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ditorial 
"Sécurité, nom féminin du latin securus0sûr." Il y a 
la sécurité nationale, la sécurité sociale, la sécurité mili 
taire, les forces de sécurité, la sécurité publique, la sécu 
rité routière, la sécurité de l'emploi mais aussi les chaus 
sures de sécurité, la ceinture de sécurité, le conseil de 
sécurité, etc. Ce terme qu'on rencontre de plus en plus 
dans le discours des politiciens, des journalistes, des spé 
cialistes en tout genre, n'est pas uniquement un gadget 
ou un prétexte qu'on sort de temps en temps pour faire 
passer des lois ou des décrets mais c'est aussi un concept 
réel de base de cette société. L'idée de sécurité est une 
arme d'état qui recouvre un arsenal de dispositifs répres 
sifs pour imposer à l'ensemble de la société une conduite 
homogène, unique : la soumission totale et sans équi 
voque et cela tout en préparant les personnes à un état 
psychique de sentiment d'insécurité afin de leur faire 
accepter ensuite tout et n'importe quoi ... 

Le discours sur la sécurité qui est porté originellement 
par l'état (les politiciens, les médias, les intellectuels ... ) 
est parfois assimilé par les forces sociales en lutte contre 
cette société, mais vu sur l'autre face. La sécurité pour le 
citoyen X, c'est de pouvoir vivre sans crainte, travailler 
sans être licencié, marcher dans la rue sans respirer de 
gaz toxique, se nourrir sans s'empoisonner, de prendre 
l'avion sans qu'il explose ... mais aussi de ne pas être sans 
papiers, sans logement, sans soins, sans argent, sans per 
pective d'avenir pour les jeunes et les vieux, et de ne pas 
se faire interpeller, fouiller, arrêter, insulter, humilier. Il 
y a deux sortes de sécurité en réalité, la leur et celle de 
tout le monde ; pour nous la seule qui compte est celle de 
ne pas être exploité-es, aliéné-es. Les outils sécuritaires 
du capitalisme comme l'armée, la police, le contrôle 
social, les manipulations et brevetages OGM, le 
nucléaire, le complexe militaro-industriel et chimique, 
etc. sont des dangers mortels que nous dénonçons dans 
nos luttes quotidiennes. 

La sécurité de l'emploi implique un état fort capable de 
réglementer le capitalisme et de le gérer d'une manière 
rationnelle, la sécurité sociale légitime un rôle protec 
teur, la sécurité nationale elle, implique une armée effi 
cace et puissante mais a besoin aussi d'un agent d'insé 
curité ( un ennemi quelconque), la sécurité industrielle 
implique des mesures et des lois qui viennent de l'état, 
etc. En fin de compte on a l'impression que le rôle de 
l'état se réduit à créer des conditions de sécurité pour 
que le capitalisme fonctionne sans que les gens aient ce 
sentiment d'insécurité. C'est un paradoxe! 

La peur, conduite irrationnelle par essence, est le moyen le 
plus simple et le plus efficace du contrôle social. Tous les 
systèmes politiques l'ont utilisé tout au long de l'histoire 
car la peur se propage facilement surtout à une époque où 

l'état dispose de moyens de communication à l'échelle pla 
nétaire. Nous savons bien que la peur est toujours une 
arme que l'état utilise pour contrôler les citoyens, elle 
pourrait être mauvaise conseillère mais l'endoctrinement 
social permet de lui laisser jouer le rôle d'épée de Damo 
clès et non de levier de la rébellion. A Toulouse, et ailleurs, 
la révolution contre le pouvoir pétro-militaro-chimique 
n'aura pas lieu, et les mesures de sécurité de vigipirate ne 
concernent pas les industriels en cause. 

La question à poser pour les libertaires est la suivante : 
est-ce que nous devons tenir le même discours sécuritaire 
par rapport à la sale bouffe, aux risques industriels et 
nucléaires, à la mondialisation, etc. ? L'état n'est pas 
dupe et perçoit bien que ces luttes sont porteuses de 
revendications de classes, alors il en détourne le sens en 
répondant sur le plan de la sécurité ; il rassure, propose 
de réguler les excès en considérant la peur comme cause 
principale des mouvements sociaux, tout en affirmant 
malgré tout que le risque zéro n'existe pas. 

L'insécurité se place sur le registre de la crainte de perdre 
quelque chose, dès plus maigres avoirs aux plus riches 
possessions. Il y a toujours quelque chose à défendre soit 
individuellement (maison, voiture, TV ...), soit collective 
ment (le pays, la patrie), soit internationalement (la 
démocratie, les droits de l'homme). Et pour cela on y 
laisse l'essentiel : la liberté. C'est un terme galvaudé, 
certes, par Bush & Cie, par exemple, qui jure son grand 
dieu d'en être le seul garant! Alors comment défendre 
cette idée de liberté si ce n'est en y associant des notions 
de classe, d'autonomie, d'indépendance, d'insoumission 
afin de gérer sa vie sans autres contraintes que les 
siennes propres, imaginant le possible d'une société 
communiste libertaire. 

L'Etat français n'a pas attendu le 11 septembre pour déve 
lopper un dispositif de restriction des libertés, mais il 
profite de ce nouvel alibi pour renforcer l'état actuel de 
la répression, adoptant une politique consensuelle 
offensive. "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 renouveau 
de la lutte anticapitaliste." (Courant Alternatif n '114, page 
7, décembre 2001 ). 

"Nous n'avons pas d'autres réponses que de continuer à lut 
ter en utilisant l'action directe, la dissidence, à poursuivre 
notre réflexion et augmenter notre audience afin d'attaquer 
ce système capitaliste par tous les bouts. Nous devons conti 
nuer à mettre en avant la solidarité en identifiant toujours 
notre ennemi de classe." 

Figeac, le 26/12/01 
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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 

UN CLIMAT NAUSEABOND 
Décidément, le pavé pue le poulet ! Après les 
flics, les gendarmes qui sont des militaires sans 
aucun "droit démocratique", le dernier rempart de 
nos institutions républicaines, se sont permis de 
revendiquer ... En 15 jours de mobilisation, ils ont 
gagné du fric (sous formes de primes et d'avance 
ment), des gilets par balles. et une meilleure 
considération de ceux et de celles qui utilisent 
leurs services afin que l'ordre établi puisse perdu 
rer. Cette victoire a fait des jaloux et des enviéux : 
les flics se demandent si les gendarmes n'ont pas 
profité de leur mouvement pour gagner plus 
qu'eux, eux qui on pourtant droit de se syndiquer 
et de revendiquer publiquement ! A quoi servent 
leurs bureaucraties syndicales ? Toutes les autres 
fondions de répression et de contrôle social ont 
voulu s'engouffrer dans ce courant d'air nauséa 
bond. Ce fut les policiers municipaux, fonction 
naissante qui n'a pas encore eu le temps de s'or 
ganiser et les éternels matons dont les mouve 
ments de grève touchent plus. particulièrement les 
taulards et leurs familles qui se voient refuser des 
droits de visite. Il ne manquait à l'appel que les 
vigiles mais là on tombe dans le secteur privé. Il est 
toujours bon de rappeler que ces personnes ne 
sont pas des travailleurs ayant un rapport de classe 
avec leurs exploiteurs. Leur fonction sociale 
devrait leur interdire toute syndicalisation dans un 
quelconque syndicat se revendiquant de la lutte 
de classes et si ces fantassins du système d'exploi 
tation ne sont pas heureux du sort que leur réserve 
leurs maîtres (et qui d'ailleurs les méprisent) ils 
n'ont que pour seule issue: LA DEMISSION! 
Lors de la séance des questions au gouvernement 
le 5 décembre, le ministre de l'intérieur a déclaré 
avoir porté plainte à la suite de la parution du livre 
"Vos papiers! Que faire face à la police ?".Ce livre 
a été écrit par un magistrat de Versailles membre 
du Syndicat de la Magistrature. D'après le sinistre 
D. Vaillant, c'est un livre "choquant, scandaleux et 
insultant" à l'encontre de la police nationale. Si 
vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à le comman 
der à votre libraire avant qu'il ne soit épuisé (1 O FF 
seulement). A signaler que ce livre n'est qu'un 
Que sais-je ?" juridique sur les contrôles d'iden 
tité avec une couverture où les flics sont des 
cochons. Ce sont les porcs qui devraient porter 
plainte et non les syndicats de police qui ont 
emboîté le pas à leur sinistre ! 

UNE BREBIS EGAREE ? 
Le 30 septembre 99, plusieurs dizaines de poli 
ciers interpellent à l'Hay-les-Roses (94) deux 

jeunes hommes circulant à bord d'une voiture 
volée après avoir commis un vol avec effraction. 
Conduits au commissariat, ils sont copieusement 
roués de coups à tel point que l'un d'eux dû être 
transporté à l'hôpital. Les deux victimes portent 
plainte et l'I.G.S. est obligée d'ouvrir une enquête. 
D'habitude, ce type d'affaire se termine très bien 
pour la police ... mais là, oh! stupeur ... un policier 
de la B.A.C., qui a participé à l'opération, dénonce 
la violence de ses collègues... sans citer de nom! 
Deux ans plus tard, ses collègues violents n'ont 
toujours pas été identifiés. Une reconstitution a été 
demandée par l'avocat des deux victimes et l'en 
quête a établi que ces deux jeunes hommes ont 
bien été sauvagement tabassés alors qu'ils étaient 
déjà menottés ... Mais il n'y a toujours pas de res 
ponsable ... à suivre! 

LES AGENTS DE SECURITE DE LA RATP DANS 
LEURS CEUVRES 
Le 23 octobre, à une station de métro, un diffuseur 
d'une feuille militante, Cinquième Zone, est inter 
pellé par une équipe d'agents de sécurité de la 
RATP. Ces vigiles considèrent que ce journal consti 
tue une provocation contre leur fonction... D'où 
violences verbales, contrôles d'identité haineux, 
fouille. Suit la rédaction d'un P.V. pour "distribution 
de tracts". Des usagers du métro interviennent et 
ces vigiles, énervés, rédigent un second PV. pour, 
cette fois, "stationnement illicite". On en était déjà 
à deux fois 415 FF... Puis, ils refusent de restituer 
les papiers d'identité. Dans l'attente de l'arrivée de 
la police dûment prévenue. En fait, cette feuille 
militante contenait une pétition dénonçant les vio 
lences policières (également parue dans "Le 
Monde"). Finalement le diffuseur a été relâché mais 
une éventuelle poursuite devant la justice reste 
possible. 

LA POLICE ET LA JUSTICE N'AIMENT PAS LE LAN 
GAGE DES SIGNES 
Le 18 octobre, en banlieue parisienne, un congo 
lais fait l'objet d'un contrôle d'identité alors qu'il 
est au volant de sa voiture. Mal entendant, il pré 
sente sa carte d'invalidité ... que les policiers 

• déchirent sous ses yeux. Traduit devant le tribunal 
correctionnel de Bobigny, sans assistance d'un 
interprète du langage des signes, il vient d'être 
condamné à 3000 FF d'amende ... car la police 
s'est senti outragé ... par ce langage gestuel ! 

DES FLICS VIOLEURS QUE LA JUSTICE TENTE DE 
PROTEGER 
Albi .. une chape de plomb tente de s'abattre sur 
cette cité. 4 policiers, mariés et bons pères de 
familles comme on dit, ont violé, à plusieurs 
reprises, de décembre 99 en janvier 2001, chez 
elle et au commissariat, collectivement, une jeune 
femme vivant marginalement dans cette cité. Ce 
crime est normalement du ressort de la Cour d'As 
sises. Ce crime est ici aggravé car il est commis 
"par des personnes dépositaires d'une autorité" 
avec une peine de 20 ans maxi à la clef. Pas à 
Albi !!! Les assises ont été évitées, la justice a 
décidé de correctionnaliser ce dossier en transfor 
mant les viols en "atteintes sexuelles avec 
contraintes". Il faut dire que la victime est une mar 
ginale qui a d'ailleurs disparue de cette cité ... et 
ne sera pas présente à ce procès. Ce procès fut 
une horreur où le procureur fut compréhensif 
envers ces policiers qui n'ont abusé que d'une 
"allumeuse", une "folle", et qui ont dû se refiler 
Laëtitia comme on se refile "une bonne 
adresse" (dixit le procureur !). La victime a été 
dénigrée tout au long de ce procès par les violeurs 

et la justice ! Un simple sursis a été requis contre 
ces flics qui "ont bien servi leur pays pendant une 
vingtaine d'années" (dixit toujours ce même pro 
cureur) I 

COMME CHAQUE MOIS ! 
Nous n'avons pas assez de place pour évoquer 
toutes les exactions, portées à notre connaissance 
par les médias, des flics, militaires, vigiles, juges .. 
au service des citoyens. Pour ce numéro, il aurait 
fallu parler des tabassages dans les commissariats 
de Nice, Toulon... ou encore de ce policier niçois 
condamné à 5 mois de prison pour avoir giflé, à 
chaque question posée, un mineur soupçonné de 
tags... Ah ! J'oubliais... les 5 mois ce n'était que 
du sursis! 

COURANT ALTERNAITF 



Grève du faubourg St Denis 

Résistance à la mac'dolisation 
Bastille, Rivoli, Hôtel de ville, rue de Rennes, Louvre, Opéra, St Germain, Bonne Nouvelle, 
Richelieu Drouot, Parmentier et Champs Elysées, de novembre à décembre les "mac" en ont plein 
le dos! C'est celui du Faubourg St Denis qui est en grève et sème la solidarité et le poison du 
doute au paradis des esclaves modernes. 

La grève entamée de 24 octobre par une 
trentaine de jeunes salariés du restaurant 
McDonald's du boulevard Saint-Denis se 

poursuit à l'heure où ces lignes sont écrites. 
Les principaux déterminants ainsi que les élé 
ments chronologiques marquants seront 
rapidement évoqués ici. Puis nous essaierons 
de présenter ensuite quelques réflexions sur 
la grève et les grévistes, le soutien, les pers 
pectives et les questions que ce type de lutte 
ouvrent pour les militant-e-s anticapitalistes. 

Socialement, les salariés de McDo sont des 
jeunes, enfants d'ouvriers, très majoritaire 
ment issus de l'immigration (africaine et 
maghrébine surtout). Ils sont lycéens en 
filière professionnelles, étudiants, ou ex-étu- 

diants ou faux-étudiants. McDonald's est sou 
vent leur première expérience professionnelle 
et ils n'ont aucune idée de leur droit. Si cer 
tain-e-s suivent effectivement des études, le 
plus souvent dans des cycles courts, la plu 
part envisagent rapidement de rester dans 
l'entreprise. Ils ont l'âge de vivre encore chez 
leur parents mais ils savent que cela ne va pas 
durer qu'il va falloir «s'en sortir». S'en sortir 
c'est essayer d'évoluer. D'un temps partiel à 
3200F net pour 87 heures/mois (le soir, le 
week-end) à un temps complet à 5200 
F/mois, d'un poste d'»équipier polyvalent» à 
chef d'équipe puis «swing manager» (de 
5500 à 6500 F) et pourquoi pas «manager» 
(statut agent de maîtrise à 8000- 
8500F/mois). 
Le système fonctionne grâce à un turn over 
important, une partie des équipiers restent 

Des méthodes de «management» musclées 
L'une des particularités de ces entreprises est que leurs salariés y sont particulièrement fragiles : ce sont 
des jeunes qui font là leur première expérience professionnelle, sont le plus souvent d'origine nord 
africaine, africaine ou antillaise, ne sont que rarement qualifiés bien qu'étant presque toujours des étu 
diants-salariés, n'ont pas d'expérience de lutte (associative, syndicale ou politique), travaillent dans de 
petites unités sans aucun lien ou presque les unes avec les autres (d'où l'absence d'un collectif de tra 
vailleurs héritier d'une certaine mémoire sociale). Enfin, sauf exceptions, ils sont sans perspective pro 
fessionnelle dans les établissements et la branche où ils travaillent. 
Dans ces entreprises, les conditions de travail sont particulièrement dures et les salaires médiocres, 
d'où un turn-over important. A un certain niveau de responsabilité, l'encadrement est plus souvent 
blanc et français d'origine que coloré et originaire des DOM-TOM ou des anciennes colonies, avec les 
conséquences que l'on peut imaginer. A ce tableau il convient d'ajouter un patriotisme d'entreprise qui 
se conjugue ainsi: 
• paternalisme, relations bon enfant entre les employés du bas de l'échelle et les différents échelons hié 
rarchiques (aussi longtemps que le salarié est docile - et taillable et corvéable à merci); 
• flatteries et promotions (toujours en cas d'absolue docilité) - mais ces promotions, faites dans l'opa 
cité et laissées au pouvoir discrétionnaire de l'encadrement, ne s'accompagnent que d'un accroisse 
ment de la charge de travail sans amélioration du salaire ; 
• revers obligatoire de ce système de flatteries, le système d'omerta et de punitions: on ne saurait tolé 
rer l'indocilité ou l'expression d'une personnalité qui ne soit coulée dans le moule maison; on ne sau 
rait laver le linge sale qu'en famille - faire connaître à «l'extérieur» les problèmes internes est consi 
déré comme urie trahison de la famille et sanctionné par une punition : harcèlement moral ( et sexuel 
quand il s'agit d'une salariée), voire agressions physiques. Les punitions ordinaires consistent à· 
condamner le salarié à un travail de plus en plus subalterne (quand c'est possible) et moins rémunéra 
teur ; 
• toutes ces conditions contribuent à créer un salarié parfois servile et veule, parfois pervers et collabo, 
quelqu'un, en tout cas, dont il faut absolument se méfier lorsqu'on l'a comme collègue. 

(Extrait de l'Archipel de la précarité, publié dans le numéro 3 de la revue «Tsunami» éditée par la 
Coordination des Travailleurs Précaires [CTP clo LA RP, BP 98, 92225 Bagneux cedex/ e-mail: 
Coord.TravailPrecaire@wanadoo.fr]. 

moins d'un an et tout est fait pour se débar 
rasser dés fortes têtes : comme à l'armée, 
ceux et celles qui l'ouvrent se retrouvent de 
corvée de chiottes, nettoyage de la salle, sor 
tie des poubelles et autres joyeusetés. Chez 
McDo, on se casse ou on joue le jeu : il n'y a 
pas d'espace, la moindre autonomie entre le 
personnel et la direction. Ce turn over orga 
nisé se heurte aux difficultés pour trouver du 
boulot qui poussent de plus en plus de jeunes 
à rester dans l'entreprise et souhaiter gravir 
les échelons. Pour cela il faut se couler dans le 
moule, ne pas revendiquer, se faire bien voir, 
tout accepter et être irréprochable dans son 
travail. La contradiction qui va peut-être 
devenir explosive a été plusieurs fois expri 
mée par les salariés de différents McDo. Face 
à des salariés qui s'enracinent dans l'entre 
prise et chez ses franchisés et qui espèrent 
évoluer au bout de la première année, suivant 
en cela la propagande réalisée par McDo 
France pour recruter les jeunes, la multinatio 
nale sait de moins en moins répondre car les 
places sont maintenant prises et les évolu- 

. tians sont bloquées. Dans une telle situation, 
il est de plus en plus fréquent de voir des 
jeunes cumuler deux boulots à temps partiel, 
soit plus de 40 h /hebdo sans compter les 
transports. 
Lorsque l'on discute avec les jeunes salariés, 
on mesure le poids écrasant de l'environne 
ment général où petits boulots pénibles et 
petits salaires sont devenus la norme et non 
l'exception. Dès lors, il est «normal» d'être 
mal payé et dans certains McDo, notamment 
chez les franchisés, l'embauche se fait par 
recommandation familiale ou de voisinage : 
certains directeurs habitent ou sont issus des 
mêmes cités que le personnel et les recrute 
ments se font par l'intermédiaire des parents 
à qui McDo promet la lune pour leurs 
enfants, en tout cas un travail et la garantie 
qu'ils ne traîneront pas dans le quartier. 
Entrer chez McDo est donc parfois vécu 
comme une chance et un service rendu (un 
peu comme ces élus politiques qui «don 
nent» des logements sociaux à leur adminis- 
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trés comme s'ils leur appartenaient person 
nellement). 
Pour la majorité des jeunes, cette intégration 
dans la monde du travail se fait plutôt en 
douceur. McDo fait partie de leur culture, ils y 
bouffent des hamburgers depuis qu'ils sont 
tous petits et adolescents le McDo est un de 
leur lieu de sortie favori. Le rapport est même 
très contradictoire. Les grévistes nous disaient 
qu'avant la grève et la prise de conscience 
qu'elle avait opéré, ils se sentaient plutôt bien 
chez McDo : ils se sentent chez eux, dans leur 
univers et ils y trouvent même moins de 
racisme qu'ailleurs : enfants des cités et de 
l'immigration, ils s'y retrouvent entre eux, 
partageant les même références et codes cul 
turels (religion, rapport à la famille, musique, 
environnement social) et les mêmes signes 
d'appartenance : ils y sont moins stigmatisés 
qu'ailleurs. 

lE OUTEN 

Il y a une véritable difficulté objective pour 
toutes les luttes dans ce secteur : la faiblesse 
ou l'absence de moyens et de structures pour 
aider véritablement un mouvement gréviste. 
Les locaux syndicaux sont fermés le soir et le 
week-end, donc peu utilisables dans la lutte 
au quotidien (les actions se passent le samedi, 
les décisions se prennent souvent le soir). 
La lutte se mène donc dehors, autour d'un 
piquet devant le McDo, sur le trottoir, dans 
les cafés voisins et au domicile des militants. 
Seule consolation : les portables permettent 
au noyau dur des grévistes et du soutien de 
se tenir en permanence coordonnés et infor 
més d'une situation qui évolue parfois plu 
sieurs fois par jour. Cela n'empêche pas les 
loupés, les informations peu fiables d'être 
répercutées... 

Le collectif de solidarité s'est créé dans un 
contexte difficile. Au départ, un petit noyau 
informel de militants (collectif CGT de la res 
tauration rapide plus quelques autres) pare 
au plus pressé : édition de tracts, appel au 
soutien financier, présence quotidienne 
auprès des grévistes, mobilisation de cama 
rades qui se connaissent sur des bases poli 
tiques et affinitaires. Un petit réseau se met 
en place et un collectif de solidarité est créé 
avec comme objectifs : 
- de donner une visibilité au soutien et à la 
solidarité : les grévistes ne sont pas seul-e-s 
- de mettre en place une solidarité financière 
(pour aider les grévistes à tenir) 
- une campagne anti-McDo afin de faire pres 
sion sur la branche française de cette multina 
tionale très sensible à son «image» 
- un travail de sensibilisation auprès de l'opi 
nion, en particulier des clients mais aussi de 
tous les salariés de McDo (et, au delà, de l'en 
semble du secteur de la restauration rapide) 
Collectif ouvert dès le départ à toutes les 
structures (syndicales en priorité mais aussi 

politiques, associatives, culturelles ... ) et aux 
individus qui se sentent solidaires. 

