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COMMENT FONCTIONNE « COURANT ALTERNATIF » (C.A.) ? 
UN WEEK-END par mois, une ~@mmmmu~~ff@rm=Jf@llilmm@n (CJ), est organisée dans une ville différente, pour préparer le 

numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisant-e-s intéressé-e-s au même titre que les militant-e-s 
OCL de la ville en question et que des représentant-e-s des autres groupes de l'OCL. Chaque C] a pour tâche de 
critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en susciter 
d'autres en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individu-e-s. En outre, chaque C] 
débute par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur 
immédiatement après la CJ, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant 
les deux semaines à venir, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.) ; et c' est lui 
qui écrit l'édita en fonction de la discussion dans la C] ou d'événements qui se produisent après. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles 
sont largement ouvertes), écrivez à OCL/Égrégore, BP 1213, 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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ditorial 
D,, cette pentode de consensus sectaire et 
d'union sacrée, le flot d'informations déversées à 
jet continu sur nos têtes laisse entrevoir parfois des 
morceaux de choix, remarquables synthèses qui ré 
vèlent l'ambiguïté de la politique internationale ac 
tuelle. Confronté à la complexité du monde lointain 
- qui régit pourtant notre vie ici - on a alors envie 
de s'exclamer comme dans un vieux feuilleton: 
« Bon sang! Mais c'est bien sûr!! », tout en se de 
mandant pourquoi un organe de propagande 
comme la télé peut diffuser une telle peinture de 
l'immoralité du pouvoir. 

Une émission, diffusée sur Arte courant no 
vembre et intitulée La république atomique, rappelait 
tranquillement quelques «secrets» en singulière ré 
sonance avec la situation internationale. Passons 
sur le fait peu anodin de voir un ancien ministre 
britannique des années 60 affirmer benoîtement ce 
que le mouvement antinucléaire répète depuis un 
quart de siècle: «Le nucléaire, c'est cher, c'est dan 
gereux, c'est forcément lié au militaire». Le plat de 
résistance de La république atomique consistait à ex 
pliquer comment les USA, en pleine guerre froide 
avec l'URSS, ont diffusé de façon intéressée la tech 
nologie nucléaire et des matières fissiles dans le 
monde entier par l'intermédiaire de l'État français 
dés les années cinquante ... La France, la Turquie et 
l'Iran étaient censés contenir l'avancée soviétique à 
l'ouest et au sud. La participation iranienne au capi 
tal de l'usine française. d'enrichissement d'uranium 
Eurodif (seul équivalent dans le monde du modèle 
américain) devait fournir au chah le matériau pour 
la bombe et un statut de puissance nucléaire pour 
peser face à l'URSS. Malheureusement pour les 
USA, le chah n'a pas voulu rester à sa place. Per 
suadé du destin régional de l'Iran, il entendait in 
fluencer une zone allant du Pakistan à l'Arabie 
saoudite, avec les 2/3 des réserves énergétiques du 
Globe; cette erreur impardonnable pour les 7 sœurs 
(les 7 grandes compagnies pétrolières américaines) 
devait lui valoir son trône. 

Et c'est ainsi qu'en 1978 l'exécutif américain 
conseille au chef de l'armée iranienne de ne pas in 
tervenir contre la rue en ébullition, alors qu'au 
même moment Carter assure le chah du soutien 
américain ... Le chah en exil, les USA finalement 
perdent toute influence en Iran, avec l'épisode des 
otages, face à des mollahs intraitables. Les Sovié 
tiques, qui interviennent alors chez le voisin af 
ghan, déclenchent le soutien de la CIA aux moudja 
hidins et à un certain Ben Laden (cf. p. 9,l'article sur 
la politique afghane des USA). 

Cette chère république atomique livre des techno 
logies nucléaires à l'Irak, gouvernée par Saddam 
Hussein, ancien étudiant baassiste ayant fréquenté 
assidûment l'ambassade américaine au Caire dans 

sa jeunesse ... Finalement, la bombe ne doit pas 
échoir à l'Irak, puissance arabe: l'usine nucléaire 
vendue par la France est bombardée par un raid is 
raélien, grâce à un discret soutien français ... Même 
si l'émission d'Arte s'arrête là, nous connaissons la 
suite; Saddam, pas plus que Pahlévi, n'est suffisam 
ment docile. Il s'intéresse de trop près aux champs 
pétrolifères koweiti, et c'est la guerre du Golfe en 91. 
Instruits par le précédent iranien, les USA lui per 
mettent de rester au pouvoir, d'écraser les révoltes 
chiite et kurde sans pour autant que l'Irak, affaibli, 
puisse menacer la Pax Americana; mais sa seule 
présence justifie le maintien de bases US dans le 
Golfe. 

Les intérêts pétroliers et le contrôle de l'énergie 
par tous les moyens, nucléaires si besoin, révèlent 
la réalité du credo économique libéral, cher à Wall 
Street: «la main invisible du marché» a pour le 
moins une action très concrète et intéressée sur les 
peuples et les gouvernements de la planète. 

Les attentats du 11 septembre 2001 apparaissent 
dès lors comme la conséquence vraiment tardive de 
décennies d'une politique du Moyen-Orient, digne 
d'un Dr Folamour. À l'est, un Pakistan armé- fort ju 
dicieusement - de la bombe peut faire face à l'Inde 
et à la Chine. À l'ouest, Israël sanctuarisé par sa 
bombe gèle opportunément tout le Proche Orient. 
Les vingt-trois années de guerre endurées par les 
populations afghanes ne reflètent que la situation 
peu enviable d'une pétaudière-tampon où l'Alliance 
du Nord semble prête à de nouvelles guerres intes 
tines, entretenues par de puissants voisins via leurs 
ethnies. L'action autonome des populations semble 
irrémédiablement vouée à l'échec. 

Les mesures antiterroristes prises dans les pays 
riches depuis cet automne apparaissent pour ce 
qu'elles sont en réalité (cf. article p. 5) car toute 
contestation de la finalité du capitalisme, la re 
cherche de profit, affronte une répression vigilante. 
Quatre mois après les affrontements de Goteborg, la 
police suédoise continue d'arrêter des manifestants 
à partir de preuves vidéo. Un contestataire aussi 
«raisonnable» que Bové est promis à huit mois 
fermes sous les verrous pour sabotage de cultures 
transgéniques. Le sommet de Bruxelles, prévu mi 
décembre, s'annonce d'ores et déjà comme un festi 
val répressif sans précédent. 

Pour les capitalistes, le cauchemar serait de" voir 
converger ensemble les préoccupations des mou 
vances anti-globalisation présentes à Gênes et les 
nombreux conflits sociaux. qui éclatent actuelle 
ment, sans souci d'union sacrée face au danger ter 
roriste ... Mais Bruxelles ne devrait pas voir une ré 
édition de la convergence qui s'était déroulée à 
Seattle. Les confédérations syndicales veilleront au 
grain ... pour qu'il ne se mélange pas à l'ivraie. 

• Nantes le 25/11/01 
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Social 

Un mois de grève chez McDonaid's 
Depuis plus d'un mois, les salarié-e-s d'un McDo parisien sont en grève contre des licenciements. Les 
grèves dans ce secteur symbole de la précarité sont très rares. Celle-ci mérite donc d'autant plus d'être 
relatée qu'elle s'est installée dans la durée, que les directions syndicales la soutiennent du bout des 
pieds (comme d'hab), que les contacts avec d'autres boites et les initiatives de solidarité se multiplient. 

Quand la résistance à la madomination 
part de l'intérieur 

Depuis le 24 octobre dernier, les salariés 
du McDo de Strasbourg Saint-Denis à Paris 
sont en grève illimitée pour obtenir la réinté 
gration de cinq de leurs collègues licenciés 
pour fait syndical: deux étaient syndiqués, 
dont l'un avait fait l'objet d'une tentative de 
licenciement en septembre, les trois autres 
devaient se présenter aux élections de délé 
gués du personnel prévues quinze jours plus 
tard. Pour donner sans doute plus de poids à 
cette décision, la direction les accuse (comme 
par hasard tous les cinq!) de malversations 
pour un montant d'un million de francs (!). 
Cette grève est menée par l'ensemble des sa 
larié-e-s, des managers/euses aux équipier-e-s 
en passant par les échelons intermédiaires ce 
qui fait que certain-e-s refusent de soutenir 
cette lutte arguant qu'ils/elles ne défendent 
pas les mêmes intérêts. 

Après une tentative de médiation de l'ins 
pection du travail, la situation est bloquée. Le 
franchisé, et en fait McDo, refusent en bloc les 
revendications. Le climat est devenu si détes 
table que les grévistes exigent en plus de la ré 
intégration des cinq licenciés, le départ pur et 
simple du gérant. 

Ces pratiques ne sont pas nouvelles chez 
McDonald's France qui applique les méthodes 
managériales de ses homologues étasuniens 
et s'oppose par tous les moyens à l'émergence 
de syndicats dans ses filiales ou chez ses fran 
chisés. Développer le système des franchises 
est d'ailleurs une stratégie pour contourner les 
obligations légales concernant les syndicats et 
s'affranchir du coût de la gestion directe des 
«ressources humaines». Les niveaux de rému 
nération et les conditions de travail chez Mc 
Donald's sont telles - salaires au SMIC pour les 
équipiers et très bas pour tou-te-s, temps par 
tiels systématiques, cadences infernales, pres 
sions permanentes générant un fort taux de 
turn over, heures supplémentaires rarement 
payées, non respect des règles d'hygiène et de 
sécurité, pas de prime d'ancienneté - que les 
salarié-e-s n'en pouvant plus cherchent à s'or 
ganiser pour améliorer leur sort. C'est alors 
que 'la répression antisyndicale s'abat sur eux: 
avertissements, harcèlements, procès, et au- 

jourd'hui licenciements. La situation est 
d'ailleurs comparable dans les autres chaînes 
de la restauration rapide, Pizza Hut (mise à 
pied puis licenciement d'un délégué CGT), 
Quick (mise à pied d'une déléguée pour avoir 
participé à une émission de Ruquier), EuroDis 
neyland, ( où des salarié-e-s qui contestent 
sont trâiné-e-s devant les tribunaux), etc. 

Ainsi une première grève de quinze jours 
a-t-elle éclatée au McDo du Boulevard Saint 
Germain à Paris en décembre 2000 pour exi 
ger des augmentations de salaires et des 
primes de fin d'année, grève qui a abouti à 
quelques avancées et fut une première. 

En février 2001, c'était au tour de Pizza 
Hut Opéra de faire 32 jours de grève pour ob 
tenir des relèvements de salaires et des primes 
de fin d'année, le paiement des heures de nuit 
et une amélioration des conditions de sécu 
rité. Là encore, la lutte a payé et une (légère) 
augmentation a été obtenue ainsi des primes. 

À l'issue de cette grève s'est constitué un 
Collectif CGT de la restauration rapide (la plu 
part des syndiqué-e-s de ces enseignes étant à 
ce syndicat) qui s'est depuis étendu aux sala 
rié-e-s des grandes surfaces de ventes de livres 
et de vêtements. S'est aussi constitué le ré 
seau Stop-Précarité qui a vocation à regrouper 
des syndicats, des associations de chômeurs 
et précaires et des chercheurs pour dénoncer 
et combattre l'extension de la précarité dans 
le monde du travail. 

Depuis plus de trois semaines, les gré 
vistes du McDo de Strasbourg Saint-Denis 
sont installés devant le restaurant (fermé et 
occupé par des vigiles) où ils se relaient autour 
de pétitions, d'une caisse de solidarité, de 
tracts et surtout de leur ténacité. Malgré la fa 
tigue et le froid, ils ne veulent pas céder et 
sont décidés à faire plier McDo qui a claire 
ment choisi la carte du pourrissement. 

Initiatives de solidarité 
Petit à petit des militant-e-s sont inter 

venu-e-s, souvent à titre individuel, pour les 
aider à organiser la solidarité (financière, logis 
tique ... ) et l'information sur la lutte. Le collectif 
de solidarité avec les salarié-e-s de McDo en 
lutte qui s'est constitué le 14 novembre et les 
grévistes multiplient les rassemblements, les 

blocages de McDo et les discussions avec les 
client-e-s et les salarié-e-s des autres McDo. 

Le samedi 17 novembre, les salarié-e-s 
d'un second McDo (Rivoli) se sont mis en 
grève en solidarité avec ceux et celles de 
Saint-Denis mais aussi par rapport à leur 
propre situation. Le 24 novembre lors d'une 
manif itinérante entre différents McDo, de 
nouveaux contacts ont été pris malgré me 
naces et intimidations de la direction des éta 
blissements visités. Le 25 novembre la com 
pagnie Jolie môme organisait « Mc Grève» un 
cabaret de solidarité avec les grévistes. En 
outre plusieurs projections/débats ont eu lieu. 

Et puis des liens se tissent avec des salarié 
e-s travaillant dans la restauration, le com 
merce ou les services dans d'autres villes et 
qui subissent eux/elles aussi harcèlement, ré 
pression syndicale et salaires de misère. Ainsi 
le vendredi 23 novembre des salariées de 
Kiabi à Béziers, elles-mêmes en grève depuis 
le 29 septembre contre un «licenciement 
pour motif disciplinaire» sont allées distribuer 
des tracts au McDo de cette ville! À Rennes le 
mouvement des chômeurs/euses et précaires 
en lutte est allé distribuer au McDo un appel à 
boycott. 

Des initiatives que les grévistes et le col 
lectif de solidarité invitent à multiplier par 
tout où c'est possible. Plus largement il s'agit 
d'une lutte frontale de précaires et de jeunes 
salarié-e-s/étudiant-e-s contre une précarité 
qui ne cesse de s'étendre au point d'être 
vécue comme «normale». Être traité-e-s 
comme des chiens, c'est normal? 

o Gile, le 25 novembre 
avec le Collectif de solidarité 
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Répression 

Après l'immigration, les politiciens utilisent le 
thème de l'insécurité mais à quels desseins? 
Le 31 octobre 2001, l'Assemblée Nationale a voté des dispositions modifiant la loi relative à la 
sécurité quotidienne dont beaucoup d'articles datent du décret du 18 avril 1939, comme quoi 
notre belle République légifère dans une certaine continuité ... 
Ces modifications émanent à l'origine du gouvernement de la gauche plurielle, rédigées dans la 
foulée des élections municipales de mars 2001 qui a vu le thème de l'insécurité devenir central et 
déterminant pour la conquête de parcelles du Pouvoir. Cette gauche plurielle a peur de se faire 
doubler sur sa droite dans un contexte économique et social qui entre une nouvelle fois dans une 
période de récession. Avec les événements du 11 septembre, le pouvoir en a rajouté une bonne 
louche concernant les dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme. Sur ces points, il y a eu 
une belle unanimité entre la Droite et le PS; quant au PC, il bottait en touche en s'abstenant et les 
Verts auraient dû voter contre s'ils avaient été présents dans l'hémicycle. 
Mais nous devons aussi nous demander si finalement tous les discours sur la «montée de l'insécu 
rité» ne sont en fait que des prétextes pendant que le «terrorisme» ne servirait que d'alibi. 

les principales nouvelles dispositions 
Pour celles qui étaient en discussion de 

puis mai 2001, on en retiendra quelques 
unes, les plus significatives, à savoir: 
- Les «Rave-parties» où les organisateurs 

devront demander l'autorisation au Préfet 
sinon ce sera la saisie de la sono. Évidemment 
la quasi-totalité des demandes sera refusée 
jusqu'à temps que les organisateurs mon 
trent «patte blanche» en acceptant un 
contrôle policier digne de ce nom. Sur ce 
sujet, le PS s'est montré en dessous de tout 
car dans un premier temps il avait refusé de 
légiférer en évitant ainsi de se faire taxer 
« d'anti-jeunes». Puis, cédant à diverses pres 
sions, il a retourné sa veste en prétextant qu'il 
y avait eu des accidents pendant l'été dernier. 
En fait, il n'a pas réussi à trouver parmi ces 
« Raveurs» des interlocuteurs-relais permet 
tant d'encadrer ce milieu. À noter que ce 
nouvel article de loi ne concerne pas unique 
ment les «Raves» car il concerne «les rassem 
blements exclusivement festifs à caractère 
musical, organisés par des personnes privées, 
dans des lieux qui ne sont pas au préalable 
aménagés à cette fin ... ». 

- Au niveau de «la police des chemins 
de fer» (la première loi date de 1845), deux 
articles ont été ajoutés. Toute personne qui 
n'a pas payé son billet ou qui trouble l'ordre 
public peut se voir enjoindre par les contrô 
leurs de descendre du train à la première 
gare. En cas de refus d'obtempérer, les 

agents SNCF pourront requérir l'assis 
tance de la force publique. Mesures 
qui s'appliquaient déjà bien souvent! 
De plus, et là c'est plus grave, « toute 
personne qui aura, de manière habi 
tuelle, voyagé dans une voiture sans être 
munie d'un titre de transport valable 
sera punie de six mois d'emprisonnement 
et de 7 500 € d'amende». À noter que 
« l'habitude est caractérisée dès lors que 
la personne concernée a fait l'objet, sur 
une période inférieure ou égale à douze 
mois, de plus de dix contraventions sanc 
tionnées...». Par ces mesures, il est évi 
dent que les pauvres qui veulent malgré tout 
se déplacer sont visés ... ainsi que les auto-ré 
ducteurs qui se battent pour la gratuité des 
transports publics et en particulier ceux et 
celles qui veulent pouvoir manifester aux 4 
coins de l'Europe lors de sommets européens 
ou mondiaux (FMI, BM, G7 0u 8, ... ). 

- Les propriétaires ou exploitants d'im 
meubles à usage d'habitation peuvent, « en 
cas d'occupation des espaces communs du bâti 
par des personnes qui entravent l'accès et la 
libre circulation des locataires ou empêchent le 
bon fonctionnement des dispositifs de sécurité 
ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel 
à la police ou à la gendarmerie nationale pour 
rétablir la jouissance paisible de ces lieux.». On 
devine que la Brigade anti criminalité (la 
BAC) va s'en donner à cœur joie. 

- Possibilité d'accuser anonymement 

quelqu'un sans que la personne puisse s'ex 
pliquer, face à face, avec son délateur. 

- Fichage génétique de toute personne 
condamnée ... pour crime de vol! 

Concernant maintenant les nouvelles dis 
positions prises dans la foulée des attentats 
aux USA renforçant la lutte contre le terro 
risme, dispositions adoptées pour une durée 
allant jusqu'au 31 décembre 2003, il s'agit ni 
plus ni moins d'un arsenal sécuritaire dont les 
caractères liberticides ont même été dénon 
cés par d'habituels supports de la gauche 
plurielle (Ligue des Droits de l'Homme, Syn 
dicat de la Magistrature, Syndicat des Avo 
cats de France, SOS Racisme, etc.). C'est ainsi 
que: 

- Sur réquisitions écrites du Procureur · 
aux fins de recherche et de poursuite des 
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actes de terrorisme ou des faits de trafic de 
stupéfiants, la police pourra «procéder non 
seulement aux contrôles d'identité, mais aussi à 
la visite des véhicules circulant, arrêtés ou sta 
tionnant sur la voie publique ou dans des lieux 
accessibles au public». Ces visites pourront 
avoir lieu en l'absence du conducteur ou du 
propriétaire du véhicule. 
- Le juge des libertés et de la détention 

du tribunal de grande instance peut, à la re 
quête du Procureur, dans le cadre d'enquêtes 
préliminaires, autoriser la police à procéder à 
des perquisitions, visites domiciliaires et sai 
sies de pièces à conviction sans l'assentiment 
de la personne chez laquelle elles ont lieu. De 
plus, lorsque les perquisitions et saisies ne 
concernent pas des locaux d'habitation, 
c'est-à-dire par exemple dans des locaux as 
sociatifs, syndicaux ou politiques, pourront 
avoir lieu à n'importe quelle heure de la nuit. 
À noter que si initialement les flics sont cen 
sés chercher des armes, de la drogue et qu'ils 
tombent sur tout autre chose relevant d'in 
fractions, « cela ne constituera pas une cause 
de nullité des procédures incidentes». En 
d'autres termes, par exemple si, lors d'une 
perquisition où la police est censée recher 
cher un terroriste, elle tombe sur un plan de 
cannabis vous êtes bon pour une mise en 
examen · 

- Des vigiles agréés par le Préfet et le 
Procureur pourront fouiller les bagages et 
procéder à des palpations de sécurité dans les 
aérodromes, les zones portuaires et dans tout 
lieu déterminé par ces derniers. Bien sûr, la 
personne fouillée devra avoir donné son 
consentement mais la loi ne donne pas les 
conséquences en cas de refus de celui-ci. .. 
- Les opérateurs de télécommunication 

auront l'obligation de conserver les données 
concernant toutes les communications pri 
vées (téléphone, mails, ... ) transitant sur leurs 
réseaux. 

