c'est le Coran. 
C'est le cœur du fondamentalisme, tout ce qui est politique et 
économique, on le règle par la religion. Le président Roose 
velt, revenant de Yalta en 1944, a scellé une alliance avec le 
roi d'Arabie Saoudite lors d'une rencontre sur le porte-avions 
Quincy. Cet accord avait deux volets : aider la monarchie 
saoudienne dès qu'elle serait en danger et ne jamais soutenir 
des opposants à la monarchie saoudienne ; livrer massive 
ment des armes américaines en échange de pétrole saoudien. 
Voilà pourquoi l'Arabie est depuis lors sur-armée et achète 
toujours de nouvelles armes aux Etats-Unis. Dès 1945, I'Ara 

bie saoudite était le pion le plus important des Etats-Unis 
dans la région avec la Turquie et l'Iran. C'est à cette époque, 
que les USA ont créé une sorte d'«OTAN islamique» avec ces 
trois pays: le pacte de Bagdad. Voilà aussi pourquoi les Amé 
ricains étaient tellement furieux par la chute du shah d'Iran 
en 1979. Non pas qu'ils étaient tellement contre l'intégrisme 
mais parce que l'Iran de Khomeiny n'était plus dans leur 
sphère d'influence. Contrairement à ce qu'on peut penser à 
première vue, Israël n'est devenu un pion central pour les 
Etats-Unis qu'après 1967 et surtout après la guerre de 1973 où 
les Etats-Unis les ont massivement armés. Mais ils ont conti 
nué à soutenir l'Arabie saoudite, ce symbole de l'intégrisme. Il 
y a là une continuité depuis près de 60 ans.» (déclaration de 
Lucas Catherine- auteur de «L'Islam à l'usage des 
incroyants», EPO - au journal belge Le solidaire). 
Dans le jeu de «trouver les coupables», les médias vont encore 
jouer un grand rôle pour faire croire que tout le monde doit se 
retrouver derrière la «civilisation» contre la barbarie. Et 
comme pendant la guerre du Golfe, on va assister à une mani 
pulation : des images en boucle pour renforcer l'émotion, des 
spécialistes qui savent tout (pour avouer qu'ils sont sûrs d'une 
seule chose : être sûrs de rien), utilisation d'archives pour faire 

croire que les Palestiniens manifestent leur joie après ces 
attentats suicides (ces images furtives, avec un plan très serré, 
dateraient de 1991, au moment où l'Irak envahit le Koweit) et 
surement d'autres bidonnages. Dans un monde «civilisé», qui 
se veut rationnel, on nous montre l'irrationnel: on lutte contre 
le «terrorisme» avec des prières .. Peut-être est-ce le nouveau 
bouclier antimissile de Bush? Le «Gad bless America» répond 
au «Allah Akhbar». L'un et l'autre ne traduisent que le vieux 
«Gott mit Uns» de tous les massacreurs, l'antique «Tuez les 
tous, Dieu reconnaîtra les siens» de tous les soudards cuiras 
sés de bonne conscience religieuse. «Nous sommes tous Améri 
cains» titrait Le Monde, mais ni plus ni moins que Palesti 
niens, Tamouls, Kanaks ... Non, le monde occidental n'est pas 
le monde «civilisé» et le reste du monde les «barbares» ! Plus 
rien, pendant les jours qui ont suivi ce 11 septembre, n'avait 
d'importance (sauf la pub) : plus d'actualités nationales, plus 
de résultats de foot, plus d'émissions ... Il faudra au moins 
attendre 3 jours pour apprendre qu'Israël profitait de la situa 
tion pour continuer leurs opérations en Palestine occupée : 
«Israël peut maintenant faire ce qu'il n'osait pas encore faire. 
La liberté d'action de ceux qui combattent le terrorisme va 
devenir quasiment absolue», expliquait un spécialiste israé 
lien dans Le Monde du 14/09/2001. Que la situation est 
explosive en Argentine et que des experts américains sont là 
bas pour former les militaires argentins à la contre guérilla .. 
Les conséquences possibles et notre positionnement 
A l'heure où sont écrites ces lignes, on ne connaît pas encore 
toutes conséquences de ces attentats. Des peuples vont souffrir 
de la réaction des Etats-Unis et de ses alliés (en particulier les 
Afghans). Les Etats en profitent pour réduire les libertés (avec 
par exemple le renforcement de Vigipirate en France). Ils vont 
en profiter pour essayer de fermer encore un peu plus les fron 
tières. Comme l'ennemi désigné est maintenant l'islamiste, 
certains esprits simplistes vont faire la déduction facile : isla 
miste = musulmam = arabe = étranger et on risque de voir 
une remontée de la xénophobie. Il va être facile aussi pour les 
états occidentaux de faire passer les anti-globlisation comme 
étant des soutiens aux islamistes et de réprimer encore plus 
durement les manifestations. Toutes les manifestations 
d'ailleurs. D'essayer de faire taire toutes les oppositions au 
système. 
Nous ne nous situons dans aucun des deux camps en pré 
sence : ni celui du capitalisme, ni celui de ceux qui disent le 
combattre par un retour à l'obscurantisme. Depuis quand des 
milliardaires ont été le soutien des opprimés ? Dans le combat 
du Bien contre le Mal où veulent nous emmener les gouver 
nants américains, le Bien n'est pas du côté de ceux qui ont 
commencé par le génocide des Indiens, puis par l'esclavage, 
ceci au nom de la liberté d'entreprendre. Le Bien, ce n'est pas 
le capitalisme qui génère de la misère, du chômage, du déses 
poir, de l'oppression. S'il se drape des oripeaux de la démocra 
tie, il sait aussi dans certains cas se servir de la torture, de la 
négation des droits fondamentaux, de la violence des puis 
sants pour asseoir son pouvoir. Mais au fait qu'est-ce que le 
Bien et le Mal, sinon des concepts moralistes. Nous nous 
situons bien dans le camp de ceux et celles qui se battent 
contre ce système et veulent une révolution sociale. Bush n'est 
pas crédible comme défenseur de la démocratie, pas plus que 
ceux qui ont commis cet attentat ne le sont comme défenseurs 
des victimes de l'ordre du monde. Chacun n'est que l'ombre de 
l'autre. 

OCL, le 15 septembre 200I 
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71jours d'occupation de la filature Mossley à Hellemmes (Nord) 

«Si les CRS entrent dans l'usine, 
on détruit le stock l 
22 juin, les 123 salariés de la filature Mossley occupent leur usine: ils viennent d'apprendre 
qu'ils sont licenciés le jour même. Dès 11 h du matin, le comité d'entreprise annonce que leur sort 
est dorénavant entre les mains du tribunal de commerce. 14h30, c'est la liquidation judiciaire. 
15h00, l'occupation commence. 

En réponse, la direction envoie des chiens 
et des gardiens. 2H00 du matin, les 
vigiles quittent les lieux, prévoyant leur 

retour pour 5h00.Dès qu'ils ont le dos 
tourné, les ouvriers cadenassent toutes les 
issues et conservent avec eux le stock de 700 
tonnes de fil d'une valeur estimée à trois mil 
lions d'Euros. Ils menacent d'y mettre le feu. 
Délégué syndical CGT, Daniel Steyaert 
explique : "Si les CRS entrent dans l'usine, on 
détruit le stock dans les minutes qui suivent. À 
Cellatex, ils promettaient de verser de l'acide 
dans le fleuve, et ils ont eu un plan social exem 
plaire. Alors voilà, nous, on fait comme ça". 

QUA LES O&INES TOURNAIENT 
La filature d'Hellemmes existe depuis 1894. 
Son capital est passé de mains en main, jus 
qu'à être acheté en 1991 par le groupe Moss 
ley, qui appartient à un holding de 36 socié 
tés, Laffitte Participations et Gestion, dont la 
famille Meillassoux détient 95 % des actions. 
Le PDG en est Dominique Meillassoux, égale 
ment président de Fédération française de l'in 
dustrie cotonnière et vice-président de l'Union 
des industries textiles, dont le président est 
Guillaume Sarkozy, le frère de Nicolas Sar- 

kozy. Le chiffre d'affaires du holding Laffitte 
Participations et Gestion n'est pas négligeable, 
puisqu'il a été multiplié par sept depuis 1998, 
pour arriver 5 336 000 francs en 2000.Quant 
aux actions du groupe Mossley-Badin, elles 
sont passées de 9,50 à 15,35 euros le 31 
octobre 20002

• 

La direction a laissé au tribunal le soin de l'an 
noncer. Motif officiel, le licenciement écono 
mique suite au retrait du principal client de la 
filature, le groupe Damart (64% du chiffre 
d'affaires). Retrait réel ou arrangement négo 
cié ? Tout prête à croire qu'il s'agit d'une 
délocalisation déguisée, puisque le groupe 
Mossley vient de s'implanter en Turquie et en 
Afrique du sud, où les salaires des employés 
du textile sont nettement inférieurs, alors que 
la technicité des ouvriers est comparable. La 
décision de fermer l'usine était sans doute 
prise de longue date. 
Avant le rachat par Meillassoux en 1991, la 
filature employait près de 800 personnes. 
Une première vague de 32 personnes a été 
licenciée en 1992, puis, la direction a licencié 
tous les six mois un petit groupe de moins de 
dix personnes, manière d'éviter de payer les 
plans sociaux. Les départs en retraite n'ont 
pas été remplacés. Aujourd'hui, la moyenne 
d'âge est de 48 ans. La plupart des salariées 
de la filature Mossley travaillent là depuis 
vingt ou trente ans. Certaines n'ont jamais 
connu d'autre usine. Deux-tiers des salariées 
sont des femmes, mais la maîtrise est à 95 % 
masculine. Les tâches sont mixtes, à quelques 
exceptions comme le cardage, réputé plus 
dur physiquement. 
"On savait réparer nous-mêmes nos machines", 
raconte une fileuse. Dans la bouche des 
Mossley, c'est un thème qui revient souvent. ' 
"Nous, on connaissait notre boulot, pas eux. 
Même les contremaîtres, il fallait leur expliquer. 
Quand ils ont acheté les nouvelles machines, on 

leur a dit qu'ils allaient se planter. Mais ils se 
foutent de notre avis" explique un bobineur. 
"Quand le patron passait, je lui disais : tenez, 
occupez-vous de cette machine pendant que je 
vais voir ce qui ne va pas sur les autres. Il restait 
planté là, puis il trouvait un truc pour s'enfuir", 
poursuit une ouvrière. Pour rompre avec la 
monotonie, les ouvriers ont proposé la rota 
tion régulière des postes. Refus formel de la 
direction. Deux visions s'affrontent ; une 
société germe sous l'autre. 
La détérioration de la qualité des produits 
constitue un autre sujet de préoccupation, 
rendue responsable de la fermeture. "Avant, 
on faisait de la qualité. Mais à la fin, on faisait 
de la merde. Le fil cassait tout le temps. Les 
clients râlaient, renvoyaient les bobines. Mais le 
patron s'en foutait. Il faisait changer l'étiquette 
sur les cartons et il renvoyait la marchandise. 
Tout ce qui l'intéressait, c'est la quantité". La 
mauvaise qualité, c'est une atteinte au savoir 
faire revendiqué par les ouvrières. Et surtout, 
c'est une contrainte supplémentaire. Le fil est 
fragile, il faut donc intervenir plus souvent : 
"Avant, on avait parfois vingt minutes de tran 
quilles ; maintenant, on est tout le temps en 
train de courir". Avec les risques engendrés 
par la fatigue ou les raccourcis dangereux. 
Même avec les machines actuelles, les acci 
dents sont fréquents : brûlures, cheveux arra 
chés, doigts sectionnés. 

l'AET/g&AGE DE LA LUTTE 
Dès le départ, les délégués du personnel ont 
admis que la fermeture de l'usine était défini 
tive, même si l'espoir de la voir rouvrir au 
terme de la lutte n'a pas disparu chez tous les 
ouvriers. Les revendications portent donc sur 

1. Libération, 27 juillet 2001. 
2. L'Humanité, 7 août 2001. 
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le plan social qui sera proposé. Le liquidateur 
judiciaire propose une prime de licenciement 
de 2 700 Euros par personne, et la direction 
accepte de financer 21 reclassements. Les 
salariés exigent 45 000 Euros par personne et 
le reclassement de l'ensemble des personnels. 
Au demeurant, les transferts vers d'autres 
usines du groupe sont très hypothétiques, 
puisque selon leurs ouvriers, celles-ci tour 
nent déjà au ralenti. C'est donc des revendi 
cations de simple survie qui sont au centre de 
la lutte. 
Les Mossley se sont montrés déterminés dans 
leurs méthodes de lutte. Outre l'occupation 
qui dure depuis plus de deux mois, les actions 
ont vite progressé en variété, en efficacité et 
en visibilité médiatique. Le commando du 18 
juillet à l'usine du Sartel, à Lomme (près de 
Lille), a particulièrement frappé les esprits. 
Dans la nuit, deux camionnettes et une quin 
zaine de personnes cagoulées attaquent cette 
usine appartenant au groupe Mossley. Ils 
emmènent une partie du stock, pour 
une valeur de plus de 9000 Euros, et 
vont le brûler dans leur propre filature. 
Cagoules noires, mobilité, groupe d'af 
finité, destruction de marchandise ... Le 
27 août, partis en bus le matin même, 
50 ouvriers arrivent au siège social du 
groupe Mossley à Rouen et dévastent 
les locaux, avec le soutien tacite des 
employés. Le directeur annonce aussi 
tôt la reprise des négociations pour le 
31 août. La mobilité, c'est-à-dire le 
refus de rester prisonniers de l'usine 
occupée, est l'une des clefs de la tac 
tique des Mossley. 
Pourtant, il a fallu tout apprendre. Si la 
référence à Cellatex circule, il faut tout de 
même penser que la plupart des ouvrières 
n'en avaient pas entendu parler avant l'occu 
pation. Il y avait déjà eu des mouvements 
chez Mossley. Les débrayages de quelques 
heures s'étaient multipliés depuis quelques 
années, en réponse aux vexations patronales. 
La dernière grève importante remonte à 
1992. Mais rien ne préparait à une lutte de 
cette ampleur, rien sinon le désespoir de la 
fermeture brutale, de l'absence d'avenir. Des 
quatre syndicats présents dans l'usine, deux 
semblent s'être effacés : FO et CFDT. Le délé 
gué CFTC, qui se sent mal soutenu par sa 
centrale, menace de déchirer sa carte. Les 
autres délégués l'en dissuadent, de manière à 
préserver "l'unité syndicale". C'est la CGT qui 
mène le jeu. La centrale a apporté un soutien 
matériel et organisationnel. Sur place, les 
délégués du personnel encadrent la lutte. 
Les actions sont décidées sur place, en comité 
restreint et annoncées au dernier moment. 
Les salariés se rassemblent dans la cour de 
l'usine le matin pour apprendre l'objectif de 
la journée. Ce mode d'organisation fondé sur 
la discrétion est imposé par la sourde répres 
sion policière. En effet, lors des premières 
interventions, les Mossley se sont heurtés à 

une police visiblement bien informée de leurs 
moindres faits et gestes. Lors de la première 
négociation avec la direction, deux mois 
après le début de l'occupation, les CRS ont 
escorté les ouvriers à l'écart de la préfecture, 
dans un bâtiment permettant une sortie 
séparée des représentants du patronat, par 
crainte d'une séquestration. En modifiant leur 
mode de décision, les Mossley ont retrouvé la 
marge de manœuvre nécessaire à la réalisa 
tion d'actions médiatiques, bien couvertes au 
niveau local. 
L'usine est occupée 24H sur 24, avec une 
importante équipe de garde de nuit pour évi 
ter l'invasion policière. De nombreuses 
ouvrières viennent chaque jour du Pas-de 
Calais, à 50 Km de là, en voiture puisque le 
bus gratuit n'existe plus. Un ouvrier 
explique : "Quand on travaille, on fait ses huit 
heures. Avec l'occupation, je suis là seize heures 
par jour. On est épuisés". La mobilisation est 
donc réelle, intense, mais usante. Il y a des 

moments de stress intense, quand un bâti 
ment annexe, contenant des déchets textiles 
commercialisables prend subitement feu, 
sans explication à ce jour ; ou, plus grave, 
quand le concierge de l'usine, mutilé du tra 
vail, menace de se lancer du haut d'une tour. 
Après une heure de discussion, il renonce. Le 
désespoir collectif seul permet de résister au 
désespoir individuel. 
Au-delà des actions ponctuelles, la force prin 
cipale des Mossley, c'est l'engagement qu'ils 
ont pris de brûler le stock en cas d'attaque 
policière. Un engagement sérieux, partagé et 
qui n'a rien d'une parole en l'air. Ils l'ont 
montré à plusieurs reprise, en brûlant des 
balles de fil à diverses occasions. Autour du 
stock, le patronat tergiverse, cherche à le 
récupérer puis paraît y renoncer. Reste l'enjeu 
des machines, évoqué par certaines. L'expé 
rience des fermetures d'usines dans la région 
montre que celles-ci sont expédiées à l'étran 
ger dès la fermeture, dans une usine délocali 
sée. Ces machines, performantes, âgées de 
moins de dix ans et en bon état, pourraient 
bientôt équiper une filature turque ou sud 
africaine pour les plus grands profits de la 
famille Meillassoux. 

