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ditorial 
C J est parti. Qu'on le désire ou pas, aucuns, 
aucunes d'entre nous n'y échappera. On ne peut 
ouvrir un journal, sans y lire une allusion, petite 
phrase ou mot choc à la une ou en page intérieure. On 
ne peut non plus ouvrir le petit écran, sans qu'elle 
n'occupe l'actualité. Démission d'un juge qui croyait 
najvement exercer son métier en toute indépendance : 
le juge Halphen. Retour d'un anonyme conseiller 
général Didier Schuller d'une cavale de luxe de 7 ans 
dans les scandales de la chiraquie. Mise en examen 
d'un ancien ministre de gauche : Roger Teulade pour 
sa gestion des caisses de retraite des fonctionnaires 
etc. 

Pour couvrir leurs délinquances, ils exploitent sans 
vergogne le discours sécuritaire. Démagogie sur l'insé 
curité exacerbée pour nous faire oublier : 

• l'insécurité vécue dans une misère quotidienne par 
ces 90 000 personnes sans domicile fixe. Chiffre de 
l'INSEE ne prenant en compte que les recensés fré 
quentant des lieux d'accueils et seulement dans les 
villes de plus de 20 000 habitants. 

• L'insécurité due à la misère du chômage qui, après 
de multiples tripatouillages comptables des statis 
tiques, oblige le ministère de l'emploi à annoncer 
encore et toujours une nouvelle hausse des deman 
deurs d'emploi. Hausse qui pour Guigou n'est due 
qu'à la conjoncture qui est mauvaise, même aux Etats 
Unis. 

• l'insécurité aussi, des salariés pris dans la tour 
mente des ces innombrables plans de licenciement 
transformés en plan sociaux dans l'informatique, 
dans l'électro-ménager, (brandt, moulinex...) dans 
l'alimentaire, (LU, Danone ... ) mais aussi dans ces 
nombreuses entreprises qui ne font pas les unes 
médiatiques. 

• Insécurité par l'obligation des 35 heures pour per 
mettre aux patrons et à l'état d'accroitre les profits et 
la productivité des entreprises privées et du secteur 
public en y imposant la déréglementation du code du 
travail, la suppression des acquis sociaux et la flexibi 
lité à outrance. 

• Insécurité pour nous faire oublier les retraites dont 
les revenus, pour ceux et celles qui en bénéficient sont 
en baisse régulière, et fait craindre le pire aux salariés 
qui vont y prétendre dans les mois ou années à venir. 
Appréhension justifiée car, les dossiers prêts et ficelés, 
ne sortiront des tiroirs ministériels qu'après les élec 
tions. 

• Insécurité face à la justice traduite dans une inter 
view naive par ce même juge Halphen «... cette justice 
là, n'existe plus. Des gens qui détournent des sommes 
considérables échappent à tout jugement ou, parfois, 
quand ils sont jugés, écopent de peines insignifiantes. 
Pendant ce temps le voleur de sac à main du métro 
prend toujours ses six mois fermes». Mais, insécurité 
aussi face à la police qui peut tout se permettre sans 
être inquiétée ni vraiment sanctionnée comme lors du 
récent procès d'Albi ou, comme dans les nombreuses 
brèves relatées sous la rubrique «Flics et Militaires de 
Courant Alternatif». 

Discours sécuritaires pour manipuler assujettir l'opi 
nion, et nous préparer à subir plus de répression dans 
nos prochaines luttes et protestations sociales contre 
leur politique. 

Ainsi, que nous le voulions ou pas, cette campagne 
électorale avec sa propagande idéologique ne peut 
nous laisser indifférents. Elle nous interpelle par les 
dires, les écrits, le passé ou le passif de ses multiples 
candidats ou candidates. Malgré nous, elle est omni 
présente dans nos esprits. 

Cette prise en compte, n'implique pas une présence de 
candidat dans le but de se faire connaître politique 
ment puis, par cette présence avoir une tribune dans 
l'espoir de subvertir le débat en portant la parole des 
travailleurs, travailleuses. 

Cette prise en compte, n'induit pas à appeler à une 
quelconque campagne d'abstention électorale. Abs 
tention politique (pour préparer un troisième tours 
social) qui ne serait qu'un drapé du traditionnel 
«élection piège à con» cher aux traditionalistes anars 
relooké ce jour dans un design «citoyen» très en vogue 
dans les milieux militants sociaux démocrates et 
anarco-gauchistes. 

Cette réalité électoralo-politique nous conforte plus 
que jamais pour dire qu'il ne saurait y avoir de trêve 
sociale durant leur foire électorale. C'est l'intensifica 
tion des luttes et leur irruption sur la scène sociale qui 
transformeront ce spectacle électoral en confrontation 
politique. 

OCL - Caen 
le 20 02 2002 
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Du "violeur par abus d'autorité" 
au "flic pas très malin" 
Quatre gardiens de la paix affectés à la sécurité publique d'Albi (Tarn) ont été condamnés, 
le 24 janvier dernier; à des peines de prison ferme pour agressions sexuelles. Pendant un an, 
ils avaient à plusieurs reprises abusé, à son domicile et au commissariat, d'une jeune femme 
fragile». 

Ce dossier qualifié de «délicat» par le p'ar 
quet, a été ouvert en janvier 2001, à la 
suite de la plainte de Laetitia, alors âgée 

de 19 ans. Hospitalisée dans un service psy 
chiatrique après avoir tenté de se suicider, elle 
est encouragée à mener une action en justice 
par le personnel médical à qui elle confie son 
histoire: Suite à des menaces de violences de la 
part de son ancien compagnon, elle fait appel 
à plusieurs reprises au commissariat d'Albi. 
C'est alors qu'elle rencontre les policiers avec 
qui elle affirme avoir eu, entre fin 1999 et fin 
2000, des relations sexuelles qu'elle n'était pas 
en mesure de refuser de peur de perdre la 
garde de son enfant, alors âgé de quelques 
mois. Ces viols ont notamment eu lieu à son 
domicile et dans les locaux du commissariat. 

FORCÉMENT ALLUMEUSE 
Quatre policiers sont alors mis en examen le 15 
mars 2001. Une enquête de l'IPGN aboutira à 
l'incarcération des fonctionnaires durant trois 
mois de préventive. Mais s'ils ont d'abord 
démentis les faits, avant de les reconnaître par 
tiellement, ils ont toujours affirmé avoir agi avec 
le consentement de la jeune femme, l'accusant 
d'être une fille facile. «C'était un dérapage et, si 
elle avait refusé, ça ne serait pas arrivé, a soutenu 
un des policiers lors du procès. Nous l'avions 
perçue comme une personne très libérée sexuel 
lement, on avait bien compris qu'on n'était pas 
tombé sur une sainte» et un autre de poursuivre 
: «j'ai eu le sentiment que c'était pas la peine de 
lui demander son avis». Car dans l'esprit de ces 
hommes mariés de bonne famille, une fille 
comme ça, «qui regarde un film porno à sept 
heures du soir et qui se prostitue occasionnelle 
ment», est évidemment dépravée, dévergon 
dée, et a forcément envie d'être traitée de 
«salope» et de «pute», et de se faire sodomiser 
collectivement par des flics. 

DÉQUALIFICATION ES FAITS 
Le viol en France est un crime. Un crime 
aggravé s'il est commis par des personnes 
dépositaires d'une autorité. Mais à Albi, on 

n'hésitera pas à requalifier les faits et «correc 
tionnaliser» l'épineux dossier. On passera 
donc, après une instruction bâclée, du crime 
«viol par personnes abusant de l'autorité que 
leur confèrent leurs fonctions» -motif de la 
mise en examen- au délit «atteintes sexuelles 
avec contraintes». C'est ainsi qu'on évite les 
assises et les peines lourdes qui en dépendent. 
Le plus surprenant étant que personne ne 
semble scandalisé par cette minimalisation des 
faits: «Devant une cour d'assises, vu les circons 
tances et la personnalité de la jeune femme, il y 
avait risque d'acquittement», commente l'avo 
cat de Laetitia. Même l'association Jeune 
Femmes (rassemblement protestant de femmes 
pseudo-féministes luttant contre les violences 
faites «à la femme», et qui s'est porté partie 
civile dans l'affaire de Laetitia) explique que 
généralement, il est préférable que les viols 
soient jugés en assises, mais «dans des cas 
comme ça, où on a dit que cette femme à la 
cuisse légère», il vaut mieux se retrouver face à 
trois magistrats plutôt que face à un jury popu 
laire qui pourrait accorder la relaxe au violeur. 

lW aUGEMENT EREMPAIE ? 
Le tribunal correctionnel d'Albi a rendu sa 
décision le 24 janvier dernier : Trois des poli 
ciers ont été condamnés à 5 ans de prison 
ferme. Une peine de 3 ans dont 18 mois avec 
sursis ayant été prononcée çà l'encontre du 
quatrième. Cette décision va bien au-delà des 
réquisitions du procureur qui, faisant preuve 
d'une mansuétude déplacée ne voulait pas 
transformer les policiers en «criminels avérés», 
et pensait que «pour rétablir la dignité de la 
justice et de la victime, point n'est besoin de 
les envoyer derrière les barreaux» car après 
tout, «ils ont bien servi leur pays pendant une 
vingtaine d'années». 
Evidement, ce verdict est réjouissant, mais il 
reste encore quelques points noirs dont la jus 
tice ne semble pas avoir perçu la subtilité, mais 
que l'avocat des policiers s'est promis d'expli 
quer à la cours d'appel pour atténuer les 
peines de ses clients : En déqualifiant les faits de 

viols en atteintes sexuelles, le tribunal a déclaré 
que les actes de pénétration, notamment, 
étaient consentis. Cela signifie que si en pre 
mière instance Laetitia a bien été reconnue 
comme victime, c'est pour avoir été abusé 
moralement mais pas physiquement. C'est ce 
que l'avocat des flics sous-entend quand il dit 
qu'«il s'agit de policiers pas très malins, qui ont 
vécu leurs fantasmes en abusant de la situation 
sans mesurer l'état psychologique de la per 
sonne. Ils n'avaient pas de mauvaises intentions, 
et je doute qu'ils aient eu conscience de la fai 
blesse de cette jeune fille». Dans ce cadre, la 
décision du Tribunal Correctionnel d'Albi semble 
très audacieuse et nous en serions pas étonné-es 
de la voir cassée en appel, ce qui permettrait aux 
policiers d'échapper à l'incarcération. 
D'autant que l'on a beaucoup parlé de Laetitia, 
par son coté «un peu toxico, un peu prostitué, 
finalement un peu paumée», de sa «fragilité», 
sa «crédulité», des conséquences d'un premier 
viol collectif subit à 14 ans, qui l'ont plongée 
dans «un état d'insécurité permanent, une inca 
pacité à s'opposer à toute autorité, qui l'inhibe 
au point de la rendre passive là où elle voudrait 
exprimer une absence de consentement». Par 
contre, tout le long du procès, on a soigneuse 
ment évité de mettre en avant le fait que les flics 
arrivaient chez elle en uniforme, avec voiture de 
fonction et arme de service. Il n'a pu être 
prouvé qu'il y ait eu pressions morales, pres 
sions par personnes dépositaires de l'autorité. 
On a rapidement oublié que Laetitia avait 
déclaré qu'elle ne s'était pas opposée à cause 
de leur tenues de policiers, qu'ils lui avaient fait 
du chantage par rapport à la garde de son 
enfant, qu'elle avait peur. Physiquement. 
C'est peut-être un petit point de didactique, 
mais il change tout le poids du verdict car fina 
lement, les policiers serait simplement cou 
pables de n'avoir pas su faire preuve de suffi 
samment de psychologie, et d'avoir mal choisi 
leur camarade de jeux. 
L'appel dira si finalement le jury populaire est 
plus apte à condamner des violeurs, que les 
magistrats à condamner des flics pas très malins. 

t COURANT ALTERNATIF 



35 heures et luttes dans la santé 
Quatre mois après la signature minoritaire du protocole Guigou sur la réduction du temps de 
travail (RTT), en septembre 2001, deux mois après l'ouverture des négociations locales, jamais 
l'impasse de la RIT dans les hôpitaux n'a été aussi flagrante. Jamais, les mobilisations n'ont été 
aussi fortes et déterminées. Aux manifestants venus demander la réouverture des négociations, 
la seule réponse du ministère fut le matraquage et l'épandage de lacrimos deux heures durant 
lors de la manif nationale à Paris du 30janvier 2002. 

Ag E SECTEUR PRÉ, A R2TT., 
'4PL/QUE DANS LE PULIC 

Pour la santé, elle a été adoptée au parlement et 
devra être appliquée dès janvier 2002. La santé 
est le seul secteur à bénéficier d'un «effort de 
création d'emploi» (dixit le ministère). Dans les 
autres fonctions publiques cela s,est traduit par 
une mobilité interne et plus de flexibilité. Le 
ministère a appliqué le schéma déjà rodé dans le 
privé avec l'aval des bureaucraties syndicales. 
Nous, nous avons eu droit à ministère par minis 
tère. Des résistances ont eu lieu et des luttes 
menées avec des moments forts comme en avril 
2001 où 50% des ANPE étaient en grève où à 
l'équipement avec 10 000 salariés dans la rue en 
mai 2001 ou encore dans la culture ... mais ces 
luttes, ont été trop éclatées, séparées, isolées. 
Elles n'ont pu à aucun moment déboucher sur 
un mouvement global, offensif pour dire non au 
projet du gouvernement de nous imposer une 
RTT sans création d'emplois conséquents, sans 
flexibilité, sans surcharge de travail. Cette dis 
persion et cette disparité des fonctions 
publiques n'ont pas permit de créer le rapport 
de force collectif pour imposer une RTT qui soit 
une réelle avancée sociale pour les salariés. 
L'exemple du privé depuis deux ans et plus 
aurait pu et dû nous servir d'exemple ! Les 
conditions n'étaient sans doute pas réunies et 
les acteurs d'un tel schéma, pas nombreux ou 
pas prêts à dénoncer les pièges et attitudes des 
fédérations syndicales qui ont cautionné l'appli 
cation des mesures gouvernementales. 

tg Taux g'AT At0Rg 
QU Y A EU ANNONCE E 45 000 
0RATON POSTEg ? 

Les 45 000 emplois sont un effet d'annonce 
médiatique destiné à l,opinion publique et aux 
salariés eux-mêmes. La même ficelle a déjà été 
utilisée dans d'autres secteurs : La Poste, la 
SNCF ... Passé cet effet d'annonce, les salariés 

découvrent que ces milliers d'emplois claironnés 
par les ministères couvrent les postes déjà sup 
primés et les départs en retraite des prochaines 
années. Bref très peu de créations d'emplois 
réels. 

Dans la santé, c'est la même chose. Tout le 
monde avait acté qu'il manquait déjà 20000 
postes pour fonctionner correctement à 39h. 
Avec les 35 h 80 000 emplois auraient dû être 
budgétisés. Ajoutons les futurs départs en 
retraite et l'on dégonfle la baudruche des 45000 
emplois claironnés. Surtout qu,ils seront étalés 
sur trois ans. 

DES SWNIOAT ONT SGNÉ LE PRO 
T00o Goou ! 
Après des négociations rondement menées au 
rythme du ministère, le protocole engageant la 
RTT dans la SANTE a été signé le 27 septembre, 
par la CFDT et l'UNSA aux quelles se sont jointes 
la CGC et le SNCH qui ne représentent que les 
cadres. Le gouvernement a su utiliser médiati 
quement l'ensemble de ces signatures. Mais 
elles ne représentent qu'à peine 35%. Les non 
signataires CGT, FO, SUD, CFTC, représentent 
tout de même 65% des salariés dans la santé. 
L'acceptation de ce protocole reste très minori 
taire voire même illégitime. 

Vu l'état de pénurie chronique d,emplois dans 
la santé, le ministère ne pouvait faire autrement 
que de recruter sinon il lui était impossible d'y 
introduire la RTT. N'oublions pas que ces der 
nières années de nombreuses luttes y ont eu 
lieu. Les médecins urgentistes, les infirmières de 
blocs opératoires, infirmières anesthésistes, et, 
dernièrement les sages femmes pour les plus 
médiatisées. Ces luttes étaient limitées. Elles 
s'inscrivaient dans des collectifs catégoriels mais 
traduisaient malgré tout cette grogne diffuse et 
générale ressentie par tous tant sur les dégrada 
tions des conditions de travail, que sur les 

reconnaissances de qualification ou sur les 
pertes de pouvoir d'achat. Ces luttes, confir 
ment aussi le refus des fédérations syndicales de 
porter les revendications des salariés. Elles 
confirment une fois encore, l'acceptation des 
bureaucraties d'accompagner le système en 
place. 

Avec la RTT on pouvait penser que les condi 
tions seraient réunies pour globaliser ces divers 
mécontentements mais cela n,a pas été le cas. 
Certes il y a eu des moments forts, des dyna 
miques d'hôpitaux en grève reconductibles 
(plus d,une trentaine), pour de nombreuses 
semaines mais les mobilisations sont restées 
souvent éparses même avec une dynamique 
départementale voire régionale. Les mobilisa 
tions ont eu du mal à prendre. Les fédérations 
ayant opté ouvertement, ou pas, pour le pro 
tocole Guigou, ont joué l,essoufflement et la 
montre en refusant de donner des perspectives 
nationales à ces luttes. 

l SALARIÉS ' ENTRE L'ATTENTISME 
ET ES LUTTES 

Dans l'ensemble, malgré un mouvement fort et 
dynamique, les salariés n'ont pas répondu à 
l'enjeu de la situation. Les raisons, nombreuses 
et complexes. Les lieux eux-mêmes. Les hôpi 
taux concentrent de multiples professions qui 
cohabitent : techniques, soignants, para-médi 
caux, administratifs ... s'y rajoutent les nom 
breuses divisions de fonctions : chez les soi 
gnants on trouve les infirmières, les aides 
soignantes, les brancardiers... Autant d'aspects 
et de lieux où l'introduction de la RTT n'aura 
pas les mêmes incidences ou du moins le pen 
sent-ils. Un aspect important lié au lieu est : le 
service minimum que nous devons garantir. 
D'où un manque de lisibilité dans la dynamique 
des luttes entamées. Combien de grévistes ? 
Combien d'assignés ? (Parfois abusivement 
pour empêcher des gens de descendre à l'A.G 
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ou à la manif). Ce manque de lisibilité peut être 
paralysant pour envisager la suite d'une action 
ou d'un mouvement. 

Puis il y a le comportement des salariés eux 
mêmes !, l'idéologie individualiste distillée 
durant ces vingt dernières années qui conduit 
chacun, chacune à se recroqueviller sur son 
petit vécu immédiat avec ses petites raisons. Un 
autre aspect, cause de cet attentisme : la pyra 
mide des ages. Les plus jeunes récemment 
recrutés sous divers contrats précaires sont 
«tenus» dans l'espoir d'être embauchés. A 
l'autre extrémité ceux et celles qui pourraient se 
mobiliser sans risque mais qui, désabusés mora 
lement et fatigués ou cassés physiquement par 
des années de boulot n'ont plus que leur 
retraite en perspective. N'oublions pas qu'une 
grande majorité des personnels ont été recrutés 
dans les années 70/75. 

Un aspect important dans l'attentisme des sala 
riés provient du battage orchestré autour des 
signataires. Leur aval a accentué cet état d'es 
prit. Tout était joué, il n'y aurait plus rien à faire 
alors que cela était faux car tout restait sus 
pendu à un rapport de force que nous devions 
réussir. Et aussi la défiance envers les centrales 
syndicales qui se traduit par un attentisme de 
terrain avant de s'investir à nouveau dans une 
lutte . 

..Mt A RESPONSABILITÉ ES 
ORGANISATIONS NCALES 

Il y a une logique qui relie les fédérations : signa 
taires ou pas (SUD Santé mis à part car ce syndi 
cat n'a pas la capacité numérique et un poids 
suffisamment «national» pour influer sérieuse 
ment dans les rencontres nationales, qu'elles 
soient dans le cadre institutionnel : gouverne 
ment/ fédérations santé ou, lors des rencontres 
inter-syndicales.). Qu'elles soient signataires ou 
pas, les fédérations, sont toutes à des degrés 
divers parties prenantes de cette gauche plu 
rielle qui nous gouverne. Leurs copinages avec 
le gouvernement, les conduisent (à la veille 
d'échéances électorales nationales) à empêcher 
que les mouvements de contestation ne pren 
nent trop d'ampleur. Les rôles sont une fois de 
plus répartis. A la CFDT: le rôle (qu'elle assume 
car accepté dans sa politique syndicale) d'ac 
compagner les mesures anti sociales du patro 
nat ou, comme ici, du ministère et de les instiller 
dans les entreprises parmi les salariés avec pour 
conséquences : les faire adhérer à sa logique 
réaliste. Puis, en face la CGT et/ou FO qui, après 
avoir dénoncé tel accord ou décret, joue le rôle 
qui lui est dévolu: celui d'encadrer ou de casser 
les éventuelles révoltes. Elles surfent, instrumen 
talisent les protestations mais en limitent l'im 
pact y compris dans leurs propres structures 
syndicales. 

