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ditorial 
L 'Etat de Droit connaît actuellement des vicissitudes passagères qui ne peuvent que faire sourire ceux et 

celles qui ont, dans leur quotidien, affaire à la justice. 
Incroyable ! Un juge vient de prendre conscience que la 
justice fonctionnait à deux vitesses, que son milieu de la 
magistrature était "petit, mesquin, jaloux, carriériste", que la 
classe politique avait les mêmes pratiques que n'importe 
quelle (autre) maffia. 
Le prix de la naïveté de la décennie sera donc décerné au 
juge Halphen qui s'est mis en congé de sa fonction sociale 
de gardien de l'ordre établi ! A noter que quelques autres 
juges, ces dernières décennies, avaient jeté l'éponge ou 
s'étaient fait démettre de leurs fonctions. 
La "moralisation de la vie publique" chère aux "démocrates 
sincères" en a pris un sérieux coup dans l'aile. Il faut tout de 
même noter qu'elle n'est l'œuvre que d'une poignée de ma 
gistrats activistes très certainement animés d'un réel idéal. 
En d'autres temps, ces quelques trublions se seraient fait 
trouer la panse, mais actuellement, dans nos pays, sous nos 
latitudes, cela ferait désordre. Quoique ... demain, peut 
être ... 
Que quelques politiciens aient eu leur carrière brisée, que 
quelques chefs d'entreprise aient eu quelques millions d'eu 
ros à débourser comme caution, le tout agrémenté de 
quelques séjours en prison (qui ont au moins eu le mérite 
de faire connaître les conditions de détention dans les pri 
sons de la République à ceux qui l'ignoraient encore), cela 
ne constitue que quelques arbustes cachant la forêt. Déjà, ce 
qui est réprimandé, ce n'est évidemment pas l'exploitation 
de l'homme par l'homme, ni les jouissances tirées de la do 
mination : Cela est tout à fait légal et entre dans la logique 
de l'Etat de droit! Ne sont condamnés que les excès de per 
sonnes trop pressées qui commettent quelques impru 
dences ou d'autres crédules qui ne servent que de fusibles. 
Cette affaire, qui se soldera par un best-seller, intervient 
dans une période électorale propice à toutes les exploita 
tions politiciennes. En effet, Halphen n'avait pas à s'occuper 
ni de l'affaire URBA, ni celle de la MNEF qui vient de se sol 
der par un blanchiment général de politiciens bien sales. 
Mais les "affaires", qui touchent tout de même 15% des dé 
putés et des sénateurs, n'ont quasiment pas d'influence 
électorale notable ; l'électeur lambda a finalement intégré 
cet état de fait, cela ne donne que du grain à moudre aux 
"guignols de l'info" et à "Charlie hebdo", les bouffons de la 
République. Et c'est très bien ainsi. 
Dans les prochaines semaines, nous devrions avoir la confir 
mation d'une double augmentation : celui du nombre des 
candidats sollicitant les suffrages des inscrits et celui de 
l'abstention. Paradoxe ? Non ! Il existe toujours une réserve 
importante "d'élites de la nation" qui pensent que leur heure 
est venue de représenter les déçus de la classe politique tra 
ditionnelle. Ces gourous sont bien souvent inoffensifs mais, 
par les temps qui courent, on peut toujours se demander s'il 
n'y a pas un espace pour que l'un d'entre eux ne réussisse 
un jour à mobiliser des foules. Par contre, on assiste à un 
élargissement de l'éventail politique présent dans ces spec 
tacles électoraux. Après toutes les variantes du trotskisme et 

de l'écologie politicienne, on va bientôt avoir droit à tous 
les déçus des luttes de terrain qui cherchent des "débou 
chés". Les élections ne sont plus des "pièges à cons" mais, 
paraît-il, un moyen efficace de se faire entendre par le plus 
grand nombre, un moyen pour tenter de peser sur les futurs 
décisions des élus et aussi un moyen d'espérer obtenir des 
subsides de l'Etat afin d'assurer la permanence de sa struc 
ture. En fait cela traduit déjà un glissement vers la Droite de 
tout l'échiquier politique, y compris jusqu'à certains liber 
taires, où la "démocratie participative" semble encore avoir 
de l'avenir. 
Toute cette militance ne voit plus d'autres issues que de re 
vendiquer une reconnaissance institutionnelle, d'axer toute 
son intervention dans l'objectif de créer un lobby, d'avancer 
des revendications dénonçant seulement les aspects " libé 
raux • du capitalisme. Aux calendes grecques : La constitu 
tion d'un rapport de force sur le terrain prenant en compte 
la lutte des classes ! Fini le discours sur la nécessité d'eu 
vrer dans l'optique d'un changement réel de société ! Vive 
le spectacle de la contestation responsable, médiatique, en 
cadrée, désaffectée de la présence des • casseurs , « des ra 
dicaux qui font le jeu de la réaction ·, Cette militance, très 
bien représentée aujourd'hui par un groupe comme ATTAC, 
qui n'a, en réalité, jamais été révolutionnaire, réussit à don 
ner un nouvel éclat à la citoyenneté, base idéologique de 
l'étatisme moderne. L'Etat de Droit n'a jamais demandé 
autre chose que le respect par les pauvres des valeurs 
dites citoyennes ... de la mobilisation générale pour les 
guerres jusqu'au contrôle social des classes dange 
reuses dans les quartiers. 
Laissons de côté ce spectacle qui empoisonne déjà assez 
notre existence par son matraquage publicitaire. Ce qui est 
tout de même révoltant et révélateur du niveau des luttes 
actuelles, quel que soit leur terrain (social, écologie, écono 
mique... ), c'est le fait que nous assistons à une flopée de co 
mités, collectifs les plus divers qui vont demander à tous ces 
politiciens leurs promesses électorales sur tel ou tel sujet 
(nucléaire et politique énergétique, OGM, Culture, RTT, Ha 
schich ... ). Ce n'est pas que du temps et de l'énergie perdue 
car cela traduit le rapport de force dégradé de la lutte des 
classes aujourd'hui. Mais ce spectacle de gens anesthésiés 
par la proximité • d'une échéance électorale • qui se pren 
nent bien souvent pour • le mouvement social • (comme si 
celui-ci se résumait à des militants politiques/'syndicaux/as 
sociatifs) apparaît de plus en plus comme étant coupé de la 
société réelle. En ce sens, tout peu un jour basculer. Aujour 
d'hui nous n'avons pas d'autres réponses que de continuer à 
lutter et nous battre afin que les luttes mais aussi la ré 
flexion, la théorisation ne soient pas encadrées par des néo 
citoyens responsables qui ne sont qu'une résurgence d'un 
passé dont il va bien falloir un jour faire table rase. 

O.C.L. Reims, le 25/1/02 
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Antinucléaire 

Quel rebond ? 
Après la réussite des mobilisations antinucléaires du 20 octobre (voir CourantAlternatifn°113), 
un nouveau rendez-vous est notamment fixé le 29 juin 2002 à lfle Longue, base des sous-marins 
nucléaires français près de Crozon dans le Finistère, pour dénoncer le nucléaire, civil ET mili 
taire. Quelque soit l'issue électorale prochaine, il faut se préparer à résister au projet de relance 
du programme électronucléaire, que les « élites » françaises vont sûrement présenter comme une 
nécessité. 

UN OBJECTIF JUSTIFIÉ 
L'Îie Longue concentre la plus importante 
quantité d'armes nucléaires de l'Hexagone. 
Dans les prochaines années, l'Etat français 
a programmé la modernisation des capaci 
tés de frappe de ses sous-marins alors que 
la Grande-Bretagne, seul autre pays à dis 
poser du nucléaire militaire en Europe, se 
bornerait à un maintien de l'existant (selon 
le Centre de Recherche et Documentation 
sur la Paix et les Conflits). L'Îie Longue 
pourrait bien devenir LA place nucléaire 
stratégique (quelle chance !), dans le futur 
schéma militaire de l'Union Européenne du 
XXlème siècle. Malgré la fin de la guerre 
froide depuis dix ans, les récents évène 
ments internationaux nous ont montré que 
les risques de conflit nucléaire, " localisé " 
ou généralisé, sont bel et bien d'actualité. 
La situation militaire de pays comme Israël, 
le Pakistan, l'Inde ou d'autres, peut tout à 
fait évoluer vers une escalade nucléaire. 
Sans même aller jusqu'au conflit ouvert, le 
spectre du terrorisme nucléaire vient de 
pousser l'Etat nord-américain à prévoir des 
millions de pilules d'iodes pour sa popula 
tion, encore secouée par la dernière alerte 
à l'anthrax. 

DES POLITICIENS SANS VERGOGNE 
La mobilisation contre le nucléaire militaire 
français conserve toute son actualité. Nous 
ne voulons pas être les otages d'une poli 
tique belliciste aux services du capitalisme 
français ou européen. D'autant que la 
classe politique française approuve à la 
quasi-unanimité le maintien de l'armement 
nucléaire. Ce consensus ne sera sûrement 
pas rompu par le parti vert français. Son 
candidat présidentiel, Mamère, n'a pas 
d'autre ambition dans ce domaine que de 
limiter la revendication à une sortie du nu 
cléaire civil dans trente ans ... On sait ce 
qu'il faut penser d'une telle proposition 
après l'exemple récent de l'Allemagne. 
Le parti vert allemand vient en effet de si 
gner un texte de loi avec le parti social-dé 
mocrate, pour fixer un arrêt échelonné et 
définitif des réacteurs nucléaires sur trente 
ans. Mais la droite allemande a été très 
claire en refusant de signer cette loi, et en 
annonçant qu'elle l'abrogerait aussitôt re 
venue au pouvoir. Sur trente ans, c'est très 

probable ... Mais tout compte fait, chacun 
s'y retrouve : le lobby nucléaire sait qu'il 
pourra à terme lancer un nouveau pro 
gramme de construction ; le parti vert et 
la gauche occupent le terrain politicien de 
l'expression antinucléaire associée à la ges 
tion responsable de l'économie ... Bref, il 
n'y a que les populations antinucléaires qui 
se retrouvent bernées, en ayant cru 
qu'elles auraient plus d'efficacité dans leur 
combat, en en confiant la direction poli 
tique à la gauche et aux écologistes de 
gouvernement. .. 

UN RESEAU BRETAGNE 
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Cette situation allemande et la proposition 
de Mamère (d'un arrêt dans trente ans) 
nous renforcent dans notre détermination 
à ne pas nous retrouver associés aux Verts 
c'est à dire caution de leur volonté poli 
tique - au sein du Réseau Pour une Sortie 
du Nucléaire. Ce réseau, grâce au flou ar 
tistique de sa " décision immédiate de sor 
tie " renvoie à une date non prévue 
(trente ans ?) la sortie immédiate ! 
Si le mouvement antinucléaire doit re 
naître, il faut éviter qu'il ne soit bridé et 
instrumentalisé par les politiciens verts, ou 
bien réduit à certaines apparitions médiati 
sées au nom d'une efficacité douteuse. 
Nous ne ferons pas l'économie d'un travail 
militant de fond - avec une stratégie cohé 
rente d'alliances - si nous voulons relancer 
un réel mouvement, autonome des calculs 
politiciens. • 
Aussi la manifestation de l'lle Longue, en 
soi, est intéressante. Elle souligne que la 
critique du nucléaire ne peut pas se borner 
à son utilisation civile, mais doit aussi tenir 
compte de son aspect militaire comme un 
fait indissociable. Les verts gouvernemen 

taux éviteront de froisser le PS, en soute 
nant une telle campagne contre la force de 
frappe nationale, qui pourrait menacer la 
possibilité d'un éventuel groupe parlemen 
taire de députés verts. L'initiative de l'lle 
Longue est lancée par le Réseau Bretagne, 
qui regroupe collectifs adhérents ou non 
au Réseau hexagonal. Le Réseau Bretagne 
s'est constitué cet hiver sur une base géo 
graphique, pour tenter de dynamiser plus 
efficacement les nombreux contacts pris à 
l'occasion de la manif du 20 octobre à 
Nantes. Il existe bien sûr un contact inter 
net d'information : 201001ouest@yahoo 
groupes.fr. Un bulletin mensuel devrait voir 
le jour, regroupant les informations nu 
cléaires plus spécifiques à la Bretagne. Du 
matériel de mobilisation (affiches, tracts) 
sera disponible bientôt pour cette manifes 
tation contre l'ile Longue. Courant Alterna 
tif fournira les renseignements complé 
mentaires, dés que disponibles. 

D'AUTRES OBJECTIFS 
L'Îie Longue est loin de constituer la seule 
cible nucléaire en Bretagne. N'oublions pas 
que des éléments usagés de réacteurs des 
sous-marins nucléaires y circulent réguliè 
rement, jusqu'au site de Cadarache (Alpes 
de Haute-Provence) pour y être stockés. La 
centrale de Brennilis dans les Monts-d'Ar 
rée n'en finit pas d'être démontée pour 
une somme de 20 milliards de francs sur 20 
ans : ce qui causerait un surcoût de 3,20frs 
du kWh produit en 18 ans par cette cen 
trale ... Le site de La Hague mérite toujours 
autant d'être fermé. Bref, les sujets de mo 
bilisation et les objectifs ne manqueront 
pas aux personnes voulant résister au nu 
cléaire et à son monde. 

Gérald. Nantes, le 18/01/02 

COURANT ALTERNATIF 



Anti-OGM 

PRISON FERME AU PROCES EN APPEL DU SABOTAGE DU CIRAD 

La Lutte anti-0GM à un tournant ? 
Le verdict a été rendu dans le procés en appel du 
sabotage du Cirad (le premier d'un établissement de re 
cherche public) contre José Bové et Dominique Soullier 
de la Confédération paysanne, et René Riesel qui l'avait 
quittée en mars 1999. La note est beaucoup plus lourde 
qu'en première instance: 6 mois fermes pour Riesel et 
Bové ; perdant le bénéfice du sursis pour leur 
condamnation d'Agen en 98 (sabotage d'une usine 
Novartis), ils totalisent 14 mois (plus 3 mois de 
McDonald's pour Bové). Soullier a du sursis. Les 
amendes sont confirmées, les dommages et intérêts por 
tés à près de 240 000 francs. En octobre 2000, Rie sel an 
nonçait: "La récréation est finie ... " (1) 
Il s'était démarqué de ses coprévenus en première 
instance en se livrant à des "Aveux complets des 
véritables mobiles du crime commis au Cirad le 5 juin 
1999" (2). Ily démontait l'incohérence de ceux qui 
"rêvent de voir les États, sous l'action de groupes de 
pression "non-gouvernementaux", imposer des "règles" 
ou des "moratoires" pour modérer les "excès" qu'ils 
imputent aux seules entreprises multinationales 
"privées", s'en prenait au lien entre" la science 
moderne, cette fille du laboratoire et de l'industrie" et 
"cette société de classes", affirmait que "le temps perdu 
pour la recherche est à coup sûr du temps gagné pour la 

conscience", et retournait aux "scientistes" l'accusation 
"d'obscurantisme" qu'ils adressent aux saboteurs 
d'OGM. 
En appel, il refusa de participer au procès et quitta le 
tribunal "en renvoyant dos à dos deux manières rivales 
d'accepter la fatalité de notre soumission aux diktats de 
l'économie totalitaire: celle qui rêve d'adapter les 
hommes à l'enfer moderne en dénaturant les génomes et 
celle qui souhaite discuter démocratiquement des moda 
lités de cette adaptation". Pourquoi avoir fait appel? 
Quel était l'enjeu de ce procès ? Ce verdict va-t-il imposer 
un tournant aux luttes anti-OGM ? Nous reproduisons 
ici un document diffusé sur place et de rapides 
réponses de René Riesel à quelques questions que cela 
nous paraît poser. 

1. Il a en outre été condamné au civil, le 4 décembre à Toulouse, à 1 300 000 
Francs de dommages et intérets au profit de Monsanto, "in solidum" avec la 
Confédération paysanne, pour une destruction de septembre 1998 et il est à nou 
veau poursuivi pénalement, avec 13 autres "décontaminateurs" pour une des 
truction chez Monsanto opérée en mai 2000 près de Namur en Belgique. 
2. rééditée sous le même titre, accompagnée d'un compte rendu critique du pro 
cès et d'autres documents, par les Editions de l'Encyclopédie des nuisances; 
celles-ci avaient déjà publié "Déclarations sur l'agriculture transgénique et 
ceux qui prétendent s'y opposer" de Riesel ; ainsi qu'un des meilleurs livres 
parus sur les manipulations génétiques: "Remarques sur l'agriculture généti 
quement modifiée et la dégradation des espèces" 

DÉCLARATION 
Considérant: 

• qu'il est parfaitement illusoire de pré 
tendre lutter contre les OGM sans lutter 
contre les fondements du monde qui les 
produit, comme affecte de le faire un ci 
toyennisme quémandeur, respectueux de 
l'Economie et de l'Etat, 

• que le battage médiatique et la 
confusion sont jusqu'ici parvenus, y com 
pris lors du procès en première instance le 
8 février, à empêcher que le refus radical 
du génie génétique en tant que tel puisse 
clairement apparaître comme la seule rai 
son conséquente du sabotage commis au 
CIRAD et de ceux, connus ou dissimulés, 
qui l'ont suivi, 

la fonction, en tous points détermi 
nante dans cette occultation, des citoyen 
nistes, progressistes attardés qui rêvent de 
voir les Etats et la techno-science, globale 
ment intégrée à l'arsenal et aux intérêts de 
la domination, continuer à veiller au grain, 

• qu'il n'est nul besoin d'attendre des 
conclusions d'experts d'où qu'ils viennent 
pour savoir de quels désastres sont grosses 
les innovations "biotechnologiques" 
quand, sous la forme de l'empoisonne- 

ment chimico-nucléaire de la planète, les 
conséquences et résultats cumulatifs de 
technologies moins ambitieuses sont par 
tout immaîtrisables, aujourd'hui et pour les 
siècles à venir, 

• que la science produite par la société 
industrielle et marchande a déjà contribué 
à faire de la nature terrestre un chaos et à 
inadapter l'homme à son propre monde, 

• que ce qui se donne aujourd'hui pour 
une activite scientifique présentable 
consiste seulement à étalonner des seuils 
de tolérance, à les reculer et à nous accli 
mater, mentalement et physiologique 
ment, à un monde rendu proprement invi 
vable, en mobilisant toutes les ressources 
de l'électronique et de la chimie lourde 
avant même les promesses des chimères 
transgéniques, 

• que cette prétention scientiste au 
contrôle total de la nature, des hommes et 
de la société n'aboutit manifestement qu'à 
des mutilations supplémentaires et à des 
désastres aggravés, et que la fonction rési 
duelle de cette science mercenaire ne tend 
à rien d'autre qu'à nous accoutumer à 
toutes les catastrophes à venir et à équiper 
les protecteurs de l'ordre social -police, 
armée, cellules d'accompagnement psy 
chologique, etc.- contre les individus ou 

les populations qui viendraient à s'y mon 
trer rétifs, 

que les catastrophes sont déjà là, en 
assez grand nombre et depuis assez long 
temps pour qu'il soit clair qu'à défaut de 
l'extension d'une lucidité critique suffi 
sante sur leurs causes profondes elles 
n'amèneront qu'un accroissement de la 
soumission et la perte des derniers lam 
beaux d'autonomie, autrement dit le be 
soin et la demande de protection, dispen 
sée par le seul pouvoir d'Etat ou à l'aide de 
ses supplétifs, lobbies citoyennistes et 
autres organisations "non- gouvernemen 
tales", 

Considérant l'atavisme réductionniste 
de la science moderne, sa négligence mé 
thodique des conséquences, et son mépris 
de toutes les connaissances non-scienti 
fiques qui contribuèrent à l'humanisation 
sous toutes ses formes et s'opposent en 
core comme elles peuvent à cet extré 
misme artificialisateur, 

Considérant que l'inconscience scienti 
fique spécialisée répond parfaitement à 
l'inconscience historique de l'Economie 
politique, l'autre composante détermi 
nante de l'idéologie dominante, 

Considérant en outre qu'au vu de la 
vulnérabilité intrinsèque du système indus- 
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triel, de la désintégration sociale planétaire 
qu'il a produite et du chaos qui en résulte, 
on doit s'attendre à ce que les temps qui 
viennent soient ceux du terrorisme indus 
triel et de la guerre permanente, sous 
l'égide du Ministère de la Peur, 

Considérant enfin que c'est seulement 
à partir de l'exercice collectif de la liberté 
de pensée et de critique que pourront se 
former des communautés aptes à s'oppo 
ser pratiquement aux ravages matériels et 
intellectuels de cette société marchande et 
techno-industrielle, 

la Société contre l'obscurantisme scien 
tiste et le terrorisme industriel se donne 
pour but, sans négliger l'examen pratique 
des résultats de l'activité techno-scienti 
fique, de passer immédiatement à la mise 
en cause de ses principes réducteurs, sans 
qu'il faille voir là une condamnation pure 
et simple de la science expérimentale occi 
dentale. Mais dans la mesure où celle-ci en 
est venue à se constituer de fayon absolue 
et exclusive comme le creuset de toute 
connaissance, s'interdisant et interdisant 
tout bilan, elle n'en représente pas moins 
la forme dominante de l'obscurantisme 
moderne. 

