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ditorial 
A VEZ-vous vu sur le petit écran cette retrai tée vivant dans un petit village de l'ar 
rière pays niçois déclarant qu'elle avait voté 
pour Le Pen, comme 30% de ses concitoyens, 
parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité et 
n'osait plus sortir le soir? Alors, que dans son 
village, il n'y a aucun problème de sécurité, 
qui lui a mis cette idée dans la tête? Sans 
honte, les mêmes médias qui avaient agité, 
avant le premier tour, l'épouvantail de l'insé 
curité (issu du discours lepéniste, mais repris 
par la plupart des politiciens de droite et de 
gauche) sont prêts à nous démontrer qu'il ne 
s'agit que d'un fantasme. Ce sont pourtant 
ces discours qui ont fait augmenter (quoique 
de manière plus modeste que les pourcen 
tages les laissent croire) les votes d'extrême 
droite. Que les personnes ayant gobé ce dis 
cours aient préféré l'original aux copies n'a 
rien d'étonnant. 

La vraie insécurité, l'insécurité sociale des 
sans-emplois, des sans-papiers, des sans-lo 
gement, il n'en est toujours pas question. 
Pourtant ce sont bien les licenciements, les 
emplois précaires, les mesures libérales 
prises par la «gauche plurielle» qui sont la 
véritable cause du «séisme» politique. Malgré 
une «offre» de candidats plus large que d'ha 
bitude, 30 % des inscrits ont préféré s'abste 
nir, ou voter blanc ou nul. Une bonne partie 
des électeurs de gauche se sont reportés sur 
l'extrême gauche. C'est une sanction de la 
politique menée par le PS et ses alliés et elle 
ne peut que nous réjouir. 

Par contre, nous ne nous faisons pas 
d'illusions sur le sursaut que cela peut provo 
quer. Comme cela a toujours été le cas, ce 
sont les luttes qui apportent les grandes ré 
formes sociales. Celles de 1936 n'ont pu être 
arrachées que grâce à la pression populaire. 
Aujourd'hui, même s'il peut y avoir de larges 
protestations contre l'idéologie raciste et sé 
curitaire, il n'y a aucune certitude que des 
manifestations de même ampleur se produi 
sent si demain la droite ou la gauche se met 
tent à expulser des sans-papiers. C'est bien la 
gauche au pouvoir qui laisse ceux-ci dans l'ir 
régularité et la précarité. Nous nous en sou 
viendrons s'ils tentent de se refaire une virgi 
nité sur ce terrain. 

De même, le libéralisme économique a 
tellement été encensé par les médias et pré 
senté comme inéluctable par les politiciens 

de gauche comme de droite qu'il semble dif 
ficile de compter sur des réactions populaires 
massives aux prochaines mesures qui seront 
prises par le futur gouvernement (quel que 
soit son bord). Si certains de leurs électeurs 
se sont dessillés, les politiciens de la gauche 
plurielle vont tout faire pour se donner un 
vernis rebelle sans rien changer au fond de 
leur orientation. Ils sont même prêts à déna 
turer toutes les initiatives pour une économie 
plus solidaire en s'en servant pour organiser 
la précarité, contrôler les associations et ne 
favoriser que les activités les plus rentables 
soit en terme de marché, soit en terme de 
paix sociale. 

L'insécurité ce sont aussi les conséquences 
humaines et écologiques du développement 
capitaliste, avec par exemple les risques que 
font courir aux populations les industries chi 
miques ou nucléaires. Nous savons que la 
gauche, même avec les Verts dans sa majo 
rité, est restée aussi sourde que la droite aux 
inquiétudes et aux protestations des popula 
tions soumises à ces risques. Là encore, il ne 
sera pas question pour nous de l'oublier 
lorsque, par stratégie politicienne, ils tente 
ront de réapparaître dans les luttes de terrain. 

Si de trop nombreux Français ont le senti 
ment de vivre dans l'insécurité, comment ré 
agiraient-ils s'ils vivaient en Palestine sous le 
feu des militaires israéliens? L'origine de 
cette insécurité est encore la même: l'organi 
sation capitaliste de nos sociétés où l'on est 
en droit d'écraser les autres pour accroître 
ses richesses. Qu'ont fait les politiciens fran 
çais pour lutter contre les crimes israéliens] 
Quelques déclarations de principes qui n'ont 
aucun poids face au soutien fondamental 
que les USA continuent à apporter à cet État 
raciste. 

Plus que jamais, il est nécessaire d'appor 
ter notre soutien au peuple palestinien, 
comme à tous les peuples luttant de part le 
monde pour se libérer du joug des exploi 
teurs, que ceux-ci soit étrangers ou de même 
nationalité. Mais, il ne suffit pas de produire 
des incantations pour exprimer ce soutien; il 
ne suffit même pas de leur apporter des aides 
ponctuelles. La meilleure façon d'aider les 
autres à se libérer des capitalistes, des États 
et des politiciens, c'est de lutter pour se libé 
rer soi-même, ici et maintenant. 

• Limoges, le 28 avril 2002 
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SI LE PEN APPROCHE DU POUVOIR, SES IDÉES Y SONT DÉJÀ! 

La présence de Le Pen au second tour des présiden 
tielles n'est que la traduction institutionnelle à la 
tête de l'État de la politique française, internatio 
nale et nationale, menée depuis de nombreuses an 
nées. Cette politique, la «gauche plurielle» comme la 
« droite honorable» en ont été successivement les 
ordonnateurs zélés! 

comme dogmes incontournables la flexibilité, la 
rentabilité financière, la précarité et l'intensifica- 1 

tian du travail. La fameuse loi des 35 heures a sur 
tout permis de déstructurer et individualiser le 
temps de travail, éclater la communauté de travail, 
rentabiliser les équipements, et créer très peu\ 
d'emplois supplémentaires, contrairement à la jus 
tification principale de cette même loi. 
Les écarts de richesse et de niveau de vie se sont 
creusés de façon considérable entre les nantis et 
les pauvres. Le mouvement des chômeurs n'a ob 
tenu de Jospin que des promesses et des coups de 
matraques. Les emplois-jeunes ont permis d'em 
baucher à bas prix, sur des postes utiles mais pré 
caires - donc sans contrat définitif- des personnes 1 
généralement surqualifiées. 
La forteresse Europe s'est fermée aux populations [ 
du tiers-monde, frappées de plein fouet par l'accélé 
ration de la compétition économique sortie du nou 
vel ordre mondial depuis 9l. 
Le soi-disant progrès, technique ou scientifique au 
cléaire, OGM, farines animales, TGV, etc.), censé 
améliorer l'existence humaine, saccage toujours 
plus notre environnement et concentre toujours 
plus le pouvoir entre quelques mains en diminuant 
l'autonomie des individus et groupes humains. 
Ce n'est pas Le Pen qui crée l'insécurité mais bien 
la logique inhérente au système capitaliste, sys 
tème dont les partis traditionnels sont les fervents 1 
défenseurs au nom de la démocratie parlementaire. I 

POLITIQUE INTERNATIONALE: 
AGRESSIONS MILITAIRES, GESTION 

NÉO-COLONIALE ET VENTES 
D'ARMES... 

L'État français a organisé au cours de la cohabita 
tion Mitterrand-Balladur (PS-RPR) des opérations 
militaires d'une extrême brutalité et sauvagerie. À 
propos du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 
(près d'un million de morts), pour lequel l'armée 
française est impliquée dans l'entrainement, l'équi 
pement, et la protection des génocidaires, Mitter 
rand confiait à des proches au cours de l'été 94: 
«Dans ces pays-là, un génocide ce n'est pas trop im 
portant» (Figaro du 12janvier 98). 
La France de Mitterrand a participé à la guerre de 
Bush - père - contre l'Irak en 1991, avec obus à 
l'uranium appauvri et autres bombes «intel 
ligentes». Guerre propre suivie d'un blocus du pays' 
qui continue aujourd'hui de faire plus de 500 000 
morts irakiens, essentiellement des enfants ••• 
Pour les ventes d'armes, la France est au 2° rang 
mondial: Jospin-Chirac voulaient contrôler la vio 
lence et la circulation des armes dans l'Hexagone ••• 
mais pour inonder la planète de flingues, la démo 
cratie française est championne ! 
La République française modernise toujours plus 
sa force de frappe nucléaire: 2000 fois Hiro 
shima... De 1999 à 2010, près de 400 milliards de 
francs y ont été affectés par le pouvoir PS-RPR 
pour la Liberté, 1'Égalité, 1a Fraternité! 
L'État français démocratique s'équipe de forces 
d'action rapides et de matériel spécifique (un 3° 
porte-avions nucléaire est prévu!) pour mener des 
agressions partout où ses intérêts économiques ou 
stratégiques seraient menacés. 
Les généraux français Morillon et Janvier sont im 
pliqués dans le massacre de Srebrenica: 7 500 
hommes et garçons liquidés par l'armée serbe de 
Mladic pour «épurer ethniquement» la Bosnie. Et si 
le le ministre néerlandais vient de démissionner à 
l'annonce de la responsabilité des casques bleus 
hollandais, par inaction à l'époque des faits. Le 

. gouvernement PS, lui au contraire, a évoqué le «se 
cret défense» pour dédouaner à moindre frais les 
chefs français ... Et la liste est loin d'être close! 

DERRIÈRE L'ÉPOUVANTAIL LE PEN 
OU LES POLITICIENS RÉPUBLICAINS, 

C'EST LE CAPITALISME QUI AGIT 
CONTRE NOS VIES! 

Nul besoin d'un. régime totalitaire ou autoritaire, 1 
réputé «fasciste», pour que les riches tondent la 
laine sur le dos des plus pauvres, en France ou 
ailleurs! 
Alors qu'aujourd'hui les luttes sociales s'accrois- 
sent régulièrement, ce serait un leurre de soutenir 
un front républicain antifasciste, qui dédouanerait 
les partis politiciens de leurs responsabilités, au 
nom de la lutte contre le Front National. 
Déjà au cours des années 80 lors de la première 
percée du FN, SOS Racisme avait capté la volonté de 
résistance de la jeunesse des banlieues pour la ca 
naliser, la désamorcer et l'utiliser finalement lors 
des élections présidentielles de 1988 en appelant à 
voter Mitterrand. Aujourd'hui tous les médias, par 
tis et associations de gauche vont hurler au loup 
alors que ce sont eux-mêmes qui l'ont fait rentrer 
da.ns la bergerie l 

POLITIQUE INTÉRIEURE: AU SERVICE 
DES RICHE,SET DES PUISSANTS! 

Depuis plus de quinze ans les alternances succes 
sives de nos politiciens démocrates ont instauré 

Nous ne nous sauverons que par nos propres 
luttes! Refusons les fronts, qu'ils soient National, 
républicain ou citoyen! OCLNantes' 

±2 COURANT ALTERNATIF 



Présidentielles 

Tout n'est pas noir 
Le résultat du premier tour des élections présidentielles a surpris beaucoup de monde. 
Pour notre part, nous n'avons pas été étonné-e-s de la désaffection d'une large partie des 
électeurs et électrices de gauche qui se sont abstenu-e-s ou tourné-e-s vers l'extrême gauche. 
Le gouvernement de Jospin les avait suffisamment déçus pour cela. Bien que le score de 
l'extrême droite soit inquiétant, il ne doit pas nous faire perdre la tête et appeler à l'union 
sacrée derrière un président sortant corrompu et prêt à faire siennes certaines propositions 
du Font national. 
Nous n'avons pas été en mesure de produire pour ce numéro une analyse collective, en tant 
qu'Organisation communiste libertaire, des résultats électoraux et de la situation actuelle. 
Cependant les réflexions émises par ]PD dans l'article ci-dessous, comme les divers tracts 
sortis «à chaud», reflètent la pensée de la plupart des militant-e-s de l'OCL. 

• Limoges, le 30 avril 2002 

LA PARTICIPATION aux ma nifs anti Le Pen 
pose deux problèmes : 
Le premier est que si manifester contre 

le fascisme avait une quelconque utilité, de 
puis le temps que nos antifascistes - démo 
crates et/ou radicaux - le font, le Pen n'au 
rait pas dû obtenir 1 7 ou 19 %. 

Le second est que, derrière ces manifes 
tations, c'est bien autre chose qui se joue: 
une tentative de remettre de l'ordre dans ce 
qui fait désordre aux yeux des forces institu 
tionnelles et qui devrait nous réjouir: le dis 
crédit du système politique. 

Il s'agit de: 
- ramener au bercail une partie des abs 

tentionnistes et des blancs/nuls, minimiser 
le sens des votes Besancenot et Laguiller en 
poussant ces derniers à faire partie de la fa 
mille démocratique (ce que le premier fera 
plus volontiers que la seconde); 
- réduire - pour le futur - le nombre 

des petites listes, source, soi-disant, de bien 
des maux (alors qu'en fait ils ont aussi servi 
à diminuer le taux d'abstentions); 

- réhabiliter, en définitive, la démocra 
tie parlementaire; 

- et surtout... surtout... 0préparer une 
réponse, pour les années à venir, aux futures 
luttes sociales qui ne manqueront pas de se 
produire: «N'allez pas trop loin, arrêtez, 
sinon vous ferez ou vous faites le jeu de l'ex 
trême droite.» Ce qui se sème aujourd'hui 
émotionnellement, ou plus rationnellement 
« parce qu'il faut y être», se paiera un jour 
ou l'autre, et très rapidement. C'est la ré 
ponse aux luttes sociales et leur enferme 
ment qui se construit aujourd'hui dans ces 
manifestations, même si pour certains il y a 

autre chose que le strict antifascisme à ex 
primer. 

Autre chose serait d'axer la protestation 
uniquement sur les problèmes sociaux et de 
renvoyer dos à dos les deux candidats 
comme ayant à peu près les mêmes ré 
ponses sur les questions essentielles (car en 
fait Le Pen n'est qu'un libéral sur le plan 
économique). Cela sera difficile au vu de 
l'absurde émotion que tout ça suscite. 

à " eA 
é." 
7ail 

± 
Ces manifs ne dureront pas et, quand 

Chirac sera élu royalement grâce à elles, 
nous risquons fort de nous retrouver à poil. 
Peut-on faire autre chose de ces man ifs? 
Possible, mais j'en doute. Regardez ce qui 

va se passer le 1e mai: le contenu lutte de 
classe est en train de passer à la trappe, la 
résistance sociale se transforme en «Non au 
Front national», la gauche caviar descend 
dans la rue, les stals réapparaissent. Il y a 
peu, on lourdait les premiers à coups de 
pompes et on conspuait les seconds. Cela se 
fera-t-il dans les man ifs du premier mai? 
Oserons-nous écarter fermement les Verts 
des manifs antinucléaire comme aupara 
vant? Nous verrons mais j'en doute: «Ca 
serait mal compris, camarade», «Ca fait le 
jeu de Le Pen» ... Bref, malgré toutes les 
bonnes volontés c'est l'esprit unitaire qui 
l'emporte ... celui que nous appelons fron 
tisme ... 

Il y aurait une seule manière de partici 
per, c'est sur une position claire: ni Chirac 
ni Le Pen, abstention. C'est précisément 
dans ces circonstances-là ... et qui sont rares, 
qu'un mot d'ordre abstentionniste a un 
sens. Êtes-vous certains que parmi les anars 
traditionnellement abstentionnistes certains 
n'iront pas voter Chirac? Mais il y a pas mal 
de risques de se faire casser la figure en 
avançant, dans l'hystérie irrationnelle ac 
tuelle, ces mots d'ordre. Irrationnelle, car 
rien ne la justifie. 

Quel séisme? 
S'il y a eu un «séisme», il n'est certaine 

ment pas là où le situent de nombreux 
commentateurs et, malheureusement aussi, 
des militants, c'est-à-dire dans le score de 
l'extrême droite. Certes, cette dernière a 
quelque peu augmenté le nombre de ses 
voix, mais pas de manière significative. Le 
Pen obtient 200000 voix de plus qu'en 
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1995, ce qui, ajouté aux 660 000 de Mé 
gret, nous donne une progression de 
860 000 voix. Or, il faut tenir compte de 
l'absence, cette année, de De Villiers, qui 
avait obtenu 1 400 000 voix en 1995, et 
dont une partie de l'électorat n'est pas plus 
facho quand il se porte sur Le Pen ou sur 
Mégret, comme cette année, que lorsqu'il 
se portait sur le vicomte. Si les pourcentages 
ont augmenté plus que les votes, c'est que 
les abstentions, elles aussi, ont progressé. 
Et, de toutes les manières, cela fait vingt ans 
que les sondages sous-estiment Le Pen de 
deux points à la veille de l'élection. Rien de 
bien étonnant, donc. Il n'y avait aucune rai 
son de penser que l'extrême droite à la fran 
çaise, xénophobe et raciste, nationaliste et 
guerrière, populiste et démagogue, qui est 
une constante dans la vie politique fran 
çaise, avait disparu. L'un dans l'autre, ces 
19,5 % nous rappellent que l'extrême 
droite a toujours existé en France, qu'elle 
est même une tradition qui se pare d'habits 
souvent différents selon les circons 
tances. 

