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ditorial 
Douze ans après, une nouvelle guerre du Golfe risque 
d'avoir lieu. Ce n'est peut-être qu'une question de mois : 
Des élections ont lieu aux U.S.A. en novembre, le pouvoir 
irakien a encore quelques tours dans son sac afin de faire 
reculer l'échéance, "la communauté internationale" va 
encore se faire tirer les oreilles par les "maîtres du 
monde", ses patrons ... 
Dans les faits, cette guerre du Golfe ne s'estjamais arrêtée. 
Depuis 1991 on ne compte plus les "frappes chirurgicales" 
aériennes des américains et des anglais ; quant aux popula 
tions irakiennes, elles continuent à subir un embargo qui 
condamne à mort les plus pauvres, sans parler des décès 
des suites de l'utilisation de l'uranium appauvri par "les 
alliés". Cette guerre a déjà fait des centaines de milliers de 
mort. La dictature de Saddam Hussein n'a jamais réussi à 
re-contrôler ses frontières ; au Sud, 700 000 irakiens chiites 
vivent dans des camps en Iran à quelques kilomètres de la 
frontière entre ses deux pays et quelques milliers 
d'hommes armés harcèlent toujours les forces du dictateur ; 
au nord des kurdes survivent tant bien que mal dans un No 
Man's Land dont les cadres économiques (ingénieurs ...) et 
sanitaires (médecins, chirurgiens ...) paient des sommes 
folles pour partir et finalement échouer sur les côtes fran 
çaises, à Sangatte, dans l'espoir de pouvoir déposer un jour 
une demande d'asile en Angleterre. 
Comme en 1991, cette future guerre sent à plein nez le 
pétrole ! Si l'oncle Sam tient tant aujourd'hui à éliminer S. 
Hussein et à mettre à sa place un pouvoir "ami" c'est, on 
s'en serait douter, pour des raisons économiques et poli 
tiques qui portent un nom : L'IMPERIALISME ! L'invasion 
du Koweit d'hier, les périls nucléaire, chimique, bactériolo 
gique et biologique d'aujourd'hui qui feraient courir des 
risques aux "forces du Bien" n'ont été, ne sont que des pré 
textes servant à justifier l'injustifiable. 
Malgré les investigations des compagnies pétrolières aux 

«, 
quatre coins du Monde, le Proche Orient détient encore et 
toujours entre la moitié et les deux tiers des réserves mon 
diales de l'or noir. L'Irak est au deuxième rang mondial, 
talonnant de plus en plus l'Arabie Saoudite. Si les Améri 
cains peuvent se passer de ce pétrole (en 2000, moins du 
tiers des importations pétrolières des USA provenait du 
Golfe, sans oublier qu'ils gardent intacte leurs propres 
réserves), ce n'est pas le cas de l'Europe (et du Japon) où 
70% de la consommation de pétrole brut sont importés et 
plus de la moitié de ces importations proviennent des 
Etats de l'OPEP. C'est ainsi que les Américains n'ont aucun 
mal à convaincre l'Europe du bien fondé de cette future 
guerre ... Il semble d'ailleurs que Bush ait fait comprendre 
à Chirac (la France a le droit de veto au Conseil de Sécu 
rité) que Elf/Total/Fina aura sa part du gâteau le moment 
venu. Quant aux USA leur politique vise à contrôler les 
gisements de pétrole au niveau mondial afin de garder 
leur main-mise sur le Monde. Si leur guerre en Afghanis 
tan leur a permis de nouer de nouvelles relations avec 
l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan (Etats de 

l'ex-URSS dont la position géographique est déterminante 
pour les pipes-line et les gazoducs), le "11 septembre" leur 
a révélé que l'Arabie Saoudite était bien un des sanctuaires 
de l'intégrisme islamique. Avec l'Irak dans leur musette, 
les Etats-Unis pourraient opérer plus librement dans cette 
région où leur but immédiat est de couper les vivres a l'Is 
lam radical. Un des scénarios envisagé est tout simple 
ment le démantèlement de l'Arabie Saoudite où la famille 
Saoud garderait les lieux saints tandis que la province 
pétrolière pourrait former un émirat sous la protection des 
USA (un de plus !), partage plausible car dans cette pro 
vince du Hassa près de la moitié de la population est chiite 
et pose de plus en plus de problème aux princes saoudiens 
sunnites. 
Plus généralement, les Etats-Unis font et feront tout pour 
contrôler les principaux gisements pétroliers au niveau 
mondial afin de peser sur les pays dépendants de cette 
source énergétique. La Chine est principalement dans le 
collimateur car ce sera dans l'avenir le principal adver 
saire militaire, économique et politique des américains et 
actuellement elle est contrainte d'importer cet or noir 
qu'elle n'a pas sur son territoire. 
Cette guerre se fera, si elle a lieu, à n'en pas douter sous 
l'égide de l'ON.U. La Russie a besoin du silence de l'Occi 
dent pour attaquer les bases de repli tchétchènes en Géor 
gie. La Chine a elle aussi à faire face à des minorités sépa 
ratistes, sans oublier les tensions qui règnent vis à vis de 
Taïwan. Ces deux Etats se garderont d'imposer leur veto 
même s'ils gesticulent un peu. Quant à la France, elle 
essaiera d'être encore plus présente aux côtés des Améri 
cains. Son budget d'investissement militaire va connaître 
une augmentation significative dans les cinq prochaines 
années. Un deuxième porte-avions sera construit et les 
matériels lourds des armées de l'air, de terre et la marine 
seront modernisés; le tout n'étant pas destiné aux défilés 
du 14 juillet ! 

On est entré dans une période de troubles mondiaux où, 
par exemple, Israël pourrait avoir les mains libres afin de 
chasser le maximum de palestiniens de Cisjordanie vers la 
Jordanie mais où les "forces du Bien" peuvent très bien 
s'enliser dans un conflit régional durable comme c'est le 
cas actuellement en Afghanistan. 
Il est donc primordial de dénoncer ce film de série B de 
l'impérialisme américain suivi pour l'instant par les autres 
dont les conséquences seront encore et toujours l'élimina 
tion de populations entières et l'affirmation de la domina 
tion mondiale du système capitaliste. Mais dénoncer et 
expliquer ne suffit pas. Le meilleur moyen de lutter contre 
la guerre est encore de s'attaquer, ici et maintenant, à 
tous les aspects de la domination et à sa propre bourgeoi 
sie. En cette rentrée sociale, le patronat et l'Etat à sa solde 
passent à l'offensive, les raisons de se mobiliser ne man 
quent pas. 

Reims, le 19/09/02 
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Sans-papiers 

Depuis deux mois, 
retour sur le devant de scène 
Délégués autoproclamés, porte paroles de droit divin, coordination nationale 
n'ayant de coordination et de nationale que le nom, effets médiatiques sans 
lendemains, la récente mobilisation des sans-papiers était mal partie. 
Pourtant il semble que quelque chose de plus profond se construise. 

Le mouvement actuel a pour point de 
départ l'occupation de la Basilique Saint 
Denis par environ 150 sans papiers le 17 

août 2002. Derrière cette occupation se trouve 
la Coordination 93 de lutte des sans papiers au 
modes de fonctionnement pour le moins 
curieux. Ce collectif se trouve dirigé par une 
poignée de leaders charismatiques, pour la plus 
part bien français, auto proclamés portes 
parole des sans papiers. Si au début de l'occu 
pation quelques assemblées générales ont pu 
se dérouler, désormais la plus part des décision 
sont prises en comité restreint par ces respon 
sables, se comportant par ailleurs en espèce de 
gourous paternalistes vis à vis des sans papiers. 

Très rapidement, les médias se sont emparés de 
cette occupation symbolique de la Basilique 
pour meubler leur ennui du mois d'août. Cet 
effet médiatique, accompagné du volonta 
risme peut discret du PC et de la CGT, a 
conduit à donner une ampleur énorme à cette 
action. L'effet «retour de la droite» et «débri 
dage de la gauche» aura donc joué un rôle pri 
mordial dans cette mobilisation alors même 
que pendant les 5 années de régime gauche 
plurielle un nombre incalculable d'occupations 
et d'actions de sans papiers s'étaient déroulées 
- et se déroulaient encore - dans plusieurs villes 
(Lille, Nantes, Lyon, Marseille, Massy, etc.). 
Bénéficiant de ce soutien médiatique et poli 
tique peu habituel, ce sont progressivement 
des centaines de sans papiers qui se sont pré 
sentés à la Basilique en débordant quelques 
peu les organisateurs. Lors du mouvement de 
sans papiers de Saint Bernard en 1996-1997, 
nous avions eu droit aux séances de «parrai 
nages républicains». Pour l'année 2002, la ten 
dance est aux listings de sans papiers. 
Quelques peu submergés par l'afflux des sans 
papiers qui souhaitaient rejoindre l'occupation, 
les meneurs de la coordination 93 se lancèrent 
dans des séances d'inscriptions délirantes : 
après des heures d'attente, dans des files inter 
minable et en échange de 10 € (pour frais 

d'inscription!) et de 2 photos d'identité, on 
ajoute un nom et une adresse ou bout d'une 
longue liste de sans papiers. 

Fort de ce succès la vieille coordination natio 
nale des sans papiers s'est réveillée pour aussi 
tôt se lancer depuis le mois de septembre dans 
cette nouvelle forme de lutte et pour faire elle 
aussi ses propres listes de milliers de sans 
papiers qu'elle remet ensuite à la préfecture. Le 
résultat de cette stratégie est sans aucun doute 
très efficace pour faire masse, mais laisse scep 
tique sur l'avenir d'une réelle mobilisation. La 
très grosse majorité des sans papiers se présen 
tent au cours de ces séances d'inscription hallu 
cinantes sans aucune intention de lutte et de 
mobilisation. Ils remettent photos et passeports 
à des bénévoles en pensant avoir à faire à des 
intermédiaires de la préfecture. Puis ils retour 
nent chez eux en attendant que la carte de 
séjour leur arrive dans la boite aux lettres. Ce 
qu'ils risquent de voir arriver ce n'est pas telle 
ment le postier du quartier, mais plutôt une 
brigade de la police aux frontières. Cette vaste 
opération de recensement est du pain béni 
pour les préfectures qui n'ont même pas 
besoin de recruter de nouveaux agents puisque 
ce sont les sans papiers qui se jettent eux 
même dans la gueule du loup. Mais c'est ainsi 
que ces pseudo coordinations de sans papiers 
peuvent désormais revendiquer plusieurs mil 
liers d'adhérents alors que les manifestations 
départementales ne rassemblent pas plus de 
quelques centaines de personnes. 

Côté gouvernemental, rien a bougé. Comme 
d'habitude le Ministre de l'intérieur a annoncé 
une application plus humaine et plus souple de 
la loi que son prédécesseur avait élaborée. 
Comme d'habitude il a annoncé la création 
d'une commission bidon destinée à enterrer le 
problème des «ni régularisables, ni expulsa 
bles» et comme d'habitude il continuera à 
favoriser la clandestinité et à expulser occasion 
nellement - pour l'exemple - ceux qui se 

seront fait avoir au petit jeux des listes de sans 
papiers. 

En dépit de ce tableau un peu noir, une subver 
sion des différentes coordinations (93 et natio 
nale) est encore possible. Plusieurs collectif de 
sans papiers déjà existants (9 collectif, collec 
tifs des sans papiers kabyles, collectif de la mai 
son des ensembles, et collectifs départemen 
taux) vont pouvoir profiter du mouvement 
pour se renforcer et s'organiser sur des bases 
nettement plus saines : assemblées générales, 
délégués élus et issus des sans papiers, aban 
don des stupides procédure de recensement, 
etc. Déjà de nombreuses manifestations se sont 
déroulées devant les préfectures de la région 
parisiennes, parfois en marge du programme 
de la coordination nationale qui semble avoir 
bien du mal à suivre le mouvement. Un collec 
tif autonome dénommé «Multitudes» semble 
s'être également créé sur le 93. Une manifesta 
tion nationale est également appelée à Paris 
pour le 19 octobre. Bref, la situation n'est pas 
figée et tout semble encore pouvoir basculer. 

Tonio, 
Paris, le 25 septembre 2002. 

COURANT ALTERNATIF 



Camping No Border 

Une tentative de sortie 
de la logique des contre-sommets 
Du 19 au 28juillet 2002, s'est tenu à Strasbourg un campement international du réseau 
No Border. Lors du sommet européen de Tempere en Finlande en 1999, qui avait mis en œuvre 
l'application des accords Schengen qui renforçaient les frontières "extérieures" de l'espace 
Schengen, de nombreux groupes politiques, associations et structures diverses se sont 
retrouvés. Une partie se regroupa dans un réseau nommé "No Border". La base commune était le 
soutien à tous les sans-papiers, la lutte contre les expulsions, la revendication était No Border 
No Nation (pas de frontière, pas de nation-ou pas d'Etat, selon les traductions). La pratique du 
réseau No Border est l'organisation de camp à la frontière. C'est ainsi qu'il y en eut aux 
frontières germano-polonaise, espano-marocaine ... Le camp de Strasbourg est donc la suite 
d'une quinzaine de camps précédents. 

Le lieu de Strasbourg fut décidé initiale 
ment par le fait que la ville abritait le 
SIS (Système d'information Schen 

gen), véritable bunker informatique des 
pays ayant signés les accords de Schengen. 
C'est à Strasbourg que sont donc centrali 
sés tous les renseignements des polices 
européennes concernant entre autre le 
fichage des personnes traversant illégale 
ment les frontières du "paradis" européen. 
La ville représentait d'autres enjeux symbo 
liques : l'emplacement des institutions 
européennes (parlement et cour des droits 
de l'homme), mais aussi la chape de plomb 
que les médias et les représentants poli 
tiques de gauche et de droite font peser sur 
les quartiers populaires de la ville lors de 
nuits enflammées qui justifieraient les pires 
exactions policières quotidiennement. 
C'est pour ces raisons que dès le lancement 
de l'appel de Munich en décembre 2001, 
l'idée était d'établir le camp à proximité 
d'un quartier populaire : relier le quotidien 
raciste que subissent les populations 
regroupées sous la terminologie "immi 
gréEs" (alors que nombreux et nombreuses 
d'entre eux et elles ont de la même 
manière que d'autres la nationalité fran 
çaise) et les différentes conditions de 
répressions que vivent les migrants et 
migrantes de la planète qui choisissent de 
circuler et/ou de s'installer en Europe. 
Les thèmes politiques étaient donc ni fron 
tière, ni nation/état, ni contrôle social, pour. 

la liberté de circulation et la solidarité entre 
les peuples. Après les rassemblements 
conséquents des manifestations anti-globa 
lisation, l'objectif était aussi de faire le lien 
entre des dynamiques comme celle de 
Gênes et les luttes issues de l'immigration 
ou se battant sur le thème des conditions 
politiques des migrations. 
Les représentants de la ville de Strasbourg 
ont été contactés, mais ils et elles ont 
refusé de se mettre d'accord avec le réseau 
NoBorder pour un terrain proche ou dans 
un quartier populaire ... "pour des raisons 
politiques". La municipalité a proposé un 
terrain en bordure de la frontière franco 
allemande, sur le parc du Rhin, isolant de 
fait le camp dans la structure urbaine de la 
ville. Elle a promis monts et merveilles (bus, 
équipement...) pour que cette solution soit 
acceptée. Des monts et merveilles qui ont 
bien entendu fondu comme neige au soleil 
plus on se rapprochait du début du campe 
ment. Et comme en plein été, point de 
neige, il n'est resté au début du camp que 
le terrain et trois chiottes chimiques vite 
saturées. 
Mais l'une des choses intéressantes qui se 
sont déroulées lors de cette dizaine de jours 
a été la capacité d'auto-organisation qui 
s'est relativement bien passée lors du cam 
pement des 2000/3000 personnes venues 
au campement ou à y être passé : capacité 
à résoudre les problèmes sanitaires, médi 
caux ... mais aussi les prises de décisions 

collectives qui se sont déroulées entre des 
réunions de quartiers qui divisaient la struc 
ture du camp et des réunions inter-quar 
tiers auxquelles participaient unE ou deux 
déléguéEs de chaque quartier. Les débats 
et décisions redescendaient le lendemain 
aux réunions de chaque quartier qui 
ensuite étaient retransmis à la réunion 
inter-quartiers. Et ainsi de suite. 
D'autres initiatives tentaient elles aussi de 
sortir de l'urgence dans laquelle les contre 
sommets enferment les participantes et 
participants à ces manifestations et actions 
diverses. Des débats étaient organisés 
chaque soir laissant place à des théma 
tiques, des échanges et des discussions qui 
ne peuvent qu'enrichir la pertinence poli 
tique et stratégique des regroupements. 
Toujours pour sortir de la logique de l'ur 
gence et pour nouer d'autres échanges, 
d'autres initiatives furent organisées afin de 
s'inscrire dans la durée du camp : des 
pièces de théâtre étaient prévues dans les 
rues, un bus d'informations stationnait tous 
les jours devant la gare de la ville et la cara 
vane "justice en Banlieue" mise en place 
par le Festival Permanent Contre les Lois 
Racistes de Strasbourg et le Mouvement de 
l'immigration et des Banlieues s'installa 
chaque jour du camp dans un quartier où 
diverses rencontres, débats, projections de 
film étaient organisés. C'est ainsi par 
exemple qu'au quartier de la Meinau fut 
organisé un débat sur les politiques 
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urbaines avec entre autre la famille du 
jeune Bilai mort dans l'ascenseur non 
entretenu du quartier, qu'au quartier de 
l'Elsau fut projeté sur écran géant et en 
plein air le film Wesh Wesh qu'est ce qui se 
passe ? , suivi d'un débat en présence du 
réalisateur Rabah Ameure Zaïmeche, ou 
qu'au quartier du Cronenbourg les enfants 
du quartier et d'autres du camp s'initièrent, 
avec des personnes de Londres, aux sons 
des sambas qui rythment certaines des 
manifestations de ces dernières années. 
Et pourtant, malgré tout cela, le càmpe 
ment NoBorder n'a pas échappé à la spi 
rale de la répression et de l'anti-répression 
dans laquelle les autorités des Etats nous 
enferment (pour cela voir la chronologie 
des événements de rue ci-jointe). Il n'y a 
peut-être pas à rechercher une solution 
miracle qui permette à des dynamiques 
comme celles des manifestations anti-glo 
balisation et des luttes anti-coloniales de 

pouvoir se regrouper par millier sans y être 
assailli par les forces répressives des Etats 
que ces luttes combattent. Il y a certaine 
ment en tout à réfléchir à ce que peuvent 
dégager de telles dynamiques, comment 
elles se relayent sur des actions locales qui 
prennent à la fois en compte les logiques 
du capitalisme et des luttes sociales qu'elles 
génèrent, des rapports hommes-femmes et 
des luttes anti-patriarcales qui doivent ani 
mer l'ensemble des luttes et ne pas être 
relayées à une lutte secondaire, et enfin des 
luttes anti-coloniales qui doivent remettre à 
plat à la fois bon nombre de pratiques mili 
tantes et des analyses des enjeux des socié 
tés occidentales. 
On a ainsi vu sur une base politique très 
large que des initiatives pouvaient se 
regrouper sans que pour cela il faille le pré 
texte d'un regroupement de bureaucrates 
d'Etats et du regroupement, qui va avec, 
de flics et militaires de tout poils. Mais lors 

du camp, on a aussi assisté à des regroupe 
ments bien étranges sur lesquels des 
débats politiques et des clarifications très 
nettes doivent être faites. Le cas le plus 
impressionnant est celui de quelques 
groupes venus essentiellement d' Alle 
magne qui, sous couvert de combat contre 
l'antisémitisme, y assimile à la fois l'en 
semble des dynamiques de soutiens au 
peuple palestinien et toutes critiques de 
l'Etat israélien ! Il est évident que tout com 
bat anti-colonial ne peut légitimer l'exis 
tence d'un Etat raciste, capitaliste et occi 
dental qui massacre un peuple colonisé 
sous couvert des logiques de l'impérialisme 
états-unien et de sa propre stratégie de 
développement. 
De nombreuses informations sont pré 
sentes sur le site de No Border : 
www.noborder.org 