C'est au nom de la liberté de penser et 
de choisir sa vie contre la sursocialisation 
totalitaire qui se met en place que nous ap 
pelons à entamer la discussion publique de 
ces analyses, le jeudi 22 novembre 2001 à 
Montpellier. 

15 novembre 2001 
Société contre l'obscurantisme scientiste 

et le terrorisme industriel 

INTERVIEW DE 
RENERIESEL 
Courant Alternatif: Le verdict d'appel est sé 
vère. Quelles conclusions en tires-tu ? 

René Riese/ : Il est peu surprenant. La 
Cour d'appel de Montpellier est réputée 
"répressive" et on ne devait pas attendre 
un verdict parodique au prétexte qu'elle se 
prêtait de nouveau à la scénographie pu 
blicitaire voulue par les autres prévenus. 
L'atmosphère s'est aussi un tant soit peu 
alourdie depuis septembre. On était pré- 
venu : «En ce moment il y a Vigipirate Il 
vaut mieux que les forces de l'ordre soient oc 
cupées à autre chose qu'à protéger chaque 
essai de maïs On ne joue plus»(3). Enfin, 
la recrudescence et l'approfondissement 
qualitatif( 4) des actions anti-Ogm ne pou 
vaient laisser rêver au moindre laxisme (je 
parle de celles qui voulaient atteindre leur 
objectif, pas des pique-niques où l'on dé 
jeune une fois les Crs installés). Ce que les 
magistrats ont réprimé pour de bon, une 
fois achevé le procès pour de rire, c'est ce 
qui a été fait pour de bon au Cirad, quelque 
interprétation citoyenniste pour de rire 
qu'on essaye d'en proposer après coup. 
CA : Alors, pourquoi avoir fait appel et dépo 
ser encore un pourvoi en cassation ? 

RR : Mes co-prévenus avaient tout de 
suite fait appel, je n'avais pas le choix : l'af 

faire allait être rejugée. Quant au pourvoi, 
il permet de gagner du temps. 

CA : C'est une divergence sur le système de 
défense? 

RR : Ce verdict ridiculise les illusions ju 
diciaristes des amis de l'Etat et du techno 
capitalisme régulé. On ne pourrait parler 
de divergences sur le système de defense 
que si nous défendions la même chose. On 
peut se demander, à propos de la "base" 
citoyenniste, ce qui l'emporte, de la niaise 
rie ou de la schizophrénie. Mais pour ses 
"leaders", "dirigeants", "experts" et "co 
mités scientifiques", on ne les imagine pas 
convaincus qu'un sondage sur les préfé 
rences des consommateurs, un rapport de 
I' Afssa et des gesticulations médiatiques 
impressionneraient un gouvernement ou 
des magistrats. Il y faudrait un rapport de 
forces minimum. 

CA : Comment construire un tel rapport de 
forces sur le front des Ogm ? 

RR : Il présupposerait l'existence d'une 
force d'opposition conséquente aux Ogm 
en tant que tels, c'est à dire aux fonde 
ments de la société qui les veut. Ce n'est 
pas donné. Le conflit n'a concerné directe 
ment quelques centaines d'individus en 
France. 

Parmi eux, les "opposants" citoyen 
nistes traduisent l'inquiétude et la de 
mande de protection généralisées, univer 
sellement produites par le Ministère de la 
peur, et répondent à ses attentes en exi 
geant précaution, sécurité, confinement. 
Ou le déménagement d' Azf à la campagne. 
Ils sont contre les "brouillons d'Ogm", les 
Ogm "insuffisament expertisés", les Ogm 
"productivistes", les Ogm qui ne répon 
dent pas à "la demande sociale". Ils espè 
rent les thérapies géniques, la médecine 
"régénératrice" ou la reproduction assis 
tée, vont certainement discuter éthique à 
propos des cellules souches mais ne dou 
tent pas que leurs enfants apprendront à 
lire sur ordinateur, "communiquent" par 
téléphone cellulaire et croient qu'on fait 
"passer des idées" à la télévision. 

A l'opposé, d'ingénieux saboteurs sont 
parvenus - sur fond, il est vrai, de catas 
trophes industrielles, de frappes chirurgi 
cales, de "menace bioterroriste", de bron 
chiolite, d'innombrables actes meurtriers 
"inexplicables" etc. à semer quelque 
trouble dans la "communauté scientifique" 
et à ramener dans l'époque des doutes sur 
le développement technoscientifique re 
foulés depuis la défaite des luttes antinu 
cléaires. La belle question de société ! On 
ne va pas essayer de calmer l'inquiétude, 
elle est devenue un moteur économique et 
social reconnu. On va s'employer à évaluer 
la demande sociale de protection, à dé 
montrer que le "risque" est la condition, 
sinon le sel, de la survie dans une société 
industrielle, la seule chose qui donne vrai 
ment leur prix aux marchandises sécuri 
sées. On écoutera les environnementa 
listes et le "tiers-secteur", on tendra le 
micro aux épistémologues des experts 
après tout! -, les docteurs en éthique 
pourront conclure en houspillant les adora 
teurs du Veau d'or. 

La question des Ogm dévoile trop bien 
le fonctionnnement de cette organisation 

sociale pour laisser croire qu'elle pourrait 
être réglée indépendament de toutes les 
autres. 

CA : Il n'y a aucun fond moral ou éthique 
derrière le refus des Ogm, pas de sacralisa 
tion du vivant, de peur d'un saut évolutionel 
non maîtrisable ? 

RR : On en voit en effet de toutes les 
couleurs, jusqu'à des baskets éthiques. je 
moquerai moins ce que tu appelles "la 
peur d'un saut évolutionnel non maitri 
sable". Un peu de patience : ce qu'on ap 
pelle évolution ne recouvre pas encore les 
manipulations génétiques, même en pre 
nant au mot les transgénistes quand ils di 
sent qu'ils ne veulent rien d'autre que sub 
stituer la puissance de calcul dont ils 
disposent à la maladroite main invisible de 
la nature "qui a toujours fait des Ogm" mais 
par hasard. D'ailleurs, si équipés qu'ils 
soient, ils savent à peine ce qu'ils font , et 
pas du tout ce que ya fait quand "ya 
marche". Autrement dit, ils ne maîtrisent 
rien du tout. Mais je trouverais plus inquié 
tant encore que tout cela soit "maîtri 
sable". Par qui, au fait? 

CA: Tu parles d'opposition aux "fondements 
de la société" qui veut les OGM. Le texte de 
la "Société contre l'obscurantisme scientiste 
et le terrorisme industriel" parle de "lutter 
contre les fondements du monde qui les 
produit". Mais on reste sur sa soif : quels 
sont ces fondements ? On a l'impression que 
vous vous étendez davantage sur les consé 
quences que sur les causes. Et peux-tu dire ce 
qu'est-ce que cette "Société"? 

RR : D'abord un rassemblement de cir 
constance pour les procès, entre des indivi 
dus qui soutenaient le sens de ce qui a été 
fait au Cirad et dans la "deuxième cam 
pagne", savaient qu'ils n'avaient pas dé 
passé un certain nombre de divergences 
dans les analyses et les pratiques, mais se 
sont accordés sur l'utilité de continuer à les 
confronter. Aucun n'est primitiviste, ne 
veut un quelconque retour à la tradition, à 
la paysannerie et à l'artisanat du XVIII? 
siècle ou au capitalisme préindustriel. Sauf 
erreur, ce qui les réunit c'est toujours la 
vieille cause de la liberté. Mais quand son 
drapeau est tellement mité et ses partisans 
si rares, il faut bien commencer par mesu 
rer comment on en est arrivé là, à quelle 
sorte d'ennemi on a affaire, dans quel 
monde on vit; ce qu'est devenue la ques 
tion sociale, en somme. C'est par quoi 
nous essayons de commencer. 

Est-il si déroutant d'admettre que des 
"conséquences" peuvent devenir des 
"causes", que des représentations idéolo 
giques, produites par des conditions maté 
rielles, en produisent à leur tour ? On 
trouve le même réductionnisme scientiste, 
avide de causes premières et de sujets 
transhistoriques, des deux côtés des barri 
cades d'antan. C'est encore lui qui plas 
tronne dans la rue piétonne qu'on a amé 
nagée pour effacer leur souvenir. La 
résignation de l'individu sursocialisé et la 
confiance dans les capacités toujours in 
tactes du "sujet révolutionnaire", à surgir 
spontanément du sol de la société de 
masse, sont les deux pôles du même enfer 
mement stérile. S'il n'en reste bientôt plus 
que le fatalisme, le fanatisme du progrès 
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n'en est pas moins une des premières 
causes de l'échec des tentatives passées 
de renversement de l'ordre dominant. 
Quoiqu'en pensent quelques dévots fossi 
lisés, des stades antèrieurs des sociétés 
humaines ont pu être moins éloignés que 
le nôtre de poursuivre le processus d'hu 
manisation ; ou plus aptes, ce n'est pas 
forcément la même chose, à faire le choix 
de l'émancipation. 

CA : Le texte parle de "prétention scien 
tiste au contrôle total de la nature, des 
hommes et de la société". N'est-ce pas 
mettre sur le même plan des éléments qui 
ne s'y trouvent pas ? La maitrise de la na 
ture n'est-elle pas un des fondements de 
l'activité humaine, et la société la structure 
humaine qui gère ce travail de transforma 
tion de la nature ? Poser "l'exercice collec 
tif de la liberté de pensée et de critique", 
en réponse à un système scientifique qui 
n'est pas autonome mais lié à un système 
économique et social plus complexe, ne 
comporte-t-il pas un risque de constituer 
une avant-garde? 

RR : Nous la constatons, cette préten 
tion scientiste à "mettre sur le même 
plan", à réifier égalitairement tout ce qui 
bouge. Nous remarquons qu'elle s'exa 
cerbe d'autant plus qu'elle echoue régu 
lièrement à tenir ses promesses mais 
laisse toujours miné le terrain de ses 
échecs. Que c'est là le monde où nous 
survivons, suffisament dénaturé et ration 
nalisé pour que quelques lobotomisés y 
proclament la fin de !'Histoire. Il est le 
cadre d'une surenchère technique per 
manente où les dégats des innovations de 
la veille commandent automatiquement 
de provoquer ceux des innovations répa 
ratrices du lendemain. Il ne paraît pas 
exagéré d'en conclure que si les tech 
niques ont été le fruit de l'activité hu 
maine, leur mouvement devenu auto 
nome en vient à se perpétuer au moyen 
des hommes. Cela peut conduire à se de 
mander si la compréhension de ce cau 
chemar ne serait pas améliorée en met 
tant enfin le mouvement 
d'autonomisation technoscientifique sur 
le même plan que le mouvement d'auto 
nomisation de l'économie. 

Il y a loin de la maîtrise raisonnée de 
la nature humanisée, et même du projet 
cartésien, à la dévastation ininterrompue 
de ce qui reste de la nature, des hommes 
et de leurs sociétés. Ces idées sont plutôt 
simples par rapport aux constructions des 
agents de la domination, de leurs pen 
seurs stipendiés et de leurs rivaux. Si des 
communautés et des groupes humains 
s'en saisissent pour les développer et par 
viennent à engager, à leur échelle, les 
processus de réappropriation indispen 
sables, ce sera dans une démarche de dis 
sidence avec la société de masse et ses va 
leurs. Je souhaite alors bien du plaisir aux 
candidats avant-gardistes. 

3. Déclaration du ministre de l'agriculture le 
20 septembre 2001. 
4. On trouve dans les bonnes librairies, la 
brochure "Textes et documents choisis pour 
instruire le public et ceux qui font métier de 
l'informer sur la deuxième campagne contre 
le génie génétique, août 1999-octobre 2001" 
(sans éditeur, Montpellier novembre 2001) 
qui semble assez exhaustive sur le sujet. 

Société - 
La globalisation en douceur 
Pour imposer la globalisation - c'est-à-dire des instances de décision 
supranationales ou transnationales au détriment des Etats-nations =, 
les adeptes du global ne manquent pas de ressources. Le succès actuel 
de leur politique n'est pas dû à une "ligne politique" unique, laquelle 
aurait été décidée "au sommet" (G8, FMI, OMC ou Conseil de sécurité 
par exemple), mais plutôt à une convergence de diverses "lignes de 
force". Parmi ces tendances fortes qui participent à la globalisation, 
l'une de celles qui émergent nettement est la dépolitisation, c'est-à-dire 
le mécanisme qui vise avant tout à faire disparaître le politique de la 
sphère d'intérêt de l'humanité. On en prendra ici deux exemples, l'un 
qui montre comment la dépolitisation est à l'auvre dans la "globalisa 
tion" des problèmes humains, l'autre qui illustre la dictature de la tech 
nique sur un processus que quelques-uns qualifient parfois de "liber 
taire" : l'Internet. 

les habits neufs 
de la Banque mondiale 
Dans les années 1980 et 1990, la Banque 
mondiale a été, avec le Fonds Monétaire 
International, l'instrument efficace de la 
politique de démantèlement des politiques 
sociales que certains gouvernements de 
pays pauvres tentaient de mettre en place 
pour éviter qu'une part toujours plus im 
portante de la population ne sombre dans 
la misère. La Banque mondiale faisait alors 
de la politique au sens fort : contre les 
Etats, elle agissait de tout son poids pour 
promouvoir les acteurs privés, à commen 
cer par les entreprises transnationales, ap 
pliquant en cela le bréviaire du néolibéra 
lisme. Tout change aujourd'hui, et ce serait 
une erreur de croire que la Banque mon 
diale est encore le grand Satan qu elle a été 
durant son premier demi-siècle d'exis 
tence. Désormais, la Banque plaide pour 
un retour de l'Etat à son rôle de protecteur 
des plus pauvres. 
Dans son rapport 2001 intitulé Combattre 
la pauvreté, la Banque reconnaît par 
exemple que les plans d'ajustement struc 
turel ont parfois détruit les systèmes d'en 
seignement et de santé de certains pays. 
Elle n'est plus du tout certaine que les 
OGM puissent éloigner le spectre de la fa 
mine- moyennant quoi elle prend le 
contre-pied du Programme des Nations 
unies pour le développement, le PNUD, 
qui est pour sa part passé de la critique des 
OGM à leur défense. La Banque, qui a été 
dans les années 1960-1970 la propagatrice 
de la désastreuse révolution verte en Inde, 
recommande de nos jours la protection de 
la biodiversité - soit le contraire de la révo 
lution verte !-, et elle prône un assouplis 
sement de la position des pays riches dans 
la question cruciale des droits de propriété 
intellectuelle appliqués au vivant (Si ces 
droits sont reconnus, les populations lo 
cales seront de fait dépossédées de tout 
droit sur leur propre milieu naturel.) Encore 
plus étonnant : les experts de la Banque 
affirment que les flux de capitaux privés à 

destination des pays pauvres " ont certes 
été associés à une accélération de la crois 
sance dans certains pays, mais ils ont éga 
lement été corrélés à une plus forte inci 
dence des crises " : la croissance n'a été 
effective que dans une dizaine de pays du 
Sud, reconnaît la Banque ! 
Mais ne rêvons pas : la solution proposée 
par la Banque mondiale n'est pas une solu 
tion politique. Bien au contraire : il faut, 
selon elle, prendre les problèmes un par 
un. Cette stratégie n'est pas dépourvue 
d'arrière-pensées, puisqu'elle permet d'es 
quiver purement et simplement les pro 
blèmes globaux, et notamment la dette du 
tiers-monde. La Banque se contente d'une 
liste quasi infinie d'initiatives locales, qui 
toutes font l'impasse sur la question fonda 
mentale : pourquoi ces initiatives de 
vraient-elles toujours être financées par 
une " aide " extérieure qui maintient la 
plupart des pays dans la dépendance et la 
domination absolues des pays riches, alors 
que leur dette globale, qui est de plus de 
2500 milliards de dollars - contre 1000 au 
milieu des années 1980- est la cause pre 
mière, et de très loin, de leur pauvreté ? La 
réponse est simple : toute negociation sur 
la dette serait politique, tandis que les ini 
tiatives locales ne sont affaire que de bon 
sens, d'humanitarisme, d'opportunisme. 
La dépolitisation est ainsi, pour la Banque 
mondiale, la solution en cette période de 
transition post guerre froide. Ne pas parler 
de la dette revient à accepter l'idee que, en 
effet, il y a bel et bien une dette. Ne pas 
parler du fond des choses revient à accep 
ter l'état du monde. Chacun pourra appli 
quer cette grille de lecture et mesurer à 
quel point la dépolitisation, qui gagne tous 
les secteurs de la pensée et de l'action poli 
tique, est une stratégie de pouvoir ô com 
bien efficace. 

