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ditorial 
L'utilisation de Le Pen comme d'un épouvan 

tail et l'appel fusionnel à faire barrage au FN 
après le premier tour des élections présiden 

telles ont eu évidemment pour effet de jeter les élec 
teurs-trices dans les bras de Chirac, avec un suf 
frage digne d'une dictature, alors qu'il avait obtenu 
le plus mauvais score d'un président sortant. Ainsi, 
au cours d'un scénario burlesque prêtant au prési 
dent sortant les rôles de rempart au fascisme et de 
sauveur suprême de la démocratie républicaine, les 
voix mêlées de la droite et de la gauche, d'une partie 
de l'extrême gauche et même de libertaires, ont 
servi sur un plateau tous les pouvoirs à Chirac et à 
ses hommes. Oubliées et effacées d'un seul coup les 
horreurs qu'ils incarnent et dont ils ont été cou 
pables l'ultralibéralisme, les crimes les plus 
récents de l'impérialisme français (dont les mas 
sacres au Congo Brazzaville), les déclarations 
racistes, les fausses factures, la corruption ... Les 
partis de gauche et les gros syndicats, premiers res 
ponsables de la dépolitisation, de la paralysie des 
travailleurs-ses et de leur impuissance à se 
défendre de façon autonome, ont appelé, rejoints 
par de prétendus révolutionnaires, à s'en remettre 
à un politicien qui n'hésitera pas demain, comme il 
l'a fait hier; à utiliser toutes les formes de répression 
étatiques ou para-étatiques contre les mouvements 
sociaux. Après ce scénario pour les présidentielles, 
le boulevard était ouvert pour la droite: tout s'est 
organisé au nom de l'efficacité des institutions pour 
déboucher sur un panorama classique ordonné sur 
un face à face gauche-droite. Et c'est à la mesure de 
la débâcle du PS, et de l'effondrement du PC que le 
parti créé par Chirac a remporté une majorité des 
plus confortable aux élections législatives. 
Il faut souligner le paradoxe : la «nation» semble 
s'être ressoudée autour d'un chef, donc autour de 
l'Etat , donnant une légitimité apparemment ren 
forcée aux institutions ainsi qu'aux urnes présen 
tées comme le seul moyen de changer les choses. 
Alors qu'en fait le système de la représentation poli 
tique est en crise et que l'establishment s'est révélé, 
et est, plus fragile que jamais. 

Se voyant muni d'une majorité qui paraît claire et 
cohérente, le gouvernement pourrait être tenté de 
considérer qu'après ces quatre tours de scrutin le 
pays est rentré dans l'ordre. Et qu'il va pouvoir 
effectuer au grand jour et au pas de charge la 
«modernisation» accélérée du capitalisme français. 
Ce serait oublier la présence d'une composante très 
importante, qui se place délibérément en dehors 
des élections : les abstentionnistes (près de 40 % ) 
dont le score n'a cessé d'enfler au cours des épi 
sodes du feuilleton e1ectoral, malgré une campagne 

massive et insistante pour faire preuve de civisme 
et inciter à voter; sans compter tous ceux-celles qui 
ne se sont pas inscrits sur les listes électorales (3,5 
millions de personnes qui ont le droit de vote et 
autant de travailleurs-ses immigrés qui ne l'ont 
pas). Il s'agit d'une abstention en grande partie 
délibérée, politique, protestataire, qui touche en 
priorité les ouvrier-es, les employé-es et les jeunes, 
les moins intégré-es dans ce système institutionnel 
élaboré par la bourgeoisie pour prévenir ou détour 
ner les affrontements sociaux. Cette perte d'adhé 
sion pour le système électoral et pour les partis de 
gauche inquiète d'ailleurs plus les gestionnaires du 
système que le vote pour Le Pen, car elle représente 
une menace potentielle pour l'amortissement des 
contradictions sociales et cache un mécontente 
ment profond et une révolte latente. 

La droite succède donc à la gauche pour pratiquer; 
à des détails près, la même politique au service du 
capitalisme et avec des accents de plus en plus 
sécuritaires. Dès les premiers moments de l'exercice 
du pouvoir; elle a montré son véritable visage. 
D'abord les mesures répressives à l'encontre des 
classes «dangereuses» et les promesses sécuritaires, 
dans la poursuite de celles du gouvernement précé 
dent. Le slogan de Sarkozy digne de l'univers orwel 
lien, - «La sécurité, première des libertés» qui passe 
par la «guerre contre la délinquance» et par des 
«policiers offensifs et pas seulement réactifs»- , 
trouve ses premières applications : entre autres, le 
verrouillage des postes-clés de la haute hiérarchie 
policière avec des hommes inféodés au nouveau 
pouvoir; la promesse de moyens renforcés en maté 
riel (flash-balls et autres armes de guerre) et en 
nombre de policiers ; la «culture du résultat» appli 
quée aux flics (chiens de garde mais aussi de 
chasse), avec des «objectifs quantifiés» récompensés 
en «espèces sonnantes et trébuchantes» ; le projet 
d'alléger la loi sur la présomption d'innocence (les 
droits des gardé-es à vue ayant été déjà largement 
allégés par la majorité socialiste) ; celui de réformer 
l'ordonnance de 1945 sur les mineurs délinquants ; 
d'instituer pour eux des établissements fermés ainsi 
que de construire de nouvelles prisons, etc. 
Ensuite, le gouvernement s'est empressé de prendre 
des mesures anti-sociales, qui réjouissent les 
patrons, des petites, moyennes et grosses entre 
prises, à qui il promet en outre de continuer à bais 
ser les charges. Des cadeaux sont accordés aux plus 
riches : baisse de 5 % de l'impôt sur le revenu qui 
ne favorise que les plus fortunés et qui ne concerne 
que 10 % de la population ; revalorisation des 
honoraires des médecins généralistes et des 
pédiatres ; déplafonnement de la prime agricole ; 
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et, «au nom de la protection des entreprises», refus 
d'un coup de pouce politique au SMIC. Ces pre 
mières mesures sont elles aussi accompagnées de 
phrases qui traduisent sans équivoque les intérêts 
qu'elles servent : «Les Français vont devoir 
retrousser leurs manches», a averti Barrot ; «C'est 
l'économie qui décide» a déclaré Fillon, ministre 
des affaires sociales (1). D'autres mesures au profit 
des exploiteurs économiques et financiers se profi 
lent : nouvelles privatisations d'entreprises 
publiques; suppression de postes dans la fonction 
publique (sauf dans les corps répressifs) ; assou 
plissement dans la mise en œuvre des 35h, avec 
plus de liberté pour les patrons dans l'utilisation 
des heures supplémentaires; projet de création de 
contrats de travail réservés aux jeunes non quali 
fiés de 16 à 22 ans ; réforme des retraites, de la 
formation professionnelle, etc. Tout cela, bien 
entendu, dans un contexte de restructurations 
accrues où se multiplient les annonces de licencie 
ments massifs. 

Les attaques des entreprises et de l'Etat se poursui 
vent sans que se dessine encore l'émergence de 
mouvements sociaux d'envergure. La vague 
fusionnelle qui avait fait descendre des millions de 
manifestants dans la rue est retombée aussi vite 
qu'elle s'était enflée, peut-être parce que les gens ne 
savaient pas au juste ce qu'il fallait défendre. 
Certes, le capitalisme apparaît de plus en plus 
clairement comme tout à fait opposé aux intérêts 
du plus grand nombre et perd de plus en plus sa 
légitimité : les promesses que ça ira mieux après 
s'être serré la ceinture ont mis en évidence que ça 
allait très bien pour les capitalistes et pour les plus 
riches mais sans redistribution à l'échelle d'un 
pays ou du monde; que ceux qui appliquent doci 
lement les réglementations dévastatrices du FMI 
sont ceux qui morflent le plus; que les services 
publics soumis à la loi du profit ne marchent pas 
ou a contrario de la satisfaction du plus grand 
nombre ; que la criminalité financière des techno 
craties industrielles est relayée par les Etats ... 
Quel symbole que ces chefs des Etats les plus 
riches de la planète, retranchés militairement à 
Kananaskis au Canada, afin de planifier planétai 
rement la préservation et le renforcement du sys 
tème de domination et d'exploitation qu'ils servent! 

La bourgeoisie a besoin d'organisations et de par 
tis réformistes forts pour détourner les luttes 
inévitables et prévenir les explosions sociales. Un 
vide s'est créé dans le camp réformiste, qui n'at 
tend qu'à se remplir ; il y a une place à prendre 
pour un réformisme de rechange, qui puisse conti 
nuer à faire croire que la démocratie parlemen 
taire et l'Etat sont des biens communs à tous. Le 
social-libéralisme qui a été porté par la majorité 
précédente, aidée par les syndicats, et qui veut 
trouver et imposer une adaptation de l'économie 
française qui colle aux injonctions et aux nécessi 
tés actuelles du capitalisme, a encore de l'avenir 
Son mot d'ordre est que tout le monde produise 
avec le maximum de rentabilité pour que tout le 
monde puisse être libre de consommer le maxi 
mum ... De leur côté, des militant-es anti-mondia 
lisation et de l'extrême-gauche cherchent aussi 
une recomposition rassemblant ceux qui surfent 
sur le capitalisme en entretenant l'illusion, dans le 
cadre du système, d'une démocratie rénovée, «par 
ticipative», où ils pourraient exercer un peu de 
pouvoir; ils sont friands d'«initiatives citoyennes», 
parfaitement intégrables par le capitalisme, et qui 
non seulement ne le remettent pas en cause mais 
encore lui donnent un peu de respiration. Leur 
objectif est de tenter de rogner les excroissances 
perverses d'un socle capitaliste conservé en fabri 
quant ou en rafistolant les filets de sécurité mini 
maux face à l'élargissement et au renforcement de 
l'exploitation des ressources et des hommes. C'est 
dans cette logique que les vocables «marchandisa 
tion du monde» et «bien commun» en viennent à 
remplacer exploitation, oppression, domination et 
lutte de classes. 
Dans le contexte actuel, on parle donc beaucoup 
d'urgence à se recomposer, voire à s'unifier Nous 
ne sommes pas hostiles à travailler avec d'autres 
pour un autre futur, mais pas en allant jusqu'à 
prétendre, comme certain-es le font, qu'il n'y a pas 
de vraie séparation entre réforme et révolution, 
entre régulation/intégration et rupture radicale 
avec le système. 

Pays Basque - Bordeaux 
1 ° juillet 2002 
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Après-élections ... 

lors ? Le «danger fasciste» 
a été écarté ? 
Faut-il en rire ou se fâcher? Cette interrogation pourrait résumer à elle seule notre ressenti 
face à un acte sans importance au regard de nos combats, un vote, mais qui a pris tout à coup 
des dimensions insoupçonnables. Ilfaut dire que leur démocratie est mal en point, et finale 
ment la seule question qui doit se poser était, est et sera: va-t-on, au moindre prétexte, les 
aider à faire survivre leur système politique qui garantit l'exploitation capitaliste, ou allons- 
nous refuser toute collaboration ? 

Mt4uPuATas Mo4Tous 
ET POLITICIENNES 

Décidément, depuis ce 21 avril, nous en 
avons entendu et subi, des chiffres, des 
pseudo-analyses, des leçons de morale 
républicaine et citoyenne ! 
Nous avons assisté à l'une des plus belles 
tromperies médiatiques et politi 
ciennes depuis des décennies. Le plus mar 
rant, c'est qu'elle repose au départ sur une 
manipulation mathématique du niveau du 
collège : un raisonnement utilisant des 
pourcentages sans les mettre en rapport 
avec les chiffres réels eux-mêmes. Prenons 
un exemple : en Seine-Saint-Denis, Le Pen 
passe de 19 % en 1995 à 20,2 % en 2002 ! 
Le média "neutre" en déduit logiquement 
que l'extrême droite progresse dans le 93 ! 
Le crédule le croit ! Pourtant, en nombre de 
voix, Le Pen .régresse : de 92 294 voix en 
1995 à 80 005 voix en 2002 ! Eh oui, le 
nombre des votants étant plus faible, le 
pourcentage obtenu par un candidat peut 
augmenter tandis que les suffrages obtenus 
diminuent! Si l'on veut mettre en valeur ce 
candidat (pour le soutenir, comme pour 
s'en servir en le diabolisant), il suffit d'utili 
ser la sacro-sainte mathématique du pour 
centage, l'élément de base de la pensée 
moderniste, celle de la République des son 
deurs. Elémentaire ... 

En fait, au plan national et en nombre de 
voix, l'extrême droite progresse de 
800 000 voix environ par rapport à 1995, 
alors qu'un certain De Villiers, qui avait 
obtenu environ 1 400 000 voix en 1995 et 

qui marchait largement sur les plates 
bandes de l'extrême droite, ne se représen 
tait pas ; quant à Pasqua, qui recrute dans 
le même registre, la droite ne lui avait pas 
permis d'obtenir ses 500 signatures. De 
plus, il faut rappeler qu'il y avait, cette fois 
ci, 1 200 000 inscrits supplémentaires. 
Si l'on tient compte de ce qui précède, 
comment peut-on y voir une irrésistible 
montée du Front national le 21 avril (Il y en 
a même qui ont parlé de "déferlante fas 
ciste" !) ? 

DU PREMIER.. 

Parmi ceux et celles qui ont appelé à voter 
Chirac au second tour, peu se sont pris la 
tête pour analyser géographiquement le 
vote extrême droite (Le Pen régresse en 
nombre de voix et parfois même aussi en 
pourcentage dans des villes ou des quar 
tiers qui avaient fait ses "succès" dans les 
années 80, comme à Dreux et à Mantes-la 
Jolie, alors qu'il progresse en zone rurale, 
dans l'Est et le Sud). Encore moins, évidem 
ment, ont analysé les causes profondes qui 
ont conduit Le Pen au second tour ! 

Pourquoi toutes ces manipulations ? Il est 
évident qu'elles ont permis aux gestion 
naires de gauche de camoufler la claque 
qu'ils avaient prise malgré leur "autobilan" 
positif. Elles ont permis à tous les défen 
seurs/promoteurs de la démocratie parle 
mentaire de surfer sur l'idée de la "montée 
inexorable du fascisme en France" afin de 
faire revenir aux urnes les abstentionnistes 
et de culpabiliser celles et ceux qui s'étaient 

égarés en votant extrême gauche, blanc ou 
nul. En fait, cette manipulation devait servir 
avant tout à redorer le blason terni de 
toute la classe politique, des institutions de 
la démocratie représentative garantes de 
l'exploitation capitaliste. 
Beaucoup de choses ont été dites sur les 
manifestations qui ont suivi l'annonce des 
résultats du premier tour. Un fait est 
certain : ce sont majoritairement des jeunes 
n'ayant pas encore l'âge de voter qui sont 
descendus spontanément dans la rue le 
lundi 22 avril, mais qui, dès le lendemain, 
étaient encadrés. En effet, la gauche et la 
gauche de la gauche (excepté LO) se 
réunissaient dans toutes les grandes villes, 
le 22 avril au soir, pour récupérer, d'une 
"manière citoyenne" bien sûr, ce sentiment 
de rejet de Le Pen exprimé par ces jeunes 
qui s'étaient retrouvés la veille devant la 
télé, chez leurs parents, et avaient pris pour 
argent comptant ce que les médias et les 
politiciens racontaient ! 
Certains sont même allés jusqu'à parler, à 
propos de ces manifestations, de la "nais 
sance d'une nouvelle génération 
politique" ! L'illusion créée par quelques 
recrutements éphémères leur fait perdre la 
tête ! S'il devait naître une nouvelle généra 
tion de ces manifestations ça serait celle de 
l'union sacrée et du triomphe du capital. 
Heureusement l'événement important 
n'était pas là, mais dans l'explosion de 
l'abstention et peut-être surtout dans le 
refus des abstentionnistes et d'une bonne 
partie des votes d'extrême gauche de se 
reporter sur le PS ou sur les Verts. Si de cela 
devait naître une génération elle serait plus 
intéressante à nos yeux que la précédente ! 
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Quant au 1 e, mai, n'en déplaise à certains, 
ce sont majoritairement les classes 
moyennes (en témoigne l'importance des 
cortèges de la FSU, syndicat corporatiste 
ultramajoritaire dans l'Education nationale) 
qui sont massivement descendues dans la 
rue où, rappelons-le, le drapeau tricolore 
côtoyait les drapeaux rouge et rouge et 
noir, où La Marseillaise rivalisait avec L'Inter 
nationale. Ce qui s'est exprimé, c'est la 
trouille des classes moyennes face à un 
pseudo-danger fasciste, confisquant le 
symbole de la lutte des classes et les reven 
dications du prolétariat au profit d'un anti 
fascisme électoral. 

.AU SCON TOUR 

La manipulation s'est poursuivie en parlant 
de "sursaut citoyen" après le second tour. 
Pour ce faire, il a fallu que les médias et les 
politiciens se réfèrent au premier tour, car 
si on compare ce second tour avec ceux 
des élections présidentielles précédentes, 
c'est à relativiser ! 20,29 % d'abstentions 
cette année, contre 20,34 % en 1995 ... et 
un peu moins de 16 % en 1988 ! Un mil 
lion de votants en plus par rapport à 1995, 
pour 1,2 million d'inscrits supplémentaires 
(soit 200 000 abstentionnistes de plus). 
Comme renouveau des valeurs de la Répu 
blique, de la démocratie représentative, il y 
a mieux! 
De plus, il ne faut pas oublier que, pendant 
ces deux semaines, on a assisté à la mobili 
sation de tous les médias (jusqu'au Canard 
enchaîné, ce qui est une première) pour 
relayer l'intoxication mise en place par 
toutes les forces "vives et citoyennes" de 
l'Etat français ... du patronat jusqu'à la LCR, 
en passant par la CGT (et, de manière 
anecdotique et sans conséquences électo 
rales, par certains libertaires), et pour 
mettre en place un système de pensée 
unique. Malgré cela, il y aura encore plus 
de 8,3 millions de personnes inscrites sur 
les listes électorales qui oseront ne pas aller 
aux urnes ce jour-là ! Il faut croire qu'il y a 
bien un malaise quelque part ! 

En fait, de quelque manière que l'on tourne 
le problème, compte tenu des abstention 
nistes et des 15 % de personnes de nationa 
lité française recensées qui ne sont pas ins 
crites sur les listes électorales, ce sont 11 % 
des Français de plus de 18 ans qui ont voté 
pour l'extrême droite au moment de son 
score le plus élevé ... soit un Français sur dix ! 
Si vous tenez compte de la présence des 
immigrés qui, il faut le dire, ont peu de 
sympathie pour le Front national, vous 
croisez dans la rue en moyenne un électeur 

de Le Pen toutes les douze personnes. On 
est donc loin de la "déferlante fasciste". 
Comme déferlante, il n'y a eu que l'absten 
tion du premier tour de la présidentielle et 
des deux tours des législatives ! 

lu téGIgA7vs 

Pendant toute la période entre l'élection de 
Chirac et les législatives, tout et son 
contraire a été dit, mais avec un seul objec 
tif, faire perdurer le " sursaut républicain " 
à coups d'"actes citoyens". Seulement 
voilà, "citoyen" comme "républicain" ne 
sont que des formules entre les mains des 
manipulateurs. 
Le Monde des dimanche 2 et lundi 3 juin, 
les différents journaux télévisés ou écrits, la 
classe politique clamaient haut et fort que 
la dispersion des candidatures favorisait la 
présence du FN au second tour des législa 
tives. Affolement et mensonges propagan 
distes qui se multiplient : le FN serait pré 
sent dans plus de 300 circonscriptions au 
second tour et il y aurait plus de duels que 
de triangulaires dans la mesure où, à cause 
du nombre élevé de candidats, il sera plus 
difficile d'obtenir les 12,5 % des inscrits 
nécessaires au maintien au second tour. 
Haro sur les petits candidats ! Il faut chan 
ger la loi ! Quand la loi votée par les politi 
ciens ne leur plaît plus il faut en changer, 
exactement comme ils aimeraient changer 
le peuple lorsque ce dernier ne leur plaît 
plus! 
Mais ces 12,5 % fatidiques portent sur les 
inscrits. Par conséquent, plus il y a d'absten 
tions et plus ce seuil est difficile à atteindre. 
La conséquence logique pour les antifas 
cistes eût été alors de favoriser l'abstention 
(tant il est vrai, et il faut le rappeler, que ce 
sont bien des électeurs qui donnent leur 
voix à Le Pen, pas des abstentionnistes !) 
afin que le FN n'atteigne pas ce seuil, ou 

rarement. Pour nos stratèges, il n'en était 
pas question : ils ont appelé à voter, à 
voter, à voter encore, risquant alors de faire 
monter les voix lepénistes. Las pour eux, ils 
n'ont pas été entendus, l'abstention a aug 
menté considérablement, si bien que le FN 
a été très peu présent au second tour et n'a 
obtenu aucun élu . 
Le "sursaut républicain" du second tour de 
la présidentielle, loin de créer une dyna 
mique, n'a finalement fait que rappeler 
qu'on ne berne pas forcément les gens 
deux fois de suite. Passé le pseudo-danger 
Le Pen, abstentionnistes et électeurs d'Ar 
lette n'ont pas pour autant reporté leurs 
voix sur la gauche. 

Ce que voudraient nos démocrates, c'est 
qu'il y ait à la fois peu d'abstentions et peu 
de candidats : en gros, que les voix se par 
tagent entre deux partis, comme dans la 
"démocratie avancée" des Etats-Unis. En 
fait, il se met en place un totalitarisme insi 
dieux, exercé sans violence apparente, 
mais avec les outils modernes de la propa 
gande, c'est-à-dire par médias et "politi 
quement correct" interposés. 

C'est là que l'on voit la stupidité straté 
gique de ceux qui, à l'extrême gauche et 
chez les libertaires, ont appelé à voter Chi 
rac, alors que, pour une fois, l'abstention 
avait un sens et pouvait être revendiquée. 
Faire cet appel revenait à avaliser la véri 
table usine à décervelage qui se mettait en 
place et qui, entre autres, consistait à cul 
pabiliser et à dénoncer abstentionnistes et 
extrême gauche. Cette propagande plus 
qu'insidieuse, cette pensée unique oppres 
sive et oppressante, cette dénonciation a 
priori de toute prise de position ne se cou 
lant pas dans le moule dominant sont bel 
et bien une illustration du totalitarisme qui 
se met en place en Occident (plus proche 
de celui décrit par Orwell que de la vio 
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lence brute nazie), une sorte de fascisme 
post-moderne. Dans ce contexte, l'union 
sacrée contre Le Pen a plus servi à dévelop 
per une forme moderne du fascisme qu'à le 
combattre. Il est vrai que l'objectif n'était 
pas là : il ne s'agissait pour chaque prota 
goniste que de s'absoudre des responsabili 
tés de la défaite ou de la crise de la repré 
sentation parlementaire. 

lE "DANGER FASCISTE" 

Avant de parler de danger, il faut déjà défi 
nir ce qu'est le fascisme. C'est "une dicta 
ture qui s'appuie sur une doctrine de réconci 
liation des classes au service de la nation, 
articulant une organisation corporatiste et 
verticale des travailleurs à un Etat militarisé 
tout-puissant. Le fascisme est une forme par 
ticulière de l'Etat, un mode de gestion entre 
les citoyens de cet Etat qui peut, parfois mais 
ce n'est pas une obligation, s'appuyer sur une 
théorie des races comme fut le nazisme. Fon 
damentalement, il est l'une des formes pos 
sibles de totalitarisme adapté à un certain 
développement de l'économie. C'est ainsi 
qu'il est toujours parvenu au pouvoir avec 
l'aide et l'aval du grand capital et d'une 
grande partie de la bourgeoisie"" 

Si sa prise de pouvoir peut être tout à fait 
légale au sens où la démocratie l'entend, 
ses victoires électorales ont toujours été des 
conséquences inéluctables de son implan 
tation populaire massive, mais aussi et sur 
tout du fait d'avoir été la seule force 
capable de sauver le capitalisme dans une 
période où il est en crise et se sent menacé. 
Cela signifie donc que, non seulement la 
démocratie parlementaire n'est pas un 
rempart contre le fascisme, mais encore 
que ces deux formes de gestion de l'Etat 
qui se plaisent à s'opposer l'une à l'autre 
ont en commun le fait de servir le capital 
au mieux de ses intérêts. Dans nombre 
d'Etats, depuis la dernière guerre mon 
diale, on a pu voir des hauts dignitaires 
passer d'une dictature à une démocratie 
sans que cela ne pose de problèmes insur 
montables, à quelques exceptions près. 

Lorsqu'on adhère à ce type d'analyse, qui 
émane de la majeure partie des révolution 
naires qui ont subi et analysé le fascisme, le 
bulletin dans l'urne contre le fascisme ne 
peut que faire sourire, dans le meilleur des 
cas. Mais en fait ici, plus prosaïquement, il 
y avait deux questions incontournables à se 
poser: 

1. Extraits, dans le désordre, de notre brochure " posi 
tions et orientation " qui date de 96 mais qui est en 
cours d'actualisation. 

1 / Le capitalisme a-t-il besoin de Le Pen ? 
2/Le Front national a-t-il les moyens d'im 
poser un certain type de fascisme ? 

La Bourse, qui peut être sensible à une 
situation politique incertaine dans un Etat 
majeur pour le capitalisme, a totalement 
ignoré les élections françaises ! Même les 
"petits porteurs", qui sont toujours prêts à 
s'affoler au moindre soubresaut, n'ont pas 
bronché. Ils ont tous, comme les "gros por 
teurs", les yeux rivés sur les comptes de 
l'économie américaine qui, depuis le début 
de l'année, ne sont pas très bons dans un 
certain nombre de domaines et entraînent 
une baisse des indices boursiers. Quant au 
patronat français, il fut stupéfait en prenant 
connaissance des propositions de Le Pen 
dont la sortie de la France de la CEE et le 
retour à une économie privilégiant le repli 
protectionniste. Malgré cette opposition, 
personne au MEDEF ne s'est affolé en crai 
gnant que Le Pen puisse être en mesure de 
mettre en œuvre son programme ... 
comme quoi le patronat est plus réaliste 
que d'autres ... 

Dans la phase actuelle de développement 
des forces productives, avec l'accentuation 
et la généralisation de la mondialisation, 
tant au niveau de la production que des 
échanges et de la consommation, le capital 
a toujours besoin d'Etats favorisant sa 
reproduction. La gauche plurielle a fait lar 
gement l'affaire, et demain la droite pour 
suivra et amplifiera ses efforts. C'est une 
poursuite accélérée de la modernisation du 
capitalisme que va permettre cette union 
sacrée contre un épouvantail revêtu des 
habits bruns. On peut d'autant plus "barrer 
la route au fascisme" que ce dernier ne 

menace nullement, dans la mesure où la 
bourgeoisie n'en a pas besoin. Brandir un 
danger fictif aura permis que la France se 
débarrasse d'une cohabitation parfois 
encombrante au profit d'une alternance 
possible tous les cinq ans (ou moins) pour 
le plus grand bien du patronat. 