Jérôme, Strasbourg 
le 2 7 septembre 2002 

Chronologie 
des événements de rue 
Samedi 13 juillet : Une cinquantaine 
de personnes, la plupart déguisées, 
défilent dans les rues de Strasbourg 
avec sifflets et percussions ponctués de 
sketchs de théâtre annonçant les 
thèmes du campement. 
Vendredi l9 juillet: Arrivée des partici 
pantes et participants. 
Samedi 20 juillet : Manifestation 
devant le commissariat de la place de 
la gare à Strasbourg où un jeune 
homme avait été abattu par la police de 
Strasbourg quelques semaines aupara 
vant. Cette manifestation faisait le lien 
avec l'assassinat par la police italienne 
de Carlo Guliani, un an auparavant lors 
des manifestations contre le G8 à 
Gênes. 
Dimanche 21 juillet : Installation des 
structures et début du fonctionnement 
collectif du camp. Actions en ville 
contre les publicités sexistes. 
Lundi 22 juillet : Manifestation devant 
la Cour européenne des droits de 
l'homme et le Parlement européen 
contre la "residenzpflicht" en Alle 
magne qui assigne tous les deman 
deurs et toutes les demandeuses 
d'asiles à ne pas sortir du canton où ils 
et elles ont fait leur demande. La mani 
festation se retrouve devant le parle 
ment européen face, un moment, à une 
vingtaine de militaires en joue, 
mitraillettes pointées en direction de 
manifestantes et manifestants. 
Mardi 23 juillet : La pièce de Théâtre 
"La vie en bleu" est jouée sur la place 

Kléber. Le thème de la "La vie en bleu" 
tourne en dérision la vision sécuritaire 
qui veut voir des policiers partout. La 
police utilise le prétexte d'un slogan à 
la craie mené par un individu pour 
charger la manifestation et gazer la 
place. 
Mercredi 24 juillet : Une manifesta 
tion de rue qui regroupe un petit millier 
de personnes a pour thème de faire un 
petit tour dans la ville et d'aller 
conspuer les institutions qui organisent 
ou participent aux expulsions et à l'en 
fermement des Sans Papier. La manifes 
tation commence à la gare de Stras 
bourg où en son sous-sol sont tenues de 
véritables geôles qui enferment les 
Sans Papiers avant leur déportation en 
train. Après être passée devant le tribu 
nal de Strasbourg et quelques autres 
lieux, la manifestation n'ira pas plus 
loin que la préfecture. Prétextant les 
slogans à la peinture, hostiles à la 
rétention, à l'expulsion des Sans Papier 
et à l'ordre du monde, qui avaient 
accompagné la manifestation, les 
forces de police à l'aide de flash ball, 
de gaz, de coups de matraques n'auront 
de cesse de harceler pendant deux 
heures, jusque devant la cathédrale, les 
participantes et participants de la 
manifestation. Bilan : quatre manifes 
tants hospitalisés dont un dans un état 
grave. Quinze arrestations dont Ahmed 
Meguini, membre du groupe médical 
pendant la manifestation, qui sera 
condamné à trois mois fermes et cinq 
avec sursis, mis à l'isolement à la prison 
de l'Elsau jusqu'au 8 septembre, et 
dont le procès en appel aura lieu le 8 
octobre prochain à la cour d'appel de 

Colmar. 
Le soir du mercredi, le préfet publie un 
décret qui interdit toutes sorties du 
campement des participants et partici 
pantes à plus de cinq personnes. Toutes 
manifestations à Strasbourg liées de 
prêt ou de loin au campement NoBor 
der sont interdites. 
Jeudi 25 juillet : Des sketches de 

• théâtre sont joués en ville, certains sur 
le cours d'eau de l'Ill qui traverse Stras 
bourg, mais bon, rapidement dispersés 
par la police. Par petits groupes, un ras 
semblement conséquent arrive à se 
former afin de pouvoir distribuer un 
tract qui critique la forme répressive 
qu'utilisent les autorités pour aborder 
les problèmes que le campement 
NoBorder soulève. Trois arrestations. 
Les participantes et participants sont 
rapatriéEs toujours par bus de la ville 
devant le camp. Certaines et certains 
manifesteront devant le commissariat 
central de Strasbourg. 
Vendredi 26 juillet : Procès en compa 
rution immédiate d' Ahmed Meguini à 
qui l'on reproche d'avoir frappé avec 
un bâton un policier (ou de lui avoir 
lancé dessus selon les différents rap 
ports de police). Ahmed Meguini nie 
les faits. Le procès est reporté au 24 
août, Ahmed reste détenu et en isole 
ment. Le rassemblement de trois cent 
personnes, présent devant le tribunal, 
est encerclé quelques centaines de 
mètres plus loin par la police, des bus 
de la ville sont réquisitionnés et ramè 
nent manu militari les personnes. 
Quatre personnes sont arrêtées dans 
les alentours. Certaines passeront en 
procès avec d'autres personnes inter- 
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pellées les jours précédents, le 23 
février prochain, pour outrage et/ou 
rébellion. 
Samedi 27 juillet: Un carnaval sur air 
de Samba défile dans la braderie de 
Strasbourg, bravant ainsi clairement 
l'interdiction du préfet. Six arrestations. 
Les participantes et participants sont 
rapatriées au campement. 
Dimanche 28 juillet : Démontage, ran 
gement et nettoyage du campement. En 
fin d'après-midi, le tour des camions et 
voitures qui était prévu dans Stras 
bourg est stoppé par la police. Après 
négociations, le tour en ville est annulé 
en contre partie de la libération des 
prisonnierEs. Les autorités relâcheront 
l'ensemble des personnes qu'elles 
détenaient sauf Ahmed Meguini qui 
restera à croupir pour l'exemple dans 
son isolement. 
Samedi 3 août : Le comité de soutien à 
Ahmed organise devant la prison de 
l'Elsau à Strasbourg un lâcher de bal 
lons où sont attachés des messages 
d'accompagnement à Ahmed ainsi qu'à 
l'ensemble des prisonniers et prison 
nières. Cette action fait aussi suite aux 
petits déjeuners qui étaient organisés 
pendant le camp devant la prison de 
l'Elsau. 

Mardi 20 août: Le comité de soutien à 
Ahmed organise, à nouveau, devant la 
prison de l'Elsau à Strasbourg, un 
lâcher de ballons. 
Mercredi 21 août : Procès d' Ahmed 
Meguini : 8 mois dont cinq avec sursis, 
Ahmed est condamné à payer environ 
mille euros. Une centaine de personnes 
sont présentes devant le tribunal fermé 
par la police. 
Vendredi 23 août : 17 personnes occu 
pent pacifiquement une annexe du 
ministère de la justice. Trois personnes 
à l'extérieur sont arrêtées, certainEs 
violentéEs par la BAC. La médecine 
légale constate même sur une per 
sonne 162 points de contusion. Les trois 
personnes passeront en procès le 20 
mars pour les "habituels" outrages à 
agent, agrémentés cette fois de 
charges cocasses comme "détention de 
documents non rendus publiques" ... 
ArrêtéEs violemment par le GIPN et la 
BAC, les "IT" seront mis en garde en 
vue durant 48 heures, transféréEs à la 
prison de l'Elsau avant de comparaître 
le lundi 26 août devant le tribunal de 
Strasbourg qui se jugera finalement 
incompétent pour juger un cas de 
"prise d'otages" (sic). Les 17 per 
sonnes seront libérées dans la soirée. 

Le procureur a fait appel. 
Mercredi 28 août: Un concert de sou 
tien à hmed Meguini est organisé à 
Saint-Etienne. La police charge la sortie 
du concert. Cinq arrestations suivies de 
comparutions immédiates qui distri 
buent 4 mois fermes pour l'un, quatre 
mois dont deux fermes pour deux 
autres, trois mois avec sursis pour un 
autre et 600 euros pour le dernier. 
Jeudi 5 septembre : Devant la pression 
organisée par le comité de soutien à 
hmed, hmed sort enfin du régime 
d'isolement mais affaibli et toujours 
privé de liberté. 
Mardi 17 septembre : La cour d'appel 
de Colmar refuse pour la quatrième 
fois la remise en liberté d' Ahmed 
Meguini. 
8 octobre : Journée internationale 
contre la répression et procès en appel 
d'Ahmed Meguini, à la cour d'appel de 
Colmar (à l'heure où nous écrivons ces 
lignes, nous ne connaissons le résul 
tat ... ) 

Extrait du tract NoBorder, Immigration et 
répression: Parlons-en! du collectif "tant 
qu'il y aura des frontières" de Stras 
bourg. 
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Pour un logement pour tous : 
trois militants en procès ! 
A Limoges, cela fait plusieurs mois que les asso 
ciations du collectif Défense du Droit au Loge 
ment (DéDAL) sont confrontés aux problèmes de 
logement pour les sans-papiers et les sans abris. 
Depuis le 28 avril 2002, le collectif occupe une 
maison située au 21 boulevard de la Corderie, inoc 
cupée depuis deux ans et appartenant à la mairie. 
Trois courriers ont été adressés à la mairie pour 
étudier les solutions. La mairie a fait silence durant 
plus de quatre mois et la seule réponse qu'elle a 
daigné faire fut d'envoyer un huissier pour engager 
une procédure d'expulsion. 
En attendant, les demandes d'hébergement ont 
afflué au 21 boulevard de la Corderie, et la maison 
est en surpopulation ce qui n'est pas sans poser de 
problèmes au collectif et aux habitants. Pour soula 
ger l'immeuble, le collectif était dans l'obligation 
de trouver un autre local, faute de solution de la 
part des autorités. 
Trois membres du collectif ont visité un immeuble 
le I4 juin 2002 par effraction et se sont fait cueillir 
par la police à la sortie. Ils passeront en jugement le 
8 octobre à 10h30 au tribunal de Limoges. 
Par ailleurs, deux demandeurs d'asile n'ayant 
aucun lien avec le collectif DéDAL se sont fait 
prendre par la police alors qu'ils cherchaient aussi 

un hébergement. Ils passent en jugement le 22 
octobre. 
Le DéDAL appelle à un rassemblement de soutien 
le mardi 8 octobre à 10 h devant le tribunal de 
Limoges, place d' Aine. 
Adresse : Les amis d' AC ! BP 40050, 87002 
Limoges cedex 1 

Ouverture d'une 
boutique/librairie sur Paris 
"QUILOMBO" 
Une librairie (livres, revues, journaux, fanzines), 
une boutique (affiches, autocollants, tee-shirts, 
badges...), un disquaire (labels indépendants), un 
lieu de rencontre (espace d'échanges et d'informa 
tions) est ouverte depuis septembre 2002 au 23 rue 
Voltaire, 75011 Paris (métro Nation ou rue des bou 
lets). Tél./Fax 01 43 71 21 07 - Mail : qui 
lombo@wanadoo.fr 

Conférence débat au C.I.R.A. 
à Marseille "Les grandes émo 
tions. Comment décider ?" avec 
Ronald CREAGH 
"Ce siècle avait deux ans, que déjà la France a 
connu deux situations catastrophes : le choc mon 
dial du 11 septembre et la menace des extrêmes 

droites. Nous sommes tous dans le village global 
américain et, si l'on ajoute la dégradation de l'éco 
logie planétaire, d'autres désastres sont possibles, 
pour ne pas dire prévisibles. Dans ces situations 
sensationnelles, quelles valeurs faut-il défendre ?" 
Cette conférence a lieu le samedi 12 octobre à 15 
heures au local du Centre International de 
Recherche sur l' Anarchisme, 3 rue Saint Domi 
nique, 13001 Marseille. 

"HOBOCTb" 
Solidarité avec les tra 
vailleurs de l'ex bloc de l'Est 
HOBOCTb (prononcé novost) signifie "nouvelle", 
"information" en russe. 
Le but de cette revue est d'informer sur les luttes du 
mouvement ouvrier des pays de l'Est et de l'an 
cienne Union Soviétique, afin de développer des 
liens de solidarité internationale. 
Son numéro 6 est sorti pendant l'été. 
Pour vous donner l'envie de vous y abonner, voici 
son sommaire : 
1 Macédoine : Vague de grèves dans le secteur 
public et nationalisé 

2 Pologne : La lutte des ouvriers du chantier naval 
de Szczecin 

3 Russie : Congrès de fondation de la Fédération 
Action Autonome 

4 Bélarus : Libertaires et antifascistes sous la dicta 
ture de Lukashenko 

5 Moldavie : Esclaves modernes au cœur de l'Europe 
6 Et aussi des nouvelles d'Ukraine, Serbie, Rou- 
manie, Arménie, Bulgarie, Croatie ... 

28 pages, 2€ 
Abonnement : 12 € pour 6 numéros. Chèques à 
l'ordre de "HOBOCTb" adressé à: HOBOCTb c/o 
CESL B.P. 121, 25014 Besançon Cedex. 
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Réfugiés politiques italiens 

Contre l'amnésie collective 
et sélective, le soutien ! 
L'extradition, à la sauvette, de Paolo Persichetti, kidnappé le 25 août 2002 par la police 
française et livré à l'Etat italien quelques heures plus tard symbolise une collaboration non 
assumée de l'Etat français avec son homologue italien. Par là même, la France a donc fini par 
répondre à une requête persistante des autorités italiennes qui, depuis 1982, réclament au 
moins un signe de bonne volonté du gouvernement français dans la lutte anti-terroriste. 

Pour le système politique italien et sa magis 
trature, il n'existe en effet aucune diffé 
rence entre les diverses formes de violence 

et toutes relèvent de solutions normatives et 
judiciaires dites "d'urgence". Cela veut dire : 
jugements sommaires, usage étendu de la déla 
tion par la loi sur les repentis, moyens coercitifs 
pour exiger des aveux, peines excédant toute 
espèce de proportionnalité. Le cas de Paolo est 
à cet égard éclairant puisqu'il a été condamné 
en appel à 22 ans d'emprisonnement pour 
"concours moral" dans l'exécution d'une action 
armée "liée à une entreprise subversive ou de ter 
rorisme" sur le seul témoignage d'un repenti qui 
s'est ensuite rétracté. Or il avait été acquitté en 
première instance ! Il se trouve par ailleurs, qu'il 
est le plus exposé parmi les quelques 84 italiens 
placés sous écrou extraditionnel. En effet, il est 
le seul dont le décret d'extradition a déjà été 
signé par le gouvernement Balladur en 1994 
(sans avoir reçu d'application). Mais ce sont 
bien tous les autres réfugiés qui se retrouvent 
sous la menace d'une demande similaire du 
gouvernement italien, demande qui sera effec 
tive le 11 septembre (quel symbole!) et concer 
nerait une quinzaine de personnes, dans un pre 
mier temps. 
Pourtant, le gouvernement français a longtemps 
pris une position honorable en accueillant des 
réfugiés fuyant un Etat dans lequel plus de 
100 000 inculpations pour subversion et partici 
pation à bande armée furent prononcées, 
chiffre bien supérieur aux actions armées réelle 
ment commises, mais bien inférieur aux cen 
taines de milliers de personnes qui participè 
rent, de diverses façons, au mouvement 
révolutionnaire de l'époque. Cette répression 
fut d'ailleurs dénoncée par Amnesty Internatio 
nal et de nombreux observateurs étrangers. Ce 
fut d'autant plus facile que l'Italie était aussi le 
pays des attentats-massacres, dont certains 
furent imputés aux anarchistes alors qu'ils éma 
naient de groupes factieux. L'entière classe poli 
tique au pouvoir devait, une décennie plus tard, 

