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ditorial 
Ici comme ailleurs, la guerre contre 
les pauvres fait plus que jamais recette ... 

Georges Kennan, dirigeant de l'équipe chargée de la planifi 
cation politique au Département d'Etat des U.S.A., déclarait 
en 1948 : "Avec seulement 6,3 % de la population mon 
diale, nous représentons près de 50 % de la richesse 
mondiale [ ... ] Dans cette situation, il est impossible que 
nous n'éveillions l'envie et le ressentiment. Notre tâche 
principale, dans les années à venir, est de mettre en 
place un système de relations internationales qui nous 
permette de maintenir ce déséquilibre. [ ... ] Nous ne 
devons pas nous leurrer en imaginant que nous pouvons, 
aujourd'hui, nous payer le luxe de l'altruisme et de la 
charité. Nous devrions cesser d'évoquer des principes 
aussi irréalistes et flous que les droits de l'homme, l'amé 
lioration du niveau de vie et la démocratisation. Le jour 
n'est pas loin où nous allons devoir nous positionner en 
termes de rapport de forces pur. Et moins nous serons 
bridés par des slogans idéalistes, mieux nous nous en 
trouverons."] 
Force est de constater qu'au fil des ans et des gouvernements 
successifs, les Etats Unis n'ont pas évolué dans leur concep 
tion de la politique internationale ; n'en déplaise aux bien 
pensants qui - on croît rêver - ont décerné le prix Nobel de la 
paix a Jimmy Carter, maître de plus de la moitié du monde 
de 1976 à 1980 ... Just remember le soutien aux dictatures du 
Guatemala, du Nicaragua Somoziste, du Salvador de Duarte, 
etc. Suivant avec zèle la voie tracée par ses augustes prédé 
cesseurs, bien que n'arrivant pas encore aux genoux de Rea 
gan qui avait élevé la manipulation et le coup bas au rang de 
disciplines olympiques, le maître du monde actuel, deubeu 
lioubouch', non content d'avoir mis en place un régime fan 
toche en Afghanistan, s'apprête à supprimer de la surface du 
monde des peuples déjà rendus exsangues par plus de dix 
années d'embargo et de guerre ininterrompus. 
Les propos de Kennan auraient tout aussi bien pu être tenus, 
par "nos" gouvernants lorsqu'il est question de l'Afrique en 
général et de la Côte d'Ivoire en particulier ; La nature colo 
nialiste et va-t-en-guerre de l'état hexagonal revient vite au 
galop dès qu'il s'agit de "casser du nègre''. Et MAM d'envoyer 
ses égorgeurs enseigner les bonnes manières à coups de 
FA MAS dans la gueule. Il se peut bien que d'ici une dizaine 
d'années on découvre, grâce à quelques charniers, que le 
droit à l'autodétermination est soluble dans le vert olive.. 
Raffarin, Sarkozy et consorts, qui n'ont eu de cesse d'expri 
mer leur mépris pour les droits de l'homme, n'on pas le moins 
du monde l'intention d'agir autrement à l'égard des indési 
rables de France et de Navarre. Le 23 septembre 2002, au 
micro d'une radio nationale, Christian Estrosi, député 
U.M.P, la verve haineuse et dédaigneuse, réduisait les "droits 
de l'hommistes" à 'quelques personnages ne pouvant que se 
réunir dans une cabine téléphonique au café de flore' On 
peut certes lui concéder qu'une partie de ceux qui fustigent 
aujourd'hui les lois liberticides feraient bien de ne pas trop la 

ramener puisqu'ils ont eux-mêmes bien dégrossi le travail, 
entre-autre avec la L. S.Q Comble de cynisme, on essayerait 
de nous faire croire que la dérive fasciste qu'opère l'état se 
ferait au profit de "la France des oubliés" ... Les oubliés en 
question sont peut-être les nantis pour lesquels la S.N.C.F, 
jusqu'à preuve du contraire encore service public, crée la 
"classe premium ", sorte de classe affaire super luxe avec 
hôtesses, stewards etc. L'obscénité de la chose est cinglante : 
L'opulence des uns est assenée à la face de ceux dont on rogne 
les libertés, que l'on paupérise, précarise, criminalise, double 
pénalise, bref dont on veut qu'ils se mettent à genoux, et en 
remerciant encore qu'un si bel arsenal répressif ait été créé 
"pour les protéger de la violence" 
Paradant dans le quartier de la Haute Pierre à Strasbourg, 
entouré de sa garde prétorienne, le ministre de l'intérieur 
déclarait dans un français impeccable : "Il faut que ceux qui 
vous rendent la vie impossible soient rendus hors d'état de 
vous rendre la vie impossible." Et ajoutait qu'il allait "cher 
cher les délinquants là où ils se trouvent" Amateur de phra 
séologie totalitaire, le nabot de Neuilly choisit bien ses réfé 
rences littéraires en paraphrasant Poutine. Responsable des 
ressources inhumaines de son entreprise de destruction mas 
sive de la Tchétchènie, môssieur veut "buter les terroristes 
jusque dans les chiottes' Agitant le spectre du terrorisme Isla 
miste, ça marche à tous les coups surtout depuis un certain 
11 septembre, il spolie, massacre, viole, incendie, bombarde 
sans discernement toute la population de la Tchétchènie et ce, 
sous 'eil bienveillant des états dits démocratiques. La vio 
lence d'un état n'a jamais entrainé l'angélisme de la part de 
celles et ceux contre laquelle elle s'opérait; Toute classé, eth 
nie, nation ou peuple acculé au désespoir, subissant humilia 
tions et violences perpétuelles, a-t-il le choix quant aux 
méthodes pour se défendre contre ceux qui l'oppriment ? 
Quand des combattants prennent en otage les spectateurs 
d'une comédie musicale (ou les occupants d'une ambassade 
comme l'avaient fait les Tupac-Amaru au Pérou), la commu 
nauté internationale et ses chiens de garde s'indignent de ces 
pratiques lâches et barbares, omettant sciemment de rappe 
ler que l'utilisation de telles méthodes est consécutive aux hor 
reurs subies par ceux que l'on qualifie trop systématiquement 
de terroristes. Dans le cas de la prise d'otages de Moscou, il 
ne s'agit plus d'un combat politique mais bien d'un combat 
pour la survie d'un peuple persécuté. Tant que des tyrans 
croient qu'ils peuvent agir en toute impunité à travers le 
monde, il faut qu'ils s'attendent à des retours de manivelles, 
"les sociétés ont les criminels qu'elles méritent" 
Que monsieur Sarkozy se rassure; nous avons bien entendu 
son conseil. Ici comme ailleurs la lutte contre ceux qui nous 
rendent la vie impossible n'est pas prête de s'arrêter 

Région parisienne, 
jeudi 24 octobre 2002. 

1. Extrait du livre de Noam Chomsky : 'De la guerre comme politique étran 
gère des Etats-Unis." Editions Argone. Lire également, de Mark Zepezauer : 
'Les sales coups de la C.LA.' Editions L'esprit frappeur. 
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Solidarité libertaire avec l'Amérique latine 

Développer un courant révolutionnaire 
Depuis le mois d'avril 2002, le réseau SIL 
s'est organisé au niveau hexagonal autour 
d'Alternative libertaire, de No Passaran et de 
l'OCL. Ils' est doté d'une structure associa 
tive (loi 1901) devant permettre d'ouvrir un 
compte bancaire et de récolter des fonds afin 
de soutenir des projets libertaires et révolu 
tionnaires à travers le monde. A la suite des 
rencontres anarchistes de Porto Alègre en 
février 2002, le réseau SIL a décidé d'axer 
ses priorités à destination de l'Amérique 
Latine. Nous vous livrons ici le texte de la 
plaquette élaborée par SIL France qu'il est 
possible de commander en plusieurs exem 
plaires à l'adresse de SIL ou de collecter 
auprès de l'une des organisations membre. 

Crise, révoltes populaires massives et chute 
de gouvernements en Argentine, forum social 
de Porto Alegre au Brésil, répression perma 
nente au Mexique ... L'Amérique latine fait 
parler d'elle. Là-bas aussi, les libertaires sont 
actifs et actives. Le réseau Solidarité interna 
tionale libertaire (SIL) soutient les projets 
d'organisations sud-américaines, la FAG, la 
FAU et l'OSL. Un soutien indispensable pour 
construire là-bas une alternative réelle et con 
crète au capitalisme. 

I. Déyelopper la démocratie directe et 
l'auto-organisation des populations, 
Dans des pays qui sont tous passés par la dic 
tature, la question de la démocratie ne va pas 
de soi. Mais les exigences de démocratie, la 
volonté d'être écoutées et de prendre leur 
destin en main sont d'autant plus fortes dans 
les couches les plus défavorisées de la popu 
lation. C'est pourquoi les projets concernent 
le renforcement ou la construction de lieux 
d'expression populaire et de lieux de vie 
communautaire. 
• En Uruguay. Une athénée existe déjà, à 
Colon. Il s'agit d'un lieu de débat collectif et 
de décision impliqué dans les luttes sociales : 
luttes ouvrières ou étudiantes, combats 
écologiques, dénonciation de la corruption, 
développement des soins médicaux et de l'é 
ducation, etc. Mais elle atteint ses limites, à 
cause du prix des terres. Notre soutien est 
indispensable pour que ce lieu de démocratie 
directe et d'autogestion perdure et se 
développe. 
• Au Brésil. Un projet similaire à l'athénée de 
Colon est lancé de 1' autre côté de la frontière, 
dans le village de Sepe Tiaraju, à la limite du 
Brésil, de l'Argentine et de l'Uruguay. Par 
1' action directe, 483 familles de paysans et 
paysannes sans-terre se sont emparés de 16 

hectares. Mais elles manquent en particulier 
d'un hall communautaire, un lieu social et 
politique, où pourront se réunir les assem 
blées générales des habitants et habitantes. 

2. Développer la diffusion des idées liber 
taires. 
Dans toute l'Amérique du sud, comme dans 
bien d'autres pays du monde, les idées liber 
taires ont longtemps été mises sous l'étouf 
foir. Les conditions pour les faire connaître et 
renaître sont très dures. · 
• En Uruguay. La FAU a besoin d'une 
camionnette, outil indispensable pour la pro 
pagande de rue, dans un pays où les moyens 
de communication et les modes de manifesta 
tion n'ont rien à voir avec les nôtres. 
• Au Brésil. Imprimer un journal ou même un 
tract est un casse-tête. La FAG va créer une 
imprimerie libertaire destinée à tous les 
mouvements avec lesquels elle est en lien. 
• En Argentine. L'effondrement économique 
et politique rend très difficile la parution du 
journal En la Calle ("Dans la rue") de 
l'OSL. Nous soute-nons financièrement cet 
élément indispensable de politisation de la 
révolte populaire. 

3. Soutenir les expériences autogestion 
naires. 
La récupération et le recyclage de déchets est 
souvent le seul moyen de survivre pour des 
milliers d'habitants et habitantes des 
bidonvilles, organisés dans la coopérative des 
recycleurs et ferrailleurs de Gravatai. Un 
incendie criminel a détruit voici quelques 
mois le hangar de cette coopérative 
ouvrière. Ces travailleurs et travailleuses ont 
un besoin urgent de reconstruire ce bâtiment. 

Ces projets sont une chance pour nous tous et 
toutes. A la mondialisation capitaliste, nous 
opposons, ici et maintenant, la solidarité con 
crète et directe. Bâtir un autre monde, c'est 
aussi bâtir, très concrètement, une athénée ou 
une imprimerie, terreaux d'expériences nou 
velles, de prises en charges collectives et 
d'expérimentations autogestionnaires. Nous 
opposons l'élaboration à la base et dans 1' ac 
tion directe aux capitalistes et à ceux et celles 
qui voudraient doter le mouvement de résis 
tance internationale à la mondialisation capi 
taliste d'un projet de société unique, élaboré 
de façon déconnectée des réalités par des 
intellectuel(le)s de salon ou des meneurs/ 
euses ou autoproclamés. 
Soutenir les projets sud-américains, c'est 
démontrer un engagement sur des pra- 

tiques, au-delà du simple discours. 

Pour soutenir : chèques à l'ordre de Solidar 
ité internationale libertaire 
à renvoyer à : 
SIL : 21 ter, rue Voltaire 75011 Paris 

En France, Solidarité internationale liber taire 
regroupe trois organisations politiques et 
réseau : Alternative libertaire, Organisation 
Communiste libertaire, réseau No Passaran. 

Militant(e)s pour un autre futur : FAG, 
FAU, etOSL 
Les projets soutenus par SIL ont été présentés 
conjointement par la Federaçao Anarquista 
Gaucha (FAG, Brésil) et la Fédération anar 
chiste uruguayenne (FAU), puis complétés 
par un soutien à l'Organisation socialiste lib 
ertaire (OSL, Argentine). 
La FAU, qui vient de fêter ses 45 ans, est une 
organisation issue de la résistance à la dic 
tature. La FAG, plus jeune, est présente dans 
les mouvements sociaux de l'Etat du Rio 
Grande do Sul. L'OSL s'est récemment 
développée dans le contexte de la révolte 
populaire en Argentine, des piqueteros et des 
occupations d'entreprises. 
Ces organisations sont en lien avec les mili 
tant( e )s chilien(ne)s du Congrès d'unification 
anarco-communiste (CUAC). 

A travers le monde le réseau SIL 
Le réseau Solidarité internationale libertaire 
s'est constitué en avril 2001 à l'initiative de la 
CGT (Espagne) pour réaliser des projets con 
crets de solidarité internationale. Le réseau 
compte plus d'une vingtaine d'organisations, 
syndicats, réseaux et communautés auto 
gérées, en Europe (Espagne, France, Grèce, 
Irlande, Italie, République tchèque, Slo 
vaquie, Suède, etc.), en Amérique du Nord, 
en Amérique latine (Argentine, Brésil, Mex 
ique, Uruguay, etc.) et au Moyen-Orient 
(Liban, etc.), Il est en lien avec un nombre 
encore plus important d'organisations li ber 
taires se regroupant ponctuellement, par 
exemple lors des sommets internationaux 
contre la mondialisation capitaliste. 
La première série de projets concerne 
l'Amérique du Sud. 

Le site web www.ils-sil.org est en construc 
tion. 
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Guerre aua pauves ! 

Après la LS0, mise en place 
de la "tolérance zéro" 
En novembre 2001, prenant comme alibi un certain 11 septembre ... , le gouvernement Jospin 
(PS, PCF et Verts) avait déjà fait voter une loi sur la sécurité quotidienne (L.S. Q.). 
A ce propos, nous écrivions dans Courant Alternatif n° 114 : "Cette loi ( et très certainement les 
prochaines!) va permettre à la répression de s'élargir. Elle a des visées de criminalisation 
d'actes éminemment politique contre des dizaines de milliers de "suspects" potentiellement 
susceptibles de troubler l'ordre public, ce qui n'est pas nouveau. Mais elle introduit aussi, et 
peut-être surtout, de nouvelles dispositions entraînant une criminalisation sociale à grande 
échelle. Ce n'est encore qu'une introduction dans les transports en commun et les regroupements 
de jeunes dans les halls d'immeubles mais bien d'autres projets vont sortir après les prochaines 
élections de 2002. " ... 

L'essai de la gauche devrait être 
prochainement transformé par la 
droite ! En effet, le Ministre de 

l'Intérieur a mis en chantier une loi sur la 
sécurité intérieure (L.S.I.) qui devrait être 
définitivement adoptée avant la fin de l'an 
née. 
A ce jour nous ne connaissons pas le détail 
de cette nouvelle loi qui en est à son stade 
de projet, mais par contre nous connais 
sons ses motifs et plus globalement sa 
philosophie. 

Vas 'EXTENSION oE A ..2 
En ce qui concerne la lutte contre le terror 
isme, la criminalité organisée et les trafics 
d'êtres humains, de stupéfiants et d'armes, 
ce projet pérennise les dispositions de la loi 
de sécurité quotidienne de la gauche qui 
étaient adoptées jusqu'au 31 décembre 
2003. Cela concerne les dispositions sur: 
les fouilles de véhicules ; les perquisitions 
sans assentiment exprès, en enquête 
préliminaire, sur décision du juge des lib 
ertés ... et si la perquisition ne concerne pas 
des locaux d'habitation, elle peut être 
autorisée en dehors des heures légales ; les 
fouilles des bagages, du fret, des aéronefs 
dans les ports et aéroports ; "les palpations 
de sécurité" effectuées par les personnels 
agréés des entreprises de surveillance, de 
gardiennage et de transports de fonds, en 
cas de circonstances particulières liées à 

l'existence de menaces 
graves pour la sécurité 
publique ; la consulta 
tion des fichiers de la 
police ou de la gen 
darmerie aux fins de 
vérifier, par des 
enquêtes administra- a 
tives, les conditions 
d'honorabilité et de 
moralité des candidats 
aux emplois rattachés 
aux missions de sécu 
rité ou de défense ... 
Cette pérennisation 
n'est pas une surprise mais elle prouve 
tout de même que la gauche plurielle 
avait bien bossé ! 
Mais les possibilités de fouilles des 
véhicules prévues par la L.S.Q. en cas de 
recherche des infractions à caractère terror 
iste ou à la législation sur les armes ou sur 
les stupéfiants, sont étendues aux 
recherches des infractions de vol et de 
recel. En fait, tout officier ou agent de 
Police Judiciaire pourra fouiller tout 
véhicule, circulant, arrêté ou stationnant 
sur des lieux publics avec l'accord du con 
ducteur ou à défaut sur instruction du pro 
cureur de la République communiquée par 
tous moyens... "dans le but de prévenir 
toute atteinte à l'ordre public''. En d'autres 
termes, plus besoin d'alibi. de terrorisme, 
d'armes et de drogues pour fouiller à 

tout moment n'importe quel véhicule. 
Passons maintenant au fichier des 
empreintes génétiques. A sa création en 
1998, il était réservé pour la prévention des 
seules infractions à caractère sexuel. La 
L.S.Q. l'avait étendu à certains crimes dont 
le vol avec violence mais dont l'auteur (ou 
supposé tel) était définitivement con 
damné. Avec Sarkozy, le Fichier National 
Automatisé des Empreintes Génétiques 
(FNAEG) aura un champ d'application en 
tout point comparable à celui défini depuis 
1988 pour le fichier national des 
empreintes digitales. En d'autres termes, il 
suffira d'être mis en examen pour un crime 
ou un délit puni d'une peine maximum 
d'au moins trois ans pour être contraint à 
faire connaître son A.D.N. à l'Etat. En cas 
de refus.:. vous risquerez la "fameuse" 
(voir plus loin) peine de 6 mois d'empris- 
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LE Ga@URNE€Nt Gr > DE 
' 0V€RqvE 6 LAUSE .... 

. onnement assortie d'une amende de 
7500€ . 
Dernière extension de la L.S.Q. de la 
gauche plurielle: Le regroupement de per 
sonnes dans les halls d'immeubles. La 
L.S.Q. autorisait les propriétaires ou 
exploitants à faire appel aux forces de l'or 
dre... intervention qui débouchait 
naturellement sur un contrôle d'identité 
dont certains se terminaient très mal au 
commissariat puis au tribunal. Le motif de 
la mise en examen était dans bien des cas 
le fameux "outrage et rébellion". Avec 
Sarkozy, plus besoin d'outrage ce sera la 
peine de 6 mois avec amende pour entrave 
en réunion à la libre circulation des person 
nes dans les parties communes d'im 
meubles collectifs d'habitation. 

