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ditorial 
Trois événements d'importance ont récemment été l'oc 

casion de vérifier, une fois de plus, l'extrême objecti 
vité et la totale indépendance de «nos» médias par 

rapport au pouvoir 

D'abord, et bien sûr, les attentats du 11 septembre der 
nier à Washington et New York, qui nous font vivre depuis 
(avec une grande partie de la planète) à l'heure américaine - 
et dont tant la Russie qu'Israël ont profité pour déclencher, 
grâce à une négociation de leur soutien à l'oncle Sam, des 
opérations musclées contre les Tchétchènes et les Palesti 
niens (voir p. 6 et7). Les populations occidentales ont ainsi 
été sommées par l'Etat théocratique américain de porter le 
deuil et de prier avec son peuple ; puis de se battre sous la 
bannière étoilée brandie par le chef de «leur» camp, évidem 
ment au nom du Bien et du Mal, contre les «terroristes» - 
autrement dit les alliés d'hier (contre l'URSS en Afghanis 
tan), formés par la CIA, équipés par l'industrie d'armement 
occidentale, et devenus les ennemis à éliminer suite à un 
radical renversement d'alliances (voir p. 4 et 5). «Leurs» gou 
vernants se sont aussitôt alignés sur cette fine politique - 
avec juste un bémol de l'Etat français, pour cause de cam 
pagne électorale galopante et d'anti-américanisme persistant 
dans l'»hexagone». Quant à la presse, elle a fait plus qu'ac 
compagner le diktat américain («Nous sommes tous des 
Américains», titrait par exemple Le Monde peu après les 
attentats de septembre) : la censure des programmes, émis 
sions et chansons sur les ondes ou à l'écran, immédiatement 
instaurée, a jeté la poudre aux yeux d'une belle unanimité, 
prouvant s'il en était encore besoin la capacité de «nos» 
démocraties libérales à devenir autoritaires (en France, par 
un contrôle accru sur l'information et un «plan Vigipirate 
renforcé»), sitôt que le besoin s'en fait sentir pour elles. 

Ensuite, l'explosion à Toulouse de l'usine chimique AZF, 
pour laquelle la presse a reçu illico presto la consigne impé 
rative d'avancer tous les embryons d'explication qu'elle vou 
lait ... sauf celui d'un attentat, et qui a créé un véritable trau 
matisme dans la population locale (voir p. 13 et 14). Tondis 
que les syndicats de l'entreprise polluante réclament sa réou 
verture, à l'écoute paraît-il de leur base, les élus de tous bords 
se renvoient la balle des responsabilités dans la catastrophe, 
et le maire jure ses grands dieux (lui aussi) que l'usine sera 
déplacée... un engagement bien compréhensible, compte 
tenu de sa carrière politique en ces lieux, mais bien insuffi 
sante pour prévenir d'autres explosions, où que soient leurs 
détonateurs. Donc, à l'avenir, rien de nouveau sous le soleil 
à attendre, hormis des nuages de fumée, chimiques ou non ? 

Enfin, les cinq manifestations du 10 octobre, organisées 
\ 

par le réseau Sortir du nucléaire et soutenues par d'autres 
regroupements clairement antinucléaires tels que Stop 
Nucléaire, qui se sont vu présentées, par la grâce d'un traite 
ment médiatique béton, comme autant de mobilisations pro 
Verts (voir p. 17 à 19). Oublié, le slogan partout répété de 

«Ni rose ni vert, arrêt immédiat du nucléaire» - au profit, ici, 
d'une demande voynétine de moratoire pour les déchets, ou, 
là, d'une demande cochetine de «sortie» du nucléaire... dans 
trente ans et plus ! Réduite à une peau de chagrin, la mobili 
sation de quelque 25 000 personnes au total - traduction 
médiatique : quelques milliers de manifestant-e-s pour l'en 
semble du territoire ... But de l'opération : taire et faire taire 
la contestation dans la rue de la politique politicienne. Pas 
question d'autoriser le moindre débordement de l'échiquier 
partidaire : l'écologie est le domaine réservé des Verts, qui 
appartiennent au gouvernement de gauche plurielle, point 
final. De même que leur candidat aux prochaines élections 
doit forcément avoir reçu l'aval du PS (Lipietz en sait main 
tenant quelque chose .. .), de même la revendication antinu 
cléaire doit rester contenue dans les limites de l'acceptable 
pour le système politique français : une sortie du nucléaire 
qui sera décidée le jour où le lobby nucléocrate y verra son 
intérêt. Cette sortie comprenant, au mieux, l'arrêt de la 
construction et-ou du fonctionnement des centrales «civiles», 
car le problème des déchets existants ne peut être réglé d'un 
coup de baguette magique, et celui du nucléaire militaire 
n'est évidemment pas à l'ordre du jour. Tant que l'industrie 
nucléaire sera source de profit pour ses partisans, en effet, 
aucun blocage de ses rouages n'est à attendre ... sauf par le 
biais d'une formidable mobilisation sur le terrain, donc par 
la création d'un rapport de forces suffisamment conséquent 
pour obliger l'Etat Cogema à reconsidérer sa politique éner 
gétique dans son ensemble. 

Face à une telle situation, il importe que le camp révolu 
tionnaire, et en particulier sa composante anarchiste, se ren 
force-à la fois par une capacité à définir ensemble des axes 
de lutte en rupture avec la société actuelle et à poser des 
jalons pour l'instauration d'une autre société, et par des pra 
tiques communes sur le terrain. Dans cette optique, une 
démarche unitaire des communistes libertaires constituerait 
déjà un pas important. Pour la favoriser, nous venons de 
sortir un numéro hors-série de Courant alternatif intitulé 
«Le Mouvement anarchiste : mythes et réalités» (voir par 
ailleurs p. 20 de ce numéro). Mais, s'ils sont absolument 
indispensables, les débats n'ont vraiment d'intérêt que s'ils 
débouchent sur leur concrétisation très rapide dans des 
actions collectives, en particulier contre la guerre actuelle 
ment menée en Afghanistan, mais aussi en Palestine ou en 
Tchétchénie, et contre le nucléaire civil ou militaire. Cela 
afin d'éviter les égarements précédents de certains liber 
taires, favorables à l'engagement militaire français en Bos 
nie ou au Kosovo (sur la situation actuelle dans ces pays, 
voir p. 8 à 12) ; afin aussi de contribuer à développer le 
mouvement antinucléaire... et de faire peser d'un poids réel 
l'option révolutionnaire sur la vie politique, partout où c'est 
possible. 

CJ Poitou 

NOVEMBRE 2001 



Unité des libertaires 

Rencontres à Niort 
En janvier 2001, les éditions du Monde libertaire et les éditions Alternative libertaire (Belgique) 
publiaient une brochure intitulée Unité pour un mouvement libertaire. Le 22 mars les initiateurs 
de la brochure (Jean-Marc Raynaud et Babar) rejoint par un autre camarade, J.-C. rendaient 
public le texte «Unité! Appel pour un mouvement libertaire». 

Ce texte faisant un constat un peu 
amer de la mouvance libertaire veut 
créer une dynamique collective ou 

les anars valorisent ce qu'ils/elles ont en 
commun plutôt que ce qui les opposent. 
Les auteurs de l'appel appelaient à la créa 
tion, partout ou cela est possible, de collec 
tifs Pour un mouvement libertaire et une pre 
mière réunion plénière des signataires était 
prévu les 13 et 14 octobre 2001 près de 
Niort. 

Ce sont finalement une petite centaine de 
personnes qui se sont retrouvées ce week 
end (alors que 400 personnes et quelques 
collectifs ont signé l'appel). 
Si quelque unes étaient venues sans avoir lu 
l'appel ou juste pour se montrer (ou s'en 
tendre parler) la plupart des participant-e-s 
des « quatre coins » de l'Hexagone et de 
Belgique étaient venu-e-s pour échanger, 
travailler. 
Finalement moins diversifié que la mou 
vance libertaire dans son ensemble, l'as 
semblée présente n'en était pas moins 
contrastée même si il y avait peu de 
femmes et peu de jeunes. Environ 2/3 des 
personnes présentes étaient membres d'or 
ganisations anar, d'autres en étaient partis 
depuis longtemps ou depuis peu et 
d'autres encore n'y mettront pas les pieds! 
Si les assemblées plénières étaient un peu 
laborieuses, les commissions ont permis un 
premier travail de réflexion concernant les 
attentes et les envies des participant-e-s 
mais aussi une ébauche de ce que pour 
raient être les premières étapes concrètes 
d'un autre futur du mouvement libertaire 
francophone. 

Les participant-e-s se sont accordées pour 
faire un état des lieux plutôt morose du 
mouvement libertaire ; par contre des 
divergences existent sur son avenir. Celui-ci 

doit-il passer par une recomposition, des 
nouvelles formes de militantisme ? le débat 
ne fait que continuer ... Si les questions de 
stratégie, des alliances tactiques, de nos 
méthodes d'intervention ont été peu 
abordé à Niort il nous faudra bien les abor 
der et déterminer qu'est que l'on peut faire 
ensemble et qu'est-ce qui nous opposent 
les uns, les unes et les autres. Mais ceci 
n'est possible et constructif que si cela se 
passe dans un climat serein où l'on 
s'écoute. Conditions réunies à Niort et aux 
prochaines rencontres je l'espère. 

En ce qui concerne les prochaines 
échéances on a décidé de prendre le temps 
qu'il faudra plutôt que de ressortir du 
week-end avec un planning rempli. Ainsi a 
été écarté un projet d'intervention com 
mune à la manifestation contre le Sommet 
de Bruxelles en décembre ; de même une 
proposition de campagne pour l'absten 
tion amenée par le collectif libertaire de la 
région Centre a été rejetée. Par contre tout 
le monde semblait d'accord pour intervenir 
de façon concerté contre la guerre mais 
rien de concret n'en est sorti. Néanmoins 
des initiatives coordonnées, portées 
notamment par des personnes présentes à 
Niort, verront le jour le 11 novembre à 
Nantes, Tours et ailleurs. 
En attendant les premiers états généraux 
qui auront lieu en novembre 2001 et qui 
auront pour thème : le fédéralisme, un 
secrétariat technique a été mise en place 
comprenant 8 personnes et un collectif 
ayant pour tâches de faire connaître l'ap 
pel, envoyer régulièrement des infos aux 
signataires, doter l'appel d'une adresse 
postale publique, trouver des finances pour 
les prochains états généraux, etc. 

Au-delà de rencontres et états généraux 
annuels, le succès de cette dynamique 
repose sur l'existence et la multiplication 

de collectifs locaux... Mettre en place des 
nouveaux outils (espaces de débats et 
confrontations, coordinations, revues, 
pôles révolutionnaires ... et plus si affinités 
!), établir des passerelles tout en tenant 
compte de nos différences est un enjeu de 
taille qu'il nous faut nous réapproprier cha 
cun et chacune. Nous n'avons rien à perdre 
et tout à gagner face à l'apathie et aux 
guerres intestines qui ravagent la mou 
vance libertaire. 

Gile 
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Guerre 

De la «tempête du désert» à la 
«justice sans limites» 
Le soir du 11 septembre 2001, une moitié du monde, celle des pays les plus pauvres, dansait de 
joie, ouvertement ou au fond d'elle-même. Et en France même, en Italie, en Espagne, combien 
n'étaient pas mécontents et considéraient qu'«ils l'avaient bien mérité»? Et combien, partout dans 
le monde et jusqu'aux USA, qu'«ils l'avaient bien cherché»? 

Bien sûr, dans la patrie des Droits de 
l'Homme, ces sentiments ne s'expri 
maient qu'en privé ... Pas question de 

déroger ouvertement au consensus qui 
oblige à rester en deçà de la ligne de décence 
qui sépare le politiquement correct de son 
contraire ! Même par la suite, lorsque décla 
rations et communiqués commencèrent à 
apparaître pour critiquer ou attaquer la poli 
tique américaine, précaution était prise d'in 
troduire le discours par une condamnation 
vigoureuse du terrorisme en général et du 
groupe Ben Laden en particulier. On y allait 
d'une larme pour les victimes innocentes, 
dans un style tellement ampoulé et convenu 
qu'on y sentait la crainte des auteurs de ces 
communiqués d'être pris pour ce qu'ils 
n'étaient pas. Comme si cela n'allait pas de 
soi ! Comme si, en attaquant la politique des 
USA, on pouvait être soupçonné de complai 
sance à l'égard de ceux qui, pourtant, avaient 
été armés par lui et qui, à présent, se retour 
naient contre lui, telle la créature de Franken 
stein ! 

BEN LAOEN, UNE CRÉATURE 
EMeLéManau og Émarge-lue 

Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Au milieu 
des années 70, les USA ont aidé à la création 
de brigades islamistes, appelées «combat 
tants de la liberté» dans la mesure où leur 
objectif était de combattre le régime proso 
viétique de Kaboul. Ben Laden, comme des 
centaines d'autres, est alors engagé et formé 
par la CIA. Puis, en 1979, après l'invasion 
soviétique de l'Afghanistan, le gouvernement 
américain entreprend, par l'intermédiaire des 
services secrets pakistanais (ISI), une opéra 
tion destinée à orienter la résistance afghane 
vers la guerre sainte et la proclamation d'un 

djihad contre les «communistes». L'objectif, 
au-delà même de l'Afghanistan, est de désta 
biliser l'Union soviétique en faisant pénétrer 
le fondamentalisme dans les républiques 
musulmanes (Tadjikistan, Ouzbékistan ... ). 
L'ISI, avec l'argent de la CIA, finance le recru 
tement de dizaines de milliers de moudjahi 
din qui se mettent alors, sans le savoir, à com- 
battre pour les intérêts américains. Après la 
chute du mur de Berlin, ces moudjahidin 
afghans ont été utilisés aux côtés des Bos 
niaques musulmans, des Albanais de l'UCK, 
supervisés par les forces spéciales améri 
caines. Le djihad s'est alors étendu à la Tché 
chénie et au Cachemire . 
C'est au milieu des années 90 que les USA 
font le choix d'une fraction parmi toutes 
celles, islamiques, ethniques et culturelles qui 
composent l'Afghanistan et se font la guerre 
pour le contrôle du pays : les Talibans. Pen 
dant toutes ces années 90, le Pakistan et ses 
services secrets, les USA et la CIA favorisent 
l'implantation, dans la zone frontalière pakis 
tano-afghane, de la plus grande infrastruc 
ture au monde pour la production d'héroïne, 
afin de financer les Talibans. 

Cette politique, à mille lieues de toute consi 
dération morale, est en tous points semblable 
à celle qui fut menée par l'allié israélien vis-à 
vis de l'ennemi palestinien : briser les mouve 
ments laïcs, favoriser l'intégrisme et le fonda 
mentalisme, façonner un ennemi qui 
apparaisse le plus diabolique possible afin de 
pouvoir mener en toute tranquillité la poli 
tique la plus répressive qui soit. Mais pour ce 
faire il faut que, quelque part, les ennemis se 
ressemblent. On notera que, dans les guerres 

• qui opposent les Israéliens aux Palestiniens et 
les USA aux Talibans (qui sont en fait deux 
versants de la même guerre), les camps 

opposés se ressemblent sur un point : ce sont 
plus ou moins des théocraties, et, à leur 
manière, des intégristes qui lancent· les 
mêmes fatwa. 

le USA oT a&OIN 0UN ENNEMI.. 
lg EN ONT ML ! 

Peu après la Seconde Guerre mondiale et jus 
qu'en 1990, les USA avaient un ennemi bien 
identifié, qu'ils appelaient le communisme, 
contre lequel ils ont lancé, dès 1947, une 
fatwa. Pendant plus de quarante ans, ils ont 
prôné le terrorisme, les détournements 
d'avion, les assassinats ... à condition que cela 
soit pour la bonne cause, la leur. La croisade 
anticommuniste a fait des milliers de victimes 
en Iran, 200 000 au Guatemala, un million en 
Indonésie, par régimes fascisants interposés, 
et soutenus politiquement, militairement et 
financièrement par eux-mêmes. On se sou 
vient également de Pinochet, de Noriega, des 
dictatures dominicaines, haïtiennes, du sou 
tien en 1982 à l'envahissement du Liban par 
Israël, qui fit 20 000 morts ... La liste est trop 
longue. Mais ils ont dû quand même mettre 
directement la main à la pâte en Corée, au 
Vietnam, en Irak, où l'opération Tempête du 
désert fit plusieurs dizaines de milliers de 
morts, avec un cortège d'atrocités dont souf 
frent encore maintenant les habitants de ces 
pays. 
Le livre noir de l'impérialisme, pas plus que 
celui du colonialisme, n'est encore disponible 
dans les bibliothèques des universités occi 
dentales (le livre noir du stalinisme, baptisé 
par nos intellectuels Livre noir du 
communisme, lui, a été écrit !). Absent de 
l'édition, il est cependant inscrit intégrale 
ment dans la mémoire de dizaines de millions 
d'êtres humains qui ont directement subi cet 
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impérialisme, ainsi que dans celle de leur des 
cendance : tels étaient les danseurs du 11 
septembre. 

U gEUL OUECTIFE ' MAINTENIR LA DOM 
NAToN AMR/caE à t'EXTIuR. 

Laissons donc tomber les arguments moraux 
sur le bien et le mal avancés par Bush. Ce 
n'est pas au terrorisme en général que les 
USA déclarent la guerre, mais au terrorisme 
en Amérique ! En effet, un mort américain a 
toujours valu plus que tout autre. Comme le 
rappelle Arundhati Roy (Le Monde, 14-15 
octobre 2001), si les 7 000 morts du 11 sep 
tembre justifient la capture et l'extradition de 
Ben Laden, pourquoi l'Américain Warren 
Anderson, le P-DG d'Union Carbide et res 
ponsable de la mort de 16 000 personnes à 
Bhopal, en 1984, ne serait-il pas extradé en 
Inde ? 
C'est que, comme l'a déclaré Madeleine 
Albright en 1996, interrogée par CBS sur la 
mort de 500 000 enfants due à l'embargo 
imposé à l'Irak par les USA, «le prix en valait 
la peine». On ne saurait mieux expliciter que 
ce n'est pas une question de morale, de bien 
ou de mal, mais d'objectif. Ce qui «vaut la 
peine», c'est ce qui permet d'atteindre l'ob 
jectif défini. Et quel est cet objectif défini ? Le 
maintien de la domination américaine sur le 
monde. Point final. 
La rapidité avec laquelle le gouvernement 
américain a désigné un coupable, après le 11 
septembre, ne laisse pas d'étonner: quelques 
jours après, alors que le FBI déclarait avoir 
encore des doutes sur l'identité des terroristes 
ayant mené l'opération new-yorkaise, Bush 
expliquait qui ils étaient et qui les soutenait. 
C'est qu'il s'agissait de ne pas laisser planer le 
doute : seul un petit groupe de fous, avec 
quelques moyens quand même, pouvait à ce 
point en vouloir à une Amérique qui, souvent 
de bonne foi, ne comprend pas qu'on puisse 
s'en prendre à elle avec tant de haine (ils sont 
pourtant des millions de par le monde à avoir 
quelques raisons d'en vouloir aux USA, 
comme nous l'avons montré plus haut). 
Mais l'explication a son revers : si l'affronte 
ment n'oppose qu'un petit état-major ne dis 
posant que de quelques milliers de combat 
tants à la plus grande puissance militaire du 
monde dont l'objectif n'est que de capturer 
ou de détruire les responsables d'un attentat, 
il ne s'agit que d'une simple opération de 
police. Or, à l'évidence, ce n'est pas à cela 
que nous assistons, mais bien à une guerre 
destructrice. Il s'agit de se servir de l'attentat 
pour conserver son pouvoir sur le monde, 
comme jadis l'empereur romain sur la Médi 
terranée. 

L'ennemi dont les USA étaient orphelins 
depuis plus d'une dizaine d'années est enfin 

devenu crédible aux yeux de l'opinion améri 
caine et occidentale. Il a pris corps, il peut 
être désigné. Son existence même va légiti 
mer la poursuite de la conquête du monde et 
la pose de pions, en prévision de futurs 
affrontements . 
La guerre actuelle va permettre aux USA de 
mettre un pied dans une zone (en particulier 
le Tadjikistan et l'Ouzbékistan) particulière 
ment déterminante dans le jeu d'achemine 
ment des produits pétroliers et du gaz en 
provenance de l'énorme réserve de la Cas 
pienne. Et, à ce niveau, débute une concur 
rence acharnée entre une Russie qui tente de 
se relever et les USA. 

.. ET A Paix soCiAE À t'tTéeievuR 

Mais la guerre présente aussi un bénéfice 
secondaire pour les dirigeants américains. 
Avant le 11 septembre, tous les experts s'ac 
cordaient à prévoir un accroissement de la 
récession, une augmentation du chômage, 
une crise des industries high-tech ; autant de 
facteurs pouvant mécontenter certaines 
couches sociales américaines peu enclines 
habituellement à la contestation. Or, les mou- 

vements dits « antimondialisation » commen 
çaient, petit à petit, à sortir des secteurs tradi 
tionnellement contestataires pour mordre sur 
ces couches très modérées. Ce constat ne 
pouvait que gêner aux entournures les 
maîtres du monde, qui se rappelaient que le 
même phénomène s'était produit pendant la 
guerre du Vietnam. L'attentat est tombé à pic 
pour ressouder les rangs, exacerber le patrio 
tisme, et attribuer la crise et les restrictions de 
liberté à un nouvel ennemi ... extérieur. D'au 
tant que si certaines industries, comme les 
transports, sont encore en crise un peu plus 
d'un mois après les attentats, le niveau bour 
sier, quant à lui, a de nouveau atteint son 
niveau d'avant le 11 septembre. Quant aux 
industries militaires et au bâtiment, ils sont en 
forte hausse. Pour les secteurs encore en 
crise, ce sera l'occasion de restructurations 
drastiques qu'une période calme n'aurait pas 
permises, assorties d'aides directes du gou 
vernement fédéral - preuve, s'il en était 
encore besoin, que le libéralisme n'est qu'une 
idéologie à géométrie variable : on privatise 
les bénéfices et on socialise les pertes. 

JPD 

OPPOSONS-NOUS A LA NOUVELLE BARBARIE IMPERIALISTE OCCIDENTALE ! 
Il y a un mois, les attentats aux Etats-Unis provoquaient la mort de près de 6000 personnes et occasionnaient un choc important 
pour ce pays, mais aussi pour l'ensemble des grandes puissances capitalistes. Ce sont d'ailleurs des symboles de cette puissance 
qui ont été visés. Par ces actes, leurs auteurs ont cherché à créer une situation politique qui leur soit favorable. Cette politique est 
évidemment celle du pire. La réaction prévisible des Etats-Unis et de leurs alliés va très certainement contribuer à élargir l'au 
dience des Ben Laden de toutes sortes dans les sociétés musulmanes, mais il y aura eu d'ici là des milliers de victimes civiles. 
Comme leurs adversaires impérialistes, les dirigeants islamistes n'ont que faire du sort des peuples, pas même du leur. Un mil 
liardaire comme Ben Laden a d'ailleurs plus à voir avec un Bush qu'avec un paysan afghan. 

L'IMMENSE RESPONSABILITE DE L'EMPIRE CAPITALISTE DANS CETTE AFFAIRE. 
Les atrocités commises à New York et Washington ne doivent pas nous faire oublier la politique de domination permanente 
qu'exercent les Etats-Unis sur le monde, pas même celle exercée par la puissance européenne. Nous ne devons pas oublier non 
plus que ces puissances ont toujours suscité et soutenu les régimes les plus réactionnaires, au mieux les plus conservateurs. Ben 
Laden est fils de la CIA, les "talibans" ont eu la préférence des Etats-Unis contre d'autres factions afghanes. Leurs discours 
démagogiques peuvent avoir d'autant plus d'efficacité qu'ils s'opposent à des dirigeants partout corrompus par leur collabora 
tion au capitalisme international. Ce système économique qui draine toutes les richesses du monde pour les concentrer en un 
nombre toujours plus réduit de portefeuilles. Ne nous y trompons pas, ceux qu'on appelle les islamistes négocient aujourd'hui 
leur place à la table des grands à coup d'attentats; les impérialistes occidentaux comptent leur rappeler qu'ils restent les maîtres 
du jeu à coups de bombardements. Les barbares sont des deux côtés, en turbans et en costumes trois pièces ! 

COMBIEN DE MINUTES DE SILENCE POUR 
LE RWANDA, L'ALGERIE, L'IRAK, LA PALESTINE, .. , ? 

Nous déplorons les victimes civiles américaines mais nous n'oublions pas les massacres perpétrés par la France en Algérie, les 
massacres du Rwanda encore suscités par le pouvoir français, le massacre du peuple irakien qui dure depuis dix ans, l'oppression 
du peuple Palestinien depuis plus de 50 ans. Toutes atrocités commises par ceux qui aujourd'hui prétendent défendre la démo 
cratie et le droit. Nous ne devons pas oublier non plus les morts des temps de "paix". Cette paix capitaliste qui assassine quoti 
diennement 35 000 personnes par la faim. 

OPPOSITION SANS CONDITION AUX FRAPPES SUR L'AFGHANISTAN ! 
Ces frappes ne servent qu'à affirmer la domination des grandes puissances sur le monde et plus particulièrement celle des Etats 
Unis. Nous ne devons pas nous laisser aveugler. Aucune Union Sacrée avec notre Etat. Cette guerre n'est pas la nôtre. Les impé 
rialistes occidentaux ont pour objectif de faire main basse sur l'Afghanistan. Ils avaient commencé leur sale besogne par leur 
soutien accordé aux "talibans" espérant réaliser une stabilité politique nécessaire aux projets de constructions de gazoducs et 
oléoducs. Du fric ! Ils font la guerre de même qu'ils mettent ici des gens au chômage après les avoir exploités. Ils tuent pour le 
fric, pas pour la démocratie et sont encore capables de faire copain comme cochon avec les "talibans" si cela pouvait à nouveau 
les arranger. 