- Pourront être utilisés des « télé-audi 
tions, télé-interrogatoires, télé-confron 
tations» et même des «télé-interprètes» afin 
de contourner toutes les garanties des per 
sonnes retenues dans des locaux de la police 
et ceci par-delà les frontières. 

l'alibi du 11 septembre 
Ce type de loi vient toujours légaliser 

après coup des pratiques «illégales» mais 
courantes et devenues «banales» de la po 
lice, des vigiles et autres contrôleurs SNCF. Il 
en est ainsi des exclusions de trains à la pro 
chaine gare de voyageurs non munis de 
billet, des fouilles de coffres de voitures, des 
perquisitions dans le cadre d'enquêtes préli 
minaires qui étaient juridiquement déjà pos 
sibles avec le consentement de la personne 
concernée, etc. 

Bien sûr, une fois passées, ces nouvelles 
dispositions vont permettre à l'appareil ré 
pressif (policier et judiciaire) d'aller encore 

plus loin. Au niveau quotidien, la police va se 
sentir juridiquement de plus en plus couverte 
dans ses contrôles d'identité, ses fouilles de 
véhicules, ses perquisitions, ... qui pourront 
avoir lieu en l'absence d'indices d'infractions 
pouvant se commettre dans un futur immé 
diat. L'état d'exception que l'on vit périodi 
quement tend à devenir permanent, il en va 
ainsi des plans «Vigipirate » dont la principale 
conséquence est la chasse au faciès avec son 
lot quotidien de mises en rétention adminis 
trative de sans-papiers de plus en plus nom 
breuses (début octobre, d'après des associa 
tions luttant sur le terrain de l'entrée et du 
séjour des étrangers en France, le nombre 
d'étrangers placés en centre de rétention 
avait augmenté de 30 %). 

Cette loi (et très certainement les pro 
chaines!) va permettre à la répression de 
s'élargir. Elle a des visées de criminalisation 
d'actes éminemment politiques contre des di 
zaines de milliers de «suspects» potentielle 
ment susceptibles de troubler l'ordre public, 
ce qui n'est pas nouveau. Mais elle introduit 
aussi, et peut être surtout, de nouvelles dispo 
sitions entraînant une criminalisation sociale à 
grande échelle. Ce n'est encore qu'une intro 
duction dans les transports en commun et les 
regroupements de jeunes dans les halls d'im 
meubles mais bien d'autres projets vont sortir 
après les prochaines élections de 2002 
(comme nous le verrons plus loin). 

Les attentats du 11 septembre ont fourni 
un alibi formidable pour la classe politique 
française et européenne. En témoigne le dé 
sormais célèbre e-mail envoyé à ses collègues 
par Jo Moore, conseiller du ministre britan 
nique des Transports: «C'est un très bon jour 
pour ressortir tout ce qu'on veut faire passer en 
douce». 

Cela faisait des mois, qu'en France, 
étaient discutées des nouvelles dispositions 
sur la sécurité quotidienne. La campagne 
électorale des municipales avait tourné au 
tour de ce thème où les politiciens s'étaient 
appuyés sur des chiffres, contestés mais bien 
médiatisés, montrant une augmentation de 
la délinquance. Bien sûr, la classe politique ne 
s'est pas aventurée à essayer d'analyser les 
causes du sentiment d'insécurité ressenti par 
une proportion croissante de la population. 
Bien au contraire, elle a essayé d'utiliser ce 
sentiment pour redorer son blason terni en 
essayant de trouver le bon bouc émissaire (le 
délinquant, bien souvent mineur, issu de 
l'immigration et vivant en cités) permettant 
de jeter un écran de fumée sur son manque 
total de propositions pouvant faire un temps 
soit peu espérer une masse de gens· à des 
jours meilleurs. C'est ainsi que le 
«délinquant» est en train de se substituer au 
bouc émissaire que fut «l'immigré» dans la 
période de récession précédente (82- milieu 
des années 90). Depuis le début de la fin de 
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«l'embellie économique », d'ailleurs très 
ponctuelle, dont les conséquences sociales 
furent bénéfiques pour uniquement les 
classes moyennes et supérieures (fin 2000, 
début 2001 ), ce thème de l'insécurité est uti 
lisé à tout va par ceux qui veulent garder ou 
conquérir le pouvoir et tout indique que cela 
devrait encore s'intensifier. Ces attentats du 
11 septembre sont donc très bien tombés en 
permettant de justifier ces nouvelles disposi 
tions et en déculpabilisant un certain nombre 
d'élus de la gauche plurielle qui ont décidé 
aujourd'hui des mesures qu'ils ont combat 
tues naguère dans l'opposition. 

Et demain? 
En France, si dans la foulée des échéances 

électorales à partir de 1986 nous assistions à 
des modifications significatives de la loi 
concernant l'entrée et le séjour des immigrés 
( de la loi Pasqua de 86 à la loi Chevènement 
de 1998), il semble bien que nous soyons en 
trés dans une période où ce seront les lois sur 
la sécurité quotidienne qui n'en finiront pas 
d'être modifiées. Dès 2002, nous devrions 
avoir une offensive sur le thème de la délin 
quance juvénile avec une révision de I' ordon 
nance de 1945. C'est ainsi que le MDC de 
Chevènement a déjà dans ses malles une pro 
position de loi qui prône par exemple de ne 
plus accorder des peines deux fois moins 
lourdes pour les mineurs récidivistes et de 
leur appliquer la procédure de comparution 
immédiate. Pourtant cette ordonnance de 45 
va déjà très loin dans le répressif puisqu'un 
mineur de 1 3 à 16 ans peut être condamné à 
20 ans de prison et de 16 à 18 ans ... jusqu'à 
la réclusion à perpétuité. Le MDC et la Droite 
sont favorables à la saisie des prestations fa 
miliales des parents «défaillants». On peut 
s'attendre dans moins d'un an à tout un train 
de mesures visant à augmenter la criminalisa 
tion sociale à grande échelle. Le prolétariat et 
ses enfants n'auront plus qu'à bien se tenir 
autrement ce sera l'exclusion voire le bannis 
sement, ... une répression républicaine dûe à 
une nécessité citoyenne! On peut s'attendre 
aussi à un durcissement de la répression 
concernant des pratiques sociales et poli 
tiques d'action directe (squats, occupations 
diverses, manifs, etc.). 

La France n'est pas un cas isolé, des 
« États d'exception» se décrètent un peu par 
tout dans le Monde. En Europe, l'espace judi 
ciaire et policier va devenir une réalité. Le SIS 
(Système d'Informations Schengen) dont le 
fichier contient déjà 14 millions de signale 
ments (personnes, véhicules, objets) est opé 
rationnel. A court terme devrait naître un 
mandat d'arrêt européen supprimant ainsi 
toutes les procédures d'extradition entre les 
pays européens, et l'adoption d'une législa 
tion « antiterroriste » commune. Là non plus 
le 11 septembre n'y est pour rien car ce sont 
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le traité d'Amsterdam de 1997 et le Conseil 
européen de Tampèré d'octobre 99 qui 
avaient décidé la trame générale de cet es 
pace judiciaire et policier où il ne restait plus à 
régler que des problèmes d'ordre technique. 

0ans quels desseins? 
Ces offensives de la classe politique, c'est 

à-dire des gestionnaires du système capita 
liste, de ses serviteurs, les flics, qui se permet 
tent de manifester dans la rue pour demander 
encore plus de moyens sans oublier celles des 
patrons qui veulent sauter sur l'occasion de la 
guerre pour entre autre restreindre comme 
toujours le droit de grève, n'ont rien à voir 
avec une quelconque réponse aux «Ben 
Laden et Compagnie» qui ne servent que 
d'alibi. Si ces offensives existent c'est bien 
parce que le système capitaliste en a besoin, 
c'est aussi parce qu'il a peur, comme toujours, 
de la montée des luttes ayant un contenu de 
classes et qu'il sent émerger tout un renou 
veau de la lutte anticapitaliste. 

En fait, en analysant les propos d'un Che 
vènement, de toute la classe politique clas 
sique mais aussi des responsables policiers on 

peut nettement percevoir que les stigmatisa 
tions de la «délinquance» ou des «violences 
urbaines» ne sont que des prétextes. En effet 
il s'agit de restaurer les fonctions régaliennes 
de l'Etat mises à mal ces dernières années par: 

- La déconcentration régionale qui 
d'ailleurs peut s'amplifier avec le statut ac 
tuellement négocié de la Corse. 

- La multiplication des accidents qui ont 
eu lieu (AZF à Toulouse, Marées Noires, crash 
du Concorde, tunnel du Mont Blanc. .. ) que 
l'État a bien été incapable de prévoir et de la 
multiplication toujours possible d'autres acci 
dents majeurs dont certains pourraient avoir 
des effets et des conséquences dramatiques 
(on pense particulièrement au nucléaire). 
Même au niveau de la santé publique, l'État 
n'est pas à l'abri d'une catastrophe dépassant 
l'ampleur «du sang contaminé», «de la 
vache folle» ... Tous ces «problèmes» ont en 
tamé la crédibilité de la fonction protectrice 
de l'État. 

- L'augmentation de la non-participa 
tion «des citoyens» aux institutions et en 
particulier aux élections. La classe politique 
est globalement désavouée, c'est devenu un 

« mal nécessaire» pour une fraction de plus 
en plus importante de la population. 

- La montée des mouvements sociaux et 
des mouvements anticapitalistes qui font 
voler en éclats les cadres classiques des luttes 
encadrées par la loi (menaces de « tout faire 
sauter » par l'effet «Cellatex», manifs « anti 
globalisation »). 

- Etc. 
Pour la France le «pacte 

républicain » tend donc à se fissurer et 
pour endiguer ces fissures rien de tel 
qu'un bon État fort! 

(C'est d'ailleurs en cela que s'explique le 
vent en poupe actuel d'un certain Chevène 
ment) 

Nous n'avons pas d'autres réponses que 
de continuer à lutter en utilisant l'action di 
recte, la dissidence et aussi augmenter notre 
réflexion, notre audience, afin d'attaquer ce 
système capitaliste par tous les bouts. Nous 
devons continuer à mettre en avant la solida 
rité en identifiant toujours notre ennemi de 
classe. 

• Denis, Reims le 21/11/01 
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ROCK'N ROLL EN BRETAGNE 
Alors que le pouvoir ne cesse de 
clamer sur tous les tons :«Tous aux 
abris! », en Bretagne certains ont 
décidé de passer outre et d'agir 
concrètement et collectivement. ► À Guingamp, une mouvance li 
bertaire bretonne passe à l'action 
directe. Déjà impliquée par le 
passé dans le soutien aux sans-pa 
piers, aux réfugiés basques, aux 
prisonniers bretons ou dans les 
luttes antinucléaire ou de chô 
meurs, cette mouvance a décidé 
d'ouvrir un squatt politique, pour 
servir d'habitation, de lieu de vie, 
d'échange et d'agitation. Le squatt, 
ouvert le 1 novembre dans une 
maison inoccupée appartenant au 
Crédit Agricole, a malheureuse 
ment été expulsé dés le 14, après 
avis d'expulsion du tribunal et une 
course poursuite entre squatters et 
CRS sur les toits et cheminées. Mais 
le slogan de la douzaine de squat 
ters est le suivant: «Une expulsion! 
Une ouverture! ».A suivre. ► Le 19 janvier 2002 à Guingamp, 
les comités locaux de la Coordina 
tion anti répression de Bretagne 
(CARB) appellent à manifester en 
soutien aux prisonniers politiques 
bretons, emprisonnés pour cer 
tains depuis deux ans et demi, 
suite à un vol d'explosifs à Plévin 
et à l'attentat contre le Mac Do de 

prit d'entreprise de ses boîtes sur 
le sentiment communautaire en 
exaltant la «bretonnitude» ... Re 
groupé dans l'Institut de Locarn 
(petit bourg au nord de Carhaix) il 
veut conjuguer à sa façon «Vivre et 
travailler au pays» dans sa version 
hard «Prier et trimer au pays». 
Avec des racines aussi respec 
tables que l'Opus Dei, il réunit des 
représentants du secteur privé 
mais aussi public, etc .... La Fédéra 
tion anarchiste a organisé le 10 no 
vembre, en réponse au sommet de 
l'OMC au Quatar, une manifesta 
tion et des débats contre le «Davos 
breton», comme il se définit lui 
même. Près de trois cents per 
sonnes étaient présentes à ce ras 
semblement. Espérons que cette 
initiative connaîtra des rééditions. ► Ce même 10 novembre, à 
Quimper, les défenseurs de la 
langue bretonne rassemblaient 
près de 10 000 personnes pour 
protester contre la décision prise 
par le conseil constitutionnel de 
ne pas intégrer les écoles Diwan 
dans I'Éducation nationale fran 
çaise. Cette décision prise à la de 
mande du MDC (Chevènement), 
du PT (trotsks lambertistes), etc., 
vise la méthode d'apprentissage 
de la langue par «immersion» des 
enfants dans un enseignement en 
tièrement en breton. Le français 

est la langue de la République 
d'après la Constitution .... Diwan, 
sans financement public, a tou 
jours beaucoup de difficultés à se 
développer, sinon à ne pas cou 
ler ... 

TANGO EN BELGIQUE 
«Street Party: Prenons le 

temps». Le jeudi 13 décembre 
200.1 à Louvain-la-Neuve (15h 
place de l'accueil) des piétons, 
cyclistes et autres usagers non mo 
torisés de la route et des chemins 
se réapproprieront une partie du 
réseau des voies généralement ré 
servées aux voitures. En filtrant le 
trafic, ils inviteront les automobi 
listes à réfléchir sur l'usage de leur 
voiture. Le ton de cette manifesta 
tion se veut festif et jovial, c'est 
pourquoi des groupes de musi 
ciens ainsi qu'un bar et un resto 
ambulant nous accompagneront 
durant toute la marche (à pied, en 
vélo ou en dansant). 
Réapproprions-nous les voies de 
communications - Réapproprions 
nous notre temps de vie 
- Refusons le «tout-à-l'auto» - Exi 
geons la gratuité pour des trans 
ports en commun de qualité - Re 
fusons d'écraser les autres, dans 
tous les sens du terme - Refusons 
qu'une logique purement écono 
mique nous dicte notre mode de 
vie. 
Contact: 0494 49 19 41 • street 
partylln@altern.org ► Ouverture d'un «info-point 
alternatif» au cour d'Euro 
land. Depuis le 13 octobre, l'an 
cienne gare du Quartier Léopold 
est investie par le collectif 

«Bruxxel». Le collectif «Bruxxel» 
veut profiter du sommet des chefs 
d'états européens les 14 et 15 dé 
cembre 2001 pour faire entendre 
d'autres voix que celles déjà re 
layées à longueur d'années par les 
médias. Dans un contexte sécuri 
taire et immobilier dont nous 
sommes tous potentiellement les 
cibles, son objectif est de créer les 
conditions d'une information cri 
tique. Mais aussi de mettre l'accent 
sur des initiatives qui construisent 
quotidiennement une Europe gé 
néreuse, sans frontière, basée sur 
des pratiques égalitaires et soli 
daires. 
La gare du Quartier Léopold est un 
lieu idéal pour lancer ce projet. 
Symbole d'un quartier en résis 
tance, dont beaucoup d'habitants 
ont déjà été délogés et de maisons 
détruites à cause de l'implantation 
du Parlement Européen, elle est di 
rectement menacée par l'exten 
sion probable des bâtiments euro 
péens. En l'investissant nous 
entendons donc travailler en lien 
avec les habitants, contre la 
concrétisation de ces projets 
mégalomaniaques et la transfor 
mation du quartier en «zone 
neutre», surveillée par une 
«police européenne ».Contact: 
info@bruxxel.org ► Pour ceux et celles qui comp 
tent se rendrent à Bruxelles pour 
manifester contre le sommet voilà 
quelques sites internet d'infos: 
- http://www.anarchie.be/euros 
top/ 

- http://www.bruxxel.org/ 
- http://www.dl4.be/fr/ 
- http://www.ainfos.ca/fr/ 
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International 

Mobilisations anti-guerre dans 
le Nord-Est du continent américain 
Un peu comme en France, les mobilisations contre 
la guerre ont de la difficulté à se structurer en Amérique 
du Nord, connaissant un développement très inégal 
selon les villes et les implantations locales. 

La «conversion» 
du mouvement 
antiglobalisation 

C'est dans un climat très mal 
sain qu'ont du, dans un premier 
temps, se déployer les efforts de 
mobilisation contre la guerre aux 
USA et au Canada. En effet, dans 
les semaines suivant le 11 sep 
tembre, nous avons pu déplorer 
plusieurs· agressions racistes, al 
lant jusqu'au meurtre et au lyn 
chage dans quelques cas, sur tout 
le territoire nord-américain. Pour 
donner une idée du climat, di 
sons qu'une demi-douzaine de 
membres de la NEFAC (Fédération 
des anarchistes communistes du 
Nord-Est - Canada & États-Unis), 
qui est pourtant une toute petite 
organisation d'une cinquantaine 
de membres, ont été impliqués 
dans des bagarres avec des pa 
triotes dans les deux semaines 
suivant le 11 septembre ... 

Après le 11 septembre, deux 
thèses s'affrontaient à gauche: 
d'un côté les uns pariaient sur le 
laminage complet du mouve 
ment antiglobalisation par la ré 
pression et l'hystérie guerrière et 
de l'autre on assumait que tout ce 
beau monde allait subitement se 
transformer en pacifistes. Ni l'un 
ni l'autre n'est arrivé. D'un côté, 
malgré quelques incidents, la ré 
pression ne s'est pas particulière 
ment accrue contre «le mouve 
ment» et de l'autre, l'immense 
majorité des organisations partie 
prenante du mouvement antiglo 
balisation n'ont pas optés pour le 
pacifisme (l'AFL-CIO est redeve 
nue l'AFL-CIA). On l'a bien vu 
avec la première échéance ma- 

jeure après le 11 septembre, les 
manifestations contre le FMI et la 
Banque Mondiale qui devaient 
avoir lieu à Washington les 29 et 
30 septembre. Autant les capita 
listes que les socio-démocrates se 
sont dégonflés. Les rencontres 
des maîtres du monde, comme 
les manifestations syndicales et 
populaires ont été annulées. Ce 
qui a laissé la Anti-Capitalist 
Convergence (ACC, libertaires) et 
le International Action Center 
(néo-stalinien) sur le carreau, 
étant les seuls à convertir leur 
mobilisation antiglobalisation en 
mobilisation anti-guerre. Résultat 
net, alors qu'on annonçait encore 
le 10 septembre plusieurs di 
zaines de milliers de manifes 
tant-e-s pour Washington, il n'en 
est venu «que» 10000 environ 
(essentiellement des étudiants et 
des militant-e-s politiques). 

Ce dégonflement aux USA a eu 
des conséquences directes au Ca 
nada, la plupart des syndicats re 
tirant leur soutien à diverses ini 
tiatives prévues de longue date, 
comme la manifestation anti 
néolibérale radicale du 16 octobre 
à Toronto (où il n'y eu «que» 
2000 ou 3000 manifestant-e-s au 
lieu des 15 000 attendus). Le recul 
des syndicats n'a cependant pas 
empêché d'autres secteurs, 
comme les étudiant-e-s, les fémi 
nistes et les révolutionnaires de 
tenter de monter une mobilisa 
tion quand même. Dans certaines 
villes, cela a eu des résultats sur 
prenant, par exemple plus de 
1000 personnes ont répondu à 
l'appel des anarchistes de Boston 
le 20 septembre. Au Québec, la 
Convergence des luttes antica- 

pitaliste 
(Montréal) 
et certains 
secteurs 
d'OQP-2001 (Québec) se sont fait 
les moteurs des mobilisations 
anti-guerre que personne ne 
semblait vouloir assumer. Les ré 
sultats, sans être extraordinaires, 
ont quand même été pas si mal 
(500 personnes à Québec le 
29 septembre, 1000 à Montréal). 