Va A ceaTo oE Nouvauk bourg 

Les gens du voyage qui s'arrêtent là où ils 
peuvent. .. et s'ils le font dans des lieux non 
autorisés ... ce sera 6 mois+ amende+ con 
fiscation du véhicule + suspension du per 
mis de conduire 
Le racolage dont l'actif était sanctionné au 
maximum d'une contravention de S classe 
devient un délit punissable dé ... 6 mois de 
prison + amende, qu'il soit actif ou passif. 
La mendicité en réunion jugée "agressive" 
sera punissable de 6 mois ... 
Actuellement, le pouvoir a abandonné 
l'idée de criminaliser les parents dont les 
enfants mineurs sèchent l'école. li a décidé 
de se renseigner sur les causes profondes 
de ce phénomène avant de proposer un 
article de loi et risquer de se ridiculiser. 
Quant aux squatters, devant le lobbying du 
DAL, il a, à ce jour, aussi reculé mais 
d'autres délits peuvent toujours faire leur 
apparition car il ne s'agit là que d'un projet 

qui peut être 
durci par les 
assemblées 
(députés et 
sénateurs). 
Ces nouveaux 
délits ont glob 
alement un con 
tenu de classe 
indéniable où 
les plus pauvres 
qui ne se con 
tentent pas du 
très maigre 
assistanat de l'E 
tat (assorti d'un 
contrôle 
social...) seront 
de plus en plus 
criminalisés. A 
noter que la 
gauche avec sa 

L.S.Q. avait ouvert la voie avec par exemple 
la criminalisation des auto-réducteurs et 
auto-réductrices dans les transports en 
commun dont les premiers procès arrivent. 
Autres publics traditionnellement visés par 
toute loi sécuritaire : la jeunesse, les immi 
grés et ces voyageurs que l'Etat a toujours 
cherchés à canaliser, contrôler, ficher ... 
Concernant les immigré-e-s, il y a ceux et 
celles qui sont sur le territoire français avec 
seulement une autorisation de séjour de 3 
mois maximum (visa "touristique" de 
Schengen). En cas de délit ce sera la recon 
duite à la frontière immédiate. Quant à 
ceux et celles qui ont réussi à décrocher un 
titre de séjour temporaire d'une durée d'un 
an, ils et elles seront logés à la même 
enseigne. Enfin pour les titulaires de la 
carte de résident valable 10 ans, il est cer 
tain que la double peine va encore s'éten 
dre. Ce n'est point un hàsard si les 6 mois 
de prison ferme reviennent constamment 
dans ce projet de loi car c'est bien à partir 
d'une condamnation de 6 mois de prison 
ferme qu'un/e immigré/e résidant/e en 
France peut connaître l'expulsion du terri 
toire français sur décision du Ministre de 
l'Intérieur. 
Ce projet de loi prévoit de fait l'extension 
du fichage de "données personnelles recueil 
lies par la police ou la gendarmerie nationales 
dans l'exercice des missions de police judici 
aire". Mais désormais l'accès à ces fichiers 
sera rendu possible lors de l'instruction des 
demandes d'acquisition de la nationalité 
française, des demandes de délivrance ou 
de renouvellement des titres de séjour. 
Dans les faits cela légalise une pratique 
courante mais qui restait tout de même 
dans certains cas aléatoire. 

-,, !: 

l'SENTIEL N'EST PUT-ÉTE Pg QUE à ! 

En lisant l'exposé des motifs de ce projet de 
loi, on peut se demander s'il ne faut que 
retenir l'extension de la L.S.Q. et la créa 
tion de nouveaux délits. Car, on peut-être 
frappé par: 
Le renforcement du rôle du préfet en 
matière de direction et de coordination de 
services tels que bien évidemment la police 
nationale la gendarmerie et les douanes 
mais aussi les services fiscaux, de la concur 
rence, de la consommation et de la répres 
sion des fraudes, ainsi que des directions 
départementales du travail et de l'emploi 
et de la formation professionnelle. 
L'extension de la compétence territoriale 
des officiers de police judiciaire, l'attribu 
tion de la qualité d'agent de police judici 
aire aux policiers et gendarmes à la retraite 
(jusqu'à la mort !), les retraités étant une 
armée de réserve dans le domaine de la 
sécurité. 
L'extension des pouvoirs de la police, de la 
gendarmerie (dans le fichage "scien 
tifique", les fouilles ... ) mais aussi des 
polices municipales où on veut accentuer 
leur contribution aux actions de sécurité en 
leur donnant un peu plus de pouvoir (mise 
en fourrière de véhicules, accès au fichier 
national des immatriculations) et des 
agents des sociétés de sécurité privée qui 
pourront procéder à des palpations des 
personnes qui accèdent aux enceintes dans 
lesquelles est organisée une manifestation 
sportive rassemblant plus de 1000 specta 
teurs. 
Nous pouvons ajouter à cela tous les nou 
veaux moyens en matériel et en postes, les 
transferts de charges où le pourcentage des 
forces de répression directement sur le ter 
rain devrait augmenter, la loi Perben, la 
construction de nouvelles prisons ... Rien ne 
dit d'ailleurs que la surenchère sécuritaire 
va s'arrêter là ! Tout comportement "hors 
normes citoyennes", qu'il soit d'ordre 
social, culturel, économique ou politique 
pourra être jugé comme un délit, en saisine 
directe (la justice de l'abattage) et puniss 
able d'amende, d'enfermement et de ban 
nissement pour les catégories les plus 
exposées. Le nombre de taulards va 
exploser... le totalitarisme va nous 
étouffer; à moins qu'un puissant mouve 
ment social brouille les cartes ! 

Denis, Reims le 23/10/02 
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1 Guerre aux pauves ! 

Le coût d'Etat sécuritaire 
Ce texte est la suite de l'article paru sous le même titre dans le dernier numéro 
de Courant Alternatif. 

Qui vUT GAGER u PREE ? 
Le nouveau projet de loi sur la sécurité 
intérieure prévoit en France la création de 
7000 postes de gendarmes et 6000 postes de 
policiers supplémentaires, auxquels il faut 
ajouter une armée de policiers à la retraite 
pour parer aux "situations de crise". Ce sont 
surtout des postes "de proximité" pour mieux 
sévir dans ce que l'on appelle les banlieues 
chaudes. Le regroupement des gendarmes et 
des policiers, derrière un souci d'efficacité 
répressive montre bien que sécurité intérieure 
et extérieure ne font plus qu'un. Les actions 
viriles de ces GIR dans plusieurs quartiers pour 
certains réputés tranquilles ont parfois été 
vécues comme une véritable agression par ses 
habitants. Les opérations ainsi menées au 
début de l'été dernier furent tellement surmé 
diatisées qu'on se demande si le journal de 
20h n'est pas devenu le journal de la Police. 
Parmi les moyens supplémentaires fournies 
aux policiers et aux gendarmes pour lutter 
contre la délinquance, les dispositions répres 
sives ne sont pas oubliées indique Le Monde 
du 10 juillet 2002. En effet, leur pouvoir d'in 
vestigation est rendu quasi-illimité, notam 
ment en ce qui concerne l'accès aux fichiers 
informatiques (administration, opérateurs 
informatiques, établissements financiers), en 
fait l'accès à tous "renseignements qui parai 
traient nécessaires à la manifestation de la 
vérité" nous précise le projet de loi. Le 
recours élargi aux écoutes téléphoniques est 
également prévu. Il est également envisagé 
de contraindre les constructeurs de télé 
phones mobiles à mettre en place des dis 
positifs techniques qui bloqueraient l'utilisa 
tion des appareils volés. Un élément de plus 
qui permet au marché sécuritaire de s'immis 
cer chaque jour un peu plus dans une logique 
du "votre sécurité s'achète" ou du con 
sumérisme de la peur, un peu comme à 
l'époque de la guerre froide où le bourgeois 
américain se faisait construire un abris anti 
atomique dans son sous-sol. Aujourd'hui, 
l'ennemi potentiel n'est plus soviétique, mais 
il est partout autour de vous. Peut-être que 
bientôt on nous vendra des habits avec pro 
tection renforcée et que nous deviendrons 
des coffre-forts ambulants ... Délinquance et 
terrorisme sont tous deux brandis pour ven- 

dre du sécuritaire. Le marché de la peur a 
explosé aux Etats-Unis depuis les attentats du 
11 septembre 2001. A New York, Greg Grai 
son vend maintenant des systèmes de détec 
tion d'explosif, des masques à gaz, vitres 
blindées et autres accessoires de protection 
mieux que des bretzels. Tom Gaffney, ancien 
plombier s'est recyclé dans une activité plus 
porteuse : Il vend aux riches new-yorkais des 
"panicroom", pièces blindées faites sur 
mesure et qui peuvent coûter jusqu'à 100 
000 dollars l'unité. Le marché des gilets pare 
balle et de la vidéosurveillance explose égale 
ment outre-manche. Certains commerçants 
se sont même lancés avec réussite dans la 
vente de parachutes nommés avec goût 
"groundzero". Vous êtes piégés dans un 
bulding qui menace de s'effondrer ? Nous 
avons une solution ... On n'arrête pas le pro 
grès. 
Mais revenons en France. Au niveau de la jus 
tice, le projet de loi Perben n'est guère mieux 
que celui concernant la sécurité intérieure. En 
effet, la mise en place de 3 300 juges de 
proximité, instaure des juges au rabais qui 
risquent de devenir des shérifs soumis à la 
pression des autorités locales. La création de 
ces juges, non professionnels qui sont sous le 
contrôle du Parquet renforce un modèle de 
justice d'Etat au détriment d'une justice 
autonome. Elle risque également d'aboutir au 
renforcement de l'influence policière sur les 
décisions de justice rendues. 
Par ailleurs, des centres éducatifs fermés pour 
les mineurs vont être mis en place. Un article 
du Monde Diplomatique de juin 2002 intitulé 
"le fantôme des maisons de redressement" 
revient sur les expériences menées depuis un 
siècle et demi concernant "l'éducation 
surveillée" (sic) des mineurs délinquants. 
Jacques Bourquin montre bien l'inefficacité et 
l'inhumanité des centres fermés. Un fort taux 
de récidive y a toujours été constaté. Les per 
sonnels des COS (Centre d'observation de 
Sécurité) constatent qu'ils ont abouti à 
"développer l'angoisse des mineurs délin 
quants, avec une multiplication des com 
portements de violence et de tentative de sui 
cide". Ces centres fermés ont toujours été des 
échecs et des dépotoirs comme l'indiquait le 
président du tribunal pour enfants de Paris en 
1974. 

Si l'on continue le catalogue des réformes, on 
constate que la procédure pénale a été durcie 
de façon ultra-répressive. Concernant l'exten 
sion de la procédure de témoin sous X éten 
due aux délits puni de trois ans d'emprison 
nement, elle a suscité cette interpellation du 
député UMP Xavier de Roux : "Réfléchissez à 
l'immensité de cette exception que vous 
introduisez dans la loi", à quoi Claude Goas 
guen a renchéri : "Depuis 1789, même les 
régimes les plus autoritaires n'avaient pas osé 
le faire" et ce sont des députés de droite qui 
parlent. .. A faire frémir. 
Autre mesure à tendance brune, la possibilité 
d'être incarcéré pour avoir injurié son pro 
fesseur. La mesure est tellement absurde qu'elle 
ne devrait pas être appliquée sur le terrain, la 
plupart des enseignants la trouvant d'ailleurs 
inadmissible. En tous cas, on l'espère ... 

lE GOUVERNEMENT g'ATTAQUE AU PORTE 
MONNAIE ES PLUS DÉMUNIS 

Et si ça ne suffisait pas, des amendements 
encore plus répressifs ont été votés. Il s'agit 
notamment de sucrer les allocations famil 
iales versées aux parents d'un mineur placé 
en centre éducatif fermé. Dans son ouvrage  
"La délinquance des mineurs" Carnot, 2000- 
Laurence Cavé écrit : "les juges sont d'accord 
pour dire que sanctionner les parents, sup 
primer les a/locations n'améliore pas les rela 
tions familiales. Selon eux, ce n'est pas en trai 
tant les parents comme des délinquants et en 
leur renvoyant une image extrêmement néga 
tive que l'on résoudra le problème". 
Il en est de même pour les arrêtés anti-men 
dicité, pour la lutte contre la prostitution et la 
drogue. Tous les moyens qui permettent aux 
plus pauvres de survivre sont interdits et 
réprimés. 
Voici la nouvelle politique du gouvernement: 
s'enrichir sur la misère des plus exclus et 
octroyer à la mafia ministérielle une "misérable" 
augmentation de 70 % de leur salaire. 

LON E NOUS ES PAUVRES ET Eg ÉTRANGERS 

Toutes ces nouvelles mesures tendent à 
séparer "la France d'en haut de la France d'en 
bas", totalement à l'opposé de ce que Raf 
farin s'évertue à nous faire croire à travers ses 
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discours de "manipulation-communication". 
On le voit déjà au quotidien, où les zones sen 
sibles sont toujours plus bouclés. L'exemple 
de cette commune près de Douai où une bar 
rière de 2 mètres de haut a été construite en 
plein milieu de la rue pour séparer le quartier 
dit sensible des résidences bourgeoises (dont 
la destruction est cependant prévue) est 
symptomatique. 
Loin de nous les étrangers, semble nous dire 
Sarkozy qui veut fermer Sangatte et durcir la 
répression envers les immigrés sans papiers, 
même si s'inspirant par là du "fachissimo" 
Berlusconi, il se pourrait qu'un certain assou 
plissement des régularisations se produise, ne 
serait-ce que pour donner une certaine forme 
de légalité aux entreprises qui emploient ces 
travailleurs clandestins bon marché. Il en est 
de même pour les prostituées étrangères qui 
devraient bientôt être interdites de racolage 
en France, cette argent ne revenant pas 
directement dans les caisses de l'Etat. Là 
encore, on s'attaque aux individus exploités 
plutôt qu'aux réseaux de prostitution organ 
isés. je reviendrai d'ailleurs sur ces derniers 
dans la suite de cet article. 

EN ouEvT E kèp ou au SOU 
RITE = DOELUNOUANCE 

Au delà de ces réformes répressives, je vais 
maintenant poursuivre mon examen du coût 
d'Etat sécuritaire'. 
je poursuis mon examen concernant l'exten 
sion du marché sécuritaire, notamment en 
étudiant la progression des entreprises de 
sécurité et les liens étroits qu'elles entretien 
nent avec les services de Police, les services 
secrets et l'armée, ainsi que leurs liens avec la 
délinquance, et en ce domaine, l'on y 
apprend des choses intéressantes. 
En effet, une véritable industrie de biens et de 
services de protection contre les risques et 
vulnérabilités se renforce dans l'économie 
marchande. Et si le domaine de la sécurité est 
classiquement considéré comme un domaine 
réservé d'Etat, même si historiquement des 
services de sécurité privés ont toujours existé, 
il semble bien que l'on assiste aujourd'hui au 
développement d'entreprises de sécurité qui 

demeurent cependant très étroitement coor 
données par les Etats. 
Si l'on considère les polices privées, c'est le 
régime de Vichy qui va les légaliser en les 
réglementant, même si celles-ci existaient 
déjà avant. L'Etat avait restreint le droit d'as 
sociation en 1936 pour dissoudre les Ligues. 
Il s'en resservira dans les années 70 pour 
criminaliser la contestation politique d'ex 
trême-gauche. C'est pourtant à cette même 
époque qu'apparaissent des dérogations à 
cette loi pour les sociétés de gardiennage, qui 
commencent à se multiplier au tournant des 
années 70. Mais plutôt qu'à une opposition 
entre sécurité public et milice privée, c'est 
plutôt à un travail main dans la main auquel 
on assiste. Ainsi, dans son livre "Les défis de la 
sécurité privée", Frédéric Ocqueteau écrit 
:" Parfois des contrats sont conclus entre Police 
et société de gardiennage, ces derniers ayant 
pour mission d'infiltrer les manifestants, de 
provoquer violences et pillages contre les maga 
sins de manière à fournir à la Police un prétexte 
pour réprimer la manifestation". Les mêmes 
ramifications s'opèrent avec les vigiles, les 
milices patronales et les briseurs de grève. 
Mais ces liens dépassent le monde de l'en 
treprise ou de l'usine. 
En effet, de nombreuses sociétés de vigiles 
gravitent depuis longtemps dans les ex-cer 
cles politiques gaullistes. Elles sont le plus 
souvent dirigées par d'anciens militaires et 
policiers proches du pouvoir, ce qui leur 
facilite entre autre l'obtention de marchés 
particuliers. Et avec le développement signifi 
catif des entreprises de sécurité de ces 
dernières années, les pratiques douteuses ne 
font que perdurer. Dans ses ouvrages con 
sacrés à la FrançAfrique, François-Xavier Ver 
schaeve décrit entre autre l'existence de 
sociétés de sécurité privée pour le moins cor 
rompues. Ces sociétés regroupent des bar 
bouzes, des anciens militaires, gendarmes ou 
policiers, des fachos, des truands de la pire 
espèce ... le pire du pire en fait. On voit bien 
qu'ici la distinction entre privé et public 
devient des plus floues. Entreprises et services 
secrets qui sont notamment chargés de pro 
téger les pires dictateurs et d'organiser leur 
armée, ont aussi des filiales françaises qui 

exercent des activités de sécurité plus clas 
siques. Certains passent aisément d'un 
domaine à l'autre : c'est par exemple le cas 
de Gérard Le Pemp qui est passé d'une mis 
sion de sécurité dans le métro parisien à des 
missions plus lointaines à Madagascar, aux 
Emirats, au Yémen, créateur de PME exo 
tiques avec la famille Mobutu ou dans l'im 
mobilier djiboutien. Ainsi, souvent, les Ser 
vices secrets des Etats avancent masqués 
derrière les entreprises les plus diverses, 
petites ou grosses. Et ils n'hésitent pas à les 
compromettre dans des activités criminelles. 
Ces sociétés de sécurité privé, n'ont pas pour 
objet de protéger un particulier, un com 
merce ou un bien comme on l'entend dans 
une classique société de surveillance ou de 
gardiennage, mais de protéger un Chef d'E 
tat et sa dictature. jean-François Bayard 
("Même la guerre se privatise", Croissance, 06 
1998) écrit : "Dans le monde néo-libéral, la 
guerre est désormais "privatisée", au même 
titre que l'économie et la politique publique de 
/1Etat. Les politiques publiques sous-traitent 
désormais au secteur privé un nombre grandis 
sant de fonction de souveraineté. Elles ne s'en 
désintéressent pas pour autant et en gardent le 
contrôle direct (. . .) L'intervention des privés de 
la sécurité favorise la militarisation du jeu poli 
tique en levant des milices locales et en impor 
tant de nouvelles armes. Elle transforme l'enjeu 
politique de la paix civile en enjeu commercial, 
ouvert à la concurrence. On voit mal l'intérêt 
que les privés de la sécurité trouveraient dans le 
maintien d'une paix perpétuelle qui les 
écarterait d'un marché si lucratif! 11 

Ainsi, apparaît ici l'absurdité de la politique 
sécuritaire française. D'un côté, on renforce 
les mesures répressives envers la petite délin 
quance et de l'autre on laisse impuni des 
gouvernements et entreprises qui détournent 
des milliards de francs de commission en con 
fortant les pires régimes d'exploitation et en 
se rendant complice de crimes contre l'Hu 
manité et de la grande misère de millions 
d'africains. 
N'est-ce pas aberrant de pénaliser le petit 
délinquant toxicomane alors que l'Etat 
français se rend complice de grands trafics de 
drogue à travers ses réseaux occultes 
françafricains ? N'est-ce pas aberrant de 
vouloir sanctionner les prostitués alors que 
l'Etat français est complice de grands réseaux 
de prostitution et que certains hommes poli 
tiques en profitent directement en participant 
à des partouzes. 
N'est-ce pas aberrant de s'acharner contre la 
petite délinquance et de laisser impunie la 
grande ? Une réponse désespérante de cinq 
lettres me vient à l'esprit: CHIRAC. Voici sans 
doute l'homme le plus pourri de ce pays qui 
vient d'être réélu à la présidence de la 
République en faisant uniquement campagne 
sur la sécurité. Laissez-moi rire. 

