


OMMENT FONCTIONNE « COURANT ALTERNATIF » (C.A.) ? 
UN WEEK-END par mois, une Commission-Journal (CJ), est organisée dans une ville différente, pour préparer le 

numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisant-e-s intéressé-e-s au même titre que les militant-e-s 
OCL de la ville en question et que des représentant-e-s des autres groupes de l'OCL. Chaque C] a pour tâche de 
critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en susciter 
d'autres en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individu-e-s. En outre, chaque C] 
débute par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur 
immédiatement après la CI, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant 
les deux semaines à venir, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.) ; et c'est lui 
qui écrit l'édito en fonction de la discussion dans la C] ou d'événements qui se produisent après. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles 
sont largement ouvertes), écrivez à OCL/Égrégore, BP 1213, 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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ditorial 
Le ministre Raffarin essuiera-t-il un mouvement 

social comme celui que Juppé a déclenché en 1995 
en voulant modifier certains régimes de retraite? 

Les pauvres se laisseront-ils rouler dans la rat-farine ? Au 
moment où nous écrivons cet éditorial, les routiers s'ap 
prêtent à bloquer le trafic des camions pour une augmen 
tation de salaire, malgré des accords de dernière minute 
signés par quatre syndicats minoritaires. Le ministère des 
transports brandit la menace policière en cas de blocage 
du pays. La carotte et le bâton suffiront-ils à préserver le 
gouvernement d'un coup de torchon où tous les mécon 
tentements pourraient ressortir? 
Avant eux, les syndicalistes agricoles de la FNSEA ont 
montré leurs forces en campant deux jours devant soix 
ante centrales d'achats de la grande distribution. Puis, se 
gardant bien de se mélanger avec les routiers, ils sont 
retournés dans leurs fermes, avec de belles et bonnes 
promesses ministérielles qui ne doivent pas vraiment 
tromper leur monde. Là aussi la carotte et le bâton, 
puisque des figures (Bové, Riesel) du monde paysan sont 
condamnées une semaine plus tôt à la prison ferme pour 
avoir employé l'action directe contre l'agro-capital 
isme ... Depuis septembre, plusieurs professions font ainsi 
trois petits tours et puis s'en vont, les unes après les 
autres, en ordre dispersé, sans obtenir grand chose: élec 
triciens, gaziers, enseignants... Faut-il parler d'une 
volonté délibérée des état-majors syndicaux de 
désamorcer la grogne, en prenant bien garde à ce que les 
petites manifestations symboliques ne se rencontrent et ne 
dégénèrent en avalanche sociale ? 
Bien sûr les élections de prud'hommes sont proches. Les 
influences respectives des différentes centrales syndicales 
y seront mesurées, ce qui signifie subventions et postes de 
permanents divers. Tous ces calculs, qui n'ont pas grand 
chose à voir avec la lutte, encouragent les états-majors 
syndicaux à saucissonner les mobilisations et verrouiller 
tout dérapage. Mais au-delà des prudhommales, les con 
fédérations ne veulent pas d'un mouvement bis comme 
celui de décembre 95, qui avait vu la base - auto organ 
isée en coordinations de grévistes - bousculer les hiérar 
chies internes de bureaucrates, contestant les directions 
syndicales en se rassemblant dans les rues et démontrant 
de façon magistrale que la lutte des classes n'avait rien de 
virtuel, n'en déplaise aux journalistes et intellectuels à la 
botte des riches. 
Une autre différence avec 1995 vient de l'éclatement de la 
gauche institutionnelle, survenu aux élections présiden 
tielles d'avril 2002, après le désaveu cinglant de son élec 
torat. Un Parti Socialiste en pleine guerre de succession 
interne, un Parti Communiste réduit à un score de sous 
trotskyste, un Parti Vert cantonné dans un rôle perma 
nent de supplétif, il n'y a plus de rassemblement de feu la 
Gauche Plurielle pour incarner une quelconque force ges 
tionnaire d'alternance dans le spectacle politicien et médi 
atique. Cette absence de débouchés ne peut qu'inciter des 

appareils politiciens frileux à tenter de saper toute expres 
sion collective massive de revendications et de mécon 
tentement. 
Pourtant les conflits sociaux dans le secteur économique 
privé se multiplient, face aux licenciements et fermetures 
de boîtes, sans embellie économique prévisible à court 
terme. Des secteurs d'activité, où les emplois sont très pré 
caires - comme le conflit des femmes de ménage d'Arcade - 
connaissent des mouvements de grève durs et longs. Dans 
la fonction publique d'autres catégories connaissent de 
fortes tensions, comme dans les hôpitaux ou l'enseigne 
ment, par l'insuffisance d'embauches. Alors que le cho 
mage et la précarité augmentent depuis plusieurs mois, la 
situation économique semble des plus aléatoires, au 
rythme des événements internationaux. La seule certitude 
consiste dans le sort qui est réservé aux moins favorisés: 
plus d'exploitation (durée, pénibilité, précarité .. .) pour 
moins d'argent (remboursements maladie, retraites, allo 
cations diverses, amendes .. .). Au-delà de l'univers quoti 
dien, la société semble de plus en plus chaotique et incom 
préhensible. Le pouvoir (Etat et médias) met en garde 
contre des attentats terroristes imminents qui pourraient 
se dérouler dans n'importe quel endroit, au coin de la rue 
ou sur une plage à l'autre bout du monde, avec pour seul 
refrain en direction des plus pauvres : la confiance dans 
la police, la justice et l'armée. Ceux-là même qui nous cog 
nent, nous condamnent et nous emprisonnent si nous 
osons protester! 
Dans un tel moment, la possibilité d'une invasion de l'I 
rak par les USA et les occidentaux pour désarmer un 
«dangereux dictateur arabe», en fait pour s'approprier des 
gisements pétroliers et des bénéfices juteux, résonne avec 
une étrange familiarité. Et qu'importe si les médias nous 
parlent de l'explosion ( + 100 % ) des cancers et des mal 
formations génétiques constatées chez les enfants et nou 
veaux-nés irakiens, par suite des trois cents tonnes d'ura 
nium appauvri, utilisées dans les bombardements au 
cours de la première guerre du Golfe en 1991. C'est la 
faute à Saddam! Les capitalistes mondiaux doivent main 
tenir leurs marges bénéficiaires par tous les moyens, 
quoiqu'il en coute : fleuves de sang, empoisonnement 
radio-actif d'un pays entier pour des siècles, destruction 
de centaines de kilomètres de côte galicienne mazoutées 
ou bien centaines de milliards de dollars pour inventer de 
nouvelles armes de destruction inouïes. 
Et certains, certaines osent encore faire appel au sens de 
la responsabilité des plus pauvres pour trimer sans 
protester, en remerciant en plus d'avoir du travail! Il 
faudrait plutôt se poser la question pourquoi la révolution 
n'apparaît pas à une large majorité comme une nécessité 
vitale 1 

Nantes, le 25/11/02 
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Immigration/répression 

Calais, laboratoire sécuritaire 
Quand les immigrés sont les victimes de la méthode Sarkozy. 
Le 19 octobre une manifestation devant le centre de la Croix Rouge de Sangatte réunissait 
une centaine de personnes. 

L'appel, lancé conjointement par le col 
lectif calaisien C-Sur et les anglais de 
Barbed Wired Britain et du Comitte to 

Defend Asylum Seeker, réclamait d'une 
part le maintien du hangar de sangatte 
comme lieu d'hébergement pour les sans 
papier et d'autre part une "réelle politique 
d'immigration en Europe". Le même jour, 
à quelques kilomètres de là, un autre ras 
semblement devant le centre de rétention 
en construction de Coquelles dénonçait la 
logique sécuritaire et répressive que les 
états mettent en œuvre afin de cacher leurs 
responsabilités dans ce qui se joue locale 
ment et en Europe. Depuis, les choses se 
sont précipitées ... 
Tout d'abord la SPGO une société de gar 
diennage qui travaille également pour 
Eurotunnel est chargée pour le 5 novembre 
de badger et ficher les 1 800 personnes 
présentes dans le hangar. Passée cette 
date, les nouveau arrivants ne pourront 
entrer dans le centre. Ce badge permet 
l'accès aux repas, dotoirs et toilettes du 
centre. Et déjà le président de la Croix 
Rouge s'inquiète par voie de presse : "le 
badge distribué à l'entrée serait facile à fal 
sifier", certains s'inquiètent du trafic que 
cela occasionnerait... La fermeture du 
centre annoncée pour le 15 novembre est 
avancée, le collectif calaisien "C-sur" s'in 
surge, sangatte est pourtant devenu le plus 
grand centre de rétention de l'hexagone ... 

lA LOGIQUE HUMANITAIRE ET gE PIÈGEe 

En envoyant son "message clair au 
monde", Sarkhozy savait pertinemment 
qu'on en revenait à la situation de 1999. 
Dans un premier temps, on peut penser 
que le nombre de personnes arrivant 
directement sur le calaisis va certainement 
diminuer, sous l'effet d'une dispersion sur 
le littoral nord, vers la Belgique voir les 
Pays-bas. Mais pour combien de temps ... 
Fidèle à son crédo caritatif le collectif C-Sur, 
a donc repris sa mission d'aide d'urgence 

par la distribution de repas aux sans papier. 
Ce regroupement hétéroclite composé de 
la LDH, des Verts, d' AC ! et de cathos de 
gauche a réitéré avec succès cette fois, sa 
tentative d'occupation échouée trois ans 
auparavant. En réponse, le maire PCF fait 
évacuer par la force le gymnase du 
"marché couvert" et négocie avec un abbé 
local la mise à disposition de l'église "St 
Pierre-St Paul". L'évacuation interviendra 
deux jours plus tard. 
Le refus de C-Sur de poser politiquement le 
problème a pesé lourdement durant ces 
journées. Bien avant les réunions prépara 
toires à la manifestation du 19 octobre, 
l'obstination à ne pas entendre la ferme 
ture programmée du centre de Sangatte, à 
refuser le lien entre la situation locale et les 
politiques restrictives et répressives de l'im 
migration, à ignorer les contributions de 
collectifs en lutte sur ce terrain, à conduit à 
l'enfermement et à une manipulation aisée 
de la part de l'Etat. L'axe revendicatif de C 
SUR se limitant à une demande de CADA 
l'Etat s'est employé à y répondre. Et c'est 
ainsi que l'on a pu voire au coude à coude 
membres du collectif et de la prefecture 
convaincre les sans-papier de monter dans 
les bus afin de les disperser aux quatre 
coins de l'hexagone ... On apprenait entre 
temps qu'il n'y avait pas de place dans les 
CADA mais que l'Etat en libérait 1 600 sur 
le champ. Depuis les discussons ont repris 
au sein du collectif et les enseignement en 
auraient été tirés ... 

mobiles qui quadrillent la ville en perma 
nence. Au total 500 hommes qui devaient 
bientôt voire leurs effectifs augmenter. 
Calais a une allure de ville occupée, à la 
tombée de la nuit les patrouilles sillonnent 
les quartier, des véhicules munis de pro 
jecteurs traquent les étrangers et surveillent 
la population. Pour l'anecdote, ce sont les 
CRS qui compostent les billets à la gare 
centrale, les parcs de la ville sont inaccesi 
bles aux étrangers, leur regroupement 
dans la rue suivit immédiatement d'une 
interpellation. Les contrôles sont effectués 
également sur les autoroutes A 16 et A 26. 
L'objectif est clair: éradiquer le calaisis de 
toute présence de sans-papier. 
Et maintenant ? Il est important de saisir le 
"symptome Sangatte" pour réouvrir le 
débat sur l'Europe Forteresse et les poli 
tiques sécuritaires. La construction en ce 
moment même, à cinq kilomètres de San 
gatte, d'un centre de rétention nous en 
offre l'opportunité. En janvier, un 
regroupement local de militants anti-capi 
talistes et libertaires organisera un week 
end d'action et de débat sur la question. 
Nous saisissons l'occasion pour appeler à 
faire dès maintenant circuler l'information 
et à commencer la mobilisation. 

Boulogne/Mer. Le 19/11 /02 

Pour tout contact : La Mouette Enragée 
B.P 403, 62 206 Boulogne/mer Cedex. 

lU Tai 'EXPÉRIMENTATION LA 
POL/TIQUE SÉCURITAIRE 

Depuis la fermeture du centre de sangatte, 
la préfecture annonce l'arrestation par la 
police de 150 sans-papier par jour. C'est à 
une véritable chasse que se livrent les flics 
dans le calaisis. Les exactions sont con 
statées quotidiennement, et la population 
commence à parler ... Ce sont quatre com 
pagnies de CRS et deux de gendarmes 
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Lutte sociale 

Arcade : 8 mois de grève 
Des femmes, originaires du tiers-monde, dont plusieurs sans papier, avec un travail sous payé 
et pénible, mènent une lutte pas comme les autres contre le sous-traitant d'un grand groupe 
international et contre une bureaucratie syndicale complaisante. 

l'ENTREPRIS lE REVENCATIONS 

Arcade est une entreprise qui compte 
environ 3 500 salariés et assure notam 
ment le nettoyage en sous-traitance de 86 
hôtels du groupe ACCOR - lequel compte 
environ 3 700 hôtels à travers le monde, 
sous diverses enseignes (Etap, Formule 1, 
Frantour, Ibis, Libertel, Mercure, Motel 6, 
Novotel, Parthenon, Sofitel, Atria, Coralia, 
Thalassa ... ). Les femmes de ménage d'Ar 
cade sont quasiment toutes embauchées 
sous contrat à temps partiel (5 heures par 
jour généralement) et sont censées res 
pecter la cadence arbitrairement fixée de 
3,2 à 4 chambres à l'heure, en fonction du 
statut de l'hôtel : les heures payées sont 
comptées sur cette base, quel que soit le 
temps de travail effectif, le plus souvent 
bien supérieur, étant donné la pression 
constante des petits chefs. Le "temps par 
tiel" cache en réalité une flexibilité maxi 
male : dans les faits les travailleurs sont 
appelés à travailler n'importe quel jour de 
la semaine, en fonction des besoins (et si 
le nombre de chambres à nettoyer corres 
pond à un nombre d'heures inférieur à 
celui prévu dans le contrat de travail, cela 
apparaît sous la forme "d'absences"). De 
plus, au bout de plusieurs années de ce 
travail très dur, les femmes de ménage 
commencent généralement à accumuler 
les problèmes de santé : arthroses, lom 
balgies, douleurs articulaires sont mon 
naie courante, mais ne sont pas reconnues 
comme maladies professionnelles. Dans 
les faits, lorsqu'elles n'en peuvent plus, 
elles sont éjectées. Cette situation insup 
portable, après avoir été subie en silence 
pendant des années, a fini, grâce à l'inter 
vention d'une syndicaliste parlant la 
langue d'une partie des salariés puis au 
travail de SUD, par déclencher des réac 
tions. 

La grève a démarré le 7 mars avec 37 per 
sonnes travaillant dans des hôtels de la 
région parisienne et qui se connaissaient. 
Elles revendiquent des conditions de travail 
normales et des salaires décents, proches 
de ceux pratiqués pour les salariés stables 
du groupe Accor. Leurs revendications sont 
les suivantes : 

• Une prime de fin d'année de 305 euros 
pour tous 

• L'arrêt des menaces et des pressions sur le 
personnel et le respect des horaires pré 
vus dans les contrats 

• Des contrats à temps complet pour tous 
les salariés (151 heures) 

• L'annulation des sanctions contre le per 
sonnel et notamment des 8 licencie 
ments 

• Une réduction des cadences de travail à 
2,5 chambres pour les 3 étoiles et 3 pour 
les 2 étoiles. 

La participation à la grève est restée relati 
vement stationnaire au cours des trois mois 
qui ont suivi, puis a commencé à baisser. 
Huit mois plus tard, elles sont encore 22 à 
se battre. Les chantages et les pressions de 
la direction d'un côté, les sérieuses difficul 
tés financières de l'autre, expliquent cette 
tendance à la baisse. Un noyau a cepen 
dant réussi à résister, permettant la mise en 
place progressive d'un réseau de solidarité. 
Evidemment, le premier problème est celui 
du soutien financier : pendant les premiers 
mois, grâce à la solidarité interne, SUD 
réussit à assurer une compensation salariale 
au personnel en grève ; mais il faut bientôt 
se contenter du produit des collectes, orga 
nisées au moment des actions dans ou 
devant les hôtels, à travers des fêtes de sou 
tien ou sur d'autres lieux de travail ; celles 
faites aux universités d'été s'avèrent assez 

maigres, mais la tenue d'un stand à la fête 
de l'Humanité en septembre a des résultats 
un peu plus satisfaisants. 
Avec l'arrivée de l'été se pose un problème 
de continuité des actions : la pression sur le 
groupe ACCOR ne doit pas se relâcher. Sur 
la base de l'expérience positive du soutien 
aux grévistes de McDonald's, il est décidé 
de maintenir le rythme hebdomadaire des 
réunions - des comptes rendus sont systé 
matiquement envoyés sur la liste de discus 
sion du collectif de solidarité et retransmis 
à AC Forum, z-pajol, a-infos, etc., tenant le 
milieu militant régulièrement informé - et 
de fixer un rendez-vous d'action régulier 
par semaine, permettant de regrouper les 
forces modestes disponibles. 
Parallèlement, une intersyndicale SUD 
CNT-sections dissidentes CGT se crée et 
des militants des trois organisations partici 
pent aux activités du collectif. Malheureu 
sement, cette participation n'est pas à la 
hauteur des attentes, en raison aussi bien 
de la modestie des forces disponibles que 
des choix de priorité qui sont faits par les 
syndicats. 
En bas des tracts, pas de longue liste de 
signatures, le collectif décidant que le sou 
tien des uns et des autres doit se voir 
concrètement dans les actions. 
La lutte a pris au départ des formes déjà 
"rodées", comme le blocage des hôtels, 
mais celles-ci ont dû être abandonnées 
quand le groupe ACCOR a fait recours à la 
justice en demandant la levée des blocages 
et en portant plainte contre les salariés qui y 
participaient. C'est là que la présence d'un 
comité de soutien a montré son utilité : ses 
membres pouvaient encore faire ce qui 
était désormais interdit aux grévistes. 
Désormais, les actions contre les hôtels 
sont diverses, se décidant en fonction du 
nombre et des conditions concrètes ( de la 
simple diffusion de tracts à la discussion 
avec le personnel et les clients à l'heure où 
les restaurants sont pleins, jusqu'à l'inter 
pellation bruyante et au fait de répandre 
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papiers et poubelles quand les réactions 
sont agressives) et visent à faire com 
prendre aux dirigeants du groupe ACCOR 
que leur gestion du conflit - chercher à lais 
ser pourrir la grève en évitant d'ouvrir des 
négociations sérieuses - mène à une 
impasse et, à long terme, ne peut aboutir 
qu'à l'amplification de la solidarité, en por 
tant sérieusement préjudice au groupe. 
Dans cette perspective, la solidarité inter 
nationale et les initiatives d'information et 
de perturbation prises contre le groupe 
prennent une importance centrale : elles 
restent des piqûres d'insecte faites à un élé 
phant, mais si elles se multiplient et durent, 
elles peuvent finir par le convaincre de 
mettre fin au conflit. 