Le séisme n'est donc pas le vote Le 
Pen, d'ailleurs prévisible et prévu. Le 
séisme, c'est qu'il arrive en seconde po 
sition et qu'il talonne Chirac. Et s'il en 
est là, ce n'est pas tant dû à son ascen- 
sion qu'à l'effondrement de ses concur 
rents. De la droite parlementaire, 
d'abord (33 % des suffrages exprimés, 
toutes tendances confondues, 23 % 
des inscrits - dont seulement un peu 
plus de 1 3 % pour Chirac lui-même). 
Autrement dit, nous allons nous trouver 
dans la situation d'un Président le 
mieux élu au second tour de toute la 
ve république, mais pour qui seulement 
un Français sur huit a marqué sa préfé 
rence au premier! Bref, une situation 
aux antipodes de la conception gaul 
lienne de la ve République, qui voulait 
que l'élection du Président au suffrage 
universel soit le témoignage d'un rap 
port charismatique, quasi « amou 
reux», entre une majorité du peuple et 
l'élu à la tête de l'Etat. On en est vraiment 
très loin. La v République est morte, et cela 
n'est pas sans poser de nombreux pro 
blèmes, car on sent bien que nous entrons 
dans une période d'incertitudes institution 
nelles. Et cela fait peur même aux partis qui 
étaient théoriquement opposés à la ve mais 
qui s'en accommodaient fort bien. Ce n'est 
pas notre cas. 

La gauche parlementaire, quant à elle, a 
perdu 1,5 million de voix. Moins, donc, que 
la droite, si bien qu'elle la talonne avec ses 
9 millions de voix contre 9,2 pour la droite. 
Mais, on le voit, ces pertes cumulées des 
partis qui ont gouverné la France depuis dix 

ans et plus n'ont pratiquement pas profité à 
l'extrême droite. Écœurés par les écarts de 
richesse et de niveau de vie qui se sont creu 
sés entre les nantis et les pauvres; assistant 
impuissants à la flexibilité, à la rentabilité fi 
nancière, à l'intensification des rythmes de 
travail sous couvert des 35 heures; licenciés 
ou menacés de l'être; assistant impuissants 
à la disparition des services publics au nom 
de la rentabilité et du libéralisme, les 
5,5 millions de personnes qui ont lâché les 
partis parlementaires se sont reportés sur 
l'extrême gauche, le vote nul, l'abstention ... 
très peu sur Le Pen. Le PS a été sanctionné, 
mais aussi les composantes de la gauche 
plurielle: le PC en premier lieu, pour qui 
tout est fini, et les Verts qui espéraient beau 
coup mieux et qui ne gagnent que 500 000 
voix. Exit la gauche plurielle, revoilà qui 
nous arrive un vieux-nouveau concept: la 
gauche unie. 

Imaginez que Jospin est obtenu 
200 000 voix de plus passant ainsi devant Le 

Pen. Tous les commentaires tourneraient 
autour du duel droite-gauche ... et pourtant, 
le score de Le Pen aurait été identique. 
L'agitation anti-extrême-droite exercée par 
les politiciens, les médias, les intellectuels et 
autres artistes est donc purement artificielle 
et démagogique. 

Un certain nombre de ceux qui manifes 
tent affirmaient hier que «les idées de Le Pen 
étaient déjà au pouvoir». De deux choses 
l'une: ou bien ils se trompaient, et alors il 
faut le dire et affirmer qu'il ne s'agissait que 
d'un slogan propagandiste et réducteur. Ou 
bien ils ne se trompaient pas, et alors on ne 
voit pas bien ce qu'ils foutent dans la rue. 

Ceux qui se lamentent de ce que Jospin 
ne soit pas au second tour (car il s'agit bien 
de cela, n'est-ce pas? On ne peut à la fois 
protester contre La seconde place de Le 
Pen et ne pas regretter que ce ne soit pas 
Jospin) et qui se sont abstenus, ont voté 
blanc, Laguiller, Mamère ou Besancenot, 
sont des autistes, des cocus, ou des imbé 
ciles. Ils n'avaient qu'à voter Jospin au pre 
mier tour. Ils n'ont plus maintenant qu'à 
voter Chirac! 

Heureusement, ceux qui manifestent 
aujourd'hui essentiellement sur le thème 
«Le fascisme ne passera pas» sont loin 
d'être majoritaires dans le camp de ceux qui 
ont lâché la gauche. Et de cela on devrait se 
réjouir, au lieu de surfer sur la vague antifas 
ciste comme beaucoup croient bon de le 
faire. 

La politique menée par Jospin n'est 
donc pas la cause de la montée du fascisme 
ou de l'extrême droite, elle est d'abord la 

cause de l'effondrement de ... Jospin 
lui-même. La politique menée par Chi 
rac et Juppé a été la cause de I' effon 
drement de Chirac. On avait suffisam 
ment remarqué qu'entre la gauche et 
la droite il n'y avait pas l'épaisseur 
d'une feuille de papier à cigarette! 

Pour tenter de masquer ces évi 
dences, droite et gauche se servent 
encore une fois de Le Pen. Comme 
Mitterrand s'en est déjà servi pour 
battre Chirac, comme la droite s'en est 
servie pour dénoncer la gauche, 
comme les uns et les autres l'ont utilisé 
en reprenant les thèmes les plus im 
mondes sur l'insécurité et le terro 
risme. 

À gauche, certaines voix se font 
entendre pour reprocher à Jospin de 
n'avoir pas parlé des problèmes so 
ciaux avec suffisamment de force dans 
les dernières semaines. Comme s'il suf 
fisait d'en parler! Chirac avait, lui, 
nommé la «fracture sociale» en 1995. 
Simple argument de campagne, vite 
oublié. Pour une fois, plus de 5 mil 

lions de personnes, elles, n'ont pas oublié. 
Espérons qu'elles ne se laisseront pas paraly 
ser par un démagogique front républicain 
antifasciste, avec des politiciens dont la 
seule stratégie est d'utiliser Le Pen pour 
continuer à gouverner. Et qu'elles se retrou 
veront sur le seul terrain qui peut à la fois 
faire reculer le racisme et permettre la résis 
tance collective de toutes celles et ceux qui 
subissent les affres du monde capitaliste: 
celui de la lutte dans les entreprises, dans les 
quartiers, dans la rue, pour enfin envisager 
la construction d'une société débarrassée 
des exploiteurs, des supermenteurs et des 
fachos. 

JPD 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyen-ne-s 

La plupart des infos de cette 
viennent de la presse nation 
Libé, etc. N'hésitez 9as à env 
de presse et infos (not 
les bavures, malversat 
ries des forces de répression 
qui s'occupe de cette rub 
B.P. 1213, 51058 Reims Cede 
non plus le travail fourni par 
lice », feuille mensuelle 
de l'Observatoire des Lib 
6O F/an, 7/9 passage Dagorno, 

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

Maurice RAJSFUS 

Nice: un laboratoire sécuritaire 
franchouillard! 
En février 2002, nous apprenions la nais 
sance de deux associations pleines d'intérêt: 
« Énergie citoyenne aux côtés de la police» et 
« Soutien pour la Justice et la Police»! 
Le 10 mars, « Nice-Matin » nous faisait décou 
vrir le projet de vidéosurveillance dans les 
bus niçois. Dans un an et demi, la SEMIACS 
qui exploite le réseau mettra en service le 
système SAPIENS, une technologie française 
produisant des images en temps réel dès que 
le conducteur appuiera sur une pédale de dé 
tresse. À partir du 18 mars, la SEMIACS a 
proposé un questionnaire de satisfaction à sa 
clientèle. Afin de faire avaler cette pilule, elle 
y a inclus une question concernant la vidéo 
surveillance dans les bus. On y apprend aussi 
que tous les grands réseaux urbains de bus 
en France achètent désormais des véhicules 
avec des caméras. Pour l'instant les images 
sont prévues pour être reçues au QG de l'ex 
ploitant... mais, comme le dit si bien un jour 
naliste, « on peut envisager que ces images 
parviennent aussi en direct aux polices natio 
nales et municipales si elles ont les mêmes 
terminaux ... ». 
Le 15 mars, on apprend, toujours par ce 
même canal sécuritaire, que les cités HLM 
(dont le parc est géré par un office: l'OPAM) 
seront sous vidéosurveillance à partir du pre 
mier trimestre 2003 ! Pour ce faire, certaines 
voies privées seront municipalisées. La ville 
de Nice financera ce projet. Le fonctionne 
ment et la gestion seront assurés par une co 
production Ville - OPAM. On apprend aussi 
qu'une convention vient d'être signée entre 
la Police nationale et l'OPAM. Elle a pour but, 
entre autres, de faire la chasse, dans les dé 
lais les plus brefs, aux squats qui paraît-il 
prolifèrent! 
Le 20 mars, «Nice-Matin» titre: «Insécurité: 
Vigilance dans les quartiers niçois», «les co 
mités de quartiers se structurent pour déve 
lopper une collaboration active avec la 
police». En fait, en pages intérieures on ap 
prend qu'il ne s'agit que d'un premier comité 
actif mais ce quotidien nauséabond met le 
paquet afin qu'il y ait généralisation! On y 
apprend que: «la police a sollicité les habi 
tants, dans le sens où elle avait besoin, afin 

d'être efficace, d'organiser une collecte d'in 
formations ... Il fallait donc que certains habi 
tants acceptent d'être les yeux et les oreilles 
que la police ne peut mobiliser en perma 
nence sur place. La police doit se trouver face 
à un interlocuteur fiable, éprouvé, digne de 
confiance ... » d'où l'idée de comités de quar 
tiers ... Ou' en pense la Justice? Interrogé par 
«Nice-Matin», le Procureur de la République 
Éric de Montgolfier est aux anges: Il s'agit 
d'une «excellente initiative qui traduit un ré 
veil de la citoyenneté» ! Effectivement il n'y a 
pas plus citoyen qu'un collabo et ... inverse 
ment pour les «bons citoyens»! 
4 jours plus tard, le 24 mars, la même source 
sécuritaire intarissable titre: «Des comités de 
quartier se mobilisent contre l'insécurité»! 
Ca y est, en quelques jours seulement, une 
quinzaine de comités de quartiers, sur les 119 
que compte la ville, s'est montrée intéressée 
par le principe d'une «marche contre la vio 
lence et l'insécurité» programmée juste 
avant les législatives, le 25 mai. Le but est de 
faire descendre dans la rue pas moins de 
20000 niçois ... où les représentants natio 
naux des partis politiques seront invités à ré 
pondre à un questionnaire. Bien sûr, cette 
manif sera apolitique! 

Nice, toujours... 
Mais cette fois, il ne s'agit pas de HLM, de 
squats, de bus ... mais de soirée techno qui 
tourne à la mini émeute! 
Vendredi 5 avril, une soirée techno réunis 
sant plus de 300 personnes a lieu dans une 
brasserie niçoise, organisée par le fils du pa 
tron. La soirée était tranquille même si, vers 
2 heures du matin, trois flics étaient interve 
nus afin de faire baisser le volume sonore ... 
ce qui fut fait ainsi que la fermeture des 
portes de l'établissement. Mais vers 5 heures 
du matin, une trentaine de flics et de CRS 
sont venus couper le son et évacuer la bras 
serie manu militari. Cette intervention fut 
pour le moins musclée: matraquages, gre 
nades lacrymogènes, tabassages ... Bilan: 
une quinzaine de blessés ... parmi les jeunes 
et 6 interpellations pour « incitation à la vio 
lence», « outrage à agent» ... parmi toujours 
ces jeunes. Du classique! 
Mais les victimes se sont organisées pour dé 
cider des suites à donner à cette affaire. Ils 
ont déposé diverses plaintes au Procureur de 
la République, un certain Éric de Montgolfier, 
le «Monsieur Propre de la Côte d'Azur». 
Cette personnalité médiatisée au niveau na 
tional, après avoir reçu certains jeunes et une 
dizaine de plaintes de ceux-ci, devait saisir 
L'Inspection Générale de la Police Nationale 
afin de préciser «les circonstances de l'af 
frontement». Mais en toute logique ce Procu 
reur, traditionnel avocat des flics, devrait na 
turellement classer cette affaire! En fait, si ce 
Procureur ne la classe pas tout de suite, c'est 
tout simplement parce qu'il tient à garder les 
prérogatives du pouvoir liées à sa fonction 
face à un syndicat de police très puissant sur 
Nice (SNPT) et un député républicain d'ex- 

trême droite, une spécialité niçoise. 

Le PS en campagne 
Le 25 février, la police est intervenue au siège 
de la fédération du PS à Rouen, à la demande 
de celle-ci, pour y déloger un libyen en grève 
de la faim depuis 45 jours afin d'obtenir ses 
papiers. L'intervention fut musclée. Ses af 
faires et ses médicaments se sont retrouvés 
en vrac dans la rue, dans une poubelle. 
L'homme affaibli a eu un malaise ... Mais les 
responsables du PS ont expliqué et justifié 
ces événements: «En mettant rapidement un 
terme à une situation intolérable, le PS de la 
Seine Maritime a su concilier les impératifs 
de l'État de droit avec les exigences sani 
taires liées à l'état de santé du gréviste de la 
faim» . 

Des chauffards très humains 
Le 8 février, à Palaiseau (91), un livreur de 
.pizza est percuté par ... une voiture de police 
banalisée qui a grillé un feu rouge. Ces chauf 
fards se portent malgré tout au secours du li 
vreur. C'est alors que les flics s'aperçoivent 
que leur victime est un sans papiers. Le gar 
çon, en France depuis 1988, est blessé au vi 
sage et à un bras, mais la garde à vue s'im 
pose! Conduit à l'hôpital, on lui plâtre le bras, 
bien que les policiers affirment que cela peut 
bien attendre ... Les médecins lui donnent un 
arrêt de travail de 21 jours, mais il est de nou 
veau placé en garde à vue, dans une cellule 
ne disposant même pas de lit. Finalement, il 
sera relâché le lendemain vers 15 heures 
avec une convocation à la Préfecture pour 
examen de sa situation administrative. Il 
risque l'expulsion, comme tant d'autres, 
même s'il n'a pas été placé immédiatement 
en centre de rétention. 

Violences sexuelles 
dans un centre de rétention 
Un policier a finalement été condamné à six 
mois de prison avec sursis le 22 mars par le 
tribunal de Nanterre pour «violences par per 
sonne dépositaire de l'autorité publique». Il 
devra verser 1 500 euros à celle qu'il avait 
avoué avoir «matée» sous sa douche ... Les 
faits se sont déroulés au centre de rétention 
de Nanterre. La victime est une Marocaine 
sans papiers. Elle avait aussi dénoncé deux 
autres policiers qui l'avaient harcelée ... mais 
ces derniers n'avaient rien avoué ... et «pa 
role contre parole» ils ont tout naturellement 
été relaxés. L'avocat de cette sans papiers a 
dénoncé aussi un grand absent à ce procès 
«le préfet qui fait garder les étrangers dans 
des locaux absolument pas adaptés» et dans 
des conditions scandaleuses. 

«Le massacre» a aussi lieu ici 
et maintenant » 
C'était un samedi soir de concert dans un 
squat parisien. Des jeunes vont se ravitailler 
en alcool dans une épicerie du Pré Saint Ger 
vais. Ils se servent... sans payer. L'épicier pré 
vient les keufs ... Une BAC qui patrouillait 

MAl2002 



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

dans le secteur est prévenue de l'incident. 
Elle intercepte le groupe. L'intervention est 
musclée: Plaquage au sol, menottes, coups 
renouvelés au commissariat. Un jeune a le 
fémur fracturé, un autre aura un arrêt de six 
jours après avoir dû attendre le lendemain 
pour voir un médecin. La BAC porte plainte 
pour «violences et outrages». En effet, ils se 

sont fait traiter de fascistes et ont obtenu un 
ou deux jours d'arrêt pour «contractures 
musculaires». Ils avaient dû frapper trop 
fort! Ayant refusé la comparution immédiate, 
les prévenus (exception faite du blessé au 
fémur qui a été désinculpé ... car cela risquait 
de faire désordre!) ont été incarcérés jus 
qu'au procès (soit pendant trois semaines) 
qui s'est déroulé fin mars devant la 
17e chambre du tribunal correctionnel de Bo 
bigny. Les condamnations ont été sévères: 

de 4 mois avec sursis ... jusqu'à 3 mois ferme. 
A noter que devant la salle d'audience, une 
centaine de jeunes contactés via: 
«keuf93@hotmail.com ».viendront apporter 
leur soutien; Un tract y sera même distribué: 
«A l'heure où il est de bon ton de faire des 
milliers de kilomètres pour manifester contre 
le capital et les violences policières, nous rap 
pelons que le massacre a aussi lieu ici et 
maintenant». 