Les charognards 
rappliquent 

Alors que les mobilisations 
anti-guerres avaient été relative 
ment laissées à elles-mêmes dans 
les semaines suivant le 11 sep 
tembre, il était immanquable que 
les charognards récupérateurs 
rappliquent pour tenter de juguler 
un mouvement qu'ils ne contrô 
laient pas. Aux USA, ce fut l'Inter 
national Socialist Organisation 
(ISO, trotskystes) qui a tenté une 
OPA contre le mouvement étu 
diant contre la guerre. Ce groupe 
s'est en effet démené très fort 
pour organiser 4 congrès régio 
naux la même fin de semaine aux 
USA afin d'asseoir sa domination 
sur les activités pacifistes sur les 
campus. À force de manœuvres, 
ils ont réussi, temporairement, à 
s'installer à la direction du sec 
teur étudiant et à imposer leur 
modèle organisationnel au mou 
vement. En effet, grâce à l'ISO, les 
comités exécutifs, le vote à majo 
rité simple et les procédures d'as 
semblées de type syndicales sont 
revenues en force dans un secteur 
en lutte qui, depuis Seattle, ne ju 
rait plus que par le fédéralisme, 
l'assembléisme anti-hiérarchique 

O z 
c 
t 
o 
,co 
0 o y 
~ 
o 
E a > 
0 
C 
p  -c ....... 
Ï:: 
O ~ 

et la recherche de consensus. Les 
«camarades» trotskystes ne sont 
pas au bout de leurs peines 
cependant, car déjà leurs ma 
nœuvres ont été dénoncées et des 
« caucus anti-autoritaires» se for 
ment sur les campus. 

Au Canada, ce sont carrément 
les appareils des mouvements so 
ciaux qui se sont finalement déci 
dés à se mobiliser pour la paix le 
17 novembre, à Montréal et dans 
diverses autres villes cana 
diennes. La manœuvre était assez 
grossière, en effet, au même mo 
ment devait se tenir à Ottawa une 
manifestation contre les ren 
contres du G20, du FMI et de la 
Banque Mondiale. Il s'agissait là 
de la première manifestation 
d'envergure du mouvement anti 
globalisation sur le continent de 
puis le 11 septembre et, comme 
par hasard, les organisateurs 
avaient opté pour la diversité de 
tactiques. On aurait voulu occul 
ter les mobilisations plus radi 
cales d'Ottawa qu'on n'aurait pas 
agit autrement... 

Heureusement, ça n'a pas 
marché, les black blocs et les 
« zones rouges» étant toujours 
plus vendeurs pour les journaux 
que les contingents syndicaux! 
N'empêche, on aura réussi cette 
fin de semaine là à avoir plus de s 000 manifestant-e-s en même 
temps, dans deux villes pas si 
éloignées ... joie de la politique. 

• Nicolas, Québec, 
avec l'aide des camarades 

de la NEFAC de Boston. 
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Guerre 

Une guerre qui n'en est 
qu'à ses débuts 
La guerre que nous connaissons actuellement n'a rien à voir avec une simple opération 
de police. Elle n'est qu'un premier maillon du redéploiement US pour la domination 
de la planète et, à ce titre, il y a fort à parier, hélas, qu'elle durera longtemps, avec des théâtres 
d'opérations qui changeront de lieux ou s'enliseront en Afghanistan, mais qui marqueront 
les étapes du nouvel élan de mondialisation économique auquel nous assistons. 

Pour les beaux yeux 
des Afghanes 

Lançant une nouvelle cam 
pagne de justification de la 
guerre, un porte-parole de la Mai 
son-Blanche déclarait le 17 no 
vembre que les «femmes afghanes 
avaient la liberté, les talibans la leur 
ont enlevée ». Comme pour enfon 
cer le clou, Laura Bush ajoutait, 
quelques minutes plus tard, que 
« le combat contre le terrorisme est 
aussi un combat pour le droit et la di 
gnité des femmes» et que «seuls les 
talibans ont interdit l'éducation des 
femmes ...». Cela faisait un moment 
déjà, surtout en France, que la dé 
nonciation du régime taliban était 
essentiellement axée sur la situa 
tion des femmes. 

Pourtant, si l'on remonte un 
peu en arrière, il est facile de se 
rappeler que "l'Alliance du Nord, 
lorsqu'elle régnait à Kaboul, fer 
mait les écoles, lapidait les 
femmes jugées incorrectes, cau 
tionnait massacres et viols collec 
tifs. C'est bien le brave comman 
dant Massoud, porté au pinacle 
par les Occidentaux à titre post 
hume après avoir été combattu 
de son vivant, qui, en 1994, a im 
posé la Charia islamiste. À 
l'époque, les talibans, le plus sou 
vent nommés «étudiants en reli 
gion» («étudiant», ça a un petit 
côté sympathique, par qui rien de 
mal ne peut vraiment arriver), 
étaient fréquemment présentés 
par la presse comme porteurs 
d'espérances, face à la dictature 
islamiste de Madani et Massoud. 
Espoirs qui concernaient évidem 
ment plus les marchands de pé 
trole que les femmes! 

En fait, le seul régime qui a 
tenté d'améliorer la condition fé 
minine (suivant les critères occi 
dentaux) fut celui stalinien (scola 
risation des filles, port du voile 
non obligatoire, etc.) ... éliminé 
conjointement par la CIA et les is 
lamistes, ces derniers reprochant, 
entre autres, aux communistes un 
libéralisme sexuel et culturel! Un 
comble. 

Mourir pour les industriels 

Il faut plus que se méfier des 
visions policières qui expliquent 
l'Histoire par le machiavélisme 
de quelques-uns, la duplicité de 
quelques autres et la crédulité de 
tous. Une vision que certains 
adoptent en faisant leur la thèse 
selon laquelle les États-Unis au 
raient commandité l'attentat du 
11 septembre pour mieux re 
prendre une situation qui risquait 
de leur échapper. Ce genre d'ex 
plication ne sert en général à 
rien, car elle est le plus souvent 
indémontrable, et fait une part 
trop belle aux hautes intelli 
gences qui font l'Histoire et qui, 
finalement n'offrent comme pos 
sibilité aux grandes masses, à la 
base, que d'être manipulées. Cela 
dit, il est probablement vrai qu'il 
y eut, au sein de l'administration 
américaine, des faucons qui ne 
voyaient de solutions que dans la 
politique du pire. Et il est tout 
aussi vrai que, faisant contre 
mauvaise fortune bon cœur, les 
États-Unis tentent de tirer le 
maximum d'avantages de cette 
situation. Pour eux, la guerre pré 
sente deux catégories d'intérêts. 
L'une, extérieure, concerne direc 
tement la perpétuation de la do- 

mination . US sur la planète. 
L'autre, plus intérieure, permettra 
de ressouder un consensus natio 
nal et occidental légèrement fis 
suré ces derniers temps, et de 
mettre sur pied des mesures tota 
litaires et répressives qui seraient 
difficilement passées avant le 
11 septembre, et dont le but ul 
time sera la criminalisation de 
toute tentative sérieuse de remise 
en cause de l'ordre capitaliste 
mondial. 

Objectifs extérieurs: contrôler 
les flux de gaz et de pétrole d'Asie 
centrale, et installer des bases mi 
litaires dans cette région jadis 
sous la coupe soviétique. On aura 
remarqué que les chemins per 
mettant d'exporter les énormes 
réserves d'Asie centrale passent, 
vers l'ouest, par la Tchétchénie, la 
Géorgie, le Kurdistan, mais aussi 
par la Yougoslavie et la Macé 
doine, qui sont autant de lieux de 
guerre et d'ingérence américaine 
au cours de ces dernières années. 
Quant aux routes de l'Est, celles 
qui approvisionneront la Chine et 
le Japon, elles passent par le Xing 
jiang, où les USA soutiennent les 
milices islamistes ouïgours contre 
la Chine. 

Vers le sud, l'Afghanistan est 
incontournable. En 1995, un ac 
cord est passé entre une compa 
gnie pétrolière californienne, 
Unocal, et le Turkménistan, por 
tant sur un gros contrat d'expor 
tation de gaz et sur la construc 
tion d'un gazoduc à travers 
l'Afghanistan. Dès lors, le soutien 
à des forces jugées susceptibles 
d'instaurer un pouvoir stable dans 
un pays par trop agité depuis la 
chute des communistes devient 

une priorité. Le choix des talibar 
en lutte contre l'Alliance du No1 
est fait. Le fric et' les armes a 
fluent tant et si bien que, 
27 septembre 1996, ces talibar 
entrent à Kaboul. Tout baign 
Pour un temps seulement, car c 
alliés s'avèrent encombrants: i 
abritent des forces par trop eng 
gées contre les USA et leurs alli 
sunnites, ils n'apportent au pa 
aucune façade libérale, et ne fo1 
que poursuivre (pour le main 
une politique répressive et obsc 
rantiste, en particulier vis-à-v 
des femmes. Des attentats ant 
américains fleurissent au Moyen 
Orient, des groupes féministe 
américains dénoncent Unoc 
pour son soutien apporté aux tal 
bans. Il faut donc calmer le jeu 
imposer à Kaboul un comport 
ment plus conforme aux bonne 
mœurs, afin que les affaires r 
prennent sans obstacles. 

Laili Helms, une Américain 
d'origine afghane, a récemmer 
déclaré que par deux fois, en 19 
et en 2001, les talibans avaier 
proposé aux États-Unis de neutrz 
liser Ben Laden, dans la mesure o 
celui-ci représentait un obstacle 
la reconnaissance de leur régim 
par la «communauté internatic 
nale». Qui est Laili Helms? Un 
véritable lobbyiste de l'oppositio 
anticommuniste afghane auprÈ 
du gouvernement américain - de 
moudjahidins d'abord dès 198 
des talibans ensuite, et depui 
1995, date à laquelle elle devier 
une de leurs représentantes off 
cieuses au moment où ils s'appr 
tent à prendre le pouvoir à Kabo 
avec le soutien de l'Arabie Sao 
dite et du département d'Ét 
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américain 1. C'est elle qui, au début 
de l'année 2001, est la véritable 
cheville ouvrière des rencontres 
entre des envoyés des talibans et 
de hauts responsables américains 
devant déboucher sur un accord 
passé avec le représentant officiel 
des talibans, Muttawakil. Selon cet 
accord, on aurait dû s'acheminer 
vers une reconnaissance progres 
sive du régime de Kaboul, moyen 
nant quoi ce dernier aurait cessé 
d'héberger Ben Laden et adopté 
un profil plus bas vis-à-vis des 
États-Unis en restant, grosso 
modo, sur la ligne des Émirats, de 
l'Arabie Saoudite et du Pakistan, 

pays à la fois sunnistes fonda 
mentalistes et grands alliés des 
Américains. Accessoirement, Laila 
Helms est la nièce de l'ancien di 
recteur de la CIA, le célèbre Ri 
chard Helms qui fut également 
ambassadeur en Iran?. 

Alors? Que s'est-il passé? Les 
USA ont-il refusé la proposition 
afghane, comme le suggère 
L. Helms? Sont-ce les talibans qui 
ont refusé de se soumettre et qui 
ont mis en marche le processus 
aboutissant au 11 septembre? Les 
USA avaient-ils besoin d'un pré 
texte pour déclencher cette 
guerre jugée indispensable? Peu 
importe, le résultat est là: la plus 
grande puissance du monde a dé 
cidé de «tuer le plus de talibans 
possible », comme vient de le dé 
clarer le secrétaire d'État à la Dé 
fense Ronald Rumsfeld 3. 

La République pétrolière 

S'il est une tradition bien éta 
blie au sein de l'administration US, 
c'est l'influence pesante et 
constante qu'y exerce l'industrie 
pétrolière. Depuis la Seconde 
Guerre mondiale, seuls deux mi 
nistres des Affaires étrangères 
n'en furent pas issus ... dont l'ac 
tuel, Colin Powell. Une exception 
purement formelle, puisque dans 
l'administration W. Bush, jamais 
les pétroliers ne furent aussi pré- 

sents et puissants. À commencer 
par le Président lui-même, issu de 
l'une des grandes familles pétro 
lières du Texas, et qui fit son 
beurre dans le développement de 
sociétés de services à ce secteur. 
Le véritable chef de l'administra 
tion US, Dick Cheney, ensuite, qui 
fut, avant de devenir vice-prési 
dent, à la tête de l'une des 400 plus 
importantes multinationales au 
monde, Halliburton, spécialisée, 
elle aussi, dans le service aux 
compagnies pétrolières; un Dick 
Cheney qui n'hésitait alors pas à 
soutenir les dictatures nigériane et 
birmane pour le plus grand bien 

des profits de sa so 
ciété. Condoleeza 
Rice, encore: direc 
trice du Conseil na 
tional de sécurité 
qui chapeaute toutes 
les agences de ren 
seignement US, cette 
enseignante à Stan 
ford, considérée 
comme «soviétolo 
gue», fut déjà con 
seillère à la sécurité 
sous Bush père et 

chargée alors des questions rela 
tives à l'ex-Union soviétique. Mais 
surtout, elle fut, de 1991 à 2000, di 
rectrice du groupe Chevron, une 
des premières compagnies pétro 
lières du monde, en étant plus 
particulièrement chargée des im 
plantations au Kazakhstan et en 
Afghanistan. Les secrétaires d'État 
au Commerce et à l'Énergie eux 
aussi, Donald Evans et Spencer 
Abraham, firent toute leur carrière 
dans le secteur pétrolier. Et puis 
Kathleen Cooper, sous-secrétaire 
au Commerce, fut la chef écono 
miste de la société Exxon (qui 
vend en France sous le nom 
d'Esso)4• Difficile de faire mieux! 

Tout ce joli monde a décidé de . 
reprendre les choses en main de 

manière plus vigoureuse que ne le 
faisait l'administration Clinton. 
Depuis plusieurs années, la Chine 
et la Russie négocient la construc 
tion de pipes destinés à achemi 
ner les réserves pétrolières et ga 
zeuses de la zone Caspienne. Les 
USA, eux, sont à la traîne: le pipe 
américain devant déboucher en 
Turquie est encore à l'état de pro 
jet. Aux pipes chinois ou russes, 
Washington préfère des pipes 
contrôlés par la Macédoine ou la 
Turquie, ses féaux. 

Officiellement, lors de chaque 
conflit, il s'agit d'assurer «la sécu 
rité des approvisionnements éner 
gétiques». Une explication qui 
laisserait entendre que l'avenir 
économique des États-Unis dé 
pendrait de la possibilité d'ache 
miner ces ressources dans les 
meilleures conditions. Or, les ré 
serves du sous-sol américain sont 
beaucoup plus importantes que 
celles de l'Asie centrale. C'est donc 
qu'il y a un autre enjeu, beaucoup 
moins explicité: contrôler l'appro 
visionnement énergétique des 
autres puissances, potentielle 
ment ou réellement rivales, en 
l'occurrence la Russie, et peut-être 
surtout la Chine. Une Chine qui a 
besoin de plus en plus de pétrole 
pour assumer son formidable dé 
veloppement économique, et qui 
en manque cruellement. Contrôler 
les voies d'approvisionnement, 
c'est se réserver des possibilités de 
chantage en maintenant aves ces 
puissances des liens plus ou 
moins néocoloniaux. 

Quelles oppositions 
possibles? 

Seules deux forces semblent 
·en mesure de s'opposer à cette 
guerre et à celles qui vont suivre: 
les révoltes dans les pays dits du 
tiers monde et les mouvements 
autoproclamés « anti-mondialisa- 

tion ». Pour les premières, nous as 
sistons à un lent réveil de leur ca 
ractère progressiste, en particulier 
en Amérique latine, mais tout 
peut très vite s'accélérer tant la 
révolte contre l'ordre mondial 
couve dans les pays pauvres. 
Quant aux mouvements antimon 
dialisation qui indiquent, dans les 
pays développés, une faille dans 
le consensus tant loué par les 
idéologues modernistes, il leur 
faudra, pour jouer un rôle quel 
conque, se débarrasser de l'hégé 
monie des forces qui, en leur sein, 
ont comme objectif de convaincre 
les décideurs, au lieu de s'orienter 
vers l'affirmation d'un mouve 
ment autonome. La question cen 
trale sera alors: faut-il participer 
au système et le changer de l'inté 
rieur ou bien s'y opposer frontale 
ment? C'est de la réponse à cette 
question que dépendra la capa 
cité de l'une comme de l'autre à 
résister à l'énorme machine de 
criminalisation qui va se mettre 
en marche contre les mouve 
ments de révolte, armés ou non, 
qui naîtront dans les pays 
pauvres, et contre la radicalisa 
tion qui émerge dans les pays dé 
veloppés. 

o JPD 

1. Voir Brisard et Dasqué, Ben Laden, 
LA Vérité interdite, Denoèl, 2001. 

2. À propos de l'omniprésence de la 
CIA, rappelons que George Bush 
père fut, lui aussi, directeur de la 
CIA avant de devenir vice-prési 
dent de Reagan, puis président des 
États-Unis. . 

3. On reste pantois devant une telle 
déclaration, qui ne manquera pas 
d'être reproduite sur tous les mé 
dias du monde, en particulier dans 
les pays musulmans. Et qui ne peut 
que déchaîner encore plus de 
haine contre l'oncle Sam et susci 
ter encore de nouvelles vocations 
kamikazes. Maladresse d'un 
crétin? On peut quand même en 
douter. Apres tout, ces vocations 
peuvent être utiles. 

4. La Vérité interdite, op. cit. 
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Immigration 

Les réfugié-e-s de Sangatte dans 
le contexte de la guerre en Afghanistan 
Un week-end d'action et de solidarité avec les réfugié-e-s du centre de Sangatte a permis 
de reposer l'exigence de la liberté de circulation et de dénoncer la politique anti-immigré-e-s 
de l'Europe. Ce fut l'occasion pour une partie des réfugié-e-s de sortir de la clandestinité 
dans le difficile contexte de la guerre en Afghanistan. 

Ouvert il y a deux ans à quelques kilo 
mètres de Calais, le centre de réfugié-e-s de 
Sangatte revient régulièrement sous les feux 
de l'actualité. C'est entre ses murs que l'État 
français concentre avant de s'en délester les 
Afghans, Irakiens, Kurdes ... tous candidats 
au périlleux passage en Angleterre 1• Depuis 
sa création, les motivations qui animent les 
partisans de sa fermeture, si elles s'expriment 
sur des registres variés et parfois contradic 
toires, convergent toutes vers la défense de 
la société marchande. D'abord les États, an 
glais et français qui malgré leurs oppositions 
formelles s'entendent pas plus tard qu'au 
jourd'hui en dévastant par la guerre les ré 
gions que fuient ces mêmes réfugiés. Des 
Etats qui reportent sur les « réseaux de pas 
seurs» la responsabilité de leur politique de 
fermeture des frontières et de casse du droit 
d'asile. Ensuite se mêlent à ces voix celles des 
sociétés de transports, de la SNCF et d'Euro 
tunel qui dénoncent chaque tentative des ré 
fugiés comme une atteinte à la libre circula 
tion de la marchandise. Sans oublier les 
regroupements hétéroclites de xénophobes 
locaux entretenant un climat hostile dans la 
localité de Sangatte et de ses environs. 

On peut donc imaginer qu'à terme, les 
autorités chercheront à fermer le camp, à 
déplacer la situation. Il y a quelques mois, 
l'annonce était lancée d'une ouverture d'un 
centre à quelques kilomètres de la Belgique, 
annonce renouvelée depuis mais cette 
fois, pour une destination balnéaire de la 
Somme ... 