NON A LA MILITARISATION DE LA SOCIETE ! 
Dès le lendemain des attentats, l'Etat français renforçait le plan Vigipirate, et préparait un plan de contrôle liberticide des popula 
tions, visant à interdire les mouvements sociaux en les criminalisant. Les libertés politiques et syndicales sont sérieusement 
menacées. Nous devons nous opposer à cette dérive totalitaire. 
Le 18 octobre, il décidait d'implanter des missiles sol-air autour de lieux stratégiques, en particulier les centrales nucléaires et 
La Hague, le centre de retraitement des déchets nucléaires.Jusqu'où iront-ils? 

PAS DE JUSTICE, PAS DE PAIX 
TROUPES IMPERIALISTES HORS DU MOYEN-ORIENT! 

ORGANISATION COMMUNISTE LIBERTAIRE 
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Chroniques palestiniennes 
825 morts, dont près de 80%de Palestiniens et environ 20 000 blessés. 30 attentats suicide en Israël, 
voilà le bilan d'un an de révolte meurtrière sans qu'un quelconque espoir de paix apparaisse. Une image 
chassant l'autre, l'attentat du World Trade Center largement médiatisé n'aura rien fait d'autre que de faire 
oublier un des lieux de la mauvaise conscience occidentale: la Palestine. 

Intifada, un an déjà 

L'attentat du 11 septembre au États 
unis aura eu, on s'en serait douter, des 
répercussions au proche orient. Le 
conflit en cours est devenu l'objet 
d'une instrumentalisation des diffé 
rents acteurs, directs et indirects qui 
agissent dans cette partie du monde. 
Pour Ben Laden, ce n'est rien d'autre 
qu'un prétexte pour justifier sa guerre 
personnelle qu'il mène contre les 
USA. Il est fort à douter qu'il puisse se 
soucier du sort du peuple palestinien, 
sauf d'espérer que celui-ci adhère 
massivement aux thèses islamiques 
en cas de victoire, ce qui sera sans 
doute loin d'être le cas. Pour le peuple 
palestinien, le soutien de Ben Laden 
n'est rien d'autre qu'un cadeau empoi 
sonné dont il se passerait bien. 
Pour les Anglo américains, l'instru 
mentalisation est identique. Car 
même si Bush et Blair se sont pronon 
cés pour la création d'un état palesti 
nien, ils parlent avant tout de la 
recherche d'une « solution » au conflit, 
renvoyant ainsi dos à dos les protago 
nistes. Leur but est exclusivement de 
rallier le monde arabe à leur cam 
pagne antiterroriste et à le convaincre 
de la légitimité de l'intervention en 
Afghanistan. 
Il paraît difficilement concevable que 
les Américains puissent imposer une 
solution juste au conflit israélo-pales 
tinien. Leur responsabilité dans leur 
soutien à Israël durant 34 ans d'occu 
pation ne va pas les faire changer 
d'avis du jour au lendemain. C'est ce 
que a bien saisi Sharon en intensifiant 
un peu plus la répression dans les ter 
ritoires occupés depuis le 11 sep 
tembre. Arafat a bien tenté de s'ali 
gner très vite du côté de la coalition 
anti-terroriste, donnant ainsi des 
gages à Bush, évitant ainsi de refaire 
l'erreur commise au moment de la 

guerre du Golfe, mais cela n'a pas été 
suffisant. Le seul maigre avantage 
qu'Arafat aura tiré de cette nouvelle 
situation aura été de prendre Sharon 
de vitesse par son allégeance à la coa 
lition, provoquant ainsi un peu plus 
l'isolement de l'état hébreu sur la 
scène internationale. Mais à quel prix 
! Au prix d'avoir fait tiré sur son 
propre peuple, interdit de soutien au 
peuple afghan. 

La vie dans les territoires 
occupés 

La pauvreté s'installe de manière mas 
sive. Le bouclage des points de pas- 
sage a mis au chômage plus de 120 
000 Palestiniens qui auparavant se 
rendaient quotidiennement en Israël 
légalement ou illégalement, suivant 
s'ils étaient porteurs d'un permis de 
travail ou pas, pour s'y faire exploiter 
en y gagnant 150 à 200 F par jour. A ce 
jour seul 4500 d'entre eux ont le privi 
lège de pouvoir franchir les points de 
passage. Le manque à gagner est de 5 
millions de francs par jour pour la 
seule zone de Gaza. Cette somme est 
triplée par les montants des salaires 
non perçus de ceux qui travaillent au 
noir. Le taux de chômage est actuelle 
ment de 35,5% parmi la population 
palestinienne. Il est l'un des princi 
pales raisons de l'accroissement de la 
misère au sein de ce peuple dont 2 
millions de personnes vivent en des 
sous du seuil de pauvreté. Cette 
absence de richesse se répercute obli 
gatoirement à l'intérieur même de la 
Palestine. I.:activité économique, déjà 
chétive, se retrouve exsangue, précipi 
tant un peu plus des pans entiers de la 
population sous le seuil de pauvreté 
Publié à la veille du premier anniver 
saire de l'intifada, un rapport de la 
banque mondiale dresse un bilan 
effrayant des conséquences du bou 
clage des territoires. Plus de 45% des 

familles vivant à Gaza vivent sous le 
seuil de pauvreté, soit environ un 
revenu de 2800 F mensuel pour 6 per 
sonnes. Ce chiffre était de 22 % avant 
l'intifada. 

Une économie sous tutelle 

L'économie est entièrement dépen 
dante des Israéliens. Ils contrôlent la 
monnaie, le marché du travail, l'eau, 
l'électricité et surtout les déplace 
ments d'une localité à une autre. Il 
faut 3 à 4 heures pour effectuer 15 
kilomètres, subir les attentes intermi 
nables aux check point, subir de mul 
tiples brimades suivant le bon plaisir 
des soldats. Le 23 octobre dernier, une 
femme sur le point d'accoucher s'est 
vue refuser l'accès à l'hôpital de Beth 
léem. A bout d'une heure et demi d'at 
tente au point de passage, son enfant 
est mort né. Il existe des dizaines de 
témoignages allant dans ce sens. 
Le siège israélien est d'une dureté 
implacable, bien plus efficace qu'un 
raid aérien. Les débouchés pour l'ex 
portation des produits agricoles, une 
des principales sources de revenus de 
l'économie palestinienne, sont sou 
vent bloqués par les douanes israé 
liennes. Ou bien, quand elles laissent 
passer les marchandises, elles 
«oublient» de rembourser les taxes de 
douane à l'exportation à l'Autorité 
palestinienne qui se trouve de fait pri 
ver d'un revenu non négligeable. 
Au bord de l'asphyxie budgétaire, 
l'embryon d'état palestinien a bien du 
mal à survivre. Une compensation 
équivalent à 1000 F devrait en prin 
cipe être versée à chaque travailleur 
privé d'emploi par le bouclage israé 
lien. Mais ces aides sont le plus sou 
vent distribuées en fonction de l'ap 
partenance politique. Les fonds de 
l'ONU sont versés à l'Autorité qui la 
distribue aux membres du Fatah, ceux 
des collectes religieuses vont au 

Hamas. Il reste heureusement les soli 
darités familiales qui fonctionnent 
bien. De plus, de nombreux cadres 
proches d'Arafat n'ont réduit en rien 
leur train de vie. Le mois dernier est 
paru dans un journal de Gaza un avis 
d'appel d'offre ministériel pour l'achat 
de 20 Audi A6, véhicule qui repré 
sente une fortune et qui n'ira jamais à 
ceux qui crèvent de faim dans les 
bidonvilles de Gaza city. La corrup 
tion est aussi mal endémique qui 
touche une grande partie des cadres 
dirigeants toutes tendances confon 
dues, donnant lieu à l'occasion à des 
règlements de comptes sanglants 
entre factions de l'Autorité palesti 
nienne, tel par exemple l'exécution du 
directeur de la télévision palesti 
nienne l'an dernier. 

L'essoufflement de 
la guerre des pierres 

Le soulèvement a perdu peu à peu 
toute nature populaire depuis la fin du 
Ramadan au mois de décembre der 
nier. Lintifada est maintenant l'affaire 
de quelques groupes clandestins char 
gés de maintenir la pression sur l'ar 
mée israélienne, sauf dans les 
moments où Tsahal a fait des incur 
sions dans les zones sous contrôle 
palestinien. 
Le passage d'une révolte des pierres à 
une confrontation armée a néan 
moins pour corollaire un contrôle 
bien efficace d'Arafat sur la violence 
du conflit. La résistante reste très 
dépendante de celui-ci pour tout ce 
qui est de son financement et de sa 
logistique. La capacité d'Arafat à bri 
der les différents groupes n'est pas 
totale. Il a peu de prise sur le Hamas 
ou le FDLP ou encore sur certaines 
tribus bédouines vivant au sud de la 
bande de Gaza, à la frontière égyp 
tienne. 
En revanche, il peut singulièrement 
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faire baisser la tension sur l'ensemble 
des territoires et il l'a démontré au 
cours de ces dernières semaines. Ara 
fat tient les rênes du pouvoir que sont 
les services de sécurité et la presse. Il 
bénéficie encore d'une aura impor 
tante auprès de la population. 
Même quand les gens vomissent l'Au 
torité et dénoncent la corruption de 
ses ministres, Arafat n'est pas inclus 
dans ce jugement ; pour combien de 
temps? 

La construction de 
nouvelles implantations 

niens, Arabes, Européens, Améri 
cains, Juifs, Israéliens, chrétiens, 
musulmans, laïques. Parfois même en 
n'étant qu'une dizaine, toutes ces ori 
gines et ces cultures peuvent se trou 
ver réunies. Leur but est très simple : 
défier l'occupation illégale par Israël 
des territoires palestiniens. Une façon 
aussi de prouver que le manichéisme 
consistant à devoir choisir entre l'occi 
dent allié d'Israël et les Arabes tous 
assimilés à Ben Laden, n'a pas cours 
quand il est question de solidarité 
internationale. 

Une observation aérienne effectuée 
par Shalom archav (la paix mainte 
nant), a permis de découvrir qu'entre 
le mois de juin et septembre, au 
moins 10 nouveaux sites actifs de 
colonies ont été établis en Cisjordanie. 
Ce chiffre découle d'une comparaison 
entre une observation effectuée ces 
derniers jours (5 octobre 2001), et une 
observation identique en mai dernier. 
L'observation précédente avait permis 
d'établir que 15 nouveaux sites étaient 
apparus entre février et mai 2001. Au 
total, 25 sites de colonies ont été éta 
blis depuis les élections de février. De 
plus, 39 nouvelles structures ont été 
ajoutées entre février et mai 2001. En 
dépit de ses engagements successifs, 
le ministre de la défense n'a déman 
telé qu'un seul parmi les 15 premiers 
sites. La question de l'implantation de 
nouvelles colonies étaient comme on 
le sait l'un des aspects majeurs restés 
en suspens au moment des accords 
d'Oslo. Les Israéliens ont toujours 
joué sur les mots quant à la définition 
du terme colonie. Le dernier exemple 
en était la colonie existante de Maal 
Adunim dans la banlieue est de Jéru 
salem (territoire palestinien), où Shi 
mon Perez justifiait la création de 
nouvelles implantations en les faisant 
passer pour des extensions de la colo 
nie déjà existantes 

Le soutien international 

Il provient essentiellement d'associa 
tions de soutien au peuple palestinien 
dont de plus en plus de groupes sont 
présents sur le terrain. Ils provien 
nent en général d'Europe et des États 
Unis. Il s'associent auprès des associa 
tions et collectifs de villageois aux 
actions non violentes de résistance à 
l'occupation, de l'aide aux récoltes 
pour ce qui reste de terres cultivées, 
avec des succès et des échecs, mais 
toujours avec la volonté de monter 
des actions localisées avec et pour les 
civils palestiniens. Il n'y a pas de 
structure formelle, et la caractéris 
tique première de ce mouvement est 
la diversité des participants : Palesti- 

Les conséquences 
économiques en Israël 

La crise économique n'a pas eu besoin 
de l'attentat du 11 septembre pour 
apparaître au grand jour en Israël. Le 
transfert de budget vers l'effort de 
guerre (malgré l'aide des USA qui ver 
sent 3 milliards de dollars par an cou 
vrant ainsi 70% des dépenses de 
guerre), depuis le début de l'intifada 

et plus largement depuis les 34 
années d'occupation, a eu pour consé 
quence l'appauvrissement de tous les 
autres secteurs de la société civile. 
L'investissement dans les infrastruc 
tures, autres que les colonies d'im 
plantation, stagne et régresse en parti 
culier dans le secteur des transports. 
Ainsi, le désenclavement des régions 
du sud, Beersheba et le Néguev, reste 
qu'un vague projet. Le retard pris, 
faute de financement, pour le déve 
loppement des stations d'épuration et 
dessalement devient préoccupant. Le 
quotidien Ha'aretz de Tol-Aviv fait état 
d'une floraison d'organisations pri 
vées, venant palier les carences de 
l'état que se soit en matière d'éduca 
tion et de santé, avec l'émergence 
d'inégalités de plus en plus criantes 
entre ceux qui peuvent payer des 
cours privés à leurs enfants et ceux 
qui n'en ont pas les moyens, bien sur 
les plus nombreux. Le choix délibéré 
de Sharon de maintenir sa logique de 
guerre amène progressivement le 

pays et surtout ses habitants, a peu à 
peu transformé Israël en un pays du 
tiers monde. . 

Plus le temps passe, plus il apparaît 
que la situation tant politique que 
militaire se rigidifie. Aucune solution 
à terme n'est raisonnablement envisa 
geable. Les populations palesti 
niennes s'enfonce un peu plus dans le 
désespoir. Les plus fortunés quittent 
le pays et vont rejoindre les cohortes 
de clandestins prêts à se faire exploi 
ter dans les pays riches. La seule 
éventualité porteuse d'espoir serait un 
sursaut de l'opinion israélienne qui 
prendrait enfin conscience du drame 
qui se joue à ses portes ; pour cela il 
serait nécessaire au préalable qu'elle 
abandonne ses vieux démons que 
sont l'arrogance, le racisme, le natio 
nalisme poussé jusqu'à sa caricature 
et surtout ce sentiment de supériorité 
qui l'empêche de se conduire comme 
une nation civilisée. 

Patrick OCL Caen 

L?acquittement du policier Hiblot qui 
avait tué Youssef KHlAIF en 1991 

C'est à nouveau un permis de tuer donné à la police 

Vendredi 28 septembre 2001, la cour d'assises de Versailles a 
acquitté le policier Hiblot qui avait tué à Mantes-la-Jolie, le 9 
juin 1991, Youssef Khaif d'une balle dans la nuque. Tout en 
reconnaissant qu'il n'y avait aucun cas de légitime défense dans 
les tirs mortels du policier, la cour de Versailles a répondu clai 
rement aux discours sécuritaires de ces dernières années : tolé 
rance zéro pour les habitantes et habitants des quartiers popu 
laires et tolérance totale pour les policiers ! 

Il y a dix ans ... 
Samedi 9 juin, quartier du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie, 

début de soirée. Beaucoup de jeunes sont au pied de leurs 
immeubles. Comme d'habitude, « ils font le mur» et s'ennuient. 
Ce soir-là, une soirée dansante était organisée à l'autre bout de 
la ville, à 4 kilomètres du quartier, et bien sûr aucun moyen de 
s'y rendre. Quelques jeunes du quartier commettent alors « I'ir 
réparable »: ils volent ensemble trois voitures pour se rendre à 
la soirée dansante. Youssef Khaif fait partie de ce groupe. A 
quelques immeubles de là, un autre groupe de jeunes volent 
une R9 et font à peu près la même chose. 
Ces deux affaires sont bien indépendantes l'une de l'autre. Si les 
raisons de vol sont pratiquement les mêmes, les actes n'ont pas 
été commis en concertation. 
Un peu avant 2 heures du matin, la R9 repérée par la police est 
prise en chasse. Durant ce temps-là, les passagers des autres 
voitures volées, dont Youssef Khaif, sont à la soirée dansante. 
Le jeune conducteur de la R9, Saïdi Lhadj, se sentant poursuivi 
par la police, panique et accélère, de peur d'être arrêté. Une 
seconde voiture de police, prévenue par radio, lui barre la route. 
Pris de panique, Saïdi décide de forcer le barrage et accélère 
encore. Il remarque qu'il peut passer entre la voiture de police 
qui fait barrage et le trottoir. Au moment où la R9 est toute 
proche du véhicule banalisé, Marie-Christine Baillet, une poli 
cière, sort subitement du véhicule de police. Tout va très vite, le 
jeune ne peut éviter le choc. Baillet est écrasée contre sa por 
tière. 
Pendant ce temps, Youssef et ses copains sortent de la soirée 
dansante et reprennent leurs trois voitures. Ils ne savent rien de 
l'accident qui vient de se produire. Au niveau de la place Saint 
Anne, ils remarquent en s'approchant du carrefour les lumières 
des gyrophares en action, et la présence de nombreux véhicules 

de police et de pompiers. Surpris, ils décident de bifurquer sur 
la droite à un carrefour se situant à une centaine de mètres du 
lieu de l'accident. Les poticiers présents sur le lieu du drame ont 
vu les trois voitures s'approcher. Trois d'entre eux se précipitent 
vers ce carrefour, au moment même où les trois véhicules pren 
nent leur virage pour s'éloigner du lieu. Les voitures passées, 
seul le flic Hiblot sort son arme, se met en position de tir, et tire 
sur le dernier véhicule qui s'éloigne. Trois balles de calibre 38 
sont tirées, Youssef Khaif est touché par une balle, sa voiture 
percute le mur. L'autopsie confirmera que Youssef a été atteint 
d'une balle en pleine nuque. 

Dans la continuité des procès coloniaux 

On est habitué-e-s à la complicité de la justice, toujours plus 
prompte à condamner les plus précaires, surtout plus s'ils et 
elles sont typé-e-s, qu'à poursuivre les puissants et leurs 
valets. La mansuétude dont a bénéficié le flic Hiblot de la part de 
la présidente ne fut guère originale. Les victimes sont devenues 
les accusé-e-s et vice versa. La famille de Youssef s'est retrou 
vée accusée de tous les problèmes des banlieues, et le policier 
conforté dans « la difficulté de sa fonction «. Il a fallu attendre 
dix ans pour entendre cela ! 
Pendant les trois jours du procès, le Mouvement de l'immigra 
tion et des banlieues (MIB) organisa un rassemblement devant 
le tribunal, pour une affaire sur laquelle il s'est longuement 
battu. Il s'agissait de soutenir la famille, mais aussi de mettre le 
doigt sur les visions et les considérations de l'Etat français face 
à son histoire et à son présent. Un forum se déroula durant les 
trois jours, où les interventions ont cherché à faire « le procès 
d'une justice coloniale ». De nombreux cas et « affaires » furent 
soulevés, notamment les affaires des jeunes de plus en plus 
nombreux « suicidé-e-s » en prison, où là aussi la justice fait la 
grande complice. Peu avant le verdict, une manifestation devant 
la salle du Jeu de Paume rassembla 200 personnes, dont des 
personnes de la CNT et de l'OCL. Les médias et la police qui 
attendaient sport et spectacle pour la nuit furent déçus. Les 
efforts pour appeler à se concentrer sur la manifestation du len 
demain à Mantes au lieu de l'assassinat permirent de rassem 
bler quelque 500 personnes. Quelques jours plus tard, une 
petite centaine de personnes se rassemblèrent à Strasbourg 
sous une pluie battante. Pas de justice, pas de paix ! 

Jérôme, Strasbourg, le 23 octobre 2001 
avec l'aide de L'Echo des cités, journal du MIB, numéro spécial, 
et du tract du Festival permanent contre les lois racistes. 
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Bosnie 

Six ans après Dayton, 
une société éclatée 
Le conflit est terminé, provisoirement, depuis l'automne 1995. Pourtant, les accords de Dayton n'ont en rien 
permis de régler la situation de la Bosnie. Pire, ils ont entériné une séparation de fait de la Bosnie en deux 
Etats : un serbe et l'autre majoritairement croato-musulman. Aujourd'hui, la ou plutôt les sociétés bosniennes 
se retrouvent face à la reconstruction politique, économique et identitaire de leur pays. 

La mise en place du 
protectorat de Bosnie 

Le système constitutionnel mis en 
place à Dayton consacre plusieurs 
choses. Le plus criant, c'est la sépa 
ration de la Bosnie en deux entités 
au fonctionnement politique diffé 
rent. D'un côté, la République 
serbe de Bosnie-Herzégovine et, de 
l'autre, la Fédération de Bosnie 
Herzégovine ( communément 
appelée croato-musulmane par les 
journalistes européens ; ce dernier 
terme est rejeté par les militants 
bosniens, pour qui l'existence 
d'une minorité serbe dans la Fédé 
ration empêche toute réduction 
ethnique de l'appellation de cette 
seconde entité. Plus clairement, il 
s'agit à terme de faire coïncider les 
limites de la Fédération de Bosnie 
Herzégovine avec celles de la Bos 
nie-Herzégovine). 
L'existence de la Bosnie ne va pas 
de soi lors des passages de fron 
tière : à Bosanska Gradiska, une 
banderole en cyrillique signale 
l'entrée de la République serbe, 
mais ne fait aucune référence à la 
Bosnie-Herzégovine. De la même 
manière, à Imotski ou à Metkovic, 
les douaniers ont dû égarer le dra 
peau de la Bosnie, alors ils l'ont 
remplacé par le drapeau 
croate ... Ca peut toujours servir. 
Au sein même de la Bosnie, la cou 
pure est nette. Même s'il n'y a plus 
de postes frontières intérieurs 
entre les zones, à la sortie de Sara 
jevo des panneaux se chargent de 

rappeler que l'on pénètre en Répu 
blique serbe. Le meilleur moyen 
de se repérer, c'est l'alphabet : cha 
cune des deux parties ignore celui 
utilisé par l'ennemi d'hier. 
Les accords de Dayton ont aussi 
transformé la Bosnie en protecto 
rat européen avec un fort appui 
américain : la plus haute autorité 
du pays est constituée par le haut 
représentant européen ( en ce 
moment, un Autrichien) et son 
appareil bureaucratique ( environ 
15 000 personnes) qui se super 
pose à l'administration bosnienne. 
Ces dernières années, c'est le haut 
représentant qui impose les sym 
boles d'une identité commune à la 
Bosnie : adoption d'un drapeau, 
d'une monnaie, d'une armée, de 
plaques minéralogiques com 
munes à toutes les parties de la 
Bosnie. Le haut représentant peut 
démettre un ministre jugé trop 
opposé à l'application des accords 
de Dayton ou trop corrompu ... Les 
troupes de l'OTAN stationnées en 
Bosnie lui sont en partie subordon 
nées. À titre d'exemple, en avril, 
les troupes de l'OTAN ont pris d'as 
saut une banque de Mostar pour 
séquestrer les fonds appartenant 
au mouvement nationaliste croate. 

Des médias sous contrôle 

La reconstruction du pays mise en 
œuvre par les autorités internatio 
nales se traduit par la mise en 
place d'un protectorat idéologique : 
au nom de l'assainissement du 

paysage média 
tique, le haut 
représentant a 
mis en place une 
commission de 
tutelle chargée 
d'attribuer les 
fréquences. 
Chaque média 
est noté en fonc 
tion de différents 
critères ( nombre 
d'auditeurs, 
recettes finan 
cières ... ). De 
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mauvaises notes 
entrainent la ]02550 75_1J0 km 
suppression de 
la fréquence. 
Détail piquant, vu la situation éco 
nomique, la publicité rentre pour 
une faible part dans les ressources 
financières des médias, qui dépen 
dent soit de l'État, soit de l'aide de 
la communauté internationale. Les 
crédits de fonctionnement interna 
tionaux sont donnés en fonction de 
l'acceptation de diffuser certains 
programmes : beaucoup de radios 
sont de fait affiliées à Radio Free 
Europe, Radio-France Internatio 
nale, Radio Deutsche Welle, Voice 
of America ... Pour les journalistes 
qui ont bossé pendant toute la 
guerre à Sarajevo avec des moyens 
de fortune, qui ont dénoncé les 
nationalismes, ou la politique d'is 
lamisation du pays, qui ont dû 
subir des tentatives d'intimidation 
du pouvoir ( séquestration ou des 
truction du matériel...), c'est 

l'écœurement : la paix est loin de 
correspondre à leurs attentes. Ce 
sentiment est largement partagé 
par la population, et si on remercie 
Dayton d'avoir mis fin à la guerre, 
la critique du contenu politique des 
accords est très corrosive. Réguliè 
rement, des demandes de révision 
constitutionnelle sont lancées. 
En attendant, le protectorat c'est 
aussi l'absorption de la Bosnie par 
l'économie européenne. La nou 
velle monnaie bosnienne, c'est le 
mark : un mark convertible bos 
niaque (imprimé à Libourne ) 
vaut un mark allemand. Tout cela 
nous rappelle le bon vieux franc 
CFA : décidément, on ne change 
pas une formule qui gagne. 
L'aide internationale s'affiche, 
presque obscène, rappelant la 
situation actuelle de dépendance 
de la Bosnie : tu as le choix entre 
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un bus jaune japonais «pour le 
développement de la Bosnie» et un 
bus bleu du «programme européen 
pour la reconstruction de la Bos 
nie». C'est de l'assistanat matraqué. 
Régulièrement, on croise une 
patrouille américaine, italienne, 
turque, allemande, portugaise, 
espagnole, française ou bosniaque. 
Tous les cinq mètres, on se fait dou 
bler par un 4 x 4 des Nations unies, 
de l'UNICEF, du HCR, du CICR, de 
l'OSCE1

. Enfin, tous les deux mètres 
on admire les voitures du corps 
diplomatique, toutes les chancelle 
ries du monde se sont donné ren 
dez-vous ici. Il y a plus de diplo 
mates à Sarajevo qu'à Paris. Les 
bâtiments les mieux rénovés sont 
tous occupés par des organismes 
internationaux. J'aimerais bien 
connaître le nombre de mètres car 
rés de bureaux occupés par l'OSCE. 
Je ne sais pas trop au bout du 
compte quel espace il reste pour les 
Bosniens : pas celui de la décision, 
en tout cas. Les programmes d'aide 
sont ficelés ailleurs. Travailler pour 
un organisme international, ce 
n'est pas participer à l'élaboration 
de ces programmes, c'est se limiter 
à servir d'intermédiaire entre ces 
organismes et son pays. Sans arrêt, 
on te rappelle que la Bosnie est pas 
sée sous le contrôle de la commu- 
nauté internationale. 