Force et limites du soutien 
Dès la création du collectif, on n'a pas noté 
une réelle implication des forces militantes 
organisées : la liste des signataires du collectif 
peut à cet égard faire illusion (certains 
groupes soutenant la lutte n'ont jamais 
envoyé personne ni dans une action, ni dans 
une réunion, ni auprès des grévistes : à quoi 
sert ce type de soutien ?). 
Autre limite : une certaine volatilité du milieu 
militant. Entre les manifs contre la guerre et 
celles de Bruxelles, entre la difficulté à faire 
exister des petits groupes politiques et la 
volonté d'être partout, c'est-à-dire nulle part, 
le collectif de solidarité a ainsi vu passer un 
bon nombre d'étoiles filantes qui doivent 
ainsi papillonner à longueur d'année sur tous 
les fronts de la lutte sociale avec une efficacité 
s'approchant tendancieusement vers le zéro. 
Mis à part ces touristes et aussi ceux qui ne 
veulent pas soutenir car «McDo c'est de la 
merde» et qu'ils n'y mangent jamais, les gré 
vistes ont heureusement pu compter sur un 
réseau de militants qui se sont investis dans 
cette lutte car ils y ont trouvé une significa 
tion qui débordait largement le cadre étroit 
d'une petite lutte isolée dans l'archipel en 
expansion de la précarité. 
La force du collectif a résidé dans l'unité de ses 
membres et l'addition de compétences, de 
contacts (militants et autres) qui ont permis de 
concrétiser une certaine efficacité. Une unité 
qui pouvait sembler improbable au vu de la 
diversité des provenances : militants CGT (de 
terrain) notamment de la restauration rapide 
et du commerce, quelques jeunes d'extrême 
gauche (ARRGG et ATTAC université), 
quelques militant-e-s libertaires et assimilés 
peu nombreux mais très actifs. 
Si les degrés de participation aux actions ont 
pu varier selon les autres échéances politiques 
(manifs contre la guerre, pour les sans 
papiers, pour Mumia, Bruxelles ... ), le noyau 
dur du collectif a assuré une continuité et une 
présence constante auprès des grévistes. 
La CGT 
L'investissement de la CGT en tant qu'organi 
sation n'a globalement pas été à la hauteur 
de l'enjeu. Une présence très forte de mili 
tants de terrain (BNP Paribas, collectif restau 
ration rapide élargi aux secteurs de la vente : 
Maxi-Livres, Extrapole/Virgin, restauration du 
Louvre) et bien sûr les quelques militants de 
McDo France (Saint-Germain, Vincennes-Cré 
teil). 
Quant aux structures de la CGT on a pu que 
constater son absence quasi totale sur le ter 
rain qui renvoie à la crise profonde que tra 
verse cette organisation entre recentrage et 
rapprochement de la CFDT, lourdeurs 
bureaucratique, méfiance envers les jeunes 
salariés et disparition de la dimension inter 
professionnelle dans les luttes. La colonne 

vertébrale de la CGT, ce sont les Fédérations 
de branche et c'est à ce niveau que le chacun 
pour soi est le plus fort. A ces données géné 
rales sur la Confédération, il faut aussi noter la 
faiblesse objective des structures profession 
nelles du commerce (intégration difficile du 
SYCOPA ex-CFDT dans US Commerce Pari 
sien, lutte des Marks and Spencer, faible 
implantation dans le secteur lié à ses caracté 
ristiques (beaucoup de petites entreprises) y 
compris dans les grands magasins. Faiblesse 
numérique qui se double d'une carence de 
moyens : peu de syndiqués, payant des coti 
sations faibles (car indexées sur le niveau élu 
salaire), cela donne des syndicats et une Fédé 
pauvre (comparée aux électriciens, fonction 
naires ou cheminots par exemple). 
Cette faible implication de la CGT est apparu 
dès le départ : même le syndicat du com 
merce parisien a fait preuve d'une certaine fri 
losité pendant les premières semaines (peu 
de soutien, méfiance envers le collectif de 
soutien, demandes aux grévistes de bien coti 
ser comme si de cet acte dépendait le soutien 
du syndicat...). Les choses se sont ensuite 
progressivement améliorées au point que 
maintenant le secrétaire de l'US Commerce a 
rallié le collectif de solidarité. 
Au niveau fédéral, l'absence de soutien devient 
complètement évident. Lors de son congrès à 
Saint-Malo en plein conflit, elle n'a pu voter 
qu'une motion de soutien au grévistes de 
McDo (comme d'ailleurs aux filles de Kiabi). 
Une motion : la belle affaire ! La CGT est inca 
pable de gérer des luttes «atypiques» avec des 
militants qui généralement se méfient des 
«jeunes» qui se méfient des militants. Résultat : 
rien ou bien des opérations bureaucratiques 
démagogiques qui ne peuvent que mener à 
l'échec. Contre l'avis de bon nombre de 
«jeunes» militants du commerce, la fédération 
a décidé de créer un «collectif jeune» qui a 
toutes les chance de ne jamais voir le jour, tant 
la démarche jeuniste frise la caricature. Autre 
anecdote sur cette coupure : il y a quelques 
semaines, B. Thibault devait rencontrer des 
jeunes de la CGT au siège à Montreuil. A 
l'heure dite, les jeunes en question étaient... 
quatre. Devant le ridicule de la situation, la 
réunion fut annulée in extremis. 

Le collectif de solidarité 
Difficile de tirer un bilan complet alors que la 
lutte n'est pas achevée. Rapidement, un 
consensus s'est dégagé entre ses membres 
autour de plusieurs axes : 
- une présence quotidienne auprès des gré 
vistes 
- le respect de Jeur décisions 
- travail visant à favoriser leur propres organi- 
sation / expression : leur faire prendre l'habi 
tude de faire des réunions entre eux, les inci 
ter à écrire leurs propres textes 
- le soutien financier ( collectes, courriers, 
fabrication de T-shirts, organisation d'une 
fête ... ) 

COURANT ALTERNATIF 



Quelques chiffres et données 
En France, McDonald's se vante de servir plus d'un million de clients chaque jour. Le 900ème restau 
rant a été ouvert à Carcassonne le 29 novembre dernier. 80% d'entre eux sont gérés par 250 franchisés 
qui ont le statut légal de véritables entrepreneurs indépendants. Cette enseigne est présente dans plus de 
500 villes et communes de France. 
En moyenne, McDo ouvre 60 à 70 nouveaux restaurants par an en France (au niveau mondial, 1773 
nouveaux restaurants ont été ouverts au cours de l'année 2000 !) Fin 2000, l'enseigne McDonald's 
comptait plus de 35 000 salariés. En moyenne, un restaurant accueille quotidiennement 1400 clients. 
Au cours de l'année 2000, les 860 restaurants de McDonald's ont généré un chiffre d'affaire de 11,5 
milliards de francs. 
En France, les freins au développement se situent à deux niveaux. La chute de consommation de viande 
de boeuf liée à la maladie de la vache folle a eu un certain impact sur la vente des hamburgers. Par 
ailleurs les habitudes alimentaires des français et la mauvaise image de cette multinationale, symbole 
de la sale-bouffe, semblent ralentir le rythme de développement de cette multinationale. McDonald's 
France le reconnaît puisqu'il affirme qu'»il se vend en France 9 sandwiches pour 1 hamburger» (site 
internet McDo France). 
Franchise: 
En droit, c'est la signature entre deux parties (franchiseur/franchisé) d'un contrat dans lequel le fran 
chiseur «met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, 
en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité» 
(Loin° 89-1008 du 31 décembre 1989 dite loi Doubin). Dans ce type de contrat, le franchiseur se 
rémunère de deux manières : par le paiement de la part du franchisé d'un droit d'entrée dans le réseau 
et surtout par la perception régulière de royalties, pourcentage du chiffre d'affaire calculé mensuelle 
ment. Il se dit que chez McDo, ce pourcentage varie de 12 à 25%. Les investissements sont à la charge 
du franchisé. Dans les faits, les franchisés, juridiquement indépendants (ce sont souvent des SARL), 
n'ont strictement aucune autonomie économique : McDo fournit tout (mais pas gratuitement car tout 
est comptabilisé y compris des «frais de gestion») : logos, type de mobilier, règles de conditionnement, 
règles de fabrication des produits, campagnes publicitaires, diffusion d'un esprit maison grâce à une 
politique d'origine très étatsunienne de jeux-concours entre salariés, de réunion de directeurs de restau 
rants, de conventions de managers pour le lancement de nouveaux produits, de conseils en gestion des 
ressources humaines auprès des gérants et des directeurs de restaurant... 
Ainsi, clans les différents conflits qui ont éclaté chez des franchisés (Strasbourg Saint-Denis, Rivoli, 
Bonne Nouvelle), un représentant de la DRH de McDo France à chaque fois est très vite apparu. 
Souvent les franchisés possèdent plusieurs restaurants sous différentes appellations juridiques : il est 
ainsi plus facile de ne pas mettre en place de CE, de réduire le nombre de délégués en cas (très rares) 
d'élections, etc. La bataille consiste alors à forcer le gérant à regrouper ses sociétés dans une UES 
(Unité économique et sociale). Quant aux «délégués du personnel» ils sont tout bonnement nommés 
par le patron parmi les managers (chez un franchisé on a rencontré un «délégué» en place depuis plus 
de 3 ans et qui n'a jamais été élu ... ). Choisi pour son profil particulièrement soumis et accessoirement 
«sympa» il est chargé de rapporter discrètement à la direction les éventuelles «informations intéres 
santes» recueillies auprès des salariés. 
Le système McDo qui se généralise dans tout le secteur du commerce c'est l'alliance entre deux types 
de management capitaliste très efficace quant à la gestion de la force de travail : la multinationale avec 
sa politique de lavage de cerveaux (patriotisme d'entreprise qui n'a rien à envier à celui d'une armée en 
campagne) conceptualisée et élaborée centralement et des petits patrons arrivistes, à la mentalité parti 
culièrement réactionnaire et paternaliste chargés de l'appliquer localement où le gérant et son directeur 
de restaurant connaissent personnellement les parents des employés, savent tout sur eux, leur ont pré 
senté l'embauche d'un équipier comme un geste généreux en échange de quoi il est possible d'exiger 
des contreparties (arrangements de toutes sortes, horaires déplacés à la dernière minute, heures non 
payées ... ) et possèdent donc ainsi des moyens de pressions inimaginables. 

notamment ceux qui ont été réalisés par les 
grévistes. 
- des essais pour favoriser l'auto-expression 
des grévistes. Ainsi 2 tracts ont été réalisés 
spécialement par eux en direction de leurs 
collègues. L'auto-expression n'est pas un luxe 
mais au contraire une garantie d'efficacité 
dans la prise en charge de la lutte par les gré 
vistes eux-mêmes et aussi dans l'impact 
auprès des autres salariés. 

Ce travail réalisé est bien sûr loin d'être par 
fait. Il y a eu quelques loupés et des projets 
n'ont pu aboutir faute de temps et de 
moyens. Le point le plus critique est sans 
conteste le soutien financier qui n'est absolu 
ment pas à la hauteur des besoins minimum 
des grévistes. Pour le premier mois de grève 
(novembre), ils ont touché chacun entre 
1000 et 1500 F. Pour le mois de décembre, il 
s'agirait d'accroître notablement cette 
somme moyenne et de donner plus à deux 
des salariés qui sont charges de famille. 
McDo compte sur cette fragilité là pour faire 
arrêter un grève qui lui pose de sérieux pro 
blèmes. Problème d'image commerciale mais 
aussi par la contestation diffuse que les gré 
vistes et le collectif de solidarité parvient à 
installer auprès des salariés de McDo. 

PERSPECTIVES E LA LUTTE ET QUESTIONS 
SUR L'INTERVENTION DANS CE SECTEUR 

- le soutien face aux échéances judiciaires : 
travail important réalisé par un camarade 
conseiller prud'hommal, présence d'une avo 
cate, mobilisation pour les audiences 
- des actions de sensibilisation en direction 
des clients et surtout des autres salariés de 
McDo : blocages à répétition, distribution de 
tracts, qui ont débouché sur plusieurs 
débrayages (Rivoli, Bonne Nouvelle, Champs 
Elysées) et l'émergence de noyaux de salariés 
souhaitant s'engager un peu plus loin en 
essayant de donner une suite aux revendica 
tions «spontanées». 
- une méthode de lutte qui nécessairement 
privilégie l'action directe par des réoccupa 
tions de force du restaurant gardé par des 
vigiles (bousculades), une pratique offensive 
de popularisation de la lutte avec blocages ou 
occupations des restaurants, appel au boy 
cott en direction des clients, discussions avec 
les salariés (lorsque la direction locale ne les 
confine pas dans le fond des cuisines !) 
- une tactique défensive qui trouve vite une 
réponse offensive à chaque attaque de 
McDo. Ainsi, McDo France essaie "d'acheter" 

t 
les licenciés pour qu'ils cessent l'action en 
réintégration aux prud'hommes. Réponse 
immédiate : une conférence de presse 
(relayée par tract et communiqué) dénonçant 
ces pratiques. Mc Do prétend faire des tra 
vaux dans le restaurant fermé pour fait de 
grève. Le restaurant est investi de force, les 
vigiles doivent battre en retraite et les travaux 
cessent. Les vigiles profitent de I' Aïd ( où la 
plupart des grévistes sont allés fêter la fin du 
ramadan dans leur familles) pour virer les 
deux grévistes présents à ce moment-là. 
Quelques grévistes et soutiens sont rapide 
ment sur les lieux et vont occuper plusieurs 
heures l'autre McDo du franchisé. 
- un essai d'information régulier et parfois très 
exhaustif sur la lutte hors de Paris afin de sus 
citer des soutien actifs localement en direc 
tion des salariés et clients de McDo. D'après 
les retours d'information, des interventions 
devant les McDo ont été réalisées à Rennes, 
Dijon, Angers, Carcassonne, Brest, Béziers, en 
Ariège. Une soixantaine de personnes et de 
collectifs hors de Paris/région ont demandé à 
recevoir régulièrement des infos, des tracts, 

Les prochaines échéances sont le 8 janvier, 
pour le procès en départage. A cette date, se 
jouera le devenir de cette lutte. Auparavant, 
le 3 janvier, les licenciés sont convoqués par 
la police judiciaire (le BRDA, Brigade de 
répression des délits astucieux) suite à la 
plainte contre X déposée par le gérant. Il 
s'agit sans doute d'une enquête préliminaire 
déclenchée par le Parquet. Elle peut ou non 
être suivie d'une mise en examen, et l'on 
peut faire confiance à McDo pour que la 
direction charge la barque au maximum. 
Le 11 janvier, un meeting de solidarité avec 
les McDo en lutte, contre la généralisation du 
travail précaire et des temps partiels imposés 
et contre la répression antisyndicale est orga 
nisé par le Collectif de solidarité à la Bourse 
du Travail de Paris (République). 
Organisé sur les chapeaux de roue ce mee 
ting est un pari certes risqué mais qui, en cas 
de réussite, permettra à la fois de peser sur le 
délibéré des Prud'hommes et les éventuelles 
autres suites judiciaires et de fournir une soli 
darité financière aux grévistes. 
Mais l'enjeu va bien au delà : il peut être une 
première expression, à plusieurs voix, de la 
nécessaire convergence des luttes des salariés 
sur la précarité et la généralisation des temps 
partiels en particulier dans tous les secteurs 
où ces formes d'emplois sont devenus la 
norme et où la répression antisyndicale est la 
plus systématique (licenciements de délé 
gués, attaques au pénal, intimidations, 
entraves de toutes sortes, élections falsi- 
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fiés ... ). Une manière aussi de prendre date, de 
faire des propositions de mobilisation pour 
les semaines suivantes. En cas de réussite, ce 
meeting est peut-être le début d'autre chose 
et pas seulement chez McDonald's. 

En filigrane <le ce meeting, il s'agit d'ouvrir 
des questions aujourd'hui non posées et donc 
non résolues sur les modes d'organisation et 
de lutte dans ces secteurs et d'interpeller le 
mouvement syndical dans son ensemble, par 
ticulièrement ses composantes les plus com 
batives, mais aussi les associations de chô 
meurs/précaires et de solidarité sur les 
réorganisations stratégiques qu'impose l'ins 
tallation durable de millions de salariés dans 
la pauvreté, la surexploitation, la généralisa 
tion des «petits boulots» à haut rendement 
capitaliste. L'organisation des salariés de ces 
secteurs, passe nécessairement par un syndi 
calisme de terrain et offensif, mobile, prati 
quant la solidarité et l'action directe, avec des 
locaux ouverts et accessibles le soir et le 
week-end, des bourses du travail autogérées 
avec des moyens minimums mais absolu 
ment nécessaires (ordinateurs, fax, photoco 
pieurs, téléphones ... ). Sans entrer ici dans le 

détail de ce débat, disons simplement que s'il 
y a des spécificités propres à chaque secteur 
ou branche d'activité (avec conventions col 
lectives distinctes), les orientations nouvelles 
du syndicalisme et de la résistance à l'exploi 
tation doivent plus que jamais prendre en 
compte la dimension territoriale du dévelop 
pement de la précarité (centre ville, centres 
commerciaux, zones périurbaines) et la 
nécessaire coordination des salariés sur une 
base à la fois horizontale et interprofession 
nelle. 

La réorganisation productive du capitalisme a 
pris ces deux dernières décennies de mul 
tiples formes selon les secteurs. Ce qui pou 
vait être robotisé l'a été, ce qui pouvait être 
délocalisé dans le tiers-monde l'a été en 
grande partie. Il demeure le troisième sec 
teur, celui où la proximité et les modes de 
production de la valeur imposent une impli 
cation massive de la force de travail ici dans 
les métropoles et le territoire même des pays 
développés (commerce, restauration, services 
aux entreprises et aux particuliers qu'ils soient 
«publics» ou «privés», transports routiers, 
centre d'appels, télémarketing...) Ce salariat 

est aujourd'hui la réalité et le cauchemar de 
millions de personnes et le devenir immédiat 
des nouvelles générations qui entreront bien 
tôt sur le marché du travail. 
Il doit être au centre des interrogations et des 
réponses de tous ceux et celles qui entendent 
se battre pour un autre futur, contre l'injus 
tice, la domination et l'exploitation capita 
liste. 

Jeff- Paris/ 24 décembre 

Contacts grévistes McDo Strasbourg Saint 
Denis: Raja: 06 19 51 84 26 /Aristide: 06 
89 1283 28 
Contacts collectif de solidarité : Abdel 06 09 
53 68 08 / Bernard 06.19.72.88.89 
Contact info-grève: 
soutien_macdo@yahoo.fr 
(envoi d'infos sur simple demande) 
Très Important 
Soutien financier aux grévistes : 
UL CGT «Grévistes Mc Do bd St Denis» 
(Chèques à l'ordre de l'«Union Locale CGT 
de Levallois Perret») 
39, rue Deguinguand 92300 Levallois Perret 

Repères chronologiques 
24 octobre. Le gérant Smolik de ce restau 
rant franchisé annonce le licenciement de 5 
salariés, dont un délégué CFTC. Les raison 
invoquées : détournement de fonds. Paral 
lèlement il arinonce qu'il porte plainte 
contre X pour le vol d'un million de francs, 
C'est aussitôt la grève. L'ensemble des 
salariés, managers, swing managers, chefs 
d'équipe, équipiers débrayent et écrivent 
un «Avis de grève». 
27 octobre. Les grévistes s'installent 
devant l'entrée du restaurant avec une table 
pliante, deux affichettes, quelques pétitions 
et une boite en carton en guise de caisse de 
grève. 
8 novembre. Premier rassemblement de 
soutien devant le McDo appelé de bouche à 
oreille par une poignée de militants agis 
sants de manière individuelle, Près de 80 
personnes se rassemblent devant le McDo 
9 novembre. Première médiation de l'ins 
pection du travail. Rien n'en sort car ni le 
gérant, ni McDo France ne veulent revenir 
sur leur position, Les grévistes demandent 
le départ du gérant 
10 novembre. Les grévistes et quelques 
soutiens interviennent dans la manif contre 
l'OMC, font quelques prises de parole et 
parviennent à récolter près de 10 000 F. En 
fin de manif, le McDo Bastille est bloqué 
pendant plus d'une heure. Ce sera le début 
d'une longue série, 
12 novembre. Deuxième médiation à 
l'inspection du travail, L'inspectrice pro 
pose la réintégration des 5 licenciés dans 
d'autres établissements. Sans même 
connaître la position de McDo France, les 
grévistes refusent. Ils ne sont pas des 
voleurs, ils ne veulent pas être punis et 
séparés de leurs collègues ( qui sont sou 
vent des copains), 
14 novembre. Première réunion du collec 
tif de solidarité 
15 novembre. Troisième médiation : rien 
ne peut sortir car il n'y a rien à négocier. 

C'est volonté de McDo contre volonté des 
grévistes et en matière de licenciement, il 
n'y a pas de compromis possible, 
17 novembre. Première action de sensibi 
lisation au McDo de Rivoli, Le personnel 
débraye et sort sur le trottoir, Des revendi 
cations sont exprimées, 
22 novembre. Première action de sensibi 
lisation hors de Paris. Intervention sur un 
McDo à Rennes à l'initiative d'un mouve 
ment de chômeuses, chômeurs et précaires. 
Plusieurs autres suivront sur d'autres 
McDo dans les jours suivants. 
23 novembre. Les grévistes de Kiabi à 
Béziers (vente de vêtements) elles-mêmes 
en grève depuis le 29 septembre sont allées 
distribuer des tracts au McDo de cette ville 
en solidarité avec ceux/celles de Stras 
bourg Saint-Denis. 
24 novembre. 3 McDo bloqués, Rivoli, 
Hôtel de Ville, rue de Rennes, Les gré 
vistes de Strasbourg Saint-Denis ont rédigé 
un texte «A tous les salariés de chez 
McDo» (l'histoire d'une journée de travail 
suivie d'un appel à prendre conscience de 
l'exploitation subie par les salariés) qui est 
diffusé au cours de ces opérations, 
25 novembre. Cabaret McGrève à l'initia 
tive de la Compagnie Jolie Môme au théâtre 
de l'Epée de Bois de la Cartoucherie de Vin 
cennes au cours duquel est chanté leur der 
nière composition «McDo - Mc Strike» 
dont un extrait dit «Avoir vingt ans, un vrai 
bonheur / Payé à 40 balles de l'heure / Tu 
f' sais tes classes sous les drapeaux / 
Maint'nant tu les fais chez McDo...» 
28 novembre. Les deux premiers licenciés 
ayant reçu leur lettre de licenciement inten 
tent une action en référé au prud'hommes 
en vue de leur réintégration. 
29 novembre. L'inspectrice du travail 
rejette le licenciement d'Armand Gandji, 
délégué CFTC. Première victoire des gré 
vistes. 
30 novembre. Fête de soutien aux filles de 
Kiabi à Béziers. 3 grévistes de Strasbourg 
Saint-Denis invités font le déplacement et 
le lendemain tractent ensemble 2 McDo de 

la ville 
1 décembre. Deux McDo bloqués. Au 
Louvre et à Opéra 
3 décembre. Référé prud'hommal. McDo 
demande et obtient le report du procès car 
l'avocate n'a pas eu le temps de préparer sa 
défense. En fait, les éléments à charges 
sont inexistants et McDo choisit le pourris 
sement. Report au 19 décembre. 
8 décembre. 3 McDo bloqués, Saint-Ger 
main, Bonne Nouvelle, Richelieu Drouot. 
Le même jour, la totalité des salariés du 
«Café Flo» du Printemps Haussmann en 
sont à leur 3 jour de grève. Débrayage 
dans tous les restaurants d'Eurodisney. 
10 décembre. Fête de soutien aux gré 
vistes à la Flèche d'Or. Près de 400 per 
sonnes présentes (dont 300 entrées 
payantes), Grâce à des contacts au MIB 
(mouvement de l'immigration et des ban 
lieues), le raï a fait son entrée dans la lutte 
sociale, Plusieurs interventions des 
Lu/Danone, d'un représentant de la CGT 
intérimaires, d'une déléguée du «Café Flo» 
Printemps Haussmann, d'un salarié d'Eu 
rodisney, d'une camarade de Maxi-Livre, 
d'un camarade de Sud-Rail à propos de la 
répression antisyndicale dans la société des 
Cars Suzanne 
11 décembre. La direction de McDo 
entend profiter de la grève pour faire des 
travaux dans le restaurant. Réaction des 
grévistes : occupation des locaux, Bouscu 
lade avec les vigiles, Les travaux cessent. 
L'occupation débute mais les vigiles sont 
toujours là. Drôle d'occupation. 
14 décembre. Le gérant a demandé l'éva 
cuation des grévistes en référé au TOI. Le 
président du tribunal propose une média 
tion que McDo refuse, Le juge refuse l'ex 
pulsion des grévistes pour vice de forme 
(un seul occupant a reçu l'assignation au 
Tribunal), 
15 décembre. Le McDo Bonne Nouvelle 
est en grève, Notre visite de la semaine 
précédente a laissé des traces, 
16 décembre. Les grévistes de la veille se 
voient interdire l'accès du restaurant. A 

Strasbourg Saint-Denis, les vigiles profi 
tent de l'absence de la plupart des gré 
vistes, partis fêter la fin du ramadan avec 
leur famille, pour expulser manu militari 
les deux personnes présentes. En repré 
sailles, grévistes et soutiens vont occuper 
toute les soirées le McDo de Parmentier 
(c'est la même société que Strasbourg 
Saint-Denis), 
18 décembre. Les grévistes sont allés dans 
plusieurs McDo distribuer un nouveau 
tract appelant les salariés à se mobiliser 
pour défendre leurs droits et à venir assister 
au référé aux Prud'hommes du lendemain 
19 décembre. Procès en référé, Beaucoup 
de monde dans la salle (l'UD CGT a mobi 
lisé une trentaine de personnes). La 
défense des licenciés s'attache à démonter 
les accusation. L'avocate de McDo ne 
répond pas sur ce terrain (elle ne le peut 
pas car il y a vraiment peu de choses) mais 
se défend sur les atteintes aux droits syndi 
caux, Elle demande que les prud'hommes 
se plient à l'enquête judiciaire qui doit 
bientôt démarrer suite à la plainte contre X, 
Il est clair que McDo cherche a obtenir au 
plus vite une inculpation, Pour l'instant, 
seule une enquête préliminaire a été dili 
gentée par le Parquet. Les conseillers pru 
d' hommaux sont clairement divisés (le 
représentant des patrons faisant de lobs 
truction à l'expression du défenseur des 
licenciés) et l'affaire est renvoyée à une 
audience en départage le 8 janvier. 
Le même jour, au centre commercial de La 
Défense, une manifestation avec distribu 
tion de tracts et prises de parole a eu lieu 
contre la généralisation de la précarité dans 
les enseignes commerciales et la grande 
distribution : Auchan, Extrapole, Laurent 
Cerrer, Monoprix, Virgin, FNAC, Maxi 
Livres, Décathlon... 
22 décembre. Blocage, débrayage et occu 
pation du plus grand McDo de France, 
celui des Champs Elysées pendant près de 
7 heures. Résultat: élaboration de revendi 
cations, contacts approfondis avec les sala 
riés, chiffre d'affaire = -250 000 F. 
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Finie AZF Toulouse ... 