Une situation cloisonnée. 
Dans ce contexte, et sur la base de la 

création d'un «statut européen pour les mi 
grants et de leur libre circulation au sein de 
l'UE», un cartel d'associations humanitaires 
et religieuses2 appelait à un week-end d'ac 
tion le 20 octobre. Refusant le contact avec 
les réfugiés ce comité de soutien patronné 
par la LDH a, depuis sa création, fait de San- 

gatte une affaire locale. Institué dans une 
fonction médiatrice avec la sous-préfecture, 
tour à tour relais et pompier, il a classique 
ment fait blocage à toute tentative d' élargis 
sement de la question des réfugiés sur un 
terrain politique. Les initiatives prises tout au 
long du week-end ont toutefois permis d'ou 
vrir une brèche. La participation de collectifs 
et d'organisations le plus souvent extérieurs 
au calaisis comme les CAE (Collectif anti-ex 
pulsion) de Paris et Bruxelles, le CSP 59 (Col 
lectif des Sans papiers de Lille) ou la CNT a 
rendu possible le lien avec les réfugiés le 
temps d'une marche de nuit. Un premier pas 
était franchi, qui au regard de la situation in 
ternationale exige la prise en compte de tous 
les paramètres et de lever le voile sur les in 
tentions des uns et des autres. 

le poids du contexte international 
Jusqu'à aujourd'hui, seuls les Irakiens 

avaient porté leurs revendications sur la 
place publique. Depuis, et en prolongement 
des actions du 20 octobre les Afghans ont re 
pris l'initiative. 

Recherche de soutien auprès des associa 
tions humanitaires mais aussi des politiques, 
démarches auprès des autorités en évoquant 
de possibles demandes d'asile sur le territoire 
français, participation à la projection-débat 
du film Kandahar sous la tutelle de la LDH et 
en collaboration avec le maire de Bou 
logne/mer - ce dernier prend en charge leur 
déplacement en mettant des véhicules de la 
ville à disposition. La PAF est au rendez-vous 
et semble ne rien comprendre ... 

Il a donc fallu peu de temps à ces repré 
sentants de la communauté afghane pour 
sortir de la clandestinité et trouver des inter 
locuteurs. Jusqu'à cette troublante manifes 
tation prévue à leur demande le 30 octobre, 
puis annulée quand, dans la nuit du 29, 
quelques 200 réfugiés parmi lesquels des 
porte-paroles afghans prenaient l'initiative 
de passer en Angleterre ... 

Ces revirements de dernière minute lais 
sent planer l'incertitude quant à leurs réelles 
motivations. S'exprimant au nom de leur 
seule communauté alors que plusieurs di 
zaines de nationalités cohabitent dans l'en 
ceinte du centre, leurs revendications s'articu 
lent autour de: la dénonciation du terrorisme, 
l'ouverture de la frontière pakistanaise aux ré 
fugiés, la libre circulation en Europe et l'oc 
troie de meilleures conditions d'accueil. 

Par ailleurs, un tiers d'entre eux seraient 
prêts à demander l'asile en France mais ten 
tent le passage du détroit, leurs «représen 
tants» se disent favorables à «L'alliance du 
Nord» mais réclameraient ensuite la « fin des 
bombardements» ... La confusion est à son 
comble lorsque, suite à cet épisode, on ap 
prend que les Verts, membres du comité de 
soutien, souhaitent le report de la manifesta 
tion à une date ultérieure ... 

Légitimement on s'interroge sur ce qui 
se trame derrière ces multiples volte-face. Le 
poids des Afghans sur Sangatte peut en par 
tie expliquer certaines choses puisqu'ils re 
présenteraient 70 % des réfugié-e-s. Le 
contexte international peut leur apparaître 
comme favorable et leur permettre d'accé 
der à une certaine visibilité, encore faut-il sa 
voir à quelles fins et avec qui? 

Pour tenter d'y voir plus clair. 
À défaut d'avancer des certitudes on 

peut émettre quelques hypothèses. Tout 
d'abord pour les occidentaux et l'opposition 
afghane s'impose progressivement la néces 
sité de trouver un gouvernement de re 
change aux talibans. Cette hiérarchie poli 
tique est pour une part en exil dans certains 

1. Voir «Calais: un des visages de l'Europe forteresse. » 
Courant Alternatif n° 99-décembre 1999. Également 
« Sans Papiers de Calais: les portes du royaume se re 
ferment. » Courant Alternatif n° 108-avril 2001. 

2. LDH, Emmaus, Mission étudiante, Pastorale des mi 
grants, Artisans du monde, Action catholique ou 
vrière, ainsi que AC! et les Verts. 

DÉCEMBRE 2001 2 



pays occidentaux, ce qui n'échappe pas aux 
forces politiques au gouvernement en France 
et en Angleterre. Et il ne fait aucun doute 
que les tractations sont à l'ordre du jour. 
Maintenant, quelle est la réelle représentati 
vité de ces intermédiaires auprès des réfu 
giés, partagent-ils les mêmes intérêts, là est 
toute la question. 

D'autre part et à court terme, n'est-il pas 
profitable à l'État français de ménager cer- 

taines catégories de réfugiés et de s'offrir 
ainsi un appui supplémentaire dans le sou 
tien qu'il accorde aux États-Unis. N'est-ce 
pas un moyen de plus pour opérer une sépa 
ration délibérée entre «demandeurs d'asile» 
et «réfugiés économiques», de fabriquer 
toujours plus de sans-papiers tout en décré 
tant la question définitivement réglée. L'op 
position de certains «soutiens» locaux à en 
visager la situation calaisienne en rapport 

avec les luttes sur l'immigration nous 
conforte dans nos interrogations. 

Dans ces conditions il est impératif de 
déjouer toutes les tentatives de division que 
l'État tente d'instaurer dans les faits et les es 
prits. D'autant plus si l'intention est réelle 
pour une partie de ces réfugiés de demander 
l'asile sur le territoire français. 

• Xavier, Boulogne /Mer 

Sans papiers: histoire d'une lune 
pour le logement à Nantes 
Urgence et précarité aidant, la lutte pour le logement des demandeurs/euses d'asile et des sans 
papiers a pris le pas sur la lutte pour une régularisation globale ces derniers mois à Nantes. 

Campement devant la préfecture 
À l'automne 1998, après l'occupation de 

l'église Sainte-Thérèse, la CGT prêtait des lo 
caux à la Bourse du travail. En trois ans le lieu a 
vu passer un grand nombre de personnes au 
gré des flux migratoires, des régularisations, 
des expulsions, et des trajectoires personnelles 
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La situation des sans papiers et deman 
deurs d'asile a brutalement empiré vendredi 
5 octobre 2001. Ceux-ci continuaient de 
vivre à la Bourse du travail malgré le départ 
des syndicats pour la toute nouvelle Maison 
des syndicats. Auparavant, la mairie avait, 
sous la pression et après de longs mois de né 
gociation et de luttes, relogé dans des appar 
tements hlm ou des foyers caritatifs ou so 
ciaux 87 d'entre eux. Elle considérait avoir 
fait ce qu'elle avait à faire et refusait de relo 
ger ceux qui restaient sur le carreau ou qui ar 
riveraient par la suite. 

Vendredi matin, la police a donc mis à la 
rue 57 personnes après les avoir contrôlés. 
Trois sans-papiers ont été arrêtés et expulsés 
quelques jours après. Vendredi après-midi, 
sans-papiers, demandeurs d'asile et per 
sonnes solidaires ont occupé la DDASS (Di- 

rection départementale des affaires sanitaires 
et sociales) pour réclamer un hébergement 
d'urgence. Finalement, douze places ont été· 
obtenues (dont certaines s'avéraient fausses). 
Mais finalement personne n'a dormi à la rue, 
les gens étant hébergés à droite à gauche 
pour le week-end. 

Samedi 6 octobre profitant de la journée 
Le monde n'est pas une marchandise organisée 
par ATTAC, la Confédération paysanne, etc., 
une manifestation (mal accueillie par une 
partie des organisateurs) était organisé qui a 
rassemblé 150 personnes environ. Manif où 
l'on pouvait entendre notamment le slogan: 
« Elle prépare la guerre, expulsent les sans pa 
piers. Gauche plurielle, gauche poubelle». 
(La mairie de Nantes est aux mêmes couleurs 
politiques que le gouvernement français: PS, 
PC, Verts, auxquels s'ajoutent les alternatifs, 
l'Union démocratique bretonne et le MDC). 
Quelques temps après, le stand du MDC a eu 
quelques problèmes et ces militant-e-s ont 
fini par plier bagage après des échanges hou 
leux avec des membres du comité de soutien 
aux sans-papiers et demandeurs d'asile. 

Lundi 7 octobre commençait le campe 
ment devant la Préfecture qui allait s'achever 
le 16 novembre. Les deux premières nuits se 
passèrent sous des bâches, puis deux bar 
nums (grandes tentes) furent installés. Le col 
lectif de soutien aux sans papiers comprenant 
le GASPROM (ASTI - Association de soutien 
aux travailleurs immigrés - de Nantes), le 
CCFD ( Comité catholique contre la faim et 
pour le développement), le Scalp, la LCR, la 
LDH, etc. et des individu-e-s a donc du parer 
à l'urgence et trouver et/ou réclamer des hé 
bergements ou des logements pour les cam 
peurs. Hébergement que l'État doit légale- 

ment fournir aux demandeurs d'asile. Mais 
une fois de plus l'État se décharge au profit 
de structures caritatives, religieuses ... 

Enlisement de la situation 
Le collectif de soutien fait la tournée des 

institutionnels pour trouver un hébergement: 
mairie, Conseil général, préfecture ... Ces der 
niers lâchent des places au fur et à mesure des 
négociations et selon leur bon vouloir. Les 
soutiens se retrouvent complètement dépen 
dant et quelques personnes seulement pro 
posent de bousculer un peu ce rapport de 
forces en faisant des actions, occupations. 

De fait les injonctions-propositions de la 
mairie et de la préfecture trouvent des appuis 
y compris parmi une partie des soutiens: 
- ne pas accueillir d'autre personnes (que 

celles expulsées de la Bourse) sous la tente ou 
un éventuel futur lieu collectif d'héberge 
ment. En clair : « ne pouvant accueillir toute 
la misère du monde» il ne faut surtout pas 
faire un lieu de fixation pour les étrangers; 

- certains hébergements ne sont que 
pour quelques jours; 
- dispersion des demandeurs d'asile sur 

toute la région y compris dans des structures 
de réinsertion sociale (pas du tout adaptées à 
leur situation) qui ont été, au préalable, en 
partie vidées des SDF y étant hébergé-e-s! 

- démontage des tentes si une majorité 
(pas tous) des campeurs était relogés. 

Au bout de deux semaines, 35 personnes 
environ sont hébergées et une des deux 
tentes est démontée. 

Les conditions de vie sous les tentes em 
pirent de jour en jour : froid, faim, promis 
cuité ... et face à l'enlisement de la situation 
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certain-e-s reparlent de faire un peu d'agita 
tion sur la ville. Il faut dire que peu de per 
sonnes passent au campement, filent un 
coup de main et que les nouvelles de la mai 
rie se font rares. Finalement le collectif de 
soutien ( ou le fonctionnement à la plus 
grande gueule prend fréquemment le pas sur 
un véritable fonctionnement collectif) appuie 
les propositions d'actions médiatiques. 

a s'accélère 
Alors qu'un projet d'occupation durable 

suscite de plus en plus d'adhésion (dans le 
même temps où il y a de plus en plus de per 
sonnes malades sous la tente vu les condi 
tions de vie), la mairie et la préfecture redon 
nent signe de vie à la mi-novembre et ce sont 
plus d'une trentaine de places (nettement 
moins pourries que les offres précédentes) 
qui se débloquent... 

On peut aussi penser que ce campement 
s'installant dans la durée à côté de la préfec 
ture commençait à faire tâche pour la mairie 
gauche plurielle quelques jours avant diffé 
rentes cérémonies petits-fours: rencontre 
franco-allemande, etc. 

Finalement la deuxième tente est démon 
tée le 16 novembre et des 
hébergements sont trouvés 
pour les personnes qui res 
taient sur le carreau. 

Au final « on s'en sort 
pas trop mal», sachant 
qu'avec la fin de l'occupa 
tion de la Bourse la situation 
ne pouvait qu'empirer. Et 
puis c'est un soulagement: 
aussi bien les demandeurs 
d'asile que les soutiens 

étaient épuisés par ce mouvement. D'ailleurs 
il n'y avait personne lors du rassemblement 
de soutien aux sans-papiers du 24 novembre. 
Si la lutte pour l'hébergement semble finie, 
celle pour une régularisation globale, la libre 
circulation/ installation est toujours de mise à 
Nantes et ailleurs ... 

• Gile, le 25 novembre 2001 

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

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

Maurice RAJSFUS 

Les flics se permettent 
de manifester 
Drôle d'époque! Suite à la mort de deux 
gardiens de la paix abattus lors d'un cam 
briolage au Plessis-trévise le 16 octobre où 
serait impliqué J.-C. Bonnal qui avait été 
remis en liberté en décembre 2000, plu 
sieurs milliers de flics ont manifesté une 
première fois dans la rue, dans plusieurs 
villes, le 23 octobre. Ils entendaient protes 
ter contre le laxisme de la justice et contre 
la loi sur la présomption d'innocence (qui 
rappelons-le devrait bénéficier en tout pre 
mier lieu aux grosses légumes écono 
miques et politiques mouillées dans des af 
faires de tripatouillages d'argent public ou 
sale) alors que celle-ci n'était manifeste 
ment pas responsable de la décision prise 
à l'égard du «chinois». Bien évidemment, 
ils en profitaient pour demander des 
postes, des sous, des gilets pare 
balles, etc. Ils étaient reçus 5 sur 5 par 
Vaillant, ministre PS de l'intérieur, qui leur 
octroyait, dans un premier temps, le 12 no- 

vembre, un milliard de francs supplémen 
taires dans le budget 2002 (gilets pare 
balles, création de 3 200 emplois). Ce 
n'était pas assez ... Profitant du plan Vigipi 
rate qui leur donne plus de travail, du vote 
de la loi sur la sécurité quotidienne qui leur 
donne plus de pouvoir (voir article dans ce 
numéro), du consensus quasi-général au 
tour du thème de la sécurité, ils en profi 
tent pour faire monter la pression. D'autres 
descentes de flics dans la rue ont eu lieu 
depuis dont celles du 17 et du 21 novembre 
à Paris. 

À noter que dans ces manifestations, on a 
pu voir des flics porter une cible dans le 
dos avec le slogan: « policiers ... cible auto 
risée». Depuis le 1° janvier 2001, sept poli 
ciers ont été tués par balles, un record de 
puis 1998 mais depuis plus de 10 ans, la 
police compte chaque année cinq morts en 
moyenne. On est frappé par le fait qu'il n'y 
a aucune augmentation significative du 
nombre des morts, chiffres qui restent 
d'ailleurs ridiculement faibles pour des 
h.ommes et des femmes en armes par di 
zaines de milliers dont la fonction essen 
tielle est de protéger le capital et l'ordre 
existant. De plus, s'il existe des statistiques 
officielles concernant leurs morts, nous 
n'en connaissons pas au niveau du 
nombre de leurs victimes dont nous nous 
faisons l'écho, quasiment chaque mois, 
sous cette rubrique. 

Nous noterons aussi que dans la manif du 
23 octobre Mégret et le MNR ont essayé 
d'infiltrer le cortège et le 17 novembre se 
sera le tour à Noël Mamère de tenter 
l'aventure car les Verts soutiennent la po 
lice républicaine. Nous voilà rassurés! Ce 

beau monde s'est fait virer de ces manifs 
mais on a tout de même pu noter que Ma 
mère s'était fait éjecter beaucoup plus vio 
lemment que Mégret. On est rassuré là 
aussi: La fonction sociale est toujours 
aussi déterminante au niveau idéologique 
et ... de ses travaux pratiques. Ces manifs 
de flics sentent le retour de l'État fort. 

La justice donne des permis 
de tuer... 
• Mantes la jolie 
Nous ne reviendrons pas sur l'acquitte 
ment prononcé par la cour d'assises de 
Versailles le 28 septembre 2001 du policier 
Hiblot qui avait tué à Mantes la jolie, le 
9 juin 1991, Youssef Khaïf d'une balle dans 
la nuque (voir CA 113 page 8). 
Mais cet acquittement a eu quelques suites 
prévisibles qui prouvent que la Justice a 
donné, une fois de plus, un permis de tuer 
à la police républicaine. À l'énoncé du ver 
dict, dès policiers ont crié victoire et ont ac 
compagné le meurtrier, se livrant à un 
rodéo nocturne, toutes sirènes hurlantes, 
dans les rues de Versailles. À Mantes la 
jolie, quartier du Val-Fourré, le soir même 
de l'acquittement, la Brigade anti crimina 
lité (la BAC) tournait dans la cité en inter 
pellant les jeunes: « Vous passerez le bon 
jour à Youssef de notre part! ». 

• Encore un acquittement en perspec 
tive ... 
Le 17 décembre 1997, en forêt de Fontaine 
bleau, un policier tuait d'une balle dans la 
nuque un jeune âgé de 16 ans qui avait le 
tort de se prénommer Abdelkader. Le 
25 octobre 2001, le parquet de la cour d'ap 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

pel d'Orléans a requis un non-lieu pour ce 
policier qui affirme, comme d'habitude, 
avoir agi en état de.légitime défense. L'ar 
rêt de la cour d'appel d'Orléans sera rendu 
le 13 décembre 2001. 

• Ils tuent même sur la route 
Dans la nuit du 13 au 14 novembre 1999, le 
fourgon de deux CRS qui partaient en 
convoi pour une opération sur Lyon avait 
percuté une Peugeot 405 survenant en 
sens inverse. Le CRS au volant et le chef de 
bord s'étaient tout simplement assoupis, et 
pourtant il y avait un chef pour 2. Cet acci 
dent avait coûté la vie aux 5 jeunes occu 
pants de la 405 ! Ces deux CRS étaient 
jugés le mardi 16 octobre par le tribunal 
correctionnel de Villefranche-sur-Saône. Ils 
n'ont écopé que de la prison avec sursis, 
une amende et... l'annulation de leur per 
mis de conduire. À l'énoncé de ce verdict, 
des échauffourées ont opposé les familles 
des victimes aux forces de l'ordre dans 
l'enceinte du Palais de Justice. · 

• Sursis pour les policiers meurtriers d'un 
jeune zaïrois 
La cour d'appel de Douai a confirmé, fin oc 
tobre, la peine de 7 mois de prison avec 
sursis infligée à deux policiers respon 
sables de la mort de Sydney Manoka lors 
d'une interpellation musclée de ce jeune 
zaïrois en 1998 à Tourcoing (Nord). 

g@ 
La police interpelle souvent 
des cardiaques... 
deux morts en un mois ! 
• Antibes: un mort au cours d'un contrôle 
d'identité 
Redouane, 23 ans, s'est brusquement ef 
fondré le 5 novembre à Antibes, lors d'un 
contrôle d'identité effectué par quatre ilo 
tiers. Celui-ci avait spontanémént présenté 
ses papiers ... La police parle d'une crise 
cardiaque. Une autopsie a été ordonnée. 
Néanmoins, le 6 novembre 200 jeunes sont 
venus réclamer des comptes après ce 
décès brutal en scandant: «II faut que jus 
tice soit faite pour Redouane !». 

• Un mort au commissariat du lXe arron 
dissement de Paris 
Le 29 octobre, vers 3 h 30 du matin et tout 
près de son domicile, Salumu Sumbu, 
congolais de 43 ans, est interpellé au vo 
lant de sa voiture pour un contrôle d'iden 
tité. L'échange avec la police est vif. Selon 
un ami de la victime il aurait été maintenu 
violemment à terre, aspergé de gaz lacry 
mogène puis emmené au commissariat du 
IXe arrondissement de Paris... pour y 
perdre connaissance. Transporté à l'hôpital 
par la police, l'homme est décédé ... Ce 
n'est que deux jours plus tard que la nou 
velle de sa mort fut annoncée à sa famille. 
Le samedi 3 novembre, une quarantaine de 
personnes, appelée par des associations 
congolaises et panafricaines ont manifesté 
bruyamment pour demander des explica 
tions à la police sur cette mort mysté 

rieuse. Le parquet de Paris a demandé à 
l'IGS (la police des polices) d'ouvrir une en 
quête. Les résultats de l'enquête seront ra 
pidement connus: « Le décès de M. Sa 
lumu résulte d'une combinaison entre une 
pathologie cardiaque ... et un état de stress 
lié à l'interpellation». La police serait donc 
encore une fois hors de cause. 