Internet ou la dictature 
de la technique 
Autre exemple des transformations ac 
tuelles du pouvoir : Internet. Deux 
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exemples serviront à illustrer le propos. 
D'abord le passage de 1'1Pv4 à 1'1Pv6. De 
quoi s'agit-il ? L'IP - " Internet Proto 
cole ", c'est-à-dire l'adresse qui permet 
d'identifier chaque ordinateur connecté au 
réseau Internet - fonctionne actuellement 
sur la base d'un système (Pv4) qui ne per 
mettait que quelques quatre milliards 
d'adresses et qui est aujourd'hui au bord 
de la saturation. Le nouveau système, 
1'1Pv6, permettra de multiplier par 340 x 
1036 le nombre d'adresses Internet - et il 
offrira aussi d'autres avantages techniques, 
mais peu importe ici. (On peut, à titre L, fi di [i+• 2 
d'illustration, simplement préciser que a fin lu politique : 
cette multiplication du nombre d'adresses , . , . 
par 340 sextillions- c'est comme ça que la fin des années 1990, Hans Tietmeyer, 
s'appelle ce chiffre fabuleux - correspond à le président de la Bundesbank, déclara aux 
une densité d'adresses possibles sur la pla. membres du G7 réunis à Davos : Les 
nète égale à 666 quadrillions (1024) hommes politiques doivent comprendre 
d'adresses par... mm2 de terre émergée 1 qu'ils sont sous le contrôle des marchés, et 
ou le délire du Progrès...) Le problème Pon plus seulement des débats nationaux. 
technique est que l'IPv4 n'est pas compa- L'avertissement était clair. Les Etats ne 
tible avec l'IPv6. Or, il n'y a aucune autre Sont cependant pas les seuls perdants au 
solution, et il va donc falloir passer de jeu de la globalisation puisque c'est l'en 
façon graduelle d'un standard à l'autre ce semble des formes politiques anciennes  
que "tout le monde" devra accepter parce dont l'Etat-nation n'était qu'un aspect  
que "tout le monde" a intérêt à ce que l'In- qui devrait disparaitre. Y compris la contes 
ternet continue de fonctionner. C'est du tation concrète, ainsi qu'on le voit avec les 
moins ce qu'affirme la fondation Bertels- · forums du web. 
mann - le plus important éditeur allemand Un cercle se boucle : nous devrions aban- 
et le deuxième européen - dans un rapport donner le politique au moment où nous en 
d'avril 2001 intitulé Qui contrôle l'Internet? avons le plus besoin. Le politique est désor- 
Ce " tout le monde " correspond à un mais synonyme de corruption, de men- 
vaste ensemble hétérogène qui va des gou 
vernements aux usagers, en passant par les 
fabricants de logiciels, les fabricants d'ordi 
nateurs, les fournisseurs d'accès les socié- 
tés de télécommunications - câbles, lignes, 
satellites... -, les organismes privés et pu 
blics qui se servent du réseau les entre 
prises qui font du commerce électronique, 
etc. Pour cela, une discussion politique va 
t-elle avoir lieu ? Surtout pas ! Les " pen 
seurs " du web, comme la fondation Ber 
telsmann, expliquent que la technique 
impose d elle-meme cette "corégulation" 
entre tous les acteurs. Exit toute discussion 
politique, y compris, c'est essentiel, avec 
les Etats. Bertelsmann demande même aux 
gouvernements de faire preuve de modéra 
tion, de bien considérer que cet outil, 
transnational, les dépasse tout à fait et que, 
s'ils s'en mêlent - c'est-à-dire s'ils ont l'idée 
d'introduire quelques règles " nationales 
"-, ils ne vont faire que diminuer sa vi 
gueur puisque toute règle nationale ne 
peut être qu'une contrainte dans un envi 
ronnement global. La logique est impa 
rable ! Quant à une discussion de fond sur 
le progrès que représente l'Internet ses 
conséquences diverses, et sur le Progrès en 
général, cela n'est évoqué nulle part... Le 
consensus est global ! 
Autre exemple : les fameux forums du 
web - il y en a au moins vingt mille aujour 
d'hui dans le monde, et sans doute beau 
coup plus demain ! - présentent l'intéres 
$ante caractéristique de n'être que des 
lieux de discussion. L'idée même d'action 
non virtuelle - par exemple aller détruire 
un champ d'OGM à la suite d'un forum sur 
le transgénique - en est toujours absente  
ça fait même partie de la "netiquette" que 
de ne pas lancer ce genre d'idées. Les fo 
rums peuvent ainsi fonctionner en toute " 
liberté " puisqu'à aucun moment il ne 

peut être question de remettre en cause le 
système. 
L'Internet est une part aujourd'hui essen 
tielle du système global lui-même, et il est 
un outil intelligent qui héberge sa propre 
critique, mais celle-ci reste toujours vir 
tuelle. On n'a le droit de tout dire sur le ré 
seau que parce que la critique ne peut ja 
mais y être dangereuse. Elle reste sur le 
terrain de la discussion, jamais du vécu. Et 
beaucoup d'internautes se satisfont de ce 
non-agir ... 
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songe ou de verbiage internétisé. En réa 
lité, la corruption et le mensonge n'ont pas 
envahi le politique : elles se sont substi 
tuées à lui comme le pouvoir des circons 
tances (par exemple les circonstances tech 
niques) ou la puissance des marchés 
financiers se sont substitués au piètre pou 
voir organisé par des élections dites demo 
cratiques ... Le débat est dépolitisé, ainsi 
que l'illustrent les forums de l'Internet. Le 
politique demeure caché, lointain, derrière 
tout le tohu-bohu médiatique, derrière la 
dictature des marchés financiers, derrière 
les " circonstances " mondiales, derrière 
la dépolitisation du monde, derrière l'ac 
ceptation du Progrès - technique notam 
ment - comme seule voie viable pour l'hu 
manité. 
Le processus en cours, qui semble avancer 
à grands pas, signifie pour les tenants de 
l'émancipation un nécessaire " repenser " 

· et un agir sans doute différent de ce que 
nous avons pratiqué jusque-là. Contre les 
dérives totalitaires de tous ordres, nous af 
firmons que seul l'être humain - concret et 
non virtuel - peut être au centre de toute 
politique révolutionnaire. C'est sans doute 
même le propre d'une politique révolu 
tionnaire que de mettre l'être humain, et 
lui seul, au centre. Et de recommencer à ré 
fléchir aux moyens d'abattre le Progrès ! 

Philippe Godard 

Brèvesrèü.e 
Brèves 
eves 

L'Etat et le capital 
(L'exemple français) 
DE TOM THOMAS 

Ce livre vient de paraître aux 
éditions ALBATROZ 
Il (re)pose la question de 
l'Etat, au moment où il 
semble acquis dans de nom 
breux milieux se déclarant 
contre la « mondialisation » 
voire même anticapitalistes 
et radicalement à gauche de 
la gauche, que l'Etat pourrait 
- devrait - être l'instrument 
permettant de soumettre « 
l'économie » au service des 
hommes. Pourvu, du moins, 
qu'il soit démocratisé, mis 
aux mains de gestionnaires 
avisés, décidés à donner la 
priorité à la « cause sociale 
» plutôt qu'à « l'argent roi ». 
Cette démarche politique est 
aujourd'hui celle d'ATTAC. 
Dans cette idéologie, ce n'est 
pas le capitalisme qui est 
combattu, mais sa variante 
dite libérale. On lui propose 
une variante étatiste qui se 
dit sociale et « citoyenne », 
qui en diffère fort peu quant 
au fond, mais cela n'est juste- 

ment pas combattu. C'est 
que la question de la nature 
essentielle de l'Etat comme 
produit et organisateur des 
rapports capitalistes, comme 
celle de ses caractéristiques 
et de son rôle spécifiques 
aux développements mo 
dernes de ces rapports, ne 
sont pas analysés. Tout au 
contraire, la pensée unique 
nous déclare, de la droite à 
une partie de l'extrême 
gauche, que l'Etat est le pro 
duit et le moyen de la libre 
volonté politique des indivi 
dus. Toute tentative de criti 
quer ce fétichisme de l'Etat 
est ignorée et censurée par 
les médias officiels surtout 
dans les périodes électorales 
où les « citoyens et ci 
toyennes » sont invitées à re 
nouveler leur confiance à ses 
gestionnaires. 

On peut se procurer ce livre, 
indispensable par les temps 
qui courent, contre un 
chèque de 12 euros, aux édi 
tions ALBATROZ, B.P. 404, 
75969 Paris Cedex 20. 

Asier sera extradé vers l'Es 
pagne 
le 7 mars 2002-01-22 ! 

Asier Ormazabal Lizeaga, mi 
litant basque, fut arrêté en 
Bretagne en 1997. 
Condamné en janvier 99 à 
cinq ans de prison, il sera ex 
tradé, en toute légalité, vers 
l'Espagne pour y être, sans 
doute, condamné à de 
longues années d'emprison 
nement ! 
Le cas d'Asier n'est qu'un 
exemple parmi tant d'autres, 
sans parler des expulsions 
illégales. 
Les récentes mesures euro 
péennes facilitent encore 
plus ces extraditions (remise 
temporaire à la justice espa 
gnole, criminalisation des co 
mités de soutien, création 
d'un avis de recherche euro 
péen, ... ). 
Nous sommes impuissants 
face à cette extradition mais 
il faut rester attentif et pou 
voir dénoncer, le cas 
échéant, les exactions tou 
jours possibles à l'encontre 
d'Asier de la part des autori 
tés espagnoles. 
Jusqu'à la fin du mois de fé 
vrier, vous pouvez lui écrire 
pour y manifester votre soli 
darité à : 899.486C 2 /09, 
MAH, allée des thuyas, 94261 
Fresnes cedex. 
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Environnement 

Troisième aéroport• 
Chaulnes gagne le pompon ! 

En 1996, devant l'accroissement du trafic sur les aéroports parisiens, la mission Douffiagues, 
du nom de l'ancien ministre des transports, préconise la création d'un 3ème aéroport parisien à 
Beauvilliers en Eure-et-Loir, le délai de construction étant d'environ 10 ans. L'actuel ministre des 
transports, Gayssot, ressort l'idée de 3ème aéroport, une décision devant être prise à l'automne 
2001. 3 régions sont en piste avec différents sites possibles: Picardie, Centre et Champagne-Ar 
denne. 

L'aéroport doit être situé à moins d'une heure d'Orly et de Roissy, être desservi par une auto 
route et un TGV et surtout se trouver au cœur d'une zone plate à faible densité de population. De 
plus, les militaires auront leur mot à dire sur l'occupation de l'espace aérien. 

Etat des lieux avant les municipales 
et les cantonales 

Dès l'annonce de Gayssot, on voit 
apparaître une contestation des habi 
tants proches d'un site prévu (choisi 
par le ministre ou s'étant porté candi 
dat), sauf autour de Bazancourt et 
Vatry dans la Marne, et Beauvilliers en 
Eure-et-Loir, des noms qui circulent 
pour ce futur 3ème site. Et d'ailleurs, 
on peut voir apparaître des bande 
rolles sur les bords des routes de 
l'Aisne et du canton de Fismes (dans la 
Marne) contestant la construction 
dans la zone concernée, mais posant 
la question "Et Vatry ?". Car Vatry est 
déjà construit, mais au départ unique 
ment pour du fret. Le Conseil général 
de la Marne, principal bailleur de 
fonds de cet aéroport, vient de s'aper 
cevoir que les 2/3 frais du fret s'effec 
tuait par des avions transportant des 
passagers. Il vient donc de proposer 
de recevoir des vols charter et pour 
quoi pas d'autres passagers, car les 
chiffres prévus pour le tonnage de 
marchandises sont loin d'être atteints. 

S'il est vrai qu'une résistance locale 
se met en place, à travers des associa 
tions regroupant toutes les tendances 
politiques, elle repose en premier lieu 
sur la perte de tranquillité des futurs 
riverains et en second sur une hausse 
des loyers ou du prix d'achat des ter 
rains et maisons. S'il existe un véri 
table clivage dans toutes les forma 
tions politiques traditionnelles, il n'y a 
aucune illusion à se faire sur tel ou tel 
élu qui vient pour l'instant se battre 
contre l'implantation de ce 3ème aé 
roport. Personne ne remet réellement 
en cause l'utilité d'un tel projet, donc 
dit "pas de ça chez moi", mais pour- 

quoi pas chez les autres. De plus, 
comme nous sommes dans une pé 
riode électorale qui a commencé par 
les municipales et les cantonales et 
qui se terminera en 2002 par les prési 
dentielles et les législatives, celui ou 
celle qui veut se faire élire ou réélire 
maire, conseiller général ou député a 
intérêt à caresser les électeurs/trices 
dans le sens du poil, surtout si une 
majorité va dans tel ou tel sens. Mais 
on a vu bien souvent ces chers élus 
oppositionnels à tel ou tel projet re 
tourner leur veste une fois élus ou ré 
élus, se faisant acheter qui par la créa 
tion d'emplois et la manne que cela 
peut rapporter à la commune, qui par 
des subventions pour créer une salle 
des fêtes, un gymnase, des terrains de 
tennis, ... Faire une confiance aveugle 
aux élus mènent presque toujours à 
une impasse. 

L'heure des grandes manoeuvres 

L'heure est aux grandes ma 
nœuvres : d'un côté, le Conseiller 
d'Etat Pierre Zemor, président de la 
Commission Nationale de Débat Pu 
blic (CNDP) consulte, pour la mission 
DUCSAI (Demande d'Utilité Concerté 
pour un Site Aéroportuaire Internatio 
nal), élus, décideurs et opposants, de 
l'autre, les opposants manifestent. "Ni 
ici, ni ailleurs" est le slogan officiel de 
ces derniers, mais en disant à mots 
couverts "Et Vatry?", comme on a pu 
l'entendre lors de la manif organisée à 
Reims le 23 juin 2001 et le voir au 
bord des routes de l'Aisne et de la 
Marne. 

Du côté des élus de l'Aisne 
Si certains se réjouissaient avant les 

municipales et les cantonales qu'un 
grand nombre d'élus ou de candidats 
soient opposés à un 3ème aéroport 
dans l'Aisne, ils/elles ont vite dé 
chanté. S'ils étaient contre, c'étaient 
uniquement contre un certain 
nombre de nuisances. Mais l'attrait du 
fric que pourrait amener la création 
d'emplois (très largement surestimée 
à 1 500 par million de personnes 
transportées, la réalité tournant plus 
autour de 350) est un aspect non né 
gligeable du "retournement veste" qui 
était prévisible. 

La commission du Conseil général 
de l'Aisne qui s'est penchée sur le pro 
blème rend son avis : elle donne son 
accord à la construction de la 3ème 
plate-forme sur le site de Juvincourt 
Amifontaine (à la limite de la Marne et 
des Ardennes) et se propose d'organi 
ser un référendum d'initiative locale 
"afin de prendre en compte l'ensemble 
des avis", tout en sachant qu'en der 
nier lieu, c'est le gouvernement qui 
décidera. Au cas où ce site ne serait 
pas retenu, pourquoi pas Vatry ? "La 
conception et la dimension interrégio 
nales conférées à Vatry, explique Jean 
Jacques Thomas, suppose donc une vi 
sion territoriale de la troisième 
plate-forme. D'où la proposition d'un 
Syndicat mixte de développement inté 
grant les Conseillers genéraux de la 
Marne et de l'Aisne. Cet outil de déve 
loppement aurait notamment pour mis 
sion d'aménager à Guignicourt le parc 
industriel commun aux deux départe 
ments". 

Du c@té des élus marais 
Du côté marnais, on joue les 

vierges effarouchées : "Vatry, 3ème aé 
roport parisien, vous n'y pensez pas. If 
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ne fait même pas parti des sites pres 
sentis. De plus, l'Etat n'a apporté aucun 
centime dans sa construction. Vatry est 
et doit rester un aéroport de fret", mais 
d'ajouter qu'on ne laisserait pas 
construire un concurrent potentiel à 
moins de 100 km. Dans le même 
temps, le Conseil général débloque 
1,2 MF pour une étude sur la possibi 
lité que Vatry accueille des vols de 
charters passagers et 500 000 F pour 
que le président de cette assemblée 
puisse s'entourer de personnalités 
compétentes pour étudier les possibi 
lités de rentabiliser un projet qui a 
coûté 2 milliards de francs (moitie pu 
blic, moitié privé) même s'il est dit 
que c'est pour participer aux ré 
flexions de la CNDP. 

Car, même si le tonnage de fret est 
en forte augmentation depuis le 
début de l'année (1 105 tonnes en 
moyenne par mois contre un objectif 
de 105 tonnes, 184 mouvements 
commerciaux entre janvier et mi-mai 
contre 114 pour l'ensemble de l'année 
2000), 70% du fret aérien passe tou 
jours par le transport de passagers. 

De même se pose le problème de 
la gestion de l'aeroport : si le nouvel 
aéroport est le 3ème grand site pari 
sien, sa gestion reviendra à Aéroport 
de Paris (ADP). Or le site de Vatry est 
géré par Aéroport de Montréal. .. 

Et de plus, une opposition à Vatry 
est en train de naître, il ne faut donc 
pas effaroucher les électeurs poten 
tiels ... Comme le dit un journaliste de 
l'Union dans l'édition du 19 juin 2001 
: "Reste que les promoteurs de la plate 
forme de fret utilisent le débat à mer 
veille pour en faire la promotion et se 
maintenir dans l'actualité d'une pro 
bable réorganisation de l'offre aérienne 
française". 

Du côté des opposants 
A la lecture du tract distribué lors 

des manifs à Château-Thierry le 16 
juin et à Reims le 23 juin, voici les rai 
sons exposées de leur opposition au 
3ème aéroport : 

1. Parce que la nécessité de 
construire un aéroport supplémen 
taire reste à démontrer lors de la ré 
union de la commission nationale de 
débat public, les experts, eux-mêmes, 
ont remis en cause l'opportunité d'un 
nouvel aéroport international. 

2. Parce que nous refusons le déve 
loppement anarchique du mode de 
transport le plus polluant (bruit, nui 
sances chimiques, maladies liées au 
stress, émission importante de gaz à 
effet de serre ... ) 

3. Parce que nous nous opposons 
au saccage de notre région et que 
nous refusons de devenir la banlieue 
industrielle de Paris. 

4. Parce qu'un aéroport entraîne 
rait immédiatement de nombreux dé 
gàts économiques et sociaux (fuite de 
la population et dévalorisation du pa 
trimoine, accroissement de l'emprise 
des voles de communication (routes, 
autoroutes, rails) provoquant de nom 

breuses expropriations). 
5. Parce que citoyen-contribuable, 

nous refusons de payer à nouveau une 
infrastructure de transport dont nous 
n'avons pas besoin. 

6. Parce que le progrès doit être 
synonyme d'équilibre social, écono 
mique et environnemental et ne vaut 
que s'il est partagé par tous. 

Si nous pouvons nous reconnaître 
dans ces 6 raisons exposées, il faut ce 
pendant fouiller un peu plus. Il suffit 
pour cela de se rendre sur le site de 
l'ACAST et de lire le rapport annoté 
(par 2 des 5 associations axoniennes 
et marnaise en lutte) de la commis 
sion du Conseil général de l'Aisne 
pour se rendre compte du manque 
d'analyse politique de ce mouvement 
(sauf peut-être sur le délire en matière 
de transport - autoroutes, TGV, avions 
-). 

Une des raisons données par les 
élus marnais contre l'implantation du 
3ème aéroport à Vatry est le problème 
qu'il poserait aux militaires de la base 
aérienne de Saint-Dizier. On retrouve 
la même argumentation quant au de 
venir de la BA 112 de Reims-Courcy 
en cas d'implantation à Juvincourt 
Amifontaine et la perte possible de 
quelques milliers d'emplois si celle-ci 
devait déménager. 

Les masques tombent 
Début juillet, le Conseil général de 

l'Aisne doit se prononcer sur le rap 
port de sa commission et décider de 
se porter ou non candidat à l'implan 
tation du 3ème aéroport sur un des 
sites pressentis de son territoire, la 
commission ayant donné un avis favo 
rable au le site de Juvincourt-Amifon 
taine (à la limite de la Marne et des· 
Ardennes). A la veille du débat, les op 
posants, qui seront présents lors du 
vote au conseil général, délient les 
langues et on peut constater que l'on 
est loin du "Ni ici, ni ailleurs" proclamé 
bien fort jusqu'ici. "Soit vous mainte 
nez la candidature de Juvincourt et là, 
notre opposition montera encore en 
puissance. Soit vous soutenez Vatry et 
nous pouvons vous soutenir" déclarent 
certains membres influents de 
l'ACAST (opposants du Sud Tarde 
nois). "Proposer Juvincourt, c'est se tirer 
une balle dans le pied. Au niveau du 
contrôle aérien, c'est une aberration. 
Personne n'en veut. Vatry est la solu 
tion politique idéale pour permettre à 
Gayssot et au gouvernement se sortir du 
pétrin dans lequel ils se sont mis." (Pa 
trice D'Herbomez, vice-président de 
l'ACAST). "Vatry constituerait une vraie 
démarche d'aménagement du territoire. 
Au gouvernement de payer le déména 
gement de la Fedex et de la Poste à 
Vatry. C'est la seule solution pour que le 
trafic aérien décolle à Vatry." Au moins, 
cela a le mérite d'être clair et de savoir 
à quoi s'en tenir. 