Il■ mais la chimie a encore de l'avenir ! 
Toulouse, trois mois après l'explosion, a ouvert ses magasins le dimanche et encombré les rues 
de guirlandes et illuminations de circonstance, c'est-à-dire que le monde des affaires ne s'est pas 
arrêté de tourner le 21 septembre 2001 suite à une explosion chimique accidentelle. Ily a donc 
90 jours que le nitrate d'ammonium stocké sur le site chimique de l'ONIA (usine AZF) a explosé 
creusant un immense cratère et pulvérisant toutes les structures du site en projetant d'innom 
brables et mortels morceaux de ferraille sur un périmètre urbain à forte densité de population. 

Le bilan est de trente morts, près de 3000 
personnes blessées mais aussi, et là le 
nombre n'est pas connu, de nombreuses 

victimes soit paralysées à vie, aveugles, handi 
capées ou encore dans un état clinique cri 
tique. Des chiffres sont publiés chaque jour 
dans la presse, sur les dégâts matériels ou sur 
l'incidence de cette catastrophe sur les 
emplois directement ou indirectement 
concernés par la cessation d'activité du site 
chimique de cette zone Sud de Toulouse. 
Concernant les logements le 4 décembre 
2001, les syndics d'immeubles en copro 
priété annoncent 615 immeubles sinistrés 
soit 9800 logements avec une estimation des 
dégâts de 145 MF. Mais on ne sait toujours 
pas pourquoi il y a eu explosion : "le nitrate 
d'ammonium pas plus que la poudre à canon 
n'explose seul, c'est un comburant qui ne peut 
s'enflammer qu'au contact d'un combustible." 
Les patrons de l'usine et les experts et les 
observateurs et les parlementaires et les assu 
reurs et les politiques se penchent sur le pro 
blème mais ne tombent pas dans la cuve 
d'ammonium ! En attendant si vous passez 
dans le coin, vous y verrez le même spectacle 
de désolation que dans les jours qui ont suivi 
l'explosion, l'activité de nettoyage du site 
semble se faire à la petite cuillère, aucune 
entreprise d'envergure n'est à l'œuvre pour 
au plus vite dégager le lieu des gravats et des 
produits encore visibles en plein air. Du côté 
des immeubles, lycées et magasins jouxtant 
le site, c'est pareil on observe des toits éven 
trés, des structures métalliques tordues et des 
fenêtres colmatées avec du contre-plaqué, 
seules ont disparu les compagnies de CRS 
déployées dans l'urgence et qui pendant plus 
d'un mois ont stationné aux abords de 
l'usine. 

LA S/TUToN ES SINISTRÉS 

Une majorité des sinistrés sont toujours dans 
l'attente de mise en œuvre des travaux de 
réfection des fenêtres ou des toitures pour le 
plus important et les démarches de constitu 
tion des dossiers ne facilitent pas une résolu 
tion rapide. D'abord il y a la diversification 
des institutions en charge de l'aide aux sinis 
trés et celles-ci reconnaissent que "quelques" 
dossiers ont pu s'égarer entre les services de 
la mairie, du conseil général, des offices de 
logements publics et des diverses associations 
accréditées ! Des aides d'urgence ont été 
décrétées mais le paiement de ces sommes se 
fait au petit bonheur la chance et dans un 
même quartier, une même rue, un même 
immeuble des habitants ont touché une aide 
de 1000 à 2000frs. et leur voisin n'ont rien 
reçu. Le conseil général a eu a traité 36700 
dossiers, seuls 15600 l'ont été et près de 900 
réclamations ont été déposées par les per 
sonnes lésées. Pour tout arranger l'adminis 
tration se défausse sur un nouveau dispositif 
"CASU-CORAFIN" qui va gérer les dossiers 
dans les centres médicaux sociaux, ce qui fait 
qu'en route il va bien s'en perdre d'autres. 
Les habitants ont du souci à se faire, ils s'or 
ganisent en Comité des Sans Fenêtres, en 
comité de sinistrés de quartier, etc., ils se 
regroupent pour poser leur réclamation mais 
les pouvoirs publics sont trop occupés à se 
renvoyer les responsabilités sous ambiance 
politique locale : mairie de droite et conseil 
général, conseil régional tenus par le P.S. 
( deux ténors pour ces derniers P. Izard et 
M.Malvy qui ne s'aiment pas !). Qu'ont-ils fait 
"pour l'instant, ils ont su prévenir toute action 
collective en nous submergeant de démarches 
individuelles. [ ... ] nous faire patienter avec une 
armée de psychologues, conseillers divers et 
variés qui ont réussi à nous faire croire qu'on 

était tous des cas individuels." UF Grelier pour le 
Comité des Résidents de la cité du Parc). Les 
assurances jouent elles leur petit jeu habituel et 
il est difficile d'arriver à l'acceptation d'un devis 
par l'assurance du locataire et/ou celle du pro 
priétaire, l'expert pour Total/Elf/ Fina et l'entre 
preneur lui-même, nous ne parlons pas de 
l'avis de la personne concernée qui là compte 
pour rien. 145MF d'indemnisation estimés, 
cette somme peut bien attendre encore dans 
de bons placements au lieu d'être trop vite 
dépensée ! Donc seuls 15 rapports d'expertise 
à la date du 5/12/01 étaient bouclés pour les 
quelques 600 immeubles cités plus haut. 

Mtus t'a&NT AFFuE ! 

La solidarité est une valeur qui monte en ces 
temps de fêtes et les initiatives sont nom 
breuses pour récolter de l'argent afin d'aider 
les personnes mis en danger par l'explosion. 
Dans nombre de petits villages, dans des 
associations du fin fond de la France, des 
concerts, des lotos, des fêtes sont organisées 
pour recueillir des fonds. Cet élan de généro 
sité est sincère et a déjà fonctionné lors des 
inondations du Sud-Est et de la Somme. Il 
n'est pas trop impertinent de s'interroger sur 
l'utilisation de cet argent. Les destinations 
sont connues, les gestionnaires de ces dons 
sont la mairie de Toulouse, la Fondation de 
France, le Secours Catholique, le Secours 
Populaire, Emmaüs, et d'autres respectables 
associations reconnues d'utilité publique et 
sociale. Une auditrice s'exprimant sur les 
ondes de Radio M'Toulouse (la radio mise en 
place par Radio France pour la circonstance) 
suggère qu'en ces temps d'informatisation il 
aurait pu être possible de regrouper tous ces 
dons sur un seul compte et avoir ainsi une 
réelle transparence des destinations. Mais 
pour l'instant ce sont des multiples comptes 
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et l'interrogation semble posée malgré tout 
car on peut lire dans le journal locale des 
communiqués divers d'explication sur la ges 
tion de ces sommes. La Fondation de France 
le 4/12/01 parle de transparence et de 
rigueur et détaille la distribution de quelques 
25 MF récoltés, avouant 8 à 12 % de frais de 
structure, expliquant que sept personnes tra 
vaillent à plein temps sur l'étude des dossiers 
de demandes (environ 600). Actuellement ce 
sont 8 MF qui ont été répartis ; 5MF à des 
particuliers, 1,7MF à des associations, 1,3MF 
à des entreprises. La mairie de Toulouse pour 
sa part déclare le 28/11/01 avoir reçu 30MF 
de dons provenant pour 1/3 de toulousains 
et 2/3 de l'extérieur de la région. Elle aurait 
déjà dépensé près de 57MF pour des aides 
d'urgence (20MF), des préfabriqués (1 0MF), 
le CCAS (1 0MF), les mobil-homes (8,5MF), le 
gardiennage des équipements municipaux 
(3,8MF), le centre d'hébergement (2MF), les 
transports des enfants vers des écoles déloca 
lisées (1 ,2MF), des tickets de bus/métro et 
l'hébergement des secouristes. Parfois ces 
dons sont une aubaine pour les associations 
d'insertion et de paix sociale des quartiers qui 
en plus d'être dits difficiles deviennent 
aujourd'hui sinistrés, des subventions tom 
bent pour la réalisation d'un journal sur le 
quartier d'Empalot qui traitera dans son pro 
chain numéro de l'enfance et qui dans le pre 
mier numéro n'aborde pas la question du 
débat sur la réouverture du pôle chimique car 
dit son animateur/responsable on fait de la 
proximité et comme on l'a vu AZF c'est loin! 
Il y a aussi de nombreuses initiatives cultu 
relles, des places de cinéma offertes, des 
spectacles dans les quartiers, des sorties 
comme la visite du zoo de Sigean près de 
Narbonne pour les enfants et lès mamans, et 
l'aide au collectif "Plus jamais ça, ni ici, ni 
ailleurs" pour installer une grande tente sur le 
capitole où 700 000frs ont été débloqué. 
L'argent sert bien à gérer les conséquences 
de la catastrophe, c'est à ne pas en douter. 

Er E POLUTiQUES S'ENGAGENT ET. 
SE DÉSENGAGENT { 

Au conseil municipal du 25 septembre 2001, 
le maire Douste-Blazy déclare : "La zone chi 
mique n'a plus sa place aux portes de Tou 
louse." et François Simon, le candidat perdant 
du PS, surenchérit : "il faut fermer le site.". Le 
26 septembre dans un communiqué, Les 
Verts demandent "la fermeture des trois usines 
du complexe chimique Sud.". Un mois plus 
tard, le 28/11/01, on note une certaine évo 
lution ainsi pour M. Malvy (PS, Pdt du conseil 
régional) on peut "rouvrir le site, à condition 
expresse que la complète maîtrise du risque soit 
démontrée." et pour G.Onesta (député euro 
péen des Verts) "une reconversion en activité 
sans risque ou un déménagement sont les 
seules alternatives.", P. Izard (PS, Pdt du 
conseil général) n'est pas de reste mais plus 
subtilement en affirmant que "les activités à 

haut risque du pôle chimique de Toulouse doivent 
être définitivement arrêtées et éloignées de nos 
quartiers à forte densité de population." auquel 
répond le syndicat CGT il s'agit "de maîtriser le 
risque plutôt que de délocaliser". Durant tout ce 
temps le collectif "Plus jamais ça, ni ici, ni 
ailleurs" campe sur sa position : plus de pôle chi 
mique au cœur de la ville ! Le débat lancé pour 
démocratiquement s'exprimer sur l'avenir du 
pôle chimique servira en fait de tribune aux 
syndicats qui ne parlent que d'emplois à pré 
server et aux industriels qui parlent du poids 
économique. Les revendications des divers 
comités et associations concernent essentielle 
ment l'indemnisation et la réparation au plus 
vite des dégâts, la mise en place et le respect 
d'une réglementation de sécurité pour la ville 
et les manifestations qui se multiplient n'ont 
plus l'ampleur du début et n'abordent pas 
prioritairement la dimension politique du déve 
loppement de ces industries mortelles. 

lA oarsio dosN 

C'est alors que le 22 décembre L. Jospin 
arrive avec la bonne parole, car elle doit l'être 
puisqu'il réussit à faire l'unanimité ou 
presque, par une déclaration courageuse de 
ne pas lever l'interdiction de reprise des acti 
vités d' AZF, site dévasté et démoli à près de 
100%. Ainsi le haut responsable politique a 
tranché : fermeture de ce qui est détruit ! 
C'est une attitude consensuelle qui dit tout et 
son contraire c'est-à-dire fermeture de rien et 
maintien du pôle chimique, et surtout qui ne 
remet pas en cause la dangerosité du phos 
gène produit par la SNPE (usine de poudres 
et explosifs) seul son stockage doit être régle 
menté, n'interroge pas sur la nécessité de 
produire des substances qui sont dange 
reuses dès leur fabrication mais aussi lors de 
l'utilisation (engrais), mais malgré tout les 
termes de danger et de sécurité sont utilisés 
plusieurs fois, comme quoi je vous ai 
entendu ! Les réactions "partagées" seront 
d'ordre politique, tout le camp PS est 
satisfait: M. Malvy ne met pas en doute l'en 
gagement du premier- ministre (à quoi faire?) 
et parle "d'un retour nécessaire et définitif à la 
tranquillité comme au meilleur emploi[. .. ] et 
d'assurer la transparence de la maîtrise du 
risque industriel." P. Izard parle de mesures 
sages, c'est "une décision acceptable" pour le 
président du conseil économique et social, 
même le directeur délégué de TotalFinaElf 
pense que "ces déclarations vont dans le sens 
de celles de Th. Desmarest...", quant à F. Junca 
(pdt de la chambre de commerce et d'indus 
trie) il "prend acte que le gouvernement juge 
impensable la reprise des activités d'AZF." puis 
au sujet de la SNPE, "nous constatons avec 
plaisir que les propos du premier ministre rejoi 
gnent les recommandations ... de l'ensemble des 
milieux économiques". Les opposants se font 
rares : le collectif "Plus jamais ça, ni ici, ni 
ailleurs" par la voix de JP Bataille se dit "pour 
le moins dubitatif ... la question essentielle du 

phosgène n'est pas réglée" et pour les Motivé 
es, 1. Rivière s'inquiète des risques induits par 
la production du phosgène et déclare "c'est 
faire injure aux sinistrés... c'est intolérable", 
certains proposent un "moratoire intelligent" 
comme H. Farreny (ex ami du PS, ex des Amis 
de la Terre, ex militant écolo ... ), il dénonce 
"l'opportunisme par rapport au lobby militaro 
industriel". Le maire de la ville, Douste-Blazy, 
en voyage en Inde pour vendre des Airbus, 
constate que la position de Jospin est en 
accord avec la sienne, - c'est-à-dire la 
seconde où il rectifie en citant uniquement 
les activités dangereuses - et il demande de 
l'argent à l'état pour reconstruire la ville. 

QU RESTE-T-L DU CROC SU PAR LES 
ToutougAg ? 

Si comme le prétend Marc Atteia, (Amis de la 
Terre) "les Toulousains sont sortis d'un sommeil 
hypnotique et découvrent qu'on leur a menti 
(. .. ) que pour les industriels l'accident est admis 
sible tant qu'il n'affecte pas la rentabilité des 
entreprises", ils ont largement le temps de se 
rendormir entre des commissions parlemen 
taires à venir, d'éventuels moratoires, et pour 
enluminer leur sommeil de citoyens respon 
sables et assagis ce sont près de 100 000 bou 
gies que la mairie a mis à leur disposition 
pour que le soir de Noël des milliers de lueurs 
leur fassent bien prendre des vessies pour des 
lanternes ! N'oublions pas que Douste-Blazy 
arrive directement de Lourdes et que l'odeur 
des cierges a pu lui manquer dans la ville 
rose ! Mais plus sérieusement s'il y a un espoir 

• de résistance au consensus et à la fatalité, on 
peut le trouver par exemple dans la solidarité 
avec les bretons touchés par l'Erika et l'action 
de démontage des fenêtres du château de 
Desmarest, également avec les opposants au 
développement de la ZAC du nord de Tou 
louse , notamment de la zone de Ginestous, 
où les habitants de ce quartier s'inquiètent du 
projet de créer un gigantesque déchettopôle 
avec incinérateur, tri sélectif d'ordures, stoc 
kage de mâchefer, zone de concassage de 
gravats et extension de la station d'épuration 
"la bombe sud a explosé, à quand celle du 
nord ?". Ce qui est arrivé à Toulouse peut se 
produire partout ailleurs dans des zones de 
développement industriel qui, (mais com 
ment s'en étonner !) privilégient le profit car 
c'est bien leur raison d'être dans ce monde 
du capital. Que demain des mesures de sécu 
rité financées par l'état leur permettent de 
poursuivre leurs activités en diminuant les 
risques, ils seront preneurs, l'important est 
bien de faire du profit, c'est là l'essentiel qui 
peut alors fournir des emplois, des taxes pro 
fessionnelles, etc. La sécurité est un leurre 
pour amuser les lucioles étourdies par le choc 
de l'explosion. Il ne reste plus qu'à prier en 
direct sur France 2 à la messe de minuit pour 
que le phosgène se fasse oublier jusqu'aux 
prochaines élections! 

Chantal, OCL, Toulouse. 
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Antiglobalisation 

Bruxelles • • quel bilan 
rapide de la mobilisation ? 
Les 14 et 15 décembre, l'Union Européenne réunissait ses l gouvernements au château de Laeken. 
Le mouvement antiglobalisation avait choisi de converger sur Bruxelles pour réaffirmer ses objectifs, après 
le violent sommet du GB l'été dernier à Gênes. 

Quels enjeux immediats 

Bien sûr la contestation de ce 
sommet permettait d'évaluer le 
poids du mouvement antiglobali 
sation : stagnation, déclin ou 
développement, quelles capaci 
tés d'autonomie et de critique, 
après la violente répression dont 
les manifestations de Gênes 
avaient fait l'objet, mais aussi 
après le 11 septembre, la propa 
gande pro-américaine et la 
guerre en Afghanistan ? Le déve 
loppement et la radicalisation 
notable des conflits sociaux au 
cours de l'automne, accompa 
gnant la stagnation-récession de 
l'économie, pouvaient éventuel 
lement rencontrer les préoccu 
pations antiglobalisation. La 
question de la répression, après 
les mesures liberticides adoptées 
par la plupart des gouverne 
ments européens dans la «guerre 
contre le terrorisme», était aussi 
posée. 
Un sommet de l'UE n'est pas un 
sommet du G8, il n'attire pas les 
mêmes collectifs. Aussi Bruxelles 
2001 a drainé le même nombre 
de contestataires que Gbteborg ( 
précédent rendez-vous UE en 
juin) et plus que Nice ( décembre 
2000), dans un pays peu enclin 
aux passions politiques, où la 
gestion des tensions s'apparente 
souvent à un «compromis à la 
belge», selon l'expression locale ... 

• LE JEUDI 
Comme à Nice, les états-majors 
ont pris soin d'offrir le moins de 
rencontres possibles entre les 
différents protestataires. La 
manif des syndicats européens 
(CES) était fixée en milieu de 
semaine le jeudi 13 décembre 
avec un chiffre de 80 000 prévu, 
des quotas de participation res 
pective de chaque syndicat 
débattus à l'avance par les direc 
tions et un parcours respectueux 
des zones rouges, pour permettre 
aux salariés bénéficiant de pré 
avis de grève d'un jour et de bus 
affrêtés par les syndicats de faire 
l'aller-retour dans la journée 
encadrés par leurs services 
d'ordre. Il y eut effectivement 
80000 personnes ... Il faut savoir 
que les salariés belges sont syn 
diqués à 80 % dans des centrales 
encore moins combatives que 
dans l'Hexagone (taux français 
de syndicalisation : 8%). Les 
bureaucrates syndicaux ne veu 
lent surtout pas revoir se mélan 
ger leurs troupes et la frange 
contestataire, comme lors de 
sommets comme Seattle ou 
d'autres, qui avaient vu débats 
spontanés et fraternisation ... 

• LE VENDREDI 
Le vendredi 14 décembre - pre 
mier jour du sommet - le cartel 
Dl4 regroupant des ONGs, cer 
tains syndicats de la veille 
comme SUD et diverses associa- 

tions ou groupes politiques, ras 
semblait environ 25 000 per 
sonnes. Si ATTAC, en tête de 
manif ne représentait que 3 à 
400 manifestants ( certes très 
visibles avec leurs fanions affi 
chant un pourcentage pour 
revendiquer des taxes), la sur 
prise venait du cortège libertaire, 
très international, qui incarnait 
un peu l'unité dans l'action. 
Coincé entre celui du PTB (Parti 
des Travailleurs Belges') et des 
trotskystes anglais, le cortège 
libertaire regroupait près de 4000 
personnes, jeunes, encagoulés 
ou non, portant drapeaux noirs, 
A cerclés ou diverses pancartes 
artistiques. En tète venaient 
quelques 200 militants organisés, 
regroupés derrière leurs bande- 
roles respectives d'organisations. 
Le petit cortège de la Marche 
Internationale des Résistances 
Sociales, censée être la première 
étape d'une mobilisation qui se 
concluera en juin à Seville, lais 
sait dubitatif ; en tout et pour 
tout, la cinquantaine de per 
sonnes badgés avec les sigles des 
organisations de chômeurs ( AC ! , 
APEIS, MNCP, etc.) ou d'organi 
sations syndicales (SUD) semble 
indiquer que cette initiative n'a 
pas beaucoup d'écho à la base et 
egroupe surtout pour le 
moment permanents et syndica 
listes... Les luttes sociales 
n'étaient représentées que par 
200 membres de la SABENA 

(société aérienne de Belgique), 
en cours de restructuration. Les 
sans-papiers de Bruxelles étaient 
malheureusement très discrets 
dans le cortège. 
Le parcours de la manifestation 
D14, autorisée, était là encore 
sans surprise, évitant soigneuse 
ment les concentrations poli 
cières, les zones rouges et les 
objectifs potentiels. On était loin 
des buts affirmés sur les pro 
grammes de D14 : «... Cordon 
sanitaire autour de Laeken / 
journée d'actions; que notre voix 
retentisse sur Laeken ..., qui 
sous-entendaient clairement une 
volonté d'encercler, sinon de blo 
quer le château de Laeken, lieu 
du sommet. Au contraire, des 
«modérateurs» en ciré jaune 
étaient très présents et interve 
naient à la moindre vélléité de 
mouvement. Quelques rares 
vitrines de banques furent étoi 
lées, deux Mercedes et un com 
missariat désaffecté un peu cha 
hutés. Mais alors que la 
manifestation rentrait lentement 
sur les lieux du meeting final (le 
centre de convergence Tours et 
taxis), ou se défaisait tranquille 
ment vers le centre, les flics et 
un canon à eau bouclaient le 

1. Parti maoïste stalinien, possédant parc 
immobilier, maisons médicales, sala 
riés, etc, et une pratique marxiste-léni 
niste de noyautage systématique des 
collectifs, dont D14 et Indymédia-Bel 
gique auraient fait les frais. 
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quartier en provoquant quelques 
échauffourées, forçant alors les 
personnes qui souhaitaient s'en 
aller à se faire fouiller et même 
filmer. Des «équipes légales», 
mises en place pour surveiller les 
débordements de la police, furent 
notamment arrêtées. On peut se 
demander pourquoi une telle 
manœuvre en fin de manifesta 
tion, à part le fait de vouloir signi 
fier très clairement aux manifes 
tants que le parcours autorisé 
étant terminé la police ferait 
comme bon lui semble, quitte à 
bafouer la liberté de circulation 
dans la rue. Cette tactique poli 
cière résulte probablement de 
décisions arrêtées lors du sommet 
de La Haye, début octobre, entre 
les différents ministres de l'inté 
rieur de pays qui avaient connu 
de tels sommets, afin de se «coor 
donner» pour autoriser les mani 
festations «démocratiques» mais 
empêcher toute autre action qui 
se grefferait ensuite. Les arresta 
tions à Bruxelles ont eu lieu en fin 
de manifestation, mais aussi dans 
le métro, la rue, aux frontières, 
dans les gares, les squatts ouverts 
pour héberger les gens exté 
rieurs ... Cette «guerre» de basse 
intensité pour expulser ou mettre 
les manifestants en position 
défensive permanente ira proba 
blement en se précisant, avant et 
après les prochains rendez-vous, 
puisque Bruxelles sera le siège 
des sommets européens, deux 
fois par an à partir de 2004. 