Concernant le deuxième point, il fallait se 
poser la question de savoir si le FN avait 
une implantation suffisante lui permettant 
de mettre au travail forcé des millions de 
prolétaires derrière un drapeau (tricolore, 
bien sûr ... ), de reconduire à la frontière des 
centaines de milliers de travailleurs immi 
grés, de détruire physiquement, matérielle 
ment, psychologiquement toute résis 
tance! Comme l'un d'entre nous le disait à 
une militante de "Ras L' Front" qui vend 
seule, chaque semaine, son journal dans le 
plus important marché de Reims : "S'il y 
avait vraiment un danger fasciste, il y a 
longtemps que tu te serais fait éliminer 
physiquement, et moi aussi d'ailleurs !" 
Bien sûr, il y a eu quelques violences com 
mises par des groupes d'extrême droite, 
mais elles sont restées mineures et sans 
aucune comparaison avec ce qui peut se 
passer lorsqu'une dictature va s'instaurer. 
C'est ainsi que des jeunes ont pu manifes 
ter dans la rue quasiment tous les soirs 
dans des centaines de villes pendant deux 
semaines sans avoir besoin de protection 
particulière, sans subir une seule agression 
fasciste un temps soit peu organisée. Non, 
chers antifascistes de I"' entre-deux-tours", 
les milices fascistes qui font régner l'ordre 
dans la rue n'existent pas ! Le FN ne pos 
sède pas une quelconque ébauche de 
structure comparable à celles de l'entre 
deux-guerres en Italie, en Allemagne, mais 
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aussi en France ! Pour s'en convaincre, il a 
suffi d'une seule manif nationale du FN à 
Paris, afin d'honorer Jeanne", qui n'a 
regroupé que quelques dizaines de milliers 
de manifestants pendant qu'un million et 
demi d'antifascistes défilaient ! Le Pen n'a 
même pas été capable de mobiliser pour 
son unique meeting avant le second tour 
de la présidentielle : une chaise sur deux 
était vide, dans l'un de ses fiefs, Marseille ! 
Tout cela n'est pas très sérieux ! Il n'y avait 
pas de danger fasciste. 

l PRISES E POSITION DES LUERTAIRES 

Ce fut globalement tout et n'importe quoi, 
comme d'habitude ! 
Avant le premier tour de la présidentielle, 
Alternative libertaire s'est lancée dans une 
campagne pour l'abstention car, disait-elle, 
"il n'y a pas de danger fasciste" ! 
Au lendemain du premier tour, elle "reven 
dique sans honte une participation active à 
la déroute de la gauche" et estime que ce 
n'est pas par le vote Chirac "que l'on peut 
briser les causes profondes de son ascen 
sion [ celle de Le Pen]". Pourtant, AL appel 
lera finalement à voter Chirac ... tout en 
dénonçant "le consensus totalitaire du 
front dit républicain". Comme gymnas 
tique et langue de bois, on ne fait pas 
mieux. Il y a là comme une volonté de ne 
pas aller au bout des choses, une perméa 
bilité aux effets dominants, même éphé 
mères, une volonté "de ne pas se couper", 
de rester crédible... au prix des pires 
contradictions. Les groupes FA de Rennes 
et Toulouse qui avaient mené une cam 
pagne unitaire avec l'AL sur l'abstention se 
sont retrouvés eux aussi "le bec dans l'eau" 
pour le second tour ... Mais au moins, dans 
les cas précités, il y avait conscience claire 
et exprimée d'un malaise, et une dénoncia 
tion des fronts antifascistes, même si l'ana 
lyse de base (le risque de fascisme) était, 
selon nous erronée. 
Point de telles précautions chez les initia 
teurs de l'unité des libertaires (voir entre 
autres notre hors-série n" 6 sur L'Unité des 
libertaires), qui ont appelé à voter Chirac 
eux aussi, et plus nettement encore en 
considérant même que la victoire de Chirac 
était aussi. .. la leur ! Le fascisme étant à 
notre porte, la révolution n'étant pas à 
l'ordre du jour, sachons voter utile, ont-ils 
estimé. Dans leur cas, il n'y a rien d'éton 
nant à nos yeux, car tous les libertaires ne 
sont fondamentalement pas de la même 
famille politico-idéologique. Au-delà de 
certaines divergences, même importantes, 
il n'existe entre eux aucun fond, aucun 
tronc commun qui les distinguerait 

d'autres familles idéologiques, hormis 
quelques concepts idéalistes dont le sens 
s'estompe au fur et à mesure que des 
enjeux et des engagements concrets se 
présentent : la Liberté, I' Autogestion, la 
Démocratie, l'Egalité ... Ces mots ne signi 
fient rien dans l'absolu, ils n'ont de sens 
que dans des situations concrètes où il faut 
prendre des positions. Ce fonds supposé 
commun est la base du dernier appel à 
l'unité des libertaires (comme il fut la base 
de tous les essais historiques de synthèse 
des divers courants de l'anarchie), et il vole 
en éclats dès qu'il y a une prise de position 
claire à prendre sur un sujet capital de l'ac 
tualité. 
En fait, cela fait bien longtemps qu'il aurait 
fallu débattre sur ce qu'est exactement le 
fascisme, et s'il existe présentement en 
France un réel danger fasciste ! Mais, 
même si nous avions débattu, nous ne 
devons pas nous faire d'illusions : il y aurait 
toujours ceux et celles qui pensent que Le 
Pen se combat aussi avec un bulletin de 
vote, que la (leur) démocratie doit être 
défendue coûte que coûte, et ceux et celles 
qui appellent toujours à l'abstention, par 
principe. Quant à nous, à l'OCL, c'est bien 
la première fois depuis longtemps que 
nous avons gueulé, en manif, notre absten 
tion à une élection ; à noter tout de même 
que beaucoup d'entre nous ne sont pas ou 
plus inscrits sur les listes électorales car 
nous refusons et dénonçons ce type de 
citoyenneté. Là est un autre débat que 
nous aborderons dans un prochain hors 
série de CA. 

Quel peut-être le contenu de l'unité entre 
des anarchistes membres d'une loge 
maçonnique et qui, par conséquent, ne 
peuvent que porter secours à l'actuelle 
démocratie dès que celle-ci est en diffi 
culté, des anarchistes qui désirent et oeu 
vrent pour la révolution, des anarchistes 
qui sont institutionnalisés et dont certains 
se situent à la gauche de la gauche de la 
gauche en se prenant pour des représen 
tants du mouvement social (?) et qui tien 
nent à rester crédibles. 

Ce qui nous distingue réellement, et qui est 
beaucoup plus fondamental que le sup 
posé fond commun issue d'une pensée 
totalement idéaliste (nous entendons ce 
terme comme opposé au matérialisme) 
c'est la question de la Révolution ainsi que 
les outils conceptuels pour analyser les réa 
lités du monde : la lutte des classes. 

Toute proportion gardée, l'appel à voter 
Chirac le 5 mai, puis le message de satisfe 
cit suite au résultat que l'on sait, ressemble 

fort au ralliement à l'union sacrée en 1914 
où la plupart des antimilitaristes de la veille 
partirent finalement la "fleur au fusil". Le 
contexte est infiniment moins tragique, un 
bulletin de vote désuet a remplacé le fusil, 
mais le mécanisme est fondamentalement 
le même. L'opposition à cette union natio 
nale réalisée entre les deux tours ne devait 
évidemment pas s'appuyer sur une quel 
conque orthodoxie abstentionniste anar 
chiste, mais sur une critique des arguments 
généralement avancés, sur une critique de 
la manipulation médiatique et politicienne 
que nous avons tous vécu. 

La guerre du Golfe, la guerre dans l'ex-You 
goslavie, certaines prises de position refu 
sant de clamer un antisionisme virulent, 
certaines réactions au lendemain du 11 
septembre, nous ont montré que la ten 
dance libérale, pro-occidentale et réfor 
miste, dans les mouvances libertaires et 
révolutionnaire, même si elles ont toujours 
existé, sont visiblement en train de prendre 
de l'importance. Cela est finalement 
logique dans des milieux déboussolés par 
la soi-disante «disparition de la classe 
ouvrière» et la «fin de la lutte des classes». 
Ils ne reste alors plus que la culture, des 
sentiments démocratiques, l'aménage 
ment de la vie quotidienne, comme seul 
horizon ... et finalement l'idée morbide 
qu'il ne s'agit plus de vivre mieux mais le 
moins mal possible. Quelle tristesse ! 

R?ESTONS MALGRÉ TOUT OPTIMISTES 

Il est impératif de dénoncer les structures 
politiques collectives, de la LCR à certains 
groupes libertaires, qui ont appelé à voter 
Chirac sur la base absolument nulle et non 
avenue "qu'il faut mieux un escroc qu'un 
facho". D'autant qu'aucune de ces struc 
tures n'a admis s'être trompée dans son 
jugement portant sur la montée du fas 
cisme. D'autant que cet appel n'était pas 
destiné à faire ce qu'il prétendait (barrer la 
route au fascisme) mais à ne pas se couper 
de la gauche pour en être l'aile marchande 
institutionnelle. Il s'agissait pour eux de 
surfer sur le sentiment de trouille inspiré 
par Le Pen, une trouille irrationnelle, mais 
bien entretenue par les appareils de pou 
voir. Pourquoi fallait-il que des révolution 
naires en rajoutent une couche alors que 
leur boulot aurait dû être, au contraire, de 
démonter les mécanismes de la comédie 
qui se jouait vis-à-vis de ceux des électeurs 
qui étaient de bonne foi. D'ailleurs beau 
coup d'entre ces derniers se sont bien 
jurés, le soir du second tour, qu'on ne les 
reprendrait pas une deuxième fois dans 
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une telle galéjade. La preuve en fut donnée 
aux législatives comme nous l'avons dit 
plus haut. 
Ce qui a frappé tout de même c'est que les 
rassemblements pour fêter la "victoire sur 
le fascisme" le soir du 5 mai 2002 n'avaient 
pas l'éclat, le rayonnement, l'ampleur des 
rassemblements le soir d'un certain 10 mai 
1981 qui avaient suivi l'annonce de la vic 
toire de Mitterrand. 

L'adhésion à l'illusion d'une autre gestion 
de l'Etat plus favorable au prolétariat a 
fondu en 20 ans et ce n'est pas nous qui 
allons nous en plaindre. Bien sûr une partie 
du prolétariat vote extrême-droite mais pas 
plus qu'hier car cela n'est pas une nou 
veauté. Par contre, ce qui est nouveau c'est 
la quasi totale disparition du PC dans ces 
couches populaires qui ne se sentent massi 
vement plus représentées par une quel 
conque force institutionnelle et c'est aussi 
et surtout la quasi totale disparition des 
trêves dans la lutte des classes qui avaient 
lieu au moment de chaque élection natio 
nale. Depuis quelques années on constate 
une élévation du niveau de la lutte des 
classes qui ne se traduit pas encore par des 
mouvements d'ampleur nationale, mais 
dont l'existence même pourrait bien être à 

l'origine du formidable effort réalisé par la 
bourgeoisie pour construire l'union natio 
nale. 

Après les élections, bien des journalistes, 
des sociologues, des politiciens se sont 
répandus en constatant que prolétariat et 
classe ouvrière avaient été oubliés par la 
gauche. On feignait alors de s'apercevoir 
que le PS et les Verts c'était les classes 
moyennes, et que les classes prolétariennes 
n'avaient plus rien à voir avec cette 
gauche ! Ceux qui tenaient, et tiennent 
encore, ces propos, parfois censés et inté 
ressants, sont souvent les mêmes, ou leurs 
cousins, qui nous serinaient depuis des 
années que la classe ouvrière n'existait qua 
siment plus, que la lutte des classes c'était 
ringard. Mais si ces braves gens redécou 
vraient "la face cachée de la lutte de 
classe", c'était pour constater que proléta 
riat et classe ouvrière se comportaient mal, 
les vilains : abstention, Arlette, Besancenot 
et même Le Pen ! Ce qu'il faut, pensent-ils, 
c'est reconquérir ces couches, faire assaut 
d'explications, de pédagogie ... bref encore 
un problème de communication : ne pas 
montrer qu'on les méprise, ne pas aller jus 
qu'à les laisser autonomes, mais se 

débrouiller pour les faire voter mieux tout 
en continuant à les exploiter jusqu'au tro 
gnon. Voilà, en résumé la trame du nou 
veau programme des gauches avec en 
plus, pour les Verts, des trottoirs sans 
crottes de chien à Paris. 

Eh oui, le prolétariat existe bel et bien, mais 
ce qui est vrai c'est que, disloqué à la fois 
par la réalité des restructurations des forces 
productives et par l'unicité du discours pro 
clamant sa disparition, il ne constitue pas 
une force réelle, relativement cohérente. Et 
plutôt que de se livrer à des calculs électo 
raux ou à faire de Le Pen un épouvantail, 
l'objectif stratégique numéro un que pour 
raient se fixer des révolutionnaires c'est 
d'aider à ce que le prolétariat se reconstitue 
réellement en classe pour peser comme tel 
sur la société, sur les rapports de force. Et 
pour participer à cette reconstitution, il 
faut qu'apparaissent des discours auto 
nomes, critiques, non consensuels, provo 
cateurs, pourfendeurs de pensée unique 
afin de ne pas tomber dans tous les pièges 
tendus par le système dit démocratique. 

Denis et JPD 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 
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«Selon les périodes, les policiers n'aiment pas les Juifs 
ou les Arabes. Qu'on me permette de ne pas aimer la 
police». 

Maurice RAJSFUS 

«Il faut toujours rendre à César» ce qui lui 
appartient !? 

Comme prévu la droite au pouvoir utilise et concrétise 
tout le travail de ses prédécesseurs de feue la gauche 
plurielle. Il ne faudra surtout pas l'oublier dans les pro 
chaines mobilisations où on va se retrouver sur le pavé 
avec cette gauche déchue. On peut espérer que nous 
ne serons pas seuls à virer des manils ces ex-luturs ges 
tionnaires du capitalisme... 
Les technocrates de l'Etat et en particulier, pour cette 
rubrique, des ministères de l'Intérieur et de la Justice 
n'ont pas changé ; on les appelle «les hauts fonction 
naires». Ils sont inamovibles et ne répondent à aucune 
sanction éventuelle des «citoyen-ne-s» ; ils poursuivent 
leur carrière administrative en assurant le suivi de l'Etat. 
Comme tous et toutes les «élu-e-s du peuple» sont et ne 
peuvent être que d'accord sur l'essentiel, c'est ainsi 
qu'est conçu ce système de «démocratie parlementaire», 
leur tâche est aisée. C'est ainsi que dans l'espace-temps, 
très réduit, séparant le plébiscite pour Chirac et le pre 
mier tour des législatives, on a pu prendre connaissance 
des premières mesures sécuritaires du gouvernement Raf 
farin. 28 groupements d'intervention régionaux pour lut 
ter contre la délinquance (GIR) comprenant policiers, 
gendarmes, douaniers et agents du fisc visant à mieux lut 
ter contre les réseaux de délinquance sont sortis du cha 
peau de Sarkozy ! En fait, comme nous l'avons dit dans 
notre rubrique du mois dernier, il ne s'agit que de la 
généralisation d'expériences menées dans certains quar 
tiers sous la direction de Vaillant, qui reprenait le travail 
de Chevènement, qui lui-même avait emboîté le pas de 
ses prédécesseurs ... Finalement, au niveau de la répres 
sion, nous ne saurons jamais qui a été réellement à l'insti 
gation de telle ou telle mesure ! 

Même «la gauche caviar» le reconnait... 
lorsqu'elle doit lâcher le pouvoir ! 

Dans un colloque B.C.B.G. organisé à Paris le 23 mai 
par un collectif de chercheurs et de sociologues (réseau 
«Claris»), des organisations syndicales (syndicats de la 
magistrature, des avocats de France, des personnels de 
l'éducation surveillée, etc.) ou associatives (dont la 
L.D.H.) et parrainé par Le Monde et la revue Esprit sur 
le thème «Démocratie, éducation, sécurité : quelles 
valeurs ? Quelles pratiques ?», on apprend qu'il y a en 
France près de 600 000 condamnations pénales pro 
noncées chaque année et une augmentation de la déten 
tion provisoire des mineurs de 40 % en cinq mois ; ces 
cinq mois étant la période comprise entre le vote de la 
loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 et le 

fameux premier tour des présidentielles du 21 avril 
2002 ! La loi sur la sécurité quotidienne de la gauche 
plurielle s'est accompagnée d'un accroissement des pro 
cédures de comparutions immédiates avec son lot évi 
dent d'augmentation des peines prononcées. On y 
apprend aussi que 220 personnes sont mortes entre 
1986 et 2002 la suite de violences policières ! Mal 
heureusement le compte-rendu dans le journal Le 
Monde ne donne aucune indication sur l'origine eth 
nique et sociale des victimes. Ce chiffre est très certaine 
ment bien en-dessous de la réalité car dans ce colloque il 
est bien évident que les acteurs et actrices ne regrou 
paient que des données officielles, émanant donc de 
l'Etat ! Le plus drôle, et sans effet sur les unes 
du /onde, fut la déclaration d'Edwy Plenel, directeur 
de la rédaction, qui estime que «la première bataille per 
due a été d'accepter le mot insécurité comme un mot 
neutre qui évacuait le social et les classes sociales dont ce 
groupe de 15 millions d'ouvriers, d'employés et de cho 
meurs qui vit l'insécurité sociale» ! Comme quoi, «le 
caviar peut être sensible à la «marée noire» ! 

Mobilisations croissantes contre 
les violences policières 

Malgré tout, nous avons de bonnes raisons de rester 
optimistes pour l'avenir. Des réseaux de circulation d'in 
formations, de résistance, d'écoute, de conseil... com 
mencent à se mettre en place. Le bulletin mensuel Que 
hait la police reçoit de plus en plus d'informations éma 
nant directement de personnes témoins ou victimes de 
violences policières. Des regroupements commencent à 
naître ici ou là. C'est ainsi que sur Nice un appel à la 
constitution d'un comité de soutien aux victimes de vio 
lences policières vient d'être lancé. Si vous habitez cette 
région n'hésitez pas à téléphoner au 06 21 54 39 95, 
vous serez en communication avec une personne qui a 
été victime de violences policières dans son quartier en 
octobre 2001 et qui se bat ! 
Une vingtaine d'associations dont le M.I.B. (Mouve 
ment de l'immigration et des Banlieues) ont organisé un 
premier forum «contre les violences policières et sécuri 
taires», le 26 mai à la bourse du travail de Saint Denis 
(93). 300 personnes ont participé à ce forum qui a per 
mis à des familles de victimes de violences policières de 
s'exprimer et de confronter leur résistance, leur désir de 
justice, leur demande d'aide. .. 

Derniers chiffres connus 

Avec l'arrivée de Sarkozy, nous avons eu droit à une 
communication des derniers chiffres connus des défen 
seurs de l'ordre établi, chiffre datant du 1 janvier 
2002: 
1. Police nationale : 144 121 fonctionnaires dont 98 279 
gradés et gardiens de la paix, 15 930 officiers (ex-inspec 
teurs), 1952 commissaires, environ 14 000 adjoints de 
sécurité (emplois-jeunes de Chevènement) et 14 000 
administratifs. Au sein de cette police se trouvent 13 213 
CRS répartis dans 61 compagnies. Rappelons qu'en 
2002, la gauche plurielle avaient décidé de créer 3000 
nouveaux postes de flics ... 
2. Gendarmerie : 100 000 militaires dont 17 00O0 gen 
darmes mobiles répartis en 123 escadrons. Là aussi la 
gauche avait fait des promesses qui seront tenues par la 
droite : + 6 000 postes de gendarmes entre 2002 et 
2005. 
Actuellement la France compte un «uniforme» pour 265 
habitants (bébés compris !) contre 296 en Allemagne et 
396 en Grande Bretagne. Mais ces chiffres ne prennent 
pas en considération les 15 000 policiers municipaux et 

les 120 000 employés des sociétés privées de sur 
veillance et- il ne faut jamais les oublier- les 250 000 mili 
taires professionnels (dont certains sont directement utili 
sés pour le maintien de l'ordre au quotidien dans le 
métro de Paris et dont la présence est envisagée dans 
certains quartiers). 
Ce qui donne qu'actuellement, en France, une per 
sonne sur cent a, directement et clairement une fonction 
sociale de maintien de l'ordre capitaliste ... 

Quelques nouvelles du front : 

1. Comme on vous l'avait annoncé dans 
notre numéro de mai, des associations de quartiers 
niçoises avaient projeté une manil, bien évidemment 
apolitique, contre l'insécurité qui règne dans cette ville 
entre les deux élections majeures de la République. Les 
trois quarts des 120 associations de quartiers que compte 
cette ville étaient partie prenante. Mais voilà ... devant 
«le contexte et les pressions politiques» (dixit Nice 
Mati), ces associations ont dû renoncer avec la pro 
messe que barkozy viendrait prochainement dans cette 
ville tenue depuis des dizaines d'années par une droite 
ultra ! 

2. Un jeune de 18 ans a blessé un policier 
en jetant des pots de fleurs depuis le 7 étage d'un 
immeuble d'/Ajaccio. La police venait «régler» un diffé 
rend familial dans lequel il n'était nullement impliqué. 
Quelques semaines auparavant, ce jeune avait été jugé 
pour outrages contre des policiers. Même si son casier 
judiciaire était encore vierge, il a été condamné à 3 ans 
de prison dont deux ferme, l'année avec sursis étant 
assortie d'une obligation de soins ! 

3. Fin mai, Mohamed qui circulait à scooter 
sans casque a croisé une voiture de la BAC de Damma 
rie-les-Lys. La BAC l'a pris en chasse et dans un virage le 
jeune a perdu le contrôle de son engin : il est mort en 
heurtant une borne en béton et un trottoir ... Le procu 
reur de la République a conclu à un accident ! 

4.Au cours du récent procès de François 
Besse (encore présenté par les média comme le «gentil» 
subalterne du méchant Mesrine qui fut, rappelons-le exé 
cuté par la police mandatée au plus haut niveau), nous 
avons appris qu'en 1970, accusé à tort de complicité de 
vol, il fut humilié et maltraité dans un commissariat 
(étouffé avec une serviette gorgée d'eau ... ). Les poli 
ciers lui ayant fabriqué un costard sur mesures, Besse fut 
condamné à 7 ans de prison ... entraînant sa première 
cavale. Les «ennemis publics n°1» ont toujours été fabri 
qué par la police républicaine car la République a besoin 
de ce type de «repoussoir» pour faire oublier à ses 
citoyens leur condition sociale. 

5. Nous terminerons cette rubrique par la 
ville de Lille qui a vu sa mairesse virée du parlement par 
un inconnu et qui ne doit toujours pas comprendre pour 
quoi ?! Le 23 avril, deux jours après la claque de la 
gauche aux présidentielles, Martine Aubry n'a pas hésité 
à faire appel aux forces de l'ordre pour évacuer des sans 
papiers retranchés dans un bâtiment communal inoc 
cupé. Les CRS ont attaqué ce local à coups de béliers. 
Après avoir saccagé les lieux, ces flics ont balancé des 
gaz lacrymogènes avant de matraquer les sans-papiers et 
les militants présents à leurs côtés. 15 blessés seront éva 
cués par le SAMU et les pompiers. Le 25 mai, l'an 
cienne ministre du travail, et qui sera ensuite ancienne 
députée, inaugurait une supérette. Elle apprend qu'une 
manifestation de sans-papiers se déroule à côté ! Son 
premier réflexe fut d'appeler... les CRS... qui éviteront 
tout trouble à l'ordre d'ubry ! 

COURANT ALTERNAITF 



Elections et lutte de classes 

Longwy : quels repères politiques 
après la casse industrielle ? 
L'analyse des résultats des dernières élections présidentielles et législatives apporte un certain 
éclairage sur la décomposition relative des repères politiques dans un bassin socialement 
déstructuré du fait des vagues successives de désindustrialisation qu'il a subi depuis 20 ans et 
plus. 

Rappelons simplement que Longwy fut 
un des bastions de la mono-industrie 
sidérurgique : plus de 20 000 sidérur 

gistes à la grande époque des années 60, 
13 500 encore en 1978, une gare SNCF qui 
représentait le plus fort tonnage de frêt en 
France. Au fil des différentes restructura 
tions et des pseudo reconversions indus 
trielles, le bassin a perdu 25 % de sa popu 
lation et 40 % de ses emplois. Les 
installations sidérurgiques ou minières ont 
dû céder la place aux «usines-tournevis» 
qui ferment après 8 ou 10 ans d'activité. Le 
taux de chômage reste cependant à peine 
supérieur à la moyenne nationale du fait de 
la situation transfrontalière : 12 000 tra 
vailleurs tansfrontaliers dont 10 000 sur le 
Luxembourg et 2000 sur la Belgique. Le 
taux de précarité a plus que doublé ces dix 
dernières années. 

Les traditions de travail et de lutte, le 
savoir-faire et la fierté se sont évaporés, les 
réseaux politiques, et notamment celui du 
PC, ont fondu, l'esprit de classe et les soli 
darités ouvrières ne subsistent que «portés 
à bout de bras» par la CGT qui, si elle a 
numériquement progressé depuis le grand 
vide de la fin des années 80 (où elle était 
tombée à 500 adhérents) n'en est pas 
moins fragilisée, prise dans un processus de 
décomposition des anciens réseaux et 
recomposition (difficile) sur la base de nou 
velles couches sociales apparues depuis dix 
ans (jeunes, femmes, OS et OP sans atta 
chement à l'entreprise et au travail). 
Le bassin était un bastion social du PC, sur 
tout dans le secteur de Villerupt, mais le 
Parti n'a jamais bénéficié pour autant d'une 
véritable hégémonie électorale sur la cir 
conscription, du fait du découpage électo 
ral, de la politique clientéliste de la bour 
geoisie locale et des traditions du secteur 

rural. Et c'est le PS qui a «raflé la mise» de 
1981 jusqu'à ces derniers jours. 

A Longwy comme dans bien des secteurs en 
France, le premier tour de l'élection prési 
dentielle a été marqué par un gonflement du 
vote d'extrême droite en termes de pour 
centage : FN 17,8 + MNR 2,8 = 20,6 %, 
contre 15,80 pour le FN en 1995 ; la pro 
gression en nombre de voix a été réelle mais 
moins importante (FN+MNR, 1000 voix de 
plus en 2002 qu'en 1995), du fait de la 
vague de fond abstentionniste (34,24 %, 
soit 6 % de plus qu'au plan national, 
contre 24,2 % en 1995) et du nombre 
important des bulletins blancs. Quoi qu'il 
en soit, le vote d'extrême droite n'a pas 
atteint les sommets obtenus dans la plu 
part des secteurs ouvriers du Nord-Pas-de 
Calais. Les scores les plus forts ont été obte 
nus dans certaines communes ouvrières où 
les réseaux sociaux et politiques sont 
réduits à l'état de peau de chagrin : Mont 
Saint-Martin, 20,4 %, Rehon 22,7 %, 
Saulnes 23,6 % ; mais plus encore dans le 
secteur rural de la circonscription, à 
l'exemple de la petite ville de Longuyon 
(24, 1 %), ou de villages (où l'immigration 
est quasiment nulle) comme Fresnois 
(24,9 %), Baslieux (30 %), Villette (32,3 %). 
Ce sont les secteurs où la tradition commu 
niste reste vivace (même si les effectifs mili 
tants du PC ont fondu complètement) qui 
ont le mieux résistés : Villerupt 15,4 %, 
Hussigny 17,2 %, Longlaville 16,7 %, Thil 
12,8 %. Le secteur de l'ex bassin minier, où 
cette tradition reste vivace, a moins bien 
résisté : Trieux 18,4 %, Tucquegnieux 
18,8 %. 
Le PC a perdu plus de la moitié des voix qu'il 
avait recueillies en 1995 ; en pourcentage 
cela donne, sur l'ensemble de la circonscrip 
tion, 8,6 % contre 16 % en 1995. Il ne 

garde des scores honorables que dans cer 
tains de ses fiefs : Longlaville 19,4 %, Ville 
rupt 16,6 %, Thil 32,3 % ... alors qu'il a 
perdu considérablement dans d'autres fiefs: 
Hussigny 9,6 %, Saulne 9,8 %, Trieux 
10,8 %. Dans le secteur rural, où ses scores 
n'ont jamais été très forts, il a carrément 
«pris le bouillon», à l'image de Longguyon, 
2,9%. 

Parallèlement, le vote d'extrême gauche a 
considérablement progressé : 13, 7 % 
(dont 8,4 % pour LO) sur l'ensemble de la 
circonscription, contre 6 % en 1995. Cette 
progression a été irrégulière selon les com 
munes. Elle a surtout été importante dans 
les secteurs ouvriers (Mont-Saint-Marti 
14,8 %, Haucourt 15,8 %) là où la tradition 
communiste perdure : Villerupt 14,8 %, 
Thil 16,3 %, Tucquegnieux 17 %, Crusnes 
18,3 % (dont LO 18 %). Le secteur rural a 
été également touché, mais de manière 
irrégulière selon les localités : 16 % voire 
18 % dans certains villages, mais moins de 
10 % dans d'autres. Par contre, les com 
munes «bourgeoises» (à l'échelle du bassin !) 
ont été relativement moins touchées : 
Longwy 12 %, Lexy 11,5 %. 