FA/LESSES ET C0NTRADICTI0NS 

Pour plusieurs raisons, la lutte d' Arcade 
devrait avoir pour beaucoup de groupes 
d'extrême gauche un caractère symbolique : 
le personnel de cette entreprise est hyper 
exploité, composé surtout de femmes, pro 
venant en général du tiers monde, souvent 
sans papiers, et en situation de particulière 
vulnérabilité car ne sachant souvent ni lire 
ni écrire et ayant de ce fait du mal à s'op 
poser aux abus de pouvoir des petits chefs. 
Par ailleurs, le groupe Accor est connu pour 
avoir mis à disposition les locaux de l'hôtel 
Ibis de Roissy pour servir de lieu de transit 
(et de rétention) pour les sans-papiers en 
attente d'expulsion et pour accueillir les 
congrès du FN dans ses hôtels (Mégret a lui 
aussi tenu sa conférence dé presse du 21 
avril dans un Sofitel). 
C'est pourquoi la première tentative de 
sensibilisation à la lutte s'est faite en direc 
tion des groupes militants qui s'occupent 
de ces problèmes. La réponse s'est souvent 
fait attendre ou est restée de l'ordre du vir 
tuel. 
li faut savoir que, dans le secteur du net 
toyage, le syndicat CGT est un peu particu 
lier ... li est contrôlé par un petit chef afri 
cain qui le gère comme son fief personnel 
et entretient des rapports étroits avec les 
entreprises du secteur. De fait, il fonctionne 
comme un syndicat jaune. La confédéra 
tion connaît le problème, mais ne fait rien 
pour le résoudre : son embarras semble en 
effet se dissoudre dans le financement de 
plusieurs publications confédérales que lui 
assurent les encarts publicitaires des entre 
prises de nettoyage. Les efforts de militants 
CGT pour porter la question devant les 
sommets de la Confédération son restés 
vains. Si, en temps "normal", la chose peut 
être considérée comme un problème épi 
phénoménal de corruption interne à la 
CGT, quand une lutte comme celle d'Ar- 

cade se déclenche et se heurte à l'obstruc 
tion de la fédération du nettoyage - 
concrètement : le reste du personnel est 
activement dissuadé de se solidariser avec 
les grévistes, des menaces sont explicite 
ment adressées aux syndicalistes les plus 
engagés dans le soutien - cela devient une 
question touchant l'ensemble du mouve 
ment. 
Plusieurs initiatives ont été prises pour 
amener les médias à s'intéresser à la grève 
et aux conditions de vie qui sont faites aux 
salariés de la sous-traitance. Les résultats 
sont restés pour l'heure assez modestes, 
cette grève n'ayant pas les qualités média 
tiques de celle de McDo ou des grands 
magasins des Champs-Elysées, mais il n'est 
pas exclu que la situation puisse se modi 
fier. 
Malheureusement défaillances et 
cafouillages ont émaillé la gestion du dos 
sier juridique, avec des conséquences 
regrettables sur la lutte elle-même. Mais ce 
qui est plus grave, nous avons pu constater 
qu'un travail de sape et de désinformation 
sur la situation des grévistes a eu lieu dans 
plusieurs milieux desquels on serait plutôt 
en droit d'attendre un soutien. C'est pour 
quoi il nous faut préciser que : 

1) huit mois après, 22 salariées sont tou 
jours en grève chez Arcade. Vue la faiblesse 
du soutien financier, quelques-unes d'entre 
elles ont été obligées - pour faire face aux 
urgences les plus immédiates - d'accepter 
quelques heures de remplacement dans 
des boulots de ménage ; 
2) les propositions d' Arcade - refusées par 
les grévistes après la dernière convocation 
de leur employeur qui a suivi l'échec du 
référé - n'étaient nullement satisfaisantes, 
notamment sur la question des cadences, 
qui constitue la question centrale de la 
grève. Elles ont dit - justement - qu'elles 
n'avaient pas fait 7 mois de grève pour 
rien. 

lEs EMuEUK 

Une dernière remarque s'impose concer 
nant les enjeux qui se cachent derrière 
cette grève et que beaucoup ont du mal à 
percevoir: 
- Ce qui est mis en cause, de façon 
concrète et pas seulement en mots, ce sont 
les conditions de travail dans les secteurs 
dominés par la sous-traitance, et notam 
ment dans celui du nettoyage, fer de lance 
de la course vers le bas qui s'est ouverte en 
matière de relations salariales. Faute de 
pouvoir exporter les hôtels, on importe les 
conditions de travail du tiers monde, 
créant ainsi un climat favorable à une 

dégradation progressive dans les secteurs 
voisins. Une victoire des grévistes porterait 
un coup d'arrêt à cette tendance et intro 
duirait des éléments de jurisprudence pou 
vant servir de référence à des milliers de 
salariés. 
- Les possibilités de s'organiser dans ce sec 
teur - où règnent les pressions patronales 
et un niveau de corruption syndicale inima 
ginable ailleurs - se trouveraient grande 
ment élargies par une victoire. La consé 
quence immédiate la plus visible étant 
probablement une redéfinition du paysage 
(et des pratiques) syndical. 

A/oEz-ou à 6Ge ! 

C'est pour toutes ces raisons que nous sou 
haiterions que la solidarité s'élargisse au 
niveau national et international et que des 
initiatives d'information ou de harcèlement 
soient prises vis-à-vis de ce groupe dans les 
différents pays européens. Une des choses 
très simples que l'on peut faire est d'en 
voyer des messages de protestation et de 
solidarité aux grévistes - en vous inspirant 
des tracts que vous pouvez trouver en dif 
férentes langues, avec toute la documenta 
tion concernant la grève, dans la page 
consacrée à Arcade sur le site d' AC!-: 

• au site web du groupe Accor 
(accor.com) http://www.accor.com 
/Sf/contact/frm_hp.htm 
• à M. Espalioux -- PDG du groupe ACCOR : 
2, rue de la Mare-Neuve - 91021 Evry 
Cedex 
• à Mme Cathy Kopp - DRH du groupe 
Accor : 2, rue de la Mare-Neuve - 91021 
Evry Cedex 
• à Accor - Direction finance et administra 
tion: 37, Av. du Maine - 75755 Paris (FR) 
• à M. Jean Gabriel Jamain - Directeur 
Général de la société Arcade : 80 rue du 
Faubourg St Denis - 75010 Paris (FR) 

Si vous pouvez faire même une simple dis 
tribution de tracts pour informer clients et 
passants, avec une banderole devant un 
hôtel, ce serait utile. Evidemment toutes les 
actions de solidarité sont bienvenues : nous 
avons confiance en votre imagination. 
Informez-nous de vos initiatives en nous 
écrivant un petit mot à : arcadesolida 
rite@hotmail.com 
Nous comptons sur votre solidarité. 

G. Soriano (du Collectif de solidarité 
avec les grévistes d'Arcade) 

Paris le 21.11.02 
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Aménagegment du territoire 

Extension du port de Donges-Est 
■
■

Pour son projet d'extension, la direction du Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire a choisi 
Donges, une petite commune en amont de Saint-Nazaire, déjà bien pourvue en sites industriels 
donc dangereux et classés Seveso ( que l'actualité de ces dernières semaines a déjà bien gâté 
- cf. encart 1). 

U ROET CAPTALUSTE 

Le projet d'aménagement dudit site 
Donges-est comporte 51 hectares de terre 
plein et 500 mètres de quai, il 
s'inscrit, selon la direction du port, dans le 
cadre de la politique mondiale d'intensifi 
cation des échanges commerciaux, et 
donc, du trafic maritime. Dans cette 
otique, il s'agirait de développer un port 
sur l'arc atlantique, de Brest à l'extrême 
sud espagnol, pour accueillir les transpor 
teurs du monde entier. De ce port parti 
raient les cargos chargés de répartir, par 
cabotinage de port à port de l'arc atlan 
tique, les différents produits ainsi centrali 
sés. 
Les penseurs du Port Autonome prévoient 
que le trafic doublera, voire triplera, d'ici 
2005. Seul Le port de Nantes Saint-Nazaire 
semblerait pouvoir répondre à cette situa 
tion hypothétique et deviendrait, alors, le 
port central de l'arc atlantique. Mais, pour 
pouvoir le faire, il faudrait, toujours d'après 
la direction du Port, étendre la zone d'ac 
cueil du port pour devenir attractif aux 
yeux des transporteurs maritimes interna 
tionaux. 
Ce projet permettrait d'intensifier l'indus 
trialisation du pays de la Loire et donc de la 
mettre en pôle position dans la course à la 
croissance économique. Le Grand-Ouest 
deviendrait un maillon incontournable de 
l'économie mondiale. 

U Po/ET vok Narva 2000 

On peut se demander pourquoi la direction 
du Port Autonome a jeté son dévolu sur 
cette zone proposée à la protection par le 
projet européen Natura 2000. Officielle- 

ment le port de Nantes ne peut répondre à 
l'accostage de navires à fort tirant d'eau, 
celui de Saint-Nazaire est dédié aux chan 
tiers navals ... reste donc la zone de la Loire 
en amont du pont de Saint-Nazaire. 
Une étude, très experte, menée sur les dif 
férents sites proposés impose Donges 
comme seul candidat possible. Seul incon 
vénient, l'annexion d'une des dernières 
zones sauvages de l'estuaire. Mais, la direc 
tion du Port Autonome déclare qu'il suffit 
de recréer du sauvage ailleurs. 
Contre ces promesses de lendemains qui 
chantent la gloire du béton, plusieurs argu 
ments peuvent être avancés. Sur le plan 

économique d'abord, les capacités du port 
existant sont actuellement largement sous 
utilisées : le terminal à marchandises 
diverses et conteneurs, le terminal agroali 
mentaire sont loin d'être saturés Pour cer 
taines marchandises même, comme le bois 
et le charbon, le trafic est en régression. 
D'autre part, les coûts à long terme d'en 
tretien du chenal et du port en général 
sont sans doute sous-estimés. Et puis, il y a 
un domaine d'activité économique qui 
risque d'en prendre un coup : c'est la 
pêche. Les vasières vouées à la destruction 
sont des zones propices à la reproduction 
des poissons. Et celles qui vont être réamé- 

Petits retours sur l'actualité récente 
Mardi 17 septembre, dans la discrétion, se prépare un exercice de confinement pour la 
population de Saint-Nazaire Est. En raison des installations industrielles de Donges, Mon 
toir-de-Bretagne et Saint-Nazaire, le quartier est considéré comme une zone à risques 
majeurs. Les sirènes retentiront pour simuler un accident et ainsi vérifier leur portée en cas 
de nécessité réelle. Finalement, personne n'a rien entendu : deux solutions s'offrent aux res 
ponsables locaux : changer les sirènes actuelles pour des engins beaucoup plus puissants ou 
éviter absolument l'accident grave. 
Jeudi 26 septembre vers 17 h, une épaisse fumée blanche se dégage du Deneb un cargo bat 
tant pavillon de Singapour. Il est amarré à quelques kilomètres en amont de Saint-Nazaire. 
L'entreprise Hydro-Agri-France, classée Seveso, vient de charger 2 300 tonnes d'engrais 
sur ce navire en partance pour l'Ile de la Réunion. "Il n'y a aucun risque d'explosion ... et 
peu de risques pour les habitants des environs" Ces réponses fournies par Michel Roma 
gnoli, inspecteur des installations classées à la (Direction Régionale de l'industrie, de la 
Recherche et de l'Environnement) pointent quand même que les fumées provoquées par la 
décomposition du NPK peuvent entraîner des difficultés respiratoires ... Et Officiellement 
les habitants de Paimbœuf, Corsept, et St Brévin ont été informés par la gendarmerie qu'il 
était recommandé de. rester chez soi pour éviter les désagréments de la fumée, toxique et 
irritante. Si le vent nord nord-est avait tourné dans la nuit il est évident qu'aucun moyen 
n'aurait permis d'alerter alors les populations concernées. 
Le jeudi 5 septembre, lorsque Bernard Boucault, s'est installé dans ses nouvelles fonctions 
de Préfet, il a annoncé qu'il voulait faire de la sécurité sa première priorité. Il est fort à 
craindre que nous n'ayons pas la même idée de ce que doit recouvrir ce mot "sécurité". 
Lundi 7 octobre à 1h50, une importante explosion d'origine inconnue, détruit une cuve de 
stockage de mélasse de l'entreprise Timab à Montoir de Bretagne. La soixantaine de pom 
piers déplacée a colmaté l'écoulement au pied des cuves. Ils ont également creusé des fos 
sés afin d'éviter que le produit sirupeux se répande dans la Loire. Le sous-préfet Jean-Luc 
Videlaine a déclaré en visite sur le site le lendemain: "La violente explosion s'est heureuse 
ment produite de nuit et n'a fait aucune victime. La nature du produit, à base d'eau et de 
sucre, semble écarter tout risque de pollution." 
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nagées en compensation n'ont aucune 
caution scientifique quant à leur capacité à 
assurer cette fonction. Sur le chapitre éco 
logique ensuite, l'espace menacé est une 
zone d'intérêt écologique majeur : une des 
dernières vasières, une des dernières rose 
lières de l'estuaire risquent ainsi de dispa 
raître alors qu'elles avaient été nommées 
"Zone de Protection Spéciale" selon une 
directive européenne sur la protection des 
espaces naturels sensibles. Pour les amis 
des bêtes, sachez que Donges-Est, entre sa 
raffinerie de pétrole et ses silos de soja 
transgénique, accueille 55 espèces d'oi 
seaux différentes. La modification du milieu 
va aussi affecter l'estuaire lui-même et là, 
aucune étude sérieuse n'a été faite sur les 
répercussions du déplacement de la vase 
au large de l'estuaire : or, il y a un risque 
d'envasement de la côte Nord et Sud et 
une menace d'ensablement de St Brévin 
déjà mal en point. 

UE RENTABILITÉ VPOTÉTIQUE 

Plus globalement, ce projet répond à une 
logique qui sacrifie un milieu et une popu 
lation à une hypothétique rentabilité. La 
pollution de l'eau, le trafic routier, les 
risques industriels vont s'en trouver accrus. 
Et l'explosion de la cuve de mélasse le 7 
octobre dernier à Montoir, l'incendie d'un 
cargo le 27 septembre à Montoir encore, 
et plus loin, l'anniversaire de l'explosion 
d'AZF, de ses 32 morts et de ses centaines 
de personnes encore en mobil home ne 
sont pas faits pour nous rassurer. Au niveau 
mondial, le projet s'inscrit dans une poli 
tique de délocalisation. L' extension du tra 
fic escomptée, c'est la possibilité d'aller 
produire ailleurs pour moins cher, avec une 
main d'œuvre sous-payée. Enfin:il s'agit 
encore une fois de contribuer à développer 
l'industrie la plus rentable à court terme 
qui est aussi la plus mortifère : la pétrochi 
mie, l'agroalimentaire, marchandises de 
prédilection du Port autonome de Nantes 
Saint-Nazaire 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
R M0N/AL.us4To 

On l'a vue la logique à l'œuvre dans ce pro 
jet est bien celle d'un profit illimité et sur 
tout sans que jamais la question de l'utilité 
réelle de tels projets soit posée. 
À cette extension du port viennent s'ajou 
ter d'autres aménagements prévus en 
Loire-Atlantique. Le principal c'est l'aéro 
port de Notre Dame des Landes auquel le 
ministre de l'Equipement et des Transports 
Gilles de Robien s'est déclaré favorable au 
début du mois. Rappelons que, sûr de l'is- 

sue du dossier, le Conseil général, dans sa 
revue, n'avait pas hésité à faire figurer cet 
aéroport sur une carte du département 
avant même que l'enquête d'utilité 
publique soit close. Pourtant une associa 
tion regroupant les riverains de seize com 
munes s'oppose à ce projet. Bien sûr, bien 
que les nuisances soient réelles le vrai débat 
porte sur le développement du transport 
aérien. Est-il vraiment nécessaire d'utiliser 
l'avion pour acheminer des haricots verts 
en plein hiver ou des poulets du Brésil ? 
Alors ce projet d'extension du port Nantes 
Saint-Nazaire dont l'objectif est d'augmen 
ter le tonnage de vrac et le nombre de 
conteneurs s'inscrit bien dans les processus 
de délocalisation et de mondialisation. Il 
est mensonger et simpliste d'imaginer ou 
de faire croire qu'ainsi l'économie locale va 
être relancée. À court terme c'est surtout 
accentuer l'exploitation d'ouvriers sous 
payés dans les pays pauvres qui travaillent 
pour des entreprises ayant licencié leurs 
employés européens dont les salaires, 
pourtant modestes, freinaient les bénéfices. 
Accepter le projet ne contribuera pas à 
créer des emplois, au contraire. Les aberra 
tions du commerce international seront 
encore renforcées et on verra se multiplier 
les entreprises du genre de Timab dont 
nous avons parlé tout à l'heure. Timab 
(Transformation Industrielle de Minéraux 
en Aliment de Bétail) a son siège social à 
Dinard. Son activité à Montoir se cantonne 
à stocker de la mélasse qu'elle reçoit géné 
ralement d'Asie. Un seul ouvrier est 
employé sur place et s'occupe du charge 
ment des camions-citernes. Il gère 10 à 15 
mille tonnes de produit stocké dans les 
deux. 
Il ne faut pas oublier que le transport de ces 
marchandises arrivées par les océans des 
quatre coins du monde doit ensuite s'effec 
tuer sur terre. L'Etude d'impact du projet 

mentionne bien les aménagements com 
plémentaires nécessaires pour faire face à 
l'augmentation du trafic routier prévisible, 
soit une hausse de plus de 500 camions par 
jour. Ce document étudie avec une froi 
deur et un cynisme technocratique les pol 
lutions et les nuisances pour la collectivité 
concluant toutefois dans la majorité des cas 
que "les coûts collectifs ne sont pas quanti 
fiables en l'état actuel de la connaissance 
des impacts du projet dans ce domaine". 

TOU/0URS PUS FORT.. 

