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ditorial 
SI LES ÉLECTIONS pouvaient vraiment chan 

ger la vie, elles seraient interdites depuis 
longtemps. En l'occurrence, un rapide tour 
d'horizon semble confirmer cette formule. 
Plus que jamais la logique économique ac 
tuelle annonce licenciements, restructura 
tions, fermetures et concentrations d'en 
treprises dans les pays riches. Par exemple 
BNP Paribas prévoit des faillites compa 
rables à celle d'Enron (importante compa 
gnie américaine dont les retraités se re 
trouvent ruinés). De même, Francis Mer, 
ex-patron d'Usinor et nouveau ministre des 
finances, déclarait récemment à propos des 
grandes évolutions du monde que per 
sonne ne contrôlait grand-chose et que ça 
ne se terminerait probablement pas très 
bien ... Enfin, une étude de la Caisse des dé 
pôts (institution économique française) de 
juillet 2001, annonçait « une vague de délo 
calisations» dans l'automobile, l'informa 
tique et la téléphonie vers l'Europe de l'Est 
et les pays émergeant d'Asie; cette désin 
dustrialisation croissante de l'Europe 
« pourrait bien faire des années 2000 des 
années de conflits sociaux violents comme 
les années 70». Le capitalisme à venir ne 
fera pas de quartier, ça va (continuer à) sai 
gner! L'attaque massive contre les condi 
tions de vie des plus pauvres est donc pro 
mise à un bel avenir. Dans l'Hexagone, les 
conflits de classes, soulignés par la multi 
plication des luttes et des journées de grève 
depuis deux ans, vont s'aiguiser. 

Bien sûr aux USA, avec un retour de l'in 
tervention classique de l'État pour mainte 
nir des pans entiers de l'économie natio 
nale (transport aérien, sidérurgie, 
armement, recherche et développement, 
agro-business, ... ) le gouvernement améri 
cain du très «libéral» Bush semble faire une 
volte-face complète en matière d'action 
économique. Mais ceci n'est qu'une contra 
diction apparente et nullement un retour 
de l'État providence, les cadeaux vont aux 
riches, pas aux prolos. Classiquement les 
capitalistes privatisent les affaires juteuses, 
et délèguent à l'État les canards boiteux (cf. 
« Une histoire exemplaire du capitalisme» p. 5). 

La montée progressive des populismes 
en Europe (Autriche, Italie, France, Pays- 

Bas, ... ) peut alors être interprétée raison 
nablement comme une tentative du capita 
lisme européen d'installer un «pare-feu» 
pour se préserver de l'émergence possible 
de mouvements sociaux durs, ayant peu de 
points communs avec un ersatz comme 
ATTAC. Bien sûr, nous n'en sommes pas 
encore là. 

Mais le système de démocratie repré 
sentative semble discrédité et les partis de 
gauche gestionnaires souffrent d'une réelle 
perte de confiance. L'abstention massive et 
le vote d'extrême gauche du premier tour 
des présidentielles françaises de mai der 
nier l'indiquent. Au lieu de déléguer aux 
politiciens professionnels la défense de 
leurs intérêts, les pauvres pourraient bien 
s'en charger eux-mêmes. Bien sûr un obs 
tacle majeur à la constitution d'un pôle 
combatif pourrait être la menace «du fas 
cisme», agitée comme un épouvantail pour 
amener les mouvements sociaux à se mon 
trer raisonnables et rester dans le giron de 
la légalité bourgeoise. Mais il semble 
qu'une réelle combativité existe qui puisse 
contourner cette impasse. Ainsi le 1 mai, à 
Paris, alors qu'une propagande inouïe et or 
welienne des médias français en faveur du 
vote Chirac pour «sauver la Démocratie» 
entretenait un psychodrame collectif natio 
nal qui jetait dans les rues plus d'un mil 
lion de personnes, le cortège parisien orga 
nisé par la CNT réunissait plusieurs 
milliers de personnes sur des mots d'ordre 
de classe et d'abstention révolutionnaire. 
Cela peut paraître anodin, mais face à tous 
les faiseurs d'opinion, du MEDEF à l'église 
catholique, en passant par les intellectuels 
officiels, les artistes reconnus, la gauche, 
l'extrême gauche (à l'exception des trots- 
kistes de Lutte ouvrière), il fallait sûrement 
l'envie d'en découdre pour oser prôner 
l'abstention en pleine hystérie électorale et 
fusionnelle. 

Cet écueil que constituent l'«antifas 
cisme » et la discipline républicaine pour 
l'émergence de mouvements sociaux auto 
nomes pourrait bien être levé par des com 
posantes de la droite qui n'hésiteront pas 
longtemps, si l'électorat frontiste se main 
tient ou en cas de résistance sociale consé 
quente, à passer alliance avec l'extrême 
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droite à terme. Après tout, le très sécuri 
taire maire de Nice, ex FN et actuel RPR, 
prouve bien que les étiquettes politiciennes 
ne sont que des étiquettes. Et Chirac en 
1995 avait déjà tenté un rapprochement en 
rencontrant à deux reprises Le Pen pour ob 
tenir les voix du FN face à Jospin. 

Pour les révolutionnaires, l'enjeu de 
l'existence de pôles autonomes d'action et 
de résistance, local, hexagonal ou interna 
tional, va se reposer avec d'autant plus 
d'acuité dans une telle situation. Une ten 
tative internationale concrète comme le SIL 
(Solidarité internationale libertaire, cf. le 
dernier CA) est une première réponse, 
même si elle est encore modeste. Certaines 
organisations comme Alternative libertaire 
ou la Fédération anarchiste viennent égale 
ment d'appeler à la création d'un Front so 
cial de l'égalité et de la solidarité et d'un Front 
anticapitaliste, antifasciste et antipatriarcal. 
Même si pour nous, l'idée de front contient 
en soi l'idée d'alliance entre classes, partis 
ou composantes très différentes (alliance 
qui entraîne une révision des objectifs à la 
baisse plus souvent qu'à la hausse), il sera 

nécessaire d'y réfléchir en espérant que ces 
appels ne viennent pas seulement à point 
nommé pour capter les personnes politi 
sées ces dernières semaines et en re 
cherche d'organisation ... Par contre, une 
autre proposition de regroupement, qui 
avait été lancée en 2001 - l'Unité des liber 
taires-, risque malheureusement de ne pas 
survivre aux tensions récentes de la pé 
riode électorale. Les principaux initiateurs 
de cet Appel à l'unité ayant opté pour des 
mots d'ordre opposés: abstention ou vote 
Chirac au deuxième tour. Comme nous 
l'écrivions déjà dans un numéro spécial de 
Courantalternatif (n° 6, toujours disponible 
sur commande et consacré à cette question 
de l'Unité et à cet Appel), l'hétérogénéité de 
la mouvance libertaire s'est vérifiée ces 
dernières semaines, et en particulier sur un 
point pourtant central des théories anar 
chistes: la question électorale. Seules des 
pratiques communes effectives dans les 
luttes, plus que de ronflants appels et dé 
clarations d'intentions, peuvent nous per 
mettre de construire des pôles de résis 
tance effective. 

• Nantes le 25 mai 2002 

Brèv 
es 1 
6 eves 
MOBILISATION ANTINUCLÉAIRE 

Les 29 et 30 juin, tout le monde 
à Brennilis et à l'ile Longue! 

Une conséquence des élections .. ? 
Certains triomphalistes après le 5 mai 
affirmaient que la mobilisation démo 
cratique (entre les deux tours de scrutin 
présidentiel) annonçait un mouvement 
de repolitisation et de radicalisation 
d'une nouvelle génération. Foutaises!... 
Le constat, pour le moment, serait au 
mieux une expectative générale! Un 
exemple éloquent pourrait être le nu 
cléaire. La nouvelle ministre de l'envi 
ronnement avait pourtant tout fait le 
9 mai dernier, dans ses déclarations 1, 
pour mobiliser les milliers de personnes 
antinucléaires qui avaient affirmé le 
20 octobre 2001 leur refus de cette indus 
trie. Bachelot a ainsi clairement envoyé 

au lobby nu 
cléaire un si 
gnal très favo 
rable à la 
continuation 
de cette filière 
énergétique. 
Les manifesta 
tions antinu 
cléaires organi 
sées 25 et 

26 mai à Poitiers et Civaux, pour un arrêt 
immédiat du nucléaire ont très peu mo 
bilisé. Même si la météo (exécrable) n'ex 
plique pas tout, la léthargie électorale a 
donc fait son office. Il est vrai qu'ayant 
échappés au «Fascisme borgne», nos 
concitoyens n'ont pas de raison de 
s'émouvoir de quelques menues radia 
tions potentielles, de quelques déchets 
ingérables et autres kilotonnes d'équiva 
lent TNT! La Patrie des Droits de 
l'Homme n'a pas peur du progrès! 

Un cinquième tour social 
Comme nous l'écrivions dans le dernier 
Courant Alternatif, les mobilisations 
anti Le Pen et en faveur du vote ont par 
ticipé à rétablir le système de délégation 
de pouvoir et de participation électorale. 
Elles n'ont sûrement pas encouragé l'ex 
pression et l'action autonomes des insti- 

tutions étatiques ou des partis poli 
tiques. La prochaine échéance antinu 
cléaire sera fin juin, contre le nucléaire 
civil et militaire, à la centrale de Brenni 
lis le 29, et à la base de sous-marins nu 
cléaires de l'île Longue le 30 (dans la 
presqu'île de Crozon - 29). Au moment 
où la Russie et les USA démantèlent les 
deux tiers de leur arsenal nucléaire, l'É 
tat français ne semble pas décidé à stop 
per ses investissements guerriers, quel 
que soient les vainqueurs des pro 
chaines législatives. Mais en cas de vic 
toire de la droite, il faudra veiller à ce 
que les partis vert et socialiste ne vien 
nent pas à l'Île Longue pour se refaire un 
habit antinucléaire tout neuf, eux qui 
ont soutenu sans faillir pendant cinq 
ans la filière civile et nucléaire du nu 
cléaire, avec toutes ses conséquences 
sur nos vies. 

e Gérald - Nantes. 

1. D'après Bachelot, le nucléaire est «l'indus 
trie la moins polluante ». Alors que les ex 
perts officiels s'accordent sur la probabilité 
d'un accident majeur dans une centrale en 
France dans les prochaines années, ce gou 
vernement élu sur un programme sécuri 
taire annonce que le nucléaire, il n'y a rien 
de mieux! Ou bien Bachelot cherchait-elle 
un effet d'annonce à destination de la CGT 
EDF avant les législatives? 
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Social 

Filiale de Ruwel à Bayonne : une histoire 
exemplaire du capitalisme ordinaire 
350 salarié/es ont assisté à l'assèchement progressif et à la liquidation programmée de l'entre 
prise dans laquelle ils travaillaient, une filiale du groupe allemand Ruwel, installée à Bayonne 
à grands renforts d'aides publiques. Les ouvrier-es, tenus à l'écart des 
informations et inquiets pour leur emploi, sont restés longtemps dociles 
et passifs face à leur patron. Les voilà depuis un mois licenciés, touchant 
le maigre minimum légal et conventionnel Mais à présent ils occupent 
l'usine et luttent sans répit pour tenter d'obtenir une compensation 
à leurs années d'intense exploitation. 

De Sony à Ruwel 
Au début des années 80, pour inciter 

l'entreprise japonaise Sony à s'installer à 
Bayonne, mairie, collectivités locales et ré 
gionales ainsi que pouvoirs publics s'étaient 
empressés de déployer grâces et faveurs. Des 
millions d'argent public avaient été versés 
dans la caisse des patrons Sony; les subven 
tions étaient si importantes qu'il avait fallu 
une dérogation du ministère des finances, 
les plafonds d'aides autorisées étant dépas 
sées. Sony avait bénéficié en outre d'une 
exonération des charges et des taxes, ainsi 
que du don du terrain sur lequel l'usine a été 
construite. Les élus et autres démarcheurs 
s'en étaient alors trouvés tout auréolés de 
gloire et avaient trinqué à l'astucieux marché 
qu'ils venaient de conclure, en échange de la 
création de 600 emplois et de la promesse 
(jamais tenue) de 1 200 postes au bout de 6 
ans. Une majorité d'ouvrières non qualifiées, 
corvéables à merci et chichement payées, 
avaient travaillé dans l'usine Sony Bayonne, 
particulièrement appréciées par une direc 
tion qui refusait tout syndicat et se réjouissait 
de «la capacité d'adaptation de la main 
d'œuvre féminine ( .. .) au vu du faible environ 
nement industriel local». 

Mais en 1997, le groupe Sony décidait 
qu'il avait fait son temps à Bayonne. Il avait 
spécialisé l'entreprise locale dans la produc 
tion de cassettes; or, le nouveau marché, 
c'étaient les CD. Pour ne pas ternir son 
image commerciale, Sony passait alors l'af 
faire à un de ses sous-traitants, le groupe 
Ruwel, qui reprenait une partie des bâti 
ments, le terrain - racheté 17 MF - et 310 
salarié-es dont Sony n'avait pas ainsi à payer 
les indemnités de licenciement. Cette reprise 
par Ruwel fut elle aussi vécue par les élus et 

autres politiciens 
comme un grand 
coup à l'époque et 
Strauss-Kahn en personne était venu inaugu 
rer la nouvelle entreprise. 

Ruwel est un groupe allemand qui dé 
tient cinq entreprises en Allemagne et une 
au Danemark (1 850 salariés en tout). Il est 
leader européen dans la fabrication de cir 
cuits imprimés. Il fournit les marchés de l'au 
tomobile, de la téléphonie, de la production 
grand public de cartes d'ordinateur. Il a été 
racheté récemment par l'investisseur Sehner, 
son nouveau PDG. 

Comme Sony, Ruwel a bénéficié, dès 
1997, d'importantes aides publiques 
(12 MF), en sus d'exonération de taxes et 
d'impôts pendant 5 ans, ... c'est-à-dire juste 
ment jusqu'à cette année 2002. 

Pas à pas vers la faillite organisée 
Ce qui s'est passé, c'est que Ruwel a tra 

vaillé à se défaire de son usine de Bayonne, 
en organisant bel et bien le dépôt de bilan 
de cette filiale. Un véritable sabordage qui 
s'est fait sur plusieurs mois, sans que per 
sonne alors ne réagisse. 

D'une part, comme Sony avant lui, Ruwel 
avait assigné à la filiale de Bayonne le mon 
tage de pièces fabriquées par d'autres usines 
du groupe; ainsi le site de Bayonne n'était 
qu'un simple atelier du groupe, « une usine 
tourne-vis» gérée par la maison-mère. Les 
produits finis étaient vendus à la société 
mère: acheteur et vendeur ne faisaient donc 
qu'un et l'usine de Bayonne ne disposait 
d'aucune structure de vente et n'avait aucune 
autonomie de gestion. Or, comme à une 
usine correspond un type de produit, quand 
le produit devient obsolète, on ferme l'usine. 

D'autre part, des signes inquiétants pour 
l'avenir de l'entreprise bayonnaise étaient 
perceptibles depuis plus d'un an. Mais per 
sonne n'avait pu ou voulu les voir ni s'en in 
quiéter, malgré la présence de deux syndi 
cats, CGT et CFDT, et six représentants CFDT 
au comité d'entreprise. L'expérience pour 
tant éloquente de Sony ne semblait pas avoir 
servi. 

Pire, les salarié-es, pour la plupart payés 
entre 5 200 et 5 500 F, se montraient très do 
ciles. Ils avaient accepté de «faire des 
efforts» et de figer leurs salaires pendant 
deux ans, en échange de l'application des 
35h. Ils étaient conscients pourtant que la di 
rection organisait volontairement la non 
qualité: elle demandait de produire beau 
coup, vite et mal des produits sans qualité, 
dont beaucoup étaient refusés par les clients, 
et avec un gaspillage énorme de matière 
première: «On jetait de 4 à 5 MF de produits 
finis par mois, soit un taux moyen de rejets de 
plus de 20 %». 

Les signes les plus tangibles de la dégra 
dation étaient apparus début août, à la veille 
de la fermeture estivale de la société, lors 
qu'une quarantaine de postes d'intérimaires 
employés dans l'usine avaient été 
supprimés; de plus, le directeur avait an 
noncé que la soixantaine de CDD arrivant à 
échéance à l'automne ne seraient pas renou 
velés. Mais que les plus précaires fassent les 
frais d'une opération de «resserrement de 
personnel» est devenu chose si banale que 
peu d'ouvrier-es s'en étaient alors souciés. 

Cela faisait un an que la direction avait 
commencé à distiller de vagues menaces de 
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chômage. Et, l'été dernier, elle avait parlé de 
chômage partiel pour les premières se 
maines de 2002, sans en préciser la durée et 
tout en demandant d'améliorer la producti 
vité. Elle prétextait une réduction significa 
tive du carnet de commandes sur le marché 
mondial de l'électronique et la nécessité 
d'ajuster les effectifs à cette chute de la de 
mande. Les dirigeants Ruwel se posaient en 
victimes de la «crise» dans l'électronique, se 
disant contraints de naviguer à vue. Ils pro 
mettaient cependant un avenir meilleur et 
les ouvriers s'y sont laissés prendre. 

Autre signe inquiétant. En octobre, 4 sa 
lariés étaient licenciés sous prétexte d'ab 
sence de contrôle de leur machine. Pas de 
réaction collective; l'affaire était passée aux 
prud'hommes, sans aboutir évidemment à la 
réintégration des ouvriers virés. 

D'autres signes forts se sont succédés. En 
novembre, une machine des plus perfor 
mantes était transférée en catimini vers un 
des sites en Allemagne, et avec elle une par 
tie de la production, celle qui correspondait 
à l'activité la plus importante de l'usine de 
Bayonne et qui avait la plus forte valeur ajou 
tée. Dans le même temps, un transfert de 
toutes les données informatiques de la clien 
tèle ainsi que des commandes (près de 60 % 
de la production bayonnaise) se faisait de 
l'usine de Bayonne sur la maison-mère alle 
mande. 

En décembre, un nouveau directeur gé 
néral était nommé; or, il s'agissait du respon 
sable aux affaires immobilières du groupe 
Ruwel: une nomination opportune quand 
on sait que les terrains et les bâtiments du 
site bayonnais étaient passés dans le giron 
de la holding allemande. Son but était de 
rassurer pour désamorcer toute rébellion 
éventuelle: «Ce que nous avons mis en place, 
ce n'est ni un désinvestissement ni un début de 
désengagement de Ruwel à Bayonne», men 
tait-il. Il se félicitait de «la manière admirable 
avec laquelle les gens ( avaient) réagi; il y a une 
réelle prise de conscience des enjeux qui se po 
sent à l'entreprise.» ll disait s'être fixé pour 
objectif de parvenir à «une meilleure identifi 
cation des salariés avec leur entreprise»: 
« Nous voulons leur redonner la fierté de tra 
vailler pour le leader européen du circuit im 
primé». On ne saurait pousser plus loin le cy 
nisme ... 

