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COMMENT FONCTIONNE • COURANT ALTERNATIF » (C.A.) ? 
UN WEEK-END par mois, une ~@mmmmii@@ii@rm=J@îYlmm@U (CJ), est organisée dans une ville différente, pour préparer le 

numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisant-e-s intéressé-e-s au même titre que les militant-e-s 
OCL de la ville en question et que des représentant-e-s des autres groupes de l'OCL. Chaque CJ a pour tâche de 
critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en susciter 
d'autres en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individu-e-s. En outre, chaque CJ 
débute par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur 
immédiatement après la CJ, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant 
les deux semaines à venir, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.) ; et c'est lui 
qui écrit l'édita en fonction de la discussion dans la C] ou d'événements qui se produisent après. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles 
sont largement ouvertes), écrivez à OCL/Égrégore, BP 1213, 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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'ditorial 
U Créer deux, trois, beaucoup d'Afghanistan" pourrait 
être la nouvelle devise des Etats-Unis qui accentuent la 
mondialisation de la répression aveugle et systématique. 
"La tolérance zéro", théorie fumeuse et liberticide, 
essayée et approuvée aux dépens de tous ceux qui n'in 
carnent pas "l'american way of life" n'a pas été stoppée 
aux frontières (contrairement au nuage de Tchernobyl). 
Depuis le génocide des nations amérindiennes, la liqui 
dation de toute personne ou catégorie sociale ne répon 
dant pas aux critères d'américanisme est systématique 
au pays de la liberté ... immuable. Ici on vide les usines et 
les rues, ailleurs on bombarde, on envahit, les prisons se 
remplissent, le tout dans la même finalité : assurer la 
pérennité du système. Le qualificatif de délinquant, 

selon les critères 
des maîtres du 
monde auto-pro 
clamés s'applique 
maintenant aux 
Etats qui ne leur 
sont pas inféodés. 
Ce n'est évidem 
ment pas une 
nouveauté mais 
depuis le 11 sep 
tembre 2002, 
l'Etat américain a 
les coudées 
franches pour 
passer à l'étape 
supérieure dans 
sa "croisade 
contre le mal" 
avec l'approba 
tion, voire le sou 
tien de tous les 
pays occidentaux. 
Après le saccage 
de l'Afghanistan, 
la machine de 

guerre semble s'orienter vers d'autres cibles: la Colom 
bie, l'Irak, l'Iran, la Somalie, l'Erythrée, la Corée du nord, 
la Chine ... sans parler der la Palestine réprimée par l'in 
termédiaire d'Israël. 
Quant aux lois sécuritaires déjà appliquées depuis long 
temps aux Etats-Unis, il eut été impensable de ne pas 
profiter de l'occasion offerte par les attentats de les mul 
tiplier. Mais le délire sécuritaire consécutif aux attaques 
du 11 septembre 2002 n'est pas l'apanage des Américains 
du Nord ... Cet événement est arrivé à point nommé pour 
renforcer vigipirate dans un premier temps et créer de 
nouvelles lois liberticides. L'état français, jusqu'alors 
moins perméable à "la tolérance zéro" que la Grande Bre 
tagne, a depuis amélioré son arsenal de mesures iniques 

avec la loi sur la sécurité quotidienne (L.S.Q). Depuis le 
début de la compagne électorale fleurissent, comme par 
enchantement, aux premières pages de "nos" quotidiens 
comme sur la nauséabonde lucarne, moult faits divers 
sordides et autres reportages alarmistes sur la "violence 
dans les banlieues" ... A les en croire, l'angoisse ne serait 
un sentiment éprouvé qu'au contact des "jeunes des 
cités", boucs émissaires incontestables et catalyseurs de 
tous nos fantasmes sécuritaires. Les partisans de "l'impu 
nité zéro" ont beau jeu de focaliser l'attention de ceux 
qui les écoutent sur le problème de l'insécurité. La vio 
lence dans les quartiers, si elle est bien réelle, n'est pas 
pour autant le seul apanage des jeunes, loin s'en faut. Ce 
terme d'insécurité utilisé à l'envi par nos personnages 
n'évoque visiblement pas les mêmes choses selon que 
l'on serait femme ou homme, issu de l'immigration ou 
"de souche", chômeur, ouvrier, cadre, patron ou action 
naire, que l'on habite La Hague, Nogent sur seine, Tou 
louse, Sarcelles, Levallois ou Paris ... 
L'insécurité c'est aussi la violence faite aux femmes dans 
sa globalité que ce soit chez elles, dans la rue ou dans les 
institutions. L'insécurité c'est aussi la violence policière, 
contrôles au faciès, humiliations, tabassages, bavures ... 
L'insécurité c'est aussi la violence sur les lieux de travail : 
brimades de 1a hiérarchie mais pas seulement d'elle, 
postes dangereux, non-respect des règles de sécurité par 
la direction, utilisation systématique des travailleurs pré 
caires ou en situation rendue illégale pour les travaux les 
plus dangereux ( défloquage, manipulation de produits 
toxiques et irradiants ...). Rappelons qu'il y a en France 
environ 1 500 000 accidents du travail par an, dont 1 300 
décés (déclarés). L'insécurité sur les lieux de travail, c'est 
aussi la répression antisyndicale, sans oublier celle de 
tous les comportements non conformistes (look, "moti 
vation", vie privée ...). L'insécurité c'est aussi la violence 
du travail et paradoxalement du non travail : chômage, 
précarité ... L'insécurité c'est de ne savoir ni ce qu'on 
mange ni ce qu'on respire, insécurité largement finan 
cée par l'Etat qui rétribue les expériences OGM, les expé 
riences agricoles, les recherches sur le nucléaire ... L'insé 
curité c'est aussi d'habiter à côté d'AZF ou de toute usine 
dangereuse, de vivre dans un pays émaillé de centrales 
nucléaires. L'insécurité enfin, c'est ne pas savoir ni où ni 
quand va avoir lieu le prochain bombardement militaire. 
Les politiciens ont raison, nous vivons bien dans l'insé 
curité, et c'est d'ailleurs pourquoi leur discours ren 
contre un écho dans la population. Mais ce qu'ils dési 
gnent, ce n'est pas la première des violences que nous 
subissons, loin s'en faut, et ils portent une lourde respon 
sabilité dans les dangers réels qui nous menacent. 

O.C.L. Paris, le 23 mars 2002 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

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

Maurice RAJSFUS 

«Bonsoir, qu'est-ce qui se passe ?» 
Le 22 février au soir, rentrant du travail envoi 
ture, Karim est bloqué vers 91 h 30 dans le XIX 
arrondissement de Paris par des cars de police. 
Il descend alors de voiture afin de s'informer. Il 
tente de se renseigner auprès des policiers qui 
contrôlent deux jeunes. Un policier l'envoie 
paître avant de lui demander ses papiers. Karim 
obtempère et subit une palpation en règle, 
mains sur le mur. Ce contrôle dégénère rapide 
ment sous l'impulsion d'un policier qui le 
frappe en l'insultant. A moitié KO, la figure 
tuméfiée, Karim, menotté, est contraint de 
lécher les murs ! Il est conduit ainsi au commis 
sariat du XIX qui finalement le libère sans 
aucune charge contre lui. A !'Hôtel-Dieu, les 
médecins décèlent plusieurs traumatismes et 
hématomes. Karim porte plainte à l'IGS (police 
des polices) qui enquête. Interrogé, le com 
mandant de l'opération a stigmatisé le «com 
portement provocateur» de Karim, qui incitait, 
selon lui, les jeunes «à ne pas se laisser contrô 
ler». Affaire vraisemblablement classée! 

Il tentait de remorquer une voiture 
enlisée : tabassé ! 
Un couple est sollicité par deux jeunes garçons 
afin de remorquer leur voiture embourbée. A 
l'aide d'une corde, Daryo essaie. Entre temps, 
deux voitures de police sont arrivées sur les 
lieux ... pour contrôler tout ce monde qui s'af 
faire. Un flic traite Daryo de «connard» car celui 
ci, paraît-il, se croit au volant d'un 4x4 ! Le 
couple demande au policier d'être poli ... 
Daryo est alors frappé, tabassé ... et se fait traiter 
de... «bougnoule» ! Il est ensuite embarqué à 
l'hôpital de Roubaix. Renseignements pris par 
radio, Daryo n'a pas de casier ... Les flics déci 
dent alors de ne pas lui coller sur le dos un délit 
de rébellion mais un délit d'état d'ivresse alors 
que son alcoolémie éventuelle n'a jamais subit 
un quelconque contrôle. Au commissariat, les 
flics s'aperçoivent que Daryo a sa mère née en 
métropole et son père à Fort de France. Après 
une nuit agitée, Daryo est libéré au petit matin 
avec une amende pour ébriété sur la voie 
publique. Le policier qui l'avait insulté et frappé 
lui a dit: «Pourquoi tu t'es comporté comme un 
bougnoule ?». 

Le couple a décidé de ne pas en rester là ! Le 
commissariat de Roubaix, joint par des journa 
listes, affirme que Daryo était «en état d'ivresse 
et qu'il s'est mêlé d'une affaire qui ne le regar 
dait pas» I 

La justice protège les flics contre les 
insultes! 
«Je vais vous saigner» 
«T'es pas chez toi dans cette cité» 
Pour ces mots, le tribunal correctionnel de Nice 
a condamné Hichem à 18 mois de prison dont 
six avec sursis et indemnisation des victimes ! 
Ce jeune homme était venu le 18 janvier 2002 
demander des explications aux agents d'un 
poste de police qui venaient d'interpeller son 
jeune frère pour avoir jeté des cailloux sur les 
policiers. L'avocat des flics s'est un peu laissé 
aller en affirmant que, dans ce procès, les poli 
ciers venaient demander la protection de la jus 
tice. La justice leur a accordée sans problèmes, 
comme d'habitude ... Le lendemain, «Nice 
Matin» titrait : «Il menace de mort les policiers : 
un an de prison ferme !» 

"Nice Matin", un quotidien nauséa 
bond! 
Faits divers du 19/2/2: En titre «Policier blessé 
lors d'une bagarre : un homme écroué» En lisant 
l'article on s'aperçoit que le flic a été gravement 
touché aux yeux par le gaz lacrymogène de sa 
propre bombe ... Du mauvais matériel! 
Faits divers du 23/2/9 .En titre «La Trinité : Ils 
foncent sur les gendarmes et en blessent un». 
En sous titre : «Les agresseurs, tous deux de la 
Condamine, ont été interpellés : le conducteur 
écroué». En lisant l'article on s'aperçoit que 
Karim était au volant. .. d'un scooter! 
C'est évident qu'un gendarme légèrement 
blessé par un scooter et un flic incommodé par 
sa bombe lacrymo ... cela ne fait pas vendre du 
papier et de l'idéologie sécuritaire! 

Une fonction auto-protégée 
- La France condamnée pour «torture» par la 
cour européenne 
En 1995, deux trafiquants de drogue étaient 
passés à tabac, subissaient des violences 
sexuelles ... au cours de leur garde à vue par 
des membres de la P.J. de Bobigny. Cette affaire 
avait fait à cette époque du barouf! En effet, en 
première audience, le tribunal de Versailles 
avait infligé des peines allant jusqu'à 4 ans de 
prison ferme pour le commandant, chef du 
groupe, contre qui un mandat de dépôt avait 
été délivré à l'audience. Du quasi-jamais vu ... 
surtout à Versailles ! Ce jugement avait déclen 
ché la fureur des flics : Manifestations à Paris et 
dans plusieurs grandes villes en particulier à 
Marseille où Chevènement alors ministre de l'In 
térieur signait un contrat local de sécurité. Gal 
vanisés par le syndicat Synergie, ils menaçaient 
de bloquer la machine judiciaire à Versailles! Le 
climat allait ensuite s'apaiser : le commandant 
était libéré après deux mois de détention provi 
soire, la cour d'appel de Versailles allait consi 
dérablement alléger les peines (trois mois 

ferme maxi) en écartant les accusations de 
sévices sexuels. La cour jugeait les faits d'une 
«exceptionnelle gravité» estimant qu'ils 
devaient «être réprimés sans faiblesse» ... en 
laissant à leur «autorité hiérarchique le soin 
d'apprécier les suites disciplinaires qui s'impo 
sent», hors sanction pénale. Ce jugement était 
confirmé en juin 2000 par la Cour de cassation. 
Sept ans après, les cinq officiers de police judi 
ciaire de Seine Saint Denis qui ont valu à la 
France une condamnation pour «torture» par la 
cour européenne des droits de l'homme, n'ont 
toujours pas fait l'objet d'une quelconque pro 
cédure judiciaire. D'ailleurs la Direction de la 
police nationale s'étonne : «Un conseil de dis 
cipline, pour quoi faire ?» 

Un habitué de cette rubrique 
Une affaire somme toute banale a mis le doigt 
sur la pratique de la Direction Nationale de la 
Police Républicaine ! Un brigadier, une gar 
dienne de la paix, un adjoint de sécurité sont 
pris la main dans le sac en chouravant du matos 
minable qui avait été piqué. Banal ! Ce qui ne 
l'est pas, c'est que ce Brigadier, superman de la 
police de proximité de la cité des Tarterêts 
(Essonne) avait un casier judiciaire chargé. En 
1996, alors qu'il était en poste à Trappes dans 
une autre cité dite sensible, un soir d'ivresse, 
avec un collègue, il avait fait un carton au fusil à 
pompe, tirant sur une voiture conduite par un 
maghrébin. Heureusement les jeunes s'étaient 
couchés alors que leur pare-brise et leurs vitres 
volaient en éclats. Il avait tout de même écopé 
de 18 mois dont huit ferme (le temps de sa 
détention provisoire). Le conseil de discipline 
de la police nationale - surnommé «le tourni 
quet»- n'a émis aucune sanction et ce sous bri 
gadier fut promu brigadier ! Dans la dernière 
affaire minable, pour recel d'un lave-vaisselle, le 
procureur a requis contre ce brigadier 11 mois 
de prison avec sursis ... et cinq ans d'interdiction 
professionnelle. Le plus drôle c'est que la justice 
l'a condamnée à neuf mois avec sursis, laissant à 
la police le soin de la sanction professionnelle. 
On devrait donc retrouver sous cette rubrique 
ce brigadier superman ! 

Le PS au pouvoir municipal fait plus 
fort que la Droite ! 
Après les flics et les gendarmes dans les rues, 
«la troisième force de sécurité en France» 
s'énerve et défile à Paris début mars. C'est ainsi 
qu'ils ont été 2 à 4000 à défiler pour réclamer 
«du social » et des armes ! C'est ainsi que nous 
avons appris que les P.M. de Combs-la-Ville 
(77) qui dépendent d'un maire R.P.R. n'ont pas 
de revolver et jalousent ceux de Bollène (Vau 
cluse) qui, eux, ont un maire P.S ... et des 
armes! 
A Lyon, ville ravie à la droite par la gauche plu 
rielle, la mairie fait monter les enchères sécuri 
taires (nous devrions y revenir dans un prochain 
article). C'est ainsi que la police municipale se 
professionnalise en recrutant, moyennant 
finance, des cadres de la maison d'en face: La 
police nationale! 
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Risques industriels 

On pond une réformette 
et on continue ! 
Suite à la catastrophe d'AZF à Toulouse, notre beau ministre de l'environnement Yves Cochet fut 
chargé d'animer un «débat public sur les risques industriels» lequel débuta à Toulouse le 30 
novembre 2001. Après cette «tournée des popotes» dans les pôles industriels de l'hexagone, les 
ministères ont concocté une petite loi qui devrait «prévenir» les risques technologiques, renfor 
cer les mesures de sécurité et d'intervention en cas d'accidents majeurs, etc. Mais cette loi ne 
concernera ni les sites nucléaires ni les installations militaires. Pendant que la réformette mijote 
sur le Jeu, les pollutions et les dangers se poursuivent. Ainsi, à Lacq, on pourra désormais injec 
ter dans l'ancien gisement de gaz naturel des déchets liquides ( chimiques aujourd'hui, peut-être 
radioactifs demain. .. ) 

l'ERP.OS/ON AZÉ ; UNE EON 
PÉAooGiauE ? 

«Personne ne pouvait prévoir cela» : phrase 
mille fois entendue à Toulouse. Disons que 
l'on se bouchait les yeux et les narines 
quant aux pollutions et aux dangers du 
pôle chimique, mais à part quelques asso 
ciations écolos (Amis de la Terre, 
COPRAE ... ). Ainsi, ces associations s'inter 
rogeaient, en 1984, sur l'efficacité du plan 
«Orsec_Tox» pondu par le préfet de région 
(mais quasi-inconnu de la population) et 
s'opposaient, en 1986, à l'augmentation 
de la production des dérivés nitrés et du 
phosphène de Tolochimie (filiale de Rhône 
Poulenc agrochimie). De leur côté, les élus, 
le préfet, le conseil départemental d'hy 
giène et l'administration (principalement la 
DRIRE, direction régionale de l'industrie et 
de la recherche) donnaient leur feu vert au 
développement du complexe chimique de 
Toulouse1

• 

En 1989, suite à la directive européenne 
Seveso, était créé un SPPPI ( en abrégé 
S3PI) (secrétariat permanent de prévention 
des problèmes industriels), assemblée hété 
rogène, sorte d'observatoire du pôle chi 
mique. Ce S3PI publia les données dont il 
pouvait disposer - et qui étaient très éloi 
gnées de la réalité- et accepta sans critique 
le PPI (plan particulier d'intervention) du 
préfet de Haute-Garonne. Ce PPI prévoyait 
des mesures devant faire face à une fuite de 

gaz toxique. «On» n'avait pas prévu le cas 
d'une explosion ! De toute façon le S3PI 
n'avait presque pas, faute de moyens, dif 
fusé le dépliant du PPI à la population tou 
lousaine. 
En novembre 2001, des choses sinistres 
furent révélées par une étude qui venait de 
s'achever. Une fuite de phosgène, fabriqué 
par SNPE-Chimie et utilisé par Tolochimie, 
serait mortelle dans un rayon de 5,3 km, 
gravement pathogène dans un rayon de 10 
km. Pour l'ammoniac, l'effet mortel s'éten 
drait aussi jusqu'à dix km. Ce n'est pas 
tout : des wagons spéciaux de chlore sont 
amenés à SNPE-Chimie, soit 20 000 tonnes 
par an. L'éventration d'un seul wagon 
répandrait la mort sur deux kilomètres, et 
provoquerait des effets irréversibles sur la 
santé jusqu'à 4,5 km. 
Cette bombe à retardement, officiellement 
reconnue, entrainera-t-elle la fermeture du 
pôle chimique ? Le débat public du 30 
novembre à Toulouse fut révélateur de la 
position des uns et des autres. Si les sinis 
trés (le collectif des «sans fenêtres», le col 
lectif «plus jamais ça»), les collectifs de 
quartier, les écolos et des lycéens récla 
maient la disparition des usines dange 
reuses, on entendit le discours bien connu 
du «maintien de l'emploi» et du «maintien 
de l'économie conférée par la grande 
industrie chimique à Toulouse» de la part 
du président du conseil économique et 
social de la Région et de la part du porte- 

parole de l'intersyndicale du pôle chi 
mique. Quant aux élus, ils jouèrent bien 
leur rôle en versant des larmes de crocodile 
sur le drame ... 