lE PAN soc/AL 
L'action commando du 27 août contre le 
siège social de l'entreprise a porté ses fruits, 
en obligeant le patronat à reprendre les 
négociations. À partir de cette date, les 
choses s'enchaînent rapidement. Le 31 août, 
délégués et patrons se rencontrent pour 
mettre au point un plan social ; après 1 OH de 
réunion, les patrons l'emportent à l'usure. Le 
3 août à 14H, après une explication et un 
débat, les Mossley se prononcent, à bulletin 
secret, en faveur de la signature du plan 
social. 94 salariés sont présents (76,4% de 
l'effectif) lors du vote. 74 ont voté Oui au 
plan social (78,7%) contre 19 Non (20,2%) 
et une abstention (l, l %). Même en rappor 
tant au nombre total des salariés, les Oui sont 
nettement majoritaires (60,2 % du total). La 
CGT était favorable à la signature ... 
Que contient ce plan social ? 12200 Euros 
d'indemnités de licenciement par personne, 
en plus des indemnités légales (soit 2750 

Euros pour 30 ans de carrière) ; jusqu'à 25 
reclassements et départs en préretraite ; le 
financement du plan social à hauteur de 
1350 Euros par personne ; un an d'aide 
médicale et psychologique ; le retrait des 
poursuites judiciaires à l'encontre de deux 
salariés menacés de cinq ans de prison (en 
échange du retrait des poursuites à l'en 
contre du groupe Mossley initiées par les 
ouvriers). On est loin des revendications ini 
tiales, mais par comparaison, au même 
niveau de ce qu'avaient obtenu les Ce/latex 
l'an dernier. La principale nouveauté, c'est 
l'aide psychologique, volet inédit dans un 
plan social. Le constat est assez simple : un 

licenciement massif apporte son lot de 
drames, de divorces, de dépressions, de sui 
cides. La psychologue permet à l'état de limi 
ter tous ces frais sociaux, tout en étendant 
son réseau de psycho-flicage. 
Après 71 jours de lutte menée tambour bat 
tant, comment expliquer ce vote? L'annonce 
du plan social, à l'issue des négociations, n'a 
pas soulevé un tonnerre d'applaudissements, 
pas plus que les résultats du vote. Les per 
sonnes les plus mobilisées, sur l'initiative des 
quelles la lutte a largement reposé, sont épui 
sées. Les tensions liées à la fatigue se font 
jour ; certaines personnes prennent des tran 
quillisants ; les problèmes de couples appa 
raissent pour celles et ceux qui passent plus 
de temps à la filature qu'à la maison. Aujour 
d'hui, la meilleure poursuite de la lutte des 
Mossley, c'est la généralisation de leurs 
méthodes de lutte. Le capitalisme global ne 
doit pas seulement être combattu là où il se 
décide, mais aussi et peut-être surtout là où il 
se fait, partout où il agit réellement, partout 
où il brise des existences. 

Nicolas (Cercle social) 
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0Observations dissonantes 
sur Gênes 
Sans aucun doute le sommet du G8 et les manifestations qu'il a provoquées du 19 au 21 juillet 
2001 correspondent à une nouvelle étape dans l'émergence de ce que l'on appelle le mouvement 
"antimondialisation". La violence, qui semble être le seul fait marquant de ces journées, est la 
principale question qui occupe désormais les débats. Qu'en était-il vraiment ? 

1
1 est indéniable qu'un pas supplémen 
taire a été franchi à l'occasion de ce som 
met. Depuis de long mois le sommet du 

G8 à Gênes était annoncé comme un point 
de convergence très important en Europe. 
L'expérience des sommets précédents 
(Prague, Nice, Davos ou Seattle, Washing 
ton, Québec) et de la montée en puissance 
de la contestation faisait craindre le pire 
aux autorités. Le dernier qui s'était déroulé 
à Goteborg en Suède avait également été 
marqué par des affrontements sérieux et 
l'utilisation de balles réelles pour contenir 
les manifestants. Dès lors, les manifesta 
tions de Gênes s'annonçaient "chaudes" 
et, aussi bien côté manifestant que policier, 
on se préparait à une grosse "baston". 

lA VoENCE L'ETAT (0a7ow 
OUSTE FIE" SUR GNE&..) 
Bien sûr, le gouvernement italien avait mis 
en place un dispositif de "protection" à la 
hauteur des hordes de manifestants qui 
allaient déferler sur la ville en provenance 
des quatre coins de l'Europe. Quelques 
jours avant le début des festivités, les plus 
optimistes (ou pessimistes selon le camp 
dans lequel on se situe) annonçaient le 
chiffre de 100 000 personnes qui devaient 
se rendre sur la ville avec l'intention d'em- 

pêcher le déroulement de la réunion des 
chefs d'états. Finalement au plus fort des 
manifestations il y eut plus de 200 000 per 
sonnes. 
En conséquence, la ville de Gênes avait été 
complètement blindée, notamment autour 
de ce qui fut appelé la "zone rouge", où 
devait se tenir la petite sauterie de nos diri 
geants planétaires. Cette zone enveloppait 
l'intégralité du port et la plus grande partie 
du centre historique de la ville dans une 
muraille bétonnée et grillagée de plus de 
4m de haut. Aux alentours, les moindres 
plaques d'égouts ou de canalisation 
avaient été soudées. Les grandes avenues 
commerciales et les principaux buildings 
étaient protégés par d'énormes conteneurs 
disposés comme des légos géants. Les rues 
avaient été vidées de la plus part de leurs 
voitures et tous les commerces étaient fer 
més. Les hélicoptères rodaient nuit et jour. 
Des patrouilles de police étaient postées à 
chaque coin de rue. De temps en temps, 
circulaient d'inquiétants cortèges de véhi 
cules blindés de toutes sortes (noirs, gris, à 
roues, à chenilles, etc.). Bref, tout ceci don 
nait une forte impression d'état de guerre. 

Lorsque les premières manifestations se 
sont déroulées se fut la surprise. Alors que 
tout le monde croyait que ce dispositif poli 
cier et militaire était surtout prévu pour 
défendre la zone rouge, il apparut de 
manière assez évidente que ce qu'avaient 
préparé les autorités italiennes depuis des 
mois consistait en fait en une sorte de 
"blitzkrieg"1 offensive. Il est toujours diffi 
cile d'analyser et d'imaginer ce qui se 
trame dans les cerveaux de responsables 
policiers, mais il semble que cette fois leur 
objectif était d'empêcher toute initiative, 

de désorganiser systématiquement tous les 
cortèges qui pourraient se former et de 
provoquer des mouvements de panique. 
Pour ce faire, la tactique policière était 
simple : "frapper sur tout ce qui bouge". 
L'utilisation systématique de la matraque et 
des gaz lacryroGênes, y compris contre la 
manifestation pacifique et autorisée de la 
gauche italienne, ne peut laisser croire 
qu'il s'agit de bavures. De même l'opéra 
tion de "perquisition" en pleine nuit contre 
l'école Diaz où se trouvait l'intendance du 
contre sommet et la salle de presse fut 
d'une violence inouïe, mais planifiée. Les 
ambulances avaient ainsi été commandées 
à l'avance par la préfecture et sont arrivées 
sur les lieux en même temps que les poli 
ciers ! D'autre part, pourquoi avoir laissé les 
policiers sans relèves subir pendant des 
heures les assauts des manifestants ? Pour 
quoi leur avoir laissé leurs armes chargées à 
portée de main ? Dans ce contexte, les 600 
blessés et la mort de Carlo Giuliani laissent 
planer un sentiment de préméditation. 

lA ÉTERMaToM ES MANIFESTANT 
De l'autre côté des barricades, la totalité 
des participants à ce contre sommet était 
déterminée à s'exprimer et étaient venus 
en imaginant bien qu'il y aurait quelques 
heurts avec la police. 

Concernant les manifestations du vendredi 
20 juillet qui réunirent 50 000 personnes, 
le mot d'ordre était de franchir la zone 

1. Guerre éclair pratiquée par les troupes de Hitler lors 
de la seconde guerre mondiale. 

2. Pour se rendre compte, il faut imaginer en France 
une manifestation composée de cortèges de la CGT, 
du PC et des verts qui se feraient charger et matra 
quer par les CRS ! Du jamais vu depuis les morts de 
Charonne en 1962. 
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rouge. Cela impliquait donc forcément la 
destruction de l'édifice et un contact phy 
sique avec les forces de l'ordre. Cet objectif 
était partagé, de façon plus ou moins 
ambiguë, par la totalité des organisations 
présentes - y compris celles qui dénonce 
ront un peu plus tard la violence des Black 
Block. Dés lors une grande proportion de 
manifestants étaient équipés en consé 
quence pour faire face à quelques coup de 
matraques et au gaz : casques, lunettes de 
plongée, masque à gaz, boucliers en plexi 
glas, protection en mousse. Quelle que soit 
leur appartenance (des Black Block aux 
syndicats d'extrême gauche italiens en pas 
sant par les Tute Bianchi3) un grand 
nombre de manifestant possédait ainsi au 
moins un élément de cette panoplie, peu 
approprié aux manifestations pacifiques, et 
affichait ainsi leur détermination à résister 
aux forces de l'ordre. Un certain degré de 
violence était donc assumé par une partie 
importante des participants et les pre 
mières vitrines de banques sont tombées 
sous des applaudissements. 
Le lendemain, les forces répressives - res 
ponsables de l'assassinat de Carlo Giuliani 
la veille - s'était massées de manière très 
provocante et agressive à proximité du 
grand cortège de 200 000 personnes. 
Immanquablement ce sont des centaines 
de manifestants, toutes couleurs confon 
dues, qui se sont alors relayés tour à tour 
pour les harceler jusqu'à épuisement. De 

nouveaux il n'y avait pas beaucoup de 
pacifistes bêlants pour reprocher cette juste 
riposte au meurtre de la veille. Bien au· 
contraire, ces journées furent marquées par 
une grande solidarité entre tous les émeu 
tiers : échange d'eau, de collyre pour les 
yeux irrités par les gaz, organisation de cor 
dons pour faire face aux charges policières, 
etc. 

lS DONNEURS E LE ON 
Cette vision ne correspond donc absolu 
ment pas à la description qu'on voulut faire 
certains responsables politiques le lende 
main des événements. Il n'y avait pas de 
petits groupes "ultra minoritaires", "ultra 
violent", "ultra noir", "ultra radicaux", 
venus pour tous casser et pour piller. Il n'y 
avait pas de "Black Blacks" et autres 
"racailles anarchistes" qui profitaient des 
cortèges pacifiques pour se protéger et sac 
cager la ville. li n'y avait pas de policiers qui 
chargeaient uniquement les honnêtes 
manifestants et qui épargnaient leurs petits 
copains habillés de noir. 
Bien sûr, comme toujours lors de ce genre 
d'événement, il eut quelques dégâts colla 
téraux. Un ou deux commerces sans signifi 
cation politique particulière furent atta 
qués, et quelques voitures de particuliers 
furent brûlées dans le feu de l'action par 
quelques individus agissant plus par gour 
mandise, pour renforcer l'ambiance de 
d'émeute et de guérilla, que par stratégie 

réfléchie. Quoi qu'il en soit, ces actes furent 
très isolés et ne méritent en aucun cas I' ob 
nubilation qui a animé les médias et les dis 
cussions les jours suivants. Au contraire, 
avec un peu de recul, les manifestants de 
Gênes, même les plus radicaux, peuvent 
apparaître comme très pacifiques : à peine 
1 ou 2 cocktails Molotov, quelques barri 
cades maigrelettes et totalement ineffi 
caces contre les blindés de la police, très 
peu de policiers blessés. En tous cas rien à 
voir avec les traditions de luttes ouvrières 
en Europe, ou certaines manifestations sur 
d'autres continents. 

Voici le texte d'un tract confisqué après l'arrestation de 13 personnes membres de Precari Nati [ réseau des précaires] 
(Bologne, Italie), Kolinko [Collectif du mouvement communiste] (Allemagne), Workers against work [ouvriers contre le tra 
vail] (Grande-Bretagne), rédigé pour les manifestations de Gênes: 

Br@ler et piller toutes les illusions ce soir... 
Si nous sommes ici, ce n'est pas en tant qu'activistes professionnels de l'anti-globalisation, essayant de trouver une position 
de médiation entre les marionnettes de l'économie et ses "victimes", agissant au nom del' Autre ("T'Invisible", les prolé 
taires révoltés contre le FMI ou la banque mondiale, les réfugiés, les travailleurs précaires). Nous ne voulons pas représenter 
qui que ce soit, et nous crachons à la face de celles et ceux qui souhaitent nous représenter. Ce que nous appelons exclusion, 
ce n'est pas l'exclusion des centres de prise de décision économique, mais la perte de notre vie quotidienne et de notre acti 
vité de prolétaires par la faute de l'économie. 
Si nous sommes ici, ce n'est pas parce que nous préférons le commerce équitable au libre-échange, ni parce que nous 
croyons que la globalisation affaiblit l'autorité des états-nations. Nous ne sommes pas ici parce que nous pensons que l'état 
est contrôlé par les institutions non-démocratiques, ni parce que nous voulons plus de contrôle du marché. Nous sommes ici 
parce que tout commerce est commerce de la misère humaine, parce que tous les états sont des prisons, parce que la démo 
cratie cache la dictature du capital. 
Si nous sommes ici, ce n'est pas parce que nous voyons les prolétaires comme des victimes, ni parce que nous voulons nous 
poser comme leurs protecteurs. Nous ne sommes pas venus ici pour nous laisser impressionner par des émeutes spectacu 
laires, mais pour apprendre la tactique de la guerre de classe quotidienne menée par les grévistes d' Ansaldo et les prolétaires 
insoumis de l'industrie métallurgique. Nous venons ici pour échanger nos propres expériences de dépossédés du monde 
entier. 
Si nous sommes ici, nous ne venons pas comme membres des nombreuses ONG, des lobbies officielles, d' Attac ou de tous 
ceux qui souhaitent simplement être inclus dans les discussions sur la modernisation du capitalisme et qui espèrent que leurs 
propositions (par exemple la taxe Tobin) pourront sauvegarder les rapports sociaux capitalistes, c'est-à-dire les mêmes rap 
ports qui perpétuent notre aliénation et notre exploitation. 
Si nous sommes ici, c'est bien comme prolétaires qui n'identifient pas le capitalisme aux réunions de gangsters, mais au vol 
quotidien de nos vies-dans les usines, dans les centres d'appel, dans le chômage-pour les besoins de l'économie. Nous ne 
parlons pas au nom de n'importe qui, nous partons de nos propres conditions d'existence. Le capitalisme n'existe pas à 
cause du G8, c'est le G8 qui existe à cause du capitalisme. 
Le capitalisme n'est rien d'autre que l'expropriation de notre activité, qui se retourne contre nous comme une force étran 
gère. Notre festival contre le capital n'a pas un début ou une fin, ce n'est pas un spectacle prédéterminé, il n'a pas de date 
fixe. Notre futur se trouve au-delà de toutes les médiations, au-delà des états-nations, au-delà de toutes les tentatives de 
reformer le capitalisme. Notre futur se situe dans la destruction de l'économie. 