Le 15 janvier, la rumeur qui courait de 
puis l'été se concrétisait: les ouvrier-es 
étaient mis au chômage partiel, jusqu'à la 
mi-mars seulement, leur promettait-on. Les 
mesures de chômage technique étaient vali 
dées par l'inspecteur du travail et le CE eux 
mêmes. Le patron sollicitait, une fois de plus, 
l'argent public et était entendu: au cours des 
quatre dernières semaines, c'est le régime 
des Assedic qui prendrait la relève de l'entre 
prise et assumerait environ 75 % du mon 
tant des traitements; au cours des quatre 

premières semaines, l'entreprise continuerait 
à payer les salaires, mais elle serait appuyée 
par des aides de l'État de l'ordre de 22,50 F 
par heure et par salarié-e. Alors même que 
des aides publiques étaient donc accordées 
pour le chômage partiel, la direction se per 
mettait d'imposer des heures supplémen 
taires en grand nombre, et obligeait des sala 
rié-es à revenir travailler pour faire des 
expéditions et du rangement; elle persistait 
aussi à recourir au travail intérimaire. Sans ré 
action des salarié-es. 

Jour après jour, on en apprenait plus sur 
ia stratégie d'assèchement du site bayon 
nais, menée par le groupe allemand, ainsi 
que sur ses tripatouillages financiers. 

Des factures disproportionnées au re 
gard des prestations rendues étaient présen 
tées par le groupe allemand à sa filiale. À l'in 
verse, de nombreux transferts de fonds 
étaient effectués au moyen de factures 
payées par l'usine de Bayonne à sa maison 
mère pour des prestations inexistantes. Des 
subventions destinées à l'entreprise de 
Bayonne étaient également détournées vers 
la maison-mère. Une somme de 2,8 millions 
d'euros était transférée vers l'Allemagne 
juste avant le dépôt de bilan. Ruwel conti 
nuait à faire rapatrier des machines. Des 
stocks de produits finis étaient aussi déména 
gés et les salariés menacés: « Si vous touchez 
aux stocks, on ne pourra pas payer vos salaires 
de février». Les salariés constataient que la 
matière première n'était plus livrée pour réa 
liser les futurs produits et que les fournisseurs 
n'étaient pas payés depuis septembre, la 
dette de Ruwel s'élevant à 46 MF. La direc 
tion de la filiale bayonnaise se permettait 
dans le même temps de contacter la mairie 
et les autorités publiques pour obtenir la pro 
longation d'un certain nombre d'exonéra 
tions (charges, taxe professionnelle) au-delà 
de l'échéance 2002. 

Le syndicat allemand IG Metal informait 
dans le même temps que la société Ruwel 
s'apprêtait à inaugurer à Geldern, ville où est 
situé son siège, une unité flambant neuve et 
parfaitement automatisée. La «crise» de 
l'électronique avait bon dos! 

Une prise de conscience 
et une action tardives 

Fin février, les salariés se réveillent enfin. 
Les élus du CE, qui dénoncent ne pas avoir 
été informés en date et en heure de la situa 
tion catastrophique du groupe, déclenchent 
une procédure d'alerte: ils choisissent un ca 
binet pour expertiser les comptes de la so 
ciété et déterminer quelle est la stratégie de 
Ruwel vis-à-vis du site de Bayonne. 

Début mars, la Société finit par avouer 
qu'elle n'envisage aucun redémarrage de 
l'entreprise et le PDG allemand vient jusqu'à 
Bayonne pour confirmer la cessation de 
paiement du groupe, avec pour consé- 

quence soit le redressement judiciaire soit la 
liquidation. 

Le 11 mars, le tribunal de commerce de 
Bayonne place la Société Ruwel en redresse 
ment judiciaire, pour une période de 6 mois. 
Ce n'est pas le patron mais la collectivité qui 
devra honorer les salaires de Ruwel (6 MF). 
Pour les salarié-es qui échappent aux licen 
ciements secs et immédiats, c'est un maigre 
répit et ils accueillent la décision avec scepti 
cisme. Un administrateur est nommé par le 
tribunal pour dresser un état des lieux et de 
mander au groupe de réintégrer à Bayonne 
toutes les commandes qui devaient lui reve 
nir. Le PDG refuse, prétextant «douter de la 
motivation des salariés comme de leur capacité 
à fournir un travail de qualité»! Finalement, 
un mois plus tard, face au refus de Ruwel de 
financer la matière première nécessaire au 
redémarrage du site, c'est la liquidation judi 
ciaire de l'usine de Bayonne qui est décidée, 
ce qui se traduit par une procédure de licen 
ciement collectif pour les 350 salariés. 

Les salarié-es n'ont pris que peu à peu et 
tardivement conscience que les dirigeants de 
Ruwel les «ont progressivement plumés pour 
ne laisser ici qu'une coquille vide dont ils sont 
pressés aujourd'hui de se débarrasser». Le 
groupe avait manifestement décidé de se sé 
parer du site de Bayonne en vidant volontai 
rement l'usine de toute sa substance afin de 
déboucher sur un dépôt de bilan: liquider et 
s'en aller, tout en échappant aux contraintes 
sociales légales. Ce qui intéressait donc 
Ruwel dans la reprise de Sony, ce n'était pas 
la production, mais le rachat de la clientèle, 
des parts de marché du groupe japonais. 

Ils expliquent leur lenteur à réagir par le 
climat même dans lequel la direction les a 
tenus depuis un an : l'instillation lente des 
mauvaises nouvelles dosées insidieusement, 
qui décourage toute réaction, entretient une 
passivité mortelle: «Ce qui fait que petit à petit 
on s'habitue à cela, à cette incertitude, à cette 
peur. On vit avec. Moralement c'est très pénible. 
C'est comme du venin distillé à petites doses.» 

D'autre part, le syndicat majoritaire 
(CFDT) a continué à faire miroiter, jusqu'à ce 
que la liquidation soit prononcée, la possibi 
lité d'un redressement et «la chance de sau 
vegarder des emplois, grâce à une reprise par 
tielle du personnel». Beaucoup se sont laissés 
endormir. 

Enfin, l'éloignement de la direction alle 
mande, le silence des directeurs locaux se di 
sant toujours hors piste et au courant de 
rien, l'absence d'informations fiables et les 
promesses fantaisistes, le manque de culture 
de lutte ont paralysé toute réaction collective 
et entretenu un climat de peur, d'incertitude 
contribuant à l'absence de réaction rapide et 
collective. «Nous avons été pris en otage par 
Ruwel qui a laissé l'usine sans matières pre 
mières, sans commandes. Nous aurions dû ré 
agir avant», regrettent les salarié-es. 
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Début mars, pour dépasser la division 
syndicale, ils ont constitué un comité de co 
ordination de 9 personnes (3 représentants 
de chaque syndicat CGT et CFDT, 3 non syn 
diqués) dans la perspective des actions à 
mener et pour défendre au mieux leurs inté 
rêts au-delà de tout esprit de chapelle. 

Ils formulent leurs revendications: ils ne 
se battent pas pour la sauvegarde de l'entre 
prise, mais pour en partir dans les meilleures 
conditions. Ils exigent une indemnité de li 
cenciement à la hauteur du préjudice subi, 
qu'ils estiment à 3 ans de salaire. Ils se tour 
nent vers les pouvoirs publics pour s'assurer 
que les aides publiques ne serviront plus à 
alimenter un groupe qui fait tout pour sabor 
der sa filiale mais en priorité aux reclasse 
ments si possible locaux, et pour que l'État' 

mette en place «un véritable groupe de travail 
permettant de trouver des conditions de reprise 
d'activité pour les 350 salariés». Ils attendent 
des pouvoirs publics qu'ils se substituent au 
PDG quant aux garanties de respect de la loi 
de modernisation sociale et qu'ils se retour 
nent contre le groupe Ruwel, qui peut et 
doit payer, pour l'obliger à amener des fonds 
afin de réindustrialiser le site. 

Des tensions accumulées 
aux actions collectives déterminées 

L'annonce de la liquidation, début avril, 
transforme les tensions accumulées en ac 
tions collectives. 

La CFDT tente la voie judiciaire, en dépo 
sant le 5 avril une plainte au pénal contre le 
groupe Ruwel pour «détournement d'actifs, 
abus de biens sociaux et banqueroute fraudu- 

leuse» : il s'agit de prouver que le groupe a 
été amené à la déclaration de cessation de 
paiement en dehors de toute contrainte éco 
nomique ou financière, qu'il a provoqué, de 
façon programmée et organisée, les difficul 
tés de Ruwel Bayonne pour licencier les sala 
rié-es. Ainsi, il serait démontré qu'ils sont vic 
times d'une décision arbitraire, le 
licenciement serait considéré comme abusif 
et ils pourraient réclamer des dommages et 
intérêts. Cependant, même si elle aboutis 
sait, une telle plainte peut prendre deux ou 
trois ans de procédure, ce qui remet aux ca 
lendes grecques l'éventualité de l'extension 
de responsabilité de gestion de Ruwel 
Bayonne à l'entreprise-mère. 

Les multiples rencontres avec les élus lo 
caux et régionaux, avec les représentants du 
ministère de l'emploi, avec le préfet, avec les 
hommes politiques de tous bords qui, en pé- 
·riode d'élections présidentielles, se sont pres 
sés et empressés auprès des salariés, débou 
chent sur du bla-bla et du vent et révèlent 
l'impuissance ou le refus des autorités à agir. 

Faute d'être entendus, les ouvrier-es dur 
cissent leurs actions pour faire parler d'eux. 
Ils font face au triumvirat État, Ville, patronat. 
L'occupation des locaux de l'usine com 
mence le 9 avril et dure encore à ce jour. Il 
s'agit d'empêcher le départ de nouvelles 
machines et de mettre les stocks de circuits 
imprimés «à l'abri, en lieu sûr», bien qu'ils ne 
constituent pas un véritable «trésor». 

Dans la rue, les ouvrier-es laissent éclater 
leur colère, en menant de nombreuses ac 
tions spectaculaires: ils brûlent leurs blouses 
de travail ou encore des pneus sur la chaus 
sée, y répandent des centaines de circuits 
imprimés, bloquent le TGV, l'aéroport de 
Biarritz, font des opérations-escargot. Le 
PDG allemand, venu sur place, échappe de 
peu à une tentative de séquestration. Des 
manifestations ont lieu, avec le soutien de la 
population et d'autres salarié-es menacés de 
leur côté par des licenciements ou du chô 
mage technique. Les élus s'exhibent em 
maillotés de tricolore, mais nombreux sont 
ceux qui disent ouvertement qu'ils n'appré 
cient pas de voir les «vautours de la 
politique» fondre sur eux et capter l'attention 
médiatique. 

Loin de jouer en leur faveur comme ils 
l'espéraient, la période électorale dessert les 
salarié-es. Les responsables gouvernemen 
taux sollicités pour prendre des décisions à 
l'encontre des dirigeants de Ruwel se défilent 
et jouent les « interlocuteurs fantômes». Les 
élus et les pouvoirs publics n'ont envie ni 
d'assumer la situation, ni de s'engager et il 
leur importe de gagner du temps, en comp 
tant sur le découragement et la division. Ils 
disent aux licencié-es d'attendre la mise en 
place d'un nouveau gouvernement. De fait, 
après les élections présidentielles, les anciens 
interlocuteurs se volatilisent, et les nouveaux 

nommés invitent à reprendre contact après 
les législatives ... jusqu'au préfet des Pyré 
nées-Atlantiques qui avait été saisi du dossier, 
mais qui s'envole vers d'autres cieux pour de 
nouvelles fonctions. On parle aux ouvrier-es 
d'une ébauche de congé de conversion de 6 
à 10 mois, rémunéré à 80 % du salaire net; 
mais ce congé est incompatible avec la si 
gnature du PARE, à laquelle les convie la 
CFDT; de plus, il s'avère être un mirage, 
puisque sa mise en place et son financement 
restent encore à ce jour nébuleux. Quant aux 
mesures de reclassement, tout reste flou. Et 
surtout, les deux principales revendications, 
une indemnité complémentaire de licencie 
ment équivalant à 3 ans de salaire «pour le 
préjudice subi» et la mise en place d'une véri 
table cellule de reclassement, ne sont tou 
jours pas satisfaites. Le liquidateur a juste 
émis le souhait que la cellule de reclassement 
puisse s'installer dans la partie de l'usine oc 
cupée par les salarié-es, ce que ceux-ci ont 
justement traduit par: «ls nous prennent vrai 
ment pour des cons». Dans ce contexte 
d'inertie et de mépris de la part des autorités, 
l'exaspération des ouvrier-es croît, mais aussi 
la détermination et la solidarité. 

La tension monte. Pour faire réagir les 
pouvoirs publics, les ouvriers annoncent 
qu'ils emploieront, si nécessaire, des moyens 
illégaux. Ils brandissent en particulier la me 
nace chimique. Des produits dangereux 
(acides, cyanure, eau oxygénée, soude, 
éthyl de glycol, etc.) sont entreposés, dans 
des conditions précaires d'ailleurs, sur le site 
industriel. Les autorités ont aussitôt brandi le 
bâton: « Toute utilisation des produits dange 
reux stockés au sein de l'entreprise à des fins de 
troubles graves à l'ordre public constituerait un 
délit, voire un crime». Malgré ces paroles, le 
29 avril, suite à une deuxième rencontre par 
ticulièrement décevante à la sous-préfec 
ture, les ouvriers ont déversé des dizaines de 
litres d'acide chlorydrique devant le bâti 
ment; ils ont renouvelé l'opération le 6 mai 
avec la même quantité d'ammoniaque. 
Leurs actions sont bien mal tolérées par les 
autres patrons: une simple distribution de 
tracts dans une grande surface leur a valu 
l'intervention musclée des flics. Et il leur a 
fallu envahir et occuper le bureau de la di 
rection départementale pour arracher la 
promesse d'une aide de 230 à 300 euros 
pour chômage partiel. 

Des pouvoirs publics 
aux ordres des patrons 

Les élus locaux sont directement impli 
qués dans la sinistre affaire Sony-Ruwel et 
leurs grandes déclarations de solidarité avec 
les salarié-es (campagne électorale oblige) 
ne trompent personne. Pendant des années, 
ils ont arrosé et arrosent encore d'argent pu 
blic les entrepreneurs chasseurs de primes, 
sans aucune garantie et sans aucun contrôle, 
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pour peu que le mot magique d'«emplois» 
soit prononcé. La firme japonaise était venue 
à Bayonne faire main basse sur une manne 
d'argent public et, après en avoir profité, 
avait revendu le filon à Ruwel, qui à son tour 
a sabordé sa filiale bayonnaise dans une pure 
logique financière ... avant que ces groupes 
n'aillent piller ailleurs d'autres richesses. «Ce 
sont nos sous qu'ils nous piquent; ils prennent 
l'argent public et après, quand ils se sont bien 
remplis les poches, ils se cassent. C'est un véri 
table hold-up, du truandage de haut niveau». 
En effet, tout le monde a financé, y compris 
les salarié-es eux-mêmes, leur propre exploi 
tation et leur licenciement. 

Les élus locaux ont une telle confiance 
en ces exploiteurs et comptent tant tirer un 
bénéfice électoral de la création d'emplois à 
n'importe quel prix qu'ils avaient fait don du 
terrain bayonnais (10,8 hectares) à Sony qui 
en avait tiré un substantiel bénéfice en le re 
vendant à Ruwel. Il y a deux ans, afin d'assai 
nir des comptes qui déjà s'affichaient dans le 
rouge, Ruwel Bayonne avait décidé de la 
vente de l'ensemble de ses terrains et bâti 
ments à la holding du groupe allemand, et à 
son principal actionnaire, le financier Zevens, 
cinquième fortune en Allemagne grâce à un 
solide patrimoine foncier et immobilier. Visi 
blement, la spéculation foncière a été la prin 
cipale activité de Sony et de Ruwel en s'ins 
tallant à Bayonne, et peut-être même leur 
finalité première. Et les politiques les y ont 
aidés. À présent la municipalité a beau cla 
mer bien fort qu'elle récupérera «ce site privi 
légié » pour d'éventuelles opportunités d'ins 
tallation, elle a beau menacer Ruwel qui 
«devra payer ce qu'il a à payer», le terrain et 
les murs du bâtiment n'appartiennent plus à 
la Ville et le prix qu'en demandent Ruwel et 
ses actionnaires (148 MF) sont au-dessus de 
ses moyens. Ainsi, le groupe peut conserver 
son bien même après liquidation de son en 
treprise et des salariés. Le leader européen 
du circuit imprimé a ici toutes les cartes en 
main pour réussir à son profit de prochaines 
transactions avec un éventuel repreneur ou 
avec les collectivités locales. 

L'escroquerie aux fonds publics n'est 
d'ailleurs pas terminée, car Ruwel, on l'a dit, 
a pris soin d'assécher les caisses de sa filiale, 
et même d'y laisser un compte négatif de 
7 MF. Donc, non seulement les fonds publics 
orit été à nouveau sollicités à travers les Asse 
die pour payer les salariés mis en chômage 
partiel, mais encore ils seront sollicités pour 
payer les salaires, les préavis, les congés 

• payés, les indemnités de licenciement. .. 

Une cynique leçon 
de mondialisation appliquée 

La lutte des ouvrier-es de Ruwel Bayonne 
continue à ce jour. 

La situation qui leur est faite est exem 
plaire de la logique capitaliste: encore une 

2 

fois, ce qui compte dans ce système, c'est la 
rentabilité maximale du capital, les divi 
dendes versés aux actionnaires au détriment 
de ceux et celles qui produisent les richesses 
et qui sont eux-mêmes gérés et utilisés 
comme des marchandises, qu'on jette 
quand ils ne sont plus jugés rentables ou 
que les bénéfices sont plus importants 
ailleurs. Les salarié-es de Ruwel, après avoir 
servi Sony, en font la douloureuse expé 
rience. 

Tout est bon aux patrons pour engran 
ger l'argent public, que les élus et autres dé 
cideurs leur offrent sur un plateau, puis pour 
se défaire du site lorsque la manne com 
mence à se tarir. 

Cette situation est aussi emblématique 
des répercussions que peut avoir la glob- 

alisation sur notre vie quotidienne. Le déca 
lage est retentissant entre les centres de 
décision économique, de plus en plus dis 
sous dans le capitalisme globalisé et les 
centres de vie et de production. Ce qui ex 
plique que les ouvrier-es, face à un patron 
lointain et qui se dérobe, en appellent à 
l'État èt à ses relais afin qu'ils agissent en 
leur faveur. Certes, ils veulent par là mettre 
les pouvoirs publics face à ieurs responsabili 
tés, puisque ceux-ci ont totalement œuvré 
pour les intérêts du groupe industriel, en 
contribuant à son enrichissement et à sa 
stratégie de délocalisation. Mais il ne fau 
drait pas tomber dans l'illusion de croire que 
l'État puisse servir autre chose que le capita 
lisme. 

