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COMMENT FONCTIONNE « COURANT ALTERNATIF » (C.A.) ? 
UN WEEK-END par mois, une ~@mmmmtl@@tl@rm0j@@mm@Il (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 C], 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'édita 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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Et voilà, l'an 2003 est là, avec son cor 
tège de « bonnes nouvelles » qui ne sont 
en fait ni l'un ni l'autre : une guerre en 
Irak dans la continuité directe de la « 

guerre du Golfe » ; des lois sécuritaires 
déjà dans les cartons de l'extrême droite et 
de ... la « gauche plurielle ; des soldes 
dans l'Education nationale et la Santé s'ins 
crivant dans la grande braderie organisée 
depuis plusieurs décennies maintenant 
contre le service public ... Autant de salo 
peries qui méritent la même réponse : une 
mobilisation assez forte pour les chasser 
définitivement de l'horizon, ici comme 
ailleurs, et repeindre ce dernier dans des 
couleurs autrement plus radieuses. 

Malheureusement, cette guerre en Irak 
vient à point nommé pour faire oublier 
d'autres guerres, que ce soit en Palestine, 
en Tchétchénie ou dans nombre de pays 
d'Afrique ou d'Amérique latine : qu'on se 
le dise une fois pour toutes, le gendarme 
américain mène la danse sur cette terre - 
et exit l'Afghanistan (ce pays existe-t-il en 
core, d'ailleurs, et les Afghanes libérées 
des talibans ont-elles définitivement brûlé 
leur burka ?), l'Irak nouveau est arrivé, 
avant la Corée ou quelque autre grand 
méchant bientôt désigné par les médias du 
« monde libre »... 

Et cette guerre vient à point nommé, en 
France, pour faire passer une politique ré 
pressive et antisociale des plus musclées. 
Les 35 heures, souvent appréciées chez les 
cadres à qui elles redonnent éventuelle 
ment un peu de « vie familiale , se tradui 
sent par une aggravation des conditions 
de travail pour nombre de salarié-e-s, avec 
une augmentation des cadences liée à la 
réduction de fait des effectifs et à la flexi 
bilisation des horaires. Mais, dans le 
contexte d'une guerre qui aura été décidée 
et menée par les Etats-Unis, en s'asseyant 
sans vergogne sur l'avis des prétendues 
instances internationales, les plans « so 
ciaux » et les lois contre l'« insécurité » ris 
quent bien de ne pas trouver une opposi 
tion assez forte pour les contrecarrer, et de 
passer dans le silence assourdissant des 
prévisibles « victoires » militaires occiden 
tales. 

Le capitalisme doit résoudre une 
contradiction d'importance : les capacités 
de production croissent sans limites appa 
rentes, tandis que le fossé entre ceux qui 
produisent et ceux qui devraient consom 
mer s'accroît chaque jour. Faire porter le 
poids de la crise aux pauvres, tel est le 
programme de la Banque mondiale et du 
FMI vis-à-vis des pays du Sud, telles sont 
les orientations des Etats occidentaux vis 
à-vis de leur propre classe ouvrière. Résul 
tat, les neuf dixièmes de la planète sont 
dans le besoin et les « clients consomma 
teurs » nécessaires aux producteurs n'aug 
mentent pas au rythme du potentiel pro 
ductif. Bien sûr, la vieille recette, chaque 
fois utilisée en période de crise, de gonfle 
ment des carnets de commande militaire 
peut encore remplir son office. Mais jus 
qu'à quand? 

Le conditionnement actuel des esprits, 
sur la base de l'équation « musulmans = 
intégriste = terroriste », a largement de 
quoi inquiéter, car il autorise tous les 
amalgames, tous les arbitraires et toutes 
les réécritures de l'Histoire. Ainsi l'Eglise 
catholique peut-elle se réjouir de l'aubaine: 
elle qui s'y connaît si bien en matière d'in 
tégrisme (sans qu'il soit besoin de remon 
ter à l'Inquisition pour le démontrer) y voit 
l'occasion de béatifier, par la volonté de 
son pape de choc, un ponte très pote à lui 
de l'Opus Dei, et d'apparaître comme « 
progressiste par rapport aux « fous de 
l'Islam ». La diabolisation orchestrée de 
l'étranger à la norme-de-chez-nous, deve 
nue norme-planétaire, conduit par 
exemple à une banalisation quasi générale 
par la presse de telle ou telle « opération 
de police menée, au petit matin, contre 
un camp de Tziganes ... 

Alors, pour notre part et pour ne pas 
changer, cet an 2003, on vous le souhaite 
à la fois porteur de fêtes et de luttes, afin 
d'en finir à jamais avec de telles salope 
ries. 

Cf Poitou 
(Fin décembre 2002) 
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Hexagone 

Ce qui se cache 
derrière la décentralisation 
Chaque gouvernement successifs 'est appliqué depuis vingt ans à déconcentrer le pouvoir de la 
France : des lois Deferre (1982-1983) à celles de Pasqua (1995), de la loi Chevènement (les com 
munautés de communes, l'intercommunalité, en 1999) à celle de Voynet (la notion de "pays", en 
2000). Le but est le même: rationaliser l'appareil d'Etat en mutualisant certains services aux 
échelons régionaux et locaux. 
Aujourd'hui, les nouveaux gouvernants poursuivent cette logique de décentralisation. 

Créer une "République des proximités", 
"rapprocher les citoyens des lieux de déci 
sion", "débloquer le pays", "réformer l'Etat en 
le modernisant", "mettre la France à l'heure 
de l'Europe des régions" ... : le nouvel exécu 
tif veut convaincre aujourd'hui qu'on tient 
dans la décentralisation un remède quasi 
miraculeux aux problèmes hexagonaux 
du moment. 

Le gouvernement habille en termes 
élogieux le joujou de son chef, la décen 
tralisation étant présentée comme la 
grande œuvre de Raffarin, dévoué aux ré 
gions en tant qu'ancien président de l'une 
d'elles. Ce chantier ne soulève pourtant 
pas l'enthousiasme des Français, qui le 
placent au dernier rang de leurs préoccu 
pations ; au point que Chirac a renoncé, 
craignant pour son trône, à les solliciter 
par référendum ... En revanche, le projet 
aiguise l'appétit des castes politiques lo 
cales, ainsi que des banquiers et des entre 
preneurs. 

Plusieurs événements ont renforcé le 
courant décentralisateur. L'Etat, pour faire 
des économies sur son budget, a cherché 
à associer les collectivités à ses investisse 
ments. Les territoires se sont lancés dans 
une concurrence renforcée pour accueillir 
entreprises et laboratoires de recherches. 
La France cherche à rejoindre une évolu 
tion décentralisatrice bien plus avancée 
dans les autres Etats européens, qui ont 
accordé à leurs régions des pouvoirs éten 
dus et parfois législatifs ; d'autant que de 
nouvelles réglementations au niveau de 
toute l'Europe, inscrites dans le brouillon 
de la future constitution européenne, re 
distribueront plus encore des compé 
tences des Etats aux communautés et ré 
gions, qui les délégueront à leur tour à 
d'autres acteurs publics ou privés, selon 
un système de partenariat. Il s'agit aussi, 

pour l'Etat français, d'apporter les modifi 
cations propres à favoriser les tendances 
du capitalisme mondial : privatisation des 
secteurs de production et de distribution 
jusqu'alors étatisés, marchandisation des 
services publics, dérégulation, mise en 
pratique d'une culture du partenariat et 
du contrat remplaçant la loi et les conven 
tions collectives - culture prônée par le 
Medef et en conformité avec le traité de 
Maastricht et l'OMC. 

les dispositions du projet 

Le projet de loi constitutionnelle qui 
ouvre la voie à la décentralisation modifie 
l'article premier de la Constitution, qui dé 
finit les valeurs fondatrices de la Répu 
blique. Cet article proclame désormais 
que "l'organisation [de la République] est 
décentralisée". La région est officiellement 
reconnue. Des compétences nouvelles se 
ront transférées par l'Etat aux collectivités 
locales ; celles-ci auront aussi, par loi ou 
par décret, le droit à "expérimenter", pour 
une durée de cinq ans, d'autres compé 
tences qu'elles choisiront. Le Parlement 
pourra voter l'organisation d'une consulta 
tion sur la création d'une collectivité à sta 
tut particulier ou sur la modification des li 
mites d'un département ou d'une région 
[par exemple, la fusion de deux départe 
ments ou de deux régions (1 )]. Il est spéci 
fié que "tout transfert de compétence entre 
l'Etat et les collectivités territoriales s'accom 
pagne de ressources équivalentes à celles qui 
leur étaient consacrées", charge à ces col 
lectivités de se procurer les compléments 
budgétaires ; il leur est reconnu une auto 
nomie financière qui consacre leur faculté 
de recevoir "tout ou partie des impositions 
de toute nature". Les collectivités locales 
auront le droit d'organiser des référen 
dums décisionnels, sur des questions rele 
vant de leurs compétences. Les électeurs 

auront un droit de pétition pour obtenir 
l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour de 
l'assemblée délibérante de la collectivité. 

Le projet de loi a été approuvé par les 
députés et le Sénat. Il devra être validé par 
le Congrès fin février. Exit, donc - car trop 
risqué pour le gouvernement -, le référen 
dum national qui devait permettre que les 
Français soient "naturellement consultés", 
comme Chirac l'avait promis le 10 avril 
2002. Des Assises des libertés locales se 
sont tenues dans les 22 régions de la mé 
tropole et les 4 d'autre-mer. D'une façon 
évidemment centraliste, puisque ce sont 
les préfets qui ont fixé l'ordre du jour, 
dressé la liste des participants et convoqué 
(des élus et des ministres); ce qui montre 
bien que la décentralisation n'amoindrit 
en rien la structure hiérarchique de l'Etat : 
la décentralisation se décide au niveau 
central et suivant un schéma qui est im 
posé par une cohérence européenne et 
mondiale, et non pas par la réponse à des 
situations problématiques ou à des be 
soins réels. 

Une fois que les régions auront fait 
connaître les nouvelles compétences 
qu'elles souhaitent expérimenter, une "foi 
de modernisation de la République" viendra, 
avant l'été, organiser le transfert de ces 
compétences, en en précisant le nombre 
et la nature. C'est après seulement que se 
ront abordés questions budgétaires et 
transferts financiers 

le poids accru des tutelles 
politiques et patronales 

Chirac avait dit : "La décentralisation ne 
doit pas être une affaire d'élus." Or, affaire 
d'élus, elle l'a été depuis le départ, et elle 
le restera jusqu'au bout. 

La déconcentration des pouvoirs telle 
qu'elle existe aujourd'hui a déjà changé la 

e COURANT ALTERNATIF 



vie des élus. Elle a fabriqué de nouveaux 
hobereaux, impulsé de nouvelles féodali 
tés, au profit d'une corporation d'élus cu 
mulards, qui ont acquis plus de poids et 
qui souhaitent en acquérir davantage. De 
nouvelles élites politiques départemen 
tales et régionales sont ainsi apparues et, 
de par leur capacité de redistribution 
d'une partie des fonds de l'Etat et de l'Eu 
rope, elles ont acquis un véritable pouvoir 
d'influence sur les populations concer 
nées. M[Ime élues, elles ne sont guère 
plus que les clones dont l'administration 
centrale a besoin localement. 

La future décentralisation consacrera 
et accro"tra la montée en puissance de 
nouvelles couches bureaucratiques vivant 
de relations clientélaires tant avec leur 
base qu'avec l'Etat central. Le g%oteau de 
la décentralisation réveille de féroces ap 
pétits. Il suffit de voir comment les Assises 
des libertés locales ont servi de défouloir 
aux conseillers municipaux, généraux et 
régionaux et de constater déjà la foire 
d'empoigne entre les différents échelons 
pour se répartir des compétences sur les 
terrains les plus juteux. Au sein d'une 
m[Ime région, les élus rêvent d'accroître 
leur pouvoir face à leurs concurrents: ainsi 
le président du conseil général des Pyré 
nées-Atlantiques qui milite pour obtenir 
une expérimentation de décentralisation 
sur les dossiers transfrontaliers s'est vu ra 
brouer par le président de la région Aqui 
taine qui lui reproche de marcher sur ses 
plates-bandes. 