DICTE Sv&0, PO1, PI. CL/. ETC. 

La législation française, concernant les 
risques technologiques - et aussi les risques 
naturels -, comprend une batterie de dis 
positions, la plupart laxistes, beaucoup 
«bonne conscience», certaines pourtant 
assez positives, mais, en règle générale, 
non appliquées ou inefficaces dans les faits. 
La directive européenne de 1982, dite 
Seveso, a été transposée en droit français 
par une loi de 1987. Les établissements 
industriels dangereux sont répertoriés 
«sites Seveso», dénomination qui, en prin 
cipe, peut mettre en garde les populations. 
Mais des catégories d'installation échap 
pent à cette appellation : les industries mili 
taires (renfermant des explosifs, des armes 
chimiques ou des armes nucléaires, «secret 
défense oblige» !), les sites nucléaires («qui 
possèdent une réglementation particu 
lière»), les stockages souterrains de gaz, les 
usines aéronautiques (comme le complexe 

1. Lors de la catastrophe, le complexe chimique com 
prenait principalement quatre usines : trois du 
groupe SNPE (Société nationale des poudres et 
explosifs), SNPE-Chimie, Tolochimie et lsochem, et 
l'usine Grande Paroisse AZF (ex ONIA, ex Elf Ato 
chem), maintenant dans le groupe Total-Fina-Elf.V 
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aérospatial de Toulouse), les gares de 
triage, les installations portuaires, les bar 
rages... 
Un site classé Seveso doit: 
1. Faire l'objet d'une «étude des dangers». 
2. Posséder un POi (plan d'opération 

interne) 
3. Déterminer dans des «périmètres à 

effet» un PPI (plan particulier d'interven 
tion), qu'on appelait avant plan Orsec). 

4. Etre surveillé par une CLI (commission 
locale d'intervention) ou par une CLIS 
( on ajoute le mot surveillance) ou par 
un SPPPI ( comme pour le pôle chimique 
de Toulouse ; les CLI et les S3PI ayant 
aussi pour mission d'informer la popula 
tion en diffusant principalement le PPI. 

Ces beaux principes, hélas, ne sont guère 
concrétisés convenablement pour l'énorme 
majorité des sites à risque (site Seveso et 
sites nucléaires). Si le POi existe pour l'inté 
rieur de l'usine, le PPI, à l'extérieur, est 
nébuleux ou folklorique (on a vu l'exemple 
de Toulouse). La plupart des sites Seveso 
n'ont pas encore réalisé leur étude de dan 
gers. Quant aux CLI et aux S3PI, beaucoup 
de sites Seveso n'en ont pas (exemple, le 
pôle chimique de Lacq). Les CLI et les S3PI 
qui existent? fonctionnent, le plus souvent, 
très mal, faute de moyens, faute d'un 
financement convenable et par suite de 
leur composition qui confère une écrasante 
majorité aux promoteurs de l'établissement 
industriel. Les écolos et les scientifiques 
indépendants, membres d'une CLI, se 
retrouvent à jouer un rôle de figurants ou 
d'alibi démocratique3

• Beaucoup d'entre 
eux, excédés et désabusés, démissionnent 
alors de la CLI. 

De toute façon, la législation 
actuelle ne permet pas de 
remettre en cause un établisse 
ment industriel. Pour fermer un 
site, il faudrait une très lourde pro 
cédure exceptionnelle allant jus 
qu'au Conseil d'Etat, ce qui ne 
s'est pratiquement jamais vu. Une 
telle procédure serait-elle engagée 
pour le pôle chimique de 
Toulouse? 

Er, Ton, Fa : us "Tous 
SOU" U PÉToE FANAIS 

Les trois grands trusts pétroliers 
français, en fusionnant, ont mixé 
dans un seul cartel leur passé lour 
dement chargé (surtout pour Elf et 
Total), leurs diverses filiales (tou 
chant l'industrie chimique, l'agro 
chimie et l'industrie gazière) et 
leurs accointances avec le milieu 
politique, voire le milieu mafieux. 

Total a sur la conscience l'accident de sa 
raffinerie de La Mède, à l'étang de Berre, 
qui fit, en 1992, six morts parmi les tra 
vailleurs. Le procès qui s'est récemment 
déroulé a reconnu des « négligences » de la 
part de l'industriel ; mais il s'est traduit par 
des condamnations avec sursis pour les 
ingénieurs responsables du «disfonctionne 
ment» de la raffinerie. 
Noël 1999, c'est le naufrage de I' Erika, un 
pétrolier maltais, vétuste, bénéficiant d'un 
contrôle de complaisance, conduit par un 
équipage de fortune et transportant, pour 
Total, du Fioul lourd n°2, le plus polluant 
des hydrocarbures. Combien de temps 
encore les sinistrés de la marée noire du 
Morbihan à la Vendée attendront-ils pour 
être indemnisés par le cartel pétrolier? 
EIf-Aquitaine, lui, a un passé de société 
nationalisée avec des heures de gloire à ses 
débuts : 19 51, découverte du gisement de 
gaz naturel de Lacq et puits de pétrole 
dans le Sud-Ouest, au lac de Parentis prin 
cipalement. La société vit en osmose avec 
le pouvoir politique, le gouvernement 
nommant les PDG, et un PDG, Chalandon, 
devenant ministre ... Elf-Aquitaine surfe sur 
le néocolonialisme avec ses gisements de 
pétrole en Françafrique. Il a à sa botte des 
chefs d'Etat dociles, parce que bien arrosés, 
comme Bongo au Gabon. Avec les socialo 
crates, Elf est devenu une assiette au beurre 
où tout le monde se sucre, depuis le PDG 
jusqu'au ministre, en passant par l'aventu 
rier-homme-de-main, par une triste roman 
cière faisant des extra et par la maîtresse du 
ministre s'intitulant elle-même «putain de 
la République». Le pétrole et la politique ne 
sentent pas la rose ... 

LE MONOPOLE 6A2ER E LE ANS E 
So-OST 

Le gisement de Lacq est une poule aux 
œufs d'or pour Elf-Aquitaine. Le gaz chargé 
de soufre engendre sur le site une filière : la 
production de soufre. Le complexe chi 
mique de Lacq a été pas mal polluant : Elf, 
en effet, pendant 35 ans, a fait l'économie 
de dispositifs anti-pollution ! La société va 
sa tailler un joli monopole gazier dans le 
Sud-Ouest. Au lieu de vendre directement 
le gaz de Lacq à GDF (Gaz de France), Elf 
va le stocker dans une nappe aquifère repé 
rée en Gascogne à l'occasion de recherches 
pétrolières. La technique est de type sha 
dock : on injecte le méthane dans une 
voûte de cette nappe dite «des sables de 
Lussagnet», vers 500 mètres de 
profondeur; le gaz prend la place de l'eau, 
et le tour est joué. 
Ainsi, sont réalisés, en 1978, le premier 
stockage souterrain de gaz et son usine 
d'injection-soutirage, à Lussagnet, dans 
l'est des Landes, à la limite du Gers. En sui 
vant cette technique, GDF fera, pour son 
propre compte, une dizaine d'autres stoc 
kages souterrains en France. 
En 1980, la France décide d'augmenter ses 
capacités de stockage, mais avec un 
méthane d'importation, le gisement de 
Lacq commençant à s'épuiser. Elf Aquitaine 
imagine alors de doubler son stockage de 
Lussagnet par un stockage dans le même 
aquifère, mais côté gersois. 
Le laxisme de la réglementation et la béné 
diction de l'administration (le BRGM en 
l'occurrence : bureau de recherches géolo 
giques et minières) permettent à Elf de réa 
liser ce stockage, au pas de course, en 
1981, sans aucune procédure. En effet, le 
promoteur n'a pas besoin de se soumettre 
à une enquête publique pour effectuer des 
«injections expérimentales» de gaz ; il lui 
suffit d'un «permis de recherches 
minières» ! Ainsi sera «expérimentalement» 
injecté 1,5 milliards de m3 de méthane 
venant de Lacq dans le nouveau stockage 
baptisé stockage de l'lzaute (du nom d'un 
ruisseau : ainsi personne ne sait où il se 
situe). 
Sous la pression d'un comité de défense, 
une CLI est créé par le conseil général du 
Gers. Son président, l'élu local, en conni 
vence avec les ingénieurs de Elf, rendra la 
commission inopérante. Même folklore 
avec le PPI pondu, en 1986 par le préfet du 
Gers, plan totalement nébuleux et non 

2. Les centrales et les usines nucléaires peuvent avoir 
une CU . 

3. Même situation dans les commissions départemen 
tales qui donnent leur avis aux préfets et aux 
conseils généraux (commission Hygiène, Carrière, 
Sites et Faune-Chasse). 
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divulgué à la population. 
Enfin, s'ouvre, en 1988, l'enquête publique 
pour le «mise en exploitation» du stockage 
jusqu'à une capacité de 6 milliards de m?. 
L'étude d'impact, présentée par Elf, réfu 
tera tout risque d'accident, écartera tout 
risque de pollution de l'eau potable par le 
gaz naturel (qui pourrait renfermer des 
impuretés) et n'envisagera aucun scénario 
catastrophe. Cette belle assurance sera 
démentie un an plus tard par un accident 
survenu dans un autre gros stockage sou 
terrain de gaz, celui de Chémery dans le 
Loir-et-Cher, où une fuite se produisit à une 
tête de puits libérant 100 000 m3 de gaz et 
d'eau à l'heure. Il fallu faire venir un spécia 
liste américain pour colmater la fuite au 
bout de deux jours. 

On voit ainsi la politique du «tout est pour 
le mieux» menée cyniquement par Elf 
Aquitaine (qui, rappelons-le, avait pour 
filiale, à Toulouse, Elf-Atochem devenu 
AZF), politique approuvée par les élus 
locaux et par l'administration. Pour par 
achever le tableau, voici ce qui se passe 
actuellement au pôle de Lacq près de Pau. 
Depuis 25 ans, la SOBEGI, une filiale d'Elf 
injectait «en douce» des déchets liquides 
dans le gisement naturel de gaz en grande 
partie vidé, vers 3500 mètres de profon 
deur. Maintenant, on va passer officielle 
ment à la vitesse supérieure. Le 10 janvier 
2002, s'est achevé une enquête publique 
pour légaliser cette pratique. 
Durant l'enquête publique on aura droit à 
tous les mensonges, les silences et les dis 
cours démagogiques habituels. Flou du 
dossier sur la nature des déchets injectés. 

oN parlera de «saumures», de «produits 
organiques très difficiles à biodégrader». La 
SEPANSO, société de protection de la 
nature en Aquitaine, avance des 
précisions4 : ces déchets correspondent à 
des produits nitrés, soufrés, chlorés, bro 
més ... 
Comme pour le complexe gazier Lussa 
gnet-Izaute, on se veut totalement rassu 
rant. La poche naturelle dans laquelle se 
font les injections est parfaitement étanche 
(le BRGM le confirme) et elle est si pro 
fonde ... Pas de risque donc de remontées 
dans les couches supérieures (lesquelles 
renferment des aquifères d'eau potable). 
Tout le monde (mis à part les sempiternels 
écolos-empêcheurs-de-polluer-en-rond) 
applaudit le projet pompeusement baptisé 
«Crétacé 4000». Les élus des Pyrénées 
Atlantiques, ceux de la région aquitaine et 
la CGT du pôle industriel de Lacq qui écrit : 
«Nous disposons d'arguments uniques en 
Europe ( ... ) Il ne faut en aucun cas bloquer 
ces possibilités, car cela ( ... ) condamnerait 
la vocation chimique et industrielle du bas 
sin». 
Ceci sous-entend que le gisement de Lacq 
peut devenir une superbe poubelle chi 
mique européenne. Pour les industriels 
c'est une aubaine : le traitement des 
déchets liquides coûte 500 F le m?, s'en 
débarrasser dans le «Crétacé 4000» de 
Lacq reviendrait à 60 F. Et demain pourquoi 
pas injecter des déchets radioactifs ? Cela 
serait bien plus simple que de faire des 
«laboratoires souterrains» comme celui de 
Bure. 
La propagande bat actuellement son plein. 
Il se tient à Lacq une belle expo intitulée 

ee LN_8Yé, 
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«Lacq Odyssée» avec pour sous-titre : «Chi 
mie-Industrie-Environnement». La publicité 
affirme que l'expo a été réalisée «sous la 
direction d'un comité scientifique» com 
prenant des «responsables d'associations 
de l'environnement», ce qui est totalement 
faux. · 

U RÉFORMETTE PORE Aux YEUX 

La propagande menée à Lacq pour faire 
passer un projet industriel polluant et dan 
gereux est bien le signe avant-coureur du 
contenu de la prochaine loi sur les risques 
industriels. Ce sera encore une réformette 
ou, pire, une opération poudre aux yeux 
destinée à faire oublier les catastrophes et 
les accidents technologiques survenus ces 
dernières années. Le public, au lieu d'être 
mieux informé, sera encore plus dupé avec 
un nouveau charabia administratif. Les CLI 
seront rebaptisées CLIRT, les PPI, PPRT... Les 
fameux POS (plans d'occupation des sols), 
cogités par les municipalités et qui permi 
rent la construction d'habitations, change 
ront aussi de nom. Bref, on efface tout et 
on repart avec de nouveaux «machins». 
Faudra-t-il démonter entièrement le chà 
teau de Thierry Desmarets, le grand patron 
de Total-Fina-Elf, pour nous faire 
entendre? 

Le Desman des Pyrénées 

4. Voir Sud-Ouest Nature, revue de la Sepanso, n° 115, 
4 trimestre 2001. 

5. Crétacé pour la couche géologique et 4000 pour la 
profondeur, laquelle peut être moindre ; mais on 
n'est pas à 500 mètres près. 

Abonnez 
vous 
à 

Courant 
Alternatif ! 
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Antinucléaire 

Arrêt immédiat du nucléaire civil 
et militaire 
Le succès des manifestations du 20 octobre dernier dans cinq villes de France a montré que se 
dessinait de nouveau en France la possibilité de construire un mouvement refusant le nucléaire 
globalement, et pas seulement à tel ou tel endroit pour des raisons de "confort" local. Le rejet 
d'une orientation antinucléaire de façade, acceptant de remettre à vingt ou trente ans une hypo 
thétique fin du nucléaire contre un plat de lentilles constitué de quelques élus, s'est fortement 
exprimée en ce 20 octobre. De nouvelles mobilisations se préparent: tout le mois d'avril à Lyon 
avec une manifestation le 27 à Saint-Etienne. Une semaine antinucléaire à Poitiers débouchant 
sur des manifestations les 25 et 26 mai. Une manifestation à L'ile-Longue, en Bretagne, contre le 
nucléaire civil et militaire les 29 et 30juin. 

En cette période électorale où la quasi 
totalité des partis sollicitant nos suffrages 
sont pronucléaires et où les autres bra 

dent leurs convictions (en admettant qu'ils en 
aient encore) contre une reconnaissance ins 
titutionnelle, il est bon de faire quelques rap 
pels. 

lS ÉCONOMIES O'ÉNERGIE 
Les écologistes de diverses obédiences sont 
très attachés à promouvoir les économies 
d'énergie. Mais on remarque qu'ils abordent 
essentiellement celles qui concernent l'éner 
gie domestique qui, pourtant, représente 
moins du tiers de la consommation électrique 
hexagonale. Il est bien évident que nous aussi 
sommes pour ce type d'économies : parce 
qu'il est fondamental d'avoir un comporte 
ment individuel en accord avec le but pour 
suivi, parce que "c'est toujours ça de pris", 
parce que c'est souvent un biais pour aborder 
la question énergétique avec son entourage. 
Mais ce qui ne va pas, c'est de laisser croire 
que ces économies-là seraient susceptibles en 
quoi que ce soit de faire baisser la consom 
mation électrique au point d'envisager de se 
passer du nucléaire. De plus, à l'intérieur 
même de la sphère domestique, on parle 
beaucoup plus d'ampoules basse tension, 
d'appareils électriques modernes moins 
dévoreurs d'électricité, de chauffage, que de 
trains à grande vitesse ou des choix de l'in 
dustrie agroalimentaire. Quand bien même 
cette incitation à l'économie fonctionnerait, 
ne s'appliquant qu'à une partie de la 

consommation domestique, elle-même part 
minime de la consommation globale, la 
réduction de la consommation électrique en 
France serait dérisoire, quelques pour cent en 
moins. Les écologistes, en renvoyant le pro 
blème de la consommation électrique à des 
choix individuels, non seulement se placent 
sur le terrain de la culpabilisation (vous aussi 
êtes responsables du nucléaire), mais encore 
ne s'adressent qu'aux classes moyennes, 
celles qui peuvent changer facilement leurs 
équipements anciens pour d'autres moins 
dévoreurs d'électricité, et qui se laissent plus 
facilement culpabiliser de par leur positionne 
ment social et idéologique dans la société. 

Ne pas porter la critique et la lutte dans le 
domaine industriel, c'est refuser d'aborder 
celui de notre mode de vie. Et modifier notre 
mode de vie, ce n'est ni mettre du double 
vitrage ni utiliser des ampoules basse tension 
ou encore éviter le chauffage électrique. Et 
c'est bel et bien là que nous côtoyons des 
problèmes sociaux, pour ne pas dire de 
classe. Les classes moyennes ne sont pas 
prêtes fondamentalement à modifier leur 
mode de vie, victimes qu'elles sont, mais 
bénéficiaires quand même, des illusions du 
"progrès".Ces classes sont les grandes utilisa 
trices des dévoreurs d'électricité que sont les 
TGV, les avions (pour les construire), les 
emballages "sûrs" de produits agroalimen 
taires, les gadgets électroménagers ou infor 
matiques aux mille et une veilles, etc. La plu 
part des écologistes, liés en grande partie à 

ces classes moyennes dont ils sont souvent 
issus, ne s'attaquent jamais de front aux vrais 
dévoreurs d'électricité que sont les industries 
symboles de notre société capitaliste : les 
transports (avions et trains), la prolifération 
de l'aluminium et de nouveaux matériaux, les 
grands équipements dits "collectifs", la force 
de frappe, etc. Leur rêve est un rêve pavillon 
naire, un lieu clos et familial et propre, loin 
des horreurs du monde. De plus, s'attaquer 
de front à l'industrie et poser le problème de 
la production sont de trop gros morceaux 
qui, par exemple et pour ce qui concerne une 
partie d'entre eux, les Verts, leur interdiraient 
de gérer conjointement la sécurité nucléaire 
avec le ministère de l'Industrie. 

lE MINISTÈRE E t'Eu/RONEMENT 
En effet, cette grande conquête écologiste 
que fut le ministère de l'Environnement, 
passé entre les mains des Verts, a eu comme 
effet premier de mettre sous le boisseau ce 
qui aurait dû, au contraire, être porté sur la 
place publique. Pourquoi, après que l'on eut 
frisé la catastrophe au Blayais, suite à la tem 
pête de décembre 1999, n'a-t-il pas mis son 
veto - comme il était habilité à le faire - à 
l'autorisation de redémarrage accordée par la 
sûreté nucléaire, alors qu'aucun des travaux 
n'avait été encore réalisé dans la centrale 
pour pallier les risques rendus évidents, suite 
aux ravages provoqués par les inondations ? 
Bien entendu, parce que derrière Voynet il y 
avait Christian Pierret, nucléocrate de pointe, 
dont le poids au gouvernement est autre- 
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ment plus important que celui des Verts. 
Nous ne reviendrons pas sur l'autorisation 
accordée par le ministère aux études pour 
l'enfouissement des déchets à Bure. Cette 
"schizophrénie" apparente entre le "réa 
lisme" au sommet et le discours de la base 
vient d'être une nouvelle fois illustré : tandis 
que Mamère se prononçait contre la réouver 
ture du tunnel du Mont-Blanc, le successeur 
de Voynet, Cochet, y donnait son aval. Nous 
disons "schizophrénie apparente" car, à l'évi 
dence, il ne s'agit plus d'une pathologie mais 
d'un comportement régulier et habituel 
propre à tous les politiciens, d'un mode de 
gouvernement (songeons là aux discours de 
Gayssot d'un côté, à celui des militants du PC 
de l'autre !). 