• Christine, 16 mai 2002 

vite Fait sur Zinc 
AINSI nos chers antifascistes républi 

cains ont redécouvert les vertus du 
drapeau tricolore. Ils ne veulent pas lais 
ser au FN ce symbole de la République et 
de la Démocratie. Peut-être pensent-ils 
que ces trois couleurs correspondent à la 
devise de la république: le bleu de la li 
berté (libre comme l'air?), le blanc de 
l'égalité (neutralité de cette couleur?), le 
rouge de la fraternité (tous les humains 
ont le même sang?). 
Revenons donc aux origines de ce dra 
peau. 
«Les trois couleurs BBR. du drapeau fran 
çais furent adoptées en 1789, mais elles 
étaient disposées différemment suivant 
les régiments » (Pluri dictionnaire La 
rousse, 1983). Elles symbolisaient l'union 
de la royauté (le blanc) avec le peuple de 
Paris (le rouge et bleu 
de la ville de Paris). 
Ainsi donc ces cou 
leurs sont d'abord un 
symbole monarchique. Notons qu'à la 
même période le Peuple de Paris (les pro 
los, pas les bourgeois des assemblées) 
portant le bonnet rouge s'empare, en 
même temps que des canons, du drapeau 
rouge que levait l'armée avant (ou pen 
dant) de disperser les rassemblements 
populaires à coup de fusils, de sabres et 
de canons. La révolution écrasée, labour 
geoisie reprit les canons mais les révolu 
tionnaires gardèrent le drapeau rouge. 
«Napoléon imposa l'uniformité, puis la 
disposition actuelle en trois bandes verti 
cales, ainsi que la devise "honneur et pa 
trie"» (même dictionnaire). 
Nous voyons donc que ce fameux dra 
peau n'est pas l'emblème de la Répu 
blique ou de la Démocratie (dont Napo 
léon fut le fossoyeur) mais celui du 
I empire et de sa dictature militaire. 

À la Restauration, la monarchie reprit le 
drapeau blanc à fleurs de Lys. Mais, 
Louis- Philippe «roi des Français» réin 
troduit le drapeau tricolore en 1830. C'est 
en arborant ces couleurs que la troupe 
réprima les émeutes des tisserands ré 
mois et des canuts lyonnais. Ceux-ci, en 
signe de deuil, hissèrent des drapeaux 
noirs sur lesquels étaient inscrits «de 
l'ouvrage ou la mort» chez les Rémois 
puis plus offensifs « vivre en travaillant 
ou mourir en combattant» pour les 
Lyonnais. 
En 1948, les manifestants socialistes pro 
posent le drapeau rouge pour la nouvelle 
République mais Lamartine, en bon libé 
ral, réussi à faire garder le drapeau trico 
lore. Celui-ci restera donc le symbole de 
notre bourgeoisie nationale quels que 

soient les régimes en 
place. 
La Commune de 
Paris (1871) ne s'y 

trompera pas. Face aux drapeaux trico 
lores des versaillais, elle adoptera le dra 
peau rouge des révolutionnaires de 1789 
(après avoir hésité avec le drapeau noir). 
Ce drapeau tricolore que certains vou 
draient voir progressiste a donc, au cours 
de ces deux siècles d'existence, fidèle 
ment servi les intérêts de la bourgeoisie 
dans son expansion coloniale, ses bou 
cheries inter-impérialistes (comme en 14- 
18) ou «opérations de maintien de 
l'ordre». 
Nous ne pouvons nous reconnaître en ce 
symbole nationaliste et militariste. Pour 
notre part les seules couleurs du mouve 
ment ouvrier sont le rouge des révolu 
tionnaires de 89 et le noir des ouvriers des 
années 1830, couleurs reprises au niveau 
international par tous les mouvements 
ouvriers et révolutionnaires. 

Oh! mon drapeau oh oh oh 
Aux voleurs (de couleurs) 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyen-ne-s 

La plupart des infos de cette rubrique pro 
viennent de la presse nationale, Le Monde, 
Libé, etc. N'hésitez pas à envoyer vos coupures 
de presse et infos (notamment régionales) sur 
les bavures, malversations et autres crapule 
ries des forces de répression, à l'O.C.L. Reims 
qui s'occupe de cette rubrique (Egrégore, 
B.P. 1213, 51058 Reims Cedex). N'oubliez pas 
non plus le travail fourni par « lue fait la po 
lice », feuille mensuelle d'informations 
de l'Observatoire des libertés Publiques, 
60 F/an, 7/9 passage Dagorno, 75020 Paris. 

«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 

Cette rubrique habituelle de CA sera, ce 
mois-ci, moins fournie que les mois précé 
dents. En effet, les médias n'avaient que 
peu de place à consacrer à ce qui est pour 
eux que des « faits divers». 

Pleins feux! 
L'insécurité demeure l'une des préoccupa 
tions majeures du pouvoir et de ses pré 
tendants en France avec son lot de déci 
sions qui commencent à tomber. On peut 
donc s'attendre à de nouvelles affaires ali 
mentant cette rubrique ... 
On aura droit à une augmentation de tous 
les effectifs des forces de répression (rien 
de nouveau!), à une meilleure coordina 
tion grâce à un «commandement unique» 
impliquant sur le terrain une plus grande 
coopération entre la gendarmerie, les 
douanes et toutes les brigades et autres 
compagnies de la police nationale et à un 
armement encore plus «efficace»! C'est 
ainsi que l'utilisation du flash-ball, pistolet 
qui envoie des balles en caoutchouc, de 
vrait être étendue à la police de proximité, 
c'est-à-dire dans le maintien de l'ordre 
quotidien des quartiers dits «difficiles». 
Le flash-ball équipe, depuis 1995, les bri 
gades anti-criminalité (BAC), le Raid, le 
GIPN, les brigades de recherches et d'in 
tervention (BRI) et les brigades régionales 
d'enquêtes et de coordination (BREC). Ac 
tuellement, la police nationale dispose 
déjà plus de 600 de ces armes qui peuvent 
tuer à moins de cinq mètres. 
Le pouvoir va aussi se servir des résultats 
obtenus par ses prédécesseurs. En effet, 
sous la gauche plurielle, toutes les forces 
de police, gendarmerie, douane ainsi que 
la justice s'étaient mobilisées dans 11 
zones sensibles afin d'éradiquer toutes 
formes de délinquance. Étaient particuliè 
rement visées: Toutes les formes exis 
tantes d'économie souterraine: drogue, 
revente de matériel divers; du portable à 
l'ordinateur en passant par les calcula 
trices, les appareils ménagers ... jusqu'à 
certaines armes. D'après ce que nous 
avons pu savoir, le bilan serait positif pour 
la République à très court terme car cette 

répression violente n'a évidemment pas 
été suivie d'un dispositif permettant, par 
exemple, aux familles tirant partie de 
cette économie souterraine, de survivre 
économiquement suivant les lois de la Ré 
publique. 
À ce propos, les symboles de la Répu 
blique ont été dernièrement revalorisés 
par un nombre non négligeable d'antifas 
cistes qui ont osé défiler avec le drapeau 
tricolore ... tout en chantant la «Mar 
seillaise»; les mêmes symboles que Le 
Pen! Alors que dans le même temps, le 
chant militariste de la France était sifflé 
pour la deuxième fois dans un stade de 
foot! On peut s'attendre à l'adoption 
d'une loi réprimant ce type de fait. En 
effet, Rudy Salles, député UDF des Alpes 
Maritimes a rappelé qu'il avait déposé en 
juillet 2001 une proposition de loi visant à 
réprimer les atteintes au drapeau tricolore 
et à la Marseillaise. Ce texte prévoit une 
amende de 7 622,45 euros, ainsi qu'une 
peine de six mois de prison si l'atteinte à 
ces symboles de la République est com 
mise «en réunion». Il devrait, en toute lo 
gique, être prochainement discuté à l'As 
semblée. 
Depuis la dernière campagne électorale, 
les flics se sentiraient le vent en poupe; ce 
n'est pas CA qui l'affirme mais «Libéra 
tion» dans son édition des 18 et 19 mai ... 
à suivre, malheureusement! 

La police niçoise l'a échappé 
belle!.. 
Finalement comme le laissait entendre 
notre dernier numéro, le Procureur de la 
République de Nice n'a pas ouvert d'infor 
mation judiciaire suite à l'intervention 
musclée des flics dans une soirée techno. 
« Monsieur le Procureur a bien compris 
que si les policiers ont fait usage des gaz 
lacrymogène, ont frappé et humilié les 
participants à la soirée, c'est uniquement 
parce que la musique était trop forte, et 
qu'ils n'arrivaient pas à se faire entendre» 
(commentaire tiré du mensuel satirique 
niçois « babazouk» de mai), ce qui fait dire 
à «Nice-Matin» que la police a été « blan 
chie» ! 

«Nos amis les 
contrôleurs 
de la RATP» 
Un usager des 
transports en com 
mun en région pari 
sienne a relaté sa 

mésaventure au men- 
suel «Que fait la 

police?» dans son numéro de mai. 
« Pour rentrer chez moi, vers 23 h 30, j'ai 
pris le bus 185 au Kremlin-Bicêtre. Arrivé à 
Villejuif, une bande de contrôleurs (6 ou 7) 
a monté dans le bus afin d'effectuer un 
contrôle des titres de transport. Alors que 
je cherchais mon coupon de carte orange, 

croyant sans doute que je n'avais pas de 
titre de transport, ils se sont mis à m'inti 
mider et à me demander une pièce d'iden 
tité! Ayant trouvé mon coupon, je l'ai pré 
senté en m'apprêtant à descendre à l'arrêt 
qui se trouve à 50 mètres de mon domi 
cile. Ils se sont mis devant moi pour me 
barrer le passage en criant au chauffeur: 
«Roule!». Cela devait beaucoup les amu 
ser puisqu'ils ont continué ce jeu et m'ont 
également empêché de descendre aux 
deux arrêts suivants. Au deuxième, ils 
sont descendus du bus et l'un d'eux s'est 
acharné sur moi en proférant des insultes 
racistes et me provoquant en me disant: 
«Situ es un homme, descend!». Je n'ai 
pas répondu à cette provocation et suis 
resté dans le bus. Certainement frustré du 
fait que je n'étais pas tombé dans leur 
piège, ils ont suivi le bus dans leur ca 
mionnette. Puis, ils sont remontés et 
m'ont sorti du bus en me jetant par terre. 
Là, ils se sont mis à me rouer de coups de 
pied dans les jambes, le ventre et sur le vi 
sage. J'ai subi une fracture qui nécessite 
une opération. Une plainte est en cours 
avec constitution de partie civile ... ». 

Les oeuvres de la police 
de proximité ! 
Dans un quartier populaire, Kellermann, 
de St Dié (Vosges) avec forte concentra 
tion de famille d'origine étrangère, la mu 
nicipalité socialiste est fière d'avoir im 
planté une police de proximité. Celle-ci 
s'est donnée comme mission de recon 
quérir le quartier face à la «racaille». Le 
6 mars, la police (une vingtaine de poli 
ciers dans 4 véhicules) intervient pour in 
terpeller quelques jeunes, auteurs d'un 
chahut aux abords d'un supermarché, en 
centre ville. L'un des garçons arrêtés, 
Moussa, 15 ans se rebelle. Il est alors em 
barqué sans ménagement au commissa 
riat central. Là, la police décide de le re 
mettre au poste de police de Kellermann 
où il va faire l'objet de violences phy 
siques. La maman du garçon, arrivée au 
poste de police, assiste à cette violence. 
On lui indique que son fils va être recon 
duit au commissariat central pour être 
placé en garde à vue. Sa mère obtient l'as 
surance verbale de pouvoir accompagner 
son fils. Mais au moment où elle s'apprête 
à monter à son tour dans le fourgon, le 
chauffeur met en marche et accélère ... La 
mère de Moussa est alors traînée sur une 
trentaine de mètres avant de lâcher prise. 
Elle tombe lourdement sur le macadam, 
se blessant gravement aux pieds et aux 
genoux. 
Cette mère porte plainte contre ces poli 
ciers, qui ne sera prise enregistrée que le 
lendemain. Finalement, devant l'émotion 
et la révolte soulevée par cette affaire 
dans le quartier, Moussa n'a été placé en 
garde à vue ... Quant à la plainte de sa 
mère??? 

JUIN 2002 e 



Sans papier de Sangatte 

Des deux côtés de la Manche l'opposition 
aux centres de rétention s'organise 
À Sangatte, la fermeture du hangar géré par la croix Rouge, là où s'entassent des centaines 
de sans papiers ne semble plus être qu'une question de mois. Des deux côtés de la Manche, 
les ministères de l'intérieur annoncent clairement la couleur: à Douvres, c'est dans 
une ancienne prison pour adolescents que l'on va enfermer les demandeurs d'asile. 
A quelques kilomètres de Sangatte, dans le village de Coquelles, l'État met en chantier 
la construction d'un nouveau centre de rétention. s_ 1 

0 N PEUT PARIER que la fermeture du 
«centre d'hébergement» de Sangatte 

sera à l'ordre du jour des rencontres prévues 
dans les semaines à venir entre Sarkozy et 
son homologue David Blunkett. Sur le litto 
ral, la pression est forte, d'abord de la part 
des transporteurs: Eurotunnel et la SNCF dé 
noncent régulièrement le coût occasionné 
par les blocages de voies, les retards et le 
renforcement de la sécurité aux abords des 
sites empruntés par les sans-papiers. Mais 
aussi au sein d'une partie de la population 
du calaisis pour qui la présence d'immigré 
es est maintenant perçue comme une nui 
sance, si ce n'est pour certains comme une 
menace. Les uns et les autres réclament 
donc aux politiques de «prendre leurs res 
ponsabilités et de trouver une solution ». 

Mais de solution il n'y en a pas puisque 
l'énoncé qui associe la présence des «réfu 
giés» à l'existence du centre de la Croix 
Rouge est faux. Les sans-papiers étaient là 
avant l'ouverture du hangar, et ils le seront 
encore après sa fermeture. Peut-être se dé 
placeront-ils sur l'ensemble du littoral ou 
chercheront-ils à gagner l'Angleterre par la 
Belgique ou les Pays-Bas, quoi qu'il en soit, 
les États français et anglais l'ont bien com 
pris et entendent réagir ensemble en recou 
rant à la même politique répressive. 

Du côté anglais 
Depuis plusieurs années, des collectifs, 

des groupes politiques et des associations 1 
mènent campagne pour la fermeture des 
centres de rétention en dénonçant l'enfer 
ment sans jugement dont sont victimes les 
demandeurs d'asile. Cet axe apparaît à leurs 
yeux mobilisateur, certes légaliste et limité, 
mais il traduit un certain rapport à l'État et 
aux libertés individuelles ancré historique 
ment et susceptible de trouver un écho dans 
une partie de la population. Ils dénoncent 

également les délais d'enferme 
ment avant expulsion laissés à 
l'appréciation d'une administra 
tion qui peut retenir plusieurs 
mois durant une personne sans 
que la raison en soit invoquée. 

Sur le terrain, ces groupes 
ont obtenu quelques succès no 
tamment la fermeture au mois 
de mars du centre de Camps 
Field près d'Oxford. Victoire 
qu'il convient de relativiser après l'ouverture 
de celui de Douvres il y a deux mois. Cela 
dit, la mobilisation ne faiblit pas et une se-· 
maine d'action est prévue en juin. Quelques 
membres de ces groupes avaient répondu à 
l'initiative que nous avons mené contre l'ex 
tension du centre de rétention de Coquelles 
et il est fort probable que nous nous retrou 
vions à leur côté en juin. 

Du côté français 
Le rapport entre la fermeture du camp 

de Sangatte et la construction du centre de 
rétention de Coquelles est simple à établir. À 
la demande du préfet, la mairie a modifié le 
plan d'occupation des sols afin de permettre 
sa construction 2 face à la plus grande zone 
commerciale du littoral. Tout un symbole ... 
L'information restée confidentielle, c'est à la 
mairie que nous avons demandé confirma 
tion du projet. Une nouvelle qui ne suscita 
au sein du «Comité de Soutien aux 
Réfugiés» 3 de Calais aucune réaction, si ce 
n'est la réprobation devant toute action pu 
blique et revendicative. Un membre de la 
CIMADE expliqua en réunion que le centre 
permettait d'établir le contact et le suivi avec 
les réfugiés! 

N'ayant plus de rapport avec ce comité 
depuis la journée d'action d'octobre 2001, 
c'est sur nos bases que nous avons organisé 
le samedi 4 mai une manifestation qui nous 

mena sur les lieux du futur chantier, devant 
les locaux de la PAF 

Manifester devant un centre 
de rétention la veille du deuxième tour 
des présidentielles... 

Notre appel se voulait clair surtout dans 
le contexte de l'entre deux tours. Traduit en 
anglais et en farsi, il fut diffusé à plusieurs 
milliers d'exemplaires dans les man ifs et au 
près des réfugiés. En appelant à la solidarité 
avec les sans-papiers, en exigeant la liberté 
de circulation et d'installation, en dénonçant 
la construction du centre mais également 
l'exploitation et le contrôle social, nous an 
noncions la couleur. Pour nous c'était sur le 
terrain qu'il fallait se trouver afin de dénon 
cer les véritables responsables politiques des 
mesures anti-immigrés à savoir, la droite et 
la social-démocratie. La réaction de la 
gauche associative ne se fit pas attendre, elle 
dénonça notre initiative comme faisant le 
jeu de Le Pen tout en mettant en danger les 
réfugié-es ... 

Le samedi 4 mai nous nous sommes re 
trouvés à une centaine sur la place de Co 
quelles, membres de La Mouette Enragée, la 

1. Committee to Defend Asylum Seekers / Barbed Wire 
Britain / Socialist Workers Party / National Coalition 
of Anti-Deportation Campaigns ... 

2. Une surface de 3 842 m2 sur deux étages. 
3. Le comité «C-Sur» qui regroupe la LDH, les Verts, les 

diverses officines cathos de gauche et AC! littoral. 
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CNT, du Collectif Anti-expulsion de Paris et 
de Bruxelles, du Comité des Sans Papiers de 
Lille, du Comité de défense des Réfugiés du 
Kent, de La FA et l'OCL. .. On nota même la 
présence d'un élu régional de Lutte ouvrière 
et de quelques-uns de leurs militants dans le 
cortège. La manif fut dynamique et se 
conclut devant les locaux de la PAF où nous 
échangeâmes signes et slogans avec les 
sans-papiers retenus dans le centre actuelle 
ment en service. 

À la suite de la manifestation, nous nous 
sommes retrouvés à une trentaine de per 
sonnes afin d'échanger nos expériences et 
envisager d'autres actions. Des rendez-vous 
sont pris pour les semaines et mois à venir. À 
suivre ... 

• Xavier, Boulogne/mer 

La Mouette 
Enragée 
JOURNAL ANTICAPITALISTE 
ET LIBERTAIRE DU LITTORAL 
lité par /atoo ab.on la motte ente 
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Quelques éléments sur la place de l'Angleterre 
dans un environnement globalisé 
À la question «Pourquoi l'Angleterre ?», il n'est habituellement apporté que des fragments 
d'explication inscrits dans des registres particuliers: les conditions d'accueil, 
le lien communautaire, la langue, le droit ... Ce qui n'est qu'une façon de spécifier l'existence 
des migrants parqués à Sangatte, d'isoler un «phénomène» afin de le vider de son caractère 
général: la circulation de la main d'œuvre à l'échelle du marché mondial 

LA MONDIALISATION DES ÉCHANGES s'accom 
pagne aujourd'hui de celle de l'immigra 

tion. On constate ainsi que l'origine des mi 
grants se diversifie, que le choix de la 
destination en lien avec le passé colonial du 
pays de destination tend à s'atténuer. Le 
Royaume-Uni dont l'immigration 1 diffère 
géographiquement de celle des autres pays 
de l'Union européenne, reçoit actuellement 
plus de 50 % des migrants ayant transité par 
la route des Balkans. Les conflits en ex-You 
goslavie et actuellement en Afghanistan ont 
certes contraint des milliers de personnes au 
départ, mais cela n'explique pas tout. Rap 
pelons que les hommes et les femmes en at 
tente à Sangatte appartiennent à plus d'une 
centaine de nationalités différentes. Tous ne 
fuient pas des régions en guerre. 