En laissant le gouvernement impliquer sa RTT 
hôpital par hôpital, CGT, FO, CFTC accep 
taient de fait les mesures anti sociales que le 

t 

ministère allait prendre contre les salariés. Leur 
dénonciation du protocole sous la poussée de 
leurs bases syndicales est purement tactique 
tactique. On pourrait mettre la non signature de 
FO, au crédit de sa démocratie interne ! C'est 
oublier le côté boutique de cette centrale et sa 
rivalité avec la CFDT dans toutes les instances 
partenariales. CPAM, UNEDIC... lieux de 
concertation où elle n'a pu encore une fois 
reconquérir de postes de présidence revenus 
dans le giron de la CFDT et de la CFTC. L'occa 
sion était trop belle, une fois encore d'isoler, de 
dénoncer sa rivale, et redorer son image de syn 
dicat indépendant du gouvernement et des par 
tis politiques. Elle espère par La dénonciation 
des signataires du protocole conforter et 
accroître sa représentativité nationale. Ce critère 
de représentativité pèsera lors des discussions 
en coulisse sur les possibilités de financer les 
organisations syndicales par les pouvoirs 
publics. FO n'a d'ailleurs jamais mobilisé sur un 
mot d'ordre national. L'initiative, revenait à FO 
lie de France à laquelle se joignaient des sec 
tions impliquées dans les luttes inter syndicales 
de sites. Le ministère n'avait rien à craindre. 

Dans la CGT, la contestation de la base était plus 
pressante, plus inquiétante pour la fédération 
santé mais sans danger car trop éparse pour 
L'appareil. Elle est entrée dans «l'accompagne 
ment». Elle ne signe certes pas mais laisse faire 
la politique anti sociale du gouvernement. Passé 
les feux de l'actualité, elle signe ou fait signer 
dans les suivis de concertations partenariales à 
l'abri des soubresauts de ses sections. 

OgOuENCE POUR tus S7Ru 
TURES SYNDICALES DE ASE ET LES 
s4At4lg ? 
A la CFDT et à l'UNSA, de nombreuses sections 
syndicales ont participé aux inter syndicales de 
luttes, n'acceptant pas la signature de leur fédé 
ration au bas du protocole. A la CFDT certaines 
sections, toujours présentes dans les luttes ten 
tent de se regrouper sous des formes opposi 
tionnelles. D'autres ont quitté leur fédé et 
rejoint SUD Santé (Orléans, Clermont Ferrand ... 
Pour l'UNSA, les oppositionnels ; après avoir 
défilé drapeaux en bernes lors de la manif à 
Paris le 27 septembre pour protester contre la 
signature de leur fédération ont été virées 
comme en lie de France et ailleurs sans doute. 

L'attitude des fédérations CGT et FO est un 
handicap supplémentaire tant pour les salariés 
que pour leurs bases syndicales. Pour les sala 
riés, cette attitude ne crée pas les conditions de 
dépassement de l'attentisme individualisé (cité 
plus haut ) vers une dynamique de solidarité 
collective. Pour les militants syndicaux investis 
dans de nombreuses luttes: c'est parfois le flou, 
le désarrois et la colère. Ainsi lors du congrès 
santé en Bretagne, sous la pression des délégués 
réunis, la fédé a été obligée d'assumer la pers 
pective d'une manif nationale à Paris. Une fois 
retournée à leur siège parisien les bonzes syndi 
caux détourneront ce mandat pour n'impliquer 

qu'une simple journée d'action dans le flou le 
plus total. Lorsque la pression de sa base est 
trop forte à l'intérieur et que SUD Santé occupe 
trop le terrain à l'extérieur, la fédé se sent obli 
gée de mobiliser. Ce fut le cas lors des journées 
nationales d'action (le 27 septembre) ou (le 25 
octobre). Pour désamorcer cette convergence 
entre l'appel SUD ; et les lieux de lutte qui y 
répondraient, elle balance des journées natio 
nales d'action où elle joue la mobilisation de la 
province contre celle de la région île de France 
et réciproquement selon les man ifs appelées. De 
telles attitudes, cassent, freinent et neutralisent 
les dynamiques des luttes. 

En son sein où la colère est grande, celle-ci, elle 
se traduit par des contacts directs et horizon 
taux de plus en plus nombreux et des débats 
virulents, par des tentatives de regroupement 
sur des bases de lutte de classe ou encore 
comme dans la région Ouest Bretagne par un 
appel au boycott des cotisations nationales afin 
d' obliger leur fédé à assumer ses responsabili 
tés. Autant de fissures profondes qui ne met 
tent pas encore la fédé en danger mais l'oblige à 
réagir. Des contestations qui restent inter-CGT, 
refusant d'analyser ou d'assumer la réalité de 
leur centrale syndicale. Refus pour certains d'ac 
ter que leur confédé (et implicitement leur féd), 
pratique un syndicalisme d'accompagnement, 
et, est partie prenante de la gauche plurielle en 
France et des projets de la sociale démocratie 
européenne dans le cadre de la CES (Confédéra 
tion Européenne des Syndicats). 

QUELLES PERSPECTIVES ANS CES 
0ONT7ON ! 
En ces veilles électorales, la lutte continue. Le 30 
janvier 2002, plus de 12 000 personnes étaient 
dans la rue à Paris. Ce même jour, plus de 40 
000 hospitaliers défilaient contre le protocole 
Guigou à Strasbourg, Marseille et Bordeaux. 
Pour dépasser les freins des bureaucraties inter 
syndicales «non signataires», une coordination 
des hôpitaux en lutte tente de se mettre en 
place. Le 17 février 2002, s'est tenue une pre 
mière réunion de cette coordination. Plus de 
20 lieux et de nombreux militants et militantes 
de SUD Santé, CGT, CNT et FO y étaient repré 
sentés. Le temps a joué. Les bureaucraties 
(signataires ou pas), ont activé les signatures de 
protocoles locaux et ont circonscrit l'incendie 
qui menaçait le gouvernement via le ministère 
de la santé mais les salariés n'acceptent toujours 
pas ce protocole minoritaire et illégitime. 
D'autres luttes suivront car les conditions de son 
application sont toujours aussi irréalistes. 

MZ - Caen 
Le 1 7 février 2002 
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Antisémitisme en France 
aujourd'hui : mythe ou réalité ? 
Le 31 décembre 2001 à Créteil: incendie d'une école juive et tentative d'effraction contre une 
synagogue. Le 3 novembre à 2001 à Paris: tentative d'incendie d'une synagogue. Le 28 octobre 
2001 à Marseille: incendie d'un jardin d'enfants israélite. Ces faits, additionnés à une multitude 
d'autres de moindre importance, genre tags de croix gammée sur des synagogues ou des centres 
communautaires, rabbins roués de coups ou bien enfants molestés à la sortie de l'école au seul 
motif d'être juif, sont bien réels. A ce jour, 312 actes ont été recensés depuis fin 2000, dont une 
centaine dans les derniers mois de 2001. L'analogie entre l'Allemagne de 1938 et la France de 
2002 est-elle pertinente ? Serions-nous entrain d'assister à un retour de la bête immonde? Quelle 
lecture peut-on avoir de ce phénomène, sans tomber dans le passionnel, le subjectif et finalement 
le partisan qui nef erait que nuire à la compréhension de cette nouvelle situation. 

lANT/gMIT&ME HISTORIQUE 
C'est l'idéologie catholique qui dès le 
moyen age en voulant d'asseoir son 
emprise sur le monde occidental, s'efforça 
d'exclure et de réduire tant d'un point de 
vue materiel que symbolique les juifs en 
tant qu'ethnnie allogène, à travers la stig 
matisation du peuple déïcide. La prière 
dans la liturgie catholique vouant le juif aux 
gémonies pour cause de meutre du fils de 
dieu, n'a disparu qu'en 1960. 

lE SIONISME COMME RÉPONSE À 
L'AN7/gMT/gM 
Dans le dernier quart du XIX et au début 
du XX siècle, les communautés juives d'Eu 
rope furent victimes de nombreuses mani 
festations d'antisémitisme dont les pires 
furent les pogroms perpétrés dans l'Empire 
russe qui coûtèrent la vie à des dizaines de 
milliers de personnes. Contemporain de 
ces tragiques événements, Théodore Her 
zel, journaliste autrichien, fut un témoin 
privilégié des violences antisémites qui 
ponctuèrent, en France, l'affaire Dreyfus. Il 
en conclut que si même le pays de la décla 
ration des droits de l'homme et du citoyen 
de 1 789 pouvait être touché à ce point par 
des manifestations de haine antisémite, il 
ne restait qu'une seule solution aux juifs 
victimes de l'antisémitisme pour vivre en 

paix : la séparation d'avec les non-juifs par 
le regroupement des juifs dans un état qui 
leur serait propre. Le projet politique sio 
niste fut donc fondé sur la conviction 
qu'une cohabitation harmonieuse entre les 
minorités juives et les populations non 
juives majoritaires dans les états où ils 
vivaient était décidément impossible. 
Ce fut la réponse nationaliste à l'antisémi 
tisme. Plus largement, l'antisémitisme n'est 
rien d'autre qu'une variante du racisme 
dont les mécanismes psycho sociaux sont 
bien connus : rejet et peur de l'autre, de ses 
différences, de ses origines, sa culture et de 
ses croyances et surtout phénomène de 
bouc émissaire, bien pratique pour diviser 
les individus entre eux. 
Il a bien existé une sorte d'antisémitisme 
dans le monde arabe, (les juifs protégés 
mais néanmoins considérés comme infé 
rieurs dans le royaume chérifien) mais qui 
n'est pas comparable à ce qui s'est passé 
en Europe 

L'importation du conflit israélo palestinien 
L'antisémitisme n'a jamais disparu en 
France. Il est plus élaboré et plus discret à 
ce jour que du temps de la période d'avant 
guerre. Il renvoit à une idéologie bien iden 
tifiée, au départ celle de l'extrême droite, 
se déclinant ensuite sous de multiples 
formes en transcendant l'ensemble des 

courants politiques français. Il existe depuis 
1948, un élément majeur nouveau modi 
fiant l'expression de l'antisémitisme, à 
savoir la réalité de l'état d'Israël, état sio 
niste permettant trop souvent une confu 
sion délibérée entre antisémitisme et anti 
sionnisme. La guerre coloniale israélo 
palestinienne devant naturellement se 
situer entre .pro sioniste et anti sioniste, 
l'état d'Israël étant assimilé bien entendu 
au sionisme. Les différentes exactions per 
pétrées contre la communauté juive en 
France sont apparues, ce n'est sans doute 
pas un hasard, au moment de la recrudes 
cence de l'intifada, comme si une solidarité 
naturelle avec le peuple palestinien devait 
se traduire par des pratiques similaires dans 
la forme avec l'antisémitisme. 

On peut aisément supposer que les auteurs 
de ces actes s'identifient aux palestiniens 
qui souffrent et qui meurent sous l'oppres 
sion israélienne. Une identification en 
terme de victime qui n'accepte pas son 
sort, comme le jeune maghrébin de ban 
lieue (présumé suspect dans cette affaire, 
des provocations de toute autre origine ne 
sont bien sur pas à exclure), ressentant une 
proximité avec le sort qui lui est fait dans 
son quotidien sans avenir. Un autre aspect 
non négligeable commun à ces deux pro 
blématiques est la notion de répresentation 
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et de dignité. La lâcheté et le silence com 
plice de la communauté internationale nie 
la réalité identitaire du peuple palestinien. 
Celui-ci n'a d'existence symbolique que 
dans sa souffrance et sa violence pour sur 
vivre, qu'à travers la mise en scène qu'en 
font les médias. Rien que des valeurs néga 
tives. Il va sans dire que les actes antisé 
mites sont absolument condamnables. 
Mais,à une échelle moindre bien sur, le 
jeune beur des banlieues qui va taguer un 
synagogue ne vit-il pas la même chose ? Il 
n'est pas question ici d'excuser mais de 
comprendre. L'auteur d'actes dit antisé 
mites, qu'elles que soient leur gravité, fonc 
tionne lui aussi à partir d'une logique 
d'identification à une communauté, la 
communauté arabe donc palestinienne. Il 
est lui aussi en déficit de représentation et 
de reconnaissance sociale et avec un peu 
de chance on parlera de son acte dans les 
médias. Les grafittis à la gloire de Ben 
Laden participent de la même logique. 
Peut-on parler d'actes déliberement antisé 
mites qui seraient comparables à la situa 
tion d'avant guerre ? Il serait peut-être plus 
sage de parler d'antagonisme inter com 
munautaires dont la réalité n'est certes pas 
à négliger, mais où une partie de la com 
munauté juive porte une responsabilité 
réelle lorsqu'elle prend fait et cause avec la 
politique de Sharon. 

R?EL SUR LE COMMUNAUTARISME ' 
FAILLITE OU MOLE 'INTÉGRATION 
RÉPUBLICAINE 
La communauté juive en France, de loin la 
plus nombreuse d'Europe,(faut-il plutôt 
parler de communautés au pluriel) regrou 
pant environ 600 000 personnes, est 
constituée de courants de pensée et d'enti 
tés très hétérogènes. La majorité des indivi 
dus s'assumant comme juifs ne se recon 
naissent pas dans les différents organes dits 
représentatifs de cette communauté (voir 
le faible pourcentage de participation aux 
élections des différentes instances). Il est 
donc important de préciser que ce sont les 
minorités le plus souvent religieuses qui 
apparaissent médiatiquement, donnant 
ainsi une image erronée de la réalité juive 
en France. 

L'un des fondements idéologiques de la 
république française est l'intégration dans 
le creuset républicain de ce qu'est la 
citoyenneté. Ce principe s'adressant à tout 
individu prétendant à être français. Les juifs 
de France ont revendiqué plus d'une fois 
leur appartenance pleine et entière la 
nation française. On assiste plutôt hélas à 
une confusion entre la politique israélienne 

et le judaïsme français. Certaines personna 
lités, et non des moindres, de la commu 
nauté juive de France, dite représentative, 
parlent de «notre ambassadeur» à propos 
de l'ambassadeur d'Israël en France. On 
veut bien être français quand tout va bien 
mais dès que l'on touche à Israël, la logique 
communautaire reprend le dessus. Dans les 
synagogues et autre lieux communautaires 
juifs, le drapeau israélien et la collecte d'ar 
gent reprennent une place quelque peu 
oubliés de puis un certain temps. Certains 
membres de l'ambassade chargés d'expli 
quer la politique israélienne en France sont 
très présents, ainsi que des officiers de l'ar 
mée israélienne, soi disant chargés de la 
protection des dirigeants communautaires. 
A l'occasion ces mêmes officiers dispensent 
un entrainement militaire dit de défense et 
de protection aux jeunes du Bétar (grou 
puscule d'extrême droite juif en France). 

lA FACE VIVIER NATUREL 
UNE ÉMIGRAT vER (gAét 
Michael Melchior, vice ministre israélien 
des affaires étrangères, n'a pas dérapé, 
comme on pourrait le croire, en déclarant 
qu'une vague antisémitisme déferlait sur la 
France. Les sionistes ont pour objectif offi 
ciel de provoquer l'immigration de tous les 
juifs au motif que, partout ailleurs ils ne 
peuvent que souffrir de l'antisémitisme. 
L'Etat d'Israël espère ainsi pouvoir régler 
ainsi par le mensonge et la manipulation le 
problème démographique auquel il est 
confronté. La manoeuvre était tellement 
grosse qu'il a fallu l'intervention d'Elie Bar 
navi, ambassadeur de France et par ailleur 
membre du parti travailliste, pour calmer le 

jeu. Faire vibrer la corde, si réactive, de la 
paranoïa collective pour persuader 
quelques uns qu'ils ont exposés à de futurs 
pogroms, est l'une des manières que Sha 
ron utilise pour s'éfforcer de remplir les 
implantations toutes neuves mais certaines 
encore bien vides. Le taux d'émigration des 
juifs de France à destination d'Israël est en 
chute libre. Il existe néanmoins une mino 
rité, religieuse et mystique le plus souvent, 
qui adhère, à travers une certaine crispa 
tion identitaire, aux thèses de Sharon et 
émigre vers Israël. Le choix ces émigrants 
se fait naturellement vers les colonies de 
peuplement de Cisjordanie ou de la bande 
de Gaza. Mais ils sont trop peu nombreux. 
C'est pour cette raison que Sharon se 
tourne maintenat vers les juifs d'Argentine, 
touchés de plein fouet par la crise que l'on 
sait. 

La volonté d'exporter le conflit israélo 
palestinien en France de la part de certains, 
tant juifs que arabes, est réelle. 
La haine de l'autre et l'instrumentalisation 
qui en découle peut déboucher sur un 
affrontement inter communautaire. Une 
radicalisation des extrêmes n'est pas à 
exlure. 
Le concept d'antisémitisme, largement uti 
lisés par les médias, paraît bien peu appro 
prié pour qualifier les actes bien réels de 
quelques uns qui hélas se trompent dans la 
manière de combattre le sionisme.La syna 
gogue de Créteil n'est pas un check point 
de la bande Gaza. Le meilleur des combats 
est d'abord un combat qui unira là où nous 
sommes, juifs et arabes contre le sionisme. 

Patrick OCL Caen Février 2002 

LES CHISES BE FOI 
Le groupe Kronstadt vient de publier une brochure de soutien ( afin de finan 
cer ses tracts et affiches) compilant des «crises de foi» et des textes plus longs 

concernant les religions et les sectes. Cer- 
LES CRISES DE FOI tains de ces textes et «crises de foi» sont 

des inédits. 
En achetant cette brochure, vous nous 
aidez à propager nos idées, et cela vous 
permettra d'avoir des arguments contre 
tous les curés, bonzes, gourous, imams et 
rabbins de la planète. 
Pour les commandes envoyez un chèque 
de 5 Euros (port compris) à l'ordre de 
«Kronstadt» à La plume noire, 19 rue 
Pierre Blanc, 69001 Lyon. 
N'oubliez pas de nous communiquer 
votre adresse pour les envois. 
Merci de votre soutien et à bas la calotte, 
vive la sociale. Brochure dc soutien au Groupe Kronstadt 
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Pays basque 

Vers la mise hors la loi de toute 
expression politique divergente 
La répression à l'encontre du mouvement abertzale de gauche (indépendantiste) au Pays 
Basque Sud franchit de nouvelles étapes fort inquiétantes. Certes, elle a toujours été très 
virulente. Mais ce qui est nouveau, c'est d'une part que cette répression politique se donne des 
masques et des moyens de plus en plus variés ainsi que des objectifs de plus en plus larges, 
et que d'autre part l'Etat espagnol fait figure, au sein des Etats européens, de précurseur et 
d'expérimentateur de mesures destinées à étouffer les mouvements sociaux et politiques les 
plus subversifs et les plus dérangeants. 