Olivier, août 2002 
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Guerre aux pauvres ! 

Lois sécuritaires : état des lieux 
Depuis une année, on peut dire que les parlementaires et les conseillers ministériels ne chôment 
pas en matière de législation policière puisque ce ne sont pas moins de 3 lois ou projets de lois 
qui ont été pondus sur le thème sécuritaire depuis novembre 2001. 

• Loi de Sécurité Quotidienne (LSQ) - novem 
bre 2001 
La Sécurité est érigée en droit absolu. Sous prétexte 
de parer aux menaces du terrorisme, cette loi permet 
de contrôler, arrêter et enfermer tout criminel poten 
tiel avant qu'il ne commette son acte, bafouant ainsi 
les libertés et les droits fondamentaux. 
1 / La fouille des véhicules peut s'effectuer sur simple 
réquisition écrite du Procureur de la République et 
ce, même en l'absence de son propriétaire. 
2/ Dans le cadre d'une enquête préliminaire, les 
perquisitions à domicile sont rendues possibles sans 
le consentement de la personne concernée. 
3/ Elargissement des prérogatives policières aux vig 
iles, personnel de sécurité ou de transport de fonds 
qui peuvent désormais procéder à des fouilles de 
bagages et des palpations corporelles sans la 
présence d'un officier de police judiciaire (dans les 
aéroports, zones portuaires, gares ou autres lieux ... ). 
4/ La criminalisation de la misère est officielle. La cir 
culation dans les transports en commun sans titre de 
transport devient un "crime" passible de prison (6 
mois), d'amendes (7500 euros) et motif à fichage 
systématique. Les personnes susceptibles "de trou 
bler l'ordre public" pourront être contrôlées et 
débarquées par les agents d'exploitation des com 
pagnies de transport. 
5/ Les bases de données numériques des opérateurs 
en télécommunication (internet, fax et téléphone) 
sont accessibles aux services de renseignements pen 
dant une période pouvant aller jusqu'à un an. Là 
encore, il n'y a pas de contrôle judiciaire effectif, ni 
de possibilité de s'opposer à l'utilisation commerciale 
qui pourra être faite par les opérateurs. 
6/ En cas de suspicions· policières, celui qui crypte ses 
messages est obligé de remettre à l'Etat les clefs per 
mettant de les déchiffrer sous peine de 2 ans d'em 
prisonnement et de 30 000 € d'amende. 
7 / Criminalisation des rassemblements de 
personnes : un rassemblement de plus de 5 person 
nes, dans les cages d'immeubles et ailleurs, est désor 
mais considéré comme un délit. 
8/ Soumission des rassemblements musicaux à une 
déclaration préalable à la préfecture. 
9/ Consultation des fichiers informatiques de don 
nées personnelles à caractère judiciaire possible dans 
le cadre d'enquêtes administratives. 
10/ Elargissement du domaine du fichier national des 
empreintes génétiques, relevées et conservées pen 
dant 40 ans, à toute une nouvelle et considérable 
série d'infractions : vol par effraction, détention de 
stupéfiants, etc. Si une personne refuse de donner 
ses empreintes génétiques, elle est passible de six 
mois d'emprisonnement et de 7 500€. 

• Loi d'Orientation et de Programmation pour la 
Justice (LOP)) - Loi PERBEN - Juillet 2002 
1 / Sabotage de la loi sur la présomption 

d'innocence : la détention provisoire devient la règle. 
De nombreuses mesures visent à annuler certaines 
dispositions de la loi sur la présomption d'innocence. 
Par exemple : 
- en cas de refus d'incarcération, le juge devra 
motiver son refus immédiatement au parquet. Le 
parquet pourra faire appel grâce à un "référé-déten 
tion" permettant de suspendre la remise en liberté; 
- abaissement généralisé à trois ans du seuil de la 
peine d'emprisonnement encourue pour que la 
détention provisoire soit ordonnée ou prolongée ( ce 
seuil était, avant la loi, de 5 ans dans le cadre de l'at 
teinte aux biens); 
- instauration d'un "référé-détention" qui permet au 
Parquet de stopper la remise en liberté d'un détenu 
décidée par le juge des libertés et de la détention 
2/ Témoignages anonymes quasi généralisés. Cette 
mesure existait déjà : elle avait été introduite de 
manière dérogatoire par la LSQ pour la "protection 
des témoins". La loi Perben étend le champ de com 
pétence juridique de ce texte à presque tous les dél 
its (l'écrit antérieur limitait cette possibilité aux 
crimes et aux délits graves punis d'au moins cinq ans 
d'emprisonnement). 
3/ Généralisation de la comparution immédiate. Ces 
jugements expéditifs en audiences surchargées sont 
étendus à tous les faits passibles de 6 mois à 10 ans 
de prison (et même vingt ans en cas de récidive). 
4/ Une justice des mineurs saccagée. Réforme de 
l'ordonnance de 1945, texte fondateur de la· justice 
des mineurs, dont le principe de base était la pri 
mauté de l'éducatif sur le répressif: 
- possibilité de détention provisoire à 13 ans pour les 
mineurs suspectés de délits; 
- possibilité d'être condamné pénalement dès l'âge 
de 10 ans; 
- création de centres fermés pour les mineurs délin 
quants; 
- possibilité de comparution immédiate pour les 
mineurs; 
- garde à vue pour les mineurs de 10 à 13 ans dès lors 
qu'ils risquent une peine de 5 ans (contre 7 ans 
auparavant) ; 
- suppression des allocations familiales pour les par 
ents dont l'enfant" délinque "; 
- punition de six mois de prison et 7 500 euros d'a 
mende les outrages aux enseignants, assimilant ces 
derniers à des agents de la force publique. 
5/ Recrutement de 3300 " Juges de proximité". Sans 
statut protégeant leur impartialité et avec une com 
pétence judiciaire très étendue, ils seront les juges. 
des petits litiges concernant une grande partie des 
français. A la fois juges d'instance pour les affaires 
civiles et juges en matière correctionnelle pour les 
petits délits les plus courants, ils seront soumis aux 
pressions sociopolitiques locales. 
6/ Création de 110 000 places supplémentaires dans 
les prisons. Pour les mineurs, de nouveaux quartiers 

mineurs seront créés et par conséquent, le nombre 
de places au niveau national passera de 850 à 1700. 
7 / 10 000 nouveaux postes pour la justice, dont 
4000 pour l'administration pénitentiaire 

Projet de Lol Sarkozy - 23 octobre 2002 
Le 23 octobre, Sarkozy présentait en Conseil des 
Ministres un projet de loi introduisant notamment de 
nouveaux délits visant largement les populations pré 
carisées. L'idée est bien de placer toute la population 
sous surveillance. 
La loi permet à la police de : 
- procéder aux croisement des plus grands fichiers de 
données informatiques, 
- généraliser le relevé des empreintes génétiques, 
- filmer les espaces publics, 
- permettre la perquisition à distance des ordinateurs, 
- fouiller les coffres de voiture dans les affaires de vol 
ou de recel, 
- ficher préventivement les personnes mises en cause 
dans des affaires judiciaires. 
De nouveaux délits sont créés : 
- Délit de mendicité: 6 mois de prison et 7500 euros 
d'amende si sollicitation (même contre prestation de 
service), à partir de 2 personnes, de façon agressive, 
avec un mineur, avec un animal, gêne des piétons ou 
des véhicules. Les personnes en grande exclusion 
sociale, les artistes de rue, les associations et collectifs 
qui quêtent, les vendeurs à la sauvette sont visés par 
ce texte dès lors qu'ils produisent un "trouble à l'or 
dre public". 
- Délit d'installation dans un bien immobilier 
d'autrui. Est visée toute installation de terrain, local, 
logement, champs, chantier, entreprise, administra 
tion, car seuls la voie publique et les espaces publics 
ne sont pas des propriétés privées. "L'installation" 
peut être durable ou temporaire. Les artistes ou les 
jeunes qui occupent une friche, les sans logis qui 
"s'installent" par nécessité dans des logements 
vacants, les jeunes, les SDF qui "s'installent" dans des 
caves ou des abris précaires, les gens du voyage ou 
les immigrés qui "s'installent" sur des terrains en 
friche, les ravers qui "s'installent" pour la nuit, les 
campeurs occasionnels qui plantent leur tente dans 
un champs, les salariés qui occupent leur entreprise, 
les associations et collectifs de défense qui s'installent 
dans des chantiers, des administrations, des sièges 
sociaux, les sans terre qui s'installent dans des fermes 
inexploitées, les locataires sans statut (locations au 
noir, sous locataires, occupants du chef, victimes d'e 
scrocs), tous et toutes tombent sous le coup de ce 
projet de loi et risquent jusqu'à 6 mois de prison et 
3000 euros d'amende. 
Au dernière nouvelles, après lobbying du DAL, le squat 
de " nécessité" serait épargné par ce projet de loi. 
- Délit de racolage. 6 mois de prison et 7500 euros 
d'amende pour une attitude sur la voie publique inci 
tant à des relations sexuelles. 
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Guerre aux pauvres 

Bouge qui bouge 
"Nos frères sont tués, nous nous faisons insulter, interpeller pour rien, nos tracts sont 
confisqués, nos banderoles arrachées, nos associations sont attaquées et fermées, la police 
nous harcèle tous les jours ... Dans l'histoire, sommes-nous dangereux ou en danger ?" 

L'association Bouge qui Bouge, de Dammarie 
Les-Lys est créée en 1998 suite à la mort 
d'Abdelkader BOUZIANE tué par la BAC le 

17 décembre 1987 d'une balle dans la nuque2• 
Ce meurtre, qui débouchera cinq ans plus tard 
sur un non lieu pour le policier assassin, fait 
exploser la colère d'habitantEs toujours plus dis 
criminéEs, toujours plus violemment répriméEs, 
terroriséEs de par leur lieu de vie et origine 
sociale. Du sentiment d'injustice naît la volonté 
de prendre ses affaires en mains : Bouge qui 
Bouge organise du soutien scolaire, des ateliers 
de lecture, de danse et de musique, des anima 
tions de quartier. 
En 2002 deux nouvelles morts violentes, met 
tant en cause la police, frappent le quartier. 
Xavier DHEM3 le 21 mai et Mohamed 
BERRICHl4 deux jours plus tard. Cette fois, les 
habitantEs contrôlent leur colère et se 
mobilisent avec Bouge qui Bouge. 
Dès le 24 mai, le procureur de la république 
dédouane les agents de la BAC dans un commu 
niqué. Les habitantEs se rassemblent spontané 
ment et improvisent une marche. Le samedi 25 
mai, un comité de soutien se créé et distribue 
un tract appelant à une manifestation. Plusieurs 
personnes sont arrêtées et les tracts confisqués. 
Lundi 27 mai, la manifestation regroupe 800 
personnes qui passent devant le tribunal de 
Melun et le commissariat de Dammarie. Le 
surlendemain des dizaines de banderoles sont 
accrochées aux immeubles, en mémoire aux 
disparus et dénonçant les violences policières. 
Un comité de vigilance est créé pour surveiller 
les interventions policières. Toute la semaine, les 
habitantEs du quartier ont droit aux multiples 
provocations et intimidations de la police et des 
CRS, particulièrement devant le domicile de la 
famille en deuil (mise en joue par un membre 
de la BAC) et du local de Bouge qui Bouge, tandis 
que le maire et le préfet orchestrent la criminali- 

sation médiatique des militantEs, les traitant de 
"terroristes de banlieue" "qui veulent chasser la 
police pour y établir un trafic". Le préfet annonce 
la création d'un Groupe d'intervention Régional 
avant la fin de la semaine pour Dammarie et 
Melun. Les pressions continuent : le barbecue 
organisé pour l'anniversaire de Mohamed 
BERRICHI, le 12 juin, est interdit par la mairie. Le 
20 juin Abdelkader BERRICHI, frère de 
Mohamed et membre-président de Bouge qui 
Bouge, est accusé d'outrage pour un tract collé 
sur son pare-brise. Le 24 juin, le Bas-Moulin 
subie une descente massive d'une centaine de 
policiers, de CRS, du RAID, et de tireurs d'élite. 
Le RAID descend en rappel pour arracher les 
banderoles, le local de Bouge qui Bouge est 
perquisitionné, c'est-à-dire saccagé : la photo 
copieuse est détruite, le coin bibliothèque-sou 
tien scolaire dévasté, l'argent récolté pour les 
familles DHEM et BERRICHI volé. Plusieurs habi 
tants sont matraqués, tabassés et certains con 
trôlés à domicile. L'office HLM demande l'expul 
sion et la fermeture du local au prétexte que 
"sous son ·couvert, ses membres ou d'autres per 
sonnes ont maculé les murs de nombreux tags 
offensant sur les parties communes et y ont 
accroché des banderoles. 11 Sarkozy déclare 
approuver cette expulsion. 
Le 28 juin le tribunal donne 48 heures à l'associ 
ation pour libérer les lieux et 400 euros d'a 
mende et 100 euros supplémentaires par jours 
d'occupation. Bouge qui Bouge fait appel et s'in 
stalle sous une tente, devant le local. Le 1 juillet 
le local est fermé. 
Une journée est organisée pour le 6 juillet. Le 4 
juillet un arrêté municipal l'interdit. Le 5 juillet, 
Abdelkader BERRICHI est placé en garde-à-vue 
pour outrage lors de la fermeture du local, et 
libéré quelques heures plus tard sous la pression 
des militantEs. La journée se déroulera malgré 
tout, à un autre endroit que prévu, envahi par 

les CRS. Couscous offert par la famille BERRICHI, 
projections et rencontres-débats avec les habi 
tantEs du quartier et membres d'associations 
venues apportées leur soutien de toute la 
France. La BAC circule en filmant. 
Le 19 juillet, le verdict de l'appel concernant le 
local condamne l'office HLM "à rendre le local à 
Bouge qui Bouge en bon état". L'office HLM doit 
leur remettre les clés le lundi 29 juillet, le local 
est incendié deux jours avant. Bouge qui Bouge 
est maintenant à la rue. 
Le vendredi 20 septembre, le procureur 
demande 700 euros d'amende pour le premier 
outrage imputé à Abdelkader BERRICHI (tract 
sur pare-brise) + 700 euros pour chacun des 
trois policiers qui l'ont interpellé et ont "senti 
leur honneur sali" La décision est mise en 
délibéré et sera communiquée le 4 octobre (voir 
encadré). 
Dans les semaines à venir se tiendra le deuxième 
procès pour outrage contre Abdelkader 
BERRICHI. 
Persécutions à suivre ... ou à devancer ... 

Contact: Bouge qui Bouge chez A. Berrichi, 566 
rue du Bas-Moulin, 77190 Dammarie-Les-Lys 
Tél. : 06/84/59/29/00 

1."L'Echo des Cités", journal publié par le Mouvement 
d'immigration et des Banlieues, réalisé collectivement 
avec Association Dammarie/ Melun, Comité de soutien 
à la famille Berrichi, Bouge qui Bouge, H2B (Melun), 
Association des Jeunes Musulmans de Melun, juin/juil 
let 2002. 

2. Pris en chasse par des policiers de Dammarie parce qu'il 
n'avait pas de permis, Abdelkader BOUZIANE, au 
volant de la voiture de sa tante, arrive sur un barrage de 
la BAC à 36 km/h (et non pas à 100 comme l'estiment 
les policiers). Alors que la voiture est passée, le policier 
LECHIFFRE tire et atteint Abdelkader à la nuque. Son 
cousin, passager, est consciencieusement tabassé par 
les policiers de Dammarie, jusqu'à l'arrivée imprévue 
d'un automobiliste. L'inculpation pour "violences ayant 
entraînées la mort sans intention de la donner" sera 
suivie d'un non-lieu. 

3. Xavier DHEM est abattu d'une balle en pleine tête par 
des policiers qui le connaissaient comme quelqu'un de 
fragile et de non-violent, alors qu'il était en possession 
d'une carabine à plomb inoffensive. 

4. Le 23 mai Mohamed BERRICHI, militant sur les affaires 
de justice en banlieue, est tué dans des conditions plus 
que suspectes, poursuivi par des policiers de la BAC 
(qui l'avaient menacé la veille) pour non-port de 
casque. L'enquête policière conclut à un accident de 
scooter. Rappelons que dans le quartier, lors des 
courses-poursuites, les policiers ont l'habitude de 
matraquer la personne sur le scooter ou de le percuter. 
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Luttes sociales 

Mac Do en lutte: 
éléments pour un bilan 
CA, publie un article de Nicole Thé, réalisé en Juin 2002 pour le bulletin de la coordination des 
travailleurs précaires "TSUNAMI". Il est à la fois une mise au point et une réponse à un article 
du n ° 100 de la revue Echanges "MAC DO AND CO", mais surtout et sans polémique stérile, il 
tente un bilan des luttes de l'hiver et du printemps derniers dans les secteurs de la restauration 
et de la distribution. Bilan d'autant plus intéressant, qu'actuellement des luttes continuent dans 
ces secteurs et qu'une grande partie du collectif de solidarité "MCDO" travaille actuellement à 
soutenir la grève des salariés de la société ARCADE ( entreprise de nettoyage sous-traitante du 
groupe ACCOR) engagée depuis le 7 mars 2002. 

Venons-en d'emblée à l'un des der 
niers points discutés par H.S. et non 
des moins délicats : "mouvement 

autonome ou mouvement inspiré par les 
syndicats"? Je doute que la question soit en 
elle-même pertinente. Regardons les faits. 
Dès le départ, donc avant même la consti 
tution du collectif, les grévistes, au départ 
non syndiqués, ont pris contact avec divers 
syndicats pour obtenir un soutien. S'ils en 
ont trouvé auprès de la CGT, c'est essentiel 
lement à mettre au compte des contradic 
tions qui traversent cette centrale, où à 
côté de structures totalement bureaucrati 
sées subsistent - notamment dans les sec 
teurs ingrats comme celui de la restaura 
tion, où la multiplicité des entreprises et le 
fort turn-over de la profession rendent tout 
travail d'implantation syndicale très ardu  
quelques rares permanents convaincus que 
le syndicalisme reste une affaire de lutte, 
avant une affaire de concertation. Or, il y a 
fort à parier que, sans cette couverture de 
la CGT, la lutte aurait été rapidement 
balayée. Que cela plaise ou non, force est 
en effet de reconnaître que dans des 
contextes de forte agressivité patronale et 
de rapports de forces très défavorables, la 
couverture syndicale est une forme de pro 
tection légale dont il est difficile de se pas 
ser pour lutter. (N'oublions pas, en particu 
lier, l'importance essentielle de la bataille 
juridique dans ce conflit, pour laquelle la 
présence aux prud'hommes d'un avocat 
"gauchiste" de talent commis par la CGT a 
été décisive). Dans un tel contexte, 

"échapper à la présence" des syndicats ne 
fait sens pour personne. Et si autonomie de 
la lutte il doit y avoir, c'est surtout dans la 
capacité des grévistes à conserver le 
contrôle de leur lutte qu'elle se joue. Or il 
est incontestable que les grévistes de 
McDo s'en sont montrés capables, grâce 
notamment aux liens de complicité qui les 
unissaient dès le départ et qui leur ont per 
mis de décider à leur manière et en toute 
indépendance des initiatives à prendre. 
Même si, dans les moments décisifs 
comme les négociations, le représentant 
syndical était toujours là, dans le rôle du 
grand frère, en quelque sorte. Et même si, 
avec la fin de la lutte et le retour à la nor 
malité, les rapports avec le collectif de sou 
tien - qui sont toujours restés le fait d'une 
partie seulement des grévistes - se sont 
trop rapidement délités au profit du seul 
syndicat pour ne pas laisser penser que 
l'autonomie des grévistes masquait aussi 
peut-être une attitude "consommatrice" 
de soutien (jetable après usage). Quant au 
collectif lui-même, il a prouvé à maintes 
occasions que la présence de militants syn 
dicaux en son sein ne l'empêchait pas 
d'agir de façon autonome. 