Et de donner des arguments aux 
conseillers généraux (qui vont les re 
prendre en partie) : "Alors que les opé 
rateurs nous annoncent une incroyable 
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explosion du trafic, on constate, depuis 
plus d'un an, un ralentissement de trafic 
intérieur. Si le trafic international aug 
mente, le taux de remplissage des 
avions de Roissy est le plus bas d'Eu 
rope. Il fient sortir de cette logique de 
navette et d'occupation des créneaux 
horaires " note Martine Maréchal, 
membre du bureau de l'association. 
Pour le président de l'ACAST, "Il y a un 
diktat d'Air France depuis 1991. Il est 
temps que le gouvernement reprenne la 
main. L'argent public ne doit pas être 
gaspillé au profit de quelques intérêts 
privés. Le projet est immature et on note 
une absence de cahier des charges et 
d'études sérieuses et indépendantes." 

Le 9 juillet, le conseil général se 
range du côté des arguments des op 
posants et décidait de dire non au 
3ème aéroport (unanimité moins 1 
abstention, l'ancien président et ini 
tiateur du projet), mais dans le même 
temps demandait à être un des ac 
teurs si sa mise en place avait lieu 
dans le nord-est de la France une Co 
opération interrégionale (ce qui 
semble être le cas avec Vatry). 

A la veille de l'arrivée de Concorde 
à Vatry pour des essais en vue de récu 
pérer son homologation, Le Président 
UDF Albert Vecten du Conseil général 
de la Marne annonce la candidature 
de l'aéroport marnais à l'accueil de la 
future plate-forme du grand bassin 
parisien. "Nous sommes appuyés par la 
communauté d'agglomération de Châ 
lons-en-Champagne, et avons les sou 
tiens de la Chambre régionale de com 
merce et d'industrie, des CC/ de 
Châlons, de Troyes et de Saint-Dizier. 
Ce matin [29 août], je me trouvais à 
Vatry avec le président du conseil géné 
ral de l'Aisne Yves Daudigny (PS) qui 
approuve également la candidature de 
Vatry". On est bien loin du :"Vatry, 
3ème aéroport parisien, vous n'y pensez 
pas. Il ne fait même pas parti des sites 
pressentis. De plus, l'Etat n'a apporté 
aucun centime dans sa construction. 
Vatry est et doit rester un aéroport de 
fret'' entendu au moment de la visite 
de la commission DUCSAI à Châlons. 
L'étude (pour laquelle le conseil géné 
ral avait récemment débloque 1,2 
MF) sur la possibilité que Vatry ac 
cueille des vols passagers a-t-elle eu 
lieu ? Par contre, les 500 000 F déblo 
qués lors de la même séance pour que 
le Président de cette assemblée puisse 
s'entourer de personnalités compé 
tentes pour étudier les possibilités de 
rentabiliser un projet qui a coûté 2 
milliards de francs (moitié public, 
moitié privé) semble avoir eu raison 
de l'opposition de principe à l'opposi 
tion de façade à l'implantation à Vatry 
de la 3ème plate-forme aéroportuaire 
du grand bassin parisien. Cette déci 
sion provoquait immédiatement la co 
lère du président de la communauté 
de communes de l'Europort. Le dé 
puté et vice-président du conseil gé 
néral Charles de Courson essaie le len 
demain de faire passer la pilule en 
déclarant que Vatry n'était candidat 
qu'à un desengorgement des aéro 
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ports parisiens pour le fret d'abord, 
puis d'accueillir les longs courriers 
touristiques "en fonction d'une étude 
actuellement en cours. Voilà à quoi nous 
sommes candidats." Dans le même 
temps, le Président Vecten déclarait : 
"J'ai appris mercredi que la D.G.A.C.,  
Direction générale de l'aviation civile  
devait le soir-même proposer en comité 
interministériel les candidatures de 
Beauvilliers en Eure-et-Loire, de Montdi 
dier dans la Somme et de Bazancourt 
dans la Marne. Bazancourt ! Un canton 
de 22 000 habitants. Alors que Vatry 
qui est déjà le 3ème aéroport du bassin 
parisien de catégorie A, se situe dans 
une zone d'une densité de 6 habitants 
par kilomètre carré." Voilà qui a le mé 
rite d'être clair. 

Dans le même temps, on apprenait 
que le Président de la CCI de Reims 
déposait le jour même 3 dossiers de 
candidature : Bazancourt (lieu-dit Ber 
taucry), les Grandes-Loges (près du 
camp militaire de Mourmelon) et 
Vatry. Pour le Président de la CCI de 
Châlons, c'est la résurgence de la 
guerre d'influence entre les 2 villes 
principales du département, et ce 
projet ne vise qu'à "brouiller les pistes 
et risque de faire échouer la candidature 
de Vatry." Et cette annonce, prise 
d'abord pour une farce (la CCI de 
Reims est actionnaire de Vatry) a im 
médiatement soulevé la surprise et la 
colère des maires de Bazancourt et 
des Grandes-Loges. "Le président de la 
CC/ de Reims nous a fait part de son in 
tention il y a environ 3 semaines. Evi 
demment, nous sommes totalement op 
posés à cette candidature qui n'est pas 
de notre fait. On ne peut se servir d'une 
commune pour monter une stratégie." 

Du choix des sites à la décision finale 
Début septembre, la commission 

Zemor retenait 8 sites : Beauvilliers 
(Eure-et-Loir), Chaulnes, Montdidier, 
Hangest-en-Santerre (Somme), Vatry, 
Les Grandes-Loges et Bertaucry 
(Marne) et Juvincourt (Aisne) (ce site 
est une proposition de la DGAC). Les 
attentats du 11 septembre aux Etats 
Un is, qui ont provoqué une chute 
brutale du trafic aérien mondial, n'ont 
aux yeux des experts du secteur qu'un 
impact limité dans le temps, et ne re 
mettent pas en cause la croissance du 
trafic à long terme. Pour M. Zemor, 
l'affaire est entendue. "Le débat public 
a vérifié la nécessité", selon lui, d'un 
troisième aéroport : la contre-exper 
tise validait bien les projections -soit 
un quasi-doublement du nombre des 
passagers à 140 millions en 2020 sur 
Paris. Avec les plafonds actuels aux 
quels sont soumis Roissy et Orly, 35 
millions de passagers au bas mot ne 
pourraient pas être accueillis sur Paris 
en 2020. Une pseudo-concertation al 
lait avoir lieu fin septembre. Des dé 
bats où les dés sont pipés à l'avance : 
devant un parterre d'opposants viru 
lents, on comprend très vite le parti 
pris de Zemor. Les associations oppo 
sées au 3éme aéroport, regroupé dans 

une Coordination des Associations 
opposées au principe d'un nouvel aé 
roport dans le Grand Bassin Parisien 
(SUSCAI :. Synergie Unitaire pour une 
Contestation d'un Système Aéropor 
tuaire Inadapté) critiquent sévère 
ment le travail de la DUCSAI, qui a été 
"altéré" par plusieurs élements, 
comme le refus selon eux de la Direc 
tion générale de l'aviation civile 
(DGAC) de débattre de solutions al 
ternatives (aéroports de province, 
TGV) et de gestion maîtrisée du trans 
port aérien ou encore le "débat tron 
qué" sur la santé publique. 

La décision du gouvernement, ini 
tialement prévue mi-octobre, est re 
poussée mi-novembre. Des indiscré 
tions du président du Conseil général 
d'lle de France laissent penser dans un 
premier temps que le site de Juvin 
court et celui de Bertaucry auraient les 
faveurs du gouvernement. Puis, début 
novembre, ce serait Chaulnes dans la 
Somme qui aurait la faveur de Jean 
Claude Gayssot (faut-il rappeler que le 
député du coin n'est autre que 
Maxime Gremetz, un camarade). 
Dans son édition du mercredi 7 no 
vembre 2001, La Tribune affirme que 
c'est le site de Chaulnes (Somme) qui 
a la faveur du ministre des Transports 
Jean-Claude Gayssot. Le quotidien 
rapporte que, lors d'une réunion sur 
ce sujet à Matignon, "Jean-Claude 
Gayssot a proposé d'implanter cette 
plate-forme en Picardie". Située entre 
Amiens et Saint-Quentin, toutes deux 
à une trentaine de kilomètres, 
Chaulnes est distante de 125 km de 
Paris. "Desservie par les autoroutes A 1 
et A2 9, elle est reliée au TG V Nord par 
la gare de Picardie, à Ablaincourt-Pres 
soir. Ce qui autoriserait une liaison ra 
pide en moins de trente minutes avec 
l'aéroport de Roissy', soulignait l'article 
du quotidien économique. Le ministre 
Vert de l'environnement se déclarait 
opposé au 3ème aéroport et préconi 
sait la construction de lignes TGV. 

Le mot d'ordre des opposants pas 
sait de "Ni ici, ni ailleurs" à "Ni ici, ni 
ailleurs, mais autrement". 2 grandes 
manifestations regroupant chacune 
environ 5 000 personnes vont avoir 
lieu à Reims en octobre et en no 
vembre. Une autre manifestation 
d'opposants aux nuisances des aéro 
ports d'Orly et de Roissy (demandant 
la fermeture entre 22 h et 6 h du 
matin) se déroulant à Paris devient 

pour les médias une manif pour la 
construction d'un 3ème aéroport. 

Une décision consensuelle 
Finalement, le 15 novembre, Jos 

pin a tranché en essayant de conser 
ver une unité du gouvernement : le 
3ème aéroport de voyageurs ira à 
Chaulnes (qui pourrait servir aussi 
pour désengorger l'aéroport de 
Bruxelles). 4 villages vont être détruits 
et 25 maires menacent de démission 
ner (certains sont d'accord avec le 
projet, mais veulent protester contre 
le fait de ne pas avoir été consultés of 
ficiellement). Maxime Gremetz est 
content du cadeau de son camarade 
ministre, ainsi que le maire de Saint 
Quentin et l'ancien président du 
Conseil général de l'Aisne (ils espèrent 
pouvoir tirer quelques bénéfices). 
Roissy verrait son nombre de vols de 
nuits diminués, en particuliers ceux 
concernant le fret qui seraient transfé 
rés rapidement vers Vatry (il faut sa 
voir si les compagnies vont suivre 
cette décision). Enfin 10 milliards de 
francs, dont 5 milliards sous forme de 
prêts bonifiés, seraient accordés aux 
10 principaux aéroport régionaux 
pour se développer. 

Suite à cette décision, une manif 
rassemblant 8 000 personnes (dont 
de nombreux opposants aux autres 
sites) s'est déroulee, ainsi qu'un réfé 
rendum concernant les 25 communes 
concernées par Chaulnes (70% de vo 
tants, 90 % de contre), mais c'était 
déjà trop tard. 
Cette décision est très consen 

suelle : là où les opposants ont monté 
leur détermination (à rapprocher du 
slogan des anti poubelles nucléaires : 
"Moins la population résiste, plus la 
roche est dure"), ils ont obtenu satis 
faction, Vatry voit son rôle d'aéroport 
de fret confirmé et se voit même don 
ner un coup de pouce, les riverains de 
Roissy devraient voir une partie de 
leurs revendications concernant les 
nuisances aboutir. On voit que les 
élections sont proches. Mais un chan 
gement de majorité pourrait tout re 
mettre en cause. 

A suivre. 
Camille, OCL Reims 

Un site web des opposants à 
consulter: 
http://multimania.com/acast 
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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 permette de ne pas aimer la 
police». 

Maurice RAJSFUS 

Dans le sillage de la loi 

Les décrets d'application de la loi 
du 15 novembre 2001 sur la sécurité 
quotidienne ne sont pas encore, à ce 
jour sortis. Comme nous l'avions 
écrit dans notre numéro de dé 
cembre, cette loi vient légaliser des 
pratiques policières et judiciaires 
qui avaient déjà cours quotidienne 
ment. C'est ainsi que les flics (îlo 
tiers, BAC et même CRS) intervien 
nent depuis belle lurette pour 
contrôler les identités de jeunes sta 
tionnant dans les halls d'im 
meubles. Certains contrôles tour 
nent malO et les contrôlés se 
retrouvent au tribunal correctionnel 
pour " outrages " ou " rébellion 
'. C'est l'ordinaire des audiences 
correctionnelles des tribunaux, les 
prévenus (la plupart jeunes) encou 
rant des peines pouvant aller jus 
qu'à 1 an de prison ferme et une 
amende de 15000 euros ! C'est ce 
qui c'est passé le 13 décembre 2001 
à Châtenay-MalabryO où 3 jeunes 
(Diego, Julien et Renaud) se sont 
fait tabasser puis embarqués par 
une meute de fonctionnaires. Ils ont 
été ensuite placés sous mandat de 
dépôt. Un fera 9 jours de prison, les 
deux autres 18 jours. Ils passaient le 
7 janvier devant le tribunal de Nan 
terre pour " rébellion en réunion ". 
Nous ne connaissons pas le résultat 
de ce procès mais ces 3 jeunes bé 
néficient du soutien d'un comité, 
d'élus municipaux et de la Ligue des 
Droits de l'Homme ce qui est mal 
heureusement très rare I 

Quant aux raves, comme le pré 
voit l'article 53 de cette loi, en cas de 
non-déclaration préalable de la fête 
en préfecture, la justice peut saisir le 
matas qui est bien souvent loué par 
les organisateurs. C'est ce qui vient 
de se passer à Quimper. En fait, 
cette loi aura pour conséquence 
d'imposer par les loueurs la produc 
tion d'un document de la prefecture 
donnant l'autorisation de la fête 
(rave ou autre festival, rassemble 
ment). Plus besoin de flics ! 

Ratonnades à Poissy 

Le samedi 17. novembre 2001, les 

forces de police de Poissy (78) pro 
cèdent à des contrôles musclés 
dans le quartier de la Coudraie. 
Comme d'habitude, depuis l'arrivée 
d'un nouveau commissaire, ces 
contrôles dégénèrent : un jeune est 
tabassé dans un hall, des insultes 
racistes sont proférées à l'encontre 
des jeunes présents. Deux jours 
plus tard, les mêmes flics viennent 
interpeller au domicile familial, un 
jeu ne accusé d' outrages et rébel 
lion. En présence du commissaire, 
les flics saccagent l'appartement, 
agressent les parents, les frères et 
les saurs. Le père, couché et para 
lysé dans son lit est frappé à coups 
de matraques, 0 

Devant ces comportements de 
voyous, des familles de Poissy et 
des villes voisines décident de s'or 
ganiser afin de ne pas laisser faire. 
Le 22 décembre, plus de 300 per 
sonnes manifestent leur indignation 
contre ces violences policières et té 
moignent de leur solidarité envers 
les victimes. 

Avant cette manif, cinq militants 
du M.I.B. (Mouvement de l'immigra 
tion et des Banlieues) et deux jeunes 
de la cité de la Coudraie ont été in 
terpellés à bord d'un camion alors 
qu ils collaient des affiches et distri 
buaient un tract appelant à la manif 
du 22. Tout le monde fut embarqué 
au commissariat de Poissy et placé 
en garde à vue. Durant toute cette 
garde à vue, les flics n'ont pas cessé 
d'insulter et de menacer les 
membres du M.I.B., faisant 
constamment allusion à la mobilisa 
tion autour du tribunal de Versailles 
en septembre dernier (voir CA n° 
115) à l'occasion du procès du poli 
cier Hiblot. Trois militants du M.I.B. 
ont actuellement affaire à la justice. 
L'un d'entre eux fut accusé de 
contrebande de stupéfiants car les 
flics auraient trouvé miraculeuse 
ment une " importante quantité de 
haschich " dans son sac En fait, la 
ficelle était trop grosse ... et il ne fut 
condamné qu'à trois de prison avec 
sursis. Quant aux deux autres, ils 
passent au tribunal de Versailles en 
février. Affaire à suivre ! 

Un certain rapport de force 

La loi sur la présomption d'inno 
cence va être modifiée, peut-être 
même avant les élections, sous la 
pression de la Police et de l'opinion 
publique en grande partie bien fa 
briquee par les médias et la classe 
politique qui en a fait le thème cen 
tral de ses prochaines échéances. Le 
plus drôle c'est le fait que ce soit un 
certain Julien Dray, gauche socia 
liste et ex-militant antiraciste, qui ait 
fait un rapport afin de réformer cette 
loi. 

Les policiers municipaux n'ont 
pas encore réussi comme leurs col 
lègues nationaux d'imposer un rap 
port de force suffisant leur permet 
tant d'obtenir satisfaction sur leurs 
revendications. Elles sont salariales 

mais aussi sécuritaires. En effet, ces 
privés demandent leur armement. 
C'est ainsi que dans le Var, là où ils 
sont nombreux - plus de 600 - et or 
ganisés dans la fédération auto 
nome (dont le nom dans ce milieu 
n'indique rien de bon ... ), ils essaient 
de faire monter la pression. Ils re 
vendiquent, ni plus ni moins, le 
même armement que les nationaux 
et les gendarmes. Le secrétaire dé 
partemental de cette fédération au 
tonome n'hésitent pas à réclamer 
des armes pour patrouiller ... dans 
les quartiers sensibles. A terme, le 
nombre de meurtres de jeunes va 
encore augmenter. Tiens ! Au ni 
veau des chiffres et autres statis 
tiques, il nous semble bien que ce 
phénomène produit par les gardiens 
de l'ordre établi ne soit pas compta 
bilisé dans la progression de l'insé 
curité. 

La justice suit son cours ... 

Le 2 janvier, trois occupants dans 
une voiture volée sont signalés par 
un appel téléphonique au commis 
sariat de Poissy (78) alors qu'ils ve 
naient de commettre un vol à la rou 
lotte. Ils sont pris en chasse par la 
police. Après avoir forcé un premier 
barrage, au deuxième un policier fait 
usage de son pistolet-mitrailleur 
pour tirer au coup par coup, à trois 
reprises. L'une des trois balles atteint 
à la tête le passager avant de la voi 
ture. Ce jeune de 17 ans des Mu 
reaux meurt quelques heures plus 
tard. Ce type d'affaire abouti le plus 
souvent vers une condamnation 
symbolique ou le non-lieu devant un 
tribunal correctionnel ou une cour 
d'appel ; si l'affaire va jusqu'aux as 
sisses ... c'est quasiment I acquitte 
ment assuré du policier. Dans le cas 
présent, le flic n'a même pas été mis 
en examen mais seulement entendu 
comme témoin .... Aux Mureaux, les 
réactions ne se sont pas fait attendre 
; des dizaines de voitures ont été 
brûlées avec comme épilogue 
quelques arrestations ... et mise en 
examen. 