La décentralisation renforcera aussi la 
mise en place de partenariats et 
d'échanges avec les entreprises. 

Elle est une refonte de la représenta 
tion publique faite pour mieux servir les 
intérêts patronaux. Les régions ne sont 
que des accompagnatrices des dossiers 
des patrons. C'est que, en conquérant de 
nouvelles compétences, les villes, départe 
ments et régions sont devenus les pre 
miers investisseurs publics (71 % des enga 
gements). Les élus marchent main dans la 
main avec les patrons et répondent à leurs 
exigences; ils n'ont en tilte que dévelop 
pement, désenclavement, implantations 
d'entreprises, investissements et compéti 
tivité. Ils accompagnent la logique capita 
liste: accro"tre la rentabilité en passant par 
des projets construits sur des territoires 
plus vastes et mieux organisés,- avec entre 
autres objectifs de se rapprocher ... du 
centre. 

La décentralisation est souhaitée donc 
par des "lobbies" (terme utilisé par les élus 
m[Imes qui les constituent) régionaux po 
litico-économiques. Ils sont sur le pied de 
guerre depuis un moment. Ils s'organisent 
pour attirer l'attention financière de l'Etat 
et de l'Europe sur des conglomérats de ré- 

gions. C'est le cas par exemple de l'Arc At 
lantique, mais aussi des zones transfronta 
lières. Les élus de ces régions veulent récu 
pérer la gestion des fonds structurels 
européens afin d'investir dans de grands 
projets d'infrastructures qu'ils souhaitent 
aussi gérer (ports, Euro-cité tout au long 
de la côte aquitaine-basque, TGV Aqui 
taine, voies rapides, etc.). Avant que l'Eu 
rope s'élargisse vers l'Est, risquant de tarir 
pour eux la source des financements euro 
péens, ils voudraient rendre visible et in 
contournable, par de gros chantiers, un 
pôle économiquement puissant à l'Ouest. 

Les élus ne se contentent plus d'être 
cofinanceurs de projets qu'ils ne maîtri 
sent pas. A présent, ils revendiquent un 
rôle de chefs de file dans certains do 
maines, culture, éducation (2), formation 
professionnelle, santé, RMI, forêts, infra 
structures (routes, ports, aéroports), ad 
duction de l'eau, plans d'élimination des 
déchets ménagers, etc. Autant de terrains 
que l'Etat a l'intention de leur conférer ou 
sur lesquels il souhaite que s'exercent les 
"expérimentations". 

Ce qui est en jeu, c'est la "réforme de 
l'Etat", une des priorités affirmées par le 
Medef. C'est dans cette logique que plu 
sieurs chantiers vont être ouverts, comme 
ceux de la territorialisation des politiques 
publiques et de la gestion des ressources 
humaines dans les trois fonctions pu 
bliques (Etat, collectivités locales, hôpi 
taux). Les patrons lorgnent en effet avec 
envie sur ces secteurs, qui relevaient jus 
qu'ici du service public et qui sont les 
grands bastions à conquérir, les activités 
dans lesquelles il y a de l'argent à faire et 
dont ils comptent tirer des profits juteux. 
Et les coupes claires faites par l'Etat dans 
les moyens attribués aux services publics 
préparent cette ouverture à la concur 
rence, qui s'accompagnera de leur dé 
mantèlement. 

Concurrence 
et inégalités renforcées 

Les lois précédentes de décentralisa 
tion n'ont en rien résorbé les inégalités 
entre les régions, bien au contraire. Les 
écarts de richesse entre les régions n'ont 
cessé de croître, et quatre d'entre elles as 
surent aujourd'hui la moitié du PIB natio 
nal. Ce qui permet à Sarkozy d'écarter le 
problème de l'égalité, le dernier de ses 
soucis, en ironisant: "On me dit qu'il s'agit 
d'une mise en danger de l'égalité : ah bon, 
parce qu'elle existe ?" Et quand on entend 
Balladur dire qu' "il faut un minimum d'éga 
lité" et "un minimum de justice" pour ac 
compagner la décentralisation, on com 
prend bien qu'égalité et justice seront 
traitées a minima. 

Le nouveau projet de loi aura pour 
effet d'accentuer encore les inégalités ter 
ritoriales ; d'ailleurs, il ne comporte ni ga 
ranties de compensation des transferts de 
compétences ni mécanisme puissant de 
péréquation. L' inspirateur du projet, Raf 
farin, avoue lui-même tout benoîtement 
vouloir mettre en concurrence les terri 
toires et les différents niveaux de collecti 
vité locale, et privilégier "celui qui a de 
l'avenir et celui qui présentera l'expérience la 
plus utile (?) et la plus audacieuse". Que le 
meilleur, c'est-à-dire le plus riche, gagne ! 
L'objectif est d'aménager le territoire "à la 
carte". Pour cela, l'Etat soutiendra les pro 
jets "créateurs de richesses"; c'est-à-dire 
riches en investissements et en activités 
rentables. Il s'appuiera donc sur des "mé 
tropoles d'excellence", pour y développer 
des "spécialisations sectorielles''. Le mouve 
ment de renforcement de la polarisation 
économique autour de grandes agglomé 
rations offrant de bonnes connexions sur 
les réseaux mondiaux, ainsi qu'une 
gamme de services attractifs pour les per 
sonnels qualifiés, ne fera que s'amplifier. 

C'est dans ce cadre qu'entre aussi l'en 
jeu d'une formation redessinée localement 
au service de ces spécialisations, afin d'of 
frir des jeunes adaptés aux besoins du pa 
tronat. Ainsi se renforcera et s'accélérera 
une double différenciation : inégalités 
entre territoires et séparation entre caté 
gories d'élèves qui correspondra à une sé 
grégation sociale renforcée. 

Quant à la question des coûts et des fi 
nancements, c'est le flou absolu et le pro 
blème passe à la trappe, remis à plus tard. 
Le gouvernement se refuse à toute ré 
forme de la fiscalité locale, ce qui laisse 
mal augurer des péréquations promises 
entre régions riches et pauvres. 

Allégement des charges de l'Etat 

Le ministre délégué au Budget et à la 
Réforme budgétaire, Lambert, n'a pas 
caché que le pouvoir central est prêt "à 
échanger de la liberté contre de l'argent". En 
effet, la décentralisation va permettre à 
l'Etat d'assainir ses comptes et de délester 
son budget en lui ôtant nombre de ses dé 
penses traditionnelles. Depuis une dizaine 
d'années, les gouvernements ont substi 
tué à plusieurs impôts locaux des dota 
tions pour alléger les prélèvements obliga 
toires. Les ressources fiscales directes 
représentent 3 7 % des· recettes de fonc 
tionnement des régions. Le reste (63 %) 
dépend de subventions et de dotations de 
l'Etat. Celui-ci cherche à présent à se dé 
barrasser de compétences coûteuses et à 
s'économiser ces dotations et ces subven 
tions. 
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La réforme stipule que les recettes fis 
cales et l'ensemble des ressources propres 
(gestion des domaines, emprunts) devra 
être "déterminante" dans le budget de 
chaque collectivité. Le gouvernement dé 
cidera des crédits à allouer, tout en lais 
sant les collectivités territoriales libres de 
trouver d'autres partenaires pour contrac 
tualiser. Or, dans le même temps où le 
gouvernement a engagé une baisse de 
l'impôt sur le revenu, les prélèvements ef 
fectués par les collectivités territoriales ont 
fait un bond de 5 points du PIB en vingt 
ans, passant de 3,5 % en 1980 à 8,5 % en 
2001. Les chiffres de 2002 indiquent une 
nette augmentation des taux de la fiscalité 
directe locale (2, 1 % en 2002). Il est clair 
que les impôts locaux augmenteront en 
core, ce qui ne peut qu'entraîner un ac 
croissement des inégalités territoriales : 
seules les collectivités les plus riches pour 
ront compenser une partie des pertes par 
une fiscalité propre, alors que les pauvres 
n'en auront pas les moyens. Ainsi, c'en 
sera fini des services publics, définis 
comme accessibles à tous et visant à lutter 
contre les inégalités sociales. Par exemple, 
dans le domaine de l'éducation, chaque 
rectorat se débrouillera avec son enve 
loppe, à charge pour lui de la dépenser 
"au mieux". Il embauchera donc plutôt 
des personnels qui lui coûteront moins, 
plutôt des précaires que des titulaires ; 
cela assorti d'un contrôle social renforcé. 

En outre, les collectivités qui tireront 
leur épingle de ce jeu de la concurrence 
sont celles qui pourront agir en coordon 
nant l'action des acteurs qui possèdent, 
eux, les moyens du développement capi 
taliste : I'Etat, les- banques et les entre 
prises. 

"I'Elat doit rester et restera foi" 

Si l'Etat cherche à déléguer la gestion 
de certains secteurs aux collectivités 
concernées, il n'en conserve pas moins 
tout son pouvoir et se recentre sur ses 
"missions essentielles". La décentralisation 
n'est, à la différence de l'autonomie, 
qu'une délégation et non un transfert de 
pouvoirs à la région. "// s'agit de décentrali 
sation, pas de régionalisation ni de fédéra 
lisme. Il ne s'agit pas non plus d'un débat sur 
les institutions. Les institutions sont ce 
qu'elles sont et nous devons nous adapter à 
elles [. .. ]. Il s'agit d'organiser les services de 
l'Etat de la meilleure façon et au moindre 
coût"; telle a été l'introduction faite par le 
préfet des Pyrénées-Atlantiques pour ca 
drer la réunion des Assises locales à Salies 
de-Béarn, en novembre 2002. 

"Il s'agit[ ... ] de partager les responsabi 
lités avec l'Etat", a déclaré Raffarin pour 
bien montrer que les quelques mesures 

concédées le seront sous le contrôle étroit 
des représentants de l'Etat; "il nous faut un 
Etat fort et concentré sur ses missions princi 
pales, ses missions régaliennes, et non pas 
un Etat qui, à force de vouloir s'occuper de 
tout, le fait mal". 

Ce n'est pas de "moins d'Etat" qu'il 
s'agit donc, mais de "plus d'Etat contrô 
leur" et de "moins" d'Etat-social. Quant au 
régime présidentiel et aux institutions de 
la République, ils ont de beaux jours de 
vant eux et seront mis en avant comme 
garants de l'unité du pays. 

La structure et l'exercice du pouvoir se 
ront bien évidemment inchangés : celui-ci 
reste confisqué par les mêmes couches so 
ciales qui défendent leurs intérêts de 
classe, donc la perpétuation d'une société 
inégalitaire. Les structures locales, elles 
mêmes hiérarchisées, ne sont que des 
purs échelons de l'appareil d'Etat, définis 
en fonction des besoins de l'administra 
tion centrale. Qu'elles soient centrales ou 
locales, les règles du jeu institutionnel sont 
les mêmes: un pouvoir exécutif tout-puis 
sant, celui des chefs des collectivités lo 
cales, fidèles serviteurs des intérêts patro 
naux et étatiques, maîtres à bord pour 
préparer, faire voter, exécuter les délibéra 
tions de leur assemblée territoriale, simple 
chambre d'enregistrement, propres à ser 
vir les intérêts patronaux et assurant de 
surcroît des fonctions pour le compte de 
I'Etat. 

Le référendum local, inscrit dans le 
projet de loi, semblait faire peur à 
quelques élus municipaux qui croyaient y 
voir un outil de déstabilisation. Raffarin les 
a rassurés en des termes qui prouvent 
combien ces référendums n'ont rien à voir 
avec une quelconque notion de démocra 
tie : "[ ... ] si une catégorie d'élus ne doit pas 
avoir peur des citoyens, ce sont les maires ... 
surtout quand ils choisissent le sujet. Il ne 
s'agit pas de créer un référendum subversif." 