Si la lutte n'a pas réussi pour autant à 
s'étendre au secteur de la restauration 
rapide et encore moins aux précaires 
d'autres secteurs, il me semble absurde 
d'attribuer, même seulement en partie, la 
responsabilité de cet échec au poids des 
grands syndicats, l'implantation syndicale 

étant et restant marginale dans ce secteur2• 
Sauf à considérer - étrange contradiction ! 
que c'était à eux, les syndicats, de prendre 
en charge le travail d'extension de la lutte. 
Ce qu'ils n'ont pas fait, bien entendu, en 
dépit des efforts de conviction faits auprès 
des instances de la CGT par les cégétistes 
membres du collectif (c'est d'ailleurs bien 
l'incapacité des syndicats à répondre aux 
besoins de décloisonnement de la lutte qui 
donne son sens à l'existence de ce collectif 
de solidarité). Mais ce refus syndical de 
mener bataille ne peut s'expliquer par le 
seul contexte préélectoral ou par le poids 
des partis politiques au sein des syndicats. 
La réalité est plus simple et plus cruelle : la 
volonté de lutte a déserté les grands syndi 
cats depuis longtemps, mise à mort par les 
confortables financements étatiques  
financements conditionnés implicitement 
par le respect des règles du jeu de la 
concertation par les syndicalistes appoin 
tés. Ceux qui ne l'ont pas encore compris 
et s'acharnent à vouloir changer la donne 
au sein de la hiérarchie de la CGT ne peu- 

1. "Mac Do and Co", Echanges, bulletin du réseau 
Echanges et mouvement, BP 241, 75866 Paris 
Cedex 18. 

2. Dans le cas de la FNAC, oui, le poids des grands 
syndicats a effectivement pesé dans la naissance et 
l'évolution du conflit. Celui-ci n'a fait mine de leur 
échapper qu'au moment de la manifestation spon 
tanée sur les Champs-Elysées née du hasard de la 
rencontre d'un début d'intersyndicale locale ("I'in 
terenseigne des Champs") et du collectif de solidar 
ité. Suite à quoi ils se sont empressés de reprendre 
les choses en main en subordonnant l'ouverture de 
négociations sur l'ensemble des FNAC au règlement 
du conflit dans le magasin des Champs-Elysées. 
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vent que se casser les dents, comme l'ont 
malheureusement encore vérifié dernière 
ment plusieurs des militants du secteur du 
commerce et de la restauration récemment 
venus au syndicalisme à travers la lutte3• 

Quant à l'idée, plusieurs fois réitérée, que le 
collectif de solidarité pourrait s'être perçu 
comme une avant-garde, elle ne me parait 
pas plus pertinente. D'abord parce que la 
majorité de son noyau dur était de sensibi 
lité libertaire, donc a priori étranger à cet 
imaginaire-là4. Mais aussi du fait même des 
conditions de sa naissance et de son évolu 
tion. Dans la constitution de ce collectif a 
joué essentiellement le hasard de la ren 
contre entre des militants, jusque-là inves 
tis dans d'autres secteurs de lutte, et les 
grévistes qui jour après jour maintenaient 
leur piquet de grève sur un trottoir au 
coeur de Paris, dans le froid de l'hiver. Tou 
chés par leur ténacité, les premiers ont 
spontanément décidé de faire ce qui était à 
leur portée pour les sortir de leur isole 
ment, et pour cela ont mobilisé d'emblée 
leurs réseaux d'amitié. Ensuite se sont gref 
fés d'autres militants venus d'horizons 
divers, et notamment de jeunes syndica 
listes isolés du secteur du commerce, sou 
vent en conflit ouvert avec leurs directions 
et convaincus de la nécessité de construire 
des liens inter-entreprises pour sortir de 
leur isolement. Parmi eux, les membres du 
"collectif CGT de la restauration rapide", 

issu des luttes chez McDo et Pizza Hut de 
l'année précédente, et ceux du petit 
regroupement en formation baptisé Stop 
Précarité : des liens horizontaux étaient 
donc déjà en partie tissés, sans lesquels le 
collectif n'aurait pu jouer le rôle qu'il a 
joué. Mais ce qui. a évité à ce regroupe 
ment de devenir un cartel (contrairement à 
ce que la longue liste d'organisations si 
gnataires a pu laisser penser), c'est qu'il 
avait un ciment "spontané", celui de la soli 
darité concrète une solidarité qui s'est 
spontanément investie en soutien à 
d'autres luttes en cours, chaque fois que le 
collectif a été sollicité dans ce sens. C'est ce 
ciment, et non pas le sentiment de tra 
vailler pour l'Histoire, qui a permis à tout ce 
monde qui a plus souvent l'habitude de 
régler, des comptes que de coopérer d'agir 
ensemble et de discuter dans une atmo 
sphère toujours cordiale, souvent festive. A 
tel point que, au sortir de la lutte, le collec 
tif s'est spontanément délité, malgré les 
efforts de certains pour tenter de "capitali 
ser" une expérience qu'ils jugeaient suffi 
samment riche' pour pouvoir être réinvestie 
plus tard dans d'autres contextes de lutte. 

Plus généralement, je doute que la lutte 
contre l'avant-gardisme ait encore beau 
coup de pertinence. Chez les militants, le 
schéma léniniste est en crise, y compris 
dans des organisations comme la LCR pour 

qui il jouait un rôle fondateur. Chez les 
"masses", l'autorité "naturelle" du militant 
syndical, qui reposait pour une bonne part 
sur sa position de spécialiste de l'informa 
tion, s'est considérablement érodée. En 

3. Karim, militant CGT de Disneyland, vient d'être 
licencié sans obtenir aucun soutien actif de sa sec 
tion. Abdel, venu au syndicalisme à travers sa lutte 
contre Pizza Hut, vient de se voir refuser par la CGT 
un nouveau mandat syndical qui l'aurait protégé 
contre l'acharnement répressif de la direction (trois 
tentatives successives de licenciement jusque-là 
refusées par les prud'hommes !). Latifa et Bernard, 
militants CGT chez Maxi-Livres, ne cessent de 
réclamer haut et fort une aide concrète de la cen 
trale qui ne vient jamais. Philippe et les militants 
CGT du BHV viennent de voir leurs efforts de mobil 
isation sacrifiés au profit d'une alliance bureaucra 
tique entre courants internes à la CGT. Pour ne par 
ler que des militants présents dans le collectif... 

4. Le parallèle fait par H.S. avec le mouvement français 
des chômeurs (hiver 1997-1998) ne me semble pas 
plus convaincant. Attribuer aux militants investis à 
l'époque dans les collectifs et associations de 
chômeurs la volonté de constituer une avant-garde 
capable de mobiliser des centaines de milliers de 
chômeurs relève du contre-sens, car quiconque a 
activement fréquenté les réunions et les occupa 
tions de l'époque sait que le sentiment le plus large 
ment partagé par les acteurs du mouvement était 
l'hostilité au travail ( en dépit des discours média 
tiques des " porte-parole " officiels). D'où un choix, 
de fait sinon proclamé, d'action minoritaire, chacun 
sachant bien par expérience que le chômeur typ 
ique consacre toute son énergie mentale à la 
recherche d'un travail et n'accepte de considérer 
son cas personnel comme un problème collectif 
qu'au bout d'une longue série d'échecs. Si certaines 
expressions du mouvement des chômeurs n'ont pas 
été exemptes d'élitisme, notamment à Paris, cet 
élitisme s'est plus traduit par un repli hautain sur un 
petit cercle de " radicaux " que par un souci d'a 
vant-gardisme. 
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revanche, depuis une bonne quinzaine 
d'années, on voit croître dans les luttes de 
fortes exigences d'auto-organisation, pre 
nant des· formes diverses dans des 
contextes syndicaux variés. Si elles se sou 
cient rarement de justifications idéolo 
giques, elles n'en représentent pas moins 
une tendance forte dont il serait temps de 
prendre acte, ne serait-ce que pouvoir en 
apprécier les potentialités et les faiblesses 
avec un œil neuf. 

C'est en ce sens que je crois utile de tenter 
un bilan des efforts faits par le collectif de 
solidarité. Car, indépendamment de sa 
constitution, celui-ci me semble, par son 
existence même et par la démarche qu'il a 
tenté d'impulser, correspondre à une 
nécessité croissante des luttes des salariés 
d'aujourd'hui. Deux phénomènes rendent 
en effet le recours à une solidarité active 
élargie de plus en plus indispensable : la 
précarisation, qui affaiblit les capacités de 
résistance des salariés les plus touchés, et 
l'atomisation du monde du travail (multi 
plication des entreprises de petite taille 
masquant la concentration réelle du capi 
tal, effritement progressif du socle juridique 
commun aux salariés que constitue le droit 
du travail, sans oublier l'individualisation 
croissante des salaires) qui met sérieuse 
ment à mal le sentiment d'unité. Or, pour 
compenser la dégradation du rapport de 
forces qu'induisent ces deux phénomènes, 
la recherche active de formes de solidarité 
intersectorielle et inter-statutaire s'impose 
de plus en plus comme une nécessité pour 
ceux qui veulent prendre le chemin de la 
lutte. Notamment quand, comme dans le 
cas des McDo, il s'agit de lutter dans le 
cadre d'une toute petite unité contre un 
géant multinational. 

Le collectif de solidarité a poursuivi avec 
constance deux objectifs : 
tenter d'élargir la lutte à d'autres magasins 
McDonald's, l'essentiel des actions ( déci 
dées avec ou à la demande des grévistes) 
consistant à aller bloquer l'accès des maga 
sins où un conflit était en cours ou géogra 
phiquement stratégiques. Les résultats 
furent limités mais non insignifiants5, sur 
tout si l'on tient compte du fait que, dans 
un contexte d'instabilité chronique de la 
main-d'œuvre, c'est plus dans la diffusion 
de l'esprit de la lutte que dans la traduction 
immédiate en termes de grève que le col 
lectif pouvait espérer avoir un impact ( et 
par là commencer à inquiéter la direction 
de McDonald's6). Toutefois, ce type d'inter 
vention a mis en lumière un risque : il est 
arrivé qu'il donne à certains salariés décidés 
à en découdre avec leur direction l'illusion 

de pouvoir, grâce à une force d'appoint 
venue de l'extérieur, se passer d'un travail 
de mobilisation interne pour entrer en 
lutte; l'échec a alors été patent; 
tenter de populariser la lutte. De toute évi 
dence, ce fut le terrain où le collectif a 
enregistré le plus de succès. Il est vrai qu'il 
a pu exploiter la dimension fortement sym 
bolique de cette lutte, dimension qui ren 
voie tant au contexte qu'à la nature de 
l'adversaire. Le contexte : un climat syndi 
cal dominé par des conflits défensifs et per 
dants dans des "vieux" secteurs industriels 
(licenciements chez Danone et Moulinex 
notamment), donnant de ce fait à une lutte 
de jeunes, beurs pour la plupart et investis 
spontanément du statut de "précaires" 
l'attrait du symbole des nouveaux conflits 
sociaux à venir ; une période préélectorale 
poussant les organisations les plus diverses 
à faire acte de présence dans tout ce qui 
bouge (ce qui a gonflé artificiellement l'im 
portance de la lutte et du collectif) ; sans 
oublier le lieu géographique : au cœur de 
Paris, lieu proche de tous les pouvoirs et 
notamment du pouvoir médiatique. L'ad 
versaire, quant à lui, présentait l'avantage 
de concentrer sur lui tous les symboles du 
capitalisme contemporain : gestion "mo 
derne" du personnel (bas salaires, permis 
par le recrutement de jeunes et par un 
turn-over élevé, intensification maximale 
du travail grâce à la mobilité des horaires et 
l'exploitation de la solidarité d'équipe), 
politique antisyndicale et, last but not least, 
promotion agressive de la malbouffe à tra 
vers le monde8

• 

Et pourtant c'est peut-être sur ce terrain de 
la popularisation qu'il y a le plus d'interro 
gations à formuler. Pour faire circuler l'in 
formation, le collectif a utilisé sans discrimi 
nation tous les outils à disposition : la mise 
en circulation sur internet de comptes ren 
dus réguliers sur l'évolution de la lutte 
d'abord, pour toucher le milieu militant le 
plus large possible, le recours aux grands 
médias ensuite. Le résultat en termes de 
visibilité de la lutte fut convaincant, mais 
c'est précisément parce que le collectif s'est 
montré assez habile en la matière qu'il est 
difficile de ne pas s'interroger sur l'effica 
cité d'un tel travail. 
La mise en circulation régulière sur internet 
d'informations sur l'évolution de la lutte ne 
peut se traduire par un élargissement que 
s'il existe des forces militantes capables de 
prendre le relais là où elles se trouvent ( ce 
qui s'est fait à quelques rares occasions, 
sans toutefois dépasser la dimension de 
l'intervention symbolique). Si la souplesse 
et la rapidité de circulation que permet le 
Réseau est un atout incontestables9, cela ne 
dispense donc pas d'un travail de tissage 

de liens directs, nécessaire pour que ce 
réseau informatif se traduise un jour par un 
véritable réseau militant, capable de jouer 
un rôle de multiplicateur des forces. 

5. Quelques grèves ponctuelles ont démarré dans 
d'autres McDo de Paris et de sa banlieue, en partie 
grâce aux blocages organisés par le collectif, mais 
sans qu'une conjonction durable des luttes se véri 
fie. 

6. A en juger à la presse patronale, deux choses sem 
blent avoir commencé à inquiéter les patrons dans 
cette série de conflits touchant le secteur de la dis 
tribution (McDonald's et Quick, puis Monoprix, 
FNAC et Virgin) : les débuts de coordination géo 
graphique ou sectorielle qui parfois débordent les 
syndicats, et la réapparition de revendications salari 
ales collectives après une décennie de politique 
d'individualisation des salaires. Cela peut déjà en soi 
donner quelques indications sur la direction à 
suivre .. .7. Il est amusant de remarquer que ce qui 
est devenu pendant quelques mois le symbole de la 
"lutte contre la précarité" ne concernait que des 
salariés sous COI. Chez McDonald's comme chez 
ses concurrents, c'est en effet le turn-over spontané 
( dû aux bas salaires et aux conditions de travail 
éprouvantes) qui garantit les patrons contre l'ap 
parition de formes de résistance collectives. Evidem 
ment, la règle connaît quelques exceptions, comme 
dans le fameux McDo de Strasbourg Saint-Denis, 
où des liens d'amitié s'étaient constitués, finissant 
par stabiliser la main-d'euvre. Il a alors suffi d'un 
fort sentiment d'injustice (provoqué par le licen 
ciement pour "vol" de cinq des salariés) pour que 
ces liens qui avaient jusque-là contribué à l'efficacité 
du travail en équipes se retournent contre la direc 
tion. 

8. L'antiaméricanisme diffus d'une partie de la popula- 
tion française a, c'est vrai, joué un rôle dans le sou- 
tien affiché de nombreux passants (plus que des 
clients) au moment des blocages de restaurants. 
Mais il n'est peut-être pas inutile de préciser que 
l'exploitation de l'hostilité au règne de la malbouffe 
- par le collectif (dans ses affiches et ses dessins, et 
notamment par la reprise du logo "Beurk") comme 
par les salariés des McDo (qui n'ont cessé de fournir 
des informations sur les infractions aux règlements 
sanitaires que leur imposent les gérants des restau- 
rants) - ne s'est jamais appuyé sur ce sentiment. De 
toute évidence "l'Amérique" n'était une entité 
sociale ni pour les militants, ni pour les grévistes 
eux-mêmes. Preuve en est, si besoin est, les con- 
tacts qui se sont établis aux Etats-Unis et l'intérêt de 
la presse militante américaine pour une lutte dont 
les enjeux étaient d'autant plus évidents qu'elle 
avait eu plusieurs précédents aux Etats-Unis mêmes. 
Plutôt que pointer un risque de "déviance" (comme 
si la lutte de classe n'était authentique que 
dépourvue de toute charge symbolique ... ), il me 
semble au contraire intéressant de remarquer, à 
travers cet exemple modeste, que ce sont les néces- 
sités mêmes de la lutte qui contribuent à donner 
corps à une perspective internationaliste (tous les 
tracts ont par exemple été traduits en plusieurs 
langues, dans l'idée de faire jouer aux touristes le 
rôle spontané de colporteurs d'informations sur la 
lutte). 

9. Cet usage intensif d'Internet pour populariser la 
lutte se justifiait-t-elle au regard de son 
importance ? Ces informations étaient-elles perti 
nentes et suffisamment synthétiques pour être rapi 
dement lues et transmises, ou n'ont-elles fait qu'a 
jouter à la surinformation typique de la société 
d'aujourd'hui ? On peut se le demander, tout en 
sachant que ces questions interrogent tous ceux 
qui, dans l'action politique ou syndicale, ont fini par 
se rallier aux commodités offertes par internet. 
Savoir s'en tenir aux informations utiles et synthé 
tiques sans renoncer à l'accès libre et facile à l'infor 
mation qu'autorise le Web suppose un pas en avant 
dans l'intelligence collective, donc une plus grande 
clarté d'idées, et notamment une plus grande con 
science collective de la hiérarchie des informations. 
De toute évidence, un débat s'impose en milieu mil 
itant sur le sujet, qui n'a pas encore eu lieu, du 
moins sous une forme assez large et publique pour 
avoir un impact rapidement perceptible. 
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Quant au recours aux grands médias, tout 
purisme antimédiatique mis à part", s'il 
permet parfois de faire connaître large 
ment la lutte à moindres frais, il comporte 
un risque : celui de donner l'illusion de la 
force. Illusion car, entre les médias et I' opi 
nion il y a une zone grise où se joue un jeu 
particulièrement opaque, revers de la 
médaille de la surinformation de notre 
époque. Seul le contact direct peut per 
mettre de se faire une idée concrète de 
"l'opinion". Or, dans la lutte des McDo, ce 
contact par la discussion avec les clients et 
les passants a souvent mis en lumière toute 
l'ambiguïté des sentiments qu'inspire une 
multinationale comme McDonald's : 
dégoût, notamment chez les plus âgés, de 
l'arrogance capitaliste qu'elle incarne (en 
termes de conquête de l'espace et de style 
de vie comme de conditions de travail 
dégradées), mais forte réceptivité du 
consommateur, jeune notamment, à la 
commodité de l'offre (rapidité, produits 
sans surprise et à prix abordables aux 
petites bourses). Cette ambiguïté est carac 
téristique de la clientèle de bien des grands 

groupes producteurs de services, et il serait 
bon que l'on ne mette pas toutes ses forces 
à jouer sur "l'hypersensibilité" de l'adver 
saire à son "image de marque" en oubliant 
combien pèse aussi le pragmatisme du 
consommateur. A en juger à plusieurs 
exemples venus des Etats-Unis, l'efficacité 
des campagnes d'appel au boycott faites 
pour appuyer la dénonciation des condi 
tions de travail déplorables faites aux sala 
riés ne se vérifie que lorsqu'elles se conju 
guent à une mobilisation réelle et soutenue 
des salariés concernés. 