Une économie 
toujours sinistrée 

Tout l'appareil produc 
tif ( ou du moins ce qu'il 
en reste) est à vendre. 
Cette grande braderie 
s'accompagne de toutes 
les corruptions habi 
tuelles, les entreprises 
sont coulées avant 
d'être vendues très peu 
cher à des «amis» 
proches du pouvoir, de 
l'ancien directeur ou 
des «amis» européens : 
une laiterie de Bihac a 
été vendue à des Turcs, 
depuis six mois il n'en 
sort pas un produit lai 
tier ; la brasserie de 
Sarajevo a été rachetée 

La flamme de 1945 célèbre «l'unité et la fraternité» par l'allemand Lowe 
entre les différentes communautés yougoslaves dans leur lutte... 
contre le fascisme, oubliant les dissensions de la résistance. qui y produit sa bière 

sous licence ; Volkswa 
gen s'est réinstallé. À côté de ces 
quelques entreprises, la majorité 
de la population vit comme elle 
peut, c'est le triomphe du système 
D. Tant que la (re)construction 
identitaire n'est pas faite, il est 
illusoire de relancer l'économie. 
Entre 40 et 70 % de la population 
active est au chômage- cette 
fourchette est due à l'imprécision 
des statistiques elles-mêmes et à 
la situation des villes et des 
régions. Par exemple, Sarajevo 
est moins touchée par le 
chômage : environ 40 % . Mais 
cette situation n'est pas due au 
redémarrage de l'économie: c'est 
un des effets pervers de la pré 
sence de tous les organismes 
internationaux, qui permettent à 
de nombreux diplômés bosniens 
de trouver un emploi. Mais toute 
cette économie est virtuelle : lors 
du départ de ces organismes, les 
emplois (souvent de traducteurs) 
disparaîtront. De plus, ce sont les 
plus qualifiés qui travaillent 
auprès du HCR, de l'ONU ... : ingé 
nieurs, techniciens qui ont la 
chance de parler anglais, français, 
allemands ... Autant de personnes 
qui ne sont pas utilisées par les 
entreprises bosniennes. 
Les familles vivent sur un salaire 
ou sur les envois des réfugiés tra 
vaillant en Europe ou aux États- 
Unis; les magasins d'électro-ména 
ger du centre-ville de Sarajevo 
proposent quelques modèles, mais 

surtout des pièces détachées ; 
beaucoup de pilleurs de guerre 
font toujours leurs choux gras en 
revendant les frigos, cuisinières et 
machines à laver volés dans les 
appartements des réfugiés. Face à 
cette situation, tous les jours, 
devant les ambassades, les files 
s'allongent, s'enflent de toutes ces 
personnes désireuses de quitter la 
Bosnie pour un autre avenir - aux 
États-Unis, en Australie, au 
Canada, en Autriche, en Alle 
magne. Lattente est longue, la 
foule est massée sur le trottoir d'en 
face. Silence. Quelques personnes 
traversent la rue, munies de 
papiers, intermédiaires-vautours 
entre les services consulaires et les 
candidats à l'émigration. «Si la 
situation ne change pas à l'au 
tomne, je pars.» Chimiste qui s'ap 
prête à faire la plonge dans un res 
taurant viennois, journaliste qui se 
fera livreur de journaux, techni 
cien... En avril dernier, 40 000 
demandes étaient déposées toutes 
destinations confondues, les bou 
tiques de Photomaton semblent 
avoir encore de beauxjours devant 
elles. Seuls peuvent partir les plus 
diplômés, laissant derrière eux les 
ruines de l'économie bosnienne. À 
ce rythme-là, il ne restera plus que 
les vieux, les ouvriers non quali 
fiés. D'autant que les réfugiés ne 
reviennent pas ou peu. 
La désorganisation économique et 
l'indépendance ont aussi des 
répercussions sur le système de 
protection sociale. «Déjà avant la 
guerre, alors qu'il n'y avait que le 
système public, il fallait donner 
quelque chose au médecin - de 
l'argent, une boîte de chocolat, 
une bouteille, quelque chose - 
pour avoir de meilleurs soins, une 
chambre, un meilleur suivi, un 
rendez-vous plus rapidement, 
m'explique-t-on. Maintenant c'est 
clair, il y a deux systèmes : le 
public et le privé. Dans le privé, 
c'est beaucoup plus cher. Mais, 
maintenant, le prix c'est le prix. 
C'est mieux d'avoir le choix. Le 
système de santé public est nul, 
les retraites sont versées irréguliè 
rement et sont peu élevées. Je 
refuse de cotiser. Tout cela sert à 
nourrir un énorme appareil éta 
tique. Mon père cotise ; quand on 
en discute, il m'explique que c'est 
normal, nécessaire, mais bon, je 
n'ai pas confiance dans l'État. A 

quoi servent les cotisations 
sociales ?» 
Aller à Zagreb, en Croatie, pour 
passer des examens médicaux est 
souvent nécessaire, car les hôpi 
taux de Bosnie ne peuvent pas 
répondre à tous les soins. Mais si 
ce déplacement ne posait pas de 
problème du temps de la Yougosla 
vie, désormais il nécessite un pas 
seport et de l'argent : les examens 
médicaux passés à l'étranger ne 
sont pas couverts par la sécurité 
sociale bosnienne. 
Enfin, comme l'ensemble des 
usines est en ruine, et que beau 
coup de zones rurales sont 
minées, ce qui empêche la remise 
en culture, la Bosnie dépend de ses 
importations, et les prix alimen 
taires sont huit à dix fois plus éle 
vés qu'en France, comparative 
ment aux salaires (pour ceux qui 
en ont un) : en avril, les pommes 
de terre étaient à 10 francs le kilo 
pour un salaire moyen de 1 000 à 
1 300 francs par mois. Cette dépen 
dance envers les importations pro 
fite aux Croates et aux Serbes qui 
contrôlent les frontières de la Bos 
nie, toute une mafia frontalière 
s'est développée. Lorsqu'on par 
court à l'ouest la région de l'Herzé 
govine, il n'est pas rare de voir des 
maisons flambant neuves à trois 
ou quatre étages, colonnades et 
frontons, avec devant la Mercedes, 
l'Audi et la Golf. Des trafics de voi 
tures volées en provenance d'Alle 
magne (10 000 francs la Golf der 
nier modèle) alimentent le marché 
local. Dans la région de Brcko (au 
nord-ouest), qui appartient ni à la 
République serbe ni à la Fédéra 
tion, un immense marché de 
contrebande s'est installé, Arizona 
Market : voitures, armes, drogues. 
La prostitution s'est développée 
aux abords des casernes de l'OTAN 
(pour l'instant, elle touche surtout 
les femmes serbes et croates, ainsi 
que des Hongroises). Dans la 
région de Mostar, les plantations de 
cannabis se sont multipliées. 

1. UNICEF : fonds des Nations unies pour 
l'enfance ; HCR : Haut-Commissariat 
pour les réfugiés ; CICR: Comité inter 
national de la Croix-Rouge ; OSCE : 
Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe. 

2. Les principales victimes des mines 
sont actuellement les paysans, devant 
les enfants. 
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Retour sur l'éclatement 
de la Yougoslavie 

L'intervention militaire et diploma 
tique des États-Unis et de l'OTAN 
permettait sans doute de régler 
provisoirement le conflit militaire, 
mais certainement pas de résoudre 
la situation politique. Elle n'a pas 
empêché la partition de la Bosnie 
en deux entités, ni les dirigeants 
ultra-nationalistes coupables de 
multiples crimes de rester au pou 
voir. Les accords de Dayton, signés 
par trois chefs d'État' dont un n'a 
jamais été officiellement en guerre 
contre la Bosnie, ont même 
confirmé leur politique. Les popu 
lations n'ont pas été consultées sur 
l'avenir de leur pays. Juste avant le 
conflit, une manifestation à Sara 
jevo rassemblait 200 000 personnes 
pour s'opposer à la guerre, et pen 
dant la guerre des pétitions récol 
tant plusieurs dizaines de milliers 
de signatures réclamaient l'aban 
don des logiques nationalistes. 
Dans la Yougoslavie de 1991, le 
départ de la Slovénie et de la Croa 
tie a déséquilibré les relations 
entre les républiques restantes. La 
sécession était surtout motivée par 
des raisons économiques, les deux 
républiques partantes étaient les 
plus riches dans une Yougoslavie 
en pleine déconfiture économique 
où l'inflation dépassait les 1 000 % 
par an. Le virage indépendan 
tiste a été l'occasion aussi pour 
les dignitaires communistes 
locaux de garder le pouvoir en 
s'éloignant d'un pays à la 
dérive : les présidents actuels 
de ces deux pays sont respecti 
vement l'ancien président de 
la Ligue communiste de Slové 
nie et le dernier président en 
exercice de la Yougoslavie 
titiste ... Face à la Serbie dont 
les pouvoirs augmentaient 
après la suppression des auto 
nomies de Vojvodine et du 
Kosovo, et la mise au pas du 
Monténégro, les dirigeants de 
Bosnie-Herzégovine comme de 
Macédoine étaient minoritaires 
dans les instances du pouvoir 
yougoslave. Ils ont déclaré l'in 
dépendance de leurs pays non 
pas sur la base d'un projet 
national mais sur le refus de la 
serbisation. La population de 
Bosnie a voté son indépen- 

dance malgré le sentiment très 
fort d'appartenance à un 
ensemble commun'. 
Et aujourd'hui, justement, la 
grande inconnue reste l'identité : 
le conflit s'est complètement cris 
tallisé sur sa définition. La Yougo 
slavie et plus encore la Bosnie ne 
répondent pas aux critères de 1'É 
tat-nation tel que nous le connais 
sons en France, où la citoyenneté 
et la nationalité se retrouvent forte 
ment imbriqués : dans le discours 
officiel républicain français - et je 
ne souscris pas spécialement à ce 
mythe -, c'est la nationalité qui 
donne les droits politiques, et ce 
sont ces droits politiques, histori 
quement rattachés à la Révolution, 
transformée en creuset national, 
qui fondent l'identité. 

Uidentité : une nébuleuse 
incompréhensible 

En Yougoslavie, comme en Bosnie, 
nationalité et citoyenneté sont 
déconnectées : on était de citoyen 
neté yougoslave mais de nationa 
lité serbe, croate, slovène, macédo 
nienne, monténégrine ou 
musulmane. L'éclatement de la 
Yougoslavie a remis en cause ce 
modèle multiculturel puisqu'il 
s'agissait de donner une base natio 
nale aux nouveaux États. Cela n'a 
pas posé de problème en Slovénie, 
à 98 % peuplée de Slovènes. Par 
contre, pour les nationalistes 
croates, l'enjeu de la guerre en 
Croatie était de juxtaposer les deux 
identités nationale et citoyenne en 
supprimant ou en expulsant les 
Serbes - pour moi, il est clair que 
ce sont les nationalistes croates 
qui, en s'inspirant du modèle jaco 
bin de l'État unitaire, sont en 
grande partie responsables du 
conflit en Croatie. 
Le problème, c'est la Bosnie : 
c'était la seule république de You 
goslavie où aucune nationalité ne 
dominait clairement : Musulmans, 
Serbes et Croates représentaient 
soit une majorité relative, soit une 
minorité importante. Paradoxale 
ment, c'est la république dont les 
frontières se justifient le plus histo 
riquement. Le résultat, c'est une 
région ayant une très forte identité 
sans base nationale ... La Bosnie 
fait partie comme Alexandrie, Bey 
routh, la Thessalonique ... des lieux 
de mélanges et d'échanges cultu- 

rels qui ont existé sur le pourtour 
oriental de la Méditerranée jusqu'à 
la colonisation, les indépendances 
et la construction des États 
nations, et l'affirmation de la cas 
sure économique Nord-Sud. En 
Bosnie, la seule référence qui 
échappe à toute logique de 
confrontation communautaire 
reste la Yougoslavie titiste. La 
yougo-nostalgie, trait d'union entre 
l'après-guerre et la période yougo 
slave après dix ans d'errements 
nationalistes est à la mode : l'artère 
centrale de Sarajevo s'appelle tou 
jours Maréchal-Tito malgré la valse 
des noms de rues depuis l'indépen 
dance, la caserne Tito est devenue 
une faculté mais la statue est res 
tée et toujours fleurie, comme la 
flamme de la Libération de 1945 
fêtant l'alliance des différentes 
communautés contre le nazisme. 
Ce sentiment qui s'affiche aujour 
d'hui oublie de faire le procès du 
titisme. Les gens ont tellement eu 
peur d'eux-mêmes et de ce qu'ils 
pouvaient faire qu'ils sont aujour 
d'hui à la recherche d'un nouvel 
homme fort. 
En attendant, au début des années 
90, en Bosnie, comme souvent 
lorsqu'on touche à l'identité, s'est 
posée la question de la pureté et de 
la revendication du territoire natio 
nal ancestral ( en gros, celui qui 
correspond à la période où les ter 
ritoires sont les plus étendus, à 
l'âge d'or») : la Bosnie s'est donc 
retrouvée au milieu des revendica 
tions serbes et croates, avec la par 
ticularité de l'existence d'un 
groupe propre : les Musulmans. 
Cette. appellation nationale est 
révélatrice de la place de l'identité 
religieuse dans la revendication 
identitaire : les Musulmans ne sont 
que les descendants de Slaves isla- 

misés sous la domination turque, 
convertis pour, entre autres, accé 
der à des postes dans l'Empire turc. 
Des Slaves, c'est-à-dire des Croates 
et des Serbes islamisés. Lappella 
tion nationale «Musulman» est 
apparue tardivement : en 1968 ! 
Auparavant, ils n'existaient pas, ils 
se déclaraient soit «yougoslaves 
nationalement indéterminés», soit 
croates, soit serbes, ce qui posait 
un léger problème : la distinction 
entre les deux dernières catégories 
en Bosnie s'est opérée sur une base 
confessionnelle, depuis le xx. On 
a ainsi assisté à une serbisation des 
orthodoxes et à une croatisation 
des catholiques, alors que catho 
liques et orthodoxes de Bosnie par 
tageaient la même histoire, dis 
tincte de celle de la Serbie ou de la 
Croatie, et l'appartenance reli 
gieuse est devenue le trait princi 
pal de l'appartenance à telle ou 
telle communauté. 
Aujourd'hui, les Musulmans ont 
changé d'appellation, ils sont dési 
gnés sous le terme Bosniaques" - 

3. Tudjman, Président de Croatie, ; Milo 
sevic, Président de Yougoslavie et Izet 
begovic, Président de Bosnie. 

4. Il y a d'autres raisons à l'éclatement de 
la Yougoslavie, mais cet article n'a pas 
la prétention d'expliquer les origines 
du conflit. Parmi les bouquins pas trop 
épais et bien faits sur la question : 
Jacques Rupnik, De Sarajevo à Sarajevo, 
l'échec yougoslave, Complexe, 1992, et 
Les Balkans, paysage après la bataille, 
Complexe, 1996 ; Jean-Arnaud Dérens 
et Catherine Samary, Les Conflits yougo 
slaves de A à Z, éditions de l'Atelier, 
2000 ; Ivan Djurie, Glossaire de l'espace 
yougoslave, L'Esprit des péninsules, 
1999. 

5. Mythe bien évidemment ridicule et 
sans réalité historique ; la question est 
de savoir jusqu'où on remonte. Avant 
le v siècle, les Croates proviendraient 
du sud de la Pologne et les Serbes du 
nord de la Tchéquie. Au nom de la justi 
fication historique, on peut remonter 
loin dans le temps. 

6. Mot turc désignant les Musulmans de 
cette région des Balkans. 
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ce qui rajoute à la confusion, 
puisque les Slaves islamisés vivant 
en dehors. de la Bosnie se nom 
ment désormais eux aussi Bos 
niaques, ouvrant une nouvelle 
porte vers des revendications terri 
toriales. Comme les deux autres 
appellations, la «bosniacitude» 
repose sur la religion'. 
Cette difficulté à désigner une 
identité supranationale commune 
à l'ensemble des populations de 
Bosnie ne peut que fragiliser la 
paix actuelle. Un autre terme d'ori 
gine médiévale a été repris pour 
répondre à ce vide : Bosniens. Son 
utilisation est surtout circonscrite 
aux milieux laïcs. 

Ce que Dayton n'a pas 
résolu 

Cette absence d'identité commune 
aux trois composantes de la Bosnie 
n'est pas près d'être comblée : le 
volet politique des accords de Day 
ton a largement contribué à l'élar 
gissement de la cassure entre les 
communautés, en reconnaissant 
l'existence de plusieurs lieux de 
pouvoir liés à chacune d'entre 
elles. La partition a été consacrée à 
Dayton. Certes, officiellement, la 
Bosnie-Herzégovine a un gouver 
nement central et une présidence8 

auxquels sont subordonnés les 
gouvernements de chacune des 
deux entités ( serbe et de la Fédéra 
tion). En fait, ces deux entités ne 
fonctionnent pas sur le • même 
registre constitutionnel- : cette 
opposition n'est pas une probléma 
tique nouvelle ; elle existait déjà, 
dans des termes identiques, dans 
l'histoire de la Yougoslavie depuis 
sa création en 1918-1920 jusqu'à 
l'arrivée des troupes allemandes 
en 1941 ; elle prolonge le différend 
Serbes-Croates", qui s'est traduit 
par le fonctionnement politique 
chaotique de la première Yougosla 
vie. 
La République serbe de Bosnie 
reprend un modèle centraliste : 
elle est dotée d'un seul gouverne 
ment, alors que la partie fédérale 
multiplie les structures décentrali 
sées. La Fédération de Bosnie-Her 
zégovine compte ainsi un gouver 
nement fédéral et onze 
gouvernements cantonaux aux 
prérogatives très larges. On 
compte donc quatorze gouverne 
ments en Bosnie, trois armées. 

Mais il n'y a pas, par exemple, de 
ministère de l'Éducation «natio 
nale» : les Serbes ont leur minis 
tère, la Fédération et chaque can 
ton aussi ; suivant que le canton est 
à majorité croate ou bosniaque, le 
programme se modifie. Dans cer 
taines localités du centre de la Bos 
nie, une même école est utilisée 
par deux communautés ; qu'on se 
rassure, chacune a son étage 
réservé et les heures de récréation 
ne sont pas les mêmes... L'ensei 
gnement de l'histoire est bien évi 
demment le plus explosif : les 
manuels proviennent de Croatie 
ou de Serbie, les Bosniaques utili 
sent toujours les manuels de la 
période communiste. Chaque 
entité développe l'utilisation de 
«son» alphabet ; avant la guerre, 
l'alphabet latin utilisé par les 
Croates et les Bosniaques, et l'al 
phabet cyrillique des Serbes 
étaient tous les deux enseignés à 
l'école, ils étaient utilisés alternati 
vement une semaine sur deux. 
Aujourd'hui, l'entrée dans la Répu 
blique serbe est signalée par un 
panneau en cyrillique et en 
anglais. La même exclusion joue 
dans l'autre sens, le cyrillique a 
quasiment disparu de Sarajevo (à 
l'exception de la maison des syndi 
cats et de la banque centrale), 
l'ordre des alphabets est tellement 
problématique que chaque billet 
de banque a deux versions, une 
latine-cyrillique et une cyrillique 
latine, complétée par des effigies 
différentes. Et tant qu'à faire, d'une 
seule langue (le serbo-croate) avec 
quelques variantes d'accents et de 
vocabulaires on cherche aujour 
d'hui à en faire trois en ranimant 
des mots tombés en désuétude, en 
introduisant des mots turcs ... 
Bref, le fonctionnement politique 
actuel ne permet surtout pas de 
prétendre que le conflit des années 
1992-1995 a été réglé. La Répu 
blique serbe cherche toujours à se 
séparer de la Bosnie ; les autorités 
de ce qu'il reste de la Yougoslavie 
s'y rendent régulièrement sans en 
informer la présidence bosnienne. 
Quant aux nationalistes croates, ils 
ne rêvent que d'obtenir l'autono 
mie pour l'Herzégovine, première 
étape avant l'indépendance. En 
mars-avril dernier, les mouve 
ments nationalistes croates ont 
lancé un mot d'ordre de désertion 
de l'armée de la Fédération de Bos- 

nie-Herzégovine. Certains soldats 
croates ont quitté leurs casernes, 
avec ou sans leurs armes. Des 
casernes entières sont passées côté 
nationalistes - personne n'était 
capable de donner un décompte 
des troupes restées fidèles à Sara 
jevo, du matériel manquant -, par 
peur d'être prises pour cibles ; les 
ONG se sont alors retirées d'Herzé 
govine ... 11aventure a tourné court, 
mais il n'en demeure pas moins 
que le conflit peut se rallumer 
n'importe quand ... à l'occasion de 
la pose de la première pierré d'une 
mosquée, par exemple, comme à 
Banja Luka, capitale de la Répu 
blique serbe : les cars bosniaques 
ont été accueillis par des jets de 
pierre, certains ont été incendiés. 
C'était également en avril dernier. 
Il suffit de se promener dans Mos 
tar quelques minutes pour repérer 
la cicatrice de la guerre. Le long de 
plusieurs boulevards parallèles, les 
immeubles sont complètement 
détruits, il ne reste que quelques 
pans de murs. Seuls des arbres ont 
été replantés le long des avenues. 
Il y a encore très peu de passage 
entre les côtés croate et bosniaque 
de la ville. Les gens n'osent pas se 
déplacer d'une zone à l'autre, 
même si la réforme des plaques 
d'immatriculation ne permet plus 
d'identifier la ville d'origine des 
véhicules. Des Sarajéviens refu 
sent d'aller travailler en zone 
serbe. Et même si certains s'acor 
dent toujours à penser que les 
mariage intercommunautaires 
sont une bonne chose, ces mêmes 
personnes ne s'imaginent pas du 
tout franchir ce pas. 

Une multiplicité de clivages 

À cette fracture qui déchire les 
trois communautés (serbe, croate 
et bosniaque) s'en superposent 
d'autres au sein de chaque com 
munauté, avec des recoupements 
à l'échelle de la Bosnie. La Bosnie 
est un pays déchiré : en plus des 
200 000 morts, c'est la moitié de la 
population de la Bosnie qui a 
connu l'exode - un million s'est 
exilé à l'étranger, un autre s'est 
déplacé généralement vers les 
villes. La paix venue, le retour des 
réfugiés constitue une nouvelle 
source de ressentiment. Ceux qui 
sont restés se sont battus, ont 
perdu leur appartement, repro 
chent d'avoir été abandonnés par 
les réfugiés. Ceux qui sont restés, 
qui attendent les programmes de 
reconstruction, qui sont au chô 
mage assistent au retour des réfu 
giés, financièrement aidés par les 
ONG et l'État de Bosnie, leurs mai 
sons sont reconstruites - ce qui 

7. Pendant la guerre, cette récupération 
s'insérait aussi dans le jeu diploma 
tique par le biais des monarchies 
arabes et de la Turquie. 

8. La Bosnie reprend le schéma de fonc 
tionnement de la Yougoslavie, avec 
l'instauration d'une présidence collé 
giale : il y a trois Présidents (un Serbe, 
un Croate et un Bosniaque), chaqun 
élu par sa propre communauté. Afin de 
corser le tout, ne peuvent se présenter 
à ses élections que des Serbes de la 
République serbe, des Croates d'Herzé 
govine et des Bosniaques de la Fédéra 
tion. Par exemple, un Serbe de Sara 
jevo, au terme des accords de Dayton, 
ne peut pas être élu à ce poste de res 
ponsabilité. 