Prison 

Lettre d'une prisonnière basque 
L'extrait qui suit a été tiré d'une lettre envoyée par une copine qui a été arrêtée fin octobre 
début novembre au Pays Basque Nord, et incarcérée depuis à Fleury-Mérogis. 
Il lui est reproché d'avoir loué un gîte sous un faux nom, d'avoir possédé des faux papiers et 
sa participation à la conception de ZUTABE, bulletin interne de l'ETA. 
En février dernier, le juge des libertés a refusé sa libération conditionnelle car l'adresse 
fournie pour son accueil se trouvait en Béarn. Le fait que sa petite fille s'y trouve actuellement 
n'a pas constitué un argument «entendable ». Sa prochaine demande de libération 
conditionnelle ne pourra être présentée que 4 mois après celle-ci. 

[ ... ] Ici ça va toujours bien que nous 
<<soyons depuis environ 3 semaines dans 
un beau bordel, qui concerne la situation 
des 3 prisonniers basques du D5 de Fleury 
(les hommes ici sont séparés dans. 3 divi 
sions - il y en a5en tout à la Maison d' Arrêt 
des Hommes). Lors de la marche vers toutes 
les prisons françaises ( été 2001), le direc 
teur de Fleury a promis aux familles que 
toutes les visites dureraient désormais une 
heure (un minimum quand on doit faire 
2000 km), ce qui n'a jamais été appliqué au 
D5. Au contraire les conditions n'ont fait 
que se dégrader notamment avec les sur 
veillants. Le directeur qui aime les pro 
messes apparemment, s'est engagé à nou 
veau cette fois à les transférer vers une autre 
division, il y a 6 mois déjà! Après beaucoup 
de patience et une situation de plus en plus 
insupportable au D5, nous avons com 
mencé des actions de protestation, comme 
par exemple boucher l'œuilleton la nuit ou 
mettre des affiches partout indiquant 
«tenez votre parole!». Il y a eu un jour aussi 
où en conséquence d'une de ces actions 5 
d'entre nous ont été privées de visite alors 
que les familles étaient déjà dans les par 
loirs. Ce jour-là, ça s'est fini par un très gros 
mouvement de protestation suivi par la plu 
part des autres prisonnières. La réponse à 
tout cela de la prison a été de transférer un 

des trois garçons en question vers Bois 
d'Arcy (de cette façon lui et sa copine qui 
est ici perdent les parloirs intérieurs) et les 
deux autres ont été isolés l'un de l'autre 
puis mis au mitard. Nous y sommes allées 
pour 8 jours?, enfin 10 d'entre nous (il n'y a 
que 10 cellules), les 2 autres sont entrée en 
txapeo (confinement volontaire en cellule). 
Après 8 jours, rien n'ayant changé, nous 
avons décidé de ne plus sortir jusqu'à ce 
que cette fameuse promesse soit tenue. 
Pour ma part je suis sortie du mitard et j'ai 
échangé ma place avec une de celles qui 
étaient en txapeo, de façon à ne pas priver 
Mayi (sa petite fille-NDLR) de visites( ... ) 

[ ... ] Voilà où nous en sommes, ça fait 14 
jours aujourd'hui, et monsieur-le-directeur 
de-Fleury devrait rentrer de vacances! On 
verra ce qui se passera. On nous dit mainte 
nant qu'«on est entrain de chercher une so 
lution, mais qu'on ne peut rien faire tant 
que nous montrons une telle pression» [ ... ] 

[ ... ] Juste avant cette histoire (celle du 
D5) nous en avons eu une autre, pas mal 
non plus, qui nous a conduit elle aussi au 
mitard, on commence à le connaître ce 
trou! Une partie des surveillantes a com 
mencé à multiplier les provocations et les 
prises de tête en tout genre, ce qui a mené 
à deux «rapports» (mensongers) contre 
nous, moi pour «menaces», une autre co- 
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pine pour «insultes». Tout s'est éclairé 
quand nous avons appris que deux syndi 
cats de matons (UFAP et FO) faisaient cam 
pagne contre nous, ils ont notamment sorti 
des tracts dénonçant notre attitude (refus 
de certaines fouilles, pose d'affiches, refus 
d'utiliser la «carte de détenu» - c'est le mi 
nistre qui l'a - et le n° d'écrou 3, refus de 
donner notre nom - c'est vrai que quand on 
me dit: «(son nom de famille)! Votre nom!», 
je ne réponds pas, etc.) et demandant notre 
transfert à Fresnes! Un de ces tracts nous 
appelle les «rouges», l'autre la «marée 
rouge», rien que ça! Ca doit être pour eux 
une des pires insultes, ce qui nous fait bien 
rigoler. Pour certaines on aurait préféré les 
noires, mais ils doivent réserver ça aux Afri 
caines, qui sont une sacré bande ici [ ... J» 

• Avril 2002 

1. Chaque été, les familles, militants et comités de sou 
tien aux basques incarcérés organisent des manifes 
tations devant les prisons françaises et espagnoles. 

2. Un des modes de lutte des basques incarcérés 
consiste à entrer volontairement au mitard. C'est 
ainsi, par exemple, que chaque militant y entre vo 
lontairement pour 8 jours en début d'incarcération 
pour protester contre l'emprisonnement et en dé 
noncer les conditions. Certains utilisent systémati 
quement ce recours pour soutenir leurs camarades 
lorsque ces derniers sont «punis». 

3. Les prisonniers basques demandent à leurs corres 
pondants de ne pas mentionner de n d'écrou sur 
les enveloppes et courriers qui leur sont adressées. 
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Insécurité 

Pole chimique toulousain : la menace 
reconduite 
Vendredi 21 septembre 2001, 10 h17: une date qui restera gravée pour longtemps 
dans la mémoire de l'agglomération toulousaine. Sept mois après, les traumatismes sont encore 
vivaces. La menace de réouverture du site, même partielle, qui plane sur la fin de la période 
électorale, ne peut que les raviver. Selon le quotidien local, 68 % des habitants de Toulouse y sont 
hostiles, et le 23 mars, une manifestation d'environ 12000 personnes réaffirmait la volonté des 
Toulousains de clore définitivement le pôle chimique. s, dans ces conditions, de relancer la 
production de tout ou partie du site avant les élections, présidentielle et législative. Mais après? 

1 L SEMBLERAIT que, souterrainement, les dis 
positions soient prises pour que, le risque 

d'accident électoral étant éliminé, les autres 
risques puissent être considérés comme né 
gligeables. Des indiscrétions laissent en 
tendre qu'une autorisation de redémarrage 
serait notamment accordée à Raisio et lso 
chem, deux filiales de la SNPE, à condition 
que le phosgène ne soit pas directement 
produit sur le site. Les produits finis, dans la 
fabrication desquels le phosgène est inté 
gré, seraient importés, après fabrication, de 
Hongrie ou de Chine ... 

On délocalise le danger, en hypocrite 
concession aux craintes de la population. 
Bien mince! D'autant qu'on ne sait toujours 
pas ce qui s'est véritablement passé. 

l'origine de l'explosion : controverse 
Dès le lendemain de l'explosion, toutes 

sortes de théories, plus ou moins sérieuses, 
loufoques ou crapuleuses, ont été avancées. 
N'est-t-on pas allé jusqu'à déduire du 
nombre de sous-vêtements découverts sur 
un corps humain retiré des décombres l'ap 
partenance de cet homme à un groupe isla 
miste? Dix jours de « Twin Towers» s' écrou 
lant sous l'impact de leurs Boeing, en 
boucle sur toutes les télévisions, auraient-ils 
conditionné quelques esprits impression 
nables? 

Il est vrai que les explications purement 
chimiques proposées dans un premier 
temps ne satisfaisaient pas grand monde, et 
surtout pas les chimistes. Elles supposaient 
une conjonction de conditions, certes pos 
sible, mais exigeant quand même une accu 
mulation de coïncidences. L'une des difficul 
tés consistait à expliquer comment un tas 
de nitrate d'ammonium de 20 m de long 
sur 8 m de large et environ 1,5 m de haut 
pouvait atteindre spontanément la tempéra- 

ture d'amorçage1• Pen 
dant plusieurs mois, des 
chimistes ont néanmoins 
essayé de mettre au point, 
en laboratoire, un scéna 
rio acceptable. La discré 
tion sur les résultats obte 
nus laisse penser que le 
succès ne fut pas absolu ! 
En particulier, la thèse chi 
mique ne fournit pas d'in 
terprétation pour certains 
phénomènes pourtant at 
testés par de nombreux 
témoignages cohérents: 
la double explosion en 
tendue distinctement à 
proximité du site, des éclairs bleutés aperçus 
avant l'explosion, les brûlures subies par 
quelques personnes en contact avec des sur 
faces métalliques sur le site, une perte 
brusque d'alimentation électrique juste 
avant la déflagration ... 

Tout cela suggérait une hypothèse 
«électrique», qui est apparue courant jan 
vier 2002. Selon le mathématicien à l'ori 
gine de cette thèse, un premier incident 
électrique se serait produit vraisemblable 
ment à la SNPE. Le défaut électrique aurait 
provoqué la première explosion puis se se 
rait propagé vers AZF, plutôt en souterrain, 
accompagné des éclairs, des brûlures, etc. 
Les températures considérables émanant 
d'arcs électriques auraient pu alors enclen 
cher l'explosion. 

Plusieurs éléments plaident en faveur de 
cette proposition. Le pôle chimique de Tou 
louse Sud est effectivement très proche de 
deux lignes haute et très haute tension de 
63 et 225 kV, certaines parties souterraines, 
d'autres aériennes. « Un incident sur l'un de 
ces deux ouvrages, essentiellement la mise à la 

masse d'une phase, aurait pu générer un fort 
courant de dissipation à la terre pendant un 
court instant ( avant que le disjoncteur ne 
fonctionne). Le potentiel conducteur des ter 
rains avoisinants peut, dans ce cas, favoriser 
la dissipation du courant de court-circuit dans 
des masses métalliques également mises à la 
terre, comme des structures de bâtiments, des 
tuyauteries ou des câblages. Cette charge 
électrique peut alors provoquer des arcs ou 
étincelles entre les masses métalliques ainsi 
chargées. ( .. .) Ces arcs et étincelles peuvent 
faire détonner des matières explosives. ( .. .) Si 
le sol est bon conducteur, la dissipation du 
courant de défaut peut affecter des zones plus 
ou moins étendues et se propager dans les 
masses métalliques qui sont en contact avec le 
sol. De graves brûlures, voire la mort, peuvent 
résulter de ces incidents pour les personnes en 
contact avec le sol ou avec les masses métal 
liques mises à la terre.» Le hangar 221, où 
s'est produit l'explosion, était peu éloigné 

1 Minimum 200 °C pour lancer la réaction. 1150 °C 
pour déclencher l'explosion 
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des lignes et sa structure leur était sensible 
ment parallèle. Il n'y a donc «rien d'invrai 
semblable» à supposer qu'«une forte induc 
tion de courant électrique» ait pu y 
«provoquer des étincelles entre des pièces mé 
talliques ainsi chargées». 2 

Théorie cohérente, qui a l'avantage de 
rendre compte des observations des té 
moins. Il faudrait sans doute des investiga 
tions plus complètes pour déterminer le lieu 
et la cause de l'incident électrique initial. Le 
poste-transformateur de la SNPE aurait été 
placé sous scellé par la police judiciaire peu 
après l'explosion. Pourquoi? 

Cependant, officiellement, aucune en 
quête sérieuse ne sera effectuée sur ces 
bases. Un esprit naif pourrait en être surpris. 

Qui est responsable et pourquoi 
sont-ils morts? 

Que signifierait donc la prise en compte 
d'une telle explication? 

En première approximation, l'implica 
tion supplémentaire de la SNPE et d'EDF 
RTE, pourrait rendre plus complexe la déter 
mination des responsabilités de chacun et 
donc la part à prendre des indemnisations. 
Néanmoins, tant qu'aucune explication cré 
dible de la catastrophe n'aura pas été élabo 
rée, il est peu probable que Total-Fina-Elf, 
propriétaire d' AZ.F, se précipite sur son ché 
quier... Quant à la fermeture définitive 
d'AZ.F, elle débarrassera Total-Fina-Elf d'une 
usine devenue peu rentable. On peut même 
s'attendre à voir utiliser les zones d'ombre 
de la théorie officielle pour introduire délai 
sur délai et tenter de reporter tout paiement 
aux calendes grecques. L'examen d'une co 
responsabilité éventuelle de la SNPE et 
d'EDF-RTE n'y changerait guère. 

Peut-être cela risquerait-il d'hypothé 
quer la réouverture prochaine du pôle chi 
mique? Actuellement, le discours des en 
treprises, autres qu' AZF sur le site, les 
présente comme victimes des circons 
tances. Il leur suffirait donc de quelques ré 
parations, accompagnées de précautions 
concessions 3- sur la production locale de 
phosgène, par exemple-, et le tour de la 
réouverture serait joué. Si de simplement 
passives, ces entreprises devaient assumer 
dans l'origine de la catastrophe un rôle plus 
actif, la publication d'un semblant d'en 
quête se révélerait nécessaire pour justifier 
le redémarrage de la production. D'autant 
que les Toulousains ont l'impression qu'on 
s'apprête à se payer plus que leur tête dans 
cette affaire! Mais que ce soit la SNPE ou 
EDF-RTE, l'une et l'autre sous tutelle de l'É 
tat, peuvent-elles réellement prendre le 
risque d'une enquête honnête, impartiale? 
Le secret-défense, qui couvre certaines acti 
vités de la SNPE (elle fabrique le carburant 
des deux Ariane, la IV et la V, ainsi que celui 
des missiles nucléaires tactiques et straté- 

giques), la permettrait-il? Cette enquête, 
même bâclée, demanderait du temps. 
Avouer qu'on ne sait pas vraiment com 
ment l'explosion a pu se produire revien 
drait à reconnaître que cela risque de re 
commencer et qu'on sera encore aussi 
désarmé pour prévenir l'accident. Alors, 
bien qu'Ariane n'attende pas son carburant 
pour le prochain décollage, que représente 
une probabilité indéterminée de nouvel ac 
cident face à ce que rapporte un lancement 
réussi, en monnaie et prestige, ou aux né 
cessités de la dissuasion nucléaire? 

Par ailleurs, l'hypothèse électrique sug 
gère que le défaut initial se serait propagé 
grâce à des masses métalliques mises à la 
terre, telles que des bâtiments à structure 
métallique, ou des canalisations enterrées. 
C'est la structure même de l'ensemble des 
usines du pôle chimique qui est alors mise 
en cause. Si, en outre, il était établi que l'in 
cident initial a été favorisé par la proximité 
de nombreuses lignes haute tension, com 
bien d'installations industrielles, sur le seul 
territoire français, apparaîtraient alors 
comme autant de bombes à retardement 
potentielles? 

Le profit l'abord! 
L'enquête sur les causes de la catas 

trophe ne donnera pas grand-chose. D'une 
part, parce que l'explosion a détruit quan 
tité d'indices, mais aussi, parce qu'il lui faut 
ménager certains «intérêts supérieurs» 
comme ceux de la production chimique in 
dustrielle, dont une part importante est liée 
à l'armement. 

Comme toute production capitaliste, la 
chimie industrielle cherche à produire un 
maximum, au plus faible coût immédiat, de 
façon à vendre à un prix suffisamment com 
pétitif pour lui assurer les plus larges béné 
fices sur le plus de marchés possible. La per 
tinence de fabriquer tel produit ne dépend 
jamais des dangers que sa fabrication ou 
son usage ferait courir aux populations, 
mais seulement du marché qu'il est suscep 
tible d'engendrer. Le coût humain d'un ac 
cident, lorsqu'il survient, se traite aisément 
en «conseillant» les experts, en accusant la 
fatalité ou la défaillance humaine ... Un coût 
assez marginal, finalement. Et quand tout 
cela ne fonctionne pas, un bon petit chan 
tage à l'emploi peut convaincre bien des ré 
calcitrants. 

Plus généralement, c'est le fonctionne 
ment «normal» de ce type de chimie qui 
pose problème. Que ce soient les engrais 
d' AZF ou la plupart des fabrications de la 
SNPE-Tolochimie (des PVC aux polyuré 
thanes en passant par le Viagra), comment 
affirmer sérieusement que les avantages re 
tirés compensent les nuisances? Il est vrai 
que les premiers apportent un gain rapide 
et substantiel à un groupe limité, tandis que 

les secondes seront subies longtemps par 
une population plus étendue. 

Ainsi les engrais synthétiques permet 
tront-ils une récolte quantitativement plus 
importante en réalisant un dopage intensif 
du sol et des plantes. Revers de la médaille, 
les systèmes de régulation naturels produits 
par des millions d'années d'évolution, et 
ainsi surpassés, se retrouvent dépossédés de 
leur activité. La terre épuisée n'est plus que 
le support de ces dopants. Les puisages 
d'eau potable dans les nappes phréatiques 
contaminées doivent être dépollués à 
grands frais. Et que dire de l'accumulation 
de déchets provenant de l'utilisation systé 
matique de matières synthétiques pour tout 
et n'importe quoi? Bah! Du moment qu'en 
ressort la permanence de marchés juteux ... 