Il y a 4 ans, un adolescent de 
Dammarie-les-Lys (77) mourait 
d'une balle dans la nuque pour une 
conduite sans permis. Le tireur, un 
policier de la BAC, a bénéficié le 20 
décembre 2001 d'un non-lieu émis 
par la cour d'appel d'Orléans. Cette 
décision contredit radicalement l'ar 
rêt d'une autre cour d'appel, celle de 
Paris, émis voici un an. En effet les 
magistrats parisiens estimaient alors 
que la thèse de la légitime défense 
avancée par le meurtrier était irrece 
vable ... La mort d' Abdelkader devait 
donc alors se régler en Assisses. 
Après un pourvoi en· cassation du 
policier, la cour d'appel d'Orléans a 
donc hérité du dossier ... avec un 
non-lieu à la clé ! La famille va ten 
ter de se pourvoir elle aussi en cas 
sation ... avant de saisir la Cour euro 
péenne. 
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Social 

Aux cars Suzanne : 
CGT et patron contre les travailleurs 

t 
La société de transport par autocar Suzanne (250 salariés), dont le siège social est situé à Ville 
neuve-St-Georges (94), travaille avec de nombreuses administrations, écoles, entreprises 
(Snecma, par exemple) en Ile-de-France. Elle emploie de nombreux salariés d'origine étrangère, 
européenne ou non qui n'ont qu'une faible connaissance de leurs droits. C'est donc une terre de 
prédilection pour les requins du profit qui, de plus, ont l'aval du ministère des transports; on est 
ici très loin des déclarations d'intention de ce dernier sur la nécessité de respecter les règles so 
ciales et de sécurité. 

la société Suzanne 

Elle est connue dans son milieu pour avoir 
une équipe syndicale forte et très combative. 

1989, Suzanne est condamné pour licen 
ciement d'un salarié protégé. 

1993, licenciement du délégué syndical 
CGT qui est réintégré plus de vingt mois 
après. 

1995, le 4 novembre, tentative de licen 
cier le délégué syndical FNCR. Licenciement 
refusé. 

Le 29 octobre 1998, après maintes pres 
sions, discriminations, harcèlements, ce dé 
légué syndical FNCR négocie son départ en 
percevant la somme de 150 000 francs. Ma 
dame C. Suzanne se précipite pour le rem 
placer par un conducteur très très proche 
d'elle. 

le licenciement d'Habib Halimi. 

Mars 99 : les négociations sur l'applica 
tion de la loi sur les 35 heures sont dans une 
passe difficile au sein de cette société. La sec 
tion CGT reproche à la direction de revenir 
sur plusieurs acquis. Ses délégués démon 
trent qu'avec cet "accord 35 heures" les 
chauffeurs travailleraient plus qu'avec les 39 
heures, mais que le salaire serait calculé sur 
35 (1 ). La direction refuse de revenir sur sa 
position, c'est le blocage. Elle fait alors inter 
venir l'Union locale CGT qui désavoue son 
syndicat. Ce dernier organise un referendum 
: 80 % des salariés soutiennent la position du 
délégué. La direction décide le licenciement 
du délégué syndical CGT (Habib Halimi). 
L'inspectrice du travail des transports alors 
en poste (nous retrouverons plus tard cette 
personne) accepte le licenciement, n'y 
voyant aucun lien avec le mandat syndical ! 

19 août 1999. Suite au recours engagé 
par le syndicat, la direction régionale du tra 
vail enquête et conclu qu'« il y a lieu d'annu 
ler la décision d'autorisation, le mandat ainsi 

FÉVRIER 2001 

que l'appartenance syndicale ayant contri 
bué au projet de licenciement ». 

Depuis, ce camarade est au chômage. 
Exclu de la CGT, il a rejoint SUD-transport. 

Le licenciement d'Yves Lefebvre 

14 juin 2000, Yves Lefebvre est nommé 
délégué syndical SUD-Transport au sein de la 
société des autocars Suzanne. La direction 
assigne immédiatement le syndicat en jus 
tice pour contester sa représentativité, mais il 
est considéré comme représentatif par le 
juge. 

1 7 janvier 2001, une semaine avant les 
élections, la direction des autocars Suzanne 
licencie le délégué syndical et lui interdit l'ac 
cès à l'entreprise. 

10 avril 2001, l'inspection du travail re 
fuse ce licenciement. 

4 mai 2001, le SATV, nouvelle organisa 
tion patronale fondée par la direction des 
autocars Suzanne, signe un accord sur les 35 
heures avec les fédérations CGT et CFDT. Cet 
accord n'étant pas « étendu », il ne peut 
permettre une dérogation au code du travail 
au sein de l'entreprise seulement si il y a una 
nimité des syndicats. Le désaccord SUD 
Transports (première organisation de la so 
ciété) empêche la direction de l'imposer. Le 
lendemain d'un constat de blocage des né 
gaciations, la direction engage une nouvelle 
procédure de licenciement du délégué syn 
dical. 

Le 4 juillet 2001, la direction régionale 
des transports confirme la décision de l'ins 
pection et refuse le licenciement. L'em 
ployeur, conscient de la faiblesse du recours, 
annonce l'engagement imminent d'une nou 
velle procédure de licenciement pour motif 
disciplinaire concernant M. Lefebvre. 

Le 10 octobre, pourtant, malgré ces deux 
décisions de ses services et le rapport sans 
ambiguïté, une nouvelle fois, le ministre des 

Transports annule la loi et autorise le licen 
ciement du délégué syndical. 

Yves Lefebvre rejoint donc Habib Halimi 
au chômage, un nouveau militant s'est pro 
posé pour assumer la responsabilité de délé 
gué syndical au sein de la société des auto 
cars Suzanne. 

L'histoire n'est pas finie 

Devant la situation de danger permanent 
due au viol systématique des dispositions lé 
gales, les élus avaient porté plainte. L'inspec 
tion du travail menant une enquête par son 
dage sur 20 chauffeurs pendant un mois a 
dressé 357 procès verbaux ! Depuis, l'affaire 
n'est toujours pas jugée. Le ministère ne fait 
rien, seul le syndicat SUD-transport appuie 
les élus CGT et SUD de l'entreprise. Mais la 
direction, elle, outre les licenciements de dé 
légués, multiplie les mesures de rétortion et 
les plaintes contre les militants, pour les faire 
condamner. 

Le 10 septembre, un groupe de syndica 
listes SUD-tranports a intercepté 15 autocars 
de cette société ayant une amplitude de tra 
vail de 17h30 quand la loi en prévoit 12 ! 
Une intervention de la Préfecture a ordonné 
à la police de laisser rouler ces autocars ... 
pour ne pas créer de problèmes avec les 
Fonds de pensions de Bill Gates, client, ce 
jour-là, de la société Suzanne. Depuis, mal 
gré une plainte syndicale pour « mise en 
danger de la vie d'autrui, le ministère et les 
autorités publiques se taisent et couvrent. 

Quels sont les pouvoirs, les conni 
vences, qui lient ce patronat rétro 
grade au ministère des transports ? 

Par le passé, la Direction avait déjà tenté 
de licencier les délégués, mais le ministère 
respectait la loi et ne cassait pas les décisions 
de ses services. Comment croire au hasard 
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quand on constate que la seule inspectrice 
du travail qui a soutenu le licenciement d'un 
délégué est aujourd'hui détachée au minis 
tère des transports après avoir contribué à 
populariser la loi sur la RTT dans les réunions 
CGT ? Comment estimer la présence 
comme conseiller aux côtés de la Direction, 
au cours des négociation sur la RTT, d'un an 
cien responsable des inspecteurs du travail 
CGT ? Comment interpéter les « tournées 
» communes de la fédération CGT et de la 
direction des autocars Suzanne dans les so 
ciétés, pour vendre leur accord ? 

Du fait de l'annulation concrète par le mi 
nistre des transports de toutes les protec 
tions que la loi a prévu pour les délégués, le 
MEDEF est servi ... et les conditions sociales 
de sécurité ne sont pas prêtes d'avancer ! 

Christian, OCL Paris. 

Contactez SUD-Transport : 3, av. Carnot, 
BP 01, 94194, Villeneuve-St-Georges cedex. 
Tél. : 01 43 82 90 62, ou 17 Bd de la Libéra 
tion, 93200 St-Denis; tél. 01 42 43 35 75. 

1 . Quelques exemples montrant la réalité des 
conditions de travail (D'après les relevés de 12 
disques chronotactygraphes d'un chauffeur, pour 
la période du 8/3/99 au 20/3/99) : 13 jours de 
travail sans repos hebdomadaire, dont deux jours 
avec une amplitude de plus de 14 heures : le 13/3 
de 6hl 5 à Oh20, soit 18h05 d'amplitude; le 18/3 
de 5h00 à 19h30 soit 14h30 d'amplitude. 

Pour un autre chauffeur, amplitude de 16h40 
pour le 2 juillet 2000, début du service le 2 à 
8h000, fin de service le 3 à Oh40. 

Et un autre, le 4/11/2000, total de conduite 
de 11 h45, pour une conduite maximale autorisée 
de 10 hOO, etc. 

Toujours d'actualité... 
'ommnlez les numéros spéciaux atto sa±sma 

Le dernier n ° 
consacré à l'unité 
du mouvement 

libertaire 
3,8 € 
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International 

Argentine 
La faillite du système capitaliste 
Alors que depuis près de dix ans l'Argentine est secouée par d'intenses mouve 
ments, souvent violents, menées par les couches sociales les plus basses du pays 
(chômeurs, précaires, ouvriers), il a fallu qu'en ce mois de décembre 2001 les 
classes moyennes descendent à leur tour dans la rue pour que médias et " obser 
vateurs" redécouvrent une Argentine exsangue et assistent médusés à ce qu'ils 
croyaient appartenir au rayon des antiquités : une lutte des classes menée sans 
merci de part et d'autre. 
Pourtant , ce sont les aspects financiers de la crise qui sont sans cesse mis en 
avant tandis que sont disséqués les " erreurs de gestion" des uns et des autres 
(FMI, financiers, gouvernement, etc.). Une manière comme une autre de préparer 
l'avenir en accréditant les futurs " bons gestionnaires " que la bourgeoisie argen 
tine sortira de sa poche. Une manière comme une autre également de laisser 
croire qu'il peut exister un capitalisme à visage humain et que les horreurs aux 
quelles nous assistons, partout dans le monde, ne sont que le résultat de la mau 
vaise gestion réalisée par de mauvaises gens, utilisant de mauvaises techniques. 
Pourtant, selon nous, ce n'est pas l'Argentine qui a fait faillite, mais bien le capita 
lisme lui-même. 

Rapide rappel 
historique 

Dans l'immédiat après 
68, et dans un contexte 
mondial de montée des 
luttes, le soulèvement de la 
ville de Cordoba reste dans 
toutes les mémoires comme 
le symbole d'une fantas 
tique révolte ouvrière. La 
bourgeoisie argentine a eu 
très peur de cette inexorable 
offensive prolétarienne dans 
la lutte de classe, si bien 
qu'en 1973 elle rappelle 
Peron qui avait déjà mené le 
pays de 1945 à I955.Le man 
dat du vieux dictateur n'est 
plus, comme cela fut le cas 
après la guerre et jusqu'en 
1947, de réaliser la partie po 
puliste du programme péro 
niste en apportant, en 
même temps que l'ordre et 

des profit substantiels à la 
bourgeoisie argentine, une 
certaine amélioration des 
conditions de vie de la 
classe ouvrière et de per 
mettre que se crée un es 
pace pour que naisse et se 
développent des classes 
moyennes. Il s'agit cette fois 
- comme dans les années 5o 
(1) - de réaliser strictement 
la partie répressive du pro 
gramme crypta fasciste : 
mettre au pas la classe ou 
vrière, et ce avec l'aide du pi 
lier du péronisme qu'est 
toujours aujourd'hui, une 
CGT créée à cet effet après la 
guerre. Mais face à une 
classe ouvrière encore trop 
combative, la dictature péro 
niste n'est plus adaptée et 
elle échoue partiellement. 
C'est alors qu'en 1976, le gé 
néral Videla s'empare du 

pouvoir en consolidant une 
dictature de fer qui ne fera 
pas moins de 3o ooo morts et 
disparus. L'économie clas 
sique va être progressive 
ment démantelée au profit 
du capitalisme financier et 
bancaire. La dette extérieure 
sera multiplié par 5 et la part 
des salaires retomber à 22 % 
.Parallèlement, la terrible ré 
pression aura raison des or 
ganisations de lutte, des 
syndicats et la combativité 
ouvrière sera, pour un 
temps, réduite à néant. 

Après la chute de la dic 
tature, le régime mis en 
place en 1984 par le socia 
liste Alfonsin et qui avait le 
soutien enamouré de toutes 
les démocraties du monde, a 
décidé d'assumer l'en 
semble de la dette, tant pri- 

vée que publique, contractée 
pendant la dictature. On sait 
que les militaires obtinrent 
la loi d'impunité dite du " 
point final " et restèrent 
pour la plupart dans l'ar 
mée. On sait moins que les 
responsables économiques 
de la dictature ne furent nul 
lement inquiétés et même 
reconduits dans leur fonc 
tions. 

Le processus de profonde 
mutation entamé dès 1976, 
au début de la dictature Vi 
dela, ne cessa donc pas en 
1983 avec l'avènement de la 
" démocratie "et, contraire 
ment à ce qui fut affirmé ici 
ou là, il n'y eut pas de réelle 
"rupture démocratique". Les 
mesures économiques 
prises par Alfonsin dès 84, 
en complet accord avec le 
FMI, il faut le souligner, ne 
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permirent aucun redresse 
ment. La dette continue de 
croître (elle va quadrupler 
entre 84 et 2000), la produc 
tion sera en nette diminu 
tion par rapport à 1974, 
quant à la part des salaires, 
elle continuera à se situer 
largement sous les 30 % (elle 
était de 35 % en moyenne 
depuis la guerre). 

En 89 un péroniste, 
Menem est élu. Son premier 
mandat a des allures de re 
nouveau ... dans le sens capi 
taliste bien sûr : on priva 
tise à tour de bras, les 
investissements étrangers 
reprennent, l'inflation se ra 
lentie. Le ministre de l'éco 
nomie n'est autre que Ca 
vallo qui officiait déjà sous 
Videla. Mais le second man 
dat laissera clairement ap 
paraître que cette embellie 
n'était que poudre aux yeux. 
Les pauvres continuent 
d'être encore plus pauvres, 
les salaires baissent, le chô 
mage s'accroît, les condi 
tions de travail, pour celles 
et ceux qui en ont, se dégra 
dent considérablement. En 
fait on s'aperjoit que les 
deux mandats de Menem 
n'ont été que la poursuite de 
la même politique de priva 
tisations, de dérèglement et 
de dettes ... qui sont autant 
de cadeaux pour les plus 
riches. 

Les mouvements 

Avant que les classes 
moyennes entrent en scène 
les mouvements sociaux 
n'intéressaient pas grand 
monde. Pourtant, un pre 
mier soulèvement eut lieu 
dans le nord du pays, à San 
tiago del estero, dès 1993 au 
milieu du premier mandat 
de Menem : il s'agissait de 
fonctionnaires, en panne de 
salaires, qui avaient attaqué 
un bâtiment officiel. 

Puis, depuis 1996 un for 
midable mouvement de chô 
meurs s'est développé à par 
tir des petites villes de 
province, puis dans les capi 
tales régionales elle-même ; 
ce mouvement, dit des pi- 

queteros, multipliait les bar 
rages de route et a, peu à 
peu, gagné la ceinture ou 
vrière de Buenos-Aires. 

Entre 95 et 97, soulève 
ments et barrages routiers 
se succèdent dans les pro 
vinces de Jujuy, San Juan, Rio 
Negro, Neuquen et Salta, no 
tamment. Il y eut des morts, 
de nombreuses arrestations. 
A la veille des derniers évé 
nements de décembre 2001, 
la police recherchait encore 
1800 personnes ! 

Tout au long de l'été 2001 
les chômeurs ont multiplié 
les journées d'action et 
tenté de mettre sur pied un 
mouvement national. 

En juillet 2oo1 une as 
semblée générale des orga 
nisations populaires, territo 
riales et de chômeurs s'est 
tenue et à débouché sur la 
création. du 4 septembre 
dernier d'un Front national 
contre la pauvreté (Frenapo). 

Le mercredi 18 décembre, 
le gouvernement signe un 
décret instaurant l'Etat de 
siège afin de mettre un 
terme aux pillages et aux 
émeutes qui secouaient le 
pays. En effet pendant les 
semaines précédentes, de 

Rosario à Cordoba, du nord 
est au sud est du pays, dans 
les banlieues de la capitales 
l'explosion sociale se mani 
festait partout : magasins 
éventrés, mairies saccagées, 
barrages sur les routes ... 

Le 20, des groupes se for 
ment spontanément un peu 
partout et, fait nouveau, les 
manifestants viennent aussi 
des quartiers aisés. On peut 
voir un mélange de jeunes 
filles avec de beaux vête 
ments et d'hommes en cos 
tume, cotoyant des vieux et 
des vieilles aux vêtements 
élimés et des ouvriers en 
bleu de travail. 

Les classes moyennes 
sont descendus dans la rue 
et la raison profonde en est 
que le 2 décembre le mi 
nistre de l'économie avait 
gelé les dépôts bancaires des 
"citoyens ordinaires", limi 
tant les retraits à ... 250 dol 
lars par semaine. Même les 
classes moyennes supé 
rieures qui ne savent pas si 
elles pourront payer l'école 
privée de leurs rejetons (ou 
les études aux USA), ou faire 
face aux remboursements 
de leur villa, sont inquiète. 

Un toilettage s'imposait 
donc à la tête de l'Etat. Un 
péroniste menemiste, Du 
halde, est élu par le parle- 

ment. Mais malgré cela, rien 
n'indique, en cette fin jan 
vier, que les couches les plus 
pauvres de la population 
baissent les bras : 

" Dans la province de 
Jujuy, toutes les routes sont 
coupées depuis lundi der 
nier par les piqueteros. Donc 
on ne passe pas pendant 
une heure ou deux puis on 
peut repartir. Dans cette ré 
gion, parmi les plus pauvre 
du pays, les piqueteros sont 
organises dans la CCC (cor 
riente clasista combativa) 
qui est l'organisation "de 
masse" du PCR (marxiste-le 
niniste). Mardi dernier, dans 
le centre de Jujuy capitale, 
ont convergé 2 manifs, une 
de fonctionnaires de l'Etat 
ou de la province et une de 
chômeurs : au final, 5 ou 6 
succursales bancaires ont 
été méthodiquement sacca 
gées : tout y est passe, vitres, 
ordinateurs, mobilier, distri 
buteurs de billets ... Impres 
sionnant. La région de Jujuy 
a une longue tradition de 
lutte des piqueteros, notam 
ment dans un bled qui s'ap 
pelle General Mosconi ou en 
juillet dernier il y a eu des 
affrontements armes avec la 
gendarmerie. Salta semble 
plus calme, encore que le 
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quotidien local indique 
qu'hier il y a eu une manif 
cacerolazo de plus de 400o 
personnes dans le centre. 

A Buenos Aires le jeudi 
semble être devenu la date 
de mobilisation contre la 
Cour Suprême. Il y a une se 
maine, il y avait 2000 per 
sonnes, hier le double au 
quel s'est ajoute un 
"escrache" (2) devant le do 
micile de 2 juges. Aujour 
d'hui, les escraches se font 
un peu partout: ainsi à Men 
doza, les édiles municipaux 
ou provinciaux péronistes 
sont interdits de séjour dans 
le centre ville depuis qu'ils 
ont été chahutés à plusieurs 
reprises dans les bistrots ou 
restas dans lesquels ils 
avaient l'habitude de se dé 
tendre ... "(lettre d'un cama 
rade) 

Les syndicats 

Il y a trois centrales syn 
dicale : deux CGT et le CTA. 
Ce dernier est plus minori 
taire et particulièrement 
touché par les attaques 
contre le service public dans 
la mesure où il syndique bon 
nombre de fonctionnaires 
de l'administration et des 
enseignants. Il est proche du 
Frepaso, une formation de 
centre gauche ... qui parti 
cipe à l'actuel gouverne 
ment. Quant aux CGT l'une 
est dans la doite ligne de la 
collaboration directe avec le 
péronisme, 1 'autre en est un 
peu plus éloignée et sans 
doute un peu plus comba 
tive, mais dans des limites 
très modestes. En fait, ces 
trois forces soutiennent le 
nouveau gouvernement et 
sont rejues par le nouveau 
chef de l'Etat et seule la CTA 
tente, ici ou là, de contrôler 
mouvement. 