9. Pour le pouvoir serbe, la Yougoslavie 
était l'aboutissement de l'Etat serbe 
préexistant. Et pour les nationalistes 
croates, la Yougoslavie n'était qu'une 
étape vers l'indépendance de la Croa 
tie. Très logiquement, les premiers prô 
naient le centralisme et les seconds un 
système fédéral. 
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donne lieu à certains trafics : mal 
gré les interdictions, elles sont 
revendues et les réfugiés repartent 
à l'étranger. Les réfugiés sont éga 
lement prioritaires pour la récupé 
ration de leur logement. 
Quant aux déplacements massifs 
de population, ils ont rapidement 
modifié la composition de la popu 
lation urbaine. Lorsqu'on quitte 
Sarajevo vers les collines qui l'en 
tourent, on laisse la ville derrière 
soi, une ville d'Europe, avec ses 
rues piétonnes que l'on arpente 
dans tous les sens, chaque soir. Des 
coups de klaxon. Les affiches des 
derniers concerts, les mêmes 
modes, la même jeunesse. À la 

traditionnelle. Une analyse des 
votes valide largement cette sépa 
ration ville-campagne : ce sont les 
villes qui votent pour les partis non 
nationalistes. Avec la guerre, cette 
opposition s'est réactivée en ville 
entre les centres et les périphéries. 
Elle est encore plus forte vis-à-vis 
des immigrés du Sandjak, cette 
région pauvre à cheval sur le Mon 
ténégro et la Serbie, et également 
peuplée de Slaves islamisés. Parmi 
les Bosniaques, ils constituent la 
catégorie la plus rejetée. Ils sont 
venus s'installer à Sarajevo pour y 
faire leurs études, pour fuir l'exclu 
sion dont ils étaient déjà l'objet au 
Sandjak : la Bosnie a constitué 

périphérie de Sarajevo, dans les 
quartiers de Breka, Sedrenik, Hras 
tovi, nous sommes à des années 
lumières du centre-ville. Les mai 
sons, les routes, tout montre que la 
culture urbaine et son mode de vie 
n'ont pas franchi ou ne franchis 
sent plus les limites du centre-ville. 
Ici, c'est un autre monde. Je ne 
sais pas si on peut dire qu'il ignore 
Sarajevo ou qu'il s'en détourne. 
Mais c'est un autre monde, une 
autre société ; l'impression d'être à 
la campagne s'impose. Les dépla 
cés ont gardé leur culture et leur 
mentalité. Ces changements sont 
d'autant plus mal vécus que le 
monde rural est souvent stigmatisé 
comme étant la source du nationa 
lisme, rendu possible par la persis 
tance d'un mode de vie tradition 
nel. Alors que la culture urbaine 
est vue comme transculturelle, 
ouverte sur le monde, tolérante ... 
On peut parler de rejet des ruraux, 
d'exclusion. Certains médias 
défenseurs de la multiculturalité 
refusent de diffuser de la musique 

pour eux un refuge. Ils se sont 
regroupés dans certains quartiers 
de Sarajevo, comme Buca Potok; 
ce sont des familles entières qui se 
sont regroupées, oncles, parents, 
grands-parents, cousins... et qui 
travaillent entre elles. Chacun a 
gardé ses chèvres ou ses moutons 
gardés collectivement ; les femmes 
sont cantonnées, recluses au foyer. 
Les habitants de Sarajevo leur 
reprochent, pêle-mêle, de s'être 
infiltrés dans l'entourage de l'an 
cien Président Izetbegovic et 
d'avoir la mainmise sur l'appareil 
étatique· (pourtant bien maigre) 
sous contrôle bosniaque, d'avoir 
conservé un système clanique res 
ponsable de la dérive clientéliste 
généralisée. Leur situation sociale 
n'est pas si idyllique que cela, et il 
y a plus de livreurs sur les marchés 
que de ministres parmi les Sandja 
kais ; de plus, la corruption ou le 
favoritisme familial (l'obtention 
d'un sursis pour l'armée, d'une ins 
cription dans un «bon » lycée...) 
n'est pas l'apanage des seuls Sand- 

jakais. Quant à la critique du 
patriarcat caricatural qui règne 
dans les familles rurales, elle est 
plus que discrète : c'est un système 
dont tous les hommes, bosniaques, 
croates ou serbes, jouissent large 
ment en Bosnie. 

'optimisme n'est pas 
de rigueur 

Six ans après la fin de la guerre, les 
populations ont peur les unes des 
autres. Drôle de paix, sans vain 
queur ni vaincu. Drôle de paix, 
négociée loin d'ici sous la protec 
tion de personnes qui n'y sont 
jamais venues. Pourvu que les 
armes se taisent... elles se sont 
tues. Mais toutes n'ont pas été 
déposées auprès des troupes de 
l'OTAN, dans le cadre du désarme 
ment des différentes factions en 
présence. Beaucoup en gardent 
chez eux «au cas où ceux d'en 
face ..• ; certains s'en servent 
encore". Les gens sont amers, fati 
gués, usés ... ils auraient combattu 

pour ça. Ils sont restés à Sarajevo 
sous les bombes, ils ont tout perdu, 
et la Bosnie reste empêtrée dans 
cet après-guerre, dans la doulou 
reuse définition de son identité. 
Rien n'est fini. Cette guerre n'a 
produit que des victimes, aujour 
d'hui elle a laissé place à deux 
États, avec la bonne conscience de 
la communauté internationale pro 
clamant haut et fort l'unité du 
pays. Mais pour combien de temps 
encore ? Ni vainqueur ni vaincu, 
jusqu'à la prochaine guerre .. _. dans 
dix ans, cinq ans, moins ? 

___/ 
Olivier, 

Septembre 2001 

10. Le relief de la Bosnie cloisonne complè 
tement le pays, et des portions entières 
du territoire vivent extrêmement à l'écart 
de toute influence urbaine. 

11. En juillet dernier, une jeune Bosniaque 
réfugiée à Sarajevo qui était de passage 
dans son village d'origine s'y est fait pure 
ment et simplement tuer par un tireur 
isolé. 

Errata: «La voie étroite d'une convergence nécessaire» - p. 5 
7° ligne du chapo, il fallait lire : «une pratique commune ne peut se 
faire seulement sur de l'implicite». 
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Antinucléaire 

Le début d'une renaissance 
Le 20 octobre s'est déroulée à Lille, Colmar, Lyon, Toulouse et Nantes, la journée d'action antinu 
cléaire à l'initiative du Réseau pour un avenir sans nucléaire. 25 000 personnes environ ont été 
au rendez-vous de ce qui doit être considéré comme un succès, relatif mais indéniable, au vu de 
ce qu'était le mouvement antinucléaire de ces dernières années. Alors? Nouveau départ ou feu 
de paille? Tel est l'enjeu des mois à venir qui devra conditionner les débats qui ne manqueront 
pas d'avoir lieu à l'heure des bilans. 

Les Verts, comme on pouvait s'y 
attendre, ont de nouveau maque 
reauté le mouvement. Le lancement, à 

Lille, de la campagne électorale du nou 
veau candidat Mamère, assortie d'une prise 
de· position en faveur d'une sortie du 
nucléaire à trente ans (au moins, dit-il, car 
nous sommes plus nucléarisés que I' Alle 
magne et la Belgique), et le tour est joué. 
La couverture médiatique, pourtant très 
faible, fut essentiellement consacrée aux 
chefs verts, alors que leurs positions étaient 
ultra minoritaires dans ces manifestations ... 
y compris sans doute chez les militants de 
base du parti. On comprend mieux pour 
quoi ils avaient tenté, quelques mois plus 

• tôt, de promouvoir une manifestation ... à 
Paris. Peu leur importe le nombre pourvu 
qu'ils aient la tribune ! Ils ont eu Lille, le 
plus petit des rassemblements avec la plus 
grande complaisance des médias. 

Mais finalement mieux vaut ignorer les 
médias. Un mouvement n'a pas à détermi- 

• ner ses paroles et ses actes en fonction 
d'une hypothétique répercussion dans les 
gazettes. Laissons ce genre de marketing 
aux Verts et quant à nous, travaillons 
sérieusement sur le terrain. 
Nous notons que la position d'arrêt immé 
diat du nucléaire portée par la coordination 
Stop nucléaire a marqué des points impor 
tants dans les cinq manifestations, mais sur 
tout à Toulouse, Lyon et Nantes. Une posi 
tion dont l'évidence, somme toute, saute aux 
yeux et qui est partagée par une très grande 
partie du mouvement dès lors qu'elle ose 
s'exprimer ouvertement et sans concession 
avec les politicards de la sortie progressive. 
Quant aux initiatives prises pour former des 
cortèges unitaires des libertaires sur la base 

du «Ni Rose ni vert, nucléaire arrêt immé 
diat», ce fut là aussi un succès non négli 
geable. Bien, sûr il existe encore, ici ou là, 
des pesanteurs de chapelle, mais dans l'en 
semble c'est la dynamique qui a marqué 
des points ... Un essai, donc à transformer. 
Les libertaires sont un élément incontour 
nable dans le mouvement antinucléaire. A 
eux de marier à la fois l'extrême fermeté de 
positions radicales avec des comporte 
ments rejetant l'avant gardisme et la récu 
pération. 

lvow 

De la place Bellecour au siège d'EDF à la 
Part-Dieu, sous une pluie battante, ce sont 
1500 manifestants selon Le Progrès, 5000 
selon le Réseau, 3000 selon Stop nucléaire, 
qui ont manifesté. Cela faisait longtemps 
qu'il n'y avait pas eu une manifestation 
antinucléaire à Lyon ! En tête du cortège 
«sortons de l'âge du nucléaire» (Voynet, 
Buna -écolo local élu conseiller-, Krivine, le 
temps d'être vus). En queue «Bugey qui 
pète, c'est Rhône-Alpe qui est en miette», 
entre les deux, suivant les appartenances : 
«le nucléaire n'est pas une solution à l'effet 
de serre» (Greenpeace) ; «Sortir du 
nucléaire avec les Verts» ; «Ni rose ni vert, 
arrêt immédiat du nucléaire» (Stop 
nucléaire, CNT, FA, La Gryphe). Peu de slo 
gan hormis chez les libertaires (Ni rose ni 
vert, arret du nucléaire; ni Dieu ni maitre ni 
nucléaire ; société nucléaire société totali 
taire ; 1er, 2eme, 3eme génération, nous 
sommes tous irradiés), mais le bruit des 
boîtes de conserve qu'on entrechoque. Les 
libertaires se sont réjouis d'avoir fait la 
manif dans l'unité (une banderole, un tract 
et l'affiche unitaire [proposée par l'OCL, 

voir CA précédent], signée à Lyon par la FA, 
la CNT et la librairie La Gryffe, du jamais vu 
sur Lyon) en regroupant un nombre « non 
négligeable » de camarades, pour une lutte 
dans laquelle les libertaires ne sont plus 
trop depuis un certain temps, mais dans 
laquelle certains semblent avoir envie de se 
réinvestir. 

luE 

Environ un millier de personnes à ce cin 
quième lieu de manifestation concédé aux 
Verts pour éviter une manif à Paris et une 
sur-médiatisation de celle-ci. au profit des 
Verts. Mais, par la présence côte-à-côte de 
Lipietz et de Mamère, ce fut quand même 
la plus médiatisée. Ce dernier déclarait 
qu"il n'y aura pas d'accord possible avec nos 
partenaires de la gauche plurielle s'il n'y a 
pas un engagement précis sur la sortie pro 
gressive du nucléaire". On notait une forte 
présence des Alternatifs de Normandie et 
des Verts. Du côté anars et antinucs radi 
caux, une petite centaine de personnes se 
retrouvaient derrière la banderolle «Ni rose, 
ni vert, arrêt immédiat du nucléaire» (OCL 
Reims et Boulogne sur Mer, CNT Lille, CNT 
AIT Amiens et Corbeille-Essonne, le Cercle 
social et des individus ne supportant pas la 
présence des Verts). Il faut dire qu'en 
même temps se déroulait une manif à San 
gatte et que les libertaires avaient décidé 
d'y être nombreux. 
Au cours de cette manifestation pacifique, 
les policiers ont arrêté Jean-Noël, militant 
de l'OCL, sous le prétexte qu'il collait des 
affiches sur le parcours. Un groupe de liber 
taires, syndicalistes-révolutionnaires et 
conseillistes a immédiatement tenté de 
s'opposer à l'arrestation, sans succès. 
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Qu'ont fait les Verts ? Ils ont appelé, par la 
voix d'un de leur responsable local, à se 
désintéresser du sort de Jean-Noël et à 
poursuivre la manifestation. Cette attitude, 
veule et collabo, a été aussitôt dénoncée, y 
compris par quelques militants de base des 
Verts. Mais la majorité à poursuivi son che 
min, de même qu'à la fin du parcours ils 
ont quitté la manifestation sans attendre de 
nouvelles du manifestant arrêté. Cette atti 
tude montre clairement la trahison pure et 
simple des principes de base de la solidarité 
militante face à la répression, et leur ambi 
guïté même vis-à-vis des luttes antinu 
cléaires. Surtout, ils ne voulaient pas qu'un 
incident éclabousse le lancement de leur 
campagne présidentielle. Jean-Noël a été 
relâché en fin de manifestation, mais le PV 
a été transmis au procureur de la répu 
blique. 

CoMe 

Environ trois mille personnes, mais surtout 
des Verts de toutes sortes entre Wachter et 
les locaux. Le tout récent groupe antiglo 
balisation (GAG), s'est placé dans le cor 
tège libertaire (une centaine de manifes 
tants) qui était juste devant des Verts. Il a 
distribué le tract «ni rose ni vert arrêt 
immédiat du nucléaire» qui appelait à 
poursuivre en manifestant à Bruxelles les 
14 et 15 décembre prochain. Malheureuse 
ment l'unité des libertaires n'était pas vrai 
ment au rendez-vous, contrairement aux 
autres villes : à chaque fois que le GAG 
entamait des slogans hostiles aux verts 
(«les verts complices du nucléaire», «ni rose 

ni vert...»), la FA sortait ses deux mégas à 
fond pour scander un «ni dieu ni maitre ni 
nucléaire», histoire de couvrir ce slogan 
jugé probablement trop politique. 

Tou.ouSE 

Mobilisation réussie : environ 10 000 per 
sonnes. Bien entendu la mobilisation 
autour de la catastrophe de I' AZF fut en 
permanence imbriquée dans la manifesta 
tion antinucléaire. Les deux combats sont 
intimement liés et souvent portés par les 
mêmes personnes. 
Cela faisait longtemps que les rues de Tou 
louse n'avaient pas résonné aussi bruyam 
ment avec des slogans antinucléaires ! Au 
départ, pourtant quelques bousculades 
entre les libertaires et les Verts. Ces der 
niers, au mépris des accords passés, ont 
voulu prendre la tête de la manif et ils en 
ont été justement empêchés. Les slogans 
qui fusèrent du cortège libertaire comme 
«Cochet, Etat, Cogema, tout ça à la pou 
belle», ou «Cochet déchets», agrémentè 
rent avec bonheur le «Ni rose ni vert arrêt 
immédiat du nucléaire». Un cortège qui 
rassembla environ un tiers de la manifesta 
tion, ce qui eu, là encore, comme effet de 
rendre nos écologistes de gouvernement 
furieux. Mais, bon, il faudra qu'ils s'y fas 
sent... ce n'est qu'un début! 

Intervention des collectifs BURE à la manifestation de Colmar 
«Nous sommes venus ici apporter le témoignage d'une région meurtrie, profon 
dément meurtrie. Bure, aux confins des Vosges, de la Meuse, et de la Haute 
Marne a subi -et continue à subir journellement- le mensonge, l'immoralité, la 
corruption ... Ah on est tombé de haut lorsqu'un député est venu démarcher nos 
élus fin 1993. Comment ça, des déchets ? D'où sortent-ils puisqu'on nous 
chantait depuis des années et sur tous les tons que le nucléaire était une énergie 
propre ! Pourtant, on a fait confiance lorsque l' Andra a débarqué dans nos 
contrées. Un organisme on ne peut plus officiel, une «Agence Nationale» ... 
Pensez donc, ça ne peut être qu'honnête... Las ! On a découvert au contraire un 
véritable envahisseur : refus de débat et de concertation, refus de communiquer 
les documents (ah la belle transparence), mensonges scandaleux, etc, etc Alors, 
on s'est tourné vers nos élus locaux : maires, conseillers généraux, parlemen 
taires... eux qui sollicitent nos suffrages pour défendre nos intérêts, ceux de 
notre terroir et donc ceux de nos descendants. Quelle surprise! Appâtés par des 
promesses d'emplois et des valises emplies de billets, ils s'étaient laissés aveu 
gler dans leur grande majorité. Alors on s'est tourné vers la crème de nos élus: 
les ministres ... Mais là, quelle Bérézina ! Nous n'avons découvert que marion 
nettes manipulées et sans consistance ... OUI les amis, l'histoire de Bure est 
édifiante ... mais, comme toute histoire, elle a sa morale: la mafia qui s'est 
abattue sur la région de Bure -une mafia d'Etat- a eu pour conséquence inatten 
due de réveiller nombre de gens qui sont alors devenus de véritables acteurs, de 
véritables citoyens. Et ces gens-là crient leur révolte. Ils en ont mare des politi 
cards et de la démocratie pervertie ... tout comme les innombrables victimes de 
l'inadmissible: nuage de Tchernobyl, Erika, amiante, sang empoisonné, vache 
démente ... Aujourd'hui, l'heure n'est plus à crier «tous pourris» mais à bien 
plutôt à licencier tous ces accapareurs de pouvoir afin de voir triompher la pro 
bité et le bon sens. C'est ça que nous voulons ... pour nous tous et pour nos 
enfants !» 

Ici aussi, avec 8000 manifestants, ce fut un 
succès. D'autant que l'appel officiel du col 
lectif organisateur se situait à mille lieues 

des positions d'arrêt pro 
gressif réclamées par 
Mamère à Lille. Ce qui 
prouve, s'il en était 
besoin, que défendre une 
position déterminée et 
maximaliste, n'est pas 
moins mobilisateur. Et que 
ceux qui, au nom de 
l'unité et de l'efficacité, se 
limitent à des positions 
minimalistes au prétexte 
de ratisser plus large se 
trompent... et nous trom 
pent : Et si ce n'étaient 
pas par tactique qu'ils 
défendent ces positions ... 
mais parce qu'ils les par 
tage? 
Dans la manifestation, un 
cortège libertaire d'un 
petit millier de personnes 
a fini par se former der 
rière la banderole unitaire 
«Ni rose ni vert, nucléaire 
arrêt immédiat», signé de 

la CNT, de la FA de No Pasaran et de l'OCL. 
On a pu noter, également; dans les diffé 
rents cortèges des associations, plusieurs 
banderoles se réclamant de l'arrêt immé 
diat. 

Camille, Nicolas, /PD, Scylla, Jérôme et 
d'autres, pour ce tour d'horizon. 

COMMUNIQUE DE L'ORGANISATION 
COMMUNISTE LIBERTAIRE 

APRES LE 20 OCTOBRE, OSONS 
L'ARRET IMMEDIAT DU 
NUCLEAIRE, 
DEVELOPPONS UN MOUVEMENT 
ANTINUCLEAIRE AUTONOME ET 
OFFENSIF 

Les mobilisations antinucléaires du 20 
octobre ont été un succès important. 
Cela fait longtemps que le mouvement 
antinucléaire avait mené en France une 
telle mobilisation : affirmer un refus du 
nucléaire dans sa globalité politique et 
sociale indépendamment d'une lutte 
rattachée à un site particulier. 
Nous nous réjouissons de ce succès, 
d'y avoir contribué à notre mesure avec 
nos camarades anarchistes et antinu 
cléaires, et constatons que la position 
«Arrêt immédiat du nucléaire» que 
nous défendons ensemble, souvent à 
l'encontre de la modération du réseau 
Sortir du nucléaire, fut bien accueillie 
et largement reprise par des antinu 
cléaires de toutes obédiences, et plus 
encore par des manifestant(e)s indé 
pendant(e)s. 

Certains trouvaient que le slogan «Ni 
rose ni vert», qui a fédéré une bonne 
partie des anarchistes dans les cinq 
manifestations, pouvait paraître divi 
seur. Qu'en est-il alors des déclarations 
de Mamère prônant une sortie progres 
sive sur trente ans au moins ? L'arro 
gance des chefs Verts, récupérant 
auprès des médias, bien sûr complai 
sants, des manifestations qui ne leur 
devaient rien, en faisant passer un mes 
sage qui n'était pas celui des manifes 
tants montre, si besoin en était, la jus 
tesse de ce slogan. Et combien étaient 
justifiés les quolibets jaillis de certains 
rangs, comme «Cochet déchet». Elle 
montre également llimpérieuse néces 
sité politique qu'il y a à dénoncer l'es 
croquerie consistant à vouloir, contre 
toute évidence, faire encore croire que 
les nuances entre les Verts et le PS ont 
un intérêt quelconque, 

NOVEMBRE 2001 e2 



Qui peut encore entendre le Parti 
socialiste ( comme au Carnet en 97) et 
le parti des Verts se prétendre «antinu 
cléaires », alors qu'ils sont de fait des 
gestionnaires loyaux et des promoteurs 
de l'industrie civile et militaire de 
l'atome, et qulils l'expliquent. Ainsi 
Mamère à Lille se voulait t-il rassurant 
déclarant que Les Verts défendaient un 
processus similaire à celui de nos voi 
sins belges (sortie différée sur vingt 
cinq ans) ou allemands (sur trente ans), 
et que, la France étant davantage 
nucléarisée que ces pays, le processus 
y serait encore plus-long ! Ainsi induit 
t-il clairement que, pour sortir du 
nucléaire, il y aura besoin dl une nou 
velle phase dans le programme élec 
tronucléaire; et nous ne serons pas sur 
pris de le voir bientôt justifier le 
programme EPR sous prétexte d'une 
sortie du nucléaire réaliste, rentable et 
sécurisée, si les prochaines échéances 
électorales nous refont le coup de la 
gauche plurielle. Quant à Voynet, enri 
chie de son expérience gouvernemen 
tale, elle n'aborde même pas, dans ses 
propos de Lyon, une perspective 
dlarrêt du nucléaire. Elle évoque sim 
plement un engagement pour le candi 
dat de la gauche en 2002, au second 
.tour, d'arrêter le retraitement des 
déchets, car coûteux, inutile et dange 
reux. Elle s'apprête à nous refaire le 
coup de Super-Phénix : l'arrêt de la 
surgénération a été présenté comme 
un acquis de sa participation gouver 
nementale, alors qulil s'imposait pour 
des raisons de coût et d'échec techno 
logique. La Hague sera probablement 
fermée d'ici peu pour cause de satura 
tion et de dangerosité extrême, et cela 
ne sera dà en rien aux antinucléaires. 
Mais cette «victoire» à la Pyrrhus per 
mettra de justifier de nouveaux sites 
d'enfouissement ou de stockage « ren 
dus nécessaires» par l'arrêt du retrai 
tement ! ( source 19/20 de France 3, 
samedi 20 octobre 2001). 
Le mouvement antinucléaire, et particu 
lièrement le réseau Sortir du nucléaire, 
a donc une responsabilité politique à 
prendre : soit nous sommes en mesure 
de donner des perspectives autonomes 
aux antinucléaires après le 20 octobre, 
soit nous laissons les écologistes de 
gouvernement récupérer cette dyna 
mique pour l'inscrire dans une pers 
pective électoraliste, qui aura pour 
conséquence de nucléariser davantage 
cette société tout en prétendant sortir 
de l'atome! 
Pour notre part, nous sommes prêts à 
travailler avec tous les antinucléaires 

pour trouver des perspectives de luttes 
autonomes et offensives lors des 
réunions de bilan du 20 octobre 2001 
qui se tiendront dans les semaines à 
venir. Nous espérons que s'il reste des 
antinucléaires conséquents chez les 
Verts, ils sauront prendre leurs respon 
sabilités politiques, tant à l'égard de 
leurs dirigeants qu'à l'égard du mouve 
ment antinucléaire, en débattant de 
cette analyse et en la soumettant à 
l'épreuve des faits constatés hier 
comme aujourd'hui. 
Quant au P.S, ceux et celles qui seraient 
encore dans ses rangs, s'ils n'ont tou 
jours pas compris depuis 1981, leur cas 
est sans espoir. 

OCL 
21 octobre 2001 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RÉSEAU 
SORTIR DU NUCLÉAIRE 
24 OCTOBRE 2001 

UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE 

Le Réseau Sortir du Nucléaire (fédéra 
tion de 613 associations) se félicite que 
des 5 coins de France (Toulouse, Lyon, 
Colmar, Lille, Nantes) un signal fort ait 
été lancé au monde politique, par des 
hommes et des femmes, citoyens, sou 
cieux de l'avenir des générations 
futures. Avec plus de 25 000 manifes 
tants à travers toute la France, la mobili 
sation importante du 20 octobre 2001 
est la preuve que «Sortir de l'âge du 
nucléaire» est une réelle préoccupa 
tion, partagée par de plus en plus de 
personnes. Le Réseau Sortir du 
Nucléaire a montré que les décideurs 
institutionnels et industriels devront 
désormais compter sur son opposition 
à toute relance du programme électro 
nucléaire. Le Réseau Sortir du nucléaire 
remercie toutes celles et tous ceux qui 
ont travaillé à la réussite de cette jour 
née. 
Il souligne que ce réseau citoyen mène 
une lutte globale contre le nucléaire 
civil et militaire, depuis l'extraction des 
minerais d'uranium jusqu'aux projets 
d'enfouissement en grande profon 
deur, dénonçant aussi bien l'erreur 
humaine ou technique que l'acte terro 
riste conduisant à l'accident 
majeur, dénonçant aussi bien la dissé 
mination quotidienne de radioactivité 
que l'utilisation militaire d'uranium 
appauvri... 
Il milite pour une décision immédiate 
de sortie du nucléaire, sortie dont l'ur- 

gence est rendue plus cruciale encore 
par le contexte actuel. 
Il exige: 
- le non renouvellement du parc 
nucléaire, 
- l'arrêt de l'usine de retraitement de la 
Hague et du trafic ferroviaire et routier 
de déchets radioactifs, 
- l' abandon de l'enfouissement, avec 
en particulier l'arrêt du chantier de 
BURE 
- la fermeture des réacteurs nucléaires 
et en premier lieu celle des plus vieux 
(Fessenheim, Bugey), ou des plus pro 
blématiques (Civaux, Blayais), 
- la non exportation de la technologie 
nucléaire civile ou militaire, 
- l'arrêt du gaspillage (chauffage élec 
trique, éclairages suburbains, ... ) et la 
mise en oeuvre d'une politique ambi 
tieuse d'efficacité énergétique. 
- l'accélération des programmes de 
production d'énergies renouvelables : 
éolien, biogaz en cogénération, 
solaire ... 
Riche de la différence de toutes ses 
composantes, le Réseau Sortir du 
nucléaire travaille et travaillera encore 
pour obtenir l'abandon du nucléaire en 
France. Il sera particulièrement vigilant 
envers tous les 
programmes des candidats aux pro 
chaines élections, candidats auxquels il 
posera des questions précises dont les 
réponses seront rendues publiques. Il 
rappelle que le Réseau fédère aussi 
bien des associations de lutte antinu 
cléaire, des associations de protection 
de l'environnement, des 
militants, que des partis politiques. Le 
Réseau est tout, sauf la courroie de 
transmission d'un parti politique ou 
d'une association quels qu'ils soient. 
Le Réseau va· continuer son travail d'in 
formation sur le nucléaire et ses consé 
quences. Après le succès du journal 
LlAberration diffusé à un million 
dlexemplaires, une version réactuali 
sée avec une nouvelle maquette de ce 
journal grand public sur le nucléaire et 
ses alternatives est en cours d'élabora 
tion et sera disponible courant 
novembre: 
Le Réseau Sortir du nucléaire redit, 
haut et fort, que le monde n'a pas 
changé le 11 septembre mais qu'un 
autre monde est possible. Ce monde 
est un monde de justice et d'égalité 
mais aussi de respect et d'espoir. Pas 
un monde de haine et d'individualisme, 
pas le monde du lobby nucléaire, ni 
des multinationales. 
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Toulouse, AZF 
Tous les médias ont traité la catastrophe AZF de Toulouse, les photos du site dévasté ont fait les 
unes des éditions spéciales, la télévision montrant les premières victimes encore sous le choc et 
ne sachant pas très bien ce qui venait d'arriver. Ce fut une terrible déflagration qui retentit deux 
fois et propagea une onde de choc visible dans l'air qui a tout soufflé sur son passage, le 21 sep- 
tembre 2001. 