Pour l'abolition totale de l'état et du capital/ Pour la communauté humaine mondiale 
Des prolétaires contre la machine. 

Toute l'habileté des responsables politiques 
de gauche' qui se sont aussitôt fermement 
positionnés contre la violence après les évé 
nements de Gênes consista à retourner de 
manière abjecte la responsabilité des 600 
blessés et de la mort d'un manifestant vers 
les éléments les plus radicaux. Ce fut I' oc 
casion d'un déballage hallucinant de décla 
rations sécuritaires en appelant, sans la 
moindre réserve, à la collaboration avec les 
forces de l'ordre afin d'isoler et d'affronter 
les groupes anarchistes et autres Black 
Block (n'est-ce pas Monsieur Cohn Ben 
dit !). On en entendit même certains repro 
cher le laxisme de la police berlusconienne 
qui avait laissé venir en Italie ces indési 
rables. Encore une occasion flagrante où 
tous ces personnages, responsables 
d'ONG, de syndicats et de groupe d'ex 
trême gauche dévoilent leurs véritables 
intentions : manifester paisiblement et 
négocier leur part du gâteau auprès des 
puissants. Heureusement, ce type déclara 
tions, qui avaient déjà fusées en accompa 
gnant les balles tirées à Gteborg, ne 
paraissent pas calmer les ardeurs de la 
majorité des manifestants qui se sont rendu 
encore plus nombreux à Gênes "en bra 
vant le danger des casseurs". 

Pour conclure, la mobilisation à Gênes 
confirme indéniablement l'apparition d'un 
mouvement hétéroclite, mais néanmoins 
relativement soudé en dehors des Etats 
major d'organisation, que la répression 
sauvage ne semble pas pouvoir stopper 
pour le moment. Au delà de la question de 
l'utilisation de la violence, il est désormais 
indispensable que se posent désormais les 
orientations vitales de ce mouvement : vers 
une critique réformiste de la société, ou 
vers l'élaboration d'une contestation révo 
lutionnaire et résolument anti-capitaliste ? 

Tonio, le 19 septembre 2001 

3. Cf. article sur les Tute Bianchi dans ce numéro de 
CA. 

4. En France on entendit principalement les chefs 
d'ATTAC se joindre à ce discours lamentable: Chris 
tophe Aguitton, Bernard Cassen, Susan Georges ... 
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Fau-semblants sans fard 
en combinaisons blanches 
Avec le texte qui suit nous voulons remettre les pendules à l'heure concernant le mouvement des 
Tute Bianche - Les Invisibles - en Italie. Alors que beaucoup les citent en exemple dans les luttes : 
sans-papiers, antiglobalisation ... ( à Gènes ils/ elles sont présenté-e-s comme "La tendance la plus 
intransigeante de la protestation antiglobalisation"), il nous a semblé intéressant de traduire 
ce texte paru dans l'hebdomadaire de la Fédération anarchiste italienne, Umanita Nova; 
texte porteur d'un tout autre point de vue. 

La naissance du mouvement 
dénommé Tute Bianche remonte à 
1988, quand les centres sociaux se 

référant à la "Charte de Milan" décidè 
rent de s'éloigner, au moins par leur 
image, du reste du mouvement antago 
niste qui n'adoptait pas leurs positions 
politiques. 

Cette Charte est apparue dans une 
assemblée qui s'est tenue le 19 sep 
tembre 88 à Milan, au centre social Leon 
cavallo. Elle constitua le point de conver 
gence de différentes démarches, venant 
de l'aire des centres sociaux, comme 
Leoncavallo, le "milieu" des centres 
sociaux du nord-est italien (Padoue, 
Venise, Mestre, etc.) ainsi que certains de 
Rome (Corto Circuito, Forte Prenestino). 
Les centres de Ligurie et des Marches s'y 
rallièrent ensuite. 
Ces différentes démarches n'étaient pas 
totalement homogènes, mais s'étaient 
construites au cours de la période précé 
dante autour de la tendance de certain-e-s 
militant-e-s en recherche d'une (re)défini 
tion et d'un nouveau rôle politique ; la 
pratique se constitua à partir de connec 
tions avec la "gauche" institutionnelle 
comme avec certains secteurs associatifs 
et des militant-e-s bénévoles, dont des 
catholiques. Dans le même temps des 
contacts avaient été pris avec des maires, 
même de droite, pour obtenir une recon 
naissance politique et une légalisation des 
centres squattés avec l'argumentation 
qu'ils offraient des services publics et des 
spectacles, organisés par des coopératives 
sociales liées au secteur non-marchand. 

A Mestre (Venise) en particulier, des 
négociations menées au conseil munici 
pal autour du centre squatté "Rivolta", 
une ancienne usine, pour un coût 
approximatif d'un million de dollars US 
venant de fonds publics et soutenu par le 
groupe économique Benetton, débou 
cha sur une légalisation de ce centre. Un 
tel "tournant" politique, applaudi à la 
fois par la presse de gauche et la TV, fut 
alors présenté comme la conséquence 
d'une révision théorique assumant la fin 
de la période de la lutte des classes et de 
la subversion communiste, la reconnais 
sance d'une "société civile". Mal définie, 
celle-ci n'en est pas moins considérée 
comme une nouvelle interlocutrice visant 
une "réforme conflictuelle de l'État-pro 
vidence" par la revendication de droits 
universels, avec en premier lieu le 
"revenu citoyen". 
Pour soutenir ces thèses, les centres 
sociaux de la Charte de Milan dénichèrent 
un fédéralisme ambivalent: le municipa 
lisme et l'autogestion n'apparaissaient 
plus comme· des alternatives radicales 
pour une auto-organisation sociale mais 
plutôt comme un "nouveau" modèle de 
participation démocratique et de repré 
sentation politique dans les institutions 
comme dans les administrations locales. 
Ainsi le Centre Leoncavallo a fini par sou 
tenir un démocrate-chrétien comme 
Martinazolli, dans la course à la mairie de 
Milan. Tout en regardant à la dérobée de 
derrière le drapeau du néo-zapatisme, 
l'étape suivante a été la participation de 
membres de cette mouvance aux élec 
tions locales dans les rangs du Parti Vert 

ou de Refondation Communiste avec 
une position exprimant tout sauf l'oppo 
sition aux gouvernements de centre 
gauche. Lucas Casarini, un porte-parole 
(mais un vrai : le leader !) des Tute 
Bianche fut désigné comme conseiller de 
Livia Turco, ministre des Affaires sociales 
dont le nom est associé à la loi créant les 
camps de rétention pour sans-papiers et 
clandestins en attente d'expulsion. 
Depuis 1998, suite à cette "nouvelle" 
évolution politique, une profonde rup 
ture s'est installée dans le mouvement 
antagoniste, avec d'un côté les Tute 
Bianche de plus en plus impliqués dans 
un cadre institutionnel et social-démo 
crate; et de l'autre les centres sociaux, 
les squats et les expériences d'auto-orga 
nisation sociales et syndicales qui pren 
nent leurs points de référence dans "I' Au 
tonomie de Classe" ou les expressions 
bigarrées de l'anarchisme depuis les 
squatters jusqu'à la Fédération anarchiste 
italienne (FAI). 
Durant les manifestations de rue, une 
question contribuait à aggraver les frac 
tures, la prétendue "désobéissance 
civile". À plus d'une occasion, il apparut 
clairement que certains affrontements 
entre les Tute Bianche et la police 
avaient été arrangés préalablement, 
comme un article de L. Quagliata le 
dénonça dans le journal // Manifesta du 
1 février 2000 sous le titre : "Guérilla 
urbaine ? Mais je vous en prie ... ". D'au 
tant qu'à plusieurs reprises et en diffé 
rents endroits (Bologne, Aviano, Trévise, 
Trieste, Venise, Rovigo ... ) les Tute 
Bianche ont commis agressions phy 
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siques, menaces ou délation contre des 
autonomes, des anarchistes, des commu 
nistes révolutionnaires et d'autres com 
posantes du mouvement pour l'auto 
organisation qui rejettent l'hégémonie 
politique que les Tute Bianche préten 
dent imposer, avec la complicité des 
médias, à la totalité du mouvement 
d'opposition. 

Traduit par l'OCL Nantes d' Umanita 
Nova, organe de la FAI. 

Vague d'arrestations en ?talle  
attaques de centres anarchistes -· 
perquisitions 

Attentats incendiaires sur le Centre 
social Pinelll et Piazza Alimonda 

Dans la nuit 17 septembre et au cours de la journée du 
18 septembre des rafles ont été conduites dans diffé 
rentes villes d'Italie. Les agences de presses italiennes 
parlent de l 00 perquisitions conduites en même temps 
dans tout le pays. Il a été procédé à au moins 60 arres 
tations. Ont été perquisitionnés des appartements 
(deux à Cuneo, un à Mondovi, deux à Milan, trois à 
Turin, un à Catania, trois à Venize, un à Mestre, cinq à 
Triestre, quatre à Padoue, trois à Vittorio Veneto, 4 à 
Florence), des immeubles occupés (Villa litta à Milan) 
et des centres sociaux et des locaux militants (La Scin 
tilla et le Rivalsa à Modène, ce dernier ayant été dans 
la foulée expulsé, un infoshop à Pise). On parle d'une 
opération de police ayant concerné entre autre les 
villes de Trieste, Padoue, Aost, Nuoro, Gagliari, Gros 
seto, Cuneo, Florence, Pise, Catania, Orvieto, Venise, 
et la Sardaigne visiblement à la demande du parquet 
de Milan. A la Villa Litta Occupata (déjà perquisition 
née il y a un peu plus d'un moi) à Milan, 12 personnes 
ont été arrêtées. Flics en civil cagoulés, digos (police 
politique) et flics anti-émeute ont pris d'assaut le bâti 
ment. Lors de la rafle le rez-de-chaussée a été dévasté 
et des documents ont été saisis. Contre deux des inter 
pellés une enquête a été ouverte en vertu de l'art. du 
§ 270 bis pour organisation subversive". Cette affaire 
porterait entre autres choses sur de soi-disantes tenta 
tives d'attentats à la bombe sur la basilique de Sant 
Ambrogio de Milan (le 28.06.00) ainsi que sur le Dôme 
de Milan (le 18.12.00). C'est semble-t-il les motifs qui 
couvrent l'ensemble de ces opérations. 

C'est probablement à l'aide de cocktails molotov que 
le Centre social Pinelli ainsi que le mur à la mémoire de 
Carlo Giuliani sur Piazza Alimonda ont été attaqué. On 
suppose que ces attaques ont été perpétrées par des 
fachos. Pour Gênes cette situation est nouvelle. On 
peut partir de l'idée que les fachos agissent de la sorte 
se sentant, depuis le G8, couverts par la police et l'Etat 
si ce n'est pas directement soutenus. Personne n'a été 
blessé mais des ordinateurs, du matériel d'info et une 
partie de l'équipement intérieur du Centre social Pinelli 
ont été détruits. Le bâtiment reste pour l'instant inutili 
sable. Une manif est prévue le 22 septembre à Gènes. 
Sources : lndymedia Italie (http://italy.indymedia.org) 
et mailing list des centres sociaux 
(http://www.ecn.org/lists/cslist) 
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Vous avez vu la mondialisation 
où ca? 
Pourquoi encore parler de cette tarte à la crème qu'est devenue la mondialisation? 
C'est une évidence pour tous, de Bill Gates à José Bové et bien au-delà des secteurs réformistes; 
c'est même une évidence pour la plupart des révolutionnaires. Et pourtant ... 

0 n nous fait croire que le système 
recouvre le monde- le fameux vil 
lage global -, et qu'il est parfaite 

ment légitime qu'il en soit ainsi. Ce n'est 
pas une idée propagée par les seuls tenants 
du néolibéralisme : selon Marx comme 
selon Lénine, le capitalisme en dominant le 
monde, suscitera ses propres contradic 
tions, qui finiront par l'abattre. C'est ce 
qu'ont affirmé Marx dans son Capital et 
Lénine dans /'Impérialisme, stade suprême 
du capitalisme. La seule différence entre Bill 
Gates et Vladimir lllitch est que le premier 
souhaite voir ce système perdurer tandis 
que l'autre se réjouissait de la perspective 
d'émancipation des masses au niveau 
mondial. Nous savons depuis longtemps 
que le processus dialectique qui conduirait 
à la révolution est tout sauf mécanique : le 
capitalisme de l'époque de Marx, pas plus 
que celui de l'époque de Lénine, n'a suscité 
des contradictions internes telles que cela 
l'aurait abattu. 
Dès l'époque de Lénine, Rosa Luxemburg 
critiqua les thèses de Marx : elle montra 
que l'accumulation du capital s'appuyait 
sur la permanence de secteurs non capita 
listes (dans son Accumulation du capital, 
1913, ouvrage condamné unanimement 
par les marxistes du moment et notam 
ment Lénine). Cette approche est pourtant 
d'un intérêt certain : la camarade Luxem 
burg est en effet partie de l'idée que le 
capitalisme n'avait pas l'air du tout, à son 
époque, de s'effondrer, à l'inverse de ce 
qu'on aurait pu croire. 
Rosa Luxemburg explique que, si le capita 
lisme ne s'effondre pas aussi vite qu'on 
pouvait l'espérer, c'est parce qu'il subsiste, 
à côté des secteurs recouverts, dominés et 
organisés par le système, de larges pans de 

l'économie mondiale en quelque sorte 
" précapitalistes ". De ces secteurs, le sys 
tème tire un grand profit, en les exploitant 
sans vergogne - c'était, à l'époque de 
Rosa, le cas des colonies, notamment. Il ne 
s'agit pas de discuter à perte de vue pour 
savoir si le fait que le système tire un profit 
nécessaire à son accumulation de capital 
de ces zones précapitalistes les inclut ou 
non dans le système : la critique de Lénine 
consistait à dire que le système s'étendait 
bel et bien au monde entier, dont les 
masses avaient été prolétarisées, et que de 
cette extension impérialiste allait naître la 
contradiction qui allait abattre le capita 
lisme. 
Un siècle plus tard, c'est la thèse de Rosa 
Luxemburg qui reste seule vraie : la misère 
de nombreuses masses du Sud n'est pas le 
produit direct d'une exploitation de type 
capitaliste - la plus-value extraite de leur 
travail est soit nulle, soit infime, et surtout 
leur travail ne participe pas au système dans 
son ensemble car le produit de ce travail ne 
trouve pas d'autre débouché que celui 
d'une économie de survie locale, qui n'in 
flue pas sur le système - ou alors en négatif, 
parce que ces masses de pauvres font des 
enfants, et que cela finit par créer de fortes 
tensions sociales, et peut-être même 
démographiques à l'échelle mondiale (cf. 
Amérique ? Amerikkka ! et le dernier texte, 
"... des moyens naturels : la famine et la 
maladie", éditions Acratie, 1992). Pour le 
dire autrement: une énorme part des misé 
reux du Sud ne sont pas des prolétaires au 
sens marxiste du terme. C'est le cas de tous 
ceux que les statistiques regroupent sous 
l'appellation générique de "secteur infor 
mel". Ce qui n'enlève rien à la réalité du 
processus de domination impérialiste. 