avouer sa propre corruption et se dissoudre 
dans l'ignominie. Si le gouvernement français 
n'accorda pas automatiquement l'asile politique 
à tous les réfugiés, il confia à sa magistrature 
non "spéciale" le soin de traiter les demandes 
italiennes d'extradition. La plus grande partie 
furent repoussées comme relevant d'une "jus 
tice militaire". Mais aujourd'hui, la France a ten 
dance à s'aligner sur ses voisins en ce qui 
concerne la lutte anti-terroriste (11 septembre 
oblige). Or dans ce domaine, l'Etat italien n'a 
pas changé. Il est toujours celui qui maintient en. 
prison plus de 200 personnes, pour des faits 
remontant à plus de 20 ans, alors que des 
"repentis" aux mains pleines de sang sont sortis 
de prison depuis fort longtemps. On peut 
même dire que l'Italie est à la pointe d'une 
conception contractuelle de la justice qui fait de 
la négociation individuelle des peines et de la 
délation son principe. Comme le disait une 
lettre du 24/02/98, adressée par des réfugiés 
italiens à MM Chirac et Jospin : «Or si l'Italie n'a 
pas été à même de tourner définitivement la page 
des "années de plomb", si elle s'est empêtrée dans 
une "urgence sans fin" où "l'exception est la 
règle", pourquoi la France devrait-elle revenir 
aujourd'hui sur sa propre doctrine ?». Le gouver 
nement italien espère sans doute que le temps a 
effacé le souvenir du contexte dans lequel les 
événements se sont produits et qu'il peut ainsi 
régler de vieux comptes. 
Nous souhaitons que le gouvernement français 
ne perde pas tout cela de vue, quand il répon 
dra aux demandes d'extradition d'un système 
politique et judiciaire plus proche de celui de la 
Turquie que des autre pays européens. Un sys 
tème qui confond questions politiques et code 
pénal, surtout quand aujourd'hui gouvernent 
des individus qui sont une synthèse des deux. 
C'est un point particulièrement important car 
l'absence de compréhension de leur époque 
amène la plupart des Etats à ne plus concevoir 
les problèmes en termes traditionnels de ques 
tion politique ou de question sociale, puisqu'ils 
n'en ont pas les solutions, mais en termes sécu- 

ritaires et judiciaires. C'est particulièrement net 
en Italie avec la répression massive de 1979, 
mais ce l'est aussi avec les dérapages de l'action 
"mani pulite". Quand un pouvoir politique s'ef 
fondre, le pouvoir des juges ou/et des militaires 
est alors sans limite. Dans un tel système, les 
accusateurs d'hier deviennent vite les accusés 
d'aujourd'hui, quand ce n'est pas un processus 
simultané comme c'est le cas dans l'extradition 
de Persichetti exigée par ceux-là mêmes qui 
sont accusés par la justice italienne des 
"bavures" de Gênes. 
Comme le disent très bien Paolo Persichetti et 
Oreste Scalzone, dans leur livre "La révolution et 
l'Etat (Dagorno, 2000)" : «(il faut) refuser le 
recours à une thématique innocentiste, ne serait 
ce que parce qu'un tel positionnement aboutit à 
accepter implicitement, ou du moins à subir l'in 
version de la charge de la preuve" et encore "Je 
considère en tout cas que, dans la prochaine 
phase, nous n'avons pas à nous défendre mais à 
mettre nos inquisiteurs en accusation». Le fait que 
Paolo (enseignant de sciences politiques à l'uni 
versité Paris 8) et la plupart des réfugiés poli 
tiques italiens soient parfaitement intégrés dans 
leur vie professionnelle et plus généralement 
dans la société française est un élément complé 
mentaire d'importance, mais qui ne peut servir 
de ligne de force à sa (leur) défense. 
Dans la défense de Paolo, il y a aussi la défense 
de tous les sans statut, sans papiers ou autres, 
qui sont à la merci du bon vouloir des autorités, 
de leurs éventuels revirements. 
S'il faut prendre la démocratie au mot, alors 
imposons-lui de respecter ses propres règles, 
sa propre légalité. 

Comité pour une défense politique 
de Paolo Persichetti 

Contact: luclaboratoire@minitel.net 

* Comité né à Lyon (qui a organisé une manif le 21 
septembre) et qui s'est étendu à d'autres villes. 
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Justice 

De la loi Perben en général et de 
la «délinquance» des mineurs en particulier 
Un des premiers actes forts du nouveau gouvernement aura été de Jaire voter un texte 
concernant la justice. Un texte présenté par le Garde des sceaux, mais en partie décidé avec le 
ministre de l'Education nationale,faisant suite aux rapports des commissions d'enquête 
sénatoriale et parlementaire des 28 et 29 juin 2000 concernant la situation dans les prisons et à 
celui du Sénat du 3 juillet 2002 concernant la délinquance des mineurs. 

D es dispositions dans la continuité de celles votées ou mises en place ces 
derniers années : augmentation du 

personnel judiciaire avec en autre la créa 
tion de juges de «proximité» non profes 
sionnels (suite logique des conciliateurs de 
justice) pour accélérer les délais de juge 
ment, augmentation du personnel péni 
tentiaire, création de nouvelles prisons 
(pour soi-disant remplacer celles qui sont 
vétustes), modifications dans la procédure 
de mise en liberté conditionnelle et surtout 
une partie non négligeable concernant la 
justice des mineurs. 
Des dispositions purement idéologiques 
s'inscrivant dans la logique de la tolérance 
zéro et de la lutte contre l'insécurité. Avec 
un exemple dans le débat au Sénat concer 
nant la «délinquance» des mineurs où M. 
Dominique Perben, garde des sceaux, 
ministre de la justice, déclarait lors de la 
présentation de son texte à la séance du 25 
juillet au Sénat : «S'agissant de la délin 
quance des mineurs, l'importance de ce volet 
du projet de loi n'a échoppé à personne ici. 
MM. Schosteck, Carle et leurs collègues de la 
commission d'enquête du Sénat l'ont admira 
blement démontrée, en rencontrant là un 
sujet majeur de préoccupation des François et 
d'engagement du Président de la République 
et du Gouvernement : oui, M. Schosteck, la 
République est "en quête de respect". Les 
mineurs sont en effet de plus en plus nom 
breux à commettre des infractions, à recourir 
à des actes de violence, et ce de plus en plus 
jeunes. Les travaux très approfondis de la 
commission d'enquête ont montré que ce 
phénomène ne pouvait en aucun cas être 
banalisé. Je suis, comme vous, un élu local, 
un père de famille, un responsable politique. 

Comment ne peut-on 
être frappé, en cette 
triple qualité, par l'aug 
mentation du rajeunis 
sement et de l'aggrava 
tion de la délinquance 
des mineurs ? Com 
ment ne pas voir qu'il y 
a là un défi fondamen 
tal pour l'action poli 
tique ? Eh bien, ce 
défi, conformément à 
la démarche d'action 
et de dialogue qui est 
la mienne, j'ai décidé 
de vous proposer de 
nous donner les 
moyens de le relever. Bien évidemment, la jus 
tice n'est pas seule concernée par la délin 
quance juvénile : elle n'est que l'un des 
maillons d'une chaîne, dont votre commis 
sion d'enquête a dit qu'elle "déraillait". La 
famille et l'école doivent également assurer 
une mission de prévention de la délinquance. 
La justice n'en doit pas moins pleinement 
assumer sa responsabilité.» 
Nous allons nous attacher à l'aspect de la 
loi qui a fait couler le plus d'encre: la 
«délinquance» des mineurs avec la modifi 
cation de l'ordonnance n° 45-174 du 2 
février 1945 et à la création des centres fer 
més (le texte de loi est paru au Journal Offi 
ciel du 10 septembre 2002). 

On ne peut aborder les enjeux du texte 
voté en août 2002 sur le droit des mineurs 
sans rappeler les grandes lignes des 

réponses successives apportées par la 
société et l'Etat français à la délinquance 
des mineurs1• 

Des origines à 1945 

Jusqu'en 1791, les enfants de moins de 7 
ans sont considérés comme irresponsables. 
Au delà, ils subissent les mêmes châtiments 
que les adultes et sont enfermés dans diffé 
rents lieux spécialisés : prisons, maisons de 
forces, hôpitaux ... On recourt à l'»éloigne 
ment» dans les colonies. L'enfermement 
peut être ordonné par lettre de cachet ou 
sur une simple demande des pères, mères, 
tuteurs, oncles ou autres parents proches. 
Il faut attendre la période révolutionnaire et 

1. Sources: 
• Service des Etudes et de la Documentation de 

l'Assemblée nationale (mis à jour: 22 juillet 2002) 
• Jean-Luc Einaudi, «Les mineurs délinquants», 

1995, aux éditions Fayard 
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les codes napoléoniens pour noter l'émer 
gence d'une législation relative à l'enfance 
délinquante. Le décret de juillet 1791 fait 
apparaître la notion de «correction» avec la 
création de «maisons de correction» où les 
enfants de moins de 21 ans peuvent être 
détenus à la demande des parents ou après 
condamnation. Mais il faudra des années 
pour que ces «maisons» voient le jour et les 
enfants resteront enfermés avec les adultes, 
dans les pires conditions. Il détermine l'âge 
légal de la minorité pénale (16 ans) ainsi 
que la notion de discernement: Si le 
mineur a agi «sans discernement», il est 
acquitté et remis à sa famille, sauf si celle-ci 
est considérée comme défaillante, auquel 
cas il est placé dans «une maison de correc 
tion pour y être élevé et détenu» jusqu'à 
l'âge de 20 maximum. Si le mineur a agi 
«avec discernement», les peines sont atté 
nuées. La peine de mort est supprimée et 
remplacée par vingt année de détention 
dans les «maisons de correction», mais l'ex 
position au pilori sur la place publique est 
maintenue. Dans les faits, la prison et l'en 
rôlement dans l'armée sont les réponses les 
plus courantes. 
En 1832, une circulaire d'un «philantrope», 
le comte d'Argout, affirme qu'une prison 
ne sera jamais une maison d'éducation» et 
préconise le placement en apprentissage 
des enfant acquittés pour non-discerne 
ment. En 1836, est créée la prison la Petite 
Roquette à Paris, réservée aux mineurs, où 
les règles essentielles sont l'isolement 
absolu et le silence et en 1840 la colonie 
agricole de Mettray où on retrouvent des 
enfants acquittés pour «non-discerne 
ment» et ceux placés par mesure de cor 
rection paternelle. 
La loi du 5 août 1850 crée deux sortes 
d'établissements en remplacement des 
«maisons de correction» : les «colonies 
pénitentiaires» pour les mineurs ayant agi 
«sans discernement» ou ceux condamnés à 
moins de 2 ans, et les «colonies correction 
nelles» pour ceux condamnés à plus de 2 
ans ou considérés comme insoumis ou 
rebelles dans les colonies pénitentiaires. La 
majorité de ces établissement sont privés. 
Des scandales éclatent et ces établisse 
ments devront fermer à la fin du XIX siècle. 
En 1906, la majorité pénale est portée à 18 
ans. 
La loi du 22 juillet 1912 crée une juridiction 
pour mineurs : le tribunal pour enfants et 
adolescents. Dans ce texte, une innovation 
importante : la «liberté surveillée». Mais la 
guerre fera obstacle à l'application de la loi. 
Suite aux critiques, les colonies péniten 
tiaires et les colonies correctionnelles, 
appelées «écoles du bagne» par le journa 
liste Louis Roubaud, sont transformées en 
1927 en «maisons d'éducation surveillée» 
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et «maisons d'éducation corrective», mais 
dans les faits, rien ne change. En 1934 
éclate une révolte à Belle-lie, les détenus 
s'évadent et le directeur offre une prime 
aux habitants pour les rattraper (Prévert 
appellera cela la «chasse aux enfants»). En 
1936, après des inspections officielles suite 
à la dénonciation par Alexis Danan des 
«maisons de supplice», Mettray doit fermer 
pour sévices contre les enfants et détourne 
ment de fonds. En 1937, suite à la mort 
d'un pupille à Eysses, après avoir été 
enfermé pendant 150 jours en cellule disci 
plinaire, les pupilles sont évacués d'Eysses. 
La même année, une révolte est réprimée 
dans le sang. Un pupille meurt aussi à 
Saint-Hilaire. La presse joue un grand rôle 
dans la mise en cause des «maisons de cor 
rection». Mais la 2 guerre mondiale met 
fin à cette campagne. 

l'ordonnance du 2 février 1945 
relative à l'enfance délinquante 

Ce texte marque la naissance en France 
d'une véritable justice des mineurs. Il reste, 
près de 60 ans après son adoption sans 
débat par l'Assemblée constituante, et mal 
gré divers remaniements, le fondement du 
droit français des mineurs. Le premier 
grand principe de ce texte est de protéger 
et non réprimer. Le second est l'irresponsabi 
lité pénale du mineur de moins de 18 ans. Le 
3 principe est la spécialisation des magis 
trats à l'enfance. Le dernier principe est 
celui du primat de la personnalité de l'enfant 
sur l'appréciation de la gravité des faits. 
Afin de mettre en application les options 
définies par l'ordonnance est créée en sep- 

tembre 1945 une direction de l'Education 
surveillée au ministère la Justice (depuis 
1990, l'Education surveillée est devenue 
Protection judiciaire de la jeunesse - PJJ). A 
côté de ce service de l'Etat se développera 
un important secteur privé. Les IPES (Insti 
tutions professionnelles d'éducation sur 
veillée, nom donné en 1940 aux maisons 
d'éducation surveillée) relève du secteur 
d'Etat. Chaque IPES reçoit entre 150 et 200 
mineurs, placés à l'écart de la société, pla 
cés en général pour 3 ans, le temps de pré 
parer un CAP. 
Dans les années 50 apparaissent des éta 
blissements sans barreau, ni porte fermée, 
ouverts sur l'extérieur, accueillant en effec 
tif réduit (de 15 à 20 jeunes) les mineurs 
qui posent problème dans les IPES. A 
l'époque apparaissent aussi les premiers 
services éducatifs en milieu ouvert. 
A partir de 1958, sous couvert d'éducation, 
on revient à l'enfermement. Le service 
d'observation d'éducation surveillée est 
créé et installé à la maison d'arrêt de 
Fresnes (prévu pour 60 jeunes, il en 
accueillera 180 en 1960). Deux centres 
semblables seront créés à Lyon et Marseille. 
Dans les années 70, le SOES sera très 
contesté. En 1970, 2 centres d'observation 
de sécurité seront créés à Epernay et Juvisy. 
Ces établissements fermés sont marqués 
par la violence (entre mineurs, des adultes 
envers les mineurs, mineurs envers les 
adultes). En mars 1979, Alain Peyrefitte, 
garde des Sceaux, décident de mettre fin 
aux expériences d'établissement fermés. 
Dans une circulaire adressée aux procu 
reurs généraux et aux procureurs de la 
République, il préconise «l'abandon pro- 
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gressif des mesures carcérales pour les 
mineurs les moins âgés», car on assiste à un 
durcissement dans ces années 1970 de la 
répression envers les mineurs. Ces propos 
du garde des Sceaux resteront sans suite 
pendant plusieurs années. 
Puis, peu à peu, des lois, décrets, arrêtés, 
vont être adoptés pour limiter l'incarcéra 
tion des mineurs. En 1987 sont créés les 
SEAT (services éducatifs auprès des tribu 
naux) qui doivent être obligatoirement 
consultés avant toute demande de mise en 
dépôt et émettre une proposition éduca 
tive alternative à la prison. La loi du 30 
décembre 1987, mise en application le 
1mars 1989, supprime la détention provi 
soire des mineurs de 16 ans en matière cor 
rectionnelle, ainsi que la possibilité d'incar 
cérer provisoirement des mineurs de moins 
de 13 ans accusés de crime. La loi du 6 
juillet 1989, mise en application le 
1décembre de cette même année, limite 
à un mois renouvelable une fois l'incarcéra 
tion provisoire des mineurs de 16 à 18 ans 
en matière correctionnelle. En matière cri 
minelle, la détention des 1 3-18 est fixée à 6 
mois maximum, renouvelable une fois. 
Pour les mineurs, la détention provisoire ne 
peut excéder 2 ans. On voit aussi appa 
raître les peines alternatives, les TIG (tra 
vaux d'intérêt général). 
En janvier 1993, une nouvelle mesure 
pénale destinée aux mineurs apparaît : la 
réparation. Elle permet au procureur, au 
juge des enfants, au tribunal pour enfants 
d'ordonner au mineur «délinquant» une 
activité non rémunérée d'aide ou de répa 
ration à l'égard de la victime ou dans l'inté 
rêt de la collectivité. Si cette mesure est 
prise avant le jugement, l'accord du 
mineur et des parents est nécessaire. Cette 
mesure a tendance à se développer depuis 
l'apparition des maisons de justice, mai 
sons créées à la demande des municipalités 
et en partie financées par elles. Le parquet 
y traite, en principe, dans des délais 
rapides, des délits jugés peu graves. Les 
mineurs qui y sont convoqués ne sont pas 
en général «connus» de la justice. Dans ces 
maisons, on y trouve les conciliateurs de 
justice, des non professionnels, qui soit font 
des propositions aux juges, soit pronon 
cent pour les mineurs les peines de répara 
tion. 
La loi du 1" février 1994 crée la rétention 
judiciaire pour les moins de 13 ans ; la loi 
du 8 février 1995 institue la procédure de 
convocation par un officier de police judi 
ciaire devant le juge des enfants pour mise 
en examen ; la loi du 1 juillet 1996 intro 
duit des possibilités de comparution 
devant le juge des enfants sans qu'il y ait 
une instruction préalable ; la loi n° du 19 

décembre 1997 applique aux mineurs les 
dispositions du code de procédure pénale 
relatives au placement sous surveillance 
électronique ; la loi du 17 juin 1998 pro 
cède à une redéfinition des peines complé 
mentaires ne pouvant être prononcées à 
l'encontre des mineurs ; la loi du 4 mars 
2002 complétant la loi du 15 juin 2000 
renforçant la protection de la présomption 
d'innocence et les droits des victimes 
encadre les règles de détention provisoire 
des parents élevant seuls leurs enfants. 

Les autres textes en application 

• l'ordonnance du 23 décembre 1958 qui 
indique que «les mineurs de 21 ans dont 
la santé, la sécurité, la moralité ou l'éduca 
tion sont compromises peuvent faire l'objet 
de mesures d'assistance éducative». Ce 
texte a été remplacé par la loi du 4 juin 
1970 sur l'autorité parentale. Le nombre 
de mineurs en danger, et reconnus 
comme tels par la justice est passé de 28 
857 en 1967 à 205 000 en 1993 ! 

• la convention des Nations unies pour les 
droits de l'enfant, ratifiée par la France le 
26 janvier 1990 

lA uNaUNC ES 
MINEURS ET LES CENTRE 
FERMÉS 
Comme on l'a vu dans l'article précédant, 
les textes concernant les mineurs ne 
concerne pas que la délinquance, mais sur 
tout la protection de l'enfance. Selon les 
derniers chiffres fiables en notre possession, 
en date du 31 décembre 1991, les services 
publics et associatifs s'occupaient de 125 
899 jeunes, dont seulement 8,6 % de 
mineurs délinquants. Mais si le problème 
des mineurs délinquants a fait l'objet de 
tant de débats dans les 2 assemblées, cela 
est du au fait que 87 % des affaires des 
mineurs sont poursuivies contre 28 % pour 
les majeurs. On est passé d'environ 35 000 
condamnations et décisions prononcées 
par les tribunaux et juges pour enfants en 
1990 à 75 000 en 2001. (Source : SNPES 
PJJ/FSU). Mais on semble beaucoup moins 
préoccupés par les 16 000 mineurs SDF 
officiellement recensés (on doit être loin de 
la réalité). 