" que ce soient les 2 CGT 
ou la CTA (qui se veut une 
alternative "de gauche" au 
syndicalisme péroniste), il 
n'y a aucune mobilisation 
organisée : ces organisations 
sont rejues par le chef de 
l'Etat et semblent s'en satis- 

faire (même si elles ont 
toutes bien sur des revendi 
cations sur tel ou tel point). 
Alors pour l'une il faut re 
chercher les responsables de 
la fuite des capitaux, pour la 
CTA, il faut distribuer 360 
pesos par famille de chô 
meurs + 6o ou 8o par enfant 
a charge ... Mais les mobilisa 
tions demeurent locales 
(surtout pour le paiement 
des salaires non verses). Du 
côté des piqueteros, la lutte 
pour le contrôle du mouve 
ment ne fait pas dans la 
dentelle. Pour schématiser, il 
y a en gros 3 grandes ten 
dances: 

1. Celle dirigée par la CTA 
a travers surtout du mouve 
ment des chômeurs de La 
Matanza (grand Buenos 
Aires). La CTA se bat avec le 
Frenapo (coalition où on 
trouve des salaries, des re 
traites, des industriels, des 
cures) sur un projet de type 
social-democrate min1 
mum garanti pour les ch 
meurs, réinsdustrialisation 
du pays dans la perspective 
d'une intégration dans le 
MercoSur ... 

2. Le CCC qui lui existe 
dans pratiquement toutes 
les régions du pays. Dans la 
bonne vieille tradition 
maoïste d"'unité populaire", 
il s'agit d'un "front" regrou 
pant des chômeurs, des sa 
lariés mais aussi des com 
merjants, le clergé, des 
petits patrons ... ). Présente 
partout mais loin être hégé 
monique notamment dans 
le conurbano de Bs As car 
dans cette zone, et en parti 
culier dans la partie sud est 
très présente 

3. La Coordinadora Ani 
bal Veran qui regroupe 5 ou 6 
mouvements et qui est en 
passe de s'élargir à de nou 
veaux mouvements en 
cours de formation jusqu'à 
La Plata. C'est la compo 
sante la plus intéressante, la 
plus combative et la moins 
encline a des compromis ou 
a faire des alliances avec la 
bourgeoisie contrairement 
aux 2 autres : ils se battent 
pour l'organisation des gens 
a la base, parlent de Poder 

Popular, appellent à l'abs 
tention aux élections ... Ceux 
de Florencio Varela que j'ai 
rencontre sont organisés 
dans 12 quartiers de cette 
commune (avec des pers 
pectives d'élargissement a 5 
autres quartiers ) à très 
court terme), avec 2 délégués 
de quartier, qui eux-mêmes 
élisent une Mesa qui a un re 
latif pouvoir de décision 
mais qui doit tenir compte 
forcement de la base. 

Cette coordination, qui 
refuse les logiques de repré 
sentation contrairement aux 
2 autres composantes se re 
trouve aujourd'hui en butte 
à une campagne de dénigre 
ment de la part de la CTA et 
de la CCC, laissant entendre 
qu'ils sont responsables des 
violences et des saccages et 
qu'ils préparent des actions 
subversives. Ce qui bien sur 
est faux : il n'y a pas eu de 
saccages dans la zone sud 
du grand Bs As, la ou sont 
justement présents ces 
mouvements radicaux. Et les 
saccages de succursales 
bancaires dans le centre de 
Bs As est ne sont pas le fait 
de gens qui doivent mettre 
plus d'une heure pour se 
rendre au centre de la ville. 
D'ailleurs sur ces violences, 
il circule des rumeurs de 
provocations : il y a eu de 
faux tract de H.I.J.O.S, des 
bombages d'organisations 
armées disparues depuis 
plus de 20 ans (PRT, Monto 
neros ... ). On sait que dans 
certaines zones du grand 
Buenos- Aires, les 18 et 19 
décembre des dizaines de 
chômeurs ont été envoyés 
saccager des supermarchés 
par les punteros du parti pé 
roniste et que la police sous 
contrôle de la province (pé 
roniste) n'est pas interve 
nue. Le mouvement a en 
suite échappe à une partie 
de ses initiateurs. 

Actuellement, le gouver 
nement cherche à s'entourer 
d'une unité nationale qui le 
renforce et le soutienne. 
Cette légitimité, il la re 
cherche en accordant un 
rôle important à l'église, en 
multipliant les gestes de 

bonne volonté, le dialogue 
social, etc. Il a donc besoin 
d'interlocuteurs chez les 
chômeurs pour mener à 
bien son "dialogue social" et 
désamorcer un conflit qui 
est potentiellement autre 
ment plus dangereux que 
celui des classes moyennes. 
Les organisations comme la 
CTA et la CCC en recherche 
de légitimité elles aussi sont 
la pour cela, quitte pour cela 
a essayer de liquider les ex 
pressions autonomes du 
mouvement des piqueteros. 
La partie va donc être serrée 
et il faudra être attentif a cet 
enjeu de pouvoir. Et la diffi 
culté vient du fait que si la 
CTA a peu de présence dans 
le mouvement piquetero (a 
part la figure du dirigeant de 
la Matanza), la CCC a par 
contre une certaine légiti 
mité car elle existe sur le 
terrain depuis des années et 
a une certaine capacité de 
mobilisation (3000 manifes 
tants mardi dernier a Bue 
nos-Aires). " (lettre d'un ca 
marade) 

La dette 

La dette dont on parle 
tant et dont la nouvelle 
gauche réclame l'annula 
tion, c'est débord le moyen 
le plus efficace pour transfé 
rer la plus-value extraite du 
travail des salariés vers les 
détenteurs de capitaux. Un 
système ainsi constitué : 
une partie toujours plus im 
portante des recettes fis 
cales de l'Etat est utilisée au 
remboursement de la dette 
extérieure et, bien sûr, à l'in 
verse, une partie toujours 
plus faible est reversée sous 
forme de salaires et de ser 
vices. 

Entre 1976 et 20o1 la 
dette a été multipliée par 20. 
25 années pendant les 
quelles l'Etat a remboursé 
200.000 millions de dollars, 
soit 25 fois la somme qu'il 
devait en 1976 et qui était 
alors de 8200 millions de 
dollars). Les emprunts suc 
cessifs servent à rembourser 
les anciennes dettes où à re 
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financer celles qui arrivent à 
échéance. L'Etat argentin n'a 
donc cessé de rembourser 
... rembourser ... rembourser. 
Mais qui perjoit les rem 
boursements ? Les grandes 
institutions financières pri 
vées internationales qui, 
maintenant, possèdent en 
viron 80 % de la dette exté 
rieure argentine. Le comble 
c'est que, par le biais des 
marchés financiers nord 
américain et européens sur 
lesquels sont émis les em 
prunts argentins, les capita 
listes argentins achètent des 
titres de la dette du pays 
avec l'argent qu'ils ont sorti 
du pays et peryoivent ainsi... 
une part du remboursement 
! C'est que les capitalistes 
argentins se sont eux 
mêmes endettés pendant la 
dictature et ont placé à 
l'étranger l'argent endetté. A 
tel point que la somme des 
capitaux argentins placés 
dans les pays du Nord ou 
dans des paradis fiscaux dé 
passent les montants em 
pruntés. A la fin de la dicta 
ture, cadeau suprême, les 
dettes des capitalistes ar 
gentins ont été reprises par 
l'Etat qui ainsi, alourdit en 
core considérablement sa 
propre dette. Seule les entre 
prises publiques n'ont pas 
été allégées de leurs dettes. 
Si bien qu'après la chute de 
la dictature, les gouverne 
ments qui se sont succédés 
(" de gauche " ou péro 
nistes) se sont servi de ce 
prétexte pour privatiser à 
tour de bras en vendant ces 
entreprises ... après avoir re 
pris à leur compte la dette 
accumulée. 

Il faut savoir également 
que parmi les entreprises 
endettées figurent les fi 
liales argentines de multina 
tionales comme Renault-Ar 
gentine, Ford-Argentine, 
Mercedes-Argentine, IBM 
Argentine, Crédit-Lyonnais, 
etc. L'Etat argentin a rem 
boursé progressivement les 
créanciers privés de ces en 
treprises, qui n'étaient autre 
que... leur maison-mère, 
c'est-à-dire Renault-France, 

IBM, Mercedes, le Crédit 
Lyonnais. Bref, tout bénéfice 
pour ces multinationales 
qui, par le biais de dettes 
souvent fictives se sont fait 
doublement payer par les 
travailleurs de ces entre 
prises : par les impôts ver 
sés à l'Etat puis à elles 
mêmes, et par un 
accroissement de la plus 
value liée à une baisse des 
salaires et à une augmenta 
tion de la productivité. 

Conclusion 

En fait, l'Argentine, dont 
le niveau de vie semblait se 
rapprocher de celui de l'Eu 
rope au début des années 50, 
est exemplaire de l'incapa 
cité du système économique 
capitaliste à assurer un 
mode de vie acceptable pour 
tout le monde. Ce qui s'y 
passe va à l'encontre de ce 
qu'affirme la propagande 
qui prétend que si les possé 
dants s'enrichissaient libre 
ment et sans entrave, cela 
assurerait un développe 
ment économique permet 
tant à tous de bénéficier 
d'un travail et d'une éléva 
tion de leur niveau de vie. 

Réduire la question ar 
gentine à celle de la dette, à 
des " erreurs " du FMI où à 
la voracité de quelques fi 
nanciers argentins ou inter 
nationaux, c'est masquer le 
fait que depuis plus de 4o 
ans, environ un tiers des ar 
gentins vivent en dessous 
du seuil de pauvreté. Que la 
lutte de classe menée par la 
bourgeoisie par tous les 
moyens, a jusqu'alors été 
victorieuse : les salaires ont 
fondus, les conditions de 
travail se sont terriblement 
détériorés au cours des an 
nées. Que le soi-disant déve 
loppement à l'européenne 
du" meilleur élève du FMI " 
n'a été qu'un cache-misère 
et n'a eu de réalité que pour 
une partie des classes 
moyennes, elles-mêmes 
faible partie de la société ar 
gentine. L'enjeu des pro 
chaines semaines est de sa 
voir si l'orientation globale 
des mouvement sera celui 
de ces classes moyennes 
justement. Ou bien si, globa 
lement, le prolétariat argen 
tin saura conserver une au 
tonomie lui permettant de 
se situer clairement dans 
cette lutte des classes 

I. Après avoir mis sur 
pied une véritable bureau 
cratie syndicale le régime 
péroniste réprima des cen 
taines de conflits sociaux en 
les déclarant illégaux, les 
sections syndicales comba 
tives furent physiquement 
détruites par les nervis 
armés de la CGT, les prisons 
et les cimetières se rempli 
rent de militants restés in 
dépendant. 

2. Un escrache : acte de 
dénonciation publique 
d'une personne qui se dé 
roule devant son domicile. 
Ces actions étaient jusque là 
le fait d'associations comme 
Las Madres ou H.1.J.O.S pour 
dénoncer l'impunité de tel 
ou tel responsable de dispa 
ritions pendant la dictature. 
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La question de 
l'enseignement 

Au-delà du spectaculaire de ce que peut être une oppression coloniale au quoti 
dien, il est un problème peu abordé jusqu'à présent qui touche de plein fouet une 
partie non négligeable de la population, à savoir celles de la jeunesse et de sa sco 
larisation dans une situation d'état de guerre quasi permanent. Pour une popula 
tion dont l'existence est en permanence remise en cause tant d'un point de vue 
symbolique que politique, l'enjeu de l'éducation de sa génération en age scolaire 
revet une importance cruciale pour son avenir. Si un jour un état palestinien voit le 
jour, c'est cette génération qui sera à la tête du pays. Actuellement, cette génération 
se construit dans la haine de l'occupant et surtout avec le sentiment d'être aban 
donné par la communauté internationale. Il existe pourtant des exceptions, trop 
rares sans doute, mais néanmoins bien réelles. 
Le Ier septembre 2001 

l'année académique dans 
les Territoires palestiniens 
Occupés a débuté. Cette 
année, les étudiants palesti 
niens devront franchir de 
nombreux barrages pour re 
joindre leur école. Ces bar 
rages sont les formes pra 
tiques du siège imposé par 
les forces d'occupation is 
raéliennes dans les Terri 
toires Palestiniens Occupés. 
Lors d'une conférence de 
presse tenue le 3o août au 
Palestine Media Center 
(PMC), le Vice-Ministre de 
l'éducation, M. Na'im Abu 
Al-Hummos déclarait" dans 
les Territoires palestiniens 
occupés, environ un million 
d'étudiants palestiniens 
vont faire leur rentreé cette 
année. Leur nombre a aug 
menté de 5 800 depuis l'an 
née dernière sans que les 
moyens suivent". 

L'exemple du système 
scolaire de Jérusalem Est est 
particulierement flagrant. 
Celui ci supporte de condi 
tions bien en dessous des 
standards normaux. L'infra 
structure scolaire manque 
d'espaces de classe suffi 
sants, ce qui résulte en un 
nombre d'élèves par classe 
très élevé. Sans éclairage 
adéquat, l'atmosphère dans 
la plupart des classes n'est 
pas adaptée à l'enseigne 
ment. Les facilités offertes 
par les écoles sont inadé 
quates, il manque des biblio 
thèques, des laboratoires 
d'informatique, des labora 
toires scientifiques, des 
moyens pour l'enseigne 
ment de 1 art et de l'éduca 
tion physique. Les écoles 

n'ont pas assez d'équipe 
ments tels que des ordina 
teurs. Quand ces moyens 
sont disponibles, ils sont de 
qualité inférieure et les 
moyens d'apprentissage 
sont mal distribués 

Pas simple 
d'aller à l'école 

Pour les enseignants et 
les élèves de Cisjordanie, 
une journée scolaire "nor 
male" demande beaucoup 
de flexibilité et de res 
sources. Même le trajet quo 
tidien pour aller et revenir 
de l'école peut être une pé 
nible expérience. La Cisjor 
danie n'est pas un territoire 
continu: l'accord intérimaire 
l'a découpée en zones A, B et 
C. Le passage entre les zones 
A et B sous autorité palesti 
nienne et la zone C sous 
contrôle israélien suppose 
de traverser un check-point 
(le check-point de Bethléem) 
Même si des efforts particu 
liers sont faits au check 
point israélien pour per 
mettre le passage rapide des 
élèves, il y a des retards in 
évitables pour ceux qui ne 
vivent pas dans la même 
zone que celle de leur école. 
Il est difficile de prévoir les 
retards, et ceci pose des pro 
blèmes pour 1 organisation 
pratique dans les écoles, car 
la ponctualité et la présence 
sont irrégulières. Dans sa 
déclaration de rentrée, le 
Vice-Ministre se plaignait: " 
La plupart des professeurs et 
des étudiants sont obligés 
de grimper des collines et de 
suivre des chemins poussié 
reux ou de descendre dans 

des vallées suite aux nom 
breux barrages israéliens qui 
obstruent les principales 
routes. 

Fahed Samhan, étudiant 
de seize ans, et qui vient de 
commencer sa rème 
année, racontait dans une 
interview au quotidien New 
York Times : "Je dois passer 
par de nombreux barrages 
israéliens pour rejoindre 
l'école. Normalement cela 
me prend 20 minutes pour 
rejomdre mon école dans la 
ville de Betunia, mais main 
tenant cela me prend de 75 à 
80 minutes pour rejoindre 
mon école au départ de mon 
village Al-Janieh" Reprenant 
un bilan de l'année scolaire 
passée, le Ministre a an 
noncé que 66 écoles avaient 
été perturbées, entre autres 
vingt-huit dans la vieille 
ville d'Hébron en consé 
quence du couvre-feu dans 
cette région. 

Selon le Ministre de 
l'éducation, au cours des an 
nées précédentes, les forces 
d'occupation israéliennes 
ont fermé six écoles dans la 
ville d'Hébron. Ces écoles 
sont aujourd'hui occupées 
par des tanks et des véhi 
cules militaires après avoir 
été attaquées par des forces 
d'occupation israéliennes. 

Aller à l'école 
est souvent dangereux 

Le Ier octobre 2001, 
Daoud Mohamed, 14 ans, 
était tué par un tir de fusil 
israélien dans la cour de ré 
création de son école dans le 
village de Al-Bireh en Cisjor- 

danie. Daoud a été tué 
quand les forces d'occupa 
tion israéliennes ont ouvert 
le feu vers son école depuis 
la colonie d'implantation 
illégale de Psagot. Cinq en 
fants, Muhammad et son 
frère N'im (12 et 6 ans), Anis 
et son frère Omar ( ro et 11 
ans) et leur cousin Muham 
mad (r2 ans), prennent la 
même route pour se rendre 
chaque jour ensembles à 
l'école dans le quartier al 
Amal, Khan Younis. Chacun 
d'entre eux est occupé par 
ses petits plans pour la jour 
née. L'un d'eux a reyu un 
Shekel pour s'acheter une 
boisson à midi, et un autre 
pense à partager son repas 
avec son frère. 

Un matin, ils ne sont pas 
arrivés à l'école. Une bombe 
placée sur leur chemin par 
les forces d'occupation 
( comme l'a reconnu Israël) 
les a déchiquetés, les empê 
chant de réaliser leurs plans 
pour la journée, et laissant 
derrière eux tellement de 
peine et de tristesse qu'on 
ne pourra jamais en faire le 
deuil. 

Un autre enfant qui pro 
testait contre le crime a été 
abattu le jour suivant et un 
autre encore a été tué au 
jourd'hui au cours de tirs 
aveugles perpétrés par l'ar 
mée israélienne vers des ci 
vils à Bethlehem. 

Dans les petites heures 
de ce matin du 5 novembre 
2001, un garjon de 15 ans 
appelé Sulaiman Khanfar a 
pris une balle dans la tête 
alors qu'il jouait dans la 
cour de l'école. Des témoins 
oculaires affirment qu'un 
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colon israélien armé a ou 
vert le feu de fajon indiscri 
minée en direction d'un 
groupe d'enfants dans 
l'école secondaire pour 
garyons de Silet AI-Dhaher. 

Combien d'enfants pa 
lestiniens devront-ils encore 
mourir avant que Sharon ne 
soit puni pour ses massacres 
et que l'on empêche Israël 
d'exercer son " terrorisme "? 
Que de choses le peuple pa 
lestinien devra-t-il encore 
supporter avant que la com 
munauté internationale 
daigne s'interesser à son 
sort? 

Toujours selon le Mi 
nistre de l'éducation, sur les 
14o enfants palestiniens qui 
ont été tués par des tirs is 
raéliens au cours des 11 der 
niers mois, 97 l'ont été du 
rant les heures de cours .. " 

L'école primaire d 'Al 
Ya'kubia est une des 24 
écoles situées dans la région 
contrôlée par les Israéliens à 
Hébron. Le Ier septembre 
2001, des soldats d occupa 
tion israéliens étaient situés 
devant l'école et ont interdit 
à des douzaines d'élèves de 
6 à 12 ans d'entrer dans leur 
école. 

Le ministre a déclaré 
qu'en outre et durant les 
bombardements aveugles au 
cours des quels des tanks, 
des FI6 et des hélicoptères 
Apache ont été utilisés, cin 
quante écoles avaient été 
evacuées, que les forces 
d'occupation israéliennes 
étaient rentrées dans 23 
écoles et y avaient causé de 
très lourds dégâts. 

Quel soutien 
international ? 