Enfin, le PS et la droite classique ont été 
sanctionnés un peu partout, sans pour 
autant s'affondrer : le PS perdant 6 % et 
4500 voix et la droite 5 % et plus de 4000 
voix sur l'ensemble de la circonscription. 

L'entre deux tours des présidentielles a été 
marqué par une mobilisation antifasciste 
importante (encore que moins massive que 
dans les grands villes), avec notamment 
deux man ifs, celle des lycéens (1000 per 
sonnes) et celle du 1mai (1500), initiée 
par l'union locale CGT, rejointe par le PC, 
les Verts, la CNT, Attac, la LDH et certaines 
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associations de quartier. Le PS s'est bien 
gardé de s'associer à la mobilisation du 1e 
mai qui s'est faite majoritairement sur la 
base d'un Front social et non d'un front 
républicain (voir le communiqué de presse 
tract de l'UL CGT). 
les résulats du second tour ont été marqués 
par une baisse importante de l'abstention 
(24, 1 % contre 34,2 %) et par un étiage du 
vote d'extrême droite qui s'est réduit à un 
«noyau dur» de 16,5 % sur la circonscrip 
tion : Le Pen gagnant seulement 300 voix 
sur son score du premier tour, mais en per 
dant près de 1000 par rapport au total de 
l'extrême droite (les 83,5 % de Chirac ne 
prennent tout leur sens que rapportés à 
son faible score du premier tour (16,5 %). 
Le recul du vote d'extrême droite a été plus 
important dans les secteurs ouvriers (Mont 
Saint-Martin 15,9 % contre 20,4; Crusnes 
15 % contre 20,7), à l'exception de l'ex 
bassin minier (Trieux 17,8 % contre 18,4 ; 
Tucquegnieux 17,5 % contre 18,8), ainsi 
que dans les communes «bourgeoises» 
(Longwy 14,9 % contre 19 ; Lexy 14,6 % 
contre 21,2 %). Le secteur rural a été tou 
ché plus irrégulièrement, certains villages 
continuant à plafonner à 25 %. 

Les résultats des deux tours des législatives 
ont été marqués par une progression 
encore plus considérable de l'abstention : 
44,6 % au 1tour et 48,8 % au second qui 
a vu s'affronter le PS à l'UMP (pour l'anec 
dote, le PS a été battu de 150 voix). Un 
électeur sur deux, ou presque, ne se recon 
naît pas dans les termes du débat politicien 

et dans les modalités de la «des mots-cra 
tie» représentative, et cette désaffection est 
d'autant plus importante dans les secteurs 
ouvriers : Mont-Saint-Martin 53, 1 % au 
deuxième tour, Longlaville 52,2 %, Ville 
rupt 56,3 %, Tucquegnieux 52,4 %, contre 
Longwy 46, 1 % et Lexy 40,5 %. 

Le 1 tour a vu un véritable effondrement 
de l'extrême gauche (LO et la LCR présen 
taient chacune un candidat parachuté de 
Nancy) : 3,6 % contre 13,7 % à la prési 
dentielle (moins 4700 voix) sur l'ensemble 
de la circonscription, cet effondrement 
touchant indistinctement tous les secteurs, 
même ceux où l'extrême gauche avait réa- 
1 isé ses meilleurs scores, à l'exemple de 
Tucquegnieux (3,4 % contre 17) ou 
Crusnes (5,7 % contre 18,3). A noter que 
LO a été relativement plus touché par ce 
reflux (de 8,4 à 1,7 %) que la LCR (de 4,7 à 
1,9 %). Faut-il y voir une conséquence de 
sa tactique «ni... ni...» au 2° tour des prési 
dentielles? 

Le vote d'extrême droite a également subi 
un recul considérable par rapport au 1 e, 
tour des présidentielles : de 20,6 % à 
11,3 % (moins 4800 voix), le MNR étant 
réduit à la portion congrue alors qu'il pré 
sentait une candidate d'une certaine noto 
riété. 
Retour de balancier de la présidentielle, les 
partis traditionnels se sont regonflés : le PS 
plafonnant à 27,4 % contre 18,8 ( +2000 
voix) et l'UMP à 26,6 % (il y avait un candi 
dat RPF qui a obtenu 6,8 % et l'ensemble 

Union locale Longwy 
Communiqué de presse 

Chirac-Le Pen : c'est le non-sens 
politique qui est sorti de urnes 

Jamais il n'y a eu autant d'abstentions et de votes 
blancs au ler tour d'une élection présidentielle 
(plus de 11,5 millions). Les 2 candidats présents 
au seocnd tour, n'ont recueilli que 36 % des suf 
frages et représentent à peine plus du quart du 
coprs électorale. L'immense majorité de la popu 
lation ne s'est pas retrouvé dans les termes d'une 
campagne électorale au cours de laquelle les 
vraix problèmes ont été escamotés. 
L'insécurité majeure, c'est le chomage, les 
licenciements, la précarité, la pauvreté. 
Dans cette société où, quelque soient les gouve 
nants enplace en place, les riches deviennent de 
plus en plus riches et les pauvres de plus en plus 
pauvres, des millions de personnes sont laissés 
pour compte et dépouillés du droit à être acteurs 
de leur propre vie. La peur, les désillusions et 
l'amertume que ressentent la plupart d'entre eux 
a fini par brouiller tous les repères poltiques et 
sociaux, et par aboutir au n'importe quoi actuel : 
1. D'un côté, l'imposteur-manipulateur fascisant 
Le Pen, qui attise les pires sentiments d'intolé 
rance et de racisme et qui prétend représenter le 

Peuple alors qu'il s'est enrichi par milliards en 
captant l'héritage des Ciments Lambert. Son vrai 
programme c'est porter atteinte aux libertés fon 
damentales, d'exclure encore plus les exclus, et 
de laisser les mains toujours plus libres aux 
exploiteurs. Aussi, quand il parle de diminuer les 
impôts, il s'agit surtout de permettre aux grands 
groupes capitalistes et aux spéculateurs financiers 
de réaliser des bénéfices encore plus faramineux ! 
2. De l'autre côté le président sortant, Chrac, qui 
parle encore une fois de réduire la fracture 
sociale, alors qu'il s'apprête à appliquer dans son 
intégralité le programme du MEDEF (patronat) : 
démantèlement de la protection sociale et des 
retraites, casse des services publics, et toujours 
plus de flexibilité et de précarité ! 
C'est maintenant au mouvement social de 
remettre les pendules à l'heure ! 
Les travailleurs et les populations doivent se rassem 
bler massivement pour barrer la route au fascisme, 
mais aussi pour intervenir sur leurs conditions de vie 
et faire entendre leur aspiration à la justice sociale et 
à la satisfaction des besoins de tous. 

Le fascisme ne passera pas 
Nous ne laisserons pas appliquer le programme 

du patronat 
Imposons un troisière tour social par nos luttes 
Tous ensemble le premier mai pour faire 

entendre notre voix 

UMP/RPF a progressé de 2000 voix par 
rapport à l'ensemble de la droite classique 
au premier tour des présidentielles). 

Mais c'est surtout le PC qui s'est requinqué, 
passant de 8,6 % à 19, 1 % et gagnant plus 
de 3500 voix. Si la désaffection reste 
notoire à Longwy même (11, 9 % dans une 
commune qui fut, naguère, tenue par le 
PC), des pics ont été enregistrés dans la 
plupart des communes ouvrières : Villerupt 
30,2 %, Longlaville 40,5 %, Thil 50 %, Tuc 
quegnieux 33, 1 %. La personnalité du can 
didat, à la fois marqué PC et (relativement) 
«lutte de classes» a sans doute influé, mais 
ne suffit pas à expliquer une telle progres 
sion. 
Quoiqu'il en soit, on constate une forte 
porosité entre le vote d'extrême gauche et 
le vote PC (sauf en secteur rural) : 

Mont-Saint-Martin 
1tour présidentielles : EG 14,2-PC 6,6 
1 tour législatives : EG 3,4-PC 22,6 

Haucourt: 
1T. pres. : EG 15,2 - PC 8, 1 
TT.Lég. :EG 2,9-PC 22,4 

Longlaville 
1T. pres. : EG12,6-PC 19,4 
1T.Lég. :EG 3,1-PC 40,5 

Tucquegnieux 
1°T. pres. : EG 17-PC15,5 
1+T.Lég. :EG3,4-PC 33,1 

Piennes 
1·T. pres. : EG 14,5-PC 18,2 
1TLég. :EG 3,8-PC 28,3 

Cette porosité n'est-elle pas le signe qu'un 
électorat relativement important n'a pas 
perdu ses références «lutte de classes» et 
que les références n'étant plus en adéqua 
tion avec la division traditionnelle entre 
gauchistes et PC il les traduit tantôt par un 
vote extrême gauche (surtout LO), tantôt 
par un vote PC, selon les circonstances et la 
personnalité plus ou moins «crédible» des 
candidats, selon ce qu'il perçoit de la 
notion de «vote utile». En tous cas, si l'on 
s'attarde sur cette notion de vote utile, cet 
électorat «lutte de classe flottant» ne s'est 
en aucun cas porté dès le premier tour sur 
le PS, et s'est montré plus que réticent à lui 
apporter ses suffrages au deuxième tour, 
ainsi qu'en témoigne le «manque à 
gagner» du candidt PS lors du «sprint final» 
(49,8 %) pour un total des voix EG + G de 
54 % au premier tour, et surtout l'impor 
tante augmentation de l'abstention au 
second tour, qui a affecté principalement 
les secteurs ouvriers : Mont-Saint-Martin 
46,7 à 53, 1 %, Villerupt 49,4 à 56,3 %, 
Hussigny 34 à 46,8 %, Longlaville 46,7 à 
52,2 %, Tucquegnieux 46,9 à 52,4 %. 
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Féminisme 

Les femmes, I'Etat et la famille z wro» 
Les années 70 à aujourd'hui 
Aujourd'hui, en ce début de xxr 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. 

lE ÉCUN E LA PRODUCTION DOMESTIQUE 

Comme nous l'avons vu précédemment, 
certains changements liés à divers facteurs 
rattachés au développement du capita 
lisme, vont affecter la production domes 
tique, la production non domestique et 
leurs rapports mutuels. Peut-être serait-il 
bon ici de les rappeler brièvement afin de 
bien me faire comprendre. 
D'abord, la mise en marché de biens, de 
services et d'instruments de travail relevant 
des tâches domestiques viendra réduire la 
nécessité et la fonctionnalité de plusieurs 
caractères traditionnels au sein de la 
famille, comme les places fondées sur le 
sexe. Désormais, la préparation des repas, 
le nettoyage, l'habillement et autres tâches 
atteindront un tel degré de simplicité 
qu'elles pourront être assumées par toute 
personne adulte sans formation ou expé 
rience, sans prendre trop de temps et d'ef 
forts. La société n'aura donc plus besoin de 
la femme en tant qu'agent spécialisé des 
tâches domestiques travaillant à temps 
plein dans la- cellule familiale. 
La tendance à la baisse de la procréation 
doit également être prise en compte. En 
effet, le petit nombre d'enfants à la charge 
des familles n'exigera plus des femmes un 
investissement considérable de temps et 
d'énergie. C'est l'ère de la croissance zéro. 
Toutefois, des enfants sont quand même 
mis au monde et doivent être nourris, amu 
sés, protégés, surveillés, socialisés. Mais ces 
tâches seront assumées peu à peu par l'État 
et différents appareils de contrôle de la 
sphère non domestique autre que la 
famille. Par exemple, l'éducation des 
enfants sera prise en charge par l'école et 
les garderies, les soins de santé par les 
hôpitaux et les cliniques, la socialisation par 
les médias et ainsi de suite. Justement, la 

notion de sous-culture des jeunes véhiculés 
par les médias démontre bien comment 
certains membres de la famille, dans ce 
cas-ci les jeunes, sont désormais rattachés à 
des instances autres que la famille. 
Les familles pauvres font toutefois excep 
tion à la règle, tout d'abord parce qu'elles 
ont parfois plus d'enfants, mais aussi parce 
qu'elles n'ont pas toujours les moyens 
financiers de se procurer tous les produits 
ou ressources leur permettant de réduire le 
travail domestique. Paradoxalement, on 
assiste chez les familles bourgeoises à une 
tendance à multiplier les tâches domes 
tiques. Parce que les riches ont beaucoup 
de temps libre, on change les draps deux 
fois par semaine, on accompagne les 
enfants à leurs activités, on fait ses confi 
tures. Autant de tâches qui deviennent 
pour eux des hobbies. Le travail domes 
tique a peut-être doublé mais peu 
importe: dorénavant, c'est un 
passe-temps. 
Les divers facteurs décrits plus haut ainsi 
que l'intégration croissante des femmes sur 
le marché du travail et la formation que 
requiert désormais la main d'œuvre salariée 
vont venir modifier le système des places 
sexuées propres à la famille. D'un côté, ces 
places existent toujours mais elles sont pri 
vées, et de l'autre, les relations de domina 
tion et d'exploitation des hommes sur les 
femmes qu'elles entraînent apparaissent 
comme injustes aux femmes. C'est alors 
que le féminisme prendra un essor sans 
précédent et s'emparera de la rue. 

lE MOUVEMENT ES FEMMES 
ET SOM IMPASSE 
Pendant les années 70, on assiste à une 
remise en question des rôles traditionnels. 
D'abord pour et par les femmes, la dyna 
mique lancée va dénoncer le patriarcat, 

l'assignation des femmes au travail ména 
ger et à l'élevage des enfants. On s'atta 
quera à la famille, au mariage, mais aussi à 
la justice et à l'État avec une analyse très 
poussée de ces instruments du patriarcat et 
du capitalisme. On abordera la question de 
la libération sexuelle et on revendiquera 
pour les femmes le droit au plaisir et à la 
jouissance. On brûlera les soutiens-gorge et 
autres objets contraignants tout en jetant à 
la poubelle les parfums et autres déodo 
rants qui masquent l'odeur naturelle des 
corps. On fera la promotion de la 
simplicité : vive la nudité, débarrassons 
nous des sex-shops ! On désire vivre ses 
désirs naturellement. À l'intérieur même de 
certaines organisations politiques ( de l'ex 
trême gauche jusqu'au mouvement liber 
taire), les femmes dénonceront la domina 
tion masculine et les comportements 
machistes des militants. On inventera de 
nouvelles formes d'intervention : par la 
fête, les couleurs, l'humour, les flonflons, 
les actions spectaculaires. On portera sur la 
place publique les tabous comme l'inceste, 
le viol, l'homosexualité, etc. et on démon 
trera que le personnel est politique. Toute 
fois, la dynamique féministe des années 70 
ne pourra éviter certains pièges et débou 
chera sur une impasse. Pourquoi ? 
D'abord, l'exaltation de valeurs féminines 
telle la maternité et la féminité montrera un 
paradoxe assez révélateur. En effet, l'identi 
fication aux normes de certaines féministes 
laissera intacte le caractère dysfonctionnel 
de cette dite «féminité» qui enferme les 
femmes dans leur rôle traditionnel au lieu 
de les libérer de leur oppression. La valori 
sation de comportements «féminins» fut 
donc l'un des pièges dans lesquels cer 
taines femmes tombèrent à pieds joints. 
Ensuite, on expliquera la faible participa 
tion des femmes dans la vie politique et 

ÉTÉ 2002 4 



leur sous-représentation aux postes diri 
geants en affirmant que la parole et le pou 
voir sont une affaire d'hommes. Toutefois, 
le fonctionnement interne de certains 
groupes de femmes démontra bien la faus 
seté d'une telle thèse. En effet, l'autorita 
risme, la hiérarchie, la domination et la soif 
de pouvoir sont également présents chez 
les groupes non-mixtes. 
Dans un autre ordre d'idée, le concept de 
la sororité va leurrer un grand nombre de 
femmes, leur faisant perdre de vue la lutte 
des classes. En effet, la dénonciation 
patriarcale sans la dénonciation capitaliste 
débouche sur une impasse interclassiste qui 
n'a d'autre voie que le lobbying. Même si 
toutes les femmes ont en commun la sou 
mission face aux hommes, leur aliénation 
est différente puisqu'elle s'effectue dans 
des conditions matérielles extrêmement 
variées. Les femmes de la classe dirigeante 
profitent du système capitaliste à divers 
degrés et ne rejettent donc pas ce système 
qui leur donne des avantages. Les femmes 
n'ont donc pas un même intérêt écono 
mique au renversement de l'ordre qui les 
opprime. Par ailleurs, lutter contre la domi 
nation des hommes ne veut pas nécessaire 
ment dire lutter contre le pouvoir, ni être 
pour l'égalité des deux sexes. 
De façon générale, la non-mixité a limité 
l'influence des femmes dans les mouve 
ments sociaux mixtes. En effet, aucune 
révolution ne peut se faire dans l'ignorance 
de l'un des deux sexes et les hommes ont 
eux aussi intérêt à combattre le patriarcat. 
Si les femmes sont les premières victimes 
de l'oppression patriarcale, les hommes 
sont eux aussi aliénés par le rôle social 
qu'on leur impose. D'où la nécessité de 
promouvoir un projet global de société 
pour ne pas tomber dans une « guerre » de 
sexe entre exploitéEs. Ce que, malheureu 
sement, le mouvement féministe des 
années 70 n'a pas été capable de faire et 
qui, en l'absence d'une réelle contestation 
du système, a laissé place à l'institutionnali 
sation de ses revendications par l'intégra 
tion des femmes dans la société capitaliste. 
Voyons comment, encore une fois, l'État a 
répondu à cette demande d'intégration 
pour la canaliser dans le sens de ses inté 
rêts. 
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lA FAME ÉTAT/gFE 
La réponse de l'État aux revendications 
féministes coïncidera de nouveau avec une 
restructuration du contrôle social. On assis 
tera à une transformation de la famille, de 
l'État et de leurs liens réciproques. Cette 
restructuration se fera bien sûr par l'État et 
ses appareils, mais se fera aussi avec la par 
ticipation des femmes. D'un côté, elle s'ap- 

puiera sur l'élimination de la sphère de pro 
duction domestique par l'absorption pro 
gressive des fonctions familiales par l'État 
qui cherche à les convertir en fonctions 
politiques. Ce processus favorisera la trans 
formation de la sphère de production 
domestique en un lieu privé de la socialité. 
Dès lors, la famille devient l'unique refuge 
et la gardienne des relations entre les per 
sonnes dans un cadre gratuit et spontané, 
dépouillé de son caractère autoritaire et 
contraignant. Tous les rapports personnels 
et l'affectivité se font désormais dans la cel 
lule familiale puisqu'il n'y a plus aucune 
solidarité dans le public. Cette transforma 
tion favorisera la division et l'isolement des 
hommes, des femmes et des enfants entre 
eux et permettra d'accroître le contrôle de 
l'État sur leur vie publique. 
De l'autre côté, l'État va implanter, orienter 
et réglementer des programmes de ser 
vices de garde et de santé pour satisfaire les 
revendications et les besoins des femmes. 
Cette opération va assurer le contrôle 
direct de l'État sur les femmes et les 
enfants. Par exemple, c'est l'État qui 
détient le pouvoir de diffuser les contracep 
tifs et les services relatifs à l'avortement. 
Mais ce pouvoir, il peut aussi bien s'en ser 
vir pour imposer ou interdire la fécondité 
aux femmes. Et avec l'accroissement des 
familles monoparentales (dont les cheffes 
de famille sont majoritairement des 
femmes), l'État va prendre virtuellement le 
rôle du père par son aide et son soutien 
financier. 

lI&ATON ES MURg ? 
Le déclin de la production domestique va 
apporter une relative égalité domestique 
entre les hommes, les femmes et les 
enfants. Pour les femmes, cela peut repré 
senter une certaine amélioration des condi 
tions de vie au sein de la famille, mais sur 
tout hors du foyer. Parce que l'inégalité des 
femmes dans la cellule familiale a permis 
aux patrons pendant longtemps (et même 
encore aujourd'hui) de leur imposer des 
conditions pires que celles des travailleurs, 
cette modification apporte donc certains 
changements comme la syndicalisation, la 
sécurité d'emploi, l'égalité salariale ... Pour 
tant, l'obtention de ces droits a dû se faire 
par une intervention de l'État, ce qui lui a 
garanti et lui garanti toujours une emprise 
sur les femmes et leur mouvement. Ce 
constat illustre bien l'absorption des luttes 
populaires par l'État. On entend souvent 
dire que la femme est libérée, voire même 
émancipée, parce qu'elle a acquis en droit 
une certaine égalité face à l'homme. Bien 
entendu, il s'agit là d'une libération qui 
convient plutôt à l'économie capitaliste et 

à la politique de l'État. Si la femme a main 
tenant les mêmes droits qu'un homme 
dans le travail, le mariage, la vie 
sociale, etc., elle n'en demeure pas moins 
«différente». Après tout, c'est une femme. 
Et voilà revenir au galop l'éternel discours 
sur la féminité. À l'heure actuelle, on assiste 
à une revalorisation des «propriétés» de la 
nature féminine adaptées au monde 
moderne. Si les femmes revendiquaient 
auparavant leur libre droit de disposer de 
leur corps, il est drôle de constater que la 
lingerie féminine et tous les produits de 
beauté ne se sont jamais vendus aussi bien. 
Le mythe de la beauté a toujours été et 
continue d'être pour les femmes une 
contrainte et une aliénation, mais égale 
ment un marché juteux pour le capita 
lisme. De plus, grâce à cette nouvelle fémi 
nité, la division sexuelle du travail dans la 
sphère de production non domestique 
devient psychologiquement acceptée, 
donc possible. Cette division crée des caté 
gories d'emplois féminins plus ou moins 
intéressantes qui profitent aux patrons et à 
l'économie capitaliste. 
Du même souffle, on parle de libération 
sexuelle. Drôle de conception. Le fait de 
vivre en union libre, avec ou sans enfant, 
ne signifie en rien le droit de choisir son 
type de relation. En effet, ces nouvelles 
formes de la «conjugalité» sont bien sou 
vent imposées par l'État, par toutes sortes 
de politiques, de législations et d'interven 
tions relatives au mariage, au divorce, à la 
garde des enfants, etc. Deuxièmement, 
l'hétérosexualité et la monogamie sont 
toujours les modèles dominants imposés et 
conditionnés par la publicité et l'État. Enfin, 
si aujourd'hui le fait de vivre en concubi 
nage est un choix qui est respecté, c'est 
parce qu'il n'y a rien d'inquiétant là-dedans 
pour l'État. Ce choix correspond plutôt à 
un désir personnel qu'à une tentative de 
changement radical de la société. 

R?ETOUR E L'ORDRE MORAL 
Depuis les années 80, on assiste en force à 
un retour de l'ordre moral alimenté par la 
peur du chômage et la précarisation des 
travailleurs et des travailleuses. L'absence 
de solidarités sociales et de dynamiques de 
changement a entraîné un regain d'intérêt 
pour le mariage qui semble être considéré 
par beaucoup comme une valeur refuge. 
Face au sida, qui induit des comporte 
ments nouveaux dans la sexualité, la fidé 
lité reprend du poil de la bête et les rela 
tions stables, tout comme le condom, sont 
préconisées. Les idées réactionnaires, tout 
comme les comportements machistes, 
refleurissent dans la presse et la publicité. 
Aujourd'hui, «le message omniprésent de 
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nos sociétés est celui qu'il ne faut pas 
prendre de risques, en matière de sexualité 
comme ailleurs; il s'agit de protéger sa 
famille, son corps, toute sa vie et celle des 
siens, par un ensemble de règles et de 
fonctionnements individuels et collectifs  
un message qui vise, bien sûr, à éviter toute 
agitation sociale, toute contestation de 
l'ordre social établi»'. 

Cocus/oN 
Le bilan que nous pouvons tirer des luttes 
féministes contemporaines nous montre 
qu'elles ont été un élément déclencheur de 
réaménagements de l'ordre capitaliste 
indispensables à la conservation du statu 
quo. Ainsi, tout a bougé, mais rien n'a 
changé. 

Parce que le mouvement féministe s'est 
allié à l'État, parce que ses revendications 
ont été formulées dans le langage propre à 
l'État, ses luttes se sont retournées contre 
lui. Rien de surprenant à ce que les revendi 
cations féministes aient été satisfaites sans 
même que les contradictions qui les provo 
quaient n'aient été renversées. 
Pourtant, me direz-vous, les femmes ont 
obtenu la reconnaissance de certains droits 
pendant que certaines de leurs conditions 
de vie ont été améliorées. Oui, mais ces 
gains ont également permis à I'État d'ac 
croître son contrôle sur le mouvement des 

femmes. Pour s'en convaincre, nous 
n'avons qu'à regarder tous les organismes, 
conseils et commissions ayant pour objet 
d'étudier les femmes, d'écouter leurs 
revendications, leurs opinions, de leur pré 
senter des «solutions» et même de subven 
tionner des projets féministes. En s'institu 
tionnalisant, le féminisme a 
considérablement affaibli son potentiel 
subversif. 
La lutte des femmes contre le patriarcat a 
bel et bien un potentiel subversif. Elle 
remet en question les rôles sociaux tradi 
tionnels, la famille, l'oppression sexuelle, la 
domination. En d'autres mots, cette lutte 
permet la remise en question de la société. 
Toutefois, ce potentiel ne peut être pleine 
ment déployé que si les femmes s'enga 
gent dans la lutte révolutionnaire. 
Pour y arriver, il importe d'abord de 
remettre sur le tapis la lutte des classes. En 
effet, les luttes féministes se sont trop sou 
vent définies comme une guerre de sexes 
prioritaire aux autres luttes. Il n'y a qu'un 
combat à mener, celui d'achever le com 
munisme libertaire, c'est-à-dire d'abolir la 
société de classes et arriver à la destruction 
complète de l'exploitation et de la domina 
tion. Et pour cela, on ne peut instituer une 
division du travail de libération en interdi 
sant aux hommes de participer à la lutte 
antipatriarcale. Une véritable révolution ne 
pourra se faire dans l'ignorance de l'un ou 

l'autre sexe et devra libérer tout le monde 
ensemble : femmes, enfants, hommes, pro 
létaires, NoirEs, etc. 
De plus, nous devons cesser de voir les 
luttes comme séparées les unes des autres. 
Il est grand temps de créer une réelle unité 
de classe, de nous construire une confiance 
de classe, pour passer à l'offensive contre le 
système ; une attaque contre une partie de 
notre classe sera alors vue comme une 
attaque contre nous tous et toutes. En ce 
sens, «toute action visant réellement la des 
truction de la propriété et de l'État coïncide 
avec l'objectif de libération des femmes et 
réciproquement, toute action visant au 
renversement d'oppression patriarcale 
contribue à l'abolition de la propriété et de 
I'État.»' 
L'organisation anarchiste est nécessaire à la 
lutte antipatriarcale pour aboutir à une 
véritable révolution. Il est primordial d'éta 
blir des bases de démocratie directe, non 
hiérarchiques, visant la participation de 
toutes et de tous pour empêcher que notre 
force de contestation ne soit de nouveau 
entravée et détournée par l'État. 

E. Moraletat 

1. Vanina, Corps, «Rapports sociaux et ordre 
moral», Courant Alternatif, novembre 2001, 
Organisation Communiste libertaire. 

2. Nicole Laurin-Frenette, Travailleuses et 
féministes. 
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Appel à contribution 

Les protiques économiques 
rodicoles . 