Christine, le 22-12-02 

(1) Le projet de loi sur la décentralisation a 
éveillé un intérêt, sinon des attentes, dans des 
régions à forte identité, comme l'est le Pays 
Basque. Ce pays irrite le pouvoir central avec 
ses revendications territoriales, linguistiques et 
institutionnelles portées depuis de longues an 
nées et restées sans le moindre écho. 

Mais la décentralisation à la sauce Raffarin 
et l'opportunité de référendum local qui va 
avec n'auront pas fait rêver très longtemps les 
tenants d'un département basque, et encore 
moins ceux qui luttent pour l'autonomie. Le 

projet a été vite dénoncé comme un nouveau 
mirage décentralisateur destiné, comme les 
lois précédentes, à désamorcer la revendica 
tion du département basque et, au-delà, d'une 
institution spécifique. 

Il est clair que la réforme de l'Etat exclut a 
priori toute avancée vers plus d'autonomie au 
Pays Basque. A la vieille revendication, datant 
de plus de deux siècles et majoritaire chez les 
élus et dans la population, d'un département 
reconnaissant territoire et identité basques, le 
gouvernement a opposé un non catégorique, 
avant même l'ouverture du prétendu débat sur 
la décentralisation : "J'accepterai des regroupe 
ments de départements ou de régions [ ... ]. En 
revanche, pas question de complications avec 
la division d'un département, ni la création 
d'un département Pays Basque dans les Pyré 
nées-Atlantiques", a déclaré Raffarin à la presse 
espagnole, lors d'une visite à Aznar. Il sera donc 
possible de faire plus gros, mais pas plus petit : 
c'est sans doute cela .aller plus près du ci 
toyen ... De même, la possibilité d'octroyer des 
statuts institutionnels particuliers, explicite 
ment inscrite dans la loi Raffarin, si elle semble 
légitime aux yeux du pouvoir central pour 
Paris, la Corse, la Normandie ou l'Alsace, paraît 
en revanche inaccessible et taboue pour le Pays 
Basque. La formule décentralisatrice sera va 
lable partout, sauf là. 

S'ajoute à cette inégalité de traitement le 
mépris affiché par l'Etat français à l'encontre 
des langues dites régionales. En jugeant 
contraire à la constitution la Charte euro 
péenne des langues régionales signée le 7 mai 
par la France, depuis la disposition introduite 
en 1992 "La langue de la République est le 
français", le Conseil constitutionnel a choisi de 
se raidir dans un jacobinisme intransigeant qui 
révèle combien cet Etat reste crispé sur un cen 
tralisme exacerbé. 

(2) La territorialisation touche déjà tous les 
aspects de la vie scolaire et périscolaire dans le 
primaire : budgets de fonctionnement munici 
paux, personnels territoriaux et communaux 
(aides maternelles, agents des cantines, d'en 
tretien). Cette situation ne protège évidem 
ment pas ces personnels atomisés, et de plus 
en plus à statut précaire et à horaires flexibles. 
Elle a généré des inégalités très importantes 
entre écoles. Aujourd'hui, alors que l'Etat a pro 
grammé une diminution des dépenses d'édu 
cation, des régions se jettent déjà sur l'os à ron 
ger que constitue la formation, et se portent 
candidates pour l'élaboration de la carte sco 
laire, la gestion des personnels techniques, ad 
ministratifs et des surveillants, et même pour 
avoir leur mot à dire sur les diplômes et les for 
mations disponibles au niveau régional. Tout le 
service public est à terme menacé. 
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Luttes sociales 

Où est le mouvement social ? 
Comme à chaque rentrée, on se demande quelles seront les réactions aux multiples coups portés contre l'ensemble des sala 
riés. Le « syndrome » 95 inquiète les uns, fait espérer les autres. Après cet automne « agité », un peu éloigné aujourd'hui, 
on avait vu les étés chauds des conflits touchant notamment des entreprises privées, confrontées à des restructurations de 
choc ou à des fermetures sèches. La triste farce des trente-cinq heures a ensuite apporté son lot de conflits épars, balisés 
par les centrales syndicales dans les limites fixées par leurs amis du gouvernement d'alors. Peu avant, le mouvement des 
chômeurs n'était pas parvenu à être autre chose que la justification de cette loi, malgré l'apparition de minorités critiques. 
Si l'apathie est moins générale aujourd'hui, elle ne contribue cependant pas à réchauffer l'atmosphère du fameux climat 
social Rien ne semble en effet fédérer les mécontentements, et surtout les révoltes. A chacun sa boîte, son secteur, public ou 
privé. Et les proclamations antiglobalisation, désignant les avatars d'un capitalisme sans cesse plus débridé, ne semblent 
pas faire recette, peinant à s'extirper d'un réformisme timide, effrayé par l'évolution du système, mais porteur d'aucun dé 
passement et d'aucune volonté de rupture. 
La température demeure tiède, trop tiède. L'automne a cédé sa place à l'hiver. Celui-ci ne fait que commencer, alors que les 
grandes manœuvres sociales du gouvernement nouveau n'en sont qu'à leurs balbutiements, le pire reste à venir. 

Inquiétudes dans le publie 

L'avenir et la défense « des services pu 
blics à la française » concentraient hier la 
plupart des préoccupations des salariés du 
public, et surtout de leurs syndicats : statuts 
des entreprises, des salariés, des retraites, 
des règles sociales. Il faut dire que l'Europe 
espère achever la libéralisation des marchés 
à monopole dans les dix ans à venir et que, 
dans la fonction publique, l'Etat commence 
à dégraisser et la précarité se fait plus 
grande. 

Décidée dès 1992 avec l'adoption de 
l'Acte unique européen, cette déréglemen 
tation est déjà effective dans le transport aé 
rien, totalement ouvert à la concurrence 
depuis 1997, parachevée par la volonté de 
Bruxelles de libéraliser le ciel d'ici à 2005,ou 
encore des télécoms (depuis 1998). Elle est 
engagée dans l'énergie avec l'ouverture 
progressive à la concurrence des gros 
clients industriels (depuis 2000 en France), 
puis celle des particuliers, en principe en 
juillet 2007. Depuis le 1" janvier, le mono 
pole des postes européennes - il couvre les 
plis jusqu'à 350 grammes - est à nouveau 
réduit. La libéralisation touche le courrier de 
plus de 100 grammes, puis, trois ans plus 
tard, de plus de 50 grammes. Le marché 
concurrentiel passera de 25 % à 33 % en 
2003, puis à 50 % en 2006 et, enfin, à 100 
% en 2009, échéance théorique de l'aban 
don du monopole postal. Le fret par le rail 
s'ouvrira lui aussi à la concurrence dès mars 
2003. Puis en théorie, entre 2008 et 2010, 
ce sera le tour du transport de voyageurs. 

Dans les entreprises publiques, comme 
dans la fonction publique, ce qui fait grin 
cer des dents, c'est le problème du 
« statut », alors qu'une grande partie du 
personnel récemment embauché y 
échappe. Mais si le problème est posé, c'est 
simplement dans le cadre de l'hexagone où 
ces entreprises sont ( ou étaient) en situa 
tion de monopole. Car cela fait longtemps 
qu'EDF, La Poste, France T élécom, la SNCF 
(qui par ailleurs est le premier transporteur 
routier européen), etc., ont des filiales à 
l'étranger et que, pour les salariés de ces fi 
liales, c'est la loi du « marché » qui est la 
règle, avec tout ce que cela entraîne au ni 
veau des conditions de travail et des salaires 

(c'est déjà la même chose dans l'hexagone 
au niveau des filiales qu'elles ont créées ou 
des entreprises qui sont apparues avec la 
concurrence). Mais cela ne semble pas pré 
occuper le discours syndical. Car ces grands 
groupes publics sont avant tout des 
groupes, agissent avec une logique de 
groupe. Mais en leur sein, comme c'était 
d'ailleurs le cas dans le secteur privé, les 
syndicats avaient acquis des pouvoirs au 
jourd'hui menacés par les restructurations 
de ce secteur. Les salariés ont évidemment 
raison de s'inquiéter, mais alors que les re 
structurations et les réformes ont eu lieu 
dans le secteur privé, un métro de retard a 
été pris, et une défense engagée sur le seul 
problème des statuts et des régimes spé 
ciaux ne peut que couper ces salariés de 
ceux du secteur privé. 

La décentralisation, le joujou de Raffa 
rin, va accentuer la dispersion au sein 
même du noyau de la fonction publique, 
ces salariés qui œuvrent au fonctionnement 
de l'Etat, les vrais fonctionnaires incompres 
sibles : certain(e)s risquent de passer de 
fonctionnaire d'Etat à fonctionnaire territo 
rial, puis peut-être à une société de sous 
traitance (comme cela va être le cas pour 
les ATOSS - secrétaires et agents de service - 
, infirmières, assistantes sociales de l'Educa 
tion nationale). On embauche de moins en 
moins de fonctionnaires, mais de plus en 
plus de contractuel(le)s sous statut privé. 
Comme cela s'est développé dans le privé, 
l'Etat rationalise, externalise tout ce qui 
n'est pas directement lié à son activité prin 
cipale. Comme dans le privé, on s'attaque 
aux maillons les plus faibles avant de passer 
aux autres qui souvent laissent faire, pen 
sant que cela ne saurait les concerner. 

Des luttes émiettées dans le privé 
Malgré la multiplication des conflits lo 

caux, 1 heure ne semble pas être à la 
convergence des luttes. Même s'il y a une 
tendance à des luttes qui portent sur les sa 
laires et les conditions de travail, l'em 
bauche des précaires, les conflits les plus 
spectaculaires sont encore liés à la ferme 
ture d'entreprises. L'exemple désespéré de 
Cellatex avait en quelque sorte donné 
l'exemple à d'autres conflits, suivis par le 
scandale des restructurations du groupe 

Danone. A noter la multiplication des luttes 
de précaires (MacDo, Ml-SE, emplois 
jeunes ... ) avec une recherche d'une nou 
velle forme d'organisation et de moyens 
nouveaux pour lutter. Notamment dans le 
secteur de la distribution, mais aussi dans 
l'hôtellerie industrielle, des conflits sont ap 
parus, ne semblant pas intéresser les 
grandes centrales syndicales, qui ne jugent 
pas ces luttes porteuses. Sans action de 
syndiqués de base d'autres secteurs, ces 
luttes seraient restées isolées et sans succès. 
Car, dans le privé comme dans le public, les 
syndicats ont eux aussi des préoccupations 
de rentabilité. Leur souci premier étant leur 
représentativité, à quoi cela sert-il de s'inté 
resser à des catégories précaires et instables 
? Seulement, ces catégories sont de plus en 
plus nombreuses. Avec elles, c'est toute une 
culture du syndicalisme depuis une cin 
quantaine d'années qui serait à remettre en 
cause. Cette remise en cause, les bureau 
crates en sont évidemment incapables. 
Nous entrons dans une nouvelle période 
historique. Le syndicalisme tente de freiner 
des quatre fers l'évolution du système capi 
taliste, relayé par un certain « radicalisme 
» politique quand il descend encore dans la 
rue, en espérant conserver ses positions ac 
quises. Seulement, toute position tenue ne 
peut être que le résultat d'un rapport de 
force sdéterminé. Or, le patronat a com 
mencé à modifier la donne. Le compromis 
qui prévalait durant les « trente glorieuses » 
est sur le point de disparaître corps et biens. 
La fonction tribunitienne dans laquelle 
s'étaient cantonnés les syndicats de toutes 
obédiences en échange de parcelles de 
pouvoir au sein d'une société capitaliste « 
équilibrée » est aujourd'hui menacée. 
Cette fonction intermédiaire, plus ou moins 
intégrée à l'Etat, était évidemment recon 
nue à condition que cela serve les intérêts 
du patronat. Avec les restructurations suc 
cessives, la réorganisation et le renforce 
ment du capital, la classe ouvrière a été 
considérablement affaiblie. Cette modifica 
tion du rapport de forces a ses consé 
quences sur ses « représentants », qui 
n'ont d'autre choix, quoiqu'ils puissent s'en 
défendre, que de s'intégrer aux processus 
de « modernisation » afin de sauver les 
meubles, de conserver les parcelles de pou 
voir acquises dans la période précédente. Le 
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tout sur fond d'élections (prud'hommes et 
commissions paritaires), de rapproche 
ments syndicaux et de querelles 
Même si le discours pouvait paraître se radi 
caliser au vu des déclarations faites, les syn 
dicats étaient plus occupés par des préoc 
cupations de représentativité que par une 
convergence des luttes. Car même s'ils sont 
menacés par le libéralisme, ils se doivent 
d'être crédibles, et donc de montrer leur ca 
pacité à agir et à mobiliser De plus, la faible 
participation aux prud'hommes aurait pu se 
révéler plus catastrophique sans les gesticu 
lations de novembre. 