TawgroMER t'Egat MAROUÉ 
20 0CToE 
Loin de ces gesticulations politiciennes, la 
question du nucléaire dans sa globalité a été, 
ces derniers mois, tragiquement remise sur le 
tapis. Par les attentats du 11 septembre, 
démontrant de façon on ne peut plus claire 
qu'aucune installation nucléaire n'est à l'abri 
de ce genre d'attaque. Par la guerre qui s'est 
ensuivie et qui est loin d'être terminée, per 
mettant à l'Etat américain de menacer d'in 
tervention nucléaire quatre Etats (qui, pour 
nous, sont aussi des régions avec des habi 
tants !). Et quand, cerise sur le gâteau, on 
apprend officiellement que l'Etat français 
(droite et gauche plurielle confondues) a 
menti sciemment sur l'état de contamination 

du "sol national" dans les années qui ont suivi 
la catastrophe de Tchernobyl et jusqu'à 
aujourd'hui, on ne peut qu'être déterminé à 
gueuler le plus fort possible : Arrêt immédiat 
du nucléaire civil et militaire ! 
Il va sans dire que les mobilisations futures 
devront s'émanciper totalement de toute 
préoccupation électoraliste pour avoir une 
chance de peser un tant soit peu sur les rap 
ports de forces en matière énergétique. En 
dénonçant avec la plus grande énergie les 
plans d'arrêt du nucléaire dans vingt ou 
trente ans, qui ne sont qu'une acceptation du 
fait qu'une catastrophe nucléaire - probable 
d'ici là - vaut mieux que de couper les vivres 
aux nucléocrates. En ne se laissant pas 
prendre aux pièges que constitueront des 
négociations avec ceux qui sont contre le 
nucléaire militaire mais pas contre le civil, 
avec d'autres qui sont contre le civil mais pas 
contre la force de frappe, avec ceux qui vou 
dront utiliser un mouvement renaissant pour 
se pousser du col vis-à-vis de leur tuteur ... 
Première mobilisation : au mois d'avril anti 
nucléaire dans la région lyonnaise. A l'ap 
pel de la Maison de l'Ecologie, de Rhône 
Alpes sans nucléaire, de Stop-Nucléaire Lyon 
( de la coordination des groupes pour un arrêt 
immédiat du nucléaire), des rassemblements 
auront lieu les vendredis 5, 12 et 19 avril, de 
18 à 20 h, place de la République à Lyon. 
Deux soirées vidéo-débat à 20 h : jeudi 25 
avril à la Maison de l'Ecologie, vendredi 26 au 
Palais du Travail à Villeurbanne. Enfin, Stop 
Nucléaire Lyon appelle à une manifestation 

régionale antinucléaire à Saint-Etienne 
(durant le Festival des Résistances) le 
samedi 27 avril à 15 h, "Pour qu'un Tcher 
nobyl ne soit plus possible". 
Le mois suivant, à l'initiative du CLAP (Collec 
tif de lutte antinucléaire poitevin) et organi 
sée par diverses associations poitevines, une 
semaine antinucléaire se déroulera à Poi 
tiers du 18 au 26 mai. Vidéo, expo, concert 
de soutien précéderont une manifestation à 
Poitiers le samedi 25 avril à 14 h 30 et un 
pique-nique festif le lendemain dimanche 
26 en fin de matinée, au pied de la centrale 
de Civaux. "Pour qu'un Tchernobyl ne soit 
plus possible", "Arrêt immédiat du 
nucléaire", "Fermeture immédiate de 
Civaux", "Non au nucléaire civil et militaire", 
"Non à l'enfouissement des déchets radioac 
tifs" ..., tels seront les thèmes des réjouis 
sances. 

Enfin, le réseau "Sortir du nucléaire Bretagne" 
prépare activement une manifestation les 
29 et 30 juin à L'Iie-Longue (haut lieu de la 
force de frappe française) sur le thème "Non 
au nucléaire civil et militaire". La coordination 
Stop-Nucléaire appelle et mobilisera pour 
cette manifestation. 
Trois lieux, trois régions, trois dates qui 
devraient permettre à tous les antinucléaires 
de se déplacer au moins loin de chez eux, 
pour participer à la transformation de l'essai 
marqué le 20 octobre. 

Martin 

Toujours d'actualité... 
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Expulsion à la Grosse Caillasse 

La justice bourgeoise a fait 
son sale travail 
Après quatre mois passés dans les lieux, les occupants de cette grosse maison, située dans un quartier 
populaire de Reims, ont été expulsés le 20 mars. Pour mettre dehors une dizaine de personnes renfor 
cées par des sympathisants venus à la h@te, le Sous-Préfet n'avait pas regardé à employer les grands 
moyens. La trentaine de pandores qui avait pénétré de force dans les lieux était assurée du renfort de 
cent cinquante de leurs collègues qui encerclaient l'ancien quartier militaire dit de «Châtelus». Une 
mobilisation policière démesurée assurait ainsi l'application du droit, celui qui permet de jeter à la rue 
des centaines de gens, le même qui permet à une entreprise de se débarrasser de centaines de tra 
vailleurs sans avoir de compte à rendre à quiconque sauf à ses actionnaires. 

lA 6ogg CAILLA&SE EMMURE 
Ce qui justifiait l'ouverture de ce lieu était qu'il était 
inutilisé depuis plusieurs années. Ces nouveaux occu 
pants étaient motivés à la fois par la volonté d'habiter 
dans un lieu spacieux dont bénéficient rarement les 
personnes ayant peu ou pas de moyens et de tenter de 
mettre en place un lieu d'échanges politiques et cultu 
rels. La motivation principale résidait donc dans le fait 
de s'approprier un espace laissé vacant pour dénoncer, 
par le fait, le gâchis constitué par tous ces bâtiments 
vides qui sont légion dans toutes les villes de France. 
Le même phénomène se rencontre à la campagne où 
bâtiments et terres sont laissés à tous vents. Face à cet 
abandon, de multiples besoins ne trouvent pas satis 
faction. Que ce soit au niveau individuel pour la ques 
tion du logement, ou au niveau collectif pour toute 
forme d'association en pénurie de locaux. Seulement, 
tous ces besoins se paient, en espèce sonnante et tré 
buchante ou en montrant patte blanche pour obtenir 
les sacro-saints locaux et, le cas échéant, les subven 
tions ... N'ayant pas le moindre sous, n'ayant pas non 
plus le désir de vendre notre âme au diable capitaliste, 
nous nous sommes servis sur la bête. Ce système éco 
nomique qui étale ses richesses autant qu'il les gâche. 
Aucune recherche de légalisation n'a été à l'ordre du 
jour, que ce soit au début comme à la fin de l'occupa 
tion. Rechercher cela serait revenu à tenter de sauver 
notre propre peau et à laisser de côté l'identité poli 
tique affichée dès le départ. Nous n'avons pas ouvert 
ce lieu pour nous seuls, nous avions également pour 
but de nous ouvrir au quartier populaire environnant. 
La plupart de ses habitants ne concevaient pas qu'on 
puisse être expulsé pour la simple raison que nous ne 
gênions personne et que cette grande maison ne ser 
vait à rien depuis trop longtemps. Mais la logique 
populaire n'est pas celle de la bourgeoisie et de sa jus 
tice. Les faits ont parlé d'eux-mêmes. A la suite de la 
meute de flics, sont arrivés les maçons et les parpaings. 
Ce lieu qui avait retrouvé vie retournait à son affecta 
tion antérieure, l'abandon, consolidé cette fois par une 
maçonnerie sommaire. 

l'Enar oTèG A poiré 
Pour cela, il n'hésite pas à employer les grands 
moyens. Une trentaine de policiers a fait irruption par 
la force en dé but d'après-midi. Nous qui les atten 
dions depuis douze jours à la première heure du 
matin. Alors que nous n'avions pas les moyens de pré 
voir la moindre résistance, même symbolique, d'autres 
policiers mieux pourvus, compagnons républicains de 
la sécurité qu'ils se nomment, encerclaient l'ancien 
quartier militaire Avec les moyens mis en œuvres, on 
est en droit de se demander de quelle sécurité il s'agit. 
Une bonne dizaine de camionnettes et un poids lourd 
chargé de l'intendance. Une vraie petite armée en 
campagne. Soit ils font délibérément dans la déme 
sure, soit ils se sont mépris sur la force que nous repré 
sentions. Mais peut-être qu'à une poignée, par les 
contacts que nous avons établis avec la population, 
nous représentions un risque plus important qu'une 
éventuelle résistance physique. Aux vues de la situa 
tion dans la quelle nous nous trouvions, nous n'avions 
de toute façon ni la possibilité ni l'intérêt de nous 
engager dans une telle aventure. Nous aurions de plus 
joué le rôle qu'ils eurent aimé nous voir jouer, au 
risque pour nous de perdre la relative légitimité que 
nous avions obtenue du quartier. Notre résistance a 
seulement consisté à refuser de sortir immédiatement, 
au risque de perdre les quelques effets constituant 
notre seule richesse. De même, nous sommes restés 
durant plusieurs heures sur le trottoir, haranguant la 
population rassemblée en vis-à-vis. Occasion pour 
nous de rappeler que la justice qui autorise les expul 
sions de logements est la même que celle qui autorise 
les millions de licenciements qui ont aboutit à ce que 
plus de six millions de personnes vivent aujourd'hui en 
dessous du seuil de pauvreté. Les actionnaires ont ce 
droit puisqu'ils sont propriétaires. Ils peuvent même 
acheter pour fermer et licencier pour restructurer leurs 
affaires. On parlait de gâchis. Ceux qui prétendent 
nous donner la leçon, qui parlent de droit à toute 
occasion ne font que défendre les intérêts de la bour 
geoisie au pouvoir. L'armée, propriétaire protectrice 

de tous les propriétaires, récupère son bien. Pour ne 
rien en faire ou le vendre, qu'importe. Quel que soit 
son avenir, il ne servira pas aux gens du quartier que la 
ville continuera de repousser vers les banlieues, pour 
suivant son travail d'épuration sociale entrepris depuis 
plusieurs années déjà. Les demeures de standing pas 
seront pour une réhabilitation, subventionnée à grand 
coup de loi Besson, pour faciliter encore les affaires des 
acquéreurs de toutes sortes. Là encore, l'Etat sait faire 
des cadeaux à ses amis, cadeaux bien plus coûteux 
pour la société que de laisser vaquer à leurs occupa 
tions une poignée de squatteureuses. Il était donc bien 
à propos d'entonner l'Internationale qui, avec d'autres 
chants célèbres du mouvement ouvrier révolution 
naire, accompagnait notre détermination à faire suivre 
cette fermeture d'une ouverture. 

lUE FERMETURE UNE OUVERTURE = 
UNE NOUVELLE EXPULSION 
Le nouveau terme de cette équation particulière a fait 
violemment intrusion dans une nouvelle initiative dont 
l'objectif était de reloger ailleurs que dans la rue et 
d'affirmer la détermination à poursuivre l'expérience 
engagée durant quatre mois. Arguant que le nouveau 
lieu n'était pas occupé depuis plus de quarante huit 
heures, les flics ont déménagé tout le monde mais en 
oubliant de nous laisser reprendre la totalité de notre 
matériel. Un flic = un voyou qui l'eut cru ? Non 
content de cela, ils se livrèrent à quelques dégrada 
tions de défoulement couronnées par le lancement 
d'une grenade lacrymogène. Gazé, les lieux sont ainsi 
rendus inaccessibles pour plusieurs jours. Ils conti 
nuent en arrêtant un camarade polonais sous prétexte 
de vérifier sa situation administrative qui était pourtant 
clairement explicitée par le passeport qu'ils avaient 
sous leurs yeux. Un séjour au commissariat en bonne 
et due forme, avec les coups de matraque qui vont 
avec. Alors, une fermeture = une ouverture = une nOU 
velle fermeture = une nouvelle ouverture. Nous ne 
leurs laisserons pas le privilège de la nouveauté. 

Totophe 
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Luttes sociales 

Grèves à répétition dans 
ie royaume de la précarité 
Nous vous avions fait part dans le dernier Courant Alternatif de la victoire des salariés du Mac 
Donald du boulevard de Strasbourg Saint Denis à Paris (voir également CAn°114 et 115) en 
grève depuis 114jours pour exiger la réintégration de 5 licenciés. A peine le temps de se poser 
et de faire le bilan que l'effervescence sociale a gagné de nombreux commerce: FNAC, Dysney, 
Go Sport, Virgin Mégastore, etc. 

Mt0 o, A DE LA GRÈVE ET U OU 
T/EN 

La grève s'est conclue par une victoire des 
grévistes. Les 5 licenciés ont été réintégrés, 
les jours de grève payés à hauteur de 45%, et 
le gérant s'est engager à ne pas se lancer 
dans les représailles. Cette victoire est indé 
niable et permet de briser plusieurs années de 
pessimismes sur les possibilités de lutte dans 
ce genre de secteur ultra précarisé et ultra 
réprimé. Cependant elle reste provisoire car il 
y existe encore plusieurs procédures judi 
ciaires et appels en cours à la demande du 
gérant de ce restaurant. Les autres revendica 
tions des grévistes : salaires et primes ont été 
renvoyées 6 semaines après la reprise du tra 
vail, soit début avril. Cette victoire demande 
donc à être consolidée et il ne fait aucun 
doute que le gérant ou la direction de Mac 
Do France ne soient disposés à rester sans 
réactions : ils espèrent le départ des 
«meneurs» et ils feront leur possible pour 
l'avoir. Ainsi l'engagement écrit de non repré 
sailles n'est absolument pas une garantie. 

La détermination et l'unité des grévistes ont 
été les facteurs déterminants de cette victoire 
et de tout le processus de lutte et de mobili 
sation qui s'est déroulé autour et en solidarité 
avec cette grève. Le comité de soutien qui 
s'est constitué autour de cette grève a certes 
joué un rôle très important mais son activité, 
sa propre dynamique, son unité n'ont été 
possible que par le dynamisme des grévistes : 
il y a donc eu une dialectique entre deux 
dynamiques. 
Généralement, les luttes de précaires sont 
très dures à organiser et généralement, le 
soutien commence à se mettre en place 
lorsque les conflits s'arrêtent (10 jours, 15 
jours, 3 semaines). D'ailleurs, le comité de 
soutien s'est réuni la première fois au bout de 

3 semaines de grève. Il a eu ensuite le temps 
de trouver ses marques, de prendre des initia 
tives de solidarité (t-shirts, fête de soutien, 
appel au soutien financier) et de se lancer 
dans la bataille avec les grévistes. 
Les interventions et occupations d'autres Mac 
Do les samedis tant dans leurs formes (les 
blocages étaient organisés et en même temps 
restaient très spontanés et improvisés, les 
confrontations avec les vigiles étaient plus 
que verbales mais étaient tout à fait assu 
mables par tout le monde) que leurs objectifs 
(populariser la lutte auprès des clients et sur 
tout des autres salariés de la chaîne, avec des 
résultats réels mais inégaux) ont contribué à 
donner un aspect dynamique au mouve 
ment, en particulier par le fait qu'elles 
n'étaient pas tristes et qu'elles permettaient à 
de nouvelles personnes de s'agréger, de 
prendre contact "dans l'action". 
Cette grève a pris une forme particulièrement 
active en grande partie du fait même de l'atti 
tude de la direction : licenciement + actions 
au pénal + blocage complet des négociations 
dans un premier temps, puis tentatives 
d'acheter les licencier pour qu'ils abandon 
nent l'action en référé, expulsion des gré 
vistes du Mac Do occupé par les vigiles pro 
voquant l'occupation de l'autre restaurant du 
même gérant à Parmentier ... Une succession 
d'événements provoqués par Mac Do a donc 
donné matière à des moments de mobilisa 
tion plus intense au cours de tout le processus 
de lutte. Les échéances judiciaires ont égale 
ment rythmé ce conflit et alimenté sa dyna 
mique. 

Les méthodes offensives de Mac Do n'ont pas 
été confortées par une attitude répressive de 
l'Etat et du gouvernement. Entre des déci 
sions de justice dans l'ensemble favorables 
aux grévistes et la passivité des autorités 
administratives et policières, la luttes des Mac 

Do a trouvé un espace pour développer une 
lutte originale. Les occupations de restaurants 
n'ont pas été entravées par des interventions 
policières. Il en aurait sans doute été autre 
ment si elles avaient été menées par des mili 
tants uniquement ou si cette lutte s'était 
déroulé dans le champ de compétence de 
l'Etat (services publics par exemple). 

l'ESPACE VACANT U SYNDICALISME 

Le comité de soutien a pu trouver sans pro 
blème son espace et sa légitimité à cause de 
l'attitude complètement en retrait des struc 
tures syndicales liées aux grévistes (Com 
merce CGT, union locale et départemen 
tale ... ) dans la lutte au jour le jour comme 
dans les actions du week-end ou celles visant 
à mobiliser au delà des habituels : fête de sou 
tien, meeting, manif. En occupant l'espace 
laissé vacant par le syndicalisme, le comité de 
soutien a été d'une certaine manière le syndi 
cat de la grève avec ses caractéristiques 
propres : laissant aux grévistes prendre les 
décisions qui leurs semblaient les meilleures 
les encourageant même à s'exprimer plus par 
eux-mêmes (faire leurs propres tracts par 
exemple), ne participant évidemment pas 
aux négociations, assumant une bonne part 
du travail d'agitation, de popularisation (150 
000 tracts distribués !), de décloisonnement 
de cette lutte (information diffusée et relayée 
hors Paris, et le dernier mois au niveau inter 
national), le soutien financier qui a été suffi 
samment important pour permettre aux gré 
vistes de tenir pendant 3 mois ... 
Le comité a pu fonctionner de manière effi 
cace grâce à sa structuration : pas de bureau 
cratie ni de distribution des rôles une fois 
pour toute. Décisions prises au consensus, 
après débat, possibilité pour chacun/chacune 
de prendre en charge telle ou telle tâche et 
d'en être responsable devant le groupe ... Le 
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comité n'a pas eu à souffrir de conflits 
internes, a su gérer l'hétérogénéité de ses 
membres et maintenir un fonctionnement 
souple et fluide. 
Si beaucoup de membres du comité igno 
raient tout de la réalité de Mac Donald's 
avant de côtoyer les grévistes, le comité a 
bénéficié de la présence active de militants de 
terrain parfaitement au fait de ce type de 
lutte : la coordination CGT restauration 
rapide (étendue à certaine boîte du com 
merce), issues des luttes du Mac Do Saint 
Germain (décembre 2000) et de PizzaHut 
(février 2001 ). 
Si le comité a vécu une expérience originale 
dont il peut être relativement fier, c'est aussi 
grâce à la convergence de moyens et de 
capacités fournis par ses membres : relais 
dans les syndicats (CGT, SUD ... ) en, particu 
lier pour l'édition de tracts (CGT BNP Paris) et 
le soutien financier, relais dans des réseaux 
militants généralement non impliqués dans 
ce type de lutte, forte implication de la com 
pagnie Jolie Môme, contacts avec des 
groupes musicaux par l'intermédiaire 
d'autres réseaux militants, disponibilité ponc 
tuelle d'autres locaux que la Bourse du tra 
vail, ressources personnelles (Internet, traduc 
tions ...), etc. 