Alors pour en finir avec ce tableau idyllique 
ajoutons que le passage à 6 voies de la 
nationale reliant Nantes à Saint-Nazaire est 
imminent ; qu'un troisième pont risque 
bientôt d'enjamber la Loire; que la traver 
sée de La Brière par les lignes à très haute 
tension est envisagée, et que pour alimen 
ter en énergie les installations portuaires et 
aériennes grosses consommatrices, un pro 
jet de centrale nucléaire est toujours en 
sommeil au Carnet ... Ce n'est vraiment pas 
le moment de s'endormir. A ce titre signa 
lons l'existence du Collectif contre le sac 
cage de la Loire créé à l'initiative de 
quelques individus. Il s'est fixé pour priorité 
de sauver ce qui reste à sauver de la Loire et 
a déjà organisé plusieurs visites et pique 
nique sur le site et prévoit dans un avenir 
proche un débat sur la question. (Pour le 
contacter : Collectif contre le saccage de la 
Loire Maison du Peuple 44600 Saint 
Nazaire) 

Les P'tits Mutins du Grand Soir 
Saint-Nazaire 

Emission sur Alternantes FM 
(intertitres Cj Nantes) 
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Palestine 

Chronique palestinienne 
Ces impressions de voyage sont écrites à chaud, de retour d'un voyage en Palestine courant octobre. 

Du 24 au 31 octobre, j'ai été 
membre de la 34 mission 
internationale civile de 

protection du peuple palestinien 
ayant séjourné en Palestine. 
Cette mission de dix huit 
membres était composée de res 
ponsables associatifs, représen 
tants de syndicats et partis poli 
tiques divers, tous militants de 
l'agglomération caennaise et 
incluait un journaliste accrédité 
de TSF 98, radio alternative de 
Caen. Elle était le reflet de ce 
qu'est le Collectif Solidarité 
Palestine 14 qui regroupe une 
quinzaine de structures, partis, 
associations et syndicats qui ont 
pu démontrer qu'il était possible 
de fonctionner ensemble au-delà 
des divergences de chapelles dès 
lors que l'on est d'accord sur l'es 
sentiel, à savoir une démarche 
internationaliste de soutien à un 
peuple colonisé. Ce texte est 
d'abord un récit subjectif, qui ne 
respecte pas forcément la chro 
nologie des faits. C'est d'abord 
d'émotion dont il sera question, 
l'analyse militante froide et 
objective viendra·plus tard. 
Tout commence à Jérusalem, 
ville de lumière où coulent le lait 
et le miel, comme ils disaient, il 
y a 3000 ans. La réalité est un 
peu différente. La première 
image fut celle d'un chauffeur de 
taxi arabe contrôlé par deux flics 
et deux militaires, simplement 
parce qu'il est arabe. Cette scène 
se passe au milieu du flux des 
juifs traditionalistes, habillés 
comme en 1756 selon les pré 
ceptes du rabbin Baal Chem Tov, 
fondateur du mouvement Hassi 
dique, et qui se hâtent de se 
rendre à la grande synagogue, 
craignant la foudre immédiate de 

dieu si jamais ils étaient en 
retard . Pour ces gens, le reste du 
monde n'existe pas. Ils n'ont de 
rapports qu'avec dieu et leurs 
semblables en religion. Le 
peuple arabe fait tâche dans le 
paysage, il est de trop. Quant au 
reste du monde, c'est bien 
simple, il est antisémite, puis 
qu'il ose critiquer le peuple élu. 
Ces juifs traditionalistes ( carica 
ture à eux tous seuls d'images 
antisémites des années 30) ne 
sont rien d'autre à la fois que la 
justification et le reflet de ce 
qu'est l'Etat d'Israël. Une appa 
rente certitude absolue semble 
les animer, basée sur un senti 
ment de supériorité, une arro 
gance bien installée et surtout le 

sentiment d'appliquer par leur 
présence la volonté de leur dieu. 
Cela donne toutes les certitudes. 

Palestine, si je t'oublie ... 

Là-bas j'ai vu un peuple en pri 
son à ciel ouvert, dont les bar 
reaux sont les check point tenus 
par des gamins de 20 ans dont 
l'arrogance virilo machiste est 
directement proportionnelle à 
leur trouille. J'ai vu des gamines 
du même âge singeant leurs col 
lègues masculins avec des Ml6 
aussi grands qu'elles, me deman 
der mon passeport avec l'assu 
rance de leur inoxydable bon 
droit, affirmant après une brève 

tentative de dialogue, que l'exter 
mination de leurs grands parents 
à Auschwitz leur donnait tous les 
droits. 
J'ai rencontré l'ombre d'un prési 
dent élu, enfermé, assiégé dans 
sa prison particulière, la Mouqa 
ta'a, bâtiment en ruine, au sein 
de la grande prison qu'est Ramal 
lah. Rencontre pathétique, 
impression de malaise. Arafat 
isolé, malade, oublié de la com 
munauté internationale parce 
que devenu inutile, à la limite 
gênant. Cela tirait à deux cent 
mètres ... et les snipers" israé 
liens veillent, personne ne sort 
de la Mouqata'a sans passer dans 
la ligne de mire de leur bon vou 
loir. J'ai vu un bombage très 

ORIENT, OCCIDENT : LA FRACTURE IMAGINAIRE - Georges Corm , La Découverte, sept. 2002 
-15€, 185 p. 
Ce livre utile, grâce à une vision large sans élitisme ni pédanterie, tente d'éclairer la construction idéo 
logique occidentale qui légitimera le([s) prochain(s) et probable(s) conflit(s) international[aux). 
De la philosophie des Lumières à aujourd'hui, en passant par Hegel et Weber, l'auteur pointe l'incohé 
rence de cette pensée occidentale, qui se veut émancipée de Dieu à l'inverse d'un Orient archaïque, 
obscurantiste et religieux. Derrière une "laïcité en trompe-l'œil", le "sens de l'Histoire" hégelien ou les 
valeurs rationaliste et matérialiste, cette pensée occidentale se rattache de façon paradoxale - et de 
plus en plus affirmée depuis la disparition du rival soviétique - à une vision théologique et à "l'arché 
type biblique du salut", "qui ne peut être que celui de l'humanité entière" selon elle. 
"Le salut n'est certes plus un dessein divin .. ./. .. c'est le bonheur de l'homme à travers le progrès et une 
meilleure organisation politique et sociale". "C'est la raison qui en est le guide et non plus la théologie 
et ses dogmes. Bonheur laïc qui s'oppose à l'ordre supposé de Dieu tel que prêtres, prophètes et 
sages l'ont décrit et ordonné". "Cette idéologie du progrès et de la raison ... en fin de parcours est 
elle-même sacralisée et transcendante dans l'idéal qu'elle représente, que ce soit sous forme de capita 
lisme libéral ou de socialisme dit «scientifique»". 
L'auteur évoque également le "désenchantement" du monde occidental, la "fascination moderne de 
l'identitaire" avec "la célébration des terroirs perdus", et pointe "le très médiocre livre de Huntington 
sur «le choc des civilisations»". "Coup d'Etat culturel en douceur de la culture anglo-saxonne avec ses 
racines protestantes et bibliques, le monothéisme organise à nouveau l'hostilité et la violence, engen 
drant un Occident judéo-chrétien dont le territoire réalise une avancée spectaculaire grâce à la créa 
tion de son avant-garde israélienne". 
Ce livre ose aussi aborder des questions politiques et philosophiques sans certitude facile ni réponse; 
l'auteur, ancien ministre et consultant de banques centrales, ne voit pas quels acteurs pourraient instau 
rer une "régulation sociale, transparente et juste" qui ne confondrait pas liberté et libre échange. Mais 
il est vrai que les "sujets historiques" sont un peu rares par les temps qui courent. Les idéologies 
laïques et totalisantes ont un lourd passif, qui n'incite pas à réitérer un chaos dangereux et sanglant, 
qui de toute façon semble programmé par la course folle du capitalisme. 

Gérald, le 15/11/02 
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vous de la mort naturelle». Tout 
est dit dans ce bombage, la déses 
pérance et paradoxalement la 
furieuse envie de vivre dont l'hu 
mour noir sera le moteur. La 
mort est devenue un composant 
de l'air ambiant, une donnée 
objective dans le déroulement 
d'une journée. 
Au delà du danger perma 
nent, c'est aussi d'humiliation 
dont il est question. 
A Ramallah c'est un vieux profes 
seur d'université porteur d'im 
menses connaissances et d'hu 
manité qui nous relatera 
comment il est obligé de courir 
en zigzag avec la peur au ventre 
de se prendre une balle d'un sni 
per ou d'être simplement humi 
lié, de se sentir le jouet de celui 
ci, afin de gagner son cours de 
l'université de Bir Zeit où seul un 
tiers des étudiants seront pré 
sents, la plupart bloqués aux 
check point, ou partis occuper 
des petits boulots pour pouvoir 
survivre. 
"Question de temps" nom de 
code tout à fait significatif pour 
qualifier l'opération de réoccupa 
tion des territoires, c'est l'art et la 
manière de s'approprier le temps 
de tout un peuple, à travers de 
multiples tracasseries de ferme 
tures autant imprévisibles qu'ab 
surdes des check point. La situa 
tion s'inspire apparemment de 
Kafka ,il n'en est rien, l'armée 

d'Israël fonctionne suivant une 
logique bien définie, à savoir, 
pourrir la vie des palestiniens le 
plus possible afin de les inciter à 
partir. Il n'est pas question de 
génocide, mais hélas plus sim 
plement de sociocide tel que le 
définit un professeur de sciences 
politique de l'université de Bir 
zeit, Saleh abdel Jawal, où même 
l'avenir est confisqué, où l'idée 
même de projet, même à court 
terme, devient risible. 
L'illustration la plus flagrante est 
à mes yeux le check point de 
Qualandya. Lieu de liaison entre 
le nord de Jérusalem et le sud de 
Ramallah. Arrivant de Jérusalem 
avec minibus taxi collectif, il faut 
l'abandonner car en tant que por 
teur de plaques d'immatricula 
tion de couleur jaune donc israé 
lienne, il est formellement 
interdit au véhicule et à son 
chauffeur de quitter Israël pour 
rentrer dans les territoires occu 
pés. Il faut donc passer à pied le 
check point tenu par des soldats 
dits de gauche (sic) et prendre 
un autre minibus palestinien 
avec des plaques d'immatricula 
tion blanches cette fois pour en 
ce qui nous concernait nous 
rendre à Ramallah. Lieu surréa 
liste d'une activité intense, 
envahi de poussière, empestant 
les vapeurs d'essence, dans des 
embouteillages déments, entou 
rés de gravats et d'ordures 

diverses, de vendeurs à la sau 
vette de tout et n'importe quoi. 
Ce sont en fait deux gares rou 
tières sauvages de part et d'autre 
du check point, artère vitale pour 
la circulation des biens et des 
personnes, dont l'activité est sou 
mise au bon vouloir des israé 
liens, pouvant être bloqué à la 
moindre tension. 

Gaza, bienvenu en enfer... 

Le ballet incessant des F16, qui 
traversent le ciel jour et nuit, 
ponctue la vie quotidienne. Les 
chars s'avancent au gré des choix 
stratégiques de destruction du 
jour, en particulier dans la bande 
de Gaza, la région la plus densé 
ment peuplée au monde (360 
km' pour 1,2 million d'habi 
tants). 
Gaza, c'est d'abord une odeur qui 
ne vous lâche plus, une odeur de 
tiers monde qui varie selon les 
endroits, qui oscille entre les 
égouts crevés, ou bien à ciel 
ouvert, de décharges d'ordures 
ou bien de pneus brûlés. Ensuite, 
une ambiance, une vie intense, 
une circulation affolante, dans 

une pollution automobile sans 
nom, où les automobiliste 
gaziotes brûlent allègrement les 
feux rouges, quand il y en a, 
devant des flics qui s'en foutent 
complètement. L'absence de trot 
toir favorise le doublement à 
droite, surprenant au début, mais 
on s'y fait. Au delà de l'anecdote 
pittoresque, c'est l'indéniable 
constat que cette société vit tou 
jours, et plus que jamais, et ceci 
malgré tous les efforts d'Israël 
pour liquider ce peuple physi 
quement à l'occasion, mais sur 
tout symboliquement de 
manière systématique. Lexem 
ple le plus flagrant nous fut rap 
porté par ces universitaires de 
Birzeit, relatant l'acharnement 
des troupes sionistes à liquider 
ou s'approprier tout ce qui relève 
de la mémoire et de l'histoire du 
peuple palestinien. Ce prof de 
sciences politiques, toujours le 
même, nous a raconté comment 
la quasi totalité de ses archives 
personnelles concernant l'his 
toire du mouvement de libéra 
tion palestinien avait été pillé, 
comment tous les écrits et docu 
ments de l'embryonnaire admi 
nistration palestinienne, l'état 

L'industrie de l'Holocauste : réflexions sur 
l'exploitation de la souffrance des Juifs 
(160 p.-12,19 €) 
par Norman G. Finkelstein - La Fabrique Editions. 

L'auteur est un universitaire new-yorkais, spécialiste du sionisme et 
fils de prolos rescapés de l'extermination nazie. Il décrit l'utilisa 
tion juridique de l'Holocauste par l'élite juive américaine de la 
côte nord-est des USA - selon les intérêts du moment de la poli 
tique US - pour extorquer des fonds conséquents à différentes 
cibles "sympathiques" : Etat et firmes allemands, banques 
suisses ... Toujours au nom de la réparation historique due aux 
rares personnes survivantes, qui elles par contre, plutôt de condi 
tion modeste, en voient rarement la couleur! 
Mais ce livre explique surtout comment le débat politique sur la 
situation en Palestine, est bloqué volontairement et sciemment à 
travers la "stratégie victimaire" et l'évocation incessante de l'anti 
sémitisme, antisémitisme qui permet la légitimation du sort fait aux 
populations palestiniennes. Ce "terrorisme intellectuel" (p. 49) 
s'est encore révélé très actif au printemps dernier dans l'Hexa 
gone {et pourrait bien se déchaîner au cas où des déportations 
massives de Palestiniens, évoquées ouvertement en Israël, se 
dérouleraient ...). Alors que graffitis antisémites et dégradations de 
synagogues faisaient les choux gras des gazettes françaises et 
internationales, au moment où les populations palestiniennes de 
Cisjordanie et de Gaza subissaient dé plein fouet les assauts de 
chars et de roquettes de la "démocratie israélienne", Bush évo 
quait l'antisémitisme tricolore, intemporel, et Sharon faisait un 
appel d'offre aux volontaires pour se réfugier dans les territoires 
occupés ... Les nombreuses références bibliographiques du livre 
permettront à chacun-e une approche exhaustive sur un sujet "pas 
politiquement correct". 

Gérald - Nantes 
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civil, le cadastre, tout ce qui 
concerne les diplômes, les exa 
mens, les services de santé et 
j'en oublie, ont été soit détruits 
sciemment, soit dérobés par des 
officiers qui savaient très bien ce 
qu'ils faisaient, au moment de 
l'offensive de mars-avril der 
niers. Il est clair que ce type de 
pratique relève d'autre chose que 
du simple vandalisme de sou 
dards avinés. Cela relève claire 
ment d'une démarche délibérée 
visant à éradiquer ce qui fait 
l'existence même d'un peuple 
dans une pure logique d'épura 
tion ethnique. 
Gaza c'est aussi le paradis des 
entrepreneurs de bâtiments et de 
travaux publics. Il est effarant de 
constater l'activité débordante 
des maçons et autres bâtisseurs, 
récupérant des matériaux des tas 
de gravats issus des dernières 
destructions, reconstruisant à 
peine le raid des avions Fl 6 ter 
miné, démontrant ainsi une 
volonté farouche de s'accrocher à 
cette terre quoi qu'il en coûte. 
Gaza, c'est aussi les grosses 
bagnoles étrangères, objets de 
trafics peu avouables où les 
colons israéliens sont concernés 
de près ou de loin. Gaza, c'est 
aussi par endroits des inégalités 
criantes, où la misère nous saute 
à la gueule lorsque nous passons 
dans les camps de Khan Younis 
ou de Rafah, à l'extrême sud de la 
Bande de Gaza C'est aussi des 
magasins bien achalandés, car en 
situation de crise le capitalisme 
marchand garde ses droits, sur 
tout pour les produits venant 
exclusivement d'Israël. 
Gaza c'est aussi les luttes intes 
tines de clans rivaux, Hamas 
contre FPLP, avec le Fatah au 
milieu qui tente de maintenir et 
de gérer un équilibre précaire, 
avec comme témoin plus ou 
moins actif le Parti Communiste 
palestinien. Nous n'avons pu que 
deviner ces affrontements poli 
tiques entre ces différentes com 
posantes de l'OLP, les protago 
nistes restent relativement 
discrets là-dessus. Le tout dans le 
cadre officiel du Centre palesti 
nien des Droits de l'Homme de 
Khan Younis. Ce n'est pas devant 
les visiteurs étrangers que nous 
étions qu'allaient être étalées les 
divergences idéologiques. De ce 

point de vue, nous étions parfai 
tement conscients d'être «utilisés 
politiquement», en l'occurrence 
par le FPLP qui proposa de nous 
associer à une manifestation de 
soutien aux prisonniers poli 
tiques, histoire de bien montrer 
au Hamas, majoritaire dans le 
quartier, que le FPLP était 
capable d'assurer une présence 
militante et surtout d'y associer 

que situées le long de la mer, 
elles sont les plus fertiles et font 
l'objet de convoitises de la part 
des colons. 