On ne peut alors s'en tenir à des inter 
prétations fractionnées d'une seule réalité; à 
un discours qui se paralyse tout en offrant 
l'illusion de percer le mystère. Ainsi un socio 
logue pressé publiquement de révéler les rai 
sons de la présence de migrants sur le litto 
ral, conclut son intervention en avouant qu'il 
les ignorait... 

Il apparaît pourtant que dans sa phase 
globalisée, le capitalisme tire en partie sa dy 
namique de la circulation. Circulation finan 
cière, de l'information, de la marchandise 

mais aussi des hommes afin de répondre aux 
exigences actuelles de l'exploitation. La mo 
bilité s'impose aujourd'hui à nous avec la 
modification du rapport au temps et à l'es 
pace. Sur le vieux continent, les lieux de l'ex 
ploitation apparaissent moins déterminés, se 
diluant par l'introduction entre autre des 
nouvelles technologies dans l'ensemble des 
pratiques sociales. Par conséquent, le noma 
disme fait maintenant partie intégrante de la 
condition du travailleur. Au Nord, il se 
conjugue le plus souvent avec la précarité 
qui le contraint à enchaîner les missions d'in 
térim, à se délocaliser au gré des plans so 
ciaux, à naviguer de «bassin d'emploi» en 
«zone de désenclavement». 

Au Sud, la destruction des sociétés tradi 
tionnelles au profit d'une agriculture et d'in 
dustries extractives, destinées à l'exporta 
tion, a réduit des millions d'individus à la 
misère, au chômage et à la prolétarisation. 
Le mythe du développement, agit par une 
politique d'investissement et d'urbanisation, 
a occasionné d'importants flux migratoires, 
hier internes aux pays de la zone sud et au 
jourd'hui inclus dans un mouvement global. 

" C'est donc moins en termes de «centre 
et périphérie», catégories propres aux pé 
riodes précédentes qu'il convient de penser 
les mouvements migratoires, qu'en rapport 
à la situation qu'occupe une société dans /'in- 

ternationalisation de la production et déter 
mine sa place dans le marché mondial de la 
main d'œuvre2. 

l'Angleterre : «le centre du dynamisme 
économique en Europe». J. Major 

L'Angleterre occupe une place particu 
lière dans l'espace européen. La première, 
elle entame le démantèlement du cadre dans 
lequel s'est réorganisé le capitalisme au sortir 
de la guerre. Rapidement, l'ensemble de ses 
voisins lui emboîtera le pas dans une offensive 
libérale qui attaquera de front les salaires, les 
systèmes de protection sociale, les secteurs 
de la production et des services administrés 
par l'Etat. En parallèle, un mouvement d'en 
semble travaillera à la délocalisation et à la 
transformation des modes de production 
tout en incitant les investissements et l'im 
plantation de firmes étrangères intéressées 
par l'exportation. Les coûts salariaux, tou 
jours tirés à la baisse lui permettent aujour 
d'hui de concurrencer certains pays asia 
tiques et d'entamer une vague de 
relocalisation. Ses firmes se placent dans le 
groupe de tête des leaders européens, sa 

1. Sous-continent indien, Afrique, Amérique . 
2. «L'immigré et la loi de la population dans le capita 

lisme moderne». C. Reeves. L'oiseau Tempête. 
1997. Cité dans «Le démocratisme radical» . 
R. Simon. éd. Senonevero. 
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place boursière réalise pratiquement la moi 
tié des fusions acquisitions internationales. 
Au sein de l'Union européenne, Londres s'est 
fait la vitrine de l'économie-Monde, alliant à 
l'intérieur des frontières du Royaume-Uni fi 
nanciérisation et déréglementation tous azi 
muts, figurant comme les États-Unis, le tout 
et la partie. 

Le système productif anglais se caracté 
rise dans certains secteurs, par des condi 
tions d'exploitation relativement compa 
rables à celles du travail clandestin. En effet, 
la frontière entre secteur légal et non officiel 
semble artificielle dans un cadre qui fixe la 
durée de travail à 48 heures hebdomadaires. 
Les heures supplémentaires et les congés 
maladies n'existent pas dans de nombreuses 
branches d'activité. La loi ne prévoit pas de 
contrôle de l'inspection du travail dans le 
textile où certaines entreprises n'établissent 
pas de fiche de paie. Les congés maternité 
ont été revus à la baisse et 20 % des tra 
vailleurs ne bénéficient pas de congés payés. 
Par ailleurs, les firmes compensent une plus 
faible productivité par une flexibilité et une 
production non-stop qui ont séduit nombre 
de patrons européens à présent installés 
outre-Manche. 

L'État a pour sa part, tenu un rôle décisif 
dans la modification de la structure du mar 
ché du travail. Il a d'abord contribué à l'effa 
cement d'un million de personnes des re 
gistres du chômage au moment où explosait 
l'offre de postes à temps partiels. Une répres 
sion syndicale violente, l'absence de salaire 
minimum dans un contexte de redéploie 
ment du capital, ont normalisé le triptyque: 
précarité, mobilité, flexibilité. 

Dans ce contexte, l'attractivité de l'An 
gleterre ne tient pas à «la facilité avec laquelle 
on y trouve des petits boulots» 3 mais aux 
conditions propres de l'exploitation. Lorsque 
la déréglementation de marché du travail in 
duit la normalisation de l'insécurité et de la 
mobilité, elle produit et appelle des tra 
vailleurs amovibles par-delà les frontières. 

Avec quotas... 
On sait aujourd'hui que l'Union euro 

péenne est en demande de travailleurs quali 
fiés et cherche à s'engager dans une poli 
tique de quotas établie par région et 
profession. Une voie déjà empruntée par 
l'Italie et l'Allemagne. En 1999, cette der 
nière a attribué 20000 visas de travail, d'une 
durée de cinq ans, à des informaticiens in 
diens, d'Europe centrale ou orientale. Le 
Royaume-Uni propose pour sa part, des titres 
de séjours aux patrons les «plus innovants». 
Un système d'octroi rapide de permis de tra 
vail permet depuis mai 2000 aux entreprises 
touchées par la pénurie de main d'œuvre, de 
recruter dans les secteurs de l'information et 
l'ingénierie. Les délais d'obtention et de re 
nouvellement de permis de travail pour les 

non ressortissants de l'Union européenne, 
sont ramenés de trois mois à une semaine. 
Leur validité passe de 4 à 5 ans. Ces mesures 
concernent ceux que l'on peut considérer 
comme des « travailleurs migrants tempo 
raires». Pour cette catégorie, les lobbies des 
multinationales ont proposé au sein de 
l'OMC un passeport «GATS» qui permet de 
changer de pays de résidence sans en passer 
par l'administration européenne. . 

Une tendance qui trouve un écho aussi 
en France. Dans un rapport de la Chambre 
de Commerce et d'industrie de Paris men 
tionné au Sénat on peut lire: « outre son inté 
rêt pour faire face aux difficultés de recrute 
ment et pallier dans l'immédiat les carences en 
termes de formation, l'impatriation de salariés 
peut permettre à des entreprises, établies en 
France, de renforcer leur image à l'internatio 
nal et de créer une dynamique pluri-culturelle 
au sein des équipes, propice à l'évolution des 
méthodes de travail( ... ). L'embauche d'un sala 
rié étranger ne se substitue pas obligatoire 
ment à celle d'un demandeur d'emploi: elle 
peut contribuer à éviter un goulot d'étrangle 
ment par défaut de main d'œuvre, voire à faire 
gagner des marchés». 

Dès lors cette main d'œuvre immigrée 
concourt sur des registres différents à la valo 
risation du capital: par le travail bien sûr, 
mais on le voit au travers de cet exemple, en 
terme d'image, de communication et sur 
tout de marchés potentiels. Les entreprises 
de la Net-économie, en particulier s'ap 
puient sur des équipes multiculturelles à 
haute qualification. Leurs filiales jouent les 
rabatteurs à partir des pays d'origine: Po 
logne, Venezuela, Maghreb, Cameroun, Ma 
dagascar, Inde ... Dans un environnement 
mondialisé, on constate que les entreprises 
se réfèrent de moins en moins à leur terri 
toire d'origine . 

Dans le même temps on ne saurait ou 
blier que les secteurs moins qualifiés partici 
pent au sein, ou en lien avec les industries de 
pointe à créer du profit. Sur le million de 
postes vacants en Europe5 plusieurs dizaines 
de milliers concernent les industries de net 
toyage, du bois de l'agroalimentaire ou de la 
chimie. La loi du marché et la division sociale 
du travail opèrent dans les pays d'origine 
comme là où se crée la demande. D'où une 
différenciation des statuts et des traitements 
avec pour seul objectif: rendre cette immi 
gration tournante. 

...ou sans quota, l'exploitation 
nous touche tous de la même façon 

Depuis les années 80, les états européens 
recourent au droit d'asile pour contrôler les 
flux migratoires. Cette politique a en France 
jeté dans la clandestinité des milliers d'étran 
gers, déboutés de ce droit et livrés au travail 

clandestin. Dans le même temps, la ferme 
ture des frontières a produit un véritable ar 
senal de mesures répressives et de contrôle, 
laissant entrevoir, pour certains une contra 
diction avec la déréglementation générale 
des marchés. Il faut alors considérer ces me 
sures comme l'outil qui a permis de casser 
les statuts de la période précédente, ouvrant 
ainsi la voie à une immigration désormais 
soumise à une insécurité grandissante. 

Quand les États disent vouloir lutter 
contre l'immigration clandestine tout en re 
nouvelant leurs «stocks de main d'œuvre im 
migrée», pour autant, ils ne perdent pas de 
vue que des secteurs fonctionnent structurel 
lement avec des sans-papiers. Mais de la 
même façon, ceux qui prennent comme ar 
gument l'inégalité de traitement pour dé 
noncer les quotas, ceux là oublient que la dif 
férenciation des statuts est déjà la réalité pour 
les travailleurs qui ont des papiers. «Le noyau 
dur des vrais emplois ( contrat à durée indéter 
minée à temps plein) va en s'amenuisant et de 
vient de plus en plus l'exception. (. .. ) Les autres, 
CDD ... ne sont pas de faux emplois, mais seu 
lement des emplois générateurs de droits so 
ciaux moindres; acceptés faute de mieux et au 
rabais. Et ils sont hélas, une des dernières bar 
rières avant le chômage et l'exclusion. La frange 
de la population qu'ils concernent constitue les 
13 millions de personnes considérées - en Fonce 
- comme étant en situation de vulnérabilité so 
ciale. Celles pour lesquelles il ne faudra pas 
grand-chose pour basculer dans l'exclusion. ( .. .) 
La précarité étant un élément de gestion au 
plus près des ressources humaines deviendra, à 
terme, une norme dans les nouveaux rapports 
de production». 6 

En Angleterre, la remise en question d'un 
compromis social, hérité de l'après guerre, 
est dans une large mesure achevée. Ce qui 
donne, peut-être, plus de visibilité qu'ailleurs 
aux nouveaux habits de la domination capi 
taliste. Cependant, si comme partout, la 
bourgeoisie anglaise a usé des conditions 
d'exploitation faites aux travailleurs immi 
grés afin de mener à bien l'offensive enta 
mée dans les années 70, celles ci n'en n'ont 
pas constitué le ressort principal. Mais, il est 
indéniable que c'est à ce niveau d'exploita 
tion, celui réservé aux prolétaires immigrés 
des grandes métropoles, que se trouvent au 
jourd'hui soumises des catégories entières 
du prolétariat anglais. Il ne faut pas y voir 
l'expression d'une singularité, le fruit de 
conditions historiques particulières, mais une 
tendance profonde par laquelle se réorga 
nise le capitalisme. 

• Xavier 
3. Entretien avec le préfet du Pas-de-Calais: GISTI/En- 

quête sur les «réfugiés de Sangatte». 
4. General Agrement on Trade Service. 
5. Chiffre de l'OCDE. 
6. «La précarité, nouveau modèle social» in Pour en 

finir avec le travail salarié, OCL, éd. Acratie. 
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Immigration 

l'Europe de Schengen, nouvel « espace vital » 
Les humanitaires bêlants et la gauche, caviar comme pain sec et eau bénite, considèrent 
souvent l'Europe de Schengen comme une forteresse. Grâce à l'arsenal du droit, appuyé 
par celui, plus concret, de la police, les étrangers seraient inexorablement repoussés 
au-delà de nos frontières, ou seraient empêchés d'entrer. La réalité est tout autre 
-ce qui n'ôte rien au caractère monstrueux de l'Europe contemporaine. 

UN FILM RÉCENT de Bertrand Tavernier, sur les 
Double-peine de Lyon, illustre l'image que 

certains, à gauche, veulent donner de l'Eu 
rope. On nous présente des immigrés victimes 
de la honteuse double-peine, qui consiste à 
extrader des immigrés dépourvus de droit de 
séjour après leur avoir fait purger une peine de 
prison pour de menus délits. Il s'agit en effet 
d'une façon étrange de faire régner la justice, 
puisque d'un côté l'État reconnaît que tel indi 
vidu sans papiers est «condamnable» par ses 
magistrats (donc, qu'il est l'un de ses ci 
toyens), et, d'autre part, qu'il peut être ex 
pulsé (donc qu'il n'est en aucun cas l'un de ses 
citoyens puisque, précisément, être le citoyen 
d'un État, c'est être soumis à ses lois en 
échange de la protection de cet État). Cepen 
dant, le film passe complètement sous silence 
la contradiction majeure que constitue la si 
tuation de l'un des immigrés interrogés: bien 
que dépourvu de papiers et assigné à rési 
dence dans le Rhône, il a trouvé du travail 
dans une entreprise de décontamination de 
l'amiante, travail pour lequel il va souvent tra 
vailler ... en dehors du Rhône, et jusqu'à Paris! 
Évidemment, le patron de cette entreprise a 
dû se débrouiller pour garder cet élément, 
qu'il paie au salaire minimum, pour un travail 
dangereux. Là, il n'y a soudain plus de pro 
blème: l'hypocrisie règne, et le sans-papiers 
assigné à résidence s'en va sans rencontrer 
aucun obstacle travailler de-ci de-là! 

Alors, la loi est-elle si stricte au point 
qu'elle serait inique, ou n'est-elle pas plutôt 
l'instrument d'une réalité économique? 

l'Europe a besoin d'immigrés 
La réponse apparaît encore plus évidente 

lorsqu'on évoque un autre problème, celui de 
la démographie européenne par rapport à 
l'économie. Le capital est ainsi organisé qu'il 
ne se développe - ou survit, cela dépend du 
point de vue duquel l'on se place-que pour la 
production de marchandises qu'il faut bien 
écouler - c'est le rôle des consommateurs que 
de consommer! Les modes d'accumulation 
de marchandises et ceux de leur destruction - 
par la consommation puis, si cela ne suffit pas, 
par la guerre, l'obsolescence, la création de 
nouveaux «besoins» de consommation, de 

gadgets ...- sont très connus. Un aspect reste 
pourtant toujours dans l'ombre la plus totale: 
l'accumulation rationalisée des consommateurs, 
qui correspond ni plus ni moins à la gestion la 
plus fine possible du cheptel humain. Voici 
donc quelque chose de très proche de la poli 
tique nazie en Allemagne et en Europe de 
1933 à 1945, ainsi qu'on va l'esquisser ici. 

En effet, produire toujours davantage n'a 
de sens - c'est-à-dire ne peut être viable pour 
le système - que si la sphère de la consomma 
tion s'adapte le plus précisément possible à 
celle de la production. Or, pour éviter de nou 
velles et dramatiques crises de surproduction 
ou de sous-consommation, on peut jouer à la 
fois sur la production, mais aussi sur la consom 
mation. Cependant, et chacun en conviendra, 
comment adapter rapidement la masse de 
consommateurs à la masse de marchandises? 
On ne peut pas envisager l'adéquation produc 
tion-consommation en agissant sur le cycle hu 
main naturel de la reproduction, qui est bien 
trop long: si un besoin de consommateurs se 
fait sentir à l'année 0, on ne peut attendre que 
les naissances, favorisées en O par le biais de 
mesures adéquates, débouchent quinze, vingt 
ou vingt-cinq ans plus tard sur l'apparition 
d'une nouvelle génération de consommateurs 
adultes. D'autant qu'entre-temps l'économie 
peut avoir été bouleversée. Comment résoudre 
ce dilemme? Par la gestion des flux migra 
toires. Il y a aujourd'hui quelque 150 millions 
de migrants légaux dans le monde - ce chiffre 
n'inclut pas les clandestins ni les touristes. Il y 
en a ainsi deux fois plus qu'en 1965, et la crois 
sance du nombre des migrants est depuis les 
années 1980 supérieure à la croissance de la 
population mondiale (données de l'Organisa 
tion internationale des migrations). Les déci 
deurs européens ont compris tout le parti qu'ils 
pouvaient tirer de ce nouveau volant de main 
d' œuvre nomade, qui est très attirée par l'Eu 
rope, l'une des principales zones mondiales 
d'immigration. Réguler les flux pour les asservir 
aux nécessités économiques, tel est le but des 
accords de Schengen. 

l'Europe forteresse et passoire! 
L'Europe de Schengen se présente ainsi à 

la fois comme une forteresse et comme une 

passoire. Car, n'en déplaise à la gauche droit 
de-l'hommarde, les entrées d'immigrés en 
France ne baissent pas: 75 500 en 1996, 
103000 en 1997, 138000 en 1998 (année de 
la régularisation de 51 000 sans-papiers), 
104000 en 1999 ... L'Europe n'est pas pour 
autant la passoire que décrivent la droite et 
l'extrême droite: ont été systématiquement 
rejetés ou presque les réfugiés politiques et les 
individus peu intéressants économiquement 
parlant, au profit des immigrés «regroupés fa 
miliaux», car le regroupement familial im 
plique, lui, participation à la vie économique 
du pays d'accueil par la consommation de la 
famille enfin réunie. 

L'Europe de Schengen n'est donc ni une 
simple forteresse, ni une banale passoire. L'Eu 
rope est les deux. Schengen est un outil de 
gestion organisée du cheptel humain dont 
nous faisons tous partie, immigrés ou résidents 
de longue date - car l'immigration a à l'évi 
dence un impact sur la vie des non-migrants, 
même si cet impact n'est pas celui que décri 
vent les xénophobes-et les racistes -, aux yeux 
de ce que nous nommons l'Economie. 

Les Européens ont créé leur Lebensraum, 
leur «espace vital» à la mode hitlérienne. Il 
n'est pas fondé sur les critères de «race» chers 
aux nazis et à de nombreux scientifiques, mais 
sur ceux de la consommation. Exit les 
«aryens» dominants, voici venir l'ère de la do 
mination de la strate sociale consommatrice - 
et non contestataire. N'ont ainsi le droit de 
vivre ou de pénétrer dans notre Lebensraum 
que les consommateurs avérés ou potentiels. 

Quand remettrons-nous en cause, non pas 
le droit, qui n'est que l'émanation des fonde 
ments et des orientations de la société, mais 
ces fondements et orientations mêmes? Si 
nous voulons vraiment en finir avec l'exclusion 
des non-consommateurs de notre espace vital, 
nous devrions proclamer la fin de la consom 
mation elle-même. Donc la fin de l'économie, 
qui est l'idéologie qui structure la consomma 
tion. Donc la fin du pouvoir, qui est la condi 
tion de toute économie. Comme quoi le fond 
de la revendication anti-européenne, si tant 
est qu'elle est conséquente, ne peut être ex 
primé que de façon radicale. 