Les industries chimiques, mais aussi 
celles liées au nucléaire civil ou militaire, 
illustrent une même conception: celle de la 
primauté de l'économique sur l'humain. À 
condition qu'il en résulte profit et pouvoir 
pour leurs promoteurs et actionnaires, tout 
ce qui peut se réaliser techniquement est 
considéré comme souhaitable. Dans cette 
optique, les populations deviennent des sta 
tistiques abstraites, avec un pourcentage de 
pertes admissible. 

Pouvons-nous continuer à accepter pas 
sivement? 

Usines «Seveso» et centrales nu 
cléaires, la seule alternative raison 
nable est l'arrêt immédiat et irrévo 
cable de ces activités mortifères. 

« Science sans conscience n'est que 
ruine de l'âme» écrivait un certain Rabelais. 
Que dirait-il aujourd'hui des applications 
technologiques industrielles? 

e Cassandre, le 9 avril 2002 

NOTE: Le Collectif «Plus jamais ça, ni ici, ni 
ailleurs» qui s'est constitué au lendemain de 
l'explosion, pour exiger la fermeture définitive 
et complète du site chimique, a organisé, du 
23 mars au 25 avril 2002, des débats, projec 
tions, et manifestations. 
L'auteure de ce texte l'assure de sa sympathie. 

2. Extraits d'un rapport du CEPHES (Comité Européen 
pour la Protection de l'Habitat, de l'Environnement 
et de la Santé) du 28/01/2002 

3. Comme des promesses de «transparence» et de 
«sécurité», dont on connaît, pour avoir expéri 
menté l'application de ces notions dans l'industrie 
nucléaire par exemple, la limite de la confiance 
qu'on peut lui accorder. En particulier, la produc 
tion de phosgène à flux tendu, sans stockage, mo 
difierait les causes d'accident sans en supprimer la 
possibilité. 

4. Et la liste n'est pas close! 
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Antinucléaire 

Ce n'est qu'un petit début... 
Stop-Nucléaire, la Coordination des groupes pour un arrêt immédiat du nucléaire 
a décidé de Jaire du printemps 2002 un printemps antinucléaire. C'est Stop-Nucléaire Lyon 
qui a ouvert le feu (c'est une image) avec un mois d'avril d'actions «Pour qu'un Tchernobyl 
ne soit plus possible». 

LES RASSEMBLEMENTS des vendredis 5, 12 et 
19 avril de 18 à 20 heures place de la 

République, à Lyon, n'ont guère déplacé 
que ceux qui les avaient organisés (la Mai 
son de l'écologie, Rhône-Alpes sans nu 
cléaire, Stop-Nucléaire Lyon) et encore pas 
tous en même temps. Bien sûr, on pourra 
arguer que deux des vendredis étaient dans 
la période des vacances scolaires de I' Acadé 
mie de Lyon et que le rassemblement quoti 
dien en soutien aux trois copains enfermés 
avec Arafat a fait de la «concurrence». 
Certes, mais cela n'explique pas tout. 

Les soirées vidéo-débat du jeudi 25 et 
du vendredi 26 furent organisées par les 
trois mêmes groupes et n'ont pas connu 
beaucoup plus de succès (une trentaine de 
personnes pour les deux soirées, organisa 
teurs présents compris) et ce malgré un ar 
ticle dans Le Progrès, le journal local. Bien 
sûr, on pourra arguer que le jeudi fut jour de 
manif anti Le Pen et d'accueil des copains 
expulsés d'Israël, qu'une soirée de soutien 
aux sans papiers a eu lieu le vendredi. 
Certes, mais ... Néanmoins les discussions 
furent intéressantes et l'occasion de rappe 
ler aux Verts que la sortie du nucléaire dans 
30 ans répond plus au désir de plaire au PS 
qu'à celui de mettre un terme à l'utilisation 
de ce mode d'énergie, et aux écolos en gé 
néral que les actions principales ne doivent 
pas passer par la culpabilisation des indivi 
dus et que prétendre sortir du nucléaire par 

les énergies renouvelables implique d'en 
sortir dans 100 ans, voire plus. 

La manifestation antinucléaire régionale 
du 27 à Saint-Etienne fut appelée par Stop 
Nucléaire Lyon seul. Elle s'inscrivait dans le 
cadre du «Festival des Résistances et des Al 
ternatives» et était soutenue par plusieurs 
groupes, en particulier des syndicats CNT 
dont l'apport logistique et humain a gran 
dement contribué au succès de l'opération. 
Cette manif très noire et rouge, a réuni envi 
ron 300 personnes, dont une majorité de 
jeunes, pour exiger l'arrêt immédiat du nu 
cléaire civil et militaire et dénoncer la société 
totalitaire qu'il engendre. 300 personnes, 
c'est à la fois peu et pas mal. En tout cas, on 
nous a vu et entendu et de surcroît à Saint 
Etienne où les manifs antinucléaires sont 
rares, voire inexistantes. On notera l'ab 
sence quasi totale des antinucléaires écolos 
(pas de Verts, pas de Greenpeace). Bien sûr, 
il y avait une grande manif anti Le Pen à 
Lyon au même moment, certes, mais ... 

En Rhône-Alpes un mouvement antinu 
cléaire actif est à reconstruire pratiquement 
à partir de zéro. Le succès relatif de la manif 
de Saint-Etienne, après l'échec des rassem 
blements et des réunions-débats, laisse à 
penser qu'en s'accrochant, il est sans doute 
possible d'arriver à quelque chose. Alors, 
continuons le combat! 

• Scylla 
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25 mai à Poitiers, 
26 mai à Civaux 

À l'initiative du CLAP (Collectif 
de lutte antinucléaire poitevin) 
et avec le soutien de Stop 
Civaux se tiendra dans la 
Vienne une semaine 
antinucléaire du 18 au 26 mai, 
avec les mots d'ordre suivants: 
Arrêt immédiat du nucléaire 
Pour qu'un nouveau Tchernobyl 
ne soit plus possible 
Fermeture immédiate de Civaux 
Non au nucléaire civil et 
militaire 
Non à l'enfouissement des 
déchets radioactifs 

• Samedi 18 mai, 20h30: 
concert antinucléaire au Confort 
moderne, à Poitiers, avec La 
Marmite et Taal. 
• Du 18 au 25 mai: exposition 
antinucléaire à la Fanzinothèque 
de Poitiers (Confort moderne). 
• Samedi 25 mai, 14 h 30, place 
d' Armes devant la mairie: mani 
festation à Poitiers, suivie à 

A O 

!il#ff 
6, 

~ 
2E 
E. 

TENO 
av, , 

MAl2002 



17 heures d'un débat à la 
Maison du peuple. 
• Dimanche 26 mai, en fin de 
matinée: pique-nique 
antinucléaire à Civaux. Stands 
de « produits de la ferme» tenus 
par des agriculteurs 
antinucléaires. Carnaval où on 
brûlera le nucléaire. 

Afin de renforcer la construction 
d'un mouvement antinucléaire 
autonome de toute stratégie 
électoraliste, pour éviter que ne 
se banalisent des scénarios de 
sortie à l'allemande qui ne sont 
que des leurres multipliant les 
risques de catastrophe, nous 
devons transformer les essais 
marqués lors des 
manifestations d'octobre 
dernier qui ont montré que les 
écologistes institutionnels 
étaient loin d'être majoritaires 
dans ce mouvement 

Nous appelons tous les 
antinucléaires de l'Ouest et du 
Centre (et des autres régions 
aussi, bien sûr!) à venir 
manifester le 25 mai à Poitiers 
et le 26 à Civaux. 

3» 
29 et 30 juin 
à l'ile Longue 

À l'initiative du Réseau 
Bretagne Sortir du nucléaire, 
créé à la suite de la 
manifestation du 20 octobre 
2001 à Nantes . 

Rendez vous à Brennilis 
• Samedi 29 juin, fest-noz 
• Dimanche 30 juin, 9h30 opéra 
tion shadock devant la centrale 
nucléaire. • 
10h00 départ rando vélo pour 
l'lle Longue (env. 65 km) 

Et à l'lle Longue- Port du Fret 
(Crozon) 
• Dimanche 30 Juin, 1 Oh, confé 
rence sur la mondialisation du 
nucléaire civil et militaire, suivie 
d'un forum sur les 
convergences entre nucléaire 
civil et militaire. 
12h pique-nique 
14h manifestation et 
inauguration du sous-marin 
17h concert. 

Tchernoblues: de la 
servitude volontaire à la 
nécessité de la servitude 

Roger Belbéoch 
Ed. L'Esprit frappeur, 4,57 € 

À considérer le spectre - fort 
large!- du politiquement cor 
rect qui, de nos jours, s'installe 
en lieu et place de toute pensée 
critique, la «transparence» y 
tient une place de choix. Elle est 
même, ironie de l'histoire, un 
héritage que le stalinisme déca 
dent nous avait légué sous le 
nom de glasnost gorbatche 
vienne. 

En matière de catastrophes, 
d'accidents, d'incidents, bientôt 
sans doute 
d'excursions, 
comme pour ce 
qui concerne les 
transactions fi 
nancières, la 
gestion des af 
faires, la bu 
reaucratie, bref 
en réponse à 
tout ce qui «va 
mal», le terme 
de transparence 
empâte aujour 
d'hui la bouche 
des «respon 
sables» tel un 
leitmotiv nau 
séabond. Pas 
pour parvenir à 
éradiquer les 
causes de ces dysfonctionne 
ments, mais pour en gérer l'effet 
le plus insupportable aux yeux 
de ces managers politiques et 
scientifiques: le désordre. En ce 
sens, nos citoyennistes d'au 
jourd'hui sont dans le droit fil 
des voltairiens d'hier: mieux 
vaut une injustice qu'un 
désordre! Roger Belbéoch nous 
rappelle à ce propos que le chef 
de la centrale de Tchernobyl fut, 
au cours de son procès, accusé 
d'avoir été incapable de mainte 
nir l'ordre, car soixante-dix tech 
niciens avaient fui dès le début 
du massacre. Or ils étaient, de 

par leur position hiérarchique et 
de par leurs connaissances, 
parmi les seuls à être véritable 
ment conscients du danger! 

ROGER BELBÉOC'H 

On savait déjà que, pour fonc 
tionner, les mécanismes de la 
domination devaient peu ou 
prou s'accompagner d'un .cer 
tain degré de consentement des 
dominés. C'est la servitude vo 
lontaire dont nous sommes 
tous, à des degrés divers, com 
plices conscients ou incons 
cients. Ce dosage variable de 
servitude volontaire était, jus 
qu'à présent, suffisant pour 
que soient avalés tout crus les 
mensonges assenés par les 
«politiques». Mais, maintenant, 

nous prévient 
Roger Bel- 
béoch, nous 
sommes en 
train de passer 
au stade de la 
nécessité de la 
servitude dans 
la mesure où 

0III 
un mensonge 
ne peut être ac 
cepté que si il 
revêt les habits 
d'une certaine 
crédibilité. Et 
c'est là qu'entre 
en jeu le bal des 
experts scienti 
fiques, média 
tiques, syndi 
caux et autres, 

accompagnés du nouveau dieu 
transparence. 

On l'aura compris, si Tcherno 
blues part du nucléaire et de la 
catastrophe ukrainienne, ce 
n'est pas pour s'y confiner. De 
manière beaucoup plus large, il 
est question de tout ce qui se 
rapporte aux rapports entre les 
responsables et les populations 
en matière d'information. Ce 
livre nous montre que cette so 
ciété du «risque accru» nous 
conduit tout droit à une société 
autoritaire. 

JPD 

COURANT ALTERNATIF 



' 
Rubrique 

l'économie solidaire : un projet politique. 
Oui, mais pour qui ? 
Contrôlé et citoyen, le capitalisme peut-il avoir un visage humain? 
C'est un peu cette question qui tourne autour de celle de l'économie solidaire. 
Tirant son histoire des rêves ouvriers de la première moitié du x° siècle 
mais aussi des chrétiens sociaux qui avaient la hantise de la révolution et qui voyaient bien 
que pour cela il fallait améliorer le sort de la classe ouvrière, portée par les verts mais aussi 
appuyée par de hauts fonctionnaires, des ONG, certains mouvements de chômeurs (le MNCP), 
s'appuyant sur un concept flou, le développement durable, l'économie solidaire pourrait bien 
faire partie de cet espace où pourront s'élaborer, se construire de nouveaux compromis 
entre capital et travail mais aussi la composante «de proximité» d'un nouveau mode 
de gouvernement pour articuler plus efficacement le local et le global 

DANS LE MONDE DIPLOMATIQUE du mois 
d'avril 2002, François Brune signe un 

article intitulé: «Oxymore à la une». On y 
append que l'oxymore est une figure de 
style qui associe deux mots de sens 
contraire. Cela peut produire de jolis effets 
poétiques mais ça peut aussi participer à la 
confusion et surtout atténuer, rendre ac 
ceptable par une énonciation une situation 
abominable. Il en a été ainsi des «guerres 
propres», des «frappes chirurgicales» ou 
des «soldats de la paix»: «Les sordides réa 
lités de la domination ou de l'exploitation, 
écrit François Brune, se trouvent alors 
«blanchies» par l'artifice de mots qui ne 
changent rien aux choses.» Dans la ligne de 
mire, toutes ces expressions que l'on ren 
contre maintenant dans le langage publici 
taire ou sur certains rayons de supermar 
chés: le «commerce équitable», les 
«investissements éthiques», les «place 
ments humanitaires». Ces expressions nous 
renvoient directement à la problématique 
de l'économie solidaire: l'économie peut 
elle produire des rapports de solidarité, 
entre qui et qui et qu'advient-il des rapports 
d'exploitation et de domination? Ou bien, 
cette approche de l'activité économique 
sert-elle à étendre un peu plus loin l'espace 
du capitalisme, notamment dans la sphère 
des relations humaines? Ou encore, n'est 
ce qu'un subterfuge de plus pour tromper 
le gogo et le faire rêver avec des «valeurs» 
pour mieux lui refourguer sa marchandise? 

Cette stratégie de vente à partir d'un 
subterfuge existe bien. Dans le même nu 
méro du Monde Diplo, ô ironie, on trouve 

des pubs pour la MAIF, le Crédit coopératif 
et la MACIF qui mettent en avant les «va 
leurs». « Nos valeurs les plus précieuses ne 
sont pas cotées en bourse», nous dit la 
MAIF, «l'assureur militant» et il ajoute: 
«Normal: c'est précisément en opposition 
au modèle capitaliste que fut fondée, en 
1934, la MAIE.» Le Crédit coopératif, lui, 
nous explique que «comme son nom l'in- 

dique», il est « attaché aux valeurs de soli 
darité économique ». Pour la MACIF, «la so 
lidarité, ce n'est pas obligatoire, c'est juste 
essentiel». D'ailleurs, la mutuelle met sur le 
marché des « Fonds de développement du 
rable». Et elle explique qu'il faut donner 
« de la valeur à nos valeurs». 

n Les mutuelles, les banques comme le 
Crédit coopératif ou le Crédit agricole jus 
qu'à son entrée en bourse à la fin de l'année 
dernière, appartiennent au secteur de l'éco 
nomie sociale et c'est ce qu'elles essaient de 

mettre en avant dans leurs pubs pour se dif 
férencier des autres et affronter la concur 
rence. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est 
que ce secteur a abandonné pas mal de ses 
valeurs en un siècle et demi d'existence 
comme le laisse supposer les récents scan 
dales de la MNEF ou les déboires de René 
Teulade. Quant à la politique menée par le 
Crédit agricole! Ce secteur essaie de se re 
faire une santé en puisant dans ce secteur 
émergeant depuis une vingtaine d'années, 
qu'il a longtemps méprisé et qu'il essaie 
d'absorber à présent: l'économie solidaire. 

Avec l'économie solidaire nous ne 
sommes plus dans le registre de la pub et 
des techniques de vente mais devant 
quelque chose de beaucoup plus profond 
mettant en jeu des problèmes sociaux, des 
désirs de vivre autrement et des réponses 
politiques. Mais un détour historique s'im 
pose. 

l'économie sociale 
Au commencement, il y a eu ce qu'on a 

appelé assez vite l'économie sociale. Dési 
gnée sous le terme de tiers secteur (l'État et 
le marché constituant les deux autres), 
l'économie sociale est constituée de trois 
piliers: les mutuelles, les associations et les 
coopératives. Si l'on en croit ses acteurs, sa 
valeur centrale serait la solidarité écono 
mique par la mise en œuvre de formules de 
solidarité entre travailleurs, citoyens et pro 
fessionnels 1. 