Quelques chiffres 

Selon ]osé Balarello lors de la séance du 25 
juillet au sénat, la délinquance des mineurs 
aurait augmenté de 20,4 % de 1977 à 

1992 et de 79 % entre 1992 et 2001. Les 
mineurs seraient de plus en plus jeunes, 
puisque près de 49 % des mis en cause ont 
moins de seize ans. Les mineurs représente 
raient 21 % du total des mis en cause en 
2001 et l'on compte une augmentation de 
16,4 % de vols avec violences sur les cinq 
dernières années. Ce à quoi lui répondait 
Robert Badinter: «Cela ne signifie pas néces 
sairement que la part des mineurs dans la 
délinquance globale a augmenté dans les 
mêmes proportions, mais cela indique que le 
nombre des mineurs présentés devant l'auto 
rité judiciaire s'est accru de façon considé 
rable. Le rapport fait état d'une augmenta 
tion de 79 % depuis 1992. J'ai lu très 
attentivement le rapport si intéressant de la 
commission sénatoriale. j'ai constaté, ce qui 
est révélateur, que la hausse la plus forte s'est 
produite durant la période 1994-199 7, 
puisque le nombre de mineurs mis en cause 
est alors passé de 110 000 à 154 000. j'ai 
également constaté que l'augmentation 
n'avait ensuite cessé de se réduire. En 1999, 
nous avons même observé, pour la première 
fois, une diminution de 0,8 %. En 2000, 
l'augmentation a été de 2,86 % et en 2001 
de 1 %». 
Au 1mai 2002, il y avait 922 mineurs incar 
cérés. Selon le SNPES-P]]/FSU, 4 000 
mineurs ont été incarcérés en 2001, soit 2 
fois plus qu'en 1990 et 70 % d'entre eux 
récidivent dans les mois qui suivent leur 
remise en liberté. Dominique Perben, Garde 
des Sceaux, déclarait au cours de cette 
même séance qu'un rapport de l'inspection 
générale des services judiciaires révèle que, 
dans leur immense majorité, les mineurs 
actuellement incarcérés ont connu, avant d'ar 
river en prison, une multitude d'arrestations et 
de passages devant la justice. En effet, 90 % 
de ces mineurs incarcérés avaient déjà été 
arrêtés avant les faits ayant entrainé leur 
incarcération, 60 % d'entre eux avaient fait 
l'objet de cinq interpellations, 31 % de plus de 
dix. Lors de leur première interpellation, ces 
jeunes incarcérés aujourd'hui avaient en 
moyenne treize ans, 77 % avaient déjà com 
paru devant un tribunal pour enfants, et, 
parmi eux, 40 % au moins cinq fois». 
Sachant que le nombre de mineurs en dan 
ger, reconnus comme tels par la justice, 
était de 205 000 en 1993, donc ayant eu 
affaire au juge pour enfants ou au tribunal 
pour enfants, qu'ils fournissent le gros 
bataillon des mineurs «délinquants» (dans 
le sens qu'ils/elles ont tendance à repro 
duire ce qu'ils/elles ont connus et ou subit) 
et qu'avec une application de plus consé 
quente de la mesure de réparation, et 
qu'étant mineur, sous le vocable de protec 
tion, on a du mal à échapper à la justice, 
que la récidive des mineurs ayant été incar- 
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cérés est très forte, que la loi LSQ (loi de 
sécurité quotidienne) considère comme un 
délit un rassemblement dans une cage 
d'escalier, il n'est pas étonnant de voir des 
chiffres augmenter. 

Comment sont perçus les 
jeunes «délinquants» et les 
causes de cette délinquance ? 

«Ces délinquants sont en très grande majo 
rité de jeunes garçons, même si on note 
depuis quelques mois une recrudescence de la 
délinquance chez les jeunes filles. Quel est le 
profil de ces jeunes ? On observe cinq grandes 
caractéristiques. Ils vivent dans un grand 
désarroi familial, le père étant très souvent 
absent. Ils sont en échec scolaire sévère, et le 
collège ne les intègre pas. Ils sont abandon 
nés à l'anonymat de l'espace public. La rue 
concurrence l'école; elle est le lieu de tous les 
trafics, de toutes les tentations. Ils sont, pour 
un certain nombre d'entre eux, issus des 
milieux de l'immigration. Cela est vrai chez 
nous comme dans les pays que nous avons 
visités, telles la Hollande et la Grande-Bre 
tagne. Enfin - et ce point nous a beaucoup 
frappés -, ils sont en mauvaise santé phy 
sique et mentale et ont souvent usé ou abusé 
de l'alcool ou de la drogue, en particulier du 
cannabis, véritable fléau.» déclarait jean 
Claude Carle, rapporteur de la commission 
d'enquête du Sénat sur la délinquance des 
mineurs, lors de la séance du 25 juillet au 
Sénat. Et d'ajouter : 
«(... ) Les causes sont multiples et complexes. 
j'en citerai quatre. 
La première cause tient à la défaillance des 
deux cellules à vocation éducative : la famille 
et l'école. 
La complexité et l'insuffisance des politiques 
de prévention, en particulier de la politique de 
la ville, constituent une deuxième cause. Des 
moyens importants ont été engagés, mais les 
résultats sont très insuffisants. Le rapport 
Sueur et le rapport de la Cour des comptes le 
constatent. 
Une troisième cause tient au dysfonctionne 
ment et à la mauvaise coordination entre les 
différents acteurs : police, justice, et protec 
tion judiciaire de la jeunesse. Cette dernière, 
monsieur le ministre, souffre d'une véritable 
crise d'identité, d'une crise de vocation et, de 
ce fait, d'une crise d'efficacité. Il est urgent 
d'engager des mesures visant à mieux mobili 
ser le capital humain et les moyens matériels 
de la protection judiciaire de la jeunesse, à 
recruter par le biais de la troisième voie et à 
procéder à des évaluations régulières». 
Enfin, la quatrième et dernière cause est plus 
politique : c'est cette vision passéiste qui 
oppose éducation à sanction, qui réduit 
aujourd'hui le débat aux seuls centres fermés 
ou à la modification de l'ordonnance de 

1945.» déclarait Jean-Claude Carle, rappor 
teur de la commission d'enquête du Sénat 
sur la délinquance des mineurs, lors de la 
séance du 25 juillet au Sénat. 

Qu'est-ce qui change avec le 
texte Perben ? 

Dominique Perben déclarait devant le 
Sénat: «La justice n'en doit pas moins pleine 
ment assumer sa responsabilité. Cette res 
ponsabilité consiste d'abord à développer un 
exceptionnel effort éducatif en direction des 
mineurs. Je propose, je le rappelle, une aug 
mentation de 25 % du nombre d'éducateurs. 
C'est absolument sans précédent. Qu'est-ce 
que cela signifie sinon une priorité politique 
claire en faveur de l'éducation, notamment 
en milieu ouvert, mais aussi au sein des struc 
tures d'accueil existantes, ainsi qu'en déten 
tion et à la sortie de la détention ? A cela 
s'ajoutent les centres fermés, au contenu édu 
catif fort et qui ne constitue qu'un aspect du 
projet. Cette responsabilité tend ensuite à 
ouvrir toute une gamme de réponses. Outre 
les moyens matériels et humains, je vous pro 
pose d'adopter les moyens juridiques permet 
tant de développer une palette de réponses 
graduées et cohérentes tout au long de la 
chaîne éducative et pénale.» Et jean-Claude 
Carle ajoutait : «Notre devoir est de mettre 
en place, pour le jeune, un véritable parcours 
éducatif, lequel pourrait évoluer en fonction 
du comportement : un bon comportement 
permettrait d'assouplir la peine, alors qu'un 
comportement incompatible avec le bon 
fonctionnement du centre obligerait à durcir 
la sanction et, si besoin est, à placer le jeune 

en milieu fermé». 
Au niveau de l'ordonnance, le texte n'a fait 
que de mettre en conformité certaines pra 
tiques existantes. 
Pour les mineurs de moins de 10 ans, sont 
prévus: 
• la confiscation de l'objet ayant servi à 

l'infraction ou qui en est le produit 
• interdiction de paraître, pendant l an 

maximum, sur le lieu où l'infraction a été 
commise 

• interdiction de rencontrer, pendant 1 an 
maximum, la ou les victimes, ainsi que 
les coauteurs ou complices 

• obligation de suivre un stage de forma 
tion civique d'une durée maximale de 1 
mois 

En cas de non respect des «sanctions éduca 
tives», il peut y avoir placement du jeune. 
Pour les mineurs de 13 et plus, un contrôle 
judiciaire est possible, sauf si la peine 
encourue est supérieure ou égale à 5 ans. 
La retenue judiciaire est possible en cas 
d'indices graves ou concordants et en cas 
de délit puni d'au moins 5 ans d'emprison 
nement (au lieu de 7 ans). Sa durée est de 
12 heures maximum (au lieu de 10 heures) 
renouvelable 12 heures maximum. 
Pour les mineurs de 13 à 16 ans, la déten 
tion provisoire ne peut être ordonnée que 
s'il s'agit d'un crime ou si le jeune s'est 
soustrait au contrôle judiciaire. La durée est 
de 15 jours renouvelable 1 fois, et de 1 
mois renouvelable 1 fois si la peine encou 
rue dépasse 10 ans. La détention est effec 
tué dans un quartier des mineurs, en isole 
ment complet des majeurs. 
Pour les mineurs de 16 à 18 ans, aux motifs 

MODIFICATIONS DE DROIT PÉNAL SPÉCIAL RÉSULTANT DE LA LOI DU 9 SEP 
TEMBRE 2002 

(Extrait de la circulaire du 10 septembre 2002 du Ministère de la Justice adressée aux 
procureurs généraux et procureurs de la République pour attribution et aux premiers 
présidents des cours d'Appel et aux présidents des tribunaux de grande instance pour 
information) 

• Possibilité de condamner l'auteur d'un tag (simple ou aggravé), le cas échéant 
en sus de l'amende, à la peine de travail d'intérêt général, en tant que peine 
principale 

• Création en matière de violences de la circonstance aggravante de commission 
par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur 

• Création d'une circonstance aggravante similaire en matière de vol, portant la 
peine à 7 ans d'emprisonnement, et à 10 ans d'emprisonnement s'il s'agit de 
mineurs de 13 ans 

• Elargissement du délit de soustraction par un parent à ses obligations légales 
(suppression de l'exigence selon laquelle les faits ont dû compromettre «grave 
ment» la santé, la sécurité, la moralité ou de l'éducation du mineur) 

• Elargissement du délit de provocation d'un mineur à commettre des crimes ou 
des délits, par la suppression de la condition d'habitude (qui devient une cir 
constance aggravante) 

• Création d'une circonstance aggravante de l'outrage contre personne chargée 
d'une mission de service public lorsqu'il est commis à l'intérieur d'un établisse 
ment scolaire ou éducatif ou aux abords d'un tel établissement, portant la peine 

. à six mois d'emprisonnement 
• Elévation de 15 à 20 ans de la durée de la réclusion criminelle encourue pour le 

crime de terrorisme écologique . 
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Ouverture d'un centre d'accueil 
des mineurs «clandestins» à Taverny 
Ceci n'a rien à voir avec la loi Perben. Mais ceci est aussi idéologique. 
Un mineur ne peut être expulsé du territoire français ou reconduit à la frontière. Aucun titre 
de séjour ne lui est remis avant sa majorité et il est rare qu'un mineur obtienne le droit 
d'asile. Il ne peut y avoir de mineurs «clandestins». 
Et pourtant, un centre d'accueil de 30 places pour mineurs arrivant seuls à l'aéroport de 
Roissy-Charles de Gaulle a ouvert ses portes lundi au château du Haut-Tertre de Taverny 
(Val d'Oise). L'ex-ministre déléguée à la Famille, Ségolène Royal, avait annoncé en sep 
tembre 2001 la création de ce lieu d'accueil et d'orientation (LAO), financé par l'Etat à 
hauteur de 1,85 million d'euros et géré par la Croix-Rouge. Jusque-là, les enfants «clandes 
tins» de Roissy restaient quatre jours, renouvelables une fois, en zone d'attente sur F aéro 
port, avant de comparaître devant le TGI de Bobigny, qui les envoyait vers des structures 
d'hébergement. Selon le ministère de l'Intérieur, 1394 mineurs isolés sont arrivés en 2001 à 
Roissy. Pour les six premiers mois de 2002, la Police aux frontières (PAF) de Roissy en 
aurait recensé 740. «Un quart de ces enfants repart dans la famille d'origine, les autres sont 
pris en charge par Bobigny», explique-t-on au ministère. 
Désormais, les enfants seront envoyés à Taverny pour deux mois. Le parquet de Pontoise 
prendra le relais et choisira une solution adéquate : réunification familiale en France ou à 
l'étranger grâce au Service des recherches dans l'intérêt des familles de la Croix-Rouge; 
placement dans une famille d'accueil ou dans d'autres structures. Une équipe pluridiscipli 
naire (éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux, personnel médical et paramédical) 
assure l'hébergement, la protection des enfants, leur soutien psychologique et leur scolari 
sation, avec notamment des cours de français, dans cette structure ouverte en permanence. 
Mais que vont devenir ces enfants à leur majorité, s'ils n'ont pas obtenu la nationalité fran 
çaise ? Des clandestins ou des reconduits à la frontière ? 
Une fois de plus, la Croix-Rouge doit jouer les pompiers de service. 

précédants s'ajoute les délits passibles de 
correctionnelle dont la peine encourue est 
supérieure ou égale. On multiplie par 2 le 
temps maximal de détention. 
Il est prévu un jugement rapproché pour 
les peines encourues supérieures ou égales 
à 3 ans en cas de flagrance et de 5 ans dans 
les autres cas. 
Il est prévu de construire 1 000 places de 
prison pour les mineurs, dont certaines 
dans des prisons uniquement conçues pour 
recevoir ce type de délinquants. 
Quant aux fameux centres fermés, ils ont 
créés pour répondre aux critiques formu 
lées dans les rapports sénatorial et parle 
mentaire sur les prisons de juin 2000 et sur 
la délinquance des mineurs de juillet 2002, 
selon lesquelles les conditions de détention 
actuelles sont déplorables et qu'elles fabri 
quent plus de récidivistes que de jeunes 
«remis dans le droit chemin». Ces centres 
fermés seraient de petites unités, aux 
moyens financiers et en personnel renfor 
cés ·(comme les Centres d'éducation ren 
forcée, crées sous la gauche plus rien), 
accueillant des jeunes sous contrôle judi 
ciaire ou bénéficiant d'un sursis avec mise à 
l'épreuve. Dans chaque centre, on devrait 
trouver un ou plusieurs enseignants, car la 
sanction doit être accompagné d'éduca 
tion. La famille se verrait supprimer les allo 
cations familiales pour la seule part du 
mineur délinquant, sauf si celle-ci participe 
à la prise en charge matérielle de l'enfant 
ou en vue de faciliter le retour au foyer. 

Bien sûr, tout ceci s'accompagne de la 
création de postes pour la PJ J et de postes 
d'éducateurs, tant pour la Pl], que pour le 
secteur privé (associatif), car c'est à lui que 
l'Etat va s'adresser en premier lieu. 
Quand on sait ce qu'ont donné à d'autres 
époques ce type d'établissement, on sou 
haite bonne chance aux éducateurs qui 
vont être recrutés ... 
Nous allions oublier. Un député a complè 
tement pété les plombs (peut être pas tant 
que cela quand on lit le texte de loi d'orien 
tation et de programmation pour la sécu 
rité intérieure et ses annexes paru au JO du 
30 août 2002) et a réussi à faire voter 
l'amendement suivant dans un Chapitre VI 
de la loi, intitulé «Dispositions relatives à 
certaines atteintes à l'autorité de l'Etat», 
ajout avant le dernier alinéa de l'article 
433-5 du code pénal : «Lorsqu'il est adressé 
à une personne chargée d'une mission de ser 
vice public et que les faits ont été commis à 
l'intérieur d'un établissement scolaire ou édu 
catif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties 
des élèves, aux abords d'un tel établissement, 
l'outrage est puni de six mois d'emprisonne 
ment et de 7 500 € d'amende». Vous l'avez 
compris, cela concerne les incivilités envers 
le personnel de l'éducation nationale. Et oui, 
le personnel de cette grande maison est une 
autorité de l'Etat. Le texte existait déjà, mais 
il a été remis au goût du jour pour encoura 
ger les plaintes d'enseignants auprès du 
procureur de la République et que la Justice 
poursuive, ce qui, heureusement, n'arrivait 

que dans des cas véritablement exception 
nels. Mais qu'en est-il des incivilités des 
enseignants envers les élèves ? 
Quant nous vous disions en introduction 
que cette loi était avant tout idéologique, 
vous nous croyez maintenant ? 

Camille, OCL Reims, 
septembre 2002 

l Pa7RAT ET A 
/EUNE&SE 
Le système dans lequel nous vivons ne peut 
souffrir la moindre remise en cause de sa 
pierre angulaire, à savoir le patriarcat. Nous 
en faisons régulièrement un état des lieux 
par des articles, des brochures et récem 
ment un livre (Libération des femmes et pro 
jet libertaire) afin d'en approcher les 
contours et approfondir les différentes 
formes d'oppression qu'il revêt. Le stéréo 
type du patriarcat (le patriarche) est 

bu 
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1 

l'homme d'âge mûr qui détient le pouvoir 
que nul ne saurait lui contester, que ce soit 
dans la sphère privée ou publique. C'est 
ainsi que l'émancipation des femmes a très 
longtemps été inenvisageable; elle reste de 
nos jours menaçante et constamment fra 
gilisée. 