Nous avons reçu de Grenoble un 
appel à contribution pour une bro 
chure (un livre?) qui devrait sortir l'hi 
ver prochain. Son thème : Les pra 
tiques économiques radicales. 
«Nous sommes un certain nombre de 
gens à nous engager dans des luttes 
sociales, libertaires, révolutionnaires, 
contre le système économique capi 
taliste. Nous sommes un certain 
nombre, parmi ce nombre, à consi 
dérer que ces luttes vont de pair avec 
des constructions concrètes et quoti 
diennes d'alternatives à ce système. 
Et, notamment, avec des expérimen 
tations de logiques d'échange diffé 

rentes, en opposition aux principes 
de profit, d'accumulation, de 
méfiance, d'exploitation, de consom 
mation, qui bouffent notre société. 
Cet appel à contribution voudrait 
faire un point sur ces expérimenta 
tions et sur les débats qui tournent 
autour. Comment faisons-nous pour 
libérer nos vies des carcans du capita 
lisme ? Comment faisons-nous pour 
nous dés insérer de ses mécaniques, 
pour contribuer à les détruire? 

Le sujet est large. Il pourrait déjà être 
divisé en trois parties. La première 
concernerait nos moyens de subsis 
tance, dont le sens peut dépasser la 
simple débrouille. ( ... ) La deuxième 
partie pourrait concerner les diffé 
rents modes d'échange que nous 

tentons et construisons concrète 
ment dans nos relations. ( ... ) Il pour 
rait enfin y avoir une troisième partie, 
qui se centrerait sur les questions de 
l'individualisation ou de la collectivi 
sation des biens. [...J» 

Si vous êtes intéressé-e-s pour partici 
per à l'élaboration de cette brochure 
écrire à : losk éditions, squat des 400 
couverts, 1 0 traverse des 400 cou 
verts, 38000 Grenoble. E-mail : 
iosk@inventati.org 

Emission de rodio 
sur Périgueux 

Les jeudis et dimanches à 14 h. une 
émission d'expression libertaire a lieu 
sur Radio Périgueux 103-102,3 Mhz. 
Cette émission intitulée Basta Ya dif 
fuse des infos et chroniques des 
publications libertaires. Alors ... , son 
animateur fait appel à nous tous : 
BASTA YA c/o Radio Périgueux 1 03, 
B.P. 27, 24752 Trélissac Cedex 
E-mail : bastaya@wanadoo.fr 

ÉTÉ 2002 



Pays basque sud 

Où en est la lutte contre 
le barrage d'ltoiz ? 
le projet du barrage d'ltoiz, en Navarre, entre dans le cadre du gigantesque Projet Hydrologique National 
conçu par le gouvernement espagnol (cf. CA été 2001} et destiné à amener l'eau des Pyrénées vers l'est et le 
sud de la péninsule ibérique pour satisfaire les lobbies immobiliers, touristiques, agricoles et bancaires et rem 
plir les poches de quelques élus et autres hauts personnages. 

La coordination ltoiz a choisi de 
mener la lutte contre ce barrage sur 
le terrain juridique, voie pleine 

d'embûches et de rebondissements. La 
dernière péripétie: à peine deux mois 
après la décision du Tribunal suprême (la 
plus haute instance judiciaire espagnole) 
interdisant pour la troisième fois le rem 
plissage du barrage d'Itoiz parce qu'il 
contrevient à la loi sur la protection des 
sites naturels, l'Audiencia Nacional vient 
de décider le contraire. Comme ce der 
nier tribunal ne peut pas contredire le 
1hbunal suprême, il s'est appuyé sur une 
loi «nouvelle» sur les espaces naturels, 
décrétée par le gouvernement de 
Navarre, vigoureux partisan et promoteur 
du barrage, qui a décidé de cataloguer dif 
féremment les endroits du site d'Itoiz 
afin de leur ôter toute protection légale. 
L'imbroglio judiciaire et le scandale des 
institutions sont à leur comble dans l'af 
faire du barrage d'ltoiz: l'irrétroactivité de 
la loi est allégrement bafouée et les insti 
tutions se permettent de déclarer légal ce 
qui avait été déclaré illégal auparavant. 
Aux côtés de la Coordination Itoiz, mais de 
façon autonome et plus radicale, Soli 
dari@s avec Itoiz a opté pour l'action 
directe, publique et pacifique, contre le 
chantier et les institutions. C'est ce collec 
tif qui fait ici le point des actions menées 
d'octobre 2001 (après le campement inter 
national, fin août) à aujourd'hui, contre le 
remplissage du barrage d'ltoiz. 

• Actions réalisées le 31 octobre et 1 
novembre pour la liberté de Inaki 
Garda Koch et la paralysation du 
barrage 

Iaki, une des 8 personnes de notre col 
lectif qui coupa les câbles servant à la 
construction du mur du barrage (action 
qui a paralysé le chantier pendant un 
an), a été arrêté lors d'un contrôle routier 
en juin 2001. Il est actuellement à la pri 
son de Irunea (Pampelune) pour une 
condamnation de 4 ans et 10 mois. Pour 
exiger sa libération et la paralysation du 
projet, on a fait des actions dans diffé 
rents endroits de Euskal Herri (Pays 
Basque) et de l'Etat espagnol. Dans les 

cinq capitales de Hego Euskal Herri (Pays 
Basque Sud) : Irunea (4 détenus), Bilbao, 
Donosti (St Sébastien) et Gasteiz (Vito 
ria), des personnes se sont enchaînées à 
des fontaines publiques. Dans l'Etat espa 
gnol, on a fait diverses actions à Grenade 
(une personne détenue est accusée 
d'apologie du terrorisme), à Castellon 
( action durement réprimée par la police), 
Zaragosse, Madrid, Barcelone, Leganes, 
Badalona. Dans toutes les actions, on a 
dénoncé aussi d'autres projets hydrolo 
giques et le Plan Hydrologique (PNH) en 
général. C'est aussi à ce moment-là que 
l'on a bloqué le fax du directeur des tra 
vaux du barrage en lui envoyant des cen 
taines de fax de tous les côtés. On conti 
nue à faire signer des pétitions aux 
collectifs pour soutenir Inaki. 

• Action de Solidari@s à l'acte d'inau 
guration des travaux du canal de 
Navarre 

Trois membres du collectif sont arrivés, 
nus, à l'acte officiel de l'inauguration des 
travaux. Malgré de fortes mesures de 
sécurité, ces trois personnes ont réussi, à 
travers la montagne, à s'approcher à 
quelques mètres du ministre de l'envi 
ronnement espagnol et du président du 
gouvernement de Navarre. Elles ont été 
arrêtées et mises en liberté postérieure 
ment. 
Ce canal de 177 km de long commence 
rait à Itoiz, coûterait 625 millions d'euro 
et est théoriquement destiné à arroser 
33 000 hectares de la zone sud de 
Navarre. Et nous disons «théoriquement» 
parce que nous pensons qu'en réalité il 
ne sera jamais fini; en effet, le véritable 
objectif du barrage d'Itoiz et d'autres 
barages de l'Ebre est la gigantesque poli 
tique de transport d'eau organisée dans le 
Plan Hydrologique National (PHN), qui 
vise à transporter de grandes quantités 
d'eau vers la Catalogne, le littoral médi 
terranéen pour favoriser les intérêts 
industriels, spéculatifs, touristiques et 
d'agriculture intensive. Ce canal ne sera 
qu'un autre fiasco économique et écolo 
gique dans la liste de la folie qui accom 
pagne le projet d'Itoiz. 

• Manifestation de plus de 300 000 
personnes à Barcelone pour exiger 
la fin du PHN 

A la veille du sommet des chefs d'états de 
l'Union européenne, une des plus 
grandes manifestations contre ce mons 
trueux projet a eu lieu à Barcelone. Le 
PHN projette la construction de 200 nou 
veaux barrages (dans un pays qui est le 
premier en nombre de barrages par km2 

et par habitants) et un vaste réseau de 
transport d'eau. Si ce plan se réalise, il 
supposera une destruction écologique 
aux conséquences inimaginables et 'ag 
gravation des déséquilibres territoriaux 
qui existent déjà. Nous sommes à un 
moment important pour l'exécution de ce 
plan, car l'Union Européenne doit déci 
der si elle soutient économiquement 
cette folie, par une contribution de plus 
de 30% à son financement. 

• Retard d'un an pour le commence 
ment du remplissage du barrage 
d'Itoiz 

Aussi bien le Ministère de l'environne 
ment que le gouvernement de Navarre 
avaient annoncé le début des essais de 
remplissage pour le printemps de l'année 
dernière. Mais il y a quelque chose qui 
cloche dans leurs prévisions : non seule 
ment ils ne l'ont pas rempli, mais ils ont 
annoncé un nouveau retard jusqu'à la fin 
de cette année. La raison n'est autre que 
la menace d'une catastrophe aux consé 
quences extrêmement graves si le bar 
rage se remplit. Les ingénieurs A. Rebollo 
et A. Casas, techniciens indépendants de 
grand prestige, ont prévenu il y a plus 
d'un an de l'instabilité géologique de la 
zone du barrage et ont entrevu la possibi- 
1 ité de 7 catastrophes qui provoqueraient 
la mort de milliers de personnes qui habi 
tent aussi bien en aval qu'en amont du 
barrage. Ils se posent aussi des questions 
sur la résistance de la centrale nucléaire 
d'Asco (qui se trouve sur les berges de 
]'Ebre) face à un possible débordement. 
Même si les autorités avaient jusque là 
ignoré et même ridiculisé ces techni 
ciens, le plan de secours du barrage voté 
par le gouvernement espagnol s'en ins- 

pire. Ce plan cite les mêmes possibles 
catastrophes qui mettraient en péril 
66 000 personnes en Navarre et des mil 
liers en Aragon, y compris les habitants 
de Zaragosse, sans compter les possibles 
victimes d'un accident nucléaire à Asco. 
Ce plan ne parle pas d'évacuer qui que se 
soit (ce qui serait impossible dans beau 
coup de cas), il se limite à prévenir les 
habitants à l'aide de sirènes. 

• 13 avril : manifestation à Irunca 
(Pampelune) : "Itoiz fuit de tous 
les côtés. Non au remplissage. 
Liberté pour Iaki" 

Solidari@s avec ltoiz a convoqué une 
manifestation bruyante pour empêcher 
le remplissage de ce barrage antiécolo 
gique, antisocial, irrationnel, illégal, 
magouilleur et en plus de ça criminel 
Cette manifestation a eu aussi spour 
objectif d'exiger la liberté d'Ifiaki et la 
suppression de la condamnation des 7 
autres. Inaki est en plus sous un régime 
spécial appelé FIES pour prisonniers 
dangereux". 3 000 personnes se sont 
manifestées et ont fini leur parcours 
devant la prison où est incarcéré Inaki. A 
la fin, un membre de Solidari@s qui est 
recherché a lu un communiqué et a 
échappé au dispositif policier. 

•28 août - 1" septembre : randonnée 
montagnarde dans la zone d'Itoiz 

Le campement international de l'année 
dernière se transforme en randonnée 
dans les montagnes, vallées, rivières de la 
zone d'ltoiz. On a prévu de dormir chez 
l'habitant, on visitera les travaux et on 
fera la fête tout en revendiquant comme 
les autres années mais d'une façon itiné 
rante. On vous informera au fur et à 
mesure des détails de ce campement. 
Ne manquez pas le prochain rendez-vous. 
A la prochaine, salut 1 

Solidari(@s con Itoiz 

Si vous voulez lui à Iaki , voilà son adresse 
Inaki Garcia Koch : Carcel de Irufiea, Cl 
San Roque, SIN, 31011 Iruea 
Euskal Herria 
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• COURANT ALTERNATIF été 2001 (° 111) - juin 2002 (n° 120) • 

Nous publions dans chaque numéro d'été un index des articles publiés dans CA (excepté les 
numéros hors-séries) au cours de l'année passée. 

• Agriculture «Progrès» 
(VOIR AUSSI LE HORS-SÉRIE 
L'AGRICULTURE, UN ENJEU MAJEUR 
DE NOTRE ÉPOQUE) 
- Catastrophe d'AZF à Toulouse 
( 113, novembre 2001) 

- Finie AZF à Toulouse mais la chimie 
a encore de l'avenir! (n° 115, jan 
vier 2002) 

- La lutte anti-OGM à un tournant? 
( 116, février 2002) 

- Troisième aéroport: Chaulnes 
gagne le pompon! (n° 116, 
février 2002) 

- Risques industriels: on pond une 
réformette et on continue! (n° 118, 
avril 2002) 

- Pole chimique toulousain: la me- 
nace reconduite (n° 119, 
mai 2002) 

f 
l • Anarchisme 

(VOIR AUSSI LE HORS-SÉRIE 
' UNITÉ DES LIBERTAIRES? MYTHE ET 

RÉALITÉ DU MOUVEMENT ANARCHISTE) 
- Quelle unité des révolutionnaires? 

(n° 111, été 2001) 
- À propos des rencontres à Niort 

pour l'unité des libertaires (n° 113, 
novembre 2001) 

- Six thèses et une proposition d'ac 
tion (n° 115, janvier 2002) 

- Les Journées anarchistes contre la 
globalisation capitaliste de Porto 
Alegre (n° 118, avril 2002) 

- Solidarité avec les anarchistes 
d'Amérique du Sud (n° 119, 
mai 2002) 

• Guerre Antimilitarisme 
- Appel au soutien de deux objec- 

teurs israéliens (n° 112, oc 
tobre 2001) 

- De la «tempête du désert» à la 
« justice sans limites» (n° 113, no 
vembre 2001) 

- Mobilisations anti-guerre dans le 
Nord-Est du continent américain 
(n° 114, décembre 2001) 

- Une guerre qui n'en est qu'à ses dé 
buts (n° 114, décembre 2001) 

• Colonialisme 
- Les deux guerres d'Algérie (n° 111, 

été 2001) 
- Les limites hexagonales du paterna 

lisme. Michelin, Clermont-Ferrand 
et l'Indochine (n° 114, dé 
cembre 2001) 

- La torture en Algérie... Dans la 
simple logique du colonialisme 
français! (n° 117, mars 2002) 

• Débat 
- La liberté démasquée (n° 111, été 

2001) 

• Écologie 6 Nucléaire 
- Transports de déchets radioactifs, 

c'est reparti! (n° 111, été 2001) 
- Sauvage répression contre les anti 

nucléaires en Belarus (n° 111, été 
2001) 

- Plan hydrologique espagnol: le 
grand gaspillage de l'eau au nom 
du « développement» (n° 111, été 
2001) 

- Camping international contre le 
barrage d'ltoiz (n° 111 et 112, été 
et octobre 2001) 

- Ma nif de Bure: heureusement qu'il 
y avait les médias (n° 112, 
octobre 2001) 

- L'enjeu des manifestations du 
20 octobre (n° 112, octobre 2001) 

- Manif du 20 octobre: le début 
d'une renaissance (n° 113, no 
vembre 2001) 

- Les luttes pour l'eau ont commencé 
(n° 114, décembre 2001) 

- Antinucléaire : quel rebond? 
(n° 116, février 2002) 

- Arrêt immédiat du nucléaire civil et 
militaire (n° 118, avril 2002) 

- Antinucléaire: ce n'est qu'un petit 
début... (n° 119, mai 2002) 

• Politique 
- PCF: un parti anticommuniste et 

antilibertaire (n° 112, oc- 
tobre 2001) 

- Antisémitisme en France aujour- 

d'hui: mythe ou réalité (n° 117, 
mars 2002) 

- Élections présidentielles: tout n'est 
pas noir (n° 119, mai 2002) 

- Si Le Pen approche du pouvoir, ses 
idées y sont déjà! (n° 119, 
mai 2002) 

• Féminisme Sexualité 
- Corps, rapports sociaux et ordre 

moral (n° 113, novembre 2001) 
- Femmes en noir de Jérusalem; 
toute occupation est une oppres 
sion (n 118, avril 2002) 

- Les femmes, l'État et la famille 
(1 partie) (" 120, juin 2002) 

Unité 
des libertaires"! 
Mythe et réalité 
du mouvement 
anarchiste 

• Immigration 
; Sans papiers 

- Après l'immigration, les politiciens 
utilisent le thème de l'insécurité 
mais à quels desseins? (n° 114, dé 
cembre 2001) 

- Les réfugié-e-s de Sangatte dans le 
contexte de la guerre en Afghanis 
tan (n° 114, décembre 2001) 

- Sans papiers: histoire d'une lutte 
pour le logement à Nantes (n° 114, 
décembre 2001) 

- L'Europe contre les réfugié-e-s 
(n 118, avril 2002) 

- Appel pour un campement interna 
tional à la frontière à Strasbourg 
(n° 118 et 119, avril et mai 2002) 

- « Sans papiers, sans logement» à 
Limoges. Bilan et situation actuelle 
(119, mai 2002) 

- Des deux côtés de la Manche, l'op 
position aux centres de rétention 
s'organise (n° 120, juin 2002) 

- Quelques éléments sur la place 
de l'Angleterre dans un environ 
nement globalisé (n° 120, 
juin 2002) 

- L'Europe de Shengen, nouvel «es 
pace vital» (° 120, juin 2002) 

• Luttes de libération 
nationale 

- Au Mexique, l'autonomie indienne 
se heurte à la globalisation (n° 111, 
été 2001) 

• Luttes sociales, précarité, 
travail ... 

- Interdiction des licenciements 
(n111, été 2001) 
-71 jours d'occupation de la filature 

Mossley (n° 112, octobre 2001) 
- Réduction du temps de travail dans 

la fonction publique hospitalière 
( 113, novembre 2001) 

- Un mois de grève chez McDonald's 
(n° 114, décembre 2001) 

- Squatt à Reims: french army under 
attack ! (n° 114, décembre 2001) 

- Les limites hexagonales du paterna 
lisme. Michelin, Clermont-Ferrand 
et l'Indochine (n° 114, dé 
cembre 2001) 

- Résistance à la mac'domination 
( 115, janvier 2002) 

- Aux cars Suzanne: CGT et patron 
contre les travailleurs (n° 116, fé 
vrier 2002) 

- 35 heures et luttes dans la santé 
( 117, mars 2002) 

- Grèves à répétition dans le 
royaume de la précarité (n° 118, 
avril 2002) 

- Grève dans l'enseignement en 
Loire-Atlantique: des cognes pour 
les hussards noirs! (n° 118, 
avril 2002) 

- L'économie solidaire: un projet po 
litique. Oui, mais pour qui? 
(n 119, mai 2002) 

- Ruwel à Bayonne: une histoire 
exemplaire du capitalisme ordinaire 
(n° 120, juin 2002) 

• «Mondialisation» 
Anticapitalisme 

- Au Mexique, l'autonomie indienne 
se heurte à la globalisation Les 
deux guerres d'Algérie (n° 111, été 
2001) 

- Globalisation du roquefort (n° 111, 
été 2001) 

- Observations dissonantes sur Gênes 
(n° 112, octobre 2001) 

- Vous avez vu la mondialisation où 
a?( 112, octobre 2001) 

- Bruxelles: quel bilan rapide de la 
mobilisation? (n° 115, janvier 2002) 
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- Séville 2002 : six thèses et une pro 
position d'action (n° 115, jan 
vier 2002) 

- La globalisation en douceur 
(116, février 2002) 

- Argentine: la faillite du système ca 
pitaliste (n° 116, février 2002) 

- Enron, c'est I'Amérique (n° 117, 
mars 2002) 

- Considérations intempestives sur le 
Forum social mondial (n° 117, 
mars 2002) 

- L'Europe de Shengen, nouvel «es 
pace vital» (n° 120, juin 2002) 

• Répression 
- Procès de deux membres de la CNT 

à Troyes (n° 111, été 2001) 
- Europolice: renforcement de la col 

laboration répressive (n° 112, oc 
tobre 2001) 

- Prisonniers révolutionnaires 
(n° 112, octobre 2001) 

- Acquittement du policier Hublot 
meurtrier de Youssef. Les assises de 
la justice coloniale (n° 115, 
janvier 2002) 

- Sauver Léonard Peltier (n° 116, fé 
vrier 2002) 

- Jugement en appel de 17 usagers 
des Collectifs sans ticket (n° 116, 
février 2002) 

- Du «violeur par abus d'autorité» au 
« flic pas très malin» (n° 117, 
mars 2002) 

- Pays Basque, vers la mise hors la loi 
de toute expression politique diver 
gente (n° 117, mars 2002) 

- Expulsion du squatt La Grosse Ca 
naille à Reims (n° 118, avril 2002) 

- Lettre d'une prisonnière basque 
(n119, mai 2002) 

- Marco Camenish: ni résignation, ni 
compromis! (n° 119, mai 2002) 

CLASSEMENT 
GÉOGRAPHIQUE ....................... 

• Amérique du Nord 
- De la «tempête du désert» à la 

« justice sans limites» (n° 113, no 
vembre 2001) 

- Mobilisations anti-guerre dans le 
Nord-Est du continent américain 
(n° 114, décembre 2001) 

- Sauver Léonard Peltier (n° 116, fé 
vrier 2002) 

- Enron, c'est I'Amérique! (n° 117, 
mars 2002) 

• Amérique latine 
- Au Mexique, l'autonomie indienne 

se heurte à la globalisation (n° 111, 
été 2001) 

- Argentine: la faillite du système ca 
pitaliste (n 116, février 2002) 

- Considérations intempestives sur le 
Forum social mondial de Porto 
Alegre (n° 11 7, mars 2002) 

- Argentine: entretien avec Miguel 
Benasayag (n° 117, mars 2002) 

- Les Journées anarchistes contre la 
globalisation capitaliste de Porto 
Alegre (n° 118, avril 2002) 

- Solidarité avec les anarchistes 
d'Amérique du Sud (n° 119, 
mai 2002) 

• Asie 
- Afghanistan: une guerre qui n'en 

est qu'à ses débuts (n° 114, dé 
cembre 2001) 

- Les limites hexagonales du paterna 
lisme. Michelin, Clermont-Ferrand 
et l'Indochine (n° 114, dé 
cembre 2001) 

• Europe occidentale 
- Plan hydrologique espagnol: le 

grand gaspillage de l'eau au nom 
du «développement» (n° 111, été 
2001) 

- État espagnol: camping internatio 
nal contre le barrage d'ltoiz (n° 111 
et 112, été et octobre 2001) 

- Observations dissonantes sur Gênes 
(n° 112, octobre 2001) 

- Tute bianche: faux semblants sans 
fard en combinaisons blanches 
(n° 112, octobre 2001) 

- Bruxelles: quel bilan rapide de la 
mobilisation? (n° 115, jan- 
vier 2002) 

- Belgique: jugement en appel de 17 
usagers des Collectifs sans ticket 
(n° 116, février 2002) 

- Pays Basque: vers la mise hors la loi 
de toute expression politique diver 
gente (n 11 7, mars 2002) 

- Ruwel à Bayonne: une histoire 
exemplaire du capitalisme ordinaire 
(n° 120, juin 2002) 

- Quelques éléments sur la place 
de l'Angleterre dans un envi 
ronnement globalisé (n° 120, 
juin 2002) 

• Europe de l'Est 
- Bosnie: six ans après Dayton, une 

société éclatée (n° 113, 
novembre 2001) 

• Maghreb 
- Les deux guerres d'Algérie (n° 111, 

été 2001) 
- Algérie: le peuple entre pillages 

maffieux et balles de l'armée 
(n° 111, été 2001) 

- Algérie: l'Europe au secours des gé 
néraux (n° 116, février 2002) 

- La torture en Algérie... Dans la 
simple logique du colonialisme 
français! (n° 117, mars 2002) 

• Proche-Orient 
- Appel au soutien de deux objec 
teurs israéliens (n° 112, oc 
tobre 2001) 

- Chroniques palestiniennes (n° 113, 
novembre 2001) 

- Palestine: la question de l'eau 
(n° 114, décembre 2001) 

- Palestine: la question de l'enseigne 
ment (n° 116, février 2002) 

- Israël-Palestine: un État pour tous 
(n° 116, février 2002) 

- Antisémitisme en France aujour 
d'hui: mythe ou réalité (n° 117, 
mars 2002) 

- Femmes en noir de Jérusalem; 
toute occupation est une oppres 
sion (n° 118, avril 2002) 

- Conflit israélo-palestinien: soutien 
au peuple palestinien (n° 119, 
mai 2002) 

- Gaza : bienvenue dans la plus 
grande prison du monde! (n° 120, 
juin 2002) 

LES RUBRIQUES ..................... 
CA c'est aussi différentes rubriques 
plus ou moins régulières qui n'atten 
dent que vos contributions 

• Brèves 
et Vite fait sur le zinc 

Rubriques d'infos et de brèves sur l'ac 
tualité, d'humour si possible et d'hu 
meur pour Vite fait ... 

• Courrier 
Comme son nom l'indique. 

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

On y retrouve quelques unes des ba 
vures, malversations et autres crapule 
ries exercées par les forces de répres 
sion. 

• Livres et revues 
Au fil des numéros de CA, de nom 
breux livres et revues ont été chroni 
qués dans cette rubrique: 
- Violences et insécurité - fantasmes et 

réalités dans le débat français, 
L. Mucchielli, La Découverte 
(n° 111, été 2001) 

- Debord est mort, le Che aussi. Et 
alors?, G. Guégan, Librio (n° 111, 
été 2001) 

- L'envolée n° 1 (n° 112, oc 
tobre 2001) 

- Rebelles n° 53 (n° 112, oc 
tobre 2001) 

- Squat textes (n° 112, octobre 2001) 
- Pièces à conviction, textes libertaires 

19 70-2000, C. Guillon, Noésis 
(n° 114, décembre 2001) 

- Le silence des filles - De l'aiguille à la 
plume, C. Cosnier, Fayard (n° 114, 
décembre 2001) 

- Un génocide sans importance - La 
Françafrique au Rwanda, J.-P. Gou 
teux, Tahin Party (n° 115, jan 
vier 2002) 

- Ruptures n° 1 (n° 115, janvier 2002) 
- L'envers de la dette. Criminalité poli- 

tique et économique au Congo 
Brazza et en Angola, F.-X. Ver 
schave, Agone (n° 116, 
février 2002) 

- Tchernoblues: de la servitude volon 
taire à la nécessité de la servitude, 
R. Belbéoch, L'Esprit frappeur 
( 119, mai 2002) 

- Agone n 26/27 (° 120, juin 2002) 
- No Pasaran, hors-série « Spécial sé 

curitaire» (n° 120, juin 2002) 

• L'Mouvement 
Agit prop, appels à solidarité, rendez 
vous militants, parution de livres, etc. 

• Point de vue 
Espace libre ouvert aux individu-e-s, 
aux groupes qui luttent ou résistent à 
un degré ou à un autre contre la bar 
barie du capital et des États. Des dé 
bats peuvent y naître sans pour autant 
tomber dans des polémiques stériles 
ou même dans le cercle «réponse à la 
réponse» 

Courant 
alternatif " 
un mensuel 
communiste 
libertaire 
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lnde-Pakistan • • 

un conflit du XXI siècle 
Le conflit entre l'Inde et le Pakistan - qui sera peut-être devenu une guerre ouverte au moment où paraitront 
ces lignes - ne semble pas préoccuper les médias français. Ici, on s'inquiète davantage de la cuisse de Zidane 
ou des seins des lolteuses. Le conflit quis' annonce dans le monde indien est pourtant multiple : entre deux 
sociétés aux religions majoritaires actuellement sous la domination ou la forte pression d'éléments intolérants ; 
entre deux pays puissamment armés du tiers-monde; entre deux nations ayant appartenu jusqu'au début des 
années 1990 à deux blocs géopolitiques adverses. 