• LE SAMEDI 
Le samedi 15 décembre, trois 
appels se recoupaient. En début 
d'après-midi; la manifestation 
anarchiste ( annoncée depuis cet 
été au nom d'une coordination 
européenne anarchiste, un peu 
floue au niveau des signataires) 
rassemblait de nouveau prés de 
4000 personnes de nationalités 
diverses, démontrant sans 
ambages la réalité d'une compo 
sante libertaire conséquente, 
essentiellement hors organisa 
tion. Au même moment, le cartel 
Dl 4 emmené par les stals du PTB 
appelait à une manifestation pour 
la paix d'environ 2000 personnes 
à laquelle la CNT française, la 
SAC suédoise, la CGT espagnole 
se ralliaient... Les deux cortèges 
appelaient à se joindre finale-. 

ment en fin d'après-midi à une 
street party, organisée sur le 
modèle des anglais de Reclaim 
the streets à l'initiative du collec 
tif Bruxxel ( nous en reparlerons 
plus bas). Il faut noter que la 
manif anar, dont le parcours avait 
été déposé et autorisé, devait être 
plus grosse que ne l'avaient pré 
vue les flics, puisqu'ils firent tout 
pour ne laisser aucun groupe 
divaguer en centre ville et pour 
canaliser la totalité des manifes 
tants jusqu'au démarrage de la 
street party ! ! 
Cette fameuse party, même si 
elle fut très conviviale, fut tout à 
fait discrète, sillonnant des 
petites rues autour de la gare du 
midi pour finalement être blo 
quée une heure et demie de 
toutes parts par les barrages de 
flics anti-émeute. Finalement, 
après négociations, elle s'acheva 
sur une place sans casse, au son 
de la techno ! ... 

Bruxxel 

Ce collectif d'individus déjà 
impliqués dans des mouvements 
(soutien aux Sans-papiers, collec 
tif sans ticket) voulait dénoncer 
la régression sociale et politique 
à laquelle conduit à tous les 
niveaux la politique de l'UE. 
Pour rompre avec une certaine 
ritualisation de la contestation 
des sommets, Bruxxel voulait 
inscrire ses pratiques dans la 
durée avant et après ; en particu 
lier en occupant dés le 13 
octobre une vieille gare désaffec 
tée située devant le Parlement 
européen et menacée de destruc 
tion par la politique de rénova 
tion des quartiers populaires 
pour loger les eurocrates. Pour 
favoriser l'émergence de pra 
tiques critiques (entre autres 
comme des émissions de radio 
sur la globalisation, diffusées 
pendant trois jours sur 4 fré 
quences), cette gare s'est trans 
formée en espace d'informations 
et de convergence autonome. Le 
choix d'une street party le 15 
voulait rompre avec une pratique 
militante classique, et en tour 
nant le dos au château de Laeken 
se balader dans les quartiers 
populaires pour rencontrer les 
habitants ... Bruxxel mettait l'ac 
cent sur le fait de manifester sans 

autorisation, sans susciter l'af 
frontement pour «affirmer un lieu 
de puissance politique et créa 
trice, libre de spéculation, de mar 
chandisation, de répression ... ». 
«Rendre visible les invisibles», en 
référence aux zapatistes ( ?), 
Bruxxel voulait mettre l'accent 
sur tous les aspects de la vie qui 
sont négligés ou niés par le sys 
tème capitaliste, son utilitarisme 
et sa fonctionalité totalitaires. 

Un bilan provisoire 

Ce ne fut pas Waterloo, mais ce 
ne fut pas Prague, Québec oil 
Gênes pour la force et la détermi 
nation des cortèges à affronter 
les symboles et les forces du 
capital. Si ce sommet annonce 
les futures rencontres de l'UE à 
partir de 2004, la formule mérite 
d'être repensée. 
Déjà, le saucissonage des diffé 
rentes manifs (syndicats, ONGs, 
radicaux, street party) empêche 
que toutes les forces se retrou 
vent réunies, si ça peut être utile 
à un moment donné, limitant 
l'impact de chacune et facilitant 
le contrôle policier. 
Les médias, qui ont probable 
ment eu la consigne de ne pas 
battre le rappel autour du· som 
met, ont donné un poids déme 
suré à une structure comme 
Attac, qui à quelques centaines 
de participants se retrouve en 
leader d'un cartel comme D14, 

sur une position néo social 
démocrate de demande d'inter 
vention étatique. 
Un pôle anticapitaliste et antiau 
toritaire (un certain nombre de 
plateformes politiques existent 
déjà et peuvent resservir avec 
des adaptations), sans définition 
idéologique « anarchiste » étroite 
était possible. Il aurait permis de 
s'émanciper des staliniens du 
PTB comme des réformistes 
d'AT TAC, pour exister politique 
ment en trouvant une articula 
tion souple entre les différentes 
composantes (pour que chacune 
puisse mener ses actions privilé 
giées si elles le souhaitaient). Un 
tel pôle aurait également permis 
de structurer un conseil quoti 
dien des délégué Es de groupes 
(affinitaires ou politiques) pour 
gérer la logistique, moduler les 
initiatives de chaque journée 
selon la situation et les rapports 
de force. Nous étions collective 
ment totalement désarmés et 
désorganisés en cas de matra 
quage systématique qui aurait pu 
survenir à plusieurs moments. 
La leçon de Gênes n'a pas porté. 
Sans tomber dans un pacifisme 
bêlant ni dans un militarisme 
obsessionnel, un tel conseil de 
déléguéEs permettrait, peut-être, 
d'élaborer une intelligence col 
lective du mouvement. Espérons 
qu'un futur sommet permettra 
une telle initiative. 

Gérald - le 22/12/01 

COURANT ALTERNATIF 



Que vaut la vie de Youssef ? 

les assises 
de la justice coloniale ! 
Le 28 septembre 2001, la cour d'Assise de Versailles acquittait le policier Pascal Hiblot, 
meurtrier de Youssef Kaif, assassiné d'une balle dans la nuque en juin 1991. En prononçant 
ce verdict, la juge Muller ouvre la voie au permis de tuer pour la police! C'est ainsi que 
s'exprimera la mère de Youssef à sa sortie du tribunal 

Mat 199, UN 91, ES MEUT POuCèES 
RATENT ANS A OTÉ 

Aissa lhich, 19 ans, succombait de ses blessures 
et d'une violente crise d'asthme au commissa 
riat de Mantes la Jolie, à la suite d'un tabassage 
commis par plusieurs meutes de la police 
urbaine et des CRS. A peine quinze jours plus 
tard, dans la même cité, Youssef était abattu par 
le flic Hiblot (voir encart). 
Après la mort d'Aissa des manifestations éclatè 
rent à Mantes la Jolie, et Youssef y prendra part, 
interpellera la mairie dénoncera la répression de 
la police. Impliqué dans la vie de la cité Val 
Fourré, (17 000 jeunes), la plus grande cité 
d'Europe, il prendra part aussi au mouvement 
Résistances des Banlieues ou encore à la lutte 
contre la double peine avec le M.I.B. (Mouve 
ment de l'Immigration et des Banlieues) qui 
venait de se créer. La cité du Val Fourré sera le 
théâtre d'une révolte légitime de la population 
face à la répression des forces coloniales. Car 
plutôt que de considérer l'existence de ces cités 
comme des aberrations urbanistiques majeures, 
l'Etat, les politiques, les institutions judiciaires et 
policières vont créer le mythe du territoire colo 
nial, de la zone de non droit à pacifier. Une sorte 
de territoire indigène, où l'ordre, la justice, le 
respect de l'humain ne se dispense pas de la 
même manière que sur le reste du territoire. 
Certes, il ne s'agit plus là d""enfumer" les indi 
gènes dans leurs caves comme dans les grottes 
de l'Algérie durant la conquête coloniale en 
1830-1870, mais de pouvoir les abattre comme 
des· renards ou des chiens dans la rue, pour 
toute forme de procès. 
De Mantes la Jolie à Toulouse la Reynerie, où le 
jeune Habib perd la vie à 17ans, de Lille sud, où 
Riad perd la vie à 23 ans, abattu à bout portant 
par un policier qui ne fera que 3 mois de prison, 
à Tourcoing en 1998 où Manoka Nzeza, 25 ans 
décède la cage thoracique enfoncée par 5 poli 
ciers qui sont en liberté à ce jour. Ou encore sur 

la route de Fontainebleau, Abdelkader Bou 
ziane, 16 ans abattu d'une balle dans la tête par 
un policier inculpé d'homicide et pour lequel la 
cour de cassation cassera le chef d'inculpation : 
le policier Lechiffre est en liberté ! Le policier 
Hiblot meurtrier de Youssef sera promu à la 
Sûreté du Territoire ( DST). 

lS RESSORT E A JUSTICE COLONIALE ' 
199/-2001, 10 Aws o Pocou, Pou, 
JUSTICE ET MÉDIAS, LA GRANE CoLugO { 

Les drames de Mantes la Jolie qui ont défrayé la 
chronique ont fait l'objet d'un traitement spé 
cial de la part de la justice comme des gestion 
naires de l'état français. Tout a été fait afin de 
faire traîner les choses et de transformer le 
meurtre de Youssef en accident de la légitime 
défense. Quand on regarde de plus près cette 
affaire, on s'aperçoit à quel point il y a eu collu 
sion entre police, justice et médias. 
Le ministre de l'intérieur, M. Marchand, se fera 
le lendemain du meurtre le porte-parole de la 
version policière en accréditant la thèse de la 
légitime défense et en présentant Youssef Kaif et 
Saidi Lhaddj comme des "tueurs de flics". Pour 
mémoire Saïd Lhadj fut jugé responsable de la 
mort accidentelle de la policière Marie Christine 
Baillet, qui sortait de son véhicule de police dis 
posé en barrage lorsque Saïd décida dans la 
panique de le forcer. Il fut condamné à 10 ans 
de prison et 400 000 F de dommages et intérêts 
par la cour d'Assise de Versailles présidée par le 
juge Muller. 
Le procureur de la république de Versailles, M. 
Colleu déclarera sur Antenne 2 que le dossier 
était clos et qu'il s'agissait d'un regrettable 
incident de légitime défense. Il n'ouvrira 
même pas d'information... 
Le même jour, Youssef Kaïf est présenté comme 
un "islamiste intégriste" selon RTL qui dit le tenir 
des RG (police politique), un élément de la résis 
tance des banlieues selon Libération et un sym 
pathisant des "gauchistes libertaires" selon le 

maire socialiste Picard. 
La plainte de la famille de Youssef, la constitu 
tion de partie civile vont déclencher une infor- 
mation judiciaire. Le juge Desmure chargé de 
l'instruction engage une expertise balistique qui 
aboutira à l'inculpation de Hiblot de "coups 
mortels" le 5 septembre 91. L'expertise balis 
tique déterminera qu'au moment des 3 
coups de feu, la voiture de Youssef se trouvait 
entre 30 et 70 mètres et indiquera que le 
policier Hiblot n'était absolument pas 
menacé par les voitures au moment des tirs. 
Etrangement, le juge Desmure sera dessaisi de 
l'affaire et promu premier juge d'instruction du 
TGI de Nanterre et remplacé par Charpier 
connu comme "l'ami de la police" et ses idées 
d'extrême droite. Ce dernier cherchera par tous 
les moyens à disculper le policier Hiblot. Il pro 
noncera une ordonnance de non-lieu assorti de 
la précision "d'état de nécessité'', ce qui revient 
à délivrer un permis de tuer à la police. 
Le parquet général fait appel de cette décision 
et reconnaît le caractère illégitime des tirs de 
Hiblot et décide de le renvoyer devant la cour 
d'Assises des Yvelines pour «Violences avec armes 
ayant entraîné la mort sans intention de la donner.» 

AauysE 'UN PO&Èg POLUTiauE 

Durant le procès Hiblot, les défenseurs du meur 
trier se sont installés dans un système qui fut 
préparé depuis 10 ans par le pouvoir politique, 

1. Cent ans de capitalisme en Algérie 1830-1930 his 
toire de la conquête coloniale, de Robert Lauzon 
aux éditions Acratie. En un an, trois colonels firent 
périr trois tribus réfugiées dans les grottes du village 
avec leurs troupeaux, en les brûlant et les 
asphyxiant vives : de ses grottes immenses on 
dénombrait jusqu'à 760 victimes enfumées. Le 
maître absolu de l'Algérie Duc d'Isly à Orléansville 
11 juin 1845: "si ces gredins se retirent dans leurs 
cavernes, imitez Cavaignac aux Sbéhas ! Fumez les à 
outrance comme des renards." 
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la justice et la police. La défense n'aura qu'à 
exécuter le protocole sauvegardant les appa 
rences d'une justice indépendante. L'orientation 
des débats ne laisse pas de doute sur les modali 
tés qui visent à inverser les rôles et les responsa 
bilités. 
Le premier point consistait à disqualifier la vic 
time ainsi que sa famille. En ce qui concerne la 
victime, la défense n'a pas arrêté de stigmatiser 
le fait qu'elle ait commis un délit le soir du 
meurtre. Le vol de voiture serait donc passible 
de la peine de mort et son exécution 
immédiate ? Cette criminalisation de la victime 
avait pour but de signifier sa responsabilité dans 
le sens où si elle n'avait pas volé la voiture, rien 
ne serait arrivé et aussi de la priver de toutes 
formes de garanties de représentation sociale. 
En ce qui concerne la famille, on a insisté de 
façon odieuse sur l'irresponsabilité des 
parents qui n'ont pas su élever leurs enfants, 
des allusions sur leur origine culturelle ayant 
même été avancé pour accentuer la portée 
de l'argument. 
Une telle démarche ne vise rien d'autre qu'à 
substituer aux discours qui mettent en cause les 
choix économiques et politiques de l'état res 
ponsable du désastre des banlieues et dont la 
délinquance serait l'une des conséquences. Un 
discours qui fait porter cette responsabilité sur 
les seules épaules des parents. 
Mantes la Jolie, comme l'épicentre du terri 
toire colonial Français. 
Le deuxième point s'ingéniait à mettre en avant 
un contexte qui se trouve être celui du crime et 
celui où vivait la victime et sa famille, mais éga 
lement où travaillait le meurtrier. Ce contexte 
que l'on peut physiquement déterminer comme 
étant une ville de banlieue, en l'occurrence 
Mantes la Jolie : l'épicentre du territoire colonial 
français et tous les fantasmes qui s'y rattachent. 
Non, la considération de Mantes ne se limite 
pas à une simple localisation dans l'espace, du 
point de vu de la défense, il ne s'agit pas d'une 
ville comme n'importe qu'elle autre. La rhéto 
rique juridique lui attribue la dénomination de 
«zone de non droit». Cet usage vise à faire appa 
raître un contexte imaginaire cette fois, consti 
tué de frayeurs et de fantasmes. 
Cet autre contexte, basé sur la manipulation des 
peurs d'un avenir économique et social incer 
tain, renvoie directement à une certaine catégo 
rie de la population de cette ville que l'on 
désigne comme responsables des problèmes 
qui compromettent cet avenir: les habitants des 
grands ensembles urbains. 
Le troisième point, soulignait les mauvaises 
conditions de travail des policiers dont la mise 
en relation avec les deux premiers, devait tendre 
à faire admettre le caractère dangereux dans 
lequel peut se trouver n'importe quel policier et 
particulièrement Hiblot au moment des faits 
Ces éléments constituent les bases du discours 
politique qui s'est exprimé à l'audience d'As 
sises. Il s'agit du discours sécuritaire. Ainsi, 
après l'exécution sommaire de Youssef, nous 
avons pu assister à son exécution politique et 
juridique. 

PENCE POU0lèR MAggnvE ! 

Afin que la mise en scène soit complète, une 
présence des forces de l'ordre massive, de 
même qu'une mobilisation des syndicats de 
police s'imposait ! C'est pourquoi, fidèle au 
principe d'inversion des rôles et responsabilités 
les proches de la famille de Youssef Kaïf et les 
militantes du MIB n'ont pu participer qu'au 
compte goutte à l'audience coloniale, laissant 
ainsi se dessiner deux camps dans l'espace : 
dans le palais, le camp du droit avec les syn 
diqués SNPT (Syndicat National des Policiers 
en Tenue), et dans le camp hors la loi, le MIB 
et les proches de Youssef. Dans le camp du 
palais on vit pavaner Mégret, le président du 
MNR comme un poison dans l'eau. Le SNPT, 
Hiblot et ses avocats s'empressèrent de dénon 
cer cette tentative de récupération politique. Le 
syndicat des flics de gauche (leurs balles sont en 
porcelaines) se fendirent d'un communiqué : 
«Le MNR et le MIB mènent le même combat : 
accentuer les haines pour disposer d'un fond de 
commerce permanent ! Le MIB a déjà jugé et 
condamné notre collègue ... le SNPT veillera à ce 
que l'absurdité de certains n'entame pas le pacte 
républicain». Toute cette mascarade aura au 
moins eu le mérite de poser la question : Pour 
quoi la justice, la police et des forces poli 
tiques que tout oppose se sont-elles soumises 
au discours d'une défense qui met en garde 
contre toute récupération politique d'où 
qu'elle vienne et n'avance finalement que 
des arguments politiques ? En refusant de 
prendre en considération les pièces d'un dossier 
d'instruction qui fournissent les preuves de la 
responsabilité directe du policier Hiblot, la 
défense a montré sa solidarité avec ceux qui 
avaient tout intérêt à maintenir une occultation 
des faits. Ainsi, l'expertise balistique fut escamo 
tée, de même que les déclarations des témoins 
directs des faits, de même que la restitution 
d'événements antérieurs et postérieurs à la mort 
de Youssef Khaïf. 
Les conditions dans lesquelles est morte 
Marie Christine Baillet le soir de ce même 9 
juin 91. 
Premièrement, l'instruction de cette affaire a 
bien établi le caractère accidentel de sa mort. La 
juge Muller condamnait néanmoins Saïd Lhadj à 
10 ans de prison ferme. Deuxièmement, le pro 
cès de Saïd avait permis d'établir que l'affaire 
Lhadj et l'affaire Hiblot étaient bien distinctes 
l'une de l'autre, même si les faits se sont succé 
dés dans un laps de temps très court et un 
espace proche. Malgré cette distinction, cela n'a 
pas empêché la défense d'Hiblot et de ses alliés 
institutionnels de les associer afin d'expliquer le 
geste de l'accusé par la mort de M-C Baillet. 

To&AC Ton Pou A Pou&E ! Quo 
tUNANIMISME DE LA PRESSE SE FISSURE { 

A l'issue du verdict, il n'y aura pas d'émeutes. La 
bataille de Versailles tant attendue par de nom 
breux médias, n'aura pas lieu. Dans le contexte 
de la guerre en Afghanistan, les slogans du MIB 
raisonnent ainsi. 
"Nous sommes tous Youssef' en contrepoint au 
slogan: «nous sommes tous Américains». Au sein 
de la presse, quelques journalistes ne seront pas 
dupe du verdict de Versailles ! L'acquittement 

pur et simple a posé un vrai problème de 
conscience à certain/es . La déontologie veut 
qu'on ne critique pas une décision de justice, 
pourtant certains/es passeront outre. "Oui, la 
justice est pourrie" écrit Pierre Marcelle dans 
Libération, reprenant le cri de Nadia, sœur de 
Youssef. L'édito du Monde s'indigne contre 
"une justice à sens unique" et un article du 
même jour titre sur le nouveau slogan sorti à 
l'heure du verdict : "nous sommes tous Youssef' 
Même le chroniqueur judiciaire de TF1 évoque 
l'invention de la notion de "légitime panique" 
Enfin, l'ensemble des médias sera impressionné 
par l'appel au calme lancé par le MIB. La plupart 
feront l'annonce sur les chaînes télé de la mani 
festation du lendemain en signe de recueille 
ment sur les lieux du drame à Mantes la Jolie. 
L'image du MIB aurait-elle changée? La volonté 
de passer d'une forme de réaction protestataire 
parfois violente, à une action politique organi 
sée sur le long terme, dérange les schémas éta 
blis et tous les préconçus à la base du véritable 
bizness éditorial autour des "violences urbaines" 
La reconnaissance de cette volonté impliquerait 
un véritable bouleversement de la part des 
médias et de l'establishment politique. On est 
encore loin du compte. Plus que jamais, il y a 
besoin de médias autonomes et alternatifs. Ils 
existent. Encore faut-il qu'ils montent en puis 
sance. 
Dans une tribune du journal Libération, 
(Rebonds du 2 novembre) Pierre Tévanian, 
enseignant en philosophie au lycée de Drancy 
et coauteur de "Stop quelle violence ?" à l'Esprit 
frappeur, met en parallèle l'attitude d'un 
ministre premier si prompt à "partager la colère" 
des policiers et d'ignorer celle des proches de 
Youssef après l'acquittement de son meurtrier. Il 
dénonce l'attitude de la classe politique de 
gauche et d'extrême gauche pour qui, il est de 
bon ton de parader lors de l'installation d'une 
plaque commémorant le 40éme anniversaire du 
massacre des Algériens à Paris le 17 octobre 
1961.Tant de monde sur le pont neuf aveugle 
de ce qui ce passe à Versailles. 
A propos du laxisme, "demandons-nous où se 
trouve le laxisme le plus avéré, le plus extrême et 
le plus criminel. Et interrogeons-nous sur le cas 
que nos démocraties font du principe de l'égalité 
en dignité et en droits. Mesurons, enfin le prix 
que nos dirigeants, nos grands médias et notre 
justice accordent à une vie de jeune des ban 
lieues''. 

A4/os 

Une longue tradition républicaine2 

Comment et pourquoi l'arabicide s'est-il à ce 
point banalisé ? La Cinquième république, fon 
dée en 1958, repose sur un crime de masse, 
commis tout au long de la guerre d'Algérie, 
jusque dans les. rues de Paris. Ses auteurs et ses 
responsables ont bénéficié d'une impunité 
totale par le jeu des amnisties. Ce fut là le plus 
formidable encouragement à répéter en temps 
de paix, sur une échelle réduite, ce que mili 
taires, policiers et simples particuliers avaient 
fait en temps de guerre. De 1970 à 1991, 
Fausto Guidice à établi une sinistre litanie de 
plus 200 crimes. 