• Philippe Godard 
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Livres, Revues 
Agone "Revenir aux luttes" 

Après une 
longue ab 
sence, la revue 
Agone vient de 
sortir un nu 
méro imposant 
par le contenu 
et le volume. 
Ce n° 26/27 
s'intitule «Re- 
venir 
luttes » 

aux 
et 

s'ouvre sur un 
texte de Frank 

Pou peau qui apportent des «éléments 
pour une critique de la contestation», de la 
médiatisation de certaines figures de 
l'anti-mondialisation aux discours triom 
phalistes de rigueur qui forment le «pre 
mier obstacle à une critique interne de la 
contestation». Faire une recension de tous 
les textes pouvant s'avérer fastidieux, je 
me contenterai d'en extraire certains, ceux 
qui concernent le monde de l'entreprise et 
qui forment la «première partie» de la 
revue. 
Dans «Licenciement, reclassement, dé 
classement», Fanny Doumayrou conte le 
désenchantement des Cellatex après la fer 
meture de l'entreprise ardennaise. Jean 
Philippe Melchior s'intéresse à la façon 
dont l'usine Renault au Mans s'acharne à 
liquider tout risque d'opposition collective 
et de résistance (« Libéralisme et nouveau 
mode de contrôle des salariés dans l'entre 
prise»). Dans « Refondation sociale et paci 
fication syndicale», Paul Lagneau-Ymonet 
montre que que «l'opposition entre Etat et 
"société civile" s'inscrit dans un projet po 
litique de pacification des luttes sociales». 
Ensuite, la parole est laissée à Jacques 
Toublet, vieux routier du mouvement liber 
taire et syndical. Ce texte mêle éléments 
autobiographiques, histoire de l'Alliance 
syndicaliste (rassemblement de libertaires 
syndicalistes) et interrogations sur la pé 
riode. Enfin signalons le texte court mais 
intéressant de Franck Poupeau sur «La 
guerre de l'eau» en Bolivie où deux an 
nées de lutte ont été nécessaires pour que 
le service des eaux soit arraché des mains 
d'un entrepreneur privé et confié à une 
structure municipale sous le contrôle de la 
population elle-même. 
Les contributions suivantes concernent les 
médias (textes de Halimi/Rimbert, de 
Pinto), la sociologie (celles de Marcel 
Mauss et Bourdieu) et bien d'autres sujets 
encore. N'hésitez pas: lisez Agone ! 
Agone, BP 2326, 13213 Marseille cedex 02. 
http://www.atheles.org/agone 

Ni l'arbre, ni la pierre 
Ce livre est sorti voici six mois. Écrit par 
Daniel Pinos, militant, à l'époque d'un 
groupe de l'Organisation révolutionnaire 
anarchiste, avant la naissance de l'OCL. Il 
fut insoumis pendant dix ans. 

C'est un livre sur son père et ses oncles 
impliqués, enracinés dans la révolution 
espagnole puis la résistance en France. 
Ce très beau livre témoignage, avec les 
dessins de Tardi en couverture est d'au 
tant plus intéressant que son père garda 
toujours un eil critique sur son organisa 
tion, ainsi que son libre arbitre. Ce qui fut 
rare chez les militants de la CNT espa 
gnole d'alors. 
Son père refusa de quitter son statut 
d'apatride. 
C'est un livre chaleureux où l'Aragon, les 
Cévennes et tous leurs rebelles à l'autori 
tarisme et au capitalisme revivent dans 
leurs luttes. 
Voici le titre «Ni l'arbre, ni la pierre, des 
combats de la liberté au déchirement de 
l'exil: L'odyssée d'une famille espa 
gnole», aux éditions Commune mémoire, 
2001. 

Lug de Lugdunum 

Le Chat noir "Spécial élections" 
L'OCL Reims a ~ 
décide de sorir 'LE CHAT NOIR 
un numéro de rune 
• w" ,nie -nu# local consacre ltilise l'épyoratlalll Pen, 
aux élections. 
sous le titre ~'est éponger lg sol 
« Utilisez vNjv 

l'épouvantail 4j /'yen k3},an 
Le Pen, c'est [al [%le le0l 
éponger le sol 
quand teviet allie de fermer le robinet 
déborde au lieu u 
de fermer le ro- 
binet ... », Le Chat Noir n° 44 revient sur le 
film des élections présidentielles, sur les 
résultats (comparés à ceux de 1995) et dé 
montre que rien dans ces chiffres ne justi 
fiait «un danger fasciste» et un appel à 
voter Chirac, surtout de la part d'organisa 
tions ou groupes se réclamant du mouve 
ment révolutionnaire. Il laisse une large 
place aux réactions d'acteurs/actrices du 
mouvement social. Il revient enfin sur les 
positions de l'OCL sur la Palestine. 
Prix au numéro: 1,52 euro. Abonnement: 
6,10 € pour 5 numéros ou 12,20 € pour 
10 numéros. Chèques à l'ordre de 
«La Galère - Le Chat Noir». 
Égrégore, BP 1213, 51058 Reims cedex. 

No Pasaran "Spécial sécuritaire" 
Ce volumineux 
hors-série de 
No pasaran 
intitulé «Spé 
cial sécuritaire. 
La guerre per 
manentes» dé 
crypte 
tout ce 
qui tou 
che à 
l'i n sé 
curité, la 

violence, le sécuritaire, la délinquance, la 
répression ... à travers les discours, pra 
tiaes et mécanismes de reproduction qui 
leurs sont liés. Deux parties sont plus parti 
culièrement consacrées à l'institution poli 
cière et à la mise sous contrôle toujours plus 
forte de la société. 
Textes d'analyse et entretiens avec des au 
teur-e-s ayant écrits des ouvrages de réfé 
rence sur le sujet (Tissot/Tévanian, Muc 
chielli, Garnier, Bonelli) se succèdent. 
Une revue fort à propos par les temps qui 
courent pour démonter tous les discours 
ambiants. Les alternatives semblent mal 
heureusement rares. 
No Pasaran, 21ter rue Voltaire, 75011 
Paris. www.samizdat.net/nopasaran/ 

Wesh wesh, le film à voir... 
« Wesh Wesh 
qu'est-ce qui 
se passe ? » Ça 
pourrait être la 
phrase que tu 
prononces 
quand les 
keufs viennent 
te serrer. D'une 
part, car c'est 
vrai, d'autre 
part, parce que 
c'est un film, 
un film de Ra bah Ameur-Zaïmeche. 
« Wesh Wesh qu'est-ce qui se passe ?» est 
un film sur la double peine, sur les sans 
papiers, sur la réinsertion professionnelle, 
sur la vie dans la cité. C'est un film où se 
mêlent violence, racisme, drogue, misère, 
économie parallèle ... « Wesh Wesh qu'est 
ce qui se passe ?» est un film sur la cité, 
ma cité, sur ta cité. 
Loin, très loin de «La Haine» ou de «Ma 
6T va cracker», le film tourné en version 
originale sous-titré en français, est très 
proche du documentaire, de part la ma 
nière dont les images sont tournées, mais 
aussi par la présence de notre chère police 
nationale plus vraie que nature(!). 
Mais l'important n'est pas là, le plus im 
portant c'est d'aller voir ce film, d'en par 
ler, car il suscite le débat. Je l'ai vu dans 
mon petit ciné de quartier et je peux vous 
dire qu'il y a matière à débattre, non pas 
parce que le film passe dans un petit ci 
néma (quoi que ... on pourrait se poser la 
question!) mais parce que ce film est trou 
blant, interpellant, il apporte un autre re 
gard sur la cité, un regard de l'intérieur. Ce 
regard n'est peut-être pas objectif mais il a 
le mérite d'être vrai, authentique et im 
pose le respect. 
Rabah Ameur-Zaïmeche, à la fois acteur et 
réalisateur, a su nous faire partager sa vi 
sion de la cité. « Wesh Wesh qu'est-ce qui 
se passe ?» est un bon film qu'il faut aller 
voir. 
Toutes les informations sur sa diffusion 
sont sur le site Internet d'Assassin Produc 
tion: www.assassin-production.fr 
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Féminisme 

Les femmes, l'État et la famille (1re parliel 
Aujourd'hui, en ce début de xx.F siècle, quel bilan pouvons-nous dresser des luttes féministes 
contemporaines? D'entrée de jeu, on peut constater que ces luttes ont pris la voie 
d'une demande d'intégration au système. Même en tenant compte des grandes contestations 
des années 70, elles ont laissé intactes les institutions patriarcales et capitalistes. 

Les femmes et l'État: ministes ont échoué à promouvoir un projet La sphère de production non domes- 
une histoire de famille! global de société à la fois anticapitaliste et tique, quant à elle, est le lieu où se déroule la 

Pour bien comprendre le cadre d'ana- antipatriarcal. Parce qu'elles se sont alliées lutte des classes. En effet, les relations dans 
lyse de cet article, nous allons partir du avec des appareils du pouvoir comme les cette sphère sont celles d'exploitation et de 
constat suivant: la société capitaliste génère partis, l'Eglise, les commissions gouverne- domination de la classe dominante par la 
en permanence des contradictions inhé. mentales, etc., les luttes féministes ont propriété et le contrôle des moyens de pro- 
rentes à sa propre organisation sociale. Ces rendu, et rendent encore possible, la consti- duction, des produits et du prolétariat. La 
contradictions, ressenties et vécues par les tution de nouvelles formes d'organisation fa- production non domestique va s'effectuer 
groupes opprimés et exploités de la société, miliale, c'est-à-dire de réarrangements de dans divers appareils administratifs, éta- 
vont en retour générer différents mouve- 1 ordre social nécessaires à la survie du capi- tiques, etc. 
ments de protestation comme le mouve- talisme. Nous allons donc voir comment les Ces deux sphères de production sociale 
ment ouvrier la lutte des Noirs la contesta- victoires du mouvement féministe ont aussi s'articulent l'une avec l'autre et leur jonction, 
t• 't d' t' t 1 ' tf • • t été et sont toujours des victoires de l'Etat. assurée par la classe dominante, permet la Ion eu Ian'e ... e e mouvemen emIrns e. . . , h, • • 1 f · 1 d d' · 
N Il d té ·.: <n. Mais avant tout, regardons ce qu, a pousse cohésion sociale. Toutefois, leur mo e arti- ous a ons one nous interesser 1cr specI- , 1di [, <j; d 1 · d'ff' 1 1 ., , 1 , 

t I tt f, • . t d I es femmes a revendiquer amélioration le culation li ere se on es societes, es epoques quemen aux u es emInis es ans eur ver- . . . , . , , 
• t . , t->-di fi leur condition sociale. et le.stade de developpement de ces sociétés. sIon con emporaine, c es -a- 1re en ,en avec .\\ , , , . 

1 d, 1 t du itali t d 1 / De façon generale, ce developpement se fait e eve o emen u ca I a Isme e e a so- • .. . • , . 
. , , d Pl P P La naissance du féminisme: en deux etapes. Dans un premier temps, c'est 

ciete e c asses. • ' di di • d I f ·11 , ff 1 · · , 
M • d' 11 1 1 · ilfa1tb; origine tes con ra 1c ions au sein e a am, e que se ectue a ma1onte ais avant a er pus IOIn, II Tau Ien f..s • d I d . . : L > . . d ' . Le mouvement éministe trouve ses ra- e a pro uctIon economIque. e pere y a saisir que ces mouvements e protestation . . . , . . , d 1 1 d "' cines dans les contradictions engendrées par droit de vie ou de mort sur ses enfants, a un moment ou un autre e eur utte, Ioi- . . ·s 

f , l'É E ff I f le developpement du capitalisme. En effet, femmes, esclaves. Dans un deuxième temps, 
vent se contronter à Etat. n e et, -~ ?ne- le capitalisme va venir transformer la pro- la famille est assujettie à la sphère non do- 
tion principale de l Etat dans une société ca- duction sociale, c'est-à-dire qu'il va entraîner mestique dans laquelle s'effectue en grande 
pitaliste est de résoudre les tensions issues plusieurs changements qui affecteront les partie la production: Le père doit alors ré- 
de ses contradictions. Ainsi, toutes les lutte deux sphères de la production sociale, soit la pondre à l'État du bien être des enfants. 
ne peuvent échapper à l'Etat et celui-ci dis sphère de production domestique et la Avec le développement du capitalisme, 
pose de ressources necessaires ~our c?ntro- sphère de production non domestique. En nous allons assister à une expansion de la 
Ier ces luttes. ll peut user de la répression de voici une brève définition. sphère non domestique au détriment de la 
façon plus ou moins violente ou effectuer La sphère de production domestique, sphère domestique. En effet, le capitalisme 
des modifications du système qui vont atte- c'est la cellule familiale. Les hommes et les va entraîner une réduction importante de la 
nuer les tensions tout en lui permettant de femmes sont affectéEs à des places sur la production domestique (qui sera progressi- 
m,eux s adapter a ses contradictions in- base de leur sexe. Leurs relations sont condi- vement assumée par d'autres appareils que 
ternes., tionnées par la propriété, le contrôle-et l'au- la famille). Parallèlement, il va également 

Face à l'Etat, deux dynamiques de luttes torité de l'homme sur la femme et les en- transformer les relations entre les deux 
peuvent être mises de l'avant: celle dite «ré- fants. Ce sont donc des relations sphères de la production sociale. Les tâches, 
formiste», qui implique un changement d'exploitation et de domination. Dans cette les fonctions et les relations des femmes et 
dans l'ordre social ou celle dite «révolution- sphère, la production domestique des des hommes dans la sphère domestique se- 
n aire», qui implique un changement total femmes comprend la procréation des en- ront alors modifiées, mais cette modification 
de système. Seuls des modes d'organisation fants, l'élevage, l'alimentation, les soins de prendra la forme d'un paradoxe pour les 
inspirés de l'anarchisme révolutionnaire peu- santé, le travail ménager, etc. Toutefois, ce femmes. Ainsi, les femmes ressentiront vive- 
vent aboutir à une véritable destruction du travail domestique des femmes diffère dans ment la contradiction entre, d'une part, leur 
système capitaliste et patriarcal et ainsi éviter les classes sociales privilégiées où, souvent, rôle et leur place dans la famille et la société, 
d'être détournés par l'Etat (sans toutefois elles doivent seulement donner naissance à et d'autre part, leur représentation idéolo- 
échapper à la répression). des héritiers et le reste du travail est effectué gique (c'est-à-dire d'après le modèle de la 

Depuis ses débuts, le mouvement fémi- par des domestiques ou des esclaves. Rappe- féminité qui les constitue en tant que 
niste a été constamment contraint de négo- Ions également que la famille est l'appa- femmes). Le féminisme va donc naître de ce 
cier avec l'État. Mais faute de dynamiques reil dans lequel s'organise la production paradoxe en essayant de trouver d'autres 
assez rupturistes et autonomes, les luttes fé- domestique. portes de sortie pour les femmes. 
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Regardons maintenant comment ces 
changements dans la sphère domestique et 
non domestique de production se sont ef 
fectués au fil des siècles. Nous tenterons 
alors d'évaluer l'impact du féminisme sur 
l'organisation du contrôle social. 

l'Etat, jardinier de la famille 
Avec le début de la révolution industrielle, 

les classes dirigeantes se verront dans l'obli 
gation, imposée par les circonstances de 
l'époque, de porter un intérêt à la réalité de la 
classe ouvrière. Le développement de grosses 
industries déclenchera différents problèmes 
dans la classe ouvrière qui toucheront sa 
santé, son sexe et sa reproduction. Première 
ment, avec la nécessité d'une grande quan 
tité de main d'œuvre, on assistera à une 
vague d'exode rural qui entraînera pour les 
classes dirigeantes l'obligation de contrôler 
les flux de population pour parvenir à des ré 
gulations démographiques. Deuxièmement, 
et par conséquent, de nombreux problèmes 
issus des grands centres urbains surgiront, 
comme la cohabitation, la proximité, la 
contamination, les épidémies, la prostitution 
ou encore les maladies vénériennes. À cette 
époque, le prolétariat vivait plutôt comme il 
le pouvait. Dans les grandes villes, à cause du 
manque d'espace, les gens partageaient les 
appartements. On pouvait retrouver dans le 
même logis une fillette de 5 ans, une femme 
de 20 ans et un homme de 57 ans n'entrete 
nant entre eux aucun lien familial. De plus, le 
prolétariat vivait dans la rue qui était pour lui 
un espace de socialité avec ses bavardages, 
ses spectacles, ses jeux, ses cabarets. Notons 
aussi que l'institution du mariage avait reculé, 
laissant place au concubinage, et qu'une 
bonne partie des ouvrierEs étaient nomades. 
Pour les classes dirigeantes, la classe ouvrière 
semble donc échapper aux critères de condi 
tions optimales d'exploitation. En effet, le 
désordre qu'amène l'industrialisation est in 
compatible avec le bon fonctionnement de 
l'industrie. L'État démontrera alors sa capacité 
à prendre en charge la société. 

L'objectif est le suivant: il faut mettre au 
travail une population qui vit au rythme de 
la rue. À l'aide de forces répressives, un véri 
table nettoyage de la rue se fera à coups de 
lois contre le vagabondage, de chasse aux 
mendiants, de destruction de quartiers insa 
lubres. La rue deviendra un objet et un ter 
rain de contrôle, vouée désormais à la circu 
lation. La première réorganisation de la 
famille. coïncide donc avec une transforma 
tion de la ville et commence à se constituer 
quand la société perd la rue. En effet, le nou 
vel ordonnancement de la ville instaurera la 
division entre espace privé et espace public. 
L'État s'appropriera le second en renvoyant 
la socialité dans l'espace privé où les solidari 
tés familiales vont désormais prendre une 
importance nouvelle. Maintenant, c'est la 

maison qui deviendra le nouveau centre de 
la vie, le substitut de la rue réservée seule 
ment aux membres de la famille. Toute cette 
transformation se verra renforcée par une 
nouvelle formation de l'idéologie basée sur 
la distinction du privé et du public. 

le modèle bourgeois de la famille 
Le modèle bourgeois de la famille s'arti 

culera autour de la distinction entre la vie 
publique et la vie privée. La première consti 
tue l'ensemble des relations vécues hors du 
cadre de la famille dans les différentes activi 
tés politiques, professionnelles, relig 
ieuses, etc. La seconde est en fait l'ensemble 
des relations parentales et conjugales au sein 

de la famille nucléaire dans laquelle 
l'homme et la femme sont affectés à des 
fonctions et à des tâches sur la base de leur 
sexe. C'est autour de cette distinction entre 
vie publique et vie privée que va se consti 
tuer tout un appareil idéologique de conju 
galité basé sur le mariage· au nom de 
l'amour romantique, de lien parental basé 
sur l'amour aussi, mais surtout basé sur 
l'amour maternel et la vocation féminine 
d'éduquer. La famille devient alors un lieu 
privé autonome, isolé du monde extérieur, 
autosuffisant en ce qui a trait à l'affectivité. 
Le modèle de la famille bourgeoise relègue 
la femme à une vocation première et natu 
relle d'épouse et de mère. Ce discours était 
vu par les classes dominantes comme une 
garantie de prospérité et d'ordre social. 