D'autre part, le système "mondialisé" ne 
s'intéresse pas autant qu'on le croit aux 
masses pauvres du Sud et, en tout cas, ne 
parvient pas à les intégrer. Un dénommé 
Paul Streeten, professeur d'économie 
encensé par le FMI et la Banque mondiale, 
en donne une preuve dans un ouvrage à 
paraître : La globalisation, opportunité ou 
menace? L'auteur est un fervent adepte du 
capitalisme et de la mondialisation, qu'il 
souhaite voir s'intensifier. Voici ce qu'il dit 
(c'est moi qui souligne): 
... remarque à la notion selon laquelle 

nous vivons une mondialisation sans précé 
dent : les pays en développement (et leurs 
divers groupes), qui ont bénéficié de l'ex 
pansion des échanges (et des investisse 
ments étrangers qui sont très concentrés 
en Asie de l'Est, au Brésil, au Mexique et 
maintenant en Chine) ont été peu nom 
breux, une douzaine tout au plus, bien que 
leur nombre ait augmenté. Douze pays 
d'Asie et d'Amérique latine comptent pour 
75 % du total des flux de capitaux, tandis 
que 140 des 166 pays en développement en 
ont reçu moins de 5 %. Une grande partie 
des investissement étrangers est effectuée 
dans un éventail restreint de branches d'acti 
vité par des entreprises de quelques pays 
(source : Cnuced, 1996). Les masses 
pauvres du sous-continent indien et de 
l'Afrique subsaharienne n'ont pas (jusqu'à 
présent du moins [sic!]) tiré d'avantages 
substantiels de la croissance du commerce 
et des investissements internationaux. En 
fait, le plus gros des flux internationaux de 
biens, de services, d'investissement direct 
et de financement suivent les axes reliant 
l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon. 
Les pays les moins développés n'ont reçu que 
0,1% du total des apports d'investissement, 
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et l'ensemble des pays en développement 
0,7%. L'Afrique en particulier a été quasi 
ment laissée pour compte." 
On pourrait étayer le raisonnement sur 
d'autres chiffres, par exemple l'expansion 
d'Internet - autre tarte à la crème du dis 
cours triomphaliste néolibéral - est bien 
moins remarquable que prévu : à la mi 
2001, il n'y a que 400 millions d'ordina 
teurs connectés, et sur ces 400 millions, il 
n'y en a que 3 millions en Afrique (pour 
600 millions d'habitants) et 16 millions en 
Amérique latine (pour 500 millions d'habi 
tants). Et les perspectives de croissance 
dans les pays pauvres sont très réduites, 
d'autant que 2 milliards d'êtres humains 
n'ont pas, en 2001, l'électricité ... 
Ainsi, la mondialisation - le fait d'incorpo 
rer l'ensemble de la planète à l'économie 
mondiale - est un leurre si l'on croit par là 
que, aujourd'hui, l'ensemble des activités 
humaines participe à un seul système. 
Le capitalisme ne parvient pas à intégrer 
"positivement" l'ensemble des pays du 

monde, c'est-à-dire à leur offrir des moyens 
de faire vivre les masses et de les faire adhé 
rer ainsi à son ordre économique et poli 
tique. Or, seule cette intégration positive 
pourra lui éviter d'exploser - sans préjuger 
du type d'explosion qui se produira, révo 
lutionnaire ou réactionnaire. En effet, seule 
l'intégration peut résoudre les contradic 
tions économiques trop criantes entre 
riches et pauvres, comme on l'a bien vu 
dans les pays développés par le capita 
lisme, où le réformisme politique et l'éléva 
tion du niveau de vie ont très largement 
gagné la classe ouvrière. De plus, la perma 
nence de secteurs précapitalistes, ou plutôt 
non capitalistes, laisse penser que l'utopie 
d'une humanité non régie par les lois du 
profit n'est peut-être pas si en dehors du 
réel que cela ... 
La mondialisation existe pourtant bel et 
bien si l'on entend par là la tentative de 
soumettre les pays dominés à un ordre régi 
par une libre-circulation théorique des 
capitaux et des marchandises. Mais cela ne 

relève pas d'un bouleversement aussi radi 
cal qu'on le pense en général : la libre-cir 
culation reste en effet théorique car, à force 
d'appauvrir le Sud, il n'y a plus assez 
d'acheteurs et il y en aura de moins en 
moins (tel est, en dernière analyse, le sens 
d'une expression comme "la concurrence 
féroce entre les USA, l'Europe et le Japon"). 
Rien de bien nouveau : les êtres humains 
dominés par l'économie capitaliste s'ap 
pauvrissent. 
Conclusion : derrière la mondialisation se 
cache le progrès, technologique, financier et 
autre, qui réduit le monde et la vie des êtres 
humains à la production de marchandises et 
s'appuie sur une intensification de la spolia 
tion d'une part toujours plus grande de 
pauvres. Critiquer la mondialisation sans 
s'attaquer aux progrès, aux technologies et à 
tout ce qui a rendu cette mondialisation pos 
sible et nécessaire pour le système, c'est ne 
pas regarder la Lune mais le doigt qui montre 
la Lune ... 

Philippe GODARD 
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Euro police 

Renforcement de 
la collaboration répressive 
Le texte d'Endika Zulueta, même s'il date de février, est intéressant à publier parce 
qu'il rappelle comment les Etats continuent à s'organiser pour renforcer la collaboration 
policière internationale. 
Ce qui est mis en évidence dans ce texte, c'est l'entrée des groupes qualifiés d'«anarchistes» et de 
«radicaux» dans le champ d'action d'Europol; c'est aussi le rôle historiquement moteur de l'Etat 
espagnol dans la construction d'une Europe policière à la recherche de méthodes toujours plus 
répressives (incitation financière à la délation; mandat d'arrêt européen ... ). 

Les responsables policiers de tous les 
pays de l'Union Européenne, rassem 
blés avec 87 responsables des polices 

d'autres pays et des représentants de la 
Commission Européenne, se sont réunis du 
29 janvier au 2 février 2001, dans le com 
plexe madrilène de Canillas, pour tenir la 
première Conférence européenne sur le 
Terrorisme, organisée par le Ministre de 
l'Intérieur espagnol et Europol. C'est le 
ministre de l'Intérieur espagnol Jaime 
Mayor Oreja1 qui a inauguré la conférence; 
elle a été présidée par jurgen Storbeck, 
commissaire de police allemand qui dirige 
Europol depuis ses débuts. 
Comme c'est le cas lors de la plupart des 
apparitions d'Europol, la Conférence s'est 
déroulée dans un climat de semi-clandesti 
nité et avec très peu d'échos dans les 
médias; pourtant il s'agissait d'y décider les 
orientations et les actions de la police de 
toute l'Europe pour les années à venir. 
Au début de la Conférence, Oreja a pré 
senté Europol comme une «institution fon 
damentale dans la lutte antiterroriste», «le 
forum adéquat où les pays de l'UE doivent 
travailler, pour l'Europe, à dessiner le nou 
veau modèle de sécurité commun». Il a 
ensuite exhorté les représentants policiers à 
«prendre en compte et à impulser dans leur 
pays respectif la mise en place de l'ordre 
européen en matière de recherches et d'arres 
tations» (euro-ordre) dont la finalité est de 
mettre le présumé criminel immédiate 
ment à la disposition des autorités du pays 
où le délinquant a commis le délit le plus 

grave, ce qui supprime les règlementations 
actuelles concernant l'extradition. 
Oreja a affirmé que «le terrorisme n'est pas 
seulement l'action des groupes ou comman 
dos, mais un projet qui cherche à s'insérer 
dans la société, et (que), pour le combattre, il 
faut aussi lutter contre ses structures sociales, 
économiques, y compris les modes de com 
munication qui l'appuient et le nourrissent». 
Ce qui revient à qualifier de terroriste un 
projet politique qui, même en dehors de 
toute action violente, pratique la dissi 
dence politique de façon radicale2• 

PopogrTos u «OoduMENT MA/o» 
o'EvR0POL 
Pour conclure la Conférence organisée à 
Madrid, tous les responsables des corps de 
police européens ont signé le «Document 
Madrid». C'est le guide d'Europol dans «la 
lutte antiterroriste des années à venir». On y 
trouve, entre autres, les propositions sui 
vantes: 
• appuyer l'initiative de l'Espagne, de l'Ita 
lie, du Portugal et de la Grèce, «en tant 
qu'expérience nouvelle d'équipe d'investiga 
tion conjointe en matière de terrorisme anar 
chiste». Au cours de la Conférence, juan 
Cotino, directeur général de la Police, avait 
en effet annoncé que l'Espagne, l'Italie et la 
Grèce étaient parvenues à un accord pour 
créer «un groupe d'investigation dont le but 
est de combattre le terrorisme de groupes 
radicaux qui agissent dans les trois pays». 
C'est la première fois que les groupes quali 
fiés de «radicaux» ou d'«anarchistes» 

entrent officiellement dans le champ d'ac 
tion d'Europol, et ce n'est pas un hasard si 
cela se produit immédiatement après les 
luttes anti-globalisation menées à Prague 
et, au même moment que la Conférence 
de Madrid, à Davos. 
• «créer une base de données incluant les 
registres concernant les terroristes les plus 
recherchés dans l'UE, pour aider à leur 
recherche (et ne pas s'en tenir à un simple 
collectage d'informations)».Auparavant 
déjà, il avait été annoncé que cette base de 
données devrait aller «au delà des simples 
nécessités informatives», sans plus d'explica 
tion. Ceci peut conduire à ce que le droit à 
l'intimité (considéré comme fondamental 
dans la Constitution espagnole) ne soit 
plus que lettre morte. 
1. Mayor Oreja a une longue histoire dans les rangs de 

la police. Il était une sorte de préfet au Pays Basque, 
aux ordres du gouvernement UCD, sous Suarez. 
Puis, ministre de l'Intérieur sous Aznar. Il a démis 
sionné il y a peu de son poste pour briguer, en tant 
que représentant du Partido Popular, la présidence 
du gouvernement autonome basque (élections 
anticipées le 13 mai dernier). Son vœu le plus cher 
était d'en déloger le PNV (Parti National Basque), 
en place depuis 20 ans; il s'y était déjà essayé déjà 
par deux fois, mais sans succès. Cette fois-ci encore, 
il a échoué. 

2. Sous couvert de lutte «antiterroriste», l'Etat espa 
gnol a toujours appliqué une politique répressive à 
l'encontre des militant/es de la gauche indépendan 
tiste, n'hésitant pas à interdire des journaux (Egin, 
Ardi Beltza), des radios, des partis politiques (empri 
sonnement de la direction du part Herri Batasuna 
en 1997, interdiction de Haika -regroupement poli 
tique de jeunes indépendantistes, en avril 2001) ni à 
arrêter et à lancer des procédures judiciaires contre 
des associations pour la langue basque, pour la 
désobéissance civile, etc.). L' obsession majeure du 
pouvoir espagnol est d'en finir avec le mouvement 
basque par le biais de la voie policière. 
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Revenant aux mœurs du far west, Europol 
propose rien moins que d'étudier et de 
chercher la formule de financement pour 
«un plan de récompenses ou d'incitations 
économiques destinées aux personnes qui 
apportent de l'information sur les terroristes», 
plan qui devrait être approuvé par le 
Comité Exécutif de l'europolice. 
Nous, citoyens de l'UE, pourrons alors nous 
observer les uns les autres, en calculant l'ar 
gent que nous pourrons recevoir (ou qu'ils 
pourront réclamer) pour nos têtes respec 
tives. 
Quant à l'unification juridique européenne, 
le Document Madrid d'Europol propose la 
mise en marche de la reconnaissance 
mutuelle entre les pays membres d'Europol 
des réglementations judiciaires en matière 
de contre-terrorisme, l'exécution rapide et 
effective des commissions rogatoires, la 
simplification des processus d'extradition 
ainsi que le commencement d'une étude 
de viabilité pour la création de l'euro-ordre. 

ROE MOTEUR OE L'ETAT EgPAGNOL DANS 
t'4APPAREIL RÉPRESSIF EUROPÉEN 

Le gouvernement espagnol, dans son 
ardeur à éliminer les garanties juridiques 
des détenu/es, au sein du cadre d'état poli 
cier qu'il met en avant, mène un combat 
particulier dans l'UE pour que soient sup 
primées les réglementations protectrices en 
matière d'extradition dans les affaires de 
«terrorisme». Le 28 novembre 2000, il 
réussissait à obtenir un accord dans ce sens 
avec l'Italie; ce ne fut pas le cas avec le Por 
tugal qui, lors du Sommet espagnol-portu 
gais organisé à Sintra parallèlement à celui 
d'Europol, avait refusé cet accord, considé 
rant qu'il violait la Constitution portugaise. 
Au moment de la Conférence d'Europol, 
Mayor annonçait qu'un accord allant dans 
le même sens se négociait avec I' Alle 
magne, la Belgique et le Royaume-Uni? 
On pourrait s'étonner du rôle important et 
moteur que tient l'Etat espagnol dans la 
campagne du renforcement policier dans 
l'UE, surtout si on considère le retard que 
ce pays conserve, par rapport à ses homo 
logues européens, en matière d'éducation, 
de santé, d'écologie. Cependant, le fait 
que la première Conférence d'Europol sur 
le terrorisme se tienne à Madrid n'est que 
l'aboutissement d'un processus de leader 
ship des gouvernements espagnols depuis 
plusieurs années pour transformer l'UE en 
Etat policier. 
• 1995 : Europol se crée sous présidence 
espagnole 
De fait, son signataire fut le ministre de la 
Justice et de l'Intérieur, Juan Alberto Bel 
loch (4). Le 12 février 1997 et le 3 juillet 
1998, le Parlement espagnol a approuvé 

successivement la Convention Europol et le 
protocole d'immunités des europolices. 
• Janvier 1999 : Europol, sur proposition de 
l'Espagne, obtient des compétences en 
matière de terrorisme, ce qui est considéré 
comme un succès pour les représentants 
espagnols. Lors de la Conférence Euro 
péenne organisée à Londres, le 12 mars 
1998, José Maria Aznar a manifesté son 
désir qu"Europol «ait dès le début des com 
pétences en matière de terrorisme»; il a 
obtenu non seulement que se crée, au sein 
d'Europol, une unité antiterroriste, mais 
encore que celle-ci soit présidée par un 
Espagnol. 
• Septembre 1999 : Rencontre internatio 
nale de dirigeants de la police de plus de 60 
pays à Madrid. 
Cette rencontre avait pour objectif 
l'échange d'expériences sur de nouveaux 
projets, telle que l'harmonisation des 
méthodes et techniques policières. Elle a 
débouché aussi sur la création d'une Com 
mission exécutive qui, comme il ne pouvait 
en être autrement, était présidée par un 
Espagnol, le directeur général de la police, 
Juan Cotino. 
• Octobre 1999- Sommet de Tampere  
Aznar propose de renforcer Europol 
Le Conseil européen extraordinaire des 
Chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE 
s'est réuni «pour mettre en place l'espace de 
liberté, de sécurité et de justice prévu par le 
Traité d'Amsterdam». Cette rencontre fut 
ouverte par Aznar qui, entre autres objec 
tifs, a proposé «le renforcement d'Europol» 
comme élément décisif dans la lutte contre 
le «crime organisé» ; ce qui a rencontré un 

3. Avec la France, L'Etat espagnol, dont Oreja est un 
zélé serviteur, a déployé d'incessants efforts pour 
développer la coopération policière contre les mili 
tants basques; il s'est aussi évertué à multiplier les 
contacts avec d'autres Etats européens pour créer et 
fluidifier le plus vaste espace possible de coopéra 
tion policière et judiciaire. Son objectif est d'élimi 
ner à terme la procédure d'extradition, générale 
ment très longue, au profit d'une formule relevant 
de la mise à disposition immédiate d'un pays à 
l'autre: ce régime expéditif et illégal est bien des fois 
appliqué à des militants basques, remis directement 
par les autorités françaises aux mains de la police 
espagnole, sans autre forme de procès, et sans 
qu'ait été formulée la moindre demande d'extradi 
tion. 
Pour remplacer Oreja, Aznar a nommé au poste de 
ministre de l'Intérieur Mariano Rajoy, vice-président 
du gouvernement espagnol. Celui-ci et son homo 
logue français, Vaillant, se sont rencontrés le 2 avril 
2001 pour célébrer la création par l'Etat français 
d'une Brigade de recherche et d'intervention (BRI), 
située dans la région de Bayonne, qui se compose 
rait d'une vingtaine de policiers français travaillant 
étroitement avec la police espagnole et qui se 
consacrerait à la fois à la lutte contre ETA et aux 
actions de violence urbaine. 