Hindous contre musulmans 

La première dimension du 
conflit est socio-religieuse, et cet 
aspect est occulté par les médias 
français. «Première» dimension 
car le conflit entre l'Inde et le 
Pakistan est d'abord, aujourd'hui 
comme en 194 7 lors de la Parti 
tion, un conflit entre hindous et 
musulmans. L'affrontement 
entre ces communautés se cris 
tallise en Inde sur la question de 
la mosquée d'Ayodhya, qui est 
même au centre de la vie poli 
tique intérieure indienne depuis 
le début de 2002. 
Ayodhya est une ville située au 
nord-ouest du pays, dans l'un des 
États les plus pauvres de l'Inde, 
l'Uttar Pradesh, aux confins de l'É 
tat du Gujarat. Le dieu Rama (un 
avatar de Vishnu) est censé y être 
né, et une mosquée, la Babri Mas 
jid, a été construite il y a plusieurs 
siècles à l'endroit même de son 
lieu de naissance - selon ce que 
prétendent les hindous «nationa 
listes». Ces derniers ont détruit la 
mosquée en décembre 1992, et ils 
ont fait de son remplacement par 
un temple hindou l'une de leurs 
revendications majeures. 
Or, le gouvernement indien 
actuel est une coalition hétéro 
clite à laquelle participent ces 
hindous «nationalistes», et, en 

2001, le gouvernement a 
annoncé que le problème 
d'Ayodhya serait réglé en février 
ou mars 2002. Comment ? Nul ne 
le savait, puisque tous les partis 
membres de la coalition gouver 
nementale n'étaient pas d'ac 
cord. Aussi est arrivé ce qui 
devait arriver : les hindous 
«nationalistes» ont lancé une 
campagne dans toute l'Inde pour 
la construction d'un temple à 
l'endroit du lieu de naissance 
prétendu de Rama. Dans tous les 
villages, ou en tout cas dans ceux 
où les «nationalistes» sont pré 
sents, les hindous ont façonné 
une brique destinée au temple 
nouveau d'Ayodhya. Des céré 
monies se sont déroulées au 
moment de la fabrication de ces 
briques par les villageois, céré 
monies qui ont donné parfois, ou 
souvent, lieu à des affrontements 
violents entre hindous et musul 
mans. Depuis février, les heurts 
sont d'une violence extrême ; il y 
a déjà eu des dizaines et des 
dizaines de morts à Ayodhya, et, 
en France, personne n'en parle. 
Par hindou «nationaliste», il faut 
comprendre un individu qui 
pense que l'Inde appartient aux 
hindous et n'appartient qu'à eux. 
Nehru souhaitait construire une 
Inde multiconfessionnelle - res 
pectant y compris les athées 
comme lui -, dans laquelle les 

communautés continueraient de 
vivre dans le respect mutuel. 
Mais les hindous intolérants ont 
combattu cette vision des 
choses ; dans les années 1990, le 
Shiv Sena, l'un des plus radicaux 
et des plus importants des partis 
hindous «nationalistes», a ainsi 
mis en avant le slogan : «Dites-le 
avec orgueil : "Je suis hindou".» 
Le «nationalisme» hindou est 
donc une revendication à carac 
tère à la fois religieux et territo 
rial plutôt que «nationaliste» au 
sens européen du terme : ce qui 
fonderait l'unité de l'Inde 
actuelle serait la religion hin 
doue et elle seule. Les chrétiens, 
d'ailleurs, sont eux aussi vic 
times de l'hostilité de ces hin 
dous « nationalistes ». 

Uaffrontement 
Inde- Pakistan 

L'histoire a donné à l'hostilité 
entre hindous et musulmans 
bien de la matière pour s'expri 
mer ! En 194 7, la Partition de 
l'ancien empire des Indes britan 
niques a pris pour base la reli 
gion : le Pakistan (alors composé 
des actuels Pakistan et Bangla 
desh) regroupait des districts à 
majorité musulmane, tandis 
qu'en Inde, les districts étaient à 
majorité hindoue ou sikh. Le 
Cachemire est devenu une pou- 

drière à retardement parce qu'il 
s'agit d'une région à majorité 
musulmane sous domination 
indienne. Mais il ne faudrait pas 
en conclure trop vite que les 
Indiens ont tort. Là n'est pas la 
question, d'ailleurs. 
En effet, l'affrontement Inde 
Pakistan, qui dure depuis la nais 
sance des deux pays, ne peut 
être tranché par le simple «bon 
sens» dont nous savons qu'il est 
la plupart du temps le fonds de 
commerce de l'extrême droite. 
Le rôle de la Grande-Bretagne est 
décisif dans cette affaire, et celui 
du Pakistan ne l'est pas moins. 
La première «erreur» est la Parti 
tion elle-même, qui fut voulue 
essentiellement par les musul 
mans et les hindous qui ne 
vivaient pas dans des districts où 
ils étaient minoritaires. C'est-à 
dire que les hindous minoritaires 
du futur Pakistan et les musul 
mans minoritaires de la future 
Inde indépendante ne souhai 
taient pas que les choses chan 
gent : la tolérance religieuse exis 
tait dans le sous-continent 
d'avant 1947. Mais la propa 
gande, habilement menée par 
des éléments intolérants des 
deux religions dans les districts 
« pakistanais » pour les musul 
mans et «indiens» pour les hin 
dous, est parvenue à faire dégé 
nérer la situation d'autant mieux 
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que les Britanniques y voyaient 
une intéressante façon d'affaiblir 
durablement un pays qu'ils ne 
pouvaient plus dominer. 
D'ailleurs, en 1947-1948, lors de 
la première guerre entre l'Inde et 
le Pakistan, il y avait des 
conseillers militaires britan 
niques des deux côtés ! En effet, 
ni l'Inde ni le Pakistan n'étaient 
pleinement indépendants : ils 
étaient tous les deux des domi 
nions britanniques. L'Inde dut 
attendre 1950 et la proclamation 
de sa Constitution pour être plei 
nement indépendante. 

La peur, l'intolérance, 
la haine 

Il s'agit juste de dire ici, sans pré 
tendre que ce résumé suffise à 
tout comprendre, que peu 
importe sur qui doivent retomber 
des responsabilités historiques. 
Car le problème fondamental 
aujourd'hui est que ce conflit 
potentiel sert des politiques dan 
gereuses pour la région, pour le 
continent asiatique, et peut-être 
même au-delà. 
Ces politiques sont dangereuses 
pour les minorités religieuses en 
Inde et au Pakistan, car des 
«pogroms» se déroulent sans que 
personne, ailleurs, ne s'en 
occupe. L'hindouisme est si loin 
de nos préoccupations ! Rappe 
lons que les partisans de la Parti 
tion ont été les hindous et les 
musulmans qui étaient éloignés 
des zones de tension potentielle, 
c'est-à-dire des zones par les 
quelles allait passer la future fron 
tière entre Inde et Pakistan ; or 
cela nous rappelle ce qui se passe 
par exemple aujourd'hui en 
France dans les villages viticoles 
alsaciens, lesquels votent pour 
l'extrême droite alors qu'il n'y a 
pas un seul étranger qui y habite. 
En fait, la menace est imaginée 
avant de devenir réelle. Le danger 
ou l'insécurité est d'abord un fan 
tasme politique qui ne peut profi 
ter qu'aux extrémistes; ceux-ci ne 
tiennent pas des discours poli 
tiques, mais en appellent à des 
réactions défensives, véritables 
réflexes d'autodéfense une fois les 
individus persuadés qu'ils étaient 
l'objet de menaces. Ce qui se 
passe dans le sous-continent 
indien est donc l'aboutissement 

prévisible de tout discours apoli 
tique, de tout discours fondé sur 
la peur, l'intolérance et la haine. 
La leçon mérite une très sérieuse 
réflexion. 
Politiques dangereuses, encore, 
parce que les conflits militaires 
entre pays du tiers monde pré 
sentent cette particularité que la 
vitesse et la surprise sont essen 
tielles pour obtenir la victoire. 
Or, dans le cas indo-pakistanais 
comme dans celui du conflit 
Iran-Irak, il n'y aura pas de sur 
prise puisque les deux pays sont 
prêts. Aussi : combien de morts y 
aura-t-il si le conflit éclate ? Sur 
tout, combien de morts civils ? 
Politiques dangereuses, toujours, 
parce que, comme en 1947-1948, 
les militaires qui tirent les 
ficelles sont du même bord : ce 
sont les Américains et leurs 
alliés, qui jouent avec les Indiens 
comme avec les Pakistanais. Aux 
premiers, les Occidentaux lais 
sent les coudées franches 
puisque l'Inde prétend mener 
une guerre contre le terrorisme  
à la manière de Sharon en Pales 
tine, et c'est bien là le jeu mortel 
auquel Bush s'adonne en toute 
connaissance de cause. Aux 
seconds, les États-Unis doivent 
beaucoup car, lorsque l'Inde était 
l'alliée de l'Union soviétique, 
c'est-à-dire jusqu'au début des 
années 1990, le Pakistan servait 
d'allié aux stratèges du Penta 
gone. La donne géopolitique n'a 
changé que depuis quelques 
mois, à la suite des attentats du 
11 septembre, lorsque Bush a 
mesuré tout l'intérêt qu'il aurait 
à lâcher le Pakistan pour frapper 
l'Afghanistan - en réalité frapper 
les «Etats voyous» comme l'on dit 
maintenant. Le gouvernement 
indien a su tirer parti de cette 
opportunité : le Pakistan est 
devenu d'un coup, sur la scène 
internationale, un pays peu fré 
quentable, tandis que l'Inde 
devenait un allié militaire straté 
gique des États-Unis dans la 
région, mettant notamment ses 
bases militaires à disposition des 
Américains. 
Mais tout n'est pas simple, dans 
cette affaire, car si le Pakistan est 
à la limite du concept d'État 
voyou, l'Inde est un pays qui 
inquiète également, à cause de 
sa marée humaine totalement 

incontrôlée. À la suite du 11 sep 
tembre, tant l'Inde que le Pakis 
tan se sont déclarés les alliés 
loyaux des États-Unis, et le Pakis 
tan, contrairement à ce que pré 
tendent souvent les médias, a bel 
et bien contrôlé ce qu'on lui a 
demandé de contrôler. Ses ser 
vices secrets ont d'ailleurs été les 
plus sûrs alliés de la CIA et du 
Pentagone, entraînant ou dénon 
çant tour à tour les partisans de 
Ben Laden, selon les souhaits de 
leurs commanditaires ... Cepen 
dant, la bonne volonté affichée 
des Pakistanais n'a pas suffi à 
leur faire retrouver la confiance 
des Américains, même s'il n'est 
pas certain que l'Inde soit en 
faveur à Washington. 
Enfin, ce conflit est évidemment 
très dangereux à cause de l'arme 
ment dont disposent ces deux 
pays, qui n'a sans doute rien à 
voir avec ce que pouvaient 
mettre en œuvre les Iraniens et 
les Irakiens. Une guerre 
nucléaire n'est pas impossible. 

Un conflit du XXI siècle 

Cette guerre attendue révèle ce 
que va être le monde de demain, 
qui est la proie de conflits d'inté 
rêts qui peuvent dégénérer très 
rapidement. Cela n'est pas une 
nouveauté, sans aucun doute. Les 
puissances dominantes ont tou 
jours attisé les conflits potentiels 
dans toutes les parties du monde, 
car elles ont toujours eu intérêt à 
la guerre. Le conflit Inde-Pakistan 
est dans la droite ligne de la 
guerre de basse intensité des 
années 1970-1980, quand il s'agis 
sait de faire pièce à la «subversion 
communiste internationaliste» un 
peu partout dans le monde. Car, 

de nouveau, l'actuel conflit est 
avant tout idéologique. Mais le 
motif de la discorde a changé : 
l'opposition communisme-capita 
lisme ne faisant plus recette, 
toute opposition est désormais 
bonne à utiliser pour faire éclater 
une guerre. Le concept d'État 
voyou est un gadget idéologique 
qui ne connaîtra peut-être qu'une 
vie brève, peu importe ; ce qui 
compte est bel et bien de trouver 
un prétexte pour mettre en 
œuvre la difficile domination 
armée d'un monde très instable. 
En ce sens, parce que le motif 
d'affrontement entre l'Inde et le 
Pakistan est complexe, à la fois 
religieux, géopolitique, relevant 
des affaires intérieures de chacun 
des deux pays en cause comme 
de leur politique étrangère, de 
leur rivalité pour être les alliés 
privilégiés des États-Unis dans la 
région, ce conflit est très inquié 
tant. N'importe quoi peut dégéné 
rer en massacre. Déjà, le Rwanda 
avait rappelé qu'une opposition 
entre deux ethnies, habilement 
attisée par le gouvernement fran 
çais, pouvait déboucher sur une 
boucherie d'une envergure incon 
nue dans cette région. L'aveugle 
ment n'a plus de limite : les Amé 
ricains ont retenu la leçon de la 
cellule Afrique de l'Élysée sous 
Mitterrand, et on court au mas 
sacre en toute connaissance de 
cause. On méprise partout des 
vies humaines. Et partout, les 
motifs de les mépriser davantage 
sont, hélas ! toujours plus nom 
breux puisque la vie n'est plus 
mise au centre des préoccupa 
tions humaines. 

Philippe Godard - 1" juin 2002 
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Moyen-Orient 

Recomposition politique 
de l'OLP • au sein 

La dernière offensive majeure d'Israël, au delà des destructions de tous ordres, aura été l'occasion d'une 
accélération de la recomposition politique de la centrale palestinienne. Celle-ci était déjà dans l'air, à travers 
la question de la relève future et apparemment bien problématique d'Arafat. l'indéniable défaite militaire 
se traduisant par la quasi-destruction de l'appareil étatique de l'OP a posé en évidence l'absence de 
perspectives politiques crédibles pour le peuple palestinien. 

C ette absence d
1horizon a 

laissé la place à la logique 
de la terreur des attentats 

kamikazes du Hamas et du Dji 
had islamique. De nombreuses 
voix, pas toujours dénuées d'in 
tentions partisanes, se sont éle 
vées de la part de nombreux 
intellectuels palestiniens et 
membres de la société civile, qui 
sans franchement demander le 
départ du raïs palestinien, ont 
commencé à poser non seule 
ment l'idée d'une refonte 
majeure des structures de l'Auto 
rité palestinienne, mais aussi la 
nécessité d'une nouvelle straté 
gie pour les années à venir. 

Un constat avecfc pour 
l'Autorité Palestinienne 

Plusieurs raisons justifient ce 
constat. 
La première est le simple fait que 
le gouvernement Sharon ne 
désire pas faire la paix, dans des 
termes qui respecteraient les 
droits fondamentaux des Palesti 
niens. Les objectifs de ce gouver 
nement paraissent être : la défaite 
militaire des Palestiniens; le 
démantèlement de l'Autorité 
palestinienne et la perte de légiti 
mité de sa direction; la fin du pro 
cessus d'Oslo et une paix" impo 
sée aux conditions d'Israël. 
Deuxièmement, il est clair que, 
compte tenu de la réalité poli- 

tique prévalant aux Etats-Unis, 
l'administration Bush n'intervien 
dra pas pour contenir le compor 
tement agressif et surtout expan 
sionniste d'Israël. Les actions 
israéliennes ne lui font certes pas 
plaisir, et elle aimerait voir une 
solution négociée du conflit, dans 
les termes précisés dans le dis 
cours de Colin Powell à Louisville 
et auparavant dans celui de 
Georges Tenet, directeur de la 
CIA. Mais elle n'exercera aucune 
pression sur Israël, ni publique 
ment, ni de manière décisive. En 
conséquence, en dépit des espoirs 
chimériques d'un certain nombre 
d'Arabes et d'Européens progres 
sistes mais hélas naïfs, il n'y a 
aura aucune opération améri 
caine, ni même aucune force de 
protection ou d'interposition sou 
tenue pas les Etats-Unis dans les 
territoires occupés. 
En fait, il n'y aura même pas de 
résolution de l'ONU détermi 
nante soutenue par les Etats 
Unis, appelant à l'une des 
actions mentionnées ci-dessus. 
Troisièmement, les Palestiniens 
ne perdent pas seulement la 
bataille sur le terrain, ils sont en 
train de la perdre également sur 
le front de l'information aux 
Etats-Unis, là où se décide vrai 
ment les choses. Il n'existe 
aucun effort palestinien organisé 
sur le plan de l'information aux 
Etats-Unis. 

A l'inverse, Israël et ses partisans 
bénéficient donc d'un climat 
favorable permanent, sur lequel 
ils poussent leur avantage. Ils ont 
réussi a fixé les termes du débat, 
en diabolisant l'Autorité palesti 
nienne et son Président, Yasser 
Arafat, et arrivent a se présenter 
comme les victimes, alors que 
les Palestiniens seraient les 
agresseurs. 
A défaut d1avoir fait passer Arafat 
pour un complice objectif de Ben 
Laden, ils ont au moins réussi à 
le faire passer pour un incapable 
limite malade mental, dont il est 
urgent de se débarrasser. 
Quatrièmement, il n'y aura 
aucun secours venu d'Europe. 
L'Union Européenne, comme les 
autres acteurs de la scène inter 
nationale (Russie, Chine, non 
alignes, etc.) exprimeront leur 
préoccupation ou leur condam 
nation, et feront passer a l'occa 
sion une résolution, mais ils 
n'agiront pas. Ils n'ont aucun 
poids, et même, aucun intérêt a 
utilisé le peu de poids qu'ils ont, 
au risque de provoquer une 
confrontation avec les Etats 
Unis. La dénonciation des 
accords cadre Union européenne 
Israël n1est pas pour demain. 
Cinquièmement, même les Etats 
arabes et surtout leurs opinions 
publiques, bien que profondé 
ment bouleversés et même 
furieux de la détérioration de la 

situation, ne pourront pas consti 
tuer une force extérieure capable 
de sauver la situation. 
Enfin, pour en revenir au 
contexte israélien, il est impor 
tant de reconnaître que l'effon 
drement du processus de paix et 
la reprise des violences ont durci 
l'opinion israélienne de manière 
durable. Cela s'est traduit par un 
renforcement de la position de 
Sharon, et en l'affaiblissement, 
pour ne pas dire l'effondrement, 
du Parti Travailliste. Seule la 
frange radicale du mouvement 
de la paix pourra peut être à 
terme inverser cette tendance à 
la condition de pouvoir créer un 
rapport de force significatif dans 
la société israélienne. Ce qui 
hélas est loin d'être le cas pour 
l'instant. 

Des affrontements à venir 
entre factions rivales 

Différents groupes au sein de 
l'AP (Autorité palestinienne) 
espèrent maintenant éliminer 
certaines organisations de sécu 
rité de l'AP, après que les 
récentes opérations de Tsahal 
eut montré que ces organisations 
n'étaient pas capables de 
défendre les populations civiles 
palestiniennes. 
Cette douzaine de services de 
sécurité aux effectifs plétho 
riques, entretenant le plus sou- 
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vent des rivalités stériles entre 
eux, ont été les grands bénéfi 
ciaires des fonds de l'AP. 
D'autres groupes appartenant à 
l'opposition palestinienne laïque 
espèrent que le choc social et 
politique causé par l'invasion 
israélienne, et la critique de ce 
que cette opposition considère 
comme un laxisme de la part de 
l'AP dans la conception d'une 
stratégie pendant toute l'année 
écoulée, permettront l'application 
de reformes au niveau du gouver 
nement. Un forum de militants 
s'est réuni à Gaza pour ébaucher 
un "Pacte National", et pour pro 
mouvoir leur exigence d'un gou 
vernement de salut public. Des 
"comites populaires" se sont 
réunis également, pour exiger des 
changements. Cette opposition 
laïque espère que certains 
groupes du Fatah, qui eux aussi 
demandent des changements 
internes à leur mouvement 
comme au niveau de la structure 
de l'AP, se joindront à leur initia 
tive. De fait, un tract distribue par 
le Fatah a Jénine début mai accu 
sait Mohammed Rashid, 
conseiller économique d'Arafat, 
et Mohammed Dahlan1

, chef des 
Forces de Sécurité Préventive a 
Gaza, d'avoir conspire avec Israël 
pour remplacer Arafat et faire 
annuler la mission de l'ONU char 
gée d'établir les faits sur Jénine 
(mort-née depuis et pour d'autres 
raisons). La direction du Fatah a 
Jénine a appelé Arafat à se débar 
rasser de ses adjoints. 

Un autre tract, distribue dans les 
rues de Ramallah fin avril par les 
Martyrs d'El Aqsa, attaquait lui 
aussi Rashid', l'accusant d'être a 
la tête d'une "bande de collabora 
teurs corrompus qui veulent 
vendre nos rêves pour pas grand 
chose". Mustapha Barghouti, à ne 
pas confondre avec son frère Mar 
wan', ex responsable de Fatah 
pour toute la Cisjordanie, arrêté 
depuis par Tsahal), l'un des mili 
tants les plus en vue à Ramallah, 
et directeur de l'agence non-gou 
vernementale d'aide humanitaire 
la plus importante en Palestine, a 
dit : "Le peuple doit maintenant 
avoir son mot a dire en politique. 
Il doit y avoir un système judi 
ciaire indépendant. Nous devons 
avoir des élections. A partir d'au 
jourd'hui, il doit y avoir de 
sérieuse reformes". Selon la loi de 
l'AP, Arafat est tenu d'organiser 
des élections tous les trois ans. 
Mais depuis 1996, il répond que 
l'occupation israélienne des terri 
toires palestiniens, et, plus 
récemment, les 19 mois de 
conflit, ont rendu un vote impos 
sible. Barghouti rejette cet argu 
ment : "Tout négociateur doit 
avoir un mandat", dit-il, un vote 
étant nécessaire avant qu'Arafat 
signe quelque accord de paix que 
ce soit avec Israël. 

Des alliances 
de circonstances 

Au sein même de l'AP, selon une 
analyse de Yedioth Aharonoth 

(journal de centre droit israé 
lien), il semble que certains 
reconnaissent le besoin de chan 
gement. Ces derniers jours, une 
alliance est en train de prendre 
forme, entre Mohammed Dah 
lan, Abou Mazen' et Mohammed 
Rashid. Ils se tiennent dans les 
starting blacks, et se préparent 
pour le jour d'après Arafat. Cette 
alliance est d'ailleurs soutenue 
par Arafat lui-même, préférant 
prendre les devants de sa pro 
chaine succession. Hassan 
Asfour se trouve dans la même 
position, tandis que Nabil Shaath5 

a été mis sur la touche. Hadj 
Ismaël, commandant des forces 
de sécurité en Cisjordanie, a été 
accusé d'avoir donne l'ordre a ses 
hommes de ne pas participer aux 
combats, et a été relégué dans un 
placard. Djibril Radjoub6 est dans 
une position d'attente inconfor 
table, ayant été accusé d'avoir 
vendu aux Israéliens ceux des 
hommes recherchés qu'il déte 
nait, ainsi que son QG, malgré 
les ordres d'Arafat de se battre 
jusqu'a la dernière balle. Ce char 
mant personnage s'est permis le 
luxe, même pendant les 
moments les plus durs de l'inti 
fada de ne jamais faire participer 
aux affrontements avec Tsahal 
les forces armées dont il dispo 
sait, jouant ainsi la carte éven 
tuelle de l'homme providentielle 
pour Israël pour l'après Arafat. 
Mauvais calcul, Tsahal est déter 
miné à le liquider au plus vite. 
Les Tanzim (branche politico 
militaire du Fatah) ont reçu des 
coups très durs. Ceux des Tanzim 
qui n'ont pas été emprisonnés 
n'ont pas une position claire au 
sein de l'AP, certains auraient 
rejoints le Hamas. La majorité 
est contrainte de s'enrôler dans 
les services de sécurité de Jibril 
Rajoub. 
Pendant les 18 mois d'intifada 
qui ont précédé l'Opération Rem 
part, les Tanzim ont représente 
une véritable force politique, et 
tous ceux qui pensaient pouvoir 
un jour remplacer Arafat ont 
cherche a se rapproché d'eux. 
Apres le siège, la roue a tourne, 
et les Tanzim ont été marginali 
sés, le leadership de Tunis, Ara 
fat, ayant repris les rênes. Dans 
une interview au journal Al 
Hayat (journal palestinien 

1. Etait jusqu'il y a peu le chef de la 
sécurité préventive à Gaza. Interlo 
cuteur privilégié des services de 
sécurité israéliens et de la CIA avant 
le début de la 2 intifada. Né en 1961 
dans le camp de réfugiés de Khan 
Younès , il a été au sein du mouve 
ment de jeunesse du Fatah à Gaza, 
l'un des principaux militants de la 
première intifada. Après son expul 
sion en 1987, il a assuré la liaison 
depuis Tunis avec les militants sur le 
terrain. Depuis la reprise des affron 
tements, il est considéré par Sharon 
comme l'un des responsables des 
attentats anti israélien. Néanmoins 
Ben Eliezer, ministre de la défense 
travailliste dans le gouvernement de 
Sharon, lui a proposé de prendre le 
contrôle de la bande de Gaza, au cas 
où Arafat quitterait la scène poli 
tique. 

2. L'un des plus proches fidèles d'Arafat 
chargé des fonds secrets, non pas 
ceux qui viennent de l'Union Euro 
péenne, mais provenant de certaines 
capitales arabes qui n'ont aucun inté 
rêt à la résolution du conflit. Fait 
l'objet d'accusations de plus en plus 
précises de corruption. 

3. L'un des successeurs possibles d'Ara 
fat, recherché activement par les 
Israéliens. Il était le seul à pouvoir se 
targuer d'un véritable soutien popu 
laire. Il a permis à Arafat de 
reprendre le contrôle des événe 
ments lors de la première intifada. 
Secrétaire du Fatah pour la Cisjorda 
nie et chef des milices armées Ton 
zim, il était devenu un véritable 
héros dans la deuxième intifada, car 
contrairement à la plupart des 
notables de l'AP, il ne s'est jamais 
coupé de sa base militante. Son pas 
sage à la clandestinité ne l'a pas 
empêché d'être arrêté et d'être mis 
au secret. 

4. Considéré comme l'homme de 
confiance d'Arafat avec lequel il a 
créé le Fatah en 1959. il a partagé 
tous les exils successifs et est devenu 
l'émissaire de l'OLP dans plusieurs 
capitales dont Moscou. Il a été le 
pionnier du dialogue avec les Israé 
liens. Elu en 72 au conseil central de 
'OLP il est à la fin des années 80 l'un 
de ceux qui réclament la réforme de 
la Charte palestinienne et la recon 
naissance d'Israël. C'est lui qui 
signera en 93 à Washington avec Shi 
mon Perez la « Déclaration de prin 
cipe sur les arrangements intéri 
maires d'autonomie» 

5. Cet homme d'affaire prospère établi 
à Beyrouth, occupe le poste de 
ministre du plan et de la coopération 
au sein de l'autorité palestinien. Il 
appartient au Fatah depuis l 968et est 
l'un des principaux conseillers d'Ara 
fat et l'un des artisans du processus 
de paix initié à Oslo. 

6. L'un des durs de I'AP. II a été chargé 
par Arafat de liquider les militants 
des groupes islamistes avant le début 
de 2 intifada. Originaire d'Hébron, il 
a passé près de 15 ans dans les pri 
sons israéliennes. Expulsé en 1988, il 
rejoindra Arafat à Tunis et deviendra 
par la suite chef de la sécurité pré 
ventive pour la Cisjordanie. Au len 
demain des accords d'Oslo, sa par 
faite connaissance de l'hébreu et de 
la mentalité israélienne en fera l'un 
des principaux interlocuteurs des 
services de sécurité israéliens et de 
la CIA. 

COURANT ALTERNATIF 



paraissant à Londres, assez cri 
tique en générale vis à vis de 
I'AP), Dahlan a dit que l'intifada 
avait montré le besoin de 
réformes internes au sein de 
l'AP, ajoutant qu'Arafat était 
conscient de ce besoin de chan 
gement. "Il y a eu un grand débat 
chez les Palestiniens a ce pro 
pos", dit-il. "Le président est 
conscient que ces changements 
sont une nécessite, et que l'AP 
ne peut pas continuer à fonction 
ner comme avant. Face à ces 
évènements très importants, une 
reforme fondamentale, complète 
et sérieuse, doit intervenir". 