1. Rapport de synthèse des consultations régionales de 
l'économie sociale et solidaire. Mai 2000. 
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Alain Lipietz définit ce secteur par trois 
critères: un fonctionnement démocratique 
(une personne égale une voix), une créa 
tion collective n'appartenant à personne en 
particulier et un caractère non lucratif, sauf 
pour certaines coopératives, mais dans ce 
cas-là, elle est limitée. Son poids écono 
mique est important: il assure deux tiers 
des voitures et la moitié des logements, par 
exemple. Il emploie 7 % des salariés, en 
France?. En un siècle d'existence, il s'est to 
talement intégré au modèle économique 
dominant, tout en s'institutionnalisant. 

Le sociologue Henri Desroches, l'un 
des fondateurs des Collèges coopératifs, y 
voit deux trames idéologiques: d'une part 
le christianisme social et d'autre part un 
socialisme utopique voire libertaire, pre 
nant sa source dans la première moitié du 
XX° siècle avec des expériences concrètes: 
des «républiques coopératives», des pha 
lanstères, des familistères et autres expé 
riences ouvrières de cette période. 

Cette volonté d'inscrire la solidarité 
dans les rapports sociaux, par l'économie 
n'est pas sans ambiguïté. Pour le socio 
logue Jean-Louis Laville, cette notion de 
solidarité est très ambiguë parce que der 
rière elle, il peut y avoir aussi la charité. 
C'est d'ailleurs plutôt ce qu'on retrouve 
dans la solidarité philanthropique, focali 
sée sur la question de l'urgence et de la 
préservation de la paix sociale avec 
comme objet, le soulagement des pauvres 
et leur moralisation 3. Cette forme de soli 
darité produit du don qui peut se convertir 

en instrument de pouvoir et de domina 
tion. C'est un don sans réciprocité qui ne 
permet que la gratitude comme seul re 
tour et qui engendre ainsi une dette qui ne 
peut jamais être honorée par les bénéfi 
ciaires. Il enferme dans une situation d'in 
fériorité. Cette solidarité-là est porteuse 
d'un dispositif de hiérarchisation sociale et 
de maintien des inégalités. 

À l'inverse, la solidarité démocratique 
induit une égalité de droit entre les per 
sonnes qui s'y engagent. Pour Laville, c'est 
ce qui fonde les associations ouvrières 
entre 1830 et 1848. C'est ce qui constitue 
la dimension politique de la solidarité ou 
vrière et de son idéal associationniste. La 
question sociale est alors une question po 
litique. La République, cette anarchie posi 
tive (Proudhon), est alors définie comme 
une cité de travailleurs et de consomma 
teurs librement associés. Ce mouvement 
veut à la fois échapper à l'individualisme 
concurrentiel comme à l'étatisme autori 
taire. Il est à son apogée en 1848. 

Mais à la fin du xxe siècle, l'idéologie 
solidariste, portée par le Parti radical, intro 
duit l'idée de service public et de redistri 
bution. L'État n'est plus seulement le pou 
voir de contraindre, il devient aussi 
assurance mutuelle. Le solidarisme a ainsi 
contribué à dépolitiser la question sociale. 
Il a domestiqué par le droit, l'association, 
ses pratiques, ses utopies. Il a refroidi 
l'ébullition inventive qui l'avait précédée4. 

L'économie sociale s'est institutionnali 
sée et s'est retrouvée dans une case qu'on 
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Pour Serge Latouche, le développement est l'autre visage de l'occidentalisation du 
monde, qu'il soit durable, soutenable, endogène, etc. il s'inscrit toujours dans la lo 
gique destructrice de l'accumulation capitaliste. C'est un bricolage conceptuel, vi 
sant à changer les mots au lieu de changer les choses. 
D'après une enquête réalisée par le cabinet Bruhnes, il ressort que ce concept reste 
flou et difficile à traduire dans les faits. C'est l'appréciation des directeurs généraux 
des Régions et des Départements. Mais, et là le mais est important, il ressort aussi 
que ce principe est «un axe majeur de leur projet stratégique». Voilà, le mot est 
lâché. Au regard des trois critères généralement retenus - développement écono 
mique, social et préservation de l'environnement-le développement durable est es 
sentiellement perçu comme une pratique, un moyen de concertation pour s'assurer 
la participation des habitants. Motivés, motivés! 
Dans le même temps, vient de sortir un manifeste pour le développement durable*. 
L'objectif annoncé est vraiment de raisonner le capitalisme. On met en avant la 
bonne volonté. On fait fi des rapports sociaux antagonistes. La liste des premiers si 
gnataires est assez édifiante. Elle dépasse les clivages droite-gauche habituels. 
Barre et Barrot y voisinent avec Rocard, Delors, Bianco, Estier, Mauroy. Le milieu de 
la haute fonction publique y est représenté: Jean-Baptiste de Foucauld, René Lenoir 
(l'inventeur du terme « exclus »), Bloch-Lainé. Camdessus, l'ancien patron du FMI y 
voisine avec René Passet du conseil scientifique d'AT TAC. Sans oublier les inévi 
tables Touraine, Notat et Maire. À suivre ... 

Partage n° 156, février 2002. Partage est le «mensuel d'information sur le chômage, l'emploi, /'exclusion, 
le syndicalisme, la protection sociale, /'économie solidaire ...»». 

a appelé le tiers secteur, entre l'État et le 
Marché. 

l'économie alternative 
Dans les années 60-70, on assiste pro 

gressivement à l'émergence d'une écono 
mie qui se veut alternative. À sa source, de 
multiples ruptures en acte: recherche d'un 
autre mode de vie, recherche de sens, cri 
tique de la croissance et du développe 
ment, critique de la séparation, valeurs 
d'autogestion, aspiration à changer les 
rapports entre les sexes, entre les âges, cri 
tique du travail et de la consommation, 
critique de la standardisation. Tout ceci 
s'exprime dans ce que des sociologues ont 
appelé des nouveaux mouvements so 
ciaux mais aussi dans l'économie. Ces ini 
tiatives ont pu prendre des formes juri 
diques du secteur de l'économie sociale: 
associations, SCOP 5 ... Mais dans le fond 
elles n'avaient pas grand-chose à voir 
avec. 

Le militant-chercheur Mimmo Puccia 
relli, en s'appuyant sur ce qu'il a vécu à 
Lyon, dans le quartier de la Croix Rousse 
les désigne comme des activités dissi 
dentes. Elles prennent forme de journaux, 
de radio, d'imprimeries, de restaurants, de 
haltes-garderies parentales. Ce qui fait 
sens, c'est leur caractère autogestionnaire. 
Pour Mimmo, leur ressort principal, c'est le 
refus constant d'accepter un ordre du 
monde tel qu'on veut nous l'imposer par 
des institutions hiérarchiques et autori- 
taires. Dans le même temps, la revue Au 
trement devient un outil de théorisation 
de ce mouvement. «Dix heures par 
jour ... (avec passion); Au-delà du chômage 
et du salariat, les pionniers d'une autre en. 
treprise 6 » ; « Et si chacun créait son 
emploi? Le retour des "entrepreneurs": ils 
inventent collectivement une économie 
différente7». C'est de là que sont issues les 
boutiques de gestion qui peuvent apporter 
un appui gestionnaire à ces initiatives. 
Malgré tout, confrontées à de multiples 
difficultés, beaucoup disparaîtront. Mais le 
mouvement était amorcé. À noter qu'elles 
ont pu parfois bénéficier d'emplois aidés 
par l'État. D'une attitude plutôt hostile au 
départ, celui-ci semble avoir compris assez 
vite le parti à en tirer: «emplois d'initiative 
locale» sous Giscard, « emplois de déve 
loppement culturel» sous Mitterrand, et 
ainsi de suite. 

2. Alain Lipietz, « intervention au colloque internatio 
nal Derrion», Lyon, 8-9-10 juin 2000. 

3. Philippe Cha niai, Jean-Louis laville, «l'économie so 
lidaire: une question politique», in Mouvements 
n° 19 janvier-février 2002, dossier: l'économie so 
ciale et solidaire, un projet politique. 

4. Philippe Chanial, Jean Louis Laville, ibid. 
5. Société coopérative ouvrière de production. 
6. Autrement, dossiers n° 34, octobre 1987. 
7. Autrement, dossiers n° 20, septembre 1979. 
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Certaines de ces démarches affirment 
leur dimension économique tout en l'arti 
culant à une volonté de transformation so 
ciale. Pour leurs acteurs, la révolution peut 
se faire, de l'intérieur, sans rupture brutale. 
Cette économie alternative est une des 
sources importantes de l'économie soli 
daire. 

l'économie solidaire 
Dans les années 80, l'émergence d'un 

secteur «intermédiaire» se veut une ré 
ponse aux problèmes sociaux: chômage 
de masse, «exclus», «nouveaux pauvres». 
On fait alors du travail social en montant 
des structures économiques avec des aides 
de l'État, souvent sur des secteurs soumis à 
la concurrence comme le bâtiment, ce qui 
ne va pas sans poser des problèmes aux ar 
tisans patentés qui jugent la concurrence 
déloyale, du fait des aides dont bé 
néficient ces structures. 

Ces initiatives se veulent des ré 
actions de la société face aux ca- 
rences de l'action publique et pri 
vée: les régies de quartier pour le 
«cadre de vie», les associations de 
réinsertion pour l'intégration «pro 
fessionnelle» et les associations in 
termédiaires pour les services aux 
personnes. On est ainsi passé de 
l'invention de nouveaux rapports 
sociaux, d'une alternative à la so 
ciété productiviste à de la répara 
tion des dégâts collatéraux du pro 
grès: « insertion », «production de 
lien social», commerce équitable, 
nettoyage de rivière, entretien de 
chemins de randonnée, réseaux 
d'échanges non monétaires, ser- 
vices de proximité ... 

Juridiquement, il n'y a pas de 
statuts juridiques spécifiques. Ces 
structures peuvent avoir la forme 
de SCOP ou d'associations mais 
aussi de SA, de SARL 8 ou d'entre 
prise individuelle. La mise en avant 
de valeurs communes prime sur le 
statut proprement dit 

Les acteurs de secteur disent 
toujours qu'ils placent l'Homme au centre 
de l'économie. Voire. Un exemple qui 
donne à réfléchir: Le 21 mars dernier, à 
Dijon, le squat féministe de la Courdé 
mone est expulsé par les flics. Aux côtés 
des flics, une entreprise de «réinsertion» 
de précaires, pour la pose des parpaings 
afin de condamner les ouvertures du lieu 9. 
Ce squat participait pourtant à la valorisa 
tion d'une friche, donc était partie pre 
nante de la mise en valeur d'un territoire, 
des notions pourtant mises en avant par 
les acteurs de l'économie solidaire. Mais 
quand l'emploi prime sur le reste, voilà ce 
qui peut arriver. 

Une bonne gouvernance 
La particularité de l'économie solidaire, 

c'est de mobiliser trois types de 
ressources: celles du bénévolat, celles de 
l'État (subventions) et celles du marché 
(vente de produits). Qu'est-ce qui permet 
cela? La mise en avant de valeurs. En 30 
ans, on est passé d'une économie alterna 
tive somme toute marginale à une écono 
mie solidaire, en voie rapide d'institution 
nalisation, comme l'atteste l'existence 
d'un secrétariat d'État portant ce nom et 
l'importance des recherches en cours, 
comme des publications. L'État a perçu 
l'intérêt de cette énergie militante, son vo 
lontarisme, son expérience du terrain. Les 
ONG"0 ont ouvert la voie depuis long 
temps, dans certains pays. Aujourd'hui, 
parler d'économie solidaire avec des admi- 
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nistratifs de la Santé, du Social, de la Cul 
ture, de la politique de la ville, etc. pro 
voque de l'intérêt. Le référentiel, c'est le 
partenariat. 

C'est une notion importante, actuelle 
ment dans le processus d'institutionnalisa 
tion. Ce principe a été porté par les acteurs 
de la pacification des rapports sociaux, qui 
ont voulu substituer la médiation aux 
conflits. On les retrouve parmi cette vieille 
mouvance christiano-tiers-mondiste et 
droit-de-l'hommiste. Lutte contre les excès 
du système (mais il y a toujours des gens 
de bonne volonté partout), refus de toute 
rupture. Ne pas être négatif. Être construc- 

tif. Tous les ingrédients sont réunis pour 
collaborer, pardon construire des partena 
riats avec les administrations de l'Etat, afin 
de prendre à bras le corps les problèmes 
qui se posent au plus près du terrain. En 
partant de cette situation, de cette de 
mande, l'État a amorcé une nouvelle étape 
dans la normalisation de tout cela: ré 
flexion sur des labélisations, professionnali 
sation des acteurs. Le dispositif «nouveaux 
services emplois jeunes» occupe sans 
doute une place très importante dans ce 
processus en introduisant au cœur de ces 
structures des personnes qui auront envie 
d'y rester et qui pousseront de l'intérieur la 
structure à devenir conforme aux attentes 
de l'État, avec la pérennisation à la clé. 

Des associations, notamment, se re 
trouvent entraînées dans cette spirale. Elles 
doivent trouver de l'argent pour assumer 

des engagements, produire des biens ou 
services reconnus, donc professionnels. 
Elles se retrouvent sommées de prouver 
leur utilité. Autour de cette course à la sur 
vie l'État reconfigure le paysage associatif. 
Les autres notions-clés autour de l'institu 
tionnalisation de ce secteur sont la proxi 
mité, le territoire et l'utilité sociale. Elles in 
diquent peut-être bien une transformation 
en cours des techniques de gouverne- 

8. SA: Société anonyme. SARL: Société anonyme à 
responsabilité limitée. 

9. Politis, 28 mars 2002. 
1 O. organisation non gouvernementale. 
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ment. En cela, l'économie solidaire joue un 
rôle sans doute important au niveau de 
l'expérimentation 

L'autre notion qui revient dans chaque 
déclaration de principe, c'est le dévelop 
pement durable, notion autant incanta 
toire que vague et floue ''. Là, c'est un vrai 
tour de force d'avoir retourné une dyna 
mique qui s'appuyait à son origine sur une 
critique du développement. L'État a ainsi 
réussi à déminer un processus qui pouvait 
remettre en cause des choses importantes 
de son point de vue et à les retourner en 
énergie positive. 

Une autre particularité de l'économie 
solidaire, c'est d'être au plus près du vi 
vant, du sensible que ça soit en réparant 
les dégâts écologiques, en «insérant des 
précaires, en assistant des personnes 
âgées, en prenant en charge une partie de 
la journée des petits enfants, en finançant 
des projets portés par des personnes au 
profil souvent atypique. Tous ces besoins 
auxquels, elle veut apporter une satisfac 
tion sont les conséquences contradictoires 
du développement d'une part la pollution, 
le chômage, la précarité et d'autre part 
une certaine émancipation de la femme et 
un allongement de la durée de la vie. 
Celui-ci est directement la résultante de 
l'action de l'État: génie civil, normes ali 
mentaires, système médical... Mais les 
autres problèmes posés lui donnent l'occa 
sion de s'immiscer davantage dans le do 
maine des relations interpersonnelles, 
voire intime, en édictant des normes, des 
procédures qui conditionnent une recon 
naissance, donc des financements: Com 
ment doivent être les relations avec une 
personne âgée? Avec un bébé? Avec une 
personne dans la mouise? Les structures 
d'économie solidaire deviennent ainsi au 
tant de capillarités par lesquels l'État entre, 
en douceur, au cœur des relations inter 
personnelles. 

Mieux qu'avec le service public et ses 
tendances à la bureaucratisation, on est 
dans la proximité, le territoire, l'utilité, 
pour une bonne gouvernance. La proxi 
mité avec le marché permet de mesurer la 
demande. L'implication bénévole permet 
de mesurer la valeur. On est au plus près 
du vivant et de sa reproduction. On n'est 
pas en présence, véritablement, d'un 
désengagement de l'État mais au contraire 
d'une extension de son territoire. 
L'autre aspect de la chose, c'est l'en 

trée, par ce biais, d'un relationnel sensible, 
dans la sphère marchande, par la profes 
sionnalisation. C'est comme si au bistrot le 
temps de discussion avec le taulier appa 
raissait dans la note, à côté du petit noir. 
Le capital a tout à gagner dans cette affaire 
et pas seulement par l'absorption d'une 
part de ce marché une fois que la de- 

mande a été construite et le marché solva 
bilisé. Il a à y gagner aussi par la captation 
des externalités positives que produit ce 
secteur qui participe à la valorisation d'un 
territoire, d'un bassin d'emploi, en per 
mettant une socialisation des coûts résul 
tant de l'extension de la sphère du salariat 
(même précaire) et de la reconfiguration 
de la famille. L'économie domestique a 
pris son essor en s'immisçant dans le 
champ de l'économie domestique, assu 
mée principalement par des femmes, non 
reconnue puisque désignée sous le terme 
d'activités non-productives mais permet 
tant aux patrons de payer moins cher leur 
salarié puisqu'ils bénéficiaient d'un service 
gratuit à la maison. Le secteur de l'écono 
mie solidaire prend le relais, sur quelques 
moments de la journée, de la femme qui 
travaille comme salariée ou à son compte. 