Mais pour le patriarcat de tout temps a 
pesé une autre menace. Moins souvent 
visitée mais tout aussi dangereuse pour ses 
fondements : la "jeunesse". Terme géné 
rique dans lequel on peut introduire des 
nuances (enfant étymologiquement signifie 
"qui ne parle pas", l'adolescence "période 
entre l'enfance et l'âge adulte", quant au 
statut de majeur il reste très fictif puisque la 

l .Les événements de Dammarie-les-Lys sont à mon 
sens aussi révélateur de cet aspect. Des dizaines 
d'années d'acharnement ont pratiquement réussi à 
éradiquer toute expression politique dans les lieux 
de rencontres des jeunes. 
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société ne donne aucun moyen à la per 
sonne de 18 ans d'être autonome et elle 
n'accède pleinement à ses droits qu'à partir 
de 25 ans), la jeunesse fait depuis long 
temps l'objet de légifération. Le code 
Napoléonien (calqué sur le droit romain 
qui donnait au père le droit de vie et de 
mort sur son épouse et ses enfants) 
consacre la "puissance paternelle" et 
octroie le droit exorbitant "au bon père de 
famille" de faire enfermer l'épouse ou l'en 
fant "indocile". La Justice des mineurs n'a 
cessé d'encadrer, de circonscrire et surtout 
de mater cette jeunesse brouillonne, 
contestataire, insoumise1 ou du moins 
considérée comme telle. L'éducation et la 
répression sont les deux faces d'une même 
médaille destinée à soumettre cette "chien 
lit" toujours prête, ne serait-ce que symbo 
liquement, à remettre en cause l'ordre éta 
bli par les aînés. Les dernières dispositions 
en matière légale à ce sujet, ne sont, 
somme toute, que l'affirmation réactualisée 
de la PEUR qu'inspire toute nouvelle géné 
ration supposée (fantasmatiquement ou 
non) mettre en péril les bonnes vieilles 
valeurs. Nous assistons donc à une inflation 
gérontocratique de l'insupportation qu'ins 
pirent "les mineurs" soi-disant de plus en 
plus jeunes et de plus en plus nombreux à 
commettre des "actes graves" et à se mon 
trer irrespectueux. Il ne faut cependant pas 
perdre de vue qu'à cette notion de 
"jeunes" ou de "mineurs" s'ajoute la peur 
des "classes dangereuses".La caricature du 
mineur délinquant ou incivil qui nous est 
présentée se double d'un jeune issu d'une 
famille défavorisée (famille dite "monopa- 

rentale" ou dont le père est au chômage 
où le symbole du patriarche est donc mis à 
mal2) et dont les racines (ou patrimoine?) 
françaises sont le plus souvent minces ... 

Le déficit en matière d'institution éducative 
est flagrant depuis plusieurs années, à titre 
d'exemple : classes surchargées, établisse 
ments scolaires concentrationnaires, 
inadaptation des programmes au quoti 
dien des élèves, etc. en ce qui concerne 
l'Education Nationale, casse des "clubs de 
prévention" dans les quartiers, gestion du 
personnel à flux tendu dans les établisse 
ments d'éducation spécialisée transfor 
mant les éducateurs en simples gardes 
chiourmes... Quoique l'on pense par 
ailleurs des dites institutions, le choix de 
l'Etat est donc clairement et depuis plu 
sieurs années celui de la face répressive. Le 
traitement de la jeunesse par le mépris le 
plus cynique aboutit à des comportements 
et des réactions dites "déviantes", en réa 
lité, dans leur immense majorité, sinon 
"normales" (ou acceptables) pour certaines 
d'entre elles, du moins tout à fait en phase 
avec la situation oppressive. 
Ainsi, afin d'attendre la jeunesse là où on 
souhaite la trouver, a-t-on élargit la pano 
plie répressive et d'intimidation : en créant, 
par exemple, la mesure de réparation 
pénale préjudicielle3

, en élargissant les pos 
sibilités d'incarcération et en réhabilitant 
les Maisons de Correction baptisées 
Centres Fermés. En bref, et comme dans 
d'autres domaines, en utilisant la fameuse 
"tolérance zéro". Soulignons que tout ce 
dispositif de réaffirmation de la "puissance" 

intervient à un moment critique de vieillis 
sement de la population. 

Des dispositifs dits progressistes et des 
notions inventées dans un but rétro 
grade. 
La toute neuve notion d'incivilité est un sac 
fourre-tout dans lequel des générations de 
"garnements" auraient dû tomber : mots 
vulgaires et impertinents du "Gavroche" à 
l'adresse du bourgeois, parties de son 
nettes ou de pétards, ainsi que toute la 
litanie des petites blagues acides égrenées 
dans "La guerre des boutons".En juillet der 
nier, deux gamines de 14, 15 ans qui se 
promenaient dans un cimetière contigu à 
la maison de leur tante à 9 heures du soir, 
se sont retrouvées embarquées par la 
police de Clichy (93), gardées deux heures 
au poste sans que les parents soient préve 
nus, puis rendues à leur tante après 
menace d'un placement pour la nuit au 
Foyer de l'Enfance, propos dégradants et 
accusation "d'incivilité" pour se promener 
à cette heure là dans un endroit pareil. .. 
sans malheureusement pouvoir leur repro 
cher quoi que ce soit d'autre. 

Quant au petit vol à l'étalage (ou un délit 
dont le préjudice n'excède pas 3 000 F), 
c'est la mesure de réparation pénale préju 
dicielle, très en vogue depuis cinq ou six 
ans. Fin 1800, début 1900, c'était le bagne 
pour enfants me direz-vous. Oui, mais 
depuis au moins une trentaine d'années 
c'était. .. rien ! Au pire une admonestation 
par le Juge des Enfants. La mesure de répa 
ration pénale préjudicielle, sous couvert de 
privilégier l'éducatif en valorisant ce qu'un 
jeune peut offrir de positif à la société, est 
un dispositif qui nécessite l'accord des 
parents. Prenez les parents d'un mineur qui 
vient de reconnaître avoir commis un lar 
cin. Cuisinez-les en leur disant que leur 
progéniture peut soit réparer son geste et 
l'affaire est classée, soit être jugée au risque 
d'être condamnée avec inscription au 
casier judiciaire (un argument systémati 
quement utilisé !). La plupart des parents 
choisissent la première solution. C'est ainsi 
qu'une gamine qui s'est fait prendre à plu 
sieurs reprises sans ticket dans le bus a tra 
vaillé une semaine (gratis !) à nettoyer les 
abris de bus. 
Un môme de 13 ans qui avait chourré en 
douce la montre de son copain alors qu'il 

2.Le discours du Ministre Perben à ce sujet est 
édifiant! (Voir par ailleurs). 

3. Les mesures de réparation peuvent aussi être pro 
noncées comme condamnation à l'issue d'un juge 
ment; les mesures préjudicielles sont "proposées" 
par un délégué au Procureur, c'est à dire un vaca 
taire non magistrat. 
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était invité chez lui et bien que l'ayant ren 
due, s'est retrouvé à distribuer des colis ali 
mentaires pendant trois jours au Secours 
Populaire (et les exemples sont multiples!). 
En dehors de ces aspects parfaitement ridi 
cules, c'est une mesure qui présente 
"l'avantage" de faire monter les enchères 
(que proposer pour des délits plus 
graves ?), de battre en brèche la présomp 
tion d'innocence et. .. d'aligner des chiffres 
sur la hausse de la délinquance des 
mineurs. Tout porte à croire que les chiffres 
énoncés ne reflètent qu'une réalité très 
relative (voir à ce propos le bouquin de 
Jean-Luc Einaudi, La délinquance des 
mineurs, chez Fayard, qui fait le point de 
façon très éclairante sur l'interprétation des 
chiffres officiels). L'énoncé de l'aggrava 
tion de la délinquance des mineurs ne s'ap 
puie le plus souvent que sur l'événemen 
tiel. A-t-on dégoté un gamin de 10 ou 12 
ans qui en a racketté un autre à l'aide d'un 
canif que la preuve est faite "qu'il y en a de 
plus en plus et de plus en plus jeune". 

Ce qui est par contre soigneusement laissé 
de côté, ce sont les chiffres indiquant que 
la population mineure est celle qui subit le 
plus de violence : physique, psycholo 
gique, institutionnelle, économique ... 
Cet aspect, ainsi que le fait que dans 
nombre de cas la situation de victime va de 
pair avec celle de délinquance (pas simple 
ment par le fameux effet de reproduction, 
mais plus souvent par celui d'un contexte 
de violences quotidiennes), se voit balayer 
d'un revers législatif qui n'a en réalité 
qu'un objectif : contraindre les futurs 
adultes à se soumettre et ceci quel qu'en 
soit le prix, financier ou humain. 

Nathalie, Reims 

«Kidnappé par la police» 
par Serge Mongeau 
Editions Ecosociété 2001 

En 1970, suite à l'enlèvement d'un 
diplomate britannique et d'un 
ministre par des extrémistes québé 
cois, le gouvernement canadien pro 
clame l'état de guerre et organise une 
vaste rafle dans tous les mouvements 
militants, même quand ils n'ont pas 
de rapport avec les indépendantistes. 
Serge Mongeau figurait parmi ces 
kidnappés par la police dont les plus 
chanceux furent gardés au secret 
toute une semaine sans que leurs 
proches en soient informés. Dispari 
tions, pressions psychologiques, 
rumeurs pour souiller les personnes 
engagées dans une action, 
manœuvres d'intimidation ... L'expé 
rience vécue par Serge Mongeau 
montre qu'il suffit de peu pour que 
les institutions édifiées au nom de 
l'intérêt général s'essayent à la 
répression politique dans le plus pur 
style totalitaire. 
Comment cela se peut-il dans un 
pays tranquille, pacifique et «démo 
cratique»? Tout bonnement parce 
que la «démocratie représentative» 
est entièrement aux mains des domi 
nants et, pour tout résumer, des sec 
tateurs du capitalisme. C'est, 
d'ailleurs, chose naturelle puisque 
toute la structure de la «représenta 
tion démocratique» dépossède la 
plupart de leur pouvoir de penser et 
d'agir pour le capitaliser entre les 
mains d'une minorité. Fondée sur la 
première des spoliations, la «démo 
cratie représentative» n'est pas 
démocratique mais capitaliste. 
Que la domination se sente menacée 
et ses traits brutaux ne tardent donc 
pas à apparaître sous le maquillage. 
Nous en avons eu des exemples par 
lants depuis, sans quitter la région. 
Ainsi nous avons en mémoire la 
répression militaire de la révolte des 
autochtones Mohawks contre le pro 
jet de création d'un golf sur leurs 
terres ancestrales à proximité de 
Montréal. C'était durant l'été 1990. 
La répression était commandée par le 
gouvernement québécois de Robert 
Bourassa, et, il faut bien le dire, elle 
fut malheureusement plus que soute 
nue par les manifestations racistes 
très violentes d'une fraction de la 
population québécoise. D'autres 
répressions brutales marqueront, seu 
lement durant la dernière décennie, 

les revendications de souveraineté 
des nations autochtones du Québec 
et du Canada toujours sous la pres 
sion de la colonisation administra 
tive, de la spéculation industrielle et 
des années de l'OTAN qui, comme 
tous les conquérants de l'histoire, 
considèrent les terres amérindiennes 
comme des «territoires vides» où l'on 
peut faire n'importe quoi. A ces 
brillants faits d'armes, Serge Roy, qui 
fut lui aussi un kidnappé par la 
police, ajoute en préface l'exemple 
de la répression qui marqua le «Som 
met des Amériques» tenu à Québec 
en avril 2001. Et il se montre juste 
ment préoccupé par la paranoïa qui 
s'est emparée des USA et du Canada 
après la série d'attentats du 11 sep 
tembre 2001. Une fois de plus, la 
violence comme réponse à la vio 
lence de la domination ne fait que 
stimuler et renforcer cette dernière en 
annihilant les régulations qui 
jouaient encore. 
Serge Mongeau cite heureusement 
Milan Kundera: «Le combat de l'être 
humain contre le pouvoir, c'est le 
combat de la mémoire contre l'ou 
bli». En effet, il ne faut rien oublier. 
L'entretien de la mémoire sociale, ou 
collective, est indispensable pour 
sauvegarder le présent de toute mau 
vaise surprise, et préparer demain. 
Car, c'est sur l'ignorance des épi 
sodes précédents, une ignorance 
moins souvent créée par l'érosion de 
la mémoire que par la réécriture de 
l'histoire et par la substitution d'im 
posteurs à la place des acteurs des 
mouvements sociaux, que s'édifient 
la domination et l'exploitation. 

Alain-Claude Galtié, 
été 2002 
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le coût d'Etat sécuritaire 
«L'ordre sécuritaire en voie de réalisation est l'incarnation du nouvel âge des sociétés démocra 
tiques. Il trouve sa source en amont dans les mutations du mode de régulation du système 
capitaliste, et relève en aval, d'un processus poussé de technicisation des mécanismes de 
pouvoir. Du point de vue étatique, le passage du fordisme au post-fordisme peut être en partie 
appréhendé comme un remodelage fonctionnel en profondeur, assimilable à une substitution 
partielle de l'Etat social en Etat pénab», Revue NO PASARAN, hors-série n°1 : «Spécial sécuritaire, la 
guerre permanente». 
«Ainsi, «dérégulation sociale, montée du salariat précaire ( ... ) et regain de l'Etat punitif vont de 
pair: la «main invisible» du marché du travail précarisé trouve son complément institutionnel 
dans le «poing de fer» de l'Etat qui se redéploie de sorte à juguler les désordres générés par la 
diffusion de l'insécurité sociale.» Loic WACQUANT, «La Machine à punir», Pratique et discours 
sécuritaires, Paris, 2000. 

En moins d'une génération, la protec 
tion des personnes, de leurs biens et 
de l'information a émergé comme un 

enjeu central dans le débat politique et les 
pratiques sociales de prévention de l'insé 
curité. 
L'industrie et le commerce des équipe 
ments et des services de protection se sont 
en effet épanouis en Europe et en France 
depuis une vingtaine d'années, au point 
d'atteindre désormais un seuil de viabilité 
économique très honorable. 
L'époque à la charnière des années 80 et 
90 voit s'opérer un tournant dans la 
conception des pouvoirs publics à l'égard 
du secteur privé à la faveur notamment de 
la délégation interministérielle à la ville qui 
va influer à terme sur les politiques 
publiques de sécurité. 
Nous verrons que cette évolution peut-être 
reliée au décollage des entreprises de sur 
veillance à distance en terme de chiffres 
d'affaires. 

Mor7AE Mt4Tau 

Le virage sécuritaire en France est marqué 
par le colloque intitulé «des villes sûres 
pour des citoyens libres» tenu à Villepinte à 
la fin octobre 1997. La sécurité devient la 
seconde priorité de l'action du gouverne 
ment. 
Celui-ci favorise la dérive sécuritaire en 
s'appuyant sur la médiation d'experts qui 
ne sont pas neutres ... Dans «La machine à 

punir», Pierre Rimbert nous explique que : 
«depuis le retour de la gauche au pouvoir 
en 1997, une poignée d'experts multiplie 
les interventions médiatiques et dissémi 
nent leurs idées dans un nombre croissant 
d'instances et d'ouvrages ... : les nouveaux 
managers de l'insécurité ont proposé une 
gamme de prestations intellectuelles par 
faitement ajustée aux attentes journalis 
tiques». 
C'est déjà en ce sens qu'avait été fondé en 
1989, l'IHESI, l'Institut des Hautes Etudes 
de la Sécurité Intérieure». Placée sous l'au 
torité directe du ministre de l'Intérieur, 
cette structure rassemble tous les person 
nels politiques, policiers et administratifs. 
L'institut génère une offre de financement 
( contrats de recherche, attribution de prix 
de thèse) et propose des débouchés : orga 
nisation de colloques, diffusion des travaux 
grâce à d'importants moyens éditoriaux, 
parmi lesquels trois collections d'ouvrage 
et une revue, les Cahiers de la sécurité inté 
rieure. L'Institut devient le centre de gravité 
scientifique sur les questions de violence 
intérieure. Le discours sécuritaire devient 
omniprésent et dominant. 
Sur le même plan, Le Que sais-je ? intitulé 
«Violence et insécurité urbaines» se vend à 
15 000 exemplaires, c'est un best-seller. 
L'un de ses auteurs est Alain BAUER. Pré 
senté comme un universitaire, il est en fait 
PDG d'une société privée de sécurité. En 
2000, il devient le nouveau chef de la prin 
cipale loge maçonnique française, le Grand 

Orient de France. 
Dans le Monde du 18 mars 2000, G. Cour 
tois écrit que: «cette loge n'est qu'un syn 
dic de puissants qui a sombré parfois dans 
le bain de l'affairisme, et que ce nouveau 
chef est un opportuniste complexe et 
redouté, un cynique talentueux aimant le 
pouvoir et l'argent». 
Bauer a adhéré au PS à l'âge de 15 ans. En 
1982, il est un des principaux responsable 
de l'UNEF-ID et de la MNEF. 11 est proche 
de Emmanuel Valls qui est depuis 1997 
membre du cabinet de Lionel Jospin. 
En 1993, il rejoint la Science Application 
International, une énorme compagnie pri 
vée de recherche et d'expertise qui travaille 
pour les entreprises privées et les autorités 
fédérales américaines sur les questions de 
sécurité nationale, dont le chiffre d'affaire 
se compte en milliards de dollars et qui 
emploie plus de 40 000 personnes. Bauer 
devient son vice-président pour l'Europe et 
crée en 1994 à Paris sa propre société pri 
vée de conseil en sécurité : AB Associates. 
Le credo est clair : «La France a peur de ses 
cités, vidéosurveillance et police munici 
pale se vendent bien. Chez AB Associates, 
c'est de 100 000 à 900 000 francs l'audit. 
Les mairies socialistes passent commande. 
En effet, les contrats locaux de sécurité ini 
tiés en 1997 par Jean-Pierre Chevènement 
sont dans le droit fil de cette tendance 
lourde, au prix de dérives électoralistes 
inquiétantes : nombre de communes 
caractérisées par leur franche tranquillité 
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n'en ont pas moins pris en marche un train 
qui procure des retombées locales intéres 
santes en termes de communication poli 
tique et d'emploi (emplois-jeunes). 
Chaque création d'un CLS a été précédée 
d'un audit, résultat des magouilles entre les 
gourous sécuritaires et le gouvernement. 
La première s'appelle Vitrolles .... Villeneuve 
d'Ascq fait partie des villes qui ont passé 
commande. Cela explique peut-être la 
mise en place d'une vidéo-surveillance au 
sein de la Fac de Lille Ill. .. 
Tourcoing et Roubaix ont également passé 
commande. Déjà importantes en 95, les 
affaires s'envolent depuis 97, date de l'arri 
vée au pouvoir des socialistes et de la mise 
en place des contrats locaux de sécurité. 
Les marchands de sécurité ont un bel ave 
nir. 