Antiterrorisme 
et langue de bois 

La Palestine, c'est aussi le lieu de 
langue de bois et de l'hypocrisie 

des internationaux. Il en fut de 
même pour notre action à l'ex 
trême sud de la bande de Gaza, 
tout près de la frontière égyp 
tienne où il nous a été demandé 
d'intervenir en protection, genre 
non violence active, devant des 
chars protégeant les bulldozers, 
ayant préalablement démoli des 
maisons non évacuées, dans le 
but de construire une grande 
route isolant tout le sud de la 
bande de Gaza de l'Egypte. Avec 
nos passeports européens bran 
dis bien hauts et nos tee shirts 
reconnaissables, nous permet 
tons l'accès de techniciens à la 
station d'épuration des eaux 
usées du camp de Rafahlen par 
tie détruite. Cela n'empêchera 
pas, avant notre départ le char de 
lâcher une courte rafale en direc 
tion de gamins venus observer le \ 
déroulement de l'action. Ces 
terres sont un enjeu pour la 
construction de cette route de 
contournement, mais aussi parce 

engee en système. Derrière le 
mot sécurité il faut entendre res 
triction en tous genres, en parti 
culier, restriction de la liberté de 
circuler, Derrière le mot 
contrôle, il faut comprendre tra 
casseries délibérées. L'exemple 
le plus flagrant fut au moment 
où nous voulions entrer dans 
Qalqilya rejoindre les internatio 
naux de la 33 mission (une Japo 
naise, une Etats-unienne, des Ita 
lien(ne)s, des Français(e)s déjà 
dans la ville. Notre objectif était 
de manifester à l'intérieur de la 
ville, avec des militants du Fatah 
contre la construction du mur 
qui allait isoler un peu plus une 
localité palestinienne du reste du 
pays. Nous avons dù faire demi 
tour au check point, après avoir 
tenté de négocier sans succès 
pendant près de deux heures 
avec «le capitaine» qui n'était 
rien d'autre qu'un sergent, pen 
dant que les Palestiniens pas 
saient sans encombre. Nous 

n'avons pas eu d'autre choix que 
de rejoindre, au haut d'une 
grande butte, décharge dominant 
la ville, mais maintenant séparée 
par une autoroute de contourne 
ment et le mur, les quelques 
manifestants de Gush-Shalom, 
mouvement pacifiste israélien, 
interdit lui aussi de rejoindre les 
manifestants palestiniens de Qal 
qilya que nous apercevions par 

centaines avec ceux de la 32 sur 
place depuis deux jours. Largu 
ment de ce fameux sergent était 
d'affirmer que dans le cadre de la 
lutte antiterroriste, il ne pouvait 
nous laisser entrer du fait que la 
localité était considérée comme 
zone militaire, donc dangereuse, 

1. Un camp c'était en 1948 une ville sous 
tente, c'est aujourd'hui une ville en 
dur, plus ou moins salubre, de 
construction anarchique, pouvant abri 
ter des centaines de milliers d'habi 
tants; l'UNRWRA, agence de l'ONU 
pour les réfugiés, administre ces camps 
de Gaza, contrôlés de droit par l'auto 
rité palestinienne, mais de fait par les 
militaires israéliens, voire les colons. 
De nombreuses ONG palestiniennes 
assurent les services aux côtés des per 
sonnels des administrations locales. 

2. Ce check-point est censé protéger une 
colonie station de pompage de la nappe 
phréatique; l'eau est distribuée aux 
5000 colons occupants 40% du terri 
toire et revendue au plus d'un million 
de palestiniens réfugiés sur les 60% 
restant. De 4 à 5000 étudiant(e)s crou 
pissent dans les prisons israéliennes, le 
passage aux check points s'étant mal 
passé pour eux, notamment les jours 
d'examen où tout est bloqué... 
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et qu'en conséquence, il ne pou 
vait prendre la responsabilité de 
nous laisser entrer dans une 
zone où notre sécurité ne pou 
vait être assurée. En réalité, il 

. savait très bien qui nous étions, 
ce que nous nous apprêtions à 
faire, à savoir manifester avec 
des palestiniens. Nous savions 
qu'il le savait, mais à aucun 
moment nous ne pouvions décla 
rer que nous appartenions à une 
mission internationale, car nous 
aurions été immédiatement 
expulsables 

Derrière l'expression lutte anti 
terroriste, il faut entendre tirer sur 
tout et n'importe quoi, n'importe 
quand, en l'occurrence un obus, 
de nuit, dans une cour d'école du 
camp de Khan Younis, à 
quelques dizaines de mètres du 
centre des droits de l'Homme 
d'où nous étions C'est aussi bar 
rer la route, de manière totale 
ment arbitraire et sans raison 
apparente, d'un village palesti 
nien en bord de mer dont le tort 
est d'être entouré d'un complexe 
d'implantations dénommé 

Goush Gatif, laissant ainsi toute 
une population de femmes, d'en 
fants et de vieillards, certains 
depuis plus de trois jours sur un 
terrain vague, dans l'attente 
d'une éventuelle autorisation de 
passer le "check-point" de Tou 
fah. Ce lieu et ce moment furent 
sans doute les plus éprouvants 
pour les membres de notre mis 
sion. Nous étions vraiment enva 
his par un sentiment de rage et 
d'impuissance, face à cette 
humanité bafouée, humiliée 
mais malgré tout restant digne. 
La seule aide, trop modeste que 
nous avons prodiguée à ces gens 
fut d'aller chercher, quasiment 
sous les armes des soldats du 
check point, les bagages et autres 
provisions que ces femmes 
avaient précipitamment aban 
données au moment de leur fuite 
sous l'injonction brutale de l'ar 
mée ... 

Récolte d'olives et de plomb 

Notre mission ne peut, faute de 
temps aider les paysans à la 

récolte des olives ; (il faudrait 
trois jours en passages ou 
contournement des check-points 
pour une action symbolique) la 
32° mission que nous rencon 
trons s'en est chargé ; bilan pour 
eux, quatre hospitalisés blessés 
légers par des colons lors de la 
réinstallation réussie de familles 
palestiniennes, expulsées manu 
militari de leurs maisons, par ces 
colons qui se sont même affron 
tés aux militaires israéliens 
venus au secours des internatio 
naux (la récolte des olives, prin 
cipale ressource économique du 
moment pour les Palestiniens est 
interdite par arrêté israélien au 
prétexte de risque pour les 
colons ... ) 
Les colons sont tous armés, nous 
avons pu le constater en nous fai 
sant tirer dessus dès notre arri 
vée à Gaza, nous avions dépassé 
le mur de l'exploitation agricole 
la plus au nord ( son propriétaire 
expulsé de Cisjordanie en 1948 
s'attend comme tous les Gaziotes 
à un nouvel exode, il rentre d'Is 
raël, sur autorisation spéciale de 
circulation, vainqueur d'un com 
bat juridique de trois ans pour 
récupérer 200 000 $ d'impayés) 
pour constater l'arrachage des 
oliviers, des orangers, l'écrase 
ment des installations d'irriga 
tion, la dévastation d'immenses 
étendues par les chars et les bull 
dozers ... Là aussi des maisons 
non évacuées éventrées, les 
chars qui pointent leurs tou 
relles, les enfants de l'Intifada 
qui courent en zigzag pour 
échapper aux tirs. 

Un nouveau mur de la honte 

Le mur c'est la séparation par 
l'équivalent du mur de Berlin des 
morceaux de territoires cisjorda 
niens de zone A sous contrôle de 
l'autorité palestinienne l'émiet 
tement, l'encerclement des mor 
ceaux de territoire est assuré par 
le développement des colonies 
israéliennes sur toutes les hau 
teurs, reliées par des routes. 
Ainsi tout Jérusalem Est, censé 
devenir la capitale du futur état 
palestinien, se trouve coupé à 
son tour de la Cisjordanie par de 
nouvelles colonies de peuple 
ment comptant des dizaines de 

milliers de nouveaux immigrants 
israéliens ou sans papiers. 
Les bâtisseurs de ces colonies 
sont des clandestins asiatiques, 
les arabes "Israéliens" et Palesti 
niens (70 % de chômage) discri 
minés, expulsés de leurs terres 
( nous avons ainsi pu constater 
l'installation de deux tribus 
bédouines sur une décharge, 
ainsi que la coupure récente - 
avec blocs de bétons et miradors 
- de la route d'accès de la ville 
arabe, avec son université, au 
reste de Jérusalem). 

Retour de l'enfer ? 
Sans doute ... 

Il faut cependant dire que ces 
lieux, terres triplement saintes, 
sont touristiques, les installa 
tions sont en place en Israël 
aussi bien qu'à Gaza, sauf que 
l'aéroport international est 
détruit ; bien entendu tous les 
grands hôtels de Gaza sont vides, 
comme ceux de la vieille ville de 
Jérusalem ; quant au port en eau 
profonde, il attend les premiers 
coups de pioche .... On vit en tee 
shirt toute l'année, ce sont les 
plages de l'extrême est de la 
Méditerranée, des lieux de plon 
gée magnifiques et l'éternité, 
c'est la mer mêlée au soleil. 
La mission était notamment par 
ticipante à l'opération «cartables 
pour Gaza» (1000 euros remis sur 
place) ainsi que d'un projet de 
participation à un centre de 
santé par l'achat d'équipements 
socio-médicaux (5000 euros en 
premier don). Au sein de cette 
mission, l'association Shalom 
Paix Salam a donné au titre de la 
solidarité internationale 600 
euros à Goush Shalom (le bloc de 
la paix). Outre Yasser Arafat à 
Ramallah, avec qui nous avons 
discuté plus d'une heure en 
"toute simplicité" (à la sortie de 
la Mouquata'a toute la presse 
arabe était là attendant sa décla 
ration sur Jénine réinvestie au 
cours de la nuit, absence des 
médias occidentaux ... ), nous 
avons rencontré et débattu lon 
guement avec, entre autres per 
sonnes : à Ramallah, Saleh Abdel 
Jawad et Abdel Karim Khashan, 
tous deux prof à l'université de 
Birzeit, proche de l'Autorité 
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convoqué devant la cours 
suprème au motif de haute trahi 
son pour dénonciation de Sharon 
comme criminel de guerre... Il 
en est de même des rencontres 
formelles et informelles avec de 
nombreux syndicalistes ou 
représentants d'ONG ou 
membres de la société civile, en 
particulier médecins, personnels 
soignants volontaires, ensei 
gnants, étudiants. La demande 
de dialogue est constante, spon 
tanée, dans la rue d'abord avec 
les enfants, les premiers à vou 
loir en toute dignité (mais c'est 
vrai également des adultes et 
même des responsables poli 
tiques) confier leur malheur, 
soulager leur souffrance dans la 
parole ... 

Patrick- OCL CAEN 
Novembre 2002 

Chapeau et intertitres - CJ Nantes 

Palestinienne ; à Gaza, Haïdar 
Abdel Chafi, le chef de la déléga 
tion palestinienne de Madrid, 
démissionnaire à son retour en 
1993 de toute responsabilité poli- 

tique, hors son rôle de coordina 
teur des ONG pour la bande de 
Gaza, Raji Sourani directeur à 
Gaza du Centre Palestinien des 
Droits del' Homme ... A Jerusa- 

lem Michel Warchawsky 
(Mikado) de l'Alternative Infor 
mation Center mais aussi des 
animateurs de Gush Shalom dont 
un ex député Uri Avneri qui est 

Commandez les numéros spéciaux 

Les deux derniers, 
toujours d'actualité ! 

"L'unité du mouvement 
libertaire" 

"L'Agriculture" 

Le prochain hors-série de Courant Alternatif sera "consacré" à la Palestine et sortira fin décembre. 
Commandez-le dès maintenant: 3,8 euros. à Reims. 
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Histoire et littérature 

L'après-nazisme en Allemagne 
Plusieurs ouvrages - dans des genres littéraires divers - ont ces dernières années été consacrés à la mémoire 
et l'histoire familiale de la population allemande, plus d'un demi-siècle après le nazisme. Fin août est ainsi 
paru La Chambre noire', premier roman - réussi, dans le ton comme dans la conduite du récit - de Rachel 
Seiffert, composé de trois fictions quis' organisent autour de jeunes gens confrontés à la guerre ou à l'engage 
ment de leurs parents aux côtés de Hitler. 

Il y a Helmut, un infirme refusé 
par l'armée du III' Reich, qui erre 
sous les bombardements dans Ber 

lin dévasté ; Lore, la fille aînée de 
deux responsables nazis, qui traverse 
à pied l'Allemagne pendant la 
débâcle, avec ses petits frères et sœur, 
pour rejoindre leur grand-mère ; 
Micha, un enseignant qui ne cesse 
d'enquêter sur le passé de son grand 
père adoré, miné par l'idée que ce 
dernier, Waffen SS envoyé sur le front 
de l'Est, y a forcément torturé. Ces 
personnages ploient sous le poids 
d'une réalité qui les dépasse - en par 
ticulier parce qu'ils sont pris en 
tenaille entre leur attachement pour 
leurs parents et leur rejet viscéral des 
choix politiques arrêtés par ceux-ci. 

Les affres qu'ils connaissent ne sont 
pas sans rappeler celles du héros d'un 
autre beau roman, publié. par Bern 
hard Schlink voici quelques années, 
Le Liseur'. Michael, à quinze ans, fait 
en effet par hasard la connaissance de 
Hanna, qui sera son premier amour. 
Pendant six mois, il vivra avec cette 
femme de trente-cinq ans, aussi mys 
térieuse qu'imprévisible, une étrange 
relation dont il ne se remettra jamais. 
Sept ans après sa disparition sou 
daine, il la reconnaîtra avec horreur 
parmi cinq prévenues poursuivies 
pour crimes de guerre et assistera à sa 
condamnation à la détention perpé 
tuelle. Le récit qu'il en fait le conduit 
à s'interroger sur le destin de sa géné 
ration, en quelque sorte victime mal 
gré elle des crimes commis par celle 
qui l'a précédée. Un thème sur lequel 
Schlink est revenu depuis, avec la 
même intelligence et le même talent, 
dans «La Petite Fille au lézard» ou «La 
Circoncision», regroupés avec six 
autres textes dans Amours en fuite3. 
Ces courts romans ont le mérite d'évi 
ter le piège du manichéisme qui, s'il 
permet de choisir facilement son 
camp, n'aide pas à expliquer l'adhé 
sion massive de la population alle 
mande au régime hitlérien - ni, au 
delà, à comprendre celle d'autres 

populations, de par le monde et à dif 
férentes époques, à des systèmes fas 
cistes, totalitaires ou tout simplement 
dictatoriaux. 

Les interviews réalisées par Peter 
Sichrovsky, en 1985, auprès d'enfants 
nés de parents nazis ou de parents 
juifs, et rassemblés sous le titre Naitre 
coupable, naitre victime', péchaient 
un peu de ce point de vue. Leur 
assemblage débouchait sur une ana 
lyse qui manquait de finesse, du fait 
d'un choix préalable assez caricatural. 
Car ces témoignages de vécus 
récents, souvent touchants et intéres 
sants en eux-mêmes, avaient le 
défaut, concernant les «enfants de 
bourreaux», de mettre en scène pour 
l'essentiel des hauts dignitaires 
connus ou des militaires nazis d'un 
certain rang - d'autant plus faciles à 
détester et condamner qu'ils avaient 
également été des bourreaux envers 
leur progéniture -, et donc de ne 
concerner au bout du compte qu'une 
faible partie des pro-hitlériens. 
Comme toujours, l'excès de simplifi 
cation nuit à la démonstration. S'il est 
commode de charger les porteurs de 
la Bête immonde de toute la noirceur 
possible, afin de valoriser la Répu 
blique ou l'Anarchisme, en terme d'ef 
ficacité une telle opération ne vaut 
rien pour démonter le mécanisme du 
fascisme et surtout le combattre, car 
elle fait l'impasse sur les militants et 
militantes fascistes de base, convain 
cus de la nécessité d'un nouvel ordre 
politique «révolutionnaire», du fait du 
désordre économique existant : 
misère, chômage ... Et elle fait égale 
ment l'impasse sur la masse des mes 
sieurs et mesdames Tout-le-Monde - 
ces gens si «ordinaires», mixage du 
péquin moyen, du «bourgeois tout petit 
petit, éventuellement du «bon père» 
ou de la «bonne mère de famille» - qui 
a porté Hitler au pouvoir et l'a soutènu 
tant que le vent n'a pas tourné. (De 
même, d'ailleurs, ne peut-on en géné 
ral occulter l'appui de leurs clones aux 
Pétain et autres affreux pour se rassu- 

rer... lorsque la bonne vieille démocra 
tie parlementaire n'arrange ponctuelle 
ment plus le système capitaliste en 
matière d'institution.) 

Pour rester dans un registre quelque 
peu mitigé, citons également une 
nouvelle bien construite et menée, 
Inconnu à cette adresse', qu'une 
Américaine, Kressmann Taylor, a 
écrite en 1938 sur· la montée du 
nazisme et qui connut alors un grand 
succès. A travers un échange de 
lettres - de novembre 1932 à mars 
1934 - entre un Juif américain et un 
Allemand, marchands de tableaux 
associés et liés par une profonde ami 
tié tant qu'ils vivaient tous deux en 
Californie, on assiste au basculement 
du second dans le camp nazi dès son 
installation en Allemagne. Le proces 
sus psychologique décrit, sans com 
plaisance ni didactisme forcené, 
semble un peu trop abrupt pour être 
tout à fait crédible, mais le message 
passe, et l'auteure apporte un éclai 
rage intelligent sur la période, ainsi 
que sur l'héritage individuel et collec 
tif laissé à la société a11emande 
actuelle - avec ses secrets encore 
cachés tels autant de cadavres dans 
de nombreux placards, ses trauma 
tismes encore enfouis sous les épais 
matelas des consciences et 
silences qui habitent les nombreux et 
nombreuses «coupables» nés à la 
veille de ou depuis la guerre. 

Enfin, parlons d'un superbe récit : Le 
Pianiste, portant quant à lui sur l'oc 
cupation allemande en Pologne et la 
vie dans le ghetto de Varsovie. Wla 
dyslaw Szpilman l'a publié en polo 
nais dès 1946 mais, aussitôt proscrit 
par le régime communiste, il a été 
oublié jusqu'à nos jours. Sa traduction 
française6 sort en même temps que le 
film réalisé par Roman Polanski à par 
tir de lui. Le compositeur et pianiste 
juif polonais y raconte les six années 
épouvantables qu'il a passées, d'abord 
dans le ghetto avec les siens, puis, 
après leur extermination, dans une 

errance solitaire de cachette en 
cachette, pendant l'insurrection de 
Varsovie et la destruction de la ville 
par les A11emands. Il devra finale 
ment la vie, comme d'autres Juifs, à 
un officier de la Wehrmacht, Wilm 
Hosenfeld, que révoltent les atrocités 
commises en Pologne et ailleurs par 
ses concitoyens. Cet officier sera 
ensuite envoyé en camp et torturé en 
URSS, et Szpilman n'aura alors de 
cesse de venir en aide à son sauveur, 
mais en vain : Hosenfeld mourra en 
détention sept ans plus tard. Faisant 
la part des choses avec honnêteté, 
Szpilman n'hésite pas à montrer à tra 
vers de multiples anecdotes le soutien 
apporté par des Polonais à des Juifs, 
au mépris du danger et en dépit d'un 
fort antisémitisme ambiant ; mais 
aussi les divergences d'intérêt - les 
antagonismes de classe - existant 
entre d'une part la bourgeoisie intel 
lectue11e (à laque11e il appartient) et 
les parvenus juifs, qui peuvent encore 
s'installer dans le «petit ghetto», et 
d'autre part les populations misé 
reuses, juives elles aussi, qui n'ont 
d'autre choix que s'entasser dans le 
grand ghetto» ; sans oublier le sale 
rôle joué par les policiers et autres 
collaborateurs juifs auprès des nazis .. 
On rencontre dans son œuvre un être 
émouvant et lucide, qui brosse un 
tableau de ces terribles événements 
avec une sobriété empreinte de 
mélancolie et une étonnante distan 
ciation mêlée d'humour. 
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Travail 

Quelle lutte contre le travail 
des enfants ? 
Qui s'intéresse encore au travail des enfants ? Les bonnes âmes et les fonctionnaires des organ 
ismes internationaux! Cette question semble donc ne relever que de l'humanisme béat ou d'un 
ordre économique mondial propre ... Les révolutionnaires auraient pourtant beaucoup de 
choses à dire sur la question, et devraient participer au maigre débat en cours. 