4. Belloch, ministre de l'Intérieur et de la Justice (au 
diable la séparation des pouvoirs!) du gouverne 
ment Gonzalès, a été impliqué dans les affaires du 
GAL (mercenaires commandités par l'Etat espagnol 
pour commettre des assassinats et attentats contre 
des habitants (militants ou non) au Pays Basque 
Nord. 
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accueil favorable auprès de ses collègues 
européens. 
• Février 2000 - Un commissaire espagnol 
préside /'Unité antiterroriste d'Europol 
A la mi-février 2000, le ministère de l'Inté 
rieur espagnol a désigné Mariano Siman 
cas, commissaire du Corps national de la 
Police, haut responsable de la lutte antiter 
roriste en Europe. Simancas était jusque là 
chef de la section d'lnterpol en Espagne. Il 
maîtrise parfaitement l'anglais, le français 
et l'allemand et avait été envoyé à Bonn 
pendant cinq ans pour réaliser des missions 
de contre-espionnage. 
• Février 2000 - Forum international de 
dirigeants de la police, à Madrid 
Les 17 et 18 février 2000, Madrid organise 
la première réunion de la Commission exé 
cutive du Forum international de dirigeants 
de la police, au même endroit où s'est 
tenue cette année celle d'Europol. Cette 
réunion a été présidée par le Directeur 
général de la police espagnole, Juan 
Cotino, ainsi que par le Directeur de cabi 
net d'lnterpol. Y assistait également le res 
ponsable de l'Unité antiterroriste d'Euro 
pol, Mariano Simancas. 
• Mars 2000 - Sommet de Lisbonne. Créa 
tion de l'espace judiciaire européen, 
impulsé par l'Espagne. 
Le 3 mars, s'est tenu à Lisbonne le Sommet 
européen, lors duquel le gouvernement 
espagnol a impulsé la création d'un espace 
judiciaire commun fondé sur la reconnais 
sance automatique des décisions judiciaires 
et des jugements et la mise en place d'un 
système rapide et efficace pour la coopéra 
tion judiciaire dans l'Europe des 15, où 
coexistent aujourd'hui des traditions juri 
diques très diversifiées. Lors de ce Sommet, 
et à la suite de la proposition espagnole 
faite à Tampere, «le renforcement du rôle 
d'Europol dans la lutte contre le terrorisme» a 
été approuvé comme tâche prioritaire pour 
les années à venir. Au cours de cette même 
Conférence, un premier pas a été fait vers 
la création d'une Académie européenne de 
police pour l'échange d'informations et 
pour la formation de commissaires. A cette 
rencontre participait Javier Solana, qui a 
proposé l'intervention d'une police civile 
européenne dans des missions de «paix», 
idée bien accueillie en général, malgré des 
réserves de la France et de l'Allemagne. 
• Novembre 2000 - Interpol élit pour la 
première fois un commissaire espagnol pour 
président. 
Jesus Espigares, Commissaire général de la 
police judiciaire, a été élu président à l'una 
nimité lors de la 69 assemblée générale 
d'lnterpol qui s'est tenue à Rhodes (Grèce), 
le 4 novembre 2000. Espigares, dont la 
candidature a été soutenue par Juan 

Cotino, directeur général de la police espa 
gnole (poste le plus élevé dans la police 
nationale) a occupé, entre autres fonctions, 
le poste de chef du commissariat de lrun 
(Pays Basque), ainsi que le commandement 
de la brigade antiterroriste à Barcelone. 
Espigares a fixé parmi ses priorités la «lutte 
contre le terrorisme», ainsi que contre «le 
crime organisé qui se sert des nouvelles tech 
nologies, en particulier d'Internet». 
Interpol est un organisme policier 
d'échange d'informations dans lequel sont 

représentés 178 pays. Il détient d'énormes 
bases de données et a l'intention d'échan 
ger ses informations avec celles d'Europol, 
ayant créé récemment une Commission 
formée par des fonctionnaires de police 
appartenant aux deux organismes. C'est la 
première fois dans son histoire qu'lnterpol 
est présidé par un Espagnol. 

Article d'Endika Zulueta 
Février 2001 

Ordres de recherche et mandats d'arrêt européens 
Les négociations sont bien avancées au 
sein de l'UE pour mettre en place un ordre 
de recherche et un mandat d'arrêt euro 
péen qui permettra de procéder à des 
remises et extraditions automatiques 
entre les Etats membres dès 2002. 
Selon l'ancien ministre espagnol de l'Inté 
rieur, Oreja, il s'agit de lutter contre les 
«pesanteurs» des procédures d'extradi 
tion et de procéder à la remise systéma 
tique, sans contrôle judiciaire et dans des 
délais extrêmement rapides, de toutes les 
personnes réclamées par les autorités 
espagnoles; en particulier, tout-e militant 
e basque présumé-e indépendantiste 
arrêté-e sur le territoire d'un autre Etat 
membre. Il s'agit 
pour les forces de 
sécurité espagnoles 
d'obtenir très rapi 
dement la personne 
afin de l'interroger 
«à chaud» ... et d'ob- 
tenir par tout 
moyen, y compris la 
torture, les informa 
tions qu'elle serait 
censée détenir . 
Ainsi, plus besoin de monter de fastidieux 
dossiers d'extradition destinés à être exa 
minés par les autorités de l'Etat requis. 
Plus besoin de présenter des preuves 
puisqu'elles seront obtenues par la 
contrainte lors du passage entre les mains 
des tortionnaires espagnols. 
Les négociations franco-espagnoles lors 
du Sommet de Toulouse ont abouti, le 12 
juillet, à un premier accord entre les deux 
gouvernements. Les deux ministres ont 
annoncé la mise en place de deux procé 
dures nouvelles,» les interrogatoires en 
commun» et «des remises temporaires». 
Les membres des forces de sécurité espa 
gnols participeront directement en 
France, aux côtés de leurs collègues fran 
çais, aux interrogatoires des personnes 
arrêtées sur le territoire français. Ces 
interrogatoires en commun auraient lieu 
dès les premiers moments après l'arresta 
tion. Or, on connaît les procédés odieux 
utilisés couramment par les membres des 

forces de sécurité espagnoles lors de ces 
interrogatoires; et on sait que le Comité 
européen pour la prévention de la torture 
(CPT) a, dans son rapport publié le 19 
juillet 2001, durement critiqué les mauvais 
traitements infligés pendant et après les 
interpellations par les services policiers 
de l'aéroport d'Orly et par la Division 
nationale anti-terroriste (DNAT). 
La remise temporaire permettra que les 
personnes accusées ou poursuivies en 
Espagne, détenues et poursuivies en 
France pour un délit considéré comme 
mineur (détention illégale d'armes ou de 
faux papiers), soient envoyées en 
Espagne par les autorités françaises pour 

y être interrogées 
et jugées, avant 
d'être à nouveau 
envoyées en France 
à l'issue de leur 
peine. 
Déjà le gouverne 
ment français laisse 
agir de très nom 
breux fonction 
naires espagnols 
(selon la presse 

espagnole, environ 200 membres de la 
guardia civil, de la policia nacional et des 
services secrets) sur le territoire français 
en dehors de tout cadre légal. Ils organi 
sent des surveillances et des filatures, pro 
cèdent à des perquisitions et à des 
écoutes illégales. Ces actions sont coor 
données avec les services français. 
L'un des principaux responsables de la 
Coordination franco-espagnole de lutte 
anti-terroriste, basée à Pau, fut le com 
mandant de la guardia civil, Sanchez 
Corbi, condamné en 1997 pour tortures à 
4 ans de prison et à 6 ans de suspension 
de toute fonction publique. Ce tortion 
naire fut gracié par le gouvernement 
Aznar le 16 juillet 1999 et promu au grade 
de commandant. 

Extrait d'une communication de l'Obser 
vatoire basque des droits de l'Homme et 
la Koordinaketa (coordination de solida 
rité avec les prisonnier-es) 
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Prisonniers révolutionnaires 
Par la prison, l'Etat cherche à réduire et à 
soumettre ceux et celles qui luttent contre 
l'exploitation et l'oppression. Aussi les 
paroles des détenus révolutionnaires qui, 
malgré la réclusion, continuent à tenir tête 
au système et ne renoncent en rien à leur 
combat anticapitaliste trouvent-elles un écho 
auprès de ceux et celles qui luttent intra et 
extra muros. Surtout en ces temps où on 
nous fait croire que plus rien n'a vraiment 
de sens, où les valeurs disparaissent au 
bénéfice de comportements et de pratiques 
individuels et marchands. 
Le premier texte est une lettre écrite de pri 
son par Régis Schleicher, militant d'Action 
Directe. Il y affirme la permanence de son 
engagement révolutionnaire ainsi que la 
dimension de classe et collective de cet enga 
gement . Ainsi, il s'en prend au système hypo 
crite qui l'emprisonne depuis tant d'années 
et qui, soucieux de gommer cet engagement, 
cherche à réduire celui-ci à un acte indivi 
duel, dépourvu de tout sens et de toute por 
tée politiques, et essaie de Jaire pression sur 
lui pour obtenir qu'il se «repente». Un sys 
tème qui voudrait lui voler don identité, en 
plus de sa liberté. 
Le deuxième texte contient des extraits de 
paroles prononcées à Bayonne par Gaby 
Mouesca, militant basque d'Iparretarrak 
(groupe de lutte armée au Pays Basque 
Nord), sorti de prison cet été après y avoir 
passé 17 années. Derrière les barreaux 
depuis l'âge de 23 ans, Gaby n'a cessé de 
prendre part à toutes les formes de résis 
tance collective au sein des prisons dans les 
quelles il a été enfermé. Ce qu'il a vécu, ceux 
qu'il a connus n'ont fait que renforcer son 
engagement indépendantiste et anticapita 
liste. 

Régis Schleicher: 
Sur la question de mon 
identité 
1

1 me souvient d'un soir de sep 
tembre 1973, peu après le coup 
d'Etat de Pinochet, nous avions 

projeté d'attaquer l'ambassade du 
Chili. Nous n'y parvînmes jamais, 
l'Etat français envoya contre nous ses 
forces de répression. 
C'est ce jour-là sans doute, incons 
ciemment, que je fis le choix de la 
légitimité de l'humanité, y compris 
éventuellement contre la légalité du 
droit, laquelle parfois s'apparente à la 
barbarie. 
Vingt-cinq ans plus tard, ces mêmes 
politiciens qui jetaient alors contre 
nous leurs forces de répression pré 
tendirent qu'il fallait juger Pinochet, 
comme s'ils feignaient de découvrir 
les horreurs du système qu'ils avaient 
protégé, voire soutenu. 
Qui avait raison, qui avait tort ? 

Cette résolution de consacrer ma vie 
à la lutte pour l'émancipation et la 
liberté m'a conduit à choisir mon 
camp, celui du prolétariat contre le 
capitalisme, celui des peuples oppri 
més contre l'impérialisme, et à y 
consacrer mes forces et toute mon 
énergie. Dès lors, ce n'est plus d'une 
option individuelle dont il est ques 
tion, mais du choix conscient et 
déterminé de se poser collectivement 
en classe contre une autre classe, le 
prolétariat contre la bourgeoisie. 
Le capitalisme, la division de la 
société en classes, la lutte des classes, 
et non pas le hasard ont fait qu'à un 
moment donné, ici, l'affrontement a 
pris la forme de la lutte année 
comme stratégie révolutionnaire. 
Action directe a ainsi surgi de la 
convergence d'une multitude de 
courants, d'une réflexion collective et 
des expériences qui parcouraient la 
gauche européenne de ces années-là. 

Extraire cette réflexion et ces expé 
riences de leur contexte social en plus 
que d'être extrêmement réducteur 
relève de la désinformation. Chercher 
à les criminaliser à travers l'individua 
lisation de l'agir révolutionnaire col 
lectif (la praxis) procède de la mani 
pulation la plus éhontée, de l'intox. 
Tout le monde en effet est bien 
conscient que c'est de politique dont 
il s'agit, de ce qui, étymologique 
ment, intéresse la cité, et non pas du 
délire d'un illuminé. 

Aujourd'hui, le tribunal de l'applica 
tion des peines me demande de faire 
"comme si". "Comme si", dans le cas 
de la fusillade de l'avenue Trudaine par 
exemple, l'on avait affaire à une alter 
cation entre buveurs éméchés ou à un 
contentieux entre deux individus ou 
deux groupes d'individus ayant dégé 
néré en règlement de comptes. 
"Comme si" ce contentieux de classe 
pouvait être réglé par un accord tacite 
entre acteurs d'une pièce juridique 
après que je me sois soumis à ... une 
expertise psychiatrique ! 
"Paradoxalement" on me demande 
aussi, comme prix de mon élargisse 
ment, de donner des gages de "fiabi 
lité", autrement dit des gages de 
mon renoncement à l'idéal révolu 
tionnaire, comme par exemple ne 
plus témoigner ma solidarité aux 
camarades emprisonnés dans les 
geôles sionistes et turques. 
Que les choses soient claires, il n'y a 
pas de "repenti " en moi : tous les 
protagonistes du "scénario judiciaire" 
que l'on évoque à l'occasion de ma 
convocation devant le tribunal de 
l'application des peines étaient des 
acteurs conscients même si dans des 
camps différents, chacun se battait 
pour la défense d'un système ou pour 
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la promotion de son contraire. Mon cama 
rade Ciro Rizzato abattu par les chiens de 
garde de la bourgeoisie quelques semaines 
plus tard combattait pour la cause du peuple 
- les "victimes du devoir" avenue Trudaine 
étaient au service des intérêts de la classe 
dominante, ils sont tombés au cours d'un 
affrontement avec des militants révolution 
naires qui combattaient pour le commu 
nisme. Là encore nul intérêt particulier, les 
armes étaient au service des opprimés, de 
l'antagonisme de classe. Personne aujour 
d'hui ne conteste, sauf pour des motifs de 
pudeur opportune, la dimension politique de 
ces faits ou de mon maintien en détention. 
Il n'est bien sûr pas fortuit que la Justice exige 
le "repentir" du militant communiste que je 
suis en contrepartie d'une éventuelle libéra 
tion, alors que l'État bourgeois a amnistié sans 
condition et rétabli dans leurs droits les colla 
bos et les bouchers de I"' Algérie française". 
Comme il n'est pas fortuit que nous ayons été 
soumis à la torture de l'isolement et condam 
nés par les "sections spéciales", alors que les 
Charles Pasqua, les Jean-Christophe Mitter 
rand et autres trafiquants d'armes se pavanent 
en toute liberté dans les salons où l'on cause. 
Pas fortuit non plus que ne soit évoquée par 
quiconque la question des sept cent mille 
enfants irakiens morts du blocus américain ou 
de ces gosses qui quotidiennement tombent 
en Palestine ? Quelle Justice pour eux, quelle 
Justice pour ces pauvres petites victimes expia 
toires immolées sur l'autel du nouvel ordre 
mondial et du profit ? 
Les magistrats de l'application des peines ont 
choisi de placer le débat sur le terrain idéolo 
gique de la justice de classe ce que j'assume 
pleinement, mais je refuse ces tergiversations 
malsaines. Au sein de la dialectique de l'af 
frontement entre les classes il est du rôle et de 

la crédibilité de l'Etat bourgeois d'anéantir les 
ferments de l'antagonisme prolétarien, alors, 
que les magistrats de l'application des peines 
assument la part de mercenaires du capital 
qui leur revient de par le Droit, mais qu'ils 
n'escomptent surtout pas dépouiller l'indi- 

Gaby Mouesca : La bête immonde 
s'appelle le capitalisme» 
«Je commence mes remerciements à des 
gens qui ne sont pas là: les prisonniers, ceux 
qu'on appelle communément les prisonniers 
sociaux, des gens qui n'ont pas le privilège 
d'avoir une conscience politique éveillée et 
qui m'ont beaucoup apporté; qui m'ont per 
mis de savoir ce qu'était la vie des gens qui 
vivaient des galères, qui depuis leur nais 
sance vivaient des vies impossibles, vies qui 
les ont malheureusement menés au fond des 
geôles. Tous ces hommes et ces femmes 
m'ont permis de comprendre que les maux 
dont nous souffrons au Pays Basque sont les 
mêmes que souffrent d'autres peuples, 
d'autres communautés et d'autres individus 
de par le monde. Je crois que «la bête 
immonde» s'appelle le capitalisme et qu'il 
nous faut nous battre et renforcer nos 
diverses luttes, nos temps et nos lieux de 
résistance, pour combattre ce système qui 
produit tant d'injustices et qui mène tant de 
gens à la prison ou à la mort. 
Je «remercie» les magistrats, parce que leur 
férocité, leur peu de sens de la justice réelle 
et de l'équité m'ont permis de constater que 
nous avons encore bien des raisons de lutter. 
Aux gens qui disent: «Aujourd'hui la lutte des 

vidu singulier Régis Schleicher de l'élément 
constituant de son histoire, de ce qui en fut le 
moteur fondamental : l'identité collective au 
service des intérêts de la classe ouvrière et des 
peuples opprimés. 