DOIT E FUCA6GE 

Sur un autre plan, l'évolution juridique 
témoigne d'une entente élargie entre l'Etat 
et les entreprises sur les procédures d'enca 
drement sécuritaire. 
La jurisprudence évolue : les notions 
«d'obligation de conseil» pour installation 
d'alarmes apparaissent. Le décret du 26 
novembre 1991 sanctionne les défaillances 
du télésurveilleur. On entre ainsi dans un 
mécanisme de validation du rôle de pre 
mier alerteur dévolu aux télésurveilleurs 
privés. Leur rôle auprès des pouvoirs 
publics est ainsi légitimé. Un partenariat 
public/privé est en marche. 
La loi d'orientation et de programmation 
du 21 janvier 1995 institue une nouvelle 
ère où la confiance envers le secteur privé 
devient ouvertement affiché par des pou 
voirs publics qui admettent désormais que 
certaines prestations de la sécurité privée 
participent à la coproduction de la sécurité 
collective. 
L'arrivée au pouvoir du gouvernement 
socialiste en juin 1997 consacre cette 
orientation. 
En 1997, trois nouveaux décrets montrent 
que désormais les professions particulière 
ment exposées à des risques de prédation 
doivent se protéger par elles-mêmes en fai 
sant appel aux ressources du marché : ban 
quiers, bijoutiers, pharmaciens, commer 
çants, garagistes et parkings privés, 
exploitants de manifestations sportives et 
culturelles de plus de 1500 personnes, etc. 
La récente loi du 16 novembre 2001 sur la 
sécurité quotidienne franchit un pas sup 
plémentaire, puisqu'elle consacre une 
extension des pouvoirs des agents privés 
en matière d'inspection des bagages à 
main et de palpation de sécurité. 
Le texte obéit à trois objectifs : 

• mieux définir les tâches de prévention 
des atteintes aux biens et aux per 
sonnes de la part des entreprises de 
surveillance-gardiennage, transports 
de fonds, protection physique des per 
sonnes et recherche privée, pour peu 
qu'elles aient un but commercial. 

• Redéfinir la mission de sécurité des 
services internes des entreprises 
publiques, en réglementant à part le 
statut des agents de sécurité de la 
SNCF (1500 agents de la SUGE) et de 
la RATP (780 agents du GPRS1). 

• Elargir le contrôle de l'administration 
sur le professionnalisme et la moralité 
des dirigeants et celle des employés. 
Au nom de la sécurité, l'Etat s'apprête 
à réglementer davantage le secteur 
privé, par exemple sous la pression du 
lobby des convoyeurs de fonds 
confrontés à des actes de grand ban 
ditisme, les donneurs d'ordre 
devraient être incitée à aménager 
leurs locaux pour assurer la sécurité 
des convoyeurs lors des phases de 
transferts sensibles. 

Ces éléments s'inscrivent dans une nou 
velle phase de consolidation de l'emprise 
du secteur privé dans la régulation des 
désordres urbains par l'Etat, lequel entend 
jouer dans sa structuration sur un clavier 
plus large que par le passé dans le but d'en 
amener les diverses composantes à partici 
per aux logiques de «coproduction» à son 
seul profit. 

RUEILANCE SANS UMITE 

Nous assistons ainsi à une «libéralisation» 
du secteur sécuritaire. Un article de l'Huma 
nité du 09 juin 2001 indiquait qu'il existait 
en France 1 million de caméras. L'immense 
majorité est implantée dans des espaces 
privés ouverts au public (banques, bijoute 
ries, pharmacies ... etc). A la fin 2000, pour 
tant, le nombre total de systèmes ayant 
obtenu une autorisation préfectorale était 
de 41 180. Ce qui fait que pour la majorité 
elles sont hors-la-loi. 
En ce qui concerne les municipalités, le 
développement date du début des années 
90, quand des caméras vidéos sont instal 
lées à Levallois. P. Balkany y installe le pre 
mier laboratoire de vidéosurveillance avec 
l'appui de Pasqua. Une centaine de camé 
ras envahit la ville en 93. Il est prévu de les 
remplacer par 40 caméras «haute techno 
logie» pour un coût de 800 000 euros. 
Aujourd'hui, les caméras à reconnaissance 
faciale font leur apparition sur le marché 
des illusions sécuritaires. Les nouveaux 
arguments de vente ne manquent pas dans 
ce secteur. 

Le phénomène n'ira qu'en s'amplifiant 
notamment depuis 1997. Prenons 
l'exemple lyonnais. Cette année-là, Mau 
rice Charrier, maire communiste de Vaux 
en-Velin en installe une bonne dizaine. En 
2000, Gérard Collomb en installe 12 dans 
le quartier de la Duchère. 
En 2001, la municipalité lyonnaise passe 
commande à Sony pour 50 caméras, coût : 
13 millions de francs. La TLC, les transports 
lyonnais s'y mettent également : «On est 
passé de 100 à 180 caméras dans le métro, 
uniquement sur les quais, 298 caméras 
quadrillent le tram, tant sur le quai que 
dans les rames ( ... ) nous allons équiper en 
caméras une centaine de bus, soit 10% du 
réseau» note-on à la TLC. 
Le département des Hauts-de-Seine entend 
placer l'ensemble de ses 87 collèges sous 
vidéosurveillance d'ici à 2 ans. Le coût est 
de 5,5 millions d'euros .. Dans l'aggloméra 
tion strasbourgeoise, l'équipement des bus 
et des rames de tramway se poursuit pour 
un coût estimé à 1,72 millions d'euros. La 
commune de Mantes-la-jolie, gérée par le 
très chiraquien et promu nouvelle star 
médiatique Pierre Bédié, a financé son sys- 
tème de surveillance par des fonds euro 
péens Urban censés être consacrés à la 
réhabilitation sociale des quartiers en diffi 
culté. A Agde, 18 caméras pour un coût de 
177 000 euros, à Mulhouse, plus de 215 
caméras répartis entre les entrées d'im 
meubles et les bus ... Mais parmi ce palma 
rès des villes sécuritaires, la palme revient 
sans doute à Conségules dans les Alpes 
Maritimes où le maire veut installer un sys 
tème de vidéosurveillance pour protéger 
ses ... 59 habitants !!! 
En fait, l'on sait très bien que la vidéosur 
veillance ne résout aucun problème et ne 
fait au mieux que les déplacer. 

Suite au 11 septembre, l'envolée du sec 
teur sécuritaire se précise : le secteur de la 
high-tech dédié à la sécurité est l'un des 
seuls à avoir profité d'un vaste mouvement 
de spéculation sur le Nasdaq. Et les hausses 
à trois chiffres ont été légion. La crainte 
sécuritaire a également profité à Iridium, 
une compagnie de téléphonie qui était au 
bord de la faillite. La société Quadrant Aus 
tralia dont les actifs ont une valeur de 5,5 
milliards de dollars y a investi 25 millions 
de $. Le ministère de la Défense américain 
a déboursé 72 millions de $. La société est 
également en passe de décrocher des mar 
chés avec les compagnies aériennes qui 
cherchent un moyen de surveiller ce qui se 
passe à l'intérieur de leurs avions. 

Texte paru dans Un autre monde (n° 1 ), bulletin 
publié et diffusé par le Collectif autonome de Lille. 
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La surveillance, c'est aussi le développe 
ment du fichage. D'une portée internatio 
nale, les fichiers que se constituent entre 
prises et gouvernements ont une valeur 
marchande croissante. 
En France, sous le prétexte de la menace 
terroriste, le gouvernement vote en 
urgence des mesures sécuritaires et enté 
rine la surveillance et l'accès aux données 
de communication téléphoniques et inter 
net y compris cryptées. La perte de 
contrôle des juges sur les procédures de 
décryptage, la remise en cause du droit à 
l'anonymat et la confidentialité des 
échanges, laisse libre champ à des pra 
tiques arbitraires et discriminatoires. 
En effet, l'interception légale des télécom 
munications entre dans une nouvelle ère. 
Le 31 août 2001, les membres de l'institut 
européen de standardisation des télécom 
munications ont voté un standard relatif 
aux interceptions «légales». Il s'agit de la 
conception d'une interface unique, une 
sorte de mode opératoire technique per 
mettant aux forces de l'ordre et aux ser 
vices de renseignement de pratiquer des 
écoutes sur tous les réseaux téléphoniques, 
et ce, en temps réel. En Europe, ce sont 
donc tous les acteurs de l'industrie des télé 
coms qui posent les dernières pierres d'un 
vaste système d'écoute simplifié et harmo 
nisé. Erich Moechel, un journaliste autri 
chien spécialiste de la surveillance des 
réseaux explique :» c'est pour remplir ces 
conditions (de standardisation) que les 
opérateurs vont devoir dépenser le plus 
d'argent». Le groupe de protection des 
personnes à l'égard du traitement des don 
nées à caractère personnel stigmatisait 
cette résolution : «Ce texte fait état de la 
volonté de mettre au point des mesures 
techniques d'interception des télécommu 
nications en concertation avec des Etats 
non soumis aux exigences de la Conven 
tion européenne des droits de l'homme. 
En la matière, les accords de coopération 
policière se nouent dans l'opacité. A l'ori 
gine du malaise : Enfopol. Ce groupe de 
travail ,dont l'existence a été dévoilée en 
1998 par Telepolis, un journal allemand, 
réunit des responsables des ministères de 
l'intérieur européen et vise à mettre en 
place un espace dans lequel les procédures 
judiciaires préalables aux écoutes transfron 
talières seraient «allégées». 

Du ooM U MARCHÉ t'Pot CUI 
Ta/RE À A CULPAIUgATioN GéatugFE 

La tendance depuis une vingtaine d'années 
est de développer les effectifs de police et 
leurs outils techniques, de créer de nou 
veaux regroupements d'agents et de nou- 

veaux échelons de décision. En se bureau 
cratisant toujours davantage la Police s'est 
éloigné de son rôle préventif et de proxi 
mité. Face à cette dégénérescence poli 
cière, on voit les municipalités, les grands 
organismes logeurs, les sociétés de trans 
ports, les commerces et grands magasins 
recruter massivement sur contrats pré 
caires des jeunes pour exercer cette pré 
sence que les fonctionnaires publics n'assu 
rent plus guère. On crée un prolétariat de 
néo-surveillance. 
Une revue d'effectifs nous donne le tableau 
suivant: 
• Police Nationale : 144 000 fonction 

naires 
• Gendarmerie : 100 000 fonctionnaires 
• Salariés exerçant des activités de sécu 

rité physique des biens et des per 
sonnes : 100 000 en 2000, chiffre qui 
ne fait que gonfler et qui est encore 
plus élevé si l'on prend en compte le 
fort turn-over qui existe sur ces 
emplois. 

• Les nouveaux adjoints de sécurité, 
emplois-jeunes recrutés pour 5 ans qui 
sont au nombre de 25 000. 

A cela s'ajoute également le développe 
ment des polices municipales dont les 
effectifs sont en constante augmentation 
(environ 20 000 agents). 
Ainsi, on se rend compte que malgré 
qu'elles soient en constante augmentation, 
les polices d'Etat sont de plus en plus dou 
blées de police privées de plus en plus plé 
thoriques. 

Après avoir obtenu de nouveaux gilets 
pare-balles suite aux manifestations poli 
cières de 2001, voilà que le nouveau 
ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy 
annonce l'acquisition de flash-balls pour 
équiper les patrouilles de Police. La distinc 
tion entre la guerre intérieure que souhaite 
mener le nouveau gouvernement dans les 
fameuses «banlieues» et la guerre exté 
rieure comme l'intervention en Afghanis 
tan contre les réseaux terroristes d'Al 
Quaida (qui fut qualifiée d'opération 
policière) apparaît de plus en plus ténue. 
Villepinte, qui fut le lieu du colloque où les 
socialistes ont officialisé leur virage sécuri 
taire, accueille du 17 au 21 juin 2002, le 
salon international de la défense terrestre 
et aéroterrestre, un grand supermarché de 
l'armement en sorte. Un ami iranien arrivé 
récemment en France se demandait si le 
pays n'était pas en guerre, en observant 
militaires et flics qui traînent un peu par 
tout sur le territoire. 
On assiste donc à un renouvellement mili 
taro-sécuritaire des plus inquiétant. 
Ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est 

que cette dérive touche de plus en plus 
notre quotidien. C'est un discours de peur 
généralisé qui s'installe notamment grâce à 
une large propagande (médias, école), 
mais c'est surtout une surveillance et un 
contrôle toujours plus poussé de nos 
consommations et nos productions. Au 
supermarché, on ausculte nos comporte 
ments de consommateurs pour les condi 
tionner davantage. Des fichiers se consti 
tuent au moindre de nos achats. 
Sur le lieu de travail inexorablement les 
employés contrôlent leurs collègues et 
s'auto-contrôlent. Chez Danone, des 
cahiers de délation sont dûment remplis 
par les employés. Les Musées nationaux 
utilisent outre la vidéosurveillance sur les 
sites de travail, des faux clients pour sur 
veiller les caisses ainsi que des faux touristes 
pour démasquer les voleurs de porte 
feuilles. De plus en plus d'employés sont 
embauchés sous condition de démasquer 
des collègues piquant dans la caisse ou 
dans le stock de matériel. Dans les nou 
veaux emplois du tertiaire les employés 
sont le plus souvent surveillés par des 
caméras ou par la télématique. Les dépla 
cements sont contrôlés avec l'instauration 
de badgeuses, de pointeuses, de cartes 
magnétiques et de digicodes. 
Au-delà des intérêts des marchands de 
sécurité où se trouve également en jeu 
deux des principaux marchés mondiaux 
que sont les drogues et les armes, l'orienta 
tion actuelle répond au souci principal du 
capital : établir une société de contrôle. 
Il s'agit d'un effort pour ajuster les méca 
nismes de pouvoir qui encadrent l'exis 
tence des individus, d'un affinement des 
appareils qui prennent en charge et met 
tent sous surveillance nos conduites, nos 
identités, nos gestes et activités. Ainsi, un 
univers capitaliste individualiste et cloi 
sonné s'immisce au quotidien nous rappro 
chant chaque jour des pires régimes totali 
taires ou des meilleurs romans de 
science-fiction. Un univers où la séparation 
entre les individus est le corollaire de la 
marchandisation de l'anonymat, où toute 
initiative autonome devient potentielle 
ment réprimable, où toute la vie se réduit à 
une posture mercantile dans un système 
contraignant qui oblige ou qui élimine. 
Face à ce système illusoire qui de façon 
contradictoire promet la réussite au plus 
serviable et au plus guerrier, tout en recher 
chant le consensus, il nous faut incarner un 
autre monde. Un monde où s'exprime un 
désir commun de liberté, où l'entraide et la 
solidarité supplantent la volonté de domi 
ner orchestrée par quelques-uns. 

Olivier, juin 2002 
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Salut l'ami ! 

«Changer la ~ vie, 
changer le onde !» 

Il n'y a d'hommage qu'aux morts, 
étrange coutume, quand ce sont les 
vivants qui agissent et se révoltent. Henri 
Martin, militant révolutionnaire, liber 
taire, antifasciste et anticapitaliste s'est 
investi dans de nombreuses actions et 
luttes. En arrivant en juin 1968, à Tou 
louse comme objecteur il s'oppose au 
militarisme ; en créant le CERF et en par 
ticipant à celle du SCALP il s'engage 
contre l'extrême droite et le fascisme; il 
participe à l'action contre le projet rou 
tier du tunnel du Somport ; en Ariège il 
s'associe aux manifestations-actions 
anti-O.G.M., et lutte contre le projet de 
ligne à très haute tension en Ariège 
(TRI) ; du soutien à la lutte des sans 
papiers à celle du peuple palestinien il 
sera toujours présent pour dénoncer les 
injustices, les inégalités et l'exploitation 
dont sont aussi victimes les chômeurs, les 
précaires, etc. Sa motivation essentielle 
était bien d'agir "envers et contre ce 
monde", "ce monde crève de sa propre 
connerie, achevons-le !". Mais c'est en 
laissant la parole à Henri Martin que je 
veux rendre compte de son expérience 
politique: 
"Aujourd'hui à 53 ans, et après plus de 
35 ans d'activités militantes dans la 
mouvance libertaire - cela fait plus de 32 
ans, mars 1968, que je suis arrivé pour 
la première fois en Ariège et je n'ai pu 
que constater et subir, la xénophobie 
locale et l'acharnement répressif policier 
dû à des directives spéciales concernant 
la présence de "marginaux"- j'ai da subir 
plus d'une centaine d'interpellations, 
d'arrestations, de garde à vue, dont cer 
taines avec brutalités ( qui dépassent de 
loin les trois mois de prison que j'ai subi, 
dont un mois suite à de faux témoi 
gnages de ... gendarmes!). Si parfois elles 
sont logiques d'un point de vue du droit 
dominant, certaines relèvent de l'arbi 
traire et j'espère toujours, mais sans illu 
sion, que la Justice fasse respecter le droit 
démocratique et avant tout les libertés 
individuelles ! Je pense que le respect du 

droit est l'affaire de tous les citoyens, car 
la Justice et ses auxiliaires (policiers, gen 
darmes .. .)sont là aussi pour le garantir. 
Mais comme la répression politique 
n'existe pas (?) dans un Etat démocra 
tique, "certains" n'ont rien trouvé de 
mieux que d'abuser de la répression de 
droit commun pour arriver aux mêmes 
fins - et en plus sans choquer les bonnes 
âmes du respect du principe abstrait des 
"droitsdei'homme" ! Une fois de plus, je 
compte, lors de ce procès, sur le soutien 
moral de mes amis et de tous ceux qui 
défendent vraiment les droits de l'indi 
vidu, car je n'aurais pas les moyens de 
me payer un avocat.A 53 ans, je pensais 
enfin profiter paisiblement d'une 
"retraite bien méritée" mais l'Histoire me 
rattrape et je reprends avec confiance 
nos combats pour la défense de la liberté 
et la dignité de tous. De toute façon, je 
préférerais toujours être un Homme 
libre, même en prison, qu'un esclave en 
"liberté"résigné à son triste sort." 