DES EFFET 'AU&AINE POUR 'ETAT 
PAGNOL 
Deux effets d'aubaine jouent en faveur du gou 
vernement Aznar. 
D'une part, l'indignation suscitée par les atten 
tats du 11 septembre contre les Etats-Unis a 
donné un coup de fouet à sa politique contre le 
"terrorisme" et il s'est trouvé des oreilles plus 
attentives au niveau européen et mondial pour 
écouter ses plaintes contre ETA. Aznar et ses amis 
ne se lassent pas de comparer la violence d'ETA 
avec celle de Ben Laden et de réclamer un sou 
tien international, comme celui dont ont bénéfi 
cié les Etats-Unis, pour éradiquer le "terrorisme". 
L'Etat espagnol veut obtenir de ses partenaires 
que ETA soit considérée comme un problème 
"commun", et non plus seulement local. Et pour 
cela, il veut que les autres gouvernements lui 
accordent toute leur confiance et lui servent de 
caution afin qu'il puisse mener comme il l'en 
tend sa politique répressive. Un des axes de cette 
politique est que tout crédit soit retiré aux orga 
nisations qu'il juge comme des appuis à ETA. Le 
gouvernement espagnol a ainsi réussi à faire ins 
crire, par le Conseil de l'Union européenne, sur 
la liste européenne des organisations terroristes, 
le 27 décembre 2001, des organisations (Gesto 
ras et Segi) ayant pignon sur rue au Pays Basque 
et fonctionnant tout à fait officiellement et léga 
lement. Cependant, malgré leurs efforts, les 
autorités espagnoles ont échoué pour le 
moment à faire inscrire, sur cette même liste 
noire, le parti indépendantiste Batasuna (qui 
succède à Herri Batasuna, et qui est implanté sur 
tout le Pays Basque), lui aussi parfaitement légal. 
Mais il ne désespère pas de faire établir une liste 
publique "d'entités ou de personnes à l'activité 
terroriste reconnue" qui lui permette de mieux 
combattre ETA au niveau européen, et avec la 

coopération directe, policière et judiciaire, des 
Etats-Unis, qui prêtent déjà le concours de leur 
police internationale. 
D'autre part, grâce à la présidence européenne 
qu'il assume pour six mois à dater du 1 janvier 
2002, le gouvernement espagnol entend bien 
faire accélérer, toujours au nom de la lutte 
contre le terrorisme, la mise en pratique des 
mesures répressives à l'échelle de l'Europe, dont 
beaucoup sont d'ailleurs à son initiative, en par 
ticulier le renforcement de l'intégration en 
matière de police et de justice. En effet, l'Etat 
espagnol avait déjà obtenu l'an dernier satisfac 
tion sur presque toute la ligne: mandat d'arrêt 
européen, simplification des procédures d'ex 
tradition, extraditions temporaires, échanges 
d'informations "sensibles", définition commune 
du terrorisme, début de la mise en place effec 
tive de l'espace judiciaire européen. Il veut profi 
ter des ces six mois de présidence pour obtenir 
les outils portant la caution "démocratique" et 
"européenne" dont il a besoin pour essayer 
d'étouffer toute expression divergente au sein 
de son Etat, de réduire au silence ceux-celles 
qu'il considère comme des témoins et des 
acteurs gênants et avoir les mains libres. 

lU Pocé RÉCURRENT • 
"Ttéoatus4niow" 
C'est au juge Garzon que le Pouvoir politique 
espagnol a donné le feu vert pour mener la 
guerre aux abertzale de gauche. Une façon "élé 
gante" de déléguer au terrain judiciaire la tâche 
répressive afin d'en masquer le caractère fonda 
mentalement politique - mais chacun sait bien 
que partout, et de façon plus visible encore 
peut-être en Espagne, l'indépendance des pou 
voirs exécutif et judiciaire est une blague de 
mauvais goût. 

Or, Garzon, ce juge instructeur de I' Audiencia 
nacional (tribunal spécifique aux "cas de terro 
risme") considère que des organisations et des 
collectifs font partie de la mouvance ETA et 
qu'ils sont "terroristes". Et il y inclut un nombre 
impressionnant de structures et de gens, qu'il 
fait convoquer, interroger, incarcérer, avant 
d'être démenti par les tribunaux. 
Récemment, trois juges connus pour avoir 
contesté à plusieurs reprises les jugements de 
leur collègue Garzon sur ces dossiers ont été 
suspendus provisoirement par le Conseil géné 
ral du Pouvoir judiciaire espagnol. Le but de 
cette décision est sans aucun doute de laisse les 
mains libres à Garzon pour qu'il puisse appli 
quer la politique anti-terroriste du gouverne 
ment. 
C'est en 1998 que Garzon a ouvert une 
enquête, le 18/98, sur ce que lui et le Ministère 
de l'Intérieur espagnol appellent "l'entourage 
de l'ETA". Le magistrat était allé à l'encontre de 
Xaki, association légale de la gauche abertzale 
qui souhaitait approfondir ses relations interna 
tionales afin de réfléchir à l'exemple d'autres 
conflits, comme en Irlande par exemple. Une 
vingtaine de personnes avaient été arrêtées, 
incarcérées et, quelque temps après, mises en 
liberté sans charge retenues contre elles. 
Puis ce fut au tour d'autres associations et entre 
prises de subir des attaques : le journal Egin et la 
radio Egin /rratia ont été fermés sans qu'aucun 
procès n'ait eu lieu. Par la suite, une vingtaine de 
membres de la fondation culturelle Zumalabe 
(désobéissance civile) ont été arrêtés, emprison- 

. nés et remis peu de temps après en liberté sans 
charge. 
L'association d'enseignement du basque pour 
adultes, AEK, a elle aussi été mise en examen, 
pour être, peu après, blanchie. 
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Il en a été de même de la maison d'édition 
Zabaltzen. 
Puis, vint le tour du mouvement politique Ekin, 
des Gestoras, de Haika. Et maintenant, de Aska 
tasuna, Segi ... 
En tout, plus d'une centaine d'interpellations et 
d'emprisonnements, sans qu'aucun procès n'ait 
eu lieu. 

DAS LE COLLIMATEUR, LES ORGANI 
S47ION? AWTr-RÉPRESSIVES ' 
6TOAg. PUI AgATAgUNA 
Il faut remonter au 31 octobre 2001, jour où le 
juge Garzon autorise les services de police à 
mener une opération contre les Gestoras Pro 
Amnistia. Ces organismes populaires, qui fonc 
tionnent depuis 1976, ont pour objectifs et 
actions déclarés de dénoncer la répression, la 
torture et d'exprimer aide et solidarité aux pri 
sonniers basques emprisonnés dans I'Etat espa 
gnol. Au Pays Basque Nord, existe parallèlement 
depuis 1997 la Coordination des Comités de 
Soutien aux prisonniers basques incarcérés en 
Fance. Ces organismes anti-répressifs regrou 
pent des milliers de personnes et des centaines 
de comités locaux. Or, d'un coup de crayon, les 
Gestoras sont devenus hors la loi. Onze 
membres de la direction du mouvement ont été 
emprisonnés ainsi que le porte-parole Juan Mari 
Olano, quelques semaines plus tard, le 3 
décembre 2001 à Bayonne. Ce dernier est 
actuellement détenu et en attente d'un procès 
d'extradition vers l'Espagne, procès qui se 
déroulera le 8 mars 2002. A la suite de ces évé 
nements, par une ordonnance prise le 19 
décembre, Garzon "illégalisait" les Gestoras et 
le gouvernement espagnol en profitait pour 
faire inscrire ce même collectif sur la "liste inter- 

nationale des organisations terroristes". Qua 
torze autres personnes sont aussi inculpées dans 
le cadre de cette affaire et peuvent donc être 
arrêtées à tout moment. 
Garzon ne s'en tient pas là. Il innove en matière 
de droit international; en effet, il crée la "notion 
de continuité", ce qui lui permet de considérer 
que ce qui était valable pour les Gestoras le reste 
pour Askatasuna. Cette structure, créée officiel 
lement le 14 décembre dernier, est née du pro 
cessus de fusion mené pendant plus d'un an 
entre les Gestoras du Sud et la Coordination des 
Comités de Soutien du Nord. Ce mouvement, 
"travaillant sur l'ensemble du Pays Basque, se 
définit comme un mouvement anti-répressif, de 
défense des droits des prisonniers politiques 
basques, de dénonciation de la torture et des 
violations des libertés démocratiques."Or, Gar 
zon réitère à l'encontre d'Askarasuna le type 
d'ordonnance qui lui a servi contre les Gestoras. 
L'ordonnance signifiée le 5 février 2002 et 
déclarant ce nouveau mouvement illégal, inter 
vient donc seulement quelques mois après cette 
première vague de répression Les activités d' As 
katasuna, qui ont toujours été transparentes et 
publiques, sont considérées elles aussi comme 
"délictueuses", assimilées à une activité terro 
riste. 
Ainsi, l'assistance économique aux prisonniers 
et aux familles devient, pour Garzon, une acti 
vité décidée par ETA et qui a pour but de 
contrôler et de maintenir la cohésion du Collec 
tif des prisonniers ; intervenir dans des débats 
publics en désignant des partis ou des hommes 
politiques responsables, de par leur position, 
d'une situation déterminée, c'est, selon lui, 
nommer des cibles potentielles et donc favoriser 
des attentats ! Ainsi, c'est toute expression de 

dénonciation de la répression (torture, condi 
tions de détention, dispersion des prisonniers, 
violations des libertés démocratiques ... ) qui se 
trouve illicite, donc interdite. 

.T ES ORGANISATIONS POLITIQUES ' 
Ai4, Puig FGI 
En même temps qu'Askatasuna, l'organisation 
des jeunes abertzale qui existe des deux côtés 
de la frontière, Segi, a été décrétée "illégale" 
par le même juge Garzon. Encore une fois au 
nom de la "notion de continuité" : Segi etait né 
tout récemment, la précédente organisation des 
jeunes, Haika, ayant été elle-même interdite le 5 
juillet 2001. Aucun fait délictueux précis n'a, 
dans ce cas non plus, été stipulé et personne 
non plus n'a encore été inculpé. Mais les suites 
policières risquent de ne pas tarder. 
Il est possible que l'interdiction de cette organi 
sation de jeunes abertzale soit test, une sorte de 
ballon d'essai pour tenter de dissoudre le parti 
politique Batasuna. 

.ANS/ QUE LA PRESSE AGERT2ALE 
Les agressions contre les médias abertzale se 
poursuivent aussi. 
L'hebdomadaire Ekaitza avait fait para"tre un 
dessin satirique (sur fond des Twin Towers 
effondrées : "Nous en rêvions ... le Hamas l'a 
fait"), le lendemain des attentats du 11 sep 
tembre. Il a été poursuivi sur plainte du préfet 
des Pyrénées-Atlantiques, jugé à Bayonne pour 
"apologie de terrorisme". Le directeur de publi 
cation et le dessinateur ont été condamnés cha 
cun à une amende de 1500 euros. Ce qui est 
considéré comme trait d'humour satirique pour 
les Guignols de l'info, le Vrai journal ... est consi 
déré au Pays Basque comme une apologie du 
terrorisme. 
Les directeurs de publication de deux quoti 
diens du Pays Basque, Gara et Egunkaria, ont été 
convoqués devant l'Audiencia nacional, compa 
raissant sous l'accusation "d'incitation à l'assas 
sinat terroriste, menaces et collaboration avec 
bande armée"pour avoir effectué une interview 
d'ETA. Le procureur avait demandé leur incarcé 
ration ; cependant, les deux directeurs de publi 
cation sont sortis du tribunal sans qu'aucune 
charge n'ait été relevée contre eux. Il n'em 
pêche que l'intention politique de brider la 
liberté d'expression et la menace répressive sont 
bel et bien omniprésentes . 

th Enar o'ExcEio 
La situation est très préoccupante. Il est évident 
aujourd'hui que l'Espagne s'embarrasse de 
moins en moins d'explications quand il s'agit de 
combattre ses opposants internes. 
C'est une sorte d'Etat d'exception qui s'instaure 
au Pays Basque à l'encontre de la gauche abert 
zale, et au-delà de toute la mouvance sociale la 
plus active. Les temps passés ont maintes fois 
montré qu'il n'était pas toujours besoin de 
preuves pour condamner des militants. Et 
aujourd'hui ce sont des milliers de personnes, 
abertzale ou pas par ailleurs, qui, par le simple 
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fait de leur appartenance par exemple à une 
organisation anti-répressive, se retrouvent hors 
la-loi et donc susceptibles d'encourir des sanc 
tions. 
L'objectif de l'Etat espagnol est, sous prétexte 
de se débarrasser du "terrorisme" et des mili 
tant-es d'ETA, de mener une opération de la 
"terre brûlée", de s'en prendre à tout ce qui 
dans le pays est porteur d'une certaine forme de 
radicalité. Aussi, la tendance est-elle à étiqueter 
pro-ETA toutes les structures vivantes et contes- 

tataires, à les épingler comme étant le "vivier" 
ou le "terreau" de l'organisation de lutte armée 
et à les poursuivre pour "bande armée", "terro 
risme" ou "collaboration avec le terrorisme" (cf. 
encadré). 
Askatasuna, Segi, la presse, Solidarios/as avec 
ltoiz ..., autant de mouvements qui subissent une 
répression systématique et fondamentalement 
injuste puisque aboutissant à interdire l'expres 
sion de toute opposition politique, sociale et 
idéologique en désaccord avec le pouvoir. 

Certes, les ripostes contre la répression sont 
nombreuses et variées (grèves de la faim, occu 
pations de lieux institutionnels, manifestations, 
présence devant les ambassades d'Espagne 
dans les pays européens), mais elles dépassent 
peu les frontières du Pays Basque, malgré les 
tentatives des militant-es pour les faire 
connaître. 

Pays Basque, le 1 7 février 2002 

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 

Les flics «violeurs» remis en liberté avant leur pro 
cès en appel 
A Albi, 4 policiers ont violé à plusieurs reprises, chez 
elle ou au commissariat, une jeune femme qui deman 
dait de l'aide face à son concubin violent. Ce crime de 
viol aggravé commis par des personnes «dépositaires 
de l'autorité» est normalement du ressort de la cour 
d'assises avec une peine de 20 ans maximum. Dans le 
cas présent, allez savoir pourquoi .., ces faits ont vite 
été re-qualifiés en «agression sexuelle» relevant du tribu 
nal correctionnel. Lors de leur procès, qui fut celui de la 
victime, le procureur fut compréhensif ... envers ces 4 
flics. Un simple sursis avait même été requis ... Mais 
devant la médiatisation de ce scandale annoncé, le tri 
bunal correctionnel d'Albi a condamné, le 24 janvier 
2002, à trois ans de prison ferme pour trois d'entre eux 
et à 18 mois avec sursis pour le quatrième. Une semaine 
après l'audience et sous l'assistance du parquet général 
de la cour d'appel, un mandat d'arrêt avait été délivré à 
l'encontre des 3 flics condamnés à 3 ans fermes. Ces 3 
flics ont fait appel afin de contester la validité des man 
dats d'arrêt. La cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas 
eu d'irrégularité procédurales mais a tout de même relâ 
ché ces 3 «violeurs», le 12 février. En effet, ils ont fait 
appel et seront donc «présumé innocent jusqu'à ce 
nouveau procès qui aura lieu le 28 mars à Toulouse. De 
plus, ils ont apporté suffisamment de garanties pour se 
présenter libres à ce nouveau procès. Pendant ce 
temps, la victime, Laetitia a déserté la ville d'Albi. 

Les 2 flics coupables de «violences aggravées» 
pourront poursuivre leur carrière 
Onze ans se sont écoulés entre la mort d'A1ssa lhich, en 

1991, d'une crise d'asthme au commissariat de Mantes 
la Jolie (78) et la condamnation en appel, le 6 février 
9009, de deux flics pour «violences aggravées» qu'ils 
avaient infligé à ce jeune ainsi que d'un médecin qui 

n'avait pas mesuré la gravité de l'état de santé du garçon 
lors de l'examen pratiqué en garde à vue. Si la cour 
d'appel de Versailles a maintenu la peine d'un an d'em 
prisonnement avec sursis pour le médecin, la peine 
pour les flics a été ramenée à huit mois au lieu de dix. Ce 
n'est pas un détail car la loi de 1995 autorise l'amnistie 
des condamnations pénales inférieures à 9 mois. Donc, 
après l'amnistie, il n'y aura pas de peine, ni d'inscription 
au casier judiciaire ... donc pas de sanction sur le plan 
professionnel! A noter que le.flic Pascal Hiblot, acquitté 
par cette même cour pour avoir tué le jeune Youssef 
(voir C.A. 115) était présent dans la salle d'audience afin 
de soutenir ses collègues condamnés à l'amnistie. 

Relaxe pour trois policiers municipaux niçois 
Ils étaient poursuivis pour «violences illégitimes» sur un 
jeune, Karim, le 17 septembre 1998. Le 15 novembre 
9001, le parquet avait dénoncé un «dérapage» et requis 
4 mois de prison avec sursis. Finalement ils ont été 
relaxés par le tribunal correctionnel de Nice qui a 
estimé, comme toujours en pareils cas, que les policiers 
ont réagi face à une «rébellion». A noter que cette affaire 
avait été dénoncée par un gardien de la paix de la 
police nationale. Pour avoir mis en cause ses collègues 
de la municipale, il avait d'ailleurs été traduit en conseil 
de discipline. Tout est donc rentré dans l'Ordre ! 

Nice toujours : Tabassé et torturé par la «police de 
proximité» 
Daniel-Hedi est un père de famille, français, de 54 ans, 
musulman, habitant la cité des Moulins à Nice. Depuis 
début 2001, ce citoyen (comme on dit !) a pris l'habi 
tude de commenter l'actualité au travers de «bulles» qui 
dénonce le racisme anti-arabe et anti-musulman au quo 
tidien. Ces «bulles» sont distribués dans son quartier et 
envoyés par courrier électronique. Il va sans dire, 
comme cette rubrique le prouve, que les flics y sont 
souvent à l'honneur! Le 20 septembre dernier, révolté 
par la situation en Palestine, il en publie une comportant 
le texte suivant : «Le temps des accusateurs des 
inquisiteurs ... des délateurs des épurateurs des 
net-toyeurs RACISTES SIONISTES ET DE LEURS 
CHIENS ...».Il envoie aussi ce texte par fax à un groupus 
cule sioniste parisien. 
Mais nous sommes dans la foulée d'un fameux 11 sep 
tembre ! Ce groupuscule n'ayant pas apprécié cette pro 
vocation porte plainte ... et une commission rogatoire 
arrive très rapidement au parquet de Nice. Ce parquet 
diligente le 1 octobre une escouade de policiers (de 
proximité !) à son domicile pour «menace en relation 
avec une entreprise terroriste» ! Une aubaine pour ses flics 
qui se croient alors tout permis ! Daniel-Hedi est frappé à 
son domicile, traîné jusqu'au commissariat de proxi 
mité ... puis gardé à vue pendant 48 heures où il subira 
maints sévices corporels (dos lacéré au cutter, coup de 
poing électrique ... ) et insultes racistes, homophobes ... 
Son ordinateur est saisi, hors de sa présence et sans 

aucun récépissé ne soit délivré. Finalement ce «terroriste» 
est relâché le 3 octobre par un substitut du procureur qui 
lui signifie.. une inculpation pour rébellion et une 
convocation pour comparution devant le tribunal correc 
tionnel de Nice le 10 décembre ! DU DEJA VU ! 
Mais Daniel-Hedi ne se laisse pas faire ! Son médecin lui 
donne 10 jours d'arrêt de travail. Il consulte même un 
autre médecin assermenté par la cour d'appel qui ne lui 
donne que 8 jours ... et fait un rapport visant, tout natu 
rellement (de par sa fonction D), à disculper la police. 
Avec son avocat, il prend contact avec un photographe 
spécialisé qui prend des photos de son dos tuméfié. Il 
photocopie ses clichés et les distribue largement. Le 10 
octobre, il porte plainte contre les policiers de proxi 
mité, auprès du procureur de la République, pour 
coups et blessures et actes de torture. 
Le 8 décembre, soit deux jours avant sa comparution 
devant le tribunal correctionnel de Nice, il apprend que 
sa plainte a été classée «sans suite», du fait que, selon la 
formule consacrée «l'examen de cette procédure n'a 
pas démontré l'existence d'une infraction pénale». DU 
DEJA LU 1 

Finalement Daniel-Hédi a été condamné le 10 
décembre à 4 mois de prison avec sursis. . pour rébel 
lion! Il a fait appel I Affaire à suivre.. 

L'affaire des Irlandais de Vincennes à jamais dans 
les catacombes de la République 
Le 9 août 1982, un attentat antisémite fait 7 morts et 19 
blessés dans la rue des Rosiers à Paris. Mitterrand 
annonce la création d'une cellule antiterroriste à l'Elysée 
confiée au patron du GIGN, Christian Prouteau qui tra 
vaille avec son adjoint le capitaine Barril. Toujours aussi 
rapide pour servir son pays, Barril interpelle, le 28 août 
89, dans leur appartement à Vincennes les poseurs sup 
posés de la bombe de la rue des Rosiers : des nationa 
1 istes irlandais. Ce même jour, L'Elysée annonce avec 
triomphe que «deux arrestations jugées importantes ont 
été opérées dans les milieux du terrorisme international 
et que «des documents et explosifs ont également été 
saisis». En octobre 83, les trois irlandais, après plusieurs 
mois de détention, bénéficieront d'un non lieu car la 
perquisition a été effectuée hors de leur présence. En 
fait, il s'avèrera que c'est bien le capitaine Barril qui a 
apporté lui-même au domicile des irlandais les pièces à 
conviction (armes, explosifs et documents). En juin 91, 
le Préfet Prouteau et le colonel de gendarmerie beau 
sont condamnés pour « subordination de témoins ». 
Mais, en appel, Prouteau est relaxé. 20 ans plus tard, la 
chambre de l'instruction de la cour d'appel de Ver 
sailles a annulé, le 23 janvier 2002, tout le dossier car les 
3 irlandais de Vincennes n'ont pas payé la caution de 
5000 FF dans les quarante jours après leur dépôt de 
plainte en 1992, «mais le quarante et unième» ! La justice 
a donc validé la requête du capitaine Barril, mis n €xa 
men pour « atteinte à la liberté individuelle » depuis le 4 
avril 2001. 