LES STe 

A peine le conflit du Mac Do de Strasbourg 
Saint Denis se terminait que les salariés de la 
FNAC Champs Elysées décidaient de se 
mettre en grève et de bloquer les entrées du 
magasin. Il n'y a pas de causalité directe mais 
une continuité et peut-être une forte ressem 
blance entre ses mouvements. Le comité de 
soutien n'a finalement pas eu le temps de se 
poser beaucoup de question sur son avenir et 
s'est aussitôt investi sur toute une série de 
nouvelles luttes qui ont poussé comme des 
champignons au cours du mois de mars. 

Le 2 mars, le Mac do de Saint Germain se 
mettait en grève pour protester contre la 
mise à pied de 3 salariées - dont un délégué 
syndical - parmi les plus actives lors dans le 
soutien à leur collègue de Strasbourg Saint 
Denis. Il semble bien que la direction de Mac 
Donald's France soit ainsi décidé de faire 
payer à ses employés la solidarité qu'ils ont 
pu exprimer au cours du conflit à Strasbourg 
Saint Denis. 
Mercredi 13 mars, le numéro 2 de Mac Do 
France s'est pointé et a été fermement rac 
compagné jusqu'à la sortie par les grévistes 
(viré quoi !) qui lui ont remis un courrier pré 
cisant leurs revendications. 
Depuis lors, ce Mac Do est l'objet de blo 
cages à répétition aux heures de pointes qui 
ont conduit la Direction à revenir sur le licen 
ciement du délégué syndical ; reste à pour 
suivre la pression pour obtenir l'annulation 
des procédures concernant les 2 autres sala 
riées. 
Le 6 mars, à l'appel d'une coordination inter 
syndicale des magasins et enseignes du corn- 

merce des Champs Elysées (FNAC, Virgin, 
Mac Do, Sephora, Disney, Quick), relayé par 
le comité de soutien, près de 300 personnes 
ont manifesté sur les Champs Elysées. Cette 
manifestation très combative a rendu visite à 
ces enseignes en se déplaçant sur la plus pres 
tigieuse avenue du monde. Jospin, qui devait 
participer à une séance de signature de son 
bouquin dans le magasin Virgin, renonça 
courageusement, par peur de se retrouver au 
contact de ces gueux de grévistes. 
Trois semaines de grève à la FNAC Champs 
Elysées et cette manifestation combative ont 
semble-t-il poussé les syndicats des autres 
FNAC (CGT, SUD, FO) à adopter une attitude 
plus offensive. Lors du début des négocia 
tions annuelles sur les salaires, les syndicats 
ont mis en préalable des discussions la satis 
faction des revendications des grévistes des 
Champs- Elysées et une augmentation géné 
rale pour tous les salariés. Devant le refus de 
la direction, ils ont décidé de quitter les négo 
ciations et d'appeler à la grève avec blocage 
quand c'est possible. Le lendemain, les sala 
rié-e-s de plusieurs magasins (Ternes-Etoile, 
Montparnasse, Saint-Lazare, Bastille) 
débrayaient et dans certains cas bloquaient 
totalement les entrées à la clientèle. Vendredi, 
le conflit s'étendait à de nouveau magasins à 
Paris et samedi, la Fnac-Forum (plus gros 
chiffre d'affaire) était complètement paraly 
sée (occupation avec portes verrouillées), 
pendant que la CGT appelait à une extension 
de la grève dans tous les magasins FNAC de 
France. 
Un préavis de grève avait été déposé par le 
syndicat FO dans les magasins Go Sport de 
1 3 h à 17 h le samedi 9 mars et rendez-vous 
avait été donné devant le magasin du Forum 
des Halles. C'est la première fois qu'une grève 
se déroule dans cette entreprise. 90 grévistes 
(dûment comptabilisés) se sont donc retrou 
vés aux Halles et avec des salariés de Mac Do 
(Rivoli, Saint-Germain, Strasbourg Saint 
Denis, Champs-Elysées) ainsi que le comité 
de soutien sont partis en manifestation spon 
tanée en faisant la tournée des différentes 
enseignes de la capitale. 
magasin de dans le Forum des Halles. Arrêt et 
envahissement du Mac Do, puis d'un autre 
magasin Go Sport dans le deuxième Forum. 
Les revendications portent essentiellement 
sur les salaires, les tickets-restaurants et le 13 
mois. 
Le 12 mars une manifestation de 150 emplois 
jeunes s'est tenue devant le ministère de 
l'Economie et des Finances. A signaler un 
beau flagrant délit de sabotage de lutte de la 
part de la CGT : ainsi l'Union Régionale lie 
de-France n'avait pas déposé de préavis de 
grève dans les différentes structures de la 
fonction publique territoriale comme elle 
l'avait promis à plusieurs reprises aux repré 
sentants des collectifs emplois-jeunes. Résul 
tat, beaucoup de jeunes n'ont pas osé quitter 
leur travail et certains collectifs ne se sont pas 
déplacés. 
Des tensions sociales inédites ont également 
touché le parc d'attractions d'Eurodysney. Un 

mot d'ordre de grève était même lancé pour 
le jeudi 14 mars. Finalement, la veille tous les 
syndicats (sauf la CGT) avait accepté de ne 
plus appeler à la grève prévue pour le lende 
main en échange de la promesse d'ouverture 
de négociations à partir du mardi suivant 
concernant la mise en place progressive 
d'une prime d'ancienneté. Grâce à l'accord 
de l'intersyndicale, la direction est ainsi par 
venu à empêcher une grève sans rien céder 
puisqu'il semble qu'elle entend entamer un 
processus de négociation étalé sur une année 
(!) avec une vague proposition de prime à 
partir de 5 ans de présence, puis peut-être 
une deuxième à partir de 10 ans ... Le jeudi, 
plus d'une centaine de salariés se sont tout de 
même rassemblés sur le site et pour la pre 
mière fois une manif s'est déroulé à l'intérieur 
du parc. 
Le samedi 16 mars, à l'occasion de l'ouver 
ture du deuxième parc d'EuroDisney, un ras 
semblement était organisé à l'initiative du 
comité de soutien pour dénoncer les condi 
tions de travail, les salaires, la répression syn 
dicale et le climat général régnant sur ce site. 
Une soixantaine de personnes se sont retrou 
vées devant les entrées. Une banderole "Bien 
venue à Precarity-Land" fut déployé pour 
l'occasion et plusieurs milliers de tracts furent 
distribués. 
La direction de Disney pris de panique fit 
rapidement dépêcher sur place 6 cars de 
CRS. Un cordon d'hommes en armes s'est 
déployé devant le portail de l'entrée du parc 
formant ainsi un comité d'accueil aux visi 
teurs du plus bel effet. 

Mardi 19 mars, une manifestation contre la 
direction de Pinault Printemps Redoute (PPR) 
était appelée par la CGT à laquelle s'étaient 
ralliés les autres syndicats (FO, SUD, CNT). 
Trois à quatre cents personnes se sont donc 
retrouvées devant le siège du groupe, square 
Bergson. Il y avait là beaucoup de salariés de 
la FNAC (et notamment des Champs Elysées) 
et aussi des grévistes de La Redoute de Rou 
baix, en grève depuis 4 semaines. La direc 
tion refusa de recevoir une délégation. Mais, 
à 200 mètres de là, un autre bâtiment du 
groupe PPR fut rapidement investi : service 
juridique, service du «Développement social» 
(ce qui fit beaucoup rire les manifestants). 
Quelques dossiers volèrent dans la rue. 

Enfin, le samedi 13 avril, une manifestation 
est organisée à l'appel de plusieurs associa 
tions de chômeurs, précaires, lutte sur le 
logement, de solidarité, syndicats, etc. afin 
d'essayer de faire entendre la voix des «sans» 
(logement, revenus, travail, terre, droits, 
dignité ... ) et des victimes de la répression 
patronale, policière, sécuritaire dans le 
concert insipide de la campagne électorale. 
La suite au prochain numéro ... 

Antoine, d'après les comptes rendus de Jeff 
Paris, le 22 mars 2002 
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Luttes sociales 

Des cognes pour les hussards noirs ! 
En Loire-Atlantique, l'école publique a connu une grève intersyndicale du 19 janvier au 6 mars, 
avec parfois un taux de participation de 70 %. Le seul précédent comparable remonte à 68. 
Le mouvement, structuré en assemblées générales et de secteurs, demandait 500 créations de 
postes sur le département. Le pouvoir. n'en a promis que 150, agrémentés d'expulsions poli 
cières et autres mesures musclées. 

UE SITUATION CONFLICTUELLE 
A la rentrée 2001 le département de Loire 
Atlantique était la lanterne rouge de l'Hexa 
gone en nombre de postes d'enseignant-e-s 
par rapport au nombre d'élèves accueillis 
(taux d'encadrement) dans le primaire ( élé 
mentaire +maternelle). L'année précédente, 
les départements de l'Hérault et du Gard 
avaient connu un mouvement de deux mois 
de grève, avec occupation des écoles par les 
parents et les instituteurs, pour finalement 
obtenir gain de cause, alors qu'ils étaient 
mieux lotis que la Loire Atlantique aujour 
d'hui. Ce précédent a contribué à pousser le 
19 janvier 2002 les premières écoles de Loire 
Atlantique à arrêter le travail. 
Ce mouvement est né de l'exaspération des 
enseignants face à leurs conditions de travail, 
en effet le manque de postes disponibles sur 
le département entraîne une gestion à 
minima. Cela se traduit concrètement par des 
classes surchargées, le non remplacement des 
collègues malades, les stages de formation 
régulièrement annulés au dernier moment 
faute de trouver des remplaçants, une impos 
sibilité de répondre favorablement aux 
demandes d'inscription des enfants de deux 
ans. Bref des moyens réels mis à disposition, 
qui se trouvent en complet décalage sinon 
contradiction avec les objectifs pédagogiques 
officiels et les effets d'annonce des différents 
ministres. Depuis longtemps la Loire Atlan 
tique avait accumulé un retard en taux d'en 
cadrement qui s'est trouvé accentué ces der 
nières années par la constante expansion 
démographique de ce département (plus de 
5500 élèves en 5 ans), sans doute !'"effet Côte 
Ouest" cher au maire de Nantes j.M. Ayrault. 
Le ministère, en annonçant ia création de seu 
lement 96 postes pour la rentrée 2002, aggra 
vait encore le déficit d'enseignants face à l'ac 
croissement rapide de la population pour les 
années à venir. C'est pourquoi le mouvement 

s'est tout de suite constitué sur la revendica 
tion unique de 500 postes supplémentaires 
pour le département. 
Mais la situation syndicale favorisait égale 
ment ce mouvement. On se souvient que le 
dernier grand mouvement de grève en 1987, 
contre le projet Monory des maîtres direc 
teurs, s'était développé contre la volonté du 
syndicat majoritaire de l'époque, le SNI, bous 
culé par une assemblée générale appelée par 
un secteur géographique du département. 
Les coordinations de cheminots, infirmières et 
instituteurs étaient alors manifestement une 
réponse au blocage des mouvements par les 
centrales syndicales ... 
Aujourd'hui, avec l'émiettement du syndica 
lisme enseignant du 1 degré entre SE-UN SA, 
SNUIPP-FSU, SGEN-CFDT, SNUDI-FO, SDEN 
CGT, SUD ... aucune structure ne dispose à 
elle seule de capacité de blocage. Cette situa 
tion (et rivalité) syndicale n'est pas à sous-esti 
mer pour tenter d'expliquer pourquoi, à trois 
mois d'élections présidentielles, ce mouve 
ment a pu se développer. En effet, le SE qui 
jusqu'alors représentait le syndicat de la pro 
fession doit faire face au développement d'un 
SNUIPP plus combatif et démocratique, le 
SGEN cherche à se donner une image reven 
dicative, F.O. n'a aucun intêret à se marginali 
ser en restant en dehors d'un tel mouvement. 
Quand à SUD éducation, très jeune syndicat, 
boycotté par tous les autres, il n'a pu se 
joindre à l'intersyndicale que grâce à une 
décision favorable de l'assemblée générale. 
Mais inversement, l'intersyndicale, constituée 
dés le début, a géré les assemblées générales, 
c'est-à-dire l'expression du mouvement. La 
base du mouvement a toutefois conservé un 
contrôle sur les évènements, ne serait-ce que 
par le dynamisme et les initiatives des gré 
vistes. 

QUELLES FORMES E STRUCTURATION ? 
Devant l'importance en nombre des assem 
blées générales réunissant jusqu'à 800 per 
sonnes (pour un total départemental de plus 
de 4000 instituteurs) à l'intérieur desquelles il 
était fort difficile de s'exprimer (rappelons 
qu'elles étaient dirigées par l'intersyndicale), 
la nécessité de créer des assemblées res 
treintes selon des secteurs géographiques 
s'est assez vite imposée même aux délégués 
syndicaux les plus fermés. Cette modalité per 
mettait des discussions plus aisées et des 
prises de décision réellement débattues. Dans 
la même logique se sont ensuite imposés des 
délégué-e-s de secteur qui n'étaient pas des 
militants syndicaux. Ce dispositif eut pour 
effet toutefois d'alourdir le fonctionnement 
des A.G. et il fallut se battre pour que les per 
sonnes ni déléguées ni militantes syndicales 
puissent s'exprimer. Néanmoins ces grévistes 
non-syndiqués et non-mandatés ont parfois 
pu s'exprimer à la tribune, essentiellement 
grâce à certains syndicalistes de l'Ecole Eman 
cipée-SNUI PP 
Les assemblées de secteur ont surtout permis 
aux grévistes de se connaître, débattre et 
prendre des initiatives pour populariser la 
grève auprès des parents, ou communiquer 
les enjeux avec la population. 

QUEUES INTERVENTION ? 
Le mouvement a eu un caractère massif et 
unitaire, avec comme préoccupation pre 
mière de faire de l'information, de populariser 
les revendications en essayant d'associer les 
parents. Lors des A.G. toutes les actions impo 
pulaires du genre blocage des tramways ou 
autres du même type furent refusées considé 
rant que la grève des enseignants était déjà 
une gêne suffisante pour les familles. 
Quelques actions "gentilles" et symboliques 
furent menées au début, toutefois l'occupa 
tion de l'Inspection Académique qui se solda 
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par l'intervention musclée des gardes mobiles 
à grand renfort de matraques ramena tout le 
monde à la réalité, eut pour effet d'étendre le 
mouvement et d'envisager des actions déter 
minées assez inhabituelles pour des ensei 
gnants. Le conseil municipal de Nantes fut 
investi (le maire, Ayrault, est chef du groupe 
PS à l'assemblée nationale) après que deux 
portes soient enfoncées, un mur de deux 
mètres et un barrage de policiers franchis. Le 
Rectorat eut droit lui aussi à son occupation 
soldée là encore par une expulsion musclée 
avec gaz et côtes fêlées. Deux manifestations 
unitaires "parents-enseignants pour les 500 
postes" appelées les samedis 2 février et 2 
mars rassemblèrent chacune près de 10 000 
personnes. D'autres actions furent menées à 
raison d'une ou deux par semaine y compris 
pendant les vacances scolaires. Trois bus d'ins 
tits, venus à Paris pour être reçus par le minis 
tère et interpeller Jospin à sa permanence de 
candidat, furent interceptés dés la sortie d'au 
toroute. Après un contrôle en règle, les bus 
furent "escortés" par la police jusque devant 
le ministère où les visiteurs furent littérale 
ment parqués, entourés par des cordons de 
CRS pendant toute l'après-midi avant d'être 
raccompagnés manu militari comme ils 
étaient arrivés, hors la capitale. Ce traitement 
a provoqué d'ailleurs des hoquets d'horreur et 
d'indignation chez les bons "citoyens" nan 
tais qui découvrent que Lang ne vaut pas 
mieux qu'Allegre ... La gauche ne respecterait 
plus rien ! Pour tout résultat de cette virée 
parisienne, l'intersyndicale accueillie dans un 
bureau près du ministère n'obtint qu'une fin 
de non recevoir quant à ses revendications. 
Quand aux mandatés échappés du lot des 
parqués, ils furent reçus par Strauss-Kahn qui 
leur rétorqua en substance le sourire aux 
lèvres cette goguenardise : "Vous êtes le 
département le plus mal loti, mais il faut bien 
un dernier!". Les instituteurs, chargés d'édu 
cation civique auprès des sauvageons, ont 
apprécié ... 

Qes Sv7are 2 
D'abord le ministère annonça avant les 
vacances de février la création de 54 postes 
supplémentaires aux 96 nouveaux prévus 
pour la rentrée 2002. Deux inspecteurs géné 
raux, venus pour constater la véracité des 
chiffres de l'intersyndicale, annoncèrent 
opportunément les résultats de leurs concilia 
bules au moment de la reprise de la grève 
après les vacances : des carences bien réelles 
existaient, un plan de rattrapage sur trois ans 
prévoyait 270 postes, en plus des 150 annon 
cés. Ce faisant, toutes ces belles promesses 
comptent bien entendu pour du beurre car 
les élections permettront de tout remettre en 
cause ... Les grévistes ne se font pas d'illusion 
mais le mouvement était dans une impasse. 

Après six semaines de mobilisation, des pro 
messes et une répression bien réelle de leurs 
initiatives, des tensions croissantes avec les 
parents - ne sachant comment garder leurs 
enfants - la seule solution résidait dans un 
élargissement à d'autres catégories d' ensei 
gnants ou à d'autres départements mal lotis. 
Les professeurs, mobilisés ces dernières 
années contre la suppression des heures sup 
plémentaires et de fait la création de postes, 
ne semblaient pas vraiment accessibles à une 
quelconque solidarité inter-enseignants. 
Quant aux autres départements, la revendica 
tion de postes en Loire-Atlantique en tant que 
département le plus mal loti de l'Hexagone 
ne pouvait guère rallier les solidarités.  