Toute cette opération de «privatisation» 
de la famille, de formation de la famille de 
type bourgeoise, sera mise en place par I'É 
tat. En effet, l'État va créer des lois et des po 
litiques ciblant directement la famille. Ces 
politiques seront mises en application par un 
réseau d'appareils publics et para-publics, de 
groupes privés, séculiers, religieux, le tout 
sous la tutelle de l'État qui centralisera toutes 
les interventions (y compris celles d'orga 
nismes privés nés spontanément et organi 
sés librement, qui verront leurs ressources 
techniques, financières et légales fournies 
par l'État). Cette structure permettra de 

mieux réglementer, superviser, surveiller, en 
cadrer et réprimer la classe ouvrière. 

Autre conséquence du développement 
industriel, de nouvelles demandes de main 
d'œuvre provoqueront l'entrée des femmes 
et des enfants dans les usines et les manufac 
tures. Cela coïncidera avec la naissance du 
féminisme moderne, soit vers la première 
moitié du xxs siècle. A l'époque, les discours 
féministes vont donc dénoncer vigoureuse 
ment les conséquences physiques et morales 
du double travail des femmes à la maison et 
à l'usine: «les heures de travail trop longues, 
les salaires trop bas, la difficulté d'accumuler 
une dot, de trouver un mari "solvable", de 
prendre soin des enfants, etc.» 1 

Pour soulager cette misère ouvrière fé 
minine, les classes dirigeantes revaloriseront 
les modèles de la «conjugalité» et de la «do 
mesticité » bourgeoise et feront un de leurs 
objectifs l'assistance gouvernementale et 
privée à la classe ouvrière. 

En effet, «aux enfants, on [imposera] 
l'obligation d'aller à l'école et l'interdiction 
de vagabonder, la surveillance maternelle, 
sous le regard vigilant du travailleur social et 
celui de la dame patronnesse. Aux femmes, 
l'union et la procréation légitimes, l'assigna 
tion à domicile, la responsabilité du travail 
ménager, du soin et de l'éducation des en 
fants [ ... ]; enfin, la tutelle maritale et la sur 
veillance du médecin outre celle du curé»?. 
La répartition de l'homme à l'usine, de la 
femme au foyer et de l'enfant à l'école est 
donc inséparable de la division du proléta 
riat en familles pour mieux le contrôler éco 
nomiquement et l'assujettir politiquement. 

Ce qu'il faut comprendre de cette pre 
mière phase de réorganisation de la famille 
dans le contexte du capitalisme, c'est que 
pour la classe dirigeante, la disciplinarisation 
du prolétariat devait passer par la reconstitu 
tion d'une cellule familiale stable, de gré ou 

1. Nicole Laurin-Frenette, Féminisme et anarchisme 
quelques éléments théoriques et historiques pour 
une analyse de la relation entre le Mouvement des 
femmes et l'Etat. 

2. Nicole Laurin-Frenette, op. cit., p. 27. 
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de force. Le discours dominant s'articulera 
alors autour de la femme «reine au foyer», 
le travail de la femme étant globalement ré 
prouvé par la société. Toutefois, le système 
économique ne pouvait se passer indéfini 
ment du travail des femmes ouvrières. On 
assistera donc à une entrée massive des 
femmes dans les usines, le plus souvent 
comme ouvrières non-qualifiées, donc 
moins bien payées. 

Vers la fin du xxe siècle et au début du 
xX° siècle, après certains signes d'essouffle 
ment, le féminisme va prendre un nouvel 
essor. Les féministes ont alors pour priorité 
la lutte pour l'obtention du droit de vote (re 
connu au Québec en 1940), pour l'accessi 
bilité aux professions et aux métiers ainsi 
qu'à l'éducation secondaire et universitaire. 
Cette période de lutte va coïncider, encore 
une fois, avec une réorganisation de la fa 
mille répondant aux changements affectant 
la production au niveau familial, extra-fami 
lial et de leurs rapports réciproques. En effet, 
nous pouvons observer, d'une part, une in 
tégration croissante des femmes à la main 
d'œuvre salariée et d'autre part, la fabrica 
tion industrielle et la mise en marché d'un 
plus grand nombre de biens et de services 
traditionnellement produits par la famille et 
d'une nouvelle technologie touchant les ins 
truments relatifs aux travaux ménagers. 

Ces changements seront associés à une 
«privatisation» croissante des femmes, en 
tant qu'épouses, mères et maîtresses de mai 
son, au sein de la famille. Cette opération, 
déjà amorcée au siècle précédent au nom des 
principes de la «domesticité» bourgeoise, va 
être renforcée par de nouveaux mécanismes 
idéologiques. Cette nouvelle propagande ré 
pandra le mythe du professionnalisme dans 
le travail ménager et le soin des enfants (ré- 

pondant à des normes strictes de rationalité, 
de qualité et de rendement), couronnant par 
le fait même une nouvelle idéologie de la fé 
minité. «Cette nouvelle féminité [va placer] 
une lourde responsabilité sur les épaules des 
femmes, en particulier celles de la classe ou 
vrière qui auront du mal à trouver le temps et 
les ressources nécessaires pour être à la hau 
teur de leurs obligations». 3 

Ce discours répond donc aux revendica 
tions féministes, surtout celles des femmes 
bourgeoises, concernant l'éducation et l'ins 
truction des femmes: les femmes doivent 
posséder des connaissances scientifiques et 
une formation spécialisée pour assurer les 
tâches domestiques. Désormais, c'est le mé 
canisme même de la privatisation qui va as 
surer le contrôle social plutôt que la struc 
ture de domination familiale elle-même. 

Au début du xx siècle, les luttes fémi 
nistes iront de pair avec la redéfinition de la 
place des femmes dans la société qui est 
alors en train de s'effectuer. Leurs revendica 
tions auront pour objet la participation des 
femmes à la vie publique et politique. Ce 
pendant, cette participation sera placée sous 
la juridiction de l'État, de l'Église et de leurs 
appareils de contrôle (comme les partis poli 
tiques, les sociétés de charité, les associa 
tions de bienfaisance) pour être mise au ser 
vice de la reproduction sociale. En effet, on 
va considérer que les femmes doivent ap 
porter au monde extérieur une contribution 
proprement féminine comme la douceur, 
l'amour, la paix, l'esprit de sacrifice, l'al 
truisme, l'instinct maternel, etc. On fera 
donc explicitement appel à la vocation réfor 
matrice des femmes pour canaliser leur par 
ticipation dans des activités utiles à la 
conservation de l'ordre social. Les appareils 
de contrôle encadreront, orchestreront et 

orienteront dans le sens de leurs intérêts 
l'engagement social et politique féminin. 

L'activité socio-politique des femmes 
sera grandement appréciée d'autant qu'elle 
est soumise à ses responsabilités d'épouse, 
de mère et de ménagère et donc que sa par 
ticipation se limite au temps libre que lui 
permettent sa famille et son foyer. De plus, 
cette activité se fait dans le prolongement 
de l'idéologie de la féminité et donc pré 
serve l'idéologie traditionnelle de conserva 
tion. Enfin, «en même temps que l'activité 
publique des femmes permet de réduire leur 
subordination domestique aux maris et aux 
pères, cette activité rend possible, paradoxa 
lement, la subordination directe et immé 
diate des femmes aux instances centrales et 
supérieures du contrôle social». 4 

Dans le domaine de l'éducation, on per 
mettra l'entrée des femmes dans les collèges 
et les universités laïques. L'éducation des 
femmes est alors assumée par d autres 
groupes que les communautés religieuses. 
Toutefois, on crée rapidement des études 
ménagères et para-ménagères comme la 
diététique, la puériculture, etc. pour ramener 
les femmes dans le droit chemin. Dans le do 
maine du travail, on assistera à la création de 
ghettos d'emplois féminins tels que l'ensei- 
gnement et l'infirmerie. Si à partir des années 
1930 et jusqu'aux années 60 (et même 70), 
le mouvement féministe tend à s'éclipser, les 
femmes salariées, elles, ne retourneront pas à 
leurs fourneaux. Elles resteront sur le marché 
du travail et participeront à de nombreuses 
luttes pour la défense de leurs droits. 

• E. Moraletat 

3. Nicole Laurin-Frenette, op. cit., p. 29. 
4. Nicole Laurin-Frenette, op. cit, p. 31. 

Le texte ci-dessus est tiré du dossier «contre le patriarcat» de 
Ruptures n° 2, la très bonne revue de la NEFAC (Fédération des 
communistes libertaires du Nord-Est - Canada/États-Unis). 

Au sommaire également: 
Quelques commentaires sur la domination pa 
triarcale: ce texte d'introduction au dossier se 
penche sur quelques définitions de base: patriar 
cat, oppression et aliénation, où l'on tente, par 
quelques exemples concrèts, de démontrer l'ac 
tualité de l'analyse du patriarcat. 
Siècles occultés: une courte histoire du mouve 
ment féministe, ici et ailleurs. 
Le patriarcat nous opprime tous et toutes !: à 
partir d'un témoignage subjectif, un prostitué gay 
tente d'élargir la question du patriarcat pour en 
glober également l'hétérosexisme et le contrôle 
social par la conformité des relations et liaisons 
entre individus. 
Quel intérêt pour les hommes dans la lutte antipatriarcale ?: Abonnement pour 4 numéros par an : 12 $ canadi 
quelle place accordé dans nos luttes au groupe social dominant? hors Canada : 24 $). 
Quel rôle les hommes peuvent-ils jouer dans la lutte contre le pa- Contact: groupe Émile Henry, CP 55051, 138 St-V 
triarcat? Un point de vue anarchiste et ... masculin. bec (0c), G 1 K 1 JO. emile.henry@sympati 
Un appui critique aux femmes révolutionnaires d'Afghanistan: où tico.ca/emile.henry/nefac.htm 

lie talé. l le.Ile. " 

des militantEs de la NEFAC expliquent pourquoi ils et elles soutien 
nent la lutte de l'Association révolutionnaire des femmes af 
ghannes (RAWA) et en quoi ils et elles sont critique de cette lutte 
et des positions de ce groupe ... 

Hors dossier on pourra lire la suite du texte sur 
l'histoire de /'anarchisme au Québec. Dans la 
deuxième partie de cette série, intitulé « l'esso 
d'un mouvement»,les années 1900 à 1910 sont ex 
plorées. Entre autres excursions: les libertaire 
du Yiddish/and, Emma Goldman à Montréal, Albert 
Saint-Martin, quelques anars francophones, les 
premiers premier mai, le syndicalisme d'action di 
recte et la révolte des pêcheurs gaspésien-ne-s. 
Au sommaire également la critique du dernier 
livre de Norman Baillargeon, Les chiens ont soif. 
Pour continuer le débat après les chiens ont soif, 
le dernier livre de Normand Bail!argeon, la rela 
tion des anars à l'état est examinée. 
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Cette rubrique est ouverte aux individu-e-s, 
aux groupes, aux organisations qui luttent 
(ou résistent) à un degré ou à un autre, 
sous une forme ou sous une autre 
contre la barbarie du capital et des États. 
C'est donc un espace libre, où un 
ou plusieurs débats peuvent naître 
sans pour cela tomber dans des polémiques 
stériles ou même dans le cercle « réponse 
à la réponse ». 
Naturellement, les textes publiés 
n'engagent politiquement que leurs 
auteur-e-s. 

Alors qu'en Kabylie la répression 
frappe le mouvement révolutionnaire 
des aarchs (assemblées et comités de 
villages et de quartiers), le silence fait 
en France sur ce mouvement, depuis 
des mois, n'est rompu que par 
quelques rares informations, presque 
toujours assorties de mensonges et 
de calomnies. Ainsi quand le RCD, et 
plus tardivement encore le FFS, finis 
sent par adopter, contraints et forcés, 
la consigne de boycott des élections, 
on nous l'annonce dans Libération ou 
Le Monde sans même mentionner 
que ce sont les aarchs qui avaient dé 
cidé depuis trois mois le rejet actif des 
élections, et commencé à le mettre en 
pratique, en brûlant les urnes, en dé 
truisant les documents administratifs 
et en appelant tous les Algériens à se 
rallier à leur mot d'ordre. 

De la part des dirigeants de l'État fran 
çais, droite et gauche confondues, au 
cune ignominie ne peut étonner: on 
sait quels liens de pétrole et de sang 
les unissent aux maîtres de l'Algérie. 
Mais au-delà des plus directement in 
téressés à la perpétuation d'un état de 
choses si profitable, c'est avec la bien 
veillante discrétion de tous ceux qui 
ont ici le monopole de la parole (poli 
ticiens, intellectuels et médiatiques di 
vers), et dans l'indifférence du reste 
de la population (trop occupée sans 
doute à s'abrutir par tous les moyens 
qu'on lui fournit à cet effet: 400000 
jeunes postulants à l'incarcération 
dans Loft Story 2!) que le pouvoir al 
gérien peut emprisonner, torturer et 
assassiner. Depuis l'époque où les Pa 
risiens laissaient sans broncher la po 
lice massacrer dans les rues les Algé 
riens, jamais la honte d'être français 

n'avait été aussi forte qu'aujourd'hui. 
Nous ne pouvons laver cette honte 
qu'en dénonçant et en combattant par 
tous nos moyens les complicités de 
toutes sortes que trouvent ici les en 
nemis de l'auto-organisation des in 
surgés de Kabylie. Ces ennemis, 
comme chacun le 
sait sur place, ce 
sont aussi les pro 
priétaires de l'oppo 
sition, bureaucrates 
des partis politiques 
totalement discrédi- 

Le grand 
camouflage 

tés, mais qui espè- 
rent toujours à la faveur de la crise 
être appelés à siéger dans un «gou 
vernement d'union nationale». 

L'État algérien en arrive à mettre à 
nouveau en œuvre tous ses moyens 
policiers après avoir vu échouer l'une 
après l'autre ses manœuvres « d'apai 
sement» et en particulier la mise en 
scène d'un «dialogue» avec des délé 
gués «Taïwan» (comme on les ap 
pelle là-bas, au sens de contrefaçon). 
Le trompe-l'œil du déplacement de 
quelques brigades de gendarmerie, 
tout comme la «reconnaissance» de 
la langue berbère, ne pouvaient leur 
rer personne en Kabylie, et certaine 
ment pas suffire à tous ceux qui ont 
goûté à la liberté en commençant à 
prendre directement leurs affaires en 
mains dans les assemblées de vil 
lages et de quartiers. Ainsi que le ré 
sumait le 24 mars un émeutier de 
Tizi-Ouzou: «Nous avons eu tout le 
temps de réfléchir depuis une année: 
c'est tout le pouvoir qui doit partir, 
sinon nos problèmes ne seront jamais 
réglés.» Ce pouvoir bureaucratico-mi 
litaire, qui, à travers ses mutations par 
cooptation et purges mafieuses, aura 
réussi à survivre quarante ans, s'était 
installé tout d'abord en réprimant les 
tentatives d'autogestion des premiers 
mois de l'indépendance. Maintenant, 
après toutes ces années de mise en 
coupe réglée du pays au nom de l'in 
térêt national, de chaos meurtrier. au 
nom de l'ordre et de paupérisation gé 
nérale au nom de l'efficacité écono 
mique, la seule solution qui reste pour 
prendre effectivement en charge les 
problèmes de la société algérienne, 
en Kabylie et partout, c'est l'auto-or- 

ganisation à la base par la participa 
tion directe de tous aux affaires com 
munes. «La solution des aarchs est la 
structuration de l'Algérie à l'horizon 
tale avec une présidence tournante, 
pour assurer un système démocra 
tique», déclarait pince-sans-rire Ali 

Gherbi, délégué 
d'EI-Kseur, quelques 
jours avant d'être 
arrêté. 
L'exemple donné au 
monde entier par les 
aarchs de Kabylie: 
la liberté, mais aussi 

la fermeté, la dignité et le courage 
fondés sur l'exercice collectif de la 
responsabilité dans une lutte com 
mune, voilà ce que ni la répression, ni 
les calomnies, ni la confusion médiati 
quement organisée ne parviendront à 
nous faire oublier. Nous non plus, 
nous n'avons pas la mémoire courte. 
Et si un électeur informé par Internet 
nous dit que de telles formes d'orga 
nisation collective et de solidarité 
n'ont plus aucune place dans une so 
ciété vraiment moderne, nous répon 
drons que c'est précisément pourquoi 
cette société mérite selon nous de dis- 
paraître. 

• Paris, le 6 avril 2002 
Quelques amis français des aarchs 

c/o Éditions de /'Encyclopédie 
des nuisances, 80, rue de Ménilmontant 
75020 Paris. Tél/fax: 01 43 49 39 46 
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ver Bienvenue dans la plus 
grande prison du monde ! 

Aller en Palestine, à Gaza précisément, permet de constater la réalité démocratique 
que l'État israélien réserve aux populations qui avaient le malheur d'habiter sur une « Terre 
promise» à d'autres. Paradoxalement, la bande de Gaza est une prison où les gardiens 
empêchent aussi les prisonniers de rentrer. C'est le premier d'une longue série de paradoxes 
auxquels on se confronte au quotidien. À Gaza, la domination israélienne, c'est celle de 
l'absurde et de l'irrationnel, de l'incompréhensible et de l'arbitraire1: Gaza ou la politique 
israélienne de la mort lente. 

Une domination diffuse 

On ne rencontre jamais un 
seul israélien, ni colon, ni mili 
taire, à l'intérieur de la bande de 
Gaza. Yzhak Kappa, douanier is 
raélien, debout derrière deux as 
sistantes, sont les seuls Israéliens 
qu'il nous ait été donnés de ren 
contrer au poste frontière pales 
tino-israélo-égyptien de Rafah 
on imagine bien la difficulté à 
établir un dialogue. Une fois la 
barrière électrique franchie et re 
fermée, on ne verra, qu'à de rares 
occasions les traces de la pré 
sence israélienne: des colonies 
au loin, des bunkers recouverts 
de filets de camouflage aux 
points de passage, des tanks et 
des jeeps soulevant des nuages 
de poussière; on entendra cer 
taines nuits des tirs et des explo 
sions. Depuis les accords d'Oslo 
et la mise en place de l'Autorité 
palestinienne, en l'absence d'une 
occupation militaire directe, l'É 
tat israélien a mis en place un 
système de contrôle diffus de la 
société palestinienne, anonyme, 
pesant, contraignant, qui se ma 
nifeste autour des zones de ren 
contres potentielles. En multi 
pliant les contraintes de 
déplacement, la domination is 
raélienne reste toujours présente 
dans les esprits de 1,3 million de 
personnes. Israël a réussi à main 
tenir en état d'extrême dépen 
dance la bande de Gaza en évi 
tant tout contact visuel ou 
physique entre Israéliens et Pa 
lestiniens, en cloisonnant soi- 

gneusement les deux mondes: 
en plus d'être en grande partie 
inhabitées, les colonies entou 
rées de murs en béton, surplom 
bées de miradors et reliées à Is 
raël par des routes fortifiées, 
cultivent leur isolement. Dans un 
rayon de plusieurs dizaines de 
mètres, l'armée israélienne a rasé 
toute construction ou plantation 
(autant de territoires virtuelle 
ment dans les mains de l'Auto 
rité palestinienne). 