MARS 2002 



Enron, c'est l'Amérique ' • 
Hier, célébrée comme le symbole de l'économie libérale, ce groupe industriel n'est plus aujourd'hui qu'une 
vaste escroquerie aux relents de scandale politico- financier. Ce groupe symbole d'un capitalisme cynique 
arrogant et barbare a implosé. 

Audace dynamisme... 

Le scandale «ENRON» dont la devise 
était «le numéro un de l'audace» 
serait-il le signe avant coureur de la 
chute de cette Amérique libérale tant 
célébrée? 
Enron, l'entreprise élue six années de 
suite «la plus novatrice» a incarné le 
capitalisme libéral jusqu'à,en crever. 
Crée en 1985, le groupe connaît une 
expansion fulgurante. Présent 
d'abord dans la redistribution du gaz, 
elle accaparera ensuite l'électricité 
puis toutes les matières premières 
utilisées dans l'industrie et leurs ser 
vices de vente. 
Septième groupe américain, son 
chiffre d'affaire était évalué à 100 mil 
lions de dollars. Il se déclare en 
faillite en décembre 2001, incapable 
de faire face aux échéances d'une de 
ses dettes. 4000 employés seront 
licenciés et 33 000 salariés seront rui 
nés. Leur capital retraite placé d'of 
fice en actions du groupe, volatilisé. 
L'action qui valait 80 dollars, ne coûte 
plus que 45 cens. Mais, les 29 diri 
geants d'Enron, avaient auparavant, 
vendu leurs 17,3 millions (dollars) 
d'actions et empoché l, l milliard de 
dollars de bénéfice dont 101,3 mil 
lions de dollars pour le PDG K. LAY. 
Enron, était le dynamisme même, 
salué par tous les analystes finan 
ciers. C'était l'exemple de l'entreprise 
n'ayant pour règle que la loi du mar 
ché chère aux libéraux. Présentée 
comme le prototype d'une entreprise 
fonctionnant dans le cadre de la pri 
vatisation et de la déréglementation 
des lois du marché. Les marchés de 
l'énergie son domaine de chasse. 
Son embellie était auréolée par les 
bénéfices de la spéculation. Les 
banques y investissaient leur capital 
et les salariés (sans choix) leurs éco 
nomies. Le miracle du groupe était 
accompagné par le réputé cabinet 
d'audit Andersen qui falsifiait l'am 

pleur de ses dettes contractées jus 
qu'au bout. Ce cabinet qui n'hésitera 
pas dés le début du scandale à faire 
disparaitre puis détruire des milliers 
de documents concernant le groupe. 
Un des départements du groupe, 
était devenu son propre conseil fis 
cal. Un bureau de conseil si efficace, 
qu'il à su dissimuler ses bénéfices 
grâce au réseau de ses 881 filiales dis 
séminées dans les paradis fiscaux 
sans avoir à payer d'impôts ces cinq 
dernières années . 

... ét magouilles 

Cette expansion fulgurante du groupe 
de 1990 à 1995 n' à pu se faire sans les 
inévitables appuis politiques. Enron a 
su aider financièrement les cam 
pagnes électorales de candidats tant 
démocrates que républicains. Ainsi 
sur les 248 membres du congrès amé 
ricain, 212 auraient reçu des contribu 
tions du groupe. Le scandale écla 
bousse non seulement quinze 
membres de l'administration dans 
l'entourage du président qui y étaient 
actionnaires ; mais le vice-président 
et le président Bush lui-même. Un 
vice-président D. Chesney qui se 
refuse à toute explication sur ses rela 
tions avec le groupe et, à fournir à la 
commission d'enquête les documents 
nécessaires à l'instruction. Enfin 
Bush lui-même qui a reçu un don d'l 
million de dollars pour sa campagne 
électorale. La banqueroute et l'imbro 
glio politico-financier d'Enron en fait 
l'une des plus importantes des états 
unis. Chaque jour apporte son lot de 
révélations et de rebondissements. 
Voici peu, c'est l'ancien vice-prési 
dent du groupe qui été retrouvé mort. 
Suicidé évidement ! 
Enron : c'est l'Amérique libérale de 
Bush, celle d'un capitalisme cynique 
et arrogant. Les valeurs affichées du 
groupe étaient : Respect, lntégrité, 
Communication, Excellence. Mais, à 

l'intérieur c'était l'individualisme le 
plus forcené qui prévalait avec toutes 
les magouilles et combines qui 
accompagnent la réussite. Valeurs 
aussitôt appliquées par les patrons 
américains après l'attentat du 11 sep 
tembre 2001 à New York, en licen 
ciant des centaines de milliers de 
salariés. Plus de 2 millions d'emplois 
ont été perdus en 2001 aux USA. 
Valeurs qui permettent au président 
Bush d'instrumentaliser après l'at 
tentat, l'affect de la population et de 
la canaliser dans une croisade du 
bien contre le mal. Valeurs qui encen 
sent les pompiers de New York pour 
leur travail dans les décombres des 
Twins towers et qui peu de temps 
après lors d'une grève pour revendi 
quer du matériel et une augmenta 
tion voient les flics venir leur taper 
dessus. Valeurs utilisées par la 
banque mondiale pour nous présen 
ter l'Argentine comme un modèle de 

redressement économique et qui, 
après trois années de récession, 
plonge dans une banqueroute la plus 
totale car étatique. 
Aujourd'hui, il se dit des membres du 
groupe Enron "Ils étaient suffisants 1 

Des gens arrogants, convaincus que 
to.ut ce qu'ils faisaient était bon". Cette 
suffisance est celle du capitalisme US 
dont les intérêts passent avant toutes 
autres considérations sur le reste de 
la planète et les peuples. On com 
prend dès lors pourquoi, après le 11 
septembre 2001, cette Amérique se 
réveille sans corn prendre pourquoi 
tout le reste du monde lui en veut. 
Valeurs iniques qui ne peuvent, qui 
ne pourront que conduire à la révolte 
voir à des actes de désespoir. Valeurs 
auréolées des victoires éphémères du 
jour comme celle contre les talibans 
en Afganistan mais qui masquent 
d'autres réveils encore plus brutaux. 

Caen, le 20 02 02 
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La torture en Algérie ... 

Dans la simple logique 
du colonialisme français ! 
Depuis plus d'un an, la guerre d'Algérie resurgit de multiples façons sur la scène politique fran 
çaise, en particulier concernant le recours systématique à la torture, au viol et au meurtre 
à l'encontre des Algériens et Algériennes qui ont été emprisonnés à cette époque par l'armée 
française. La chape de plomb sous laquelle les autorités politiques et militaires françaises ont 
enseveli jusque-là les innombrables saloperies dont elles portent la responsabilité en Algérie, 
mais également dans leurs autres colonies, tend ainsi à se soulever par endroits, en dépit des 
efforts déployés en haut lieu pour la maintenir en place. Autour des "révélations" d'un général 
Aussaresses dans ses mémoires puis à son procès se délient enfin des langues pour jeter sur la 
place publique des faits qui avaient été volontairement dissimulés, afin notamment de redonner 
leur dignité aux personnes ayant souffert du colonialisme. Mais, en face, nombreux demeurent 
ceux et celles qui continuent de nier contre toute évidence de tels faits, afin de défendre le "moral 
de l'armée et de la nation", l"honneur de la France" et la légende qu'elle entretient au plan inter 
national sur sa préoccupation des droits de l'Homme. 

0 n retrouve aujourd'hui à peu près 
semblables, sur fond d'indifférence 
d'une opinion publique finalement 

assez informée dès 1956 par rapport à la tor 
ture en Algérie', les deux camps qui se sont 
opposés alors sur la question du colonialisme 
- les anticolonialistes ne se réduisant pas, 
comme on voudrait nous le faire croire, à des 
pro-FLN, donc des traîtres à la France, et leurs 
adversaires pas davantage à de simples parti 
sans de l'Algérie française. Il y a ici, bien plus 
largement, tout le rapport à l'Autre, l'étran 
ger forcément inférieur, le barbare à qui on va 
apporter qu'il le veuille ou non la civilisation. 
Ce qu'on veut nous cacher, la clé de lecture 
qui seule peut permettre d'analyser les faits tels 
qu'ils se sont déroulés en Algérie et ailleurs, c'est 
le colonialisme. Et si, de nos jours, des respon 
sables politiques hexagonaux commencent à 
admettre publiquement que la torture a bien 
été pratiquée par des Français pendant la 
guerre d'Algérie, beaucoup cherchent toujours 
à noyer le poisson en ce qui concerne le fait 
colonial lui-même : 
- d'une part, en justifiant l'emploi de telles 
méthodes par le contexte de la guerre, alors que 
la torture a largement préexisté au conflit. L'ar 
mée ne l'a pas introduite en Algérie : elle y 
était déjà pratiquée par la police française, 

comme le prouve le rapport de Jean Mairey, 
directeur général de la sûreté nationale, 
datant de ... décembre 1955. Mais, avec l'ar 
mée, le recours à la "gégène" ainsi qu'aux 
coups, à la pendaison par les mains et les 
pieds, à la baignoire, etc., s'est répandu. Le 
général Massu, commandant la 10 division 
parachutiste, a en effet reçu de Robert 
Lacoste, ministre résident SFIO, tous les pou 
voirs, y compris ceux de police, au début de 
janvier 1957. Il a été encouragé, entre autres 
par le ministre de la Défense radical Maurice 
Bourgès-Maunoury et le secrétaire d'Etat à la 
Guerre SFIO Max Lejeune, à "user de tous les 
moyens". Aussi, avec lui, les interrogatoires 
sont passés du stade artisanal au stade 
"industriel" : des milliers de personnes ont 
été emprisonnées et interrogées nuit et jour 
dans de nombreux centres de torture créés 
pour l'occasion2, quand elles n'étaient pas 
tuées au cours de leur arrestation. L'argument 
"On était en guerre" avancé pour se dédoua 
ner ne tient donc pas : la France n'avait rien à 
faire en Algérie dès le départ, tout simple 
ment. C'était elle l'agresseur, par sa seule pré 
sence, car personne sur cette terre ne lui avait 
demandé d'y apporter le Progrès. C'est pour 
quoi il faut dire et redire que la présence fran 
çaise en Algérie n'avait pas lieu d'être - et ce, 
sans qu'une telle affirmation vaille évidem- 

ment adhésion au projet et surtout à la pra 
tique du FLN, hier comme aujourd'hui, ni 
approbation de la situation actuelle dans ce 
pays; 
- d'autre part, en se gardant bien de replacer la 
guerre d'Algérie dans le contexte des autres 
guerres coloniales, alors que ses acteurs côté 
français ont servi ici comme là la même cause 
dégueulasse. Ainsi un général Schmitt, qui a 
été chef d'état-major des armées françaises 
de 1987 à 1991, après avoir "fait" l'Indochine 
et l'Algérie, a mené l'assaut de la grotte d'Ou 
véa en 1988 (où, sur les 19 militants indépen 
dantistes kanak qui ont été tués, 5 au moins 
ont été exécutés par les militaires français une 
fois faits prisonniers), et commandé le corps 
expéditionnaire français en 1991 dans la 
guerre du Golfe. Ou encore un général Aussa- 

1. Voir dès cette époque les articles parus dans la 
presse militante comme Voie communiste ou Le 
Libertaire, et dans des journaux tels que Le Monde, 
Témoignage chrétien, L'Express ou France-Observa 
teur(quand ils n'étaient pas saisis ... ); et aussi le livre 
La Question du journaliste H. Alleg, publié par les 
Editions de Minuit en 1958. 

2. Pour apaiser les consciences, un texte d'un aumô 
nier militaire, le père Del a rue, a par exemple été dif 
fusé dans les unités françaises, qui affirmait : "Le 
coupable n'a qu'à s'en prendre à lui-même s'il ne 
parle qu'après avoir été efficacement convaincu 
qu'il devait le faire ... " 
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resses, qui a notamment révélé être respon 
sable de l'assassinat de 60 prisonniers musul 
mans, soupçonnés à tort du massacre de 35 
Européens, le 20 août 1955, à El Halia (sous la 
torture, ces prisonniers avaient "avoué", et 
15 d'entre eux avaient été condamnés à mort 
en février 1958). Aussaresses raconte aussi 
avoir pendu Larbi Ben M'hidi, un des chefs du 
FLN qui était responsable de l'action armée à 
Alger, le 4 mars 1957, puis avoir maquillé cet 
assassinat en suicide. Après avoir été instruc 
teur dans la lutte antisubversive aux Etats 
Unis au début de la guerre du Vietnam, il a 
été envoyé, avec d'autres militaires bien de 
chez nous, en Amérique latine pour y pro 
mouvoir ses pratiques (il restera au Brésil 
comme instructeur de 1973 à 1975). Dans Le 
Point du 15 juin 2001, un article intitulé 
"L'autre sale guerre d'Aussaresses" retrace le 
rôle joué par lui et d'autres officiers français 
dans l'exportation sur ce continent des tech 
niques de la guerre antisubversive théorisées 
et mises en œuvre en Indochine puis en Algé 
rie. En 1957 est créé à Buenos Aires un cycle 
d'études sur la "guerre révolutionnaire com 
muniste" par le colonel Carlos Rosa, à son 
retour de l'Ecole supérieure de guerre de 
Paris. L'année suivante, 60 cadets argentins 
sont envoyés en "voyage d'études" à Alger. 
De 1960 à 1976 existe en Argentine une mis 
sion militaire française permanente. On y 
retrouve les services secrets de l'Etat français 
et leurs grenouillages. Le lieutenant-colonel 
Trinquier, officier du SDECE, dispense par 
exemple son enseignement aux Argentins, 
après avoir sévi, comme de bien entendu, en 
Indochine et en Algérie (Aussaresses étant 
son subordonné pendant la bataille d'Al 
ger) ... 

U "TUE DE LA TORTURE" GIEN 
FRAN AISE 

L'historien Robert Bonnaud explique dans Le 
Monde des 3-4 décembre 2000 : "La quasi 
totalité des officiers qui nous encadraient 
avaient fait l'Indochine et avaient eux-mêmes 
pratiqué, ou vu pratiquer, la torture. Du point 
de vue des Algériens, la question qui se pose 
est l'inverse de la nôtre. Il ne s'agit pas pour 
eux de savoir qui a été torturé, mais plutôt 
qui ne l'a pas été!" 
L'écrivain Abdourahman A. Waberi va dans le 
même sens, dans Libération du 8 février 2002 
sous le titre "Le courage est belge", en affir 
mant que la torture était en Algérie "un sys 
tème logique jusqu'au bout, une violence 
permanente depuis la conquête de cette terre 
d'Algérie - et ailleurs, en Indochine, à Mada 
gascar, au Cameroun". Elle ne se réduit pas à 
Aussaresses, un "Pinochet de troisième zone" 
commode et consentant parce qu'il aime 
s'exhiber devant les caméras : "La torture, 
c'est le fer de lance du colonialisme. Et le colo 
nialisme, c'est la barbarie mise sciemment au 
service d'intérêts économiques, stratégiques ou 

de grande puissance des nations européennes." 
Le poids de la censure étatique mais aussi 
celui de l'inconscient collectif fondé sur l'his 
toire coloniale française ont contribué à 
l'amnésie générale qui a suivi en "métropole" 
la guerre d'Algérie - touchant en premier lieu 
la grande masse des appelés, désireuse de 
retour au pays d'oublier les exactions qu'elle 
venait de voir sinon d'accomplir. 
Et le rapport colonial s'est également mani 
festé par un profond mépris à l'égard des 
autochtones enrôlés de gré ou de force au 
côté du colonisateur. Ainsi les harkis, pour 
avoir fait ou subi le mauvais choix, ont-ils 
connu ensuite la répression en Algérie ou la 
misère et le parcage dans des camps en 
France3, en remerciement pour leurs bons et 
loyaux services. 

POL/Tau&, MI/TARES OU OU6ES, 
TOUS AGENT ACTIF U CO0NIA 
Lu&ME 

En mai 2001, confrontés aux déclarations 
d'Aussaresses, les membres de l'Assemblée 
nationale se déclaraient dans leur majorité 
opposés à une commission d'enquête sur la 
guerre d'Algérie, seuls les communistes par 
lant de "crime d'Etat" ; Jospin et Chirac se 
refusaient l'un et l'autre à tout commen 
taire ... tant il est vrai que l'étiquette ne joue 
guère sur le positionnement par rapport au 
colonialisme. Comme le dit l'historien Benja 
min Stara, "la classe politique fait bloc, de 
façon dure et homogène, autour de l'Etat, de 
l'armée et de la hiérarchie militaire". L'itiné 
raire d'un Mitterrand le montre bien : loué 
pour avoir supprimé la peine de mort peu 
après sa première élection à la présidence de 
la République en 1981, Tonton avait, comme 
garde des sceaux en 1956 et 1957, approuvé 
les 32 premières exécutions capitales de mili 
tants algériens (d'après Le Point du 31 août 
2001 ). A cette période, on ne parlait pas 
encore de "guerre d'Algérie", mais le gouver 
nement du socialiste Guy Mollet (sous la pré 
sidence de René Coty, du groupe des indé 
pendants) a pourtant fait voter - y compris 
par les communistes - les "pouvoirs spé 
ciaux" aux militaires, et les mises à mort de 
"rebelles" ont donné le coup d'envoi aux 
représailles du FLN, contribuant à l'escalade 
de la violence. Malgré les dénégations d' An 
dré Malraux, la torture a continué d'être utili 
sée en Algérie après le retour au pouvoir de 
De Gaulle - notamment par les détachements 
opérationnels de protection (DOP), formés 
de policiers spécialisés qui ont été envoyés 
dans les unités pour obtenir de meilleurs 
résultats grâce à une vraie torture "profes 
sionnelle". 
De plus, les politiciens ont dans l'ensemble 
peu réagi face à la répression de la population 
algérienne dans son pays, mais aussi en 
"métropole". On l'a constaté lors de la mani 
festation pacifiste organisée le 17 octobre 

1961 à Paris par le FLN, pour protester contre 
le couvre-feu imposé aux Français musulmans 
d'Algérie - manifestation qui a été très vio 
lemment réprimée par les policiers souvent 
très racistes du préfet Papon, avec 12 000 
personnes interpellées et plus de 200 assassi 
nées, par noyade dans la Seine, strangulation, 
coups de matraque, etc. (selon les dernières 
estimations de Jean-Luc Einaudi dans Octobre 
1961 -Un massacre à Paris, Fayard, 2001 ). Sa 
commémoration en octobre dernier a certes 
été l'occasion de quelques contorsions hypo 
crites à gauche, période électorale oblige, 
mais la classe politique s'est accordée à 
quelques exceptions près à refuser toute 
condamnation officielle de la torture en Algé 
rie. "Que le gouvernement algérien recon 
naisse aussi ses torts", a par exemple déclaré 
le conseiller de Paris DL Goasguen. 
Une attitude timorée, quand ce n'était pas un 
silence complice, s'était de même observée 
dans la classe politique par rapport à l'action 
de la police contre les Algériens vivant en 
France ... et à la mode des "ratonnades" et 
"bavures" qui en a découlé - le "raton" pou 
vant depuis changer de nationalité mais étant 
toujours basané'. 
Quarante ans après les événements, il 
demeure difficile de travailler sur les archives 
militaires de Vincennes et d'Aix-en-Provence, 
parce qu'elles ne sont pas inventoriées et que 
la "sûreté de l'Etat" est un prétexte facile 
ment invoqué pour refuser une consultation. 
Les raisons officielles avancées en ce moment 
sont d'"ordre technique" : la suspension anti 
cipée, le 27 juin, du service national a arrêté 
le travail de manutention des archives, qui 
était jusque-là effectué par des appelés diplô 
més d'histoire, nous indique-t-on... comme si 
l'administration ne pouvait embaucher le 
personnel nécessaire à cette tâche. On 
remarque encore aussi les réticences très 
fortes à laisser évoquer en public la guerre 
d'Algérie. Tel colloque organisé à Marseille 

3. Ces paysans pour la plupart illettrés étaient devenus 
des "supplétifs" sous contrat mensuel et sans statut 
militaire au service de la France pour diverses rai 
sons: pression des notables et de l'armée française, 
attachement à l'ordre, adhésion politique, sévices 
du FLN, volonté de vengeance, besoin alimentaire, 
rivalités villagecises. Ils ont été abandonnés sans 
protection par le pouvoir français après les accords 
d'Evian, en 1962 : le ministre des Affaires algé 
riennes RPF Louis Joxe menaçant alors de sanctions 
quiconque favoriserait les "rapatriements prématu 
rés". Entre 30 000 et 150 000 harkis, selon les 
sources, ont été massacrés en Algérie, 20 000 seule 
ment parvenant à gagner la "métropole". 