Er 4ès.. 
Les "instits" ont repris le chemin des classes 
avec une rancœur certaine pour la gauche 
plurielle qui ne leur a donné que de la 
matraque et des promesses. Alors que les 
concessions aux gendarmes, policiers, mili 
taires, cliniques privées, docteurs restent bien 
présentes dans les mémoires, les instits ont 
été rangés avec les personnels hospitaliers, 
pompiers, traminots et autres routiers sympas 
mais pas contents ! 
En Loire-Atlantique la rivalité laïcs/cathos n'est 
pas éteinte ; au cours de la grève, les écoles 

privées de certains bourgs ont recruté allègre 
ment des inscriptions d'enfants en brocardant 
les fonctionnaires en grève, ravis d'une telle 
publicité ... 
La volonté de ne pas en rester là semble réelle 
et pourrait bien rebondir rapidement par dif 
férents moyens : grèves administratives (boy 
cott des courriers et formulaires de la hiérar 
chie), descentes dans des réceptions officielles 
(la rectrice a ajourné des assises pédagogiques 
mi-mars par peur des trublions), manifs pour 
des créations de classes (comme à Rougé, 
bourg du nord du département doté d'une 
seule école privée où le plus fort opposant à 
l'ouverture d'une école publique se trouve 
être le conseil municipal). Les assemblées de 
secteur sont apparues comme un échelon 
adéquat d'action pour les interventions de 
terrain même si les syndicats ont également 
fait le plein d'adhésions par la tenue d'une 
intersyndicale qui dissimulait soigneusement 
ses chicanes internes derrière le respect de la 
volonté des assemblées générales. Il reste une 
inconnue sur le paiement ou non des jours de 
grève, parfois payés à moitié mais les mau 
vaises surprises sont si fréquentes ... La rentrée 
de septembre sera sûrement un moment clé 
pour la reprise on non des hostilités. 

Dominique - Nantes le 22/03/02 

2±.,±./zou t»,À 
TIREN JAH FAKOLY 
Il paraîtrait qu'en décembre 1999 le pouvoir ivoirien ait basculé sous la puissance du Reggae. 
Alpha Blondy, Serge Kassy, Ismael Isaac, Beta Simon, Fadal Dey, Solo Jah Gunt, Tangara 
Speed Ghoda, sont autant de chanteur de Reggae que la cote d'ivoire compte dans ces rangs, 
mais celui qui nous intéresse le plus à l'heure actuelle c'est TIKEN JAH FAKOLY. 
A la suite de ses deux premiers albums Mangercratie et Cours d'histoire déjà très investis, voilà 
dans les bacs français son dernier opus : Françafrique. Un album plein de bonnes choses avec 
des futuring comme U-ROY, ANTONY B, YANISS OUDA. 
Musicalement les titres sont accomplis de plus F'on reconnait bien le style du reggae ivoirien et 
les influences d' ALPHA BLONDY. Enregistré à Kingston chez TUFF GONG (les studios de 
Bob Marley) et mixé à Londres il à tous les avantages pour faire un carton. 
Ce qui nous intéresse le plus ce sont les textes. Avec un premier titre, qui porte le nom de l'al 
bum Françafrique, TIKEN JAH FAKOLY donne le ton : "La politique France Africa c'est du 
blaguer tuer; La politique Amérique Africa c'est du blaguer tuer[ ] Ils ont brûlé le Congo, 
Enflammé l'Angola, Ils ont ruiné le Gabon, Ils ont brûlé Kinshasa[ ] Ils cautionne la dictature 
[ ... ] Ils pillent nos richesses [ ... ] Ils ont amputé les enfants en Sierra Leone, Ceux du Liberia 
ont été mutilés, Ils ont amputé les enfant en Angola[ ... ]" ce qui donne une introduction intéres 
sante. Les autres titres On à tout compris, Justice, Le balayeur, Africa, Le pays va mal, Politi 
ciens, et Délivrance sont aussi très intéressants. Si je devais donner une préférence serait pour 
Y'en a marre avec un beat entraînant, des cœurs et des cuivres excellents et un texte éclatant 
"[ ... ]Après l'abolition de l'esclavage, Ils ont créé la colonisation, Lorsqu'on a trouvé la solu 
tion, Ils ont crée la coopération, Comme ont dénonce cette situation, Ils ont créé la mondialisa 
tion, Et sans expliquer la mondialisation, C'est Babylone qui nous exploite[ ... ]". 
En conclusion Françafrique est un superbe album de reggae, il est donc bon de l'avoir dans sa 
discothèque. Mais comme dit Assassin dans Shoota Babylone" [ .. ]Les cassettes circulent et la 
masse s'agite et la masse cogite[ .. ]". 

BIG BAND 2002! 
Rencontre internationale de fanfares de lutte du samedi 27 avril au mercredi 1 cr mai, à l'initia 
tive du Front Musical d'Intervention. Pour des journées de rencontres, de fêtes et d'actions sur 
Paris et la proche banlieue. Mail: bigband2002@free.fr. Site: http://fmi2.free.fr 
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Immigration et contrôle social 

l'Europe contre les réfugiés 

Le camp de Sangatte et ses centaines de réfugiés en attente d'un passage vers la Grande Bre 
tagne est le résultat de deux logiques aua apparences contradictoires. D'un côté une dégrada 
tion sans précédant des conditions d'accueils des demandeurs d'asile en France. De l'autre, le 
processus d'harmonisation des procédures d'asile en Europe, prévu par le traité d'Amsterdam 

Côté français, les autorités ont sciem 
ment laissé pourrir la situation des 
demandeurs d'asile. Prétextant 

l'augmentation régulière du nombre de 
demandeurs d'asile depuis 1997, elles justi 
fient toutes les dérives du droit d'asile par 
le débordement - pour ne pas dire invasion 
- dont elles seraient victimes. 

A la frontière, à la fin de l'année 2001, près 
de 500 personnes étaient maintenues dans 
la zone d'attente de Roissy, dont la moitié 
entassée dans les postes de police des aéro 
gares. Les rares observateurs présents sur 
place ont pu noter jusqu'à 70 personnes 
enfermées dans un local de 35 m2, pendant 
plusieurs jours, à peine ravitaillées en eau et 
en nourriture, sans possibilité d'accéder 
aux toilettes ... Un rapport de I' ANAFE éta 
blissait déjà au mois de mai 2001, les 
conditions dans lesquelles étaient «mainte 
nues» ces personnes : non respect des pro 
cédures administratives et judiciaires (pour 
tant faites sur mesure pour la police), refus 
d'enregistrements des demandes d'asile, 
généralisation de la violence pour les récal 
citrants au retour, etc. 

Avec l'augmentation relative du nombre de 
demandeurs d'asile, les préfectures ont 
également multiplié les mesures dissuasives 
à l'enregistrement des demandes. Des res 
trictions et des filtres plus ou moins légaux 
sont imposés à ceux qui souhaitent dépo 
ser leur dossier : difficultés pour obtenir 
une adresse postale acceptée par la préfec- 

. ture, files d'attente de plusieurs jours pour 
accéder aux guichets, rendez-vous donnés 
plusieurs mois plus tard, risques d'arresta 
tion, demande d'asile considérée comme 
abusive et dilatoire, etc. La préfecture de 
police de Paris impose ainsi des délais d'at 
tente de plus de 8 mois en ne fournissant 

qu'une vague convocation sous la forme 
d'un bout de papier anonyme. Lors des 
contrôles d'identité, cela permet ainsi d'ar 
rêter et de placer en rétention ces même 
candidats à l'asile qui sont alors considérés 
comme sans papiers ... Autre exemple, au 
cours de l'été 2001, la préfecture de Lille, 
se prenant pour la française des jeux, avait 
décidé d'instaurer un tirage au sort pour 
l'accès à ses guichets! Le secrétaire général 
de la préfecture - pas très fort en math - se 
justifia en expliquant qu'avec ce système 
de probabilités chacun aurait sa chance ... 

Une fois l'autorisation provisoire de séjour 
obtenue en préfecture et le dossier trans 
mis à l'OFPRA, la précarité sociale et admi 
nistrative est loin d'être achevée puisque 
les délais d'examen peuvent encore être 
très long de quelques mois à plusieurs 
années et que les «chances» d'obtenir le 
statut de réfugié sont bien faibles : 1 7% en 
moyenne pour l'année 2000. Durant cette 
période d'attente et d'incertitude, pas 
question d'accéder au marché du travail 
légal. Les plus chanceux pourront se mor 
fondre dans les centres d'accueil pour 
demandeurs d'asile, après avoir attendu 
une place disponible pendant 8 mois en 
moyenne. Les autres devront se débrouiller 
avec une allocation de 9 euros par jour 
délivrée par les ASSEDIC pendant un an, 
quelque soit la durée d'attente devant 
l'OFPRA. 

Dans de telles conditions il n'est pas éton 
nant que les candidats à l'asile ne soient 
pas très enthousiastes à l'idée de le deman 
der dans "la patrie des droits de l'homme" 
( quelle ingratitude !). 

"Z'EUROPE, L'EUROPE, L'EUROPE 1" 

Les différences de traitements des deman 
deurs d'asile, mais aussi l'implantation de 
certaines communautés dans des pays spé 
cifiques, les liens culturels et coloniaux 
engendrent depuis toujours des déplace 
ments de réfugiés à l'intérieur des fron 
tières internes de l'Europe. Mais depuis le 
milieu des années 80 et l'élaboration des 
accords de Schengen les Etats européens 
entendent lutter contre ces phénomènes 
qui permettaient à un même candidat de 
tenter sa chance dans plusieurs pays suc 
cessifs. Pour comprendre les rafales de pro 
jets ou propositions de directives euro 
péennes en matière d'asile il est 
indispensable de prendre en compte cette 
véritable obnubilation des technocrates à 
maîtriser et à contrôler ces mouvements 
internes. Pour cela deux mécanismes 
devaient être réalisés : d'abord une harmo 
nisation des procédures d'asile concernant 
les conditions d'accueil, les garanties de 
procédures, et les critères d'obtention et 
ensuite un instrument contraignant pour 
empêcher les déplacements internes de 
réfugiés. La logique serait donc de garantir 
d'abord des chances équitables et des 
conditions à peu près équivalentes dans 
n'importe quel pays d'Europe pour deman 
der l'asile, avant d'appliquer des 
contraintes qui limitent les possibilités de 
choix de son pays d'accueil. C'est pourtant 
exactement l'inverse qui s'est réalisé. 

lA CNvENToN E DuuN 

En effet, depuis septembre 1997, la France 
applique une convention signée à Dublin 
en 1990 qui représente cette partie 
contraignante du processus d'harmonisa 
tion. Cette convention établit une série de 
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critères pour désigner le pays responsable 
de l'examen d'une demande d'asile. Ces 
critères prennent en compte le trajet du 
demandeur à travers l'Europe,.la délivrance 
d'un visa ou d'un titre de séjour, mais sans 
tenir compte du souhait de l'intéressé, ou 
de ses attaches familiales et culturelles ni de 
ses «chances» d'obtenir l'asile. Pas ques 
tion, en d'autres termes, de choisir libre 
ment le pays européen où l'on souhaite 
poser ses valises pour demander le statut 
de réfugié. Et si le pays dans lequel vous 
êtes arrivé ne coïncide pas au bout du 
compte avec celui défini par les critères 
administratifs de la convention, un méca 
nisme long, compliqué et sans véritables 
recours se met en branle entre les Etats, 
visant à vous «transférer» -- pour ne pas 
dire expulser de manière forcée - vers le 
pays désigné comme responsable. 

D'un point de vue logique, l'application de 
la Convention de Dublin, avant la mise au 
point de conditions d'accueil des deman 

deurs d'asile à peu près identiques dans 
l'ensemble des pays européens, semble 
donc parfaitement stupide. Si des milliers 
de réfugiés transitent ainsi actuellement 
par Sangatte dans l'espoir de se rendre en 
Grande Bretagne, sans s'arrêter en France, 
c'est pour ne pas «griller» leur seule et 
unique chance d'obtenir l'asile en Europe 
dans un pays qui ne les intéresse pas. 

Cette procédure de répartition est non seu 
lement aberrante, mais elle est aussi totale 
ment inefficace. Un rapport d'évaluation 
de la Commission européenne a ainsi 
dévoilé l'ampleur de cette énorme usine à 
gaz, engageant des moyens et des frais 
impressionnants: à l'échelle européenne et 
au cours des années 1998-1999, 655.204 
demandes d'asile ont été déposées ; 
39.521 demandes de re-prise en charge 
ont été présentées par des États; 27.588 
ont été acceptées ; et finalement 10.998 
transferts ont été effectivement réalisés, 
soit un taux dérisoire de 1 ,70% par rapport 

au nombre total de demandes d'asile. La 
commission reconnaît d'ailleurs l'échec de 
cette procédure par rapport aux objectifs 
affichés, en ajoutant avec une pointe de 
regret que cette Convention n'a pas modi 
fié le niveau des demandes d'asile dans 
l'Union européenne. Ce constat sévère ne 
décourage cependant pas ces mêmes tech 
nocrates qui récidivent en élaborant actuel 
lement une proposition de nouveau règle 
ment, reposant exactement sur les mêmes 
principes que la convention de Dublin. 

Une question reste alors en suspend. Pour 
quoi un tel déploiement d'énergie, une 
telle production de textes réglementaires, 
la mobilisation de milliers de fonctionnaires 
et de policiers, pour des résultats aussi 
faibles ? Mais si la convention de Dublin a 
montré un échec apparent, elle a en 
revanche permis l'expérimentation et la 
mise en place d'outils et de techniques de 
contrôle social redoutables. 

l CO&AS ES FICHIERS INFORMA 
TIQUES 

C'est ainsi que dès 1995, l'application des 
accords de Schengen, justifie la création du 
Système d'information Schengen (SIS pour 
les intimes). Ce gigantesque fichier 
contient actuellement le signalement de 
815000 personnes, extensible à 1,5 mil 
lions de fiches. Parmi celles-ci 96% concer 
nent des étrangers indésirables, victimes de 
mesures d'expulsions, le reste étant consa 
cré aux européens condamnés à une peine 
de prison supérieure à une année. Le SIS a 
été présenté comme une mesure d'accom 
pagnement de l'ouverture des frontières 
internes «pour nous protéger des étrangers 
et des criminels» mais on pourrait se 
demander si ce n'est pas plutôt l'inverse. Le 
mode de négociation des accords de 
Schengen laisse penser que l'on a d'abord 
élaboré le SIS, outil technique informa 
tique, avant de lui donner un habillage juri 
dique que constituent les accords de 
Schengen. 

Concernant les étrangers, le SIS est désor 
mais consulté systématiquement par les 
préfectures avant toute délivrance de titre 
de séjour. Si un signalement apparaît sur 
l'écran d'ordinateur cela conduit, au mieux 
à un refus de titre séjour, au pire à une 
arrestation immédiate de l'intéressé, ceci 
en fonction des informations contenues. 
Les demandeurs d'asile sont ainsi suivis à la 
trace et il leur est impossible de déposer 
plusieurs demandes dans des pays diffé 
rents. 
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Mais ce dispositif n'en est qu'à ses tâtonne 
ments et présente des failles importantes. 
Ainsi, il ne permet pas de repérer les per 
sonnes qui utilisent des identités diffé 
rentes. Pour parer à cet inconvénient 
majeur, les Etats européens ont donc 
décidé de créer un second fichier, nommé 
Eurodac, destiné à recueillir systématique 
ment les empreintes digitales des deman 
deurs d'asile et des étrangers interpellés en 
situation irrégulière. La mise en place de ce 
fichier est aujourd'hui imminente, alors 
que l'harmonisation annoncée n'est tou 
jours pas arrivée. De plus, il existe déjà un 
second projet de fichier dans les cartons de 
la Commission européenne qui recensera 
les procédures de délivrance de visas. Voilà 
de quoi· relancer la croissance du secteur 
informatique. 
Prélude à la généralisation de ces outils 
informatique à d'autres couches de la 
population européenne, les réfugiés et les 
étrangers pourraient donc bien être les 
cobayes de l'expérimentation de ces nou 
velles techniques de contrôle social. 

l'AM0N/SATO AU RA&AS 

Second volet du processus européen, 
l'harmonisation des procédures d'asile, est 
le bœuf derrière la charrue de la Conven 
tion de Dublin. En octobre 1999, lors du 
sommet européen de Tampere (Finlande), 
les chefs d'Etats et de gouvernements 
européens se lançaient dans une vibrante 
déclaration en faveur du respect du droit 
d'asile, proclamant, la main sur le cœur, 
qu'ils respecteraient pleinement et entiè 
rement la Convention de Genève de 
1951, sur le statut des réfugiés. Ces 
bonnes intentions ne devaient bien évi 
demment convaincre que les naïfs invété 
rés car, quelques mois plus tard, les tra 
vaux d'harmonisation menés par les 
fonctionnaires européens trahissaient à 
l'évidence ces beaux discours. 

Dans le cadre du traité d'Amsterdam, l'Eu 
rope planche aujourd'hui sur plusieurs pro 
jets d'harmonisation législative concernant 
le sort des étrangers ayant pour échéance 
l'année 2004. Ensuite, se mettra en place le 
processus de «communautarisation» qui 
transférera la prise de décision au niveau 
des instances européennes. Il serait fasti 
dieux d'entrer dans les détails des multiples 
propositions ou projet de directives en 
cours d'élaboration ou d'adoption, mais il 
est essentiel de savoir que la principale 
cible de ces travaux concerne les deman 
deurs d'asile. Pour eux, plusieurs directives 
sont en cours de réalisation visant à instau 
rer des «normes minimales» : 

Harmonisation : les gouvernements français et britanniques 
montrent l'exemple 

En février 2001 à Cahors, lors d'un sommet franco britannique la question de Sangatte fut 
âprement négociée. Il fut constaté que le tord venait du côté Anglais, accusé d'être trop 
attractif pour les demandeurs d'asile : accès au marché du travail, offres d'hébergement, 
absence de contrôle d'identité, etc. La conclusion fut que les britanniques devaient faire 
tout leur possible pour rendre leur pays moins séduisant. 
Concernant les contrôles d'identité, c'est déjà chose faite puisque le gouvernement tra 
vailliste de M. Blair vient déjà de mettre en place la carte d'identification pour deman 
deurs d'asile. Dans le pays où la carte d'identité n'existait pas, ils font d'une pierre deux 
coup en expérimentant également avec cette carte le fichier des empreintes digitales des 
demandeurs d'asile, Eurodac. 
Pendant ce temps dans le centre de Sangatte, les Français se contentent de diffuser en 
boucle des vidéos montrant les dangers de la traversée clandestine de la manche - qui font 
bien rire les réfugiés. Et le ministère de l'intérieur s'applique consciencieusement à censu 
rer toute information sur les possibilités de régulariser sa situation en France en interdisant 
notamment la diffusion d'une brochure explicative sur la procédure et les droits des 
demandeurs d'asile. Mieux vaut laisser ces gens dans la clandestinité et ne surtout pas les 
informer qu'au cours de l'année 2000 46% des irakiens et 76% des afghans (nationalités 
les plus représentée à Sangatte) ont obtenu le statut de réfugié, soit parmi les plus forts 
taux de reconnaissance de l'OFPRA ... 
Si il y a donc bien une chose sur laquelle tous les gouvernements européens sont d'accord, 
c'est d'organiser le maintien dans la précarité des réfugiés tout en renforçant leur contrôle 
et leur surveillance. 