En résumé, le bilan peut donc s'exprimer 
ainsi : victoire (provisoire tout au moins) 
d'une lutte très limitée mais à forte charge 
symbolique, échec relatif des tentatives 
faites pour l'élargir, en dépit d'une popula 
risation réussie. Ce bilan mitigé - d'autant 
plus mitigé que l'impact des initiatives du 
collectif sur un milieu plus large que les 
seuls grévistes est insaisissable - renvoie 
surtout aux conditions difficiles de la lutte 
de classe aujourd'hui, dans un contexte 
d'offensive patronale généralisée et multi 

tonne. Et la grosse somme d'efforts investis 
dans le soutien à cette lutte ne prend tout 
son sens que dans la perspective d'une 
recherche de nouveaux outils de lutte 
adaptés aux contraintes de ce contexte dif 
ficile. 

Nicole Thé 
Juin 2002) 

1 O. Le débat sur ce sujet tel qu'il s'est engagé en France 
notamment pendant le mouvement des chômeurs 
m'a semblé pécher par manichéisme, opposant deux 
tensions contradictoires mais tout aussi légitimes : 
volonté d'élargir par tous les moyens l'impact de la 
lutte et volonté de conserver le contrôle de la pro 
duction de l'information. Sans doute la solution pas 
serelle par des liens plus étroits et plus collectivement 
partagés avec les journalistes manifestant une sym 
patlùe pour les luttes sociales et susceptibles de servir 
de relais. Mais cela suppose que l'on sorte des rai 
sonnements manichéens pour exploiter consciem 
ment les contradictions internes au monde des 
médias, qui, n'en déplaise aux puristes de la contre 
information, sont bien réelles. (La précarité crois 
sante du travail dans le milieu du journalisme est 
notamment un facteur favorable, car, même si 
l'indi,%, idualisme est inscrit dans les gènes de cette 
profession, le sentiment d'insécurité que génère la 
précarité est une des chose les plus spontanément 
intercatégorielles qui soient). 

Brèves&üésra es à 
evesi 
Europe, encore un pas 
vers la construction du 
meilleur des mondes 

A partir de la date de signature 
d'accession au traité de l'union 
européenne des 12 prochains 
pays candidats - soit vers le prin 
temps 2003- les demandes 
d'asile des ressortissants de ces 
pays seront déclarées irrece 
vables. Pour rappel, l'Union 
européenne a entamé le proces 
sus d'adhésion avec Chypre, 
Malte, 10 pays d'Europe centrale 
et orientale (Bulgarie, Estonie, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Pologne, République tchèque, 
Roumanie, Slovénie, Slovaquie) 
et la Turquie. Les ministres de la 
justices et de l'intérieur ont en 
effet estimé que dans ces pays 
candidats "le niveau de protec 
tion des droits fondamentaux et 
des libertés était équivalent au 
reste de l'Union européenne". 
Oublié les persécutions exercées 
contre les tziganes en Hongrie, 
en Slovaquie ou en Roumanie, 
oublié la répression contre les 
militants kurdes en Turquie, I'Eu 

rope a besoin de se construire 
une image lisse et impeccable. 

La lutte antimilitariste 
se réchauffe aux USA 
Attaques contre un 
centre de recrutement 
de l'armée américaine 

Ça ne s'était pas vu depuis la 
guerre du Viêt-nam. Dans la nuit 
du 13 au 14 octobre, un centre 
de recrutement de l'armée améri 
caine a été attaquée à San-José, 
sur la côte ouest. Deux véhicules 
militaires ont été incendiés vers 
4h du matin. De plus les vitres 
des bureaux de recrutement de la 
marine et de l'armée de l'air ont 
été fracassées. Un graffiti a été 
laissé en guise de signature. On 
ne peut plus explicite, il disait 
simplement : "attaque préven 
tive". La réaction des officiels du 
bureau de recrutement laisse son 
geur : "ils s'attaquent aux mau 
vaises personnes, ce n'est pas 
nous qui prenons les décisions, 
nous ne faisons qu'obéir aux 
ordre" (on a pas déjà entendu ça 
quelque part?). Perspicace, le FBI 

dit qu'il s'agit d'une attaque 
"antigouvernementale". 
Depuis les manifestations 
monstres du "Not in our name 
project" [http://www.notinour 
name.orgl, qui ont regroupés des 
dizaines de milliers de personnes 
il y a deux semaines, les actions 
directes "violentes" ou "non-vio 
lente" contre la guerre se multi 
plient aux USA. Mauvaise nou 
velle, le FBI, qui prédit que les 
actions du type de celle de San 
Jose vont se multiplier, a ouvert 
une enquête sur le "terrorisme 
interne". 
11 y a de la contestation dans 
l'air ... 
[D'après le site http://www.raise 
thefist.com/ qui lui même piquait 
l'infos à une station de télé 
locale.] 

Occupation du Conseil 
de sécurité de l'ONU 

Le 21 octobre dernier, à New 
York, des membres de No 8/ood 
For Oil !("pas de sang pour le 
pétrole", une coalition contre 
l'invasion de l'Irak) ont occupés 
la salle du Conseil de sécurité de 
l'ONU. Les militant-e-s ont fait 
connaître les revendications sui 
vantes: 
Levée immédiate des sanctions 
économiques contre l'Irak 
Pas de permission de l'ONU pour 
une invasion de l'Irak 
Condamnation explicite de 

l'ONU de la nouvelle politique 
américaine d'auto-défense pré 
ventive 
Il y aurait eu 19 arrestations : 13 
dans la salle du Conseil et 6 dans 
la man if de soutien se déroulant à 
l'extérieur. Ces personnes 
auraient ensuite été relâchées 
après plusieurs heures de garde à 
vue. 

La démocratie selon 
Hollande 

Dans son discours prononcé le 
19 octobre devant le conseil 
national du PS, François Hol 
lande, lors d'une description du 
panorama des gauches fran 
çaises, a expliqué que le gau 
chisme [L.O, L.C.R.] est devenu 
"le substitut du communisme ... 
qui s'est effondré comme modèle 
de société". Mais, a-t-il précisé, 
"substitut ... EN MOINS DÉMOCRA 
TIQUE" ! Quel aveu ! Staline pré 
féré à Trotsky ! Il est vrai que pour 
un communiste libertaire la LCR 
n'est pas un modèle de pratiques 
démocratiques et LO sans doute 
encore moins. Mais considérer 
que le PCF l'est (et le fut) davan 
tage est révélateur de ce que fut 
toujours la ligne des sociaux 
démocrates : mieux vaut le fas 
cisme rouge qu'une insurrection 
populaire, Staline que la révolu 
tion permanente. 

Jpd 
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Environnement 

Dérèglements climatiques et 
climat politique 
Les pluies torrentielles tombées entre les Cévennes, l'Ardèche et la vallée du Rhône dans 
la première quinzaine de septembre 2002, et les inondations exceptionnelles qui s'en sont 
suivies, ont inspiré des commentaires radicalement différents, selon que les auteurs étaient des 
victimes, des gens sans influence sur les orientations engageant la civilisation et le monde, 
des journalistes et des scientifiques subventionnés, des "responsables" surtout responsables 
de la situation créée. 

Les premiers ont mis en cause les réali 
sations dont les derniers sont fiers. Les 
derniers ont parlé de "catastrophe 

naturelle", de "phénomène connu", 
"certes d'une plus grande ampleur que les 
précédents". Ils ont décrit l'épisode céve 
nol: les masses d'air chaud rencontrant les 
masses d'air frais, le relief ... Ils ont beau 
coup entonné l'air des "risques naturels 
face auxquels l'Homme se retrouve impuis 
sant". Sauf... Sauf que le bonhomme en 
question, dans sa version capitaliste et 
industrielle, n'est, malheureusement, pas 
du tout impuissant; non pas, en effet, pour 
se prémunir des catastrophes, mais pour 
dérégler le climat et augmenter l'ampleur 
des phénomènes périodiques. 

Il est vrai que si l'on reste le nez collé sur la 
catastrophe française sans s'intéresser à ce 
qui se passe autour, il est difficile de mettre 
en évidence une dérive climatique géné 
rale. Il y a localement tant de chefs 
d' œuvre du sacro-saint "développe 
ment économique" qui ont une part de 
responsabilité à un niveau ou à un autre 
dans l'aggravation ponctuelle des phéno 
mènes ou dans les dérives globales qu'il est 
difficile de classer les dégradations par 
ordre de gravité: tout se conjugue pour le 
pire des résultats. La Chine en offre un 
remarquable exemple. Des destructions 
écologiques d'envergure historique y sont 
commises depuis si longtemps (dernier 
avatar : le barrage des Trois-Gorges sur le 
Yang-tsé) que leurs seules conséquences 
climatiques n'affectent pas que la région, 
elles affectent aussi les dynamiques plané 
taires. Mais, pour en revenir à la France, 

parmi les principaux "chefs-ci' œuvre" évo 
qués, on peut accorder une mention parti 
culière aux zones industrielles qui s'éten 
dent maintenant à perte de vue autour des 
moindres agglomérations et le long des 
voies de communication, aux élargisse 
ments de routes, aux ronds-points, aux 
autoroutes, aux parkings, aux centres com 
merciaux ... en somme, à la multiplication 
des constructions en dépit du bon sens : 
Tous ces bétonnages et bitumages qui sté 
rilisent et minéralisent déjà beaucoup trop . 
d'espaces naturels. Et, bien entendu, n'ou 
blions pas la désastreuse agriculture indus 
trielle, son mépris (et son ignorance) des 
plantes vivaces qui, tout en fixant la terre et 
l'eau, offrent gîte et couvert à toutes les 
populations microbiennes et animales, et 
ses monocultures de plantes annuelles qui 
laissent souvent la terre nue. Elle crée ainsi 
les plus rudimentaires des biocénoses en 
réduisant la diversité biologique et la bio 
masse de façon drastique1

• Toujours au cré 
dit de l'agriculture industrielle, sans même 
s'appesantir sur la ruine des paysans, des 
artisans, des commerçants et des commu 
nautés sociales qui faisaient vivre les cam 
pagnes, citons encore ses destructions de 
bocages, de zones humides, de sols, ses 
drainages, ses vignes désormais plantées 
dans le sens de la plus grande pente, ses 
détournements de cours d'eau et leur 
métamorphose en fossés bétonnés, etc. 

Si l'on porte le regard un peu plus loin, on 
prend alors en compte le simple - mais 
exceptionnel - mauvais temps dont ont 
souffert plusieurs régions, au point de faire 
fuir les estivants. Que l'on se recule encore 

et l'on s'aperçoit que, durant la seconde 
partie du mois d'août, les Baléares, la 
région de Valence, la Catalogne et I' Aragon 
ont été frappés par des tornades, des pluies 
intenses et des inondations. Là encore, il 
s'agissait d'un phénomène d'une gravité 
exceptionnelle. A l'Est, c'est toute l'Europe 
centrale, du Nord au Sud, qui a été dévas 
tée par des pluies et des inondations 
record. La Roumanie a été frappée par une 
tempête exceptionnelle. Un peu plus loin, 
les régions de l'ex-URSS proches de la Mer 
Noire ont connu des inondations catastro 
phiques tandis qu'au Nord sévissait une 
rare sécheresse. 

Elargissons encore le champ : 
• Sécheresse en Australie affectant grave 
ment la production agricole. 
• Sécheresse en Chine du Nord, tandis que 
le sud du pays est sous les eaux. 
• Grande sécheresse sur la majeure partie 
ouest et nord-ouest de l'Inde, tandis que 
l'Est du sous-continent, le Bangladesh et les 
contreforts de l'Himalaya semblaient bruta 
lement concentrer toutes les pluies de la 
mousson. 
• Sécheresse au Sénégal victime lui aussi de 
la destruction des forêts au sud. Ainsi en 
Côte d'Ivoire où, parallèlement au recul des 
forêts devant les cultures d'exportation, le 
vent du Sahel progresse là où, hier, il était 
inconnu. 
• Et encore : pluies diluviennes et inonda- 

1. L'éloignement toujours plus grand par rapport à 
une agriculture de plantes vivaces (une agriculture 
qui, donc, participe à la vie d'écosystèmes diversi 
fiés à forte biomasse) est un axe critique fort pour le 
mouvement d'opposition aux OGM. 
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tions au Mexique, au Nord du Viêt-nam, en 
Thaïlande, en Iran, aux Philippines, etc. 
Tous phénomènes exceptionnels par leur 
ampleur qui concourent à dessiner un 
tableau alarmant. 

Souvent désignée comme la plus impor 
tante cause de dérèglements, l'inversion 
des eaux chaudes et des eaux froides du 
Pacifique Sud, baptisée El Nino, est, elle 
aussi, un "phénomène naturel" connu 
depuis très longtemps. Aussi, nombreux 
sont les "spécialistes" qui se plaisent à insis 
ter sur cette origine naturelle pour dédoua 
ner la civilisation industrielle et renvoyer 
aux calendes les mutations nécessaires. 
Ceux-là cultivent le vieux conditionnement 
occidental qui désigne la nature comme 
mauvaise et la rend responsable de tous les 
maux. Cependant, ce phénomène naturel 
paraît aggravé, voire déclenché de plus en 
plus fréquemment, par les destructions 
écologiques massives perpétrées de l'Asie à 
l'Australie, surtout depuis une trentaine 
d'années?. La spirale infernale est mainte 
nant une mécanique bien huilée, dans 
l'ordre: entre saccages des forêts tropicales 
par les industriels et les projets de "déve 
loppement", anéantissement de la diversité 
biologique pour cinq à dix millions d'an 
nées3, chute de la biomasse, modifications 
de l'albédo, bouleversement des interac 
tions entre les écosystèmes et l'atmo 
sphère, perturbation des flux atmosphé 
riques et océaniques, Nino plus fréquent et 
de grande. amplitude, tempêtes, pluies 
diluviennes à l'Est du Pacifique, sécheresses 
à l'Ouest, gigantesques incendies qui rava 
gent les forêts que les spéculateurs et les 
technocrates n'avaient pas encore réussi à 
supprimer, entretien de l'immense nuage 
de pollution qui flotte désormais au Sud de 
l'Asie, dérèglement de l'albédo, dérègle 
ment des moussons, inondations à l'Est de 
l'Inde, sécheresses à l'Ouest, etc. 

Qu'il s'agisse de phénomènes climatiques 
locaux ou du dérèglement général de l'at 

mosphère, les destructions considérables 
dues à l'intensification des activités indus 
trielles et commerciales sont toujours à 
l'origine de leur aggravation. 

P2OGRE&SONS DE 
LA CONSCIENCE 

Après trente à qua 
rante ans d'avertisse 
ments lancés par les 
écologistes, si, en 
France, des médias 
commerciaux ou 
d'Etat, des scienti 
fiques, des militants 
politiques, donnent 
l'impression d'être 
conseillés par un syn 
dicat des patrons 
spéculateurs/ des- 

tructeurs/pollueurs, ou de retarder d'au 
moins vingt ans, la mise en cause de la civi 
lisation industrielle commence à être large 
ment reprise ailleurs, par exemple en 
Europe centrale et en Allemagne. On l'en 
tend aussi dans les commissions spéciali 
sées de plusieurs institutions internatio 
nales où, en particulier, la réalité de l'effet 
de serre dû aux activités industrielles est 
désormais chose acquise, après avoir été 
longtemps férocement contestée par de 
nombreux scientifiques au service de l'in 
dustrie. 

Cependant, si les dominants sont naturelle 
ment nombreux à freiner .des quatre fers, il 
en va différemment pour les autres. Même 
en France, ceux que les précédents appel 
lent "l'opinion" ou "la société civile" ou "le 
pays profond" ou "la masse" ... enfin, les 
gens comme vous et moi, sont assez sensi 
bilisés pour identifier les vrais causes des 
dérèglements, et ils ne privent pas de les 
dénoncer. Seul hic et de taille: ils ne bou 
gent guère pour que cela change. Ils sont 
de plus en plus souvent à la lutte entre l'ac 
coutumance à une sorte de confort mou - 
de moins en moins confortable, d'ailleurs - 
procuré par les gadgets de l'industrie, et 
une prise de conscience qui commence à 
les culpabiliser. C'est que le piège capita 
liste est particulièrement vicieux; on peut 
tomber dedans sans s'en apercevoir : glis 
ser un bulletin dans l'urne ou, à l'inverse, 
ne rien faire, habiter loin de son travail, de 
l'approvisionnement et des proches (sic), 
utiliser une automobile, faire des écono 
mies sur le budget alimentaire (quand c'est 
pour dépenser plus dans le superflu), s'ap 
provisionner dans les supermarchés, mon 
ter dans un avion ... Enfin, "vivre" comme 
beaucoup trop de monde par chez nous, 
fait de chacun le complice du renforce- 

ment de la méga-machine et du saccage 
de la biosphère dont, c'est parfaitement 
logique, nous souffrons de plus en plus. 
Même esclaves, même victimes, nous 
sommes maintenant, au moins collective 
ment, par notre incapacité à constituer une 
société viable, responsables de ce qui nous 
arrive. 

Freins efficaces des évolutions nécessaires, 
beaucoup d'illusions sévissent toujours sur 
la capacité de changement du système 
dominant et de ses institutions. Elles relè 
vent, par exemple, de la croyance dans un 
progrès scientifique et technique capable 
de résoudre les désastres qu'il a lui-même 
engendrés. C'est un point de vue très inté 
ressant, car on peut se demander com 
ment ce progrès-là, qui n'a rien prévu des 
conséquences de ses lumineuses créations, 
deviendrait, tout à coup, capable de 
résoudre une crise qu'il a déjà beaucoup de 
mal à concevoir. A moins qu'il ne change 
de sens, et donc se renie, c'est inconce 
vable. 

Cependant, il n'est pas question de taper 
sans discernement sur la science et la tech 
nique, d'autant que celles-ci sont plurielles, 
au contraire de ce que prétend la propa 
gande pour brouiller les pistes. Tout 
dépend de quelle science et de quelle tech 
nique il s'agit... Sur la sellette, la techno 
science au service du développement de la 
domination et du capital, celle qui est 
pétrie d'idéologie impérialiste, est seule. 
Bien avant d'être technique, le problème 
de fond est là: dans le sens de la philoso 
phie politique, dans l'orientation des outils 
et des activités humaines: comment nous 
situons-nous dans la nature, par rapport 
aux autres, et quel sens donnons-nous à 
notre vie ? Les choix technologiques, les 
décisions qui engagent plusieurs peuples, 
comme le moindre geste du quotidien, 
découlent des réponses apportées. Trop 
d'hommes, beaucoup trop, vont-ils conti 
nuer d'imaginer qu'ils peuvent se sous 
traire aux dynamiques qui construisent et 
maintiennent le vivant, et s'opposer à la 
nature, et exploiter, et capitaliser, et domi 
ner ? Ou allons-nous décider de vivre avec, 
avec tous les autres êtres, avec les écosys 
tèmes? 