A la recherche 
de réformes improbables 

Le premier signe de critique de 
Yasser Arafat par des officiels de 
haut rang a été la démission de 
Nabil Amr, ministre palestinien 
des relations avec le parlement. 
Au cours de la réunion du cabi 
net palestinien a Ramallah peu 
de temps après, Amr a exige 
(avant de remettre sa démission) 
qu'un nouveau cabinet soit 
constitue. Amr exigeait que ce 
nouveau cabinet"s'appuie sur le 
Conseil Législatif Palestinien 
(CLP) et soit sous son contrôle, 
comme dans tout pays démocra 
tique". Au cours de cette 
réunion, une majorité de 
ministres s'est prononcée en 
faveur de reformes. La réponse 
d'Arafat a été de constituer une 
commission chargée de discuter 
des reformes nécessaires. "Je ne 
crois pas que cette commission 
soit capable d'introduire des 
changements", a dit Amr a 
Yedioth Aharonoth, "et c'est la 
raison pour laquelle j'ai décide 
de démissionner» 
Selon Amr, la reforme ne viendra 
pas de commissions, mais d'un 
nouveau cabinet soumis au CLP. 
Dans une interview au quotidien 
italien La Républica, Nabil Amr 
s'est montré encore plus direct, 
disant : "Toute la direction pales 
tinienne actuelle doit s'en aller". 
Amr a déclare que la direction 
palestinienne avait cause de 
graves dommages ont la lutte des 
Palestiniens pour leur indépen 
dance. Amr a également indique 
que des reformes a l'intérieur du 
leadership palestinien ne 

seraient pas suffisantes, et a 
appelé à reformer les forces de 
sécurité palestiniennes. Amr 
pense que le nombre de services 
de sécurité doit être restreint, et 
qu'ils doivent tous dépendre d'un 
seul quartier général pour que 
leur travail soit efficace. Dans le 
même ordre d'idées, des cadres 
du Fatah dans les territoires 
occupés appellent a une assem 
blée générale du mouvement, la 
première depuis 13 ans, et propo 
sent de reformer la structure et 
la stratégie du Fatah. Ils deman 
dent eux aussi des élections pour 
tous les postes de direction, sauf 
pour celle d'Arafat. Selon les par 
tisans du changement, tous les 
membres du cabinet palestinien 
doivent être remplaces par des 
professionnels. Des change 
ments immédiats doivent égale 
ment intervenir dans les appa 
reils de sécurité, et une 
organisation parapluie doit être 
constituée, a laquelle toutes les 
forces doivent être soumises. 

Les pressions internationales 
sur Arafat 

Les agitations en coulisses de 
Moubarak 

Celui ci n'a que moyennement 
apprécié la proposition du plan 
de paix saoudien. Il a craint un 
moment perdre le leadership 
dans la région, et donc le rôle 
d'interlocuteur privilégié des 
américains. Il a donc dû en rajou 
ter dans la surenchère opportu 
niste en disqualifiant encore un 
peu plus Arafat aux yeux des 
pays arabes. 
Un article de Haaretz (journal de 
centre gauche israélien) du 9 mai 
dernier reprend une interview 
de Moubarak où celui déclare ; « 

tant que le conflit était entre les 
mains de Yasser Arafat et d'Ariel 
Sharon, il était difficile d'imagi 
ner une solution sans l'interven 
tion active des Etats-Unis, ajou 
tant qu'il était possible qu'Arafat 
se nomme lui-même président 
symbolique, environ un an après 
qu'un Etat palestinien soit 
déclaré » Eventualité totalement 
inacceptable pour le chef d'état 
égyptien. Moubarak n'a pas la 
réputation de mâcher ses mots, 
et par le passé, il s'est montré 

encore plus brutal vis-à-vis 
d'autres dirigeants arabes, 
comme Saddam Hussein, Kad 
hafi et le président du Soudan. 
Mais il ne s'était jamais exprime 
aussi clairement, en public, à 
propos d'Arafat. Ces derniers 
jours, Arafat a provoque la colère 
de Moubarak, sur deux sujets 
importants : la remise à plus tard 
des réformes de l'appareil de 
sécurité palestinien, on a vu 
depuis qu'Arafat n'a plus eu 
d'autres choix que de s'exécuter 
sous la pression américaine, 
Du rapport que lui a fait son chef 
des services de renseignements, 
Omar Souleiman, qui a rendu 
visite a Arafat peu de temps 
après, et a propose un plan égyp 
tien détaillé de réformes, Mouba 
rak a compris qu'Arafat n'avait 
pas l'intention ou la volonté, au 
moins a ce stade, d'adopter la 
proposition égyptienne dans sa 
totalité. Selon une source égyp 
tienne, "l'impression qui prévaut 
est qu'Arafat est prêt a des chan 
gements peu significatifs et est 
s'en servir comme conditions 
d'un changement de politique 
par Israël". 
Le deuxième sujet est encore 
plus grave, aux yeux de Mouba 
rak : au moment même ou 
l'Egypte et l'Arabie Saoudite ten 
tent de convaincre l'administra 
tion américaine de faire la dis 
tinction entre l'Autorité 
palestinienne et les groupes ter 
roristes, rendant ainsi possible 
une nouvelle distinction entre 
résistance légitime à l'occupation 
et attentats terroristes illégi 
times, Arafat leur coupe l'herbe 
sous le pied en menant une 
idylle politique avec les groupes 
terroristes en proposant au 
Hamas et au Djihad d'entrer 
dans son futur gouvernement. 
Idylle qui, soit dit en passant, a 
déjà échoué, les deux groupes 
ayant déclarés qu'ils ne se join 
draient pas au cabinet d'Arafat. 
Par ses déclarations, Moubarak 
vient d'instituer de nouveaux 
paramètres au discours politique, 
qui seront acceptables aux yeux 
du monde arabe. 
Ces paramètres s'accordent avec 
ce que le porte-parole de la Mai 
son Blanche a dit, quand il a 
parle de l'intention de l'adminis 
tration Bush d'établir des 

contacts intensifs avec des Pales 
tiniens mais surtout pas Arafat. 

La déclaration de Bush 

Apparemment tout le monde s'y 
retrouve dans cette déclaration, 
même Arafat dans un premier 
temps, à condition de se livrer 
qu'à une lecture partielle, bien 
sur. Le leader palestinien n'a 
voulu y voir que l'évocation par 
Bush de la notion d'état palesti 
nien, même provisoire. Israël 
parle d'un 'immense triomphe à 
travers l'aboutissement de ses 
thèses sur le caractère nuisible et 
dangereux d'Arafat. Et donc de 
son éviction nécessaire pour la 
résolution de ce conflit. 
Les principales capitales arabes 
les plus proches, Amman et Le 
Caire, laissent entrevoir une atti 
tude plutôt bienveillante, ayant 
tout bénéfice à la liquidation 
politique du leader palestinien, 
sans toutefois officiellement se 
prononcer sur son départ. 
Damas et Ryad sont pour l'ins 
tant restées muettes. La presse 
de ces pays, souvent la voix offi 
cieuse de leurs dirigeants, sou 
ligne néanmoins, mais sans trop 
de virulence, le manque de 
concertation au niveau interna 
tional. 
En revanche, pour les préten 
dants au changement au sein de 
l'AP, les choses se compliquent. 
Ils se retrouvent ·coincés, ils 
n'ont pas d'autres choix que taire 
leurs divergences et leurs que 
relles internes et montrer une 
solidarité de façade en soutien au 
vieux chef encore charismatique 
En appelant presque ouverte 
ment au renversement d'Arafat, 
Bush condamne au silence tous 
les opposants qui craignent de 
passer pour des traîtres. 

Conclusion 

Arafat doit gérer des courants 
antagoniques au sein de L'OLP. 
Un courant radical clairement 
installé à gauche autour des 
frères Barghouti, qui souhaite 
des réformes en profondeur qui 
mettraient fin à la corruption, à 
la bureaucratie au caractère auto 
crate d'Arafat Ce courant espérait 
beaucoup des accords d'Oslo, 
tout en sachant que ceux ci 



E CAPITALISME domine encore plus 
largement le monde aujourd'hui 
qu'hier. Ce système économique a 

bien montré, tout au cours du xx siècle, 
son incapacité à supprimer les inégalités, la 
misère et l'exploitation. Tout au contraire, il 
s'en nourrit et les engendre : guerres, mas 
sacres, famines se sont multipliés sur la pla 
nète comme jamais ; des années de colo 
nialisme et de néocolonialisme ont accéléré 
le pillage des ressources des peuples du 
Sud au même rythme que l'extermination 
de populations entières ; le développement 
technologique conçu comme pourvoyeur 
de profits a entrainé une lente et inexo 
rable destruction de l'écosystème de la pla 
nète. Partout, l'exploitation des prolétaires 
par une minorité de nantis au service de la 
bourgeoisie qui achète à bas prix les ser 
vices d'armées de travailleurs précaires, 
soumis à la flexibilité et sans cesse mena 
cés par le chômage, se fait plus pressante. 

Ce système capitaliste, nous voulons le 
détruire. li n'est ni éternel ni le meilleur des 
mondes possible, contrairement à ce que 
veulent nous faire croire ses défenseurs, de 
quelque bord soient-ils. 

Counistes... 
Nous luttons pour une société dans 

laquelle les moyens de production et 
d'échange seront gérés non par leurs pro 
priétaires « légaux » actuels ou par des 
bureaucrates de l'Etat, mais directement 
par les gens concernés au premier plan, 
c'est-à-dire les producteurs. Une gestion 
assurée par des assemblées de base des 
conseils d'usine, de quartier, de village, de 
ville et de région, composés de celles et 
ceux qui y vivent et y travaillent, et qui ont 
ainsi la possibilité de se fédérer librement 
pour déterminer la quantité, la qualité et 
l'usage de la production. Une société dans 
laquelle le principe de base sera « De cha 
cun-e selon ses possibilités à chacun-e 
selon ses besoins » : une société économi 
quement communiste, sans classes et sans 
Etat. 

Partis et syndicats ne pourront être les 
gérants de cette nouvelle forme d'organi 
sation de la production et de la répartition, 
mais seulement des forces de proposition. 
Dans ces nouvelles structures, toutes les 
formes permanentes de délégation de 
pouvoirs sans mandat précis ni révocation 
possible à tout moment, de Parti-guide, de 
Parlement, de structures étatiques, seront 
écartées pour laisser la place à l'auto-orga 
nisation des prolétaires. 

Les modalités d'application du commu 
nisme libertaire ne sont pas à déterminer à 
l'avance: elles dépendront des situations 
générales et particulières, des formes 
locales de culture, des possibilités et des 
désirs. Pour autant, le communisme liber 
taire n'est pas qu'une vague utopie. L'his 
toire des révoltes et des tentatives de révo 
lution fourmille d'exemples de l'application 

concrète de notre projet anarchiste révolu 
tionnaire, adapté aux situations particu 
lières d'une époque ou d'un lieu - la Com 
mune de Paris, les Soviets dans la Russie de 
1917, la révolte ukrainienne des makhno 
vistes en 1921, les collectivisations dans 
l'Espagne de 1936, les conseils ouvriers en 
Hongrie en 1956, etc. 

Notre projet communiste libertaire est 
aux antipodes du communisme étatique 
qui dominait les pays de l'Est. Ce dernier 
s'est effondré, et nous ne pouvons que 
nous en réjouir ! Cela faisait plus de quatre 
vingts ans que le courant libertaire dénon 
çait ces pays dits communistes comme 
étant des dictatures sanglantes, qui prati 
quaient un capitalisme d'Etat ayant substi 
tué à la forme classique de la propriété 
privée la domination d'une classe bureau 
cratique dirigeant la production et 
l'échange pour son propre compte. 

Le modèle social-démocrate, qui enten 
dait parvenir au socialisme par une succes 
sion de réformes en s'emparant du pouvoir 
d'Etat par les élections, s'est heurté à la 
toute-puissance du modèle capitaliste, qui 
joue tour à tour de la répression et de l'in 
tégration. Il y a bien longtemps que les « 
socialistes » ont renoncé à se battre pour 
une société égalitaire et sans exploitation. 

tion des hommes sur les femmes) : celui-ci 
mérite une lutte spécifique, parce qu'il tra 
verse l'ensemble des classes sociales et pré 
existe au capitalisme. La lutte contre le 
patriarcat est une lutte pour la déconstruc 
tion des genres masculin et féminin mode 
lés et imposés par l'ensemble des sociétés 
préexistantes. Se réapproprier nos identi 
tés personnelles, c'est refuser d'intégrer un 
statut social lié à notre sexe et c'est refuser 
que les normes actuelles (hétérosexualité, 
monogamie ...) soient des codes de notre 
vie. Nous voulons vivre librement notre 
corps et nos désirs. 

Nous ne voulons plus d'une société où 
le travail n'est pas une activité humaine 
partagée en fonction de besoins librement 
décidés, mais un esclavage salarié destiné à 
produire n'importe quoi, du moment que 
ça se vend et que les capitalistes peuvent 
réaliser, par ce biais, des profits. 

Il nous faut tordre le cou aux « vieilles 
croyances » que sont la nécessité de la 
croissance, du productivisme, de la pré 
pondérance de l'« économie ». 

De très nombreux courants socialistes 
ont lié la possibilité du communisme à une 
réalisation de l'abondance. Mais l'idéologie 
de la croissance, économique et démogra 
phique, est une course perdue d'avance : 
elle ne fait que renforcer les inégalités 
entre les gens et abaisser la qualité de la 
vie ; notre planète ne peut permettre à 
toute la population mondiale d'accéder aux 
modes de consommation des classes supé 
rieures des pays riches. 

Les alternatives locales aux modes de 
consommation et de production qui ten 
tent un peu partout de se mettre en place 
nous paraissent révélatrices du besoin de 
réappropriation collective de l'espace de 
nos vies que restreignent de plus en plus 
les productivistes. Même si ces alternatives, 
en l'absence d'une lutte globale contre le 
système et d'un projet politique, restent 
limitées quant à leur-possibilité de changer 
réellement la vie. 

Dans la mesure où notre projet poli 
tique s'est historiquement construit au fil et 
au cœur des mouvements sociaux, des 
révoltes et des tentatives d'établir des rap 
ports sociaux égalitaires, c'est dans ces 
mouvements qu'il faut combattre, y com 
pris en s'élevant contre certains de leurs 
aspects qui chercheraient à reproduire un 
ordre ancien (ou à en· créer un nouveau) 
de domination. Ce sont dans les contradic 
tions et les conflits actuels de la société que 
plongent les racines d'une autre forme 
d'organisation sociale dont l'ébauche jaillit 
parfois spontanément, dans certaines situa 
tions. Nous pensons que c'est lorsque les 
gens sont « en mouvement », dans des 
moments partiels de rupture, qu'ils sont 
porteurs d'idées et de pratiques correspon 
dant le mieux à nos aspirations. * 

Qui 

sommes- 

nous 

..et libertaires 
Mais l'oppression que nous voulons 

supprimer ne se cantonne pas à une 
sphère strictement économique. Elle 
touche à tous les rapports de pouvoir. 
Nous voulons une société politiquement 
libertaire sans domination d'aucune sorte. 

Nous luttons contre toutes les sortes 
d'uniformisation (des modes de vie, des 
cultures, de la production et de la consom 
mation) imposées par le développement 
capitaliste. 

Nous luttons pour de nouveaux rap 
ports entre les hommes et les femmes, où 
la valorisation de la virilité et la soumission 
n'auraient plus lieu d'être. Car une société 
sans classes ne mène pas forcément à l'éra 
dication du patriarcat (système de domina- 



étaient loin d'être parfaits Au 
moment du retour de Tunis 
d'Arafat et de ses proches, beau 
coup de palestiniens qui avaient 
vécu la première intifada et pour 
certains la clandestinité ou les 
prisons israéliennes attendaient 
la mise en place dans l'amorce 
de paix qui s'ébauchait, de struc 
tures démocratiques, gérées par 
des gens capables et respon 
sables Cela n'a pas été le cas et 
les désillusions ont été pro 
fondes. Nombre d'individus issus 
de ce courant tirent le bilan de 
cette période. Un fonctionnaire 
de I'AP n'hésite pas à dire : « 

Notre grosse erreur fut de croire 
que les intérêts de la lutte natio 
nale passaient avant la lutte pour 
la démocratie. Les vieux chefs 
nous ont fait gober ces fadaises, 
car ils craignaient qu'on les ques 
tionne sur leur façon de diriger. 
En fait la bataille pour la démo 
cratie ne peut être séparée de 
celle pour la création de l'état. 
Voilà ce que nous avons compris 
au cours de cette Intifada. Le 
manque de démocratie affaiblit 
la résistance.» 
Un deuxième courant gravitant 
autour de Dalhan, non négli 
geable et le plus compromis dans 
la corruption, apparaît plus 
enclin à composer avec Israël et 
dont les membres paraissent cré- 

dibles aux yeux des Etats Unis 
pour constituer la future équipe 
dirigeante. Cette équipe sera 
sans aucun doute prête à tous les 
compromis, quitte à brader et à 
ignorer toutes les exigences du 
peuple palestinien, pour peu 
qu'on leur laisse quelques 
miettes de pouvoir. Un troisième 
courant dont il est difficile de 
mesurer l'impact politique réel 
est le courant islamiste en parti 
culier le Hamas, basé majoritai 
rement dans la bande de Gaza. 
Ce courant, longtemps favorisé 
par Israël en vue de déstabiliser 
l'OLP, maintient son emprise sur 
les populations les plus déshéri 
tées et gagne une influence poli 
tique au sein de celles ci. 
Mais le temps presse et la fin est 
proche. Arafat aura beau cher 
cher à donner des gages de 
bonne volonté aux USA, en 
remaniant son gouvernement, 
en prévoyant pour 2003 des élec 
tions, la partie est quasiment 
perdue. 
Les soutiens internationaux réel 
lement affichés se font plus rares 
ou plus critiques ou n'émanent 
que de pays pas très fréquen 
tables comme l'Irak, l'Iran ou la 
Syrie. Les revers tant politiques 
que militaires ont mis à jour des 
contradictions latentes qui ne 
pouvaient pas apparaître au 

grand jour, au nom de l'unité à 
tout prix contre Israël. Même si 
Arafat bénéficie encore d'un sou 
tien populaire non négligeable, 
un peu moins dans la bande de 
Gaza, fief du Hamas, l'heure de 
la relève a sonné, simplement 
parce qu'Arafat ne sert plus à 
personne au niveau internatio 
nal, L'affrontement Est Ouest est 
terminé. Il devient même gênant 
à partir du moment où le peuple 
palestinien et son devenir n'est 
plus un enjeu dans le nouvel 
ordre mondial. Malgré leur oppo 
sition, populaire ou et islamiste, 
la majorité des pays arabes de la 
région font allégeance de près ou 
de loin aux Etats Unis. Dans 
cette configuration, Arafat fait 
office de troubles fête dans la 
construction de ce nouvel ordre 
mondial, pire, il est assimilé au 
terrorisme et aux forces du mal. 
Il peut encore servir quelques 
temps de repoussoir ou de pré 
texte à un durcissement de la 
répression du peuple palestinien 
par Israël, mais pas trop sinon il 
passerait pour un martyr, et de 
cela Israël ne le veut à aucun 
prix. Il dérange surtout les pays 
arabes proches comme l'Egypte 
et la Jordanie. 
Ces deux pays, pour des raisons 
qui leur sont propres, sont parti 
culièrement instables : l'Egypte 

avec une montée du méconten 
tement social aiguillonné par le 
mouvement des Frères Musul 
mans, la Jordanie dont la popula 
tion est constitué par trois cin 
quième de palestiniens exilés et 
qui sont solidaires de ceux qui 
vivent à l'ouest du Jourdain 
Les dirigeants de ces deux pays 
sont conscients du charisme 
qu'exerce Arafat. 
Ils craignent une certaine conta 
gion subversive vers des popula 
tions qui ont toujours manifesté 
leur solidarité avec le peuple 
palestinien et souhaiteraient à 
l'occasion se débarrasser de ses 
dirigeants. 
Les chances de survie politique 
sont minces pour Arafat. Der 
rière sa survie c'est celle du 
peuple palestinien tout entier 
qui est en jeu. Si l'on n'y prend 
pas garde, c'est la disparition 
pure et simple de ce peuple en 
tant que tel qui est programmée, 
privé qu'il sera de toute identité 
tant politique que symbolique 
avec la complicité objective de 
toute la communauté internatio 
nale. 

Patrick OCL - Caen 
Juin 2002 

l • ruiné l'agriculture et l'éle 
vage. 
Dans sa colonisation de nou- 44e9..s.Ti 
1 isme hors contrôle, celui qui 

Feuilles paysannes se dit «libéral» tout en se nour 
rissant grassement des subven 
tions détournées de l'argent 
public, s'emploie à clôturer 
tous les espaces et à broyer 
toutes les activités, et les pro 
ductions autonomes qui lui 
échappent encore. Toute la 
nature devant être mise en 
pièces, réduite en matières et 
ressources pour le «développe 
ment», l'autre nom du profit, 
l'impérialisme productiviste a 
accaparé la plupart des biens 
communs (les communaux). Ils 
sont devenus des propriétés pri 
vées gérées par la spéculation, 
ce qui a sans doute inspiré la 
formule de Proudhon : «la pro 
priété, c'est le vol». 
Vivre à la campagne de la cam 
pagne est devenu plus que diffi 
cile. La chape juridique et 
administrative étrangle tout ce 
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A partir du XVII siècle, sous 
prétexte de rationalisation 
scientifique, de progrès, d'auto 
suffisance alimentaire, de déve 
loppement, la spoliation de la 
paysannerie et la marginalisa 
tian de la vie sauvage n'ont 
cessé de progresser. Depuis une 
quarantaine d'années, les cam 
pagnes vidées de la plupart de 
leurs paysans sont changées en 
unités de production régulées 
par la «conquête de marchés» 
chez les peuples dont on a 

qui ne sert pas le producti 
visme. Une kyrielle d'organisa 
tions détournées de leurs buts 
initiaux décourage la réalisa 
tion de tout projet allant dans le 
sens du renouveau d'une civili 
sation paysanne respectueuse 
des hommes et de la nature. 
Partout, les niches écono 
miques et communautaires ont 
été réduites à presque rien et 
des foules qui, hier, auraient su 
construire leur vie dans 
l'échange des solidarités et des 
compétences font naufrage. 
C'est pour reconquérir le droit 
à un minimum de terre et à 
l'auto construction, pour 
«recréer les conditions qui per 
mettent de vivre en bonne 
intelligence avec la terre», et 
aider ainsi à la renaissance des 
campagnes, qu'est né il y a trois 
ans le mouvement Droit Pay 
san. 
Mais, comment récupérer ne 
serait-ce qu'une parcelle de ce 
qui a été volé à la collectivité ? 
Comment reconstruire et inven- 

ter des moyens de vie auto 
nome et solidaire ? Vieux de 
plus de deux siècles, le proces 
sus de spoliation toujours en 
cours semble avoir réussi à 
créer une situation d'autant 
plus irréversible que la grande 
masse des «particuliers» est 
aliénée par l'idéologie de la 
propriété privée, celle qui la 
rend esclave des intérêts qui lui 
sont étrangers. Alors, comment 
réveiller le sens et la pratique 
du bien commun pour faire 
reculer ensemble le droit de la 
spoliation ? 
Au travers de démarches d'ap 
parence naïve auprès du sys 
tème, mais définitivement 
éclairantes, de rappels histo 
riques et d'expériences, on voit 
s'affirmer une philosophie forte 
et sensible, de celles qui redon 
nent vie et volonté. 
Alain-Claude Galtié mai 2002 
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Enjeux pétroliers 

Des coups de boule à Kaboul 
et des coups bas à Bakou 
Le 11 septembre 2001 pourrait être la date du début du siècle. Comme force symbolique, une attaque mili 
taire d'une grande ampleur contre le capital le plus hégémonique de la planète; et aussi comme point de 
départ d'une certaine accélération de l'histoire. 
Car au-delà du spectacle d'une contestation dure et extrême du piédestal étasunien, c'est maintenant une 
offensive large et implacable de contrôle de la région-monde à laquelle nous assistons, et que nous subissons. 
De la reprise en main de certaines régions, de la course à la concurrence entre grandes puissances, du resser 
rement du contrôle de la société tout entière par l'Etat; c'est tout un renforcement des positions du capital et 
des Etat démocratiques qui se produit. 

Des tractations diplomatico 
secrètes aux indices les plus 
loufoques, c'est un formi 

dable roman d'aventure ou policier 
qui peut s'échafauder avec tous ces 
événements. Pourtant ici les suppu 
tations et intuitions ne nous intéres 
seront pas. Que des Etats et leurs 
services secrets puissent élaborer 
toutes sortes de coups tordus, ne doit 
pas nous faire oublier que la guerre 
n'est pas un élément extérieur, ni 
même un outil du capitalisme ; mais 
qu'elle en est une composante, un 
moment de la vie du capital. 
Ainsi il paraît urgent de démêler les 
enjeux qui se posent. Des enjeux qui 
sont inhérents au développement de 
ce monde. Colosse aux pieds d'argile, 
les USA semblent assez forts pour 
éliminer, comme avec les taliban ou 
Al Qaida, ou isoler, comme avec 
l'Irak, les oppositions trop arro 
gantes. Plus que jamais, c'est à l'inté 
rieur de ses rouages que le capital 
pourra être mis à mal, en remettant 
en cause sa capacité de production, 
sa capacité de domination, en ren 
dant caduque toute valorisation capi 
talistique. Avant d'élever une quel 
conque armée, c'est en refusant de 
marcher au pas, pour la démocratie 
et pour le monde tel qu'il est aujour 
d'hui que le renversement et le bou 
leversement des rapports sociaux 
peuvent s'entrevoir. 

«Nous sommes préoccupés par les 
opportunités économiques qui peu 
vent nous échapper, ici, si la stabi 
lité politique ne peut pas être res 
taurée. » 
déclaration de Robin Raphael - assis 
tant du secrétaire d'Etat américain 
responsable du sud de l'Asie - à l'AFP 
lors de sa visite en Afghanistan le 19 
avril 1999. 

Lors de l'éclatement de l'URSS, les 
républiques d'Asie centrale, Kazakhs 
tan, Ouzbékistan, Kirghizstan, Tadji 
kistan et Turkménistan, furent 
lâchées par l'URSS. Sans cadre pour 
assurer un Etat moderne et s'insérer 
au concert des nations ; les diri 
geants des républiques posèrent leur 
seule survie politique comme 
unique programme. C'est donc les 
apparatchiks de l'ancien régime sta 
linien qui sont au pouvoir dans les 
républiques d'Asie centrale (excep 
tion du Kirghizstan). Depuis l'indé 
pendance, d'importants gisements 
de matières premières ont été 
découverts ; pourtant depuis ces dix 
années aucun Etat n'a réussi -mal 
gré les plans du FMI, les accords 
avec les compagnies pétrolières, etc. 
- à capitaliser cette manne. 
Le Turkménistan est la septième 
réserve mondiale de gaz avec 7,80 
trillions de m' de ressources, et 
compte 546 millions de barils de 
pétrole. Le Kazakhstan détient 100 
milliards de barils de pétrole et 2055 

trillions de m3 de gaz. En résumé, 
l'Asie centrale et les pourtours de la 
mer Caspienne sont la troisième 
réserve mondiale de pétrole, der 
rière la région du Golfe et la Sibérie 
occidentale. Bien que le pétrole ait 
été jusqu'à maintenant plus cher à 
extraire ; il est prévu que, vers 2015, 
5 % du marché soit fourni par ces 
gisements, ce qui déjà influencera le 
cours du pétrole. On peut imaginer 
toutes les convoitises qui se révèlent 
alors, et il est impensable de rester 
en dehors de ce marché potentiel. 
Il ne faut pas oublier que les fron 
tières des républiques d'Asie cen 
trale sont complètement factices, 
elles ont été créées de façon arbi 
traire par Staline. Le Kirghizstan 
illustre bien cet exemple: pays de 
320 000 km2 dont 93 % sont des 
chaînes de montagnes, peuplé de 4.8 
millions d'habitants et de 25 millions 
de moutons, chèvres et bovins ; le 
Kirghizstan doit faire face aux reven 
dications de la population russe, 
d'un conflit avec les Ouzbeks aux 
sud, de la pression de la Chine pour 
réprimer la population Ouïgour qui 
conteste le pouvoir de Pékin dans sa 
province du Xinjiang. D'ailleurs le 
Kirghizstan vient de ratifier un traité 
concédant 9 270 km2 à la Chine, ce 
qui a entraîné de violentes émeutes. 
On le voit, dans cette région, se 
jouent aussi des concurrences entre 
grandes puissances capitalistes, 
ayant un poids dans les politiques 

mondiales. La Russie et l'Iran sont 
les deux grandes puissances histo 
riques de la région de la mer Cas 
pienne, leur situation géographique 
et leur implantation en font un 
acteur incontournable pour tout 
développement sur les pourtours de 
la Caspienne. Ce sont par exemple la 
Russie et l'Iran qui ont fait obstacle à 
la construction d'un oléoduc sous la 
Caspienne reliant Bakou, et contrai 
gnant les projets américains. Pour 
tant les ex-républiques soviétiques 
encore intiment liées à la Russie 
cherchent à se démarquer de la 
tutelle russe et voient donc d'un œil 
favorable la multiplication des 
acteurs économiques dans la région. 