Normes minimales d'accueil : ce projet 
s'inspire des modèles nord européens et 
privilégie l'assistanat et la surveillance des 
demandeurs d'asile sous la forme de prise 
en charge en foyer, de délivrance d'aide en 
nature ou sous forme de bons, de la limita 
tion de la circulation au sein même des 
Etats, etc. 
Norme minimale de procédure : l'idée 
principale consiste à instaurer un processus 
de recevabilité des demandes d'asile 
excluant les personnes issues de pays consi 
dérés comme sûrs ou ayant transité aupa 
ravant dans des «pays tiers sûrs» où ils 
auraient pu demander l'asile. L'Union euro 
péenne est aussi en négociation intensive 
avec les pays situés sur son pourtour afin 
d'instaurer des accords de réadmission per 
mettant de refouler en chaîne les étrangers 
sans avoir à examiner leur demande d'asile. 
Norme minimale d'octroi du statut de réfu 
gié: l'idée est d'aboutir à des critères cohé 
rents de délivrance du statut prévu par la 
Convention de Genève. Depuis le 11 sep 
tembre 2001 la proposition de directive 
s'attache surtout à exclure du statut les 
personnes considérées comme terroristes. 
Sont également prévu au menu de l'har 
monisation, les formes de protection tem 
poraire et sans doute prochainement les 
formes de protection subsidiaire, qui ont 
donc pour but de se substituer à l'applica 
tion de la Convention de Genève. 
Comme à l'accoutumée en matière d'har 
monisation européenne, l'ensemble de ces 
propositions sont donc alignées sur les 
conditions les moins favorables, vers les 
quelles chaque Etat se précipitera ensuite 
pour éviter de devenir un pôle d'attraction. 

lA PÉ4Re/g4T0N u OIT 'ASIE 

Il ressort de ce gigantesque chantier que 
l'objectif poursuivi est de marginaliser le 
statut de réfugié défini par la Convention 
de Genève notamment en instaurant des 
filtres préalables au dépôt de la demande 
(par l'intermédiaire de la notion de pays 
d'origine ou de transit sûr), ces filtres admi 
nistratifs s'ajoutant bien sûr aux filtres poli 
ciers et informatiques et au développement 
des statuts précaires (protections tempo 
raires et subsidiaires). Mais personne n'est 
dupe, la fermeture complète et des fron 
tières n'existera jamais que dans la tête de 
politiciens xénophobes, de même que sa 
version allégée, la maîtrise des flux migra 
toires, ne fera rêver que les réformistes de 
tous bords. En réalité, ce que nous 
construisent les fonctionnaires de Bruxelles 
n'est qu'un vaste espace où la seule norme 
pour les réfugiés sera d'être sans papier ; 
mais des sans papier attentivement sur 
veillés et contrôlés par le biais de leur fiche 
informatique chez Eurodac. Seuls les plus 
chanceux parviendront peut-être à obtenir 
une légalisation de leur précarité par l'in 
termédiaire de titres de séjour temporaires 
ou simplement de suspension de leur 
mesure d'expulsion. 

Antoine Decourcelle 
25 février 2002 
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Déclaration finale des Journées anarchistes 
contre la globalisation capitaliste (extraits) 
Cela fait des années que le modèle dit 
"néo-libéral" s'attaque sans pitié aux inté 
rêts et aux conquêtes de notre peuple. Un 
modèle inséré dans un système de domi 
nation qui pour le plus grand bénéfice 
d'une minorité, génère une misère crois 
sante pour la grande majorité des habi 
tants de la planète. 
Nous traversons un moment historique où 
le gendarme du monde, l'impérialisme 
global nord-américain et ses associés, 
accroît ses moyens de répression au 
niveau mondial en essayant de rendre 
compatibles sa stratégie monstrueuse 
avec les pratiques politiques et la circula 
tion de symboles qui la justifie, comme 
les bombardements en Afghanistan ayant 
suivi l'attaque des tours jumelles. 
En manque d'ennemis, les Etats-Unis se 
sont restructurés grâce à leur nouvelle 
guerre au "terrorisme", idéologie justi 
fiant un interventionnisme accru dans les 
zones qui les intéressent, pour des rai 
sons politiques, stratégiques ou écono 
miques. Ils mettent dans le même panier 
de la lutte antiterrorriste, les interventions 
militaires en Irak et les accords du type 
"Plan Colombie". Dans ce contexte, l'Etat 
d'Israël durcit encore plus sa politique 
agressive et usurpatrice contre le comba 
tif peuple palestinien. Invasion de terri 
toires et bain de sang en sont les consé 
quences. 

Dans ce même moment, en divers points du 
monde, des peuples livrent des luttes les 
plus diverses. Au Nord, des multitudes 
gagnent les rues répudiant le néolibéra 
lisme et la globalisation comme ce fut le cas 
lors des manifestations combatives de 
Seattle, Québec, Davos, Gbteborg et Gênes. 
En Amérique Latine, dans un cadre mar 
qué par des conditions socio-écono 
miques différentes, les peuples d'Equa 
teur, du Pérou, de Bolivie et d'Argentine 
mènent presque simultanément un dur 
combat, souvent de manière désespérée, 
afin de rompre ce cycle de misère et de 
brutale injustice qui les emprisonnent. 

Cette étape du capitalisme laisse der 
rière elle la formule, en rien généreuse, 
de l'État-Providence provoquant des 
changements d'ordre divers. Certaines 
régulations se sont écroulées et de nom 
breuses conquêtes, obtenues par les 
luttes des peuples, ont été rapidement 
démantelées. Le chômage, la faim, la 
marginalisation, l'exclusion, la surexploi 
tation, le manque de logement, le manque 
d'attention à l'éducation et à la santé des 
pauvres sont devenus des réalités perma 
nentes sans perspectives de changement. 
À l'inverse, on assiste à une augmentation 
jamais vue de la richesse des nantis, de la 
corruption généralisée de la classe poli 
tique et de certaines institutions sociales 
comme la bureaucratie des grandes cen 
trales ouvrières. Les multinationales et le 
capital financier ont pillé les pays. La 
grande majorité des politiciens se sont 

agenouillés, ont été complices et ont livré 
aux multinationales tout ce qui est ren 
table. 

L'inutilité des mécanismes de la démo 
cratie bourgeoise pour défendre les inté 
rêts des grandes majorités a été mise à 
nu par la population. Les espaces d' espé 
rance, établis par le système pour qu'en 
son sein se réalise la participation du 
peuple, ont été perçus pour ce qu'ils sont 
vraiment : des dispositifs de reproduction, 
de manipulation et de contrôle des popu 
lations. La division des pouvoirs pour 
garantir la démocratie a montré son vrai 
visage. L'ineffable justice a donné son 
aval et a participé à la flambée de la COr 
ruption. Tout ce qui est venu du pouvoir, 
peu importe qu'il s'agisse d'énormes 
vols commis au vu et au su de toutes et 
tous, a été légitimé et est resté impuni. 

Forum social mondial 2002 

Le FSM est le produit d'une ample articu 
lation de forces politiques, sociales et ins 
titutionnelles du monde entier soutenu 
par une alliance de classes qui inclut jus 
qu'aux entrepreneurs capitalistes dits 
"progressistes". Cette convergence de 
forces, qui ne se réunit non par hasard 
dans une ville et dans un état du Brésil qui 
ont une tradition de gouvernements du 
Parti des Travailleurs (PT), a, selon ses 
organisateurs, comme objectif de mener 
une lutte politique propositive contre le 
néolibéralisme. Pour ce faire, le projet 
social-démocrate doit démontrer qu'il est 
capable de produire le bien-être pour les 
secteurs sociaux directement victimes de 
l'oppression capitaliste. La meilleure pro 
pagande de cette "capacité" est celle 
d'un capitalisme géré au niveau local par 
un programme social social-démocrate 
dans un pays périphérique, pauvre et 
latino-américain. La référence qu'ils ten 
tent de bâtir à partir de ce «capitalisme 
possible» est l'expérience des gouverne 
ments du Front Populaire ( sous le contrôle 
du PT) tels ceux de la municipalité de 
Porto Alegre et de l'État de Rio Grande do 
Sul, de concert avec d'autres expressions 
mondiales de "gestion capitaliste huma 
nitaire". De cette manière naissent de 
nouvelles relations internationales cristal 
lisées en un front qui veut imposer un 
nouveau projet, le néo-réformisme, qui se 
cherche à se promouvoir sur le dos de la 
misère du tiers-monde et des expres 
sions légitimes du mécontentement et de 
la résistance populaire. 

Les J oumées Anarchistes ont servi à mar 
quer une division claire et évidente entre 
d'un côté la social-démocratie et son pro 
jet de gestion du capitalisme et de l'autre 
le socialisme libertaire qui croit en la lutte 
quotidienne pour renforcer les conditions 
nécessaires d'une révolution sociale et 
l'établissement d'une société sans exploi 
teurs ni exploitéEs. 

Des différentes interventions entendues 
lors de ces Journées, ressort la nécessité 
d'un courant idéologique ayant une inser 
tion sociale et proposant une transforma 
tion radicale. Pour que ce courant gagne 
en cohérence, nous devons être organi 
sés. Devant l'échec des méthodes de la 
gauche traditionnelle et de ses para 
digmes, il est urgent pour l'anarchisme 
de développer de nouvelles méthodolo 
gies d'action en adéquation avec la réa 
lité et profondément enracinées en elle et 
faisant fonctionner dans la pratique, l'au 
togestion, l'action directe et la solidarité. 

Malgré toutes les limites qu'ont pu avoir 
ces Journées Anarchistes 2002 contre la 
globalisation capitaliste, nous considé 
rons qu'elles ont été un succès tant du 
point de vue de la participation que du 
contenu. Le grand nombre de personnes 
intéressées par l'anarchisme et les 
apports des nombreux groupes et orga 
nisations anarchistes du Brésil, d'Amé 
rique Latine et du monde qui ont partici 
per et contribué à la réussite de cet 
événement, nous indiquent que notre 
courant va devenir de plus en plus 
concret, constructif et engagé avec les 
réalités sociales dans lesquelles nous 
vivons. 

IL N'EST PAS MORT CELUI QUI LUTTE ! 
POUR LE SOCIALISME ! 

POUR LA LIBERTÉ ! 

Federaçâo HAnarquista Gaücha - Federaçâo Anarquista 
Cabocla - Federaci6n Anarquista Uruguaya - Coletivo 
Luta Libertari.a - Laborat6rio de Estudos Libertarios 
Étaient présents aux journées Anarchistes des délé 
guéEs ou membres des organisations suivantes : 
Brésil : Coletivo Luta Libertâria (SP), Laborat6rio de 
Estudos Libertârios (RJ), LibeLuta (SC), Coletivo 
Domingos Passos (RJ), Federaçâo narquista Cabocla 
(PA), Construçâo Libertaria Goiana (GO), Espaço 
Socialista do ABC (SP), Mo. Autogestion4rio (GO), 
Reuniâo de Indiv. do Mov. Anarq. (RS), Asoc.Cultural 
Quilombo Cecilia (BA), Centro de Estudos Arte e Edu 
caçâo Libertaria (RS), Proj. Imprensa Anarq. Verbavo 
lant (PE), Uniâo Libertaria do Maranhâo (MA), Mo 
Hurnanista pela Cid. Pop. (RS), Guerreiros por Princi 
pios (RS), CCL (MG), MAP (BA), Alimente (PR), Proj. 
Aprendendo e Ensinando Cult. Pop. (RS), Nücleo Anti 
Capit. (RS), JULI (RS), CELIP (RJ), Resist. Popular (RJ), 
Resist. Popular (SP), CMI RD). OPL (BA), MPA (DF). 
ménique Latine et reste du monde : Federaçâo Anarq. 
Uruguaia (UY) , OSL Buenos Aires (AR), Coletivo 
Libertârio Sta Cruz de La Sierra (Bolivie), CUAC 
(Chili), Utopia Socialista (AR), Grupo Anarq. de C6r 
doba (AR), Bisagra (UY), Grupo de Estudios y Acci6n 
Libert. (UY) , KAPA (Chili), Org.Apoyo Mutuo 
(Espagne), OSL (Suisse), NEFAC (USA et Canada), 
SAC (Suède), Alternative Libertaire (France), CGT 
(Espagne), IWW (USA), CLAC (Canada). 
Avaient fait parvenir des messages de soutien : CAMA 
Colectivo Aut6nomo Magonista (Mexique), Juven 
tudes Libertarias (Bolivie), Colectivo Gritos de Tajira 
(Bolivie), PO4 de Montevideo (Uruguay), No Pasaran 
(France), Organisation Communiste Libertaire 
(France), Cercle d'Etudes libertaire Ideal Peres de Rio 
de Janeiro (Brésil), CELIP de Rio de Janeiro (Brésil). 

COURANT ALTERNATIF 



Internationalisme 

Les journées anarchistes contre 
la globalisation capitaliste 
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 (Federa 
çâo Anarquista Gaücha du Rio Grande do Sul, du Collectif Luta Libertaria de Sào Paulo, du 
Laboratorio de Estudos Libertarios de Rio de Janeiro et de la Federaçào Anarquista Cabocla du 
Para) ainsi que la Federacion Anarquista Uruguaya. 

0 rganisées pendant le Forum Social 
Mondial et dans la même ville de 
Porto Alegre, cette initiative se pla 

çait clairement en opposition à l'opération 
politique social-démocrate du Forum (voir 
la déclaration d'appel aux Journées Anar 
chistes contre la globalisation capitaliste 
dans le CA n°11 7). 

lA RENCONTRE DE L'ANARCHISME 06ANISÉ 

Ces journées étaient organisées autour 
d'un certain nombre d'interventions pré 
parées qui se sont succédées à la tribune. 
Chacune d'entre elles était suivie d'un 
débat ou de questions émanant d'une salle 
trop petite et archicomble où se pressaient 
entre 150 et 200 personnes. 
Il ne s'agissait bien évidemment pas de 
chercher à rivaliser avec le FSM mais de sai 
sir cette occasion pour organiser une 
expression publique à l'anarchisme mili 
tant, de la vitalité de ses idées, de son pro 
jet politique et de ses «réalisations pra 
tiques qui lui sont inséparables» : donner à 
connaître «l'anarchisme pour ce qu'il est 
vraiment, c'est-à-dire une alternative pour 
la lutte des classes opprimées contre la 
domination capitaliste, dans ses versions 
globalisatrices libérale ou étatistes». L'autre 
enjeu était de resserrer les liens entre les 
différentes organisations libertaires se 
situant dans une démarche similaire : la 
construction d'un anarchisme organisé, 
présent dans les luttes sociales et inséré 
dans les mouvements de base et organisa 
tions populaires de la société brésilienne 
dans une conjoncture où la social-démo 
cratie (le Parti des Travailleurs) est en 
bonne position pour remporter les élec- 

tions présidentielles d'octobre prochain. 
De ce point de vue, le pari a été largement 
gagné : outre les collectifs et organisations 
invitants, les journées ont pu compter sur 
la présence de 22 collectifs, mouvements, 
centre d'études de Sâo Paulo, Rio de 
Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Pernanbuco, 
Goiana, Maranhao, Rio Grande do Sul ... 
Dans un pays grand comme un continent 
(les camarades de la FACA du Para ont mis 
3 jours pour venir) cette initiative a permis 
la rencontre, des échanges plus directs, des 
débats plus étroits entres militant-e-s ne se 
connaissant le plus souvent que par 
l'échange des journaux et bulletins publiés. 
Dans le public, une majorité de jeunes, des 
personnes venues du FSM, des curieux sont 
également passés ainsi que quelques jour 
nalistes dont certains ont relayé (un tout 
petit peu) l'information dans la presse 
locale. Enfin, ces journées ont pu compter 
sur la présence de militants d'Argentine, 
Uruguay, Bolivie, Chili, USA, Canada, 
Espagne, France, Suède, Suisse. 
Ces journées ont été un réel succès tant par 
la qualité des interventions que par l'af 
fluence, au-delà même de ce qu'avait 
prévu et espéré les camarades de la FAG et 
tenant compte du fait que de nombreux 
groupes et collectifs du Brésil mais aussi de 
Bolivie, du Chili, du Pérou n'ont pu venir 
pour des raisons économiques évidentes, 
un long déplacement en bus pouvant lar 
gement dépasser le montant d'un voire de 
deux mois de salaire. 

PO/ET LUGERTAIRE ET INSERTION 0CALE 

Ces journées ont été un véritable succès du 
point de vue de la cohérence dans les inter- 

ventions. Si les réalités sociale sont encore 
distinctes d'un pays ou d'un région à 
l'autre, les préoccupations des libertaires 
qui se sont retrouvés à Porto Alegre sont 
parfaitement identiques : une très forte 
insertion sociale déterminant une capacité 
à définir des priorités, la volonté de 
construire une alternative sociale, la 
recherche d'une adéquation entre les 
formes de lutte, les modes d'organisation 
des mouvements de résistance populaire et 
un projet libertaire conçu et vécu comme 
absolument nécessaire face à la faillite de 
tous les autres modèles. Les modèles, c'est 
en grande partie les secteurs de la popula 
tion en lutte qui les invente : comités de 
quartier, athénées, mouvement pour le 
logement, organisations de chômeurs, syn 
dicats des travailleurs de la rue, mouve 
ments d'éducation populaire, coopéra 
tives ... Bien sûr, les militants ont un rôle à 
jouer, en essayant de renforcer l'autonomie 
des mouvements, en défendant le fédéra 
lisme et la solidarité horizontale comme 
mode de construction et de coordination, 
en suscitant et renforçant les liens direct de 
mouvements à mouvements, en se battant 
contre les tentatives de récupération ou 
d'instrumentalisation de la part des partis 
politiques interclassistes et/ou de type 
social-démocrates. En rejetant les dogmes 
et les schémas inadaptés et en essayant 
d'inventer de nouvelles méthodologies de 
travail et d'organisation en adéquation 
avec la situation concrète. 
Cette cohérence chez les libertaires d' Amé 
rique Latine rencontrés à Porto Alegre, 
qu'ils soient d'Argentine, d'Uruguay, de 
Bolivie ou du Brésil, on la retrouve égale 
ment dans le fait de prioriser l'intervention 
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dans les quartiers populaires, sur le terri 
toire, dans le cadre d'un travail à long 
terme. Cette option prend une importance 
grandissante à mesure que se développe 
l'économie informelle, le sous-emploi et le 
chômage. Dans ce travail de quartier, dans 
les favelas, les villas, les zones péri-urbaines, 
il faut noter également l'importance accor 
dée à l'expression culturelle, au travail de 
récupération de l'identité, aux interven 
tions théâtrales, au chant, à la musique 
comme vecteurs d'une subjectivité collec 
tive et «marqueurs» supplémentaires d'une 
socialité et d'une autonomie territoriale 
symbolique. 
Comme le disait un camarade de Qui 
lombo Libertario, «Aujourd'hui, parler de 
classe opprimée, ce n'est pas parler d'un 
sujet ou d'un ouvrier, c'est parler d'un 
spectre de sujets qui subissent la domina 
tion du système capitaliste. Ces sujets ne 

sont plus concentrés dans les grandes 
mines ou les usines mais dans les commu 
nautés de la périphérie, dans les tribus indi 
gènes, dans les rues vendant de l'artisanat 
ou des marchandises de contrebande, 
enfin, dans des lieux divers, fragmentés et 
dispersés. Il est nécessaire que l'anarchisme 
organisé développe de nouvelles méthode 
d'organisation et d'action, y compris en 
apprenant avec le peuple comment on doit 
organiser la lutte». 