DE A RÉVOLUTION USTRiEuE À L'O- 
64ig47iow (Taniot u TavaiL 

En Europe, le travail des enfants est né au 
xX' siècle. Auparavant, les enfants ne fai 
saient que reproduire les gestes de leurs 
parents, paysans dans la quasi-totalité des 
cas, afin de les bien connaître une fois 
adulte, et si l'on peut critiquer ce savoir 
imposé aux enfants, l'on ne peut en 
revanche contester qu'il s'agissait bel et 
bien d'un apprentissage. Avec l'introduc 
tion des fabriques et le développement des 
mines, tout est bouleversé puisque les 
tâches sont déqualifiées, et que les enfants 
peuvent tout à fait les accomplir sans 
aucun apprentissage préalable- si les 
patrons avaient pu, ils auraient employé 
des singes, et c'est bien ainsi que l'on 
surnommait les très jeunes enfants tra 
vailleurs de l'industrie textile ! De nos jours, 
cette distinction entre travail et apprentis 
sage reste pertinente : dans les pays les plus 
pauvres du monde, des enfants appren 
nent avec leurs parents les gestes de l'agri 
culture, tandis que d'autres enfants tra 
vailleurs, dans l'industrie et dans les 
grandes plantations agricoles, n'appren 
nent rien d'utile. Ils voient leur enfance 
brisée et leur vie d'adulte irrémédiable 
ment compromise par cette absence totale 
d'apprentissage et, bien sûr, d'enseigne 
ment scolaire. 
Cette ligne de partage travail comme 
forme d'apprentissage contre travail dislo 
qué et répétitif semble évidente. Pourtant, 
l'Organisation Internationale du Travail 
(OIT) ne pose pas le problème du travail 
des enfants en ces termes. Depuis quelques 
années, les institutions internationales, 
relayées par les médias, ont mis en avant la 

lutte contre les "formes les plus intolérables 
du travail des enfants" : pornographie, 
prostitution, esclavage. 
En 1992, l'OIT a mis en place le "Pro 
gramme international pour l'élimination du 
travail des enfants" (connu sous son sigle 
anglo-saxon : IPEC), qui se donne plusieurs 
tâches. Tout d'abord, il s'agit de dénom 
brer les enfants travailleurs, par tranches 
d'âge, par activités et selon l'intensité de 
leur travail. Bien sûr, à partir de ces don 
nées statistiques qui permettent de cerner 
un phénomène auparavant mal connu, 
l'IPEC est chargé de promouvoir des 
actions visant à éliminer le travail des 
enfants, mais l'organisme, qui n'emploie 
encore que quelque trois cents personnes, 
axe son travail sur l'évaluation des résultats 
afin d'utiliser au mieux le budget dont il 
dispose, et cherche à ce que son action soit 
relayée par les États. Depuis la fin des 
années 1990 et le début des années 2000, 
l'action de l'IPEC se centre sur "les formes 
les plus intolérables" de ce travail 
esclavage, travaux dangereux pour la santé 
physique et le développement mental, y 
compris la prostitution, et toutes les formes 
de travail issues du trafic des enfants. 
Dans son rapport d'avril 2002, l'IPEC 
estime que 352 millions d'enfants de 5 à 
17 ans étaient "économiquement actifs" 
dans le monde en 2000, dont 211 millions 
âgés de moins de 15 ans. Ce chiffre inclut 
tous les enfants travailleurs de moins de 12 
ans, y compris ceux qui ne travaillent que 
quelques heures par semaine, et ceux de 
12 à 17 ans qui travaillent à plein temps. 
L'IPEC, cependant, ne considère comme 
"enfants travailleurs" que 246 millions 
d'enfants, dont 186,3 millions ont de 5 à 
14 ans et travaillent à plein temps ou à 

temps partiel, et 59,2 millions ont de 15 à 
1 7 ans et travaillent à plein temps dans des 
secteurs dangereux pour leur santé ou leur 
développement physique ou mental. 
Notons que, parmi les 186,3 millions d'en 
fants travailleurs âgés de 5 à 14 ans, l'or 
ganisme dénombre 111,3 millions d'en 
fants qui travaillent dans des secteurs 
dangereux, ce qui donne un total mondial 
de 170 millions d'enfants âgés de 5 à 17 
ans travaillant dans des secteurs dan 
gereux. Enfin, I'IPEC estime que 8,4 mil 
lions d'enfants connaissent les pires formes 
d'exploitation : travail forcé ou esclavage 
(5,7 millions), prostitution et industrie de la 
pornographie (1,8 million), autres activités 
illicites (600 000) et enfants employés dans 
les conflits armés (300 000). Ces derniers 
chiffres ne sont bien sûr que des estima 
tions, car dans la quasi-totalité des cas, il 
s'agit d'activités illicites au regard des 
droits nationaux, et tout dénombrement 
précis est donc impossible. 
Cette complexité des statistiques est 
récente. Elle relève de la stratégie que l'OIT 
a annoncée au début des années 2000. 
Pour la comprendre, revenons plus de 
vingt ans en arrière : en 1979, les organisa 
tions internationales annoncent que 56 
millions d'enfants travaillent de par le 
monde, et l'objectif est alors d'arriver à 
abolir le travail des enfants à l'horizon 
2000. Très vite, les gouvernements et les 
institutions internationales comme les 
acteurs des organisations prétendument 
non gouvernementales se rendent compte 
que l'objectif est impossible à atteindre. 
D'autant que durant les années 1980 et 
1990, des phénomènes très préoccupants 
contribuent à aggraver la situation - ce qui 
n'a pour effet que de mettre périodique- 
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ment la question du travail des enfants au 
rang de problème d'actualité, avant que les 
choses retombent dans l'oubli le plus par 
fait. Ainsi, en 1985, la dette du tiers-monde 
franchit la barre des 1000 milliards de dol 
lars - elle est presque trois fois plus élevée 
aujourd'hui ! - ce qui mit alors en évi 
dence l'appauvrissement de certains pays 
et la dégradation des conditions de vie des 
plus misérables ... dont les enfants. Autre 
exemple : le développement du "tourisme 
sexuel", selon un néologisme qui montre à 
lui seul l'extension du phénomène, suscite 
lui aussi de temps à autre des déclarations 
indignées ... qui ne sont pourtant suivies 
d'aucun effet concret. Au printemps 2002, 
l'annonce par l'OIT que le nombre d'en 
fants travailleurs était passé de 250 millions 
à 246 a de nouveau suscité un intérêt des 
médias, puis une "Journée internationale 
des enfants travailleurs" a été organisée le 
12 juin 2002. Mais cette baisse du nombre 
d'enfants travailleurs ne doit pas faire illu 
sion : elle est due à une nouvelle façon de 
compter les enfants au travail, et les chiffres 
ne peuvent être comparés entre eux. 

Qu soT s NuFT Qu TvLENT ? 

Selon les tranches d'âge retenues par 
l'IPEC, 12,2 % des enfants de 5 à 9 ans tra 
vaillent aujourd'hui dans le monde, 23 % 
des 10-14 ans et 42,4 % des 14-17 ans. Les 
statistiques par région montrent qu'en 
Asie-Pacifique se trouvent plus de la moitié 
des enfants travailleurs (127,3 millions), 
puis viennent l'Afrique sub-saharienne ( 48 
millions), l'Amérique latine (17,4 millions), 
le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (13,4 
millions), les pays développés (2,5 mil 
lions), enfin les anciens pays socialistes (2,4 
millions). 
Il convient cependant de distinguer les 
tâches concrètes accomplies par ces 
enfants. Ainsi, la majorité d'entre eux tra 
vaillent dans l'agriculture. Mais l'agricul 
ture moderne, on le sait, relève, dans les 
pays du tiers-monde, de deux types très 
différents : l'agriculture familiale et l'agri 
culture commerciale. Dans le premier cas, 
les enfants reproduisent les gestes et 
apprennent les savoir-faire ancestraux ; 
s'attaquer à cette forme de travail 
reviendrait à s'attaquer à des formes 
sociales qui ne sont certainement pas les 
pires que connaît le monde contempo 
rain ... En revanche, l'agriculture commer 
ciale utilise d'une façon toute différente les 
enfants. Ceux-ci n'apprennent aucun 
savoir-faire : ils ne font qu'accomplir des 
gestes répétitifs, par exemple cueillir des 
feuilles de thé ou des fleurs de coton, et 
travaillent le plus souvent dans des condi- 

tions très nocives pour leur santé, ces agri 
cultures de rapport étant en général 
d'énormes consommatrices de pesticides 
divers - la culture industrielle du coton 
consomme à elle seule 10 % des pesticides 
et 25 % des insecticides employés dans l'a 
griculture au niveau mondial. Aussi, cer 
taines formes de travail infantile sont con 
sidérées par les organisations 
internationales comme devant être abolies 
en priorité. Il s'agit, outre l'agriculture 
commerciale, de l'utilisation des enfants 
dans les mines, la récupération dans les 
décharges, la pêche, la construction, les 
tanneries, les industries de l'alcool, du 
tabac et des bidies (petites cigarettes fab 
riquées en Inde), des allumettes, des feux 
d'artifice, du sel, du caoutchouc, des arti 
cles de sport, de la chimie, la domesticité et 
bien entendu la prostitution, l'industrie 
pornographique et l'économie informelle, 
en général illégale. 
Certains de ces secteurs posent des prob 
lèmes tout à fait particuliers. Ainsi, les 
enfants employés comme domestiques 
sont presque aussi difficiles à rencontrer 
que les enfants prostitués. Comme tous les 
enfants pris dans les filets des trafiquants 
puis mis au travail, ils sont cachés par leurs 
employeurs. Les rechercher - ce qui est la 
condition de leur émancipation - est non 
seulement long, mais même risqué, 
comme l'ont constaté les agents de l'IPEC 
ou de divers gouvernements engagés dans 
cette lutte. Conséquence : jusqu'ici, le 
nombre de victimes qui ont pu être 
sauvées est resté faible. 

Le travail des enfants n'est pas qu'une con 
séquence de la misère : il en est également 
l'une des causes. L'IPEC parle justement de 
cette "pratique myope qui met en danger 
l'avenir des générations futures". Le travail 
des enfants est si répandu dans certains 
pays qu'il finit à lui seul par oblitérer le 
développement, au sens capitaliste du 
terme, de ces pays. Non seulement le tra 
vail des enfants les prive d'une véritable 
enfance - ou, disons, d'une véritable "vie", 
tout simplement - et nuit à leur développe 
ment physique et mental, mais à l'échelle 
de la nation, le travail des enfants nuit à 
l'amélioration des perspectives de généra 
tions entières. En Afrique subsaharienne, 
dans certains pays d'Asie du Sud, ou 
encore en Turquie, l'élévation du niveau 
d'études de la jeunesse est compromise par 
la masse d'enfants qui ne suivent pas et ne 
suivront sans doute jamais aucune scolar 
ité. Et leur formation politique est nulle, 
bien entendu. Mais cela, au fond, rassure 

plutôt les partisans de l'ordre mondial! 
En effet, certains pays vont sans doute con 
naître prochainement un tel déficit en 
compétences qu'ils vont, dans un marché 
mondial ouvert à toutes les concurrences, 
être ravalés au rang de pays ateliers, avec 
des travailleurs sous-rémunérés pour des 
tâches tout à fait déqualifiées - condition 
sine qua non de la compétitivité en l'ab 
sence d'innovations technologiques. Cette 
chute dans les bas-fonds du marché plané 
taire régi par les lois de l'OMC est exacte 
ment ce que souhaitent ceux qui nous diri 
gent. Il y a donc une hypocrisie certaine à 
faire croire à la volonté d'éradiquer le tra 
vail des enfants, et l'OIT, avec sa campagne 
contre les seules formes intolérables du tra 
vail des enfants, participe de fait à cette 
politique globale en dénonçant le plus 
atroce pour faire passer ce qui est, en réal 
ité, le plus important : avoir sous la main 
une masse de gamins miséreux prêts à 
assembler les produits des industriels pour 
quelques sous. 
D'autres conséquences dramatiques pour 
les individus sont déjà connues, mais peu 
prises en compte. L'entrée trop précoce 
dans le monde du travail, avec la dureté 
des rapports humains qui le caractérise - 
les enfants travailleurs dans les plantations, 
les usines et les ateliers sont souvent battus 
et ne reçoivent aucune marque d'affection 
-, induit chez ces jeunes une vision du 
monde adulte fondée sur la tension, le con 
flit et la violence. Les statistiques sur la vio 
lence montrent dans la plupart des pays 
non seulement son coût social, mais même 
son coût économique : en Amérique latine, 
la violence coûterait, selon la Banque inter 
américaine de développement, environ 
2 % du produit intérieur brut du continent. 
Si l'on ne peut rendre le travail des enfants 
responsable à lui seul de la violence sociale, 
il est cependant indéniable qu'il en est 
l'une des causes. Or la violence n'est-elle 
pas là encore, sous les formes qu'elle con 
naît aujourd'hui, l'un des modes de domi 
nation auquel ont massivement recours 
nos oppresseurs? 

L'hypocrisie règne lorsque les organisations 
internationales justifient leur programme 
minimum. Elles auraient choisi de concen 
trer leur action contre les seules formes 
souterraines et illicites du travail des 
enfants, car sinon, "en ciblant les formes 
visibles de travail, on risque de pousser les 
enfants vers des formes d'activités du 
secteur informel échappant au regard et 
présentant des risques accrus", ainsi que 
l'explique un rapport de l'IPEC. L'argument 
est sans aucun doute réel, mais il semble 
un peu faible face à la nécessité de vaincre 
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la misère. Les institutions internationales 
affirment en outre qu'elles espèrent que 
cette stratégie fondée sur la dénonciation 
du pire pourra influencer favorablement les 
adultes et faire "s'attendrir" - selon les pro 
pres termes de I'IPEC - l'opinion publique, 
tandis que les dirigeants, par souci de réal 
isme, préféreront s'attaquer à un 
phénomène circonscrit touchant quelque 8 
millions d'enfants employés dans la prosti 
tution, la pornographie ou réduits en 
esclavage, plutôt que d'engager une 
bataille incertaine contre un phénomène 
que l'on doit bien désormais qualifier de 
massif. Derrière les mots finit par percer la 
réalité : la plupart des gouvernements, des 
pays riches comme des pays pauvres 
d'ailleurs, se sentent peu ou pas du tout 
concernés par le sujet ! La France, qui avait 
prévu de consacrer un peu plus de 4 mil 
lions de dollars aux programmes de l'IPEC 
en 2000-2001, n'a finalement versé qu'à 
peine un million et demi de dollars. À 
l'époque, la France était dirigée par des 
hommes et des femmes "de gauche" ... 

Le surcoût qu'entraînerait l'interdiction du 
travail des enfants sur la production mondi 
ale de marchandises est dérisoire. Ainsi, 
l'IPEC a lancé en Inde un programme de 
trois ans pour retirer 80 000 enfants du tra 
vail, et le coût de ce programme est de 40 
millions de dollars, ce qui correspond à 
moins d'un demi-dollar par enfant et par 

jour. Encore faut-il signaler que le coût de 
ce programme semble énorme - on peut 
estimer qu'en 2002, un enfant travailleur 
ramène au foyer, en Inde, en moyenne 
moins de 5 dollars par mois. 
En outre, il existe bien d'autres moyens de 
retirer des enfants du travail à moindres 
frais. Ainsi, l'association Rugmark propose 
son label à des producteurs de tapis non 
tissés par des enfants. L'apposition de ce 
label entraîne un surcoût pour l'acheteur, 
mais ce surcoût est consacré par l'associa 
tion, preuves à l'appui, à l'édification et au 
fonctionnement d'écoles dans lesquelles 
sont intégrés les anciens petits travailleurs. 
De nombreuses micro-organisations agis 
sent directement sur le terrain des enfants 
travailleurs : elles organisent elles-mêmes 
l'aide financière dont elles ont besoin à par 
tir de réseaux informels d'amis et de rela 
tions dans des pays riches, et peuvent ainsi 
agir sur place, avec des coûts très peu 
élevés du fait de la légèreté de leur infras 
tructure. Les exemples sont nombreux de 
particuliers, en France, se groupant et sou 
tenant un projet en Afrique, en Amérique 
latine ou en Asie. 
Mais ces initiatives, qui ne sont pas contra 
dictoires entre elles et semblent plutôt se 
compléter, ne résolvent pas le fond du défi, 
qui revient à une seule chose : poser le 
problème de la transformation radicale de 
ce monde. Le travail des enfants ne dis 
paraîtra qu'avec ce qui est à la racine de sa 
"nécessité", à savoir non seulement 
l'actuelle politique mondiale de préémi- 

nence des profits, mais toute politique qui 
ne met pas l'être humain au centre de ses 
préoccupations. 
En ce sens, la question du travail des 
enfants est révélatrice de lignes de fractures 
très nettes : ses partisans, qui sont très 
nombreux dans les cercles de la gauche, du 
moins en France, sont en réalité des 
adeptes du développementalisme, avatar 
douteux de l'idéologie du progrès qui pos 
tule que les pays "sous-développés" du 
monde moderne devront passer par des 
stades de "développement" proches de 
ceux que l'Europe a connus, et donc le tra 
vail des enfants n'est plus dans ce cadre-là 
qu'un mauvais moment à passer sur la voie 
pavée de douleurs qui mène au monde 
développé, agréable et doux que nous 
connaissons ici, comme chacun sait ! 
Quant aux adversaires du travail des 
enfants, il convient cette fois de distinguer 
entre ceux que ne motivent que des 
arrière-pensées hypocrites - faire des pro 
duits " propres ", libres de tout travail des 
enfants, parce que ça se vend ou parce que 
les produits fabriqués par des enfants revi 
ennent à de la concurrence déloyale - des 
abolitionnistes intégraux, pour lesquels la 
lutte contre le travail des enfants n'est 
qu'un des éléments d'une lutte plus large, 
contre le travail tout court, contre le pro 
grès, pour la révolution humaine. 