Enfin le dernier aspect, c'est l'ouver 
ture dans le champ économique d'un nou 
vel espace de régulation où se confrontent 
des militants, des agents de l'État et des 
collectivités territoriales, des professionnels 
du social, de l'économique. En plaçant 
l'humain au cœur de leur démarche, l'éco 
nomie solidaire fera ressortir les «excès». 
Ne doutons pas que l'État comme le capi 
tal y puiseront nombre d'éléments pour se 
réformer éventuellement et se dynamiser. 

• Giroflée 

11. voire à ce propos les écrits de l'association des 
amis de François Partant sur le site internet intitulé 
apres-developpement. 
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Immigration C luttes sociales 

« Sans papiers, sans logement» 
à Limoges. Bilan et situation actuelle 
Nous avons déjà évoqué la situation des sans papiers et la lutte du collectif 
«Sans papiers, sans logement» à Limoges dans le numéro 109 de Courant Alternatif ( mai 2001). 
Après l'auto-dissolution du collectif, il est nécessaire de Jaire un bilan de celui-ci 
et le point sur la situation actuelle. 

4 

ASES DÉBUTS, le collectif travaillait en liaison 
étroite avec la Maison des Droits de 

l'Homme (MDH). Des dissensions internes à 
la MDH se sont répercutées sur le collectif, à 
travers les militant(e)s qui le soutenaient. Ces 
dissensions dans ce regroupement d'associa 
tions étaient en particulier dues à des visions 
différentes des rapports aux institutions (ad 
ministrations et élus). Ces clivages entre rup 
turistes et collaborationnistes étaient les 
mêmes à la MDH et au collectif. Ils ont 
d'ailleurs abouti au départ de plusieurs asso 
ciations de la MDH. 

Un collectif divisé... 

entre les sans-papiers originaires des pays de 
l'Est et les Africains, régularisation de cer 
taines «têtes» du mouvement pour découra 
ger les autres. 

...avec un fonctionnement déficient... 
Une raison essentielle de l'échec à terme 

du collectif «Sans papiers, sans logement» 
est que la lutte des sans-papiers est la lutte la 
plus dure à organiser dans le contexte actuel. 
Pour mener cette lutte sans démoralisation, il 
faut une organisation collective assez rigou 
reuse, une bonne circulation de l'information 
(les «bruits» peuvent être très nuisibles), une 
forte cohésion du groupe. 

Il faut surtout que les sans-papiers pren 
nent eux-mêmes cette lutte en main. Ce ne 
fut pas le cas ici. L'organisation a fait défaut 
parce qu'elle reposait sur trop peu de per 
sonnes et pas sur les sans-papiers. Il aurait 
fallu que le collectif repose sur une vingtaine 

Ces dissensions étaient difficilement 
compréhensibles pour les sans-papiers (sur 
tout parce qu'elles n'étaient pas ouvertement 
débattues) et les ont fait douter du collectif. 
Des soutiens se sont éclipsés du collectif sans 
en expliquer les raisons et en menant par la 
suite un travail de sape vis-à-vis du collectif. 
Nous savons par les sans-papiers eux-mêmes, 
que certaines personnes de la MDH leur 

1 

conseillaient de ne plus participer au collectif. 
Il s'agissait des personnes qui préféraient la 
négociation personnelle au cas par cas à l'ac 
tion collective. 

Ces querelles de personnes ou d'organi 
sations recouvrant des divergences non expli 
citées n'ont fait que nuire au mouvement des 
sans-papiers. Le collectif ne détenait pas à lui 
seul la vérité sur le mode d'intervention/d'or 
ganisation pour faire avancer la cause des 
sans-papiers. Au début, il a essayé de jouer 
sur les deux tableaux: action collective et 
suivi de dossiers individuels. Il est regrettable 
que certaines personnes aient préféré aban 
donner l'action collective à partir du moment 
où la préfecture a ouvert des discussions. 

L'attitude de la préfecture a évidemment 
renforcé ces dissensions et favorisé la division 
du collectif. Pélisson, directeur de cabinet du 
préfet, a magistralement manoeuvré: divi 
sion entre les soutiens, mais aussi division 

de personnes actives (sans-papiers ou sou 
tiens) pour l'organisation, l'écriture, les dé 
marches, l'accompagnement, le juridique, la 
préparation des actions et sa propa 
gande, etc. Si les sans-papiers étaient pré 
sents aux actions, ils l'étaient beaucoup 
moins aux réunions et trop peu dans le travail 
quotidien. Enfin, il aurait fallu que les sans 
papiers s'investissent plus dans la prise en 
charge politique du mouvement. 

...pour une lutte difficile 
Mais si toutes ces conditions avaient vu le 

jour, pour faire céder la préfecture et le gou 
vernement sur la régularisation de tous les 
sans-papiers, cela n'aurait pas suffit. Quelle 
que soit la détermination du collectif, il faut 
pour cela que les sans-papiers et leurs sou 
tiens gagnent à leur cause une large fraction 
de la population. Si les manifs regroupent des 
milliers de personnes, si les squats sont soute- 

- Juillet 2000: Constitution du « collectif sans logement» à partir des ha 
immeubles « Fabre ». Réunions de 40 à 50 personnes tout l'été. Constit 
dossiers déposés à la préfecture. Rencontres entre représentants du co 
fecture et mairie: sans résultat. 
- 29 novembre: première manif de 100 personnes ave 
hall de la mairie. 
- Décembre 2000: Transformation en collectif « Sans 
demande des habitants pour qui le problème prioritaire e 
Structuration du collectif qui en AG souveraine avec un comi 
en œuvre les décisions des 
- Janvier 2001: Nouvelle manifestation groupan 
- Février-avril 2001: les régularisations ta 
presse, lettres ouvert 
préfecture, intrusion d. 
- Fin avril 2001 le bilan 
- Tentative du collectif de faire une AG des seu 
Juin 2001: Nouvelle manif, toujours avec 150 p 
Septembre à décembre 2001: les AG sont 
it par les soutiens, ce qui fait que rien n'ava 
Janvier 2002: Dernière AG où, étant don ' 
pants, le collectif décide de se dissouo 
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nus par la population des quartiers, si la po 
pulation elle-même secoue ceux qui lui ser 
vent d'élus, alors le rapport de force peut 
permettre la régularisation de tous les sans 
papiers. 

Cela, le collectif n'a pas été en mesure de 
le mettre en œuvre pour diverses raisons ci 
tées plus haut, mais même s'il avait eu les 
moyens de le faire, rien ne dit que dans le 
contexte actuel, il y serait parvenu. Les sans 
papiers sont une partie de la classe ouvrière, 
la partie la plus vulnérable. Mais cette même 
classe ouvrière n'est pas en mesure aujour 
d'hui de riposter aux attaques incessantes 
que mènent les capitalistes. Comment, 
quand les travailleurs ne sont pas prêts à se 
battre pour eux-mêmes, le feraient-ils pour 
d'autres? D'autant que leurs propres organi 
sations syndicales ne tentent même pas de 
soutenir les sans-papiers. 

Et aujourd'hui 
Le collectif a décidé de se dissoudre en 

janvier 2002, faute de combattants. Pour 
tant, la situation est toujours aussi drama 
tique pour les sans-papiers et les demandeurs 
d'asile. Il aurait été absurde de maintenir le 
collectif alors que les sans-papiers ne répon 
daient plus présent. Si un collectif tourne sur 
du vent, il ne sert plus à rien, sinon à se don 
ner bonne conscience. Les derniers membres 
du collectif souhaitaient qu'il renaisse plus 

@@en0no onw@on? 

tard, fort de son expérience, de ses faiblesses, 
de ses lacunes, et surtout avec des sans-pa 
piers prêts à prendre la lutte à leur compte. 

Le fait que la situation administrative à Li 
moges apparaisse plutôt favorable ( ou 
meilleure que dans d'autres régions) aux de 
mandeurs d'asile et aux sans-papiers fait 
qu'ils sont de plus en plus nombreux. Effecti 
vement, la Maison des Droits de l'Homme as 
sure les domiciliations et apporte une aide ju 
ridique; les délais en préfecture sont moins 
longs qu'en région parisienne. Une quaran 
taine de personnes nouvelles arrivent donc 
chaque mois. 

Les structures d'hébergement sont dé 
bordées. Le CADA (Centre d'accueil des de 
mandeurs d'asile) qui vient d'augmenter ses 
capacités est déjà plein. Les hébergements 
d'urgences ne suffisent plus à absorber les 
SDF de toutes origines et les associations 
para-publiques chargées de ces héberge 
ments sont asphyxiées financièrement. 
Même les familles d'algériens ne peuvent 
plus suffire à accueillir leurs cousins. Des cen 
taines de personnes se retrouvent donc soit à 
dormir à la gare, dans les jardins publics, 
dans les caves ou dans des squats en très 
mauvais état. 

Il y a eu une légère amélioration au bu 
reau des étrangers de la préfecture à la suite 
du remplacement de la responsable de ce 
service. Elle abusait des refus injustifiés, ce qui 

a entraîné des condamnations judiciaires 
avec indemnisations financières ... Et c'est le 
ministère des finances qui est intervenu pour 
faire cesser ces abus coûteux. Mais si le ser 
vice fonctionne mieux, avec un accueil plus 
respectueux, ce n'est pas pour autant que 
l'on doit s'attendre à des régularisations plus 
faciles. Les juristes de la préfecture s'évertue 
ront seulement à mieux justifier leurs déci 
sions. 

De plus, nous avons appris il y a peu de 
temps que, en prévision des élections, tous 
les dossiers avaient été bloqués. Avec le re 
tour probable de la droite au pouvoir et une 
extrême droite forte, on doit s'attendre à un 
durcissement de la politique gouvernemen 
tale. Des dizaines de milliers de personnes ar 
rivées en France depuis longtemps (Certains 
sans papiers ne sont toujours pas régularisés 
malgré 15 ans de présence en France) ou très 
récemment attendent un statut. Comment 
pourrons nous réagir collectivement en cas 
d'expulsions individuelles ou massives alors 
que le mouvement des sans papiers et de 
leurs soutiens est au plus bas? 

Il y avait 10 000 personnes hier dans les 
rues de Limoges pour protester contre les 
idées racistes de Le Pen. Combien seront 
elles dans quelques semaines lorsque la 
droite classique (ou la gauche) les mettra en 
application? 

• Alain, Limoges, le 25 avril 2002 

« Aux Camarades, aux autorités de répression, 
Le 18 avril, j'aurai purgé ma peine de douze ans de prison en ltalie. 
Je serai alors extradé vers la Suisse où je dois répondre de faits 
pouvant conduire à une condamnation à perpétuité. 
Je ne reconnais aucune légitimité aux appareils gouvernementaux 
et répressifs. Par conséquent, j'exclus toutes dé- 
clarations devant les autorités et leurs représen 
tants, sauf éventuellement des déclarations spon 
tanées en public, devant la cour. 
J'intime les autorités répressives de ne point re 
nouveler l'extorsion de fausses déclarations à 

J 
mes proches, particulièrement à ma mère, très âgée, et à mon 
frère, les deux ne pouvant être interrogés pour raisons de santé, et 
ne pouvant subir des pressions et des contraintes comme cela 
s'est déjà produit dans le passé à la suite de la mort d'un garde 
frontière, dont je suis accusé, à Brusio, en 1989. 
Pour des raisons personnelles, vu mon âge, ma santé précaire et 
des responsabilités et des exigences sociales, reprendre un acti 
visme clandestin/armé dans la lutte antiautoritaire n'est désormais 
pour moi plus possible ni responsable, et cela depuis déjà long 
temps. Mais je continue à revendiquer la nécessité d'une lutte ra 
dicale antiautoritaire contre la domination et l'exploitation toujours 
plus agressive et destructrice (maintenant du capital technolo 
gique avec sa guerre totale contre les individus, les sociétés, les 
cultures et l'environnement de la communauté terrestre) pour un 
MONDE DIFFÉRENT NÉCESSAIRE et nécessairement solidaire, an 
tiautoritaire et égalitaire dans les rapports entre les individus et les 
communautés de toutes les choses et de la vie, non humaine 
comme humaine, qui forment la communauté terrestre.» 

Marco Camenisch, fin février 2002. 

C'est peu dire que la pratique radicale de Marco Camenisch est 
aux antipodes de tout compromis avec le système. Le communiqué 

qu'il vient d'envoyer « aux Camarades» et « aux autorités de ré 
pression» le montre de la manière la plus claire. Marco a été 
condamné à douze ans et quinze jours de prison pour un affronte 
ment armé avec deux militaires, survenu alors qu'il s'évadait de la 
prison de Regensdorf à la fin de 1991, en compagnie de six autres 
détenus; l'affrontement se solda par la mort d'un des militaires. Au 

terme de ces douze années de prison, Marco 
reste l'un des rares camarades italiens n'apparte 
nant à aucune organisation et n'ayant accepté 
aucune « solution politique » que ce soit pour sor 
tir de prison. Il doit désormais faire face à une si- 
tuation très douloureuse puisqu'il va être extradé 

en Suisse, où il doit répondre de l'assassinat d'un garde frontière, 
duquel il nie être l'auteur. 
Une campagne de solidarité doit naître, qui doit faire mieux 
connaître les engagements politiques de Marco: contre toute forme 
de coercition, de pouvoir, d'autorité; refus de l'État, du patriarcat, du 
prétendu « Progrès » qui asservit les êtres humains à la science et à 
la technologie; solidarité active avec les peuples indigènes en lutte, 
notamment les Ma puches (Argentine); écologisme radical. .. 
Marco doit être soutenu dans son combat quotidien, qui dure de 
puis plus de douze ans en prison, dans des conditions difficiles du 
fait de l'acharnement de l'appareil policier et judiciaire italien, qui, 
par exemple, persiste à voir en Marco le meneur, depuis sa cellule, 
de toute activité anarchiste ou libertaire radicale en Italie. Le syn 
drome du Docteur Folamour ou de Big Brother hante les sphères 
de la police et de la justice italiennes, dévoilant par là même l'idée 
manipulatrice que les représentants de la démocratie se font de la 
politique. 
Dans les semaines et les mois qui viennent, nous donnerons 
d'autres informations sur le transfert de Marco en Suisse, son pro 
cès, les actions de solidarités en cours. 
Liberté pour Marco Camenisch ! 

On peut nous joindre à ph.godard@free.fr 

MARCO CAMENISCH: 
NI RÉSIGNATION, 
NI COMPROMIS! 
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Internationalisme 

Appel du réseau No Border 
pour un campement international 
a Strasbourg en juillet 2002 
Après avoir publié dans le précédent numéro de Courant alternatif un texte, émanant 
de différents groupes francophone impliqués dans l'organisation du campement, 
sur les enjeux de celui-ci, nous publions une traduction de l'Appeldu réseau No Border. 

LA LIBERTÉ DE MOUVEMENT et d'ins 
tallation est un besoin hu 

main fondamental. Les migra 
tions sont un fait, leur 
autonomie n'a pas pu et ne peut 
pas être soumise à des règles, 
comme les États et les institu 
tions transnationales le vou 
draient. 

L'émigration est une consé 
quence de l'exploitation écono 
mique, de la répression politique 
et des guerres, mais aussi de l'in 
térêt légitime des gens pour 
trouver des conditions de vie 
meilleures ou différentes. La li 
berté de mouvement pour toutes 
et tous doit devenir une réalité 
pour laquelle nous avons à nous 
battre par tous les moyens né 
cessaires. 

La liberté de mouvement a été 
une revendication centrale ces 
dernières années quand des 
groupes de base ont commencé à 
organiser les campements de no 
border à différentes frontières de 
la forteresse Europe: contre les 
frontières militarisées autour de 
l'Europe, avec leurs armes, leurs 
technologies de contrôle et le 
soutien raciste de beaucoup de 
gens dans les pays d'Europe. 
C'est le contraire de notre rêve 
qui est de créer un monde sans 
frontières. 

Nous vivons dans un système 
capitaliste mondial qui divise les 
gens. Le système d'exploitation 
et d'exclusion est soutenu par les 
frontières internes aussi bien 
qu'externes de la forteresse Eu 
rope ou de ce qu'on peut appeler 
la «Schengenie». Il s'appuie sur 
des lois racistes et sur la barbarie 
des détentions et des expulsions. 
Des milliers de gens sont mortEs 
à cause du régime des frontières. 

Nous assistons actuellement 
à un renforcement de l'appareil 
répressif de l'État à travers le 
monde. Si le contrôle des popula 
tions locales et des mouvements 
des personnes à travers les fron 
tières n'a rien de nouveau, il s'est 
accéléré depuis qu'après les at 
taques contre le World Trade 
Center et le Pentagone, les gens 
au pouvoir ont profité du pré 
texte de la «guerre contre le ter 
rorisme» pour faire passer de 
nouvelles mesures de contrôle 
draconiennes. En Europe, après 
la proposition d'une police anti 
émeutes européenne, nous 
avons maintenant le projet de 
mandat d'arrêt européen et 
l'adoption d'une législation 
« anti-terroriste» commune. Sous 
le prétexte de «lutter contre le 
terrorisme», le but véritable est 
d'augmenter le contrôle sur la 
vie quotidienne et les luttes de 
tout le monde. 