Et les stratégies peuvent être différentes. 
D'après les amis d'Eugène Varlin, syndica 
listes oppositionnels de la CGT-FO, «[ ... ] 
Voilà quelque temps que nous observons et 
constatons une droitisation de l'organisa 
tion qui devient de plus en plus évidente. 
Une droitisation de pans entiers de l'organi 
sation, dont les conséquences sont suppor 
tées par l'ensemble des syndicats FO. Une 
des explications de ce choix stratégique 
nous semble malheureusement de plus en 
plus évidente : l'appareil confédéral semble 
vouloir gratter des voix aux prud'homme 
sur les franges de l'électorat salarié les plus 
réactionnaires et les plus droitisées, en sup 
posant que les salariés les plus combatifs 
voteront la CGT, que l'électorat de l'ex-coa 
lition de la « gauche plurielle » se portera 
encore massivement sur la CFDT. Ces cal 
culs purement électoralistes de bureau 
crates scribouillards, de syndicalistes do 
mestiques de salon, qui s'inquiètent 
beaucoup plus de savoir quels seront les 
modes de financement institutionnels de 
leurs postes que des attaques patronales et 
gouvernementales contre la classe ouvrière 
font honte au syndicalisme ouvrier, libre et 
indépendant, tel que nous voudrions qu'il 
vive et se développe. Il est temps de dire : 
cela suffit! [ ... ] VIVE LA SOCIALE ! » Du côté 
de la CGT, l'heure est au rapprochement 
avec la CFDT et à la préparation de son 
congrès. 

Il fallait donc se montrer, montrer ses 
différences et ses divergences, et surtout ne 
pas faire trop de vagues. Même si l'on note, 
tant au niveau des prud'hommes que des 
commissions paritaires au niveau de l'Edu 
cation nationale, une baisse de participa 
tion d'environ 3 % (1/3 de votants aux pru 
d'hommes, 2/3 aux commissions 
paritaires), CGT et CFDT restent stables au 
niveau des voix, FO et la FSU - plus particu 
lièrement le SNES - reculent (la participa 
tion de la FSU aux prud'hommes dans le 
collège activités diverses a été un bide) et 
de petits syndicats comme Sud progres 
sent. La CSL (syndicat jaune) a décidé de se 
mettre en sommeil et a demandé à ses syn 
diqués de rejoindre FO (et dans certains en 
droits la CGT ). 

Dans le cadre des mutations du système 
capitaliste, ce qui préoccupe nos syndicats, 
c'est moins d'armer les travailleurs contre 
les politiques favorables au patronat que de 
savoir quelle place les uns et les autres vont 
pouvoir tenir en tant qu'organisation repré 
sentative. Représentative de quoi, on peut 
se le demander. 

les questions sur lesquelles 
nous devons réfléchir 

Quelles positions des révolutionnaires 
par rapport à : 

- Un « service public à la française », un 
« service universel » pour tous les citoyens 
en matière de besoins essentiels, tels que le 
chauffage, le courrier, la mobilité, la sécu 
rité, comme le propose Bruxelles ou autre 
chose. 

Le service public à la française est évi 
demment une foutaise. Il faudrait tout 
d'abord déterminer ce qu'est un service pu 
blic. EDF, La Poste, la SNCF sont engagées 
depuis le début dans des logiques commer 
ciales, sauf que celles-ci échappent pour le 
moment aux actionnaires ; les coupures 
d'électricité publique existent alors que les 
industriels profitent de tarifs préférentiels, 
les faibles revenus sont tenus de demeurer à 
résidence s'ils ne peuvent se payer le train 
ou tout autre moyen de transport dit public 
; l'aménagement du territoire se fait depuis 
longtemps en fonction de critères de renta 
bilité, car cela fait longtemps que nous vi 
vons dans une société capitaliste. 

- « Statuts » ou conventions collectives ? 
Les statuts de fonctionnaires sont des ins 
truments de division. D'autant qu'aujour 
d'hui des travailleurs interviennent dans des 
secteurs identiques avec, pour les uns, un 
attachement à la fonction publique et, pour 
les autres, le droit privé. A cela, nous devons 
préférer la convention collective arrachée 
par l'ensemble des travailleurs. Se battre 
pour la défense des statuts, c'est partir per 
dant pour les batailles à venir, c'est tout au 
plus servir de piétaille à la défense des inté 
rêts des bureaucraties syndicales. 

- La question des retraites : il y a là un 
moyen de fédérer les travailleurs, dans le 
sens où le gouvernement va s'attaquer à 
l'ensemble même si le secteur privé a déjà 
été touché. Au-delà de la lutte contre ces 
projets, le lien avec le temps de travail doit 
être fait afin de sortir d'un mouvement de 
caractère purement défensif. Nous devons 
exiger de profiter des gains énormes de 
productivité, pour travailler moins sans at 
tendre un âge plus ou moins tardif. L'oppo 
sition aux fonds de pension sous toutes 
leurs formes doit être la plus déterminée, en 
commençant par dénoncer la présence des 
syndicats, y compris la CGT, à la CIES (orga 
nisme gestionnaire de l'épargne salariale, 
précurseur de la retraite par capitalisation). 
La question des retraites ne peut être offen- 

sive que si elle s'inscrit dans une lutte globale 
pour une réduction importante du temps de 
travail, en luttant pour imposer une échelle 
mobile du temps de travail. Si une innovation 
quelconque, une réorganisation permet de 
gagner en efficacité, le travailleur doit pouvoir 
en profiter en travaillant moins. 

- La question des salaires : comme la lutte 
pour la réduction du temps de travail, celle 
des salaires doit revenir d'actualité. Elle réap 
paraît après plusieurs années de sommeil et 
peut être un moyen plus sûr de rassembler 
des millions de salariés, tous confrontés à des 
situations toujours plus délicates. Des luttes 
salariales seraient bien plus rassembleuses que 
les fumeuses défenses de statuts. A travail 
égal, salaire égal ! 

Quel travail de terrain pour que les mou 
vements ne se contentent pas des mots 
d'ordre syndicaux, mais avancent leurs 
propres revendications, essaient de mettre en 
avant des convergences ? 

- Tenter de construire des lieux de débats 
quand cela est le moment.. 

- La question du travail au quotidien pour 
œuvrer dans le sens du dépassement des dis 
cours syndicaux soucieux de préserver leurs 
prérogatives doit être posée. 

- L'intrusion du politique dans le mouve 
ment social, en finir avec les vieux tabous du 
mouvement social français, qui ne peut sortir 
de l'impasse sans élargissement de ses pers 
pectives. Tabous dont se servent les bureau 
crates, qui ne se privent pas, eux, d'entretenir 
des liens avec leurs semblables de la scène po 
litique bourgeoise. 

Rien de renversant n'a pu être observé ces 
derniers mois ; si un mouvement futur émer 
geait, son intérêt résiderait en sa capacité à 
s'émanciper des carcans du syndicalisme, à 
passer au-delà des corporatismes de toutes 
sortes, de sa capacité à rencontrer les autres 
luttes, d'abord sociales mais aussi politiques. 
D'élargir le champ de ses préoccupations 
pour débarquer là où personne ne veut qu'il 
aille : sur le terrain politique. L'offensive est 
telle aujourd'hui qu'il y a urgence. La pre 
mière étant que chacun et chacune prenne 
conscience de sa propre capacité d'action. 

OCL Reims, décembre 2002 

30 ex-Lacoste occupent leur entreprise 
depuis le 28 octobre 2002 
Une trentaine de bonnetières occupent depuis le 28 octobre leur ancienne usine Lacoste à Saint-Di 
zier. L'usine a appartenu à Devanlay, sociéte prospère basée à Troyes, détentrice de la licence Lacoste, 
qui emploie 2.000 personnes en France. Puis elle a été cédée en 2000 à Vestra, un groupe textile alsa 
cien qui se retrouve aujourd'hui au bord de la faillite, avec 120 salariés, et n'avait repris que 50 salariés 
sur plus de 300 du site de Saint-Dizier. Les 250 autres salariés étaient partis avec des conditions avan 
tageuses. Les autres devaient en bénéficier si l'usine de Saint-Dizier poursuivait son activité moins de 
deux ans. Deux mois avant terme, en juillet, elle était arrêtée. Le site est aujourd'hui désaffecté et n'a 
plus aucune chance d'intéresser un repreneur. 
Elles ont la cinquantaine pour la plupart, et ne doutent pas qu'elles resteront au chômage. Elles de 
mandent des primes de licenciement qui leur sont contractuellement dues, mais qui tardent à venir. 
Un procès aux prud'hommes est programmé le 26 février 2003. Pour la secrétaire adjointe de l'union 
locale CGT, qui fut aussi salariée de Devanlay, si Vestra est liquidé, qui va payer ? Il n'y a que Devanlay 
qui puisse les sortir de cette situation. « C'est un groupe puissant auquel ça ne poserait aucun pro 
blème financier », déclare leur déléguée du personnel CGT, ajoutant que « l'action juridique prendra 
des années. On n'a rien à négocier, on demande notre dû, c'est tout». 
Le tableau des tours de garde est déjà prêt pour les deux réveillons, malgré la fatigue. A noter que, lors 
de la cession du site en 2000, des bonnetières licenciées qui avaient trouvé le plan social pas assez 
avantageux avaient créé un syndicat Sud. 
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Education nationale 

Pions, emploi-jeunes, toss et profs 
grèves à répétition dans l'éducation 

■
■

Le petit monde de l'Education nationale a été secoué par de multiples mouvements de grogne 
et de protestation tout au long du premier trimestre, de la manifestation rituelle jusqu'à la 
grève illimitée, selon les situations locales. S'agit-il de rounds d'observation entre le pouvoir 
chiraquien et son électorat d'un jour, ou de soubresauts qui pourraient converger vers un 
mouvement d'ensemble en cette rentrée de janvier ? 