4. Moïse S., juif d'Algérie, a ainsi été interpellé à Bar 
bès et tabassé au commissariat le 23 septembre 
1961 ; le 19 octobre suivant, il a subi un traitement 
identique à Pantin. L'enquête menée par l'Inspec 
tion générale des services sur ces "incidents" a 
conclu sans provoquer de scandale : "La vérité est 
que ( ... ) les fonctionnaires de police, trop de fois 
victimes de tueurs nord-africains, éprouvaient une 
animosité certaine à l'égard des ressortissants 
d'Afrique du Nord ( ... ). Il est significatif à cet égard 
que les investigations nécessitées par la plainte de 
Moïse S. aient été, dans l'ensemble, assez mal vues 
du personnel ( ... ). Pour tous, en effet, le plaignant 
est un Nord-Africain." 

COURANT ALTERNATIF 



par le Centre régional d'étude et d'observa 
tion des politiques sociales sur le thème 
"Mémoires de l'immigration algérienne : la 
guerre d'Algérie en France" a trouvé avec 
beaucoup de peine et après force vociféra 
tions de part et d'autre une salle en 
décembre 2000. Enfin, on constate toujours 
une évidente répugnance des médias à abor 
der certains sujets : telle émission consacrée à 
la torture en Algérie, comme "Pièces à 
conviction" en juin 2001 sur M6, a été repor 
tée à une heure tardive ... 
Notre Premier ministre socialiste tente quant 
à lui de minimiser les actes des militaires fran 
çais - parlant le 28 novembre 2000 de 
"dévoiements minoritaires". Pierre Vidal 
Naquet réplique à cette occasion, à juste 
titre : "Si Jospin veut dire par là que tous les 
soldats du contingent n'ont pas torturé, il 
décline une évidence. Mais s'il veut dire que 
les actes de torture commis par l'armée fran 
çaise sur les Algériens ont été exceptionnels, 
alors là il manque complètement le coche !" 
En effet, en offrant des "pouvoirs spéciaux" à 
Massu, Bigeard et Cie, le gouvernement a 
assuré d'avance l'impunité aux militaires pour 
les abus qui leur étaient demandés, les inci 
tant à ne surtout pas retenir leur élan - il les a 
protégés par "un arsenal de textes qui per 
mettaient la violence, la torture et les exac 
tions, et cela dès le départ, explique Claire 
Mauss-Copeaux, chercheuse lyonnaise (dont 
la thèse Appelés en Algérie, la parole confisquée 
a été publiée par Hachette en 1999). Dès avril 
1955, date de la loi sur l'état d'urgence, on 
avait donné aux militaires toute latitude pour 
mener une guerre totale". L'historienne fait 
de plus état d'un texte du 3 août 1955 signé 
par le général Koenig, ministre de la Défense 
nationale (gaulliste du RPF), mais aussi par le 
ministre de la justice Robert Schuman (MRP): 
"Les plaintes (émanant d'Algériens ou d'Algé 
riennes) devront faire l'objet d'un classement 
sans suite, dès lors qu'il apparaîtra incontes 
table que ces faits sont justifiés par les cir 
constances, la nécessité, ou l'ordre de la loi." 
Enfin, l'institution judiciaire française reste, 
on le sait, fidèle à sa tradition : ce pouvoir 
particulièrement caricatural ne reconnaît 
presque jamais avoir commis une erreur. 
Alors, quand, de plus, cette "erreur" est 
comme ici une pure manœuvre visant à 
mener la "sale guerre" pour maintenir l'Algé 
rie sous domination française, il lui est carré 
ment impossible d'admettre ses "torts". A la 
lumière de cette réalité, la maigre indemnisa 
tion récemment obtenue par Mohamed 
Garne fait figure de grande victoire. 

tg " OIT L'HoMM ": 
PARAVENT ET BOUCLIER DE t'1MPÉ 
R/ALISME 0CCDENTAL 

Au procès d'Aussaresses, la torture, qu'on 
croyait crime de guerre, est devenue une, 

"opinion" - le grand humaniste Schmitt se 
déclarant pour, à titre exceptionnel bien sûr. 
A l'opposé, Henri Alleg (arrêté en 1957, tor 
turé à la tristement célèbre villa Susini d'Alger 
et condamné à huis clos à dix ans d'empri 
sonnement pour "atteinte à la sûreté de l'Etat 
et association de malfaiteurs") estime que "la 
guerre d'Algérie, que l'on présentait comme 
un combat pour notre civilisation, était en fait 
une guerre contre l'indépendance d'un 
peuple, menée avec les méthodes des occu 
pants nazis". 
Quoi qu'il en soit, au vu de cette guerre, on 
peut dire que la France n'a vraiment aucune 
leçon de démocratie ou de morale à donner à 
un autre pays. Ses médias, par anti-américa 
nisme et désir de soigner à bon compte leur 
image, s'offusquent plus ou moins, depuis 
quelques semaines, du traitement que fait 
subir l'Etat américain aux prisonniers taliban 
(enfermés à Guantanamo dans des cellules à 
ciel ouvert, enchaînés et aveuglés par des 
cagoules, etc.), et en particulier à "nos" res 
sortissants. Mais si la subtile distinction opé 
rée fin janvier par ce pouvoir entre "prison 
niers de guerre" et "prisonniers de champ de 
bataille" (ou "combattants illégaux" !), pour 
échapper aux dispositions de la Convention 
de Genève, est bien sûr à dénoncer, qu'a fait 
en son temps l'Etat français, avec ses tortures 
variées aux prisonniers et prisonnières algé 
riens - et que font l'Etat russe avec les Tchét 
chènes, l'Etat israélien avec les 
Palestiniens ... ? 
Le viol subi par les Algériennes (voir encadré 
page suivante) a-t-il été un traitement plus 
enviable que celui que les Afghanes crai 
gnent, dirait-on, suffisamment pour ne pas 
désirer ôter la burka ou le voile, à l'heure où 
leur pays dévasté a été "libéré des taliban" 
par les Américains et les moudjahedines ? Et 
le viol n'est-il pas d'ailleurs utilisé dans toutes 
les guerres en quelque sorte comme arme 
basique par les belligérants, qu'ils soient 
"barbares" ou "civilisés" ? 

Les qualificatifs de "terroristes", "rebelles" et 
"individus dangereux" ne donnent-ils pas 
aux autorités, sous toutes les latitudes, les 
coudées franches pour justifier toutes les 
"bavures" sur le terrain (l'armée américaine 
en Afghanistan ne faisant pas exception), et 
pour appliquer des traitements spéciaux à 
ceux et celles qu'elles désignent de la sorte ? 
Ainsi Ben Laden peut-il avoir l'assurance de 
n'être jamais capturé autrement que mort, 
étant donné les relations qu'il a entretenues 
avec l'Etat américain avant que celui-ci ne le 
diabolise. La distinction qu'a établie le 8 
février dernier le Président Bush entre taliban 
et membres d'AI-Qaida (pour accorder finale 
ment aux seuls premiers le statut de prison 
niers de guerre) lui permet d'agir à sa guise 
sans se soucier de l'opinion internationale, 
puisqu'elle est inopérante et incontrôlable, 
l'Etat américain maîtrisant totalement l'infor 
mation sur le sujet. La "lutte contre le terro 
risme international" est de plus le moyen 
idéal pour renforcer cet Etat : le développe 
ment du racisme anti-arabe favorisant la res 
triction des libertés individuelles, avec à ce 
jour un contrôle strict et des détentions sans 
charge pour près de 700 Américains d'origine 
arabe ... 
Enfin, en quoi les dispositions juridiques qui 
s'appliquent aujourd'hui encore en France 
concernant la guerre d'Algérie sont-elles 
mieux que celles réservées par les Etats-Unis à 
leurs prisonniers du jour ? L'Etat français se 
barricade depuis quatre décennies derrière 
des textes qui lui permettent d'éviter d'avoir 
à admettre les crimes perpétrés par son 
armée et sa police dans ses colonies. La loi du 
31 juillet 1968 porte "amnistie générale de 
toutes les infractions commises en relation 
avec les événements d'Algérie" ( deux décrets 
du 22 mars 1962 amnistiaient déjà les mili 
taires). Les tortures et exécutions sommaires 
décrites par un Aussaresses étant touchées 
par la prescription (limitée à dix ans après les 
crimes commis), il ne reste plus comme 
recours juridique contre lui que la notion de 
"crimes contre l'humanité" ... crimes qui sont 
punis de réclusion criminelle à perpétuité. 
Mais cette notion ne s'applique de nos jours 
qu'aux faits postérieurs à 1994, date de 
l'adoption du nouveau code pénal. Les actes 
des militaires français en Algérie répondent 
sans nul doute aux critères établis pour défi 
nir les "crimes contre l'humanité" : ce sont 
des exécutions sommaires, tortures, dispari 
tions, etc., ayant un caractère systématique 
et un motif politique, et organisées selon un 
plan concerté en l'encontre de populations 
civiles. Seulement voilà : la définition de ces 
crimes par le code pénal d'avant 1994, déjà 
moins sévère que le présent code, ne s'ap 
plique de plus qu'aux crimes commis lors de 
la Seconde Guerre mondiale (d'où les procès 
d'un Touvier ou d'un Barbie). Les Français 
auteurs d'exactions en Algérie peuvent donc 
dormir sur leurs deux oreilles : ces disposi- 
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tions ont de beaux jours devant elles, leur Etat 
n'étant pas près d'admettre ce qui fait leur 
fondement, à savoir sa politique impérialiste. 
Tandis qu'Aussaresses et son éditeur Pion sont 
juste condamnés fin janvier à des amendes 
pour "apologie de crimes de guerre", le Parle 
ment se consacre aux moyens de faire punir 
par une cour internationale les attentats terro 
ristes type Manhattan. 
C'est pourtant la politique impérialiste de 
l'Etat américain qui a provoqué de tels atten 
tats. Et Bush vient de claironner son intention 
de poursuivre sa longue guerre contre I' "axe 
du mal" des "Etats voyous" que sont l'Irak, 
l'Iran ou la Corée du Nord : bon pour la pros 
périté des marchands d'armes et du bâti 
ment, ça, mon gars ! Une grande partie de sa 
population a paraît-il découvert en sep 
tembre, navrée, avec un fond de naïveté et 
de stupidité assez remarquable, qu'elle n'était 
pas aimée de par le monde, en dépit de sa 
"gentillesse"; mais cela n'a rien de très éton 
nant, car elle n'a en général même pas 

conscience du sort que ses décideurs font 
subir aux peuples vivant sur les terres qu'ils 
envahissent économiquement ou militaire 
ment. Et on retrouve pour partie dans les 
autres populations occidentales cette indiffé 
rence, construite sur l'égoïsme mais aussi 
souvent conjuguée avec la conviction de 
détenir la clé de la vérité et le modèle du bon 
heur pour l'humanité. C'est cette large adhé 
sion aux valeurs de la démocratie libérale et aux 
vertus du Progrès qui a incité hier en France une 
grande partie de la population, de droite 
comme de gauche, à croire en la nécessité de 
transmettre son "héritage culturel" à des 
peuples qui en possédaient un autre, souvent 
pour leur bien et bien malgré eux, selon une 

hiérarchie des civilisations non dénuée d'un 
racisme qui ne disait évidemment pas son 
nom . 
Et c'est cette même adhésion qui conduit 
beaucoup, aujourd'hui où les conquêtes colo 
niales guerrières ont officiellement perdu de 
leur attrait au bénéfice de dominations éco 
nomiques appelées II onquêtes de nouveaux 
marchés", à limiter leur critique du capita 
lisme, quand ils ou elles en mènent une, à sa 
"mauvaise" version : le néolibéralisme ... tout 
en demeurant attachés aux valeurs qui 
constituent le fondement même de l'impéria 
lisme occidental. 

Vanina 
(15 février 2002) 
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Répression féroce à Guingamp ! 
Lundi 25 février, 6 squatteur-euses de Guingamp 
sont passés au tribunal de grande instance pour 
séquestration. L'histoire remonte au 24 décembre, 
lorsque, après s'être fait couper l'électricité, les 
habitants de la ferme Ti Disuj occupent une agence 
EDF. Alors qu'ils-elles ne sont là que pour réclamer 
un dû, la police intervient violemment, les tabasse, 
les insulte, ils-elles sont gardés à vue et finalement 
mis en examen. 
La ferme Ti Disuj a depuis été expulsée et les squa 
teureuses ont ouvert un nouveau lieu, en particulier 
pour accueillir un Festival de Résistance à l' Agres 
sion Policière à l'occasion du procès. Ce lieu subit 
actuellement une procédure d'expulsion ultrara 
pide : de toute évidence l'Etat tente d'empêcher le 
FRAP d'avoir lieu de la même façon qu'il muselle, 
chaque jour, toute velléité de contestation de 
l'ordre établi, de la même façon qu'il a réprimé 
durement toute tentative d'ouverture d'espaces de 
vie et d'activité autonome à Guingamp (les même 
personnes auront été expulsées 3 fois en un hiver !) 

A Reims, le squat de «la Grosse Caillasse» s'est vu 
lui aussi couper l'électricité cet hiver, en toute illé 
galité. Elle sera expulsable à partir du 8 mars. 
Lorsque EDF se vante de «donner au monde l'éner 
gie d'être meilleur» il s'agit uniquement pour cette 
entreprise d'Etat d'amasser du bénéfice (760 mil 
lions d'euros en 2000 !). Car tandis que les entre 
prises profitent de tarifs préférentiels pour l'électri 
cité, les usagers dans l'impossibilité de payer le 
prix fort sont tout simplement privés de ce fluide 
vital (coupures, compteurs 1000 W), dans le plus 
grand mépris de leur situation ! Le tableau n'est 
guère plus reluisant au niveau environnemental 
puisque partout le nucléaire a été imposé, malgré 
l'opposition des populations. Si nous avons «_l'airle 
plus pur d'Europe» (pub EDF), nous auront aussi la 
terre la plus pourrie de la planète, et ce de manière 
irrémédiable ! 
Nous devons exiger la relaxe des inculpés de Guin 
gamp, l'arrêt des coupures d'électricité et des 
expulsions et l'arrêt immédiat du nucléaire ! 

Gênes : La répression continue 
Le mercredi 20 février au matin, à Florence, 
Bologne, Tarante et Turin, des locaux alternatifs, 
associatifs et syndicaux ont été perquisitionnés par 
la police et les brigades anti-terrorisme. Selon les 
premières informations, ces opérations, qui ont 
duré tard dans la journée, se sont déroulées dans un 
climat d'intimidation rappelant les journées 
génoises. Un déploiement incroyable de forces de 
l'ordre à Turin a bloqué tout le quartier où se trouve 
le siège d'lndymédia lequel est d'ailleurs accueilli 

par le centre social Gabrio. Dans un deuxième 
temps, les forces de l'ordre accompagnées de cel 
lules anti-terroristes ont pénétré de force dans le 
centre social en coupant les différentes chaînes et 
cadenas et en enfonçant les portes. Toute cette opé 
ration était filmée par deux policiers. Une fois 
entrée, la police a saisi de nombreux documents 
écrits, et vidéos. 

Par ailleurs, du 18 au 22 février, les victimes de 
l'attaque de police à l'école Diaz à Gênes seront 
entendues à Berlin en tant qu accusées. Les interro 
gatoires, sur l'ordre du procureur italien Zucca, 
sont exécutés à la lettre par le ministère public ber 
linois « service Délits Politiques et extrémisme ». 
Le procureur, connu comme partial, dirigera les 
interrogatoires. Le groupe berlinois des victimes de 
l'école Diaz a appelé à une manifestation contre ce 
procédé incroyable le 18 février. 

Livre «Putain d'usine» de J.P. Levaray 
«Une usine où rôde la mort et où les instants sont 
tissés d'ennui, d'angoisse et de fatigue ... Une usine 
où les jeux vidéo remplacent peu à peu la belote 
pour tuer le temps ... Une usine où l'on attend le 
grand licenciement, sous la menace de la grande 
explosion - et vice-versa ... Une usine de produits 
chimiques, similaire à celle d' AZF- dont la désinté 
gration ensanglanta et dévasta Toulouse en sep 
tembre 2001- et appartenant à la même sinistre 
multinationale» 
«Tous les jours pareils. 
J'arrive au boulot (même pas le travail, le boulot) et 
çà me tombe dessus, comme une vague de déses 
poir, comme un suicide, comme une petite mort, 
comme la brûlure de la balle sur la tempe. 
Un travail trop connu, une salle de contrôle écrasée 
sous les néons et des collègues que, certains jours, 
on n'a pas envie de retrouver. 
Même pas le courage de chercher un autre emploi. 
Trop tard. J'ai tenté jadis, j'aurais pu faire infirmier 
à l'H.P., prof de lycée technique, et puis non, 
manque de courage pour changer de vie. Ce travail 
ne m'a jamais satisfait, pourtant je ne me vois plus 
apprendre à faire autre chose, d'autres gestes. On 
fait avec mais on ne s'habitue pas. Je dis «on» et 
pas «je» parce que je ne suis pas seul à avoir cet état 
d'esprit: on en est tous là. 
On en arrive à souhaiter que la boîte ferme. Oui, 
qu'elle délocalise, qu'elle restructure, qu'elle aug 
mente sa productivité, qu'elle baisse ses coûts 
fixes. Arrêter quoi. Qu'il n'y ait plus ce travail, 
qu'on soit libre. Libre mais avec d'autres soucis. 
On sait que çà va arriver, on s'y attend. Comme 
pour le textile, les fonderies ... un jour l'industrie 
chimique lourde n'aura plus droit de cité en 
Europe». 

Ce livre vient de paraître aux éditions l'Insom 
niaque, 63 rue de Saint-Mandé, 93100 Montreuil 
pour 7 euros. 

COURANT ALTERNATIF 



Mondialisation 

Considérations intempestives 
sur le Forum Social Mundial 
Pendant près d'une semaine s'est tenue la deuxième édition du Forum de Porto Alegre. 
400 parlementaires, 150 maires de villes moyennes ou grandes, 6 ministres français et plusieurs 
candidats aux présidentielles, 52 000 participants inscrits, des dizaines d'ateliers, d'exposés et 
de conférences. 
En parallèle - et contre - étaient organisées des Journées anarchistes contre la globalisation 
capitaliste à l'initiative de plusieurs organisations libertaires brésiliennes. Nous aurons sans 
doute l'occasion d'y revenir dans un prochain numéro. 
Un camarade de retour de ces rencontres livre ici des informations glanées sur place et 
quelques éléments d'analyse sur le Forum social-démocrate de Porto Alegre. 

Fou So0na Mona 2002• 
L'HEURE DE LA RECONNAISSANCE 

La structuration du FSM était déjà un clair 
exemple de collaboration de classe. Dans la 
commission d'organisation, on trouve aux 
cotés de la CUT et du MST (respectivement 
Centrale Unique des Travailleurs et Mouve 
ment des travailleurs paysans Sans Terre), l'as 
sociation brésilienne des chefs d'entreprises 
pour la citoyenneté et l'association brésilienne 
des ONG. Des patrons «progressistes», des 
ONG qui prolifèrent grâce à l'absence de poli 
tiques publiques, aux financements des pro 
grammes de l'ONU et de la Banque mondiale 
et au développement des emplois précaires et 
même le volontariat, c'est sans doute cela la 
mobilisation de la «société civile» pour «un 
autre monde possible». 
Ce développement de la «société civile» fait 
maintenant partie de la politique officielle de 
la Banque mondiale (BID) : «il est souhaitable 
que les institutions financières poursuivent 
leurs efforts pour développer un dialogue 
ouvert et régulier avec les organisations de la 
société civile, en particulier avec celles qui 
représentent les pauvres. li est nécessaire de 
réunir les parties contraires dans des forums 
formels et informels en canalisant leur éner 
gie par l'intermédiaire de processus politiques 
au lieu de laisser la confrontation comme 
seule issue». 
Dans cette optique on comprend que parmi 
les sponsors du FSM on trouve la Fondation 
Ford et que la page Internet de la Banque 
mondiale fasse de la publicité pour le Forum 
de Porto Alegre. 

Quant aux ONG; cela fait maintenant des 
années qu'elles constituent un élément clé, 
pas seulement d'accompagnement, dans le 
dispositif du processus de la globalisation 
capitaliste : financés par les Etats, les Nations 
unies, la propre Banque mondiale, elles déve 
loppent des politiques caritatives et assistan 
cielles qui visent à désamorcer toute velléité 
de mobilisation populaire et de politique 
indépendante tout en devenant elles-mêmes 
de formidables multinationales appliquant 
des stratégies de développement propres à 
défendre et accroître leurs intérêts particuliers 
dans le marché en expansion de l'aide huma 
nitaire ou au développement. 
Parmi ces ONG, citons Enda du Sénégal, une 
des organisatrices du Forum africain prépara 
toire de Porto Alegre : elle défend le travail 
des enfants et déclare qu'il faut se limiter à 
défendre leurs droits en tant qu'enfants-tra 
vailleurs ! Une ONG qui par ailleurs participe 
activement à la privatisation de l'eau au Séné 
gal en construisant des puits et des citernes 
mais en faisant payer les factures aux 
usagers! 