Nous cherchons à agir concrè 
tement contre les instruments 
du contrôle d'État dans toutes 
ses formes qui prolifèrent. 
Comme partie de cette lutte, le 
réseau no border organise un 
campement à la frontière pen 
dant l'été 2002 à Strasbourg. 

Strasbourg abrite le Système 
d'information de Schengen (SIS), 
une pièce centrale de la machine 
à contrôler. Cette base de don 
nées pour la recherche et le 
contrôle, avec des dizaines de 
milliers de terminaux à travers 
l'Europe, vise avant tout les im 
migréEs. Cependant, elle n'est 
pas utilisée seulement aux 
postes frontières, mais sert aussi 
à étendre le contrôle de l'État à 
chaque coin de rue. Le SIS peut 
être consulté instantanément 

pour déterminer si quelqu'unE 
est recherchéE pour être expul 
séE ou arrê-téE, aussi bien que 
pour fournir d'autres informa 
tions utilisées pour surveiller les 
mouvements et les activités d'un 
individu. 

Contre cet instrument de 
contrôle et de répression, nous 
voulons être présentEs à Stras 
bourg avec nos actions de protes 
tation et notre critique des insti 
tutions européennes et des 
intérêts qu'elles représentent. 
Nous voulons travailler contre 
toutes les formes d'exploitation 
et de division, en travaillant en 
semble à créer de nouvelles 
formes de coordination et de ré 
sistance. 

Nous voulons créer une plate 
forme d'échange d'information 
et d'expérience 
entre les groupes 
et les individus 
impliquéEs dans 
différentes luttes 
politiques dans 
une perspective 
d'émancipation 
anticapitaliste. 

Nous voulons 
travailler avec les 
groupes auto 
nomes d'immi 
gréEs. Nous vou 
lons relier des 
gens qui tra 
vaillent avec des 
pratiques poli 
tiques diffé 
rentes et vien 
nent avec des 
expériences lo 
cales variées. Le 
campement in 
clura une diver 
sité d'actions di- 

rectes depuis les manifestations 
publiques jusqu'à des formes de 
«guérilla de communication». Le 
camp sera l'occasion d'une 
quantité de discussions interna 
tionales et d'ateliers et nous 
avons l'intention de créer pen 
dant dix jours un laboratoire de 
résistance créative et de déso 
béissance civile. 

Le campement de Strasbourg 
exprimera notre capacité à dé 
terminer nos propres lieux et 
temps de présence, d'action et de 
communication. Nous invitons 
toutes celles et tous ceux qui 
sont intéresséEs à venir partici 
per à cet événement internatio 
nal, à y contribuer et à le soute 
nir. 

e Traduit de l'appel de Munich 
du 2 décembre 2001 

ijon: Espace autogéré 
7, bd de Chicago, 21000 
Tél.: 03 80 66 64 81 
E-mail : tanneries@free.fr 

Paris: Collectif Anti-Ex, 
rue Voltaire, 75 0 

ur/fax: 01 53 7. 
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Internationalisme 

Solidarité avec les anarchistes 
d'Amérique du Sud 
Le réseau SIL (Solidarité internationale libertaire) est né suite à la rencontre internationale 
organisée par la CGT espagnole (syndicat anarcho-syndicaliste et syndicaliste-révolutionnaire) 
en avril 2001 à Madrid. 

SIL, kesako? un appel commun pour appuyer 
financièrement ces projets. 

La quinzaine d'organisations 
anarchistes présentes à cette 
rencontre y avaient adopté un 
texte commun 1 qui devait servir 
d'épine dorsale à un réseau in 
ternational d'entraide et de coor 
dination politique. D'autres orga 
nisations, dont l'OCL, ont depuis 
rejoint le SIL qui comprend ainsi 
des relais en Europe, en Amé 
rique du Nord, en Amérique la 
tine et au Moyen-Orient. 

Pour pallier au peu d'exis 
tence réelle du SIL au niveau 
hexagonal et pour relayer la pre 

mière série 
de projets 
de SIL 

vis-à-vis de l'Amérique du Sud, 
des organisations libertaires 
hexagonales (Alternative liber 
taire, la CNT-F, No pasaran et 
l'OCL - à ce jour) ont décidé de se 
coordonner pour monter une an 
tenne du SIL. Une association de 
vrait voir le jour rapidement 
ainsi qu'une plaquette présen 
tant les projets de solidarité la 
tino-américains afin de lancer 
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SIL et l'Amérique du Sud 

Alors qu'on assiste à une re 
naissance d'un courant libertaire 
organisé en Amérique du Sud 2, 
SIL a décidé, pour ses premiers 
projets de solidarité de relayer 
les projets de la FAG (Federaçao 
anarquista gaucha - Brésil) et de 
la FAU (Fédération anarchiste 
uruguayenne). 

CI-DESSOUS UN EXTRAIT DE 
LA PLAQUETTE QUI PRÉSENTE 
CES PROJETS. 

« Développer la démocratie di 
recte et l'auto-organisation des po 

pulations 
Dans des pays qui sont 

tous passés par la dictature, 
la question de la dé 
mocratie ne va pas 
de soi. Mais les exi 
gences de démo 

cratie, la volonté 
d'être écoutées et de 

prendre leur destin en 
main sont d'autant plus 
fortes dans les couches 
les plus défavorisées de 

la population. C'est pour 
quoi les projets concer- 

nent le renforcement ou la 
construction de lieux d'expres 
sion populaire et de lieux de vie 
communautaire. 
- En Uruguay. Un athénée 

existe déjà, à Colon. Il s'agit d'un 
lieu de débat collectif et de déci 
sion impliqué dans les luttes so 
ciales: luttes ouvrières ou étu 
diantes, combats écologiques, 
dénonciation de la corruption, 
développement des soins médi 
caux et de l'éducation, etc. Mais 

elle atteint ses limites, à cause 
du prix des terres. 
- Au Brésil. Un projet similaire 

à l'athénée de Colon est lancé de 
l'autre côté de la frontière, dans 
le village de Sepe Tiaraju, à la li 
mite du Brésil, de l'Argentine et 
de l'Uruguay. Par l'action directe, 
483 familles de paysan-ne-s 
sans-terre se sont emparés de 16 
hectares. Mais elles manquent 
en particulier d'un hall commu 
nautaire, un lieu social et poli 
tique, où pourront se réunir les 
assemblées générales des habi 
tants. 

Développer la diffusion des 
idées libertaires 

Dans toute l'Amérique du 
sud, comme dans bien d'autres 
pays du monde, les idées liber 
taires ont longtemps été mises 
sous l'étouffoir. Les conditions 
pour les faire connaître et re 
naître sont très dures. 
- En Uruguay. La FAU a besoin 

d'une camionnette, outil indis 
pensable pour la propagande de 
rue, dans un pays où les moyens 
de communication et les modes 
de manifestation n'ont rien à 
voir avec les nôtres. 
- Au Brésil. Imprimer un jour 

nal ou même un tract est un 
casse-tête. La FAG va créer une 
imprimerie libertaire destinée à 
tous les mouvements libertaires 
avec lesquels elle est en lien. 

Soutenir les expériences auto 
gestionnaires 

La récupération et le recyclage 
de déchets est souvent le seul 
moyen de survivre pour des mil 
liers d'habitant-e-s des bidon 
villes, organisés dans la coopéra 
tive des recycleurs/euses et 
ferrailleurs/euses de Gravatai. Un 

incendie criminel a détruit voici 
quelques mois le hangar de cette 
coopérative ouvrière. Ces tra 
vailleurs et travailleuses ont un 
besoin urgent de reconstruire ce 
bâtiment. 

Ces projets sont une chance 
pour nous tou-te-s. À la mondia 
lisation capitaliste, nous oppo 
sons, ici et maintenant, la solida 
rité concrète et directe. Bâtir un 
autre monde, c'est aussi mettre 
en place, très concrètement, une 
athénée ou une imprimerie, ter 
reaux d'expériences nouvelles, 
de prises en charges collectives 
et d'expérimentations autoges 
tionnaires. Nous opposons l'éla 
boration à la base et dans l'action 
directe aux capitalistes et à ceux 
qui voudraient doter le mouve 
ment de résistance internatio 
nale à la mondialisation capita 
liste d'un projet de société 
unique, élaboré de façon décon 
nectée des réalités par des intel 
lectuels de salon ou des meneurs 
autoproclamés.» 

e Gile 

Pour soutenir ces projets vous pou 
vez adresser des chèques libellés à 
l'ordre de «Solidarité internationale 
libertaire » et les envoyer à l'OCL. 
Le site internet du SIL est en cours de 
réalisation: http://uwuww.ils-sil.org/. 

1. Cf. CA hors-série n° 6, 3• trimestre 
2001. 

2. Voir le texte sur les rencontres 
anarchistes de Porto Alegre paru 
dans CA du mois d'avril et le dos 
sier sur l'Amérique latine mis en 
ligne sur le site de l'ocl. [http:// 
oclibertaire/ dossiers/] 
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Palestine 

Le conflit israélo-palestinien: 
soutien au peuple palestinien ! 
Nous avons régulièrement évoqué dans Courant Alternatif le conflit israélo-palestinien. 
Cela s'est fait essentiellement à partir de témoignages, de descriptions de la situation 
ou de prises de position ponctuelles1. Le conflit atteint aujourd'hui le niveau d'une véritable 
guerre d'un pays puissant contre une population presque désarmée. Nous avons éprouvé 
le besoin de préciser la position de l'OCL sur ce conflit. Le texte qui suit est issu du débat 
que nous avons eu lors de nos rencontres nationales, fin mars. 

IL NOUS FAUT D1ABORD et plus que 
jamais affirmer notre soutien 

au peuple palestinien, devant 
l'aggravation de la colonisation 
et de la répression qu'il subit de 
la part de l'État israélien depuis 
des décennies. La violence du 
peuple palestinien se situe bien 
en deçà de la violence de l'État 
d'Israël, elle est légitime, et ce 
peuple n'a d'autre issue possible 
que la lutte. Il ne possède ni force 
militaire ni force économique à 
opposer à la puissance militaire 
et économique israélienne. La 
politique menée par Sharon est 
de pure provocation: perçue 
comme telle partout dans le 
monde, elle traduit sa volonté 
d'aller de l'avant dans les terri 
toires occupés, en affichant son 
désir d'éliminer et déporter mas 
sivement la population palesti 
nienne, pour l'emporter sur elle 
démographiquement, à terme. 
Mais n'oublions pas que les pré 
décesseurs de Sharon ont obéi à 
la même logique expansionniste, 
et que Peres gouverne présente 
ment à ses côtés: il n'y a donc 
pas lieu de le diaboliser pour dé 
douaner l'appareil d'État israé 
lien par ce biais. Si aucune paix 
n'est possible à l'heure actuelle, 
c'est bien parce qu'Israël n'a ja 
mais cessé de poursuivre un ob 
jectif militaire: à la suite de Ben 
Gourion, ses dirigeants ont mené 
une guerre tous les dix ans, 
contre l'Égypte, le Liban ... afin de 
maintenir un semblant de cohé 
sion dans une nation qui, loin 
d'être un bloc monolithique, est 
traversée par les contradictions 
opposant ses classes sociales - 

contradictions trop souvent mas 
quées par les appartenances po 
litiques, mais forgées pour une 
bonne part sur la base des pays 
d'émigration, les derniers arri 
vants des pays de l'Est formant 

que quiconque est contre lui est 
antisémite, alors qu'il pratique 
lui-même une politique raciste et 
discriminatoire. C'est la distinc 
tion entre antisémitisme et anti 
sionisme qui dicte notre position 

Manifestation des femmes en noir à Jérusalem. 

les couches les plus prolétarisées 
après les travailleurs et tra 
vailleuses arabes. Pour remédier 
à la fragilité de ses structures, 
l'État israélien est contraint de 
proposer sans cesse à sa popula 
tion un scénario de citadelle as 
siégée et une confrontation per 
manente avec un ennemi 
forcément extérieur à elle. 

Antisémitisme 
et antisionisme 

Nous dénonçons l'amalgame 
qui est fait par les sionistes entre 
antisémitisme et antisionisme; 
et nous dénonçons tant l'exis 
tence et le développement des 
colonies que la stratégie de l'État 
israélien, qui vise à faire croire 

sur les répercussions du conflit 
en France : nous réprouvons les 
attentats contre les synagogues, 
non seulement et bien sûr en ce 
qu'ils peuvent être des actes an 
tisémites, mais aussi en ce qu'ils 
font le jeu des extrémistes sio 
nistes et celui de l'État israélien 
lui-même, toujours soucieux 
d'attiser les tensions intercom 
munautaires: ces synagogues 
constituant des cibles moins 
claires sur le plan politique que 
les lieux de représentation offi 
ciels d'Israël, vouloir dénoncer 
ses exactions par de tels actes re 
vient à tomber dans le piège de 
l'antisémitisme. Nous ne 
sommes pas dupes, cependant, 
de l'utilisation politique qui en 
est faite, dans la mesure où les 

lieux du culte juif, vécus par les 
deux camps comme une repré 
sentation d'Israël (voir les décla 
rations du chef du Conseil repré 
sentatif des institutions juives de 
France à ce sujet), sont des offi 
cines officieuses de cet État; à ce 
titre, les synagogues ne peuvent 
être simplement considérées 
comme n'importe quel autre lieu 
de culte religieux - à savoir, pour 
nous, comme des instruments 
d'aliénation à combattre dans 
leur ensemble. 

Les origines particulières 
de l'État israélien 

Il nous faut ensuite prendre 
en compte l'histoire du sionisme 
et d'Israël pour analyser la situa 
tion sur le terrain, et de ce fait 
considérer un certain nombre de 
facteurs à l'échelle internatio 
nale, car les grandes puissances 
portent une large responsabilité 
dans l'installation définitive des 
Juifs en Palestine. Le sionisme ne 
suffit pas à tout expliquer: la 
création d'Israël correspond à 
une réalité coloniale qui s'inscrit 
dans un cadre international; elle 
est ainsi la marque de la bour 
geoisie américaine, qui était dé 
sireuse de s'implanter dans cette 
région, et reflète également les 
intérêts des États européens au 
sortir de la Seconde Guerre mon- 

1. Parmi les plus récents: Soutien aux 
objecteurs israéliens (octobre 2001), 
Chroniques palestiniennes (no 
vembre 2001), La question de I eau 
(décembre 2001), La question de 
l'enseignement (février 2002), 
Femmes en noir (avril 2002). 
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diale. Le fait colonial israélien est 
particulier, étant donné la poli 
tique d'extermination qui a été 
menée à l'encontre des Juifs sous 
le nazisme: Israël s'est déve 
loppé avec la bénédiction des al 
liés en s'appuyant sur le senti 
ment de culpabilité qui régnait 
en Europe au lendemain de la 
guerre. C'est cette réalité qui 
nous empêche de dire que les te 
nants du colonialisme n'ont rien 
à faire sur cette terre, comme 
nous le disons pour toutes les 
autres terres colonisées et 
comme tous les mouvements 
anti-impérialistes le clamaient 
jusqu'en 1980. Pour autant, les 
massacres et autres sévices qu'a 
connus la communauté juive eu 
ropéenne ne justifient en rien la 
politique menée par l'État d'Is 
raël en Palestine: le peuple pa 
lestinien n'a pas à payer pour ce 
qui s'est passé en d'autres lieux 
et d'autres temps; il n'a pas à 
porter le poids des responsabili 
tés européennes dans le mauvais 
sort fait au peuple juif, et de l'an 
tisémitisme ayant sévi (et sévis 
sant encore) dans une grande 
partie du monde tout au long des 
siècles. 

Un État théocratique, 
raciste et colonial 

Si Sharon a été élu dans le 
cadre d'un système parlemen 
taire, l'État israélien n'en de 
meure pas moins théocratique, 
raciste et inégalitaire: son acte 
fondateur fait référence à la terre 
sacrée, aux ancêtres, à la religio 
sité; les Arabes israéliens n'ont 
pas les mêmes droits que les 
Juifs israéliens parce qu'ils ou 
elles ne pratiquent pas la religion 
d'État. Ce qui se passe en Pales 
tine est une situation d'occupa 
tion: Palestiniens et Palesti 
niennes mènent une lutte de 
libération nationale dans la 
quelle se côtoient des sensibili 
tés politiques très diverses - et 
l'État d'Israël a largement sa res 
ponsabilité dans le développe 
ment de groupes palestiniens in 
tégristes (qu'appuient également 
les dictatures arabes), alors que 
le mouvement palestinien s'est 
construit pour une bonne part 
sur la laïcité. 