PERSPECTNvES 

Aujourd'hui, le mouvement libertaire est 
dans un processus de développement et de 
construction dans la plupart des Etats de la 
fédération brésilienne, avec de jeunes orga 
nisations ou collectifs en pleine croissance 
et avec énormément de perspectives. Pre 
nant acte de cette nouvelle situation, les 

Immigration et contrôle social 

différents groupes et organisations pré 
sentes à Porto Alegre ont confirmé le projet 
d'organiser des rencontres anarchistes au 
mois de mai prochain à Belem (Para) où 
seront débattues en priorité les stratégies 
du courant libertaire organisé dans les 
mouvements sociaux. 
L'idée d'une rencontre des organisations 
libertaires à l'échelle de toute l'Amérique 
latine est également en discussion. Pour 
des raisons économiques évidentes, elle 
pourrait se faire dans le cadre d'un congrès 
international anarchiste à Porto Alegre au 
cours de l'année 2003. 

Jeff 
Paris, le 25 février 

NB : le texte intégral de ce compte rendu des· 
journées anarchistes contre la globalisation capi 
taliste est disponible sur le site de l'OCL : 
http://oclibertaire.free.fr/ ; ou par courrier à Cou 
rant Alternatif - BP 981 - 75969 Paris cedex 20. 

Campement international 
à la frontière à Strasbourg 
Un campement a lieu du 19 au 28juillet "Ni frontières, ni nations, ni contrôle social-Pour la 
liberté de mouvement et la solidarité entre les peuples". L'appel qui suit est une proposition de 
quelques groupes francophones impliqués dans l'organisation du campement, il n'est donc pas 
l'expression du réseau dans son ensemble. Libre à chaque groupe participant de diffuser ses 
propres appels et revendications complémentaires du mot d'ordre "ni frontières, ni nations". 

Mi FONT7èg, MI NATIONS.., 
Actuellement, la liberté de mouvement est 
accordée, ou plus souvent refusée, aux per 
sonnes, selon des critères discriminatoires, sui 
vant leur pays d'origine, sexe, nombre de 
diplômes, statut familial, social, politique, éco 
nomique... Toute personne devrait être libre de 
circuler indépendamment de son statut particu 
lier. Nous devons. nous battre pour que ceci 
devienne une réalité. 
La liberté de mouvement fait peur, l'idée selon 
laquelle "on ne peut pas accueillir toute la 
misère du monde" est un lieu commun qui 
cache le refus de questionner les origines de nos 
privilèges. Il pourrait en effet s'avérer probléma 
tique d'ouvrir les frontières, tout en faisant per 
durer un système global inégalitaire qui amène- 

rait peut-être un trop grand nombre de per 
sonnes à vouloir s'entasser dans les quelques 
pays qui pillent les autres et accumulent toutes 
les richesses. 
L'émigration résulte de l'intérêt légitime des 
personnes pour trouver des conditions de vie 
meilleures ou différentes. Actuellement elle est 
aussi et surtout une conséquence du capitalisme 
mondialisé: de l'exploitation économique, de la 
répression politique, de la destruction des res 
sources naturelles et des guerres générées par 
tout sur la planète. Pour y faire face il faudrait 
changer en profondeur notre système écono 
mique et politique néo-colonialiste, et per 
mettre aux habitantEs du sud une autonomie 
économique et politique. Au lieu de cela les 
pays de l'Union cherchent à se protéger d'une 

situation explosive à court terme en transfor 
mant l'Europe en forteresse à même de repous 
ser les assauts de ceux et celles que nous appau 
vrissons et affamons. 
Partout autour de l'Europe se construisent ainsi 
des murs de la honte avec leurs camps, leur 
armada technologique et militaire, s'appuyant 
sur des lois racistes et la passivité complice de la 
majeure partie de la population. Des milliers de 
personnes meurent chaque année en essayant 
d'entrer dans la forteresse, ou en s'en faisant 
brutalement expulser. 
L'Europe de Schengen crée aussi une classe 
sociale dont elle profite abondamment : les 
sans-papierEs. En effet, le système de frontières 
ne peut et ne cherche de toute façon pas réelle 
ment à empêcher toute immigration. Il 

t COURANT ALTERNATIF 



engendre au contraire une catégorie de popula 
tion sans droits (sécurité sociale, logements, 
droits liés au travail légal, recours à la justice ... ), 
vivant dans une peur constante (contrôles poli 
ciers, problème de santé, mauvais traitements, 
expulsions, refus d'être payé ... ), réserve de 
main d'œuvre exploitable à merci (textile, 
ménage, BTP, travail sexuel. .. ). Bref il offre aux 
entreprises une 'délocalisation sur place', tout 
en permettant aux gouvernements de refermer 
la vanne et d'expulser au besoin. 

... Ml coTôE go0/AL 
Depuis quelques années et à un rythme accéléré 
depuis le 11 septembre 2001, le capitalisme 
tente de démultiplier ses appareils répressifs. Au 
niveau mondial, c'est le renforcement des 
régimes forts dans les pays pauvres, l'extension 
illimitée des pouvoirs de police, ainsi que le vote 
de législations d'exception en Occident. Il s'agit 
de renforcer le contrôle et l'uniformisation du 
quotidien de chaque habitantE de l'Union, en 
ciblant particulièrement les populations issues 
de l'immigration et les pauvres. 
En Europe, après la proposition d'un corps anti 
émeute européen pour 'optimiser' encore la 
répression sanglante orchestrée lors des contes 
tations anticapitalistes de Prague, Gôteborg ou 
Gènes, c'est à présent le projet de mandat d'ar 
rêt européen et l'adoption d'une législation 
'antiterroriste' commune qui sont à l'ordre du 
jour. 
Des lois spécifiquement adaptées au terrorisme 
existent depuis déjà bien longtemps dans 
chaque pays européen. Les nouvelles législa 
tions 'trompe l'œil' ne visent clairement qu'à 
étendre la notion de terrorisme à toute forme 
de contestation réelle du système en place. Ces 
lois pourront s'appliquer à diverses formes de 
désobéissance civile, d'action directe et d'action 
syndicale (atteinte à la propriété privée, occupa 
tion de locaux publics, information politique ... ). 
En effet, le flou de ces nouvelles lois menace 
quelques 'droits' encore concédés par les sys 
tèmes législatifs européens : des personnes 
pourront p.ex. être durement condamnées en 
dehors même de la gravité, au vu de la loi, des 
actes réalisées. Le simple fait que ces actes 
soient estimés avoir été commis en raison d'une 
idéologie visant à une transformation radicale 
de la société en fera des actions potentiellement 
jugées comme terroriste. Le jeu sur la notion 
d'intentionnalité pourrait même permettre de 
punir des personnes qui n'ont pas encore com 
mis de délits, si elles sont jugées avoir eu l'inten 
tion de les commettre. 

Le mandat d'arrêt européen permettra l'extradi 
tion automatique d'un pays de l'Union de n'im 
porte quel individu, si celui-ci/celle-ci est pour 
suiviE pour un acte jugé criminel (par exemple 
l'homosexualité ou l'avortement en Irlande, la 
participation aux manifestations de Gènes en 
Italie ... ) dans un autre pays européen. Cette ini 
tiative d'harmonisation par le pire échappe tota 
lement aux contrôles sur l'extradition habituel 
lement exercés par les pouvoirs politiques et 
judiciaires de chaque pays. 

En France les Lois sur la Sécurité Quotidienne 
votées en novembre pour accompagner le plan 
vigipirate jusqu'en 2003 sous couvert de lutte 
antiterroriste, sont le dernier avatar du contrôle 
social et légalisent certaines pratiques déjà cou 
rantes. 
Elles concernent : 
1 des perquisitions et fouilles préventives dans 

les logements et véhicules en dehors de toute 
enquête judiciaire en cours. 

2 des pouvoirs policiers accordés aux vigiles tel 
que le port d'armes à feu dans les transports 
en commun, les contrôles d'identité, fouilles 
et palpations. 

3 le contrôle des correspondances télépho 
niques et électroniques, ainsi que de la cryp 
tographie. 

4 l'institution de la responsabilité pénale des 
mineurEs à partir de l'âge de 10 ans. 

5 des peines de prison ferme pour des fraudes 
répétées de métro ou de trains. Mesure d'au 
tant plus efficace que grâce au plan vigipirate 
en phase 2, les transports sont plein d'agents 
divers de la répression ( contrôleurs, vigiles, 
flics, parachutistes ... ) 

6 le fichage ADN des auteurEs de crimes et 
délits avec violence. 

7 l'interdiction des free parties 
8 l'interdiction de stationner dans les halls 

d'immeuble. 

Le tout vient compléter l'arsenal de répression 
mise au travail qui se met en place ces dernières 
années : réforme judiciaire, dispositions concer 
nant les mineurEs et la prévention, PARE et inter 
connexion des fichiers sociaux, lois Chevène 
ment-Réséda sur les étrangerEs ... On n'assiste 
pas seulement à la construction d'une forteresse 
Europe, mais surtout à celle d'une entreprise 
Europe où règnerait un niveau de surveillance et 
de contrôle maximum, défini en vue d'une ren 
tabilisation optimale du travail humain comme 
de tous les instants de la vie et de tous les rap 
ports sociaux. 

Dans le but de faire accepter toutes ces 
mesures, nos politicienNEs développent actuel 
lement, avec succès semble-t-il, une paranoïa 
sécuritaire. Précisons que le système actuel pro 
tège avant tout la propriété privée, les biens 
matériels et les classes dominantes. Nous nous 
accordons néanmoins à la volonté d'un grand 
nombre de personnes de vouloir vivre dans une 
certaine sécurité : ne pas se faire exploiter, licen 
cier, affamer, blesser au travail, agresser dans la 
rue ni par la police ni par quiconque, ne pas 
vivre à la merci de l'explosion d'une quelconque 
usine ou des expérimentations de l'industrie 
agro-chimique. Mais un système fondé sur la 
possession des biens de consommation, sur la 
domination de ses prochainEs, sur l'accumula 
tion inégale des richesses implique l'intolérance, 
la haine d'autrui, la violence, la possession par la 
force des biens ou des êtres humains et les 
catastrophes écologico-industrielles en tout 
genre. Il a beau jeu de justifier ensuite ses flics, 
ses juges et ses prisons et d'en ajouter toujours 
plus à mesure que s'accroît son hégémonie. 
Pour échapper à cet engrenage infernal et espé- 

rer assurer réellement une " sécurité " pour 
toutes et tous, il nous faut inventer et expéri 
menter des rapports sociaux égalitaires et non 
marchands fondés sur l'autonomie des indivi 
dus, l'entraide et la solidarité. 

l $srMu o'lurono Sc#Eue (sis) 
A l'intérieur de l'Europe, l'ancien système de 
frontières s'est dématérialisé et les technologies 
d'information deviennent cruciales pour le 
contrôle des mouvements frontaliers. Le Système 
d'information Schengen (SIS), situé à Strasbourg, 
a été créé en tant que système de surveillance 
unifié visant à renforcer le contrôle sur la totalité 
de l'espace Schengen. Ce fichier contient déjà 
815000 signalements (personnes, véhicules, 
objets recherchés). Il vise en particulier les immi 
gréEs et met en place actuellement 2 nouvelles 
bases de données: 
• un premier fichier contenant touTEs les 

étrangerEs. Celles/ceux-ci seront marquéEs 
d'un signal 'd'alerte' s'ils outrepassent leur 
visa ou leur permis de résidence. 

• la seconde base de donnée couvrira l'ordre 
public et les actions politiques. Elle visera les 
personnes suspectées de prendre part à des 
manifestations de contestation (représentant 
un 'danger potentiel pour l'ordre public') en 
les plaçant sous surveillance ou en les empê 
chant de se rendre à ces événements. 

C'est en fait à la prolifération des frontières que 
l'on assiste avec le SIS puisqu'il peut être 
consulté instantanément à partir de chaque 
poste de police en Europe et être le point de 
départ potentiel d'une mesure d'expulsion, 
d'extradition ou d'arrestation. 

l CAMPEMENT E STRASBOURG 
Il est temps de rompre avec le fatalisme et de 
reprendre l'initiative : nous cherchons à agir 
concrètement contre les instruments du 
contrôle d'Etat, contre les différentes formes 
d'exploitation des migrantEs et des populations. 
Dans le cadre de cette lutte, le réseau No border 
lance l'initiative d'un campement contre les 
frontières du 19 au 28 juillet 2001 à Strasbourg. 
Strasbourg abrite en effet diverses institutions 
européennes (le parlement européen et la cour 
européenne des droits de l'homme) ainsi que le 
SIS, noyau du système de contrôle centralisé. 
Suivant les affinités et pôles de lutte de chacunE 
les cibles et thèmes du campement seront diver 
sifiés (LSQ, Residenzpflicht, double peine, vio 
lences policières, Office des migrations interna 
tionales, patriarcat, prisons, expulsions, 
racisme...). 

Le campement permettra une diversité d'ac 
tions directes (manifestations publiques, théâtre 
et fête de rue, forums et occupations, offensives 
informatiques ... ) dans une perspective de com 
plémentarité, d'échanges sur nos pratiques et 
d'expérimentation sur nos modes d'organisa 
tion. Il sera l'occasion de quantité de discussions 
internationales et d'ateliers, nous avons l'inten 
tion de créer pendant dix jours un laboratoire 
de résistance créative et de désobéissance civile. 
Le système capitaliste divise les gens, nous vou 
lons nous unir dans un monde sans frontière. 
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Pour ce faire, nous voulons notamment tra 
vailler avec des groupes autonomes d'immi 
gréEs. 
Nous voulons dépasser la débrouille indivi 
duelle, mettre en commun nos forces et relier 
des gens qui se placent dans une perspective 
d'émancipation anticapitaliste avec des pra 
tiques politiques différentes et des expériences 
locales variées. 
Nous ne voulons pas rester réactif-Ves et nous 
contenter de dénoncer le capitalisme. La reven 
dication de 'liberté de mouvement' s'insère 
dans la construction positive d'une autre 
société. Comme nous l'avons auparavant souli 
gné, la volonté d'ouvrir les frontières implique 
aussi de transformer radicalement les rapports 
nord-sud, de s'attaquer à la société de consom 
mation et au capitalisme. Il nous faut pour ce 
faire développer ici et maintenant d'autres types 
d'échanges, d'autres structures politiques, éco 
nomiques et sociales. Le campement pourra 
être un espace d'expérimentation et de 
réflexion sur ces alternatives radicales. 
En déterminant nos propres lieux et temps de 
présence, d'action et de communication, nous 
cherchons également à dépasser de manière 
constructive la stratégie de contre-sommet et à 
contourner la spirale répressive, dans laquelle 
on cherche à engluer le renouveau de la contes 
tation anticapitaliste. 
Nous invitons toutes les personnes intéressées à 
venir participer à cet événement international, à 

contribuer à son organisation et à le soutenir. 
Différents groupes de travail s'organisent afin de 
préparer, l'information, les actions, le matériel. 
De nouvelles réunions de coordination auront 
lieu à Strasbourg. Chaque groupe et personne 
devrait autant que possible amener ses propres 
outils, afin d'être autonome dans ses actions, 
mais aussi se renseigner sur la manière dont ils 
pourraient par leur compétences, matériels, 
contacts, contribuer aux projets et actions des 
autres. Chaque groupe local devrait organiser 
ses propres campagnes d'information et de 
mobilisation autour du camp dans les mois à 
venir (des autocollants, posters devraient bien 
tôt être disponibles, il est possible de comman 
der d'autres exemplaires de ce flyer). 

lE No oo NeTvwok 
Le réseau No Border n'est pas une organisation 
mais fonctionne plutôt comme un espace de 
coordination d'un ensemble d'initiatives auto 
nomes et décentralisées. Il coordonne entre 
autre des campagnes contre les compagnies 
aériennes qui se font complices des expulsions 
[www.deportation-alliance.com]. Il a également 
initié plusieurs campements aux frontières exté 
rieures et intérieures qui ont réuni jusqu'à plu 
sieurs milliers de personnes. [ 1999: Zittau (Alle 
magne, frontière polonaise) ; 2000 : Cottbus 
(Allemagne, ancienne frontière entre est et 
ouest), Ustrzyki Gorne (Pologne), Marzamemi 
(Sicile) ; 2001 : Tarifa (Espagne), Lendava (Slo- 

vénie), Krynki (Pologne) et près de l'aéroport de 
Francfort ( où se font la plupart des expulsions 
d'Allemagne); en 2002 sont prévus également 
des campements à Thüringen et en Equateur] 
Ces campements n'ont pas de forme fixe sinon 
celle dictée par les lieux et les désirs des partici 
pantEs. 

Liste non-exhaustive pour donner une idée de la 
diversité des groupes de différents pays déjà 
impliqués dans l'organisation: 
lndymedia et Campagne pour la fermeture du 
Camp de Campsfield Londres - Action Auto 
nome Moscou - collectif de sans-papierEs The 
Voice Allemagne - Fédération Anarchiste Varso 
vie - Tigra Nigra Kiev - Indymedia et Publix 
theater Caravane Vienne - réseau de soutien 
social aux immigrantEs et réfugiéEs Athènes - la 
Tomate de Madrid - Kein Mensch ist illegal Alle 
magne - Sin papeles sin fronteras Barcelone  
Collectif sans ticket Bruxelles - Association tem 
poraire, tout le monde est un expert Berlin  
Personne n'est illégal Malaga - des groupes No 
Border en Russie, Pologne, Lituanie ... 

Pour des infos supplémentaires sur le campe 
ment, le système de frontières et le contrôle 
social: 
wwy.bok.net/pajol - www.lfijolie.net  
wyw.bugbrother.com - www.tranquillou.free.fr 
- www.noborder. org - www.indymedia.org 

Brèvesrê'üés.e 
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€Gênes : le coupable 
passe au zaVeu 
Le ministre de l'intérieur italien, Claudio 
Scajola, s'est officiellement confessé : 
«Pendant le G8, la nuit du mort, j'ai été 
forcé de donner l'ordre de tirer s'ils 
avaient envahi la zone rouge. Et bientôt, 
peut-être, nous saurons quels ordres ont 
été donnés par d'autres», sans expliquer 
qui. Le danger était ce que Scajola 
appelle «l'invasion de la zone rouge», 
c'est-à-dire l'attaque, par le mouve 
ment, de la citadelle des puissants, 
entourée de barrières de cinq mètres de 
hauteur et surveillées par des dizaines 
de milliers d'agents de tout type et de 
toute provenance. En fait, le vrai danger 
était précisément le mouvement. Les 
hommes de Scajola ont immédiatement 
cherché à minimiser, ils ont dit que l'on 
ne pouvait pas parler de mesures excep 
tionnelles et ils ont rappelé que ce soir 
là, le soir de l'homicide commis contre 
Carlo Giuliani par un carabinier, la ten 
sion était extrêmement élevée, parce 
qu'il y avait eu un mort et parce que les 
carabiniers avaient perçu dans la rue la 
résistance réelle des manifestants. 
D'un point de vue technique, ce qu'a fait 
Scajola, c'est une confession. D'un point 
de vue politique, c'est un message en 

code, adressé à Dieu sait qui : à l'opinion 
publique, peut-être à la CIA, peut-être à 
certains secteurs de l'extrême droite au 
sein des forces de l'ordre. Mais c'est un 
message d'une clarté limpide destiné au 
mouvement des mouvements, aux no 
global, de même qu'à toutes les opposi 
tions : nous ne regrettons pas de vous 
avoir tiré dessus, nous le referons donc à 
l'avenir. 