2. "Des paradis dans l'enfer du développement, 
(révoltes en Indonésie)", A Contre Courant n°106, 
août 1999, Courant Alternatif n°92, octobre 1999, 
Silence n°251, décembre 1999. 

3. "Le feu à la planète", paru dans L'Ecologiste n" 2, 
décembre 2000 sous le titre : Le projet de la vie et 
son anéantissement". 
"Back in ten million years", James Kirchner et Anne 
Weil, Nature, Vol. 404, 9 mars 2000. 
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Il y a encore d'autres entraves au change 
ment d'orientation. Ainsi, la plupart des 
gens se considèrent comme impuissants vis 
à vis des hiérarchies de pouvoir et d'argent. 
D'autant plus impuissants que, malgré un 
écœurement et un ras-le-bol profonds vis à 
vis des comportements de ceux qui les 
hantent, ils ont du mal à reconnaître la res 
ponsabilité de la logique de construction 
de ces structures dans les errements. C'est 
que toute la culture officielle entretient 
deux illusions mensongères indispensables 
à la réussite du spectacle politicien et à 
l'échec de la démocratie : la neutralité des 
structures, et l'importance déterminante 
de l'individu supposé libre et tout puissant, 
pourvu qu'il appartienne à une structure 
de domination. Résultat : la plupart focali 
sent sur des questions de personnes et 
négligent de s'interroger sur les formes 
relationnelles imposées par les institutions. 
Ne les remettant guère en question, ils ne 
peuvent pas imaginer comment faire sans 
elles. 

L'autre frein très efficace est év.idemment le 
conditionnement à la domination. Il 
s'adosse à l'individualisme qui gomme la 
majeure partie de l'économie du vivant, 
qui est d'ordre communautaire, et, pour 
tout dire, holistique. L'individualisme 

occulte, en particulier, tout ce que l'on doit 
aux dynamiques collectives, aux interrela 
tions, et tout le potentiel de ce que l'on 
pourrait réaliser en convivialité avec les 
autres, ensemble. Cette idéologie, qui nous 
est inculquée comme étant le ferment de la 
liberté, donne, au contraire, à chacun le 
sentiment d'être isolé et nu dans un envi 
ronnement hostile et en fait la proie des 
élites autoproclamées. Cette idéologie 
interdit de penser la vie avec les autres, 
tous les autres; c'est à dire les formes d'or 
ganisation interactives et conviviales qui 
cultivent l'intelligence collective et permet 
tent l'expression de chacun, en fait : la 
démocratie directe'. 

Sur l'ensemble, on sent bien qu'une évolu 
tion soit amorcée. Elle est seulement frei 
née par la propagande de la domination; 
également, il faut bien le dire, par la fai 
blesse de la plupart des opposants, eux 
mêmes trop fortement aliénés pour faire 
vivre un mouvement alternatif. 

Démonter les illusions, c'est, dans le même 
mouvement, redécouvrir le sens du collec 
tif, c'est renouer avec la communauté du 
vivant, et c'est se retrouver personne ayant 
un pouvoir d'action intact pouvant être 
associé à celui des autres. C'est par cette 

voie que l'on peut, ensemble, s'affranchir 
de tous les faux choix qui créent, à la fois, 
de l'aliénation et des dégradations en 
chaîne : agriculture industrielle, super 
hypermarchés, automobiles-bitume-béton, 
transports aériens lourds, etc. Comment ? 
En substituant à ces consommations des 
façons de s'insérer sans violence, de se glis 
ser en souplesse au milieu des autres vies, à 
nouveau en empathie avec elles. Chacun 
est capable de prendre part à cette muta 
tion, et même de la stimuler, s'il réalise 
qu'il peut récupérer son pouvoir politique 
et l'exercer au quotidien avec les autres. 
Après avoir privé la méga-machine de 
toute légitimité en n'accordant plus de 
délégations de pouvoir, nous avons la 
capacité de la faire chuter en boycottant 
ses productions nuisibles, parallèlement au 
choix de façons d'être moins stressantes 
pour la vie, et plus agréables pour nous. En 
bref, c'est en réinventant la convivialité que 
nous pouvons réaliser la décapitalisation et 
sauver la biosphère, et nous avec. 

Alain-Claude Galtié 
septembre 2002 

4. "La liberté démasquée", Silence n° 272-273/274, 
juillet/août et septembre 2001. Courant Alternatif, 
N°l l l, été 2001. 
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Enseignement 

l'école émancipée menacée 
L'Ecole Emancipée, c'est une revue et une tendance syndicaliste-révolutionnaire dans l'Education 
nationale. La tendance est en crise depuis plus d'un an', mais aujourd'hui la revue est aussi 
menacée. 

• La spécificité de l'Ecole Emancipée, c'est 
d'exister en tant que revue syndicale et 
pédagogique depuis 1910, et d'avoir 

survécue jusqu'à nos jours en dépits des 
crises, scissions, recompositions du syndi 
calisme. 
La revue est éditée par une association, 
"Les Amis de l'Ecole Emancipée", qui n'est 
pas un syndicat, mais une tendance syndi 
cale. C'est-à-dire qu'elle regroupe aujour 
d'hui des salariés de l'éducation (ensei 
gnants, mais pas seulement), qui 
interviennent dans différents syndicats 
(FSU, Sud Education, CNT...) sur des bases 
anticapitalistes en se revendiquant du syn 
dicalisme-révolutionnaire2 

, tout en étant 
issue de courants politiques différents : en 
gros des trotskismes aux anarchistes. 
Compte tenue de ces diversité tactiques 
(multiplicité des appartenances syndicales) 
et idéologiques (marxiste, anar, syndica 
listes) la revue est donc une tribune et un 
espace de débat, qui déborde largement le 
seul champs de l'école pour s'intéresser 
aux interventions militantes dans l'en 
semble de l'actualité sociale et internatio 
nale. 

U g0ss/o cos&Adé 

Pour être à l'Ecole Emancipée (EE) et parti 
ciper à la vie de la tendance, il faut cotiser 
aux "Amis de l'Ecole Emancipée" et être 
abonné à la Revue. On peut alors participer 
aux groupes départementaux (GD), qui 
forment l'ossature de la tendance, qui délè 
guent des représentants au Collège de l'EE, 
qui mandatent une Equipe responsable, et 
une Equipe revue. En outre chaque Année, 
"La semaine de l'Ecole émancipée" 
regroupe les militant-es en début de 
vacances scolaires pour une semaine de 
débat et de travaux collectifs, et la tenue de 
l'assemblée générale statutaire. Bref une 
organisation qui vise à une pratique de 

démocratie directe, avec un minimum de 
délégation et un contrôle effectif de la 
base. 
Or cette association a été victime d'un véri 
table hold-up orchestré par un des cou 
rants le l'EE, animé principalement par des 
membres du secrétariat éducation de la 
LCR, par ailleurs responsables syndicaux en 
voie de bureaucratisation. Ce courant 
défend l'intervention unique de l'EE dans la 
FSU, avec la participation aux exécutifs 
nationaux des syndicats, et donc une 
cogestion avec les majorités réformistes 
que l'EE est censée combattre par ailleurs ! 

MaiN-4gs SUR t'ASS0CIATI0N 

L'année scolaire 2001-2002 a donc vu 
coexister deux tendances Ecole Emancipée, 
avec deux Equipes responsables, et une 
scission consommée de fait. Un bon 
nombre de GD pensaient pouvoir parvenir 
à une conciliation entre les deux fractions, 
jusqu'à ce que la tendance participation 
nistes sorte une contrefaçon de la revue en 
mai 2002. Une "Ecole Emancipée nouvelle 
formule", qui s'appropriait la direction de 
publication et la commission paritaire de la 
revue historique, mettant immédiatement 
cette dernière en délicatesse avec la poste 
qui lui retira le bénéfice du routage ! Léga 
lement, mais en toute illégitimité, la ten 
dance participationniste s'était accaparée 
l'association par la déclaration d'un nou 
veau bureau en préfecture, et avait fait ava 
liser les modifications par la poste et la 
commission paritaire. 
La revue historique n'avait plus d'alterna 
tive qu'entre l'asphyxie financière du fait 
de la hausse des frais d'expédition, ou le 
recours en justice pour retrouver son statut 
d'organe de presse. 
Le recours à la justice de classe pour régler 
un différend politique entre "révolution 
naires" a quelque chose de pitoyable. Mais 

il semble que la survie de l'expression d'un 
syndicalisme révolutionnaire dans l'éduca 
tion, ancré dans le mouvement ouvrier, 
attaché aux différentes formes de la lutte 
de classe (de l'anticléricalisme à l'écologie 
en passant par le féminisme), anticapita 
liste et internationaliste dans ses visées, soit 
à ce prix. 
Mais il est surtout indispensable qu'un 
maximum de salariés de l'éducation, ou de 
personnes intéressées par ce secteur essen 
tiel de la reproduction capitaliste, se mobi 
lisent pour soutenir une revue de qualité, 
indispensable à la survie d'un ferment révo 
lutionnaire dans l'école. 

Saint-Nazaire 
Le 20 octobre 2002 

Pour s'abonner à l'EE 

L'abonnement comprend 12 numéros, il 
est proportionnel aux revenus mensuels 
Revenus < 1000 € abonnement à 26 € 
Jusqu'à 1350€ 38€ 
Jusqu'à 1600€ 
Jusqu'à 1850€ 
Plus de 1850€ 

46€ 
53€ 
68€ 

Chèque à l'ordre de Colette Mallet, Le 
Stang, 29710 Plogastel-St-Germain. 
CCP Rennes 513744P 

1. Cf CA n° 110, juin 2001. 
2. Ou anarcho-syndicalisme, ou syndicalisme lutte de 

classe, selon les sensibilités; mais ce n'est pas ici le 
propos. 

3. La revue est diffusée essentiellement par routage 
auprès des 1000 abonné-es. 
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Nucléaire 

EPR or nOtEPR? 
Si l'option nucléaire devait être confirmée en France, c'est vers 2017 que le parc devra être 
progressivement remplacé. C'est dans le cadre de cette hypothèse que, le 3 juillet dernier, 
Raffarin a annoncé l'ouverture prochaine d'un "grand débat"... qui sera suivi d'un projet de loi 
qui consacrera ... une place reconnue à l'énergie nucléaire. Voilà un débat qui s'annonce 
passionnant puisque les conclusions en sont déjà connues et les conséquences tirées : 
le nucléaire sera consacré, c'est-à-dire durablement dédié à la déesse Electricité. 

La première question qui se pose alors 
est de savoir quel(s) type(s) de réac 
teurs remplaceront les anciens. 

Pour les capitaines des industries nucléaires 
et adjacentes, comme pour la grande 
majorité des politiques, cela ne fait pas de 
doute, c'est EPR qu'il nous faut! 

PR esr auor 7 
En 1989, Framatome et Siemens créent 
une filiale (NPI, nuclear power international) 
destinée à concevoir une nouvelle généra 
tion de centrales nucléaires, plus sûres que 
les précédentes, et exploitées conjointe 
ment en France et en Allemagne. En 1992, 
EDF et les compagnies électriques alle 
mandes se joignent au projet, si bien que 
l'étude de conception d'un European presu 
red water reactor (EPR) de 1495 MWé est 
achevée en juin 1997. 
Mais cette étude laisse 
apparaître en même 
temps que ce réacteur 
ne sera pas compétitif 
par rapport aux cen 
trales à gaz munies de 
turbines utilisant un 
cycle continue. Il faut 
donc trouver le moyen 
de réduire de 10 % le 
coût du kWh (à 2,74 
cents d'euro le kW/h  
18 centimes de francs). 
Un nouveau projet est 
alors élaboré, un réac 
teur plus puissant et 
qui, s'il est construit en 
série, devrait permettre 
d'atteindre cet objectif. 
En juillet 1999, Frama- 

tome et Siemens signent un accord avec 
EDF concrétisant la coopération et, dès le 
mois de décembre suivant, les deux 
"géants" fusionnent. 
Une précision s'impose ici : EPR présenté 
comme "plus sûr" n'est pas un "concept 
nouveau", comme on dit dans les milieux 
branchés, mais une version modernisée des 
réacteurs type Civaux et Chooz. Or force 
est de constater que ces réacteurs, dits de 
la classe N4, sur lesquels le modèle de l'EPR 
est basé, ont déjà connu de graves pro 
blèmes relatifs à la sûreté. 

Le nouveau prototype proposé est de 1750 
MWé. Pour être rentable (soit-disant), il lui 
faudrait, en outre, posséder les caractéris 
tiques suivantes : un cœur composé à 50 % 
de combustible MOX (mélange d'oxydes 
d'uranium et de plutonium); l'uranium uti- 

lisé comme combustible standard doit être 
enrichi jusqu'à 4,9 % en uranium 235 ; le 
combustible être déchargé à un taux de 
combustion allant jusqu'à 60 GWi/t; la 
centrale avoir une durée de vie de soixante 
ans (!) ; les rechargements et la mainte 
nance ne pas dépasser vingt jours d'arrêt 
par an ; avoir une disponibilité moyenne de 
90%. 
Par ailleurs, toute une série de dispositions 
relatives à la sécurité sont prévues : doubles 
murs pour retenir les effluents, réservoir 
d'eau de refroidissement en cas de fusion 
du cœur, procédé chimique pour empê 
cher les explosions. Et ce n'est pas fini : EPR 
devra avoir une résistance extrême aux 
séismes, se moquer des chutes d'avion, 
être muni, sous le cœur, d'un bac récupéra 
teur du combustible liquéfié en cas de 
fusion. Le rêve ! La sécurité absolue enfin 

atteinte ! En attendant, 
l'énumération de ces 
objectifs fantasmatiques 
prouve deux choses 
essentielles : 
1. Que la fusion du cœur 
et l'explosion sont main 
tenant prises en compte 
(mal, cependant) alors 
qu'elle était "impos 
sible" il y a encore dix 
ans ... 
2. Que si EPR est plus 
sûr, c'est que les 56 
autres réacteurs en ser 
vice le sont moins. Pour 
tant, le 4 octobre 2002, 
la direction de la sûreté 
nucléaire et de la radio 
protection (DGSNR) a 
déclaré officiellement, 
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après étude, que les réacteurs français de 
900 MWé étaient "sûrs" "jusqu'aux troi 
sièmes visites décennales" (l'examen des 
réacteurs de 1300 MWé est en cours, on 
attend les résultats, mais soyez certains 
qu'ils seront bons). 

Si l'Allemagne maintient la décision de 
non-renouvellement de son parc (ce qui 
n'est pas certain du tout), le premier EPR 
devrait, par force, être construit en France. 
Et c'est tout à fait possible sur un site déjà 
en service. Un premier EPR, qui serait un 
prototype, est souhaité par les opérateurs 
pour 2010, de façon que le parc français 
puisse commencer à être remplacé vers 
2017. 

La décision des politiques devrait être prise 
vers 2003-2004. Christian Bataille et Robert 
Galley, dans L'Aval du cycle nucléaire, tome 
1, recommandaient, il y a peu, qu'EDF 
passe commande d'un EPR de seulement 
1495 MWé (préféré à celui de 1750 MWé, 
pour d'obscures raisons à mes yeux) et 
c'est, semble-t-il, cette option qui a, pour 
l'instant, la préférence des politiques. 

Mais cette date de 2010 n'est pas seule 
ment, pour l'industrie nucléaire, une affaire 
de production d'électricité en France et en 
Allemagne. 2010, c'est à peu près le 
moment où les plus anciens des. 430 réac 
teurs en service dans le monde commence 
ront à devoir être remplacés (ou pas !). 
EPR, ce n'est donc pas seulement une ques 
tion de l'avenir du nucléaire en France ou 
en Allemagne, mais un projet industriel et 
commercial destiné à tenter de réaliser de 
juteux profits... sans trop de risque 
puisque, en cas d'échec, les deniers publics 
seront là pour limiter la casse. Sachons 
cependant que le coût du prototype est 
évalué entre 2 et 3 milliards d'euros (ce qui 
veut dire, en clair, le double). Selon les cal 
culs de ses promoteurs il faudrait que 35 
EPR soient en service en 2050 pour que 
tout baigne. 

DE OMMES AU SERVICE DU CAPITAL 

Framatome est maintenant regroupé avec 
la Cogema dans Areva ( du nom du célèbre 
voilier qui remporte sur les mers les succès 
que l'on sait !). Le souci de Framatome, et 
donc maintenant d' Areva, est de faire tra 
vailler son personnel spécialisé pour ne pas 
le perdre avec ses connaissances. Et 
comme toujours en système capitaliste, le 
savoir se négocie en pépètes plutôt qu'en 
bien-être. D'où l'impérieuse nécessité pour 
lui de mettre EPR en chantier, de s'ouvrir 
des marchés, de maintenir son avance en 

matière de technologie nucléaire avec ses 
hommes au service du capital. Le service 
des hommes ça sera pour plus tard, 
lorsque, par exemple, Areva aura fusionné 
avec quelques grandes boîtes spécialisées 
dans la gestion des catastrophes. La boucle 
sera alors bouclée : l'alliance du pyromane 
et du pompier est le rêve de tout entrepre 
neur capitaliste. 

Pourtant, dans le ciel des profits tout n'est 
pas bleu. Les débouchés du Mox s'amenui 
sent : le Japon a résilié son contrat de 10 
tonnes par an et EDF maintient son option 
d'en limiter l'utilisation à 20 réacteurs. Or 
le MOX c'est important ! C'est même la 
seule justification de l'extraction du pluto 
nium par la Cogema à la Hague (16 tonnes 
par an) . Même si on ne sait toujours pas, à 
l'heure actuelle, en retraiter les déchets. 
Quant au prix du kilowatt prévu (2,74 
cents d'euro) il est, même en haut lieu, 
considéré comme démesurément opti 
miste. 

Pour rendre viable ce projet EPR, il faut 
donc à la fois compter sur une relance de 
l'économie mondiale et de ses besoins 
énergétiques et sur l'énorme coup de 
pouce que les accords de Kyoto sur le C02 

ont fourni au nucléaire. Contre le réchauf 
fement de la planète, une seule solution, le 
nucléaire ! C'est le nouveau slogan offert 
sur un plateau par certains écologistes à 
EDF. Car si l'ennemi numéro un est la 
couche d'ozone et tutti quanti, alors le 
nucléaire retrouve sa virginité première. 
Mieux vaut en fin de compte une "excur 
sion" avec quelques centaines de milliers 
de morts qu'une planète embrasée et 
détruite par des rayons extraterrestres. 
Pour l'instant, il ne reste plus aux exploi 
tants qu'à multiplier les communiqués ras 
surants en matière de sûreté ... Comme le 
dernier en date concernant une "étude" 
pour évaluer l'exposition des riverains aux 
rejets radioactifs de la centrale du Blayais et 
pour laquelle la Crii-rad a découvert qu'au 
cune mesure de carbone 14 n'avait été 
faite! 

PR gA-T-L UTILISÉ COMME UN 
LEURRE ? 