L'usine AZF, plus connue localement sous 
le nom d'ONIA, est située sur la zone 
appelée Grande Paroisse. Cette zone 

représente un des pôles les plus importants 
de l'économie toulousaine, réunissant côte à 
côte l'usine AZF, la SNPE et son phosgène 
(Société nationale des poudres et explosifs), 
Tolochimie et lsochem. Cela représente un 
millier d'emplois dans les secteurs de la pro 
duction d'engrais et produits phytosanitaires, 
mais également dans le domaine de la chimie 
appliquée à l'industrie pharmaceutique. AZF 
appartient au groupe Total-Elf-Fina, le même 
qui affrêtait un navire pourri (Erika) pour 
transporter des déchets pétrolifères toxiques 
qui a échoué au large des côtes bretonnes. 
Ces 4 entreprises ont un poids de 1,942 170 
milliard de francs pour la région Midi-Pyré 
nées. 
Comme un tremblement de terre ou l'impact 
d'une bombe, tout s'est déroulé en l'espace 
de quelques secondes. Mais on pourrait dire 
que les événements marquants pour la vie 
des habitant-e-s de cette ville apparaissent 
après cette secousse physique, et là nom 
breux et nombreuses sont les personnes qui 
découvrent étonnées comment les respon 
sables, les élus, les experts, enfin tous ceux 
qui dirigent, gèrent, ont le pouvoir de déci 
sion, comment donc toute cette classe est 
inopérante, incapable, dangereuse même, 
ignorante et de mauvaise foi, allant jusqu'au 
cynisme dans leurs actions, leurs paroles dans 
les minutes et les jours qui suivirent l'explo 
sion. 
Les médias ne sont pas de reste dans cette 
histoire (les enjeux cités plus haut en seraient 
ils la cause ?), toujours est-il que malgré les 
affirmations du procureur, dès le lendemain, 
concluant à 99 % à un accident, la rumeur de 
l'attentat sera tenue. Tout Toulouse (du 26/09 
- 2/10) et La Dépêche du Midi, jusqu'à la 
conclusion confirmant qu'il s'agit bien d'un 
accident, laisseront planer le doute et relaie 
ront les rumeurs les plus douteuses, faisant le 
lit du racisme et détournant la colère loin des 
responsables. 

la soue/Té o'A8oeo ! 
Dans les heures qui suivent l'explosion, le 
préfet demande à la population de rester 
confinée pour échapper à titre préventif au 
nuage de poussière qui recouvre de nom 
breux quartiers (la toxicité étant inconnue), 
alors que 10 000 logements HLM et un 
nombre impressionnant d'habitations privées 
ainsi que près de 1 600 entreprises ont été 
touchées et n'ont plus de vitres, de plafonds, 
de portes ... 
Les CRS seront les premiers sur les lieux dans 
les quartiers dits sensibles pour protéger les 
biens (de qui ?). Ils narguent les jeunes 
désemparés qui veulent agir. Un témoin 
raconte sur l'antenne de Canal-Sud, radio 
associative de Toulouse, que les pandores leur 
ont dit de rentrer dans leur réserve; quant aux 
secours, ces mêmes fonctionnaires ricanent, 
soulignant qu'on n'avait pas besoin d'eux 
quand les voitures crament dans le quartier! De 
l'aveu même du chef de la police de fa ville 
(sur l'antenne de M'Toulouse, radio spéciale 
ment créée pour l'événement), sur 8 
endroits, ce sont 3 à 4 personnes qui seront 
interpellées en flagrant délit de vol. Pourtant, 
des compagnies entières de CRS, le plan Vigi 
pirate réactivé, et en prime un hélicoptère 
pointant son projecteur la nuit pour surveiller 
les lieux publics et les entreprises seront 
déployés, et restent encore en patrouille de 
jour comme de nuit. 
Alors qu'aujourd'hui le danger actuellement 
dénoncé par les bénévoles intervenant auprès 
des sinistrés vient des entreprises qui profi 
tent de la situation pour établir des devis 
excessifs, marchander leurs travaux, ainsi que 
des assureurs qui proposent des règlements à 
l'amiable ou se renvoient les responsabilités 
entre assurance du locataire et assurance du 
propriétaire, qui pour ce dernier est dans la 
majorité des cas la Ville par OPAC et HLM 
interposés. 

SECOURS PA POUR TOUT LE MONDE 

Sur le moment, les personnes concernées se 
sont regroupées par secteur ou quartier, 
entre voisins, d'abord pour se secourir 
mutuellement, arrêtant des automobilistes 
pour transporter les blessés à l'hôpital ou à la 
clinique la plus proche, pour échanger des 
informations, n'ayant plus de téléphone car 
le 18 a été submergé par les appels et donc 
n'a pas tenu (inutilisable !), le réseau Télé 
com, lui, a été immédiatement saturé et seuls 
ont été acheminés les appels prioritaires des 
autorités dites compétentes. Alors, jouant les 
Indiens, c'est à la vue du nuage coloré éma 
nant de la zone de la Grande Paroisse que 
tout le monde a compris ce qui venait d'arri 
ver: l'ONIA a explosé, il fallait que cela arrive 
un jour! 
Les secours professionnels ne sont pas arrivés 
jusqu'aux quartiers périphériques atteints, en 
effet, après avoir compris, en montant en 
haut de l'immeuble de la caserne des pom 
piers ! dixit le chef des pompiers de Toulouse, 
car leur central téléphonique ne marchait plus, 
les pompiers se sont précipités sur le site, tra 
versant les quartiers touchés par le souffle, 
sirène éteinte ... pour ne pas affoler la popula 
tion ? Pour ne pas être interceptés, et donc 
interrompus dans leur mission de secourir en 
priorité les accidentés de l'usine ? Pourquoi ? 
Ce point d'interrogation reste gravé dans cer 
taines mémoires. 
Mais il faut savoir que Toulouse est un centre 
universitaire de formation à la médecine de 
catastrophe, professeurs et docteurs disser 
tent depuis plusieurs années sur les conduites 
à tenir en cas de catastrophes naturelles, 
comme par exemple un tremblement de 
terre ou des inondations. Selon le professeur 
qui dirige les équipes d'assistance d'urgence 
(SAMU), intervenant sur radio M'Toulouse, 
rien n'était prévu en cas d'explosion aussi 
puissante, et notamment rien sur les consé 
quences au-delà du site de la catastrophe, 
l'étendue géographique des dégâts ne faisait 
pas partie des plans de secours. Tant pis pour 
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les quartiers à dense population car les loge 
ments sont en majorité des immeubles loca 
tifs publics ; pour les écoles nombreuses : les 
habitants de ces quartiers ont aussi des 
enfants ; les entreprises car on l'a compris ce 
sont des zones industrielles autour desquelles 
résidaient les sinistrés de I' AZF. 

DO ou do ? g ! 

Il y a de quoi être un peu en colère, sinistré 
ou non, toulousain des quartiers Sud ou ban 
lieusard des villes-dortoirs de la périphérie, 
peu importe où l'on vit, le spectacle de l'incu 
rie des responsables est plus que désolant. 
Songeons à la cellule d'aide psychologique 
que le maire a aussitôt mise en place ... dans 
ses locaux de la mairie du Capitole !!! Il faut 
dire qu'il en avait bien besoin. 
Mais la colère est mauvaise conseillère pour 
les démocrates de tout bord, c'est pourquoi 
on doit conclure une manifestation, allant du 
centre-ville jusqu'à la limite autorisée par les 
CRS près du site, par une ou deux minutes de 
silence, les yeux baissés et la rage rentrée. 
Mais d'où vient cette maudite manie de se 
taire face à la douleur, à la colère ? Est-ce une 
coutume militaire de respect rendu au dra 
peau, aux chefs, à je ne sais quoi qui nous 
écrase, ou bien est-ce une coutume religieuse 
qui fait de même ? 
Toujours est-il que les habitants n'ont pas eu 
le temps de se retourner qu'un groupe réuni 
dans les locaux du syndicat SUD créait le col 
lectif "Plus jamais ça, ni ici ni ailleurs !", et 
appelait la population à se regrouper dans ce 
collectif pour pouvoir se défendre collective 
ment, pour demander la fermeture du site, 
etc. 
Les assemblées générales ont réuni beaucoup 
de monde, et la création d'un statut associatif 
avec président, secrétaire, trésorier et dépôt 
des statuts à la préfecture a été évitée grâce 
aux débats possibles à l'intérieur de ce collec 
tif et à la vigilance de certaines personnes. 
Mais la précipitation à construire ce collectif, 
à vouloir sectoriser les problèmes des sinistrés 
d'AZF, et en fin de compte à mener des 
actions orientées vers le cas par cas, le refus 
de globaliser cet événement en pointant les 
réelles causes de cette catastrophe cachent 
assez mal la volonté d'instrumentaliser ce col 
lectif pour en faire un outil de gestion sociale 
de la colère. On retrouve dans le rôle des 
pompiers de service les mêmes qui ont géré 
le cas par cas des sans-papiers, qui ont 
orienté les revendications des chômeurs, qui 
négocient avec le pouvoir derrière un dis 
cours qui se conclut ainsi, par exemple pour 
la LCR, par l'exigence de payer les dégâts, 
geler les activités du site et nationaliser ces 
usines pour la sécurité (!) ; la CFDT parle de 
sécurité, solidarité, emploi, ce qui résume 
assez bien la position de toutes les boutiques 
syndicales et électoralistes qui sont impli 
quées dans ce collectif. 
Il y a pourtant urgence sur cette fameuse 
sécurité, car le site sort extrêmement pollué 
de cette explosion, il reste des tonnes et des 

tonnes de produits toxiques à évacuer, sans 
parler du phosgène, et les mêmes qui stoc 
kaient avec autant d'insouciance sont en train 
de charger des camions qui traversent toute 
la France pour déposer les produits à Caen, 
entre autres. De fortes odeurs d'ammoniac 
empestant l'air, des Toulousains se sont 
plaints. C'est alors que les apprentis sorciers 
(lire : experts, ingénieurs scientifiques) ont 
entrepris d'arroser les zones responsables de 
ces émanations, et l'eau s'est écoulée dans la 
Garonne, et alors rien ... si ce n'est un garde 
pêche qui donne l'alerte devant l'hécatombe 
de poissons morts. Les responsables de l'Etat 
du cabinet du préfet ont immédiatement, 
après l'annonce publique, dressé procès-ver 
bal et demandé au contrevenant de ne plus 
recommencer! 
La commission Sécurité du collectif " Plus 
jamais ça, ni ici ni ailleurs !" alerte dans un 
tract du 5/10/01, et demande l'information 
de la population sur les risques encourus pen 
dant le transfert des produits dangereux. 
Silence de toutes parts, l'heure est à la reprise 
des écoles, aux travaux de reconstruction à la 
fin du deuil. 

PA TOUT MÉAN6ER, SURTOUT EN 
POUT/QUE 

animée en majeure partie par les militants 
politico-syndicalistes de gôche, propose une 
manifestation la veille à 17 heures sur le pro 
blème spécifiquement toulousain (ils seront 
plusieurs centaines à défiler derrière les 
fanions jaunes de la LCR, les autocollants 
identitaires de SUD, et la banderole accusa 
toire de LO, pour ce qui est du plus lisible). Le 
nucléaire et la sécurité des populations n'ont 
bien sûr rien à voir avec l'accident d' AZF ! 
Quant à la suite, elle semble logique, malgré 
le vote favorable de l'assemblée générale du 
11/10/01 pour un appel à la ma nif antinu 
cléaire : d'un revers de main en une phrase 
responsable, il est dit qu'il n'est pas question 
de tout mélanger, le collectif n'appellera pas 
à manifester donc le 20 octobre, un point 
c'est tout. 

Voilà, Toulouse est bien gardée, les politiques 
peuvent retourner à leurs affaires, ce n'est pas 
une trentaine de morts et quelques milliers de 
blessés dont de nombreuses personnes han 
dicapées à vie, et aussi quelques millions de 
frais annexes qui détourneront les capitalistes 
de leurs intérêts, surtout que leurs chiens de 
garde veillent à juguler la révolte. 

Chantal Efe 

Et lorsqu'en assemblée générale il est 
demandé d'appeler à la manifestation antinu 
cléaire du 20/10/01, la commission Actions, 
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Social 

Réduction du temps de travail dans 
la fonction publique hospitalière 
Le gouvernement a acté, pour janvier 2002 la mise en place de la Réduction du Temps de Travail 
dans la Jonction publique, notamment hospitalière. 
Après des mois de silence, les ministres Guigou-Kouchner ont repris les négociations avec 
les organisations syndicales. Négociations rondement menées en trois séances : 
les 7, 12 et 13 septembre. 

Le 14 septembre Mme Guigou clôture 
unilatéralement les négociations, laissant 
aux organisations syndicales jusqu'au 27 

septembre pour se prononcer sur son proto 
cole. La machine médiatique se met en 
marche. La ministre s'y répand par un effet 
d'annonce orchestré sur les 45 000 emplois 
nouveaux et, se félicite de l'arbitrage de Mati 
gnon de tenir ses engagements. Le gouverne 
ment claironne qu'il n'y a jamais eu de précé 
dent en terme d'effort budgétaire (plus de 10 
milliards de francs). Notons que les autres 
fonctions publiques (territoriale, équipement, 
culture).etc. n'ont obtenu aucun emploi sup 
plémentaire. De plus ces 45 000 emplois 
seront échelonnés sur trois ans (le temps de 
recruter des professionnels qualifiés ou de les 
former). 80 % de ces postes les deux pre 
mières années, le reste en 2004. Mais à peine 
ces chiffres étaient-ils notés que la ministre les 
revoyait à la baisse pour la première année !!! 
On peut traduire que sur les 16 à 20 000 
emplois supposés en 2002, le ministère n'en 
crédite plus que 12 000. 

La fonction Publique Hospitalière compte 
800 000 agents. De l'avis de différents obser 
vateurs, il manque déjà 20 000 postes pour 
fonctionner en toute sécurité dans le cadre 
des 39 heures. La compensation de la RTT 
nécessiterait la création de 80 000 emplois. 
Les 45 000 emplois claironnés par le minis 
tère ne compenseraient que 5,6 % des 10% 
du temps libéré par la RTT. C'est encore 
moins que les 6 ou 7 % concédés au privé. 
Ces 5,6 % serviront à palier les départs mas 
sifs à la retraite des personnels recrutés dans 
les années 70/75 lors de la création des CHU. 
L'application de la RTT et les emplois annon 
cés ne doivent pas faire oublier le contexte 
général dans lequel se débattent les salariés 
de la santé, illustré par les nombreux mouve- 

ments, grèves et luttes de ces dernières 
années. Contexte qui induit des fermetures 
d'hôpitaux dits périphériques, de maternités ; 
des restructurations internes d'établisse 
ments, des suppressions de postes, des res 
trictions budgétaires ... etc. 

P?Ag DE FINANCEMENT PREVU 
Pou A TT 

Le 26 septembre, avant même la signature des 
accords, le ministère reniait déjà ses propres 
engagements. Il ne prévoit même pas le finan 
cement des emplois qu'il a annoncés. La 
ministre a présenté son projet de loi de finance 
ment de la sécurité sociale, et les objectifs bud 
gétaires en matière de santé pour l'année 
2002. La progression proposée de 4,8 % de 
dépense pour l'hôpital public, permet en effet 
tout juste la reconduction des moyens exis 
tants. Même la· Fédération hospitalière de 
France (directeurs d'hôpitaux) a estimé à 8 % 
l'enveloppe nécessaire pour financer les créa 
tions d'emplois annoncées par le ministère. 
Pour créer ces 80 000 postes, il faudrait 8 mil 
liards. Le ministère explique qu'il est allé au 
maximum de ses efforts. Pourtant, la fédéra 
tion hospitalière de France (les directeurs 
d'hôpitaux, donc nos employeurs), propose 
que la taxe sur les salaires acquittée par les 
établissements à l'état, soit supprimée et 
affectée à la R.T.T. Elle représente 11 milliards 
de francs soit l'équivalent de 45 000 postes. 
Le gouvernement s'y refuse, pourtant cette 
exonération de la taxe sur les salaires il l'a 
octroyé aux patrons des cliniques privées. 

lA Po/Tou AT1go0na 
DU GOUVERNEMENT 

Déjà observé dans les entreprises du privé ou 
dans le secteur socio-éducatif, l'objectif du 

gouvernement était clair. Casser des conven 
tions collectives, blocage des salaires, annua 
lisation du temps de travail, remise en cause 
des acquis, flexibilité, intensification de la 
charge de travail ... bref, faire avec le moins 
de monde possible en 35 heures ce qui se fai 
sait en 39. 
Dans le public, faute de pouvoir délocaliser la 
santé dans les Pays de l'Est où l'Asie du Sud 
Est, le gouvernement va encore baisser les « 
coûts de production » dans la santé et dans 
les hôpitaux. L'introduction de la RTT en est 
l'outil. 
En novembre 2 000, Michel Sapin déclarait : 
«Dans les prochaines années, la sécurité de 
l'emploi va perdre de sa valeur; et on va en 
revenir à des schémas fondamentaux sur la 
qualité du travail : la mobilité en fera partie. 
Aujourd'hui, il y a des obstacles statutaires à 
cette mobilité et je vais les faire tous sauter.» 
Le ministère, ne perdra pas de temps. Dès 
l'ouverture des négociations sur la R.T.T en 
janvier 2001, il tente un véritable coup de 
force. Avant même toute discutions, il essaie 
d'abroger d'un coup de plume les garanties 
statutaires des personnels hospitaliers conte 
nues dans l'ordonnance du 26 mars 1982. 
Face aux refus unanimes des organisations 
syndicales, il recule momentanément. Son 
objectif était d'aligner la fonction publique 
hospitalière sur les règles des autres secteurs 
publics. Ce qui marquera un recul social. 

Décret de 1982 : cette ordonnance fixait sta 
tutairement le cadre et l'amplitude horaire de 
travail dans la fonction publique hospitalière. 
Sans doute dépassée sur certains points, elle 
n'en était pas moins un cadre qui pouvait 
être remanié et amélioré par des avancées 
sociales. Le ministère la déclare inadaptée et 
caduque pour l'application de la RTT. Cet 
obstacle juridique doit sauter. 
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Annualisation du temps de travail : Les 
accords Durafour de 1996. permettaient au 
personnel de nuit de passer aux 35 heures 
hebdomadaires, soit 1540 heures par an. 
Aujourd'hui les 35 heures de travail par 
semaine équivaudraient pour le personnel de 
jour à «environ» 1600 heures par an. Comme 
le dit si justement un ministre : «Une heure ne 
fait pas forcément 60 minutes !» Comprenne 
qui peut ! Mais l'arrière pensée est limpide. 
Ainsi les salariés qui ont des repos variables 
travailleront 1554 heures par an, ceux qui ont 
des repos fixes 1568 heures et en 2004 les 
équipes de nuit ne travailleront plus que 
1430 heures par an, soit 32 heures· 30 par 
semaine. Une annualisation pour étendre une 
flexibilité maximale. 
Dans ce cadre annuel, les accords prévoient 
des cycles de travail sur 12 semaines. Ce 
schéma officialise la flexibilité et fixe une nou 
velle organisation qui vise à augmenter la 
productivité. L'annualisation du temps de tra 
vail est une régression par rapport au statut 
de la fonction publique hospitalière et l'aligne 
sur le « code du travail » C'est une manière 
de remettre en cause lès acquis obtenus par 
certaines luttes locales. De même avec l'intro 
duction de la notion de cycle, selon les 
besoins du service, la journée de travail 
pourra avoir une amplitude de 12 heures au 
lieu des 9h actuels. La semaine dite de 35 
heures pourra en compter 44. Avec l'instaura 
tion des cycles, et quelle que soit l'organisa 
tion du travail retenue, le texte remet en 
cause le droit aux 35 heures pour le person 
nel qui n'est pas présent à son poste de tra 
vail. Par exemple, un agent qui travaille 10 
heures par jour, s'il s'absentait pour maladie, 
formation ou autre, devra rendre 3 heures à 
l'administration. Cette perversion remet en 
cause le droit à la maladie, à la formation, et 

aux 35 heures elles-mêmes. 
Annualisation et cycle de travail, permettront 
aux directeurs d'établissements d'adapter les 
effectifs aux pics d'activité: journaliers ou sai 
sonniers (épidémies hivernales diverses, éta 
blissements situés dans des zones touris 
tiques ... ). Cette adaptation évitera les 
créations de postes nécessaires pour travailler 
dans de bonnes conditions. 

lE COMPTE EPARGNE TEMPS 

Pour éviter trop d'embauche et dissimuler 
l'accentuation de la flexibilité, le gouverne 
ment a adopté le «Compte Epargne Temps» 
au grand plaisir de la CFDT. Ce CET sera ali 
menté par les jours de congés annuels non 
pris, les heures supplémentaires ou les récu 
pérations de RTT cumulées, mais les salariés 
ne pourront en disposer qu'après 2004. 
Les salariés des hôpitaux savent bien que ces 
heures ou jours non pris ; trouvent leur cause 
dans le manque endémique de personnel et 
dans la mise en place par le gouvernement 
d'une politique comptable de restriction. 
Chacun peut imaginer les pressions et les 
chantages qui s'exerceront sur les agents, 
notamment soignants et paramédicaux, pour 
pallier cette pénurie d'emploi orchestrée. 
Cela se fera Par une flexibilité et une mobilité 
accrue. Ils devront reporter à plus tard les 
«bienfaits» de la RTT. En 1997, le ministère 
avait imposé aux personnels de réduire les 
congés d'été à 3 semaines consécutives pour 
diminuer de façon significative les remplace 
ments pendant la période estivale, provo 
quant à l'époque de nombreuses luttes dans 
les hôpitaux. Notons que sur la base de l'or 
ganisation de travail contenue dans le proto 
cole, les salariés seront amenés à être encore 
plus souvent dans leurs services que lors des 

39h. D'où la carotte d'un compte épargne 
temps. 
De plus l'octroi de ces «jours épargnés» ne 
sera pas simple. Une demande écrite devra 
être formulée par l'agent de 1 à 4 mois à 
l'avance selon le quota de crédit. Par ailleurs 
rien ne précise que l'administration devra les 
lui accorder dans les temps souhaités. Le sala 
rié restera tributaire des réalités de l'établisse 
ment dont il dépend et des besoins du ser 
vice. 

Le directeur de l'Hospitalisation n'a-t-il pas 
affirmé que «le CET deviendrait quasiment 
obligatoire, du fait de la pénurie de person 
nel, et que celui-ci deviendrait le moyen pour 
les agents de capitaliser les heures supplé 
mentaires et les congés annuels impossibles à 
prendre.» 
Nous pourrions continuer sur d'autres 
aspects techniques de ce protocole mais, tout 
converge dans un but de rentabilité, d'éco 
nomies sur le dos des salariés. Ce sera le 
règne de la déréglementation des établisse 
ments. L'offensive libérale l'emporte sur l'or 
ganisation du travail d'un capitalisme social 
hérité d'après guerre en france. qui prévalait 
dans la fonction publique hospitalière. 
Notons que de nombreux pans de ce service 
dit « public » avaient déjà été entamé. Exclu 
sion d'une partie de la population de l'accès 
aux soins, emplois précarisés sous différentes 
appellations, déremboursements de multiples 
soins, médicaments, etc. 
Il y a 20 ans, la gauche au pouvoir devait 
changer la vie : elle a changé d'avis. Aujour 
d'hui, elle promet la Réduction du Temps de 
Travail mais nous impose une Réorganisation. 
du Temps de Travail. 

Caen-M.l. 

RNcoNrREs syNdicals libRrAiRes 
Paris 17 et 18 novembre 2001 
Alternative libertaire organise des Rencontres Syndi 
cales Libertaires les samedi 17 (à partir de I4h) et 
dimanche 18 novembre (matinée) qui se dérouleront à 
l' AGECA : 177, rue de Charonne - 7501 l PARIS - 
métro Alexandre Dumas. 
Interviendront des militant(e)s syndicalistes, associa 
tifs et des chercheurs d'horizons divers impliqués dans 
les mouvements sociaux. Participation aux frais pour 
les deux jours : 30 francs pour les Parisiens, l O francs 
pour les étudiants, précaires, chômeurs et les personnes 
extérieures à la région parisienne. Table de presse et 
bar-buffet sur place. 
Plus de renseignements sur le site http://www.alternati 
velibertaire.org 

Fsrival Mlriculrunl coNr lA pi de 
MoRr Er pouR L libéRuriow d Muni i 
LONGUEAU (près d'Amiens) le 24 novembre 
Théâtre de la Renaissance : Concerts de 15h30 à 3h00 
du matin 
Espace chapiteaux 
15h30 à l 8h : forum de rencontre et de débats sur les 
stands des associations 
15h30 à 18h: vidéo-bar sur la situation de Mumia Abu 
Jamal et la peine de mort aux Etats-Unis - Association 
Zébulon 
19h à 20h30: débat central avec des intervenants natio 
naux. 
18h à 23h: buvette et restauration pour le public. 