Le fait colonial israélien est 
par ailleurs un peu différent de 
ce qu'il était en 1947, dans la me 
sure où l'avancée dans les terri 
toires occupés représente un bé 
néfice économique, mais aussi et 
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surtout un moyen de défense 
pour Israël : le colonialisme se 
développe à la frontière même 
de cet État. Mais, pas plus que 
nous ne devons nous laisser pié 
ger par l'amalgame antisémi 
tisme-antisionisme que recher 
chent les sionistes, nous ne 
devons nous leurrer sur les kib 
boutzim, vantés dans les années 
70 comme autant de lieux com 
munautaires et socialistes qui at 
tiraient l'extrême gauche: ces 
expériences de collectivisation 
ont servi de fer de lance à Israël, 
en favorisant son expansion géo 
graphique et son renforcement. 
Et, de même, nous devons rester 
lucides par rapport à l'actuel 
mouvement des réservistes2, in 
téressant dans la mesure où il 
crée des clivages dans la société 
israélienne, mais qui n'en de 
meure pas moins le fait de mili 
tants sionistes se disant toujours 
préoccupés à la fois de la défense 
et du renforcement de l'État is 
raélien, et ne remettant pas en 
cause les frontières actuelles de 
cet État (s'il continue de s'agran 
dir, ses frontières nouvelles se 
ront-elles de même à «défendre 
et renforcer» ?). D'autres engage 
ments de Juifs pro-Palestiniens 
nous paraissent plus intéres 
sants - notamment l'action 
d'une association telle que 
Taayush? ou le refus des insou 
mis ou des objecteurs non-sio 
nistes de rejoindre les rangs de 
Tsahal-, et leur démarche mérite 
d'être saluée et soutenue, d'au 
tant plus que leur position est 
particulièrement inconfortable. 

La montée des intégristes 

Il nous faut enfin rappeler que 
le mouvement palestinien a jus 
qu'à ces dernières années été 
contre la reconnaissance de l'É 
tat d'Israël, et qu'en renonçant à 
cette revendication l'Organisa 
tion de libération de la Palestine 
a favorisé le développement des 
intégristes du Hamas et du Jihad. 
Les accords d'Oslo signés en 1993 
sont illusoires: ils préconisent 
une solution mitigée - avec la 
mise en place de deux États, dont 
un complètement morcelé sur le 
territoire de la Palestine -, solu 
tion qu'Israël n'a jamais respec 
tée. Depuis, il y a eu dans le mou 
vement palestinien une 
modification du rapport de 
forces interne en faveur de ceux 
et celles qui n'acceptaient pas le 
choix fait par l'OLP au nom du 

réalisme. Aujourd'hui, la straté 
gie guerrière de Sharon peut se 
révéler catastrophique pour les 
deux communautés: si Israël li 
quide Arafat comme il l'a fait 
d'autres chefs palestiniens, quel 
sera son successeur ? La poli 
tique du pire fera peut-être pré 
férer à Israël un chef palestinien 
défendant une ligne dure, pour 
pouvoir continuer son action ré 
pressive contre le peuple palesti 
nien. 

De plus, à mesure que l'Auto 
rité palestinienne baisse sa garde 
étant donné le rapport des forces 
en présence, Israël en profite 
pour s'implanter davantage dans 
les territoires occupés ... afin de 
créer des sortes de bantoustans 
avec des dirigeants palestiniens 
à sa botte, pour pratiquer un 
apartheid comme en a connu 
l'Afrique du Sud? Dans un tel 
contexte, on ne peut défendre la 
seule position de « la paix main 
tenant», comme le préconisent 
le parti communiste et une par 
tie de l'extrême gauche en 
France: la paix seule veut dire 
tout et rien, et aujourd'hui elle 
n'est pas possible vu le décou 
page de la Palestine, l'asphyxie 
économique et la répression que 
subit le peuple palestinien. Mais 
s'il est difficile, en n'étant pas sur 
place, de nous positionner da 
vantage qu'en soutien à sa lutte, 
il est encore plus difficile pour 
nous d'avancer une solution pré 
cise au conflit entre l'État israé 
lien et lui, car de quel droit le fe 
rions-nous? 

Nous constatons, d'une part, 
qu'aucune des mesures propo 
sées par les diverses instances 
au niveau international pour ré 
gler ce conflit ne convient, car 
dans tous les cas de figure Israël 
a la part belle4; d'autre part, que 
la guerre a pour fonction de res 
souder l'union nationale dans un 
pays où se multiplient les mou 
vements sociaux. Dans une op 
tique internationaliste, nous ne 
pouvons rêver que d'un avenir: 
l'union des classes exploitées is 
raélienne et palestinienne contre 
leurs propres bourgeoisies, pour 
la création en Palestine d'une 
même entité, dans laquelle se 
mêleraient les deux communau 
tés sans discrimination ni rap 
port hiérarchique lié à une quel 
conque appartenance ethnique, 
religieuse ou autre. Toutefois, pas 
plus que nous n'avons à gérer les 
conséquences des politiques me 
nées par les États, notamment en 

matière de colonialisme, nous 
n'avons, en tant qu'Européens et 
Européennes, à apporter de «re 
mède» à tout sur la planète: 
seules les communautés concer 
nées peuvent ensemble réussir à 
forger leur avenir de façon équi 
table. Mais à nous, militants et 
militantes révolutionnaires, de 
favoriser, dans la mesure de nos 
moyens, l'établissement d'un 
rapport de forces permettant d'y 
parvenir, par un travail d'infor 
mation et notre soutien à ceux et 
celles qui, dans un camp comme 
dans l'autre, œuvrent sur des 
bases de classe et contre tous les 
intégrismes et totalitarismes en 
ce sens. 

• Organisation 
communiste libertaire 

2. Ces réservistes déclarent notam 
ment: «Nous, officiers et soldats 
réservistes membres d'unités 
combattantes des Forces de dé 
fense d'Israël, élevés selon les 
principes du sionisme, du sacrifice 
et du dévouement pour le peuple 
et l'État d'Israël, qui avons tou 
jours servi sur les lignes de front 
et été les premiers à assumer 
toute mission, dure comme facile, 
pour défendre l'État d'Israël et le 
renforcer. [... ] Nous déclarons que 
nous contmuerons à servir dans 
Tsahal et à remplir toute mission 
qui servira la défense de l'État 
d'Israêl.» 

3. Né après l'Intifada d'al-Aqsa, 
Taayush a mobilisé de jeunes mili 
tants et militantes menant leurs 
activités, en Israël ou dans les ter 
ritoires occupés, sur les bases 
d'une action combative judéo 
arabe qui défie la politique raciste 
et ségrégationniste d'Israël. Elle 
mène des opérations de masse 
non violentes, sur une base locale 
et des problèmes concrets, afin de 
créer une pratique politique alter 
native judéo-arabe et une solida 
rité directe (www.Taayush.tripod. 
corn). Elle a organisé jusqu'ici huit 
convois pour apporter des vivres 
aux villages palestiniens assiégés ; 
elle a participé à l'organisation 
d'un camp de travail bénévole 
judéo-arabe dans le village arabe 
israélien de Dar al-Hanoun, l'été 
dernier, afin d'aménager une 
route et de construire un terrain 
de jeux pour les enfants. 

4. Le découpage géographique de 
1'«État» proposé en 1967 au 
peuple palestinien n'est pas plus 
acceptable ni plus viable pour lui 
que celui de 1993, cet État n'étant 
un rempart ni contre la déporta 
tion ni contre l'installation des co 
lonies, et n'ayant pour autre fina 
lité que de fournir à Israèl, avec la 
bénediction de la bourgeoisie pa 
lestinienne, une main-d'œuvre à 
surexploiter. 

COURANT ALTERNATIF 



TRACT 

L'ÉTAT SIONISTE EST TERRORISTE! 
Les Palestinien-ne-s sont traités de terro 
istes comme tous les résistant-e-s du 
monde face à une occupation militaire. 

État théocratique et raciste, Israël poursuit 
son objectif de conquête totale de la Pales 
tine en y éliminant toute présence non juive. 
Il s'agit d'une épuration ethnique! 

Il y a urgence contre les massacres: chaque 
jour, ce sont désormais des dizaines de Pa 
lestinien-ne-s qui meurent sous les tirs et les 
bombardements de l'armée israélienne. 

Il y a urgence contre l'apartheid: alors que 
les Palestinien-ne-s n'ont aucune liberté de 
circulation, les colons Israéliens disposent 
de routes réservées à eux seuls en Cisjorda 
nie et à Gaza. Les maisons palestiniennes 
sont rasées en particulier pour construire de 
nouvelles colonies dans les Territoires occu- 
pés. 

Il y a urgence contre la misère: bouclés dans 
les camps, les Palestinien-ne-s n'ont plus le 
droit d'aller travailler en Israël, même pour 
un salaire en moyenne inférieur de moitié 
au minimum autorisé pour les tra 
vailleurs/ euses Israélien-ne-s. 72 % des Pa 
lestinien-ne-s vivent sous le seuil de pau- 
vreté. 

telle instance! Consciemment, la commu 
nauté internationale et l'ONU ont choisi de 
faire payer au peuple palestinien les crimes 
du nazisme dont il n'était pas responsable. 

L'ANTISÉMITISME EST LE MEILLEUR 
ALLIÉ DU SIONISME! 

Il y a urgence pour les travailleurs/ euses 
palestinien-ne-s: asphyxié-e-s économique 
ment par Israël C qui bloque les matières pre 
mières et les exportations, et détruit des 
champs) les Palestinien-ne-s ne doivent pas 
être condamnés à vivre de l'aumône bien 
pensante de la communauté européenne et 
internationale. 

Il y a urgence pour la jeunesse: les jeunes 
Palestinien-ne-s ne peuvent plus suivre de 
scolarité. L'analphabétisme absent en 1986 
progresse de plus en plus aujourd'hui. 

BUSH, CHIRAC, BLAIR, JOSPIN,... 
COMPLICES! 

Nous regrettons profondément qu'il y ait des 
crétins qui, pour défendre la cause palesti 
nienne, croient bon de devenir antisémites. 1 

Les provocations de cet ordre ne peuvent 
que desservir la lutte du peuple palestinien 
pour sa libération. Rappelons que l'antisémi 
tisme européen (particulièrement la Shoah) 
a servi de caution aux sionistes pour spolier 
les Palestinien-ne-s de leur terre. Aujour 
d'hui, l'État israélien aurait beau jeu de 
poursuivre les massacres et la colonisation 
de la Cisjordanie en conservant pour lui 1 

l'auréole du martyr! C'est aussi occulter que 
des Juifs/ Juives et des Israélien-ne-s sont 
opposés à l'agression menée par Sharon et 
qu'un début de solution au conflit pourrait 
provenir de l'intervention d'une partie de la 
population israélienne (Femmes en noir, ob- l 
jecteurs, ... ) contre la politique de ses diri 
geants. Par conséquent, il est clair que l'an 
tisémitisme est le meilleur allié du sionisme. 

Manifestation à Reims, mardi 23 avril à 
18h, place d'Erlon. 
Manifestation à Paris, samedi 27 avril à 
Paris 

Ensemble, nous devons exiger: 
- Le droit au retour de tous les réfugié-e-s 
Palestinien-ne-s dans leur pays. 

- La liberté de circulation et la reconnais- 
1 

sance des droits fondamentaux, poli 
tiques, économiques, sociaux, culturels du 1 
peuple palestinien. 

- Le démantèlement intégral des colonies, 1 
l'expulsion des colons et le retrait de lar 
mée israélienne des territoires occupés. 

Depuis 1948, chaque intrusion militaire sio 
niste est entérinée par les instances interna 
tionales malgré de nombreuses résolutions 
de l'ONU qui sont restées lettre morte, ce qui 
rend totalement illusoire un recours à une 

DROIT DU PEUPLE PALESTINIEN 
à DISPOSER DE LUI-MÉNIE. 

PAS DE PAIX POSSIBLE SANS JUSTICE 

OCL Reims 

1 

1 
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Nous fermerons Eurosatory 
Eurosatory est un salon de l'armement ré 
servé aux professionnels de la guerre qui 
viennent vendre et acheter chars, mis 
siles, etc. Ce supermarché macabre ne 
cesse de croître, attirant les représen 
tants de nombre de gouvernements. « Où 
seront les prochaines guerres? Il n'y a 
qu'à regarder la nationalité des visi 
teurs/acheteurs pour le deviner» disait 
Riss dans Charlie-Hebdo n°471 (juin 2001) 
où il relatait notre action au salon de l'aé 
ronautique du Bourget: nous nous étions 
enchaînés à un hélicoptère d'EADS, 
géant européen du commerce de la mort. 
Parce que la France organise ce salon; 
parce qu'elle est le 3° producteur 
d'armes mondial; parce que les guerres 
dans les Balkans, au Timor, en Tchétché 
nie ou en Afghanistan, entre autres, sont 
là pour nous rappeler que les armes sont 
utilisées; parce que nous nous opposons 
à tout transfert d'armement, le collectif 
Fermons Eurosatory manifestera du· 15 
au 18 juin 2002, à Villepinte devant le 
salon, et à Paris. Nous préparons des ac 
tions non-violentes actives, comme pour 
les précédents salons: Eurosatory 2000, 
l'aéronautique du Bourget 2001 et Milipol 
2001. 
L'affiche de la campagne est éditée (à 
commander au collectif- 0,15 € l'unité) 
et l'argumentaire est disponible en ligne 
sur le site www.fermons-eurosatory. 
corn. Pour suivre l'évolution du collectif, 
de ses actions et publications, du pro- 

gramme des festivités en juin 2002, 
consultez régulièrement le site ou appe 
lez, tous les mercredis de 18 à 20 heures, 
au 05 63 38 39 55. 

Collectif FERMONS EUROSATORY 
c/o GOT, BP 229, 81006ALBI cedex 

web: www. fermons-eurosatory. corn 
e-mail: courrier@fermons 

eurosatory.com 

La Lune est à vous! 
En mai 2001 des signataires de l'Appel à 
l'unité du mouvement libertaire organi 
saient un débat public sur ce sujet à 
Nantes. De la trentaine de personnes 
présentes une dizaine, signataires ou 
non, décident de se revoir et de mettre 
en place un espace de débat au sein de 
la mouvance libertaire nantaise: les 
Anarchistes anonymes étaient né-e-s. 
À leur actif, des discussions sur le nu 
cléaire, sur le pouvoir et un débat public 
début octobre dans le cadre de la jour 
née nationale antinucléaire. 
Les nantaisEs qui se sont rendus les 13 
et 14 octobre à la première rencontre 
des signataires de l'Appel à l'unité en 
ont tiré un bilan plutôt positif, se recon 
naissant dans cette dynamique, et ont 
décidé de rentrer collectivement dans le 
secrétariat technique qui s'est mis en 
place à Niort. 
Suite à l'envie de la plupart des per 
sonnes participant aux Anarchistes ano 
nymes de se situer collectivement dans 
cette démarche de convergence au ni 
veau de l'Hexagone et après deux ré 
unions de discussion les Anarchistes 
anonymes se sont dissous dans la LUNE! 
Ainsi a été créé Libertaires unitaires 
Nantes estuaire, collectif signataire de 
I'Appel à l'unité et membre du secréta 
riat technique de cet appel. C'est un col- 

lectif d'individuEs. Ceux et celles-ci pou 
vant être signataires ou non de l'Appel, 
membres ou non d'organisations. 
LUNE a pour but de mettre en place des 
espaces de débats, de confrontations, 
de participer à l'unité du mouvement li 
bertaire au niveau local mais aussi dans 
le cadre d'un réseau hexagonal. 

LUNE 
c/o CITÉ, BP 131, 44403 Rezé cedex 
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CAMPING 0CL 2002 
du jeudi 25 juillet 
au mardi 6 août 2002 
Comme chaque été l'OCL organise un 
camping ouvert à tous ceux et à toutes 
celles qui veulent débattre, se rencon 
trer dans un cadre agréable géré collec 
tivement par les participant-e-s. 
Ce camping a toujours été un lieu 
d'échange d'analyses et de pratiques 
militantes qui dépassent le cadre de 
1'OCL 

Au programme de cet été: 
La Palestine avec des témoignages de 
personnes s'étant rendues récemment 
dans ces territoires occupés en solida 
rité avec le peuple palestinien 
Plusieurs débats sur la science, le pro 
grès, le nucléaire, le développement en 
lien avec des luttes actuelles exprimant 
clairement une volonté anticapitaliste. 
Antiglobalisation et illusions citoyennes, 
faillite du capitalisme et lutte de classes 
(de l'Argentine aux luttes antiglobalisa 
tions) 
Économie solidaire et contrôle étatique 
Luttes sociales 

Un programme plus détaillé sera édité 
dans un mois. 
Le lieu: En moyenne montagne arié 
geoise près de la Bastide de Sérou entre 
Foix et St Girons. 
Vous en saurez beaucoup plus le mois 
prochain ... Mais d'ores et déjà vous pou 
vez prendre contact avec nous soit par 
l'intermédiaire de notre site internet, soit 
en écrivant à l'adresse de CA. 