COURANT ALTERNATIF 



Les "crimes racistes?" un nœud tricolore 
Le fil bleu qui part du Palais des sports et de 
Charonne arrive à Vincennes, un soir de l'été 
1991. C'est celui de l'antifascisme et de l'antira 
cisme, qui sélectionnent dans l'indignation, qui 
trient les bonnes des mauvaises victimes. Pour 
l'antiracisme, il y a des victimes défendables et 
d'autres qui ne le sont pas. 
Le fil rouge qui part du pont de Neuilly et de la 
cour de la préfecture de police de Paris, le 1 7 
octobre 1961, c'est celui d'une réalité autre 
ment plus terrible, plus banale, plus dure, que la 
représentation qu'en donne l'antiracisme, dans 
ses diverses variantes, communistes, social 
démocrates ou humanistes informelles. Il se 
nomme arabicide. 
Un fil blanc court enfin à travers toute cette 
période historique. C'est celui, parallèle au fil 
bleu, du refus de reconnaître la réalité traversée, 
indiquée et révélée par le fil rouge, et étiquetée 
"racisme" Ce fil blanc, c'est celui de cette forme 
française de négationnisme, qui s'alimente 
constamment aux sources de l'antiracisme, 
pour le contredire. Ainsi en 1961, les Français, 
les Parisiens n'étaient pas racistes : Ils adoraient 
les chanteurs et les musiciens noir.s. Preuve en 
est le concert de Ray Charles du 20 octobre au 
Palais des sports. Quelques jours suivant la 
ratonnade d'octobre, les autorités faisaient 
d'ailleurs distribuer un tract dans les meublés 
algériens pour expliquer que ceux qui préten 
daient que la "France" était "raciste" n'étaient 
que des "terroristes" pratiquant la diffamation. 
Pour plus de sûreté, les tracts étaient distribués 
par des harkis en armes. 
Le ton des médias durant le procès Hiblot 

reflète bien cette posture de l'état : TF1 traque 
le moindre indice d'une sympathie pour le "dji 
had en banlieue" et s'attarde longuement sur les 
keffiehs palestiniens portés par les amis de Yous 
sef. Le Figaro qualifiera ces rassemblements de 

manifestation pro-islamique. Quant aux slogans 
du MIB, ils seront qualifiés comme une remise 
en cause des institutions républicaines via la 
parole d'un syndicat de police de gauche. 
"Gestes obscurs" Michel Foucault, qui fait 
paraître en 1961 l'ouvrage Folie et Déraison 
explique dans sa préface : "il faut faire une his 
toire des limites, de ces gestes obscurs, nécessaire 
ment oubliés dès qu'accomplis, par lesquels une 
culture rejette quelque chose qui sera pour elle 
l'extérieur. ( .. .) Interroger une culture sur ses expé 
riences limites, sur un déchirement qui est comme 
la naissance même de son histoire." Les arabi 
cides constituent la plus longue série d'homi 
cides ayant des caractéristiques communes de 
l'histoire contemporaine française. Cette "sorte 
de souffrance de la France" résiste très fortement 
aux réductions rassurantes, aux tentatives d'ex 
plications rationnelles, car il n'est qu'une des 
formes du malheur, et le malheur ne disparaît 
pas sous l'effet magique de son explication. Son 
énigme, sans rester entière, demeure en deçà 
de tout discours visant à diluer dans des causes 
sociales, psychologiques, politiques, anthropo 
logiques, historiques. 
La rupture d'un lien humain et social que repré 
sente l'homicide a des effets contradictoires : 
derrière le rejet public, la désapprobation collec 
tive se cache la fascination pour l'acte criminel. 
L'identification avec la victime cache souvent 
mal une identification peu avouable avec le cri 
minel. Dans le cas particulier des arabicides, 
l'identification collective et minoritaire avec les 
victimes recouvre encore plus difficilement 
l'identification majoritaire, parfois bruyante, le 
plus souvent sournoise, avec les auteurs de 
l'acte arabicide. Cette identification s'exprime le 
plus souvent par une inversion d'images : la 
victime est dépeinte comme un pousse-au 
crime, le criminel devenant lui-même une vic 
time d'une situation prédestinant la victime 

réelle à une fin violente, «logique, méritée». 
Ge mécanisme, longtemps éprouvé dans les 
crimes de viol, n'est pas absolument inéluc 
table. L'image des femmes violées s'est considé 
rablement transformée au fil des années, non 
pas sous l'effet magique d'une évolution natu 
relle des mentalités, mais sous les coups répétés 
portés à cette représentation mystificatrice : si 
une femme se fait violer, c'est qu'elle l'a cherché 
et donc, inconsciemment, désiré, par les 
femmes elles-mêmes et par les femmes organi 
sées en groupes de pression sociale pratiquant 
la dénonciation publique, la remise en cause des 
clichés et le combat au sein des institutions en 
particulier dans la machine judiciaire. La bataille 
contre l'inversion des images dans le cas du viol 
a été grosso modo gagnée: jamais un viol n'est 
un service rendu par un homme à une femme. 
Cette bataille a permis aux femmes de conqué 
rir le droit à leur image et à la défense de leur 
intégrité. ( ... ) Bataille qui a aussi profité aux 
hommes victimes de viols, car cela arrive, tout 
comme il arrive à de vrais français de se faire 
tuer comme des Arabes. 
Une lutte similaire s'est engagée depuis de 
nombreuses années pour le droit de cité et de 
justice pour tous et toutes. Nous trouvons le 
parallèle à l'analyse de Michel Foucault dans son 
ouvrage "Gestes Obscurs", dans le propos de 
Maurice Rajsfus tenu au forum devant la cours 
d'assise de Versailles : cette haine envers les 
jeunes des banlieues qui dure depuis une ving 
taine d'années, c'est une tradition policière. La 
police, il lui faut toujours un ennemi pour avoir 
le sentiment d'exister. Le procès qui se déroule 
ici est tout à fait exemplaire à cet égard. Nous 
sommes face à une justice qui flatte le policier 
assassin et qui regarde avec mépris la famille, 1e 
père, la mère, les seurs de la victime, ainsi que 
ses amis 

j. N. Reims, novembre 2001 

() A propos du malheur! Cette originalité sinistre 
fait de l'arabicide de la seconde moitié du XX 
siècle, un véritable «malheur français». Cela fait 
référence à cette remarque de Dostoievski selon 
laquelle, en Russie, le peuple appelait le crime un 
malheur et le criminel un malheureux. 
Bibliographie (disponible au centre de documenta 
tion de l'ARDMSP au 51 rue Landouzy à Reims.) 

2. Arabicides une chronique française 1970-1991 La 
Découverte, Fausto Guidice. 

3. L'écho des cités, octobre novembre 2001, journal 
du M.A.B, source principale de cet article. Mouve 
ment de l'immigration et des Banlieues, 26 bis rue 
Kléber - 93100 Montreuil. Tél. : 01 48 58 01 92- 
http: //mibmib.free.fr. 

4. La Bataille de Paris. Jean Luc Einaudi 17 octobre 
1961 Seuil. Une page sombre de l'histoire de la V' 
République, un massacre de masse commandité par 
le préfet Papon. 

5. Les Silences de la Police 16 juillet 1942/ 17 octobre 
1961, de Jean Luc Einaudi et Maurice Rajsfus aux 
éditions L'esprit frappeur. 

6. Le film : "Que vaut la vie de Youssef ..." un film de 
60 mn qui retrace dix ans de lutte pour la justice, le 
combat de la famille, du comité de soutien face à la 
machine juridico-policière et le déroulement du 
procès au tribunal de Versailles. Disponible par cor 
respondance contre un chèque de 110Fà l'ordre 
de LAMI. 
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Apoyo Mutuo (Entraide) 

Une marche de la résistance 
_) 

sociale à Séville (juin 2002 ?) 
Au milieu de l'été 2001, les camarades espagnol du réseau Apoyo 
Mutuo lançaient une proposition en vue du sommet des chefs de 
l'Union Européenne à Séville, en juin 2002. 
Il nous a semblé utile de publier ce texte ici car il apporte des élé 
ments d'analyse très intéressants sur la période et les enjeux des 
mouvements dits anti-globalisation, en particulier dans le cadre 
européen. 

Nous ne partageons pas nécessairement tout ce qui est dit dans ce 
texte. 

Les éléments intéressants sont lès suivants : une analyse de 
l'Union Européenne dans le cadre général du processus de la glo- 

Î balisation cappitaliste, la dimension écologie sociale ( qui ouvre 
toute la discussion sur les modes de vie et de consommation et 
donc aussi le contenu de la production), la solidarité avec les 
sans-papiers contre l'Europe-forteresse, les éléments d'une 
démarche alternative sociale et politique prenant à la fois en 
compte le global et le local dans une perspective non-étatiste 
(développer de la proximité, du communautaire, de la réappro 
priation sociale et territoriale ...), un positionnement d'ensemble 
rupturiste qui tente de faire le lien entre perspectives politiques et 
convergence de mobilisations sociales de manière équilibrée. 

Ily a aussi quelques points plus discutables et parmi ceux-ci la 
revendication du salaire social ou revenu garanti. Sans vouloir 
trop développer dans le cadre de cette introduction, rappelons 
que l'OCL a souvent exprimé sa méfiance vis-à-vis de cette reven 
dication. Pas tant sur le fait qu1elle vise à satisfaire des besoins 
élémentaires et encotre moins sur la pression sur les bas salaires 
qu'elle permet d'exercer et qui est un des enjeux des luttes 
sociales ici en Europe comme à l'échelle de la planète. Mais 
parce que ce salaire social (qui existe déjà sous de multiples 
formes depuis des décenies puisqu'il est un des éléments des poli 
tiques keynésiennes du «compromis fordiste» de soutien à la 
demande intérieure et d1amortissement de la conflictualité 
sociale dans les entreprises) étend le rapport salarial à l'échelle 
de toute la société, qu'il se double d'un contrôle social de la part 
des instances en charge de sa redistribution (Etats, régions, 
municipalités, patronat, syndicats institutionnels) et que par 
conséquent et contrairement à ce qu'affirment ses défenseurs 
(issus de la mouvance «operaiste» italienne ou de la deuxième 
gauche «libertaire» française), il n1a aucun rôle un tant soit peu 
subversif en terme de réappropriation ou d'autonomie indivi 
duelle et collective. 

Néanmoins, il est assez logique que des mouvements de chô 
meurs et précaires s'emparent de cette revendication : c'est tout 
simplement une question de survie, en particulier pour ceux et 
celles qui ne touchent que des miettes. 

A cette revendication du revenu garanti, il semble plus intéres 
sant de chercher à développer et étendre la gratuité, en particu 
lier pour tout ce qui concerne les biens et services utiles et néces 
saires : transports, culture, éducation, santé, communication ... la 
liste peut être longue. Cet ensemble de droits sociaux élémen 
taires correspond à la sphère des services publics, cette partie de 
l'activité économique qui était censée échapper à la logique mar 
chande. A ce propos, la campagne menée actuellement sur le 
thème des transports gratuits par des collectifs de chômeurs et 
des groupes libertaires va dans le bon sens. Il s'agit aussi de faire 
reculer les politique de contrôle et de criminalisation sociale 
notamment vis-à-vis des «fraudeurs». Mais ces dlbats n1ont qu1un 
intérêt marginal s'ils ne parviennent pas à ce traduire par des 
proposition politiques et une dynamique de mobilisation sociale. 
Dans un second document complémentaire («Marche des résis 
tances sociales - Une proposition de travail») les camarades 
d'Apoyo Mutuo développent d1ailleurs cet aspect de la gratuité 
dans le cadre des droits sociaux à conquérir. 

L'intérêt des «Six thèses et une proposition» se situe surtout dans 
une analyse de l'Union Européenne dans le cadre de la globalis 
tion capitaliste et dans le fait qu'il constitue un cadre de débat 
pour l'intervention et la mobilisation sociale non seulement dans 
l1Etat espagnol mais aussi à l1echelle du Vieux Continent. Placer 
au coeur des mobilisations dites antimondialisation la perpec 
tive de la convergences des résistances sociales permet de sortir 
des débats stériles sur les modes de protestation et d'affrronte 
ment lors des contre-sommets (qui ne sont au mieux que des 
controverses sur les «tactiques» et non sur les stratégies et encore 
moins sur les projets politiques), de travailler sur des contenus et 
les modes de coordination visant à faire vivre et croître une oppo 
sition sociale anticapitaliste. 

Nous publirons dans le prochain numéro, un second document 
(«Marche des résistances sociales - Une proposition de travail) 
qui précise et actualise ces propositions (les droits sociaux, la 
question de la guerre) en abordant plus précisément la crise des 
«Marches européennes contre le chômage» provoquée par le recul 
des mouvements de chômeurs et une orientation qui les avait pla 
cées à la remorque du syndicalisme institutionnel. 

COURANT ALTERNATIF 



Six thèses et une 
proposition d'action 
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En 2002, la monnaie unique de l'Union 
Européenne (UE) sera dans les com 
merces, les banques, les rues et les mai 
sons du vieux continent. L'«euro» repré 
sente symboliquement le triomphe du 
projet capitaliste et l'articulation matérielle 
d'une infrastructure «régionale» au service 
de la globalisation économique. 
Le Traité de Maastricht signé en 1992 par 
les Etats membres de l'UE traçait la route 
d'une longue traversée sans fin qui, dix 
années plus tard, devait atteindre le Port 
Euro, avec des escales importantes à 
Amsterdam (1997) et Nice (2000). 
La main qui a défini ce cap obéit au lobby 
des entreprises multinationales et a tou 
jours pu compter avec de fidèles pilotes au 
sein de la Commission Européenne. En 
suivant les directives de la ERT, la table 
ronde où s'assoient les entreprises d'ori 
gine européenne les plus puissantes (Uni 
lever, Fiat, Siemens, Nestlé, British Petro 
leum, Daimler Benz, Philips, Cepsa, 
lberdrola, Repsol, Telef6nica, Shell ... au 
total, 45 sociétés), les chefs d'Etats de l'UE 
réunis à Maastricht établirent une série de 
conditions pour accéder à la monnaie 
unique et décidèrent de créer la Banque 
Centrale Européenne (BCE) qui aura en 
charge de diriger la politique monétaire 
commune. 
Ces conditions impliquaient de déployer 
une politique de réductions des dépenses 
sociales, de privatisations des entreprises 
et services publics, d'investissements 
dans de grandes infrastructures pour faci 
liter le marché unique et de dérégulation 
sociale dans chacun des pays memtires. 
La politique monétaire, instrument fonda 
mental pour le capital financier, était pla 
cée dans les mains de la BCE, laquelle n'a 
de compte à rendre à aucun gouverne 
ment ou parlement, et doit servir docile 
ment les capitaines sur la route à suivre, à 
savoir les grands marchands. 
Les référendums convoqués pour ratifier le 
Traité de Maastricht peuvent se compter 
sur les doigts d'une seule main, et encore 
il reste des doigts. Gagnés avec de faibles 
marges ou perdus comme au Danemark, 
malgré les moyens inégaux entre les parti 
sans du oui et du non, ils ont reflété l'étroi 
tesse des habits démocratiques dans 
laquelle se pare la politique dictatoriale 
décidée à Maastricht. Comme dans le 
régime d'usine, l'ordre hiérarchique et le 
commandement résident dans le conseil 
d'administration ; les institutions commu 
nautaires et les parlements nationaux ne 
sont qu'une représentation formelle équi 
valente aux réunions des conventions col 
lectives ou des comités d'entreprise et la 
direction des affaires communautaires 
échappe au moindre contrôle démocra 
tique. 
Le Traité d'Amsterdam de 1997 affronte le 
problème du chômage et des coûts sala-, 
riaux élevés dans l'UE par rapport aux 
autres parties de la planète dans un mar 
ché mondial férocement compétitif et 
décide l'organisation d'une Conférence 
Extraordinaire sur l'emploi au Luxembourg 
où seront spécifiées les caractéristiques 
du nouveau marché du travail multinatio- 

nal : mobilité, flexibilité, politiques 
«actives» de l'emploi, en définitive préca 
rité du travail pour les personnes qui 
entrent sur le marché de l'emploi, jeunes, 
femmes, immigrés et dérégulation de la 
grande partie de la législation sociale qui 
protégeait les travailleurs à emploi fixes. Si 
à tout cela nous ajoutons le poids du travail 
«noir» de l'économie souterraine dans le 
marché du travail (autour de 20 % de la 
population active), les plans nationaux 
pour l'emploi supervisés par l'UE à partir 
d'Amsterdam ne visent qu'à masquer des 
réalités plus profondes où l'euro régnera 
au prix de la détérioration des conditions 
de vie pour de larges couches de la popu 
lation. 
A Nice en décembre 2000, ils ont accou 
ché d'un autre Traité. Présenté formelle 
ment comme un pas dans l'élaboration 
d'un texte constitutionnel européen, les· 
accords de Nice recommandent, légitiment 
et ratifient les différences de droits du tra 
vail et sociaux dans chaque pays de l'UE, 
facilitant ainsi le dénommé dumping social 
permettant aux entreprises de s'installer 
où cela leur convient le mieux et imposant 
des facteurs de discrimination entre les 
travailleurs selon le territoire où ils tra 
vaillent. Le marché du travail se structure 
en se segmentant encore plus avec des 
droits différents (ou sans droits) pour le 
secteur public, les travailleurs fixes, les 
précaires, les sans papiers et dorénavant 
selon les pays, ils bénéficieront ou pas 
d'un salaire minimum interprofessionnel, 
d'allocations de chômage ou de pensions 
plus ou moins élevées, de revenus sociaux 
différents et de droits à la santé ou à l'édu 
cation les plus divers. 
Le Traité de Nice ébauche un texte consti 
tutionnel basé sur l'inégalité sociale et 
spatiale. 

Pour se protéger des vagues 'migratoires 
venues d'Afrique, d'Asie et d'Amérique 
Latine, l'Europe riche a commencé la 
construction de sa forteresse le 14 juin 
1985 : Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, 
France et Allemagne signèrent les accords 
de Schengen. Le fort accroissement des 
flux migratoires au cours des premières 
années de cette décade amenèrent plu 
sieurs pays européens à établir un contrôle 
commun en la matière : suppression des 
contrôles aux frontières communes et 
transferts de ceux-ci aux frontières 
externes. Pour cela, furent prises des 
mesures complémentaires qui se résu 
ment à la mise en place d'un contrôle poli 
cier renforçant les frontières du territoire 
«Schengen», qui aujourd'hui s'étend à tous 
les pays de l'UE plus la Norvège et l'Is 
lande. 
A partir de 1989, la forteresse Europe doit 
construire un nouveau mur avec les pays 
de l'Est européen pour empêcher la défer 
lante migratoire. A partir des années 80, 
tous les pays faisant partie de l'UE se sont 
dotés de lois sur l'immigration ou durcis 
sent celles déjà existantes. A Dublin, en 
1990, les pays membres de la CE- aujour 
d'hui UE - ont établis un critère de réparti 
tion des demandes d'asile qui parviennent 
à être présentées sur le territoire de l'UE. Il 
fut créé le système EURODAC qÙi contrôle 
les empreintes digitales des demandeurs 
d'asiles et des immigrants détenus. Le 
Traité de Maastricht déclare que les 

citoyens européens sont les nationaux des 
Etats membres, rejetant ainsi d'un trait de 
plume le droit à la citoyenneté à tous les 
réfugié et immigrés, indépendamment de 
leur situation légale. Plus tard, en 1999, 
avec l'entrée en vigueur du Traité d'Am 
sterdam, l'immigration et l'asile devien 
nent compétence de l'UE, se donnant 
l'échéance de 2004 pour disposer d'une 
norme réglementaire complète. 
A l'automne 1999, à Tamper (Finlande) les 
ministres de l'Intérieur et de la Justice se 
réunirent pour harmoniser les mesures en. 
matière de politique migratoire et com 
mencer l'élaboration du dispositif régle 
mentaire qu'une Conférence Intergouver 
nementale devra approuver 5 ans plus 
tard. 
Les lois sur les étrangers et la forteresse 
Europe sont perméables aux réseaux 
mafieux de trafic d'immigrants. En les 
transformant en sans-papiers, le demi 
million de personnes qui annuellement tra 
versent illégalement les frontières de l'UE 
grossit les rangs de la classe travailleuse 
multinationale la plus précarisée : celle 
employée dans l'économie souterraine. 
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La résistance sociale au projet capitaliste 
de l'UE au cours de la dernière décennie 
s'est traduite par d'importantes luttes qui 
n'ont pas empêché l'arrivée de l'»euro» et 
l'instauration de la majeure partie des 
conditions imposées par les Traités dans 
chacun des sommets des chefs d'Etat. 
Cette résistance sociale a cependant 
considérablement discrédité et détérioré 
les institutions européennes. 
La vague de grève de 1995 en France 
contre la privatisation des services publics, 
l'apparition sur la scène d'un mouvements 
de chômeurs dans différents pays la 
même année, l'okupation de logements 
par des jeunes dans toutes les villes du 
vieux continent, les grèves des transports 
sur toutes les routes européenne en 1997 
et 2000, les luttes ouvrières contre les 
restructurations de la production, les licen 
ciements de masse et les privatisations 
d'entreprises publiques pendant cette der 
nière période montrent que les· luttes 
sociales ont manqué de la puissance 
nécessaire pour mettre en déroute les 
intérêts des grandes entreprises représen 
tées dans l'UE. 
La guerre sociale n'est pas terminée et les 
assauts du capital obligent la résistance 
sociale à redoubler d'effort, à gagner en 
puissance et à perfectionner ses straté 
gies. 
L'utopie du capital est de terminer la 
guerre par la victoire absolue de son pro 
jet. Mais là où il y a domination, toujours 
apparaît l'insubordination, là où il y a pou 
voir, la vigueur de la lutte sociale surgit, 
comme en témoigne le mouvement anti 
globalisation de ces deux dernières 
années. 
Le syndicalisme institutionnel et les forma 
tions politiques de la gauche traditionnelle 
ont perdu une grande partie de leur crédit 
au cours de la dernière décennie. Leur 
alliance avec le projet de l'UE a empêché 
que les luttes ouvrières contre les privati 
sations, les licenciements massifs et le 
travail précaire s'étendent au-delà de 
conflits ponctuels. 

Sociaux-démocrates, communistes, Verts 
gouvernent en coalition dans plusieurs 
Etats et régions de l'UE et sont ainsi copar 
ticipants de l'ensemble des Traités. Quant 
à leurs courroies de transmission syndi 
cales ou sociales respectives, elles ont 
agis en pompiers, désarticulant les luttes 
sociales là où elles pouvaient influer et 
pactisant sur tout ce qu'on leur donnait à 
signer, légitimant ainsi les politiques de 
l'UE. 