Régis Schleicher 

classes n'existe pas, c'est quelque chose du 
temps passé, ça fait ringard», je puis assurer 
que j'ai rencontré des gens qui sont magis 
trats aujourd'hui et qui savent vraiment que 
la lutte des classes existe, qui savent vrai 
ment quels intérêts ils défendent. j'en ai ren 
contré assez qui ont eu beaucoup de jouis 
sance à mettre en prison, des mois et des 
années durant, des pauvres gens ... et qui 
passaient leur temps à libérer ou à aider leurs 
copains de classe. Ainsi, ces gens-là m'ont 
permis de comprendre et d'alimenter la foi 
que j'ai en la lutte de classe et en la nécessité 
de changer cet ordre-là. 
Je vais maintenant «remercier» les matons et 
les flics. Il y a parmi eux une extrême mino 
rité de gens qui respectent la dignité de tous 
les individus. j'ai par contre rencontré beau 
coup de gens dans ces rangs-là qui avaient 
des comportements sauvages, haineux. Ces 
gens-là m'ont appris que là encore nous 
avions bien du travail pour effacer de ces 
fonctions-là, à défaut d'effacer ces fonctions 
mêmes, des individus extrêmement nocifs. 
Les prisons et les commissariats sont des 
lieux attentatoires à la dignité humaine.» 

extraits du discours à Bayonne, 22 juil:let 

Camping international contre le barrage d'ITO!l 
(27 août-2 septembre) 
Un camping a été organisé pendant une 
semaine par le collectif con ltoiz, en 
Navarre. Ce collectif écologiste et anticapita 
liste lutte depuis 8 ans contre la construction 
d'un barrage hydraulique qui couvrira, dès 
l'automne et malgré les avis des experts sur 
la non fiabilité géologique du terrain, les val 
lées des fleuves Irati et Urrobi (affluents de 
I'Ebre) et noiera les 8 villages qui les ani 
ment, dont ltoiz, devenu un symbole de la 
résistance face au capitalisme et ses projets 
destructeurs. En effet, la lutte contre le bar 
rage d'ltoiz a dépassé les limites de la vallée 
d'lrati pour devenir une référence-clé dans 
les mobilisations contre la politique de l'eau 
du gouvernement espagnol (son démentiel 
Plan Hydrologique National ; cf. CA n°l l 1 ), 
et plus généralement contre les grands tra 
vaux destructeurs en Europe. 
Débats, ateliers tables rondes ont eu lieu 
pendant une semaine, réunissant chaque 

jour 300 personnes venues de toute l'Eu 
rope, malgré l'important dispositif policier. 
Puis il y a eu une manifestation à Agoitz (la 
police espagnole a sorti ses matraques et il y 
a eu 14 inculpés de «troubles sur la voie 
publique») et un rassemblement à Pampe 
lune, près de la prison où est incarcéré un 
des Solidari@s, lnaki Garcia Koch, en grève 
de la faim au cours de la semaine. 
lnaki faisait partie des 8 Solidaires qui réalisè 
rent, le 6 avril 1996, une action directe spec 
taculaire et médiatisée : le sciage de 8 gros 
câbles de 800 mètres chacun et de 15 centi 
mètres de diamètre qui supportaient les 
wagonnets géants servant à transporter le 
béton de la base du mur jusqu'aux réser 
voirs. La chute des câbles occasionna des 
dégâts importants qui paralysèrent le chan 
tier pendant un an. Ces 8 personnes qui 
agissaient sciemment à visage découvert ont 
été condamnées à 4 ans et 10 mois de pri- 

son pour une action contre un chantier illé 
gal et sont sous mandat d'arrêt depuis plus 
de 2 ans. lnaki est la première personne arrê 
tée (le 25 juin). Il a été classifié comme pri 
sonnier FIES (détenu particulièrement dan 
gereux), au même titre que les condamnés 
pour terrorisme. 
Le collectif dénonce la répression du gouver 
nement qui emprisonne les opposants d'un 
barrage anti-écologique, anti-social, des 
tructeur, corrompu et criminel et appelle à 
lutter contre ce barrage illégal, imposé par 
des hommes politiques qui sont déjà pour 
suivis pour diverses magouilles financières. Il 
demande la remise en liberté d'Inaki et l'ar 
rêt des poursuites pour les autres compa 
gnons et invite à s'adresser pour cela au 
consulat d'Espagne, 4 bd du BAB, Bayonne. 
Pour écrire à lnaki : lnaki Garcia Koch, lruneko kart 
zela, San Roke K.z/G- 31080 lrunea- Euskal herria 
Etat espagnol 
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Bure 

Heureusement qu'il y avait 
les médias! 
Partis de Lascaux à la mi-juin, de Bretagne, de Vendée, d'Allemagne ou d'Autriche, à pied ou en 
vélos, quelques dizaines d'opposants au projet d'enfouissement des déchets radioactifs à vie 
longue rejoignaient le 21 juillet quelques centaines d'autres opposants à Bure ( à la frontière de 
la Meuse et de la Haute-Marne) où les travaux du «laboratoire» ont commencé en octobre 2000. 

lU CANTER PARAOWIQUE 

Labellisé grand chantier, le laboratoire de 
Bure devrait coûter 3 milliards de francs 
(dont 1 milliard pour arroser les collectivi- 
tés locales). L'AN DRA (agence nationale 
pour la gestion des déchets radioactifs), 
maître d'œuvre, a acheté officiellement 17 
hectares de terrain (officieusement une 
centaine). Les travaux de creusement ont 
été confié à un groupement d'entreprises 
(Bouygues travaux publics, Dumez, SAE et 
les Houillères de Lorraine). Les travaux qui 
ont commencé consistent au creusement 1r•" 
de 2 puits de 5 m de diamètre et de 500 m 
de profondeur (à raison de 2 m par jour), le 
deuxième servant à l'aérage et au secours 
du puits principal et de 450 m de galeries 
souterraines où les premières expérimenta 
tions sont prévues en 2002. Les études 
menées par l'ANDRA, le BRGM (bureau de 
recherches géologiques et minières), le 
CNRS et l'INPL (institut national polytech 
nique de Lorraine) doivent, en 2006 (mais 
certainement en 2010) servir de base à la 
Commission nationale d'évaluation pour 
faire son rapport. Les députés devraient 
ensuite décider ou non de privilégier la 
solution de stockage en profondeur. Même 
si le dernier rapport parlementaire du 
député Bataille de mai 2001 pose un cer 
tain nombre de questions sur ce stockage, 
il conclut que : «Le maintien d'une industrie 
nucléaire forte est toutefois une condition 
nécessaire mais pas suffisante, une dispari 
tion ou même une réduction des capacités de 
retraitement rendrait l'entreposage à long 
terme dénué de tout intérêt. ( .. .) Le labora 
toire de Bure doit être conforté par un 
deuxième laboratoire et, dès lors, aucune rai 
son sérieuse ne justifie que l'on écarte le site 
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prévu dans le Gard, que les experts géologues 
avaient jugé excellent. ( ... ) A partir du 
moment où on optera pour l'entreposage à 
long terme de tout ou partie du combustible 
irradié, il faudra également envisager l'éven 
tualité du stockage souterrain définitif des 
assemblages car rien ne nous assure que les 
générations futures souhaiteront retraiter ce 
combustible et qu'il faudra bien, dès lors, dis 
poser d'un autre exutoire à l'entreposage.» 
Ce qui, derrière les mots, que le ou les 
laboratoires serviront bien ensuite de pou 
belles. Mais il semblerait que l'idée de 
rechercher un second site en milieu grani 
tique soit abandonné (le granit français ne 
serait pas bon) pour une coopération sur 
l'un des autres labos expérimentés en 
Europe), ce qui donnerait raison au slogan : 
«Moins la population résiste, plus la roche est 
dure». 

Toi PETIT TOUR ET PUI &EN VONT 

Le rassemblement des 21 et 22 juillet qui a 
réuni un millier de personnes environ a eu 
un retentissement médiatique très impor 
tant : des articles dans tous les journaux 
français, des reportages des radios et des 
télés. Normal, me direz-vous, car on ne fai 
sait pas de politique. La politique, ce sont 
les élus qui doivent la mener, car ce sont 
eux qui en dernier ressort prendront les 
décisions du stockage, tel était le message 
des organisateurs. Tout devait se passer 
dans un climat de «non violence active», 
c'est-à-dire pas de violence verbale, pas de 
violence physique et surtout pas de dégra 
dation de matériel. .. Aucune place pour 
des stands (sauf sauvages) qui élèveraient 
le débat (les quelques débats qui ont eu 
lieu étaient essentiellement techniques). 
Seule la venue quelque peu massive de 
Weachter et du MEi a donné un peu de 
piquant à la journée du 22 (des débats en 
aparté avec les Verts). Une centaine d'élus 
sont venus faire trois petits tours du rond 
point qui mène au site de l'ANDRA et au 
revoir. Un blocage symbolique (un mur de 
pierres) a été élevé devant le site, en 
concertation avec la gendarmerie et la Pré 
fecture (qui a fourni les engins pour 
déblayer l'entrée du site quelques heures 
après). A noter une quasi absence des 
opposants locaux. 
Le principal sujet de discussion portait sur 
les énergies alternatives. On était revenu 
20 ans en arrière, avec les mêmes baba 
cools. Un camp s'est déroulé jusqu'au 29, 
mais comme je n'y était pas, je ne vous en 
parlerai pas. 

Camille, OCL Reims 
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Antinucléaire 

l'enjeu des manifestations 
du 20 octobre 
Le samedi 20 octobre se déroulera la journée d'action antinucléaire à l'initiative du Réseau pour 
un avenir sans nucléaire. Cinq manifestations sont prévues à Lille, Colmar, Lyon, Toulouse et 
Nantes. Nous affirmions, dans le numéro d'été de Courant alternatif, que tous les groupes qui se 
battent sur une position claire d'arrêt immédiat du nucléaire se devaient d'être présents dans ces 
manifestations et de contribuer à en faire un succès à la hauteur de l'enjeu, au moment où les 
nucléocrates relèvent la tête, ont restructuré l'industrie nucléaire française et /ont œuvre de pro 
pagande éhontée et mensongère sur le prétendu aspect écologique et propre de cette industrie. 

P0URQU0I METTRE EN AvAT t'AeéT 
tMMnar ? 

Parce que cela illustre clairement que la 
nécessité première de l'arrêt du nucléaire 
est le risque de catastrophe, prévisible et 
prévu, que nous fait courir chaque jour de 
fonctionnement des centrales, des installa 
tions militaires et de retraitement. Que face 
à un tel risque nul argument sur l'emploi, 
nulle argutie sur la nécessité de maintenir 
le même volume de production électrique 
ne tient. Que cet arrêt est parfaitement 
possible pour peu que l'on ne diabolise pas 
l'utilisation du charbon, comme le font cer 
tains écologistes qui ne veulent entendre 
parler que des énergies renouvelables. Bien 
sûr qu'à terme, si les recherches nécessaires 
sont réalisées, ces dernières sont l'avenir de 
l'Humanité pour peu que celle-ci veuille 
bien se débarrasser de l'idéologie consu 
mériste qui la gangrène. Mais attendre ces 
jours meilleurs en proposant des scénarios 
de sortie progressive du nucléaire, à l'alle 
mande ou à la Dominique Voynet, est pro 
prement criminel, car pendant ce temps on 
nous prépare une prolongation de durée 
de vie des centrales de vingt ou trente ans, 
ce qui peut éviter au gouvernement d'avoir 
à se prononcer sur un éventuel renouvelle 
ment du parc, qui pourrait susciter bien des 
ennuis aux nucléocrates par le débat que 
cela occasionnerait. Réutiliser du charbon, 
avec des techniques plus propres ( et elles 
existent, puisque la France exporte cette 
technologie), pour la durée la moins 
longue possible, ne ferait augmenter 
l'émission de gaz carbonique, et donc l'ef 

fet de serre, que de manière extrêmement 
faible. Il est, de plus, mensonger de faire 
croire, comme le fait EDF, que le nucléaire 
est sans effet sur l'effet de serre ! Cette dia 
bolisation du charbon n'a qu'un objectif : 
prolonger encore le nucléaire pendant des 
dizaines d'années, au nom de la protection 
de la nature ! 

L'enjeu des manifestations du 20 octobre 
est énorme compte tenu de l'agitation 
actuelle chez les nucléocrates : en sep 
tembre, la création de l'AREVA (pôle indus 
triel regroupant la Cogema, Framatome et 
le CEA) ainsi que l'accord entre EDF et la 
Cogema pour le retraitement des déchets 
jusqu'en 2015, nous confirme bien que 
l'Etat français est pensé au niveau européen 
comme principal fournisseur d'électricité 
de la CEE, et que la sortie du nucléaire en 
France n'est pas à leur ordre du jour. 
Réclamer un arrêt immédiat du nucléaire 
c'est, par conséquent, mettre en chantier la 
construction d'un mouvement antinu 
cléaire sur des bases claires, en dehors et 
même contre les Verts, pour qui compte 
d'abord l'intégration dans la gauche plu 
rielle, et qui ne veulent pas dilapider leur 
capital électoral et leurs postes d'élus en 
tous genres. 

Par deux fois, cet été, les Verts se sont livrés 
à de pitoyables manœuvres. 
Tout d'abord, en juillet, où il n'était ques 
tion que de quatre manifestations, ils ont 
tenté d'en organiser une cinquième à ... 
Paris, ce même 20 octobre. La magouille 
était un peu grosse : une manif à Paris 

aurait focalisé la presse sur elle et par la 
même occasion sur les Verts (qui auraient 
été largement présents avec leurs élus), 
laissant les manifs provinciales dans 
l'ombre, même si ces dernières pouvaient 
regrouper plus de monde. Le Réseau pour 
un avenir sans nucléaire, échaudé par l'an 
nulation unilatérale par les Verts d'une 
manifestation nationale antinucléaire il y a 
plus d'un an), a opposé une claire fin de 
non-recevoir au parti de Voynet, lequel a 
dû battre en retraite et accepter que la cin 
quième manifestation se tienne à Lille. 
Ensuite, Cochet, le nouveau ministre de 
l'Environnement et militant historique des 
Verts, a inauguré sa brillante nomination 
(rendue possible, rappelons-le, par un 
spectaculaire retournement de veste : il 
avait en effet in extremis retiré sa signature 
de la liste des députés réclamant la mise en 
examen de Chirac) en donnant délégation 
permanente à M. Lacoste, directeur de la 
très gouvernementale et pronucléaire 
Direction de sûreté des installations 
nucléaires (DSIN), pour tout acte concer 
nant la sûreté nucléaire. Pitoyable décision 
d'un ministre prétendument antinucléaire 
qui fait ainsi confiance aux organismes liés 
au nucléaire pour des décisions fondamen 
tales. Cela libérera sans doute un peu de 
temps au ministre pour s'occuper des bacs 
à fleurs dans les rues de Paris, et lui ôtera 
quelques maux de tête pour décider, en 
cas d'incident, si oui ou non il faut redé 
marrer une centrale ou si les transports de 
déchets sont effectués de manière sûre ... 
C'est Lacoste qui en décidera. 
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Le mot d'ordre d'Arrêt immédiat du 
nucléaire a été porté depuis presque deux 
années par un Réseau Stop-Nucléaire qui 
regroupe différents collectifs décidés à être 
présents dans les manifestations du 20 
octobre. Lors de sa dernière réunion, qui 
s'est tenue à Limoges le 15 septembre, il a 
décidé l'édition de matériel (affiches et 
autocollants) destiné à mobiliser pour le 20 
octobre et à marquer sa différence lors des 
manifestations. 