Tout cela étant dit à propos d'EPR, nous 
aurions tort de croire que le nucléaire n'a 
que ce projet dans son sac. S'il s'avérait 
trop coûteux, sans perspective de dévelop 
pement, déficient techniquement ou que 
sais-je d'autre, le nucléaire ne s'arrêterait 
pas pour autant, d'autres "solutions" sont 
dans les cartons : prolongement de la 
durée des centrales existantes et mise en 

chantier de centrales classiques, voire de la 
classe 4, peuvent parfaitement faire l'af 
faire. Pour le cas où EPR ne serait pas 
encore décidé prochainement ( et c'est tout 
à fait possible), le mouvement antinu 
cléaire n'aurait aucune raison de crier vic 
toire, sinon pour accréditer l'idée saugre 
nue que c'est par les pressions 
parlementaires que l'on obtient quelque 
chose. Ne recommençons pas la masca 
rade de l'abandon de Superphénix, pré 
senté comme une victoire alors que ce 
n'était que la conséquence d'une aberra 
tion technologique dont l'abandon pro 
grammé fut donné comme un os à ronger 
aux Verts. 

La récente manifestation qui a rassemblé 
devant le Parlement européen environ 
8000 personnes n'est certainement pas de 
nature à transformer l'essai marqué lors des 
manifestations du 20 octobre 2001. Non 
seulement elle a rassemblé trois fois moins 
de monde que les cinq manifestations 
décentralisées d'il y a un an, mais encore il 
faut tenir compte qu'une bonne partie du 
rassemblement, plutôt traîne-savate, était 
composé de militants de 13 pays (Alle 
mands surtout). Il est vrai que, pour ses ini 
tiateurs, il s'agissait non de construire un 
mouvement de lutte mais de capitaliser un 
mouvement d'opinion au profit de la poli 
tique parlementariste des Verts. Un très 
grand nombre de manifestants du 20 
octobre dernier a rechigné à se déplacer 
très loin pour une manif centrale instru 
mentalisée par un parti politique. Soyons 
cependant lucides : les manifestations 
locales ou décentralisées, indépendantes 
des partis, ne sont pas obligatoirement 
gages de succès : le bide du rassemble 
ment à l'île Longue et l'échec de celui de 
Civaux au printemps dernier en sont la 
preuve. C'est pourtant dans cette voie qu'il 
faut persévérer : relier la lutte antinucléaire 
à toutes les luttes anticapitalistes, ne pas 
s'engager sur des voies institutionnelles qui 
ne mènent à rien d'autre qu'à faire émer 
ger de nouvelles générations de politiciens 
reproduisant les procédés les plus éculés de 
mainmise sur un mouvement, ne rien 
céder à la tentation "petite-bourgeoise" 
consistant à ne pas remettre en cause le 
mode dominant de consommation dans 
nos sociétés, à seule fin de gagner à la 
cause antinucléaire celles et ceux pour qui 
il serait hors de question de se priver de 
quoi que ce soit, et à croire qu'on peut 
changer la vie sans changer de vie. 

}PD 
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Pays basque 

L'indépendantisme 
hors la loi 
Dans un contexte extrêmement tendu où l'Etat espagnol cherche à interdire un parti 
indépendantiste basque, où les arrestations sont incessantes (plus de 60 personnes depuis 
août, dont 13 ont dénoncé des tortures), où le pouvoir central s'appuie sur des relais au Pays 
Basque pour attiser la haine contre les partisans d'une nation basque en en appelant 
au nationalisme espagnol, les abertzale cherchent à dégager des perspectives et à s'ouvrir à 
d'autres forces. 

Batasuna illégalisé 

Le groupe politique Batasuna1 subit 
une double offensive de la part du 
pouvoir espagnol qui cherche à le 
mettre hors la loi, par la voie judi 
ciaire et par la voie politique, toutes 
deux étroitement liées. 
Le gouvernement espagnol, après 
avoir approuvé la demande d'illé 
galisation de Batasuna, adoptée le 
26 août par le Parlement par 88% 
des voix ( celles du Partido Popular 
(PP) et du PSOE (Parti Socialiste), 
tous deux scellés par un pacte 
antiterroriste), l'a transmise au 
Tribunal Suprême qui doit statuer 
d'ici quelques mois, en tout cas 
avant les élections municipales de 
mars 2003. Cette procédure a pour 
but l' interdiction à court terme de 
Batasuna. Le gouvernement de 
Aznar la justifie par le refus du 
parti abertzale de condamner clai 
rement les attentats commis par 
ETA; et il l'appuie sur la Loi sur les 
partis, concoctée tout spéciale 
ment contre le Pays Basque et 
votée en juin, qui s'attaque à "toute 
formation politique complice d'uné 
organisation terroriste" Ce n'est pas 
le moindre des paradoxes que 
cette procédure visant à l'interdic 
tion d'un parti politique soit faite 
au nom de la sauvegarde du plura 
lisme et de la démocratie, le gou 
vernement espagnol rendant Bata 
suna responsable d'un 'climat 
d'intimidation généralisée tendant à 
minorer ou éliminer les conditions 
indispensables à l'exercice du plura 
lisme et de la démocratie' 

La Loi sur les partis est une com 
pilation d'articles totalement liber 
ticides, qui nient tout droit à la 
révolte et à son expression, et cri 
minalisent quiconque n'est pas 
bien installé dans le moule de 
ceux qui sont au pouvoir. Entre 
autres, elle interdit à des respon 
sables politiques qui seraient 
condamnés pour leur apparte 
nance à Batasuna de rejoindre une 
autre formation politique pendant 
5 ans; elle sanctionne ce qu'elle 
considère être un "appui politique 
effectif à la violence ou au terro 
risme"; elle tient pour illégal d'ap 
porter un soutien explicite ou tacite 
au terrorisme', de fomenter, rendre 
propice ou légitimer la violence en 
tant que méthode pour la réussite 
d'objectifs politiques', de présenter 
"des programmes ou des actions qui 
fomentent une culture d'affronte 
ment et de confrontation civile', etc. 
Ce n'est pas seulement un parti 
qui est visé, c'est toute forme de 
contestation radicale politique et 
sociale. 
De son côté, devancant de peu 
le Parlement espagnol et choi 
sissant d'agir avant que la jus 
tice se soit prononcée sur l'in 
terdiction de Batasuna, 
Garzon, juge du Tribunal 
Suprême de Madrid, - princi 
pale instance pénale de l'Etat 
- , a ordonné la suspension 
immédiate pour 3 ans (pou 
vant aller jusqu'à 5 ans) des 
activités du parti et la ferme 
ture de ses locaux ; au motif de 
"l'intégration apparente de Bata 

suna d la mouvance du groupe 
terroriste ETA"! 

Ce processus de mise hors la loi 
des structures du mouvement 
indépendantiste basque n'est pas 
nouveau. Le journal Egin et une 
radio avaient été interdits et l'en 
semble de la direction d'Herri 
Batasuna avait été incarcérée en 
1997, pour avoir diffusé une vidéo 
dans laquelle ETA présentait un 
plan de paix, fondé sur une alter 
native démocratique en Pays 
Basque. Depuis, Garzon avait pour 
suivi l'offensive lancée par le gou 
vernement espagnol à l'encontre 
de différentes structures accusées 
d'être "l'entourage de ETA' : jour 
naux, radios, revues, maisons 
d'édition, entre-prises, fondations 
ou associations culturelles, comi 
tés de soutien aux prisonniers et 
de solidarité avec les familles, 
mouvements de jeunes, etc. Après 
des mois de mise au pilori judi 
ciaires et médiatiques, la majorité 
des personnes inculpées avaient 
été blanchies; les autres sont en 
liberté sous caution et soumises à 
des mesures de surveillance 
importantes. Début juillet, Garzon 
avait relancé les attaques. Consi 
dérant que Batasuna avait une 
responsabilité civile, solidaire et 
subsidiaire" dans la guérilla des 
rues (kale borroka), il l'avait 
condamné à payer 24 millions 
d'euros dans les 24 heures et avait 
ordonné des mesures destinées à 
étrangler financièrement ce parti, 
plaçant sous embargo ses biens 

immobiliers et ses comptes en 
banque. 

La procédure actuelle de suspen 
sion de Batasuna rend ce parti illé 
gal et équivaut de fait à une une 
interdiction. Elle a pour consé 
quence, et pour but, de bloquer 
complètement son activité poli 
tique au Pays Basque sud. Il lui est 
interdit toute activité publique, 
privée ou institutionnelle. Ses 
locaux ont été fermés manu mili 
tari par les forces spéciales espa 
gnoles aussi bien que par la police 
du gouvernement basque (ert 
zainza) ; de même que les bars 
associatifs, et, dans la foulée, des 
locaux gérés par le Groupe contre 
la Torture et par des associations 
anti-répressives. Ses comptes sont 
bloqués, ses biens sont saisis, le 
paiement des 6 millions d'euros 

1. Batasuna (= "Unité") est, depuis juin 
2001, le nouveau nom de la coalition 
Herri Batasuna, née en 1978. Il est le 
groupe politique indépendantiste et 
socialiste le plus important au Pays 
Basque sud. Il participe aux institutions, 
se présente aux élections. Il représente 
environ 10% (18% en 1998, pendant la 
période de la trêve d'ETA) de l'électorat 
basque; compte 7 députés au Parlement 
de la Communauté autonome basque 
(regroupant les 3 provinces de Gipuzkoa, 
Bizkaia et Alaba) et 8 au Parlement de la 
Navarre. Il contrôle 62 mairies, a 890 con 
seillers municipaux et un député 
européen. 
Batasuna existe aussi depuis un an au 
Pays Basque Nord, créé par des militant 
es qui se sont démarqués d'un autre 
groupe de la gauche abertzale, Abertza 
leen Batasuna (= "Unité des abertzale") 
,après y avoir milité. 
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que l'Etat lui doit depuis les élec 
tions précédentes a été suspendu. 
La plupart des manifestations sont 
interdites, "aussi bien celles inspi 
rées directement ou indirectement 
par Batasuna que celles qui ont pour 
objet de soutenir ou d'aider l'activité 
de la formation politique''. Leurs 
organisateurs sont passibles de 
poursuites et les subissent effecti 
vement. Quant aux manifesta 
tions qui ont été autorisées, elles 
ont été durement réprimées. 
Au fil des mois, Garzon invente 
toujours de nouvelles mesures 
pour écraser Batasuna. 
Début septembre, il a demandé la 
dissolution des groupes parlemen 
taires de ce parti: ce à quoi le Par 
lement de Navarre (à majorité 
UPN, droite navarraise proche du 
PP) s'est empressé aussitôt 
d'obéir: les 8 députés de Batasuna 
qui y siègent ne pourront exercer 
leur fonction qu'au sein d'un 
groupe "mixte" sans étiquette, en 
tant que ... "personnes individuelles" 
(belle leçon de démocratie "repré 
sentative" !). Quant au Parlement 
de la Communauté autonome 
basque, présidé par le PNV (Parti 
nationaliste basque, démocrate 
chrétien), il a botté en touche, 
créant une commission d'enquête 
pour examiner le bien fondé de la 
décision du juge. Pour appuyer 
l'action du juge Garzon, le gouver 
nement espagnol envisage de 
mettre en place une série de 
mesures visant à dissoudre toutes 
les mairies gouvernées par la 
gauche abertzale. 
En peu de temps, la répression 
contre Batasuna a pris une dimen 
sion internationale. Garzon a 
demandé à l'Union Européenne 
de suspendre les émoluments ver 
sés à la coalition de la gauche 
abertzale ( qui s'était présentée au 
nom d'Euskal Herritarrok et pas 
de Batasuna) représentée par un 
député, Koldo Gorostiaga. Le juge 
prévoit aussi de remettre aux 
autorités françaises et belges une 
commission rogatoire demandant 
la fermeture de la permanence de 
ce même député à Bayonne et de 
son local à Bruxelles. Pour le 
moment, le gouvernement fran 
çais se tait, soucieux de ménager 
son homologue espagnol, mais 
paraît peu convaincu que la for 
mule de la commission rogatoire 
soit la plus adéquate. En 
revanche, sa collaboration contre 
ETA ne faiblit pas et la chasse aux 

présumés militant-es ou sympathi 
sant-es se poursuit activement. Par 
ailleurs, Garzon veut faire mettre 
sous séquestre un local acheté en 
1987 au nom d'Herri Batasuna au 
Nicaragua ... Il cherche également 
à fermer les sites internet à travers 
lesquels Batasuna développe sa 
page web et a demandé la suspen 
sion de cette page. Actuellement, 
l'entreprise privée Telefonica, prin 
cipal fournisseur du réseau espa 
gnol, bloque l'accès au site électro 
nique de Batasuna. 
De son côté, le gouvernement 
espagnol tente à nouveau auprès 
de ses homologues européens 
d'inclure Batasuna dans "la liste 
noire" des organisations terro 
ristes, qui est déjà constituée pour 
les trois quarts de Basques. 

Ces mesures répressives signent 
la mise en place d'un véritable 
état d'exception institué par l'Etat 
espagnol. Seule parmi les pays 
européens, la Turquie avait jus 
qu'alors osé dissoudre des organi 
sations politiques légales kurdes 
au motif qu'elles portaient 
atteinte à l'intégrité nationale. 

• L'attaque est flagrante, frontale 
contre les libertés fondamentales 
et bafoue les règles les plus élé 
mentaires du système "démocra 
tique" représentatif (droit d'ex 
pression, de réunion, d'asso 
ciation, de manifestation; droit à 
la présomption d'innocence; droit 
d'être représenté par des élus ... ). 
Le gouvernement espagnol, les 
députés du PP et du PSOE, le pou 
voir exécutif et le pouvoir judi 
ciaire main dans la main, mènent 
l'équivalent d'une croisade contre 
le Pays Basque: "Nous allons libérer 
cette partie de l'Espagne', déclare le 
procureur général de l'Etat à pro 
pos de l'interdiction de Batasuna. 
'Avec la Loi, l'Etat de droit, nous 
allons triompher en Pays Basque', 
lui renvoie en écho Aznar. 

Politique Cela tcne br@Tee 

Le gouvernement d'Aznar avait 
promis, il y a 5 ans, qu'à 
l'échéance d'aujourd'hui il en 
aurait fini avec ETA grâce à des 
initiatives exclusivement poli 
cières. A ce jour, il s'acharne tou 
jours à criminaliser et à anéantir 
une mouvance indépendantiste 
dont le support social est impor 
tant dans la société basque; mais il 
ne réussit pas à camoufler la réa- 

lité persistante d'un conflit poli 
tique. 
Le pouvoir espagnol semble jouer 
la provocation. La période 
récente, depuis la rupture de la 
trêve par ETA,se caractérisait par 
un affaiblissement net des scores 
électoraux de la gauche abertzale 
et par l'apparition de partis nou 
veaux, issus historiquement de 
Herri Batasuna, mais devenus cri 
tiques à l'égard d'ETA et défen 
seurs d'un indépendantisme "non 
armé" Or les attaques frontales 
menées par l'Etat espagnol ont 
pour résultat de resserrer les liens 
autour de Batasuna, devenue vic 
time; et au delà de ce parti, tous 
ceux et celles qui se battent pour 
l'autodétermination et l'indépen 
dance se sentent atteints et crimi 
nalisés de façon intolérable; de 
plus, l'ampleur des attaques éta 
tiques semble donner raison aux 
partisans de la lutte armée, qui 
apparaît comme un recours d'au 
todéfense indispensable pour faire 
face à la violence du Pouvoir. 
Dans le contexte actuel, les diver 
gences politiques ont tendance à 
se taire au profit d'un consensus 
fondé sur un dénominateur com 
mun minimal : le rejet de la 
répression et la défense des droits 
"démocratiques". D'autant que les 
marges d'expression sont de fait 
totalement réduites. Dans un 
contexte où ne pas condamner la 
lutte armée devient un délit, - où 
le silence sur ce sujet l'est aussi  
et où la condamner devient une 
obligation légale, les bases de tout 
expression politique libre, non 
seulement sur ce sujet mais, au 
delà, sur la stratégie indépendan 
tiste elle-même, n'existent quasi 
ment plus et la chape de la Loi 
sur les partis oblige à une auto 
censure perpétuelle. Ainsi, la 
grande manifestation organisée à 
Bilbao par des personnalités cultu 
relles, le 14 septembre, était-elle 
appelée sur le mot d'ordre "Gara 
Euskal Herria" ("Vive le Pays 
Basque"), dont on doit convenir 
qu'il est d'une platitude affli 
geante. Et alors que ce slogan 
atteint, par contrainte, le degré 
zéro de la politique, la manifesta 
tion a malgré tout été interdite et 
sauvagement réprimée. 

Le PP mène une politique de la 
terre brûlée pour tenter d'arriver à 
ce qu'il n'a pas réussi à faire jus 
qu'ici: conquérir l'hégémonie poli- 

tique en Pays Basque, y ravir la 
majorité en déclenchant, d'abord 
un climat de tension et de divi 
sion entre abertzale, entre autono 
mistes modérés et indépendan 
tistes socialistes et, ensuite, un 
climat d'affrontement entre natio 
nalismes basque et espagnol. 
Les mesures de suspension et le 
processus d'illégalisation de Bata 
suna permettent au pouvoir espa 
gnol d'entraîner les forces gouver 
nant la communauté autonome, 
et surtout le parti majoritaire, le 
PNV, dans sa spirale répressive; il 
cherche à s'assurer de sa soumis 
sion en lui imposant le prix poli 
tique de sa collaboration active 
contre la gauche abertzale. Même 
s'il dit qu'il n'est pas d'accord avec 
les décisions de Garzon, c'est le 
gouvernement basque qui a le 
bâton à la main et c'est lui qui 
frappe. En effet, dès le début, ce 
dernier a assumé la répression 
Jictée par le pouvoir central, en 
dépêchant la police basque contre 
les militant-es et les manifestant 
es. Les conditions de la manifesta 
tion du 14 septembre, que les 
autorités basques avaient d'abord 
autorisée, lui reconnaissant "une 
légitimité sociale', puis qu'elles 
avaient interdite au dernier 
moment, ont eu l'effet d'un élec 
trochoc; les dizaines de milliers de 
manifestant-es pacifiques y 
avaient subi balles de gomme, 
canons à eau et charges à· la 
matraque de la part de la ert 
zaintza, occasionnant de nom 
breux blessé-es et des arrestations. 
L'attitude du gouvernement 
basque avait été copieusement 
dénoncée par tous les abertzale 
(radicaux mais aussi modérés), et 
les organisateurs - ainsi même 
qu'un syndicat proche du PNV 
(ELA) - avaient demandé la 
démission du conseiller à l'Inté 
rieur. La police basque elle-même 
connaissait des remous internes, 
au point qu'un communiqué 
appelant à ne pas respecter les 
ordres édictés par le juge Garzon 
contre Batasuna circulait dans 
divers commissariats. Les déclara 
tions contradictoires des ministres 
basques, les mots de soutien à la 
police basque côtoyant les excuses 
publiques aux manifestant-es 
confirmaient le malaise des natio 
nalistes démocrates-chrétiens du 
PNV. 
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Les louvoiements du PNV 