Les conséquences ici 
de la guerre là-bas 
Le plan «Vigipirate » a permis à la police de 
multiplier les contrôles d'identité ayant 
pour conséquence de multiplier les arresta 
tions de sans papiers, de multiplier les dé 
rapages et les humiliations quasiment quo 
tidiens dans les cités et plus généralement 
sur la voie publique. De plus, de part la mo 
bilisation des médias sur les événements 
de New York et de l'Afghanistan; beaucoup 
d'informations concernant les exactions de 
la police n'ont pas été relayées par la 
presse qui avait d'autres chats à fouetter ... 
en particulier faire passer le message de la 
croisade des Américains contre le Mal. 
Malgré tout, nous avons pu apprendre 
qu'un contrôle de police avait dégénéré 
dans un quartier à Saint Denis le 17 oc 
tobre où 8 personnes ont été brutalisées et 
ont porté plainte. Nous avons aussi reçu 
cette lettre d'un militant d'Alternative Li 
bertaire (AL) de Paris: 
«Le 29 octobre 2001 - Métro St-Michel de 
vant Gibert Jeunes (où je viens depuis 
deux ans) à 15 heures, j'ai été interpellé par 
des policiers en civil, exhibant fièrement 
leurs cartes ... de "poulets". À vrai dire 
leurs "gueules" en étaient l'expression ... il 
y a des moments où un endroit sent· la 
fiente; et j'aurais dû humer cette puanteur. 
On m'a demandé de présenter ma carte 
d'identité: "Vos papiers!". Sur le moment, 
je leur ai répondu que rien ne m'obligeait à 
leur remettre ... mais le rapport de force 
n'était pas de mon côté. Je leur ai tendu, en 
ajoutant que cela était un abus de pouvoir. 
Ces "personnages" voulaient savoir si 
j'avais l'autorisation de vendre Alternative 
Libertaire, et, l'ont feuilleté ... peut-être 
pour s'assurer que je n'appelais pas au 
"grand soir" ... Ah! mes pin's étaient l'ob 
jet de regards qui n'avaient rien de très 
bienveillants. Leur assurant que cette "su 
blime république!!!" était, en réalité, un 
régime à très forte coloration fasciste, le 
ton est monté, sous l'eil des passants qui 
devaient se demander quel délit j'avais 
commis. 
Il faut avouer que je voyais le moment où 
ces "oiseaux" m'auraient très gracieuse 
ment fait "emprunter" un panier à salade ... 
direction un commissariat. Le flic qui avait 
ma carte a, sans doute, joué à la devinette 
puisqu'il m'a demandé mon adresse, s'as 
surant de l'exactitude du renseignement... 
les cartes seraient infalsifiables (quelle ga 
léjade!). 
Deux autres volatiles sont venus, dont un 
qui devait être le chef qui m'a intimé 
l'ordre de ne plus vendre AL, dans le V ar 
rondissement... c'était son fief. Le terme 
"fasciste" m'a-t-il assuré lui donnait de 
l'urticaire ... le pôvre ! ! ! » 

JEAN-PIERRE HIROU 
(1948-2001) 

Jean-Pierre Hirou, militant révolution 
naire, est décédé samedi 3 novembre 
d'une rupture d'anévrisme. Il avait 53 ans. 
Jean-Pierre avait milité à partir de 1963 
au groupe trotskyste Voix Ouvrière puis 
à Lutte Ouvrière jusqu'en 1979.Il avait, 
dans ce cadre, participé à tous les rudes 
combats des années soixante et soixante 
dix. Citons rapidement les affrontements 
face aux nervis staliniens voulant 
empêcher physiquement les 
révolutionnaires de défendre leurs idées 
auprès des travailleurs ; les accrochages 
avec les fascistes qui sévissaient sur les 
campus ou encore les luttes contre la 
police matraquant les militants lors des 
manifestations contre la dictature de 
Franco. Étudiant à Nanterre en 1968, bien 
que consacrant une grande partie de son 
activité militante en dehors de la faculté, 
comme ses camarades de VO, il ne 
négligeait jamais de marquer son soutien 
- même critique - aux plus rupturistes, 
dont les anarchistes à l'époque. 
Il quitta Lutte Ouvrière à la fin de 1979 en 
même temps que Michèle, sa compagne. 
Rupture pénible, difficile à surmonter 
car ils y avaient milité de toute leur âme. 
Dès lors,Jean-Pierre s'affirma communiste 
libertaire, sans pour autant rejoindre 
un groupe organisé. Il n'aimait ni les 
petits chefs ni ceux qui se prennent pour 
de grands chefs. L'électoralisme n'avait 
jamais été sa tasse de thé. Il n'aimait pas 
avaler des couleuvres ni en faire avaler 
aux autres. Par couleuvres, nous voulons 
dire ces positions et ces pratiques oppor 
tunistes ou douteuses, en regard de l'idéal 
et du projet communiste révolutionnaire. 
La duplicité lui faisait horreur. 
Étranger à l'esprit de secte,Jean-Pierre se 
rendait régulièrement aux fêtes de Lutte 
Ouvrière à Presles, aux forums libertaires 
bien sûr (il avait participé à celui de 
Daniel Guérin) et tout dernièrement 
encore à un débat de Carré Rouge 
et à une fête de la Ligue communiste 
révolutionnaire à Rouen.A plusieurs 
reprises Courant Alternatif a publié ses. 
articles, dont le dernier en date ( octobre 
2001,n° 11112) était une critique acerbe 
des dirigeants du PCF se prétendant, 
±aux dernières nouvelles, libertaires! 

Depuis plusieurs années, Jean-Pierre avait 
engagé des recherches historiques sur le 
mouvement ouvrier et le mouvement ré 
volutionnaire. Il avait publié un livre très 
solidement documenté Parti socialiste 
ou CGT? 1905-1914- De la concurrence 
révolutionnaire à l'union sacrée 
( éditions Acratie, janvier 1995). 

• D'après Samuel Holder 
Résumé et rajouts ]PD 

On trouvera le texte complet sur Jean 
Pierre Hirou ainsi que son dernier texte 

sur le PCF paru dans CA sur le site 
http://culture. revolutionfreefr 
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Social 

quatt à Reims : french army under attack ! 
Une baraque laissée à l'abandon par l'armée a été investie pour y faire un lieu de vie, 
de mise en place de projets culturels et politiques en rupture avec les circuits commerciaux 
et institutionnels. 

Ca faisait un bail que ça trottait d'autres qui l'étaient moins. On en profite dôilles 1 bleuies par un froid toujours plus 
dans nos p'tites têtes... pour les mettre au jus en attendant de voir. incisif. 

Vient d'abord le désir, pour quelques- Venez à nous les petits amis pour voir ce Les vautours se pointent à l'horizon pour 
un(e)s de se trouver un endroit adéquat pour qu'on pourrait faire ensemble en nous tenant nous distribuer le même jour quatre assigna- 
vivre collectivement. Partant du constat que éloignés des gueules baveuses et puantes des tions à comparaître au tribunal des référés. 
certains jouissent d'espaces plus que suffi- prédateurs de toutes sortes, des opportu- On avance. Nous avons la joie d'apprendre 
sants à la survie de leur vieille peau, que de nistes de tout poil. Eh oui, nous ne garderons que nous sommes entrés par effraction dans 
nombreux endroits, appartenant souvent aux pas la grosse caillasse pour nous seuls, à la cahute que nous occupons, le 11 août 
mêmes, sont inoccupés depuis de longues /conditiQQ .. _9ien sûr qu'on nous file le coup de 2001. Les Kakis sont décidément à la hauteur 
années, tout ce petit monde se décide de se patte nécessaire à la restauration de son écrin. de leur réputation. Chauffés comme ils sont, 
mettre en quête de l'endroit idéal. L'objet de, .. ils n'ont pas froid aux yeux. L'engeance inutile 
la quête doit répondre au désir de créer un les choses se gâtent . se croit et se donne tous les droits. Proprié 
espace de rencontre où pourraient voir le jour Entrés dans la chose grande ouverte, ac- taire défenseur de tous les propriétaires, on ne 
des projets d'ordre culturels et politiques et cueillis favorablement par le voisinage que pouvait s'attendre à moins. Ca va cartonner! 
permettre à toutes celles et tous ceux qui eu- nous avons convié à boire le pot de l'amitié, Et puis viens le jour du référé. Nous 
vrent en des domaines divers de se rencon- notre installation n'a tout d'abord été per- sommes une petite vingtaine sur les marches 
trer, dès l'instant qu'ils sont rassemblés par la turbée par aucun pandore ou autre huissier. du Palais de justice, bloqués encore par un 
conviction que la société dans laquelle nous Nous entreprenons donc d'avertir ses mes- cordon de pandores. Quelques minutes d'at 
vivons est décidément trop pourrie pour que sieurs de la Grande Muette qui restent cois tente pour apprendre le report de l'audience 
nous continuions à laisser se faire les choses durant une semaine encore. Et puis, ils se ré- d'une semaine exactement. 
ou se contenter de discours. Un an à discuter veillent. La maréchaussée se radine, cour- Nous sommes bien conscients de ce qui 
et à parler du projet à qui veut l'entendre. Un toise mais quand même. Plus rien de nou- nous attend. De toute façon, notre préoccu 
an à rêver debout, ça suffit. C'est parti. veau. Pris par surprise, on nous coupe le jus. pation n'était pas de s'accrocher à ce lieu, en 

r [8 ifs• nsf%", /" op cd Le nucléaire et la bougie, rien ne va plus core moins de négocier quoi que ce soit pour 
" : vue wmse, le faire reconnaitre des autorités et a fortiori 

de le faire légaliser. Le but de l'opération est 
avant tout de mettre un grand coup de pied 
ans la fourmilière capitaliste sans se préoccu 

per des réactions de ses chiens de garde, civils 
ou militaires. Nous ne cherchons de recon 
naissance qu'auprès de celles et ceux qui 
comprendront la nécessité de construire des 
îlots de résistance au capitalisme et aux insti 
tutions qui le défendent. Néanmoins, nous ne 
nous laisserons pas faire et continuerons d'ap 
peler à faire vivre ce lieu dans la plus grande 
autonomie, avec les moyens du bord s'il le 
faut. l'appel constitué par l'ouverture est 

~frit, ici ou ailleurs, nous devons 
nous inviter dans les lieux laissés à l'abandon 
par leurs propriétaires institutionnels ou pri 
vés. Nous mettrons en avant le droit d'usage 
contre celui de la propriété, nous continue 
rons ainsi de dénoncer le droit bourgeois qui, 
en protégeant le droit des uns remet en cause 
les droits vitaux de la majorité des autres. 
• Les Sans Titres de la Grosse Caillasse, 

le 18 novembre 2001 

Ronde de nuit 
Un petit tour dans les coins déjà vi 

l'an dernier nous amène à la belle aut 
nous accueillant de ses portes grande 
vertes, comme par miracle. Aucune for 
n'est nécessaire, pas même un pied de bic 
Nous pénétrons allègrement en ce lieu d 
dément hospitalier, malgré quelques dép 
dations commises par le propriétaire. U 
vieille habitude. On laisse pourrir une 
raque abandonnée, on saccage les évac 
tions d'eau, quelques fils électriques 
rendre la tâche plus délicate à d' 
squatteurs! Mais c'était sans c 
notre détermination. 

Nous n'en jouirons pas en «bon père 
de famille» 

Le joyau avait du plomb dans l'aile mais 
l'espace était là. De quoi nous trouver une pe 
tite place pour dormir, pour manger, ac 
cueillir nos potes. En se serrant un peu, on 
peut voir un peu plus loin. Le lieu de ren 
contre, d'activités diverses, pourrait se tenir 
là. Une première expérience avec un Sound 
System nous a amené des têtes connues, 

casqués-bottés flanqués d'un moustachu 
d'officier de police barraient l'accès à 
l'agence clientèle du monopole susnommé. 
La traîtrise était patente, appuyée par une 
mystérieuse décision préfectorale· venant à la 
rescousse du veule responsable. Sécurité pu 
blique, telle est la raison invoquée. Serions 
nous de dangereux terroristes? Nous n'en 
savons encore rien. Toujours est-il que nous 
sommes foutrement embêtés avec nos bou 
gies qui ne cessent de dégouliner sur nos 1. Doigt, de pied ou de main, en patois ardennais. 
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La question de l'eau 
Au-delà de la question purement humanitaire, la question de l'eau est avant tout 
un enjeu politique et surtout une arme pour l'état hébreu. 
Cette problématique joue un rôle crucial dans ces régions au climat semi-désertique. 
Israël dispose aujourd'hui du contrôle de la quasi-totalité des ressources en eau de la région, 
et entend négocier en prenant comme point de départ la situation actuelle. 
B'Tselem est une organisation de défense des droits de l'homme en Israël dont la tâche 
principale est la mobilisation en faveur du peuple palestinien. Cette organisation accuse Israël 
d'être responsable de la pénurie d'eau qui affecte aujourd'hui les Territoires palestiniens occupés. 

Une réalité méconnue 

En marge d'un discours offi 
ciel qui a longtemps fait passer 
Israêl pour le «mécène » de l'eau 
dans les Territoires Occupés, le 
rapport de la plus grande organi 
sation israélienne de défense des 
droits de la personne revient sur 
les stratégies hydrauliques occul 
tées par cet État. Discriminations 
institutionnalisées, négligences 
volontaires, interventionnisme 
arbitraire, les droits les plus élé 
mentaires de la population pa 
lestinienne sont bafoués. 

Loin des visions caricaturales 
et souvent simplificatrices, où les 
piscines et les vergers verdoyants 
des colonies israéliennes font 
face à la «misère hydraulique» des 
Palestiniens, B'Tselem détaille la 
politique israélienne en matière 
d'eau. Durant les années d'occu 
pation, Israël a toujours mis 
l'accent sur les incidences béné 
fiques de sa politique: apprentis 
sage aux agriculteurs palesti 
niens des techniques modernes 
d'irrigation, modernisation des 
infrastructures hydrauliques. 
B'Tselem s'emploie, au contraire, 
à démasquer systématiquement 
la stratégie hydraulique israé 
lienne; conçue pour assurer l'ap 
provisionnement prioritaire des 
colonies de peuplement et du ré 
seau israélien, elle est respon 
sable de la pénurie d'eau dans les 
territoires occupés. Ce n'est 
qu'une fois ses priorités assurées 
que les besoins des Palestiniens 
commencent à être pris en 
compte, à condition qu'ils n'en- 

trent pas en conflit avec les inté 
rêts d'Israël. 

Cette politique, discrimina 
toire, se traduit par une inégalité 
de traitement entre Palestiniens 
et colons juifs d'une part, entre 
Palestiniens et citoyens d'Israël 
d'autre part. Tandis que des cen 
taines de milliers de Palestiniens 
souffrent de restrictions dras 
tiques notamment durant l'été, 
les implantations israéliennes 
bénéficient, elles, de l'eau cou 
rante toute l'année. Israël, dont 
un tiers des réserves hydrau 
liques provient des ressources 
aquifères issues des montagnes 
de Cisjordanie, consomme près 
de 86 % de l'eau de la région. Les 
Palestiniens en utilisent 8 à 12%, 
et les colons juifs 2 à 5 %. Après 
plus de trente-quatre années 
d'occupation, quelque 180 vil 
lages de Cisjordanie ne sont tou 
jours pas raccordés à un système 
de distribution. 

Un apartheid 
qui date de 1967 

Cette politique se fonde sur la 
modification autoritaire du cadre 
juridique d'avant 1967. L'une des 
premières dispositions prises par 
Israël, après la guerre de juin, est 
d'appliquer aux Territoires occu 
pés la loi israélienne sur l'eau da 
tant de 1959. Cette mesure fait 
des ressources hydrauliques «une 
propriété publique (. .. ) soumise au 
contrôle de l'État»: le contenu 
légal, la valeur économique et so 
ciale de la propriété foncière et 
des ressources qu'elle contient 
sont alors profondément modi 

fiés. Cela initie un système qui 
empêche les Palestiniens de dis 
poser librement de leurs res 
sources hydrauliques. La «voie de 
l'apartheid» naît de l'imposition 
arbitraire de règlements dits lé 
gaux, qui étendent l'autorité lé 
gislative et administrative d'Is 
raël aux Territoires occupés. 

Pour ce faire, Israël use à ou 
trance de décrets militaires, équi 
pant ainsi les Territoires d'un 
«corset juridique». Le domaine 
principal de discrimination est 
celui des entraves imposées aux 
forages des puits. 350 puits pales 
tiniens fonctionnent actuelle 
ment en Cisjordanie, 23 d'entre 
eux, représentant 6,5 % de tous 
les puits, ont été forés depuis le 
début de l'occupation, au profit 
exclusif des colonies de peuple 
ment. Le droit de creuser de nou 
veaux puits nécessite un permis, 
délivré à la discrétion des autori 
tés israéliennes. 

Avant 1967, cette pratique 
était inconnue des populations 
palestiniennes: pour la Cisjorda 
nie les autorisations concernant 
l'utilisation des eaux étaient gé 
néralement accordées par l'auto 
rité jordanienne. Dans la bande 
de Gaza, aucun système de per 
mis n'existait avant 1967 et l'uti 
lisation de l'eau relevait du droit 
coutumier. Ainsi, par les ordon 
nances militaires n° 450 et 451 de 
1971, le droit d'octroyer des li 
cences d'utilisation de l'eau, pré 
rogative du Directeur du cadastre 
jordanien, a été transféré aux au 
torités israéliennes. Selon di 
verses sources, 5 à 10 permis ont 
été concédés depuis 1967. De 

même, depuis 1975, la réfection 
et le nettoyage des puits sont 
soumis à des autorisations israé 
liennes, pratiquement jamais ac 
cordées. Israël a reconnu sa poli 
tique de limitation de nouveaux 
permis pour les Palestiniens. 
Selon l'explication officielle, 
l'économie d'eau et l'améliora 
tion des méthodes d'irrigation 
permettent une productivité ac 
crue de l'agriculture locale. 

Une seconde mesure discrimi 
natoire consiste à limiter les 
quantités d'eau accordées aux 
populations palestiniennes. Un 
système de quotas fonctionne 
depuis 1975 dans les Territoires 
occupés, alors qu'aucun mode de 
restriction n'existait sous la légis 
lation jordanienne. Un métrage 
du débit est ainsi imposé (chaque 
puits étant équipé d'un comp 
teur) et de lourdes amendes sont 
infligées aux Palestiniens qui le 
dépassent. Depuis 1975, Israël n'a 
augmenté les quotas que quatre 
fois ... La quantité d'eau dispo 
nible pour les agriculteurs de Cis 
jordanie est gelée depuis 1967: le 
plafond est fixé à 90-100 millions 
de mètres cubes par an pour 400 
villages. Inversement, la quantité 
d'eau allouée aux colonies juives 
a augmenté de 100 % au cours 
des années 1980. 

Sous des prétextes sécuri 
taires, ce système se renforce de 
l'injuste «loi des absents» et de la 
proclamation de «zones ou régions 
spéciales ». Conformément à l'or 
donnance militaire sur la «pro 
priété abandonnée» (ordre n" 58 de 
1967), Israël prend possession de 
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ces terres, expropriant de cette 
façon un nombre inconnu de 
puits qui étaient utilisés par les 
Palestiniens ayant subi l'exode de 
1948 et depuis considérés comme 
« absents ». De même, la législa 
tion israélienne soumet certaines 
régions de Cisjordanie à des ré 
glementations renforcées: «ré 
gions soumises à rationnement», 
«districts de drainage», «régions de 
sécurité militaire». C'est le cas 
d'une bande de terre le long du 
Jourdain, déclarée «zone mili 
taire », que les Palestiniens utili 
saient à des fins d'irrigation. 