"L'antifascisme c'est bien, 
la révolution c'est mieux !" 

Il y a plusieurs façons d'être contesta 
taire dans ce monde. L'une est de ne pas 
s'y adapter d'être toujours en rébellion, 
porteur de gestes de révoltes nécessaires, 
même parfois si dérisoires. Ne pas se 
compromettre avec l'ordre, avec les insti 
tutions de l'ordre social, ne jamais céder 
et soi-même définir les limites et subir les 
conséquences d'une telle attitude sans 
aucun compromis politique possible. 
L'autre, c'est d'être révolutionnaire en 
s'organisant collectivement, et en ciblant 
pratiquement et théoriquement ses enne 
mis. Le monde n'a pas changé, aucune 
fissure ne semble s'annoncer, il est plus 
qu'urgent de réaffirmer avec Henri Mar 
tin : "La critique radicale, théorique et 
pratique, comme la désobéissance civile, 
le boycott, le sabotage ... de leurs œuvres 
criminelles sont des actes légitimes !" 
"Personnellement je ne ferais pas ici de 

grande déclaration prophétique (idéa 
liste ou poétique), par exemple s'il faut 
retourner au paléolithique ou au néoli 
thique, ou ailleurs ? mais il est sûr que la 
société industrielle moderne est déjà une 
impasse et bientôt une catastrophe. Je 
sais ce que je refuse mais je ne sais pas 
(encore) quelle forme de société je sou 
haite (Utopie ?). Du moins, je sais quelle 
VIE je désire pour moi et mes rapports 
avec les autres et la nature ; car cela 
dépend avant tout d'un débat collectif et 
des possibilités de leur réalisation. De 
toute façon je ne crois pas au Paradis, ici 
ou ailleurs, quant à l'enfer moderne 
nous y sommes presque. Pour moi, la VIE 
est d'abord ici, envers et contre tous s'il le 
faut ! II y a des petites révolutions quoti 
diennes qui ne rendent pas la vie facile. 
"Travailleurs, chômeurs, précaires ... 
nous devons rester vigilants, solidaires et 
combatifs en permanence, pour défendre 
et élargir nos droits et acquis sociaux. 
Mais rien ne sera garanti tant que nous 
n'aurons pas changé cette société ! Pour 
cela nous devons lutter tous ensemble I" 

"Préparons 
la révolution sociale libertaire !" 

Nous sommes bien peu à vouloir chan 
ger de société, et aujourd'hui encore un 
peu moins... Qu'importe le nombre, c'est 
la volonté de poursuivre la lutte qui 
nous pousse à continuer de diffuser des 
idées révolutionnaires car : 
"Le délire verbal restera encore long 
temps la forme suprême de notre révolte 
intellectuelle. Adieu, Monde cruel !" 

Oct, Toulouse 

Les textes cités "" sont de Henri Martin, décédé 
d'une rupture d'anévrisme au cerveau, le 16 
septembre 2002. Il était président du CERF, 
Centre d'Etudes sur le Racisme et le Fascisme 
(1984) ;co-fondateur du SCALP, Section Carré 
ment Anti Le Pen (1984) ; co-fondateur de la 
CNAF (Coordination Anti-Fasciste (1987) ; 
membre de la CNT/F, Confédération Nationale 
du travail; (etc.) 
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Courrier/ débat 

Alternative Libertaire nous écrit 
Cher-e-s camarades, 
Dans un article du numéro 121 de Courant 
alternatif intitulé "Après-élections ... alors ? 
le «danger fasciste» écarté ? ", signé Denis 
et JPD, nous avons eu la désagréable sur 
prise d'apprendre qu'Alternative libertaire 
avait appelé à voter Chirac au second tour 
de l'élection présidentielle. Nous tenons à 
vous faire savoir que cette position n'a pas 
été la nôtre. 
Nationalement, sans reconduire notre mot 
d'ordre d'abstention du premier tour, notre 
expression, sur la question de la présence de 
Le Pen au second tour ( qui ne recouvre pas, 
loin s'en faut, l'essentiel de notre position 
nement au soir du 21 avril, mais c'est cela 
qui nous intéresse dans le cas présent) a 
consisté à appeler à l'action pour que son 
score soit le plus bas possible et à ce que pas 
une voix ouvrière ne se porte sur sa candida 
ture, ce qui ne n'impliquait pas nécessaire 
ment le recours au bulletin de vote Chirac. 
Nos divergences sur l'analyse de la situation 
au lendemain du premier tour de l'élection 
présidentielle, sur le positionnement à tenir 
dans la mobilisation qui s'en est suivi et plus 
généralement sur la question de la lutte 
antifasciste, ne doivent pas conduire à 
déformer nos positions respectives, aussi 
nous adressons-vous cette mise au point. 
Salutations communistes-libertaires, 

Alternative libertaire, le 28 juillet 2002. 

Avions-nous déformé les positions del' AL en 
écrivant dans CA n°121 : 

"Au lendemain du premier tour elle 
(AL) 'revendique sans honte une participa 
tion 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 
ascension ( celle de Le Pen)'. Pourtant AL 
appellera finalement à voter Chirac ... tout en 
dénonçant 'le consensus totalitaire du front 
dit républicain'" ? 

Question relative à une situation totalement 
imaginaire : 
Lors d'une élection quelconque ne se présen 
tent que deux candidats. Vous pensez et dites 
que pas une voix ne doit se porter sur l'un 
d'entre eux. Que faut-il faire sachant que pour 

qu'un score soit le plus bas possible, il faut 
quel' autre soit le plus haut possible? 
Toute personne n'ayant pas été scolarisée par 
la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire le plus 
grand nombre, comprendra que pour rester 
dans le droit fil de votre position il n'y a que 
deux solutions, l'abstention ou le vote pour 
l'AUTRE candidat. Mais comme dans le 
même temps vous avez clairement rejeté l' ap 
pel à l'abstention il ne reste bien sûr QUE le 
vote pour l'AUTRE ... même si ce dernier n'a 
pas été nommé. 

C'est bien ce qu'a fait AL. Ne pas nommer 
Chirac C.H.I.R.A.C. 
Pourtant AL sent bien qu'il y a un problème 
dans cette manière de s'exprimer : AL nous 
écrit que sa position "n'impliquait pas néces 
sairement* le recours au bulletin de vote". 
Ecrire "pas nécessairement" est assez révéla 
teur du fait que ça sera quand même compris 
et réalisé comme cela ... pas nécessairement, 
mais plus que facultatif quand même. Cette 
autre possibilité qu'implique le "pas nécessai 
rement", dans le cadre d'un appel à la veille 
du sécond tour, quelle est-elle ? 

Le CAL de Rennes, qui a mené avec AL cam 
pagne pour l'abstention au premier tour, lui, a 
fait un pas plus grand vers "appeler un chat un 
chat" ... mais pas totalement cependant. 
Il a appelé "D'abord et dans l'urgence à faire 
barrage à Le Pen en votant Super Menteur 
lors du 2 tour". C'est plus clair mais le mot 
ne parvient quand même pas à sortir de la 
plume! 
D'habitude ces gymnastiques casuistes, cette 
langue de bois, étaient réservées aux politi 
ciens professionnels. Essayons de ne pas faire 
comme eux. 

Pourtant nous partagions les positions précé 
demment émise par AL : 
• Avant le premier tour : pas de danger fas 

ciste. 
• Au lendemain du premier tour : "revendica 
tion active à la déroute de la gauche" et 
refus de se laisser "culpabiliser" par les 
gauches et ses sbires. 
"Ce n'est pas par le vote Chirac que l'on 
brisera les causes de l'ascension de Le Pen" 

Que s'est-il donc passé en huit jours pour 
qu'à la veille du second tour un danger fas- 

ciste ait surgi et que le vote Chirac soit un élé 
ment parmi d'autres pour l'endiguer ? 
Tout simplement la mobilisation de rue qui 
s'est produite contre Le Pen et en faveur du 
vote Chirac. AL a pensé qu'il lui était difficile 
d'aller à contre courant de cette belle unani 
mité. Et a dû ainsi à la fois ne pas se renier et 
surfer sur le mouvement. AL explique ainsi : 
"Nous refusons à considérer avec mépris ceux 
qui choisissent de faire barrage à Le Pen y 
compris dans les urnes". 

Mais que vient donc faire ici le mépris ? Ne 
peut-on exprimer un désaccord sans pour 
autant mépriser ceux vis-à-vis desquels il 
s'exprime? Ne peut-on maintenir une posi 
tion claire même si elle est provisoirement à 
contre courant de ce qu'exprime un mouve 
ment, sans pour autant mépriser celles et ceux 
qui le composent ? Les chemins sont larges 
entre mépris/sectarisme et démagogie. 
Bien sûr nous connaissons les divergences 
soulignées par AL. Mais cela n'empêche pas 
qu'il faudra bien se pencher sur quelques 
questions: 
• Que reste-t-il de la mobilisation entre les 
deux tours? 

• Cette mobilisation préfigurait-elle "un troi 
sième tour social" ? 

• Y a-t-il péril fasciste ? 

Enfin, nous devons préciser que nous ne met 
tons pas dans le même sac la position d'AL et 
celle du groupe Michel Bakounine de la Fédé 
ration anarchiste qui a appelé ouvertement à 
voter Chirac, s'est félicité ensuite de la vic 
toire de ce dernier et dont l'un de ses 
membres, J.-M. Raynaud a justifié cette posi 
tion en considérant que face au péril fasciste 
le vote n'était pas impur ! Comme si il s'agis 
sait d'une question de pureté ! Pour nous un 
appel à l'abstention ne vaut que s'il est motivé 
par l'analyse d'une situation concrète et non 
au nom d'un dogme, d'une idéologie appli 
cable "par principe". Simplement nous 
sommes en désaccord avec l'analyse de la 
situation concrète faite par ce groupe. 

O.C.L. 

* Nous écartons l'idée qu'il puisse y avoir là une allu 
sion à un vote blanc ou nul. Pour deux raisons : 1. 
C'est un recours au bulletin de vote. 2. N'étant pas 
pris en compte dans les suffrages exprimés, il ne 
modifie en rien le score des candidats (en hausse 
comme en baisse). 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

La plupart des infos 
viennent de la press 
Libé, etc. N'hésitez 
pures de presse et i 
nales) sur les bav 

res crapuleries de 
.C.L. Reims q 
brique (Egrégore, 
dex). N'oubliez 
rni par «Que fait 
elle d'information 
ertés Publiques, 
gorno, 75020 Paris . 

«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 

Cette rubrique mensuelle est de plus en 
plus fournie. Après trois mois de non 
parution, nous croulons sous le nombre 
des méfaits des pandores qu'ils soient 
payés par l'Etat ou les municipalités. 
Quant à la justice, çà cogne dur ! L'été a 
été chaud... 
Nous avons donc été obligés de faire 
des choix en privilégiant les exactions 
qui n'ont pas eu d'écho médiatique 
important comme la répression des 
«raveurs» et le verdict à Lille, début 
juillet, où un gardien de la paix a été 
condamné à de la prison avec sursis 
pour avoir tué d'une balle dans la nuque 
le jeune Riad.... 
Nous ne parlerons pas non plus sous 
cette rubrique de la condamnation 
d'Ahmed à Strasbourg et plus globale 
ment des répressions subies par les 
manifestants de «No-Border» ainsi que 
la répression subie par l'association 
«bouge qui bouge» de Dammarie- Les 
Lys. En effet des articles y sont consa 
crés dans ce numéro de C.A.. 

VILLEFRANCHE (Rhône) 

Le samedi 1 juin vers 92h la BAC décide de 
contrôler cinq jeunes devant un local asso 
ciatif du quartier de Béligny à Villefranche, 
alors que tout était calme. D'autres jeunes 
arrivent et encerclent les policiers de la BAC 
et ceux-ci doivent repartir sans avoir effec 
tué leur sale besogne. Un des jeunes avait 
un bâton avec lui et il a été tout de suite 
désarmé par un de ses camarades. 
5 jours plus tard, à 6 h du matin, c'est le 
G.I.P.N. qui débarque violemment chez les 
familles pour interpeller trois jeunes. L'un 
d'entre eux, Samir, qui n'était pas présent 
lors de la déconvenue de la BAC a finale 
ment été mis hors de cause dans cette 
affaire. Par contre les deux autres sont pas 
sés en comparution immédiate. Ouissem 
(animateur municipal) en a pris pour trois 
ans fermes et interdiction de séjour pen- 

dant 5 ans dans le Rhône et dans l'Ain pour 
«provocation à un attroupement et rébel 
lion en réunion avec arme», Mohamed en a 
pris pour trente mois avec en plus l'expul 
sion du territoire (double peine). 

PAU 

Dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 juillet, 
une dizaine de jeunes était assise et discu 
tait calmement après la fermeture du local 
du groupe «Anaram au Patac» (mouvement 
révolutionnaire de la gauche occitane). 
Deux voitures de police sont descendues 
sur le quartier suite à une bagarre qui a eu 
lieu non loin de là. La police est arrivée sur 
les lieux après la bagarre et s'est rabattue sur 
cette dizaine de jeunes qui n'était en rien 
concernés par cette affaire. D'emblée les 
agents ont insulté et frappé ces militants et 
sympathisants. Trois personnes ont fait 
attester par certificat médical les coups 
reçus, quatre plaintes ont été déposées 
pour coups et blessures, insultes et cra 
chats. La garde à vue de 5 personnes, qui a 
duré 12 heures, a été émaillée d'insultes 
sexistes et sociales («sales chômeurs»...) et 
d'humiliations. Comme en de multiples cas 
similaires ces 5 jeunes ont été inculpés ! Ils 
et elles passaient au tribunal de Pau le 1 
octobre. 
A noter que cela fait plusieurs mois que ce 
local politique est l'objet de multiples 
contrôles et provocations de la part de la 
police. 
Leur adresse : «Anaram au Patac», 2 côsta 
de la Hont, 64000 Pau. 

NANTES 

Le lundi 24 juin, à Nantes, deux prisonniers 
politiques bretons (Gaël Roblin et Kristian 
Georgeault) comparaissaient pour une his 
toire de bagarre avec des policiers aux 
côtés de quatre autres militants indépen 
dantistes bretons. Le jugement a été rendu 
le 16 septembre. Kristian Georgeault est 
relaxé, tant il est apparu comme une évi 
dence à l'audience que les enquêteurs 
avaient monté un «coup» contre lui. Gaël 
Roblin est condamné à deux mois de prison 
avec sursis. Deux autres militants écopent 
de prison avec sursis : un mois pour l'un, 
quatre mois pour l'autre qui, bien connu 
pour son rôle très actif à la CGT, est comme 
par hasard la cible du harcèlement constant 
du patronat et de différents services de 
police. Deux peines de prison ferme ont 
enfin été prononcées, l'une de neuf mois, 
l'autre de quatre mois. 
Pour contact : http://www.prizonidi.org 

ST ETIENNE 

Le 28 août, un concert punk hardcore avait 
lieu dans un bar à St Etienne. A 23h00, après 
plusieurs passages remarqués, la police 
(CRS + municipaux) a formé un cordon pour 
nettoyer la place alors que le public discu 
tait calmement en buvant une bière après le 
concert. Les CRS, guidés par un commis 
saire, avançant flashball et gaz lacrymogène 
à la main sont entrés en action : matraquage, 
coups de pieds, gazage ... Cinq personnes 
ont été placées en garde à vue, y ont passé 
un jour et deux nuits et ont été jugées en 
comparution immédiate le 30 août, incul 
pées «d'outrages sur agent de la force 
publique» et «violence» pour l'une d'entre 
elles. Ils ont écopé des peines d'emprison 
nement ferme pour 3 d'entre eux (une 
peine de 4 mois et 2 de deux mois) et 600 
€ d'amende pour les deux autres. 
Quelques jours avant ces faits, un jeune a 
écopé de 18 mois de prison ferme. Tout 
avait commencé par un feu orange grillé et 
des limitations de vitesse dépassées. Alors 
les flics l'ont suivi, faisant ensuite croire à 
une «course poursuite avec un criminel 
dangereux pour la société». Il a été tabassé 
en arrivant devant chez lui et les personnes 
autour demandant ce qui se passait ont été 
gazé. Les flics ont transformé ces infractions 
au code de la route en «incitation à 
l'émeute, rébellion, outrage, violence». 
Adresse pour la solidarité: RHALR, c/o CNT, 
salle 15 bis Bourse du Travail, Cours V. 
Hugo, 42028 St Etienne Cedex 1. Chèques à 
l'ordre de «Jungle Exotica», mention au dos 
«halte à la répression». 

CHATENAY-MALABRY (Hauts de seine) 

Un homme de 42 ans (Georges M.) est 
décédé, dans des circonstances très sus 
pectes, le 7 septembre, au lendemain de 
son interpellation par la BAC. 
De source judiciaire, la victime a «vraisem 
blablement succombé des suites d'un 
malaise cardiaque subi au cours de son 
arrestation ... » 
Souffrant de troubles psychiatriques, 
Georges, en possession d'un couteau de 
cuisine, avait été maîtrisé puis menotté dans 
un «état de quasi-démence», l'interpellé se 
serait «subitement soulevé de terre avant de 
retomber sans plus bouger» ajoute-t-on de 
même source. 
Selon le frère de la victime, des témoins lui 
ont rapporté que «des policiers lui avaient 
placé une matraque sur la gorge pour le 
maîtriser. Il ne pouvait plus respirer et il a 
perdu connaissance». Il a porté plainte 
contre X auprès de l'inspection générale 
des services. L'autopsie a permis de relever 
des hématomes aux jambes, des traces de 
frottement sur un bras et une contusion à 
l'œil gauche ... 
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MIEUX QU'A VITROLLES ! 

Pendant plusieurs mois la police municipale 
d'Albertville (Savoie) s'est laissée aller à 
ficher les homosexuels et les Arabes. Le 
fichier mis au point portait le doux nom de 
«troubadour». 

ESSAI ORDINAIRE DE PROVOCA 
TION 

Pantin, 24 juillet, trois policiers patrouillent 
dans une cité. Une gardienne de la paix sta 
giaire agresse un garçon de 15 ans soup 
çonné de fumer un «joint» et lui fait un 
étranglement avec son tonfa. Une bagarre 
générale va suivre, au cours de laquelle plu 
sieurs jeunes sont blessés, ainsi que la poli 
cière frappée avec son propre tonfa. Le len 
demain, les flics expliquent qu'ils sont 
tombés dans une embuscade et attaqués à 
coups de battes de base-ball ... Autant de 
contrevérités dévoilées quelques jours plus 
tard. 