Depuis plusieurs mois 
déjà sont présent sur le ter 
ram une multitude de 
groupes ou d'individus 
seuls, appelés là-bas les in 
ternationaux, le plus sou 
vent invités par des associa 
tions israélo palestiniennes 
de défense des droits de 
l'homme ou autres, dévelop 
pant une solidarité réelle 
avec le peuple palestinien 
(Voir Courant Alternatif No 
1I3 novembre 2001) 

La marche 
du s novembre 20oI 

Voici un témoignage qui 
relate une action mihtante 
qui pour une fois a fait recu 
ler 1 armée israélienne. Cela 
pourra paraître comme une 
victoire quelque peu déri 
soire au vu de la gravité du 
quotidien, mais cette action 
est représentative de pra 
tiques qui tendent à se mul 
tiplier, que se soit pour s'op 
poser à un bouclage d'une 

localité, à forcer un check 
point pour laisser passer 
une ambulance ou simple 
ment pour pouvoir ravi 
tailler un village isolé. 

" Depuis plus de deux se 
maines, l'Université de Bir 
zeit a dû fermer ses portes à 
cause de l'incursion des 
forces armées israéliennes à 
l'intérieur de Ramallah, ville 
supposée sous contrôle de 
l'Autorité Palestinienne, et 
de la fermeture complète de 
la route reliant Ramallah et 
Birzeit. 

En ce matin du samedi 3 
novembre, le rendez-vous a 
été fixé aux abords du Com 
missariat de la police pales 
tinienne planté sur la route 
d'El Arsal. Celle-ci part du 
centre de Ramallah pour re 
joindre l'Université de Bir 
zeit, située à une distance 
d'environ dix kilomètres. La 
zone réoccupée de Ramallah 
débute à une centaine de 
mètres du Commissariat et 
est placée sous couvre-feu 
tata de l'armée israélienne. 

Le mot d'ordre de la 
marche est aussi simple que 
les droits des Palestiniens 
violés par l'État d'Israël sont, 
eux, élémentaires: "Nous 
voulons nous rendre à l'Uni 
versité de Birzeit pour étu 
dier. Nous n'acceptons pas 
la présence illégitime de 
l'armée d'occupation israé 
lienne qui nous interdit d'al 
ler étudier librement." Tou 
tefois, les étudiants de 
Birzeit ne peuvent adopter 
seuls ce type de démarche 
sans courir d'énormes 
risques. Si un Palestinien re 
vendique ses droits, de la 
manière la plus pacifique 
qui soit, l'armée israélienne 
répond systématiquement 
par la violence. Revendiquer 
ses droits peut souvent 
conduire tout droit à la 
mort. 

Or, aujourd'hui, les étu 
diants de Birzeit bénéficient 
d'une protection civile inter 
nationale. Une trentaine 
d'étudiants de Birzeit sont 
entourés par autant d"'in 
temationaux", renforcés par 
la présence d'une dizaine de 
membres de la quatrième 
mission civile franjaise pour 
la protection du peuple pa 
lestinien. Le cortège d'une 
cinquantaine de personnes 
se met en marche dans le 
calme, dans un silence 
presque religieux. Ce n'est 
pas une manifestation, on 
va simplement à l'univer 
sité. Mais la présence d'in 
ternationaux est clairement 
signalée. Des panneaux ar 
borant différents drapeaux 
nationaux accompagnent 
les drapeaux palestiniens: 

USA, France, Italie, Canada, 
Belgique, Grande-Bretagne, 
Afrique du Sud, etc. Nous ne 
savons pas exactement 
quelle sera la réaction de 
1 armée israélienne, d'autant 
plus que la veille un soldat a 
péri aux abords de la colonie 
d'Ofra, mais la présence de 
nombreux médias nous ras 
sure (Al Jazirah, RAI, etc.). 
Nous nous approchons de la 
zone sous couvre-feu. La 
route est libre, mais un tank 
et un véhicule blindé sont 
postés sur le côté droit de la 
route. La tourelle du tank 
entame sa rotation pour 
nous laisser les yeux dans 
les yeux avec l'abime de son 
canon. Mais nous n'avons 
d'autre choix que de conti 
nuer, et nous passons sans 
encombre ce premier bar 
rage qui règle chaque mi 
nute de la vie des Palesti 
niens terrés dans son 
voisinage. Au vu des dévas 
tations commises par l'ar 
mée israélienne et de l'at 
mosphère détestable qui 
règne ici, un membre de la 
mission civile se pose la 
question: "Comment peut 
on supporter cette vie ?" 
Nous apercevons mainte 
nant au loin le check-point 
de Surda au pied des col 
lines qui nous font face. Ce 
check-point représente le 
cauchemar des étudiants de 
Birzeit qui, avant la ferme 
ture de Ta route, devaient se 
plier quotidiennement aux 
contrôles d'identités, aux 
humiliations et vexations 
infligées par la soldatesque 
israelienne. La présence 
d'une jeep militaire nous 
laisse penser que la confron 
tation est inévitable, bien 
que des dizaines de journa 
hstes entourent déjà les 
trois soldats israéliens. Je me 
contenterai ici de vous rap 
porter les faits tels que je 
m'en souviens. Il est pos 
sible que l'ordre de succes 
sion des jets de gaz lacrymo 
gènes, de bombes sonores et 
autres coups de feux ne soit 
pas totalement exact. Quoi 
qu'il en soit, c'est une pre 
mière constatation, les sol 
dats ont choisi d'utiliser la 
violence malgré la clarté du 
message de notre porte-pa 
role, H. (une Améncano-pa 
lestinienne), régulièrement 
répété au mégaphone: 
"Nous sommes des étu 
diants de Birzeit, accompa 
gnés par des amis de divers 
pays. Nous nous rendons à 
l'Université"· "Vous n'avez 
pas de raison d'utiliser la 
violence, nous allons sim 
plement à l'école".En plus de 
la présence internationale, 
cette marche d'étudiants pa 
lestiniens s'illustre égale 
ment par deux caractéris- 

tiques. La première est l'or 
ganisation du groupe: face à 
Ta violence des soldats, le 
groupe réagit de manière co 
ordonnée. La deuxième est 
la non-violence totale; pas 
même un jet de pierre ne 
servira de prétexte à l'armée 
israélienne pour créer l'es 
calade. Les deux premières 
bombes sonores éclatent. Le 
groupe s'écarte à droite de la 
route. Le premier gaz lacry 
mogène nous prend un peu 
par surprise. On tente de 
rester a distance raison 
nable, mais les effets du gaz 
se propagent au-delà des fu 
mees visibles. Après que la 
deuxième bombe lacrymo 
gène ait percuté le sol, les 
consignes lancées par un 
leader étudiant palestinien 
sont bien respectées. On se 
déplace tous à gauche, car le 
vent balaye dans l'autre 
sens. Une troisième bombe 
lacrymogène est lancée, puis 
une quatrième Mais presque 
imperceptiblement, notre 
groupe s'est considérable 
ment avancé vers la jeep mi 
litaire. À chaque fois, nous 
avons manouvré pour éviter 
les gaz et pour mieux avan 
cer ensuite vers notre objec 
tif. Lorsqu'un des soldats 
pointe son fusil vers nous, la 
consigne du leader étudiant 
rappelle certes le danger, 
mais résonne de manière 
presque cocasse: "S'il tire 
des balles en caoutchouc, re 
tournez-vous, cela fait 
moins mal! ". Le soldat tire 
des balles réelles, au-dessus 
de nos têtes heureusement. 
Nous ne sommes plus qu'à 
une dizaine de mètres de la 
jeep, et il me vient à l'esprit 
que maintenant les gaz ou 
les bombes sonores ne se 
ront plus utilisées, on est 
trop près d'eux. Cette fois, 
c'est quitte ou double. Les 
effets conjugués des médias 
qui filment chacun des 
gestes des soldats et le va 
et-vient d'une ambulance 
créent certainement une 
pression sur les soldats. ]'ai 
espéré jusqu'au bout que 
cette pression nous reste fa 
vorable et ne génère pas la 
confusion. Au bout d'un mo 
ment, les trois soldats s'en 
gouffrent dans leur jeep. Le 
silence est total. Nous crai 
gnons fortement que les sol 
dats nous jettent quelque 
chose à partir de la jeep ... 
Elle démarre en trombe, 
s'engage devant nous, pour 
disparaître pour de bon ... Les 
cris de joie - à retardement, 
il faut bien l'avouer - maté 
rialisent un peu plus notre 
triomphe contre trois sol 
dats de l'armée d'occupa 
tion. La route vers le droit à 
l'éducation est rouverte 
pour une trentaine d'étu- 
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diants. Nous poursuivrons 
ensuite librement notre 
chemin vers l'Université 
de Birzei t. Et nous avons 
pris rendez-vous pour re 
commencer encore et en 
core, avec plus d'étudiants 
palestiniens, avec plus 
d'internationaux. La libé 
ration de la route de Bir 
zeit n'est qu'une étape, un 
petit pas vers la libération 
des Territoires occupés par 
Israël. La libération de la 
route de Birzeit nous a 
permis d'exercer nos 
droits ... quelques instants. 

Les enseignements 

Cette marche - qui a 
fait la une du journal Al 
Quds - est, selon les dires 
du Président de l'Univer 
sité de Birzeit, un accom 
plissement importantJe 
crois que dans le cadre du 
débat qui se pose notam 
ment en Europe sur l'op 
portunité de l'envoi d'une 
force de protection inter 
nationale dans les Terri 
toires occupés, cette expé 
rience est porteuse de 
nombreux enseigne 
ments. S'il y a bien des 
obligations légales qui pè 
sent sur la communauté 
internationale pour l'envoi 
d'une telle force, la société 
civile - qui a déjà pris les 
devants au travers des 
missions civiles- doit 
veiller à ce que trois 
conditions soient réunies 
simultanément pour assu 
rer la réussite d'une telle 
démarche. Ces trois condi 
tions réunies permettent 
de faire vaciller 1'État d'Is 
raël dans son exercice 
d'équilibriste vieux de 34 
ans, soit l'âge de l'occupa 
tion. Cet exercice se ré 
sume à la présentation 
d'Israël comme une démo 
cratie modèle, tout en op 
pressant cruellement le 
peuple palestinien. 

Premièrement, la pro 
tection d'internationaux 
accompagne l'exercice 
concret des droits des Pa 
lestiniens. Israël ne peut 
pas se comporter de la 
même manière qu'avec les 
Palestiniens face à la soli 
darité internationale. Bles 
ser un Franjais ou un 
Américain dans l'exercice 
de droits élémentaires 
(aller à l'école, faire ses 
courses, travailler, etc.) jet 
terait un coup de projec 
teur sur les meurtres in 
sensés de Palestiniens 
sans défense. 

Deuxièmement, il ne 
faut pas donner à l'armée 
israélienne la moindre 

miette de prétexte, pas le 
moindre éclat de cailloux, 
pour enclencher l'esca 
lade. Certes, les Palesti 
niens ont le droit de se dé 
fendre et résister par tous 
les moyens. Mais vu le 
rapport de force, la non 
violence est la meilleure 
des armes. Dans l'engre 
nage de la violence, Israël 
sera toujours le plus fort  
grâce aux armes améri 
caines ou grâce au soutien 
moral européen. (Ceci 
n'empêchera hélas pas 
l'armée israélienne de 
continuer à tuer des Pales 
tiniens hors de toute si 
tuation de conflit) 

Troisièmement, les 
médias doivent nécessai 
rement être présents. Sans 
leur témoignage, l'armée 
israélienne a la gâchette 
facile. 

Enfin, nous sommes 
bien conscients que si 
nous persévérons dans la 
voie que nous venons 
d'emprunter vers Birzeit, 
nous risquons de rencon 
trer de plus en plus de vio 
lence de la part de l'armée 
israélienne. En vérité, 
l'augmentation de la vio 
lence israélienne mesu 
rera l'ampleur de l'impact 
DIRECT des actions de la 
solidarité internationale. " 

Conclusion 

Ce témoignage dé 
montre qu'une véritable 
solidarité active à travers 
les moyens les mieux ap 
propries à la situation, 
dans ce cas présent la non 
violence, peut faire céder 
la logique totalitaire d'Is 
raël. Ces groupes et indivi 
dus venus soutenir les 
étudiants de Birzeit n'ont 
à aucun moment décidés 
à la place des étudiants. 
Ce sont eux seuls qui ont 
décidés du mode d action 
mi 

s en place ce jour là. 
C'est le développement 

et la multiplication de ce 
type d'action relayé de la 
manière la plus large au 
niveau international qui 
pourra peut être faire en 
sorte de faire céder Sharon 
ou tout au moins l'inciter 
à un peu plus de retenue 
dans la répression du 
peuple palestinien. C'est 
ce type d'initiative qui in 
terpellera la communauté 
internationale, afin de 
l'obliger à sortir de son 
mutisme imbécile. 

Patrick OCL Caen 
Janvier 2002 

Débat 
lsraël-Palestine : un état pour tous 
Nous publions le point de vue de Yehouda, un israé 
lien de tendance anarchiste, anti-sioniste et qui a fait 
de la prison en Israël en tant qu'objecteur de 
conscience. Il est à noter qu'il n'existe pas de mouve 
ments libertaires structurés en Israël et en Palestine. 

Quand un israélien, même s'il 
est, et surtout s'il est antisio 
niste, est invité à donner son 
avis sur les solutions qu'il envi 
sage pour le conflit israélo-pa 
lestinien, il doit faire double 
ment attention. 
Je suis né en Israël, et j'ai grandi 
dans une culture spécifique, 
dans une classe déterminée, j'ai 
fait partie, bon gré mal gré, d un 
régime d'apartheid. Est-ce ma 
classe qui parle à travers moi 
ou bien moi-même ? Je m'in 
terdis donc de dire aux Palesti 
niens ce qu'ils doivent faire et 
quels sont les espoirs qu'ils 
peuvent nourrir. Tout ce gui va 
suivre ne sont que des idées. 
Elles n'ont pas de valeurs 
autres qu'intellectuelles, tant 
que les personnes impliquées 
dans le conflit ne leur donnent 
pas de substance. Il faut espérer 

· et travailler pour que cette sub 
stance soit créée par les oppri 
més pour en finir avec toute op 
pression, et non pas par les 
oppresseurs et leurs collabora 
teurs pour maintenir une op 
pression. 

La seule issue souhaitable pour 
la situation actuelle en Israël 
Palestine est la création d'un 
seul état sur le territoire de la 
Palestine historique, où toutes 
les personnes vivant aujour 
d'hui sur ce territoire ainsi que 
tous les réfugiés palestiniens 
qui choisiront d'y revenir seront 
citoyens. 
La création d'un état israélo-pa 
lestinien signifie la fin d'un etat 
juif. Cet état aura pour base 
l'égalité de tous les citoyens  
sans distinction de sexe, d'ori 
gine, de classe sociale, de reli 
gion ou de quoi que ce soit 
d'autre- et même un certain 
anti-nationalisme. Ceci est déjà 
d'une importance internatio 
nale, apres l'importance que 
cela a en Israël-Palestine. La 
base de la fin du conflit est la 
justice et non pas la paix, qui 
est son résultat. Si on veut en 
finir avec la haine entre israé 
liens et palestiniens, on n'uti 
lise pas des murailles, des bar 
belés et des soldats armés 
jusqu'aux dents. Les deux 
peuples doivent se côtoyer (et 
peut-être se mélanger...) pour 
que l'un connaisse l'autre et par 
là, apprennent qu'il est humain 
tout autant que lui-même. 
Avec le retour des réfugiés pa 
lestiniens on peut aussi esperer 
un sentiment de réparation des 
erreurs, ou au moins une tenta 
tive dans cette direction pour 
racheter les pêchés du passé, et 

le début de la réconciliation 
entre les peuples. 
A la base de la création de cet 
état doit donc être la justice, et 
entre autres le repartage des ri 
chesses et l'autonomie cultu 
relle pour tous, conditions préa 
lables à la réussite d'un tel état. 
Le repartage des richesses est 
un élément très important. La 
création d'un nouvel état est 
une grande opportunité pour la 
création d'une économie moins 
injuste que celle qui existe jus 
qu'à aujourd'hui. En Israël-Pa 
lestine comme ailleurs la ri 
chesse est dans les mains d'une 
minorité. La déprivatisation du 
pouvoir économique sous 
toutes ses formes et l'autono 
mie culturelle de chaque 
groupe signifient l'autonomie 
face à 1 impérialisme sous 
toutes ses formes. L'autonomie 
d'une culture est mieux proté 
gée dans un pays vraiment 
multi-culturel que lorsqu'elle 
est culture d'état et ainsi au 
service d'une classe dominante. 

Tout état palestinien à côté 
d'un état israélien serait faible 
et sans pouvoir, totalement 
contrôlé par son voisin, par les 
Etats-Ums et les pays arabes, 
sans autonomie économique et 
sans pouvoir de développer une 
culture autonome et libre. Un 
tel état serait un bantoustan, un 
enclos à esclaves, un réservoir 
de main d'üuvre bon marché 
pour l'économie néo-libérale is 
raélienne. 
Dans sa définition même 
comme état juif l'état d'Israël 
est un état raciste. Il n'est pas 
nécessaire de chercher des 
preuves de cela dans sa poli 
tique quotidienne : un état qui 
se définit comme juif rejette 
d'entrée au second plan ses ci 
toyens non juifs. La création 
d'un état palestinien aux côtés 
d'un état juif ne ferait que ren 
forcer le racisme inhérent à ce 
dernier. 
Pour beaucoup, l'idée d'un seul 
état pour tous paraît utopique. 
L'idée d'un état palestinien libre 
et viable à côté d'Isral n'est 
pas moins utopique. La création 
d'un état-nation supplémen 
taire en voie de néo-libéralisa 
tion est-elle la seule issue sou 
haitable et pour laquelle nous 
devons lutter ? L'idée d'un seul 
état pour tous n'est pas nou 
velle. Il est temps de lui donner 
toute la place qu'elle mérite. 

Yéhouda 

vas dg 



Etats-Unis 

Sauver Léonard Peltier 
Depuis décembre 2001, Mumia ABU-JAMAL bénéficie d'une 
mise en suspension temporaire et conditionnelle de sa peine de 
mort. C'est une bataille de gagner, mais la guerre continue. Il faut 
rappeler que les pénitenciers des États-Unis regorgent de prison 
niers politiques. 

Les mouvements noirs 
américains ne sont pas les 
seuls à subir la répression du 
gouvernement des États-Unis. 
Les Indiens d'Amérique, et 
notamment l'Américan In 
dian Mouvement (AIM) en 
sont eux aussi des victimes. 
L'un des symboles de cette ré 
pression est, sans conteste, 
Léonard Peltier. Pour com 
prendre pourquoi Léonard est 
en prison depuis 1976 pour un 
crime qu'il n'a pas commis, il 
faut rappeler le contexte his 
torique. 

Dans le milieu des années 
1970, la guerre entre les In 
diens d'Amérique et le gou 
vernement fédéral fait rage. 
Cette guerre s'inscrit dans le 
programme COINTELPRO ( 
programme de contre-espion 
nage) du FBI. Cette guerre en 
traîna la mort de grand 
nombre de militants. 

Léonard Peltier est 
membre du groupe Nord 
Ouest de l'AIM. Il en est 
membre depuis 1970, il était 
présent lors de l'occupation 
du fort Lawton (une base mili 
taire en territoire indien) . En 
1972, il était à Milwaukee pour 
une marche destinée à attirer 
l'attention sur la violation des 
Traités (Fort Laramie 1868). 
Cette marche aboutit à l'occu 
pation - non prévue - du quar 
tier général du BIA ( Bureau 
des Affaires Indiennes) à Wa 
shington. 