Passons rapidement sur B. Cassen d'ATTAC 
France, l'ami de Chevènement, se félicitant il 
y a quelques mois que «Bush se rapproche de 
nos positions sur le rôle de l'Etat en investis 
sant 120 milliards de dollars dans l'écono 
mie» et se réjouissant qu'«il reprenne nos 
positions sur l'annulation de la dette même si 
c'est pour ses propres raisons. lis viennent 
d'annuler la dette du Pakistan. Cela prouve 
qu'il est possible d'annuler la dette». 
ATTAC-France est en effet avec le PT du Brésil 

le grand ordonnateur du FSM. Ceux qui 
croyaient que ce mouvement allait développer 
une politique indépendante de la gauche fran 
çaise se sont trompés. On a envie de dire : une 
fois de plus. Un fois de plus, un mouvement 
large et fourre-tout se créé et se développe 
dans un flou intentionnel dominé par une cri 
tique avant tout morale du capitalisme et sur 
tout de ses manifestations, de ses excès, de 
ses «dérives» : on critique la «dictature des 
marchés» et non celle du mode d'accumula 
tion et de consommation, on parle de com 
battre la pauvreté et non ce qui la provoque, 
on parle de s'attaquer aux paradis fiscaux et 
aux mouvements incontrôlés du capital 
financier et non au capital lui-même et aux 
mécanismes de sa production et de sa repro 
duction, on parle d'exclusion pour mieux 
maintenir ceux et celles que l'on désigne ainsi 
dans la marge et la périphérie d'un centre 
politique qu'il s'agit d'occuper au nom de la 
nécessaire réintégration des exclus (c'est gen 
til ça, non?) ... ATTAC and Co c'est avant tout 
une vision chrétienne de l'injustice, de la 
souffrance et de la révolte. li ne s'agit pas de 
changer le monde mais de l'humaniser. li ne 
s'agit pas de combattre le capitalisme mais 
d'y introduire de la rationalité et le rendre 
acceptable et supportable. C'est ainsi que des 
«libéraux sociaux» jusqu'aux trotskistes en 
passant par toutes les variantes de la social 
démocratie, des écologistes, des humani 
taires chrétiens ou pas se constitue un large 
front citoyen visant à prendre en charge une 
régulation économique ne mettant pas en 
cause le mode de production capitaliste mais 
certains traits de ses évolutions les plus 
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récentes (mondialisation, financiarisation ... ). 
Pour cela, les organisateurs du FSM cherchent 
non seulement à être reconnus comme les 
représentants de la société civile mondiale (!) 
mais comme de véritables partenaires auprès 
des institutions politiques de la globalisation 
économique (OMC, Banque mondiale ... ) 

lE DT i L'EURE E A CLARIFICATION 

A propos du «budget participatif» cher au PT 
(dirigé ici par son aile gauche trotskiste) il 
n'est pas inutile de rappeler que la Banque 
mondiale s'intéresse de près au sujet : elle a 
créé un département international chargé de 
promouvoir la démocratie participative dans 
26 pays. Dans ce sens la BM vient de traduire, 
éditer et distribuer un ouvrage brésilien van 
tant les mérites de cette expérience : sans 
doute une contribution visant à «canaliser les 
énergies pour éviter la confrontation». De 
quoi s'agit-il ? A Porto Alegre, une petite partie 
du budget municipal (de l'ordre de 17%) est 
mis en discussion dans des assemblées de 
représentants des quartiers (les conseils du 
budget participatif) pour que ceux-ci définis 
sent les priorités à satisfaire. Comme les res 
sources sont limitées, d'autant que les dettes 
municipales sont honorées en priorité ( ce qui 
ne manque pas de piquant de la part de parti 
sans du modèle keynésien basé sur un certain 
seuil de déficit budgétaire) et que les besoins 
sont nombreux, ces assemblées choisissent 
surtout ce qui ne sera pas satisfait. On ne peut 
pas mieux faire pour enterrer les revendica 
tions populaires que ce soit en matière d'équi 
pements collectifs, d'écoles, de santé 
publique. La base du parti ainsi que les organi 
sations populaires sont ainsi invitées «objecti 
vement» à autolimiter leurs prétentions. C'est 
sans doute cela la nouvelle «rationalité écono 
mique». D'ailleurs, de l'aveu même de son 
coordinateur dans la ville de Sao Paulo, le bud 
get participatif fonctionne comme «un filtre 
pour les demandes populaires». 
Filtre fonctionnant d'ailleurs assez bien car il 
arrive que certains investissements soient 
décidés pour satisfaire telle ou telle entre 
prise, en matière de travaux publics par 
exemple : refaire le rond-point d'un carrefour 
en lieu et place des besoins de la majorité 
(logements, école ... ) qui par ailleurs ne pos 
sède pas de voitures. li est vrai que les entre 
prises font partie de la «société civile». 
Cette démocratie participative va devenir 
sous peu la tarte à la crème de la gauche 
mondiale. Déjà, le Frente Amplio (union des 
partis de gauche) qui dirige la capitale de 
l'Uruguay, Montevideo, met en place des 
comités de quartier afin de faire participer les 
administrés sur les sujets le plus inessentiels : 
qualité de l'éclairage public, installation de 
poubelles sur les trottoirs ... alors que les 
poches de pauvreté et d'indigence ne cessent 
de s'étendre et que les occupations de ter 
rains libres par des mal-logés se répandent et 

mettent le doigt sur la question de la pro 
priété foncière et mobilière et de la réparti 
tion des richesses. 
Mais avec les questions de gestion et d'admi 
nistration des affaires publiques, cette nouvelle 
gauche vise l'institutionnalisation des mouve 
ments sociaux : dans des dizaines de forums et 
ateliers la problématique traitée est celle de 
l'articulation entre les mouvements populaires 
et les instances politiques municipales, régio 
nales, gouvernementales. 
Pendant le Forum de Porto Alegre, parmi les 
dizaines de d'ateliers et de conférences il y en 
avait une intitulée : "Budget participatif mon 
dial" (ni plus, ni moins !) organisée par le gou 
vernement du Rio Grande do Sul. Le schéma 
d'intégration et de «filtrage des demandes 
populaires» se déplace donc du local au global 
à mesure que se tissent les fils d'une internatio 
nale de la social-démocratie ... 
La deuxième édition du FSM a confirmé et 
accentué l'orientation prise l'année précé 
dente. La présence de représentants de la 
gauche et du gouvernement français (pas 
moins de 6 ministres), où le PS a scellé un 
accord de soutien mutuel avec le PT, mais aussi 
le Premier ministre de Belgique Guy Verhof 
stadt, ultra-libéral à la Thatcher, plusieurs cen 
taines de parlementaires, les maires de grandes 
villes d'Espagne (Barcelone), d'Italie, bref les 
artisans européens du libéralisme «social» aux 
commandes de l'Europe capitaliste qui partout 
mènent des politiques de privatisations, de res 
trictions budgétaires, de généralisation de la 
flexibilité et de la précarité parmi les tra 
vailleurs, cette configuration d'ensemble ne 
pouvait que clarifier un peu plus les coordon 
nées politiques au sein du mouvement anti 
globalisation comme de l'ensemble des forces 
organisées qui se réclament du mouvement 
ouvrier, des organisations populaires et des 
luttes sociales. Voir en tête de la manifestation 
d'ouverture et à quelques mètres du cortège 
de Via Campesina et des paysans du MST un 
Mario Soares, qui dans le Portugal de la Révolu 
tion des Œillets a été un des artisans majeurs de 
la restauration de l'ordre capitaliste dans un 
pays secoué alors par les occupations d'usines 
et l'expropriation des grands propriétaires ter 
riens par les ouvriers agricoles de l' Alentejo ne 
peut que confirmer ce que l'on sait déjà : le 
Forum Social Mondial, c'est ni plus ni moins 
que la mise en place d'une alternance institu 
tionnelle dans la gestion politique du capita 
lisme mondial globalisé en essayant d'asseoir 
sa légitimité sur la participation / collaboration 
d'organisations sociales, syndicales, associa 
tives censées représenter le champ de la 
contestation sociale 

l FouM PEU SOCIAL ET INOFFENSIF 

Les dizaines de conférences organisées dans 
l'université ont le plus souvent pour thème 
des problématiques de gestion et d'adminis 
tration des instances locales, régionales, natio- 

nales et internationales du pouvoir politique : 
l'eau, la santé, l'urbanisme, le développement 
durable, etc. autant d'aspects qui ne sont sur 
tout pas abordés dans une perspective de 
mobilisation sociale, de lutte collective, d'or 
ganisation à la base mais dans une optique de 
gestion à l'intérieur d'un système jugé indé 
passable. Les mouvements sociaux (à part le 
MST qui dans cette opération sert surtout de 
caution) ne sont pas représentés parce qu'ils 
ne sont pas invités, parce qu'il n'y a aucun 
espace prévu pour des rencontres directes de 
mouvement à mouvement, parce qu'aussi ils 
n'ont pas les moyens de se déplacer jusqu'à 
Porto Alegre. Pas de piqueteros d'Argentine, ni 
de paysans boliviens, ni même des sans-toit du 
Brésil mais par contre des milliers de représen 
tants de la petite bourgeoisie intellectuelle 
(profs, étudiants, chercheurs ... ) pour qui, dans 
le cadre général de grandes coalitions «anti 
libérales» de centre-gauche, les mouvements 
de base et les organisations populaires des 
classes opprimées qui subissent le plus dure 
ment la dépossession, la misère et l'exploita 
tion capitaliste doivent demeurer confinées 
dans une position de subordination vis-à-vis 
des classes moyennes et d'un improbable 
capitalisme productif national. 
Porto Alegre c'est aussi le point de ralliement 
(bruyant) de milliers de jeunes "gauchistes" 
de la région : des dizaines de groupes ou par 
tis trotskistes, surtout brésiliens et argentins, 
dont la composition majoritaire est manifes 
tement celle d'étudiants, hors de toute inser 
tion sociale dans des mouvements et se 
situant plus dans le fantasme et les idées sim 
plistes que dans une perspective raisonnée de 
la situation : on agite toujours autant les effi 
gies de Che Guevara, on parle de la «lutte 
révolutionnaire du peuple argentin» tout en 
demandant de nouvelles élections et en pré 
parant celles de 2003, on en appelle à la lutte 
contre l'impérialisme yankee selon une rhéto 
rique très années 60-70, très pauvre, très abs 
traite et vide de tout contenu stratégique. 
Mais derrière le folklore des drapeaux rouges 
il s'agit surtout d'appuyer (de manière cri 
tique bien sûr) ou de rejoindre des coalitions 
de gauche sur des bases programmatiques de 
plus en plus mollement «anti-libérales» qui, 
une fois au pouvoir se garderont bien de les 
appliquer. Ainsi le PT, à mesure qu'il se rap 
proche du pouvoir a retiré tous les éléments 
de son programme qui risquaient de ne pas 
plaire du coté de l'administration étasu 
nienne et du FMI. Le non-paiement de la 
dette ? C'est fini. La réforme agraire telle que 
l'exige le MST ? Terminé. Le contrôle des 
mouvements de capitaux produits dans le 
pays? On n'en entend plus parler. 

PAg ÉPAIR U OTÉ o 
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Dans cette volonté de se poser en interlocu 
teur des instances internationales de la régu- 
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lation capitaliste et en premier lieu des Etats 
Unis, tout ce qui pouvait ne pas plaire a été 
gommé. Ainsi, les représentants du parti 
communiste et du gouvernement cubain 
n'ont pas été invités, ni les porte-parole d'or 
ganisations «terroristes» comme les FARC 
(Colombie). Les zapatistes n'ont pas non plus 
fait le déplacement : invités mais en douce ils 
auraient décidé de s'abstenir. Même les 
Mères de la place de Mai d'Argentine n'ont 
pu venir à Porto Alegre que par la petite porte 
d'une invitation discrète du Mouvement des 
Sans Terre. 
Le seul projet qui gène encore Washington, 
c'est la volonté affichée d'accélérer une inté 
gration des Etats de la région dans le Mercosur 
selon un schéma européen que pourrait per 
mettre la crise argentine et la fin de la parité 
dollar-peso, avec au terme du processus l'hy 
pothèse d'une communauté économique 
dotée d'une monnaie unique. Ce schéma 
général fait aujourd'hui consensus parmi l'en 
semble des forces politiques institutionnelles 
des pays du cône sud, qu'elles soient de 
«gauche» ou de droite». On est loin du «socia 
lisme» et même de la résistance au «néo-libé 
ralisme». Il s'agit tout bonnement d'un projet 
capitaliste régional basé sur un hypothétique 
équilibre entre capital financier et capital pro 
ductif, dans la continuité de la politique 
menée par le gouvernement de Cardoso 
visant à attirer dans le pays les investissements 
des multinationales en leur offrant le maxi 
mum de garanties : aides fiscales, main 
d' œuvre bon marché, liberté totale de rapa 
trier les profits aux maisons mères, conflits 
sociaux de plus en plus rares grâce à une 
modération syndicale efficace. Le développe 
ment d'un capitalisme «national» prend alors 
la forme d'investissements conjoints entre 
multinationales et entreprises brésiliennes, 
qu'elles soient privées ou publiques d'ailleurs. 
Alors que les propositions politiques de la 
gauche brésilienne optent progressivement 
et ouvertement pour un «réalisme» capitaliste 
libéral, orientation que nous avons pu expéri 
menter ici en Europe depuis une vingtaine 
d'années, le gouvernement étasunien pousse 
son avantage et accentue sa pression sur ce 
pays pour imposer le libre-échange dans 
toute l'Amérique (ALCA) avec le dollar 
comme monnaie unique et les Etats-Unis 
comme maîtres absolus sur l'ensemble du 
continent, c'est-à-dire sans obligation pour 
eux-mêmes d'appliquer ce même libre 
échange. Ainsi les dernières déclarations de 
représentants de Washington désignant le 
Brésil comme un pays où la corruption atteint 
des niveaux tels que les investissements y 
deviendraient impossibles ou celles déclarant 
que l'Amazonie appartient à toute l'huma 
nité, et donc non aux seuls brésiliens c'est-à 
dire à qui voudra bien s'en emparer pour y 
exploiter les richesses naturelles et une force 
de travail bon marché. Plus le PT s'aligne sur 
des positions «sociale-libérales», plus il donne 

des gages de sa bonne disposition, plus la 
pression de Washington se fait forte. 
Même si les rapports de force sont distincts, 
ces contradictions intercapitalistes sont de la 
même nature que celle qui peuvent exister 
entre l'Union Européenne et les Etats-Unis. 
Elles sont le signe que les oppositions de 
classe et les luttes anticapitalistes ne sont pas 
aujourd'hui en capacité de peser directement 
sur les orientations générales des différentes 
fractions du capital mais seulement d'être ins 
trumentalisées par tel ou tel projet. 

l p7; OU SOCIALISME AU Lu&ÉRALISME 

L'orientation néoréformiste du PT que l'on 
retrouve dans de nombreux pays au niveau 
mondial trouve son origine dans le glisse 
ment politique qui s'est opéré au cours des 
années 90 depuis les fondamentaux de la 
gauche historique, qui se voulaient anticapi 
talistes (du moins dans sa forme privée) vers 
les positions de la doctrine sociale de l'Eglise. 
Cette évolution a été accompagnée et s'est 
nourrie de toute une série d'élaborations 
sociologiques sociales-chrétiennes, sociales 
démocrates, staliniennes recyclées qui sou 
tiennent toutes que le capitalisme a définiti 
vement triomphé sur la planète depuis 
l'effondrement de l'Union soviétique et qu'il 
n'y a plus aujourd'hui de possibilité de la 
transformer vers une société sans oppression 
ni exploitation, ni par la voie révolutionnaire, 
ni de manière évolutive par l'accumulation 
progressive de victoires partielles (gradua 
lisme réformiste). En conséquence de quoi il 
ne subsiste plus d'autre stratégie possible que 
la construction négociée d'espaces de pou 
voir permettant de demander une répartition 
plus équitable des richesses selon des para 
digmes éclatés qui mêlent quelques traces 
des anciennes références de la gauche histo 
rique (le maintien voire si possible l'extension 
du salariat grâce à la pérennité d'un capita 
lisme productif), les modalités redistributives 
d'un néo-keynésianisme où figure en bonne 
place la rente basique ou salaire minimum 
garanti (surtout dans les pays du Nord) et les 
formes capitalistes les plus «libérales» et 
entrepreneuriales favorisant la création de 
petites entreprises de proximité, les micro 
projets, le travail indépendant ou à son 
propre compte, mais aussi les ONG et les 
politiques de l'économie dite solidaire. 

Le PT libéral ? Certains trouveront le propos cari 
catural et bassement polémique. Et pourtant. .. 
Pour que tout soit beaucoup plus clair, il suffit 
de prendre connaissance des dernières infor 
mations en provenance du Brésil. Sur le plan 
politique (politicien), l'orientation libérale du 
PT s'est trouvée confirmée une fois de plus 
moins de deux semaines après la clôture du 
FSM. Le PT et son candidat Lula viennent en 
effet de conclure un accord de gouverne 
ment au plus haut niveau avec le Parti ... libé- 

rai au terme duquel, en cas de victoire de Lula 
aux présidentielles d'octobre prochain, le 
libéral José Alencar, magnat du textile, patron 
de Coteminas, la plus grosse entreprise de ce 
secteur dans le pays, ancien numéro 2 de la 
confédération patronale, deviendra rien de 
moins que le vice-président du Brésil. Un tic 
ket Lula-Alencar donc. 
Pour justifier cette alliance, Jose Dirceu, prési 
dent du PT n'hésite pas à déclarer : «Les idées 
d'Alencar sur le Brésil, sur le développement 
national et sur la politique économique sont 
les mêmes que les nôtres». En écho, pour le 
roi du textile, c'est clair : «l'élection d'un 
citoyen comme Lula signifiera rendre le Brésil 
aux brésiliens». 
Ne doutons pas une minute que la CUT saura 
particulièrement modérer ses revendications 
auprès des 16500 ouvriers du camarade 
patron-vice-président et qu'elle continuera 
ainsi de perdre un peu plus d'adhérents. 
Ajoutons qu'avec le Parti libéral, le PT ne s'al 
lie pas seulement avec une bonne partie du 
patronat brésilien mais aussi avec la plus 
grande secte évangéliste du pays, l'Eglise Uni 
verselle du Règne de Dieu, une des bases 
d'appui les plus solides, en terme de voix et 
de puissance financière, de ce parti de 
«centre-droit». Mais, y a-t-il une limite à l'op 
portunisme ? 
Faut-il ajouter que cette alliance n'est ni conjonc 
turelle, ni tactique mais qu'elle n'est qu'un 
début, la direction du PT ne cachant pas que des 
contacts et des négociations avec d'autres partis 
libéraux et assimilés sont en cours ... 