Mt ROSE NI 
VERT... 
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t ions 
que l'OCL a proposé à tous 

les collectifs et organisations libertaire l'édi 
tion d'une affiche NI ROSE NI VERT ARRET 
IMMEDIAT DU NUCLEAIRE, ainsi qu'une 
présence commune et collective dans ces 
manifestations aux côtés de tous ceux qui, 
militants antinucléaires conséquents, met- 

tent en avant l'arrêt immédiat et la 
construction d'un mouvement indépen 
dant de toute considération politicienne. 
Plusieurs groupes ou collectifs locaux de la 
FA, de la CNT, du Réseau No pasaran ont 
répondu positivement, surtout dans l'ouest 
de la France, ce qui augure bien de la capa 
cité d'une partie des libertaires à agir 
ensemble sur des thèmes précis, radicaux, 
et en dehors de toute volonté intégratrice 
ou de reconnaissance institutionnelle. 
Reste à voir maintenant comment nous 
pourrons, ensemble, aborder le double 
enjeu qui se posera lors des manifestations, 
à savoir : comment les libertaires révolu 
tionnaires sauront être présents collective 
ment sans que chacun mette en avant trop 
ostensiblement sa boutique. Comment ils 
sauront s'intégrer (ou prendre l'initiative 
de ... ) dans un cortège plus vaste avec des 
non-libertaires mais antinucléaires radicaux 
et conséquents, sans se comporter en récu 
pérateurs ou en avant-garde. 

C'est à ce prix qu'une rupture radicale avec 
les Verts et avec les réformistes aura un 
sens. Les ingrédients politiques (le contenu, 
l'analyse, les interventions), le nombre, 
existent. .. reste à vérifier la volonté de réus 
site. 
Si l'on veut arrêter la machine nucléaire, le 
20 octobre est une étape qu'il faut réussir 
en terme de mobilisation, afin de contri 
buer à redynamiser un mouvement antinu 
cléaire autonome sur le plan politique et 
offensif sur le plan social. 

A Nantes 
Le collectif organisateur de la mani 
festation nantaise s'est rapidement 
élargi à des structures non adhérentes 
au réseau Sortir du nucléaire, compte 
tenu des liens tissés dans la Fédéra 
tion antinucléaire 44 (FAN), qui avait 
organisé le rassemblement sur le site 
du Carnet en juin 1997. En forçant le 
Réseau à sortir de sa logique de lobby 
antinucléaire qui compte sur son seul 
fichier d'adresses pour construire une 
mobilisation, le collectif a notam 
ment élaboré un appel régional à 
manifester qui fait le lien entre 
nucléaire civil et militaire, se pro 
nonce pour un arrêt immédiat des 
réacteurs nucléaires en activité, 
condamne toute politique de sortie 
différée du nucléaire qui prolonge de 
fait la durée de vie des centrales, et 
n'entretient aucune illusion sur l'état 
actuel des énergies renouvelables 
comme alternative à l'électronu 
cléaire. Ce tract commun à la région 
Ouest peut être repris localement par 
tous les collectifs et structures qui 
organisent des initiatives locales de 
mobilisation pour faire de la manifes 
tation nantaise un succès. Les pre 
mières commandes de cet appel lais 
sent supposer une diffusion massive 
sur tout l'Ouest, les contacts se multi 
plient, et nous verrons le 20 octobre si 
la dynamique a réellement pris. 

livres & Revus 
L'Envolée 

Voilà un nou 
veau journal 
contre la pri- 
son, contre 
toutes les 
formes d'enfer 
mement «Les 
détenus s'en 
volent, les 
écrits restent». 
Ce projet est 
lié à l'émission 

de radio du même nom diffusé sur 
Parloir libre (106,3 Mgh en lie-de 
France). Émission qui a pris la suite 
de l'émission Parloir libre il y a 
quelques mois. 
Ce journal devrait être mensuel à 
partir du mois de septembre et relayé 
luttes et débats aussi bien à l'inté 
rieur qu'à l'extérieur des taules. 
Le principal intérêt de L'Envolée est 
de laissé une large place aux déte 
nuEs. 
Ainsi pour ce premier numéro (juin 
2001) on peut lire plusieurs textes 
sur les quartiers d'isolement à 
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Fresnes et ailleurs, sur les fouilles à 
nu ... sur la prison dans tout ce 
qu'elle à d'inhumain, d'humiliant. Il 
y a aussi des infos, des textes éma 
nant de collectifs de détenuEs et de 
non-détenuEs. Le journal accueillera 
aussi une page d'annonce. Espérons 
qu'il arrivera à rentrer en prison. 
L'envolée, 63 rue de Saint-Mandé, 
93100 Montreuil 

Rebelles 
C'est un tri 
mestriel qué 
bécois d'ins 
piration 
libertaire. Le 
sommaire du 
numéro d'été 
(n° 53, 2$ 
canadien) est 

entièrement consacré au Sommet 
des Amériques (cf. Courant alternatif 
précédents). À travers de nombreux 
articles, le collectif Rebelles essaye 
de faire un bilan des initiatives qui 
ont eu lieu contre ce sommet en 
n'omettant pas le formidable travail 

Relieles 

une brèche de liberté! 

de préparation qui a permis aux anti 
capitalistes de sortir renforcéEs. On 
peut donc lire des textes sur la diver 
sité des tactiques, l'attitude des syn 
dicats face aux anticapitalistes, le 
collectif de soutien juridique aux 
manifestantEs arrêtéEs, les équipes 
de secours autonome, les répercus 
sions d'un tel évènement sur un 
quartier populaire, la répression poli 
cière, l'utilisation de la violence, etc. 
Si cette lecture n'apprendra peut être 
pas grand chose au acteurs et 
actrices de ces événements, elle est 
pour touTEs les autres très enrichis 
sante. et permet de comprendre l'im 
portance d'un tel événement notam 
ment en tant qu'expression 
collective d'une résistance, de liens 
qui se tissent... Il est fondamental de 
pouvoir tirer des bilans de telles ini 
tiatives. À ce propos il est dommage 
que les textes écrits suite à Gênes 
n'abordent que la problématique 
violence/non-violence où la ques 
tion des black block. 
Rebelles, case postale 205, succur 
sale C, Montréal, H2L 4K1. 
rebelles@tao.ca 

Squat-textes 
Ce recueil de textes édité par l'info 
kiosque de Grenoble regroupe des 

textes en prove 
nance de 
Genève, Barce 
lone, Madrid, 
Paris, Tou- 
louse... Ces 
textes permet 
tent de mieux 
saisir les 
enjeux, les inté 

rêts à investir des espaces pour en 
faire des lieux collectifs autogérés 
d'expérimentation, de formation, de 
vie. Les squatteurs et squatteuses qui 
s'expriment ici se situent dans une 
démarche sans compromissions avec 
l'État, contrairement à d'autres qui 
essayent de négocier des baux pré 
caires de municipalités ou de pro 
priétaires privés, voir une protection 
de l'État en contrepoids aux menaces 
d'expulsions. 
Face à la propriété privée, ils/elles 
revendiquent la propriété d'usage, la 
réappropriation de l'espace et du 
temps. À partir d'expériences 
vécues, ce recueil amène des élé 
ments de réflexion théoriques inté 
ressants. 
CPA infokiosque, 28 rue C. Sand, 
38100 Grenoble. psicatriq@aol.fr. 

COURANT ALTERNATIF 



PCF: un parti anticommuniste 
et antilibertaire 
Dans l'Humanité du lundi 27 août 2001, Pierre Laurent signait un éditorial intitulé "Une posture offen 
sive" dans lequel il rendait compte du week-end de l'université d'été du PCF à Aubagne. 
Cette université d'été avait pour objet d'étude et de "débats" ( dans le cadre de la pseudo-démocratie à 
la sauce Robert Hue) la préparation du prochain congrès du PCF qui devra se tenir d'ici deux mois. 

Pierre Laurent se moque d'abord du Figaro. 
Dans son édition du samedi 25/08/01, le 
quotidien de la droite réactionnaire, a évo 

qué à propos du PCF une "guerre d'ambitions" 
opposant Robert Hue à Marie-Georges Buffet 
pour la prise de contrôle de la direction du Parti. 
"Pronostic tout à fait «saugrenu», selon les mots 
du secrétaire d'Etat Michel Ouffour, et que la 
ministre de la Jeunesse et des Sports a elle aussi 
démenti sur place." 
Rassurez-vous, lecteurs de l'Humanité, la guerre 
des "huistes" et des "buffetistes" n'aura pas 
lieu. 
Une telle "guerre des chefs" ne peut exister que 
chez les Verts avec leur pétaudière des chicane 
ries Voynet - Mamère - Lipietz - Gabriel et 
Daniel Cohn-Bendit. .. 
Ou encore au PS où les souvenirs de la guerre 
Jospin-Fabius sont encore plus vifs ... 
Mais pas au PCF quand même ! Cela n'a jamais 
existé dans la glorieuse histoire ("prolétarienne" 
et "révolutionnaire" dans le passé, "citoyenne" 
désormais) du PC (SFIC) devenu PCF. 
Il n'y est jamais de guerre Souvarine - Cachin  
Treint, ni de guerre Thorez - Lecoeur, ni Wal 
deck Rochet - Jeannette Thorez - Vermeersch, 
ni Marchais - Leroy, ni Marchais - Fiterman, ni 
Marchais - Robert Hue ... 
L'histoire du PC (SFIC) devenu PCF serait celle 
d'un long fleuve tranquille ... 
Mais revenons à 2001 et aux problèmes de 
l'heure présente. Il s'agit pour l'université d'été 
du PCF de la "relance d'un nouveau projet corn- 

muniste alternatif". 
Voilà qui ne devrait pas trop inquiéter les lec 
teurs de Courant alternatif. Pierre Laurent n'a 
certes pas l'intention de laisser les clefs du quoti 
dien de Jaurès-Vaillant Couturier-Cachin-Zarka 
etc à la Commission Journal de l'OCL. .. 
Le PCF veut "une autre politique à gauche, net 
tement plus anticapitaliste", selon Robert Hue. 
Mais où donc Robert Hue a-t-il vu que le gou 
vernement Chirac-Jospin-Gayssot-Buffet mène 
rait une politique anticapitaliste ? Ou même un 
tout petit peu anticapitaliste ... Ce gouverne 
ment est celui du grand capital et Robert Hue le 
sait très bien. 
Son problème c'est que cela se voit. Et que 
même les électeurs du PCF le voient et du coup 
se mettent de plus en plus soit à s'abstenir soit à 
voter pour l'extrême gauche trotskyste LO 
LCR ... 
"Menées sous les auspices des Bourses interna 
tionales, licenciements et mondialisation - qui 
seront deux grands thèmes de débats lors de la 
Fête de l'Humanité - ont fait ces derniers mois 
des ravages. Ils suscitent en retour des mouve 
ments de résistance élargis, qui ne veulent pas 
seulement témoigner de leur opposition, mais 
se donner la force d'inverser le cours des choses. 
Peut-on construire avec toute ces énergies un 
processus de transformation sociale et politique 
durable et cohérent ? Telle est, aux yeux des 
militants du PCF, l'actualité de la question com 
muniste." 
Comment "inverser le cours des choses" ? Corn- 

ment conduire "un processus de transformation 
sociale et politique durable et cohérent" ? 
Mais en restant au sein du gouvernement Jos 
pin, bien sûr ! En l'aidant à faire passer sa poli 
tique anti-ouvrière, anti-populaire, anti-socia 
liste et anti-communiste ... 
Telle est la réalité du rôle procapitaliste et 
contre-révolutionnaire du PCF de Robert Hue 
mais ce n'est pas l'Humanité qui va l'écrire. 
Au contraire, il faut essayer de faire même croire 
le contraire dans les entreprises et dans les quar 
tiers populaires. 
Alors, Pierre Laurent, qui n'a vraiment pas peur 
des mots évoque l'avènement au PCF d"'un 
nouveau communisme anticapitaliste, fémi 
niste, écologiste, libertaire ... " 
Sauf que pour devenir communiste libertaire, 
anticapitaliste, féministe et écologiste, il est très 
urgent de ne plus voter pour le PCF, de déchirer 
sa carte d'adhésion au cellules de Robert Hue et 
d'étudier de manière critique et révolutionnaire 
l'histoire du mouvement ouvrier français et 
international. 
Dans cette histoire, le bilan du PCF est clair : 
globalement négatif ... 
Et pour tout dire contre-révolutionnaire, anti 
communiste libertaire. 
Voilà un bon sujet de débats pour la fête de 
l'Humanité 2001 et les futures assemblées 
débats organisées par le PCF. 

Jean-Pierre HIROU 
Le 28/08/2001 
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Antimilitarisme 

Appel au soutien 
de deux objecteurs israéliens 
Le mouvement israélien antimilitariste Nouveau Profil (profil hadash) lutte aux côtés de 
nombreux objecteurs de conscience. Deux d'entre eux, Gabriel Wolf et Yinnon Hiller, sont aujourd'hui plus 
particulièrement menacés. Gabriel a été ;eté dans une prison militaire 
le 21 mai, pour la troisième fois en deux mois, et Yinnon se prépare à livrer une dure bataille juridique pour 
échapper au même sort. De Belgique, de France et d'ailleurs nous pouvons aussi les soutenir. 

Le parcours 
du non combattant 

Malgré l'image souvent véhicu 
lée d'une population israélienne 
unie tel un seul homme (par 
conviction ou par crainte) der 
rière ses «forces de défense», une 
large opposition aux rôles assi 
gnés à l'armée se manifeste dans 
le pays. Des milliers de jeunes 
femmes et hommes se sous 
traient chaque année au service 
militaire ou à l'incorporation 
dans des unités combattantes. 
Environ 25% des appelés sont 
exemptés pour raisons médicales 
ou jugés «impropres» au service. 
Il est de notoriété publique qu'un 
grand nombre d'entre eux ont en 
fait choisi de ne pas rejoindre les 
rangs de l'armée, ne pouvant se 
reconnaître dans les implications 
et le sens du service militaire de 
nos jours en Israël. 
Une exemption pour cause de 
mauvaise condition physique ou 
de santé précaire leur apparaît 
alors comme la seule issue. En 
effet, la loi israélienne ne prévoit 
pas de droit à l'objection de 
conscience pour les hommes et 
le conditionne sévèrement pour 
les femmes. 
Tout jeune israélien ou israé 
lienne exprimant ouvertement 
l'intention d'agir en accord avec 
sa conscience et s'abstenir d'inté 
grer l'armée est astreint à compa 
raitre devant un organe militaire 
nommé «Comité de la 

Conscience» (sic), une institution 
censée représenter le Ministre 
de la Défense et accorder en son 
nom les exemptions que lui seul 
est habilité à autoriser. En pra 
tique, ce comité, uniquement 
composé d'officiers, n'octroie 
presque jamais de dispense et 
fait surtout office d'alibi officiel 
face aux accusations de discrimi 
nation portées contre le Ministre. 
Le comité a lui-même admis 
récemment qu'il agit d'abord et 
avant tout en fonction des 
«besoins de main d'uvre des 
FDI (Forces de Défense d'Is 
ra@l)». 
De fait, les auditions devant le 
Comité de la Conscience n'ai 
guillent que vers deux destina 
tions : l'armée pour ceux qui 
plient ou la prison pour ceux qui 
résistent. C'est ce dernier traite 
ment que subit aujourd'hui 
Gabriel Wolf, et c'est le sort qui 
attend peut-être Yinnon Hiller, 
deux jeunes objecteurs de 
conscience avec lesquels Nou 
veau Profil (NP) s'est lancé dans 
la bagarre. 

«Je refuse d'être enrôlé et je suis 
prêt à en assumer les conséquences» 

Gabby (Gabriel) Wolf n'imagine 
pas de servir au sein de l'armée 
d'occupation que sont les FDI. 
Dans un courrier récent, il écri 
vait : «Au cours d'un dialogue 
avec toutes les nuances du 
spectre politique ( d'Israël) et la 

plupart des groupes sociaux, j'ai 
compris que l'Etat d'Israël et la 
justification de son existence 
sous sa forme actuelle reposent 
sur des valeurs foncièrement 
incompatibles avec les miennes, 
comme le racisme et l'absence 
de séparation entre Etat et reli 
gion. (. .. ) Ma position de principe 
reste inchangée : toute participa 
tion aux Forces de Défense d'Is 
raël constituerait pour moi une 
concession morale intolérable. Je 
refuse d'être enrôlé et je suis 
prêt à en assumer les consé 
quences». 
A la suite de son passage devant 
le Comité de la Conscience, sa 
demande d'exemption a été reje 
tée, attendu que «le Comité n'a 
pas été convaincu que vous 
(Gabby Wolf) êtes un pacifiste». 
Ce à quoi Gabby a réagi : «Je n'ai 
jamais essayé de convaincre qui 
conque que j'en suis un». 
Gabby Wolf, 19 ans, est mainte 
nant détenu à la prison militaire 
n ° 4 de Tzrifin. Depuis le 13 avril 
et sa première sortie de prison, 
Gabby a du subir deux fois le 
même scénario : sommé de se 
présenter rapidement dans «son» 
unité pour y être enrôlé, il s'y est 
rendu, y a manifesté son refus 
du service militaire et s'est fait 
re-condamner. Gabby et ses par 
tisans pensaient pourtant 
qu'après 42 jours d'enferme 
ment, sa convocation le 15 mai 
devant un «comité d'incompatibi 

lité» constituait une porte de sor 
tie, une reconnaissance dans les 
faits de l'incapacité des autorités 
à briser sa résistance, et que ce 
sinistre carrousel ( condamnation 
- «liberté» pendant 2 jours  
remise en tôle) allait enfin ces 
ser. 
Il n'en a rien été. Le lundi 21 mai, 
Gabriel Wolf a été recondamné à 
28 jours de détention supplémen 
taires. Ce qui reporte sa pro 
chaine libération au 15 juin ! 