Pour le syndicalisme enseignant, l'événe 
ment majeur de l'automne était le déroule 
ment des élections professionnelles, qui per 
mettent d'élire, au niveau départemental, 
académique et national, les représentants 
des personnels enseignants qui siégeront 
dans les différents organismes paritaires. Un 
peu à l'image des prud'homales dans le 
privé, ces élections permettent de mesurer 
l'audience respective des différents syndi 
cats, fédérations et confédérations. Pas de 
grande surprise du côté des résultats, les syn 
dicats de la FSU restent dominants malgré 
une baisse significative, ceux de l'ex-FEN 
(devenus composante de l'UNSA) poursui 
vent leur dégringolade, surtout dans le pri 
maire, et Sud-Education fait une timide per 
cée. Même si l'objet de cet article n'est pas 
d'analyser ces résultats, soulignons que la 
baisse de participation et l'éparpillement des 
voix dans un paysage syndical de plus en 
plus complexe et éclaté ont de quoi interro 
ger les bureaucraties de toutes obédiences. 

les aléas du syndicalisme 
"presse-bouton" 

Si le slogan " Pas de vague en période 
électorale " fait parti du b-a-ba du bonze 
syndical, la rentrée ne pouvait décemment 
pas se faire sans la journée de grève rituelle, 
d'autant que l'offensive gouvernementale en 
direction de l'Education nationale est de· 
taille depuis l'arrivée de Ferry aux com 
mandes du navire : les annonces de restric 
tions budgétaires pour 2003, le gel de créa 
tions de postes annoncées, la suppression de 
5 600 postes de surveillants, la liquidation 
des aide-éducateurs, la multiplication des 
statuts de précaires (vacataires, contrac 
tuels...), pour citer les thèmes corporatistes, 
et plus largement la remise en cause du col 
lège pour tous, ou encore la baisse des fonds 
sociaux pour les élèves, argent qui permet 
aux établissements d'aider les mômes en dif 
ficulté financière, comme par exemple en 
leur payant la cantine ... 

Ce fut donc l'appel à une journée de 
grève du 1 7 octobre, qui, élections profes 
sionnelles et droite au pouvoir obligent, fut 
cette fois-ci unitaire et intercatégorielle. Et, 
surprise, cette grève fut un succès dans une 
période plutôt morose. 
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li faut dire que cette journée d'action 
tombait dans la période de lancement des 
assises des libertés locales, consacrées aux 
projets de décentralisation, et notamment 
au passage de certains personnels de la fonc 
tion publique d'Etat vers les collectivités lo 
cales. Et, dans le cas de l'Education natio 
nale, des menaces réelles pour les personnels 
ouvriers, administratifs et de service (les per 
sonnels IATOSS), les conseillers d'orienta 
tion-psychologues (ceux qui conseillent telle 
ou telle poursuite d'étude de la 6 à l'univer 
sité), et les personnels de vie scolaire 
conseillers d'éducation et surveillants ... 

Une attaque frontale contre les pions 
et les emploi-jeunes 

En ce qui concerne les surveillants et les 
aide-éducateurs, le ministère s'était fendu 
d'un communiqué de presse fin septembre, 
annonçant leur disparition à terme et leur 
remplacement par des " assistants d'éduca 
tion " qui, fusionnant les fonctions des deux 
statuts, pourraient être des " mères de fa 
mille " ou de " jeunes retraités " désireux 
de s'investir dans la surveillance des lycées et 
collèges. 

L'effet d'annonce étant doublé de 
chiffres inquiétants : aux 5 600 postes de 
Ml-SE, et au 20 000 aide-éducateurs suppri 
més dès juin 2003 ne se substitueraient que 
11 000 assistants d'éducation. Soit un déficit 
de 14 000 adultes dans l'encadrement des 
élèves à la prochaine rentrée, ce qui est un 
paradoxe dans une période de psychose sé 
curitaire, et de délires sur les vertus de l'en 
fermement, du contrôle tout azimut et de la 
répression généralisée. 

De nombreuses manifestations se sont 
donc solidarisées dès le 17 octobre des aide 
éducateurs et des pions, et ont commencé à 
poser timidement la question de la précarité. 

es situations très di#tarentes 

Dans l'académie de Nantes, les choses 
sont allées assez vite, et les surveillants et les 
aide-éducateurs ont démarré une semaine 
d'action du 13 au 20 novembre, qui a été 
assez suivie, et a permis de sensibiliser autour 
de la question dans les établissements. Un 
comité de grève s'est constitué, soutenu 

avec quelques réserves par les syndicats ensei 
gnants, peu enclins à voir se développer une 
lutte de jeunes salariés, avec des modalités de 
structuration reposant sur la base d'assem 
blées générales souveraines, d'un comité de 
grève actif et difficilement contrôlable par les 
bureaucraties, posant la question de la préca 
rité, des statuts et des licenciements dans 
l'Education nationale. Dès le 21 novembre, 
I'AG de Nantes appelait à la grève illimitée les 
aide-éducateurs et les pions. Le mot d'ordre 
fut entendu, et dès lors la vie des établisse 
ments fut singulièrement perturbée, et des ac 
tions régulièrement organisées : piquet de 
vant des lycées, différents blocages des 
internats, manifestations devant le rectorat... 

Parallèlement, une coordination emploi 
jeunes lie-de-France tentait de coordonner les 
choses en région parisienne, en intégrant no 
tamment la revendication d'une titularisation 
sans condition des emploi-jeunes. 

Le 26 novembre allait rapidement devenir 
une nouvelle échéance à caractère national, 
FO, CGT et CFDT appelant à une journée d'ac 
tion pour la défense du service public, de l'em 
ploi et de la protection sociale. Si l'initiative ne 
fut pas rejointe par les directions nationales 
des· syndicats enseignants, localement, cer 
tains syndicats ou fédérations ont également 
appelé au 26 novembre. Dans ce contexte, la 
grève des Ml-SE et aide-éducateurs a pu 
s'étendre et nouer de nouveaux contacts, et 
notamment pour intervenir durant la manifes 
tation parisienne du 8 décembre. 

En effet, les principales fédérations ensei 
gnantes et les parents d'élèves FCPE avaient 



décidé d'appeler à manifester à Paris le di 
manche 8 décembre pour protester contre la 
programmation budgétaire 2003, et la ques 
tion des pions et des aide-éducateurs avait 
été intégrée dans les revendications. 

C'est donc un cortège de jeunes en lutte, 
rejoints par des militant-e-s de la CNT, de 
Sud-Education, de l'Ecole émancipée, qui 
devait prendre la tête de la manifestation, et 
porter leurs revendications sur le devant de 
la scène. 

Des syndicats à la traîne 
Le 10 décembre, les organisations syndi 

cales organisatrices de la manif parisienne 
lançaient un communiqué pour une semaine 
d'action en défense des surveillants et aide 
éducateurs, dont une journée de grève inter 
professionnelle le mardi 17 décembre, soit 
juste avant les vacances de Noël. 

Les chiffres de la grève furent mitigés au 
plan national ( 45 % des surveillants en 
grève, 25 % des aide-éducateurs), mais avec 
des réalités très différentes· : ainsi, dans les 
académies de Corse, Nantes, Toulouse et 
Rennes, les taux de grévistes passaient 75 % 
chez les pions et 50 % chez les A-E. Et si, à 
Nantes comme à Rennes, des manifestations 
regroupaient plus de 4 000 personnes cha 
cune, et que 25 % des enseignants du se 
condaire avaient débrayé sur ces académies, 
l'on comptait au total plusieurs milliers de 
manifestants dans les principales villes de 
l'Ouest (1 500 au Mans et à Brest, 1 000 à 
Angers ou Quimper, 500 à Laval, Saint-Na 
zaire ou Lorient). Compte tenu de la mobili 
sation dans certaines académies, les syndi 
cats sont obligés de réagir pour ne pas être 
complètement dépassés et discrédités, mais 
en même temps on peut se poser la question 
de comprendre pourquoi ils ne cherchent 
pas à mobiliser vraiment là où la mobilisation 
reste faible. Leur frilosité sur la question de la 
précarité n'est certainement pas étrangère à 
cela. 

Se méfier 
de l'enfermement corporatiste... 

Cette lutte permet de poser la question 
de la précarité de l'emploi dans l'Education 
nationale, mais plus largement compte tenu 
de la diversité d'employeurs des emploi 
jeunes. L'emploi précaire, sans statut, sans 
garantie autre qu'un taux maximum d'ex 
ploitation de la force de travail se généralise 
et touche indifféremment secteur public ou 
secteur privé, et l'expérience des emploi 
jeunes instaurée par la gauche ne fait que 
préfigurer ce qui attend les " contrats jeunes 
en entreprises ". Finalement, si rien ne se 
passe d'envergure, on assistera à une victoire 
posthume de Balladur qui verrait ainsi se 
concrétiser ses fameux " CIP " qui avaient 
déclenché la colère de la jeunesse en 1994. 

Dans l'Education nationale, il faudrait 
aussi faire comprendre à l'ensemble des sala 
riés que l'attaque contre le statut des pions, 

et la création d'un nouveau statut " d'assis 
tants d'éducation " ne sont que le début de 
la fin de la fonction publique d'Etat pour 
l'ensemble des salariés du ministère. Car 
c'est bien la porte ouverte au recrutement 
local, à la mise sous tutelle des employés par 
les divers potentats locaux : chefs d'établis 
sement en premier lieu, mais patronat local 
via les collectivités territoriales dans un se 
cond temps, qui sont autant de tendances 
déjà largement ancrées avec le recours systé 
matique aux vacataires et aux contractuels 
pour les remplacements. Et si les modifica 
tions de statuts de certains personnels dans 
le cadre de l'application des 35 heures rend 
possible et probable ce mouvement de dé 
centralisation, avec une adaptation locale de 
l'emploi et des conditions de travail, il serait 
bientôt temps que les profs comprennent 
que leur tour ne saurait tarder. 

Les organisations syndicales ensei 
gnantes annoncent timidement de nouvelles 
mobilisations pour janvier, avec une nouvelle 
journée de grève le 17 janvier, mais au final 
sur des revendications très frileuses de dé 
fense du statut des surveillants, et des mis 
sions des emplois-jeunes. La coordination 
nationale (cf. encadré) va plus loin en de 
mandant la titularisation de tous les pré 
caires qui le souhaitent, et en se prononçant 

contre la décentralisation de l'école. Ce sont vrai 
semblablement ces mots d'ordre qui pourront per 
mettre une jonction des luttes de précaires (telles 
que ponctuellement elles ont pu s'opérer à Nantes 
entre MI-SE/AE et intermittents du spectacle), in 
dispensable pour gagner sur le terrain de l'exploi 
tation du travail, et de poser socialement la ques 
tion de l'éducation. Epiphénomène ou signe 
avant-coureur, des appels pour des AG interétablis 
sements dans l'ouest de Nantes circulent à ce jour 
malgré les congés ... Gageons que l'année qui vient 
sera moins terne que celle qui s'achève. 

Saint-Nazaire Le 23/12/02 
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OGM 

L'imposture citoyenniste 
René Rie sel a été condamné avec José Bové à six mois de prison 
ferme par la cour d'appel de Montpellier, pour le saccage du 
Cirad. La cour de cassation ayant rejeté le pourvoi, il se refuse, 
contrairement à Bové, à demander sa grâce. Après un divorce 
consommé avec la Conf, il met les pieds dans le plat. 

La Confédération paysanne a associé le nom 
de Riese/ à la demande de grâce ... 

R.R. : Je suis formellement opposé à ce qu'on 
demande ma grâce à ma place. Et, dans 
mon cas, cette demande ne sera jamais faite. 
Je trouve parfaitement répugnant de deman 
der une grâce, car il est hors de question que 
je me renie. J'assume les risques que j'ai pris, 
au nom du combat critique que je mène. 
Je leur [à la Conf] ai fait parvenir par voie 
d'huissier une demande pour qu'ils dénon 
cent publiquement tous les mensonges qu'ils 
entretiennent ces derniers jours. Je les 
somme de cesser de m'associer à leurs sa 
lades, et j'exige que la Confédération pay 
sanne mette instantanément fin au préjudice 
que je subis. Faute de quoi, je serai dans 
l'obligation de l'y contraindre par toute voie 
de droit. 

Tu étais pourtant associé au combat mené 
contre les OGM? 