Dans le contexte actuel, le Parti 
Nationaliste Basque est conscient 
qu'en jouant au fidèle exécutant 
des ordres du pouvoir central il se 
retrouve en position d'accusé aux 
yeux d'une grande partie de la 
population et risque de perdre 
toute crédibilité. Il est conscient 
aussi que la défense du droit à 
manifester et à l'existence de Bata 
suna en tant que parti politique 
risque d'occuper l'essentiel de 
l'actualité et de l'espace politique 
pendant plusieurs mois: en effet, 
même si une certaine réserve à 
l'égard de Batasuna anime le 
monde basque - et aussi au sein 
de la gauche abertzale -et que la 
stratégie d'ETA apparait de moins 
en moins lisible et son efficacité 
de plus en plus contestée, il n'em 
pêche que le rejet du diktat du 
pouvoir central à l'encontre de 
Batasuna a été massif et unanime 
dans l'ensemble du mouvement 
abertzale et à l'extrême-gauche. 
De plus, le PNV est obligé de 
constater que le statut d'autono 
mie, - instauré depuis 1979, com 
plètement dépassé et notoirement 
amputé , mais dont il nourrit son 
pouvoir et sa légitimité -, ne satis 
fait plus du tout, même son électo 
rat. Il lui fallait donc tenter de 
reprendre l'initiative, d'autant que 
l'illégalisation de Batasuna lui 
laisse le champ libre aux pro 
chaines élections (municipales de 
mars 2003) où il voudrait bien 
rafler la mise en rognant des voix 
sur sa gauche. 
C'est dans ce cadre que Ibarretxe, 
chef du gouvernement basque 
(PNV), a annoncé récemment de 
nouveaux engagements qui lais 
sent croire qu'il choisit le terrain 
de la confrontation avec le pou 
voir central.Tout d'abord, il s'ap 
puie sur le fait que Madrid n'a tou 
jours pas répondu à sa demande 
faite en juillet d'ouverture de 
négociations concernant les 37 
compétences du statut autono 
mique, - réclamées depuis 22 ans 
et toujours non transférées à l'ins 
titution basque-, pour se dire légi 
timé à agir de façon unilatérale 
afin de les mettre en route "dans le 
respect de la légalité''. Ensuite, il 
affirme sa volonté de redéfinir les 
relations entre la Communauté 
autonome basque (constituée de 3 
provinces) et l'Etat espagnol en 
proposant entre eux "un projet 
d'entente basé sur la libre associa- 

tion et la souveraineté partagée"; il y 
revendique un certain nombre de 
prérogatives en faveur des trois 
provinces basques, parmi les 
quelles un pouvoir judiciaire 
propre, une présence dans les ins 
titutions européennes, la capacité 
à signer des traités internatio 
naux, la reconnaissance d'une 
nationalité basque à part entière, 
les pleines prérogatives en 
matière de politique économique 
et de sécurité sociale, le droit de 
convoquer un référendum d'auto 
détermination .. .Ibarretxe se 
donne un an pour présenter un 
texte préliminaire qui sera ensuite 
soumis à référendum dans la 
Communauté autonome "avec ou 
sans l'accord de Madrid" 
Ces propositions d'Ibarretxe ont 
suscité des réactions extrême 
ment violentes de la part des auto 
rités espagnoles ainsi que des 
patrons, qui y voient ün facteur de 
désordre et d'instabilité pour leurs 
intérêts. Aznar accuse le PNV de 
donner raison à ETA et à Bata 
suna, de déclarer la guerre à l'Es 
pagne, de 'casser les règles du jeu', 
de vouloir "une rupture à caractère 
ethniciste", et Garzon renchérit en 
parlant de "balkanisation". Pour 
tant c'est Aznar lui-même qui a 
déclaré: "Ils veulent briser l'Es 
pagne; mais d'abord il faut briser la 
convivialité entre les Basques" Et 
comme sa tentative de faire glisser 
le conflit basque vers un affronte 
ment entre abertzale ne réussit 
pas, le pouvoir espagnol fait tout 
pour provoquer à la haine et pour 
pousser à un climat d'affronte 
ment au Pays Basque entre parti 
sans d'une nation basque et natio 
nalistes espagnols, autoproclamés 
pour l'occasion 'antinationalistes" 
Dans la gauche abertzale, les réac 
tions au projet d'Ibarretxe vont du 
scepticisme prudent (le PNV, cou 
tumier des ambiguïtés et des 
contradictions, veut-il réellement 
amorcer un processus d'évolution 
significative de la situation ou sa 
démarche est-elle une fausse sor 
tie opportuniste et symbolique, 
dictée par une simple recherche 
de crédibilité avant les élections ?) 
au rejet total de la part de ceux qui 
n'accordent aucune crédibilité 
aux propos du PNV, parce qu'ils 
jugent impossible et irréaliste 
d'entamer un processus souverai 
niste en respectant la légalité 
espagnole en vigueur, et parce 
qu'ils subodorent qu'Ibarretxe, ne 
prenant pas en compte l'ensemble 

des 7 provinces du Pays Basque, ne 
cherche qu'à signer un nouveau 
statut d'autonomie qui maintien 
dra le Pays Basque dans la soumis 
sion aux Etats espagnol et français. 

Chacun cherche des_perspectives 

Le gouvernement espagnol fait 
clairement le pari de l'allonge 
ment et de l'aggravation du conflit 
et, bien loin de manifester une 
quelconque volonté de rechercher 
une issue négociée, il pense être 
en mesure de gagner la bataille 
politique contre les abertzale. Pari 
insensé, mais on imagine difficile 
ment quel rapport de force pour 
rait à court terme l'obliger à modi 
fier sa position. D'autre part, le 
choix répressif du gouvernement 
espagnol exacerbe les tensions et 
rend impensable à court terme 
une nouvelle trêve de la part 
d'ETA, souhaitée pourtant par une 
frange non négligeable de la 
gauche abertzale qui s'est organi 
sée hors de Batasuna. De son côté, 
l'Etat français reste sur sa position 
de maintien du statu quo en refu 
sant toute reconnaissance territo 
riale et institutionnelle au Pays 
Basque nord. Il est clair qu'un 
accord entre toutes les parties 
impliquées pour une issue démo 
cratique au conflit apparaît très 
difficile dans un avenir proche. 
Aussi, chaque force politique 
abertzale tente-t-elle de formuler 
des propositions, au Pays basque 
sud et nord, pour sortir du blocage 
et de l'impuissance et pour ouvrir 
des perspectives. La plupart de ces 

propositions portent sur des pro 
jets d'institutions spécifiques; au 
Pays Basque sud, les uns parient 
sur un statut d'autonomie amélioré 
(PNV), les autres (Batasuna) sur la 
création et l'utilisation d'outils 
libres de la tutelle française et 
espagnole, telle Udabiltza, l'Assem 
blée des élus mise en place pen 
dant la dernière trêve d'ETA; au 
Pays Basque nord, les uns (PNV au 
Pays Basque nord) défendent un 
projet de collectivité territoriale 
cumulant les compétences de la 
région et du département, les 
autres (gauche abertzale) préconi 
sent une institution spécifique au 
Pays Basque nord qui jouirait de 
larges transferts de compétence. 
La question institutionnelle reste 
donc toujours la question centrale 
pour les partis de la gauche abert 
zale. Ils savent qu'elle n'a de 
chance d'aboutir que par une 
mobilisation d'acteurs/ actrices 
plus nombreux , et dans des sec 
teurs autres que ceux de la seule 
mouvance abertzale. C'est pour 
quoi, parmi les objectifs, il y a celui 
d'ouvrir un processus souverai 
niste débattu et accompagné par 
un maximum de forces sociales et 
politiques de tout le Pays Basque; 
l'objectif aussi de recourir à des 
actions de désobéissance civile, 
d'insoumission à l'état des choses 
existant, partageables par le plus 
grand nombre, et propres à dessi 
ner dans la pratique l'esquisse 
d'une autre société. 

Christine- Pays Basque, 
le 22-10-2002 

EDITIONS ACRATIE 
Vient de paraitre 
J. Péra - Chroniques ordinaires du colonialisme français 
La traite des jaunes en Océanie; La révolte de Madagascar en 1929; L'insurrection 
algérienne de 1871: L'indigénat 
130 pages, 15 euros/ 12 euros (port compris pour les commandes directes aux éditions 
acratie, I'Essart, 86310, La Bussière) 

Ces quatre études ont été publiées dans la revue syndicaliste révolutionnaire La Révolu 
tion prolétarienne entre 1926 et 1928. Elles décortiquent avec humour et férocité les 
horreurs du colonialisme assumées aussi bien par des gouvernements de gauche et de 
droite. Les Droits de l'Homme n'existent plus dès lors qu'il s'agit d'extraire de la plus 
value du travail des indigènes; travail forcé, confiscation des terres, exécutions som 
maires, massacres se succèdent alors pour que se développent la France éternelle et 
surtout ses capitalistes. 
l'auteur : J. Péra (1896-1973). Médecin des Messageries maritimes, puis à la Compagnie 
transatlantique. Ses voyages lui donnent l'occasion de côtoyer de près l'horreur colo 
niale. Syndicaliste révolutionnaire et membre éphémère du parti communiste, qu'il 
quitte en 1924 en même temps que Monatte et Rosmer, il collabore ensuite régulière 
ment à La Révolution prolétarienne jusqu'à sa mort. 

Paru début 2002 
Joëlle Aubron, Nathalie Ménigon, Jean-Marc Rouillan, Régis Schleicher 
Le Prolétaire précaire, Notes et réflexions sur le nouveau sujet de classe 
290 pages, 22,50 euros/ 17 euros (port compris) en commande directe 

Les prisonniers d'action Directe remettent à jour la vieille alternative socialisme ou bar 
barie par une étude détaillée de la réalité capitaliste au niveau mondial. 

Les deux livres : 25 euros 

NOVEMBRE 2002 



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

La plupart des infos de cette rubrique pro 
viennent de la presse nationale, Le Monde, 
Libé, etc. N'hésitez pas à envoyer vos cou 
pures de presse et infos (notamment régio 
nales) sur les bavures, malversations et 
autres crapuleries des forces de répression, à 
l'O.C.L. Reims qui s'occupe de cette 
rubrique (Egrégore, B.P. 1213, 51058 Reims 
Cedex). N'oubliez pas non plus le travail 
fourni par «Que fait la police», feuille men 
suelle d'informations de l'Observatoire des 
Libertés Publiques, 60 Flan, 7/9 passage 
Dagorno, 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 

Nice... racisme policier 
ordinaire ! 

L'histoire commence le 7 mai 2002. Un 
commerçant niçois, est garé, moteur en 
marche, en double file devant sa boutique 
et est en train de décharger des paquets 
de son véhicule. Au surlendemain de la 
victoire de Chirac, les patrouilles de flics 
sont nombreuses sur Nice et l'une d'elle 
tombe sur ce véhicule. Banal ! Son pro 
priétaire remonte dans son véhicule afin 
de le garer correctement. Mais les flics, 
devant un arabe musulman, ne veulent pas 
en rester là ; la résolution à "l'amiabl" est 
réservée aux êtres humains "convenables", 
et la police veut absolument verbaliser ! 
Touhami Ben Salem, iman d'une mosquée 
locale, connu et apprécié dans le quartier 
depuis 25 ans, ne l'entends pas de cette 
oreille. Il est immédiatement menotté 
après avoir entendu des propos racistes. 
Plaqué sur le capot de sa voiture, un flic le 
palpe et touche au niveau de la ceinture ... 
un téléphone portable que ce flic, fin lim 
ier, prend pour une arme ! Il est alors 
tabassé en pleine rue, il perd connais 
sance et s'effondre sur l'asphalte. Par radio 
les flics font appel à des renforts, une 
escouade de CRS armés arrivèrent sur les 
lieux. Pris par les pieds, il est alors traîné 
jusqu'à la voiture de police pour être 
embarqué. Il sera gardé à vue toute la 
journée et à sa sortie, en sale état 
physique, il porte plainte. Comme d'habi 
tude, les flics ont déjà porté plainte ... 
pour " outrages et rébellion " ! Dans ce cas, 
la victime passe en procès ; quant à sa 
plainte elle est que très rarement retenue 
par la justice. C'est ainsi que Touhami Ben 
Salem était convoqué pour "outrages et 
rébellion" devant le tribunal correctionnel 
le 17 octobre. Ce T.G.I. était bien gardé 
par une trentaine de flics qui 

empêcheront, sous des prétextes divers, 
toutes les personnes venues soutenir la 
victime. A la demande de son avocat ce 
procès a été reporté au 9 janvier, en 
espérant que d'ici là sa plainte contre les 
policiers, avec des témoignages de la 
scène de lynchage, sera enfin prise en 
considération ... Affaire à suivre! 

6 ans après... 

Arnaud B., policier accusé d'avoir cassé 
trois dents à Adil d'un coup de matraque 
lors d'un "tranquille contrôle d'identité" 
selon son col lègue, a été reconnu 
coupable, 6 ans après les faits, par le tri 
bunal correctionnel de Melun. L'agent a 

. été condamné à un mois de prison avec 
sursis et à verser 9000 _ de provision à sa 
victime qui n'avait que 19 ans en 1996 . 
Adil avait simplement demandé à ce 
policier qu'un jeune, contrôlé sous ses 
yeux, soit tout simplement vouvoyé. A 
noter que la procureure, lors de l'audi 
ence, avait réclamé une peine de principe 
car elle estimait qu'Adil avait ainsi provo 
qué le policier. 

Mort pour une paire 
de chaussettes 

Le 7 octobre, un vigile embauché par Pro 
tection Services, entreprise chargée entre 
autres de la surveillance de près de la 
moitié des Monoprix en France, interpelle 
deux personnes soupçonnées de vol. Il 
leur demande d'ouvrir un sac. Les deux 
interpellés tentent de se sauver mais l'une 
d'elle, Eric, est rattrapée par le vigile. Eric 
est tombé sur un présentoir avec un 
embout qui s'enfonce dans sa tempe, le 
vigile, sur lui, lui tenant les bras. Après sa 
mort, on découvre dans le sac ... une paire 
de chaussettes volée ! 

Des maires se mettent au tout 
sécuritaire 

Le maire de Valence UMP avait décidé 
qu'il ne marierait pas Hamid et Malika, un 
couple marocain ! Non pas que ce maire 
soupçonne un mariage arrangé (le couple 
se connaît depuis l'enfance) mais parce 
que le visa d'Hamid était expiré ! Samedi 
21 septembre, la noce a eu droit aux 
coups de matraques des C.R.S. Hamid, 
méfiant, n'était pas là ! En fait, un maire n'a 
pas le droit de refuser un mariage sous le 
prétexte que l'un des futurs époux est sans 
autorisation de séjour en France. 11 est 

passé devant le tribunal des référés de sa 
propre ville le 27 septembre. Le référé a 
été mis en délibéré le 8 novembre ... 
A suivre! 

Un adjoint UMP du maire de Vienne, 
directeur de l'office H.L.M. de la ville, veut 
obtenir de la justice la résiliation des baux 
H.L.M. de cinq familles dont les enfants, 
majeurs, ont été condamnés en saisine 
directe pour des violences commises con 
tre des policiers! Aux dernières nouvelles, 
le ministre de la ville, J.L. Borloo désap 
prouve le principe ... A suivre, de très 
près! 

La mairie de Roubaix (divers gauche) car 
tographie sa " délinquance" dans le cadre 
du contrat local de sécurité grâce à un 
logiciel expérimental mis au point par la 
société Data Image qui compte le com 
mercialiser à d'autres villes. Quartier par 
quartier, rue par rue, immeuble par 
immeuble, tous les délits mais aussi les 
incivilités sont répertoriés. Par qui ? Par la 
police nationale et municipale, par la SNCF 
et Transpole qui gère les lignes de bus, 
métro et tramway de l'agglomération lil 
loise, par l'Education Nationale, par les 
deux sociétés HLM de la ville ainsi que les 
services de propreté urbaine, les gardiens 
d'immeuble, la chambre de commerce et 
des grosses entreprises (La Redoute et 
Casino). On peut visualiser sur écran la 
carte des délits et incivilités dans son 
ensemble, la répartition des vols de 
voiture, la localisation des tags, dépôts 
d'ordures sauvages, chiens dangereux, 
seringues ... On peut organiser des réu 
nions de quartiers afin de faire un bilan afin 
que les habitants irréprochables surveillent 
le voisinage. Ce logiciel serait, dixit l'ad 
joint au maire, " un outil pour faire de la 
prévention ciblée, de la chirurgie" car il 
existe un lien entre le niveau d'incivilité et 
le niveau de délinquance : "Pourquoi le 
gamin irait à l'école si son père pose le 
frigo sur le trottoir! Pourquoi il n'irait pas 
embêter les filles si son père pollue la rue 
en réparant son véhicule sur la voie 
publique !". Ne vous inquiétez pas, la 
C.N.I.L. n'a rien dit et tant que ce logiciel 
n'est pas aux mains de l'extrême droite, ce 
n'est pas BIG BROTHER ! Mais ce logiciel 
"peut avoir des effets dévastateurs si on 
l'utilise mal". 

C'est pourquoi je vous conseille de voter 
Chirac aux prochaines élections pour faire 
barrage à ... Oh, pardon, je me suis égaré ! 

NOVEMBRE 2002 


	Page 1
	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	.A.7 
	Edita ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3 
	Solidarité libertaire avec l'Amérique latine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 4 
	Les lois sécuritaires ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 7/8 
	La liste des lois sécuritaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 9 
	Bouge qui bouge · . . . . . . p. 10 
	Bilan des luttes Mac Do ; . . . . . . . . . . . . p. 11à 14 
	Climat et environnement : . . . . . . . . . . . . . . . . p. 15/16/17 
	Main basse sur l'Ecole Emancipée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 18 
	EPR or not EPR p. 19/20 
	Pays basque: l'indépendantisme hors la loi : . . . . p. 21/22/23 
	Rubrique flics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 24 
	M 
	A Té PR&PAR PAR 
	LA PROCHAINE 
	JOURNAL AURA LIEU 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8


	Page 3
	Titles
	ditorial 
	Ici comme ailleurs, la guerre contre 
	les pauvres fait plus que jamais recette ... 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 4
	Titles
	Solidarité libertaire avec l'Amérique latine 
	Développer un courant révolutionnaire 
	e 

	Images
	Image 1


	Page 5
	Titles
	Guerre aua pauves ! 
	Après la LS0, mise en place 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 6
	Titles
	LE Ga@URNE�Nt Gr > DE 
	' 0V�RqvE 6 LAUSE .... 
	-,, !: 
	Va A ceaTo oE Nouvauk bourg 
	e 

	Images
	Image 1


	Page 7
	Titles
	l 
	Guerre aux pauves ! 
	Le coût d'Etat sécuritaire 
	Ce texte est la suite de l'article paru sous le même titre dans le dernier numéro 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 8
	Titles
	e 

	Images
	Image 1


	Page 9
	Titles
	Guerre aux pauvres ! 
	Lois sécuritaires : état des lieux 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 10
	Titles
	Guerre aux pauvres 
	Bouge qui bouge 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 11
	Titles
	l 
	Luttes sociales 
	Mac Do en lutte: 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 12
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 13
	Titles
	- 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 14
	Titles
	Nicole Thé 
	Jpd 
	- 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 15
	Titles
	Environnement 
	Dérèglements climatiques et 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 16
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 17
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 18
	Titles
	Enseignement 
	l'école émancipée menacée 
	U g0ss/o cos&Adé 
	t 

	Images
	Image 1


	Page 19
	Titles
	Nucléaire 
	EPR or nOtEPR? 
	PR esr auor 7 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 20
	Images
	Image 1


	Page 21
	Titles
	Pays basque 
	L'indépendantisme 
	4 


	Page 22
	Titles
	t 
	Politique Cela tcne br@Tee 


	Page 23
	Titles
	EDITIONS ACRATIE 

	Images
	Image 1


	Page 24
	Titles
	Flics, militaires, vigiles... 
	au service des citoyens 
	Nice... racisme policier 
	6 ans après... 
	Mort pour une paire 
	Des maires se mettent au tout 

	Images
	Image 1