Le Comité Amiénois pour la Libération de Mumia 
(CALM) fait un appel aux dons pour la bonne réalistion 
de ce festival. Plus d'infos : http://www.free-mumia 
amiens.org 

LE CIRA à l Rcknckt de NouvAux Er 
Nouvlls AdHERENT-ES 
Depuis plus de 35 ans, le CIRA de Marseille collecte 
tous les documents ayant un rapport avec l'anar 
chisme. 
Pour remplir cette tâche, les frais sont de plus en plus 
élevés : loyer, charges, timbres, informatisation ... 
Ne touchant actuellement aucune subvention, le CIRA 
est donc à la recherche de nouveaux et nouvelles adhé 
rent-e-s. 
Les adhésions peuvent être individuelles ou collectives 
(groupe, syndicat, association ... ). 
Adresse : CIRA, BP 40, l 3382 Marseille Cedex 13. 
C.C.P. 3 625 80 Y Marseille 
Téléphone et fax: 04 9156 24 17. Courriel cira.mar 
seille@free.fr Permanences au 3, rue Saint-Dominique 
13001 Marseille, le mercredi de 15 h à19h et le pre 
mier et le troisième samedi de chaque moisde 14 h à 19 
h. 
La cotisation minimale est de 150 francs par an. La 
cotisation souhaitée est de 500 francs par an. L'adhé 
sion permet l'emprunt de documents. La consultation 
sur place est libre. 

FoRuM ORoir A SAl, «ou fair la 
police?» 
Bayonne, les 15 et 16 décembre 
Le collectif Oroit eta Sala a été créé au Pays Basque 
pour dénoncer les crimes d'Etat commis par le biais des 
GAL (Groupes antiterroristes de libération) de 1981 à 
1986 contre des militants et des habitants du Pays 
Basque et pour réclamer la vérité sur l'implication de la 

police française dans ces assassinats. 
Depuis quatre ans, le collectif organise deux jours de 
conférences -débats abordant des thèmes qui traitent du 
rôle liberticide des Etats (en particulier français et espa- • 
gnol) et des fonctions oppressives et répressives des 
institutions qui leur sont liées contre les minorités eth 
niques et sociales. 
Cette année, le forum aura pour sujet essentiel la fonc 
tion de la police dans les «Etats démocratiques». 
Les conférences-débats se dérouleront à la Maison 
Citoyenne du Polo-Beyris, à Bayonne. 
Samedi 15 décembre 
• l 5h : accueil et présentation 
• 15h30: Histoire et fonctions de la police en France 
(plus particulièrement de Vichy à nos jours)- Maurice 
Rajsfus, directeur de l'Observatoire des libertés 
publiques et auteur d'ouvrages sur les rapports police 
population. 
• 17h30: le traitement des détenus; les DPS (détenus 
particulièrement surveillés); la répression à l'intérieur 
des murs: centres de rétention, mitard, éloignement; 
prison et suicides; les résistances collectives - Les nou 
velles lois pénitentiaires - Gaby Mouesca ( prisonnier 
politique basque emprisonné pendant 17 ans); un repré 
sentant de l'OIP (Observatoire international des pri 
sons) 
• l 9h : la police dans les banlieues (racisme; meurtres 
et tabassages; impunité policière ... ) - des militants du 
MIB (Mouvement d'immigration et des banlieues) 
20h30: film Le silence du fleuve de Mehdi Alaoui sur 
les crimes policiers du 17 octobre 1961, à Paris, contre 
des centaines d' Algériens. 
Dimanche 16 décembre 
• 10h30: Le point sur lois et les mesures européennes 
en matière de police et de justice - Didier Rouget, spé 
cialiste du droit international 

11h30: Les GAL, un laboratoire européen pour la 

constitution de groupes parapoliciers - Emmanuel 
Quittet, universitaire, auteur de Raison et déraison 
d'Etat 

15h: La torture en Espagne, une pratique habituelle - 
des militant/es de Torturaren aurkako Taldea (Groupe 
contre la torture) 

16h30: L'arsenal répressif en France et ses multiples 
corps, formes et méthodes - Jakes Bortayrou, militant 
de la gauche abertzale 
• 18h: Le traitement répressif spécifique infligé aux 
femmes dans les conflits politiques. 

FRoNs Milipol 
L foi'fouille du flic 
Milipol, exposition de matos militaro-policier, se 
dépliera comme tous les deux ans au Bourget, près de 
Paris, du 20 au 23 novembre 200 l. Ce supermarché 
annuel du petit calibre, qui se tient par intermittence en 
France et au Qatar, est le reflet d'un monde où l'op 
pression est de mise. 
Le RIRe a pris l'initiative lors de sa rencontre d'été 
d'inscrire dans son programme d'action pour cette 
année, une manifestation contre ce salon. Mais ce col 
lectif antimilitariste souhaite élargir cette initiative à 
d'autres car cette problématique dépasse très largement 
le seul champ d'action antimilitariste. 
D'ores et déjà est programmé un rassemblement musi 
cal et festif le mercredi 21 novembre devant l'entrée du 
salon « Milipol » au parc des expositions du Bourget 
en Seine-St Denis au nord de Paris à 15 h. 
Le R!Re a édité un tract et une affiche disponible en 
grand nombre à la B.P. 2402, 13215 Marseille cedex 
02, Tel et Fax au 04 91 90 25 04 et sur le net : 
lerire@wanadoo.fr <mailto:lerire@wanadoo.fr>. 
Une page sur le site Internet www.fermons-eurosa 
tory.com/milipo] <http://yyy.fermons-eurOSa[Ory. 
com/milipob est accessible. 

COURANT ALTERNATIF 



Corps, rapports sociaux 
et ordre moral 
Autour des événements de Mai 68 et dans les années qui ont suivi, on a assisté à une dénoncia 
tion de l'idéologie patriarcale et capitaliste et des institutions qui portaient son message: l'école 
et la famille, notamment pour la répartition hiérarchisée des rôles sociaux entre les sexes; 
l'armée, pour entre autres sa mission de «Jaire un homme» d'un homme; l'Eglise, pour son 
discours sur la procréation (mariage, fidélité, devoir, obéissance) ... Avec le reflux de la contes 
tation et l'évolution économique et sociale depuis les années 80, on note en ce début de siècle, 
à côté de constantes toujours à dénoncer, certaines tendances qu'il nous faut analyser pour 
mieux les combattre concernant l'utilisation de notre corps par le système. On examinera donc 
icil comment le conditionnement des esprits et, partant, celui des corps s'effectue, puis on 
tentera de voir les raisons pour lesquelles ce message passe aussi bien de nos jours. 

La logique économique primordiale 
demeurant celle du profit, par l'aug 
mentation incessante des marchés et 

du rendement au travail, la politique 
menée par les gouvernants en matière de 
santé, d'éducation aussi bien que d'orien 
tation économique en est le reflet. 

DE QUELQUES M0OS 
DE CONDITIONNEMENT CORPOREL., 

Aujourd'hui comme hier s'opère, pour faire 
vendre et fonctionner le système, une mar 
chandisation des corps que la pub illustre 
parfaitement- l'élément quelque peu nou 
veau étant l'utilisation à l'écran du corps 
des hommes et des enfants, à côté de celui 
des femmes. En s'appuyant sur certaines 
aspirations des consommateurs et consom 
matrices visés par tel ou tel marché, la pub 
impose et conditionne à un «idéal de vie», 
à une mise en conformité avec le modèle 
familial dominant et les rapports imposés 
entre les sexes. Dans le même temps, elle 
fait passer un message concernant le corps, 
avec un refus manifeste de la vieillesse : elle 
ne montre jamais les personnes âgées que 
comme ringardes (sauf lorsqu'il s'agit, par 
le biais d'une bonne grand-mère, de vanter 
telle confiture censée avoir été élaborée 
selon une recette d'antan, donc refléter un 
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certain savoir-faire avec un caractère 
«authentique»). L'image omniprésente est 
celle d'un corps jeune et lisse, consomma 
teur de light et adepte des fitness et autre 
aérobic ... bref, «sain». 
La politique en matière de santé et d'édu 
cation suivie par le pouvoir va dans le 

même sens. La campagne antitabac 
montre bien l'hypocrisie d'un Etat qui 
palpe des sommes énormes à travers la 
vente des cigarettes tout en les présentant 
comme nocives pour la santé, et en faisant 
activement la guerre au tabagisme depuis 
quelques années parce que les gains du 
tabac ne compensent pas les coûts hospita 
liers des cancers du poumon. Elle montre 
également bien comment les personnes 
sont limitées/enfermées dans d'étroites 
marges de choix, par des injonctions auto 
ritaires à ne pas fumer (interdiction pure et 
simple dans les lieux publics avec amende 
à la clé, réglementation au travail) et des 
incitations plus insidieuses, par le discours 
moralisateur des médias et du bouche à 
oreille dans les familles et chez les col 
lègues, le maintien d'une unique voiture 
cendrier dans les trains comme repous 
soir ... Le fumeur, qui est de plus en plus 
souvent une fumeuse, est dénoncé et mon 
tré du doigt comme ayant un comporte 
ment «déviant». Fumer n'est plus pour les 
hommes une marque de virilité synonyme 
de séduction (le tabac chiqué par le héros 
d' Autant en emporte le vent n'a plus garan 
tie de succès) ; l'idéal masculin servi à la 
télé est plus longiligne et moins baraqué 
qu'avant, ce qui ouvre de nouveaux mar 
chés pour les vêtements ou les produits de 
toilette hommes ; et ce jeune être aux ten- 
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dances facilement androgynes, de l'espèce 
«physique de bureau» fortement en exten 
sion, apparaît dans sa famille en père atten 
tionné par rapport à ses enfants et à leur 
avenir (plan retraite et assurance vie). 
Quant à la fumeuse, déjà désignée comme 
l'inverse d'une «femme bien», surtout si 
elle fume dans la rue, elle est culpabilisée et 
«criminalisée» comme donnant le mauvais 
exemple et polluant l'atmosphère de ses 
enfants. 
Les campagnes antidrogue reflétant la 
même hypocrisie, avec l'interdiction par le 
pouvoir de certaines drogues et l'autorisa 
tion d'autres aux lobbies puissants, on voit 
que le conditionnement des esprits et des 
corps est directement lié à l'intérêt du sys 
tème capitaliste. A noter au passage que la 
dissociation du corps et de l'esprit est une 
idéologie particulière à l'Occident, mêlant la 
pensée religieuse et la pensée rationaliste; le 
système industriel a maîtrisé le corps pour 
le mettre au travail, et il existe une ligne de 
démarcation entre lui et l'esprit... alors que 
la pensée comme la parole sont bien 
émises par le corps. 

Par ailleurs, on assiste à un modelage des 
corps selon les tâches économiques et 
sociales attendues. La dextérité dont font 
preuve nombre de femmes dans l'exécu 
tion de petits gestes précis, rapides et répé 
titifs présente un intérêt économique qui se 
traduit par l'existence d'emplois «féminins» 
dans le travail à la chaîne du secteur indus 
triel, et incite à maintenir en l'état l'éduca 
tion servie aux petites filles. 
Le développement depuis un demi-siècle 
des emplois tertiaires, qui nécessitent en 
général moins de force physique que ceux 
du secondaire, induit néanmoins une poli 
tique familiale et sociale qui modifie légère 
ment l'organisation des rôles sociaux; ainsi 
peut-on considérer le congé parental 
récemment voté pour les hommes comme 
la dernière mesure visant à favoriser la mise 
au travail salariée des femmes, devenue 
nécessaire pour accroître les profits capita 
listes. 
Quoi qu'il en soit, la rationalisation dans le 
travail conserve son caractère totalitaire et 
passe par une séparation des corps, aujour 
d'hui tournés de plus en plus vers un écran 
d'ordinateur. Et le discours servi par les 
médias sur la nécessité de conformer les 
corps aux normes en vigueur ne s'arrête 
évidemment pas aux inégalités persis 
tantes. Par exemple, toutes les bourses 
n'ont pas les mêmes moyens de remédier à 
l'obésité, dénoncée à juste titre comme 
une conséquence de la mauvaise nutrition, 
mais vantée pourtant activement par les 
agents de l'American way of life qui en est 
pour partie la cause. 

. Les intérêts économiques en jeu sont égale 
ment visibles sur le terrain d'une médicali 
sation à outrance. L'individu n'est pas 
libre de son corps, et subit de nombreuses 
pressions pour se conformer aux exigences 
du système. Ainsi en est-il pour la vaccina 
tion, les gens non vaccinés étant culpabili 
sés sur le mode de la contamination qu'ils 
peuvent apporter aux autres, les enfants 
étant fréquemment refusés dans les 
crèches pour cette même raison et les asso 
ciations de lutte contre la vaccination obli 
gatoire ayant quasi disparu. 
Avec la dégradation générale des condi 
tions de travail liée à la flexibilisation, l'an 
nualisation ... , le stress augmente chez 
beaucoup de salarié-e-s. Pour tenir le coup, 
ils-elles marchent aux antidépresseurs et 
somnifères ; le recours aux médicaments 
s'accroît sans cesse, et permet les énormes 
bénéfices des laboratoires pharmaceu 
tiques en même temps qu'il devient la 
condition pour ces salarié-e-s de réaliser 
leur travail. De même, le dopage est une 
nécessité dans les compétitions sportives, 
les performances exigées à un haut niveau 
ne pouvant être atteintes par les seules 
capacités physiques, quelles qu'elles soient. 
Dans la même logique, dés activités et loisirs 
sportifs sont «proposés» pour maintenir 
l'outil de travail humain en état de marche : 
cela va des tables de ping-pong dans les 
entreprises japonaises aux abonnements à 
tarif réduit souvent fournis au personnel 
par les comités d'entreprise, en France, 
pour les «clubs de remise en forme» type 
Gymnase-Club. 
La mise en place de l'outil informatique 
dans le secteur médical permet également 
un fichage accru des personnes : la carte 
Vitale raconte leur vie de A à Z, et le «suivi 
médical» emprisonne ceux et celles qui y 
ont droit en les mettant aux mains de 
«leurs» docteurs. 
Le quotidien devient de plus en plus diffi 
cile pour beaucoup de salarié-e-s, en parti 
culier pour les personnes vivant seules avec 
de faibles revenus et des enfants à charge. 
Les horaires décalés augmentent par 
exemple le problème de la garde des 
enfants dans les «familles monoparen 
tales», et les femmes chefs de famille sont 
fréquemment désignées par les études éco 
nomiques comme les «nouvelles» pau 
vresses des sociétés modernes. 
Enfin, pour les personnes qui ont gagné 
des loisirs avec les trente-cinq heures, ce 
temps libre (qu'elles paient en général par 
l'augmentation de leur rentabilité au tra 
vail, et qui est organisé - tout autant que 
ce travail - par le système) est facilement 
utilisé pour tenter d'approcher, par le sport 
et les soins corporels, le look présenté cou- 

ramment comme le modèle à suivre... On 
voit ainsi qu'un ensemble de règles et 
contraintes sont là pour renforcer le 
contrôle social jusque dans la sphère de 
I' «intimité», et que nul ne peut totalement 
leur échapper ... car il existe aussi un mar 
ché du (des) « look marginal». 

... ET DE QUELQUES DONNÉES 
xPuauNT go Succès 

Face à l'omniprésence de modèles idéolo 
giques faisant pression sur les personnes, la 
résistance est plus difficile que dans 
l'après-68. 

En l'absence de grandes dynamiques 
contestataires, l'adhésion au message du 
système se révèle plus grande. D'une part, 
les tenants du pouvoir ont mis l'accent 
depuis deux décennies sur la «fin des idéo 
logies», du «communisme» à l'Est... et de 
l'idée même de révolution. D'autre part, le 
désir de conformité est fort par rapport à 
des modèles paraissant correspondre à une 
«modernité» et à une liberté individuelle 
devenues les symboles et mots clés des 
sociétés occidentales. Enfin, l'aliénation ne 
suffit pas à expliquer l'adhésion au système: 
le repli frileux opéré sur le «privé», la 
demande de sécurité (pas seulement dans 
les banlieues) et d'assurances pour l'avenir 
correspondent également à un désir de 
domination largement répandu et à une 
forme de plaisir trouvé dans l'état de sou 
mission - en particulier lorsque le rêve d'un 
futur meilleur n'est plus dans les têtes. Au 
bout du compte, la force du système est 
d'imposer des comportements vécus par 
beaucoup comme découlant de leur seule 
volonté et de leur seul libre arbitre. 

La fameuse «liberté individuelle» qui 
s'exerce à travers la consommation assure 
le triomphe du libéralisme : participer à 
cette consommation en choisissant tel pro 
duit plutôt que tel autre découle et entre 
tient une illusion de liberté. Beaucoup sont 
persuadé-e-s d'être les acteurs-rices de leur 
vie, et peu conscient-e-s d'un conditionne 
ment social à travers les modes, les «habi 
tudes culturelles» et les rôles sociaux en 
vigueur. 
En fait, ce «droit» à consommer s'inscrit dans 
un retour en force de l'ordre moral qui sert 
le système, mais que nombre de gens ne 
voient pas, parce qu'ils ne le veulent pas, 
que cet ordre ne les dérange pas ou qu'ils y 
adhèrent, l'horizon étant bouché pour tout 
autre chose. On constate ici le paradoxe 
d'une société qui fait étalage de corps dénu 
dés alors qu'ils sont enfermés dans un carcan 
idéologique ; de messages contradictoires 
diffusés par les médias entre, d'une part, une 
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Je ne suis pas allée 
bosser ce matin... 

«érotisation» apparente et des allures affran 
chies, et, d'autre part, l'absence de libération 
sexuelle et l'affirmation d'un nécessaire res 
pect de la tradition et de la famille. La 
contraception permet, certes, à de nom 
breuses femmes d'éviter une grossesse non 
désirée, ou de choisir d'avoir un enfant à un 
moment plutôt qu'à un autre ; mais la 
morale de nos sociétés judéo-chrétiennes 
demeure bien là : si la «permissivité», l'union 
libre et l'avortement sont dénoncés par les 
intégristes et les fachos, le discours sur la 
fidélité est toujours présent, il y a toujours 
couple (marié ou non) ... et surtout, il y a le 
sida, qui induit des comportements dans 
l'acte sexuel nouveaux par rapport aux 
années 70 : incitation au repli sur les rela 
tions stables, précautions à prendre avec le 
préservatif obligatoire ... qui contredisent les 
«Jouir sans entraves» et autres joyeux slogans 
de 68. 

Le sida vient en renfort d'une politique et 
d'une morale cherchant à enfermer tou 
jours davantage les personnes dans un 
monde sécuritaire. Le message omnipré 
sent dans nos sociétés est celui qu'il ne 
faut pas prendre de risques, en matière 
de sexualité comme ailleurs : il s'agit de 
protéger sa famille, son corps, toute sa vie 
et celle des siens, par· un ensemble de 
règles et fonctionnements individuels et 
collectifs - un message qui vise, bien sûr, à 
éviter toute agitation sociale, toute contes 
tation de l'ordre social établi. 
A l'inverse, un pseudo-risque est valorisé en 
économie, où seuls les «battants» (per 
sonnes apparemment saines, sportives, 

vaccinées et non atteintes du sida) 
peuvent réussir, en se démarquant du 
groupe social et en faisant figure de 
mythe à atteindre. Les sports à risques, 
de l'extrême, sont eux aussi valorisés. 
La rentabilité économique du sport sert 
l'idéologie dominante, faisant de lui un 
outil de domination (et il n'y a plus de 
critique de leur discipline par certains 
sportifs des deux sexes, comme dans 
les années 70 et 80) : l'activité sportive 
manifeste d'un plaisir de souffrir, de 
dépasser ses limites, et joue un rôle très 
important dans la société pour faire 
accepter la soumission. Il y a, qui plus 
est, une spécificité du sport en ce qui 
concerne la construction sociale du 
corps : on observe actuellement un 
double mouvement avec, d'un côté, les 
machines bien rodées que sont les spor 
tif-ve-s de haut niveau, une mécanisa 
tion de l'être humain poussée à 
outrance à travers le sport et le phéno 
mène de masse qu'il représente comme 
support de marchandise (vente de 

logos ...), une dérive du corps humain vers le 
cyborg, l'homme-machine aux implants et 
organes fabriqués et greffés ... (jusqu'au clo 
nage?); et, d'un autre côté, le tabou du tou 
cher, qui est pourtant de l'ordre de la sociali 
sation : voir les campagnes menées contre le 
harcèlement sexuel ou la pédophilie, qui 
transforment tout contact avec des enfants 
en perversion, ce contact devenant suspect 
parce que sujet à perversion. On se trouve 
donc devant une accentuation de la sépara 
tion entre le corps et l'esprit, à partir d'une 
mécanisation du corps qui est préoccupante 
en termes de socialisation. 

C'est pourquoi le discours de Mai 68 et 
des années 70 en matière de libération 
sexuelle est particulièrement attaqué par 
les gouvernants - après que certains de ses 
slogans ont été déformés, détournés et 
récupérés par eux. Tandis que les corps 
vantés et parés par la publicité sont tou 
jours enfermés dans un carcan d'interdits, 
le « combat » pour un « changement » se 
réduit aujourd'hui facilement à la revendi 
cation de certains droits : droit à la diffé 
rence pour les homos, PACS, dispositions 
juridiques dans le dessein d'intégrer des 
«minorités sexuelles»... en cantonnant 
bien la «libéralisation des meurs» dans des 
limites digérables par le système. 
De même pour la revendication des 
femmes, avec le droit à la parité, parfaite 
mystification dans une société profondé 
ment sexiste. La Marche mondiale des 
femmes de l'an 2000 n'a été qu'une vaste 
récupération en vue de réduire la revendi 
cation féministe à des mots. L'accent mis 
par les médias sur les Chiennes de garde et 

leur Meute illustrant à présent parfaitement 
l'absence de mobilisation réelle sur le ter 
rain féministe ... 

Dans un tel contexte, il s'avère difficile de 
construire des solidarités et résistances 
sociales, du fait d'un isolement général : 
chacun et chacune consomme dans sa 
bulle, travaille dans des conditions particu 
lières, avec la multiplication des contrats 
«singuliers» liés à l'éclatement de l'ancien 
droit du travail. De plus, une méfiance cer 
taine à l'égard des syndicats conduit, 
quand il y a des mouvements contesta 
taires, au développement de coordinations 
dont le caractère éphémère ne favorise pas 
la persistance de la mobilisation. 
Fondamentalement, dans le retour à l'ordre 
moral et le réaménagement du travail, il y a 
l'œuvre de la social-démocratie au pou 
voir. Elle a mis en place la dérégulation des 
contrats de travail, privatisé, «modernisé» 
les structures et code du travail jugés 
archaïques, pour aller dans le sens d'un 
capitalisme débridé, même si elle conserve 
pour partie un discours de défense du «ser 
vice public». Certains de ses membres, 
acteurs-rices en 68 à l'extrême gauche, se 
sont recyclés en gestionnaires de l'Etat: leur 
action est d'autant plus pernicieuse qu'elle 
se pare des vertus et d'un langage «de 
gauche» pour faire passer la pilule en 
matière d'ordre moral et de contrôle social. 
Les médias servent parfois des discours qui 
chantent un peu aux oreilles de militants-e 
s à l'extrême gauche, voire de libertaires. 
Ainsi avec l'affaire du voile, prétexte, à tra 
vers la défense de la laïcité, à conforter l'Etat 
républicain ; ou encore avec la campagne 
contre la pédophilie, prétexte à une défense 
de l'ordre moral et de la famille qui a piégé 
certains et certaines, puisqu'il s'agissait par 
ce biais de soutenir le système en place 
contre toute critique des relations humaines 
existantes. Récemment encore, le déchai 
nement médiatique contre la «pédophilie» 
de Cohn-Bendit a provoqué nombre de 
réactions contradictoires - les un-e-s s'éle 
vant contre la manipulation, qui contribuait 
à enterrer toute remise en cause de la 
société et toute idée de changement, tandis 
que d'autres faisaient pitoyablement leur 
mea culpa pour leurs «égarements de jeu 
nesse» ... 

On le voit, il nous faut plus que jamais 
dénoncer l'idéologie capitaliste et patriar 
cale sur tous les terrains, y compris celui de 
la «vie privée», et le rôle joué aujourd'hui 
par la social-démocratie tant dans la déshu 
manisation des rapports sociaux que dans 
le retour de l'ordre moral. 