Philippe Godard, 
20 novembre 2002 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

«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 

Avec Sarko, les flics se libèrent 

Comme on pouvait s'y attendre, les flics se 
«donnent du plaisir». Les violences poli 
cières deviennent quotidiennes. On ne peut 
plus parler de bavures mais de la rage ! 
Prenons seulement 3 exemples : 
Dans la nuit du 7 au 8 octobre, dans le XVIII' 
arrondissement de Paris, des policiers de la 
brigade ferroviaire ont fait une descente 
dans un terrain vague où, dans un bâtiment 
vétuste, vivaient quelques sans-papiers. Sans 
sommation, ces flics ont arrosé ces immigrés 
de gaz lacrymogènes après avoir cassé tout 
ce qui leur tombait sous la main. Après cette 
opération commando, ces flics ont quitté les 
lieux sans même effectuer le moindre con 
trôle d'identité. li semble bien qu'ils n'étaient 
pas missionnés pour cette opération ! 
A Paris le 22 octobre, une française d'origine 
camerounaise rentre chez elle avec sa fille de 
6 ans. La BAC bloque l'entrée de l'immeuble 
pour retrouver deux jeunes pour une histoire 
de cannabis. Au bout de 10 minutes d'at 
tente, la jeune femme s'impatiente ... et la 
BAC trouve là un substitut à leur intervention. 
Malmenée, menottée, insultée, elle sera con 
duite au commissariat... Elle porte plainte 
mais elle sera mise en examen pour outrages 
et rébellion. 
Le 24 octobre, à Enghien, Daisy est intercep 
tée alors qu'elle téléphone en conduisant. 
Contestant verbalement ce P.V., elle est 
embarquée manu-militari et placée en garde 
à vue. Elle sera remise en liberté le lendemain 
matin à 11 heures avec une convocation 
pour le 27 décembre devant le tribunal de 
Pontoise. Les flics l'accusent d'avoir mordu 
l'un des leurs avec comme preuve matérielle 
des traces de rouge à lèvres et de la bave sur 
un blouson... 

Enfermement : L'Etat en plein 
préparatif 

Les détenus sont aujourd'hui près de 54000 
pour 4 7000 places. Cet effectif varie au gré 

des élections et des lois. Avec la LSQ de la 
gauche plurielle, leur nombre avait dépassé 
les 56000 au début de l'été 2002 pour 
retomber à plus de 53000 grâce aux effets 
conjugués des grâces du 14 juillet et de la loi 
d'amnistie. Avec les nouvelles lois «Perben» 
et «Sarkozy», il est certain que tous les 
records seront battus. C'est ainsi que «Per 
ben» vient d'annoncer la création de 28 nou 
vel les prisons d'ici 5 ans pour un total de 
11000 places dont seulement 4000 vien 
dront remplacer des établissements 
vétustes. Si nous comptons bien, dans cinq 
nous aurons au moins 54000 places pour 
plus de 61000 taulards! A noter que parmi 
ces 28 nouvelles prisons, 8 seront réservées 
aux mineurs pour un total de 400 places. 

Toujours plus fort 

La ville d'Aix-en-Provence envisage de pro 
poser à ses administrés, moyennant finances 
(de 20 à 30 € par mois) des bracelets et des 
colliers qui permettraient de joindre la 
police municipale en cas d'agression. Ce 
n'est pas une fiction, et non... puisque c'est 
Nice-Matin qui le révèle le 6 novembre. Cet 
«outil révolutionnaire» permettrait ainsi de 
«doter la ville de la meilleure approche sécu 
ritaire du monde» a prédit 1 'époux de la 
maire (UMP) qui est naturellement son 
directeur de cabinet. On apprend que le 
rayon d'émission de ce matériel oscille 
actuellement entre 300 et 500 mètres... Mais 
la mairie envisage d'installer des bornes relais 
dans la ville! Le seul problème qui se pose 
est de savoir si la location mensuelle de ce 
matériel révolutionnaire ne va pas à l'encon 
tre «de l'égalité du citoyen devant le service 
public» ! 

Flics cherchent logement 
désespérément 

Sarkozy veut renforcer les effectifs de police 
sur la Côte d'Azur. Des tas de flics refusent 
leurs mutations au solei 1 : Logements trop 
chers et inexistants! C'est ainsi que le syndi 
cat Alliance Police Nationale a passé une 
annonce dans Nice-Matin : « recherche des 
locations de logements ( du F2 au F4) et vil las 
pour les nombreux policiers nationaux 
prochainement affectés sur le département 
des Alpes Maritimes ». On ignore, à ce jour, 
si la bourgeoisie niçoise sera reconnaissante ! 

Collaboration 

Une nouvelle convention vient d'être signée 
à Nice. Elle vise à une meilleure coopération 
entre l'Education nationale, la police, la jus 
tice et les affaires sanitaires et sociales. Cette 
convention instaure des «référents» dans 
chaque établissement scolaire qui auront 

des correspondants permanents de visu ou 
par téléphone au sein de la police avec 
«éventuellement le glaive de la justice pour 
remplacer le coup de règle sur les doigts» 
(dixit Nice-Matin). En fait, il s'agit de repérer 
les mineurs qu'on placera «dans des struc 
tures fermées dont on ne peut sortir sans 
autorisation» (dixit Eric de Montgolfier, pro 
cureur de la République). Cela dit, Nice 
Matin nous rassure: «L'éducation ne doit pas 
rimer - uniquement avec répression»... 

Affaire classée ? 

Le parquet d'Alberville (Savoie) vient de 
classer sans suite l'affaire concernant la tenue 
par la police municipale de cette ville d'un 
fichier informatique de renseignements sur 
les «suspects» homosexuels et les 
maghrébins ... Pendant des mois, des listing 
ont été dressés, à la demande du directeur 
adjoint de la police municipale, où étaient 
consignées la description des voitures sus 
pectes, avec la marque et l'immatriculation, 
et, en face, des mentions comme «homo», 
«maghrébin» ou encore «Peugeot 106 
bleue»... La CFDT de Savoie qui avait révélé 
l'affaire va déposer plainte avec constitution 
de partie civile. 

Chers cailloux ! 

Le 10 octobre la BAC était venu chercher un 
jeune dans un quartier/ghetto : La Zaine à Val 
lauris (06). Pendant une demi-heure des 
jeunes avaient affronté ces flics en lançant 
des pierres. Un procès de dix heures en non 
stop a eu lieu au tribunal de Grasse le 8 
novembre. Le jeune recherché a écopé de 6 
ans de prison ferme, c'était le seul poursuivi 
pour «provocation à un attroupement armé». 
Son frère a pris 3 ans ferme, six autres jeunes 
ont pris entre 9 mois et 3 ans de prison 
ferme! 

Les citoyens au service 
de la police! 

L'occupation allemande avait été l'occasion 
de vérifier que la population française était 
très performante pour la délation de ses 
voisins et concitoyens à la police (en l'occur 
rence, la police de l'époque s'appelait mil 
ice ou gestapo ... !). Rassurons-nous! La France 
éternelle conserve cette exception culturelle: 
la pratique de la balance. Par exemple, une 
préfecture importante comme celle de Loire 
Atlantique reçoit en moyenne 230 lettres 
anonymes de dénonciations diverses 
chaque mois. ( brève de la CD 
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Politique 

l'argent des militaires 
Avec la justice ( + 7,4 % ) et la police ( + 2,2 % ), le ministère de la guerre a obtenu une importante 
augmentation de budget (+ 6,4 %). Alors que la croissance ralentit, l'armement prospère... 
comme les bruits de botte. 

lE CHANGEMENT ANS LA CONTINUITÉ 
Ce serait une lourde erreur de croire la 
Droite seule responsable de ces options 
budgétaires. Alain Richard, ministre de la 
Gauche plurielle, avait déjà indiqué la 
direction en avril 2002, et sa successeur, 
Alliot-Marie, a confirmé l'orientation en 
augmentant de 5 milliards d'euros un 
ancien budget de 83,4 milliards pour la 
période 2003-2008. 
Les choix faits pour les quinze prochaines 
années - Vus les délais de fabrication - 
visent surtout à redonner "crédibilité" à la 
marine, arme intéressante pour les 
"théâtres extérieurs", c'est-à-dire les 
menées impérialistes ... : nouveaux sous 
marins nucléaires - lanceurs d'engins ou 
d'attaque-, porte-avions, frégates, etc. Il 
faut rajouter un projet d'avion de transport 
de troupes (Airbus 400), de nouveaux héli 
coptères, des missiles, des blindés, et autres 
menus gadgets qui donneront du baume 
au cœur des états majors. En fait la droite 
se différencie de la gauche en s'alignant 
scrupuleusement sur les demandes de 
financement avancées par le lobby de l'ar 
mement, qui s'exprime par la voix du 
CIDEF (conseil des industries de défense)'. 
Avant ce coup de pouce "droit", la France 
était déjà troisième exportatrice mondiale 
d'armes, avec des patrons comme Lagar 
dère et Dassault qui possèdent par ailleurs 
également la moitié des titres de presse 
français, l'autre moitié étant détenue par 
Bouygues et Vivendi. Récemment Vivendi a 
revendu à Lagardère son pôle presse. 
Quand le peuple n'est pas sous les bombes, 
il est sous le feu des nouvelles ! Et si ces der 
nières sont bien orientées pour pouvoir 
écouler les premières, la boucle est bou 
clée! 
LA «GR4NOE MUETTE» INQUIÈTE 
Les militaires français avaient de quoi 
s'énerver ces dernières années. Avec les 
"dividendes de la paix" célébrés par Mitter 
rand après l'écroulement de l'Union Sovié 
tique en 1991, les dépenses prévues de 

l'armée avaient régulièrement décrues jus 
qu'en 1998; quant aux dépenses effectives, 
les arbitrages entre ministres du budget et 
de l'armée tournaient régulièrement au 
bénéfice du premier. Plus grave, l'armée 
française se retrouvait sans ennemi attitré, 
même si Chevènement, le miraculé du Val 
de Grâce, parlait de "défense tous azimuts" ! 
La conscription, pierre angulaire de "l'es 
prit de défense" chère aux partisans de 
l'Etat Nation, était remplacée par une 
armée de métier, censée fournir des techni 
ciens - pour maîtriser les technologies des 
nouvelles armes - donc des pros qui 
visaient surtout un boulot garanti, avant 
d'arriver à une retraite pépère ... Bref, plus 
d'ennemis, plus de pognon, plus de trouf 
fions, la fin de l'Histoire quoi ! Une vraie 
révolution culturelle pour une institution 
qui a toujours servi de dernier recours à 
l'Etat français, royal ou républicain! Même 
les gendarmes descendaient dans la rue 
pour grogner! 
Mais heureusement pour les militaires sur 
vint un certain 11 septembre 2001, qui 
réaffirmait l'utilité de l'armée face à un 
ennemi planétaire d'autant plus redoutable 
qu'il était partout, nulle part ... et de préfé 
rence, avec une barbe ! Nous sommes 
donc rentrés officiellement dans une nou 
velle phase de tensions internationales, 
même si les interventions des occidentaux, 
depuis 1991, se sont succédé avec une 
régularité fort éloquente, pour la paix cen 
sée régner sur la planète : Balkans, Somalie, 
opération Émeraude au Rwanda, raids sur 
l'Irak, etc. L'armée française y a glané une 
image publique positive ( + de 60 % de la 
pop.), rénovée par l'humanitaire et les mis 
sions de Paix. Adieu, les sabre-peuple et 
autres écorcheurs! De vieux contentieux 
ont pu ainsi être apurés sans trop de bruit, 
comme l'histoire de la torture en Algérie 
qui pouvait mettre les paras français à éga 
lité avec n'importe quel gestapiste. Aujour 
d'hui l'armée française fait sa pub à la télé, 
après le 20 heures, au ralenti comme sur 

un stade (!), entre papier-toilette "à triple 
épaisseur" et bagnole turbocompressée. 

UN GUERRE NÉCESSAIRE ?2.,, 
Les raisons pour lesquelles les USA n'ont 
pas - voulu ou su - empêcher les attentats 
du 11 septembre2 ne seront pas abordées 
ici. Mais au-delà de la question :" A qui pro 
fite le crime?", ce retour du militarisme et 
de la militarisation dans les pays occiden 
taux arrive à point nommé pour plusieurs 
raisons. Alors que le cycle économique 
débridé du capitalisme financier des 
années 90 semblait épuisé, la justification 
sécuritaire antiterroriste permet d'escamo 
ter le dogme libéral de la non-intervention 
étatique. L'Etat peut financer grassement la 
recherche-développement dans certaines 
industries ( électronique, aéronautique ... ), 
maintenir à flot certains pôles industriels 
(arsenaux), privatisables à terme. Sans arri 
ver jusqu'au budget annuel américain 
(équivalent à 40% de la totalité des bud 
gets militaires de la planète, ou à plus de la 
moitié des dépenses de l'Etat fédérale pour 
l'année 2003 !!!), l'Etat français va ainsi 
arroser copieusement le lobby militaro 
industriel français et maintenir la sacro 
sainte rentabilité économique de certains 
trusts hexagonaux. 

1. Pour plus de détails, on peut se référer au n° de 
novembre du journal antimilitariste Le RIRe (réseau 
d'informations aux réfractaires : BP 2402 - 13215 
Marseille Cedex 02-tél.: 04 91 90 25 04) qui publie 
bi-mensuellement une information suivie sur les 
résistances à l'armée et plus largement à l'ordre 
autoritaire. 

2. La thèse du complot a déjà été développée de façon 
ahurissante et très commerciale par Meyssand. Mais 
on peut se souvenir que les institutions US n'ont 
jamais hésité, pour arriver à leurs fins, à tuer, ou 
mettre en danger, leurs propres populations: Pearl 
Harbour, expériences médicales sur des soldats 
(exposition à des agents biologiques), des femmes 
enceintes et des détenus (injections de composés 
radioactifs dans les fœtus ou les testicules), démons 
tration d'attentats imparables (diffusion d'anthrax B 
dans le métro de New-York par la CIA), etc, ou 
même les 17 000 morts causés par les essais 
nucléaires du Nevada entre 1951 et 2000 -Wise, 
03/02. 
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l'ARGET, wEF - OU PROUIT - 
DE LA GUERE 
Avec une technologie de plus en plus poin 
tue, les armes coûtent de plus en plus cher 
pour tuer toujours plus loin, plus vite, de 
plus haut ( comme le slogan de Couber 
tin!). En même temps, c'est un peu contra 
dictoire avec quelques chiffres assez 
effrayants : selon des experts, pour détruire 
les humains sur un km, cela coûte 2000 $ 
avec des armes conventionnelles, 800 avec 
le nucléaire, 600 avec le chimique et 1 $ 
avec le biologique - Silence été 02. 
Détruire, c'est donc possible à faible coût; 
mais la rentabilité d'une telle manœuvre 
est aléatoire. 
De plus la technologie modifie les règles de 
la guerre, mais n'apporte pas un succès 
automatique : en un an, avec des bombes 
guidées par satellites et autres drônes 
(avions sans pilote), le conflit d'Afghanistan 
ne permet pas aux USA d'éliminer Ben 
Laden et le mollah Omar qui courent tou 
jours (peut-être pour la plus grande joie 
des faucons de Washington4) ; par contre 
début novembre, au fond du Yemen, un 

drone US liquide tranquillement avec un 
seul missile les six occupants d'une voiture, 
soi-disants membres d'AI Quaïda. 
Au vu des capacités de destruction des mili 
taires, la course à l'innovation ne se justifie 
que par la volonté de préserver les rapports 
de force internationaux établis. La nouvelle 
bombe E à micro-ondes par exemple, 
devrait être une belle réussite US dans le 
genre. La recherche développement dans 
l'armement est peu rentable en fait pour 
des retombées éventuelles dans l'industrie 
civile et la création de nouveaux produits 
de consommation, car les critères militaires 
(chaleur, pression, chocs, ondes...) restrei 
gnent les percées technologiques rentabili 
sables dans le civil. 
Aussi il n'est pas étonnant de voir les USA, 
et plus largement les occidentaux, libérés 
du face-à-face avec les soviétiques, être 
tentés de lancer de pures guerres commer 
ciales de conquête. justifiés par des médias 
tout-puissants, capables de "travailler l'opi 
nion" dans le sens des droits de l'Homme, 
de la civilisation face à la barbarie, ces 
conflits peuvent rapporter gros et rentabili- 

ser les industries d'armement selon une 
pure logique d'appropriation par la force. 

EN GUISE E CONCLUSION 
Le financement de l'industrie par l'Etat au 
nom de la sécurité, le contrôle de territoires 
et de ressources, les ventes et autres trafics 
d'armes justifient bien quelques efforts 
budgétaires. Et l'existence d'un ennemi 
désigné présente l'immense avantage 
d'orienter et souder ensemble contre cet 
ennemi, des groupes que tout devrait 
opposer. 

Gérald, Nantes le 20/11 /02 

3. Par exemple, que penser du test de guerre biolo 
gique à l'anthrax réalisé en 1942 sur un îlot au nord 
de l'Ecosse, si concluant que l'îlot est toujours 
contaminé, interdit aux humains 60 ans après ... ! 
The Observer - 10/02. 

4. Avec Ben Laden vivant, autant dire le diable pour les 
puritains texans, les pires mesures de sécurité sont 
justifiées. De nos jours l'ouverture des archives de la 
CIA pour la période de la guerre froide a démontré 
que les rapports de la CIA surévaluaient systémati 
quement la puissance militaire soviétique, qui n'a 
en fait jamais égalé celle des USA. Le but de la CIA 
était d'obtenir des dirigeants politiques US des cré 
dits importants et une liberté de manœuvre. 