R.R. : J'ai participé à l'organisation de la cara 
vane intercontinentale qui a agi au Cirad : 
c'est moi qui avais amené les Indiens pen 
dant que José Bové amenait les journalistes. 
La Confédération y était minoritaire, et il y 
avait de nombreux inorganisés. Le créti 
nisme médiatique de ces gens-là nous a 
amenés en appel, où je suis allé seul et où on 
a pris du ferme. On avait porté un coup si 
gnificatif en attaquant le Cirad, un labora 
toire d'Etat, et non une institution privée. 
Après la réprobation unanime de l'Etat et des 
chercheurs, l'affaire du MacDo est arrivée 
opportunément pour noyer le poisson. Mais 
moi, je n'ai pas fait élire Chirac, eux oui. Je 
n'ai rien à leur demander. 

Au nom de René Riesel, la Confédération 
paysanne s'est vue sommée, le 21 novembre 
2002, par ministère d'huissier, "d'avoir, sur 
ie-champ, à cesser de répandre, et de faire 
répandre, la rumeur mensongère selon la 
quelle M. René Riesel se déjugerait en de 
mandant, ou en acceptant qu'on demande 
en son nom, une quelconque grâce portant 

sur la peine de quatorze mois de prison 
ferme qui vient de lui être confirmée par la 
cour de cassation. 
Cette désinformation étant spectaculaire 
ment propagée, à l'initiative de la Confédé 
ration paysanne, par elle-même et ses alliés, 
citoyennistes et fossoyeurs moribonds de 
l'ancien mouvement social, au moyen de di- 

verses manifestations publiques, creuses dé 
clarations médiatiques, pétitions honteuses, 
lobbying, communiqués de presse - et cer 
tainement de manœuvres plus discrètes et 
moins médiatisables -, c'est par les mêmes 
moyens qu'il appartient à la Confédération 
paysanne elle-même de démentir ces calom 
nies, toutes affaires cessantes. 
M. Riesel n'attend pas d'arguments de bon 
neteur. Il exige que la Confédération pay 
sanne mette instantanément fin, et de façon 
complète et suffisante, au préjudice qu'il 
subit de son fait. 
Faute de quoi il se verra dans l'obligation de 
l'y contraindre par toute voie de droit." 

APPEL À SOUTENIR RENÉ RIESEL 
Sous réserve qu'aboutisse le dernier recours juridique envisageable - non-révocati 
Nérac -, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002 par la cour de cassation condamne 
comme attendu, Joseph Bové et René Riesel à des peines de q 
7 622 euros d'amende et 12 103 euros de dommages et intérêts, ' r • • 

475 1 et 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 
pour avoir organisé le 5 juin 1999 une destruction de ri 
établissement de recherche agronomique d'État, le Cirad 
Comme il fallait également s'y attendre, la Confédérati 
sont finalement réduits, pour toute réaction, à en ap 
péenne de justice, à la solidarité de la gau' 
Maintenant, on voit l'état réel des fore 
tique dans l'illusion qu'on la rendrait 
rien du refus des nécrotechnologies 
présentant comme relevant de l' 
nouvelle fois la loi selon laqu 
rien à dire ( et maintenan 
mêmes qui nous 
0 
ao 
re 
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Ecologie 

inondations, à qui la faute 
Les inondations catastrophiques qui ont eu lieu en septembre dans le Midi reposent la ques 

tion de la mauvaise gestion des cours d'eau, des vallées et des plaines alluviales. Chaque déci 
deur détourne la question, occulte ses responsabilités ou accuse son compère. " On a subi des 
pluies exceptionnelles dues au phénomène cévenol", " C'est dû au changement climatique pro 
voqué par l'effet de serre ", " L'administration n'a pas déclenché l'alerte aux crues", " Beau 
coup de communes n'avaient pas réalisé leur plan de prévention aux risques", " Nous avions 
demandé des barrages, mais on nous a refusé le financement", etc. 

Si on analyse chacune des inondations 
qui ont eu lieu en France depuis une ving 
taine d'années, mais aussi dans d'autres 
pays (1 ), on découvre. tout un ensemble 
d'erreurs humaines d'aménagement et de 
gestion de l'environnement ayant abouti à 
transformer les crues, certes " exception 
nelles ", en des inondations dévastatrices et 
meurtrières. Nous ferons l'inventaire des 
inondations les plus significatives s'étant pro 
duites en France depuis les années 70. 

Une liste noire pédagogique 

1974 : Inondations en Bretagne, surtout 
dues à la suppression de centaines de kilo 
mètres de haies et de talus. 

Juillet 1977 : Inondations dans le Gers et 
la Haute-Garonne, aggravées par les recali 
brages des cours d'eau et les remembre 
ments. A Auch, la municipalité avait entre 
pris des aménagements anticrues pour le 
Gers, qui traverse la ville. La rivière avait été 
canalisée depuis son entrée dans la ville jus 
qu'à 5 kilomètres en aval. Lors de la crue, la 
rivière atteignait un débit de 1 000 m3/se 
conde, soit 100 fois son débit normal. Sa 
chenalisation accélérait le courant et ampli 
fia, très sûrement, les débordements. Par 
chance, l'inondation de la basse ville se pro 
duisit le jour, faisant " seulement " une vic 
time, car aucune alerte aux crues ne fut dé 
clenchée. Cette absence d'alerte fit par 
contre huit noyés dans un village de va 
cances établi sur les bord de la Save à L'Isle 
en-Dodon. 

En comparaison, cette crue énorme n'eut 
aucune conséquence néfaste dans la vallée 
de l'Adour. Les formation naturelles comme 
les ripisylves (2), les méandres, les déver 
soirs naturels ... , encore bien conservés, 
avaient amorti la crue, d'une part, et, d'autre 
part, il n'y avait aucune construction en lit 
majeur (3) et les campings avaient été éva 
cués. 

1980 : Une crue de la Loire provoque 

huit morts à Brives-Charensac. Il s'était pro 
duit un débordement soudain provoqué par 
des embâcles (arbres tombés) accumulés 
entre les piles d'un pont. Un entretien du 
fleuve et des aménagements judicieux au 
raient évité le drame. Celui-ci servit de pré 
texte à l'EPALA (voir plus loin) pour justifier le 
barrage " compensateur de crue " de 
Serre-de-la-Fare. 

juillet 1987 : Deux campings situés sur 
les berges du Born, au Grand-Bornan 
(Haute-Savoie), sont balayés par le torrent 
en crue. Bilan, 23 morts. Analyse du drame : 
1. Le torrent aurait dû être doté de raviers 
" en marches d'escalier ". 2. Des campings 
n'avaient pas à être établis près d'un torrent. 
3. Il n'y eut pas d'alerte et d'évacuation des 
campings. 

1988 : Nîmes reçoit pendant six heures 
des trombes d'eau (228 litres au m2). Des 
torrents s'engouffrent dans les rues, faisant 
neuf morts auxquels s'ajoutent deux victimes 
d'un accident d'hélicoptère. L'évacuation de 
l'eau se fait très mal à cause de l'état des 
" cadereaux ", déversoirs naturels non en 
tretenus, bouchés ou bétonnés. 

Sept.1992 et sept.1993 : Inondations dé 
vastatrices, surtout dans le Vaucluse. A Vai 
son-la-Romaine, on comptera 42 morts dont 
11 pour un camping. " On " n'avait pas 
imaginé une telle crue pour l'Ouvèze, d'où 
lotissements et campings près de la rivière. 
Pourtant, si les " experts " avaient fait une 
petite recherche historique, ils auraient su 
que l'Ouvèze avait eu, depuis le xve siècle, 
une vingtaine de crues violentes. Bédarrides, 
en aval de Vaison, est sinistré à deux reprises, 
à un an d'intervalle jour pour jour. Des vigne 
rons de la Confédération paysanne feront re 
marquer qu'en amont de Bédarrides des boi 
sements sur pente avaient été rasés pour 
l'extension des vignobles de Rasteau, d'où 
ruissellements facilités. 

En Camargues, 12 000 hectares furent 
sous les eaux en 1993 par suite de la rupture 
de digues mal entretenues. 

Novembre 1999 : Précipitations excep 
tionnelles dans le Haut-Languedoc et le Rou 
sillon : 34 morts. Les vignobles de l'Aude 
sont transformés en un immense lac. Faits 
ayant aggravé la situation : des " rigoles ", 
en général à sec, non entretenues ou même 
goudronnées en chemins, végétation natu 
relle s'étant dégradée durant deux siècles et 
monoculture de la vigne ayant rendu les sols 
agricoles peu perméables. 

27 décembre 1999 : Accident nucléaire 
majeur évité de justesse à la centrale du 
Blayais, bâtie sur l'estuaire de la Gironde. Les 
vagues de la tempête passent par-dessus la 
digue anti-inondations et inondent les lo 
caux souterrains de la centrale, noyant les 
pompes des circuits de refroidissement des 
réacteurs. Des pompes de secours sauvent in 
extremis les réacteurs de la fusion. La plupart 
des centrales nucléaires fluviales françaises 
sont construites en lit majeur. 

Printemps 2001 : Inondations dans le 
bassin de la Somme . Des sinistrés essaient de 
trouver une (mauvaise) explication du phé 
nomène : " On " aurait détourné l'eau du 
bassin de la Seine vers la Somme afin d'éviter 
une montée des eaux à Paris. En fait, on 
commence à découvrir les raisons de l'aggra 
vation de la crue dans la plaine alluviale de la 
Somme : mauvaise évacuation de l'eau des 
rus affluents de la Somme, par suite de seuils 
et de ponts trop étroits, nouvelles pratiques 
agricoles ayant supprimé le bocage, les pe 
tits champs et les bois, d'où remontée de la 
nappe alluviale (4). Celle-ci, gorgée d'eau, 
déborda par les sols et les cours d'eau. 

Septembre 2002 : Encore des pluies dilu 
viennes dans le Midi (Gard, Hérault et Vau 
cluse). Encore une majorité de constructions 
neuves inondées car bâties en zones inon 
dables (ce fut le cas pour une gendarmerie et 
un centre de pompiers dans la même com 
mune !). Pas d'alerte à Aramon (Gard) où 
une digue non entretenue céda, noyant des 
lotissements. Le maire rejette la responsabi 
lité sur les services de l'Etat (la direction dé- 
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vaillant dans les universités, dans les labora 
toires spécialisés en écologie des systèmes 
fluviaux et lacustres, dans les DIREN ou les 
agences de l'eau (5), écologistes " de ter 
rain " des associations ou sociétés de protec 
tion de la nature et de l'environnement, 
gardes-chefs du conseil supérieur de la 
pêche ... 

Les élus peuvent être incompétents en 
environnement et c'est généralement le 
cas-, mais ils pourraient s'entourer de tels 
spécialistes compétents, ce qu'ils se gardent 
bien de faire (à quelques rares exceptions 
près), nous allons le voir. 

es lis laxistes utilisées par les élus 

partementale de l'équipement, en principe 
chargée de l'alerte aux crues), mais des sinis- 
trés portent plainte contre le maire. • 
Ce qu'il aurait fallu faire 

L'analyse qui précède met en évidence 
toutes les erreurs et les négligences impu 
tables aux différents décideurs, les services 
de l'Etat (préfets, directions départementales 
de l'équipement et de l'agriculture, les ex 
" Ponts et Chaussées " et " Eaux et Fo 
rêts ") et les élus (municipalités, conseils gé 
néraux et conseils régionaux). On a recali 
bré, rectifié et canalisé les cours d'eau. On a 
déboisé leurs rives, supprimé les bras morts, 
des bras temporaires et des zones humides 
qui absorbaient les crues. On n'a pas entre 
tenu les lits vifs, les lits temporaires et, dans 
le Midi, les " oueds " jugés inutiles parce 
que la plupart du temps à sec. On n'a pas 
entretenu non plus les vieilles digues de pro 
tection en terre, qui se trouvaient dégradées 
par des terriers de renards et de ragondins. 
On a, au nom de la " modernisation " de 
l'agriculture, détruit le maillage bocager, 
supprimé des bois alluviaux et des boise 
ments sur pentes, asséché des marais. On a, 
enfin, construit des habitations, des centres 
commerciaux et des établissements indus 
triels, autorisé des campings dans les lits ma 
jeurs et les zones inondables. 