Les USA sont arrivés en force dans 
cette région depuis 10 ou 15 ans, et 
n'ont eu de cesse d'étendre et de ren 
forcer leur influence. Au delà de l'in 
térêt économique, c'est contenir et 
affaiblir la Russie comme l'Iran que 
recherche le gendarme du monde 
ici. En effet la Russie, qui était hégé 
monique dans cette partie du 
monde, n'a eu de cesse d'être affai 
blie, d'abord en quittant 'Afghanis 
tan, par l'explosion de l'URSS et par 
l'implantation des entreprise améri 
caines. Pourtant la Russie reste une 
puissance incontournable, on le voit 
quand elle refuse la location de ses 
oléoducs, ou par ses alliances avec 
l'Iran et la Chine. Ainsi les USA pro 
fitent de son affaiblissement, mais la 
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ménagent, comme on a pu le voir 
durant la phase de bombardement 
US sur l'Afghanistan. D'ailleurs les 
USA viennent encore d'enfoncer un 
coin en apportant une importante 
aide militaire en Géorgie. C'est clai 
rement marcher sur les plates 
bandes russes, surtout que c'est l'op 
position d'Abkhazie qui est visée. 
Guérilla d'indépendance clairement 
soutenue dès le début par la Russie 
afin d'affaiblir la Géorgie. 

La Russie reste plongée dans un 
chaos tant au niveau de son écono 
mie que de la vie sociale, depuis au 
moins la chute de l'URSS. On a vu sa 
perte d'influence internationale, 
notamment lors de la guerre du 
Golfe ou plus récemment lors du 
conflit du Kosovo. Bien que ne réus 
sissant pas son projet de devenir une 
puissance capitaliste incontour 
nable, notamment par sa position 
géographique unique qui lui permet 
d'être la seule puissance eurasia 
tique, la Russie reste un partenaire 
aux atouts non négligés. Et puis, la 
perspective que la Russie s'enfonce 
dans un chaos complètement ingé 
rable est une menace pour la stabi 
lité mondiale. 
L'Iran sort peu à peu de son isole 
ment de la scène internationale, et 
devient donc un partenaire à appro 
cher, et non plus un pays à enfermer 
le plus possible. D'où un réel 
réchauffement des relations de l'Iran 
avec le grand Satan US. L'Iran a une 
place clef dans la région, due notam 
ment à sa situation géographique. Il 
garde des contacts avec la Russie, 
mais n'hésite plus à engager des 
pourparlers avec les USA. Au grand 
dam des intérêts russes. L'Iran n'est 
pas en retrait dans ce conflit, il a ses 
cartes au sien de l'Alliance du nord, 
c'est l'Iran qui a fourni les uniformes 
à cette armée, par exemple. 
En pleine expansion capitalistique 
depuis plus de 15 ans, la Chine 
représente un marché exponentiel 
(rien que pour un marché, certes à 
forte valeur ajoutée, mais qui reste 
un marché confiné, le marché du 
luxe est 1 % du marché chinois, celui 
-ci regroupe 13 millions de consom 
mateurs. De quoi rendre hystérique 
bon nombre d'investisseurs), une 
force militaire capable de sortir de 
ses frontières (on l'a vu récemment 
avec des manœuvres maritimes 
autour de ... Taiwan), un partenaire 
de choix aujourd'hui. Et on voit mal 
la Chine laisser se faire le partage de 
l'Asie du Sud sans mot dire. D'où les 
tractations et autres courbettes 
(comme le refus de délivrer un visa 
par l'Etat français au président taiwa- 

nais) depuis le début du conflit. La 
Chine a voulu aussi profiter de la 
campagne anti-islamiste pour entéri 
ner sa guerre contre les Ouïgours 
dans Xinjiang. Le vrai danger pour la 
Chine est le fissurage de son 
immense territoire, d'où la pression 
qu'elle maintient sur le Tibet, le Xin 
jiang ... 

Un autre nœud pour pouvoir extra 
ire un intérêt de ses richesses, c'est 
de pouvoir les acheminer. Et cela 
passe alors par un réseau d'oléoducs. 
Réseau qui reste aujourd'hui à 
construire. Il existe trois projets 
d'oléoducs. Le premier passe par 
l'ouest, et donc par la Russie, l'Azer 
baïdjan et enfin la Turquie. Les USA 
sont d'un côté réticents à passer par 
la Russie, car cela lui donnerait un 
point politique et stratégique, outre 
qu'elle a déjà refusé de louer ses 
oléoducs déjà existants. Par contre 
les USA sont plus que favorables à 
passer chez leur alliée dans la 
région, la Turquie ; bien qu'il faille 
passer par. le Kurdistan avec les 
risque de sabotage que ne manque 
rait pas de faire le PKK. Cela 
explique aussi l'acharnement de 
l'Etat turc pour éliminer cette oppo 
sition (le dernier conflit en date est 
celui dans les prisons, réellement 
sanglant pour les militant-e-s com 
munistes et/ ou nationalistes), et le 
refus de négocier quoi que ce soit 
autour de cette région. Le second 
oléoduc passe par le sud-ouest, et 
donc par l'Iran, ce qui dans l'état 
actuel des choses paraît peu pro 
bable, car cela renforcerait beaucoup 
trop la position de l'Iran sur l'échi 
quier. Le troisième enfin passe par 
l'Afghanistan. Evitant les autres 
écueils précédents, il n'est bien sûr 
possible qu'en stabilisant ce pays. Ce 
qui ne semble pas une mince affaire. 
La question des oléoducs est plus 
complexe que ces trois alternatives. 
Le plus logique géographiquement 
reste de passer par l'Iran, mais les 
USA bloquent le plus possible cette 
solution. Du point de vue de sa péné 
tration dans la région et des infra 
structures déjà en place, passer par 
la Russie est une alternative plus que 
crédible. Là aussi les USA font bar 
rage, et les petites républiques n'ont 
pas envie d'être uniquement tribu 
taires de la Russie. Pour 2004, un 
oléoduc, financé par les Américains, 
reliera Bakou (Azerbaïdjan) à Cey 
han (Turquie). Mais sans oléoducs 
sous la mer Caspienne, ce projet res 
tera manchot. Le passage, pour l'ins 
tant impossible, par l'Afghanistan 
permettra de relier le Pakistan et 
toute l'Asie du sud-est. La Chine 

garde son projet pharaonique de 
relier les puits de la Caspienne à sa 
côte en traversant son territoire. La 
Russie et la Chine multiplient les 
contacts et accords pour prendre en 
charge ces transports pour l'Asie cen 
trale. La Russie a même depuis cet 
été mis en route un oléoduc reliant 
la mer Caspienne. Pour les petites 
républiques encore très pauvres de 
la région, il est avantageux que plu 
sieurs projets se réalisent, leur per 
mettant d'être moins dépendantes 
d'un seul fournisseur. Plus qu'une 
concurrence c'est une véritable 
course contre la montre qui se joue 
alors avec les USA, qui n'ont que des 
projets sans aucun avancement sur 
le terrain. 
Ces projets ont aujourd'hui bien 
avancé, du moins du côté américain, 
puisque les travaux pour l'oléoduc 
traversant l'Azerbaïdjan, la Géorgie 
et la Turquie ont commencé et sont 
en bonne voie. Un autre projet prend 
de plus en plus forme, celui d'un 
oléoduc traversant l'Afghanistan 
pour rejoindre le Pakistan. C'est vrai, 
il aurait été dommage de perdre du 
temps. 

Parmi les entreprises investissant 
dans la région de la Caspienne, on 
peut trouver de nombreuses entre 
prises pétrolières US, et même parti 
culièrement texanes. Par exemple, le 
société Chevron particulièrement 
bien implantée au Kazakhstan via le 
consortium Tengizchevroil. [mais 
aussi : Amoco, Exxon, Unlocal, 
Pennzoil. .. ] De la même façon, énor 
mément de cadres de l'administra 
tion Bush, sont d'anciens décideurs 
de compagnies pétrolières, comme 
le vice-président Dick Cheney 
ancien dirigeant d'Halliburton, pres 
tataire de service de l'industrie 
pétrolière ; Condoleeza Rice actuelle 
directrice du conseil national de 
sécurité est une transfuge de Che 
vron, les secrétaires au commerce 
ou à l'énergie, provenant de Tom 
Brown ou d'Exxon. Georges W Bush 
lui même, a été à la tête de compa 
gnies pétrolières texanes. Il a même 
était directeur d'une société recapita 
lisée par Khalid Bin Mazhouf, grand 
argentier du terrorisme islamiste 
international. 
D'ailleurs ce n'est pas un cas isolé, 
investisseurs américains et saou 
diens siègent dans les même 
conseils d'administration. Ben Laden 
ayant toujours ses billes dans ce 
monde des affaires, les finance 
ments de ces organisations passant 
toujours par le capital saoudien. On 
comprend mieux les convergences 
d'espoirs survenus alors, en 1996, 

lors de la prise de pouvoir des tali 
ban. 
Pour revenir sur ce tableau de l'Asie 
du Sud et le peaufiner, il faut rappe 
ler que l'Afghanistan est un énorme 
producteur et exportateur de pavot 
et d'héroïne. Ce trafic représente des 
sommes colossales. Pour ceux qui 
ont le pouvoir dans la région 
d'abord: par exemple, lorsque les 
taliban contrôlaient la majeure par 
tie du territoire, ils imposaient une 
dîme sur les récoltes, qui s'élevait à 
12,5% de la récolte pour le pavot qui 
était ensuite soit revendu soit raffiné 
par leur soins, plus une taxe aux 
«cuisines» qui transformait le pavot 
en héroïne, et enfin une taxe pour le 
transport de la drogue. Ce trafic 
s'inscrit dans des réseaux mondiaux 
hyper-lucratifs. Par exemple, les 
zones d'influences de la CIA se 
déplacent avec les foyers de produc 
tions des drogues dites dures, du 
Vietnam, à l'Amérique latine (cf. 
intervention au Panama), à l'Afgha 
nistan aujourd'hui. On peut donc 
penser aussi que de nombreuses 
multinationale récupèrent et capita 
lisent leurs investissements dans la 
région rapidement grâce à ce trafic. 

Pour poursuivre le développement 
de cette région, des accords stables 
doivent être conclus, particulière 
ment en Afghanistan où il faut 
constituer un Etat, capable de gérer 
le pays dans son entièreté. Les Tali 
ban ont réussi, par une discipline 
féroce, à maintenir l'ordre et à com 
poser avec la multitude de chefs 
afghans. C'est pourquoi de 1996 à 
juillet 2001, ils ont toujours été une 
carte à jouer, des représentant avec 
qui négocier. Sinon, il faut réussir à 
les éliminer complètement, et 
constituer à nouveau un Etat avec 
les autres forces en présence, sur les 
bases d'une organisation sociétale 
encore tribale. Aujourd'hui, au-delà 
d'une campagne pour éradiquer Al 
Quaida, des forces militaires occi 
dentales restent et s'implantent en 
Afghanistan. Les objectifs sont fina 
lement les mêmes qu'au moment de 
l'invasion par l'URSS. Sauf que là 
toutes les forces sont directement 
présentes. Dans un premier temps, 
ce sont les centres urbains et les 
moyens de communications qui sont 
contrôlés. C'est là que se joue l'éco 
nomie. 
Les guerres de notre temps ne sont 
uniquement que des partages d'in 
fluences et de leadership capitaliste. 
Les conflits de ces dix dernières 
années nous le confirment, des bom 
bardements de Bagdad à Kaboul en 
passant par Belgrade ou Grozny. 
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Finalement, on voit que l'enjeu prin 
cipal est de savoir quel avenir écono 
mique se dessine de Djeddah à 
Kaboul, et qui gardera ou renforcera 
son influence. C'est toute la folle 
course partout dans ce monde, qui 
nous amène à des guerres, des 
conflits et à subir la misère de nos 
vies. 

Des enjeux et des concurrences 
au sein de la classe dirigeante 

pétrolifique 

Par la nature même des structures 
terroristes islamistes, nous avons à 
faire à des luttes intestines au sein 
du capitalisme. C'est-à-dire que l'ob 
jectif n'est certainement pas de raser 
les USA, telle la Rome antique. Par 
contre le réel pouvoir visé est celui 
en place en Arabie Saoudite en parti 
culier, et dans le monde arabe de 
fait. Oussama Ben Laden et consorts 
le déclarent d'ailleurs tout simple 
ment. Issus de la classe bourgeoise 
ou moyenne, les groupes terroristes 
ou d'opposition sont de véritables 
concurrents directs au sein de la 
classe dirigeante arabe. Et ce qu'ils 
réclament, c'est le remplacement ou 
le partage du pouvoir et de ses divi 
dendes. Eric Hobsbawm le dit claire 
ment dans une interview publiée 
dans Libération du 20/09/01, que ce 
soit sur la nature des protagonistes . 
«Mais les groupes qui agissent, eux, 
sont tout sauf le fruit de la pauvreté et, 
en aucun cas, ne sont manipulés par 
elle. Les terroristes sont au contraire 
issus de milieux plutôt favorisés: il 
s'agit souvent d'étudiants à l'université, 
n'oublions pas qu'ils possèdent des bre 
vets de pilote. Ils sont eux-mêmes fils de 
la mondialisation, à la faveur de 
laquelle ils se déplacent sans encombre 
du Yémen à la Floride.», ou sur leurs 
réels objectifs . «Personnellement, je ne 
crois pas que les terroristes entretien 
nent l'illusion de pouvoir réduire la 
puissance américaine à néant. En 
revanche, ils se savent capables de 
déstabiliser une situation politique plus 
vaste et déjà tendue. A mon sens, leur 
véritable objectif est de renverser les 
gouvernements modérés du Golfe, 
l'Arabie Saoudite et les Emirats en pre 
mier lieu. Les terroristes constituent 
une classe dirigeante de rechange qui 
se propose de conquérir le pouvoir dans 
la zone pétrolière.» 
Ce conflit au sein de la classe diri 
geante, est une réalité organique. 
Hier plus prompt à être embrassé 
par le nationalisme pan-arabe, 
aujourd'hui l'islamisme serait en 
meilleure position pour jouer ce 
rôle. Et puis au royaume des Saoud, 
notamment, les mosquées sont le 
seul lieu de critique du régime. En 

1979, 500 membres des «Frères 
Musulmans» prirent d'assaut et 
envahirent la grande mosquée de la 
Mecque pour protester contre la 
dégénérescence du régime du roi 
Fahd, qualifié alors de «corrompu, 
ostentatoire et pâle copie de l'Occident.» 
La famille Ben Laden fut considérée 
comme plus que complice de cette 
action, qui finit dans le sang et l'in 
tervention des services spéciaux 
français. D'abord parce que les 
Frères Musulmans arrivèrent avec 
des camions du groupe Bin Laden, 
ensuite parce que pour réussir ce 
coup de force il fallait connaître les 
plans du site... construit par le 
groupe Ben Laden ! Par contre tous 
les protagonistes furent décapités, 
sauf Mahrous Ben Laden, arrêté 
pour complicité mais sauvé par les 
relations familiales avec le régime. 
Cette opposition dure couplée avec 
une corrélation forte au régime, on 
la retrouve dans le financement des 
organisations du type Al Qaida, dans 
les conseils d'administration des 
grands groupes financiers ; et dans 
certains objectifs politiques. 

Des enjeux et 
des répercussions au sein 

du capital occidental 

Avec l'attaque sans précédent du 11 
septembre 2001, on a pu voir une 
sorte d'offensive sur de multiples 
«fronts». Sur des positions écono 
miques, sociales, diplomatiques et 
militaires, les capitalistes améri 
cains, et derrière eux l'ensemble des 
capitalistes occidentaux, ont avancé 
leurs pions. Le plus loin possible. 
Comme l'aurait dit Jo Moore, 
conseiller du ministre britannique 
des Transports, dans un e-mail à ses 
collègues, le 11 septembre 2001 «c'est 
le moment de faire passer tout ce qu'on 
avait dans nos tiroirs.». 
On a d'abord vu une déclaration de 
récession annoncée. Il est sûr qu'un 
ralentissement économique a eu 
lieu après les attentats touchant le 
World trade center. C'est d'autant 
plus vrai que l'économie capitaliste 
était rentrée dans un cycle de réces 
sion bien avant la date fatidique du 
11 septembre 2001. Par exemple, le 
secteur de l'aviation avait des 
dégraissages en perspective. A partir 
du 11 septembre c'était donc le 
moment pour le faire, voir d'en faire 
un peu plus. En fait, on peut résu 
mer que pour bon nombre de sec 
teurs économiques, nous sommes en 
période de concentration du capital. 
Ainsi on nous parle beaucoup de la 
chute de la net-économie, pourtant 
tous ses marchés réels ou potentiels 
ne sont pas devenus aussitôt caducs. 

Par contre il y a une réelle épuration 
parmi les acteurs économiques. Et 
donc une concentration pour qu'une 
frange soit capable d'assumer et de 
soutenir ces marchés. Une sorte de 
darwinisme économique. Les larmes 
de crocodile et les appels à se serrer 
les coudes n'ont donc pour but que 
de mieux extraire la plus-value. 
On a même pu assister à l'interven 
tion directe de l'Etat dans l'économie 
nationale. Aux USA, après les atten 
tats, des milliards de dollars ont été 
injectés pour soutenir le secteur de 
l'aviation. On parle beaucoup d'un 
rôle de l'Etat pour soutenir les mar 
chés, les secteurs économique en 
difficulté. Que l'on ne s'y trompe 
pas, malgré le sourire narquois des 
régulateurs néo-kénésyiens de tout 
poil, cet interventionnisme de l'Etat 
n'a rien à voir avec un retour à l'Etat 
Providence, forme aujourd'hui com 
plètement caduque de gestion du 
capital. En effet, cette intervention 
n'a pas pour but de redistribuer un 
tant soit peu la valeur productive du 
capital, ni de mettre en place des 
interventions sociales structurantes. 
Bien au contraire, on reste dans le 
cadre d'injection financière par des 
banques centrales, et de plans d'aide 
à des entreprises, qui continuent à 
licencier quand même. 
Là où l'Etat se renforce aussi, c'est 
dans sa prise en main des tâches 
régaliennes : augmentation des cré 
dits militaires et rôles de l'armée, 
lois sécuritaires à plusieurs niveaux, 
renforcement du contrôle social 
aussi bien dans le discours et son 
acceptation que dans sa forme la 
plus répressive (vigipirate, contrôle 
renforcé, camps de concentration 
type Sangatte ... ). Où l'on voit que 
l'Etat renforce son étau sur l'en 
semble de la population, et particu 
lièrement sur les franges du proléta 
riat dont il aurait peur de perdre le 
contrôle. C'est d'autant plus clair 
avec la menace de 6 mois de prison 
pour les fraudeurs de la SNCF («ban 
lieusards restez chez vous !»), ou l'in 
terdiction de stationner dans une 
cage d'escalier («et chez vous on 
viendra vous débusquer !»). Toute 
revendication appelant l'Etat à 
prendre l'initiative revient à renfor 
cer cet état de fait, puisque c'est le 
seul rôle possible pour l'Etat aujour 
d'hui. Le capital n'a plus besoin de sa 
variante fasciste pour assumer ses 
périodes de crise, puisque la démo 
cratie est totale, sans limite, 
immuable. 
Enfin il se dessine clairement une 
nouvelle forme d'intervention mili 
taire, qui change le rôle même de 
l'armée. Bien que de façon inno 
vante à chaque conflit, l'armée fait 

office d'instrument du contrôle 
social. Un lieutenant français de 
retour du Kosovo l'exprimait ainsi . 
«La compagnie avait pour mission le 
contrôle de zone et donc de foule sur le 
pont. Il faut savoir que pour présenter 
leurs griefs, un des modes d'expres 
sions, tant des Serbes que des Albanais, 
est la manifestation, souvent violente. 
Pour nous c'était une nouvelle mis 
sion.» Reprenant les réflexions sur la 
guerre et son rôle de Karl Korsh, le 
collectif Ab irato notait que Aujour 
d'hui, les armées d'intervention impé 
rialiste des Etats poursuivent leur 
transformation et leur spécialisation. 
Dans un contexte de restructuration 
des économies fondée sur une précari 
sation croissante du marché du travail 
et une marginalisation massive de la 
surpopulation prolétaire, et de conflits 
sociaux prévisibles, l'armée doit proté 
ger également l'Etat contre les nouvelles 
classes dangereuses. Encore plus que 
par le passé, l'armée doit être prête à 
assumer un rôle de police interne.» Si 
on prend le monde comme un vaste 
espace de production, de marchan 
dises et d'échanges, on peut penser 
que ces intervention sont aussi de la 
police interne dans des sou-régions  
comme les nomment les géo-stra 
tèges - pas assez, pas encore ou mal, 
intégrées aux cycles de production 
et de valorisation du capital. 
La période actuelle est celle d'un 
durcissement de l'Etat. Aujourd'hui 
avec Sarkozy, et surtout avec une 
présence massive de la police dans 
la rue. Les quartiers populaires sont 
quadrillés, les populations systéma 
tiquement contrôlées, fouillées, 
espionnées. C'est bien sûr les 
franges les moins intégrées du prolé 
tariat qui sont visées, traquées. L'in 
famie ne fait que perdurer, décelons 
et renforçons les résistances les plus 
radicales. 

Nestor Pantruche 
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Témoignages 

les camps patestiniens 
au Liban et Syrie (Mai 2002) 
Interférence inattendue entre la politique française et la situation au Proche-Orient 

Aussi bien chez les Libanais, 
chez les Syriens que chez les 
Palestiniens, les gens sont à 

une écrasante majorité favorables à 
Chirac. C'est que ce dernier a déclen 
ché des réactions musclées de la part 
des Israëliens lorsqu'il a parlé des 
droits des Palestiniens et visité la Mai 
son d'Orient. Au contraire, Jospin est 
tombé dans le piège de la dénoncia 
tion du terrorisme (palestinien bien 
sür), ce qui lui a valu l'hostilité des 
étudiants palestiniens de Bir Zeit. 
C'est malhabile et irresponsable 
d'amalgamer des luttes de l'opprimé 
avec le terrorisme, mot imposé par les 
dominants, alors qu'on ne dit mot de 
la terreur étatique d'Israël. Et l'on sait 
bien que si on laisse faire, bientôt les 
syndicalistes seront sur les listes du 
terrorisme selon Mr. Bush. Même si 
on condamne certaines méthodes de 
lutte, on ne peut porter de jugement 
de valeur sur le désespoir, car le 
désespoir est un état de fait et que 
nous ne pouvons que percevoir 
qu'une infime partie. 
En ce qui concerne les Palestiniens, 
nous sommes tous co-responsables du 
fait que ce désespoir perdure et se 
renforce depuis 1948. 
Que dire à Mustapha qui me raconte 
avoir fui son village près de St. Jean 
d'Accre à l'âge de 6 ans, chassé par 
l'armée israëlienne comme des cen 
taines de milliers d'autres et qui vit 
aujourd'hui dans ce camp de Bad 
daoui près de Tripoli, au Nord-Liban? 
54 ans de vie dans des camps. 54 ans 
de vie volée par ceux-là même qui ont 
vécu l'horreur nazie et qui justifient 
l'expropriation des Palestiniens par un 
absurde droit de terre que leurs 
ancêtres habitaient voici 2000 ans. 
Comment ne comprennent-ils pas 
qu'une telle justification reviendrait à 
mettre à feu et à sang la planète 
entière si elle était revendiquée par 
tout ? Pour certains anciens, tout ce 
qui leur reste est la clé de leur maison 

quelque part dans ce qui était la Pales 
tine d'avant 1948, avant la Nakba (l'ex 
pulsion ). 

LES CAMPS 

Ce sont de villes en dur. Des concen 
trations de maisons et de gens sans 
grand espace, dans une architecture 
chaotique. On peut passer de certains 
faubourgs populaires libanais au camp 
palestinien sans vraiment s'en rendre 
compte. Chatila est en plein Bayrouth. 
Chatila tristement célèbre en 82 par 
l'attaque des milices chrétiennes, 
suivi de massacres, sous la supervi 
sion d'un certain général Sharon ... 
Rencontre d'un couple né ici, à Cha 
tila, puis qui connu l'exil en Jordanie, 
en Syrie, en Tunisie pour finalement 
revenir à Chatila. Vie nomade en sui 
vant l'OLP et Arafat. .. 
Chatila fait penser au décor de Délica 
tessen. Glauque. L'UNWRA (ONU) 
loue l'espace au Liban depuis 1948 et 
pour 99 ans. Le Liban ne permet pas 
d'extension, ce qui amène une densité 
de population importante. Immeubles 
meurtris par les guerres successives 
(israëliennes puis libanaises), nou 
velles constructions, conduites d'eau 
au niveau du sol, fils électriques qui 
tissent des toiles complexes, laby 
rinthe de ruelles, dépôts d'ordures à 
ciel ouvert... des boutiques et des 
commerçants ambulants, des mos 
quées et des bureaux de partis... 
90 métiers sont interdits aux Palesti 
niens. C'est au Liban que leur condi 
tion est la plus difficile. Ils sont consi 
dérés comme des Tziganes en Europe. 
Environ 400 000 Palestiniens vivent 
au Liban. 
Trois camps ont été complètements 
détruits : Tull El Zaatar, Jisr El Basha 
et Nabatieh. Les rescapés sont venus 
s'entasser dans les autres camps et 
entre autre, à côté de Chatila à l'hôpi 
tal Gaza de Sabra, où les conditions de 
vie sont déplorables. 

Telle est la politique ambiguë du 
Liban : ligne dure contre Israël, car on 
sait bien que la solution viendra d'un 
hypothétique gouvernement israëlien 
acceptant de rendre les Territoires 
occupés, et ligne dure vis à vis des 
Palestiniens comme s'il fallait qu'ils 
gardent bien en tête qu'ils ne sont pas 
chez eux. 
Près de Tripoli (Nord Liban), 25 000 per 
sonnes vivent dans le camp de El Bared 
et 15 500 dans celui de Baddaoui. A bad 
daoui, 6 écoles dont une francophone. 
Tous les enfants palestiniens sont sco 
laisés, ce qui peut sembler paradoxal 
car ce n'est pas le cas pour tous les 
enfants libanais. Les Palestiniens font 
un gros effort pour l'éducation, vecteur 
vers le futur, vers l'espoir ... 
En Jordanie, les Palestiniens sont 
naturalisés. En Syrie, ils ont un statut 
de citoyens tout en conservant leur 
nationalité. Les camps du Sud Liban 
subissent la discrimination la plus 
forte. Près de Tyr, c'est l'armée liba 
naise qui contrôle l'accès aux camps. 
Les matériaux sont interdits d'entrée. 
Enfin en 2001 une loi approuvée à 
l'unanimité par le Parlement libanais 
interdit l'accès à la propriété aux 
Palestiniens. 