Yzhak Kappa, 
douanier ordmaire 

Derrière son bureau Yzhak 
Kappa procède aux formalités 
administratives avec toutes les 
apparences de la normalité occi 
dentale. Dehors, le soleil brille, la 
pelouse est arrosée, coupée, les 
haies sont taillées, le bleu et le 
blanc des bâtiments éclatent 
sous un ciel tout aussi bleu. Dans 
le hall, il fait agréablement frais, 
on retrouve les mêmes portiques 
et les mêmes scanners que dans 
n'importe quelle douane euro 
péenne. Au mur, des affiches lé 
gèrement racornies et jaunies, 
nous invitent à nous rendre à la 
plage et, étendus sur des chaises 
longues, à siroter un whisky. 
Nous voilà propulsés entre Saint 
Tropez et Torremolinos: corps fé 
minin et alcool nous souhaitent 
la bienvenue en Israël loin des 
véhicules militaires, des lignes de 
barbelés et des fossés que nous 
venons de franchir en quittant 
l'Égypte et tout aussi loin des ca 
semates et des palissades en 

Israël 

0 10 km 

- Centres urbains, camps et quartiers palestiniens 

Territoires sous contrôle exclusif de l'Autorité palestinienne 
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- Territoires sous contrôle exclusif israélien 

béton israéliennes qui nous sépa 
rent encore de la bande de Gaza. 
Dans ce hall entouré de verdure 
édénique, Yzhak Kappa fait sim 
plement son boulot de douanier 
et s'attache à donner à cette pa 
renthèse l'apparence (ou l'illu 
sion) de la réalité. Yzhak Kappa 
est préposé au contrôle des VIP, 
en clair, de toute personne déten 
trice d'un passeport, des ressor 
tissants de n'importe quel État. 
Les Palestiniens ne sont pas des 
VIP, c'est évident: ils ne disposent 
pas d'État, ils n'ont pas de passe 
port mais des documents déli 
vrés par l'Autorité palestinienne 
ou l'office des Nations unies pour 
les réfugiés palestiniens, Les Pa 
lestiniens suivent un autre itiné- 

raire et passent à part. C'est cu 
rieux de réserver un traitement 
« à part» à 99 % des personnes 
désirant se rendre dans la bande 
de Gaza, surtout lorsque ces per 
sonnes sont les habitants de 
Gaza. 

Mais ce n'est pas le problème 
d'Yzhak Kappa. Pour lui, rien de 
plus normal que de vérifier et de 
tamponner un passeport, de rem 
plir quelque formulaire énigma 
tique, de taper sur un clavier 

1. En avril dernier, pendant deux se 
maines, sept nantais-es et nazai 
rien-nes se sont rendus dans la 
bande de Gaza en dehors du cadre 
des missions civiles de protection 
du peuple palestinien. Cet article 
essaye de retracer la première im 
pression d'un des participants. 
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d'ordinateur, ou de se montrer lé 
gèrement tatillon. Yzhak Kappa 
fonctionnaire dévoué, posté dans 
un hall désert, est là, spéciale 
ment pour viser d'éventuels pas 
seports, trois ou quatre sans 
doute au cours des bonnes se 
maines (fait-il des encoches sur 
la porte de son casier en acier?). 
Lorsqu'une personne se pré 
sente, il faut en profiter, voilà une 
occasion d'occuper sa journée et 
autant de choses à raconter le 
soir à table en rentrant du boulot. 
Pour le reste, ce n'est pas le pro 
blème d'Yzhak Kappa de savoir 
pourquoi tel ou tel Palestinien est 
autorisé à rentrer chez lui ou est 
refoulé en Égypte. Ce n'est pas 
son problème si 50 % des Palesti 
niens ne remontent pas dans le 
bus au moment de quitter la 
douane une fois les contrôles ef 
fectués, si la frontière avec l'É 
gypte est fermée un jour sur deux 
ou trois ou quatre, si elle n'est ou 
verte qu'une ou deux ou trois 
heures par jour. 

Yzhak Kappa n'est jamais 
qu'un des pions de cette machine 
à écraser, à déshumaniser une 
société entière: son domaine, 
c'est son bureau. En dehors ce ne 
sont plus ses affaires. Chacun ici 
est responsable d'une petite 
tâche parcellisée: ouvrir la pre 
mière puis la deuxième puis la 
troisième barrière ou les mainte 
nir fermées plusieurs heures et 
laisser le bus mariner au soleil - 
plus ou moins coincé entre les 
valises ou entassé sur les ban 
quettes, tordu dans tous les sens 
chacun observe la couleur du feu 
chargé de régler la circulation du 
seul véhicule de la journée; lors 
qu'il passe au vert, la barrière se 
lève, les conversations cessent, 
changement de décor: sous les 
palmiers plantureux, des gentils 
jardiniers arrosent des jolies pe 
louses ... En d'autres temps et 
d'autres lieux, Eichmann ne s'oc 
cupait que de la ponctualité des 
trains. Je ne crois pas qu'Yzhak 
Kappa ait été muté à Rafah à la 
suite d'une mesure disciplinaire, 
ou d'un mauvais rapport. Le zèle 
dont il fait preuve ne découle pas 
d'une sanction et son imbécillité 
apparente est certainement ap 
préciée de ses supérieurs qui ont 
réussi à faire de la frontière le 
lieu de l'arbitraire par excellence. 

Rafah, journée ordinaire 

Deux heures après notre en 
trée dans la zone douanière 

égyptienne, le téléphone sonne, 
on nous informe que la frontière 
devrait ouvrir dans trente mi 
nutes. Un premier bus est déjà 
parti. Deux heures plus tard, 
après avoir roulé soixante mètres 
et attendu l'autorisation des Is 
raéliens en vain, il revient, les Pa 
lestiniens descendent. Aujour 
d'hui ils ne sont pas passés. Mais 
on ne sait jamais. Personne ne 
sait de toute façon. La frontière 
peut s'ouvrir cet après-midi: tout 
le monde s'installe pour plu 
sieurs heures. Nous rencontrons 
Mohammed, champion athlé 
tique junior palestinien, il nous 
montre fièrement une coupe 
remportée au Koweït ou au Katar. 
Il a eu l'occasion d'aller en Hon 
grie grâce à son visa marocain. Et 
puis il y a aussi une mère avec 
son fils blessé au visage. Ils re 
viennent d'Espagne, des Asturies. 
Elle nous tend les coupures de 
presse en espagnol. Ils étaient 
deux à aller en Espagne pour être 
soignés. L'autre est" déjà rentré. 
Un autre gamin a un pansement 
sur l'œil gauche. Et puis il y a 
ceux qui sont refoulés pour la 
deuxième ou troisième fois. Les 
téléphones portables sonnent, 
chacun échange des nouvelles 
sur la situation, que se passe-t-il 
côté palestinien? Il y aurait des 
tirs. L'ignorance cultivée par l'ar 
mée israélienne laisse à chacun 
le soin d'échafauder toutes les 
suppositions et les interpréta 
tions possibles des discours et 
des actes de l'État hébreu et 
transforme Rafah 2, l'unique 
poste frontière entre l'Égypte et 
Gaza, en royaume de la rumeur. 
De chaque côté de la ligne de par 
tage, les réfugiés palestiniens se 
sont organisés contre la présence 
israélienne, ils contrôlent les tra 
fics et le commerce entre les 
deux territoires et dépendent 
économiquement de ce passage. 

À 14 heures, il est évident que 
la frontière restera fermée au 
jourd'hui. Les autorités égyp 
tiennes nous «invitent» à nous 
replier. L'arbitraire nous fait 
avancer ou reculer, en attendant, 
les Israéliens rejettent les 
contraintes de leur système sur 
les autorités égyptiennes qui se 
voient dans l'obligation de gérer 
une population flottante à sa 
frontière. Non seulement Israël 
contrôle scrupuleusement les en 
trées et les sorties de la bande de 
Gaza mais en plus elle s'est gar 
dée le droit d'en réguler le débit 
jusqu'au tarissement, la décision 

d'ouvrir ou de fermer est de son 
seul ressort, elle n'a aucune obli 
gation vis-à-vis des autorités 
égyptienne ou palestinienne, 
celles-ci sont réduites au rang de 
simples auxiliaires. Dans le han 
gar des douanes égyptiennes, 
tout le monde s'installe, sort les 
tapis, s'allonge, fait ses courses à 
l'épicerie, commence à manger. 
Les Égyptiens louent des couver 
tures. Sur le dos des Palestiniens, 
la frontière nourrit les familles 
égyptiennes. 

Le lendemain, comme la 
veille, le bus démarre, roule 
soixante mètres et se range sous 
des arbres, un ultime militaire ou 
douanier ou policier égyptien se 
charge d'un dernier contrôle des 
passeports. Il a bien des difficul 
tés à passer dans la rangée cen 
trale du bus archi-bondé, dégueu 
lant de bagages. 

Le bus dépasse les arbres, tra 
verse une dernière route égyp 
tienne longeant la frontière, 
rentre dans le no man's land; à 
droite et à gauche, il n'y a plus 
rien, juste des alignements de 
barbelés et de fossés. Cent 
mètres plus loin, deuxième arrêt 
devant une première barrière is 
raélienne, une ambulance nous 
rejoint. Deux bus beaucoup 
moins bondés arrivent en sens 
inverse. À chaque fois la barrière 
se lève pour les laisser passer. Fi 
nalement après l'ambulance, 
nous aussi nous franchirons ce 
premier barrage. Vingt mètres 
plus loin une autre barrière nous 
attend. Par les fenêtres, nous 
apercevons le poste israélien. De 
ce côté-ci aussi une route longe 
la frontière. Nous voyons réguliè 
rement passer des véhicules mi 
litaires. Le feu passe au vert: 
« Bienvenue dans la plus grande 
prison du monde!» 

En laissant Yzhak Kappa moi 
sir derrière son bureau, il nous 
reste encore trois barrières à 
franchir, de plus en plus militari 
sées. Enfin, le bus dépasse la der 
nière, encore quelques mètres, il 
entame un demi-tour et s'arrête 
sur le bas côté gauche de la route 
entre la douane israélienne et le 
poste palestinien. Tout le monde 
descend. Interdiction d'aller sur 
la route. Le bus retourne dans la 
zone israélienne, quelques mi 
nutes encore et les Israéliens 
donnent l'autorisation aux Pales 
tiniens d'ouvrir leur grille. Les 
taxis accompagnés d'une armée 
de porteurs à pied déboulent sur 
les rescapés. C'est une ruche 
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rythmée par les négociations. 
Chacun se fait embarquer jus 
qu'à la grille palestinienne. Ça y 
est nous sommes en Palestine. 

Surtout ne plus chercher 
à comprendre 

De Rafah, nous remontons sur 
Gaza-ville, une quarantaine de 
kilomètres au nord, deux villes 
reliées par une route nationale, 
du moins sur la carte. Il est huit 
heures, le taxi nous attend, nous 
quittons le camp de réfugiés de 
Rafah pour entamer notre re 
montée vers Gaza-ville. Après 
avoir parcouru quinze kilomètres 
et dépassé Khan Younis, le taxi 
ralentit plusieurs dizaines de voi 
tures et de camions sont à l'arrêt 
et s'étalent sur un immense ter 
rain vague, pare-chocs contre 
pare-chocs, les vieux Mercedes 
jaunes multiplient les files 
convergeant vers le point de 
contrôle israélien chargé de sur 
veiller et de régler la circulation 
entre une route israélienne cou 
pant la bande de Gaza pour re 
joindre une colonie installée sur 
le bord de la Méditerranée et la 
route palestinienne. Chaque 
chauffeur a sa tactique pour se 
placer au mieux dans ce goulet 
d'étranglement parsemé de blocs 
de béton. Il s'agit d'arriver devant 
la barrière avant qu'elle ne se re 
ferme définitivement jusqu'au 
lendemain. Évidemment, comme 
toujours la route israélienne, au 
nom de la sécurité des Israéliens, 
est prioritaire: un colon n'a pas à 
s'arrêter. Quatre ou cinq mille co 
lons emmerdent et pourrissent la 
vie de plusieurs centaines de mil 
liers de personnes, entravent leur 
déplacement, réduisent leurs dé 
placements quotidiens en fonc 
tion de leur volonté: chaque jour 
la domination israélienne par le 
simple jeu d'un feu rouge protégé 
par quelques bunkers s'impose. 
L'armée israélienne toujours invi 
sible ouvre la barrière parcimo 
nieusement, quelques heures par 
jour. Le plus souvent le matin et 
le soir. Mais, comme d'habitude 
on ne sait pas combien de temps 
ni à quelle heure. Le passage peut 
aussi rester interdit toute la jour 
née. 

Chaque matin on se lève dans 
l'incertitude la plus absolue: 

2. À cheval sur l'Égypte et la bande 
de Gaza, la ville de Rafah a été 
coupée en deux après le retour du 
Sinaï dans le giron égyptien en 
1982. 
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pourra-t-on passer? Pourra-t-on 
revenir le soir? Pourtant tous les 
matins on se lève. La résistance 
passe aussi par le maintien 
d'une normalité: aller au travail, 
à l'université. À ce rythme, toute 
la vie économique et sociale de 
la bande de Gaza est suspendue 
à une décision israélienne, elle 
est complètement désarticulée. 
Les voyageurs descendent des 
taxis et des camions, étudiants, 
familles, ouvriers auxquels se 
mêlent les vendeurs d'eau, de 
thé ou de café, de Coca ou de 
graines en tout genre qui se fau 
filent entre les véhicules. Les dis 
cussions s'engagent, les rumeurs 
se multiplient, un étudiant nous 
accoste, nous montre son 
crayon: «C'est mon arme! Tous 
les jours je me lèverai pour pas 
ser.» Les femmes restent dans 
les véhicules avec les enfants les 
plus jeunes. De l'autre côté du 
point de contrôle, la même 
chose, le long de la route, à 
quelques dizaines de mètres du 
poste israélien, des auvents en 
toile abritent des étals de glaces, 
boissons fraîches 

... Rapidement, on nous ap 
prend la règle d'or: il est interdit 
de passer seul dans sa voiture. 
Les Israéliens tirent pour la faire 
respecter. Une semaine plus tard, 
au retour, un chauffeur isolé né 
gociera la venue de l'un d'entre 
nous avec lui. Normalement des 
enfants se font payer pour assu 
rer le passage des solitaires. 

En attendant, à Gaza, les en 
treprises et les administrations 
fonctionnent et établissent des 
programmes comme si la situa 
tion était normale, comme si tout 
le monde arrivait à l'heure et ve 
nait tous les jours. Les bureaux 
de Palestinian Airways ouvrent 
tous les matins à neuf heures, 
pour faire quoi? L'aéroport a été 
labouré deux fois par l'armée is 
raélienne et il est fermé. Il paraît 
qu'il reste une ligne entre 
Le Caire et Amman. Chacun se 
projette dans le futur. Dans un 
institut de formation d'anima 
teurs on nous explique qu'«On 
travaille comme normal. S'il 
manque une journée pour finir 
une formation en cours parce 
que la frontière est fermée, on la 
replacera ailleurs. En mars on a 
continué de travailler lorsque 
l'aviation israélienne bombar 
dait. Il y avait des manifestations 
tous les jours, les gens étaient 
nerveux avec le bruit des avions, 
certains parents refusaient que 

leurs enfants viennent de Rafah à 
Gaza.» Aucun programme ne 
s'est déroulé comme prévu à 
l'origine, le planning est rayé de 
grandes lignes rouges signalant 
chaque annulation. 

Les klaxons des camions re 
tentissent et scandent le signal 
du départ, des dizaines de mo 
teurs démarrent, les groupes se 
disloquent, chacun reprend son 
taxi, les portières claquent, centi 
mètre par centimètre chacun es 
saye de progresser, le nombre de 
files diminue au fur et à mesure 
de cette laborieuse progression, 
on s'engueule peu. Les premiers 
véhicules viennent d'en face. Un 
par un. Le feu rythme le passage. 
Rouge vert, rouge, vert... En ve 
nant de Gaza, il est installé avant 

sage et s'arrête face à un mur de 
_sable barrant la route. La norma 
lité c'est que chacun descende, 
récupère ses bagages et s'engage 
à pied sur la dune, reprend la 
route cinq mètres plus loin et la 
longe sur plusieurs centaines de 
mètres sous le regard lointain de 
la colonie israélienne de Netza 
rim avant d'enjamber une nou 
velle dune gardée par des mili 
ciens palestiniens. De l'autre côté 
les taxis s'entassent de nouveau 
et attendent leurs clients. Entre 
les deux tas de sable, dans un 
creux, une tente et quatre 
hommes en armes, en face, dans 
la colonie, des tanks, dans le ciel 
des drones et des F16 ... Tout ça 
c'est la normalité. Pourquoi la 
route est coupée? 

Rafah, janvier 2002-600 personnes sous les tentes depuis que leurs maisons ont été détruites 

un virage, de l'autre côté de la 
route, le bunker fait face au 
conducteur, comme d'habitude 
on ne voit pas les soldats. Une 
des deux ampoules est grillée: la 
verte ou la rouge? Il n'y pas inté 
rêt de se tromper. 

Le taxi est passé, direction 
Nouseyrat, un autre camp de ré 
fugiés. Le taxi quitte la route 
principale. Il y a un autre point de 
passage plus loin, peu de per 
sonnes cherchent à l'emprunter. 
Tout le monde préfère passer par 
le bord de mer. La route s'arrête 
face à une dune provoquant un 
bouchon sur plusieurs centaines 
de mètres, le taxi s'en rapproche 
au maximum, slalome entre les 
voitures, les charrettes et les ca 
mionnettes qui avancent encore, 
elles aussi ou font déjà demi 
tour. Ici, la normalité c'est que le 
taxi fonce comme un dingue, 
double les files de charrettes ti 
rées par des ânes, klaxonne, 
double les camions, force le pas- 

De temps à autre, un char 
sort, surtout aux heures de 
pointe, les gens se mettent à cou 
rir, il peut tirer, s'approcher et in 
terdire tout passage, comme 
d'habitude personne n'en 
connaît ni la raison ni la durée. 
Dans ce rectangle de quarante 
kilomètres sur dix, le passage est 
la principale occupation des ga 
zaouites, passera, passera pas. 
Les portables s'inquiètent sans 
arrêt de la situation des «voya 
geurs». Nous sommes encore là, 
nous passons, nous atteignons 
Nouseyrat... L'étranglement des 
déplacements, c'est aussi celui 
de l'économie mais lorsque les 
intérêts israéliens sont directe 
ment concernés, on s'arrange. 
Les fleurs cultivées à Rafah et ex 
portées vers Israël par Erez au 
nord, les camions qui les trans 
portent remontent sans diffi 
culté la bande de Gaza, les mili 
taires israéliens sont prévenus 
pour les laisser passer. 