Si, il y a trente ans, de telles erreurs pou 
vaient, à la rigueur, être excusables car les 
technologies écologiques étaient encore em 
bryonnaires, l'administration et les élus n'ont 
plus, de nos jours, à se disculper en parlant 
de " phénomènes naturels imprévisibles et 
inéluctables ". 

Les spécialistes et les experts en aména 
gement et en gestion écologiques des cours 
d'eau, des vallées et des bassins de réception 
en montagne sont, maintenant, nombreux : 
écoconseillers, techniciens de rivière, techni 
ciens en environnement, écologues tra- 

La France possède une batterie de lois et 
de ·systèmes réglementatifs pour 
" protéger ", en principe, l'environnement et 
la santé des gens, mais ces dispositifs ont des 
aspects laxistes et pernicieux qui permettent 
aux élus de décider des aménagements al 
lant à l'encontre de cette protection, mais al 
lant dans le sens de leurs intérêts. 

La première loi sur l'eau de 1964 insti 
tuait les agences de bassin dépendant du mi 
nistère de l'Environnement. Ces agences de 
l'eau eurent un rôle incitateur, de soutien 
technique et d'aide financière, mais non un 
pouvoir décideur, celui-ci étant détenu par 
les comités de bassin, composés essentielle 
ment de représentants de l'agriculture pro 
ductiviste et de l'industrie exploitant les 
cours d'eau (gravières, usines riveraines, 
EDF ... ). 

Un pouvoir similaire fut attribué aux 
EPTB (établissements publics territoriaux de 
bassin) pour la gestion de petits bassins flu 
viaux et de sous-bassins. Ces organismes, au 
torisés par une obscure loi de 1930, virent le 
jour dans les années 70 et furent composés 
d'élus ayant des intérêts dans les grands tra 
vaux hydrauliques qu'ils décidaient. Le pre 
mier EPTB qui fit parler de lui fut l'EPALA, 
présidé par l'inénarrable maire de Tours, Jean 
Royer, qui élabora un programme d'une ky 
rielle de barrages dans le bassin de la Loire et 
de l'Allier. 

Dans le bassin (administratif) Adour-Ga 
ronne, une demi-douzaine d'EPTB projetè 
rent aussi une foule de barrages-réservoirs 
destinés à l'irrigation et, accessoirement, liés 
à la centrale nucléaire de Golfech (6). 

Les maîtres d'œuvre des travaux hydrau 
liques, voulus par les comités de bassin et les 
EPTB, furent souvent des sociétés d'aména 
gement rural, ayant elles aussi comme admi 
nistrateurs des élus. Par exemple, " Mon 
sieur Barrages-réservoirs " pour le bassin de 
l'Adour et la Grande-Gascogne est le vice 
président du conseil général du Gers, admi 
nistrateur de l'institution Adour (un EPTB), 
de. la CACG (une société d'aménagement 
rural) et du comité de bassin. Il est aussi, par 

hasard, gros maïsiculteur. Cela s'appelle en 
termes juridiques une " prise illégale d'inté 
rêts". 

La nouvelle loi sur l'eau de 1992 compor 
tait une innovation un peu démocratique : 
les CLE (commissions locales de l'eau), com 
posées " seulement " de 50 % d'élus, pour 
gérer des zones hydrographiques. Malheu 
reusement, la loi ne supprimera pas les EPTB. 
Résultat : les conseillers généraux firent tout 
pour que les CLE ne voient pas le jour et que 
le pouvoir des EPTB soit renforcé. 

Question prévention des inondations, les 
communes furent invitées à réaliser des PPR 
(plans de prévention des risques). Actuelle 
ment, la moitié au moins des municipalités 
concernées par un risque d'inondation n'ont 
pas fait leur PPR, mais la plupart des autres 
en ont fait un totalement folklorique (voir le 
cas d'Auch précédemment cité). 

En fait, le PPR se superposait au POS 
(plan d'occupation des sols), rebaptisé main 
tenant PLU (plan local d'urbanisme). Les 
maires et leurs acolytes firent ces POS-PLU 
en fonction d'intérêts économiques ... voire 
de pots-de-vin. D'où construction de lotisse 
ments, d'usines, de grandes surfaces, de 
complexes sportifs et de bâtiments publics 
dans les zones inondables, et aussi autour 
d'établissements industriels dangereux. 
Autres coupables de cette magouille : les 
préfets et les directeurs des services de l'Etat 
qui approuvent ces POS. 

Une réforme de la loi sur l'eau devait être 
votée en 2002 par le Parlement, mais le nou 
veau gouvernement a mis au placard ce pro 
jet qui, de toute façon, n'aurait rien changé 
(le pouvoir des EPTB était confirmé dans ce 
projet de loi). A la place, on bricolera, " à la 
française ", la directive-cadre européenne 
sur l'eau. Les dispositifs concernant les inon 
dations seront inclus dans le projet de loi sur 
les risques industriels qui, lui, est main 
tenu (7). 

la dictature du girondinisme 

La plupart des maires et la quasi-totalité 
des conseillers généraux ont, de plus en 
plus, un comportement antidémocratique et 
antisocial désastreux. Non seulement ils évi 
tent, nous l'avons vu, de faire appel à des 
spécialistes ou à des commissions compé 
tentes, ce qui serait un minimum de démo 
cratie, mais ils se réfugient, pour exercer leur 
dictature, derrière une parodie de consulta 
tion des citoyens, avec des " états généraux 
de l'eau " et des " conseils de développe 
ment de pays" (6). 

Cette situation politique est nouvelle ; 
c'est l'émergence de plus en plus forte du gi 
rondinisme, qui prend le relais du jacobi 
nisme républicain français. Sous la Conven 
tion, les jacobins, partisans du centralisme 
étatique, se débarrassèrent des girondins dé- 
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fenseurs du pouvoir communal, défense qui 
aurait été fort honorable si les députés gi 
rondins n'avaient été de gros bourgeois de 
province voulant garder et renforcer leur 
pouvoir local dans la tradition des prévôts, 
consuls, jurés et " capitouls " des com 
munes de l'ancien régime. 

Les II, III et IV Républiques furent des 
régimes ultrajacobins (renforcés par les ins 
titutions créées par le régime totalitaire na 
poléonien), réprimant férocement toute dé 
marche et tout soulèvement tant soit peu 
autonomiste, fédéraliste ou régionaliste. 
Mais avec la V République s'affirmèrent des 
hommes politiques à la fois jacobins à Paris 
et seigneurs dans leur fief provincial. Ce fut 
le cas de Chaban-Delmas, le " roi de Bor 
deaux ", précurseur de la corruption poli 
tique locale actuelle. Le jacobinisme, toute 
fois, subsistait : les conseils généraux 
demeuraient des " conseils " devant de 
mander à Paris le financement de tout pro 
jet. 

Le développement du PS fut assuré par 
les fonctionnaires et les élus provinciaux. 
C'est ce qui explique que, dès sa prise de 
pouvoir, le gouvernement " socialiste " ait 
mis sur les rails la décentralisation. On voit 
les résultats. Les maires, par exemple, peu 
vent délivrer les permis de construire et éta 
blir des POS. Ils pourront, à leur gré, refuser 
une demande de construire à un quidam 
qui ne leur plaît pas et, inversement, accor 
der un permis à un de leurs " clients ". 
Pour les conseils généraux, c'est bien pire. 
Le maintien du vieux système électoral can 
tonal fait perdurer ces assemblées de no 
tables, mais disposant cette fois d'une miri 
fique enveloppe budgétaire. 

Les élus n'étant pas juridiquement res 
ponsables de la gestion des deniers publics, 
tous les abus, toutes les opérations budgé 
taires pharaoniques seront permis. Les 
conseillers généraux et les maires vont aussi 
siéger dans une multitude d'assemblées dis 
posant d'un pouvoir financier et, par là, 
même, d'un pouvoir de décision : EPTB et 
comités de bassins, nous l'avons vu pour 

l'eau, conseils économiques régionaux, 
conseil d'administration de gestion de pays, 
d'établissements d'enseignement, d'établis 
sements médicaux, d'établissements sportifs, 
de syndicats intercommunaux, de syndicats 
départementaux d'électrification, d'élimina 
tion des déchets, de sociétés d'aménage 
ment rural, etc. 

Avec le nouveau gouvernement, nous 
parvenons au summum du girondinisme in 
carné par Raffarin venant du sérail régional. 
Comme si la loi de décentralisation de 1981 
était insuffisante, notre Monsieur Jourdain 
Prud'homme a l'intention de la parfaire. 
Qu'est-ce qui va sortir de son chapeau en 
poils de loutre ? Il est grand temps, à mon 
avis, que l'on s'entraîne au secouage des co 
cotiers, à tous les niveaux. 

Le Desman des Pyrénées 

(1) Inondations dans le bassin du Mississippi-Mis 
souri, aux USA, en été 1993 (4 millions d'ha cultivés 
sous les eaux) ; dans le bassin du Yang-Tsé (ou Yangzi, 
Fleuve Bleu), en Chine, en août 1998 (22 millions d'ha 
de terres agricoles inondées, 4 000 morts officiels) ; tor 
rents d'eau dans les rues du quartier de Bab-el-Oued à 
Alger, en automne 2001 (un millier de morts : les autori 
tés avaient muré les entrées des égouts pour que ceux 
ci ne servent pas de caches aux terroristes) ; nouvelle 
crue catastrophique du Yang-Tsé en août 2002 (et le 
pire est à venir avec le barrage géant des Trois Gorges 
en chantier) ; enfin, crue dévastatrice de l'Elbe en Alle 
magne et en République tchèque aussi, en août 2002 
(rançon de l'urbanisation et de I industrialisation des val 
lées et de l'endiguement du fleuve et ses affluents). 

(2) Ripisylves : boisements inondables bordant les 
cours d'eau. 

(3) Lit majeur : partie de la vallée habituellement 
inondée lors des crues annuelles et décennales. Par prin 
cipe de précaution, il faut étendre le lit majeur d'un 
cours d'eau à la zone inondable quinquennale (crue sur 
venant en moyenne tous les cinquante ans). 

(4) Nappe alluviale: nappe phréatique d'une vallée 
en communication avec le cours d'eau. 

(5) DIREN : Direction régionale de l'environne 
ment. Les DIREN dépendent du ministère de l'Environ 
nement (pardon ! de l" Ecologie "). Elles n'ont aucun 
pouvoir de décision, si ce n'est d'émettre des " avis dé 
favorables " pour des projets portés par les collectivités 
territoriales. 

Les agences de l'eau, elles, ont le plus souvent une 
posi.tion ambiguë. Elles peuvent conseiller des aména 
gements écologiques pour les milieux naturels, mais 
aussi " couvrir " les programmes contestables décidés 
par les comités de bassin et les EPTB. 