Cependant, les luttes des sans-logis, sans 
papiers et sans-emplois ont été des 
expressions novatrices dans l'Europe du 
capital de ces dernières années. Avec peu 
ou pas de liens avec la gauche tradition 
nelle, ils sont devenus l'anomalie sauvage 
car l'auto-organisation, la réappropriation 
sociale de la richesse et des identités sont 
impossibles à domestiquer. 
Autre phénomène nouveau qui se répand 
entre clandestinité et grève ouverte : le 
résistance ouvrière dans des secteurs pré 
carisés que les entreprises de télémarke 
ting, de la mal-bouffe' ou parmi les 
employées et employés de l'agriculture 
intensive. 
Le sabotage, l'anti-label (action mettant 
sur la place publique les effets négatifs 
pour les consommateurs de produits ou 
services des entreprises) et les grèves illé 
gales (selon le patronat) contre les licen 
ciements massifs sont des formes de lutte 
totalement étrangères au syndicalisme 
institutionnel, d'ailleurs sans présence 
significative dans le monde du travail pré 
caire. 
De toutes les luttes opposées au projet de 
l'UE, il faut mettre en relief les Marches 
européennes contre le chômage, la préca 
rité et l'exclusion sociale. La première eu 
lieu en 1997, avec plusieurs colonnes par 
tant de différents points d'Europe (et une 
depuis Tanger) pour confluer toutes vers 
Amsterdam où des milliers de personnes 
ont demandé dans la rue le partage de la 
richesse et du travail. La seconde marche 
européenne avait comme destination 
finale Cologne en 1999. Elle fut spéciale 
ment consacrée à la lutte contre les 
attaques racistes subies par les immigrés 
en Allemagne au cours des années 1998 
et 1999. Une fois de plus, des milliers de 
personnes crièrent «des papiers pour 
tous» de Bruxelles à Cologne et d'une cer 
taine manière, ce fut là le germe de la lutte 
des sans-papiers dans l'Espagne de 2000 
et 2001. 
Une nouvelle marche sur Nice eut lieu en 
décembre 2000 revendiquant une Charte 
des droits sociaux européens. 
Les Marches ont obtenu que des centaines 
d'organisations sociales les plus diverses 
(associations de chômeurs, syndicats, 
organisations politiques, collectifs d'immi 
grés, de femmes, écologistes, etc.) 
confluent pour impulser la mobilisation de 
dizaines de milliers de personnes tous les 
deux ans dans les pays de l'UE avec des 
objectifs communs : revenu social et droits 
sociaux pour toutes et tous, liberté de cir 
culation. La perplexité et la peur des repré 
sentants du Sommet d'Amsterdam appa 
rurent clairement lorsqu'ils s'aperçurent 
qu'il n'y avait aucun interlocuteur «valide» 
de la gauche traditionnelle parmi les 300 
organisations qui avaient mobilisé plus de 
50000 personnes dans la rue. 
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En 2002, la Marche aura comme objectif 
Séville, au mois de juin, coïncidant avec le 
sommet des chef d'Etats de l'UE, dans une 
des capitales de la précarité, pour le 
dixième anniversaire de l'Exposition uni 
verselle, grande vitrine annonciatrice de la 
globalisation. 
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Le projet de l'UE a été et est très coûteux 
en matière d'environnement et de santé 
publique. 
Le Traité de Maastricht faisait le pari - 
avec des fonds communautaires - de 
créer un réseau d'infrastructures transeu 
ropéennes de transport, avec construction 
de nouvelles autoroutes, superports, 
grands aéroports, lignes ferroviaires à 
Haute Vitesse pour faciliter le marché 
unique, la circulation rapide des marchan 
dises et des services, principe de base de 
l'autovalorisation du capital. 

En plus des impacts environnementaux 
directs sur le territoire, ces réseaux tran 
seuropéens de transport vont accroître 
annuellement les émissions de C0o, le 
plus important - par la quantité - des gaz 
à effet de serre, cause du réchauffement 
de la planète. 
Ainsi, l'UE qui dans les forums internatio 
naux se présente comme le plus grand 
défenseur du Protocole sur le Changement 
Climatique, est en train de faire exacte 
ment le contraire avec la taille croissante 
et démesurée de son système de transport 
par route. 
Mais il y a plus ; les pays riverains de la 
Méditerranée accueillent dans leur bande 
littorale sensible et dans les terrains 
proches des côtes une des plus importante 
industrie touristique du monde ainsi que le 
jardin maraîcher et fruitier européen avec 
prolifération des cultures sous plastic. Les 
autoroutes et autres voies rapides, l'urba 
nisation de presque tout le littoral méditer 
ranéen en Espagne, France, Italie (qui 
accueille 80% du tourisme de toute l'aire 
méditerranéenne), l'agriculture intensive, 
mettent en danger les écosystèmes 
côtiers. La mer Méditerranée elle-même 
est affectée par la surexploitation aquifère 
contaminant les eaux en surface et souter 
raines, l'érosion des sols et la construction 
en bord de plage d'immenses masses de 
béton qui constituent le «paradis» géria 
trique européen. La Méditerranée agonise 
entre les rejets polluants des aggloméra 
tions et des industries, la surexploitation 
de la pêche et les faibles apports en eau 
douce et en sédiments : seuls trois fleuves 
(l'Ebre, le Rhône et le Pô) se jettent en elle 
et ils sont de plus en plus régulés et po 
lués. 
Les activités économiques de la bande 
côtière méditerranéenne nécessitent 
d'énormes quantités de ressources 
hydrauliques. Pour y faire face, la solution 
logique du capital est la construction de 
grandes conduites de transvasement pour 
amener le liquide là où il est le plus ren 
table et donne les plus grands bénéfices 
économiques. Le jardin potager de l'Eu 
rope a très soif et l'industrie touristique 
aussi. De sorte qu'en Espagne, le gouver 
nement et le parlement ont fini par approu 
ver un Plan Hydraulique National (PHN) qui 
vise à transvaser l'eau de l'Ebre2 vers le lit- 

tarai méditerranéen, travaux pharaoniques 
coûtant des milliards' financés par des 
fonds de l'UE. 

L'opposition sociale au PHN dans la région 
de l'Ebre est totale : organisation d'in 
tenses mobilisations pour arrêter un 
désastre écologique qui est aussi social, 
car une fois l'eau emmenée, les gens et les 
villages disparaîtront, seront forcés d'émi 
grer vers les grandes villes et... le littoral 
méditerranéen, là où se concentrent les 
activités économiques et la population. 
Pour que les salades et les poivrons d'Al 
meria, les oranges valenciennes et les 
citrons de Murcie parviennent sur toutes 
les tables européennes et que le classe 
moyenne de l'UE puisse profiter d'une 
semaine de vacances dans les eaux 
chaudes de la Méditerranée, le patrimoine 
naturel est en train d'être ruiné à tel point 
que la «poule» aux eufs d'or elle-même se 
retrouve en danger. Mais cela n'a guère 
d'importance pour les multinationales qui 
dominent '«agrobusiness» et les «tour 
operators» : quand les affaires déclineront, 
le monde globalisé leur offrira d'autre 
parages, d'autres poules à plumer. 
Et plus encore : les phénomènes comme le 
poulets belges à la dioxine, les vaches 
folles, le bétail bourré d'antibiotiques et 
d'hormones, l'autorisation des aliments 
transgéniques précarisent la santé des 
personnes vivant dans l'UE. Les affaires de 
l'industrie agro-alimentaire sont bien 
défendues dans les institutions commu 
nautaires et seuls des scandales comme 
ceux cités plus haut, authentiques bombes 
à retardement, attentats criminels contre 
la santé publique perpétrés par de «res 
pectables» dirigeants d'entreprises terro 
ristes, parviennent à ce que toute la pourri 
ture du système capitaliste si bien 
défendue par l'UE, soit mise sur la place 
publique et provoque un rejet social de la 
part des consommateurs. Conséquence : 
les instances communautaires ont bien été 
obligées de créer l'Agence de Sécurité Ali 
mentaire Européenne, mais en faisant 
cela, ils ont mis un renard pour veiller sur 
le poulailler ! 

Le projet capitaliste de l'UE triomphe mais 
n'a pas d'avenir, la précarisation de l'envi 
ronnement nous pousse à lutter contre la 
barbarie. 
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Dans le monde de l'économie globale, les 
institutions «régionales» comme l'UE ser 
vent aux entreprises multinationales pour 
les lancer dans de nouveaux espaces. Pour 
cela, elles utilisent d'amples territoires 
comme «arrière-cours» où peut être locali 
sée la production la plus polluante et celle 
nécessitant de grandes quantités de main 
d'œuvre, obligeant la population - excep 
tées les minorités privilégiées - à vivre 
dans la précarité ou à émigrer si leur vie en 
dépendait. Les pays européens de l'Est, de 
l'Afrique méditerranéenne et d'Amérique 
latine sont les «arrière-cours» de l'UE. 
De l'Est sont importés sur le territoire com 
munautaire des mineurs polonais, des 
journaliers lithuaniens, des mécaniciens 
tchèques et des femmes ukrainiennes ou 
russes afin d'alimenter le marché de la 
prostitution. De l'autre bord de la Méditer- 

ranée viennent les travailleurs maghrébins 
et subsahariens pour laver les rues et 
ramasser les ordures, travailler dans les 
chantiers et les champs, et dans leur pays 
respectifs, ceux qui ont plus de chance 
s'incorporent dans des entreprises manu 
facturières avec des salaires de misère et 
des journée de travail interminables. Nos 
frères et seurs d'Amérique latine viennent 
comme employées domestiques, dans les 
champs, dans l'hôtellerie ou «font» le trot 
toir. Dans les entreprises subsidiaires ou 
absorbées par REPSOL, ENDESA, TELEFO 
NICA, EL CORTE INGLES et autres multina 
tionales d'origine espagnole au Maroc, en 
Algérie, en Amérique latine, la surexploita 
tion et le travail précaire sont le lot quoti 
dien. 
Le projet l'élargissement de l'UE vers l'Est, 
la signature d'un accord de libre échange 
avec l'aire méditerranéenne à partir de 
2005 et les accords préférentiels avec 
l'Amérique latine serviront à amplifier et 
consolider les marchés des entreprises 
multinationales et à précariser encore plus 
les conditions de vie de la population tra 
vailleuse. 
Dans les «arrière-cours», il n'est pas 
nécessaire de respecter les formes pour 
défendre les intérêts pétroliers et gaziers 
des grandes entreprises : les rebellions 
sont écrasées en Equateur ou noyer dans 
un bain de sang comme en Algérie. Les 
grèves menées par les travailleurs argen 
tins de AEROLINAS, les attaques menées 
aux intérêts «espagnols» en Argentine et 
les révoltes berbères dans la Kabylie algé 
rienne montrent que la résistance sociale 
s'affronte à la précarité imposée par l'UE. 
Le travail précaire dans les «arrière-cours» 
est la condition déterminante pour l'obten 
tion de grands bénéfices économiques de 
la part du capital transnational. Depuis 
l'année 1975, la dette extérieure de l'Amé 
rique latine a été multipliée par 10 attei 
gnant le chiffre astronomique de 697,8 
milliards de dollars en 1998. Une seule 
entreprise, REPSOL, multinationale d'ori 
gine espagnole, a réalisé, en 2000, 400 
milliards de pesetas' de profits, desquels 
les deux tiers proviennent de sa production 
en Amérique latine. 

L'UE a une énorme «empreinte écolo 
gique»? qui s'étend à ses «arrière-cours». 
En construisant de grands barrages, des 
exploitations minières, pétrolifères et 
gazières, en installant des industries pol 
luantes et des décharges de résidus dan 
gereux, en taillant les forêts et en construi 
sant des autoroutes, en imposant la 
monoculture du cacao et du café, 
la production et la consommation dépen 
dante de l'UE sont en train de dégrader et 
de détruire les forêts équatoriennes, 
l'Amazonie brésilienne et péruvienne, les 
montagnes et les bois colombiens et gua 
témaltèques, les rivières chiliennes, argen 
tines et paraguayennes, lé désert algérien 
et la rive sud de la Méditerranée, les res 
sources minières et agraires des pays de 
l'Est. 
Les empreintes écologiques laissées par 
l'UE, les Etats-Unis et le Japon menacent 
la vie sur la planète. Nous nous installons 
dans la précarité environnementale et les 
institutions comme l'UE aspirent unique 
ment à gérer la catastrophe. 
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Les institutions internationales et les 
entreprises multinationales sont la cible de 
la colère des manifestants lors des cam 
pagnes anti-globalisation. L'UE en tant 
qu'institution «régionale» au service de la 
globalisation n'échappe pas à ce phéno 
mène et ces deux dernières années, les 
deux réunions annuelles ou sommets des 
chefs d'Etats ont toutes été le théâtre 
d'une contestation sociale sous la forme 
de marches, de contre-sommets ou de 
manifestations. 
Il y a une tentative de criminaliser les mou 
vements anti-globalisation. Ainsi, en 
décembre 2000, le gouvernement français 
«de gauche» n'a pas hésité à utiliser les 
clauses exceptionnelles des accords de 
Schengen pour rétablir les contrôles aux 
frontières nationales et à transformer Nice 
en une ville fortifiée, comme les gouverne 
ments belges et espagnols n'ont pas tar 
der pour annoncer qu'ils utiliseront eux 
aussi des règles exceptionnelles pour 
contrôler les mobilisations anti-globalisa 
tion contre les sommets de l'UE qui se 
dérouleront dans leur territoires. 
Les gouvernements suédois et espagnols 
n'ont pas non plus hésité à ordonner une 
répression dure pendant les manifesta 
tions de Goteborg et à infiltrer des policiers 
provocateurs dans les affrontements de 
Barcelone pendant la mobilisation contre 
la Banque mondiale. A Gênes un jeune 
manifestant a été assassiné par les coups 
de feu tirés depuis un fourgon de la police 
et le gouvernement de Berlusconi avait 
préparé toute une armée pour défendre la 
forteresse du Palais Ducal où se réunis 
saient les leaders mondiaux du G8. 
Au cours des derniers mois, l'appareil 
médiatique au service de la société de 
contrôle a fabriqué la figure démoniaque 
de l'ennemi : «l'anarchiste violent membre 
d'un bloc noir qui se protège dans les 
manifestations anti-globalisation pour 
déchaîner sa folie destructrice...» ; l'épou 
vantail noir qu'ils introduisent dans nos 
esprits leur sert pour qualifier de «malheu 
reux incident» le crime du 20 juillet dans 
les rues génoises et occulter les millions 
de personnes qui meurent tous les ans à 
cause des politiques homicides du capita 
lisme globalisateur. Un rapport de la police 
allemande signale et traite de violents les 
groupes qui selon eux font partie du black 
bloc : Reclaim the streets, Tutte Bianche, 
Globalization from below et les réseaux 
libertaires. Groupes qui tous ont saisi le 
drapeau de l'action directe mais pas celui 
de la violence organisée : ce sont les Etats 
qui ont le monopole et exercent légale 
ment la violence et des organisations 
armées leur répondent violemment parce 
qu'elles aussi aspirent à légitimer leur vio 
lence par la constitution de nouveaux 
Etats. Les groupes signalés par la police 
sont anti-étatistes et la violence ne fait pas 
partie de leurs stratégies, ce qui n'em 
pêche pas que des actes violents imprè 
gnent certaines de leurs actions directes, 
comme ne sont pas exempts de violence 
les grèves pacifiques, l'insoumission ou la 
désobéissance civile pratiquée par le paci 
fisme militant. 
La violence qu'exerce les entreprises mul 
tinationales sur les communautés locales, 
les morts du SIDA dans le continent afri- 
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cain et les tentatives criminelles des 
grands laboratoires pharmaceutiques pour 
empêcher la fabrication de médicaments 
génériques, les milliers d'assassinats du 
gouvernement algériens, les milliers de 
morts perpétrés par l'aviation des Etats 
Unis et ses alliés de l'OTAN dans la guerre 
du Golfe et dans les conflits yougoslaves 
sont des actes violents au service de la 
globalisation capitaliste : en comparaison, 
les bris de vitrines d'entreprises multina 
tionales ou d'établissements financiers, les 
destructions de cabines téléphoniques et 
de mobilier urbain occasionnés par les 
protestations anti-globalisation peuvent 
être considérés comme un soulagement 
irréfléchi de colère devant les vitrines obs 
cènes de la globalisation. Irréfléchi parce 
que cela n'est guère utile pour démasquer 
le capital et les institutions à son service. 
Ces actions ne peuvent être dangereuses 
pour le capital si ses propres forces poli 
cières s'y mettent avec des provocateurs. 
Dans la lutte contre la globalisation capita- 
I iste, les grandes manifestations et les 
contre-sommets ne sont qu'une petite 
partie - fut-elle la plus visible - de la 
guerre sociale qui se livre tous les jours sur 
de multiples fronts, dans toutes les parties 
du monde : occupation de terres, de mai 
sons, d'entreprises, défense des commu 
nautés, des forêts, des rivières, actions de 
hackers ou sur des piquets, ou les grèves 
contre les privatisations et la précarisation 
du travail : sur tous ces fronts les blocages 
et la résistance sociale à la globalisation 
sont nécessaires, et dans toutes ces luttes 
affleurent la colère et la rébellion lorsque 
les dominés ressentent leur puissance 
face au pouvoir. 
Mais, dans les contre-sommets, tous se 
passe comme sur une scène, en essayant 
d'enlever les masques de la globalisation 
capitaliste et ce qui peut avoir le plus d'ef 
fets n'est pas précisément de casser des 
vitrines, des bancs ou des pots de fleurs. 
La grande beauté des contre-sommets et 
des manifestations de la multitude est sa 
diversité d'options et de couleurs ; beauté 
qui se transforme en base stratégique face 
à la pensée unique et à l'action monocorde 
du capital. Diversité d'options qui exclue 
les agressions violentes contre les per 
sonnes et qui s'exprime dans une mani 
festation unique avec des cortèges sépa 
rés, ou en ateliers et actions publiques 
pour tous les goûts. Affronter nettement le 
commandement unique avec la diversité 
sociale n'est pas un menu qui réjouit le 
gouvernement du moment et c'est pour 
cela qu'ils essaient d'»égaliser» le combat, 
le réduire la pluralité des options en pré 
sentant les anti-globalisations comme vio 
lents, criminels, et en mettant en scène 
médiatiquement la bataille entre l'Ordre et 
le Chaos. 
Il n'y a pas de violence contre les per 
sonnes ni crimes entre manifestants 
contre la globalisation - tout au plus 
quelques destructions matérielles des 
symboles du capitalisme globalisateur - 
par contre il y a bien une réponse violente 
de la part des forces de l'Ordre pour répri 
mer et dissoudre ies preuves de la diver 
sité et de la liberté qui gênent tant les gou 
vernements. 
Depuis Seattle, il a été démontré que les 
sommets des gouvernements et des diri 
geants des institutions internationales 

peuvent être bloqués par les manifestants. 
Les grands hôtels, les restaurants de luxe 
et les larges avenues ne sont plus des 
endroits tranquilles pour les criminels qui 
étalent le monopole légal de la violence ou 
se font servir par elle. Il est certains qu'au 
jourd'hui, les chefs d'Etats de l'UE ne pas 
seraient plus dans les rues - vides et forti 
fiées - à bicyclette comme ils le firent à 
Amsterdam en 1997 pour vendre une 
image de proximité en opposition à la dis 
tance des gouvernements et des institu 
tions internationales. 
La répression violente des contre-som 
mets et les affrontements de rue sont 
transformés en une marchandise média 
tique et la nouvelle vole dans le monde 
entier, des millions de personnes se 
réjouissent de voir que la pensée unique et 
la globalisation capitaliste aient des mil 
liers de jeunes opposants et dans leurs 
cœurs les rues du monde font leur nid. 

Parmi les manifestants anti-globalisation il 
y a aussi des partisans de l'ordre, de la 
réponse civique, d'utiliser les grandes 
démonstrations comme support média 
tique à des fins électorales : le travail fon 
damental de quelques organisations poli 
tiques consiste à réformer les institutions, 
démocratiser les Etats. Ils considèrent 
comme accessoires les luttes quoti 
diennes contre la globalisation, tout juste 
des appendices permettant d'accumuler 
les envies, les désirs et des gens pour des 
actions de masses qui en définitive pour 
ront donner les meilleurs spots publici 
taires de leurs campagnes électorales. A 
ces organisations, il ne leur fait pas plaisir 
qu'on leur casse les photos bucoliques 
d'une représentation dans laquelle il y a 
trop d'acteurs et où beaucoup préfèrent 
jouer leur propre rôle imprévisible. C'est 
pourquoi, s'ils le peuvent, ils amènent leur 
propre service d'ordre pour réprimer ceux 
et celles qui ne suivent pas le bon chemin 
et sont toujours prêts à dénoncer les mino 
rités qui provoquent la réponse violente de 
la police. 
Parmi les forces anti-globalisation, il existe 
de multiples opinions et la diversité des 
options est plus que garantie. A grands 
traits, il y a deux options stratégiques 
défendues par deux blocs : l'anti-capita 
liste et anti-étatique et le réformisme fort, 
anti-néolibéral et partisan de plus de pou 
voir pour les Etats: 
Le bloc anti-capitaliste - dont fait partie le 
«black bloc» de la police allemande - est 
cordonné majoritairement dans le réseau 
Action Globale des Peuples (AGP) né dans 
la chaleur des rencontres Contre le Globa 
lisation et pour l'Humanité lancées par les 
zapatistes et se donnant comme objectif 
central la lutte contre l'Organisation Mon 
diale du Commerce (OMC). Dans ce réseau 
se retrouvent de nombreuses communau 
tés indigènes, des organisations pay 
sannes (comme le MST du Brésil ou le 
KRRS de l'Inde), des écologistes et des 
libertaires. Il ne considèrent pas le lob 
bying comme une manière d'agir, ni ne 
participent aux élections politique : ils plai 
dent pour la confrontation. 
Le réformisme fort est coordonné dans 
plusieurs réseaux, ATTAC étant un des plus 
important. Née en France sous l'impulsion 
du Monde Diplomatique, elle a une pré 
sence dans presque toute l'Europe et petit 