lA AU7ON ATr-LuéRtE ' 
LE TROTSKISTES 

Impossible de conclure cet article sans déli 
vrer une mention spéciale aux trotskistes. Car 
la réussite du FSM, la rencontre entre le PS 
français et la gauche «anti-libérale» du Brésil 
et d'ailleurs, c'est un peu grâce à eux, en par 
ticulier la IVè Internationale, dont la section 
française est la LCR. Il ne faudrait donc pas les 
oublier, ce serait injuste. 
Le Forum de Porto Alegre ne peut exister sans 
deux organisations qui en sont les principales 
maîtresses d'œuvre : ATTAC-France et le Parti 
des Travailleurs du Brésil. ATTAC-France qui 
essaime dans de nombreux pays est devenue 
la référence politique majeure pour la petite 
bourgeoisie intellectuelle de la gauche inter 
nationale, avec des succès inégaux selon les 
pays. Le Parti des Travailleurs en ce qu'il 
assure une grande partie de la logistique et 
qu'il représente la concrétisation du projet 
d'une gauche «anti-libérale» réaliste aujour 
d'hui aux portes du pouvoir. Au Brésil, la sec 
tion de «la IV» fait partie du PT et avec l'aide 
d'une autre fraction trotskiste, adepte elle 
aussi de l'entrisme dans les partis «de masse», 
se retrouve majoritaire dans la capitale du Rio 
Grande do Sul et la plupart des villes de cet 
état. Coté français, la LCR fait partie d'ATTAC 
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à travers le vibrionnant et multicarte Aguit 
ton, mais pas seulement. Pour la LCR, Porto 
Alegre est un axe stratégique, l'exemple à 
suivre, le débouché politique des mouve 
ments sociaux ici en France, en Europe 
comme au Brésil ou ailleurs. 
Résultat ? Des ONG, des économistes, des 
élus, des chefs syndicaux, des socialistes fran 
çais et espagnols (des Verts aussi mais ça ne 
compte pas beaucoup), des trotskistes partie 
prenante d'un parti social-démocrate brési 
lien qui veut gouverner avec des patrons libé 
raux : une belle convergence de gens sérieux 
et responsables qui n'en doutons pas sauront 
s'entendre pour se partager les rênes du pou 
voir. Les trotskistes, à travers l'opération FSM 
en tant que celle-ci exprime une orientation 
stratégique, doivent être caractérisés pour ce 
qu'ils sont : des sociaux démocrates. Mais on 
ne peut en rester à une simple dénonciation 
fut-elle juste, il faut aller un peu au delà. 
Les organisations trotskistes sont donc pré 
sentes aux principaux pôles de la construc 
tion de cette «nouvelle» social-démocratie 
internationale qui se propose de gérer loyale 
ment et «rationnellement» le système capita 
liste en s'appuyant sur les ONG, les églises, 
les chercheurs en ingenierie sociale, les asso 
ciations les plus diverses et bien sûr les mou 
vements sociaux qu'elle cherche à intégrer 
dans des pactes d'association et de partena 
riat à travers de multiples canaux d'articula 
tion : la démocratie participative, les méca 
nismes de la délégation-représentation 
permanente dans la sphère du politique et 
des médias, la présence de cadres des partis 
de gouvernement à la tête des organisations 
populaires. Mais si ces militants sont si pré 
sents, s'ils peuvent déployer leur capacité 
d'organisation, c'est parce qu'ils sont utiles, 
c'est parce qu'aux yeux de ceux qui détien 
nent véritablement le pouvoir dans les ins 
tances de la recomposition de la gauche ils 
portent le vernis de radicalité et d'authenti 
cité qui leur fait à eux tant défaut et surtout 
parce qu'ils apparaissent, à tort ou à raison, 
comme les représentants de certains mouve 
ments sociaux ou syndicaux «novateurs» qui 
leur donnent ainsi une légitimité (SUD, 
AC !. .. ). Les militant-e-s de ces mouvements 
savent-ils au service de quelle stratégie ils 
sont utilisés ? 

l'ATERMTvE Au FSM; oNsTue 
DANS LES LUTTE UNE PERSPECTIVE 
'ÉMA0PaTo go0/AtE 

On ne peut donc ici que dresser un constat 
de carence. Carence d'une autre orientation 
dans les mouvements sociaux, dans le syndi 
calisme qui se veut différent et alternatif, 
proche de la base, dans tous les mouvements 
de la résistance sociale. Carence qui s'ex 
plique en grande partie par un long proces 
sus de déperdition des références politiques 
et stratégiques. Dans une telle perspective, 

les anarchistes portent une lourde responsa 
bilité : celle d'œuvrer, avec d'autres, à l'émer 
gence d'une véritable opposition sociale au 
capitalisme et aux impasses de ses fausses 
alternatives institutionnelles, source de nou 
velles défaites et de nouvelles désillusions. 
Cette option suppose une articulation équili 
brée entre insertion sociale et affirmation 
d'un projet politique anarchiste révolution 
naire. C'est le pari que font les camarades du 
Brésil, d'Uruguay, de Bolivie et d'Argentine 
présents aux journées anarchistes contre la 
globalisation capitaliste. Ce débat mériterait 
d'être porté, relayé et approfondi ici en 
Europe et pour ce qui nous concerne dans 
l'espace hexagonal de l'Etat français. 
Porto Alegre est très exactement le contre 
exemple de ce qu'il faut faire. Une internatio 
nale de la résistance sociale, si elle devait voir 
le jour, ne pourra faire l'économie d'une ana 
lyse sérieuse et précise des mécanismes de 
l'exploitation et de la domination, des conte 
nus des ses revendications et de ses aspirations 
et d'un projet d'émancipation qui s'oppose à 
toutes les tentatives de collaboration, d'institu 
tionnalisation et de d'intégration. 
Face au renforcement des structures étatiques 
et à la centralisation toujours plus grande des 
pouvoirs politiques et économiques, l'autono 
mie sociale et territoriale doit devenir non seu 
lement une revendication, une pratique quoti 
dienne mais aussi une orientation stratégique. 
Dans bon nombre de pays d'Amérique latine, 
des organisations populaires de base, des 
mouvements de lutte développent leur activité 
en dehors ( et contre) les préoccupation électo 
rales des partis. L'autonomie se développe et 
s'enracine en tant qu'expérience de résistance 
collective et l'alternative proposée est celle du 
pouvoir populaire, dans les quartiers, dans l'es 
pace territorial et selon des formes assem 
bléistes et communautaires. 
En Europe, les militant-e-s libertaires mais 
aussi les mouvements de base, dans les syndi 
cats ou les divers collectifs et réseaux de la 
résistance sociale sont plus que jamais placés 
devant un choix : continuer de revendiquer 
une autonomie des mouvements sociaux de 
manière un peu défensive et sur des bases 
assez minimalistes ou bien procéder à un saut 
qualitatif et penser cette autonomie en terme 
de projet social et de processus d'accumula 
tion de forces ; la construction d'une alterna 
tive de lutte à l'échelle de toute la société, 
contre le capitalisme globalisé, une alterna 
tive basée sur la cohérence et la continuité 
entre ses revendications immédiates, ses 
méthodes de lutte, ses formes d'organisation 
et ses objectifs à plus long terme. 

La deuxième édition du Forum Social-démo 
crate Mondial s'est donc éloignée un peu 
plus des dynamiques qui avaient marqué les 
mobilisations de Seattle, Prague, Gènes. 
D'ailleurs, de ces protestations il en a été à 
peine question sauf sous la forme d'un souve- 

nir lointain, certes fondateur mais apparte 
nant désormais au passé ... En passant de la 
contestation «anti-libérale» aux propositions 
politiques, une page a été tournée. 
Après Porto Alegre, c'est la question même 
de l'existence du mouvement «anti-mondiali 
sation» qui est posée : l'unité dans la diffé 
rence qui constituait la base minimale per 
mettant la convergence des différentes 
options n'est plus de mise car on ne converge 
pas avec ses ennemis. Aujourd'hui, ce sont les 
options politiques elles-mêmes qui sont en 
jeu. Et cette bataille politique ne se mènera 
pas en courant de manifs en rassemblements 
et en enfermant le débat sur des enjeux à 
court terme, accessoires, extrêmement par 
tiels et conjoncturels : manières de manifes 
ter, violence/non-violence. 
Si un autre monde est possible, il est évident 
que le chemin qui y mène ne passe pas par 
des opérations du type FSM. L'heure est 
venue de construire autre chose et de jeter les 
bases d'une méthodologie et un projet qui 
soient à la hauteur de l'enjeu. 
Dans un premier temps, ce processus pour 
rait commencer par une meilleure connais 
sance de expériences de lutte menées à la 
base partout où elles existent, par des ren 
contres croisées entre les différents mouve 
ments de la résistance sociale et la mise en 
place de liens de solidarité : que savons-nous 
ici en France des expériences du syndicalisme 
de base en Italie, du mouvement des okupas 
dans l'Etat espagnol, de la lutte des piqueteros 
d'Argentine, des organisations populaires 
brésiliennes dans lesquelles interviennent les 
libertaires, des mouvements de lutte des pay 
sans et des communautés indigènes de Boli 
vie, de l'insurrection kabyle ? Presque rien. La 
réponse donne une première indication de ce 
qui devrait être entrepris car c'est bien de la 
richesse des ces milliers d'expériences, des 
échanges directs de mouvements à mouve 
ments, de la circulation des informations et 
enquêtes utiles que pourront naître les pre 
miers éléments d'une alternative sociale et 
politique. 
La question de l'autonomie des mouvements, 
de leurs schémas d'organisation depuis la 
base et de manière horizontale, de la défini 
tion de programmes de lutte indépendants 
des partis et de l'Etat, de leur capacité de se 
construire sur leurs propres forces, la défini 
tion de leur projet social, de leur stratégie 
(institutionnelle ou non) font aujourd'hui cli 
vage avec les tenants de la sociale-démocratie 
pour qui ces mouvements ne sont que des 
marchepieds dans la mise en œuvre de straté 
gies interclassistes visant la conquête du pou 
voir et la gestion du système d'exploitation. 
Intégration capitaliste ou rupture révolution 
naire, il n'y a pas de place pour les compro 
mis. Il faut choisir son camp ! 

Jeff 
Paris le 20 février 2002 
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Texte d'appel aux Journées anarchistes 
contre la globalisation capitaliste {extraits) 
Du 31 janvier au 5 février se sont déroulées les 
journées anarchistes contre la globalisation 
capitaliste à Porto Alegre à l'initiative de quatre 
collectifs ou organisations du Brésil (Fédération 
Anarchiste Gaucha du Rio Grande do Sul, du Col 
lectif Lutte Libertaire de Sao Paulo, du Labora 
toire d'Etudes Libertaires de Rio de Janeiro et de 
la Fédération Anarchiste Cabocla du Para) ainsi 
que la Fédération Anarchiste d'Uruguay. 
Organisées pendant le Forum Social Mondial et 
dans la même ville de Porto Alegre, cette initia 
tive se plaçait clairement en opposition à l'opé 
ration politique social-démocrate du FSM. 
Un compte-rendu de ces Journées sera sans doute 
disponible prochainement. En attendant nous 
publions ici un extrait du texte d'appel aux Jour 
nées Anarchistes contre la globalisation capita 
liste qui pointe avec justesse et précision le 
contexte et les enjeux du Forum Social Mondial. 

Le FSM est le produit d'un grand rassemblement 
de forces politiques, sociales et institutionnelles du 
monde entier, réunis dans une alliance de classe 
réunissant même certains businessmen soi-disant 
«progressistes». 
Ce grand ensemble de forces politico-sociales qui 
se réunit non par hasard dans une ville et un État 
du Brésil ayant une tradition de gouvernements du 
PT (parti des travailleurs), a selon ses organisa 
teurs pour but de mener une lutte «propositive» 
contre le néo-libéralisme. À cause des signes évi 
dents de l'épuisement du modèle néolibéral, les 
idéologues du FSM-2002 tentent difficilement de 
parvenir à une monstrueuse coalition de classe au 
niveau international, avec pour objectif straté 
gique de promouvoir un projet d'hégémonie mon 
dial de la social-démocratie comme seule manière 
efficace de gérer le système, au moyen d'une 
«nouvelle rationalité administrative». 
Pour cela, le projet·social-démocrate doit pouvoir 
démontrer qu'il est capable de produire le bien 
être pour les secteurs sociaux directement vic 
times de l'oppression capitaliste. Quelle meilleure 
propagande de cette «capacité» qu'un capitalisme 
géré localement par un programme social-démo 
crate dans un pays du Sud et du tiers-monde? La 
référence qu'ils tentent de bâtir autour de ce 
«capitalisme possible» est l'expérience des gou 
vernements du Front Populaire (sous le contrôle 
du PT) dans la ville de Porto Alegre et l'État de Rio 
Grande do Sul en conformité avec d'autres expres 
sions de «gestion humanitaire du capital» au 
niveau mondial. De cette manière, se mettent en 
place les relations internationales à l'intérieur 
d'un Front pour l'implantation de ce nouveau pro 
jet: l'avènement d'un néo-réformisme qui s'étend 
au prix de la misère du tiers-monde et des légi 
times manifestations de mécontentement popu 
laire qui en résultent. 
Ce «rationalisme» revendiqué par le FSM depuis 
sa naissance se garde bien sûr le droit de ne pas y 

promouvoir l'action directe populaire contre les 
institutions économico-financières qui symboli 
sent l'exercice centralisé du pouvoir mondial. Le 
fait est que la dynamique conflictuelle qu'engen 
drerait ces méthodes de manifester pourrait 
mettre le gouvernement de Front Populaire dans la 
situation critique de devoir faire intervenir son 
appareil policier contre ses propres invités. L'an 
née 2002 se situe dans une conjoncture dominée 
par les élections nationales (présidentielles) et le 
Rio Grande do Sul ainsi que Porto Alegre symboli 
sent le projet de gouvernement que propose la 
gauche réformiste :- contrôler la volatilité des 
capitaux financiers en spéculation dans les pays 
périphériques et faire de l'argent en prélevant un 
taux fixé par les gouvernements; - politiques favo 
risants le capital productif national et les PME par 
un investissement direct des multinationales;  
maintient des services publics qui ont survécu aux 
privatisations; - récupération des politiques de 
souveraineté nationale par le rétablissement de 
l'équilibre entre les pouvoirs formels et les méca 
nismes de consultation de la population; - rema 
nier les appareils répressifs afin de les intégrer à 
la vie communautaire et de les instruire en matière 
de droits humains; - encouragement des secteurs 
de travail autonome. C'est à partir de ces grandes 
lignes maîtresses que doit se développer le 
modèle de développement capitaliste qui consti 
tue la proposition d'une gauche «plus mûre», 
consciente de ses responsabilités institutionnelles. 
L'annulation des dettes externes et internes qui 
rongent les finances des pays appauvris et qui 
cause l'aliénation sociale des richesses publiques 
produites par les travailleurs est un thème de plus 
en plus tabou chez les réformistes, car il menace la 
gouvernabilité (conditions pour gouverner), qui 
est une valeur en hausse chez ces messieurs. Dans 
la dispute entre les différents projets politiques 
pour la société, et parmi ceux dans lesquels le FSM 
tente de s'insérer et de faire entendre sa voix, le 
débat est centré autour des modèles de dévelop 
pement ou de conduites que doivent adopter les 
pouvoirs capitalistes pour parvenir au bien-être 
général. Les institutions capitalistes sont donc 
acceptées comme telles, les rapports de domina 
tion qui les ont créés ne sont pas remis en question 
et la misère et de la soumission qui alimente le sys 
tème sont l'objet de palliatifs qui jamais ne modi 
fient son essence cruelle. Les 3 années de gouver 
nement PT dans l'État où nous vivons démontre en 
quoi la bonne volonté de la gauche réformiste 
s'est transformée lorsqu'elle a du assumer la ges 
tion de l'appareil d'Etat. Leur volonté politique 
s'est pliée à la puissante force de conservation qui 
structure ces institutions d'État impliquant les 
contenus d'une reddition idéologique complète. 
Les mesures sociales sont soumises aux mêmes 
limitations bureaucratiques. Les grandes compa 
gnies ont toujours une influence considérable sur 
la politique intérieure. Les travailleurs des services 

publics ( écoles, télé d'État) subissent les mêmes 
blocages de salaires qu'à l'époque de la droite, 
comme par exemple les fonctionnaires et les profes 
seurs de l'enseignement public qui constituent un 
élément fondamental de la base sociale du nouveau 
gouvernement. Les policiers sont toujours d'aussi 
bons protecteurs de la propriété privée lorsqu'il 
s'agit de réprimer les occupations du Mouvement 
des Sans Terre (MST), le Mouvement des Sans Toit ou 
encore les jeunes. Il est aussi ridicule, soi dit en pas 
sant, d'entendre les flics répondre au téléphone en 
disant: «Gouvernement populaire et démocratique, 
bonjour?» Dans le scénario actuel de la globalisa 
tion capitaliste, les possibilités d'un projet de déve 
loppement national bourgeois, d'un pacte de colla 
boration de classes dans un pays déterminé 
parvenant à assurer une souveraineté réelle sur ses 
politiques, sont quasiment nulles. Les intérêts des 
transnationales provenant de leurs installations pro 
ductives ou de leurs investissements financiers dans 
tous les pays du monde ont engendré une relation 
de dépendance sans précédents entre les nations 
(surtout celles du sud). D'autre part les institutions 
multinationales de la politique économico-finan 
cière (OMC, G8, etc.), véritables appareils adminis 
tratifs au service des intérêts des grandes compa 
gnies et de la politique impérialiste d'un groupe 
réduit d'Etats, constituent les pouvoirs de fait avec 
une incidence décisive sur les politiques nationales 
des États. 
La situation se fait plus problématique encore avec 
les menaces d'intervention du gigantesque appa 
reil militaire commandé par les Etats-Unis et ses 
alliés, sous le couvert de la lutte du «bien» contre 
le «mal», du combat contre la drogue, de lutte 
contre le terrorisme ou de l'aide humanitaire. Telle 
est la situation, grosso modo, qui entoure le Forum 
Social Mondial et qui déterminera ses activités. Les 
élections brésiliennes de 2002 seront détermi 
nantes dans la définition des positions politiques 
des partis engagés dans le processus électoral de 
la démocratie bourgeoise. La participation des 
mouvements sociaux ( organisations de classe, 
mouvements populaires) à ce jeu électoral se fera 
très certainement dans les limites du projet social 
démocrate. Ce projet, qui tire un trait sur l'indé 
pendance des classes opprimées et de leurs orga 
nisations en fonction des plans du gouvernement, 
ne vise qu'un élargissement de sa base électorale. 
Cela le dispense de prendre en compte le niveau 
de conscience et les revendications de la popula 
tion, condition indispensable pour un changement 
réel et profond de la société. Il est possible qu'un 
mouvement social quelconque doté d'une grande 
capacité d'action puisse questionner ces proposi 
tions, mais l'intégration des mouvements à l'appa 
reil d'État est encore très forte dans le Rio Grande 
do Sul de part l'histoire de la gauche brésilienne et 
à cause des mécanismes efficaces de dépen 
dances qui sont créés pour maintenir les mouve 
ments sociaux sous contrôle de l'État. 
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l wiêitat évoCutiowaire 
Né à Barcelone le 17 décembre 1918, 

Albert Maso, dit Véga, est mort à Paris le 
22 novembre 2001. 

La vie politique de Véga (mais pour lui, ne vau 
drait-il pas mieux dire, la vie tout court ?) com 
mence à seize ans, lorsqu'il adhère au début de 
I934 aux groupes d'action du Bloc Ouvrier et 
Paysan (BOC). C'est au sein de ce parti marxiste 
indépendant implanté en Catalogne qu'il prend 
part aux combats urbains qui appuient la grève 
générale déclenchée dans les Asturies. En sep 
tembre 1935, il entre au Parti Ouvrier d'Unifica 
tion Marxiste (POUM) qui vient d'être fondé. Le 
17 juillet 1936 le soulèvements franquistes mar 
quent le début de la guerre civile : le 19 il parti 
cipe à Barcelone, avec le POUM, la CNT et cer 
tains corps de la police catalane, à la riposte 
ouvrière. Blessé, un bras en écharpe, il part 
cependant au front dans la colonne du POUM, la 
deuxième des milices antifascistes. Il est de nou 
veau blessé à Huesca, puis, après une courte 
convalescence, il retourne au combat, dans la 
division 29, avec le grade de lieutenant. 
Or, depuis l'arrivée des armements et des 
conseillers soviétiques en octobre 36, le Parti 
Communiste Espagnol, épaulé par les agents du 
Guépéou, infiltrait les rouages administratifs de 
la République et menait, depuis ces positions stra 
tégiques de l'arrière, une offensive continue 
contre les forces révolutionnaires indépendantes. 
Cette campagne, en reflet des procès de Moscou, 
s'appuyait sur le prestige non encore défait de 
l'URSS et le chantage aux armements. Elle se 
déroulait au moment où la division 22 du POUM 
était complètement engagée sur le front d'Aragon 
et elle rencontrait, malheureusement, l'inexpé 
rience des militants : l'Espagne était le premier 
terrain de confrontation en Europe entre révolu 
tion et terreur communiste. Finalement, la riposte 
éclate en mai. Véga se trouve sur les barricades du 
quartier Gracia où les militants de la CNT et du 
POUM font face à une police passée sous le 
contrôle du Gouvernement central dominé par les 
communistes. La gangrène est cependant trop 
avancée. La révolte est vaincue et la répression 
s'abat. La CNT, après le POUM, est exclue du 
Gouvernement de Catalogne, Andrès Nin, secré 
taire général du POUM, que les calomniateurs 
appointés avaient pris pour cible, disparaît le 16 
juin. Son corps ne sera jamais retrouvé. Véga, lui, 
est incarcéré. Un juge honnête le fait libérer au 
bout de quatre mois et il reprend aussitôt du ser 
vice dans l'armée qui avait été formée par incor 
poration des milices ouvrières. En même temps, il 
continue de militer clandestinement et réussit en 
particulier à éliminer des agents du Guépéou qui 
tentaient de s'infiltrer dans les rangs du POUM et 
que l'on soupçonnait d'avoir participé à l'assassi 
nat de Nin. En 1939, la République Espagnole 
défaite, il entre en France avec son unité, est 
interné au camp d'Argelès, s'en évade et milite un 
temps au POUM émigré. 