TOUT DANS LA FRIME ! 

Juste avant l'été, Sarkozy a créé 28 G.I.R. 
(Groupements d'intervention Régionaux) 
comprenant policiers, gendarmes, doua 
niers et agents du fisc afin de «démanteler 
les réseaux qui mettent en coupe réglée des 
quartiers entiers» (extrait du programme 
présidentiel de Chirac). On allait voir ce 
qu'on allait voir ! Début juin, le Canard 
Enchaîné révélait que Sarkozy avait oublié 
dans sa précipitation 20 % du territoire car 
ces GIR n'ont aucune compétence judiciaire 
dans 19 départements ! 
Que cela ne tienne, ces GIR sont entrés en 
action dès cet été. Sarkozy était même par 
fois lui-même présent sur le terrain et la 
presse était conviée aux manœuvres. A 
chaque fois, ce fut un bide Quelques 
arrestations pour haschisch, travail clandes 
tin, stocks non facturés, conduite en état 
d'ivresse ... La presse en a été pour ses frais 
de déplacement. Un exemple parmi 
d'autres : Dans la région rémoise, en une 
nuit, sur une dizaine de sites, une soixan 
taine de membres de la police et de la gen 
darmerie, accompagnés de douaniers ont 
contrôlé 145 personnes, fouillé 44 véhi 
cules, et contrôlé 1059 jeunes au sortir des 
discothèques de la région pour un bilan 
«mitigé» (dixit la presse) avec une saisie de 
11 grammes de cannabis .. 

LA «BONNE VILLE» DE NICE 

On a appris par l'ineffable «Nice-Matin» 
que début juillet la police avait délogé par 
la force un «colosse de l'ex-URSS» qui se 
permettait «depuis des mois de squatter un 
appartement de l'Office HLM en toute illé 
galité» ! II s'agissait en fait d'un demandeur 
d'asile tchétchène, qui «selon ses dires 
exerçait la profession d'ingénieur dans son 
pays d'origine». «Ce dernier ne voulait pas 
quitter le logement que I'OPAM avait 
besoin de récupérer, sous prétexte qu'il y 
vivait aux côtés de ses deux enfants de 11 

et 13 ans» ! 11 a été placé en garde à vue et a 
fait l'objet d'une procédure, avant d'être 
dirigé vers les services sociaux de la ville 
«qui devraient se pencher sur son cas» ! 
Un mois plus tard, I'OPAM affichait une note 
aux locataires leur indiquant «qu'aucune 
régularisation de squat n'aura lieu ! Toute 
personne qui squattera un appartement 
s'exposera à : 
1 Un dépôt de plainte auprès de la 

police et du procureur. La peine 
encourue pouvant aller jusqu'à 5 ans 
d'emprisonnement et 75000 € 
d'amende. 

2 Une procédure d'expulsion devant les 
tribunaux avec demande de dom 
mages et intérêts». 

En fait, il semblerait bien que l'OPAM doive 
récupérer des logements afin d'y loger ... 
Des flics recrutés dernièrement! 

LES POLICIERS VIOLEURS EN ASSISES ? 

Dans le numéro 117 de C.A., on avait publié 
un article sur le cas de 4 policiers violeurs 
d'Albi qui avaient été mis en examen en 
mars 2001 pour «viols par abus d'autorité». 
Des crimes passibles de la cour d'assises. 
Or, en fin d'instruction les faits avaient été 
revus à la baisse. Début 2002, ces policiers 
comparaissaient en justice pour «agressions 
sexuelles», délits relevant de la correction 
nelle. Le procureur d'Albi s'était contenté 
de réclamer de la prison avec sursis. L'affaire 
avait alors fait grands bruits ! Le tribunal avait 
finalement condamné, le 24 janvier 2002, 
trois d'entre eux à cinq ans de prison ferme 
et le quatrième à trois ans dont 18 mois 
avec sursis. Les policiers, suspendus de 
leurs fonctions, avaient fait appel. Ils avaient 
été écroués mais quinze jours plus tard ils 

avaient été libérés par la cour d'appel de 
Toulouse. Le 12 septembre, cette cour 
d'appel s'est déclarée incompétente. Le 
dossier est donc reparti sur Albi dont le 
parquet décidera des suites à donner à 
cette affaire. Il est très probable que ces 4 
violeurs soient finalement jugés en assises. 
A suivre! 

DU RAREMENT VU ! 

Finissons par une bonne nouvelle. Mourad, 
23 ans, est ressorti libre du palais de justice 
de Grasse. Il venait pourtant de comparaître 
devant le tribunal correctionnel pour 
outrage et rébellion ! C'est tellement rare 
que cela mérite qu'on s'y attarde. 
Il avait été interpellé à Cannes alors qu'il 
fumait une cigarette assis sur un banc 
public, en bord de mer. Les CRS pensait 
que cela ne pouvait être que du haschisch. 
En le palpant, ils n'avaient découvert sur lui 
qu'un couteau. Comme Mourad refusait de 
décliner son identité, ils lui avaient 
demandé de les suivre. Comme il refusait 
de se laisser menotter, les CRS l'avaient tout 
naturellement gazé! Son avocat a plaidé le 
fait que les conditions de la légalité de ce 
contrôle d'identité n'étaient pas remplies 
(article 78-2 du code de procédure pénale) 
à savoir qu'il n'y avait aucun indice permet 
tant aux policiers de penser que Mourad 
commettait ou préparait une infraction. Une 
fois n'est pas coutume, le tribunal a suivi 
l'avocat en prononçant l'annulation de la 
procédure. 
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Pays basque sud 

Témoignage d'un détenu FES 

Solidaire avec les fleuves Irati et Uroh, solidaire avec la contrée de ltoiz, en Navarre, 
menacée par la construction d'un barrage, solidaire aussi avec ses camarades détenu Es, 
lraki Garcia, privé de liberté depuis le mois de juin 2001 après avoir été condamné pour 
la fameuse action de sectionnement des câbles du barrage navarrais, a été catalogué FIES. 3 
par l'institution pénitentiaire. Ce régime inclut les personnes incarcérées pour "lien avec une 
bande armée ou des éléments terroristes, et/ou celles qui collaborent ou appuient ces 
groupes selon les renseignements des forces de sécurité"; autant d'accusations qui avaient été 
dénoncées par l'avocat du prisonnier écologiste avant le jugement en appel portant sur son 
statut de prisonnier. 

Réflexions d'liaki 
sur sa vie en prison 
comme détenu FIES 

"Pour moi, celui qui enferme 
une personne dans une prison 
le condamne à une forme de 
torture très dure, puisque les 
conséquences qui en découlent 
usent tant physiquement que 
psychologiquement le détenu, 
jour après jour. Pour l'institu 
tion pénitentiaire, il est très 
facile de contrôler les détenuEs 
par l'utilisation de la drogue ou 
bien par le chantage, en utili 
sant les droits des détenuEs 
comme monnaie d'échange. Si 
tu es un "bon détenu", ils te 
donnent au compte-goutte les 
droits qui te reviennent. Si tu 
protestes, ils t'enlèvent ces 
droits. C'est une guerre d'usure, 
dans laquelle, jour après jour, 
tu dois reconquérir les droits 
que tu avais le jour précédent. 
Cela use de ne savoir jamais 
quand tu vas pouvoir accéder à 
tes droits ou aux remises de 
peine pénitentiaire, puisqu'ils 
font toujours en sorte qu'au 
dernier moment il arrive 
quelque chose qui retarde ou 
annule leur obtention. Cela use 
de tenter de normaliser une vie 
en prison quand l'abus est quo 
tidien( ... ) D'autant plus si le/la 

détenue est soumis à un des 
quatre types de classement 
FIES ... , qui sont: 
• FIES.l pour les prisonnierEs 

considéréEs comme très dan 
gereux et/ ou violents. 

• FIES.2 pour les narco-trafi 
quants et les délits écono 
miques. 

• FIES.3 pour ceux qui ont 
commis délit de terrorisme et 
bande armée (Ils m'ont 
classé dans cette catégorie). 

• FIES.4 pour les forces de 
sécurité et les fonctionnaires 
de prison. 

Ils n'ont même pas de classe 
ment spécifique pour des gens 
comme moi ou pour ceux 
celles d'autres luttes, comme 
les anarchistes, les squatters. 
Ainsi ils nous classent directe 
ment comme terroristes. 
Le FIES est anticonstitutionnel, 
encore que moi je n'en ai rien à 
foutre de la constitution. S' il 
est déjà difficile pour unE pri 
sonnierE de vivre jour après 
jour une séquestration médiati 
sée et répressive, avec le FIES 
on assiste à un viol de ses 
droits. 
Dès l'entrée, on est plus 
contrôlé, ainsi que sa famille et 
ses amiEs. Si je veux voir quel 
qu'un au parloir normal, sa 
fiche doit d'abord passer par 
Madrid, au ministère de l'inté 
rieur. Il faut ensuite attendre 

trois mois leur réponse pour 
savoir si cette personne peut te 
voir. Et, évidemment, elle reste 
fichée et surveillée aussi. C'est 
ainsi que si 40 personnes de 
mon entourage veulent me 
voir, ces 40 personnes sont 
fichées, et allez savoir ce qu'ils 
font de leurs fiches. En outre, 
ils vont te refuser par exemple 
de voir des gens qu'ils estiment 
ne pas pouvoir te rendre visite 
pour des raisons de sécurité, du 
fait de leur appartenance sup 
posée à ETA ou parce qu'ils 
sont des insoumis. Bien sûr, 
aucunE amiE ne peut me voir 
en vis-à-vis, c'est à dire sans 
séparation, alors que ceux qui 
ne sont pas FIES en ont le droit. 
Mon courrier est aussi contrôlé 
et ils notent dans un ordinateur 
chaque lettre qui entre ou sort. 
Ils surveillent aussi avec qui je 
parle ou qui je fréquente dans 
la prison. En plus, je suis 
exposé à la surveillance toute 
particulière des surveillants, 
qui contrôlent ce que je dis, ce 
que je mets dans ma cellule 
(photo, autocollant, emblème 
ou drapeau, affiche). Par 
exemple, en cas de sortie pour 
aller chez le médecin ou à l'hô 
pital, le dispositif policier et le 
traitement auquel tu es soumis 
sont très différents. Au début, je 
sortais avec deux policiers et 
l'on me traitait bien. Mainte- 

nant je ne sors jamais sans 
moins de 4 et parfois 8 poli 
ciers, et ce traitement est celui 
réservé à un terroriste. 

Mais le pire n'est pas la 
différence de traitement. 
Le pire est qu'un FIES ne dis 
pose pas des mêmes droits 
pénitentiaires ( encore que eux 
disent que oui). Autrement dit, 
un FIES ne sait pas quand il va 
pouvoir aspirer à une permis 
sion de sortie ou à la condition 
nelle. Un FIES sait que, peut 
être, il devra accomplir entière 
ment sa condamnation, dans 
mon cas presque 5 ans. Et le 
pire, psychologiquement, c'est 
cette distinction même avec le 
reste des prisonnierEs, cet éti 
quetage. Je n'aime pas que l'on 
me mette une étiquette, et 
encore moins qu'on me tienne 
pour ce que je ne suis pas. Ima 
gine-toi qu'on étiquette un pri 
sonnier de conscience ( ce que 
je me considère être), qui croit 
dans la lutte, ou qui défend une 
lutte non violente, comme non 
seulement violent, mais en 
plus assassin. Pour moi c'est 
dur de voir que je suis consi 
déré comme un "terroriste", 
quand je crois que la véritable 
terreur, ce sont eux qui l'exer 
cent, jour après jour. Moi qui 
crois dans la vie, dans l'amour, 
et qui me bats pour ces valeurs 
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dans la mesure de mes moyens, 
m'entendre taxer de "Docteur 
de la mort" me démolit. 
Cette situation provoque beau 
coup d'anxiété et surtout une 
perte de ses défenses internes. 
Une perte qui parfois te fait cra 
quer/tomber et tu dois alors 
lutter pour contrôler ta rage et 
l'agressivité que cela génère en 
toi. Et ton corps et ton âme 
pleurent d'impuissance à l'in 
térieur, pendant qu'à l'exté 
rieur tu essaies de garder 
cachée ton impuissance avec 
intégrité et dignité. 

Ah ! et hier c'était le Jour 
contre la torture 
Je te dirai que moi et mes 
camarades (les autres 7 Soli 
dari@s) avons été torturés phy 
siquement une fois, et qu'en 
tant que FIES on a toujours à 
l'esprit la possibilité de la tor 
ture. J'ai été paniqué, à Léon, 
quand ils m'ont détenu. J'ai 
pensé à la torture, et je l'ai res 
sentie intérieurement, bien 
qu'ils ne m'aient pas torturé 
physiquement. Je l'ai revécue 
de cette manière. 
Comme maintenant, les larmes 

me viennent, toujours avec la 
peur dans le corps, toujours 
vigilant et sur mes gardes face à 
cette possibilité'. 

Salut et force • 
Lurra ta askatasuna» 

En prison, 
la lutte continue 

Inaki s'est joint à la grève de la 
faim et des promenades appe 
lée dans les prisons du 12 au 18 
mars pour la réalisation des 
points suivant : la fin des FIES, 
la libération des détenuEs 
atteints de maladie incurable, 
le transfert des détenuEs à 
proximité de chez eux, et la 
remise en liberté des détenuEs 
ayant accompli 20 ans de 
détention. 
Le 13 avril, Inaki, de sa cellule 
de la prison de Irunea (Pampe 
lune), a encouragé les plus de 
3000 voix solidaires venues le 
soutenir "à fournir l'ultime 
effort dans cette longue lutte 
pour achever le combat entamé 
depuis longtemps. Moi, depuis 

ait une tournée des pays eu 
aire connaître leur lutte et participer à des actions 
le barrage d'ltoiz et la politique européenne (voire 

iale) de l'eau. 
aki Garcia Koch a été arrêté lors d'un contrôle routier en 
avarre en juin 2001. 

l est incarcéré à la prison de lrunea (Pampelune). Vous pou 
vez lui écrire pour lui faire part de votre solidarité * ! 
lusieurs articles de Courant Alternatif ont été consacré à 
ette lutte, aux Solidarios et aux projets hydrologiques en 
énéral. Vous pouvez consulter les numéros suivants : été 
002, été 200 l, octobre 200 l, décembre 200 l, janvier 
000. 

Iaki Garcia Koch : Iruneko kartzela - San Roke K.z/G 
31080 IRUNEA - Euskal herria - Etat espagnol 

cette prison, et mes compagnons 
en exil, nous vous encourageons 
à en terminer avec le barrage et 
son remplissage, une fois pour 
toutes, chacunE avec les armes et 
l'énergie dont il! elle dispose, fai 
sant sienne aussi la lutte, la par 
tageant et la propageant, s'af 
frontant jour après jour à 
l'ennemi global. Je vous encou 
rage à la lutte sans peur, à la 
désobéissance publique, à cesser 
d'être de simples spectateurs et à 
agir en accord avec nos idéaux." 
Le 27 avril, Ifi.aki a réalisé un 
acte de protestation en se dénu 
dant, dans la cour de prome 
nade de la prison de Iruea 
dans le cadre des mobilisations 
contre la réunion des ministres 
de l'énergie de l'UE qui s'est 
tenue dans cette ville. Suite à 
cette action, la direction de la 
prison a établi un rapport 
contre Inaki, en même temps 
qu'elle montrait son adhésion 
au dénommé Forum Irunea 
2000 (Plate-forme unitaire qui 
s'est opposée, avec des sémi 
naires et des manifestations, à 
la rencontre ministérielle). Il 
voulait aussi dénoncer la 
répression dont souffrent beau 
coup de prisonnierEs et en par 
ticulier celle qu'il subit depuis 
déjà plusieurs mois. 

La cour provinciale de Navarre 
ordonne l'exclusion de Iaki 
Garcia du FIES.3 

. Dans une décision sans précé 
dent, la première section de la • 
cour provinciale de Navarre 
vient de prononcer un arrêt qui 
annule le classement d'Inaki 
GarCia, Solidaire avec Itoiz, 
dans le fichier FIES 3, classe 
ment qui avait été décidé le 30 
juin2001 par l'administration 
pénitentiaire. Inaki a obtenu, 
de sortir d'un régime qui, 
comme l'admet le jugement de 
la cour, "implique une sur 
veillance plus rigoureuse de cer 
taines activités", comme les 
communications avec l'avocat 
et les proches, les consultations 
médicales, "ou la façon de véri 
fier la remise de documents". 
Bien qu'il admette qu'il s'agisse 
d'une surveillance particulière, 
le tribunal ne remet pas en 
question la légalité du main 
tien de ce type de classification 

pénitentiaire. Selon les magis 
trats de la cour, il n'est pas jus 
tifié que l'administration péni 
tentiaire ait classé l'intéressé 
en FIES3, - traitement destiné 
à des membres ou des collabo 
rateurs "de bandes armées" -, 
"étant donné que rien dans la 
sentence de la condamnation du 
prisonnier n'indique qu'il soit 
rentré (en prison) pour ses liens • 
avec une bande armée ou des élé 
ments terroristes, ou encore que 
le détenu collabore ou appuie ces 
groupes". 

Article réalisé grâce 
à des documents transmis par 

Yves Peyrat 

1. Le 15 mai, Inaki, subit de mauvais trai 
tements de la part des policiers qui le 
surveillaient durant un transfert à l'hô 
pital. Après avoir supporté 15 jours 
durant de terribles douleurs qui l'empê 
chaient de dormir, il fut admis en 
urgence à l'hôpital où il séjourna 
quelques jours et où on lui recom 
manda de se faire opérer après la 
découverte d'une hernie discale. Mal 
gré les douleurs, les policiers qui l'es 
cortaient ne se privèrent pas de lui 
tordre le bras derrière l'épaule et de 
l'insulter, des faits qui ont été dénoncés 
devant le juge de surveillance péniten 
tiaire. 

2. Terre et Liberté. 

C'est la rentrée ... 
sociale ! 
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qu'un petit 

abonnement à 
Courant 
Alternatif 

COURANT ALTERNATIF 