à petit s'étend aux autres continents. Elle 
agglutine la gauche traditionnelle radicale 
(trotskistes, syndicalistes alternatifs, mili 
tants d'organisations populaires, etc.). Au 
début, la demande principale d'ATTAC était 
la mise en place de la taxe Tobin (impôt sur 
le capital financier) mais aujourd'hui ils ont 
élargi leur champ d'intervention (abolition 
de la dette extérieure, anti-OMC, etc.) et se 
déclarent partisans de renforcer le pouvoir 
des Etats-nations face à la globalisation. 
Le réformisme fort était très bien repré 
senté au Forum de Porto Alegre (Brésil, 
2001) où confluèrent ATTAC, les restes des 
partis communistes autrefois puissants, 
quelques forces politiques Vertes et des 
secteurs liés à l'AGP (comme le MST), tous 
invités par le maire de la ville, dirigeant 
connu du Parti du Travail brésilien. En choi 
sissant les mêmes dates que le Forum de 
Davos où se réunissent les laquais les plus 
sélects de la globalisation, il se sont pré 
senté comme une alternative non pas à la 
globalisation capitaliste mais comme ce 
qu'ils sont en train de devenir : une solu 
tion de rechange au néolibéralisme. 
Le réformisme fort sait trop bien que son 
unique façon de se convertir en alternative 
au néolibéralisme est de s'allier avec le 
réformisme faible - la social-démocratie - 
ce qui les transformerait en alternative de 
gouvernement, comme cela se passe déjà 
dans quelques villes, régions et dans plu 
sieurs Etats du monde où ce type de coali 
tions est aux commandes. A Porto Alegre, 
le réformisme fort fit bien les choses, 
ouvrant largement la porte au réformisme 
faible (pour lui donner un nom) afin de pré 
senter en bonne compagnie au monde glo 
balisé un nouveau Forum - le Forum Social 
de Barcelone ou de Paris ? - dans lequel 
pourront briller de mille éclats la social 
démocratie et le syndicalisme institution 
nel. 
Les politiques réformatrices face à la glo 
balisation peuvent être synthétisées dans 
un programme en trois points : 
1) Approfondir les mécanismes démocra 
tiques pour obtenir la gouvenabilité de la 
globalisation 
2) Mettre en place des régulations sur le 
marché des capitaux au moyen d'un impôt 
ou une taxe qui module leurs mouvements 
3) Palier les inégalités entre les pays et les 
personnes au moyen de l'abolition de la 
dette extérieure des pays «pauvres» et 
avec la mise en place d'une allocation 
basique de citoyenneté. 
En premier lieu, ils centrent leurs efforts 
dans le renforcement du rôle de l'Etat 
comme collecteur d'impôts et redistribu 
teur de rentes par l'intermédiaire des ser 
vices publics. Le capital financier dispose 
d'une infinité de moyens pour échapper à 
un contrôle imposé par les Etats, ce qui 
explique qu'aujourd'hui la crise fiscale soit 
si évidente. Les Etats empruntent auprès 
des banques et la part des budgets des 
Etats destinée à payer les intérêts de la 
dette publique va en s'accroissant. Les 
services publics sont privatisés et leurs 
prestations en devenant des marchandises 
commerciales sont monétarisées. 
Le réformisme prétend recouvrer des 
impôts auprès du jeu financier qui se 
développe dans le casino mondial mais la 
grande partie de jeu peut continuer d'en 
granger de gros bénéfices car, entre autres 
choses, elle ne désire aucunement se sou- 

mettre à la moindre légalité étatique, aussi 
caritative que soit l'aumône Tobin. 
D'autres comme nous, en revanche, veu 
lent faire sauter la banque du casino, en 
finir avec le jeu financier qui ruine la vie de 
centaines de millions de personnes au pro 
fit de quelques-uns uns, même si elles 
sont plusieurs millions les classes 
moyennes qui parient en bourse. 
En second lieu, comme dans l'histoire de 
la marchande de lait, dans les rapports des 
conseillers économiques de Jospin, dans 
le programme du PSOE, dans les écrits 
trotskistes et dans ceux de quelques uni 
versitaires, dans les proclamations de 
diverses organisations chrétiennes, ont fait 
ses comptes et on calcule : taxes, échelle 
d'imposition, rente basique pour éviter la 
«pestilence» de l'exclusion sociale. Une 
rente, qui rappelle dans sa fonction les lois 
sur la pauvreté de l'Angleterre du XVIII' 
siècle, compatible avec la globalisation. 
La face «verte» des demandes de plus 
d'Etat, on la trouve dans l'écotaxe : payer 
pour polluer, mettre à prix le milieu 
ambiant, monétariser les ressources natu 
relles. Alors que les restes dispersés de 
l'Etat-providence ne subsistent que dans 
quelques pays du monde, l'utopie du réfor 
misme fort, combatif et vert, est celle de 
l'Etat-providence social et environnemen 
tal universel. 
Dans les institutions régionales comme 
l'UE ils sont les plus grands partisans 
d'une Europe socialement et environne 
mentalement responsable. Utopie qui ne 
dépasse pas le stade de la rêverie et s'il 
fallait la rabaisser à des politiques «réa 
listes», elle servirait d'alibi dans des situa 
tions où la précarité sociale et écologique 
interdisent le futur et rendent le présent 
très difficile à vivre. 
Comme l'eau avec le vin, la globalisation 
capitaliste et l'UE sont incompatibles avec 
la vie communautaire, avec la liberté. Le 
réseau libertaire veut contribuer par des 
stratégies anti-capitalistes et anti-éta 
tiques à la résistance sociale contre la glo 
balisation, en luttant pour l'autogestion, la 
défense des communautés locales, contre 
la précarité, pour la liberté. 
G'est le moment d'avancer, et dans les 
moments où la lutte anti-globalisation se 
fait plus visible - dans les marches, les 
grandes mobilisations, les contre-som 
mets - nous devons descendre des géné 
ralités vers les questions les plus 
concrètes et exprimer les revendications 
centrales de la lutte sociale contre le tra 
vail précaire, la précarité sociale et envi 
ronnementale. 
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Dans les pays membres de l'UE il existe 
différents types de rentes ou d'allocations 
d'insertion : en France, Belgique, Pays 
Bas, Allemagne, dans les régions et com 
munautés de l'Etat espagnol, au Dane 
mark, etc. : elles sont toutes un moyen de 
poser une feuille de paie sur la misère. Ce 
sont là des concessions faites aux pauvres 
exclus du marché du travail, la finalité est 
l'insertion dans la société et non l'intégra 
tion sociale car celle-ci passe obligatoire 
ment par la présence sur le marché du tra 
vail en échange d'un salaire. 
Les Marches européennes contre le chô 
mage, la précarité et l'exclusion sociale ont 
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mis le Revenu Social pour tous ceux qui 
n'ont pas d'allocation ou de salaire en tête 
de leurs revendications, et cela dès les 
premières marches vers Amsterdam en 
1997. Elles recueillaient ainsi les aspira 
tions des mouvements de lutte contre chô 
mage qui avaient émergé quelques 
années auparavant, surtout en France 
dans les années 1995-96. Cette revendi 
cation s'est maintenue et répétée lors des 
Marches à Cologne (1999) et Nice (2000). 
Mais le Revenu Social que réclament les 
Marches est quelque chose de totalement 
différent des allocations ou revenus d'in 
sertion. II ne s'agit pas de partager un peu 
d'argent entre les pauvres, ni d'établir un 
nouveau droit de citoyenneté par le fait de 
naître, une allocation basique universelle 
qui dans ses versions social-démocrates 
et possibilistes peut être un complément 
idéal pour la globalisation capitaliste. Non, 
le revenu social est lié à une répartition 
plus juste de la richesse, c'est un droit 
social. La richesse est aujourd'hui le fruit 
de tous (bien que sa plus grande partie soit 
appropriée par quelques-uns uns, les 
dénommés entrepreneurs), pas seulement 
des salariés mais aussi du travail des étu 
diants et des femmes qui ne reçoivent 
aucun salaire. Les premiers travaillent 
durement pour acquérir des connais 
sances nécessaires qui ensuite permet 
tront une «valeur ajoutée» dans la produc 
tion des marchandises, biens et services ; 
les secondes, les femmes, sont en charge 
des tâches les plus ardues de la reproduc 
tian sociale (travail ménager, s'occuper 
des enfants, des malades, etc.) et les plus 
sensibles (production d'harmonie, d'affec 
tivité... ) sans aucune rémunération. 
Tout au long de leur vie professionnelle, les 
chômeurs et les retraités ont travaillé, 
beaucoup d'entre eux et elles travaillent 
occasionnellement dans l'économie sou 
terraine à des emplois beaucoup plus ren 
tables et productifs que bien d'autres 
emplois salariés. Si la richesse est produite 
socialement, nous voulons donc un salaire 
ou revenu social pour toutes les personnes 
qui ne reçoivent ni allocation, ni rémunéra 
tion monétaire. 
Avec la médiation salariale, le capital met 
les femmes dans la précarité car elles sont 
dépendantes du salaire de leurs maris, 
pères, frères ou fils. De la même manière, 
la vie de l'étudiant se caractérise par la 
précarité sociale pendant ses années 
d'études, dépendant toujours de maigres 
bourses et des revenus familiaux. 
Parce qu'il n'ont pas ou peu de prestation 
chômage, les chômeurs et précaires doi 
vent accepter tout type de travail au noir 
ou avec des sous-contrats, des salaires 
minables et des journées de travail inter 
minable. 
La médiation salariale liée à l'emploi sert à 
développer la précarité, à flexibiliser et à 
imposer la mobilité du marché du travail, 
dans lequel le bas de l'échelle est occupé 
par les immigrés. 
Les revenus ou allocations minimales d'in 
sertion qui existent dans l'UE correspon 
dent à des niveaux minimaux de subsis 
tance pour certains pays ou régions et 
parfois ne dépasse même pas le seuil de 
pauvreté défini par les technocrates com 
munautaires. 
Le revenu social réclamé par les Marches 
est de caractère individuel : un salaire suf- 

tisant pour vivre dignement et pourquoi 
pas égal dans tous les pays de l'UE. Pour 
commencer, nous pourrions revendiquer 
un revenu social égal à celui des Pays-Bas 
qui est le plus élevé de tous les pays com 
munautaires. 
Il devrait s'appeler Revenu Social Euro 
péen, s'appliquer dans tous les pays de 
l'UE et être alimenté par des fonds com 
munautaires. De cette manière, la réparti 
tion de la richesse serait plus équitable 
socialement et territorialement. 
L'UE destine plus de la moitié de son bud 
get aux fonds FEOGA subventionnant les 
entreprises agricoles. Elle consacre aussi 
une quantité moindre, mais très impor 
tante, aux Fonds Structurels pour la 
construction d'infrastructures qui facilitent 
la pénétration du marché unique dans les 
régions où le niveau d'allocation est le plus 
faible. Seule une «pincée» de millions sont 
alloués au Fonds Social Européen dont la 
finalité est de financer l'occupation des 
chômeurs par des formations. 
Nous réclamons moins de subventions 
pour les entreprises et plus de fonds euro 
péens directement pour les personnes 
sans revenus. 
Le Revenu Social est une revendication 
centrale contre la précarité du travail et la 
précarité sociale que le capital nous 
impose : avec cette exigence, la lutte 
sociale doit articuler une redoutable coali 
tion d'exploités, qui petit à petit, dans un 
processus plus ou moins long dépendant 
de l'accumulation et des rapports de 
forces, pourra placer la revendication du 
salaire pour une meilleure répartition de la 
richesse là où elle devrait être aujourd'hui : 
au niveau social, au niveau de toute la 
société. 
Le Revenu Social sera l'objet d'une longue 
bataille comme c'est le cas pour le salaire 
dans les lieux de travail. Mais il ne cesse 
pas pour autant d'être une médiation sala 
riale ; il ne nous conduit pas directement à 
la révolution sociale ni n'est anti-capita 
liste comme l'affirme les exégètes du 
«revenu garanti contre le capital». Il n'est 
ni plus ni moins qu'une revendication qui 
améliorera la répartition de la richesse et 
les conditions de vie des personnes, en les 
libérant de l'entrave des situations les plus 
précaires pour lutter contre la globalisation 
capitaliste. 
Il faut également garantir la répartition de 
la richesse avec des droits sociaux pour 
toutes les personnes : l'accès gratuit au 
logement, à l'enseignement, à la culture, à 
la santé, aux transports et à la communi 
cation. Les droits sociaux sont inclus dans 
la plate-forme revendicative des marches, 
de même que les «papiers» pour tous, 
immigrés et travailleurs en général de 
l'économie souterraine. 
Revendication centrale contre la précarité 
environnementale : villes durables6, trans 
ports publics, énergies renouvelables, 
défense du patrimoine naturel, production 
propre, etc. 
Ces thèmes qui appartiennent à la lutte de 
l'écologie sociale, visent à générer de la 
proximité face aux grands réseaux d'infra 
structures économiques, hydrauliques et 
de transports européens et à déstructurer 
les mégapoles productrices d'empreintes 
écologiques si profondes et si larges sur 
l'ensemble de la planète. 
Seule la Proximité et l'ensemble des 

mesures qui en découlent sont capable de 
freiner le changement climatique. 
Ecoagriculture et alimentation saine contre 
élevage industriel et agriculture intensive 
remplie de produits chimiques et de modi 
fications génétiques. 
Il faut ouvrir un grand front de la lutte 
sociale en vue d'autogérer et garantir une 
alimentation saine. 

Mais au-delà des revendications, les 
Marches ont toujours opté pour appuyer 
les réappropriations sociales de la richesse 
et du territoire : les sans-toîts, sans 
emplois, sans-terres, sans-voitures ont le 
droit d'occuper des logements et des 
terres, de cultiver leur jardin, d'occuper la 
rue pour se promener ou en bicyclette, de 
voyager gratuitement dans les transports 
publics, de remplir le caddie de leur 
courses dans les supermarchés, et même 
de festoyer dans des restaurants de luxe 
sans payer la note ; ce sont là les pratiques 
sociales des mouvements SANS, générant 
de la communauté autogérant ses 
besoins. 
L'extension de la réappropriation sociale 
de la richesse dépasse les médiations 
salariales et oriente la répartition vers 
l'équité, questionnant ainsi le caractère 
parasitaire du capital. 
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Les Marches européennes ont commencé 
en 1997 à partir du ferment social qui 
donna lieu à un mouvement réel contre le 
chômage en de nombreuses villes du 
continent au début des années 1990 
quand le taux moyen de chômage dans 
l'UE dépassait les 18% et où dans certains 
pays cômme l'Espagne il atteignait le 
double. 
A partir de la mise en œuvre de nouveaux 
plans sociaux pour l'emploi en 1999 qui 
ont réformé le marché du travail en échan 
geant du chômage contre du travail pré 
caire, les pourcentages officiels du chô 
mage ont été en diminuant dans l'UE et 
avec eux l'activité du mouvement social 
des chômeurs : il est entré dans une 
espèce de reflux pour laisser place à la 
lutte sociale contre la précarité, l'exclusion 
sociale et le racisme (slogan de l'Euro 
marche Cologne '99) avec des campagnes 
fortes contre les Entreprises de Travail 
Temporaire (ETD) et les contrats précaires 
ou celle des «Papiers pour toutes et tous» 
les immigré-e-s. 
Si les luttes contre le chômage nous ont 
servi à nous mettre en marche la première 
fois jusqu'à Amsterdam, la résistance 
sociale contre la précarité et les luttes des 
sans-papiers pendant les deux dernières 
années doit nous conduire à marcher 
contre la précarité vers Séville en juin 
2002. 
Les revendications fondamentales des 
Marches, le Revenu Social et les droits 
sociaux pour toutes et tous sont encore 
plus d'actualité que jamais et autour 
d'elles il faut nous mettre à tisser le réseau 
des SANS qui pourra mettre mouvement la 
lutte contre toutes les précarités. 

Si au début du XX siècle, au sein du mou 
vement ouvrier, ils furent capables de 
construire le syndicalisme révolutionnaire 
en partant des mutuelles, des bourses du 

travail, des sociétés ouvrières et des syndi 
cats de métiers en centrant l'action dans 
l'usine (figure émergente dans la nouvelle 
organisation du travail après la seconde 
révolution industrielle), sur le salaire, la 
journée et les conditions de travail, au 
début du XI siècle, la résistance sociale 
et les réseaux organisés ne se concentrent 
plus sur le seul emploi salarié, l'usine et le 
syndicat mais s'étend à tout le travail (avec 
ou sans rémunération) et à l'ensemble du 
territoire. 
Le réseau a pour objectif d'articuler toutes 
les expressions organisées des SANS : 
sans-toîts, sans-papiers, sans-emploi, 
sans-droits parce que ce sont ces 
carences, les besoins et les désirs qui don 
nent les signes d'identité à un mouvement 
qui vise à bannir la précarité au moyen des 
revendications du Revenu Social, des 
droits sociaux et environnementaux, et la 
réappropriation de la richesse, du temps et 
du territoire. 

Voilà le défi, la formidable proposition 
d'action que nous vous proposons : faire 
un premier pas en organisant la Marche de 
Séville en juin 2002 sous le slogan : 
MARCHE DE LA RESISTANCE SOCIALE, en 
ayant comme point de départ quatre 
revendications de base que nous devons 
populariser parmi des millions de per 
sonnes sur le parcours de la marche : 
Revenu Social 
Papiers pour toutes et tous 
Egalité des droits pour toutes les per 
sonnes 
Agriculture et élevage écologique pour une 
alimentation saine 
Ceci est un pari ferme, de travail continu 
dans chaque endroit, d'alliance entre toute 
la gauche rebelle et anti-capitaliste, pour 
lequel nous appelons particulièrement les 
organisations européennes du réseau 
libertaire à participer au débat et à étendre 
cette proposition d'action. Nous deman 
dons aux libertaires vivant et luttant contre 
l'Etat espagnol un engagement organisé 
contre toutes les précarités en construi 
sant le réseau APOYO MUTUO dans cha 
cune des villes ou nous sommes présents. 

Juillet 20011 Apoyo Mutuo 
[Traduction : Jeff] 

1. Le terme espagnol couramment utilisé, 
«comida-basura» est plus fort, littéralement : 
alimentation-ordure (NdT). 

2. En fait, cela concerne !'Aragon (Ndl). 
3. D'euros, pas de pesetas... (NdT). 
4. Un dollar = 200 pesetas. 
5. D'après une définition qui sembre faire 

autorité dans le milieu des chercheurs en 
écologie : «L'empreinte écologique est la 
surface correspondante de terre productive 
et d'écosystèmes aquatiques nécessaires à 
produire les ressources utilisées et à assi 
miler les déchets produits par une popula 
tion définie à un niveau de vie matériel spé 
cifié, là où cette terre se trouve sur la 
planète». 
William E. Rees, Professeur de Planification 
Communautaire et Régionale à l'université 
de British' Columbia à Vancouver (NdT). 

6. Au sens de développement durable : «un 
développement est durable s'il permet de 
satisfaire aux besoins des populations 
actuelles sans compromettre ceux des 
générations futures» d'après une définition 
courante, c'est-à-dire prenant en compte 
l'économique, le social et l'environnemen 
tal (NdT). 
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L'impact du 11 septembre 
aux Etats-Unis 
John Catalinoffo, est un militant du Centre d'Action International EU, le texte suivant est tiré d'une intervention 
publique faite à Madrid le 23 novembre 2001. Même si nous sommes moins enthousiastes que lui sur 
le caractère progressiste du régime-afghan en 1978, ce texte nous parait résumer les raisons qui alimentent 
les haines vis-à-vis des USA de par le monde. Une haine que beaucoup d'Américains ne comprennent pas. 
Pas encore peut-être ? 

Je suis oie!'\ placé pour témoigner 
de l'impact sur la population des 
Etats Unis de l'attaque du World 

Trade Center le 11 septembre, et de la 
guerre menée par Washington contre 
l'Afghanistan qui l'a suivie. J'habite à 
New York, à un kilomètre de l'Empire 
State Building, à cinq kilomètres du 
«Ground Zero» ; à 250 mètres du Mor 
gan Post Center, un centre de tri postal 
qui a acheminé des lettres contaminées 
par la maladie du charbon. Plus impor 
tant, jusqu'au 11 septembre, je tra 
vaillais au 31 étage de la Tour Numéro 1 
du World Trade Center. Etant des Etats 
Unis et de New York, je crois que la 
meilleure contribution que je puisse 
faire à ce débat est de rendre compte de 
la manière dont vont les choses aux 
Etats-Unis à la fin de ce mois de 
novembre 2001. 
J'essaierai ici de répondre aux ques 
tions suivantes : Quel a été l'impact du 
11 septembre aux Etats-Unis ? Com 
ment a réagi la population américaine ? 
Comment a réagi le gouvernement ? 
Qu'a fait le mouvement pacifiste? 
Ce matin-là j'étais en retard au travail. 
Je suis souvent en retard au travail. De 
la rue, j'ai vu les tours brûler. Je les ai 
vues s'écrouler, La compagnie d'assu 
rance pour laquelle je travaille occupait 
les étages 18 à 31. La quasi-totalité de 
mes 1915 collègues de bureau a réussi à 
s'enfuir. Onze sont morts. L'un d'entre 
eux était cloué sur son fauteuil roulant. 
Un autre est resté pour lui tenir compa 
gnie et a péri avec lui. 

A quoi ressemblent les gens qui tra 
vaillent au world Tade Center ? A New 
York. Prenons comme exemple le ser 
vice dans lequel je travaille. Il com 
prend douze personnes. Six sont des 

immigrés trois femmes des Philip 
pines, et trois hommes, un de Taiwan, 
un d'Ukraine, un du Bangladesh. Les 
immigrés représentent 30 à 40 pour 
cent de la population new-yorkaise. 
L'homme d'origine chinoise était en 
train de regarder la Tour Numéro 1 
depuis la rue quand le second avion 
s'est écrasé. Du béton, du verre, des 
débris d'avion et de corps pleuvaient de 
toutes parts. La femme à côté de lui a 
été tuée par une roue d'avion. Deux 
femmes, une Portoricaine et une Afro 
américaine, étaient secrétaires de notre 
service. Le onze septembre, l'une s'était 
portée malade. L'autre a échappé de jus 
tesse à la mort. Elle était claustrophobe, 
Sa claustrophobie l'a empêchée de 
prendre l'ascenseur. L'ascenseur s'est 
écrasé quand l'avion a percuté l'im 
meuble. 

Cinq semaines après le onze sep 
tembre, ces deux secrétaires ont été 
licenciées, elles-ont perdu leur emploi. 
L'attaque terroriste n'a pas été la cause 
de ces licenciements. Ces licencie 
ments avaient été planifiés longtemps à 
l'avance pour réduire les coûts de pro 
duction, pour augmenter les profits. 
Dans le même temps, les patrons nous 
ont dit, à nous qui restions, que nous 
devions travailler une demi-heure sup 
plémentaire par jour, sans augmenta 
tion de salaire. Ces licenciements fai 
saient partie de la crise économique 
capitaliste. Deux des licenciements 
parmi les 500 000 qui ont eu lieu en 
octobre aux Etats-Unis. 

Tout le monde à New York a vu les tours 
s'écraser, et vu les gens mourir. Beau 
coup ont vu cela de leurs fenêtres ou de 
leur rue. Chacun aux Etats-Unis a vu 

ces images encore et encore les jours 
suivants à la télévision. Ce genre d'hor 
reur se produit partout dans le monde. 
La cause en est souvent les bombarde 
ments du Pentagone. Mais cela a été 
une expérience totalement nouvelle 
pour le peuple des Etats-Unis. Elle a 
produit un effet profond. Les gens ont 
eu peur. Ils se sont sentis impuissants. 
Ils ne comprenaient pas qu'ils avaient 
subi un «dommage collatéral», selon 
l'appellation euphémiste du Pentagone. 
Des milliers de gens luttent pour 
reprendre le cours de leurs vies et se 
remettre du traumatisme des attaques 
atroces du 11 septembre. La douleur de 
la perte d'amis, de parents, de col 
lègues, et simplement la sympathie 
générale pour toutes les victimes ont 
envahi l'esprit des gens. L'incertitude 
quant à l'avenir, le travail, et bien 
d'autres soucis tracassent les milliers de 
survivants. Mais le World Trade Center 
n'est pas seulement un lieu où des mil 
liers de gens travaillent. Les tours 
jumelles sont le symbole de la domina 
tion économique américaine sur le 
monde. Le Pentagone est le plus impor 
tant symbole de l'agression militaire 
américaine. Réunis, ils sont le symbole 
de la classe dirigeante américaine. 
Que quelqu'un puisse détruire les tours 
et endommager le Pentagone a été une 
humiliation pour les dirigeants améri 
cains. Cela remettait en question le 
mythe de l'invulnérabilité américaine. 
Cela entachait la réputation de la CIA et 
du FEI. Cela a révélé leurs faiblesses. 
Cela a accru les problèmes surgissant 
e la crise économique capitaliste. Le 

gouvernement Bush a tout d'abord 
réagit à l'attaque avec une apparente 
confusion. Le président continuait à 
voler aux quatre coins du pays. Le vice- 

président Cheney se tenait caché. Il est 
parti dans un bunker. Mais ils se sont 
vite repris. L'attaque était une gifle pour 
l'Oncle Sam. Mais elle ne lui avait cassé 
aucune dent. Effectivement, le 11 sep 
tembre a donné un avantage énorme au 
gouvernement et à l'armée américaine, 
et particulièrement à ses éléments les 
plus agressifs. 

Pour la première fois depuis leur défaite 
face aux Vietnamiens en 1975, ils pou 
vaient prendre seuls des initiatives mili 
taires risquées. Ils ont cru qu'ils pou 
vaient oser risquer des pertes militaires 
américaines. Cela mettrait fin au syn 
drome du Vietnam qui frustrait les 
généraux. 
Alors que les travailleurs aux Etats-Unis 
étaient terrifiés par les attaques, ils ont 
été bombardés de discours guerriers 24 
heures sur 24. Le gouvernement Bush 
était en train de prendre avantage de la 
douleur et du chagrin des gens pour 
donner naissance à un délire guerrier, 
fortifier les militaires au détriment du 
peuple, et menacer les libertés civiles 
en augmentant les pouvoirs policiers 
dans tous les domaines. La classe diri 
geante, ses médias, ses politiciens ont 
soutenu le gouvernement Bush. Seule 
Barbara Lee, une Noire représentante 
du district qui inclut Oakland (Califor 
nie), se fendit d'un héroique «non» au 
vote du Congrès. Le reste du Congrès 
vota la guerre. Au cours des 56 ans pas 
sés, Washington a terrorisé et tué des 
millions d'hommes à Hiroshima, en 
Corée, au Vietnam, en Irak sous cou 
vert de sanctions. Ils ont monté les 
escadrons de la mort qui tuent des cen 
taines de milliers de personnes en Amé 
rique Centrale. Les cieux ont lâché un 
déluge de terreur sur la Yougoslavie. 
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Depuis le 7 octobre, la mort pleut en 
Afghanistan. Ils ont financé les terro  
ristes anticommunistes qui ont bombar 
dés les avions cubains. 