Goteborg, la justice 
poursuit son travail 
A la suite des manifestations de juin 
2001 en Suède, contre le sommet de 
l'Union européenne, 50 civils ont été 
accusés, ou risque d'être accusés suite 
à leur présence à Goteborg. D'autre part 
450 personnes sont identifiées comme 
suspectes en attente d'enquête. 
En attendant, aucun des plus de 100 
plaintes déposées contre les violences 
de la police n'ont été instruites. 
Les incarcérations de beaucoup de 
jeunes gens accusés ont été, en contra 
diction avec la signification de la loi, 
excessivement longues (1-3 mois). Ceux 
qui ont été incarcérés, comme relevant 
de la routine, ont été tenus dans l'isole 
ment. Les peines pour trouble de l'ordre 
public ont soudainement augmentées, 
décuplées voir plus. Actuellement, 

presque 30 jeunes manifestants ont été 
condamnés pour des troubles à l'ordre 
public ayant eu lieu pendant leur pré 
sence à Gi:iteborg. Dans le passé, la 
peine pour ce délit consistait en une 
condamnation à des travaux d'intérêt 
général ou des peines d'emprisonne 
ment avec sursis de quelques mois. 
Cependant, en moyenne les peines 
appliquées en raison de leur présence à 
Gi:iteborg ont été de un an et neuf mois 
de prison. Par exemple, quatre adoles 
cents ont été condamnés à deux et trois 
années d'emprisonnement. En appel, 
des peines plus dures ont été rendues 
par les Cours de Justice. 
Dans plusieurs cas, l'accusé a été 
condamné collectivement (jusqu'à huit 
individus et jusqu'à un emprisonnement 
de quatre années) avec des charges 
identiques et des répercussions iden 
tiques. Tous ont été jugés sans que leurs 
actions individuelles aient été prouvées 
ou prises en compte. Les accusateurs 
ont utilisé toutes les opportunités pour 
lier l'accusé à des activités et des orga 
nisations politiques, liant une adhésion 
réelle à des sympathies supposées. 
Beaucoup de témoins de la défense des 
accusés, ont voulu ne pas témoigner de 
crainte d'être eux-même accusés et trai 
tés par la police et le système juridique, 
de la même manière dégradante. 

Quand le patronat 
devient social.. 
Le 20 mars, l'U.I.T., union patronale du 
textile et de l'habillement, tenait à la 
Défense une convention pour les étu 
diants de la filière. Des candidats aux 
présidentielles étaient également 
conviés afin d'être interpelés sur les 35 

heures et le poids écrasant des charges 
sociales en ces temps de campagne 
électorale. Mais les temps changent, et 
ce patronat "social" (rappelons que la 
confection est la reine du SMIC, des 
délocalisations et du harcèlement de ses 
ouvrières) a invité à sa table ronde sur la 
mondialisation ... un représentant d 'AT 
TAC ! Ca coûte moins cher que d'aug 
menter ses ouvrières, régulariser les 
sans-papiers ou employer des adultes 
en Asie ... 

Intégrisme religieux : 
la monarchie szou 
dienne arrivera telle 
à devancer les tali 
bans ? 
Le 15 mars dernier 14 écolières sont 
mortes au cours de l'incendie de leur 
établissement situé à La Mecque. C'est 
la police religieuse, chargée de veiller au 
respect de l'ordre moral dans le pays de 
l'or noir, qui serait à l'origine du drame. 
Celle-ci serait intervenue pour empêcher 
les étudiantes de cette école non-mixte 
de sortir au moment du sinistre car elles 
ne portaient pas le voile réglementaire. 
De même, les secouristes masculins 
auraient été bloqués pour porter secours 
à ces jeunes filles, séparation des sexes 
oblige. 
Par ce bel exemple de rigueur religieuse, 
la monarchie saoudienne qui, rappelons 
le, bénéficie de toutes les faveurs des 
pays occidentaux, se pose en concur 
rente sérieuse pour les régimes de type 
taliban. Pour continuer dans le cynisme 
on pourrait dire qu'au moins en Afgha 
nistan un tel accident n'aurait pas pu se 
produire puisque les femmes étaient 
interdites d'éducation ... 
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Femmes en noir de Jérusalem 

Toute occupation est 
• une oppress1on 

Ce texte a été réalisé à partir des interviews d'Yvonne DEUICH et Gila SvsKY fin août 200] à la rencontre 
internationale des "Femmes en noir" à Novi Sad en Yougoslavie. 

Inspirées par les Mères 
de_laplace de _Mai 

Silencieuses, vêtues de noir, les 
Women in black" de Jérusalem 
sont apparues lors de la première 
Intifada. Tous les vendredis, 
place de France à Jérusalem 
Ouest, leurs pancartes "end of 
the occupation", en anglais, en 
hébreu et en arabe disaient clai 
rement qu'elles refusaient la 
politique d'occupation des terri 
toires au-delà de la ligne verte, 
de l'Etat d'Israël et de ses gouver 
nements successifs. Les agres 
sions verbales et même parfois 
physiques des passants ne leur 
ont pas été épargnées ; que des 
femmes anonymes brisent le 
tabou et osent dire publiquement 
qu'il n'y avait pas de paix pos 
sible sans que les territoires 
occupés soient rendus et consti 
tuent un Etat palestinien - "pas 
de paix sans justice" comme elles 
le rappellent toujours quand on 
les rencontre - était difficile à 
supporter pour l'opinion 
publique israélienne. C'était la 
trahison et la trahison par des 
femmes, ce qui fit se déchaîner 
le sexisme à leur égard. 
Pourtant comme les Mères de la 
place de Mai ( qui les ont inspi 
rées), leur ténacité, leur dignité, 
ont payé. Elles sont devenues 
emblématiques de la résistance 
non violente des femmes à une 
situation d'injustice ; d'autres 
groupes de "Femmes en noir" se 
sont crées de par le monde, à Bel- 

grade, en Colombie, en Italie, en 
Espagne, aux USA. .. Et le réseau 
se retrouve une fois par an. 

Deux d'entre elles ont retracé 
leur histoire et leurs nouvelles 
actions depuis un an. 

Origine des "Femmes 
en noir" de Jérusalem 

C'est dans le contexte de la 
guerre du Liban que naît le mou 
vement pacifiste israélien ; 
"Peace Now" apparait en 1979. 
En 1984 est crée un "Mouvement 
des Femmes pour la Paix" qui 
était en gestation depuis 1982. 
Refondé en 1989, il donnera la 
naissance en 1994 à la "Coalition 
des Femmes pour une paix 
juste". 
Pour la première fois, les femmes 
ont manifesté au moment de la 
guerre du Liban. Il faut dire 
qu'après 1973 et l'occupation des 
territoires, l'armée et l'impor 
tance de la place qu'elle occupe 
dans l'establishment israélien 
commencent à faire l'objet de 
débats. En Israël, les femmes doi 
vent effectuer leur service mili 
taire, au même titre que les 
hommes, mais en réalité beau 
coup réussissent à s'en dispenser. 
La gauche radicale a toujours 
développé les mots d'ordre de 
solidarité avec le peuple palesti 
nien et quand éclate la première 
Intifada, ce travail continue. 
Mais du coté des femmes au sein 
du "Mouvement de la Paix", une 

combinaison originale de fémi 
nisme radical et de gauche radi 
cal, donnent naissance aux 
Women in black" de Jérusalem 
en 1988 autour de la figure 
emblématique de Hagar Roblev 
( décédée en 2000). 
Ce mouvement va être capable 
de rassembler, autour d'un base 
commune, qui est la fin de l'oc 
cupation des territoires palesti 
niens, des femmes ni radicales, 
ni forcément féministe et pour 
beaucoup ce sera une véritable 
rupture. 
L'idée force est d'appliquer la cri 
tique féministe de l"occupation" 
subie par les femmes dans un 
monde dominé par les hommes, 
à ce qui se passe dans les terri 
toires occupés ; "toute occupa 
tion est une oppression". C'est 
ainsi disent-elles, qu'elles ont 
pris conscience qu'elles étaient 
dans le camp de l'occupant et 
qu'elles ne voulaient plus l'être. 
Démarche de femmes, démarche 
de citoyennes, démarche de 
mères aussi ; jusqu'ici l'armée 
constituait le creuset de l'unité 
nationale, désormais elles esti 
ment que ce ne sont plus les 
valeurs qu'elles veulent voir 
transmettre à leurs enfants. 
Et vis-à-vis des Palestiniens, ce 
n'est pas d'abord la solidarité 
qu'elles mettent en avant, c'est 
plutôt le côté "amoral" ; ces 
enfants que l'on tue pourraient 
être les nôtres, c'est une guerre 
civile contre des femmes et des 
enfants. Des femmes, qui ne sont 

ni radicales ni féministes, vont 
alors adhérer à cette démarche et 
pour beaucoup c'est une véri 
table rupture. 
On assiste donc à une mobilisa 
tion qui déborde les réseaux 
habituels de solidarité politique 
et qui va renvoyer à la société 
israélienne l'image de l'occupa 
tion et de la répression qu'elle 
fait régner sur le peuple palesti 
nien, image renvoyée par des 
femmes en deuil se dressant 
dignes et silencieuses Un véri 
table choc. 
En décembre 1988 a lieu une 
grande conférence sur le thème 
feminist attitude against occu 
pation" qui rassemble bien au 
delà de l'aire féministe. 

Se faire connaitre 

Au début les médias font silence, 
les femmes font elle-mêmes leurs 
photos de la manifestation pour la 
faire connaître. Peu à peu leur pré 
sence s'impose malgré les avatars, 
elles rallient autour d'elles et 
deviennent un maillon fort du 
camp de la paix. Le rassemble 
ment du vendredi, place de France 
à Jérusalem finira par être connu 
dans le monde entier. Les "Women 
in black" sont devenues embléma 
tiques des femmes luttant contre la 
politique de leur gouvernement 
avec la seule force de leur convic 
tion de femmes. D'autres groupes 
se créeront sous ce sigle dans les 
années suivantes dans d 'autres 
situations, à Belgrade par exemple. 
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Lent cheminement vers une 
collaboration entre femmes 
israéliennes et palestiniennes 

C'est tout naturellement la 
volonté d'aller vers les femmes 
de l'autre camp qui est aussi 
dans leur démarche ;"en tant 
que féministes on voulait écouter 
les Palestiniennes, comprendre 
ce qu'elles vivaient. " Il y avait 
bien sûr des contacts avec les 
Palestiniens pour des actions de 
solidarité, mais pas de liens spé 
cifiques avec les femmes. "C'est 
difficile d'inspirer la confiance 
quand on fait partie du camp des 
oppresseurs, car la violence pro 
duit une contre violence, il faut 
absolument en prendre 
conscience", disaient-elles et en 
effet la méfiance était grande du 
côté palestinien. Ce sont des 
féministes italiennes des mouve 
ments de paix qui vont aider à 
vaincre cette méfiance. Elles sont 
le troisième élément de cette 
combinaison. Leur intervention 
permet de dégager un espace 
politique commun entre femmes 
israéliennes et femmes palesti 
niennes. Le premier résultat sera 
une présence de 55 femmes 
palestiniennes à une conférence 
commune. 
Peu à peu une collaboration va 
pouvoir s'établir, uniquement sur 
les problèmes de l'occupation. 
En 1992 sera crée le Jerusalem's 
link dans lequel Israéliennes et 
Palestiniennes (en particulier du 
Jerusalem Center for women) 
ont toute une gamme d'actions 
communes en direction des 
femmes, des enfants, des écoles, 
de la santé, des prisonniers ... 
C'est en 1989, que des femmes 
israéliennes et palestiniennes 
organisent ensemble la première 
journée de Time for Peace, mani 
festation, pour une solution 
négociée de deux Etats, qui a 
duré plusieurs jours et pour 
laquelle se sont déplacées près 
de 2000 personnes venues de 
l'étranger, surtout d'Europe. La 
seconde journée, avec la chaîne 
humaine autour de la vieille ville 
de Jérusalem, était organisée par 
Peace Now. 
Le dernier vendredi de décembre 
de la même année, des femmes 
palestiniennes et israéliennes se 

succèdent alternativement dans 
des débats organisés à Jérusa 
lem-Ouest. Puis c'est le rassem 
blement Place de France d'où 
part une longue manifestation, 
comprenant plus d'un millier de 
personnes venues de toute l'Eu 
rope, sévèrement contrôlée par 
la police à cheval, pour rejoindre 
symboliquement à Jérusalem 
Est le théâtre où les femmes 
palestiniennes ont préparé une 
manifestation culturelle. Des 
affrontements auront d'ailleurs 
lieu près du théâtre. 

[ces raagTT guerrCllE@ 

Quand arrivent les accords 
d'Oslo, la guerre du Golfe a mal 
heureusement créée une pre 
mière fissure entre femmes 
israéliennes et palestiniennes. 
Les femmes israéliennes ont été 
déçues par la prise de position 
palestiniennes pro-irakienne et 
ont eu peur de la guerre. C'est le 
début d'un affaiblissement du 
mouvement des femmes israé 
liennes. C'est la montée en puis 
sance du Hamas, côté palesti 
nien dont une des dimensions 
est la reprise en main des 
femmes qui s'étaient énormé 
ment affirmées pendant l'Inti 
fada. Ce n'est d'ailleurs pas le 
seul intégrisme, on voit aussi 
s'affirmer des fondamentalistes 
chrétiens. 
La gauche radicale est perplexe 
par rapport à Oslo, mais ne voit 
pas de solution de rechange ; la 
fraction la plus à gauche y voit 
un piège. On assista donc à un 
effritement, un affaiblissement 
du camps de la paix. Pour les 
femmes, la majorité se rallie à 
Oslo, mais avec vigilance, la "coa 
lition des femmes pour une paix 
juste"se constitue, regroupant dix 
organisations dont Bat Shalom" 
et "Women in black". 

fa deuême Intifada 

La deuxième Intifada est une 
nouvelle guerre contre les Pales 
tiniens disent les "Femmes en 
noir", une terrible guerre au quo 
tidien. Le tournant c'est Camp 
David, Barak a détruit "le désir 
de paix", et "Sharon en allant à Al 
Aqsa a plongé les deux camps 
dans le désespoir". Cette 

deuxième Intifada est celle du 
désespoir, de trop de déceptions 
accumulées. Découragement et 
pessimisme pour les "Femmes 
en noir", devant la nécessité de 
tout recommencer avec les 
faibles moyens existants ; pas de 
bureau, pas d'argent..., de 
reprendre encore une fois une 
action symbolique et surtout de 
n'avoir jamais pu faire entendre 
leur voix dans les négociations. 

Nouvelles résistances 

D'autres sont plus optimistes, 
galvanisées par l'arrivée de nou 
velles femmes qui se mobilisent. 
Elles continuent de faire face aux 
défis, sortent de plus en plus 
dans la rue, participent à la déso 
béissance civile, aux actions de 
solidarité avec les Palestiniens. 
L'armée commence d'ailleurs à 
se méfier des femmes dans ses 
rangs. Récemment, pour la pre 
mière fois depuis 1982, une 
femme qui refusait d'effectuer 
son service dans les territoires 
occupés à été emprisonnée et a 
subit de mauvais traitements. 
A via Attal, qui attend son juge 
ment explique son refus "je ne 
crois pas à la brutalité et à l'usage 
de la force . Je pense que c'est 
l'armée et les politiques qui nous 
ont conduits à la guerre. Je ne 
veux pas y participer, je n'effec 
tuerai pas mon service dans les 
territoires occupes en 1967. Je 
ne crois pas à la politique d'ex 
pansion d'Israël...je veux 
apprendre aux enfants à aimer la 
terre d'Israêl... je ne veux pas 
leur faire des leçons sur les 
bombes ... " 

Le rôle des médias 

Le silence des médias est total sur 
toutes les actions pourtant nom 
breuses ; octobre 2000, 500 per 
sonnes avec Gush Shalom ; 8 
novembre 2000 meeting de toutes 
les organisations féministes, une 
dizaine, sur le thème des femmes 
contre l'occupation ; 28 décembre 
2000 à Jérusalem grande confé 
rence réunissant femmes israé 
liennes et palestiniennes et une 
marche réunissant 3000 femmes 
vêtues en noir; 1 février 2001, 
action commune hommes 
femmes ; 4 février 2001, des 

femmes occupent la rue en s'al 
longeant sur le sol et 70 d'entres 
elles se font arrêter ; diverses 
actions comme celles de remplir 
les blockhaus d'ordures ou d'es 
sayer de débloquer les check 
points ... 
Pour la première fois deux médias 
importants CNN et BBC ont cou 
vert la manifestation du 8 juin 
2001 appelée au niveau interna 
tional par les "Femmes en noir" 
Elle a été importante : 10.000 per 
sonnes sur les mots d'ordre "pas 
de nouvelle guerre", "pas d'occu 
pation". Il y a eu aussi des rassem 
blements dans de nombreux 
pays, dont à Paris, aux USA... 

Espoirs et craintes 

Le problème le plus difficile 
aujourd'hui, c'est la crise que tra 
versent les relations avec les 
organisations de femmes palesti 
niennes. Le nombre de victimes 
de la répression israélienne, la 
situation insoutenable faîte aux 
habitants des territoires occupés 
a plus que tendu les relations. 
Depuis l'incursion de Sharon à El 
Aqsa, la méfiance s'est à nou 
veau terriblement accrue côté 
palestinien et les pressions ont 
beaucoup réduit la coopération. 
Elle existe surtout de manière 
individuelle à l'heure actuelle. 
On gagnera, l'occupation est 
condamnée" nous dit l'une des 
principales animatrices de la 
mobilisation actuelle, "l'occupa 
tion tue les Palestiniens mais 
aussi les Israéliens", la société 
finira par réagir. Il n1empêche 
que la population palestinienne 
craint des actions de plus en plus 
dures de l'armée israélienne 
allant même jusqu'à une action 
d'envergure 

Giselle DONNARD 

COMITE DES FEMMES EN 
NOIR DE PARIS 

Les "Femmes en noir Paris" se sont 
constituées en comité et se rassemblent 
sur un rythme bi-mensuel : 
Rassemblement silencieux en vête 
ments noirs les samedis de 15h à 17h 
(Place de la Fontaine des Innocents, à 
côté du Forum des Halles) 
e-mail : femmesennoirparis@yahoo.fr 
Tél.0148981014 
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