Un dispositif étatique 
bien rodé 

Ces pratiques discriminatoires 
sont institutionnalisées: le gou 
vernement israélien, l'Agence 
juive et le Fonds national juif 
(FNJ} contrôlent la Mekorot (Com 
pagnie de gestion israélienne) et 
la Tahal (Compagnie de planifica 
tion des ressources en eau d'Is 
raël), dont l'objectif commun est 
le soutien exclusif des intérêts is 
raéliens. L'intégration des ser 
vices israéliens, en imposant une 
centralisation de ces compagnies 
et en supprimant la participation 
des populations locales, place les 
territoires palestiniens dans une 
situation de dépendance juri 
dique et administrative. 

La pénurie d'eau actuelle est 
aussi le fait des négligences vo 
lontaires d'Israël dans le secteur 
hydraulique des Territoires occu 
pés. Immédiatement après la 
guerre de juin 1967, la Mekorot 
commença la construction d'un 
vaste réseau d'adduction, le «Na 
tional Water Carrier», destiné aux 
futurs colons. Les systèmes mu 
nicipaux palestiniens fuient 
laissés à l'abandon et l'investis 
sement public dans les infra 
structures économiques et so 
ciales des territoires resta 
extrêmement faible. Inverse 
ment, le FNJ et l'Agence juive, re 
layés par le gouvernement israé 
lien, encouragent et soutiennent 
la politique de colonisation par 
des aides importantes dans le 
domaine des aménagements hy 
drauliques. Les autorités israé 
liennes, jusqu'à une période ré 
cente, se sont systématiquement 
opposées à tout projet de déve 
loppement hydraulique palesti 
nien. De même, un régime spé 
cial est mis en place pour les 
« colonies planifiées »: celles-ci ont 
droit à une allocation d'eau en 

tant qu'utilisateurs collectifs. Si 
fa répartition de l'eau est laissée 
à la discrétion de l'administra 
tion de la colonie, cette procé 
dure exclut les utilisateurs pales 
tiniens. 

Cette politique maintient le 
système hydraulique palestinien 
à son niveau de 1967. Près de 
40 % de l'eau transportée par ca 
nalisation en Cisjordanie est per 
due à cause de fuites. À Tulka 
rem, ces pertes s'élèvent à 60%,à 
Ramallah à 20 %. 

La création d'infrastructures 
hydrauliques, qui relient les colo 
nies de peuplement entre elles, 
enserrent les territoires palesti 
niens dans un quadrillage serré. 

Pour le futur État palestinien, 
l'éventuel découplement du ré 
seau hydraulique s'avérera diffi 
cile et onéreux. 

Hébron, un cas alarmant 

. La région d'Hébron est symbo 
lique. La responsabilité de l'ap 
provisionnement domestique est 
ainsi partagée entre la municipa 
lité d'Hébron et la compagnie Me 
korot. Celle-ci impose des ration 
nements aux Hebronites: l'eau y 
est moins abondante en été qu'en 
hiver, 5 % des habitations, situées 
sur les hauteurs d'Hébron ne re 
çoivent pas d'eau faute d'une 
pression suffisante. Les entraves 
d'Israël à l'entretien et à la mo 
dernisation du réseau hydrau 
lique provoquent des fuites im 
portantes même si, depuis le 
transfert du contrôle d'une partie 
d'Hébron à l'Autorité palesti 
nienne, 3/4 du réseau ont été ré 
novés. Le fossé dans la consom 
mation y est flagrant: en 
juillet 1997 la consommation 
moyenne par Palestinien est de 
58 litres contre 288 litres en Israël. 

Aussi, la municipalité palesti 
nienne est contrainte d'adopter 
des mesures de substitution: ra 
tionnement de l'eau par un sys 
tème de rotation entre les diffé 
rentes zones de la région (en été, 
Hébron est divisée en 50 districts, 
qui reçoivent de l'eau chacun à 
leur tour une fois tous les 50 
jours et pour 24 heures), distribu 
tion d'eau par réservoirs (10 
mètres cubes par famille et par 
mois) au prix de 6,5 shekels par 
mètres cubes. Cela contraint les 
Palestiniens à acheter de l'eau à 
partir de réservoirs, dont certains 
propriétaires entretiennent un 
commerce lucratif: ils revendent 
de l'eau achetée à des puits pu- 
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blics ou privés à des prix oscil 
lants entre 15 et 30 shekels par 
mètre cube. Le prix est alors de 5 
à 10 fois supérieur à celui de 
mandé par la municipalité. On 
assiste au développement d'un 
véritable marché parallèle que 
l'Autorité palestinienne est im 
puissante à contrôler: en ven 
dant l'eau publique à des pro 
priétaires pnves, elle n'en 
supervise ni la destination ni le 
prix, laissant la porte ouverte à la 
corruption organisée. 

Une situation sanitaire in 
acceptable 

Dans les hôpitaux palesti 
niens, la situation est drama 
tique. La pénurie d'eau tant qua 
litative que quantitative, favorise 
largement la propagation ·des 
maladies en amont et empêche 
en aval, leur traitement efficace. 
Le simple contact avec de l'eau 
polluée a accru durant ces deux 
dernières années les fréquences 
de maladies infectieuses. L'insuf 
fisance en eau provoque ca 
rences et déshydratation. 

Avec la pratique du stockage 
de l'eau dans des réservoirs, l'eau 
devient stagnante et impropre à 
la consommation. Dans de nom- 
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breux cas, les familles palesti 
niennes lavent tous leurs usten 
siles domestiques dans un 
unique récipient et sont inca 
pables d'assurer une hygiène ap 
propriée à leurs enfants. Selon 
les témoignages des personnels 
de santé hébronites, 50 % des pa 
tients de la ville souffrent de 
complications provoquées par la 
pénurie d'eau. L'eau manque 
pour toutes les obligations sani 
taires des hôpitaux: laver le sol, 
les draps, le matériel médical, les 
blouses des médecins. Les salles 
de bains et les toilettes ne dispo 
sent pas de l'eau courante. 
« Quand deux patients utilisent les 
mêmes toilettes sans avoir suffisam 
ment d'eau pour les nettoyer l'un est 
susceptible de contaminer l'autre»: 
l'utilisation des douches et des 
toilettes est la plupart du temps 
impossible. Durant les mois d'été 
à l'hôpital al-'Ahli, seule une 
opération chirurgicale sur deux 
peut être assurée; dans le service 
de pédiatrie de l'hôpital Alia des 
enfants dorment dans des lits 
sans draps et ne peuvent être ré 
gulièrement lavés. Situation ab 
surde, la dégradation des condi 
tions sanitaires augmente le 
danger de la maladie pour la 
quelle un patient est admis. 
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Gestion quotidienne 
de la pénurie 

Cette situation proprement 
inacceptable est combattue, tant 
bien que mal, par les hôpitaux 
palestiniens. La région d'Hébron 
possède trois hôpitaux qui ont la 
responsabilité d'environ 288 000 
personnes. Pour s'adapter, là en 
core, on a recours à l'achat quoti 
dien d'eau. L'hôpital d'Alia, le 
plus gros de la région achète 
chaque jour 4 à 5 réservoirs 
d'eau. Cette mesure de substitu 
tion n'est cependant pas suffi 
sante à compenser le déficit hy 
draulique des services sanitaires: 
selon une patiente palestinienne, 
en été, il est plus facile de trouver 
du coca que de l'eau ... 

La pénurie d'eau constitue une 
menace permanente pour la vie 
quotidienne des Hébronites. Faute 
d'une pression suffisante, l'appro 
visionnement des maisons sur les 
hauteurs de la ville est impossible 
(au quartier d'Halhul: 200 à 300 
familles sont privées d'eau durant 
un à trois mois d'été). Le rationne 
ment de l'eau est passé dans les 
mœurs et la charge financière, qui 
alimente le fisc israélien, est ex 
trêmement pesante. 

L'irrégularité des approvision 
nements est générale: à Haihul, 
l'eau est disponible quatre jours 
et fermée quatre jours, tandis 
que la colonie israélienne de 
Karmi Tsur, proche de 350 
mètres, bénéficie de l'eau toute 
l'année. Paradoxalement, le sys 
tème de rotation fixé par la mu 
nicipalité provoque une consom 
mation excessive: chaque 
quartier soucieux de satisfaire 
ses besoins, stocke suffisament 
d'eau pour tenir jusqu'à son pro 
chain tour et utilise toujours la 
fin de ses réserves, privant ainsi 
les quartiers suivants de res 
sources suffisantes. Sur les cinq 
colonies de peuplement israé 
liennes entourant le village d'A' 
Dahariya, aucune ne souffre de 
pénurie. Le sentiment d'injustice 
grandit chez les Hébronites tan 
dis qu'il leur est impossible de 
faire la vaisselle tous les jours ou 
de se laver plusieurs fois par se 
maine, les jardins de colonies 
voisines sont continuellement 
arrosés. La situation est particu 
lièrement alarmante dans le 
camp de réfugiés d'al-Arub: les 
canalisations sont les mêmes de 
puis 1964, et les 8 200 personnes 
qui y vivent reçoivent pour tous 

leurs besoins 8 000 mètres cubes 
d'eau durant les mois d'hiver et 
12 000 durant l'été. La partie 
«Est» et les zones élevées du 
camp reçoivent de l'eau irréguliè 
rement et certaines maisons ne 
sont pas approvisionnées l'été. 
Là aussi, l'injustice est criante. 

Accords d'Oslo, 
accords de dupe 

(10 millions à Gaza et 18.6 mil 
lions en Cisjordanie), dont 
9.5 millions de la part d'Israël (5 à 
Gaza et 4.5 en Cisjordanie) 

Cependant, selon B'Tselem, 
Israël ne respecté pas cet accord 
et empêche l'Autorité palesti 
nienne de recevoir l'approvision 
nement prévu en mettant en 
place de nombreux obstacles bu 
reaucratiques qui retardent le fo 
rage de nouveaux puits palesti 
niens. Car, «en ce qui concerne 
l'eau, Israêl ne veut dépendre d'au 
cun pays voisin, même en temps de 
paix». Le problème du partage de 
l'eau ressort notamment d'un 
blocage psychologique, d'une pa 
ranoïa réciproque alimentée du 
côté israélien par la peur de voir 
l'Autorité palestinienne prendre 
le contrôle d'une ressource aussi 
stratégique que l'eau, et entrete 
nue chez les Palestiniens par la 
crainte de voir se poursuivre les 
politiques israéliennes. Au cours 
des négociations de paix, la posi 
tion adoptée par Israël consiste 
alors à dépouiller la question de 
l'eau de son aspect politique et à 
limiter le débat à son aspect 
technique. En raison des diver 
gences dans l'approche de la 
question de l'eau, la Déclaration 
de Principes aboutit à une im 
passe. En outre, la persistance 
des mouvements extrémistes 
juifs et palestiniens, la politique 
de Benyamin Netanyahou et la 
poursuite de la stratégie hydrau 

lique israélienne ont figé la situa 
tion. Ainsi, bien que les accords 
d'Oslo soient censés mettre un 
terme aux politiques restrictives 
israéliennes, dans la pratique, la 
mainmise israélienne se poursuit 
et la dépendance des Palesti 
niens à l'égard de la compagnie 
Mekorot s'est accentuée. 

Conclusion 

La Déclaration de Principes a 
reconnu un droit à l'eau aux Pa 
lestiniens, oubliés en tant qu'en 
tité politique distincte dans tous 
les plans de partage de l'eau des 
années 1950. Elle fixe, en 1993, les 
grandes bases des accords qui se 
ront entérinés deux ans plus tard 
en septembre 1995. Les accords 
d'Oslo 2 stipulent que le Conseil 
palestinien doit établir, durant les 
cinq années de la période intéri 
maire, une Autorité palestinienne 
de l'eau, prévoient une coopéra 
tion dans la gestion et le dévelop 
pement des ressources aquifères 
de Cisjordanie et de Gaza, et pré 
tendent instaurer des allocations 
équitables qui satisferont les be 
soins de chacun. Ainsi, les ac 
cords d'Oslo 2 augmentent de 
façon signifiante les quotas d'eau 
alloués à l'Autorité palestinienne. 
Celle-ci peut désormais utiliser 70 
à 80 millions de mètres cubes 
supplémentaires tirés de l'aqui 
fère de Cisjordanie, et reçoit 
28.6 millions pour les besoins 
domestiques de sa population 

Le contrôle quasi total 
qu'exerce Israël sur les réserves 
d'eau de la région énonce de ma 
nière éclairante les véritables in 
tentions de ses dirigeants. L'eau 
est une arme au service du sio 
nisme conquérant. Cette arme, 
moins spectaculaire qu'un mis 
sile ou un char, est plus insi 
dieuse et hélas plus efficace, sim 
plement parce que tout le monde 
est concerné tous les jours par le 
fait d'avoir besoin d'eau, simple 
ment pour vivre. Et puis surtout, 
l'eau c'est la terre, c'est ce qui 
permet de la rendre fertile et 
donc de pouvoir y vivre. L'état hé 
breu ne s'y est pas trompé. Il sait 
qu'en privant une population de 
l'un de ses biens les plus pré 
cieux sur cette terre aride, il favo 
rise et accélère la migration d'un 
peuple de sa propre terre. C'est 
hélas la consécration du projet 
sioniste, dans tout ce qu'il a <l'ex 
cluant pour tout ce qui n'est pas 
israélien. 

• Patrick OCL Caen, 
novembre 2001 
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Environnement 

Les luttes pour l'eau ont commencé 
La mobilisation populaire en Espagne contre le «Plan hydrologique national» (PHN), plan qui 
aurait une répercussion en France avec le projet d'un pipe Rhône-Barcelone, et les luttes menées 
dans le sud-ouest contre les barrages-réservoirs d'irrigation jettent les bases d'un réseau 
interrégional et international de défense «pour les fleuves vivants». La bataille pour l'eau a vrai 
ment commencé avec deux camps clairement identifiés: celui des bénéficiaires des grands 
travaux hydrauliques, des gros irrigants, des hommes politiques ayant des intérêts dans ces 
grands travaux et dans cette agriculture productiviste irriguée, et le camp de «simples» 
citoyens ou «simples» usagers de l'eau, des petits agriculteurs, des habitants expulsés des sites 
noyés par les barrages, des défenseurs de l'environnement. 

la «marche bleue» 
contre le PH N national 

Au mois d'août 2001, une délégation 
d'une centaine d'Espagnols motivés organi 
sait une «marche bleue» sur Bruxelles pour 
réclamer à l'Europe l'arrêt de son financement 
des grands travaux hydrauliques contestables, 
barrages et transfert d'eau. Cette délégation 
représentait quarante associations s'opposant 
au Plan hydrologique national présenté en 
septembre 2001 par le gouvernement Aznar1• 
Ce plan prévoit la réalisation d'une centaine 
de nouveaux barrages-réservoirs et des trans 
ferts d'eau. La plupart de ces ouvrages se si 
tuent dans le bassin de l'Èbre et seraient desti 
nés à fournir l'eau à la moitié sud de 
l'Espagne. Les trois principaux barrages ac 
tuellement projetés sont ceux de Yesa, Biscar 
ruès et Santaliestra. Le PHN avait toutefois été 
engagé dès les années 80 dans la foulée de la 
politique de l'eau mise en place par Franco. 
Que ce soit avec les fascistes ou avec les «dé 
mocrates» qui leur succédèrent, les barrages 
se firent de la façon la plus dictatoriale. En 
1986-87, par exemple, est réalisé« I' embalse » 
(réservoir) de Riano dans le Haut Léon. Les ha 
bitants de Riano et de huit autres villages sont 
expulsés «a punta de pistola » (manu militari), 
soit 1 200 personnes. 

En 1988 est confirmé le projet du «pan 
tano » (barrage) d'ltoiz en Navarre. Les tra 
vaux commencent en 1993. En 1995 le col 
lectif « Solidarios con ltoiz » engage une lutte 
contre la militarisation du chantier. Le 6 avril 
1996, huit résistants effectuent un important 
sabotage détruisant le système téléphérique 
amenant le béton. La répression est féroce: 
les huit saboteurs sont tabassés par les vigiles 
et la Guardia civil et traduits en justice. Ils 
écopent jusqu'à 5 ans de prison. L'un d'entre 
eux, Daniel Unziti, est détenu depuis 1996. 

Maintenant, pour Yesa, les méthodes 
sont les mêmes. «C'est comme du temps de 
Franco» nous disent les habitants délogés de 
chez eux. Ce n'est pas seulement Madrid qui 
impose le PHN, les assemblées régionales 
sont aussi pour les barrages, leur seule cri 
tique étant que l'eau ne soit pas exportée de 
la région. Des hommes politiques de Navarre 
ont trempé dans les opérations mafieuses du 
chantier d'ltoiz. La Généralité de Catalogne a 
fait réaliser le grand barrage de Rialb, sur le 
Sègre, pour les gros irrigants de la plaine de 
Lerida. Si Barcelone manque d'eau, on de 
mandera à la France d'en fournir, ce qui n'est 
pas tellement du goût de Aznar qui vise des 
transferts d'eau « 100 % espagnols». D'où 
une apparente opposition entre les gouver 
nements d'Aragon et de Catalogne et le pou 
voir de Madrid. 

Les habitants ne sont pas dupes: « Yesa 
No», «Stop travaux», «Non aux barrages, 
non aux transferts d'eau». Des rassem 
blements énormes rassemblant jusqu'à 
400 000 personnes ont eu lieu à Zaragosa, 
Barcelone, Pampelune et Madrid. Nous 
avons pu constater avec la « Marche bleue» 
et la manif de Bruxelles du 9 septembre que 
cette mobilisation populaire se faisait hors 
des partis politiques: les drapeaux étaient 
seulement régionaux ou bien de la couleur 
de l'eau: bleue. 

le pipe Rhône-Barcelone 
Les soi-disant besoins en eau de l'agglo 

mération de Barcelone ont fait germer un 
beau projet du côté français: proposer aux 
Catalans de l'eau du Rhône grâce à un pipe 
venant de Montpellier. Ce projet a été cogité 
par la Compagnie Bas-Rhône-Languedoc 
(BRL), dont un des administrateurs est un 
homme politique, Blanc, président du conseil 
régional Languedoc-Rousillon 3. Le projet in- 

téresse pas mal de sociétés: la SAUR, filiale de 
Bouygues, actionnaire dans la BRL, Alsthom, 
(GE-Vivendi, La Caisse des dépôts et consi 
gnation, Pont-à-Mousson, Providex-EDF ... et 
l'ATLL qui assure la distribution de l'eau à Bar 
celone. 

La note de cet aqueduc de 400 km de 
long serait salée: entre 8 et 10 milliards de 
francs. Les promoteurs tablent sur un finan 
cement européen d'au moins 50 %. Une fois 
de plus, les contribuables payeraient pour 
des grands travaux au profit de sociétés pri 
vées, d'hommes d'affaires, d'hommes poli 
tiques (souvent les mêmes) et de gros 
consommateurs d'eau (grandes exploitations 
agricoles, complexes touristiques ... ) 

la dictature des établissements publics 
territoriaux de bassin [EPTB) et des 
sociétés d'économie mixte en France 

En France, les barrages réservoirs liés aux 
centrales nucléaires furent voulus par Paris. Ils 
se firent dans les années 70-80. Ensuite, les 
grands travaux hydrauliques furent program 
més par des instances régionales: conseils 
généraux, conseils régionaux, comités de 
bassin et surtout EPTB, la décentralisation de 
1981 donnant aux élus des assemblées terri 
toriales de mirifiques pouvoirs financiers. 

Les EPTB sont, en effet, composés par 
une large majorité d'élus et même par 100 % 
d'élus comme dans le cas de l'Institut Adour. 
Ces messieurs Jourdain, totalement incompé 
tents en hydraulique et en écologie des mi- 

1. Voir l'article sur le PHN dans Courant Alternatif n° 111 
(été 2001 ). 

2. Voir Un barrage saboté c'est un peu de liberté gagnée, 
Courant Alternatif n° 66 (février 1997). « Solidarios 
con ltoiz » organise chaque année en août un cam 
ping international (CA n° 111, été 2001 ). 

3. Voir Courant Alternatif n° 111, page 12. Un dossier 
sur le pipe Rhône-Barcelone a été publié par Science 
et Vie, n 1005, juin 2001. 
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lieux aquatiques, se targuèrent pourtant de 
projeter divers aménagements à finalité sou 
vent brumeuses (bassins et barrages «com 
pensateurs de crues», par exemple) et à l'im 
pact destructeur pour les cours d'eau et les 
hydrosystèmes. 