Qui a donné aux dirigeants américains 
le dro it de mener une campagne contre 
la «terreur»? Cette campagne com 
mence également chez nous. Depuis le 
11 septembre le gouvernement améri 
cain a voté des lois qui permettent de 
détenir les immigrés sans procès. 
Quelques 1000-2000 personnes du 
Moyen-Orient et de l'Asie Centra le ont 
été détenues par la police et le FBI. 
Nombre d'entre elles sont encore en 
prison, et ce la depuis des semaines. Le 
gouvernement parle de suspects tortu 
rés. Bush a justement demandé l'éta 
blissement de tribunaux mili taires pour 
juger ces soi-disant terroristes. Le 
racisme, qui est le produit inévitable 
d'une longue histoire de diabolisation 
des ressort issants du Moyen-Orient, fa it 
surface sous forme d'émeutes, de 
fusillades, d'attaques sur les magasins 
et les mosquées dans tout le pays. 

Les hauts fonctionnaires à Washington 
et les fonctionnaires du gouvernement 
précédent considérant l'attaque en 
Afghanistan comme la première étape 
d'une campagne milita ire plus étendue. 
Ceux qui préparent le public à ce que le 
Pentagone pourra it faire par la suite 
parlent «d'avoir» l'Irak, le Soudan, et la 
Syr ie. Il existe même un groupe semi 
secret «au gouvernement et en dehors» 
qui a un plan plus ambitieux. Ce groupe 
rassemble les anciens de la guerre 
froide. Paul Wolfowitz. Ri chard Perle. 
Donald Rumsfeld. Henry Ki ssinger. Ils 
ont pris précisément l'Irak pour cible. 
Ki ssinger résume sa pensée sur la situa 
tion actuelle. Ce «peut être un momen t 
charn ière», dit-il , comparable à «la 
défa ite du communisme en Union 
Soviétique» en ceci qu'apparait la pers 
pective d'une «défaite du terrorisme au 
niveau mondial.» 
Pour Kissinger, comme pour ses col 
lègues dans la hiérarchie capitaliste en 
place, les mots «terreur » et «anarchie» 
s'appliquent à toute force qui résiste à la 
domination du Pentagone, des entre 
prises multinationales et des banques 
américaines. Une telle définition pour  
ra it facilement être étendue à la lutte 
palestinienne contre l'occupation israé 
lienne. Elle pourra it être étendue aux 
combattants de la libération en Colom 
bie, qui essayent de débarrasser le pays 
d'un gouvernement réactionnaire qui 
approuve des escadrons de la mort. 
Cette définition pourrait être étendue 
au peuple de Porto-Rico, s'il devait 
intensifier sa lutte visant à repousser 
l'armée américaine hors de Vieques ou 
à conquérir l'indépendance nationale. 
Cuba, la République Démocratique 
Populaire de Corée, la Syrie, l'Iran, 
l'Irak et la Libye sont également inclus 
dans cette liste offi cielle des «terra - 

ristes», et Bush a nommé la Somalie, le 
Soudan et le Yémen comme cibles 
potentielles. Il existe maintenant une 
soi-disant «doctrine Bush». Bush a pro  
mis de poursuivre les prétendus terro 
ristes dans le monde entier. Et d'atta 
quer les Etats qui selon lui soutiennent 
le terrorisme. Si vous n'êtes pas avec lui 
vous êtes contre lui. 
Bush prétend combattre le terrorisme. 
Mais nous constatons que les cibles 
principales sont toutes des lieux où l'on 
trouve du pétro le, du gaz ou des oléo 
ducs. La guerre «longue durée» telle 
que la conçoit Bush présente tout les 
tra its d'une guerre impérialiste qui 
organisera it la division du monde et de 
ses réserves d'énergie, particulièrement 
ce lles situées au Moyen-Orient et en 
Asie Centrale. La participation britan 
nique et allemande à ce tte guerre rend 
ce caractère prédateur encore plus évi 
dent. Souvenons-nous que la Première 
Guerre Mondiale commença par le soi 
disant assassinat terroriste contre l'ar 
chiduc d'Autriche. Mais en réalité il 
s'agissait d'une guerre impérialiste pour 
une redivision du monde. 
Ici, pendant que toute la classe labo 
rieuse prêtait attention aux atta ques ter 
roristes et aux menaces supposées 
d'une contamination à la maladie du 
charbon, le gouvernement Bush la 
détroussait. Il prenait l'argent de la 
séeurité sociale et le donnait aux riches 
entreprises. Il a donné de l'argent aux 
grandes compagnies aériennes. Il n'a 
pas aidé les employés des compagnies 
aériennes. 
Les événements du 11 septembre ont 
étourdi le mouvement progressiste aux 
Etats-Unis. Un nouveau et jeune mou 
vement a à peine commencé à se déve 
lopper sur le plan mondial contre les 
pires aspects de la globalisation capita 
liste. Il a combattu dans les rues, de 
Seattle à Gênes. Avant les attaques, 
nous avions planifié à l'International 
Action Center une manifestation le 29 
septembre à la Maison Blanche, dans le 
cadre des autres manifestations contre 
la Banque Mondiale et le Fonds Moné 
taire International. Nous avons décidé 
de la transformer en une manifestation 
contre la guerre à venir. Nous avons 
formé une coalition nommée 
A.N.S.W. E.R. (Act Now to Stop War and 
End Ra cism). Nombreux sont ceux qui 
nous ont conseill és de ne pas manifes 
ter. Mais nous voulions essayer. Nous 
ne pouvions pas seulement rester à par 
ler et faire des analyses. Nous avions le 
sentiment de devoir combattr e à décou 
vert pour donner courage à ceux qui 
refusent la guerre mais restent tim ides. 
Les gens porta ient des drapeaux améri 
cains partout avec eux. Mais nous les 
avons trouvés ouverts à nos arguments. 
C'est un autre aspect de la peur. Chez 
beaucoup, elle a approfondi le désir 
d'apprendre ce que les Etats-Unis avait 
fait au monde pour provoquer une telle 
attaque. Cela a réveillé un fort senti- 

ment pacifiste, surtout parmi les 
jeunes. Nous avons été heureux de voir 
20 000 personnes venir à Washington et 
à San Francisco ce jour-là pour manifes 
ter contre la guerre. Après les événe 
ments en Afghanistan, ces jeunes vou 
laient continuer à combattre pour la 
paix et la justice. Ils croient encore en la 
possibilité d'un monde différent. 
Et à l'intérieur des Etats-Unis, cela a eu 
l'impact que nous espérions. En l'es 
pace d'une semaine, d'autres groupes 
du mouvement pour la paix ont orga 
nisé une autre manifestation de 10 000 
personnes à New York. 
Nous avons été également heureux de 
l'ampleur de la solidarité internationale 
qui a suivi notre appel: de la part de 
groupes pacifistes en Espagne, en Alle 
magne, en Inde, en Grèce, en Italie, et 
des manifestations ont eu lieu de la 
Grande-Bretagne à l'Afrique du Sud, du 
Japon à l'Argentine et au Chili. Et nous 
continuons à combattre contre la 
guerre, et, surtout en ce moment, 
contre la détention injuste, illégale, et 
raciste de tant de gens du Moyen-Orient 
et de l'Asie du Sud dans les prisons amé 
ricaines. 

Le gouvernement Bush affirme que les 
attaques provenaient du Moyen-Orient, 
à ce que l'on suppose d'Oussama Ben 
Laden et d'A-Qaeda. Nous avons là-des 
sus aucune information particulière. 
Mais nous avons décidé d'essayer de 
répondre à Bush de manière politique. 
Nous affirmons que le gouvernement 
Bush sait que si l'attaque venait du 
Moyen-Orient, c'est à cause de l'histoire 
des crimes de guerre horribles et mas 
sifs que l'armée américaine a perpétré 
sur des civils innocents dans cette 
région, soit directement ou indirecte 
ment au travers du gouvernement 
israélien. Bush, tous ses conseillers et 
tous les experts, même avec la connais 
sance la plus superficielle des agisse 
ments du gouvernement américain au 
Moyen-Orient savent que des centaines 
de milliers de civils arabes sont morts 
ces dernières décennies à cause de la 
politique américaine. Nous devons 
demander le changement de cette poli 
tique. 
Fin des sanctions contre l'Irak ! 
Stop au soutien à l'Etat d'Israël contre 
les Palestiniens ! 
Les Etats-Unis hors du Moyen-Orient ! 

Une dernière chose. Nous voulons 
exprimer notre profonde solidarité et 
sympathie au peuple afghan. En 1978, 
ces gens ont fait une révolution mer 
veilleuse. Cette révolution a combattu 
pour l'égalité des femmes. Son pro 
gramme était de mettre fin au joug féo 
dal pesant sur le pays. De permettre à 
tous l'accès à l'éducation. De distribuer 
la terre aux paysans. Et de faire de I'Af 
ghanistan un pays moderne. Cela mon 
trait combien de choses remarquables 
pouvait faire le peuple d'Afghanistan. 

Dès le début ils ont eu un ennemi puis 
sant. Cet ennemi était le gouvernement 
américain. La CIA. 

Vous connaissez Zbigniew Brzezinski. 
C'était un grand idéologue de la guerre 
froide. Récemment il s'est vanté d'avoir 
réussi à convaincre le président améri 
cain Jimmy Carter d'attaquer la révolu 
tion afghane, six mois avant que les 
troupes soviétiques n'y arrivent. 
Washington a mobilisé toutes les forces 
les plus réactionnaires d'Afghanistan. 
Les forces les plus arriérées. Ceux-là 
même qui exécraient les droits de la 
femme. Ceux qui défendaient les sei 
gneurs du pays. Les banques améri 
caines et les rois d'Arabie Saoudite leur 
ont donné tout l'argent dont ils avaient 
besoin. La CIA et les militaires pakista 
nais les ont entraînés à l'usage des 
armes les plus modernes. Celles qu'on 
épaule et qui lâchent des missiles dards 
sur les hélicoptères, par exemple. Et qui 
plus est, ils ont fait intervenir des réac 
tionnaires venus de tout le Moyen 
Orient. Ceux-là même que l'impéria 
lisme américain décrit maintenant 
comme le pire fléau mondial. Le Penta 
gone les traque maintenant comme des 
bêtes. Brzezinski est fier de sa politique. 
Il a dit que tout ça était pire que les pro 
blèmes actuels, parce que Washington 
utilisait les réactionnaires afghans pour 
contribuer à la défaite du premier état 
socialiste, l'Union Soviétique. 
En Afghanistan la «guerre froide» a été 
chaude, a été une guerre civile san 
glante. Elle a duré 23 ans et détruit le 
pays. Un chiffre suffit pour montrer le 
caractère désespéré de la situation en 
Afghanistan. De 1000 enfants nés en 
Afghanistan, 247 mourront avant d'at 
teindre leur cinquième année. Et ceci 
avant les bombardements américains. 
Voici comment Brzezinski et ses chefs 
les ont récompensés d'avoir été d'utiles 
outils durant la guerre froide. 
Et maintenant le Pentagone et· son 
cadet britannique ont bombardé l'Afgha 
nistan pendant sept semaines. Ils ont 
bombardé des hôpitaux et des maisons. 
Ils ont bombardé des centres de la Croix 
Rouge. Ils ont bombardé les studios de 
télévision d'Al-Jazeera à Kaboul, exacte 
ment comme ils ont bombardé la télévi 
sion serbe à Belgrade en 1999. Ils occu 
pent l'Afghanistan. Ils utilisent nombre 
des mêmes réactionnaires, des mêmes 
misogynes, contre les Talibans. 
Cette crise a fait ressortir la nature guer 
rière du capitalisme américain à l'étran 
ger, et sa cruauté chez nous. Le peuple 
veut et a besoin de la paix. La paix peut 
être gagnée seulement si les forces 
américaines quittent le Moyen-Orient. 

John Catalinotto 
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Cette rubrique est ouverte aux 
individuEs, aux groupes, aux 
organisations qui luttent ( ou 
résistent) à un degré ou à un 
autre, sous une forme ou sous 
une autre contre la barbarie du 
capital et des Etats. C'est donc 
un espace libre, où un ou plu 
sieurs débats peuvent naÎtre 
sans pour cela tomber dans des 
polémiques stériles ou même 
dans le cercle "réponse à la 
réponse". 
Naturellement, les textes 
publiés n'engagent politi 
quement que leurs 
auteurEs. 

Cela fait plus d'un mois que les "frappes" 
sur l'Afghanistan ont commencé. Cela en 
fait deux que, pour une fois dans sa longue 
histoire d'exactions à l'égard d'autres 
peuples, le "peuple américain" était touché 
par une opération militaire à l'intérieur de 
ses frontières - les deux précédentes étant 
la guerre de Sécession au XIX siècle et 
Pear Harbor en 1941- 
Injonctions à compatir, terminologie belli 
ciste, noms communs dont la définition 
s'est perdue dans leur inlassable répétition, 
litanie de phrases toutes faites déguisées en 
commentaires ... que n'a-t-on pas entendu 
depuis? 
Comme l'ont souligné quelques cama 
rades, aucune guerre n'a commencé le 11 
septembre 2001, juste le lancement de son 
clip publicitaire. Les attentats contre le 
World Trade Center et le Pentagone ont la 
caractéristique d'être simultanément d'une 
force symbolique incroyable et complète 
ment apolitiques. Ainsi, au-delà de laques 
tion de savoir si le réseau de Ben Laden en 
est ou non responsable', ils ne s'inscrivent 
pas dans une stratégie ou une perpective 
politiques. Et même si la logique comp 
table, comme le refus des compassions 
sélectives, amène à additionner les entre 
5000 et 6000 tués ce jour-là par des kami 
kazes aux 36000 personnes qui meurent 
quotidiennement de faim, cela ne fait pas 
de ces attentats/massacre la transcription 
de la guerre depuis longtemps déclarée 
entre les riches et les pauvres, ceux du 
Nord et ceux du Sud. Pas seulement parce 

qu'employer ainsi la terreur sans discrimi 
nation est essentiellement l'apanage des 
possédants. Avant tout parce que, pour 
multiples que soient les formes de cette 
lutte entre les classes, elles s'inscrivent 
autour de revendications et perspectives 
concrètes, qu'il s'agisse de justice sociale 
ou de droits politiques et culturels. Le 
capital et le pouvoir d'assujettir à des inté 
rêts stratégiques, économiques et militaires 
d'un côté, les besoins vitaux et la résis- 
tance aux oppressions d'un 
autre, s'affrontent avec ce 
que cela implique comme 
victimes, pour des enjeux 
réels qui déterminent la vie 
au quotidien et son futur. 
L'autre évidence est com 
bien les deux protagonistes 
de ce conflit sont de même 
nature. Non seulement 
Bush et Ben Laden font preuve d'une égale 
propension à mobiliser le religieux, non 
seulement Ben Laden est la créature de la 
CIA, comme les talibans furent un temps 
l'option préférentielle des USA, mais 
encore si le second n'a pas de projet poli 
tique, le premier est un mélange détonnant 
de soumission aux intérêts économiques et 
stratégiques de sa World Company et de 
mythologie du Far West. Un jeu de miroir 
où les sommations à rejoindre tel ou tel 
"camp" débouchent immanquablement sur 
le déploiement des mesures liberticides et 
la répression de l'hérésie3• 
Pour autant, la troisième évidence est 
l'avantage de Bush, premier bénéficiaire 
d'un tel simulacre de combat par popula 
tions terrorisées interposées. Si aucune 
guerre n'a débuté le 11 septembre, plu 
sieurs échelons de la vieille guerre pour 
exploiter et dominer ont été franchis 
depuis. C'est tout azimut que s'exercent 
les menaces de Bush et ses complices 
contre les éventuels récalcitrants au diktat 
impérialiste4. L'unipolarité de l'hégémonie 
US se combine aux intérêts étatiques res 
pectifs de la nouvelle coalition contre lob 
jet non identifié qu'est désormais le terro 
risme. Quel rapport effet entre des 
attentats, aussi massacre soient-ils quelque 
fois s'inscrivant dans des stratégies de libé 
ration nationale, des exécutions ciblées, 
des stratégies de la tension ou encore des 
attentats millénaristes, assumés dans la 
perpective d'une apocalypse pour 
infidèles ? L'assemblée générale de 
l'ONU, qui depuis quelques années s'était 
collée à définir une convention anti-terro 
riste, s'y est cassé les dents, notamment à 
cause du refus des USA d'y voir intro 
duites des notions comme "terrorisme 

d'Etat" ou "l'exercice de la terreur contre 
des Etats et des êtres humains par des 
consortiums internationaux". 
Il y a là un paradoxe, "la lutte contre le 
mal" ou "alliance contre la terreur', slo 
gans abolissant le politique, font office de 
perspectives politiques tandis que les rap 
ports de force économiques et stratégiques 
valident l'aberrante catastrophe pour les 
hommes et les femmes que serait un déve 
loppement capitaliste comme horizon 

indépassable. C'est contre 
ce paradoxe que nous 
devons créer l'espace pour 
faire vivre de véritables 
perspectives. 
Non seulement en refusant 
l'embrigadement sous la 
bannière de l'un ou l'autre 
de ces prétendus camps, 
non seulement en conti- 

nuant à nous définir à travers les luttes 
sociales et les antagonismes politiques qui 
réfutent la fatalité de "l'horreur écono 
mique" mais aussi en développant , préci 
sément maintenant, la solidarité avec la 
revendication du peuple palestinien à dis 
poser de lui-même. 
Ainsi je ne pense pas que nous arriverons à 
nous sortir de l'embrigadement impéria 
liste par de simples ni-ni et autres renvois 
dos à dos de terroristes : ceux munis de la 
puissance étatique, militaire et écono 
mique ; ceux armés d'une détermination 
religieuse fanatique et de quelques moyens 
militaires et financiers. S'il ne s'agit nulle 
ment d'investir le peuple palestinien d'une 
mission historique qu'il ne nous a pas 
demandé, la solidarité avec cette lutte 
récuse les dits "camps". Ce n'est pas le cas 
par' hasard si ces mêmes deux camps pré 
tendent au monopole pour faire avancer 
cette revendication : les fous de dieu de Al 
Qaïda parce qu'elle est la seule dans 
laquelle ils puissent puiser une légitimité à 
représenter la non entité musulmane, l'ad 
ministration US parce que, provisoirement, 
ses intérêts la condamnent à prendre en 
compte les limites du un poids, deux 
mesures de sa politique dans la région. 
Pour autant ces limites n'impliquent pas de 
véritable mise en cause de cette "poli 
tique". Ainsi, tandis que Bush se prévaut 
de retenir la main de Sharon, les milliards 
de dollars continuent de pleuvoir sur le 
gouvernement israélien5• Et les successives 
visites d'alliés stratégiques au Moyen 
Orient où Chirac pèlerine derrière Blair, 
comme le soutien à la cause palestinienne 
affichée par l'Union Européenne, ne sau 
raient faire illusion. Cette situation d'ex 
trême confusion arrange aussi bien l'admi- 
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nistration US que les gouvernements euro 
péens. A l'instar de l'israélien, l'ensemble 
de ces gouvernements n'ont qu'une idée, 
gagner du temps. Par essence, la gestion de 
l'ordre des choses existant est répressive. 
Et si d'incontestables intérêts sont derrière 
l'intervention en Afghanistan6 comme dans 
le renforcement de l'armada impérialiste 
en Méditerranée et à la corne del' Afrique', 
même un Baudrillard peut constater "la 
guerre comme prolongement de l'absence 
de politique par d'autres moyens". 
Face au rouleau compresseur de ce qui est, 
forcément, représenté comme éternel et a 
historique, seul est porteur le projet de 
transformer la réalité, d'y "bouleverser 
tous les rapports qui avilissent, asservis 
sent, rendent misérables les hommes et les 
femmes". Plus que jamais, nous avons 
besoin de nous définir dans la lutte contre 
l'impérialisme. La solidarité avec la résis 
tance palestinienne ne saurait être absente 
d'une telle définition. 

Joëlle Aubron, prisonnière 
Action Directe 

Le 17 novembre 200I 

1. Contrairement aux précédents attentats, jusqu'à 
son plus récent interview, Ben Laden ou son orga 
nisation n'avaient pas revendiqué les attaques de 
New-York et Washington et même dans ce der 
nier, il semble que les traductions divergent. 
2. Je ne fais pas seulement allusion là, à l'appui 
de dieu que requièrent tous les présidents US 
quand ils mènent une guerre ou au fameux "in 
God we trust" du dieu Dollar, même la manière 
dont Bush se prévaut de défendre démocratie, 
liberté ou civilisation est religieuse, une incan 
tation dont le sens est perdu, une prière au ser 
vice de l'aliénation. 
3. La manière dont est utilisé le soupçon d'anti 
américanisme est encore une fois le reflet sécu 
lier d'un panthéon ou Ben Laden est u démon. 
En prime des "nous sommes tous des améri 
cains", la qualité hérétique, supposément 
atteinte par l'anti-américanisme, s'illustre ainsi 
dans les suspensions de cours et autres mesures 
disciplinaires prises en R.F.A. à l'encontre de 
divers professeurs qui avaient osé mettre un 
bémol à cet unanimisme commandé. 
4. Dans le même temps où les USA empê 
chaient une convention anti-terroriste à l'ONU, 
ils publiaient une nouvelle liste des organisa 
tions "terroristes" et réclamaient l'extradition 
de dirigeants de la guérilla colombienne, tout en 
menaçant Cuba, le Vénézuela et quelques autres 
gouvernements dont la politique extérieure les 
gêne aux entournures. Tandis que dans l'Union 
Européenne, outre les lois d'urgence votées ou 
en passe de l'être, le projet de mandat européen, 

etc., c'est la justice d' Aznar qui, le 31 octobre, 
arrête 13 membres de Senideak, dont le porte 
parole "Même au temps de Franco, cela n'était 
jamais allé aussi loin. Les 29 personnes ayant 
nommément fondé Gestoras pro Amnistia n'ont 
jamais été poursuivies", un membre de Seni 
deak, interrogé par Junge Welt (1/11/01). 
5. Dans la semaine du 22 au 28 octobre notam 
ment : 2 milliards de dollars d'aide militaire. 
6. "Oléoduc : nom du lézard invariablement 
caché partout où l'ordre dominant répand le 
sang, sous la caillasse du désert irakien, sous les 
pavés de Belgrade ou dans les ruines de Kaboul" 
Georges Labica, dans Mots de septembre. 
7. Et donc aussi les concurrences inter impéria 
listes ... Ainsi l'agression, sous seul commande 
ment US, privilégie d'envoyer les soldats alle 
mands patrouiller devant les côtes somaliennes, 
zone où s'exercent particulièrement les rivalités 
franco-étasuniennes. D'un côté une coalition 
d'intérêts entre le Soudan, la Lybie, un "gouver 
nement de transition" reconnu par l'ONU et 
soutenu par l'organisation Al Ittihad, liée à Al 
Qaïda ainsi que 1 'Arabie Saoudite et le Yémen 
qui a été formé lors d'une conférence à Djibouti 
( = néocolonie française où stationnent en per 
manence 2675 soldats français), de l'autre 
1 'Ethiopie, l'Egypte et le Kenya, les plus 
proches alliés US dans le coin qui soutiennent le 
Somaliland et le Puntland, deux régions scis 
sionnistes de la Somalie qui se situent, quel 
hasard, juste dans le golfe d' Aden. 
8. K. Marx. 

Rage qui a existé entre 1989 et 
1998 ainsi que la première partie 
d'un historique de l'anarchisme au 
uébec depuis le XIXe siècle. 
'autres contributions reviennent, à 
rtir de la situation actuelle, sur les 
rmes de regroupement, d'organi 
ons qu'il nous faut mettre en 
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t que militantEs anarchistes 
tionnaires, et ce aussi bien à 
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rra aussi lire un texte sur la 
communiste dans l'anar 
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