Au même moment sur la 
réserve de PINE RIDGE Ri 
chard Wilson est élu président 
du Conseil Tribal. C'est à cette 
période que se développe à 
PINE RIDGE, un courant tradi 
tionaliste chez les Oglala qui 
s'efforce de suivre les voies 
spirituelles et culturelles de 
leurs ancêtres afin de se réap 
proprier leurs terres et leurs 
ressources. Mais Richard Wil 
son ne l'entend pas ainsi, il va 
développer une campagne de 
terreur destinée à éliminer le 
courant traditionaliste et à 
pouvoir négocier avec le gou 

vernement fédéral. Il crée un 
groupe appelé GOON équipé 
en armes et en munitions par 
le gouvernement des USA. Ce 
groupe permettra d'installer 
la terreur nécessaire aux né 
gociations de Richard Wilson 
avec les États-Unis ce qui lui 
permettra, entre autre, de 
transférer 76 200 âcres de ter 
ritoire de la réserve au gou 
vernement fédérale. 

En 1973 les traditionalistes 
d'Oglala font appel à l' AIM 
pour les protéger contre la 
violence des Goons. La pre 
mière grande action des tradi 
tionalistes et de l'AIM fût l'oc 
cupation du village de 
WOUNDED KNEE. Cette occu 
pation durera 71 jours et se 
conclut par des disparus, 
deux morts, une douzaine de 
blessés et 562 arrestations. 

En 1974 Richard Wilson fût 
réélu, comme en 1972 grâce à 
des élections truquées. Il s'en 
suivit dans la réserve de PINE 
RIDGE, une intensification de 
la violence. On a pu dénom 
brer 64 assassinats dont 18 les 
cinq premiers mois de l'année 
1975. Le taux de meurtres po 
litiques sur la réserve, pour la 
période de 1972 à 1976 fût de 
170 pour roo ooo exactement 
le taux du Chili dans les trois 
années qui suivirent le coût 
de force de Pinochet. Pendant 
ce temps, le personnel de 
l'agence du FBI de Rapid City 
fût multiplié par 7 ce qui 
donne à la réserve le taux le 
plus élevé d'agents du FBI par 
citoyen de tous les Etats-Unis. 
Pourtant les plaintes dépo 
sées pour meurtres, viols et 
agressions ne peuvent abou 
tir, d'après le FBI, pour cause 
du manque d'effectifs. 

En 1975, ce manque d'ef 
fectif n'empêche pas les deux 
agents Coler et Williams de 
poursuivre un adolescent 
pour un vol de bottes de cow 
boy. La poursuite se termina 
dans la réserve sur la pro 
priété de Jumping Bull. Une 

fusillade éclata. Les témoi 
gnages de cette scène sont 
très divergents et pour cause 
les deux agents du FBI sont 
morts. Comme par hasard 
plus de 200 agents du FBI, mi 
litaires et autres guignols 
ainsi que les Goons débarquè 
rent. Léonard Peltier et ses 
compagnons couvrent l'éva 
cuation des femmes et des 
enfants lors de l'assaut des 
troupes gouvernementales. 

Au bilan, Joe Killsright St 
nuntz trouva la mort. Deux 
arrestations s'en suivirent 
celle de Dino Butler et de Bob 
Robineau. Ils furent inculpés 
pour meurtre au premier 
degré et de complicité de 
meurtre. Ils furent jugés et ac 
quittés en 1976 en raison de 
l'atmosphère de terreur qui 
régnait dans la réserve à cette 
époque. Léonard Peltier réfu 
gié au Canada n'est pas 
concerné par cet acquitte 
ment. Il serait extradé de ma 
nière frauduleuse fin 1976. Le 
procès commenja le 21 mars 
1977 et il fût condamné pour 
deux meurtres au premier 
degré le 18 avril 1977. Mais 
cette fois l'atmosphère de ter 
reur ne put rentrer en compte, 
car le juge Paul Benson refusa 
l'argument d'autodéfense. Il 
fût condamné à deux peines 
d'emprisonnement à perpé 
tuité. 

Léonard Peltier a épuisé 
tous les recours légaux pour 
obtenir une réparation. En 
1978, la demande de réouver 
ture du procès a été refusée. 
En 1979 la cour suprême a re 
jeté son premier appel. En 
1981, les avocats de Léonard 
ont obtenu un document de 
12 000 pages faisant part des 
irrégularités, et de fraudes de 
la part du FBI. En 1986, le 
2ème appel a été rejeté par la 
cour d'appel. En 1990, une as 
signation en Habeas Corpus a 
été refusée. En 1993, le 3ème 
et dernier appel a été rejeté. 
En 1993, la Commission de li 
bération sur parole a fait sa- 

voir que son dossier ne serait 
pas examiné avant 2008. En 
1993 toujours, les avocats de 
Léonard ont déposé une de 
mande de grâce présidentielle 
auprès de la maison blanche. 
En 1996 et 1998, lors de de 
mande d'audition à la Com 
mission de libération sur pa 
role celle-ci a répondu encore 
" pas avant 2008 ". En 1998, 
elle demanda à Léonard ad 
mettent sa culpabilité. Il re 
fusa. En 1999, ses avocats ont 
déposé une assignation en 
Habeas Corpus devant la cour 
fédérale du Kansas afin d'at 
taquer la Commission de libé 
ration sur parole dans son 
refus d'examiner le cas de 
Léonard et de le renvoyer sys 
téma tiq uemen t à l'année 
2008 alors que cette commis 
sion est supposée être dé 
mantelé en 2002. À ce jour il 
n'y a toujours pas de réponse 
de la demande en grâce prési 
dentielle. 

Depuis 1995 Léonard Pel 
tier à des problèmes de santé. 
Il a subi deux interventions 
chirurgicales à la mâchoire. 
Mais ces problèmes ne sont 
pas résolus pour autant. Il ne 
peut plus manger, il ne peut 
plus parler et le bureau des 
prisons de Washington a dé 
crété sans aucun fondement 
ses demande de soins. Il 
souffre également de pro 
blèmes cardiaques, de diabète 
et a perdu une grande partie 
de ses facultés visuelles due à 
un manque de soins appro 
priés. 

Léonard Peltier est une 
victime du gouvernement des 
États-Unis d'Amérique, il est 
maintenu en vie, et empri 
sonné, pour montrer aux In 
diens le sort qui les attend 
s'ils ne se soumettent pas à 
leur volonté. Léonard est le 
symbole de cinq siècles de 
lutte des peuples d'Amérique 
du nord, centrale et du sud. 
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international 

Algérie 

l'Europe au secours des généraux 
Depuis les attentats du 11 septembre dernier, les feux des médias ont un peu oublié l'Algérie et sa population meur 
trie, pour se solidariser avec les "pauvres américains". 
Quelles nouvelles, alors, de l'Algérie ? 
Malgré plus d'un millier de morts sur la conscience (laxisme par rapport aux inondations d'Alger et assassinats 
ouvertement orchestrés en Kabylie), le pouvoir en place se retrouve encore plus soutenu par l'Europe. 

Retour des émeutes en 20Août, s octobre). teurs algériens ne sont que des 
Kabylie En troisième lieu,, il a daigné marionnettes contrôlée par les 

négocier depuis décembre der- généraux du cabinet noir . Ils 
nier mais avec de faux délégués ! savent que l'état d'urgence tau- 
La rue qui ne se fait plus aucune jours en vigueur en Algérie per 
illusion depuis longtemps est de met de régenter la societé à coup 
nouveau gagnée par les manifes- de décrets liberticides. Ils se sont 
tations. La répression de ces der- rendus compte, comme tout le 
nières semames a de nouveau monde, que le gouvernement 
engendré des émeutes, notam- algérien est incapable de réagir à 
ment en petite Kabylie. Certains une inondation dont la catas- 
représentants des Archs ont été trophe était pourtant prévisible 
arrêtés. dans la capitale du pays. Ils 
Le mouvement reprend ainsi ses savent aussi que la torture y est 
démonstrations massives. Les généralisée. L'assassinat délibéré 
villes de Kabylie, les unes après des manifestants avec des armes 
les autres, reprennent leur mobi- de guerre, comme on l'a vu en 
lisation d'antan. La première Kabylie au printemps dernier, est 
manifestation de cette année (du la " mesure " en Algérie pour 
3 janvier) à Vgayet (ex Bougie) a maintenir l'ordre. 
par exemple rassemblé un demi- Ils savent aussi que, depuis trois 
million de personnes ! ans, les dizaines d'assassinats et 
La chaîne des manifestations d'égorgements comptabilisés 
reprend donc. La répression chaque mois dans l'indifférence 
aussi. Les médias français et générale, sont pour l'essentiel 
européens semblent s'en désinté- contrôlés et manipulés par les " 
resser. décideurs ". Tout comme ils 
L'accord UE-Algérie savent que, les milliers de crimi l q,? nels " repentis " descendus des ou sont les Iroits maquis ni'ont fait l'objet d'aucun 
élémentaires? jugement et que nombre d'entre 

eux ont été intégrés aux " ser 
vices de sécurité ". 
Par ailleurs, ils n'ignorent pas que G.Y.L. 
la corruption, gangrenant le corps 
social du haut vers le bas, est 

Secouée régulièrement par des 
soulèvements endémiques, la 
Kabylie, qui s'est embrasée au 
mois d'avril dernier -suite à l'as 
sassinat d'un lycéen dans une 
gendarmerie-, est de nouveau " 
dans la rue " depuis plusieurs 
semaines. Rappelons que lors du 
Printemps noir, les gendarmes 
ont " exécuté " sciemment 107 
jeunes à coup de kalachnikovs et 
de balles explosives. 
Pour mettre fin à ce massacre, les 
citoyens se sont alors mobilisés 
dans l'urgence et ont créé des 
comités de village autonomes 
(Archs) dans toute la Kabylie. Ces 
derniers se sont coordonnés en 
conclaves représentant la" voix 
" de la Kabylie. 
Dans leur plate-forme (d'EI 
Kseur), ils ont recensé 15 points 
incontournables à satisfaire pour 
pouvoir normaliser dans l'immé 
diat la situation. On y retrouve 
notamment le départ de la gen 
darmerie de la Kabylie, la recon 
naissance officielle de la langue 
tamazight et des revendications 
sociales. (voir l'encadré) 
Brimades, trafics maffieux, mal 
versations sont en effet les seuls" 
exploits " quotidiens des élé 
ments des brigades de la gendar 
merie qui par ailleurs se compor 
tent comme une véritable force 
d'occupation. A tel point que les 
citoyens de Kabylie, les jeunes 
comme les seniors, ont confec 
tionné et stocké en permanence 
dans leurs domiciles des cocktails 
molotov. D'ailleurs, dans cer 
taines villes, la municipalité fait 
sonner les sirènes de la ville dès 
que les gendarmes s'aventurent 
dans les rues avec leurs blindés. 
Les habitants se" replient "alors 
chez eux et attendent la suite de 
pied ferme. 
Le pouvoir algérien, de par sa 
nature militaro-fasciste, ne peut 
accéder aux exigences, des 
citoyens. Face à des revendica 
tions démocratiques, il a d'abord 
répondu par une violence inouïe. 
Il a par la suite tempéré en blo 
quant systématiquement les iti 
néraires prévus par les grandes 
manifestations pacifiques pro 
grammées par les archs ( s juillet, 

Les technocrates de Bruxelles, 
tout comme les gouvernements 
de l'Union, savent pourtant à 
quoi s'en tenir : leurs interlocu- 

désormais et pour longtemps, la 
valeur de référence d'une écono 
mie résolument maffieuse. 
Et pourtant, Bruxelles négocie et 
souhaite " s'associer " à 1 Algérie 
des généraux. 
Deux raisons cyniques viennent 
expliquer la démarche de l'Union. 
La première est stratégique : l'Al 
gérie est un fournisseur impor 
tant de plusieurs états de l'Union 
pour ce qui concerne le gaz et le 
pétrole. C'est en fait le seul sec 
teur qui fonctionne, représentant 
97% des recettes d'exportation. 
Cette manne est bien entendu la 
source première des revenus des" 
commissions " qui abreuvent les 
généraux en place, et des " rétro 
commissions " dont bénéficient 
depuis des années leurs obligés 
européens. 
La deuxième raison est fausse 
ment idéologique. Face au " péril 
islamiste ", il vaut mieux soute 
nir des militaires corrompus et 
sanguinaires. L'Europe reprend 
ainsi la " doctrine de Nixon 
relative à Somoza." C'est un fils 
de pute, mais c'est notre fils de 
pute ". 
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livre 
Jugement en appel 
de 17 usagers des 
Collectifs sans ticket · 
les probabilités grises 
de la résignation. 
Lors de l'audience du 5 décembre 
2001, les 17 usagers belges poursuivis 
pour voyage sans titre de transport 
payant avaient suggéré au Tribunal 
correctionnel de Bruxelles (équivalent 
de la Cour d'appel en France) de ren 
trer dans l'histoire, en rendant une 
décision dont ils fournissaient les 
grandes lignes : "Attendu que le com 
portement des prévenus, quoique non 
conforme à l'arrêté royal de 1895 sur le 
transport de voyageurs par chemin de 
fer, et en raison même de ce pas de 
côté par rapport à la norme, a le mérite 
de faire surgir des contradictions, des 
questions et des chantiers dont la col 
lectivité tout entière ne peut reporter le 
traitement; 
Attendu que des formes d'expression 
agissantes comme la "carte de droit 
aux transports" dont se servent les 
contrevenants mettent en relief et 
nouent sous un jour nouveau les res 
ponsabilités multiples des acteurs ici 
en cause, gestionnaires d'opérateurs 
de transport telle la SNCB, pouvoirs 
publics, personnel et usagers des che 
mins de fer; 
Attendu que pareils actes de désobéis 
sance civile préfigurent de toute évi 
dence la politique future en matière 
d'accessibilité des transports et que 
condamner des usagers du "Collectif 
sans ticket", même à une peine légère, 
serait faire prévaloir une application 
mécanique du Code pénal et de la défi 
nition des infractions plutôt qu'une 
prise en compte du bien commun que 
les textes légaux doivent permettre de 
protéger; 
Attendu que des facteurs objectifs  
sous-financement structurel et gestion 
de la SNCB contraire à l'essence même 
du service public, dégâts environne 
mentaux et sociaux dus au transport 
routier, effets pervers sur le service 
rendu de l'instauration d'un usage 
payant (agressions d'accompagna 
teurs de train) - confèrent à l'action 
des prévenus un caractère urgent; 
PAR CES MOTIFS, 
Nous déclarons le Tribunal incompé 
tent pour connaitre des infractions lui 
soumises". 
Les juges, dans leur décision du 18 jan 
vier 2002, ont préféré rester à quai et 

pratiquer un "copier-coller" de la déci 
sion rendue en première instance. La 
condamnation à une amende est en 
effet confirmée, augmentée d'une 
somme de 25 euros. Parmi les motifs 
lus à l'audience, on trouve des consi 
dérations comme "la gratuité est 
contraire à l'essence même du com 
merce". Ou encore une comparaison 
de l'usage du train sans ticket avec le 
comportement d'un automobiliste qui 
remplirait son réservoir sans payer le 
carburant (si l'on tient compte des 
coûts que la voiture impose au reste de 
la société, sous la forme de congestion 
du trafic, de pollutions et d'accidents, 
le diesel devrait être payé 6 euros au 
litre). 
Pour les "Collectifs sans ticket" belges, 
"En jurant de ne dire "que la vérité 
pénale, toute la vérité pénale", l'admi 
nistration de la justice verse une nou 
velle pièce au débat sur l'avenir des 
équipements collectifs de transport. 
Une pièce dont l'impact politique est 
paradoxalement d'autant plus net 
qu'elle se refuse à lui en reconnaÎtre le 
moindre. Certains affirmeront que les 
tribunaux sont là dans leur rôle: assu 
rer la reproduction du même, non la 
production du nouveau. Ou 'on nous 
permette de ne pas nous y résoudre et 
de continuer à faire proliférer sur les 
réseaux de transport et dans les salles 
d'audience les paroles, les pratiques et 
les envies qui dessinent aujourd'hui 
les normes de demain." 

Le Collectif sans ticket de Bruxelles a 
sorti un livre: 
Le livre-accès aux Editions du Ceri 
sier (voir CA 115) et on peut le joindre 
au 35 rue Elewick, 1050 Bruxelles ou au 
0032 2 644 17 11 ou collecti fsans tic 
ket@altern.org 

François-Xavier 
Verse have 

L'Envers de la dette 
Criminalité politique et 
économique au 
Congo-Brazza et 
en Angola 
Editions Agone, Format 9 x 18 cm / 
228 pages, Prix : 11,88 Euros 

(Extrait du communiqué de présenta 
tion de l'ouvrage) "Il ne manque pas 
d'ouvrages sur le pétrole, sur la dette, 
sur les trafics d'armes, sur les guerres 
au Congo-Brazzaville et en Angola, 
avec leurs cortèges d'horreurs et de 
destructions. Il manquait de tisser 
ensemble ces divers éléments. C'est 
l'objet de ce "Dossier noir". Le bras 
sage continu de l'or noir et de "l'argent 

noir", du pétrole offshore (au large) et 
des capitaux offshore (dans les paradis 
fiscaux), des spéculations inavouables 
sur le pétrole, la dette et les fournitures 
de guerre dessine alors un paysage ou 
criminalités économiques et politiques 
entrent en synergie. Il devient évident 
qu'un certain nombre d'acteurs, les 
plus conscients, participent à un 
"groupe criminel organisé". Ils n'ont 
pas conscience, en revanche, que peut 
leur être collée cette étiquette, car ils 
évoluent depuis trop longtemps dans 
les espaces sans loi, les no man's land 
déshumanisants d'une mondialisation 
dérégulée, avec la quasi-assurance de 
l'impunité. 
Ce dossier voudrait aider à une prise 
de conscience, de la part notamment 
des victimes de ces machines à piller, à 
ruiner, à broyer. Les victimes découvri 
ront que ces mécaniques ne sont pas si 
lointaines que ca, incompréhensibles, 
anonymes, insaisissables : les flux 
mortifères impliquent des personnes 
et des sociétés précises, l'argent passe 
inévitablement par des comptes 
archives, dans des banques "hono 
rables". La dette apparaît comme une 
"double peine", s'ajoutant à tous les 
malheurs et préjudices qu'infligent à la 
population la razzia, l'extorsion, l'ex 
ploitation inique de ses matières pre 
mières. Décrire les articulations de ces 
dispositifs ne permet pas seulement 
d'illustrer leur caractère moralement 
insoutenable : cela multiplie les motifs 
d'incrimination. Manifestement, la 
quasi-totalité des contrats sous-jacents 
sont illégitimes, illégaux, peuvent être 
frappes de nullité et donner lieu a répa 
rations. Les victimes peuvent deman 
der beaucoup mieux que l'effacement 
charitable de leurs dettes: elles peu 
vent exiger être rétablies dans leurs 
droits. 

Deux mots encore, sur les services 
secrets et les banques. La dimension 
financière de l'activité des premiers a 
été jusqu'ici sous-estimée ; ils sont 
omniprésents derrière les événements 
que nous allons décrire, avec des 
moyens parallèles qui leur permettent 
d'échapper de plus en plus au contrôle 
démocratique- une "dérégulation" 
vraiment problématique. Quant aux 
grandes banques commerciales, il 
s'avère qu'elles n'ont pas su résister 
aux tentations de l'argent facile, même 
s'il favorise le pire : elles devraient 
prendre conscience que tôt ou tard 
leur image, et donc leur crédit, pour 
raient gravement en pâtir." 

Francois-Xavier Verschave est notam 
ment l'auteur de La Francafrique 
(Stock, 1998) et de Noir silence (Les 
Arènes, 2000). 
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