L'EPALA (établissement public pour 
l'aménagement de la Loire et de l'Allier, prési 
dée par l'inénarable Royer, alors maire de 
Tours, avait programmé une kyrielle de bar 
rages. Grâce à une lutte exemplaire menée 
pendant plusieurs années par le collectif 
« Loire vivante» et le comité «SOS Loire-vi 
vante», le projet du barrage de Serre-de-la 
Fare a été mis au placard et celui du barrage 
de Chambonchard est plus ou moins gelé. 

Même scénario dans d'autres régions de 
France: sous la pression de comités et de col 
lectifs de défense, des projets de barrages 
sont abandonnés ou gelés: à La Borie dans 
les Cévennes, dans la Vallée du Gijou (Tarn), 
dans le bassin de l'Adour (projet de l'Ousse et 
d'Arrayou-Lahitte ... ) Rappelons aussi la vic 
toire des opposants au délirant «Canal à 
grand gabarit» Rhin-Rhône. 

Si les EPTB sont les promoteurs de bar 
rages et de transferts d'eau, les maîtres d' ou 
vrage sont, très souvent, les sociétés d' écono 
mie mixte. Nous avons parlé de la 
Compagnie du Bas-Rhône (BRL) qui sévit en 
Languedoc. Citons maintenant la CACG 
(Compagnie d'aménagement des côteaux de 
Gascogne) qui réalise réservoirs, pipes et ca 
naux au sud de la Garonne. 

Ces sociétés d'aménagement rural sont 
les compères des EPTB, un même élu pouvant 
être administrateur dans les deux institutions. 
Comme «juge et partie» et comme « prise 
illégale d'intérêt» on ne peut pas faire mieux! 

Cette situation antidémocratique et dic 
tatoriale va à l'encontre de la loi sur l'eau de 
1992, qui prévoit la gestion des bassins, lacs 
et grandes zones humides par des commis 
sions locales de l'eau (CLE) composées «seu 
lement» de 50 % d'élus. Or, peu de CLE ont 
vu le jour, presque tous les bassins hydrogra 
phiques en France se trouvant sous la main 
mise de trente EPTB. Le monopole des socié 
tés d'économie mixte pour l'exclusivité des 
travaux hydrauliques dans une zone géogra 
phique va, lui, à l'encontre de la loi Sapin sur 
la libre concurrence. Il y a pire! La Chambre 
régionale des comptes de Midi-Pyrénées de 
vait constater que la CACG ne faisait pas 
d'appels d'offres pour le choix des entreprises 
de travaux publics qui se chargeaient des 
chantiers! 

Les luttes dans le bassin Adour-Garonne 
Au mois d'août, la « marche bleue» des 

associations ibériques fut accueillie dans deux 
sites du Sud-Ouest concernés par des bar 
rages réservoirs: Eslourenties dans le Béarn et 
Charlas, dans le Comminges, au sud-ouest de 
Toulouse. 

Dans le Bassin (administratif) Adour-Ga 
ronne, les barrages réservoirs récemment réa 
lisés ou projetés sont destinés à l'irrigation, 
principalement celle du maïs4• Le finance 
ment des barrages et des primes d'irrigation 
par les contibuables européens (en vertu de 
la PAC) a fait tripler, en dix ans, la superficie 
des cultures irriguées. 

En Poitou-Charentes, dans le bassin de 
l'Adour et dans une grande partie du bassin 
de la Garonne, cette monoculture irriguée du 
maïs s'avère catastrophique tant sur le plan 
écologique qu'au niveau économique et so 
cial. L'irrigation massive épuise les ressources 
hydrauliques et contribue à la pollution des 
eaux de distribution par les pesticides5• 
Comme en Espagne, les barrages privilégient 
les gros irrigants, pénalisent les agriculteurs 
qui ont le courage de cultiver des céréales et 
des fourrages non irrigués6 et, de ce fait, ac 
célèrent la désertification rurale. 

Le réservoir d'Eslourenties (actuellement 
en début de chantier) a été programmé par 
l'Institution Adour; celui de Charlas par le 
syndicat mixte d'aménagement de la Ga 
ronne. Pour les deux, le même maître d'ou 
vrage : la CACG. 

Le collectif «Adour eau transparente» a 
engagé une partie de bras de fer avec l'Insti 
tution Adour, dénonçant l'incompétence, la 
non représentativité et l'illégitimité des vingt 
conseillers généraux qui la composent. Le 
collectif (comprenant l'association locale de 
défense d'Eslourenties, la Confédération pay 
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sanne, ATTAC, France-nature-environnement 
et d'autres associations) a porté sa contesta 
tion aux réunions des États généraux de 
l'Adour, parodie de démocratie, organisés 
par cet EPTB. Le point fort de l'affrontement 
aura lieu lors de la réunion plénière du 20 no 
vembre à Pau. 

Plate-forme européenne pour les fleuves 
vivants 

La mobilisation espagnole contre le PHN 
a permis de tisser des liens entre les diverses 
organisations œuvrant pour une gestion 
écologique et démocratique de l'eau et des 
rivières. Les collectifs contre les barrages 
d'Eslourenties et de Charlas ont élaboré une 
« plate-forme Adour-Garonne pour des 
fleuves vivants» et devaient envoyer une dé 
légation au rassemblement de Bruxelles le 
9 septembre. Le réseau européen « European 
rivers network » s'est redynamisé, ainsi que le 
WWF France, pour soutenir les « marcheurs 
de l'eau». La marche bleue de cette année 
est le début d'une bien plus large mobili 
sation et d'une plus forte radicalisation des 
actions. 

• Le Desman des Pyrénées 

4. Voir article «Barrages-réservoirs dans le Sud-Ouest: 
pourquoi, pour qui?», Courant Alternatif n° 83 (no 
vembre 1998). 

5. Voir l'article « L'eau va-t-elle devenir chroniquement 
impotable ?», Courant Alternatif n° 104 (dé 
cembre 2000) 

6. La prime à l'hectare de maïs irrigué est de 
3 000 francs, la prime à l'herbe est de 300 francs. 

StGenietz d'Olt 
La Bore \ 

OCCITANIA 

Grands travaux hydrauliques dans le bassin de l'Ebre et en Occitanie 
h récemment en eau /s en projet 
Â. réalisé non en eau 6. projet gelé ou abandonné 

A en début de chantier 
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Colonialisme 

Les limites hexagonales du paternalisme 
Michelin, Clermont Ferrand et l'Indochine 
Le géant mondial du caoutchouc faisait en septembre 1999 la une de l'actualité sociale, annonçant 
avant Danone, plus de 7500 licenciements de postes en Europe sur trois ans alors que la société 
faisait l'annonce concomitante d'une hausse de 20 % du bénéfice semestriel Édouard Michelin, 
le patron moderniste, au même prénom que son grand-père fondateur de la firme, renchérissait 
dans le journal Les Échos en déclarant «Nous jouerions les autruches si nous n'avions pas 
clairement dit que 20 % de productivité, c'était forcément des réductions de postes.» 

Une partie de l'opinion pouvait être sur 
prise, l'image de la firme Bibendum était 
celle d'une success-story auvergnate, démar 
rant en 1889, disposant de 315 ouvriers en 
1896 pour atteindre près de 124 000 salariés 
aujourd'hui (dont 82 % à l'étranger). Elle 
disposait surtout d'un capital de sympathie 
liée à son image rassurante, assise sur la fiabi 
lité de ses productions, sur ses réussites spor 
tives, comme sur ses produits dérivés popu 
laires : cartes et guides. L'image sociale dans 
l'opinion était aussi celle d'une entreprise 
paternaliste ayant pu éviter au cours de son 
histoire la plupart des conflits sociaux . Une 
entreprise qui avait de plus réussi à attirer, 
former et retenir une main d'œuvre rurale au 
xX° siècle, et pour une part minoritaire jus 
qu'à nos jours. Ceci en entretenant une cul 
ture maison, grâce à des avantages sociaux 
indéniables; en particulier le logement so 
cial, des salaires élevés localement dans les 
années 1920 et 1930 et une politique nata 
liste d'allocations familiales. 

À partir de 1922 la firme s'implantait en 
Indochine pour cultiver et récolter son 
caoutchouc. La mémoire sociale des condi 
tions d'extraction de la matière première est 
loin d'être présente aujourd'hui. Les hommes 
du pneu clermontois bénéficiant des avan 
tages maisons différaient largement de leurs 
homologues cochinchinois, coolies em 
ployés dans des conditions exécrables dans 
les plantations d'hévéas. 

Une entreprise qui se développe 
La petite entreprise débute en 1889 en 

fabricant des balles de caoutchouc pour les 
institutions religieuses d'enseignement, pro 
fite de l'invention par Dunlop du bandage 
pneumatique pour les bicyclettes, et en 
1892, 10 000 vélos roulent Michelin. Dès 

l'année suivante, Nunc est Bibendum, le pneu 
Michelin boit l'obstacle en participant aux 
courses cyclistes de Paris-Brest-Paris et rem 
porte sur une automobile De Dion Bouton 
pilotée par André Michelin l'étape de La Tur 
bie dans la course Marseille-Nice. En 1905 le 
chiffre d'affaires de la firme égale celui de Re 
nault et deux ans plus tard c'est déjà l'inter 
nationalisation avec l'ouverture de l'usine de 
Milltown près de New York. Dès cette date 
Michelin est une entreprise multinationale 
qui rivalise avec les Big four (Goodyear, Fires 
tone, United states rubber et Goodrich). Le 
premier conflit mondial permet à l'entreprise 
clermontoise de doubler en superficie et en 
main d'œuvre. Durant l'entre deux guerres, 
Michelin distancé par le pneu sculpté antidé 
rapant Goodyear continue à vendre des 
pneus dépassés sur le plan technique en se 
repliant au niveau national grâce à des pro 
tections douanières. En 1938, c'est enfin la 
naissance du pneu Metallic (renfort de la car 
casse par des fils métalliques), puis en 1948 
le pneu «X» à structure radiale, ces innova 
tions associées à des politiques de produit et 
stratégie commerciale, permettent dans la 
période dite des Trente glorieuses un mouve 
ment de conquête qui englobe d'abord l'Eu 
rope puis l'Amérique. 

Une entreprise paternaliste en France 
Dès l'origine les deux frères André et 

Édouard Michelin ont pour souci d'allier 
œuvres sociales et conception d'une disci 
pline paternelle. Une biographie d'Édouard 
éditée en 1940 par l'entreprise, le présente 
comme ayant accompli non pas un travail 
mais une œuvre, non pas quotidienne mais 
immense: Il s'agit d'un homme dévoué à sa 
famille qui abandonna sa vocation (artiste 
peintre) pour se consacrer au bien familial, 
fut innovateur constant, acharné au travail, 

respectueux de ses ouvriers, voulant leur 
bien être, un homme père et protecteur 
pour tous et aussi un Auvergnat respectueu 
sement appelé «Le Patron». Entre 1880 
et 1890 le Puy de Dôme comme le reste de 
la France est confronté à la crise du phyl 
loxéra, qui associée à la crise de l'élevage, à 
la fermeture des mines et à la fin des grands 
travaux régionaux contribue à déstructurer 
la société rurale et à faciliter son entrée chez 
Michelin. Les deux frères sont confrontés au 
défi de leur époque: Former et retenir une 
main d'œuvre rurale instable, l'attirer par de 
hauts salaires (supérieurs d'un quart à leurs 
concurrents régionaux) et la fixer par une 
politique de logements sociaux. Entre 1911 
et 1931 un tiers du personnel réside en cités 
pavillonnaires d'unités de 50 m2 pour un 
quatre pièces, où les ouvriers disposent d'un 
confort inaccessible par ailleurs dans les tau 
dis ouvriers insalubres du centre ville de 
Clermont Ferrand (espace, jardin, eau sur 
évier, WC individuels). Les loyers sont mo 
destes, et largement réduits pour les familles 
de plus de trois enfants, fonction de la poli 
tique nataliste des frères qui réussissent ainsi 
à former des lignées d'ouvriers Michelin. 
L'école est gratuite et plus intéressante que 
l'école publique puisque tout est fourni des 
cahiers au tablier. En contrepartie les ensei 
gnants sont obligatoirement catholiques, la 
messe est obligatoire. Tous les lundis, jus 
qu'en 1940, les enfants doivent rapporter à 
l'institution un billet signé du curé attestant 
leur présence à la messe du dimanche. En 
1929 est édifiée «l'église du Jésus-ouvrier» 
qui comprend 1 000 places pour une cité de 
1176 logements. Le nom des rues de la cité 
répond aussi à cette préoccupation: rues de 
la Foi, de l'Espérance, de la Charité, de /'Ami 
tié, de la Bonté par ordre alphabétique jus 
qu'à la rue de la Vaillance. Il existe une hié 
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rarchie en fonction de la longueur des rues, 
en fonction de la catégorie socioprofession 
nelle: amitié et bonté pour les plus courtes, 
courage et devoir pour les plus longues, ami 
tié et bienfaisance pour les employés, cou 
rage, devoir, foi, vaillance pour les ouvriers. La 
répression existe contre les concubins et 
époux volages: mutations parfois licencie 
ments. Globalement ce régime patriarcal 
sera toléré ou intégré par le prolétariat cler 
montois, le taux de syndicalisation reste très 
faible avant guerre, les grèves de 1920 
et 1938 sont des échecs, seul le mouvement 
tardif de mai-juin 1936 chez Michelin per 
met des avancées sociales au niveau de l'en 
treprise. Après le deuxième conflit mondial, 
à la suite des décès successifs d'André et 
Édouard et la grande grève de 1950, le nou 
veau patron François Michelin cède ses 
écoles à l'éducation nationale peu avant 
1968. Le système social Michelin n'a plus les 
mêmes raisons de fonctionner en particulier 
en raison de la création de la Sécurité so 
ciale. De plus les huit plans sociaux qui se 
succèdent de 1982 à 1997 aboutissent à ré 
duire de moitié les effectifs de la manufac 
ture clermontoise. 

Une entreprise esclavagiste 
en Indochine 

Sur un autre continent, dans la société 
coloniale d'Indochine, avant la seconde 
guerre mondiale, les caoutchoutiers ont dé 
veloppé la culture de l'hévéa, issue du Brésil, 
pour répondre à une forte demande du mar 
ché, la consommation passe en effet de 
16 000 tonnes de caoutchouc naturel en 
France en 1920, à 65000 tonnes en 1939. 
L'Indochine n'en produit que 3 000 t. après 
la première guerre mondiale mais assure la 
totalité de la production des 65 000 t. de 
1939. Le nombre de coolies employés est 
très important: 90 000 en 1939, pour 
135 000 ha, davantage que les travailleurs 
employés dans les mines. Michelin a acquis 
24 000 ha près de Saïgon à Dau Tieng et 
Thuan Loï, et dispose d'une autre plantation 
également près de Saïgon à Phu Rieng. Les 
plantations Michelin sont parmi les plus im 
portantes de Cochinchine (la zone de culture 
de l'hévéa est située sur les terres rouges, 

• sols de décomposition basaltique, qui dé 
marre aux environs immédiats de Saïgon jus 
qu'aux confins du Vietnam central, l'Annam, 
et déborde largement sur le territoire du 
Cambodge). 

Le BIT publie en 1937 à Genève un rap 
port sur les problèmes du travail en Indo 
chine concernant l'ensemble des plantations: 
Le recrutement des ouvriers se fait par des raco 
leurs parés du titre «d'agents privés d'émigra 
tion » qui touchent une prime pour tout ouvrier 
engagé. Les abus sont fréquents comme les ra 
coleurs pour l'armée de l'ancien régime en 

France. Les horaires sont de 10 heures par jour 
auxquelles il faut ajouter environ 7 heure 30 en 
moyenne de transport à pied depuis le canton 
nement. Le coolie passe donc au travail en 
moyenne 11 heures à 11 heures 30. Il est lié 
pour 3 ans par un contrat qui lui interdit de tra 
vailler pour un autre employeur pendant cette 
durée. Les jours de chômage ne sont pas indem 
nisés. Le salaire de 0,40 piastres par jour qui de 
vrait faire 12 piastres par mois est réduit consi 
dérablement par un système d'amendes et par 
la fourniture de riz qu'il doit payer à /'em 
ployeur. Le calcul effectué par l'enquêteur du 
BIT l'évalue en moyenne à S piastres par mois 
au lieu des 12 promis. Le journaliste Rou baud 
au retour d'un voyage d'étude au Viet Nam 
signale que la défaillance du contrat est sanc 
tionnée sur le corps même de l'ouvrier anna 
mite: parmi les instruments de travail d'une en 
treprise industrielle et agricole il y a les 
menottes, dans les locaux du personnel: le ca 
chot. Si offusquant que soit le mot, il faut 
l'écrire: l'ouvrier annamite a signé pour 3 ans 
un contrat d'esclavage. 

Chez Michelin en particulier, les condi 
tions sont différentes de celles du berceau 
auvergnat, le rapport de Monsieur Pages, 
Gouverneur Général de l'Indochine en 1937 
est précis: // faut avoir le courage de le dire, il 
existe malheureusement dans les plantations 
Michelin un esprit « planteur » absolument la 
mentable. À côté d'un hôpital magnifique et 
d'installations industrielles remarquables, la 
société a complètement négligé de procéder à 
des installations procurant un minimum de 
bien être aux coolies. Elle a été la dernière à 
transformer les campements collectifs d'habita 
tion de la main d'euvre en petites maisons in 
dividuelles, mais celles ci ont été faites avec une 
économie sordide. La morgue et l'esprit féodal 
des deux directeurs successifs ont contribué 
d'autre part, à faire de la plantation Michelin 
une exploitation en vase clos, ignorant la vie 
réelle des Annamites, sous la direction d'assis 
tants français condescendants, lointains et 
sans antennes. Je veux signifier ainsi que de 
tout temps les coolies de Dau Tieng m'ont ap 
paru être traités comme des prisonniers, 
comme des pauvres loques que les assistants 
accablaient de leur mépris et de leurs injures à 
défaut de coups. Bien entendu des observa 
tions avaient été faites aux directeurs précités 
par l'Inspecteur du travail et par moi-même, 
mais ils n'en avaient cure, prétendant une atti 
tude orgueilleuse et incompréhensive des inté 
rêts profonds qu'ils représentaient, maintenir 
un état dans l'état, sauf à crier périodiquement 
au feu et au gendarme quand le besoin s'en 
fait sentir. 

Taylorisme et productivisme 
Dans ces années 1930, le temps est à la 

taylorisation des systèmes productifs, Miche 
lin l'applique à la saignée, il replante les 

arbres pour constituer des alignements sur 
50 m, décompose le travail en 15 opérations 
élémentaires qui permettent de doubler la 
surface de l'encoche en faisant le tour com 
plet de l'arbre avec 1/2 mm de précision de 
profondeur d'encoche demandée. Cette 
nouvelle technique même si elle nécessite 
des contrôleurs avec poinçon et des chrono 
métreurs évite aux coolies-saigneurs de mar 
cher en ligne, diminue en conséquence les 
bavardages, et permet des réductions de 
personnel ( qui sera divisé par deux). Face à 
ces conditions difficiles les ouvriers indochi 
nois vont se révolter sporadiquement en 
1930, 1932, 1936 et 1937 encadrés par des 
agitateurs du Parti communiste indochinois, 
mais le plus souvent profiteront des condi 
tions géographiques de la forêt tropicale 
pour fuir vers le Tonkin, dont ils étaient issus 
pour la plupart, et rejoindre leur famille. Le 
Bulletin du Syndicat des planteurs de caout 
chouc de l'Indochine dénombre 40 % de dé 
sertion en 1922, ces fuites devenant récur 
rentes, le même journal cite un 
administrateur en 1927 qui dénombre 2 700 
manquants sur 10 000 engagés. 