Amérique Centrale. 
Les naufragés 
d'Esquipulas 

Maurice 
Lemoine, Edi 
tions l'Ata 
lante, 2002 

qu'à 
e u r e 

actuelle l'at 
tention sur 
l'Amérique 
latine se 
porte plutôt 
sur la 
Colombie, 

le Venezuela avec Hugo 
Chavez, l'Argentine en crise ou le 
Brésil avec l'arrivée au pouvoir du 
PT (Parti des travailleurs), l'imposant 
livre (près de 800 pages) de Lemoine 
sur l'Amérique Centrale, combinant 
approche géopolitique et approche 
socio-économique, tombe à pic 
pour nous rafraîchir la mémoire. 
Les sept pays de l'isthme centre 
américain (540 000 km, 34 millions 
d'habitant-e-s) longtemps qualifiés 
de "républiques bananières" à cause 
de leur économie d'exportation : 
café, cacao, sucre, coton et surtout 
banane ont connu à partir des 
années 70 une réapparition des 
mouvements de lutte armée 
(Nicaragua, El Salvador, Guatemala). 
Cette région, profondément mar- 

quée par la misère économique et 
sociale où toute opposition politique 
est physiquement éliminée, n'a 
jamais connu de réforme agraire 
conséquente. Ces guérillas connais 
sent un brassage de références assez 
large : marxiste, nationaliste, chréti 
enne et indigène pour le Guatémala 
tout du moins. En 1979- 20 ans 
après la chute de Batista à Cuba - la 
victoire des Sandinistes au 
Nicaragua représente un espoir pour 
les pays voisins. 

Les Etats-Unis qui suivent de très 
près ce qui se passe dans leur 
arrière-cour vont donc de nouveau 
intervenir avec leurs grosses bottes. 
Dans les années 80, l'administration 
étasunienne a dépensé 8,6 milliards 
de dollars pour protéger l'isthme du 
"cancer marxiste". 350 000 centro 
américain-e-s sont morts durant ces 
années qui ont ravagé l'Amérique 
Centrale. 
En 1987 un accord régional est signé 
dans une petite ville du Guatemala - 
Esquipulas. Cet accord souvent con 
sidéré comme le point de départ de 
la démocratisation et de la construc 
tion de la paix dans la région (même 
si le conflit guatémaltèque s'arrête 
en 1997) n'est en fait destiné qu'à 
mettre au pas le Nicaragua. 
Si seul le FSLN (Nicaragua) arrive au 
pouvoir, le FMLN (El Salvador) et 
l'URNG (Guatemala) auront 
quelques victoires. Depuis les 
guérillas se sont transformées en 
partis politiques sociaux-démocrates 
(avec pas mal de désillusion à l'ap 
pui pour leur base et de corruption 
pour leur direction), le libéralisme 
coule des jours heureux, la pauvreté 
continue de progresser ... Mais entre- 

temps ce sont ces mouvements de 
lutte armée et le large soutien popu 
laire dont ils bénéficiaient qui ont 
mis fin aux dictatures, à la terreur 
des groupes para-policiers et de l'ar 
mée, à une négation des populations 
indigènes, etc. 
La responsabilité des· Etats-Unis 
(CIA, Contra, etc.) dans ces années 
de guerre est énorme. Mais le livre 
n'en oublie pas moins de souligner 
le soutien dont la contre-insurrec 
tion à bénéficier de la part du Vati 
can, des gouvernements - y compris 
sociaux-démocrates - occidentaux. 
Depuis les Etats-Unis, bon gré mal 
gré, ont accompagné la fin des dic 
tatures, trouvant d'avantage d'in 
térêts économiques dans cette voix 
que dans le financement et la forma 
tion de mouvements de contre 
insurrection. 
Cependant les Etats-Unis ne 
changent pas de politique: en 2001 
le Pentagone s'est vu octroyer par le 
congrès étasunien le financement de 
38 opérations militaires pour "lutter 
contre le narco-trafic, contrôler les 
guérillas et apporter une assistance 
humanitaire". De quoi envoyer 
120000 soldats en Amérique Cen 
trale, en Amérique du Sud (Colom 
bie notamment) et dans les Caraïbes. 

En 2000, 60 % de la population vit 
dans la pauvreté (dont 36 % dans 
une extrême-pauvreté). L'améliora 
tion de l'économie régionale profite 
à moins de 10 % de la population 
qui peut consommer des produits 
luxueux dans des centres commerci 
aux tout aussi clinquants que par 
chez nous. Une réforme agraire reste 
toujours à faire, il y a des dizaines 
de mi 11 iers de réfugié-e-s, de 

déplacé-e-s et de démobilisé-e-s 
(armées et guérillas) qui survivent. 
En parallèle à cela on assiste à une 
explosion du secteur informel, une 
augmentation de la violence 
urbaine, les escadrons de la mort 
assassinent des enfants des rues, etc. 
Face à cela les manifestations et les 
émeutes contre la hausse des prix et 
les licenciements se multiplient dans 
toute l'Amérique centrale. 

Cet ouvrage, alternant lecture 
chronologique, géographique et thé 
matique, s'arrête plus longuement 
sur le Nicaragua, le Salvador et le 
Guatemala (avec notamment la trag 
ique histoire des Communautés de 
population en résistance), n'en 
oublie pas moins l'histoire du 
Panama (à travers son Canal et l'in 
vasion des Etats-Unis en 1989) et du 
Honduras. Seul le Belize et le Costa 
Rica sont évoqués rapidement. Des 
chapitres sont aussi consacrés aux 
maquiladoras, aux immigré-e-s cen 
tro-américain-e-s qui fuient vers le 
Mexique et les Etats-Unis. Si les 
éventuels I iens et/ou divergences 
entre mouvement indigène et 
guérilla sont abordés par rapport au 
Guatemala, on aurait aimé en lire 
davantage sur l'existence (ou la non 
existence) de mouvements sociaux 
(paysan-ne-s, femmes, travailleurs 
euses ... ) dans tous ces pays et sur 
leur autonomie avec les mouve 
ments de guérilla. 
C'est certainement l'ouvrage le plus 
complet (le seul ?) sur l'histoire de 
l'Amérique Centrale de ces vingt 
dernières années et sa lecture en est 
passionnante et instructive. 

Gile 

t COURANT ALTERNATIF 



Côte d'Ivoire 

La cote d'alerte est dépassée ... 
Fleuron de l'Afrique de l'Ouest, depuis la mort d'Houphouet-Boigny, la Cote d'Ivoire s'enfonce 
toujours plus dans une crise tant politique qu'économique. Après des péripéties diverses, la 
Cote d'Ivoire a élu ( avec 62 % d'abstention !), le "socialiste" Gbagbo. La situation semblait 
se calmer malgré les exactions qui ont suivies ces élections, avec un retour au pays d'Alassane 
Ouattara. Mais le 19 septembre dernier, une nouvelle mutinerie éclate ... 

Retour sous 
l'ère Houphouêt 

Le conflit aujourd'hui ( en partie) 
ethnique n'est pas le premier 
que compte la Cote d'Ivoire. 
Dans les années 60 et 70 des 
conflits sanglants ont opposé cer 
taines ethnies (toujours du Sud') 
pour un partage plus équitable 
du pouvoir (Agnis/ Baoulé - l'eth- 
nie d'Houphouet 
Baoulé/Bété). La répression était 
toujours terrible ( on parle de 4 à 
6000 morts en 70 en pays Gué- 
bie) bien qu'Houphouet ne pos 
sèdait pas une véritable armée. 
Les forces militaires françaises 
sur place étaient toutefois dissua 
sives puisqu'elles étaient le troi 
sième contingent en Afrique 
avec plus d'un millier d'hommes. 
L'ethnicisation de la société a 
toujours été prédominante 
même si chacun a pu y trouver 
sa place. La construction à 
Yamoussoukro d'une cathédrale 
- voulant rivaliser avec le Vati 
can - a coûté des milliards : vil 
lage natal du président, il en a 
fait la capitale politique du pays. 
Pays peu peuplé, l'immigration 
(ghanéenne, malienne, burki 
nabé, sénégalaise) était impor 
tante, et notamment pour exploi 
ter les propriétés d'hévéas, de 
café, de cacao. Les Dioulas, entre 
autres, plutôt originaires du Nord 
seront très présents dans le sud 
ouest où se trouvent les princi 
pales ressources. Les populations 
autochtones étaient plutôt tour 
nées vers le commerce maritime. 

Disparition du "prophète" 
et crise économique 

La conjugaison de ces deux phé 
nomènes, même si la crise ne 
date pas seulement d'hier, a ren 
forcé le clivage nord/ sud. Bédié, 
de la même ethnie qu'Hou 
phouet, prenant le pouvoir en 
19932 a continué la même poli 
tique que connaissent par 
ailleurs tous les pays de la Fran 
çafrique : corruption, clanisme, 
ressources économiques du pays 
confisquées par une minorité ... 
D'une part, la chute des cours du 
café et du cacao (à elle seule, la 
Cote d'Ivoire fournit la moitié de 
la production mondiale), la dis 
parition d'une bonne partie des 
plantations d'hévéas, les difficul 
tés liées à la pêche, d'autre part 
les aides économiques toujours 
accaparées et détournées ont 
suscité détresse et mécontente 
ments. Déjà sous Houphouet, un 
certain ministre du nom de Alas 
sane Ouattara, prendra des 
mesures anti-sociales énergiques 
et brutales ( dont une loi anti-cas 
seurs en 92). Les revenus impor 
tants issus du cacao disparus, et 
avec eux, les redistributions 
auprès de chefs de clan, plus rien 
n'apaise les tensions entre les 
communautés. 
Dans les derniers temps d'Hou 
phouet, les Français avaient tou 
tefois formé des troupes d'élite. 
Celles-ci, notamment après des 
interventions à l'étranger ont 
pris conscience de leur impor 
tance et c'est le général Gueï qui, 

à leur tête provoque le premier 
coup d'Etat en Cote d'Ivoire. 

Lalande Ces_quatre 

A l'approche des élections, 
devant une situation politique 
qui dégénère, le général Gueï 
organise un putsch le 24 
décembre 1999, ce qui le fera 
surnommer "le père Noêl en 
treillis". Bédié est renversé et 
alors que les élections sont 
reportées à octobre 2000, les trac 
tations et revirements vont bon 
train. 
Pendant cette période, va émer 
ger avec encore plus d'acuité le 
fameux concept d'ivoirité. On l'a 
vu, le partage nord/sud n'est pas 
nouveau et Bédié, dès 1992, pour 
renforcer son clan et surtout 
pour écarter Ouattara, s'était 
appuyé avec vigueur sur ce 
concept. Alors que le pays 
compte officiellement plus de 
25 % d'étrangers (dont plus de 
deux millions de Burkinabé), que 
bon nombre d'Ivoiriens ont bien 
évidemment dans leur famille 
des ascendants "étrangers" par 
fois depuis des décennies, le pou 
voir va chercher à différencier 
les "vrais Ivoiriens" des "autres". 
C'est donc dès le début des 
années 90 que la mauvaise 
graine va pousser et en 99 on 
assistera dans le sud-ouest du 
pays aux premiers pogroms. Des 
Kroumen3, voulant récupérer 
leurs terres, travaillées depuis 20 
ou 30 ans par des Burkinabé, 
vont brûler leurs habitations et 

procéder à l'expulsion de milliers 
de personnes, sans omettre d'en 
massacrer au passage plusieurs 
centaines. La propagation de ces 
exactions restera toutefois limi 
tée géographiquement. 
Une fois Bédié et l'ancien parti 
unique (PDCI) écarté, la lutte va 
s'engager entre Guei, qui bien 
entendu souhaite rester à la tête 
du pouvoir qu'il vient de conqué 
rir, Ouattara (RDR) et un oppo 
sant bien connu, le "socialiste" 
Gbagbo (FPI). L'alliance entre ces 
deux derniers partis du temps de 
Bédié va éclater, et encore une 
fois, on assiste à une alliance 
entre "sudistes" pour écarter 
Ouattara, le nordiste, le musul 
man, l"'étranger" puisque sa 
mère est déclarée Burkinabé. 
Mais le clivage va aussi toucher 
le camp de Guei, car celui-ci, 
atteint lui aussi par le syndrome 
de l'ivoirité, va écarter, parfois de 
manière très brutale, ces compa 
gnons militaires issus du Nord. 
Des soubresauts vont avoir lieu à 
plusieurs reprises de la part de 
militaires ayant pris goût aux 
coups de force et certains, que 
l'on va retrouver plus tard, s'exi- 

1. Voir l'excellent article de l'historien 
ivoirien Tiemoko Coulibaly dans le 
Monde Diplomatique de novembre 
2002. 

2. A l'époque, Ouattara et Gbagbo avait 
créé un front républicain contre Bédié. 

3. Les Kroumen sont du sud-ouest du 
pays, près de l'océan. En fait l'origine 
du mot viendrait de crew en anglais 
(prononcer krou) qui veut dire naviga 
teur, héritage des premiers navigateurs 
anglais qui ont fait leur apparition vers 
1830. Alors quand certains Ivoiriens 
parlent de générations séculaires ! 
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lent. Alors que le débat sur l'ivoi 
rité prend des allures de chasse 
aux sorcières, une loi est promul 
guée et pour les élections, deux 
des principaux prétendants ont 
donc été éliminés de la course au 
pouvoir : Bédié et Ouattara. C'est 
dans ce contexte pour le moins 
épineux, que Gbagbo (peu sus 
ceptible au départ de remporter 
des élections) a su tirer son 
épingle du jeu pour se retrouver 
en tête des présidentielles que 
Gueï voudra lui dénier en organi 
sant à nouveau un putsch. 
Gbagbo en appelant à la légiti 
mité va pousser les Ivoiriens ( en 
fait les habitants d'Abidjan) à des 
cendre dans la rue pour s'oppo 
ser à ce coup de force. Cette nou 
velle explosion de violence - tout 
d'abord dirigée contre Guei - va 
servir de prétexte aux forces de 
l'ordre (principalement les gen 
darmes) pour s'en prendre 
ensuite aux populations du nord 
(notamment les Dioulas) ou 
immigrées des quartiers pauvres, 
population plus proches de Ouat 
tara. Entre trois à quatre cents 

personnes vont être abattues 
après avoir parfois été torturées 
et ce sera l'horreur avec la 
découverte du charnier de 
Yopougon. 

Un nouveau 
national socialisme 

Dès cette date, les exactions ne 
vont pas s'arrêter avec toutefois 
moins de publicité. Les respon 
sables de ces massacres seront 
impunis et les règlements de 
compte surtout à l'encontre des 
"non Ivoiriens" vont s'intensifier. 
Comme au Rwanda, le concept 
d'ivoirité ( diabolisation de 
"l'autre") a quitté le thème du 
débat pour envahir la rue, stigma 
tisé par l'ensemble des médias. 
Les déclarations des autorités à la 
radio ou à la télévision, les jour 
naux (une bonne douzaine même 
s'ils n'ont pas de lecteurs !) appel 
lent à la dénonciation et de plus 
en plus souvent au crime. Une 
phrase anodine lâchée à l'antenne 
et. .. 2 ou 3 heures plus tard, tout 
un quartier est mis à feu et à sang 

par des centaines de personnes 
déchainées. "Radio Mille 
Collines" est à nouveau en action 
mais a quitté la région des Grands 
Lacs ! Si une personne est recon 
nue (par la voix ou l'image) sur un 
média, même étranger, même à 
des miliers de kilomètres5, la vie 
de cette personne et de ses 
proches est en danger et tous ses 
biens détruits par des descentes 
de policiers, gendarmes ou parfois 
de simples civils. Il n'y a plus de 
place pour les Ivoiriens modérés 
qui temporisent, qui tentent de 
comprendre et d'expliquer ; 
menacés comme au Rwanda ou 
en Bosnie, ils sont taxés de com 
plicités. Au printemps et pendant 
l'été, on s'est pourtant remis à 
espérer. Ouattara exilé en France 
est rentré au pays et on a vu ce 
dernier et Gbagbo se faire de 
grandes accolades réconcilia 
trices. 

De mutineries en rébellion 

Le 19 septembre, dans plusieurs 
villes du pays, des mutineries 

sont annoncées. Si à Abidjan, 
cela tourne court, très rapide 
ment dans certaines villes du 
centre et du nord, les mutins 
sont gagnants, notamment à 
Korhogo et Bouaké, la seconde 
ville du pays. En même temps, 
des hommes en vue sont assassi 
nés, le général Gueï, le ministre 
de l'intérieur Baga Dougou. Le 
pouvoir tente d'incriminer le 
général Gueï dans un premier 
temps, mais il s'avère que celui 
ci, peu au courant des événe 
ments s'est laissé surprendre et 
sûrement éliminé par la gendar 
merie, fer de lance des exactions 
loyalistes. Au sein du FPI, les 
règlements de compte égale 
ment vont bon train. Baga Dou 
gou éliminé, quelques jours plus 
tard, le ministre de la défense, 
Lida Kouassi sera démissionné, 
Gbagbo reprenant en mains la 
responsabilité de l'armée, com 
plètement désorientée. En fait, 
vraisemblablement au courant 
de ce qui se tramait, le pouvoir 
ou certaines de ses composantes, 
en a profité pour faire le 
ménage". L'option Gueï peu cré 
dible, Gbagbo dénonce l'ingé 
rence étrangère, cite plusieurs 
pays ( on entend parler anglais 
chez les rebelles : ghanéens, libé 
riens ...) mais surtout on dénonce 
le Burkina Faso. D'autant plus 
que les quelques leaders appa 
raissant chez les mutins étaient 

4. RTLM : "radio télévision des mille col 
lines" qui s'est illustrée pendant le 
génocide rwandais en appelant aux 
massacres et qui a pu fuir le pays avec 
l'aide de l'opération militaire française 
Turquoise! 

5. Un réalisateur belge (voir encart) a 
interviewé une jeune ivoirienne à Oua 
gadougou fin octobre en protégeant au 
maximum sa silhouette. Le reportage 
passé à Bruxelles a tout de même per 
mis de la reconnaître. Le lendemain, à 
Abidjan, son appartement a été com 
plètement saccagé. Heureusement, 
elle a été avertie à temps avant d'y 
retourner. Le réalisateur belge, 
consterné, a lancé une opération finan 
cière pour la soutenir ! 

6. Fesci : fédération des étudiants et sco 
laires de Cote d'Ivoire. 

7. Depuis les indépendances de 1962, 
c'est la première fois que des troupes 
US interviennent dans le pré carré 
français pour cause "d'inefficacité de 
l'armée française à protéger des ressor 
tissants américains". De fait, la pré 
sence de 200 hommes des troupes 
d'élite US ressemble fort à une réponse 
de Bush aux tergiversations de Chirac 
devant l'appel à l'offensive contre Sad 
dam. 