En attendant la guerre 

À Gaza-ville, comme dans le 
camp de Jabalya plus au nord, les 
Palestiniens s'attendent à l'arri 
vée des chars israéliens. Chacun 
nous prévient de leur itinéraire 
en ville, ils (les chars) arriveront 
sans doute par là, par ce grand 
boulevard ou peut-être par le 
bord de mer en provenance de Ja 
balya ... Pour empêcher leur pro 
gression, des murs de sable ont 
été élevés dans les principales ar 
tères et dans les ruelles entravant 
encore davantage la circulation, 
obligeant les voitures à s'arrêter 
et à emprunter des passages en 
chicane, un par un. Même en son 
absence, la simple menace de 
l'armée israélienne emmerde les 
Palestiniens. En plus, ces tas de 
sable paraissent totalement déri 
soires (même si la rumeur veut 
qu'ils soient minés), à leur som 
met des miliciens, toujours leur 
kalachnikov à la main, trônent 
sur leur barricade, plus loin on les 
rencontre assis sur des chaises 
de jardin, à leur pied un poste dif 
fuse de la musique, deux ga 
mines voilées passent devant eux 
et s'enfilent des glaces à l'eau. 
Depuis que les Israéliens ont 
bombardé tous les commissariats 
de Gaza, les flics sont hébergés 
chez des particuliers, dans des 
garages ou dans des tentes ins 
tallées sur les trottoirs. Ils veillent 
toute la nuit, invitant les pas 
sants à venir siroter un café. 
«Alors, qu'est-ce qu'on fait si de 
main les Israéliens arrivent? On 
continue ou on arrête de tra 
vailler. Dans cette situation, on 
n'a pas de tête. Déjà tout le 
monde fait des réserves d'eau et 
de farine.» 

Pour plusieurs milliers de Pa 
lestiniens, l'arrivée des Israéliens 
cache beaucoup plus d'angoisses 
et de peurs. Ahmed est né en Al 
gérie où sa famille s'est réfugiée 
lorsque l'OLP a dû quitter Bey 
routh en 1982, face à l'offensive 
israélienne au Liban. Ce n'était 
jamais que le troisième exil après 
celui de 1948, vers la bande de 
Gaza, alors sous l'autorité égyp 
tienne. En 1964, ses parents émi 
grent en Arabie Saoudite; après 
la guerre de 1967, ils ne pourront 
jamais revenir à Gaza désormais 
occupée par l'armée israélienne: 
direction le Liban donc, jusqu'en 
1982. Lors des négociations des 
accords d'Oslo, une clause per 
mettait le retour des réfugiés du 
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Maghreb dont des membres de la 
famille travaillaient pour l'Auto 
rité palestinienne. En 1995, 
Ahmed est rentré avec un lais 
sez-passer pour touriste de trois 
mois, son frère faisait partie de la 
police palestinienne. Finalement 
les Israéliens ont refusé de régu 
lariser la situation de ces familles 
jugées trop nombreuses. Elles 
sont apatrides, ne disposent 
d'aucun titre de séjour autorisé, 
même pas de la carte de réfugié 
des Nations unies. Ce soir, un 
débat sur Kamal Nasser, un poète 
palestinien assassiné à Beyrouth, 
se déroule quelque part à Gaza, la 
semaine dernière on y parlait du 
terrorisme. En attendant, à Jaba 
lya on s'attend à un bombarde 
ment d'un moment à l'autre, les 
F16 tournent autour du camp. 
L'information a été donnée par 
des soldats postés dans la rue. 
Pour autant l'animation ne faiblit 
pas, les rues défoncées donnent 
toujours le même spectacle 
rythmé par les klaxons des taxis 
et des camions, croisant les char 
rettes, les gamins rentrent de 
l'école, les bulldozers aidés par 
les gamins remplissant des 
brouettes, continuent d'édifier 
des tas de sable, les panneaux ac 
crochés à chaque poteau élec 
trique, dans chaque vitrine, célè 
brent la gloire des martyrs, les 
haut-parleurs installés sur le toit 
d'une camionnette annoncent 
une manifestation après la prière 
du soir après la mort d'un mili 
tant du Jihad à Jenine. En atten 
dant la guerre, en attendant son 
tour, toute la bande de Gaza as 
siste impuissante, par postes de 
télé interposés, aux massacres de 
l'armée israélienne en Cisjorda 
nie. 

Partir 

Pour le retour, je me suis long 
temps posé la question de savoir 
comment on franchissait le no 
man's land séparant les grilles 
palestinienne et israélienne. Il 
faut arriver tôt à la grille palesti 
nienne, négocier avec un chauf 
feur de taxi agréé par l'armée is 
raélienne pour faire la navette. 
Comme d'habitude, les condi 
tions sont dictées par l'occupant. 
La contrainte ici comme ailleurs 
est toujours rejetée sur les auto 
rités palestiniennes obligées de 
collaborer au rituel d'ouverture 
de la frontière en position sou 
mise. Tous les gestes sont dictés 
pàr l'armée israélienne. Les auto- 
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rités palestiniennes ne font que 
relayer ses décisions. Personne 
ne sait combien de taxis passe 
ront dans la journée (peut-être 
zéro) ni à quelle heure. Pour s'as 
surer éventuellement un passage 
(il y a des précautions de langage 
à adopter) il faut être le premier. 
Pour être le premier, il faut payer. 
La multiplication des décisions 
arbitraires provoque l'irruption 
de la corruption et du bakchich. 

Les taxis attendent l'ordre de 
passer. Ils passent un par un la 
grille palestinienne. Attendent de 
nouveau dans le no man's land 
l'autorisation d'avancer jusqu'à 
la barrière israélienne. Puis rou 
lent au pas, coffre ouvert, la main 
par la fenêtre pour montrer une 
carte plastique. 

La grille s'ouvre. Le taxi la 
franchit et s'arrête. Un bus at 
tend. Surtout ne pas descendre. 
Un employé palestinien vient 
prendre les passeports des pas 
sagers pour les donner au mili 
taire israélien de service. Alors 
on donnera l'ordre de descendre. 
Ne pas prendre ses sacs, il faut 

tout laisser dans le taxi. Le 
même employé palestinien 
transférera tous les bagages 
dans le car. Entre temps, il faut 
passer sous un détecteur de mé 
taux et attendre l'appel effectué 
par l'officier israélien à l'abri, 
vingt mètres plus loin. Aucun 
contact, toujours maintenir une 
distance de sécurité. À ton nom, 
tu avances. Avec son M16, un 
deuxième militaire te tient en 
joue. Tu payes ta place et montes 
dans le bus en attendant qu'il se 
remplisse. Un deuxième taxi ar 
rive ... Lorsque les Israéliens esti 
meront que le bus est suffisam 
ment plein, ils fermeront la 
frontière. Un taxi repart avec ses 
occupants. Ils sont refoulés. Pour 
quelles raisons? Le bus démarre. 
Barrière. Première attente avant 
le hall de la douane. Alors, il faut 
descendre cinq par cinq, la veste 
sur le bras droit, les mains à 
moitié en l'air, passer de nou 
veau sous un portique à rayon X. 
Puis, comme à l'aller, les Palesti 
niens et les Européens sont sé 
parés. 

Finalement, je me demande 
ce que vise la politique israé 
lienne en pourrissant la vie des 
Palestiniens. La mort lente, c'est 
sûr; la reproduction inconsciente 
d'une logique de ghetto? Ça ne 
mange pas d'pain de le dire. 
L'adoption résolue d'une poli 
tique d'apartheid? On peut com 
parer les territoires autonomes 
aux bantoustans d'Afrique du 
Sud mais, à la différence des ban 
toustans, la bande de Gaza ne 
sert même plus de réserve de 
main-d'euvre. Depuis le début 
de l'intifada, plus aucun Palesti 
nien ne va travailler en Israël, la 
situation sociale des camps si 
tués près de la frontière nord, 
comme Jabalya, s'est complète 
ment dégradée. Les Israéliens ont 
pris soin de remplacer la main 
d'œuvre palestinienne en recou 
rant à l'immigration en prove 
nance d'Asie orientale. Alors? 
Pourquoi? À terme c'est la dépor 
tation massive des Palestiniens 
qui est recherchée par la poli 
tique israélienne. 

o Olivier, mai 2002 

Souscription 
permanente au Réseau 
d'information aux 
réfractaires (RIRe) 
Fin 1994 paraissait le premier nu 
méro du RI Re. 
À l'origine simple bulletin photo 
copié se faisant l'écho des luttes 
contre la conscription, le RIRe a 
fait du chemin pour devenir une 
revue recherchant une certaine 
qualité de fond comme de forme. 
Pour cela, nous avons élargi nos 
champs de réflexions et d'actions 
face aux multiples logiques guer 
rières et sécuritaires qui ne ces 
sent de sévir de manière tentacu 
laire. Ce chemin ne s'est pas 
accompli sans difficultés, et par 
rapport à nos ambitions de dé 
part, il reste beaucoup à faire. 

Paradoxalement, nous sommes 
victimes du développement du 
RIRe. Ainsi, le passage en impri 
merie fin 1997 a marqué une 
étape importante dans ce déve 
loppement, mais aussi une 
charge financière de plus en plus 
lourde d'année en année. De plus, 
nos activités plus nombreuses ont 
eu pour conséquences, l'aug 
mentation inexorable des fac 
tures de télécommunication, et 
autres frais. 

Malheureusement, nos entrées 
financières n'ont pas augmenté 
aussi rapidement. 
Aujourd'hui, la revue est mena 
cée si nous ne réagissons pas. 
C'est pourquoi, nous avons pris 
un certain nombre de décisions 
devenues inévitables. La pre 
mière d'entre elles a été l'aug 
mentation en janvier du prix au 
numéro et des abonnements, in 
changés depuis la fin 1997. La se 
conde décision est de faire payer 
les frais de port de la librairie, 
gratuits jusqu'à présent. Enfin, la 
dernière consiste à lancer une 
souscription permanente et c'est 
le principal objet de cette lettre. 
Elle a un double objectif, celui 
d'écarter les menaces qui pèsent 
à moyens termes sur le journal, et 
celui de poursuivre son dévelop 
pement. 
Nous souhaitons améliorer la dif 
fusion et pour cela, nous devons 
augmenter le tirage. 
Nous souhaitons développer le 
centre de documentation antimi 
litariste qui a fait ses premiers 
pas, mais risque de végéter par 
manque de moyens. 
Enfin, le besoin d'un local fonc 
tionnel est de plus en plus pres 
sant. Nous avons déjà des 
pistes, mais sans argent rien 

n'est possible. Il nous faut donc 
de l'argent rapidement, mais l'ef 
fort ne doit pas se relâcher en 
suite, au risque de se retrouver 
sous peu dans la même situation. 
Nous préférons des entrées 
d'argent modestes mais régu 
lières plutôt que d'être obligés 
de lancer un appel au secours 
tous les un ou deux ans. Aussi, la 
souscription est permanente. 
Nous espérons ainsi pouvoir 
couvrir une bonne part de nos 
frais de fonctionnement. 

Nous nous adressons aux per 
sonnes qui connaissent et appré 
cient le RI Re, les abonnés fidèles, 
comme les lecteurs occasion 
nels. 
Nous avons besoin de votre sou 
tien financier! L'abonnement 
reste pour nous le soutien le plus 
efficace, mais un petit chèque de 
temps en temps aiderait à atté 
nuer nos soucis. 
Si l'argent est le nerf de la 
guerre, il est aussi celui de la 
paix. Une expression antimilita 
riste est, non seulement utile, 
mais aussi nécessaire dans une 
France qui demeure, ne l'ou 
blions pas, le troisième vendeur 
d'armes mondial. 

Chèque à l'ordre du «RIRe » 
(mention - souscription au 
dos). 
Le RIRe, BP 2402, 13215 Marseille 
cedex 02. TIF: 04 91 90 25 04. 
E-mail: lerire-marseille@wana- 
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un pour faire 
Cette été comme chaque année, l'Organisation Communiste libertaire orga- • • • • • • • • e e • nise un camping ouvert à tous ceux et toutes celles qui veulent débattre des• • luttes que pose la période politique et sociale. • 
Ni stage de formation, ni université d'été, ni meeting propagandiste, ce: 
camping est un lieu d'échange d'analyse et de pratiques militantes. 11• • dépasse largement le cadre de l'OCL pour accueillir les actrices et acteurse 
du mouvement anti-autoritaire et anti-capitaliste qui pensent que la: 
confrontation et la réflexion sont des moments indispensables de la lutte • révolutionnaire. Le tout dans une ambiance conviviale selon un rythmee 

• tout estival et dans un cadre agréable (ballade en montagne, espace, bai-a 
gnade, ... ). C'est aussi deux semaines où nous essayons de faire un espace: 
collectif de vie et de militantisme différent. • • • 

un 
........................................... ~ . 
• Tel sur place ··Organisation matérielle du lieu • • • • • 
: - 05 61 65 80 16 - : :Nous sommes accueillis par un couple de paysans qui mettent à notre: 
Aces en Train; gare 4.{disposition un local comprenant un coin cuisine, un coin repas, une; 
.ro... Dès votre arrivée, un: :grande salle pour les débats, des douches et des W-C et des terrains: 
•coup de bigoffonne et on••pour le camping. Un endroit sera réservé aux camping-car. Pour ne pas• • • • • •vient vous chercher. ••gêner les travaux quotidiens, un parking pour les voitures est disponi-• 
Acces en Bus: A la sortie de::ble à l'Esplas de Sérou (il faudra un peu de marche, mais après la buvet-: 
:1a gare, prendre le bus direc-: :te qui se trouve à proximité, cela va tout seul). : 
•tion Saint Girons et descen-••Pour les baignades, il y a une piscine à la Bastide. • • •• • ·dre à la Bastide de Sérou où• .Des ballades en montagne sont possibles. • 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .nous irons vous chercher ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'ou si vous tenez vraiment a??es repas ; 
:l'autonomie intégrale, suivre::11s sont pris en commun, et confectionnés par des équipes tournantes.: 
les panneaux, prendre son.chaque jour, une équipe" bouffe" s'occupe du ravitaillement et confec-. 
.souffle, et ça grimpe pour••tionne les 2 repas (horaire 13h et 19h) en fonction du budget quotidien• • • •• • deux petites heures ! ••qui lui est attribué. Une seconde équipe s'occupe de la vaisselle et de la• 
7Accès par la route : Vous.rorieté des lieux. ; 
·venez de Foix • prendre la••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·départementale 117 dire-{Les prix • • • •tion Saint Girons. A la sortie•• • 
·a , s. va a, se .. • •Ils comprennent les trois repas, l'emplacement et sont établis en fonc-• e a asti e e êrou, Suiy-es • 
• 1 fi, h . 1 OCL• •tion des revenus par soucis égalitaire. Le camping est gratuit pour lese •re e ec age artIsana • • • 
• d · · ·bébés, mais un tarif de 5 euros par jour est a ppl iq ué aux enfants. • 
eaux en roits stratégiques. •• • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·Les débats • • Tarifs journaliers en • • •• 
• •• f ·t i d •Ils se déroulent à" la fraîche", vers 21 h, après le repas du soir.·o 'OnC ion es revenus 
{Les journées offrent ainsi de vastes temps libres, que chacunE]<] mensuels 
•occupe à sa guise. La vidéothèque et la librairie peuvent fonction-• •8 euros inférieur à 400 euros 
• 1 •• 

•ner à tout moment. Selon les besoins ou les envies, des débats• .1 O euros entre 400 et 700 euros 
.non prévus au programme peuvent être organisés l'après-midi. : :11 euros entre 700 et 800 euros 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13 euros entre 800 et 900 euros 

l. ·1seuro» entre 900 et 1100 euros 
(@lrganisation [ommuniste [libertaire {7er, entre 1100 et 1200 euros 
OCL c/o Clé des champs BP8 20912 -44009 NANTES 
E-mail: oclibertaire@hotmail.com Site web: http://oclibertaire.free.fr 

:20 euros entre 1200 et 1500 euros 
•25 euros supérieur à 1500 euros 
•••••••••••••••••••••• 
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26, 27 et 28 juillet: Palestine, quel soutient face au drame? 
Pendant les trois premiers· soirs, nous discuterons de l'affirmation de soutenir le peuple 
palestinien devant l'aggravation de la colonisation et de la répression. Nous débattrons des 
modes de soutiens et des perspectives. 

28 juillet après-midi : Commission Journal de Courant Alternatif partie 1 
Un week-end par mois, une Commission-Journal (CJ), est organisée dans une ville différen 
te, pour le numéro suivant. Chaque Cj a pour tache de critiquer le numéro précédent, de dis- 

• cuter des articles proposés par des gens présents ou non, d'en susciter d'autres en fonctions 
des événements et des souhaits émis par les groupes ou par des individus. Le numéro de ren 
tré est organisé par la CJ du camping OCL. 

• 29 juillet : De la reprise des luttes anti-nucléaire à sa nécessité 
A près les manifestations du 20 octobre qui ont rassemblé plusieurs dizaines de milliers de 
personnes. Des initiatives de plus en plus fréquentes s'organisent. Quelles interrogations 
restent en suspend ? 

30 juillet : La logique du développement du capitalisme et des luttes actuel- 

En plus des initiatives anti-nucléaire, de nombreuses manifestations ont ciblé les logiques 
folles du développement capitaliste. Que ce soit depuis l'explosion d'AZF, le ras le bol des 
nuances de camion, la destruction de la paysannerie et" la mal-bouf", la logique du capita 
lisme s'organise autours de l'horreur. Qu'en penser? Quelles perspectives? 
31 juillet : Montée du citoyennisme dans les mouvements protestataires 
On a vu dans les ma nifs antifascistes de l'entre deux tours mais aussi dans d'autres ma nifs 
(de soutien à la Palestine très récemment)," La Marseillaise" remplacer" l'internationale 
', le drapeau tricolore côtoyer les drapeaux rouge, voire noir et rouge comme à la Bastille 

• le soir du second tour. Que cela signifie-t-il ? Quelle est la fibre qui a fait voter massivement 
" Chirac ", des partisans de la gestion étatique jusqu'à un certain nombre de groupes liber- 

• taires qui avaient pourtant lancé une campagne pour l'abstention ? Quelles en sont les 
• conséquences à en tirer dans une période où des recherches d'unité ont un certain écho ? 

1 août teuf 
Débattre c'est bien, mais débattre ET faire la fête c'est mieux ! 

2 août: Transformation du monde, faillite du capitalisme et luttes des clas 
ses: de l'argentine aux luttes antiglobalisations. 
La claque prise par lê FMI en Argentine et les diverses manifestations de classes qui suivi 
rent la décribilisation des pouvoirs représentatifs sont peut être à mettre en parallèle avec 
les manifestations anti-globalisations qui deviennent aussi régulières que diverses. 

3 août après-midi: Commission journal de Courant Alternatif partie 2 
3 août : Economie solidaire: un projet politique. Oui mais pour qui? 
Contrôlé et "citoyen", le capitalisme peut-il avoir un visage humain? Tirant son histoire des 
rêves ouvriers de la première moitié du XIX ème siècle mais aussi des chrétiens sociaux qui 
avait la hantise de la révolution et qui voyait bien que pour cela il fallait améliorer le sort 
de la classe ouvrière, portée aujourd'hui par les verts mais aussi appuyée par de hauts fonc 
tionnaires, 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 de nouveaux compromis entre capital et travail. 

• 4août:Les lutte sociales dans les entreprises. 
Les nombreuses grèves suite à l'offensive patronale de la lois dites "des 35 heures" ont per 
mis ces dernières années de réaffirmer une position de classe qui a des fois dépassé les direc 
tions syndicales "représentatives", et cela par des divergences "plus radicales" à l'intérieur 
de ces syndicats (CGT-lutte de classe par ex). Ces luttes ont vus aussi des syndicats "plus 
offensif" (SUD, CNT ... ) se renforcer. Ces derniers temps de nombreuses luttes se sont déve- 

• loppées dans les boîtes "les plus esclavagistes" (Mac-do, Fnac ... ). Qu'en penser? Quelles per- 