Vanina 

NOVEMBRE 2001 



n 
ieu 
et 

avi 
er 
ure 
ure 

COURANT ALTERNATIF 


	Page 1
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 2
	Titles
	= 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 3
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 4
	Titles
	ditorial 

	Images
	Image 1


	Page 5
	Titles
	Unité des libertaires 
	Rencontres à Niort 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 6
	Titles
	Guerre 
	De la «tempête du désert» à la 
	«justice sans limites» 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 7
	Titles
	OPPOSONS-NOUS A LA NOUVELLE BARBARIE IMPERIALISTE OCCIDENTALE ! 
	JPD 

	Images
	Image 1


	Page 8
	Titles
	Chroniques palestiniennes 
	Intifada, un an déjà 
	La vie dans les territoires 
	Une économie sous tutelle 
	L'essoufflement de 

	Images
	Image 1


	Page 9
	Titles
	L?acquittement du policier Hiblot qui 
	C'est à nouveau un permis de tuer donné à la police 
	Dans la continuité des procès coloniaux 
	Jérôme, Strasbourg, le 23 octobre 2001 
	avec l'aide de L'Echo des cités, journal du MIB, numéro spécial, 
	La construction de 
	Le soutien international 
	Les conséquences 
	Patrick OCL Caen 
	COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1


	Page 10
	Titles
	Bosnie 
	Six ans après Dayton, 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 11
	Titles
	- 

	Images
	Image 1


	Page 12
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 13
	Titles
	Ce que Dayton n'a pas 
	Une multiplicité de clivages 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 14
	Titles
	2 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 15
	Titles
	Antinucléaire 
	Le début d'une renaissance 
	eb 
	lvow 

	Images
	Image 1


	Page 16
	Titles
	CoMe 
	Tou.ouSE 
	COMMUNIQUE DE L'ORGANISATION 
	e2 

	Images
	Image 1


	Page 17
	Titles
	COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RÉSEAU 
	24 OCTOBRE 2001 

	Images
	Image 1


	Page 18
	Titles
	Toulouse, AZF 
	la soue/Té o'A8oeo ! 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 19
	Titles
	DO ou do ? g ! 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 20
	Titles
	Social 
	Réduction du temps de travail dans 
	Le gouvernement a acté, pour janvier 2002 la mise en place de la Réduction du Temps de Travail 
	Après des mois de silence, les ministres Guigou-Kouchner ont repris les négociations avec 
	les 7, 12 et 13 septembre. 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 21
	Titles
	lE COMPTE EPARGNE TEMPS 
	Caen-M.l. 
	COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 22
	Titles
	Corps, rapports sociaux 
	E S 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 23
	Titles
	xPuauNT go Succès 


	Page 24
	Titles
	Je ne suis pas allée 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 25
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 26
	Images
	Image 1


	Page 27
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 28
	Titles
	ditorial 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 29
	Titles
	Flics, militaires, vigiles... 
	au service des citoyens 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 30
	Titles
	Grève du faubourg St Denis 
	Résistance à la mac'dolisation 
	Des méthodes de «management» musclées 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 31
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 32
	Titles
	Quelques chiffres et données 


	Page 33
	Titles
	Repères chronologiques 
	t 
	COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1


	Page 34
	Titles
	Finie AZF Toulouse ... 
	mais la chimie a encore de l'avenir ! 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 35
	Titles
	lA oarsio dosN 

	Images
	Image 1


	Page 36
	Titles
	Antiglobalisation 
	Bruxelles 
	� 
	quel bilan 
	rapide de la mobilisation ? 
	Les 14 et 15 décembre, l'Union Européenne réunissait ses l gouvernements au château de Laeken. 
	Le mouvement antiglobalisation avait choisi de converger sur Bruxelles pour réaffirmer ses objectifs, après 
	Quels enjeux immediats 
	� LE JEUDI 

	Images
	Image 1


	Page 37
	Titles
	Bruxxel 
	Un bilan provisoire 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 38
	Titles
	Que vaut la vie de Youssef ? 
	les assises 
	de la justice coloniale ! 
	e 

	Images
	Image 1


	Page 39
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 40
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 41
	Titles
	Apoyo Mutuo (Entraide) 
	Une marche de la résistance 
	sociale à Séville (juin 2002 ?) 

	Images
	Image 1


	Page 42
	Images
	Image 1


	Page 43
	Images
	Image 1


	Page 44
	Images
	Image 1


	Page 45
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 46
	Titles
	L'impact du 11 septembre 
	aux Etats-Unis 

	Images
	Image 1


	Page 47
	Titles
	John Catalinotto 
	COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1


	Page 48
	Titles
	RéflexioNs 
	AUTOUR dE 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 49
	Titles
	La Lune est à vous! 
	3 
	CAMPING 0CL 2002 
	au mardi 6 août 2002 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 50
	Images
	Image 1


	Page 51
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 52
	Titles
	ditorial 
	p 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 53
	Titles
	SI LE PEN APPROCHE DU POUVOIR, SES IDÉES Y SONT DÉJÀ! 
	±2 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 54
	Titles
	Présidentielles 
	Tout n'est pas noir 
	à " 
	é." 
	7ail 
	± 
	Quel séisme? 
	e 

	Images
	Image 1


	Page 55
	Titles
	2 

	Images
	Image 1


	Page 56
	Titles
	Flics, militaires, vigiles... 
	au service des citoyen-ne-s 
	Nice: un laboratoire sécuritaire 
	Nice, toujours... 
	Des chauffards très humains 
	Violences sexuelles 
	dans un centre de rétention 
	«Le massacre» a aussi lieu ici 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 57
	Titles
	Flics, militaires, vigiles... 
	au service des citoyens 
	Prison 
	Lettre d'une prisonnière basque 
	L'extrait qui suit a été tiré d'une lettre envoyée par une copine qui a été arrêtée fin octobre 
	Il lui est reproché d'avoir loué un gîte sous un faux nom, d'avoir possédé des faux papiers et 
	En février dernier, le juge des libertés a refusé sa libération conditionnelle car l'adresse 
	n'a pas constitué un argument «entendable ». Sa prochaine demande de libération 
	2 

	Images
	Image 1


	Page 58
	Titles
	Insécurité 
	Pole chimique toulousain : la menace 
	l'origine de l'explosion : controverse 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 59
	Titles
	Qui est responsable et pourquoi 
	sont-ils morts? 
	Le profit l'abord! 

	Images
	Image 1


	Page 60
	Titles
	Antinucléaire 
	Ce n'est qu'un petit début... 
	0 /4 0189 2\70\00%9 
	25 mai à Poitiers, 
	26 mai à Civaux 
	!il#ff 

	Images
	Image 1


	Page 61
	Titles
	0III 
	3» 
	29 et 30 juin 
	à l'ile Longue 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 62
	Titles
	Rubrique 
	l'économie solidaire : un projet politique. 
	' 
	l'économie sociale 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 63
	Titles
	Svg@gong41 9 92de s 
	l'économie alternative 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 64
	Titles
	KosUR (o6rT Pi 4 TU , éveu o eAiEs , 
	J 'S AFFAHCS Po6RE�iviT 
	T is xuLs5 
	OUvMT @Lu � 
	Une bonne gouvernance 
	DANS EU- 30$ Roui , H A... 
	... sus'à e av'ils cvwvr/ 
	l'économie solidaire 
	2 

	Images
	Image 1


	Page 65
	Titles
	4 

	Images
	Image 1


	Page 66
	Titles
	Immigration C luttes sociales 
	« Sans papiers, sans logement» 
	à Limoges. Bilan et situation actuelle 
	Nous avons déjà évoqué la situation des sans papiers et la lutte du collectif 
	«Sans papiers, sans logement» à Limoges dans le numéro 109 de Courant Alternatif ( mai 2001). 
	et le point sur la situation actuelle. 
	...pour une lutte difficile 
	...avec un fonctionnement déficient... 
	Un collectif divisé... 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 67
	Titles
	MARCO CAMENISCH: 
	NI RÉSIGNATION, 
	Et aujourd'hui 
	@@en0no onw@on? 

	Images
	Image 1


	Page 68
	Titles
	Internationalisme 
	Appel du réseau No Border 
	pour un campement international 
	Après avoir publié dans le précédent numéro de Courant alternatif un texte, émanant 
	sur les enjeux de celui-ci, nous publions une traduction de l'Appeldu réseau No Border. 
	e Traduit de l'appel de Munich 
	p 

	Images
	Image 1


	Page 69
	Titles
	Internationalisme 
	Solidarité avec les anarchistes 
	SIL, kesako? 
	SIL et l'Amérique du Sud 
	2 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 70
	Titles
	Palestine 
	Le conflit israélo-palestinien: 
	Nous avons régulièrement évoqué dans Courant Alternatif le conflit israélo-palestinien. 
	ou de prises de position ponctuelles1. Le conflit atteint aujourd'hui le niveau d'une véritable 
	le besoin de préciser la position de l'OCL sur ce conflit. Le texte qui suit est issu du débat 
	MAl2002 
	Antisémitisme 
	Les origines particulières 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 71
	Titles
	Un État théocratique, 
	2 
	La montée des intégristes 
	� Organisation 
	COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 72
	Titles
	TRACT 
	L'ÉTAT SIONISTE EST TERRORISTE! 

	Images
	Image 1


	Page 73
	Titles
	26, 27 et 28 juillet: Palestine, quel soutient face au drame? 
	28 juillet après-midi : Commission Journal de Courant Alternatif partie 1 
	30 juillet : La logique du développement du capitalisme et des luttes actuel- 
	31 juillet : Montée du citoyennisme dans les mouvements protestataires 
	2 août: Transformation du monde, faillite du capitalisme et luttes des clas 
	3 août après-midi: Commission journal de Courant Alternatif partie 2 
	3 août : Economie solidaire: un projet politique. Oui mais pour qui? 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 74
	Images
	Image 1


	Page 75
	Titles
	OMMENT FONCTIONNE � COURANT ALTERNATIF » (CA) ? 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 76
	Titles
	ditorial 

	Images
	Image 1


	Page 77
	Titles
	Brèv 
	6 
	eves 
	2 

	Images
	Image 1


	Page 78
	Titles
	Social 
	Filiale de Ruwel à Bayonne : une histoire 
	Pas à pas vers la faillite organisée 
	De Sony à Ruwel 
	9 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 79
	Titles
	4 
	Une prise de conscience 
	et une action tardives 

	Images
	Image 1


	Page 80
	Titles
	Des tensions accumulées 
	Des pouvoirs publics 
	aux ordres des patrons 

	Images
	Image 1


	Page 81
	Titles
	Oh! mon drapeau oh oh oh 
	vite Fait sur Zinc 
	Une cynique leçon 
	de mondialisation appliquée 
	2 

	Images
	Image 1


	Page 82
	Titles
	Flics, militaires, vigiles... 
	au service des citoyen-ne-s 
	e 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 83
	Titles
	Sans papier de Sangatte 
	Des deux côtés de la Manche l'opposition 
	Manifester devant un centre 
	de rétention la veille du deuxième tour 
	Du côté français 
	Du côté anglais 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 84
	Titles
	Sangatte, 
	La Mouette 
	Quelques éléments sur la place de l'Angleterre 
	" 
	l'Angleterre : «le centre du dynamisme 
	- 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 85
	Titles
	Avec quotas... 
	. 
	...ou sans quota, l'exploitation 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 86
	Titles
	Immigration 
	l'Europe de Schengen, nouvel « espace vital » 
	l'Europe a besoin d'immigrés 
	l'Europe forteresse et passoire! 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 87
	Titles
	Livres, Revues 
	Wesh wesh, le film à voir... 
	Le Chat noir "Spécial élections" 
	� w" ,nie -nu# 
	Agone "Revenir aux luttes" 
	Ni l'arbre, ni la pierre 
	e 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 88
	Titles
	Féminisme 
	Les femmes, l'État et la famille (1re parliel 
	Aujourd'hui, en ce début de xx.F siècle, quel bilan pouvons-nous dresser des luttes féministes 
	d'une demande d'intégration au système. Même en tenant compte des grandes contestations 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 89
	Titles
	l'Etat, jardinier de la famille 
	le modèle bourgeois de la famille 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 90
	Titles
	- 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 91
	Titles
	Le grand 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 92
	Titles
	ver Bienvenue dans la plus 
	Israël 
	Yzhak Kappa, 
	Une domination diffuse 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 93
	Titles
	Rafah, journée ordinaire 
	e 
	Surtout ne plus chercher 


	Page 94
	Titles
	JUIN2002 
	En attendant la guerre 
	22 

	Images
	Image 1


	Page 95
	Titles
	Partir 
	2 

	Images
	Image 1


	Page 96
	Titles
	pour faire 
	OCL 25juillet 
	un 
	........................................... ~ . 
	� Tel sur place ··Organisation matérielle du lieu � 
	� � � � 
	� � � � 
	� �� � 
	� � �� � 
	� � 
	������������������������������������������������������������������ 
	·Les débats � � Tarifs journaliers en � 
	(@lrganisation [ommuniste [libertaire {7er, entre 1100 et 1200 euros 
	un 
	����������������������������������������������������������������������� 
	......... ~ . 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 97
	Titles
	Courant 
	En prison, 
	la lutte continue 
	Ah ! et hier c'était le Jour 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 98
	Images
	Image 1


	Page 99
	Titles
	I � ' � d' d' � 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 100
	Titles
	ditorial 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 101
	Titles
	Sans-papiers 
	Depuis deux mois, 
	retour sur le devant de scène 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 102
	Titles
	Camping No Border 
	Une tentative de sortie 
	de la logique des contre-sommets 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 103
	Titles
	Chronologie 
	des événements de rue 
	Jérôme, Strasbourg 

	Images
	Image 1


	Page 104
	Titles
	4 
	"HOBOCTb" 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 105
	Titles
	Réfugiés politiques italiens 
	Contre l'amnésie collective 
	et sélective, le soutien ! 

	Images
	Image 1


	Page 106
	Titles
	Justice 
	De la loi Perben en général et de 
	la «délinquance» des mineurs en particulier 
	Des origines à 1945 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 107
	Titles
	e 
	2/os ) #ckl 
	Y 
	l'ordonnance du 2 février 1945 

	Images
	Image 1


	Page 108
	Titles
	Les autres textes en application 
	Quelques chiffres 

	Images
	Image 1


	Page 109
	Images
	Image 1


	Page 110
	Titles
	l Pa7RAT ET A 
	Ouverture d'un centre d'accueil 
	1 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 111
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 112
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 113
	Titles
	le coût d'Etat sécuritaire 
	Mor7AE Mt4Tau 

	Images
	Image 1


	Page 114
	Titles
	DOIT E FUCA6GE 
	RUEILANCE SANS UMITE 

	Images
	Image 1


	Page 115
	Images
	Image 1


	Page 116
	Titles
	Salut l'ami ! 
	«Changer la 
	vie, 
	changer le onde !» 
	"L'antifascisme c'est bien, 
	"Préparons 
	la révolution sociale libertaire !" 
	Oct, Toulouse 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 117
	Titles
	Courrier/ débat 
	Alternative Libertaire nous écrit 
	t2 

	Images
	Image 1


	Page 118
	Titles
	Flics, militaires, vigiles... 
	au service des citoyens 
	ST ETIENNE 
	NANTES 
	PAU 
	VILLEFRANCHE (Rhône) 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 119
	Titles
	MIEUX QU'A VITROLLES ! 
	ESSAI ORDINAIRE DE PROVOCA 
	TOUT DANS LA FRIME ! 
	LA «BONNE VILLE» DE NICE 
	e 
	LES POLICIERS VIOLEURS EN ASSISES ? 
	DU RAREMENT VU ! 

	Images
	Image 1


	Page 120
	Titles
	Pays basque sud 
	Témoignage d'un détenu FES 
	Mais le pire n'est pas la 

	Images
	Image 1


	Page 121
	Titles
	Du vent! 
	Tremblements de terre : 
	34 réacteurs nucléaires français 
	On sait enfin pour qui roule 
	' 
	Arméniens contre Xavier 
	Brèvesrê'5@sr- 
	�0S s 
	, 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 122
	Images
	Image 1


	Page 123
	Titles
	OMMENT FONCTIONNE « COURANT ALTERNATIF » (C.A.) ? 
	-UMMENT 
	<COMMENT CONTACTER L'ORGANISATION 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 124
	Titles
	ditorial 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 125
	Titles
	Immigration/répression 
	Calais, laboratoire sécuritaire 
	Quand les immigrés sont les victimes de la méthode Sarkozy. 
	Le 19 octobre une manifestation devant le centre de la Croix Rouge de Sangatte réunissait 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 126
	Titles
	Lutte sociale 
	Arcade : 8 mois de grève 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 127
	Titles
	t 
	A/oEz-ou à 6Ge ! 


	Page 128
	Titles
	Aménagegment du territoire 
	Extension du port de Donges-Est 
	■ 
	Petits retours sur l'actualité récente 
	U Po/ET vok Narva 2000 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 129
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 130
	Titles
	Palestine 
	Chronique palestinienne 
	Ces impressions de voyage sont écrites à chaud, de retour d'un voyage en Palestine courant octobre. 

	Images
	Image 1


	Page 131
	Titles
	L'industrie de l'Holocauste : réflexions sur 
	(160 p.-12,19 �) 
	Gaza, bienvenu en enfer... 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 132
	Titles
	Antiterrorisme 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 133
	Titles
	Récolte d'olives et de plomb 
	Un nouveau mur de la honte 
	Retour de l'enfer ? 
	Sans doute ... 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 134
	Titles
	Commandez les numéros spéciaux 
	Les deux derniers, 
	"L'unité du mouvement 
	"L'Agriculture" 
	Le prochain hors-série de Courant Alternatif sera "consacré" à la Palestine et sortira fin décembre. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9


	Page 135
	Titles
	Histoire et littérature 
	L'après-nazisme en Allemagne 
	Vanina 
	COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1


	Page 136
	Titles
	Travail 
	Quelle lutte contre le travail 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 137
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 138
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 139
	Titles
	Flics, militaires, vigiles... 
	au service des citoyens 
	Enfermement : L'Etat en plein 
	Toujours plus fort 
	Flics cherchent logement 
	Collaboration 
	Affaire classée ? 
	Chers cailloux ! 
	Les citoyens au service 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 140
	Titles
	Politique 
	l'argent des militaires 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 141
	Titles
	l'ARGET, wEF - OU PROUIT - 
	EN GUISE E CONCLUSION 
	Gérald, Nantes le 20/11 /02 
	t 
	Gile 
	COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 142
	Titles
	Côte d'Ivoire 
	La cote d'alerte est dépassée ... 
	Retour sous 
	l'ère Houphouêt 
	Disparition du "prophète" 
	et crise économique 
	Lalande Ces_quatre 

	Images
	Image 1


	Page 143
	Titles
	Un nouveau 
	De mutineries en rébellion 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 144
	Titles
	"Cote d'ivoire, poudrière identitaire" 

	Images
	Image 1


	Page 145
	Titles
	/ite {ait sas @e zae 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 146
	Titles
	· ,, a@ (!j]{i)(!J!lll@[}{j[/[/ 
	tt8a032 
	t!J (ij{!}O [!/JJ {ljJ(!J[/f} f 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 147
	Titles
	COMMENT FONCTIONNE « COURANT ALTERNATIF » (C.A.) ? 
	JMMENT 
	<COMMENT CONTACTER L'ORGANISATION 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8


	Page 148
	Titles
	2 

	Images
	Image 1


	Page 149
	Titles
	Hexagone 
	Ce qui se cache 
	derrière la décentralisation 
	e 
	les dispositions du projet 
	le poids accru des tutelles 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 150
	Titles
	Concurrence 
	et inégalités renforcées 
	Allégement des charges de l'Etat 
	g9 


	Page 151
	Titles
	"I'Elat doit rester et restera foi" 
	g2 


	Page 152
	Titles
	Luttes sociales 
	Où est le mouvement social ? 
	Inquiétudes dans le publie 
	Des luttes émiettées dans le privé 

	Images
	Image 1


	Page 153
	Titles
	30 ex-Lacoste occupent leur entreprise 
	les questions sur lesquelles 
	2 


	Page 154
	Titles
	Education nationale 
	Pions, emploi-jeunes, toss et profs 
	les aléas du syndicalisme 
	Une attaque frontale contre les pions 
	es situations très di#tarentes 

	Images
	Image 1


	Page 155
	Titles
	Des syndicats à la traîne 
	Se méfier 
	de l'enfermement corporatiste... 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 156
	Titles
	OGM 
	L'imposture citoyenniste 
	APPEL À SOUTENIR RENÉ RIESEL 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 157
	Titles
	Ecologie 
	inondations, à qui la faute 
	Une liste noire pédagogique 

	Images
	Image 1


	Page 158
	Titles
	ilo40+ éT wTeaio 
	Ce qu'il aurait fallu faire 
	es lis laxistes utilisées par les élus 
	la dictature du girondinisme 
	2 

	Images
	Image 1


	Page 159
	Titles
	oo � Tl AUE�S A1ns'. 
	UHl� ooPe 20Ho� aé? 
	' 2UHE 
	Courrier 
	Brochure 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 160
	Titles
	Flics, militaires, vigiles... 
	au service des citoyens 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 161
	Titles
	Antiglobalisation 
	La « bataille d'Evian » 
	Dangereux déviants ? 
	Quels enjeux ? 

	Images
	Image 1


	Page 162
	Titles
	Appel du Comité de lutte anti-G8 
	Contre les Saigneurs du G8 
	Comment organiser la mobilisation ? 
	la guerre 
	la mobilité et la liberté 
	de circulation et d'installation 
	Contre une économie libérale 
	pour des alternatives 
	4 

	Images
	Image 1


	Page 163
	Titles
	le capitalisme e'est la guerre. 
	etion, gestion, démocratie directe 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 164
	Titles
	Guerre 
	le capitalisme, c'est la guerre 
	Relancer l'économie 
	DÉCEMBRE 2001 
	Mais de quelle guerre 
	- 


	Page 165
	Titles
	2 
	L'ONU, ce «machin » 
	Un plan pour l'avenir 
	COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1


	Page 166
	Titles
	ION A LA COISRUCTIOI D3 IOUELLS PRISOIS 
	Appel pour une coordination 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 167
	Titles
	Quelle violence pour 
	2 

	Images
	Image 1


	Page 168
	Titles
	ivres 
	JPD 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 169
	Titles
	ito ait sas @o zée 
	Bien bonne 
	La famille Bush en deuil 
	La propagande auxiliaire 
	Good Boys and girls 
	Le Familistère de Guise trans 
	Un centre d'entraînement 
	aux actions en milieu urbain 
	Une action 
	de "transgression citoyenne" 
	très médiatique contre les OGM 
	Le retraitement des 
	Crétin diplômé 

	Images
	Image 1


	Page 170
	Images
	Image 1


	Page 171
	Titles
	COMMENT FONCTIONNE « COURANT ALTERNATIF » (C.A.) ? 
	< COMMENT CONTACTER L'ORGANISATION 
	À St@A$3@52e 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 172
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 173
	Titles
	Campagne contre le G8 (Angers, Evian) 
	la CLAAAC est née 
	... Une campagne commune.. 
	Un appel commun... 
	... u matériel commun... 
	Ue volonté d'autonomie et de démarcation 
	Appel commun 
	Contre les saigneurs du G8 
	1 
	Le capitalisme e'est la guerre 


	Page 174
	Titles
	Autogestion, action et démocratie directes 
	Convergence des luttes anti-autoritaires et anti-capitalistes 
	CLAAAC Ge I 
	Premières organisations signataires : 
	Contact : 
	NoBorder : 
	17 otages de la justice 
	le Parquet récidiviste 
	FÉVRIER 2003 

	Images
	Image 1


	Page 175
	Titles
	Marées noires 
	Sauver la planète Changer le monde ! 
	es ports poubelles « bien indemnisés » 
	« les transports sont essentiels 
	à notre compétitivité économique » 
	« part bateau entier » 
	} @- -souwwvr Armor 

	Images
	Image 1


	Page 176
	Titles
	Pêche 
	Politique européenne de la pêche : 
	Pêche intensive ? 
	Ou élevage industriel? 
	Et les hommes et les femmes dans tout ta ? 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 177
	Titles
	Agriculture 
	« une pâture à viande fournit plus 
	de calories qu'un champ de légume.., » 
	« les exploitations modernes 
	demandent mois de travail...» 
	« O mange mieux à la ville 
	@Dg>- cour arawanr 

	Images
	Image 1


	Page 178
	Titles
	« on est dépendant des circuits 
	L'Agriculture, 
	� � 
	un enjeu majeur 
	de notre époque 
	3,80 euros (port compris) 

	Images
	Image 1


	Page 179
	Titles
	Social 
	- 
	A.C. T. ANGERS : 
	HISTOIRE ORDINAIRE DU CAPITALISME GLOBALISÉ 
	A l'origine, Bull.. 
	ACT achète 
	De mal en pis 
	la tension monte 
	Se>- couawr arowanr 

	Images
	Image 1


	Page 180
	Titles
	Et maintenant ? 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 181
	Titles
	Flics, militaires, vigiles... 
	au service des citoyens 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 182
	Titles
	Colonialisme et capitalisme 
	le rapport colonial ; une lutte spécifique 
	I, - 
	Les conquêtes coloniales 
	le rapport colonial en Europe 

	Images
	Image 1


	Page 183
	Titles
	Une lutte dont l'un des enjeux est l'his 
	Que faire ? 
	e- couaar auranr 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 184
	Titles
	CHRONIQUE ORDINAIRE DU COLONIA 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 185
	Titles
	Argentine 
	« Que se vayan todos » 
	La situation actuelle 
	Les "piqueteros" 
	Le mouvement 
	Sb- coowwr Acrowwanr 


	Page 186
	Titles
	Un parti des 
	Et pour conclure 
	FÉVRIER 2003 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 187
	Titles
	Israel 
	Boycott total d'lsraël 
	L'« affaire Jussieu » 
	- couwwr arawanr 


	Page 188
	Titles
	Que faire ? 
	FÉVRIER 2003 
	Quel boycott ? 
	Pour un boycott efficace 

	Images
	Image 1


	Page 189
	Titles
	Pour un boycott 
	�Dg>- couwwr arawanr 

	Images
	Image 1


	Page 190
	Titles
	Palestine 
	Retour au pays immobile 
	' 
	� 
	Les conditions du voyage 
	FÉVRIER 2003 
	Le témoignage 
	Quelle action sur place ? 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 191
	Titles
	Vivre, mais comment ? 
	Nusseirat 
	Mais qui lira ces lignes ? 
	Il n'y a plus rien à dire 
	�g>- coowwr arawanr 


	Page 192
	Titles
	Algérie � 
	on n'en a pas fini 
	Barakat el hogra; Barakat el tchipa 
	FÉVRIER 2003 
	Résistance, survivance 
	avec 

	Images
	Image 1


	Page 193
	Titles
	Vite {ait 
	Bien bonne 
	Sus aux Etats voyous 
	63 ans après sa mort, 
	Emma Goldman fait encore peur 
	Guantanamo : premier camp de concentra- 
	tion offshore de l'Empire ' 
	Nouvelles exceptions en vue pour 
	les libertés fondamentales aux Etats-Unis 
	Cyber-enquêtes plus simples 
	pour la police française 
	Histoire belge 
	Après le stalinisme, 
	un nouveau régime Horty en Hongrie ? 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 194
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 195
	Titles
	:NT FONCTIONNE « COURANT ALTERNATIF » (C.A.) ? 
	=-)MMENT 
	= COMMENT CONTACTER L'ORGANISATION 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 196
	Titles
	ditorial 

	Images
	Image 1


	Page 197
	Titles
	Social 
	« Daewoo voleur ! 
	Chronique d'une mortt annoncée 
	Une lutte pour un plan social 
	g>- couawr arnwonr 

	Images
	Image 1


	Page 198
	Titles
	le mouvement doit continuer 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 199
	Titles
	Social 
	Sangatte fermé, le centre de rétention 
	Depuis le 5 novembre... 
	Contre le entre de rétention de Coquelles, 
	Pour en finir avec nos amis calaisiens. 
	tg>- coowr arawanr 

	Images
	Image 1


	Page 200
	Titles
	Aéronautique : 
	quel avenir pour 
	le bilan du 25 janvier 

	Images
	Image 1


	Page 201
	Titles
	Société 
	le « débat » sur la prostitution : 
	liberté et morale au service de la répression 
	Une répression de classe, 
	U « débat » 
	cache-sexe de l'ordre moral 
	2>- couawr rmwonr 


	Page 202
	Titles
	les hautes vertus de la délation... 
	..� et du recourts aux institutions 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 203
	Titles
	la tarte à la crème 
	des «espaces de sexe » cools 
	Pas forcément victimes, mais en tout cas 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 204
	Titles
	Flics, militaires, vigiles... 
	au service des citoyens 

	Images
	Image 1


	Page 205
	Titles
	Environnement 
	Marée noire : 
	Nous laisserons-nous encore longtemps 
	Occulter les causes 
	tg>- covar arawanr 


	Page 206
	Titles
	Ne s'attacher qu'aux effets: 
	wosas 2 

	Images
	Image 1


	Page 207
	Titles
	Des réactions diversifiées des populations 
	les ressources publiques 
	au service des intérêts privés 

	Images
	Image 1


	Page 208
	Titles
	lutte contre « la pollution médiatique » 
	wsa 2 

	Images
	Image 1


	Page 209
	Titles
	Ecologie 
	Le développement durable 
	mystification et boniments 
	Une pincée de culpabilisation 
	�b>- covwwwr arowan 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 210
	Titles
	Politique de l'antidévelppement ! 