Les conditions des ouvriers coloniaux 
sont aujourd'hui largement oubliées, l'entre 
prise présentait en 1999 à la Cité des 
Sciences une exposition sur «Le génie du 
pneu», une seule photo présentait le travail 
des coolies en Indochine avant guerre, sans 
commentaire sur les conditions de ce travail. 
D'autre part la recherche en histoire des an- 

• nées 1990-2000 traite peu ou pas du travail 
colonial, l'histoire de la colonisation ne se 
croise généralement pas avec l'histoire éco 
nomique et sociale. Enfin, si la mémoire offi 
cielle vietnamienne rappelle les insurrections 
des ouvriers des plantations en particulier à 
Phu Rieng en 1930, elle ne mentionne plus, 
pour des raisons probablement politiques et 
économiques, que la plantation appartenait 
aux usines Michelin. Il n'en reste pas moins 
que le développement du géant caoutchou 
tier n'a été possible qu'avec le travail difficile 
des ouvriers indochinois, hommes du pneu, 
eux aussi. 

• Robert K0SMANN, novembre 2001 
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Au mois de mai dernier, le Tchad sous la coupe 
du dictateur ldriss Déby', organisait des élec 
tions présidentielles. La France apportait son 
aide (matérielle et surtout financière) à ce 
régime dont M. Josselin (sous ministre de la 
coopération française) souhaitait toute la 
transparence possible ... La contribution ira 
renflouer le budget de la CENI (commission 
électorale tchadienne indépendante) formée 
quasi exclusivement d'amis du ... même Déby ! 
Des associations 2 en France ont lancé une 
campagne à l'époque pour refuser l'aide de la 
France à des élections truquées. 
Malgré toute la fraude (bourrage d'urnes, élec 
teurs fantômes ... ), toujours difficile à prouver 
sous une dictature, les premiers résultats que 
les Tchadiens ont pu obtenir sont que le prési 
dent sortant Déby était battu, son principal 
opposant, le député Yorongar arrivant en tête 
sans obtenir toutefois de majorité. Un 

deuxième tour était 
nécessaire. La sur 
prise de ce résultat fut 
bien vite enterrée, 
Déby se déclarant 
vainqueur au premier 
tour. Des tentatives de 
manifestations furent 
vite réprimées: celle 
emmenée par des 
opposants politiques 
fut interdite et les prin 
cipaux représentants 
(notamment ceux qui 
s'étaient présentés) 
arrêtés et torturés; 
celle de femmes tcha 
diennes rapidement 

dispersée à coups de grenades lacrymogènes. 
Le gouvernement français s'est empressé de 
reconnaitre le « nouveau » président. Le parti 
socialiste devant l'ampleur des protestations a 
fait publier un communiqué regrettant 
quelques entorses... il faut dire que le 
M. Afrique du PS, n'est autre que le sieur Guy 
Labertit, ancien directeur de la revue «Libéra 
tion Afrique», aujourd'hui disparue. 
Les enjeux pétroliers dans le sud du pays, 
avec le projet de pine-line qui devrait passer 
par le Cameroun pour aboutir dans le golfe de 
Guinée, laissent présager bien des soucis pour 
les populations locales des régions concer 
nées. Dans un premier temps, les instances 
internationales (Banque mondiale, FMI) 
n'avaient pas jugé le projet équilibré mais sont 
revenues depuis sur leur décision. Déby se 
sait surveillé, mais son passé de brute sangui 
naire ne l'empêchera pas, s'il sentait son pou 
voir menacé, d'utiliser toutes les méthodes 
pour le conserver. 

Centrafrique: tentatives 
de coups d'État à répétition 
Juste avant l'été, la Centrafrique a connu une 
nouvelle fois une tentative de coup d'État 

attribuée à l'ancien président 
Kolingba contre l'actuel président 
Patassé. Rappelons-nous déjà que 
celui-ci avait failli être renversé il y a 
quelques années et que l'armée 
française avait permis de le mainte 
nir en place non sans difficulté. Les 
bases françaises en Centrafrique 

avaient d'ailleurs dû quitter depuis le pays. 
Cette fois-ci encore, une aide extérieure mas 
sive a dû intervenir: Lybiens, Tchadiens, Bur 
kinabé 3• Mais les combats en pleine capitale 
ont été très violents (tirs aux canons, mor 
tiers ... ) et les victimes civiles se sont encore 
comptées vraisemblablement par centaines. 
De plus, comme ce!a se passe de plus en plus 
souvent depuis le génocide rwandais, une 
ethnie est prise pour cible et en l'occurrence, 
celle du président Kolingba a été particulière 
ment touchée par des représailles et mas 
sacres atroces. «Pacifiée » par les soudards 
étrangers, la révolte s'était éteinte. Mais elle 
vient à nouveau d'être relancée quand le pou 
voir a voulu arrêter le général Bozinzé, sus 
pecté d'avoir pris part à la tentative du mois 
de mai. À nouveau, la capitale a résonné au 
son du canon, et Patassé a dû à nouveau avoir 
recours à sa garde prétorienne lybienne. 
Paradoxalement, pays l'un des plus pauvres 
de la planète, ses ressources importantes en 
diamants (comme le Liberia et la Sierra Leone) 
en font une plaque tournante pour bien des 
trafics et enjeux géostratégiques dont les 
pays environnants, appuyés par la France, se 
repaissent bien volontiers. Et pendant cela, 
les Centrafricains comptent les morts par 
centaines ... 

Nouvel ordre mondial, un «drôle» 
de film sur le Sierra Leone 
Méfiance, méfiance pour ceux ou celles qui 
seraient amenés à vouloir voir ce film qui a 
priori semble alléchant malgré les avertisse 
ments sur quelques scènes très violentes. 
Dénoncer les horreurs que connaît ce pays 
depuis des années, les atrocités que peut 
commettre un gouvernement pour rester en 
place, les méfaits de l'ex-puissance coloniale 
ou ses alliés (en l'occurrence la Grande-Bre 
tagne, le Nigeria ... ), le programme peut 
paraître alléchant pour quiconque veut saisir 
les méfaits du néocolonialisme. Dans ce film il 
est très bien expliqué comment un gouverne 
ment corrompu jusqu'à la moelle, a pu jeter 
les ethnies les unes contre les autres, faire 
appel à l'aide extérieure (qui n'hésite pas à 
bombarder au napalm les villages de bambou, 
on a certes déjà vu ça ailleurs ... ). 
Mais le bât blesse quelque part. Pour la petite 
histoire, c'est un film français ... sur l'Afrique, 
qui dénonce ... les Anglo-saxons! certes à 
juste titre. L'ONG française «Action contre la 
faim » qui devait parrainer ce film, s'est tout de 
suite retirée après avoir eu connaissance du 
contenu du film. Un de ses membres, co-réali 
sateur, le défend pourtant avec force, surtout 
lors de représentations publiques. Ce film est 
une véritable apologie du Rut (les rebelles), 
qui explique en toute « fraternité » que la poli 
tique des « manches courtes» 4 est devenue 
nécessaire pour attirer l'attention de la com 
munauté internationale sur les exactions- et 
le silence des Occidentaux. Les personnes 
interviewées sont depuis en prison et le co 
réalisateur s'étonne et s'insurge contre cela. 

On jugera du bon goût de ce monsieur! Mais 
là où en tant que Français, on peut être 
encore plus choqué par le contenu de ce film, 
c'est devant l'absence totale de critique 
devant l'implication de la France dans ce 
conflit. Rien n'est dit sur Charles Taylor, prési 
dent du Liberia, grand ami de la France, qui a 
mis son pays à sac et a projeté la guerre en 
Sierra Leone; rien non plus sur l'aide appor 
tée aux rebelles, l'aide en armement mais 
aussi en hommes (soldats burkinabés entre 
autres ... ). 
Bref au niveau du mensonge, et de la manipu 
lation, film à manipuler avec précaution. Mais, 
on attend avec impatience, ce qui ne saurait 
tarder, un film français ... sur les exactions de 
la France en Afrique! 

L'association Survie menacée 
Courant Alternatifs' était fait l'écho du procès 
que trois présidents africains (Déby, Sassou 
NV'guesso et Bongo) avaient intenté à Fran 
çois-Xavier Verschave, président de l'asso 
ciation Survie. Déboutés dans leur plainte 
(atteinte à la dignité de chef d'État!), le par 
quet (en réalité, la ministre Lebranchu) et les 
trois dictateurs africains ont fait appel. Ce 
procès en appel aura lieu au printemps pro 
chain. Mais ce procès n'est pas le seul depuis 
la parution de « Noir silence». 
Léthier, ex numéro deux de la DGSE, réfugié 
en Suisse, a porté plainte en diffamation. Le 
procès avait lieu le 2 octobre et le tribunal 
vient de condamner Verschave et l'éditeur. 
Ceux-ci ont décidé de faire appel. 
Le 2 novembre, c'était la même chose pour 
Gaïdamak, mafieux russe fort connu (affaire 
Elf, trafic d'armes en Angola, etc.), réfugié en 
Israël. Le verdict est pour le 7 décembre ... 
Dans les semaines qui suivent, deux généraux 
congolais (partisans de Sassou N'Guesso) en 
remettent une couche. 
Vous avez dit harcèlement? ... 
On voudrait faire taire Survie que l'on ne s'y 
prendrait pas autrement! La Françafrique a la 
peau dure mais les militants anticolonialistes 
aussi! 

Calendrier des crimes 
de la France Outre-Mer 
Un petit livre chez «L'Esprit frappeur » vient de 
paraître édité par Jacques Morel de l'asso 
ciation Survie. Du xv" siècle à aujourd'hui, la 
liste (connue ... ) des exactions de la France 
coloniale, avec dates et faits précis. Une véri 
table petite bible du militant anticolonialiste. 
En vente chez les bons libraires (280 p., 30 F). 

1. Déby fait partie du trio qui a attaqué l'association 
Survie pour offense à chef d'État. 

2. Survie soutenue par quelques associations a 
lancé une campagne contre ces élections 
d'avance truquées. 

3. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir 
plus longuement, mais depuis que la France 
n'ose plus directement intervenir militairement, 
elle y envoie des forces africaines, entraînées et 
équipées par nos soins: il s'agit donc des Tcha 
diens et Burkinabé et depuis peu, les Lybiens, 
moins pestiférés qu'autrefois. 

4. Sous le contrôle de l'ONU, devaient avoir lieu des 
élections. Les rebelles pour empêcher la popula 
tion de voter, leur coupaient les mains (manches 
courtes) ou les bras (manches longues), quand 
ils les laissaient en vie. 
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Claude Guillon, Pièces à conviction, 
Textes libertaires 1970-2000 
(éditions Noésis, 2001, 296 p., 111,51 F) 
Disons-le d'entrée: j'aime bien le recueil de 
(ses) textes que nous propose Claude Guillon, 
notamment parce que j'y retrouve un par 
cours militant voisin du mien, avec des réfé 
rences et réflexes communs, et que je partage 
beaucoup d'analyses présentées sur les 
sujets d'actualité qui ont agité ou mobilisé les 
ou des milieux anars ces trente dernières 
années. 
Certes, la démarche visant à rassembler de son 
vivant ses propres écrits m'a d'abord quelque 
peu étonnée, car d'ordinaire semblable col 
lecte est réalisée par des proches ... à la mort 
d'un auteur (et leur présentation tend alors 
facilement vers l'hagiographie). Mais, quoi 
qu'il en soit, l'attention minutieuse que porte 
Claude à la présente publication en fait un 
ensemble agréable à lire, autant par sa 
construction intelligente (la mise en forme et 
en pages distinguant les introductions char 
nières, fort bienvenues, des articles eux 
mêmes) que par son style toujours incisif et 
par ses arguments percutants (sans abus, qui 
plus est, de formules un peu trop précieuses à 
mon goût). 
Je reprocherai juste à Claude une tendance, 
forcément caricaturée en quatrième de cou 
verture, à se sentir (en écrivain qu'il est?) 
incompris et seul-à-avoir-raison-contre-tous 
et-toutes, qui l'incite à forcer une très juste cri 
tique des structures, mœurs et fonctionne 
ment militants anars - bref, à noircir un 
tableau à mon avis déjà suffisamment sombre 
en l'état. Il tombe d'ailleurs, ce faisant, dans 
un travers assez fréquent des organisations 
travers qui, s'il conforte une opinion particu 
lière, ne fait guère avancer le schmilblic de la 
réflexion générale. 
Un simple examen des lieux d'édition (revues 
et journaux) qui ont accueilli bien des textes 
de Claude montre qu'il n'a pas été boycotté 
par ni fâché avec tous et toutes de tous temps 
autant qu'il donne à le penser. De même, le 
relatif silence qu'il reproche à la presse anar 
chiste concernant la sortie de ses ouvrages ne 
s'explique selon moi sans doute pas seule 
ment, ainsi qu'il semble le croire, par l'incom 
préhension ou l'embarras que suscitent les 
idées exposées dedans. Il faut aussi prendre 
en compte, entre autres raisons, la (triste) réa 
lité des publications militantes, qui n'ont pas 
toutes un comité de rédaction décidant des 
thèmes à traiter (ou, en tout cas, pas dans le 
style « Tu prends ça, coco») avec rubrique 
« Critique de livres» à la clé, mais reflètent 
bien plutôt la simple addition d'initiatives indi 
viduelles pas toujours en prise avec l'actualité, 
littéraire ou non. Claude a raison de déplorer 
la quasi-inexistence de débats d'idées dans 
cette presse; il a tort d'y voir la marque d'une 
censure organisée, même à notre petite 
échelle, contre lui, et moins encore en soutien 
à celle de l'État... 

Toujours est-il qu'il réussit avec Pièces à 
conviction son double pari de nous présenter 
«les éléments d'une théorie libertaire de l'ac 
tion en même temps que d'une éthique de la 
liberté», et de rappeler aux révolutionnaires 
qu'ils sont des êtres «de chair, de désir, de 
souffrance, et promis à la mort». Sa propre 
personnalité - avec ses humeurs, ses colères, 
ses provocs ... ses émotions - ressort ici sur 
les thèmes les plus divers; et, s'il aime à l'évi 
dence plaire, il ne craint pas de déplaire en 
s'aventurant sans mâcher ses mots sur des 
terrains devenus difficiles à aborder, en ces 
temps de prégnance «politiquement correct» 
et de pudibonderie militante. 
Il est pourtant juste et urgent de dénoncer et 
de se battre, aujourd'hui comme hier, contre 
le retour à l'ordre moral que cachent les cam 
pagnes anti-pédophilie, '« antifascisme sec» 
au service de la social-démocratie au pou 
voir, ou encore l'engagement militaire des 
nations nanties brandissant la bannière de la 
Civilisation et du Progrès pour mieux servir 
leurs intérêts. Oui, il est juste et urgent de 
réhabiliter l'érotisme à tout âge (d'autant 
plus que les désirs sont désordres, selon l'ex 
pression de Claude), de replacer la lutte anti 
fasciste dans la lutte contre tous les États, ou 
encore de refuser la guerre, qu'elle ait pour 
cadres l'Irak et la Serbie hier comme l'Afgha 
nistan aujourd'hui. 
Car si les révolutionnaires ne le disent et ne le 
font pas, qui d'autre s'y emploiera pour chan 
ger ce monde de merde? 

3 
Colette Cosnier, le Silence des filles  
De l'aiguille à la plume 
(éditions Fayard, 2001, 334 p., 134 F) 
Depuis les années 70, beaucoup d'études ont 
été consacrées au rôle social qu'impose le 
système patriarcal au sexe féminin ici comme 
ailleurs. Dans son dernier ouvrage, C. Cosnier 
s'intéresse plus particulièrement au rapport 
qu'ont les filles à l'écriture, en décortiquant 
une dizaine de journaux intimes écrits par des 
femmes - appartenant bien sûr à la bourgeoi 
sie aisée ou à l'aristocratie (d'Eugénie de Gué 
rin à Anaïs Nin en passant par George Sand et 
Virginia Woolf )- entre le début du xx siècle 
et celui du xx•, ainsi que les manuels d'éduca 
tion et les livres scolaires proposés durant 
cette période. Son livre, très documenté et 
d'un humour grinçant, analyse très bien la 
façon dont fonctionne la culpabilisation dès 
qu'une fille tente de s'écarter du chemin balisé 
pour elle (honte et occultation de son corps 
qui se répercutent jusque dans son journal 
intime ... ), et comment le jugement moral 
porté tant par les institutions qui l'encadrent 
(famille, école, Église ... ) que par elle-même la 
pousse à une autocensure et une dévalorisa 
tion de soi peu propices à l'écriture - car non 
seulement il faut savoir écrire, mais encore il 
faut oser le faire. Il met parfaitement en relief 
l'enfermement et le conditionnement qu'on 
fait subir aux filles dès leur plus jeune âge afin 
de brider leur pouvoir créatif - grâce entre 
autres aux vertus de leur « meilleure amie», la 
boîte à ouvrages -, avec nombre de citations à 
l'appui, tellement caricaturales qu'on les croi 
rait inventées pour mieux servir la démonstra 
tion, s'il en était vraiment besoin. 
Tel livre de classe décrit l'homme préhisto 

rique, qui est dehors où il chasse, tandis que 
sa femme orne de fleurs leur abri, et «crée 
ainsi la première délicatesse du nid familial, 
pour adoucir l'homme et le charmer»; à l'éco 
lière de continuer, est-il recommandé, «le 
beau, le noble rôle de sa maman et de la 
femme de la caverne: l'embellissement et la 
joie du foyer». Tel sujet de rédaction sur le 
bain, donné pour préparer au certificat 
d'études, implique pour les filles de commen 
ter le texte suivant: « Votre sœur est malade; 
le médecin prescrit un grand bain. Vous le 
donnez, vous nettoyez la baignoire, et vous 
l'écrivez à votre tante»; et pour les garçons 
d'étudier cet autre texte: «Vous vous baignez 
à la mer, et vous l'écrivez à un correspondant 
de la Haute-Marne». De même, cette phrase à 
analyser, d'un écrivain célèbre (J. de Maistre): 
«Les femmes n'ont fait aucun chef-d'œuvre 
dans aucun genre.( ... ) mais elles font quelque 
chose de plus grand que cela: c'est sur leurs 
genoux que se forme ce qu'il y a de plus excel 
lent au monde - un honnête homme et une 
honnête femme.» 
En dehors de l'école, le discours ne varie 
guère. Tel critique musical (cité par V. Woolf) 
affirme: « Une femme qui compose est sem 
blable à un chien qui marche sur ses pattes de 
derrière. Ce qu'il fait n'est pas bien fait mais 
vous êtes surpris de le voir faire.» Telle «spé 
cialiste» de la bonne éducation (Mme 
Leprince de Beaumont) constate pour sa part: 
«Le cerveau d'une femme, plus mou que celui 
d'un homme, reçoit des impressions plus 
vives, mais moins durables ( ... ) voilà pour 
quoi, en général, les femmes ont plus de peti 
tesses que les hommes ( ... ) elles ne sont pas 
propres aux sciences sublimes ou abstraites.» 
Parmi les dogmes assenés aux jeunes filles, 
celui que leur position dans la société est 
inchangeable, parce que voulue par Dieu: 
elles doivent être épouses et mères. Et, parmi 
les «conseils avisés», ceux de ne pas s'inté 
resser à la science, car on n'épouse guère une 
femme savante; ni à la lecture des journaux, 
la politique étant un domaine réservé aux 
hommes; ni à l'écriture comme métier ou pas 
sion- au mieux comme occupation n'ayant 
qu'une place très réduite dans l'emploi du 
temps d'une maîtresse de maison (et limitée à 
la correspondance, au journal intime, à la litté 
rature enfantine et aux traités de morale fami 
liale), le modèle suggéré étant celui de l'écri 
vaine publiée malgré elle et si possible dans 
l'anonymat. 
En résumé, trois critères d'instruction courent 
tout au long de la période étudiée: l'infériorité 
des femmes, la croyance solidement ancrée 
en une nature féminine, la prépondérance de 
l'éducation sur le savoir. « Il en est des 
femmes comme du peuple, comme ce qu'on 
appelle au Xx siècle les «classes dange 
reuses», souligne à juste titre C. Cosnier. On 
veut bien les instruire, mais dans une certaine 
limite et pour mieux les maitriser.» Et de 
conclure plus largement: «Pourquoi ne s'est 
on jamais demandé si ce n'étaient pas les 
femmes de Lascaux qui avaient peint les 
bisons pendant que les hommes étaient à la 
chasse?» 

• Vanina 
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