Commence alors, sous l'occupation allemande, 
une phase de militantisme clandestin sur fond de 
privations et d'incessantes difficultés. Ses activi 
tés lui valent d'être condamné par un tribunal 
français puis d'être déporté en Allemagne au titre 
du travail obligatoire. Il s'échappe à l'occasion 
d'une permission mais contracte une tuberculose 
grave à son retour. Dina Vierny, qui avait été le 
dernier modèle du sculpteur Maillol et qui, entre 
autres activités du moment cachait des résistants 
en cavale, lui sauve la vie en le faisant admettre 
dans un sanatorium. Ces temps agités sont aussi, 
pour Véga, ceux d'une grande d'incertitude pro 
grammatique : il rencontre des représentants de 
la Gauche Communiste Italienne, partisans 
d'Amédéo Bordiga, le créateur du Parti Commu 
niste Italien, exclu du Komintern en 1926, et les 
militants de la Fraction Française de la Gauche 
Communiste (FFGC), également d'obédience 
bordiguiste, à laquelle il adhère. Il effectue alors, 
au sein de ce groupe, un important travail de for 
mation des jeunes militants. 
La période espagnole de sa vie l'avait convaincu 
du caractère barbare et contre-révolutionnaire 
du stalinisme, en même temps qu'il avait pu 
observer l'incapacité des trotskistes, et de 
Trotski lui-même, à comprendre et aider un mou 
vement révolutionnaire né et se développant en 
dehors du schéma léniniste. La fréquentation de 
ces formations oppositionnelles aiguise alors son 
sens critique : ne pouvant accepter l'assimilation 
par les bordiguistes de la guerre d'Espagne à une 
guerre impérialiste ni la transformation du 
"parti" en une sorte de conservatoire de la 
conscience révolutionnaire, il quitte la FFGC en 
1949 avec la plupart des jeunes recrutés depuis 
1944 et adhère en mai 1950 au groupe Socialisme 
ou Barbarie (SouB). 
Bien qu'étant issu du courant trotskiste, SouB 
avait effectué un important travail d'éclaircisse 
ment sur la poursuite de la concentration capita 
liste et l'émergence de la classe bureaucratique, et 
abordait cette question fondamentale : le proléta 
riat est-il capable, par son propre mouvement, 
d'accéder à une conscience claire des buts et des 
moyens de la révolution, ou doit-il recourir à une 
instance séparée (le parti) chargée de l'informer et 
de le diriger ? Cette question traversera presque 
toute la vie du groupe. En entrant à SouB, Véga 
s'inscrit inévitablement dans cette controverse. En 
entrant à SouB, Véga s'inscrit inévitablement 
dans cette controverse. Il s'oppose à Lefort qui, 
depuis la création de la revue, conteste la nécessité 
d'une organisation de l'avant-garde séparée de la 
classe. Véga va même au-delà de Castoriadis qui 
cherche à articuler l'activité autonome des 
ouvriers avec les apports de l'avant-garde ; il 
regroupe autour de lui les camarades qui ont 
conservé sur ce point une position quasi léniniste 
et tente d'appliquer la conception de la lutte de 
classe qu'il avait rôdée durant la révolution espa 
gnole et les combats minoritaires d'après-guerre. 

Par sa persévérance, son experence et son 
dévouement, il acquiert rapidement une place 
importante dans le groupe et dans la revue. Il 
participe à l'élucidation de la révolte des ouvriers 
berlinois de 1953. puis des événements de 
Pologne et de la révolution hongroise de 1956. En 
1958 la guerre en Algérie provoque un accroisse 
ment des effectifs, la création de plusieurs cel 
lules et rend à la fois possible et nécessaire la 
publication d'un supplément mensuel diffusable 
dans les milieux ouvriers. Le n° 1 de Pouvoir 
Ouvrier (PO) paraît en décembre de la même 
année: Véga en devient pratiquement l'adminis 
trateur et le principal rédacteur. 
Cependant, la nécessité d'organiser le groupe 
agrandi relance le débat sur l'organisation et 
provoque, dans un premier temps, le départ de 
Lefort et Simon. SouB vit alors une vie dédoublée 
entre un groupe qui, autour de Castoriadis et de 
la revue, poursuit la remise en cause du 
marxisme, et un autre groupe qui, autour de 
Véga et de PO, cherche à relier les luttes qui écla 
tent, éparses et discontinues, avec la tradition 
révolutionnaire. Le second temps de l'éclatement 
se produit en 1963. Six numéros de la revue 
paraîtront encore jusqu'en 1965, PO paraîtra 
jusqu'en 1969, au moment où la révolte libertaire 
de 1968 sombrera dans les rabâchages trots 
kistes, voire dans le délire maoïste. 
En 1977, de jeunes Espagnols qui tentent de faire 
revivre le POUM font appel à Véga. Il ne se 
dérobe pas et part vivre dans la Catalogne de ses 
premiers engagements. Il tient des meetings, écrit 
dans Tribuna Socialista et La Batalla, parle à la 
radio et semble écouté par les jeunes générations. 
La modernité a cependant touché l'Espagne aussi 
: l'intérêt pour la chose publique diminue, la 
vogue du terrorisme se répand à partir du foyer 
basque. Un désaccord avec ces jeunes du nou 
veau POUM qui, eux, refusent de condamner le 
terrorisme de l'ETA, précipite l'échec de la ten 
tative en 1979. Véga reprend à Paris son métier 
de traducteur. 
Dans les débats internes aussi bien que dans les 
discussions avec les personnalités proches du 
renouveau révolutionnaire, Véga, bien qu'il se 
défendit d'être un intellectuel, tenait impertur 
bablement le rôle qu'il s'était choisi : rappeler ce 
qu'avait été l'austérité des révolutionnaires face 
aux tentations de la consommation et quels élans 
pouvaient se manifester lorsque les mots de révo 
lution, de classe ouvrière, de solidarité et de fra 
ternité avaient encore leur fraîcheur. Ayant vécu 
les défaites et les désillusions de son temps, il 
semblait blindé contre tout déboire. Son humour, 
autant que ses colères, ont laissé à ses adversaires 
les plus déterminés autant qu'à ses amis le regret 
d'un homme comme il n'en est plus guère, le 
regret d'un militant révolutionnaire. 
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Argentine 

Entretien avec 
Miguel Benasayag 
Philosophe et psychanalyste, Miguel Benasayag est aussi un ancien combattant de la guérilla guévariste en 
Argentine, où il a passé plusieurs années en prison. li a publié récemment: Parcours, engagement et 
résistance, une vie, (entretiens avec Anne Dufourmantelle] éditions Calmann-Lévy, et Du contre-pouvoir 
(avec Diegi Sztulwark), éditions La Découverte 2000. 
Au retour d'un séjour en Argentine, il nous a livré le 27 janvier ces réflexions sur la situation actuelle dans 
son pays d'origine. 

C.A. : Peux-tu faire le point 
sur ce qui se passe actuelle 
ment en Argentine, un pano 
rama de la situation actuelle ? 

M.B. : Les Américains refusent de 
renégocier une fois encore la dette, 
les intérêts de la dette, parce qu'ils 
disent que l'Argentine n'est pas 
solvable. Or quelle est la réalité 
intérieure en Argentine ? 
La réalité intérieure est que le 
Parti Radical, le parti centriste, a 
gagné les élections et quand même 
le Front Monétaire International 
(FMI) a exigé qu'un mec qui a 
perdu les élections, Cavallo, soit 
ministre de l'économie et super 
ministre. On est en réalité dans 
une situation où le gouvernement 
démocratiquement élu était déjà 
absolument téléguidé par les Amé 
ricains à travers ce super-ministre 
qui avait perdu les élections et 
était quand même arrivé au pou 
voir. 
Mais le mec n'arrive quand même 
pas à faire appliquer le plan, à 
convaincre le gouvernement d'ap 
pliquer le plan. Alors, il essaye de 
négocier, il dit aux américains: «Je 
suis votre homme de confiance». Il 
essaye de négocier, mais les Amé 
ricains se durcissent et disent : «On 
ne négocie pas». Ils disent «On ne 
négocie pas.» parce que les Améri 
cains sont très durs en négocia 
tion, c'est leur habitude, et aussi 

parce que la classe politique argen 
tine est hyper corrompue. Par 
exemple, il y a eu des fois où les 
sommes données par le FMI à titre 
de crédit ont été directement 
volées, presque à 100% par les 
politiciens corrompus. 
Bien que les Américains aient une 
position très dure, le super 
ministre désigné par les Améri 
cains n'arrive pas à ordonner les 
choses et donc le président de la 
Rùa dit : «il faut mettre de l'ordre, 
c'est le bordel». Il fait un discours à 
la télé, à 2lh et il dit : «Je décrète 
l'état de siège». Cinq minutes après 
qu'il avait finit de dire qu'il décrète 
l'état de siège, dans tout le pays, 
avant même la fin du discours, les 
gens étaient dans la rue ... 
Les gens étaient dans la rue par 
tout, mais il faut savoir quand 
même qu'il y a une spontanéité 
«travaillée», pour dire ce concept 
là. Une spontanéité travaillée, cela 
ne veut pas dire qu'il y avait des 
groupes qui dirigeaient ou qui 
orchestraient ça, bien au contraire. 
Quand arrivaient des gens avec 
des bannières ou des drapeaux de 
groupes politiques, ils étaient très 
mal reçus à chaque coin de rue. 
Mais en revanche, une spontanéité 
«travaillée» en ce sens que l'Argen 
tine est «lézardée» par des organi 
sations de base, des organisations 
de quartier, de troc ... 

C.A. : Lézardée, c'est un 
maillage? 

M.B. : Oui, c'est ça, il y a un 
maillage très serré des organisa 
tions qui ont créé beaucoup de lien 
social. Il y a des gens qui coupent 
les routes et qui font des assem 
blées permanentes pendant un 
mois, deux mois, des piqueteros. Il 
y a des gens qui occupent des 
terres ... 
Donc cette insurrection générale 
qui émerge en quelques minutes 
dans tout le pays, effectivement 
elle émerge et elle cristallise des 
trucs qui étaient déjà là. Donc c'est 
une spontanéité travaillée ; c'est à 
dire que quand même il y a une 
conscience pratique, une 
conscience corporisée dans des 
organisations vraiment de base. 
C'est une rencontre du ras-le-bol, 
de l'indignation, de la colère popu 
laire, une rencontre avec les orga 
nisations de base qui sont déjà sur 
le terrain. 
J'étais en Argentine quelques jours 
avant l'insurrection. et il y avait 
partout partout des coupures de 
routes, des mini insurrections. Et 
ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 
vraiment comme on dirait un saut 
qualitatif: les gens en quantité sor 
tent dans la rue et y rencontrent 
les gens qui étaient déjà dans la 
rue depuis très longtemps en train 
de faire des choses. Et cela cristal- 

lise et permet de faire quelque 
chose d'irréversible. 
Alors le président de la Rua démis 
sionne. Il faut dire que pendant 
toutes ces journées, il était revenu 
avec des putschistes, avec des mili 
taires fascistes, avec les groupes 
d'extrême droite, et bien entendu 
avec les envoyés américains. Et il 
dit : «Non, écoutez, là, on ne peut 
pas faire quoi que ce soit». 

C.A. : N'y a-t-il pas alors de 
risque de coup d'état militaire ? 

M.B. : A ce moment-là, comme 
c'est déjà arrivé en Amérique 
Latine et en Argentine en particu 
lier, à ce moment-là, ce qui se 
passe d'habitude historiquement, 
c'est que l'armée fait un coup 
d'état, vire les politiciens qui ne 
peuvent pas appliquer les plans du 
Front Monétaire International. Or, 
appliquer les plans, c'est évident, 
c'est imposer une vie très dure sur 
les populations. Appliquer les 
plans, cela signifie beaucoup de 
misère, fermer les hôpitaux, fer 
mer les écoles. Donc, normale 
ment, pour imposer cela, les mili 
taires font un coup d'Etat. 
Or, en Argentine, les militaires, 
bien qu'ils aient gagné une 
énorme première manche contre 
les mouvements populaires et les 
groupes révolutionnaires (armés 
ou pas)... Première manche 
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gagnée avec Videla; ils ont beau 
coup tué: 30 000 disparus, 7 000 
personnes mortes ; ils ont décimé 
une génération. Malgré cela, les 
militaires ont été défaits, démolis. 
Les militaires en Argentine ne 
peuvent pas sortir dans la rue 
parce qu'ils se font huer. Les mai 
sons des militaires qui ont pris part 
à la «sale guerre», elles sont 
peintes avec des slogans comme : 
«ici habite un assassin». Les 
enfants des militaires essaient que 
cela ne se sache pas à l'école, parce 
que sinon, ils sont mal vus. Donc 
les militaires sont tout à fait désar 
ticulés et ne peuvent pas faire ce 
qu'ils pouvaient faire, c'est à dire, 
mettre de l'ordre dans la «néo-colo 
nie» quoi... 

C.A. : Comment s'est déroulé 
la crise politique alors ? 

M.B. : Et voilà qu'on se trouve dans 
une situation tout à fait nouvelle. 
Alors, il y a un péroniste, gouver 
neur de province, Rodriguez Saà, 
qui est un pourri comme les 
autres, qui essaye de devenir prési 
dent, alors, on le nomme lui. 
Alors, le mec et sa famille s'est fait 
photographier avec les «mères de 
la place de mai». Alors, il sort sa 
photo à tout le monde et lance ce 
message fort en disant: «je suis le 
président de l'insurrection». Or, 
d'une part ce péroniste n'est abso 
lument pas le président de l'insur 
rection et d'autre part ce n'est cer 
tainement pas quelque chose d'un 
ordre qui pourrait rassurer les 
Américains. 
Les gens continuent dans la rue et 
ils disent: «si tu es vraiment le pré 
sident de l'insurrection, alors tu es 
dans l'insurrection». Alors le mec, 
il fait des gestes désespérés, il se 
réunit par exemple avec la cen 
trale des travailleurs classistes. Or 
tous ces gens-là ne dirigent pas 
parce que personne ne dirige le 
mouvement. 
Alors, il se retrouve dans la merde 
parce qu'il invente des représen 
tants du mouvement. Ce ne sont 
pas des personnes ou mouvements 
inventés ; les «mères de la place de 
mai» existent, mais ils n'ont 
aucune légitimité par rapport au 
mouvement. Et les «mères de la 
place de mai» paraitraient à la télé, 
à la chaîne nationale en disant : 

«Mes chéris, rentrez chez vous», 
tout le monde leur dirait : «tu es 
folle», point à la ligne. C'est à dire 
qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse 
aujourd'hui ni orienter ni arrêter 
le mouvement. 
Finalement, ce président, il gicle 
parce qu'il ne peut rien faire. 
Alors, se sont succédés trois prési 
dents comme ça. Le dernier, 
Duhalde, est un mec d'extrême 
droite. Il faut savoir qu'il a déclaré 
avant d'être nommé président: 
«Toute la classe politique argentine 
est une merde corrompue, moi y 
compris». Ce mec travaillait à la 
douane de Buenos Aires et partici 
pait à des escadrons de la mort qui 
ont reconnu avoir tué plus de 150 
enfants dans la rue, mais je pense 
que ça doit être plus. C'est un mec 
qui est vraiment un corrompu 
total. 

C.A. : Comment gère-t-il la 
situation ? 

M.B. : Il s'appuie sur son ministre 
de l'économie qui a rang de super 
ministre. le super-ministre qu'il a 
mis la, Ruckauf, est vraiment un 
corrompu et un nazi, un admira 
teur d'Hitler. Mais c'est un fasciste 
populiste, alors il essaye d'arran 
ger les choses en faisant à la péro 
niste : un coup à droite, un coup à 
gauche. La vérité objective, c'est 
qu'ils gèrent les affaires courantes, 
parce qu'un pays immense comme 
l'Argentine ne peut pas ne pas 
avoir de gouvernement pour gérer 
les affaires courantes. 
La réalité actuelle c'est que si 
Duhalde n'a pas encore sauté, c'est 
qu'il montre un profil bas à tout 
point de vue et il gère les affaires 
courantes. Alors, il a demandé 
deux années jusqu'aux élections. 
Les gens ne voient chez aucun 
groupe politique, aucun parti, 
aucun personnage politique, une 
relève possible et on se trouve 
dans une situation où l'insurrec 
tion populaire à la base est très 
multiple et parfois éclatée et la 
classe politique est reniée dans 
son ensemble. 
Il y a donc d'une part des gens qui 
gèrent les affaires courantes, et 
d'autre part les américains qui 
menacent, qui disent: s'il n'y a pas 
de remise en ordre à très court 
terme, ils vont donc faire des trucs, 

c'est à dire prendre des mesures 
plus sévères. A l'égard de l'écono 
mie, ils ont déjà agi. Ils ont coupé 
la parité peso/dollar, donc toute la 
petite et moyenne bourgeoisie a 
perdu tout ce qu'ils avaient dans 
leur vie. C'est à dire que quelqu'un 
qui avait deux sous, il a tout perdu. 
Quelqu'un qui gagnait sa vie en 
pesos a vu son pouvoir d'achat 
réduit de moitié. 

C.A. : Mais la population 
argentine semble s'organiser, 
lutter ? 

M.B. : Oui, il y existe un soubasse 
ment alternatif très très fort. Il y a 
un million de personnes qui sont 
dans des circuits de troc. Il y a 
beaucoup d'occupations de terres. 
Il y a un circuit parallèle, mais ce 
circuit parallèle ne pourrait en 
aucun cas être une alternative 
massive pour l'Argentine. L'Argen 
tine ne peut pas tout d'un coup 
devenir un pays vivant en auto suf 
fisance. Donc là, il y a un vrai 
point d'interrogation. 
D'une part, c'est la première véri 
table insurrection contre la mon 
dialisation, et contre le Fond 
Monétaire International. C'est la 
première insurrection à la fois 
d'un nouveau type, d'une nouvelle 
alternative, dans le sens où elle 
n'est pas une insurrection derrière 
un leader, un modèle, un pro 
gramme. Et d'autre part c'est un 
grand grand point d'interrogation, 
parce que qu'est-ce qui se passe 
quand un peuple dit non? 
Le Peuple argentin dit un message 
très clair au monde qui est : «le 
peuple ne doit pas un dollar au 
Fond Monétaire International ; la 
dette n'est pas celle du peuple.» 
Cette conscience d'un peuple qui 
dit «la dette n'est pas celle du 
peuple», dit comme ça, cela 
semble évident, très claire. Mais 
c'est la première fois que cela 
arrive qu'un peuple dise de façon 
prolongée, claire, massive, au-delà 
des clivages politiques: «nous ne 
devons rien à personne.» N'im 
porte quel politicien qui vient 
nous dire ici que mon pays est 
sain, il va se faire foutre. 

C.A. : Mais cette petite ou 
moyenne bourgeoisie ruinée, 
est-cc qu'elle peut basculer 

vers le fascisme ou est-ce 
qu'elle se retrouve dans les 
mouvements populaires ? 

La petite et moyenne bourgeoisie a 
toujours basculé vers une sorte de 
fascisme parce que dans des 
moments comme ça, elle désirait 
que les militaires arrivent pour 
mettre de l'ordre. Aujourd'hui les 
militaires ne peuvent pas venir et, 
même aux yeux de cette petite et 
moyenne bourgeoisie, ils sont trop 
discrédités. L'armée ne peut pas, 
alors, les fascistes, ils ont essayé de 
faire un truc avec des péronistes, 
des groupes de l'armée, un gouver 
nement comme ça; ça n'a pas mar 
ché du tout. 
Mais il faut savoir que chez nous, il 
y a un fascisme populaire aussi, un 
fascisme un peu «de gauche» issu 
du péronisrne. Ici, en Europe on a 
du mal à comprendre le mouve 
ment fasciste parce qu'il y a eu la 
Shoah, la deuxième guerre mon 
diale. I1 faut se rappeler qu'en 
Argentine, le fascisme est un fas 
cisme pré-deuxième guerre mon 
diale, une sorte de fascisme qui est 
un mouvement populaire qui va de 
l'extrême droite à l'extrême gauche. 
Par exemple, les montoneros 
étaient des péronistes d'extrême 
gauche, qui luttaient les armes à la 
main pour le socialisme et qui 
pourtant n'ont pas de problèmes 
pour discuter avec le groupe de 
Duhalde. Les Montoneros existent 
toujours, en plusieurs groupes. 
Alors, il y a un populisme comme 
ça, pour ne pas dire un fascisme. Il 
y a un populisme qui tantôt se 
tourne vers les voies fascistes, tan 
tôt vers les voies de libération 
nationale. C'est la troisième inter 
rogation qu'il y a aujourd'hui. 

Voilà tout ce que je peux te dire, il 
y a pour le moment trois points de 
suspension. Mais ça me semble un 
événement historique majeur, très 
très intéressant, très dangereux, 
qui apporte beaucoup de souf 
france, mais qui n'est pas qu'une 
situation de souffrance. C'est une 
situation aussi de recherche, de 
macro-recherche de tout un 
peuple qui est là en train de voir. 
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