8. Fanci : forces armées nationales de 
Cote d'Ivoire. 
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exilés au Burkina. La plupart 
sont d'anciens militaires ayant 
renversé Bédié avec Gueï en 
2000 et rejetés comme non ivoi 
riens". Tho Fozié, Chérif Ous 
mane, Massamba Koné, Irénée 
Kablan, Diarrasouba sont tous 
des anciens des forces spéciales 
ce qui explique aussi le pourquoi 
de leurs succès militaires 
rapides. 
Mais cette mutinerie qui sem 
blait catégorielle au départ va 
rapidement s'étendre pour 
prendre des allures de rebellion 
plus politique. Celle-ci baptisée 
MPCI (Mouvement patriotique 
de Cote d'Ivoire), se dote 
quelques semaines plus tard d'un 
secrétaire général, ancien de la 
FESCI, Guillaume Soro Kigba 
fori. Les combats des premières 
semaines tournent vite à l'avan 
tage des rebelles. Ce sont en fait 
les forces françaises (et dans une 
moindre mesure américaine7) 
qui, sous prétexte d'évacuer 
leurs ressortissants, vont stopper 
l'avancée des forces du nord. Les 
FANCI, comme dit plus haut 
sont désorganisées, armées 
modestement. Là encore comme 
au Rwanda, les seules forces réel 
lement organisées du côté loya 
liste sont en fait la gendarmerie 
ou des milices organisées, bien 
plus fortes pour s'en prendre aux 
populations civiles désarmées 
qu'aux rebelles qui comptent des 
militaires plus déterminés et dis 
ciplinés. 
Tout le monde s'est d'ailleurs 
accordé pour reconnaître, que 
des massacres ont eu lieu dans le 
sud, à Abidjan mais aussi à Daloa 
et à Bouaké dès que les forces 
loyalistes ont pris ou tenté de 
reprendre ces villes. Abidjan a 
été le théâtre de nombreuses 
exactions, pillages, exécutions 
dans les quartiers pauvres et 
c'est par milliers que les immi- 

grés tentent de fuir. Daloa, prin 
cipale ville de la région du cacao, 
prise par les rebelles puis à nou 
veau par les loyalistes a déploré 
également des massacres. 
Gbagbo les a condamnés en 
dénonçant les coupables qui 
"s'étaient déguisés en force de 
l'ordre" !!! 
Côté rebelle, certes, ils se sont 
montrés à plusieurs reprises 
adeptes d'une justice expéditive 
( exécution sommaire pour des 
pilleurs), mais aucune trace de 
massacres à caractère ethnique. 
A Abdijan toutefois, les dispari 
tions et les exécutions conti 
nuent et l'on parle de plus en 
plus d'escadrons de la mort". Le 
leader d'un parti d'opposition, le 
MPI, vient d'être retrouvé criblé 
de balles. 

Et la France là-dedans?! 

Son rôle est assez ambigü. Sur le 
plan économique, les intérêts 
français sont omniprésents. La 
plupart des grandes entreprises 
françaises possèdent tous les 
rouages de l'économie situés 
dans le sud et on les soupçon 
nera de peu de sympathie pour 
ces rebelles du nord, qui plus est 
musulmans ... Cela est démontré 
par la reprise de la ville de Daloa, 
seule ville reconquise par les 
loyalistes, vu son importance 
économique dans la région du 
cacao". 
Sur le plan politique et militaire, 
l'affaire est moins entendue. 
Tout d'abord si la "Françafrique" 
est loin d'avoir disparu, les inter 
ventions militaires françaises 
comme du temps de Foccart ont 
cessé depuis le Rwanda. Les mili 
taires français se sont toutefois 
interposés, empêchant de fait la 
progression des rebelles. En 
d'autres temps, le soutien incon 
ditionnel au pouvoir aurait été 

"Cote d'ivoire, poudrière identitaire" 
Ce film réalisé par deux membres belges de l'association "Prévention 
génocides" existe en film et cassette vidéo. 
Réalisé entre fin 1999 et début 2001, il met en lumière la montée en 
puissance du concept d'ivoirité avec le lot d'exactions qui va avec ... Fort 
décrié lors de sa sortie en Cote d'Ivoire, il montre hélas qu'il était fort 
prémonitoire. 
Diffusé dans quelques salles (Paris, Londres, Bruxelles, Bordeaux), à 
chaque fois, des équipes (pour ne pas dire commandos) d'ivoiriens 
(tendance gouvernementale ... ) ont empêché tout débat de se dérouler 
avec une violence qui en dit long sur ce qui peut se passer sur le terrain ! 
Pour plus de renseignements : 
Survie Aquitaine - 36 rue Sanche de Pomiers 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 92 73 66. 

de mise. Mais dans le cas pré 
sent, il faut rappeler que le prési 
dent Gbagbo est un ami intime 
des socialistes français (le "cama 
rade" Labertit, monsieur Afrique 
du PS a rédigé le discours d'in 
vestiture du président ivoirien). 
Labertit a par ailleurs passé son 
temps à minimiser la gravité de 
la situation en Cote d'Ivoire, 
notamment en octobre 2000 où 
sur Planète, il parlait d'une 
"petite poussée d'adrénaline" ! 
Lors du déclenchement de la 
mutinerie, il est intervenu 
auprès du quai d'Orsay pour que 
les militaires français intervien 
nent pour mâter les rebelles ... 
La France comme la quasi tota 
lité du monde occidental est 
ciblée comme responsable de la 
crise actuelle. Un journal a mis 
en "une" la photo de Chirac, le 
traitant de génocidaire du peuple 
ivoirien. Le pouvoir politique 
actuel en France cherche vrai 
semblablement à temporiser, il 
est hors de question de laisser la 
Côte d'Ivoire s'éloigner du giron 
français, mais tout le monde s'ac 
corde à penser que la disparition 
de Gbagbo ferait l'affaire de 
presque tous ! Si Bédié est per 
sonnellement grillé, l'ancien 
parti d'Houpouët reste à l'affût. 
Ouattara, réfugié à l'ambassade 
de France depuis un mois reste 
une autre solution mais peu réa 
liste compte tenu de la division 
"ethnique" du pays. D'autres 
figures pourraient émerger, mais 
dans la tension actuelle, il n'est 
pas bon de se montrer raison 
nable si l'on n'est pas un adepte 
100 % du concept d'ivoirité, les 
escadrons de la mort sont là pour 
le démontrer. 

Quel avenir pour 
la Cote d'Ivoire ? 

Pour le moment, la Cote d'Ivoire 
connait le même processus que 
le Rwanda : une situation écono 
mique désastreuse laissant des 
légions de jeunes désœuvrés, en 
même temps, une politique de 
haine distillée depuis des années 
pour rejeter ( et éliminer !) 
l'étranger, une politique gouver 
nementale et médiatique attisant 
cette haine sans retenue, la mise 
en place de milices fanatiques 
appuyées par les forces de 

l'ordre, l'élimination de tous les 
leaders de l'opposition et d'un 
espace politique pour des Ivoi 
riens refusant coups de force et 
politique du pire. 
Une partition du pays sur les 
bases actuelles est inepte. D'une 
part parce que Sud et Nord sont 
interdépendants, d'autre part 
parce que cette soi-disant parti 
tion ethnique n'a plus aucun 
sens aujourd'hui. Depuis des 
décennies, les populations se 
sont mélangées et les Dioulas, 
entre autres, sont aussi impor 
tants au nord qu'au sud. Sud qui 
a par ailleurs autant besoin de 
ses immigrés pour faire tourner 
son économie que le "bâtiment" 
en France de ses immigrés pour 
construire ces autoroutes ! 
La force d'interposition française 
va être remplacée par une force 
africaine sous commandement 
sénégalais. Les pays limitrophes 
se sont gardés d'en faire partie. 
Mais quelle sera son attitude ? 
Des cas similaires dans d'autres 
pays du continent n'ont pas été 
concluants : Sierra Leone entre 
autres! 
Des pressions économiques vont 
sûrement s'exercer sur les auto 
rités, les intérêts financiers sont 
trop énormes pour laisser cette 
situation perdurer ( c'est au 
moins une différence notable 
avec le Rwanda, ce dernier trop 
pauvre n'avait "aucun intérêt"). 
Mais la solution n'ira pas dans le 
sens des populations, on s'en 
doute ... 
Dans l'attente d'un dénouement, 
on citera Wole Soyinka "Cette his 
toire d'ivoirité ne tient pas debout. 
Elle est d'autant plus fausse que les 
frontières des pays africains sont 
artificielles. Valider un tel argument, 
c'est perpétuer l'héritage colonial". 
Mais qui est prêt à l'écouter? 

GD- Bordeaux 

9. Sur les escadrons de la mort, voir l'ar 
ticle de Libération du 16 novembre. Si 
les informations dans la presse fran 
çaise sur l'Afrique sont à prendre avec 
des pincettes, malheureusement, 
d'autres sources nous confirment les 
mêmes faits. 

10. La reprise de Daloa n'aura en fait pas 
sauvé grand chose de la récolte du 
cacao. Même si les immigrés chassés 
ont pu être remplacés par des autoch 
tones, le commerce par camions est en 
quasi totalité entre les mains de mar 
chands dioulas particulièrement mena 
cés. La récolte 2002 est quasiment 
détruite. 
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Arméniens contre Xavier 
Darcos 

Le 8 novembre dernier, le Comité de 
défense de la cause arménienne 
(CDCA) a protesté, dans un commu 
niqué, contre la récente décision, 
prise le 18 octobre par les ministres 
de l'Education du Conseil de l'Eu 
pe, d'instituer une Journée de la 
émoire de l'holocauste dans les 
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pe avant dec1de d Instaurer une 
ournée de la mémoire" pour l'e 
mble des génocides et non de 
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na a generer un sentument de r 
ire de négation des autres victi 
tend à créer entre les pe 
rs du XX siècle une compéti 
acabre totalement inacceptal 
ans une démarche qui initialem 
e voulait fédératri 

Voleurs de poules 
Puisque nous en sommes aux géno 
cides, signalons l'existence de l'as 
sociation Les voleurs de poules qui a 
pour but de soutenir les populations 
romanis et itinérantes dans leur lutte 
pour la reconnaissance de leur iden 
tité, de leur culture et de leurs droits. 
L'association s'attache à dénoncer 
les stéréotypes et les préjugés struc 
turant le racisme anti-Roms. Les dis 
criminations sont souvent mécon 
nues ou niées, aussi l'association 
tente de regrouper tous les docu 
ments et témoignages susceptibles de 
briser ce silence et d'aider ces popu 
lations dans leur combat. Les voleurs 
de poule, c/o carobella ex-natura, 12 
rue du Gazomètre, 69003 Lyon. 
"voleursdepoules@free.fr" 

On sait enfin pour qui roule 
Oriana Fallaci 
"Fermez les magasins. Fermez les 
restaurants, les bars, les marchés. 
Fermez les théâtres, les cinémas, les 
pharmacies. Fermez tout( ... ) et met 
tez la pancarte que les courageux ont 
mis en 1922. c'est-à-dire quand les 
fascistes de Mussolini ont marché 
sur Rome: "fermé pour deuil", a écrit 
Oriana Fallaci, 72 ans, légende du 
journalisme international et de l'in 
telligentsia italienne. Elle dénonce 
les militants anti-mondialisation 

comme "des personnes qui respec 
tent Saddam Hussein, aiment Ben 
Laden, s'inclinent devant les régimes 
militaires et théocratiques de TIs 
lam". Au milieu d'un tollé de protes 
tations, le sénateur de la Ligue 
(droite, populiste), Cesarino Monti, a 
souligné qu'elle "avait toujours 
démontré ce qu'était le courage de 
dire la vérité". 

Attentats du 11 septembre : 
camouflage et complicité de l'ad 
ministration Bush ? Le rôle de 
l'espionnage militaire pakistanais. 
Dans un article publié en anglais 
sous le titre Cover-up and complicity 
of the Bush administration ? The 
Role of Pakistan's military Intelli 
gence (ISI) in the September 11 
attack, Michel Chossudovski pose 
quelques question à propos de 
quelques faits. En voici quelques élé 
ments résumés : 
Le chef des services d'espionnage 
pakistanais (ISI), M. Ahmad, était à 
New York depuis le 4 septembre pour 
des "rencontres routinières" avec ses 
vis-à-vis de la CIA et du Pentagone. 
Le 9 septembre, Massoud est assas 
siné et ses copains del' Alliance du 
Nord informent Bush de l'implica 
tion des services pakistanais dans ce 
meurtre. C'est donc en toute connais 
sance de cause que l'administration 
Bush a pris la décision, après le 11 
septembre de coopérer directement 
avec les services de renseignement 
pakistanais malgré les liens de l'ISI 
avec Ben Laden et les talibans. 
Le 6 octobre, la veille des premiers 
bombardements sur l'Afghanistan, 
Ahmad était limogé de son poste de 
chef de l'ISI. Quelques jours plus 
tard le Time of India révélait les liens 
entre Ahmad et Mohammed Atta 
(présumé responsable des attentats 
du 11 septembre). La source ; une 
note des services secrets de New 
Delhi au gouvernement américain, 
note confirmée par I' Agence France 
Presse qui précise même que "les 
faits transmis par le gouvernement 
indien à Washington étaient d'un tout 
autre ordre qu'une simple informa 
tion liant un général voyou à des 
actes de terrorisme déplacés". Tout 
cela questionne sur l'interprétation 
officielle selon laquelle les attentats 
constituaient un acte de "terrorisme 
individuel" organisé par une cellule 
autonome du réseau Al Qaeda et sou 
lèvent l'hypothèse que les attentats 
feraient partie d'une opération éma 
nant aussi des services de renseigne 
ment pakistanais (ou d'une de leurs 

composantes). Ainsi, Ahmad, à la 
tête de l'ISI depuis 1999 avec l'aval 
des USA (il est en étroite relation 
avec la CIA et le Pentagone avec les 
quels il s'entretient avant et après le 
11 septembre sur le sol américain) 
était sans doute le pivot d'un axe ISI 
Ben Laden-talibans dont l'adminis 
tration américaine s'est servi afin de 
mener une guerre de conquête cou 
verte sous le nom de guerre contre le 
terrorisme. Le limogeage d' Ahmad 
s'est fait sous la pression des autori 
tés américaines après que furent ren 
dus publics ses liens avec Atta , et 
confirmé par ces mêmes autorités 
américaines qu'un montant de 
100000 dollars avait été envoyé à 
Atta du Pakistan par un membre de 
l'ISI, à la demande d' Ahmad. 

Du vent! 
Le conseil d'administration du Syn 
dicat des Energies Renouvelables a 
approuvé l'adhésion d' AREVA. 
Selon le communiqué "Cela 
témoigne de la complémentarité 
entre les différentes sources d'éner 
gie, tout particulièrement, entre le 
nucléaire et les énergies renouve 
lables ... ". 

Tremblements de terre : 
34 réacteurs nucléaires français 
hors normes ! 
Alors que l'actualité récente rappelle 
que nous ne sommes pas à l'abri de 
séismes importants, il apparaît que 
les systèmes de sécurité de 11 cen 
trales nucléaires (soit 34 des 58 réac 
teurs nucléaires français) sont défi 
cients et pourraient être inopérants 
en cas de séisme. 
Le Réseau Sortir du nucléaire 
dénonce l'incroyable discrétion à 
laquelle sont soumises ces informa 
tions ( datant des 3 et 28 octobre 
2002), noyées parmi une foule de 
données banales sur le site internet 
de l'Autorité de sûreté nucléaire. 
Elles sont pourtant d'une importance 
exceptionnelle pour la sécurité des 
populations. 
Pour sept centrales - Blayais, Chi 
non, Dampierre, Saint-Laurent, Tri 
castin, Fessenheim et Bugey - les 
systèmes de sécurité n'assureraient 
alors plus le refroidissement des 
réacteurs. Pour quatre autres cen 
trales - Cattenom, Flamanville, Gol 
fech et Saint-Alban - des "anomalies 
pourraient rendre le système de com 
mande à distance inopérant ( ... ) 
[remettant] en cause le fonctionne 
ment de robinets importants pour la 
sûreté nécessaire après un séisme." 
Que se passerait-t-il en cas de séisme 
dont l'épicentre serait proche d'une 
centrale nucléaire? Il est avéré qu'au 
cune mesure efficace ne peut être 
mise en œuvre en cas de catastrophe 
nucléaire. A Tchernobyl, 800 000 
"liquidateurs" ont été sacrifiés pour 
stopper la réaction. Qui ferait le 
même boulot en France en cas de 

catastrophe ? les onze centrales 
nucléaires concernées doivent être 
immédiatement fermées et le 
nucléaire définitivement banni de 
nos vies. 

Un intrus dans la centrale 
Samedi 16 novembre : une caméra de 
surveillance de la centrale nucléaire 
de St-Laurent (Loir-et-Cher) capte 
l'image d'une ou deux personnes se 
déplaçant à l'intérieur d'un bâtiment 
pratiquement désaffecté et situé près 
de l'entrée principale. Vigipirate en 
marche ! Cinquante gendarmes cer 
nent la centrale, fouillent les bâti 
ments, les égouts, inspecte la Loire, 
l'espace aérien ... Rien. Ce n'est que 
24 heures après que la direction de la 
centrale s'aperçoit qu'il s'agissait 
d'un agent de la sécurité qui effec 
tuait sa ronde et avait fait une erreur 
dans son trajet... Une journée pour 
s'en rendre compte, c'est dire l'effi 
cacité de la protection des sites à 
risque! 

Limous in poubelle nucléaire 
Suite aux actions menées par des 
associations écologistes et antinu 
cléaires, la Cogema a été mise en 
examen pour la pollution radioactive 
du lac de Saint-Pardoux (entre 
autres). Or, ce qui semble gêner le 
conseil général de la Haute- Vienne, 
ce n'est pas la pollution du lac, mais 
que ça se sache ! Afin de briser le 
mur du silence l'Organisation Anar 
chiste de Limoges vient de diffuser à 
8000 exemplaires un document 
demandant des explications 
publiques sur les sommes colossales 
(5,24 millions d'euros en six ans) 
investies . dans des infrastructures 
touristiques ... à Saint-Pardoux alors 
que rien de sérieux n'a été fait contre 
la pollution. Elle dénonce également 
les publicités touristiques éditées par 
le conseil général de la Haute Vienne 
vantant une prétendue "nature pré 
servée" à Saint-Pardoux, ainsi que le 
refus par ce même conseil régional 
de procéder à une étude épidémiolo 
gique dans la région afin d'évaluer 
les conséquences de la radioactivité 
sur la santé. 
L'organisation anarchiste de 
Limoges a également fait parvenir 
aux maisons de guides touristiques 
néerlandaises une documentation sur 
la pollution du lac, sur le stockage 
des déchets radioactifs de Bessine 
sur-Gartempe et plus généralement 
sur la désastreuse réalité nucléaire de 
cette région fort prisée, pour 
l'instant !, de nos presque voisins 
bataves. 

COURANT ALTERNATIF 