	Images
	Image 1


	Page 211
	Titles
	Société 
	QUEL AVENIR POUR LES TZIGANES 
	"kai jas ame roms" (où allons-nous roms ?) 
	le génocide inconnu 
	u déjà vu 
	La menace 
	2g>- covwwr armwan 

	Images
	Image 1


	Page 212
	Titles
	U mode de vie di#éret 
	Que voulons-nous ? 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 213
	Titles
	Cote d'Ivoire 
	le naufrage du bateau ivre 
	Retour sur les 
	L'irruption des 
	COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1


	Page 214
	Titles
	MARS 2003 Tl 

	Images
	Image 1


	Page 215
	Titles
	Donnons une« CLAAAC » au G8 
	POINTS FORTS ET FAIBLES 
	Matériel disponible 
	CONTRE 
	TOUTES rousà ngers 
	e, 25,26et 27avril 
	à 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 216
	Titles
	Guerre du Golfe � 
	Effets collatéraux sur 
	les politiques intérieures 
	OPPOSONS-NOUS A TOUTES LES GUERRES 
	TROUPES IMPERIALISTES HORS D'IRAK, 
	DE PALESTINE, DE COTE D'IVOIRE ET D'AILLEURS 
	Avec ou sans l'ONU, opposons-nous 
	à toute agression. impérialiste sur l'Irak 
	h Notre ennemi est dans notre propre pays. 
	Nous travaillons à l'engraisser tous les jours. 
	Refusons d'être les complices de ce système d'assassins. 
	Pendant ce temps, 
	le ballet diplomatique 
	Après Ia propagande, 
	Organisation Communiste Libertaire 
	MARS 2003 Eh 


	Page 217
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 218
	Images
	Image 1


	Page 219
	Titles
	Édita . 
	Vite fait sur le zinc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Images
	Image 1


	Page 220
	Titles
	ditorial 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 221
	Titles
	Guerre 
	La propagande prise 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 222
	Titles
	Les raisons de la guerre 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 223
	Titles
	Social 
	"Unité d'action contre les suppressions 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 224
	Titles
	OCL Reims, le 23 mars 2003 
	En bref 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 225
	Titles
	Social 
	Indiana Jones aux Assedic 
	Trois mois de lutte dans l'archéologie préventive 
	la loi de janvier 2001 et ses conséquences 
	-- 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 226
	Titles
	Grève illimitée... par intermittence 
	Di#ieultés pratiques... 
	...Et di#fieultés idéologiques 

	Images
	Image 1


	Page 227
	Titles
	Soutenir l'Ecole émancipée 
	Main basse 
	sur une association 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 228
	Titles
	mensuel édité par l'Organisation Communiste Libertaire (O.C.L.) 
	Courant Alternatif 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 229
	Titles
	■ 
	Avancer l'écologie sociale 
	tg- � couawr Arawor 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 230
	Titles
	l'expansion aberrante 
	et le capitalisme 
	les faux arguments du progrès 
	Transports et capitalisme 
	Mais vous n'avez pas 
	Des beignets ? 
	la mayonnaise... 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 231
	Titles
	Nucléaire : 
	25 ans de mensonges 
	et de duperie 
	La circulation incessante 
	@De- cour arnwonr 

	Images
	Image 1


	Page 232
	Titles
	le pétrole est à l'océan 
	est à nos vies 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 233
	Titles
	l'agriculture nourricière 
	Quel progrès pour l'agriculture ? 
	-- 
	Ue nourriture industrielle, 
	un habitat concentré 
	Faire le point... 
	la rentabilité financière contre la vie 
	Une production agricole inséparable 

	Images
	Image 1


	Page 234
	Titles
	Les OM 
	la gloire pour la science, 
	et les risques pour la vie 
	Quel impact des PDM 
	la génétique, pite de pandore 
	le vivant mis sous brevet 
	le progrès et la science en question 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 235
	Titles
	Quelle solution ? 
	Tous les mois lisez 
	Alternatif 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 236
	Titles
	Paris le 26 avril 
	Evian du 28 mai au 30 juin 
	Sur place 
	Commandes 
	Autocollants (2 couleurs) 
	Tee/sweat-shirt (2 couleurs) 
	REEEEEEE 
	Journal 
	Affiches (2 couleurs) 
	si t 
	87&iveuRsG8, 
	- ---- -------- .. .,._......, ,....-. 
	Ese±# gage 
	nage = 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9


	Page 237
	Titles
	livres 
	@uawd es scientifiques podisent 
	COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1


	Page 238
	Titles
	Flics, militaires, vigiles... 
	au service des citoyens 
	(. .. ) 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 239
	Titles
	Palestine Solidarité 
	Au sommaire : 
	- L'Histoire de la Palestine en quelques dates 
	-Interview de Georges Habash 
	3,80 euros à OCL/Egregore 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 240
	Titles
	Société 
	Contrôles et soumissions 
	Sécurité, ordre moral 
	Citoyen honnête et soumis 
	lmages et contraintes 

	Images
	Image 1


	Page 241
	Titles
	Développement de la protection 

	Images
	Image 1


	Page 242
	Titles
	Pays Basque 
	Presse muselée, 
	parti indépendantiste interdit 
	Un journal pluraliste 
	Ue réaction immédiate et massive 
	la torture systématique 
	Toute la société basque est agressée 

	Images
	Image 1


	Page 243
	Titles
	Batasuna : 
	chronique d'une interdiction annoncée 
	Suisse 
	Liberté pour Marco Camenisch ! 

	Images
	Image 1


	Page 244
	Titles
	Sa nouvelle adresse : Sennhofstrasse, 17, 
	Pour toute information, on peut consulter le 
	samedi 10 
	FOIRE AUX LIVRES 
	DE MARSEILLE (FLAM) 
	Date et lieu 
	AVRIL2003 
	e 


	Page 245
	Titles
	Restauration 
	Animations 
	Participants 
	FOIRE 
	Date et lieu 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 246
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 247
	Titles
	sc»MENT CONTACTER L'ORGANISATION 
	M--MMENT 
	OMMAIRE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 248
	Titles
	ditorial 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 249
	Titles
	Social 
	Vers une réelle 
	g?>- couwvr arawanr 


	Page 250
	Titles
	Social 
	Arcade : 
	Jalons pour un premier bilan 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 251
	Titles
	2>- coowwr arawanr 


	Page 252
	Titles
	RÉSISTANCE AUX 
	QUI SOMMES NOUS ? 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 253
	Titles
	Guerre 
	IRAK � L'HEURE DE LA CURÉE..9 
	Retiur sur la guerre de 91 
	Comment rentabiliser la nouvelle guerre 
	A qui le tour ? 
	2>- covwwwr armon 


	Page 254
	Titles
	International 
	l'Argentine est fatiguée 
	wwao. 2 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 255
	Titles
	Politique 
	Retour sur mai 2002 � 
	Un regard sur la société française 
	Bilan du gouvernement Jospin 
	>- covwwwr Armor 

	Images
	Image 1


	Page 256
	Titles
	LECH/ON, 
	A9z LE �N CNVQUE 
	Quelques questions de fond 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 257
	Titles
	tg>- cowwr Armant 


	Page 258
	Titles
	le vote FN 

	Images
	Image 1


	Page 259
	Titles
	la crise du monde ouvrier 
	t- covwwr A«rmwonr 


	Page 260
	Titles
	Soutenir la 
	Ferme du moulin de Larchat 
	Une conclusion provisoire 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 261
	Titles
	G8 
	Manifestations 
	contre le G8 environnement... 
	Paris 
	Angers 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 262
	Titles
	EVAN, 28 mai-30 juin 
	Infos pratiques et agenda 
	Infos pratiques pour Genève : 
	Infos pratiques pour Lausanne: 
	Agenda provisoire : 
	lfos diverses 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 263
	Titles
	Flics, militaires, vigiles... 
	au service des citoyens 
	�Dg>- couwwr arawan 

	Images
	Image 1


	Page 264
	Titles
	Société 
	l'arnaque citoyenne 
	" Les vaches sont bien gardées " 
	Le renouveau actuel 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 265
	Titles
	Prostitution 
	INTERVIEW D'UNE TRAVAILLEUSE DU SEXE 
	Pour mes clients, j'étais la personnali 
	�@g>- coouwr arnwonr 


	Page 266
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 267
	Titles
	Société 
	COlONIAllSME ET CAPITAllSME 
	�>- couwwr arawanr 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 268
	Titles
	Editions Agone 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 269
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 270
	Titles
	Comment dire non? 

	Images
	Image 1


	Page 271
	Titles
	COMMENT FONCTIONNE� COURANT ALTERNATIF� (C.A.)? 
	e COMMENT CONTACTER L'ORGANISATION 
	+ 0MMENT 
	c/o Clé des Champs, BP 20912, 44009 NANTES Cedex 1 
	: http://oclibertaire.free.fr/ 
	/sonwune 
	À éT PR&PARé 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 272
	Titles
	ditorial 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 273
	Titles
	G8 
	EVIAN, BILAN À CHAUD 
	Quelles impressions peut-on tirer des mobilisations libertaires 
	l'unité des libertaires en pratique 
	Apporter nos spécificités 
	Rupture et intégration 
	g>- counwvr arnwanr 

	Images
	Image 1


	Page 274
	Titles
	Social 
	Les retraites sont attaquées, 

	Images
	Image 1


	Page 275
	Titles
	Retraite par répartition : 
	Retraite par capitalisation : 

	Images
	Image 1


	Page 276
	Titles
	Social 
	Extrait d'un Tract UL-CGT-Longwy 
	Daewoo-Orion 
	le pouvoir a choisi la voie de lg 
	criminalisation 
	de l'action syndicale 
	Ensemble, ripostons! 
	[ ... ] 
	[ ... ] 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 277
	Titles
	Social 
	3 mois de grèves reconductibles dans l'éducation 
	Des luttes ancrées dans l'expérience 
	Des appareils syndicaux à la traie. 
	Une maturation politique de la base 
	l'extension idispensable. 
	2>- cowwwr Armon 

	Images
	Image 1


	Page 278
	Titles
	l'Assemblée Générale du Boulonnais. 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 279
	Titles
	Sur le terrain 
	la place des syndicats. 
	Derrire la décentralisation, 
	Tout comme il est nécessaire d'avoir des éléments pour contrer le discours ambiant sur les retraites, il 
	...Derrière les réformes, 
	Pas de projet de société 
	sans projet d'étole. 


	Page 280
	Titles
	Pas de projet d'école 
	Mise en perspective du démantèlement 
	du service public de l'Education nationale 
	Aujourd'hui en France, le Service Publie Le marché de l'éducation 
	de l'Education Nationale, au niveau mondial 
	dans quel cadre ? 
	Comment s'accaparer ce gâteau 

	Images
	Image 1


	Page 281
	Titles
	Pour aboutir à quel résultat 
	Les réformes en cours 
	Conclusion 
	fzgg>- coowwvr Arawoanr 


	Page 282
	Titles
	Politique 
	Chirac nous roule dans la rafarine 
	Vive la démocratie ! 

	Images
	Image 1


	Page 283
	Titles
	la paix de Chirac 
	contre la guerre de Bush 
	l'utopie désarmée ? 

	Images
	Image 1


	Page 284
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 285
	Titles
	camping OCL 
	CAMPING DCL 2003 
	DU VENDREDI 25 JUILLET AU LUNDI 4 AOUT 
	Un moment pour se rencontrer, 
	Organisation matérielle du camping 
	Les débats 
	U lieu en Ariège 
	les repas 
	les prix, les tarifs 
	PRESENTATION DES DEBATS 
	f@>- cooar arawanr 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 286
	Titles
	Courant Alternatiy c'est aussi tes numéros spéciaux tl ématiques 
	L'arnaque citoyenne 
	� 
	Palestine solidarité ! 
	� 
	L'agriculture, un enjeu majeur 
	de notre époque 
	� 
	Unité des libertaires ? 
	Mythes et réalités 
	du mouvement anarchiste 
	� 
	Libération sexuelle 
	et émancipation sociale 
	� 
	Ni rose ni vert, 
	arrêt immédiat du nucléaire 
	� 
	Le contrôle social 
	� 
	Un siècle d'illusions social-démocrates: 
	� 
	Au delà des frontières, 
	résistons à la forteresse Europe 
	3,8 euros ; sur commande (OCL/Egregore, 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 287
	Titles
	Flics, militaires, vigiles... 
	au service des citoyens 
	�@>- cour arawor 

	Images
	Image 1


	Page 288
	Titles
	Palestine 
	Témoignage de Cisjordanie 
	"Les Arabes sont les nègres des sables" 
	La vie à Hébron 2 
	Hébron 
	MAl2003 - 


	Page 289
	Titles
	10 Palois 
	en Palestine 
	Annonce 
	�@g>- couwwr arnwonr 

	Images
	Image 1


	Page 290
	Titles
	.International 
	La situation aux Etats-Unis 
	Les motivations 
	La situation économique 
	La dégradation 
	de la situation sociale 
	wa. %2 

	Images
	Image 1


	Page 291
	Titles
	COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1


	Page 292
	Titles
	L'opposition, un espoir ? 
	Le capitalisme c'est la guerre, 
	on lâche pas l'affaire! 
	G-R, 18 Mai 03. 
	JUIN 2003 

	Images
	Image 1


	Page 293
	Titles
	CAMPING OCL 200O3 
	Flics, militaires, vigiles... 
	au service des citoyens 
	Auto-organisation collective 

	Images
	Image 1


	Page 294
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 295
	Titles
	T FONCTIONNE � COURANT ALTERNATIF » (C.A.) ? 
	< COMMENT CONTACTER L'ORGANISATION 
	MENT 
	tmail.com 
	rl 
	EN ARIEGE (CAMPING OCL) 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 296
	Titles
	ditorial 
	$2 

	Images
	Image 1


	Page 297
	Titles
	Débat 
	La grève de tous n'aura pas lieu. 
	■ ■ 
	Les syndicats ont-ils trahis ? 
	Quelle autonomie 
	du mouvement social ? 
	Verts un renouveau 
	de la conscience de lasse ? 

	Images
	Image 1


	Page 298
	Titles
	Social 
	Rôle de l'inter-professionnel 
	$ 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 299
	Titles
	le déret Balladut est resté 
	dans la gorge des salariés du privé 
	2>- couwr rwanr 


	Page 300
	Titles
	Social 
	RIMA : une attaque de plus de la 
	De la misère du RMI 
	RMA : la seule activité qui compte 
	RMA et RME : un projet 
	pour l'ensemble des bas salaires 
	Quelles luttes ? 
	ÉTÉ2003 -------------------------------------! 

	Images
	Image 1


	Page 301
	Titles
	Immigration 
	2g>- coowr arawanr 

	Images
	Image 1


	Page 302
	Titles
	Immigration 
	Réfugiés sur le Littoral 
	Une affaire sordide 
	Désobéissance 
	Fêle militante et nouvelle répression 

	Images
	Image 1


	Page 303
	Titles
	Immigration 
	L'utilitarisme migratoire en question 
	"Importation", "gestion sélective" 
	Histoires d'une demande d'importation 

	Images
	Image 1


	Page 304
	Titles
	le tournant de 1972-1974 
	Flexibilisation et instabilité : 
	aeans 2 


	Page 305
	Titles
	Triple rôle de l'immigration 
	Mécanismes de la mise au travail illégal 
	tg- couwwr armon 


	Page 306
	Titles
	l'agriculture: clandestinité, volatilité 
	Un rapport dominant/dominé 
	ers 2 


	Page 307
	Titles
	Sélection, xénophobie, racisme 
	Un combat unifié : libre circulation, 
	- cowawr Arman 


	Page 308
	Titles
	ers» 22 

	Images
	Image 1


	Page 309
	Titles
	Courant Alternatif 
	Nous publions dans chaque numéro d'été un index des articles publiés dans CA (excepté les numé 
	COURANT ALTERNATIF été 2002 (° 121) - juin 2003 (n° 130) � 
	CLASSEMENT 
	................... 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 310
	Titles
	Tout ancien numéro peut être commandé (mensuel: 1,5 �;hors-série: 3,8 �). Le meilleur moyen de 
	Collection complète (220 n) : 130 � �100 n: 75 � �50 n: 45 � �25 n: 30 �. 
	1° série (novembre 1980 à juin 1990) : du n 9 au n? 97; 89 n disponibles. 
	2° série (à partir de l'été 1990) : à partir du n 1; 131 n disponibles à ce jour. 
	l ! 
	LES RUBRIQUES 
	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � L 'Mouvement 
	et Vite fait sur le zinc 
	� Courrier 
	au service des citoyen-ne-s 
	� Livres et revues 
	� Asie 
	� Afrique 
	CLASSEMENT 
	GEOGRAPHIQUE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 311
	Titles
	Nucléaire 
	Quelles structures 
	pour la lutte antinucléaire 
	Aux antinucléaires libertaires 
	�@be>- coowr arowanr 

	Images
	Image 1


	Page 312
	Titles
	propos de l'adresse du Réseau 
	aux antinucléaires libertaires et anarchistes 
	Concernant les points 1 et 2 
	Concernant les délais de sortie, les 

	Images
	Image 1


	Page 313
	Titles
	Concernant les points 5 et 6 
	Courant Alternatif c'est aussi des numéros spéciaux thématiques 
	L'arnaque citoyenne 
	� 
	Palestine solidarité ! 
	� 
	L'agriculture, un enjeu majeur 
	de notre époque 
	� 
	Unité des libertaires? 
	Mythes et réalités 
	du mouvement anarchiste 
	� 
	Libération sexuelle 
	et émancipation sociale 
	� 
	Ni rose ni vert, 
	arrêt immédiat du nucléaire 
	� 
	Le contrôle social 
	� 
	Un siècle d'illusions social-démocrates: 
	� 
	Au delà des frontières, 
	résistons à la forteresse Europe 
	3,8 euros ; sur commande (OCL/Egregore, 
	�>- coowr arowanr 

	Images
	Image 1


	Page 314
	Titles
	Société 
	APRES LE TOTALITARISME JACOBIN 
	Jacobinisme et girondinisme 
	les néo-girondinisme 
	ra» % 


	Page 315
	Titles
	la dictature actuelle des girondins 
	Demain le système américain ? 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 316
	Titles
	17 janvier 2003 
	laurato iy tme y &mprt 

	Images
	Image 1


	Page 317
	Titles
	lire oa ro@ire 
	Daniel Guérin 
	POUR LE COMMUNISME 
	LES MONDIALISATIONS 
	Souscription : 
	LE GARROT 
	POUR DEUX INNOCENTS : 
	L'AFFAIRE DELGADO-GRANADO 
	Éditions Complexe, INHTP-CNRS, 2003. 
	COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1


	Page 318
	Titles
	Société 
	Guerre à la vie et impuissance 
	L'horreur sélective 
	6@ 


	Page 319
	Titles
	La libération du refoulé 
	6b 
	le dernier combat 


	Page 320
	Titles
	contre pied 
	6 

	Images
	Image 1


	Page 321
	Titles
	l'autre civilisation 


	Page 322
	Titles
	db 

	Images
	Image 1


	Page 323
	Titles
	International 
	- 
	Aperçu de la situation actuelle 
	Reflux des luttes sociales 
	- COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1


	Page 324
	Titles
	Les assemblées 
	ÉTÉl2003 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 325
	Images
	Image 1


	Page 326
	Images
	Image 1


	Page 327
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 328
	Titles
	ditorial 
	DÉCEMBRE 2003 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 329
	Titles
	Social 
	La Poste: Déstructuration/restructuration 
	En marche vers la privatisation 
	LA RÉORGANISATION DES RÉSEAUX: 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 330
	Titles
	LA FILIALISATION, 
	LES PARTENARIATS ET 
	LA DIVERSIFICATION COMMERCIALE. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 331
	Titles
	LES CONSÉQUENCES SOCIALES 
	RMA, RMI, Recalculés, intermittents 
	La Rue va-t-elle faire la loi, défaire la loi? 
	L'AFFAIRE DES "RECALCULÉS" 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 332
	Titles
	LERMA 
	LA "RÉFORME" DE L'ASS 
	LA RIPOSTE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 333
	Titles
	LE«GRANDDÉBATSUR 
	DÉMAGOGIE ET MASCARADE 
	a Brèves 
	Br 
	Brèv 
	Réseau: «MARCHE POUR L'EAU 
	REMOBILISATION 
	ET CHÔMEUSES À NANTES? ... 
	... ETENBÉARN 
	ET AU PAYS BASQUE? 
	Christophe Limoges, le 29 novembre 2003 
	Paupérisation 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 334
	Titles
	Notre mémoire 
	propos de la grève générale 
	LES DÉBATS SUR LA GRÈVE GÉNÉRALE 
	L'HISTOIRE DE LA GRÈVE GÉNÉRALE 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 335
	Titles
	LES GRÈVES GÉNÉRALES EN FRANCE 

	Images
	Image 1


	Page 336
	Titles
	UNE GRÈVE GÉNÉRALE PARTIELLE 
	DE 1968 À AUJOURD'HUI ... 

	Images
	Image 1


	Page 337
	Titles
	Social 
	"Une révolution concrète 
	DE LA REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE 
	DE LA LOI ET DES CONVENTIONS 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 338
	Titles
	Forum social libertaire/Salon du livre anarchiste 
	Retour sur 
	une initiative libertaire 
	Forum "Luttes sociales" 
	Poser un projet social. 
	Un bilan positif 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 339
	Titles
	Compte-rendu débat : OCL Nantes. 
	Forum "citoyennisme ou lutte des classes ?" 
	FSL/FSE: Autonomie ou entrisme? 
	0CL Reims 
	:,.....------------------------------- COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 340
	Titles
	Forum "Pour un Forum "écologie et productivisme" 
	antiatriarcat Ni prolt tj " ] 
	r6visionnaire" . _I0Ig3tu0n, II relance: 
	Se démarquer @Têt immédiat du nucléaire 
	el III IeIOIIIIISIIIe "dao«pz-sagas 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 341
	Titles
	Répression 
	Répression u préventive : 
	États-Unis, 2002 
	-- «Total information Awareness ». 
	Grande-Bretagne, 1870 
	- «la répression préventive, 
	Espagne-France, 2003 
	- « Eüskal Herria [Pays Basque), 
	le monde, jusqu'à la révolution 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 342
	Titles
	Pour certains juges, plus besoin de preuves 
	Libération des 7 emprisonnés de Thessalonique 
	Le gouvernement grec a enfin fini par céder! 
	Les 7ont été libérés le 27novembre sans condition. 
	Brèv 
	8 
	eues 
	«La démonstration 
	"quelque peu délirante" du juge 
	prisonnier politique breton. 
	DÉCEMBRE 2003 
	Le combat de la CNT 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 343
	Titles
	International 
	Argentine 
	Aperçu du mouvement anarchiste 
	COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 344
	Titles
	"La Protesta" : 
	Le groupe "Libertad": 
	La bibliothèque populaire 
	La Fédération Libertaire 
	DÉCEMBRE 2003 

	Images
	Image 1


	Page 345
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 346
	Titles
	International 
	Palestine 
	Le mur : une nouvelle arme 
	DÉCEMBRE 2003 
	L'accusation d"'antisémi 
	au secours du sionisme 
	Instrumentaliser 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 347
	Titles
	Lemur 
	et la guerre de l'eau 
	Un nouveau 
	Main basse 
	COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 348
	Titles
	. Une nouvelle offensive est née! 
	Apporter du terreau 
	du désespoir 
	Le prix du mur 
	DÉCEMBRE 2003 

	Images
	Image 1