EN SYRIE 

350 000 Palestiniens vivent dans des 
camps à Damas, Alep, Dara, Homs et 
Hama. Ils ne subissent pas les mêmes 
discriminations qu'au Liban et beau 
coup d'autres sont intégrés dans la 
société syrienne. Depuis la mort d'Ha 
fez El Hassad, ils ont gagné le droit de 
s'exprimer et de manifester. C'est 
ainsi qu'on pouvait les voir faire un 
sit-in devant la citadelle, au centre 
ville, pour attirer l'attention des pas 
sants sur la situation dans les Terri 
toires occupés. J'ai assisté également 
à une manifestation devant le siège de 
l'ONU à Damas. Ils reçoivent soutien 
et compréhension de la part des auto- 

rités comme de la population. Pour 
tant ils ne peuvent aller au Liban et il 
leur est très difficile d'aller en Jorda 
nie. Mais Internet est dans les camps 
bien sûr. 
J'étais à Damas, invité dans une 
famille syrienne, chrétienne et pro 
palestinienne. Bush est apparu sur 
l'écran et s'est dit préoccupé par la 
montée de l'antisémitisme en France. 
Et qualifie Sharon d'homme de paix ... 
pendant l'invasion du camp de Jen 
nine ! Nous nous sommes regardés, 
consternés. Bush confond t-il la situa 
tion des Juifs et celle des Tziganes ? 
(qui eux sont l'objet de discrimina 
tions permanentes). 
Nous entrons dans un scénario orwel 
lien ou les mots n'ont plus de sens («la 
geurre c'est la paix» 1984). Tout prête 
à confusion et les médias en rajou 
tent. L'attentat de Karachi par 
exemple. Il ne parle que des victimes, 
des ingénieurs des arsenaux mari 
times. Pourtant il nous apprend que la 
France vend 3 sous-marins à l'un des 
pays les plus pauvres du monde, 
dirigé par un militaire putschiste. 
Avec l'argent de ces 3 sous-marins on 
pouvait apporter un peu plus de jus 
tice sociale (supprimer l'esclavage 
humain qui règne dans le domaine du 
travail dans ce pays), envoyer les 
enfants à l'école et implanter un pro 
gramme de Planning Familial. .. Je 
sais ce sont là des idées bien subver 
sives... C'est tellement mieux la 
galère des réfugiés économiques ... 
revenons aux Palestiniens. 
L'inacceptable est là : 54 ans de vie 
dans des camps, 72 résolutions de 
l'ONU défiées par Israël... Que nous 
pouvons faire ? A notre portée, le boy 
cott des produits qu'Israël exporte, 
essentiellement des fruits et jus de 
fruits. Au Liban et en Syrie, le boycott 
des produits «made in USA», surtout 
des cigarettes, a commencé. 

Ghislain, Beyrouth-Damas, 
avril-mai 2002 

COURANT ALTERNATIF 



Amérique latine 

Chronique d'une explosion 
' annoncee 

L'Amérique Latine connait actuellement des émeutes de chômeurs réprimées dans le sang en Argentine. 
Mais il faut parler de guerre civile ou révolutionnaire pour désigner les événements en gestation en Colombie. 
Après une rapide évocation de la situation actuelle, l'article aborde les racines historiques du conflit politique 
qui secoue le pays derrière l'alibi médiatique du narco-traffic. 

Aujourd'hui, la Colombie 
s'enfonce toujours plus dans 
a guerre civile. La rupture 

en janvier du processus de paix et 
l'élection d'Alvaro Uribe Velez en 
mai, partisan d'une solution de 
force, ne laissent aucun doute sur 
les intentions sanglantes de l'oli 
garchie, face à la guérilla et au 
mouvement de contestation popu 
laire. Dans une logique impi 
toyable de guerre, Uribe Velez 
demande l'intervention accrue des 
Etats-Unis et la création au niveau 
local d'un réseau de l'armée inté 
grant un million de civils, dont 
chacun sait qu'ils iront grossir les 
bandes criminelles des paramili 
taires. Massacres, assassinats 
ciblés et disparition d'opposants 
vont se multiplier. 
Pour sa part, la guérilla ne cesse 
depuis la rupture des négociations 
d'intensifier les méthodes de lutte 
qui lui sont propres. A l'enlève 
ment d'Ingrid Betancourt ( candi 
date présidentielle) s'ajoute celui 
d'une douzaine de députés d'une 
assemblée régionale et d'un gou 
verneur départemental. Le sabo 
tage économique s'intensifie. 
Médellin ( deuxième ville du pays 
et principal centre industriel 
colombien, au nord-est de Bogotta) 
devient un nouveau Beyrouth. Et 
un peu partout dans les grandes 
villes, milices urbaines et bandes 
paramilitaires quadrillent les quar 
tiers. Ces dernières semaines, la 
guérilla demande sous la menace 
la démission et l'exil de la totalité 
des maires de municipalités 
colombiennes. En s'engageant 
dans un bras de fer sans précédant 
avec l'Etat, elle vise l'élimination 

de tout soutien institutionnel (par 
les élus locaux) à la gestion de la 
guerre voulue par Uribe. Cette 
situation explosive n'est que le 
dernier épisode d'un conflit socio 
politique de très longue date. 

Bogota et Washington ( capitales de 
la Colombie et des USA), mais qui 
s'inscrit dans une histoire des 
conflits longue de quatre siècles. 

De la «violence», qui cache 
la révolution sociale 

Schéma historique du 
conflit colombien 

La mobilisation armée de la pay 
sannerie, dans le conflit colom 
bien, est comparable à celle de la 
révolution mexicaine ( cf «Les 
rebelles primitifs» de E. Hobs 
bawm ). Mais en Colombie, à la dif 
férence du Mexique, cette mobili 
sation n'a pas encore abouti à des 
changements institutionnels relati 
vement profonds et durables, elle 
est endémique, cyclique et la 
situation de conflit reste bloquée. 
La révolution sociale qui se déroule 
depuis longtemps en Colombie ne 
semble pas mériter ce nom, on 
préfère parler de la violencia, 
terme elliptique qui cache le carac 
tère socio-politique du conflit et 
qui criminalise les luttes popu 
laires. 
Pourquoi une confrontation armée 
d'une telle dimension reste obs 
cure pour l'opinion publique 
(internationale) ? De même, dans 
une perspective historique, quels 
sont les facteurs qui dans la longue 
durée - depuis la conquête espa 
gnole jusqu'à la fin du XIX siècle  
peuvent expliquer la nature et 
l'ampleur du conflit actuel ? ... Car 
la violence qui se déroule au cours 
du XX siècle, dés les années trente 
jusqu'à aujourd'hui, a une dyna 
mique propre, révélée par la mise 
en scène du Plan Colombia par 

Avec la criminalisation des luttes 
populaires, l'Etat colombien ( donc 
l'oligarchie) cherche à éviter d'as 
sumer ses responsabilités. Le 
terme violencia ( qui est utilisé pour 
évoquer globalement les diffé 
rentes criminalités organisées) 
cache la nature politique et sociale 
d'un conflit armé grandissant 
(guerre populaire prolongée). Sur 
le plan idéologique et médiatique, 
ce terme recherche la dépolitisa 
tion et la neutralisation du conflit, 
éléments essentiels de la stratégie 
de la guerre sale contre le peuple. 
Ainsi le conflit colombien échappe 
délibérément à l'opinion malgré 
son importance. Le terme violencia 
vise une criminalisation des luttes 
populaires. 
Qu'elles soient ouvrières ou pay 
sannes, ces luttes ont une identité 
dés les années trente. Dés le début 
le terme violencia s'introduit dans 
le langage de certains secteurs de 
l'opinion publique colombienne 
pour disqualifier l'agitation sociale. 
L'assassinat du chef populaire 
Jorge Eliécer Gaitan en 1948 ouvre 
jusqu'en 1957 une première 
période de la Violencia ( abordée 
plus loin). Ces luttes prennent un 
nouvel élan à partir des années 70 
avec l'incorporation d'éléments 
issus des classes moyennes ins 
truites. Cette agitation sociale a 
dés lors placé la domination des 

partis colombiens traditionnels 
(libéraux et conservateurs) en 
situation de crise. La «violence» 
continue toujours et adopte 
aujourd'hui à la fois la forme d'une 
guerre sale et d'une guerre popu 
laire prolongée. Pour y répondre, 
les deux partis traditionnels ont 
accompagné la mise en œuvre du 
Plan Colombie ( orchestré par les 
USA) d'un «Pacte pour la Paix et 
contre la violence». La criminalisa 
tion du conflit constitue au fond 
une méthode de dépolitisation et 
de neutralisation des luttes 
sociales. Par la suite la dépolitisa 
tion de la lutte armée et de la 
guerre sert seulement d'alibi à 
l'Etat responsable, elle fait partie 
de l'atmosphère d'irresponsabilité 
(impunité) propice à la guerre sale 
( combinaison de toutes les formes 
de terrorisme d'Etat), qui est ins 
crite dans la stratégie de guerre de 
«basse intensité» mise au point par 
les USA pour contrer la guerre 
populaire. Cette réponse de l'Etat 
colombien à la guerre populaire 
permet de cacher la nature socio 
politique du conflit. 
Mais il y a au moins deux facteurs 
objectifs en Colombie, à la base du 
relatif effacement dans l'opinion ( et 
les médias) d'un conflit d'une telle 
ampleur. D'abord ce conflit ne peut 
être totalement expliqué par la pau 
vreté: la Colombie a un développe 
ment moyen et le XX siècle a été 
un moment de croissance (avec les 
aléas propres à un pays du tiers 
monde ). Seule la politique néo-libé 
rale imposée brutalement dans les 
années 90 a généré une véritable 
crise, une débâcle économique. De 
fait il s'avère souvent que la prospé 

ÉTÉ 2002 



rité économique a été marquée par 
un caractère plus soutenu du 
conflit. 
Ensuite le fonctionnement sans 
faille du système électoral, donc 
de la relative stabilité des institu 
tions démocratiques, laisse per 
plexe l'observateur sensible à la 
cruauté du conflit. En effet, la 
Colombie dans le contexte latino 
américain ne figure pas au palma 
rès des caudillismos et des dicta 
tures. Ces deux facteurs, absences 
virtuelles de pauvreté et de dicta 
ture, demandent une explication 
sophistiquée de la nature du 
conflit, parce qu'il est difficile de 
comprendre qu'une guerre popu 
laire prolongée puisse avoir lieu 
dans un pays «riche et démocra 
tique». Il est très facile aujourd'hui 
de réduire l'explication du conflit, 
«de la violence», au fait d'un volon 
tarisme de délinquants, aux 
poches pleines de l'argent du tra 
fic. 

Nature et ampleur du conflit : 
perspective historique 

La Colombie souffre essentielle 
ment (non pas totalement) d'un 
conflit agraire. La campagne 
colombienne a une structure mar 
quée par la grande propriété terri 
toriale. Dans les Andes, avec des 
variations, il y a à côté des latifun 
dios (grandes propriétés) des mini 
fundios (même si dans certaines 
régions la propriété familiale 
moyenne est importante). L'idée 
centrale, pour essayer de com 
prendre le conflit autour de la pos 
session de la terre, est que la lutte 
agraire obéit plus à l'instabilité des 
institutions ( qui régulent la pro 
priété terrienne) qu'à l'inégalité de 
la répartition. La forte inégalité est 
plus fonction de l'instabilité, et 
non pas le contraire. L'orientation 
du fonctionnement global de la 
structure agraire constitue la clé 
de voûte du problème. Le monde 
agraire colombien s'est historique 
ment structuré (par l'action, et la 
faiblesse, des classes dominantes) 
en fonction des intérêts du marché 
international dominé par les 
nations riches, sans se soucier des 
intérêts des paysans, ni des 
besoins du peuple colombien ( éco 
nomie d'extraction des matières 
premières, produits agricoles d'ex 
portation). 
L'instabilité de la propriété fon 
cière est en rapport intime avec la 
configuration d'une société civile 
profondément conflictuelle, appa 
rue dés le XVIème siècle par le 

métissage entre colons européens 
espagnols, indigènes et noirs afri 
cains réduits en esclavage. Bien 
que le métissage soit facteur d'in 
tégration et générateur de solida 
rité, il n'efface pas la discrimina 
tion et la marginalité dont 
souffrent des pans entiers de la 
population. 
Mis à part l'aspect tragique et 
conflictuel de la rencontre des 
groupes en question, chaque com 
posante de la société apportait sa 
propre part de conflit. Dans la 
société des conquistadores, chacun 
luttait pour soi à la poursuite de 
l'Eldorado: Hommes libres et 
ambitieux, contestant ouverte 
ment ou non la tutelle de l'empire, 
ils en restaient les mandataires. 
L'empire espagnol de son côté 
redoutait la formation d'un pou 
voir local en Amérique, d'où l'ins 
tauration (pour le régime foncier) 
d'institutions comme 
l'Encomendia, qui ne donnait pas 
aux colons le droit à la propriété, 
ni à l'héritage des privilèges. Par 
contre, dans leur projection sur le 
nouveau continent, les espagnols 
ont hérité à leur profit des conflits 
indigènes préexistant à la 
conquista, entre les guerriers chas 
seurs cueilleurs et les sociétés 
d'agriculteurs. Les espagnols ont 
manipulé les conflits entre les bar 
bares de la périphérie (forêts des 
grandes plaines et vallées pro 
fondes) et les civilisés du centre 
(montagne et hauts plateaux 
andins). Dans tous les cas les espa 
gnols ont trouvé une résistance 
indigène à leur domination. Les 
noirs résistaient à leur esclavage 
dans une situation délétère où ils 
avaient perdu à jamais leurs liens 
communautaires d'origine (ils ont 
quand même résisté au point que 
l'autorité espagnole a songé à arrê 
ter la traite, craignant pour la stabi 
lité de l'empire). 
Bien que cette situation sociale 
conflictuelle décrite soit à l'origine 
de l'Amérique moderne 
«moyenne», sur le territoire actuel 
de la Colombie il y avait des parti 
cularités pesant sur la conflictua 
lité jusqu'à nos jours. En Colombie 
les conquistadores (notamment 
Jimenez de Quesada) se sont alliés 
principalement avec le centre (les 
Chibchas), et par la suite l'armée 
espagnole s'est épuisé plusieurs 
siècles à guerroyer avec les indi 
gènes de la périphérie dans les val 
lées longitudinales (la Colombie 
compte trois cordillères, chaînes 
de montagnes orientées nord-sud 
et qui traversent le pays - l 100 

000 km) qui étaient les routes 
d'accès aux plateaux andins. Au 
Pérou au contraire, Pizarro avait 
pris le centre et Cuzco, allié avec 
les indigènes de la périphérie. La 
suite des rebellions qui ont ébranlé 
toutes les Andes jusqu'à la fin du 
XVIIIème siècle sont parties du 
Pérou, du centre andin sans arri 
ver à rassembler la périphérie 
contre le pouvoir hispanique. En 
Colombie le pouvoir espagnol 
prend pour siège Bogota au cœur 
des hauts plateaux ; au Pérou il 
reste à Lima, dans la proche péri 
phérie des Andes, déjà virtuelle 
ment pacifiée. En Colombie, une 
importante population résiduelle 
et mouvante empêche le contrôle 
territorial absolu de la part des 
pouvoirs centraux. 

La lutte pour 
l'indépendance 

La lutte pour l'indépendance 
contre l'empire espagnol en Amé 
rique du Sud a généré une situa 
tion de guerre civile entre roya 
listes et patriotes dans tous les 
pays, mais c'est au nord au Vene 
zuela et en Colombie, au sud en 
Argentine et au Chili que la mobili 
sation armée a pris une allure 
napoléonienne (avec le soutien 
des bourgeoisies commerçantes 
indépendantistes). En Colombie 
(Venezuela, Nouvelle Grenade) 
notamment, les patriotes ont dû se 
confronter plusieurs années à une 
puissante armée espagnole de 
reconquête dans une guerre totale 
( ceci fut un facteur de conflit inté 
rieur plus sensible qu'ailleurs en 
Amérique hispanique, et d'impli 
cation généralisée de la société 
dans les conflits). Une fois accom 
plie l'indépendance au nord, Boli 
var (1783-1830) entama la cam 
pagne victorieuse du Pérou ( qu'il 
avait négociée avec l'argentin José 
de San Martin). Bolivar avait le 
dessein d'une grande nation 
(regroupant les nouveaux états 
indépendants en une «fédération 
des Etats-Unis du sud») et pour 
cela, il comptait sur une armée 
forte et organisée professionnelle 
ment (pilier d'une véritable admi 
nistration, cohérente avec son pro 
jet). L'opposition des pouvoirs 
locaux fit échouer le projet boliva 
rien. Les riches ne voulaient pas 
payer l'armée d'un état qui pouvait 
les contraindre (à payer plus d'im 
pôts) et les pauvres redoutaient les 
levées en masse (bien que l'armée 
représentait une promesse d'as 
cension sociale). Le résultat, bien 

connu, fut l'éclatement de l'en 
semble hispano-américain en plu 
sieurs états. 

Les oligarchies à l'assaut 
du marché ... 

En Colombie, les pouvoirs locaux 
ont été particulièrement virulents 
contre le projet politique de Boli 
var et contre son armée. L' implica 
tion généralisée de la société dans 
les conflits ne contribua pas à la 
construction d'un état fort. Les 
notables locaux, qui opposaient au 
centralisme bolivarien un projet 
fédéraliste, brandissaient les ban 
nières de la liberté à leur profit. La 
liberté de porter des armes, enten 
due comme une liberté indivi 
duelle, leur permettait de former 
des milices parfois deux ou trois 
fois plus nombreuses qu'une 
armée nationale déjà fortement 
réduite. Dans la foulée, ils consoli 
daient leurs privilèges clientélistes 
pour contrer les populations mou 
vantes de la périphérie et les pou 
voirs centraux . 
Au milieu du XIX sicle, une 
alliance des oligarchies des deux 
partis ( conservateurs et libéraux) 
mit en déroute le dernier sursaut 
de l'armée de métier. Celle-ci 
s'était emparée du pouvoir sous le 
commandement de José Maria 
Melo, avec le soutien de couches 
urbaines d'artisans, frappés par la 
politique de libre-échange des libé 
raux (tenants d'un fédéralisme 
opposé au centralisme bolivarien, 
auquel les conservateurs étaient 
plutôt favorables). .Cette alliance 
contre Melo était en fait une trêve 
aux hostilités déjà largement enta 
mées entre oligarchies locales 
pour contrôler et structurer les 
régions en fonction des économies 
d'exportation. Cette élite exporta 
trice luttait pour se trouver une 
place sur le marché international ; 
chacune des dix guerres civiles 
colombiennes au cours du XIX 
siècle avait été précédée par une 
crise du marché remettant en 
question les économies régionales, 
dépendant souvent respective 
ment d'un seul produit d'exporta 
tion (tabac, indigo, etc). 

. . . Et à l'assaut des terres 

Dans ces régions de mono-activité, 
des factions de la classe dominante 
se battaient pour contrôler ou affir 
mer leur pouvoir sur le territoire 
( englobant populations, voies de 
communication, villes, ports). Les 
luttes entre divisions de la Répu 
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blique, entre États fédéraux ou 
confédéraux (selon la modalité 
constitutionnelle du moment) 
s'imbriquaient avec les luttes parti- 
daires. · 
Vers le milieu du XIXe siècle, les 
mesures de libéralisation de l'éco 
nomie ouvraient les marchés des 
terres. La suppression des mono 
poles sur la propriété des terres 
(1850) avait ébranlé l'économie 
ecclésiastique et les communautés 
indigènes avaient vu remettre en 
question les resguardos (institution 
coloniale qui permettait à cer 
taines communautés agricoles de 
continuer à vivre sur leurs terres 
ancestrales). 
Par l'endettement ou la violence, 
les paysans, indiens ou métis, 
furent chassés systématiquement 
des meilleures terres par les 
grands propriétaires, les hacenda 
dos. Les terres vierges, qu'ils 
étaient alors obligé de défricher, 
étaient pourtant déjà détenues par 
la même classe d'hacendados, au 
moyen de titres douteux de pro 
priété. Cette spoliation généralisée 
exerçait une pression constante 
sur les possibilités d'autonomie 
économique des plus pauvres, une 
autonomie qui dépendait directe 
ment de la possession de la terre. 
La colonisation intérieure était 
également un mouvement de pro 
testation paysanne contre la 
grande propriété territoriale. Car 
les hacendados avaient à la fois 
besoin de main-d'œuvre pour 
exploiter leurs terres, tout en vou 
lant tenir à l'écart les populations 
pauvres qui leur contestaient la 
propriété de ces terres. 

Stabilité institutionnelle et 
guerres civiles 

Dans les deux dernières décennies 
du XIXe siècle on assiste au début 
de la mise en place de la fameuse 
stabilité institutionnelle de la 
Colombie (cf le travail de D. 
Pécaut : «Violence et démocratie 
en Colombie»). Cette période dési 
gnée comme la Regeneracion, voit 
la proclamation d'une nouvelle 
constitution centrale par l'alliance 
de deux secteurs des partis tradi 
tionnels. La Constitution de 1886 
régira le pays jusqu'en 1990, par 
l'alignement des provinces sous la 
formule de la centralisation poli 
tique et de la décentralisation 
administrative. Cette Regeneracion 
compose avec l'Eglise et les arti 
sans et instaure peu à peu une 
hégémonie de cinquante années 
du parti conservateur contre le 

parti libéral, jusqu'en 1930. Elle 
recourt systématiquement à des 
mesures d'exception qui font de la 
Constitution de 1886 lettre morte. 
Le parti libéral, notamment son 
aile radicale, déclare la guerre en 
1885 (sa déroute permet la consoli 
dation de la Regeneracion), et de 
nouveau en 1895, puis de 1899 à 
1903 (cette dernière, appelée la 
Guerre de 1000 jours, fait 100 000 
morts sur une population totale de 
3 millions et précipite la sécession 
du Panama, avec les bons offices 
des Etats-Unis). Dans une certaine 
mesure, au cours de ces affronte 
ments, le parti libéral représentait, 
dans la lutte contre son exclusion 
(des sphères du pouvoir) la frac 
tion d'hacendados laissés pour 
compte et le mouvement de colo 
nisation paysanne. Les premiers 
(comme par exemple les produc 
teurs caféiers, tenants de la moder 
nisation) avaient besoin d'assurer 
un marché et les autres, les colons, 
avaient besoin de se protéger des 
spéculateurs, des créanciers, et de 
la rechute dans la marginalité des 
sans-terre. 
Ces situations, exprimées par les 
libéraux en guerre à la fin du XIXe 
et début du XXe siècle, incarnent 
les contradictions et les paradoxes 
de la lutte pour la terre en Colom 
bie. A la fois la colonisation de 
terres vierges soulageait les hacen 
dados de la pression des paysans 
déshérités sur la grande propriété. 
Mais aussi de la sorte, les masses 
paysannes désertaient le travail 
des haciendas. Les propriétaires 
cherchaient à enrayer cette dyna 
mique, provoquée en partie par la 
violence sur les paysans, en faisant 
valoir des titres, souvent douteux, 
sur de grands espaces convoités 
par les paysans. Le programme du 
général Uribe (assassiné après 
avoir signé la paix en 1903 en tant 
qu'unique représentant du parti 
libéral au Congrés) revendiquait 
un «socialisme dirigé par le haut» 
et reflète bien l'ambivalence du 
libéralisme tenaillé alors entre les 
intérêts de plusieurs classes 
sociales. 

Industrialisation et 
réformes 

Pendant les premières années du 
XXe siècle, la Colombie s'insère 
plus nettement dans l'économie 
mondiale (caoutchouc, pétrole, 
café, banane), notamment avec la 
culture du café qui constitue un 
produit stable à placer sur le mar 
ché international. Profitant du 

vide sur le marché manufacturier 
causé par la première guerre mon 
diale, la Colombie s'industrialise. 
Dans les années trente, l'agitation 
sociale reprend avec de grandes 
grèves (masacre de las bananeras 
en 1930). Le parti conservateur, 
divisé, passe la main au parti libé 
ral qui instaure différentes 
mesures sociales (Revolucion en 
marcha en 1936, lois agraires, légis 
lation sociale, réforme éducative). 
C'est, un peu comme ce qui se 
passe en France, le front populaire 
avec le parti communiste, l'agita 
tion populiste de l'UNIR (Union 
Nationale de la Gauche Révolu 
tionnaire) de Gaitan, alors qu'au 
niveau international se succèdent 
la révolution russe, le new-deal, la 
montée des fascismes, la révolu 
tion espagnole ... 

Une lutte de classes brutale 

Dans l'opposition, le parti conser 
vateur lutte farouchement contre 
les réformes sociales. Les libéraux 
reculent et échouent dans leurs 
réformes. Quand les conservateurs 
reprennent la main (1946), les 
grands propriétaires proches du 
pouvoir en profitent pour ver 
rouiller tout changement vers la 
démocratisation agraire. Les 
réformes sociales du libéralisme 
sont remises en question par un 
projet corporatiste conservateur 
qui se heurte aux réactions popu 
laires urbaines et rurales. Sans se 
prononcer, et avec la complicité du 
gouvernement, des secteurs des 
partis politiques (notamment le 
parti conservateur) appliquent des 
méthodes fascistes pour résoudre 
leurs contentieux et lutter contre 
les mouvements populaires. Face à 
cela, des composantes sociales 
résistent. Le parti communiste est 
déclaré illégal. La violence se 

généralise: en 1948, l'insurrection 
urbaine et la généralisation du 
mouvement armé paysan tentent 
de contrer la violence fasciste des 
puissants. De 1953 à 1957, la dicta 
ture du général Rojas tente d'en 
rayer le processus. De façon 
timide mais significative, il mène 
un projet populiste dont l'oligar 
chie se méfie. L'armée avait eu 
jusque là un rôle modeste dans le 
conflit et le peuple ne lui avait pas 
encore retiré sa confiance. Avec la 
chute de Rojas, la Violencia entre 
partis politiques s'arrête. Mais la 
situation internationale de la 
guerre froide va mener les mili 
taires à s'impliquer dans des opéra 
tions sécuritaires et terroristes, 
exercées jusque là par des milices 
privées ou attachées à des partis 
politiques. Cette confrontation 
croissante entre l'armée et les 
mouvements armés populaires en 
expansion traverse les décennies 
60 et 70. La violence reprend dans 
les années 90. L'oligarchie, renou 
vellée par la nouvelle bourgeoisie 
mafieuse, en effet se réimplique 
en soutien à l'armée par le finan 
cement de bandes paramilitaires, 
téléguidées par l'armée. Le nou 
veau président colombien, proche 
par sa famille du cartel de Médel 
lin, est au centre de ce processus. 
C'est une certaine rupture avec la 
désignation des présidents colom 
biens, exercée par l'oligarchie tra 
ditionnelle à travers les partis. 
Tout concourre actuellement, que 
ce soit par la conflictualité 
ancienne de la société colom 
bienne, ou par les nouveaux 
acteurs récemment arrivés dans 
l'arène du pouvoir, à une confron 
tation majeure, dans une guerre de 
plus en plus ouverte. 

Jorge le 30/06/02 

ss@ssin Live 
Le hip-hop militant, ça existe. Assassin en est la preuve 
en chair, en os, en textes, en sons et maintenant en 
images. Assassin Live est l'album live, du tour de l'es 
poir, du groupe de rap Assassin. On peut trouver ce 
nouvel opus en cd audio, mais il existe aussi le DVD. Et 
là cette version est très impressionnante. On peut y 
découvrir au détour d'une interview que «[ ... ] le hip-hop c'est la voie des sans voie 
[ ...J et qu'il «[.. ] s'inscrit dans une tradition de culture populaire [ ... ]». C'est aussi 
«[ ... ] un mouvement de contre culture [ ... ]», «[ ... ] le hip-hop c'est des gens qui se 
lèvent face au chaos social et face à l'esprit facho des USA et de l'impérialisme mon 
dial[ ... ]» Pour le groupe Assassin [... ] notre hip-hop c'est la vie,[ ... ] la passion[ ..J 
Mais dans ce DVD il n'y a pas qu'une interview, il y a aussi des extraits, des concerts, 
des vidéos, et plein d'autres bonus. Bien sûr, pour les plus réfractaires il existe aussi 
en double vinyle. Car le plus important ce n'est pas vraiment les images mais c'est 
l'esprit du groupe, ses textes, alors si vous pensez que la musique est meilleure en 
concert, c'est l'album qu'il vous faut. 

ÉTÉ 2002 
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