L'armée sans combattre, 
c'est toujours l'armée 

Yinnon Hiller, lui, s'il n'a pas jus 
qu'ici été enfermé, se retrouve 
aujourd'hui face à un quitte ou 
double, pour lui comme pour 
l'avenir de l'objection de 
conscience en Israël. Après des 
années de procédure ponctuées 
par plusieurs dates d'enrôlement 
et, fait sans précédent, trois 
convocations devant le Comité 
de la Conscience, Yinnon, 
n'ayant pas obtenu gain de 
cause, porte l'affaire devant la 
plus haute juridiction du pays, la 
Haute Cour de Justice. 
Il s'appuie dans sa démarche sur 
la position des autorités mili 
taires et civiles qui, accusées de 
n'accorder de dispenses sur la 
base des convictions qu'aux seuls 
religieux ( orthodoxes juifs et 
druzes), ont plusieurs fois 
répondu qu'elles pratiquaient 
l'exemption pour les «véritables 
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pacifistes». A quoi l'armée les 
reconnaît-elle ? En particulier à 
la mise en évidence d'une adhé 
sion de longue date aux valeurs 
pacifistes et à l'introduction 
d'une demande de dispense dès 
la première sollicitation mili 
taire, à 16 ans, pour passer un 
bilan de santé préliminaire. 
Yinnon, membre avec sa famille 
du Kibbutz Haogen, s'oppose 
depuis toujours à la violence 
organisée comme instrument du 
pouvoir d'Etat et à l'existence 
même de l'institution militaire. Il 
est le premier objecteur de 
conscience israélien à avoir fait 
acter officiellement son objec 
tion à l'âge de 16 ans, s'étant 
soustrait aux examens médicaux. 
Le Comité de la Conscience n'en 
a cependant tenu aucun compte 

et veut le contraindre à servir 
dans l'armée, l'autorisant uni 
quement à y occuper une fonc 
tion non combattante. 
Lejeune homme (19 ans), active 
ment soutenu par sa famille et 
NP, a donc saisi la Haute Cour de 
Justice dans l'espoir d'y forger 
une jurisprudence qui assurerait 
une réelle transparence et impo 
serait des limites objectivables 
au fonctionnement du Comité de 
la Conscience. Son cas est le pre 
mier à avoir de telles chances de 
constituer un précédent judi 
ciaire. 
Le climat de guerre actuel exige 
d'autant plus d'encouragements 
internationaux et de contribu 
tions financières pour que ce 
combat antimilitariste aboutisse. 
La défense juridique de Yinnon 

coûte à elle seule 6.500 $, que sa 
famille et NP ont déjà réunis 
pour l'essentiel. Mais la bagarre 
promet d'être longue. 

New Profil a mis sur pied un 
fonds de soutien destiné autant à 
financer l'appui juridique des 
objecteurs que celui des femmes 
victimes d'une manière ou d'une 
autre de la militarisation (celles 
par exemple qui ont subi un har 
cèlement sexuel à l'armée). 
Nouveau Profil invite toute per 
sonne, groupe ou organisation à 
faire pression sur les autorités 
militaires et pénitentiaires, le 
Ministre de la Défense et le Pre 
mier Ministre israéliens pour 
obtenir l'abandon immédiat et 
inconditionnel des menaces qui 
pèsent sur ces objecteurs. N'hési 

tez pas évidemment à écrire en 
français si vous le souhaitez et à 
vous exprimer sur la pratique 
d'incarcération des objecteurs en 
général, sur l'occupation israé 
lienne des territoires palesti 
niens ou sur tout thème connexe. 

Adresse postale de New Profile : 
New Profile, PO Box 48005 Tel 
Aviv 61480 

Sources : A-infos 

Dernière minute : 
Naissance de SICO (Solidaires des 
Israéliens Contre l'Occupation) que 
l'on peut joindre à l'adresse suivante: 
SICO c/ o Cedetim, 21 rue Vol 
taire, 75001 Paris pour obtenir leur 
plate-forme et le programme des 
prochaines réunions. 

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

La plupart des infos de cette rubrique 
proviennent de la presse nationale, Le 
Monde, Libé, etc. N'hésitez pas à envoyer 
vos coupures de presse et infos (notam 
ment régionales) sur les bavures, malver 
sations et autres crapuleries des forces de 
répression, à l'O.C.L. Reims qui s'occupe 
de cette rubrique (Egrégore, B.P. 1213, 
5 1058 Reims Cedex). N'oubliez pas non 
plus le travail fourni par «Que fait la 
police», feuille mensuelle d'informations 
de l'Observatoire des Libertés Publiques, 
60 Flan, 7/9 passage Dagorno, 75020 Paris. 

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

Maurice RAJSFUS 

Les commissariats de police 
auraient-ils droit à 5 % de perte ? 
Le Comité pour la prévention de la torture, qui 
dépend du Conseil de l'Europe, vient d'épingler 
pour la cinquième fois le comportement de la 
police française, accusée de maltraiter les per 
sonnes interpellées. Ce n'est que la cinquième fois 
depuis 1991 ... car depuis que ce corn ité existe 
(1987), cela ne fait que cinq fois que ce comité 
enquête en France.. 
Coups de poing et de pied, personnes violem 
ment projetées à terre, menottes trop serrées.. 
sont montrées du doigt. D'après les statistiques du 
service des urgences médico-judiciaires de Paris, 
qui voient passer chaque mois jusqu'à 2000 gar 
dés à vue, environ 5% des personnes examinées 
présentent des lésions traumatiques plus ou moins 
graves. 
Toute généralité mérite des exemples. En voici 
deux tout chauds : 
1. Le 10 juillet 2001, un jeune français âgé de 16 
ans, mais prénommé Yacine, est interpellé dans 
une voiture à l'arrêt où il attend un ami. Au corn- 

missariat d'Asnières, il refuse qu'on lui passe les 
menottes. Il est alors tabassé à tel point qu'il a été 
transporté en urgence à l'hôpital Tenon, à Paris, 
pour l'ablation d'un testicule. Après une enquête 
de l'1.G.S. (la «police des polices») le parquet de 
Nanterre a ouvert une information. A suivre! 
2. Le 16 août 2001, à Courcelles-lès-Lens (Pas de 
Calais), Jamal est interpellé en plein centre-ville 
par des policiers qui planquaient dans un véhicule 
banalisé. Il sort de sa voiture les bras en l'air et 
reçoit une volée de coups. Son pare-brise est pul 
vérisé, un coup de feu part dans la voiture. L'un 
des policiers l'interpelle par un nom qui n'est pas 
le sien. Jamal proteste qu'il y a erreur sur la per 
sonne mais part quand même en garde à vue. Il en 
ressort avec une tête comme un compteur à gaz et 
une mise en examen pour violences volontaires, 
dégradations volontaires et refus d'obtempérer! 
Après passage devant le procureur et un juge 
d'instruction de Béthune, il s'avère que les poli 
ciers ont bien commis une erreur sur la personne. 
A suivre .. 

Parfois ces pratiques policières sont sanction 
nées par un tribunal 
Un gardien de la paix a été condamné par le tribu 
nal correctionnel de Toulon à 5000 F d'amendes, 
six mois d'interdiction professionnelle pour avoir 
perforé le tympan d'un jeune homme, consé 
quence d'une gifle bien appuyée. La scène se pas 
sait en août 1999 à Hyères (Var), à l'occasion d'un 
contrôle routier : l'un des occupants du véhicule 
s'étant échappé, le policier s'en était pris au 
conducteur qui refusait de donner le nom du 
fuyard. 
Cette peine est assortie d'une dispense d'inscrip 
tion au bulletin n° g du casier judiciaire permettant 
à ce policier de récidiver éventuellement dans 6 
mois. Pour la petite histoire la victime voulait être 
gardien de la paix .. 

Les soins en prison 
Ce comité pour la prévention contre la torture a 
aussi épinglé la France pour ces centres de réten- 

tion et ses prisons. Voici deux des dysfonctionne 
ments relevés par ce comité en ce qui concerne 
les établissements pénitentiaires: 
3. A la prison de Lannemezan, un détenu souffrant 
d'une «décompensation psychotique grave» 
nécessitant des soins psychiatriques en urgence » 
n'a pas été soigné 
4. A l'hôpital des prisons de Fresnes, chaque mois, 
«quatre personnes sont attachées à leur lit d'hôpi 
tal, souvent pour des périodes prolongées (jus 
qu'à dix jours), au moyen de sangles». Et ce, 
«apparemment» sur ordre d'un médecin, alors 
que les dossiers médicaux, très sommaires, ne 
contenaient pas d'explications justifiant le recours 
à la contention. 
Ces visites ayant eu lieu en mai 2001, il était trop 
tôt pour que ce comité apprenne que le 3 juillet 
9001, un détenu est décédé à Toulouse à cause 
d'un diagnostic erroné et de soins tardifs. 

Collaboration entre les polices 
Le 12 juin, les polices des frontières française et 
allemande ont organisé des patrouilles mixtes 
dans l'enceinte de la gare de Fribourg. 
Fin août, deux policiers suisses ont été mis en exa 
men pour avoir abattu, en France, le conducteur 
d'une voiture volée. 18 impacts de balles ont été 
retrouvés sur le véhicule arrêté à une centaine de 
mètres de la frontière. Même si le coup mortel a 
été tiré de l'arrière, même si cette interpellation est 
illégale, les deux flics ont été laissés en liberté. 

«La police partout, la justice nulle 
part» 
En décembre 98, un brigadier de police toulou 
sain tuait, «par accident» un jeune français pré 
nommé Habib. Le 8 août, devant le tribunal cor 
rectionnel de Toulouse, le procureur a demandé 
une peine maximum de trois ans de prison, éven 
tuellement assortie du sursis. Délibéré le 6 sep 
tembre, sous la protection de 300 policiers, ce 
brigadier a été condamné à 3 ans de prison avec 
sursis. Suite à ce verdict, des révoltes de jeunes 
ont eu lieu pendant plusieurs jours à Toulouse. 

OCTOBRE 2001 



BBrèv 
es E , vs 

èves 
1rè 

Soutien aux dockers incul 
pés de Charleston (USA) 
Cinq dockers de Charleston, dont le pré 
sident du syndicat local des dockers (ILA 
Local 1422), ont été inculpés d'incitation 
à l'émeute par l'Etat de Caroline du Sud 
et risquent jusqu'à cinq ans de prison. Ils 
faisaient en fait partie d'un groupe de 150 
travailleurs syndiqués qui, en janvier 
2000, ont organisé un piquet de grève 
pour s'opposer à l'emploi de jaunes pour 
le déchargement d'un navire, et ont eu 
alors à subir l'intervention de 600 poli 
ciers, appuyés par des blindés, des hélico 
ptères et des navires de patrouille ! 
A l'origine, neuf dockers syndiqués 
étaient inculpés, mais les chefs d'inculpa 
tion n'ont pas été retenus faute de 
preuves. Le procureur général de Caro 
line du Sud (qui compte se présenter 
comme candidat au poste de gouverneur, 
sur la base d'un programme anti-syndica 
liste et raciste) a alors fait un recours 
devant une chambre de mise en accusa 
tion et obtenu le rétablissement de cinq 
inculpations. 
A l'arrière-plan de ce conflit, il y a la 
volonté des compagnies maritimes de 

mettre fin à 23 ans de compromis syndi 
cal pour pouvoir faire appel à une main 
d'oeuvre non syndiquée, dans un Etat, la 
Caroline du Sud, qui se vante d'assurer le 
«droit au travail» et se vend auprès des 
investisseurs son taux de syndicalisation 
le plus faible du pays. 
Mais il y a aussi une composante raciale 
dans ce conflit : «Le syndical Local 1422 
est majoritairement composé de Noirs, il 
joue un rôle important dans la commu 
nauté noire de Charleston. Ce n'est pas 
un hasard si on s'attaque à eux, car ils 
sont la preuve vivante que la syndicalisa 
tion est le meilleur programme anti-pau 
vreté qui ait existé. Les membres du syn 
dicat ont un niveau de vie décent, 
précisément parce qu'ils sont syndiqués 
et organisés.» «Le travail de docker est le 
seul boulot en Caroline du Sud qui per 
mette à un Noir de sortir de la pauvreté. 
Le seul boulot qui offre une deuxième 
chance à de jeunes Noirs ayant eu de 
gros ennuis dans leur vie antérieure.» 
Sans compter que le syndicat a active 
ment soutenu la lutte de la communauté 
noire sur le plan politique, notamment 
lorsque 47 000 personnes ont manifesté 

pour demander la suppression du dra 
peau confédéré comme symbole de 
l'Etat. 

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

Appel à soutien pour le 
procès de 5 individuEs 
accuséEs de tags 

Nous nous sommes fait interpeller le 
vendredi 17 août 2001 à Guingamp alors 
que nous graffions des slogans et collions 
des affiches sur divers bâtiments. La plu 
part de ces slogans étaient des signes de 
protestation contre le capitalisme et la 
brutalité policière, en particulier au 
regard de ce qui s'est déroulé à Gènes 
pendant le sommet du G8 fin juillet. 
Nous les avons écrits sur des banques, 
des bâtiments officiels et des grandes 
surfaces pour restituer à ces institutions 
une partie infime de la violence que 
celles-ci infligent aux populations. 
Nous considérons que la liberté d'ex 
pression n'existe pas dans les pays dits 
démocratiques si l'on dépasse une cer 
taine limite dans la critique, donc nous 
utilisons d'autres moyens que la presse 
qui de toute façon déformera et réduira 
notre message. 

Nous ne luttons pas contre la mondiali 
sation économique mais contre le sys 
tème et les institutions qui en sont le 
socle. Si l'on s'intéresse à d'autres choses 
que ce que l'on essaye de nous mettre 
dans la tête à grand renfort de publicité, 
d'informations sans réel intérêt, alors il 
n'est pas difficile de savoir qui fait les frais 
de cette logique absurde et criminelle 
qu'est la consommation. Réagir à cela n'a, 
à notre avis, rien de commun avec du 
vandalisme ou de la dégradation. Nous 
établissons notre responsabilité indivi 
duelle dans tout cela et refusons de nous 
voiler la face. Ce qu'on appelle les «vic 
times» sont en fait des entreprises bour 
rées de fric. Pour nous, il s'agit unique 
ment de regarder la vérité en face et agir 
en conséquence, selon ce que nous 
considérons comme légitime. 

Donc, nous nous sommes tout simple 
ment expriméEs, de façon réductrice il 
est vrai, pour rappeler qu'il y aura tou 
jours des gens qui refuseront de baisser 
la tête et de déléguer le droit à d'autres 
de décider à leur place. Ce n'était pas 
pour nous amuser que nous avons graffé, 
mais parce que le pire des mondes serait 
celui où plus personne n'élève la voix 
devant le cauchemar de cette société. 

Venez tous/tes vous joindre à la grande 
mascarade judiciaire le lundi 15 octobre à 
13 h. devant le tribunal de grande ins 
tance , place du centre, Guingamp, Bre 
tagne (Bar, tables de presse et animations 
policières). 

T?WANDA, 

COMBIEN DE 
MINUTES DE 
SILENCE 
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