(6) Voir article " Les luttes pour l'eau ont com 
mencé ", Courant alternatif n°114, déc. 2001. Si vous 
avez le net : gabas@lautre.net-http://gabas.lautre.net 

(7) Voir article " Risques industriels : on pond une 
réformette et on continue ", Courant alternatif, n°118, 
avril 2002. 
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Courrier 
A propos de l'article 
« Dérèglements climatiques 
et climat politique 
( CA novembre 2002) 

Bonjour, 

Bien que fondamentalement 
d'accord avec les conclu 
sions de l'article de A.-C. 
Galtié (CA n °123, novembre 
2002) je tiens à faire la re 
marque suivante. Il y a trois 
faits avérés : un accroisse 
ment, dans l'atmosphère, de 
la quantité de gaz à effet de 
serre dus aux activités hu 
maines ; une hausse (1 °C) 
depuis un siècle de la tempé 
rature moyenne de la Terre; 
une augmentation de la fré 
quence et de la violence des 
catastrophes naturelles. Mais 
est-il possible, dès aujour 
d'hui, d'établir un lien entre 
ces trois faits ? En d'autres 
termes, est-il possible d'affir 
mer que l'augmentation des 
catastrophes naturelles est 
due à l'élévation de la tempé 
rature, qui est elle-même la 
conséquence de l'augmenta 
tion de la quantité des gaz à 
effet de serre ? Certes, cela 
nous pend au nez et le prin 
cipe de précaution est à ap 
pliquer dare-dare. Néan 
moins, les informations 
scientifiques que l'on peut re 
cueillir sont si contradic 
toires et si circonspectes 
quant aux conséquences sur 
les climats d'une élévation de 
la température qu'il est pour 
l'heure difficile de se faire 
une opinion tranchée. Il faut 
être EDF, pour des raisons 
évidentes, et les écolos-pour 
une-sortie-du-nucléaire 
dans-trente-ans (et pourquoi 
pas dans dix mille ans ?) 
pour s'afficher pétris de certi 
tudes. 
Helios ALBEDO, Font-Romeu 

(66) 

Brochure 
Usines de mort, no 
future. L'explosion 
d'AZF ... un an après 
Cette petite brochure a été 
réalisée par un collectif d'ha 
bitants des agglomérations 
toulousaines, ex-membres 
actifs du collectif PJC NINA 
en septembre 2002. Elle re 
trace l'histoire et dresse un 
bilan de l'explosion qui a 
touché la population toulou 
saine le 21 septembre 2001. 
On peut se la procurer en 
écrivant à: CHAT, c/o CRAS, 
BP 492, 31100 Toulouse 
Cedex 06. 
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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 per 
mette de ne pas aimer la police ! » Mau 
rice RASJFUS 

Le nouveau pandore est arrivé ! 
La « modernisation » de la gendarmerie 
débute en janvier. Paraît-il qu'il en serait 
fini des petites brigades où les pandores 
vont prendre l'apéro dans les divers cafés 
du canton dans le but de faire « causer » 
l'autochtone attablé au comptoir. Cela eût 
payé ! Mais avec l'urbanisation de beau 
coup d'espaces ruraux, la mobilité des po 
pulations, etc., l'autochtone au courant de 
toutes les allées et venues dans son voisi 
nage, délateur de père en fils afin de mieux 
dissimuler sa propre délinquance (des pe 
tits trafics en tout genre jusqu'à l'alcool au 
volant), est débordé et n'est plus une 
source d'information suffisante pour les 
deux ou trois pandores en képi circulant 
dans leur traditionnelle camionnette bleue. 
Ces 101 399 militaires vont donc être redé 
ployés afin d'être plus efficaces. Dans une 
circulaire destinée aux préfets, Sarkozy in 
dique que les gendarmes devront ap 
prendre à œuvrer dans des « communau 
tés de brigade » où ils devront être 
disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 
Fini les planqués ! Le planton est désor 
mais chargé d'accueillir tous les « citoyens 
victimes ». Des sociétés spécialisées dans 
la communication seront chargées d'ensei 
gner aux militaires « la culture télépho 
nique du public » ! Ils étaient tellement 
coupés des « citoyens » qu'ils ne savaient 
même plus répondre au téléphone ! Leurs 
képis seront nettoyés pour les cérémonies 
républicaines et seront remplacés dans le 
quotidien par des casquettes ... comme 
leurs grands frères américains. La moder 
nisation de leur parc automobile risque de 
prendre du temps, en attendant ils pour 
ront utiliser des véhicules saisis auprès de 
certains délinquants. Y aura-t-il un 
concours récompensant la communauté 
de brigade circulant dans la dernière 
BMW? Le redéploiement géographique se 
fait, bien évidemment, globalement. Il 
concerne donc aussi la police. Telle ville 
n'aura plus sa gendarmerie, telle autre 
banlieue ou ville moyenne verra son poste 
de police disparaître. Cette restructuration 
a déjà débuté dans certains départements 
comme celui de l'Aube, là où la droite est 
implantée solidement. Que les « citoyen » 
soient rassurés : un flic sera remplacé par 

un gendarme, voire deux, et un gendarme 
par un ou deux flics ... De plus, tout ce petit 
personnel de l'ordre établi sera obligé de 
bosser dans des structures fonctionnant 
nuit et jour avec obligation de résultat ! Si 
Sarkozy persiste et insiste dans cette voie, 
le nombre de candidats et candidates à ces 
fonctions risque de décroître (il n'est pas 
interdit de rêver ... ) et, pour pallier ces ca 
rences, nous voyons mal notre République 
faire appel à l'immigration. 

La « méritocratie » dans la police 
D'après Sarkozy, les « primes au mérite » 
seront l'une des « priorités » du budget 
du ministère de l'Intérieur pour 2004. « II 
est normal de prévoir une récompense 
sonnante et trébuchante pour les services 
qui obtiennent les meilleurs résultats ». 
Sarkozy a rappelé une évidence :« Lamé 
ritocratie est une valeur profondément ré 
publicaine », on peut même ajouter que 
c'est une valeur citoyenne. 

Ils s'en sortent toujours bien 
Le nouveau maillage territorial des forces 
de répression devrait être achevé avant fin 
2003. Son principal frein est constitué par 
les manœuvres politiciennes de certains 
élus qui veulent garder, tantôt leur gendar 
merie, tantôt leur commissariat. Cela n'em 
pêche pas certains d'entre eux, et non des 
moindres (Gérard Longuet, Jacques Tou 
bon, Julien Dray), de se comporter comme 
des « sauvageons » lorsqu'ils sont verba 
lisés au volant de leur véhicule ... à une dif 
férence « notable » près, c'est qu'ils ne se 
retrouvent pas tabassés, en garde à vue 
pendant 24 ou 48 heures avec à la clé une 
inculpation pour rébellion ! 

L'ordre moral triomphe 
A Marseille et à Toulouse, des flics ont fait 
pression sur les vendeurs, dans de grandes 
librairies, afin que des ouvrages traitant de 
la culture du cannabis soient retirés de la 
vente. Ces intimidations policières ont 
même été accompagnées d'un placement 
en garde à vue d'un directeur de librairie ! 
Ce coup de force de l'ordre moral en an 
nonce d'autres ! 

Collaboration 
Dans un collège d'un quartier de Stras 
bourg, une secrétaire s'est vu demander de 
ressortir le trombinoscope des élèves, en 
couleur cette fois, pour aider la police en 
cas de problème ... 

ça promet ! 
Le maire UMP de Valence avait le 14 sep 
tembre refusé de marier un couple de Ma 
rocains sous prétexte que le visa du futur 
époux venait d'expirer (voir CA 123). Pour 
se défendre devant le tribunal des référés, 
il avait évoqué des problèmes de santé 
l'ayant contraint de se sauver au moment 
de la cérémonie ... Le tribunal l'a finalement 
condamné à des peines d'amende, mais ce 
maire est aussi député, et il promet de tout 
mettre en œuvre pour changer la loi ! 
Une minute en double file, 
24 heures en garde à vue 

C'est la mésaventure qu'a vécue un 
homme de cinquante-six ans le 26 octobre 
à Villemomble (93). Sa famille est restée 
sans nouvelles pendant ces 24 heures alors 
qu'il était parti chercher un médicament 
pour l'une de ses filles. Il se prénomme Ab 
delhamid, ce qui explique très certaine 
ment ces événements. Tabassé, il s'est vu 
prescrire 12 jours d'arrêt de travail et est 
allé raconter son histoire à l'Inspection gé 
nérale des service .. avec l'espoir ... Mais, 
comme d'habitude, Abdelhamid a été in 
culpé d' « outrages et rébellion ». Son 
procès qui avait lieu le 4 décembre a été re 
porté à une date encore inconnue. Il est 
vrai qu'il bénéficie de témoignages, très 
gênants pour les flics, de personnes ayant 
assisté à son arrestation plus que musclée. 
Affaire à suivre ! 

Les suites d'un tabassage 
au cours d'une garde à vue... 
Daniel-Heidi avait été arrêté chez lui le 
1· octobre 2001 dans sa « Cité des Mou 
lins» à Nice. Il était soupçonné d'être un 
dangereux terroriste pour avoir dessiné et 
fait circuler des « bulles » dont les conte 
nus ne peuvent qu'agacer l'ordre et ses va 
lets. C'est ainsi que sa bulle datée du 
20 septembre 2001 (neuf jours après un 
certain 11 septembre) n'était pas passé in 
aperçue. Pour ce commentaire de l'actua 
lité (les sionistes qui profitaient de ce 
11 septembre pour tuer un peu plus de Pa 
lestiniens que d'habitude ... ), sa garde à vue 
avait duré 48 heures pendant lesquelles il 
avait été tabassé ... Il s'était retrouvé avec la 
désormais classique inculpation d'« ou 
trages et rébellion » et avait été condamné 
le 10 décembre 2001 à 4 mois de prison 
avec sursis. Il a fait appel. Comme Daniel 
Heidi ne se laisse pas faire, il avait entre 
temps porté plainte contre les policiers de 
proximité, auprès du procureur de la Répu 
blique, pour coups et blessures et actes de 
torture. Deux jours avant sa condamnation, 
le 8 décembre, sa plainte fut classée sans 
suites ! (VoirCA 117.) 
Le 21 février 2002, il redéposait plainte, 
avec constitution de partie civile, auprès du 
doyen des juges d'instruction. L'enquête, 
confiée à la gendarmerie, a traîné pendant 
des mois, changeant plusieurs fois de juge 
d'instruction. Le 2 décembre 2002, convo 
qué chez un juge, il apprendra que la « po 
lice des polices » a enquêté uniquement à 
décharge des policiers. L'instruction de sa 
plainte est terminée, son dossier sera 
transmis après un délai de 20 jours au pro 
cureur de la République, celui-là même qui 
a classé sans suite sa première plainte ... 
Daniel Heidi demande qu'on l'aide à briser 
la conspiration du silence qui entoure cette 
affaire, en en parlant tout simplement. 
Pour en savoir plus : 
Contact-soutien : 06 21 54 32 25 
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Antiglobalisation 
~ 

La « bataille d'Evian » 
Le I juin, le G8 se réunira à Evian. Pour préparer la mobilisation antiglobalisation, une réunion 
s'est tenue à Lyon le 7 décembre 2002, dont nous vous livrons le compte-rendu. 
Une semaine plus tôt, les 25-26-27 avril, c'est un G8 des ministres de l'Environnement qui péro 
rera à Angers. Une bonne occasion pour préparer Evian et pour donner une tonalité anticapita 
liste aux questions d'environnement et aux luttes antinucléaires. 
Il nous parat important que les révolutionnaires apparaissent dans ces mobilisations de ma 
nière autonome des courants néo-réformistes, qui tentent de reconstituer une gauche de la 
gauche destinée à occuper un espace abandonné depuis bien longtemps par la social-démocra 
tie. Les organisations libertaires semblent avoir la volonté d'agir ensemble pour porter en avant 
une affirmation clairement anticapitaliste. Tant mieux. Espérons que rien n'entamera cette dé 
marche unitaire. 

Dangereux déviants ? 

Etaient représentées I'Alternative liber 
taire, la Confédération nationale du tra 
vail (Rhône-Alpes), la Fédération anar 
chiste, No Pasaran, l'Organisation 
communiste libertaire et l'Organisation 
socialiste libertaire (Suisse). Différentes 
propositions d'actions ont été mises en 
débat. Un consensus s'est dégagé sur la 
possibilité d'organiser les premiers jours 
(29, 30, 31 mai) des forums, soit dans un 
« village alternatif » à proximité d'Evian 
en France (sur le modèle du camp No 
Border qui s'est déroulé à Strasbourg, cf. 
CA d'octobre), soit en Suisse à Lausanne 
ou Genève (sur une proposition de 
l'OSL), et de former un cortège commun, 
Noir et Rouge, au sein de la manifestation 
centrale le dernier jour, le l juin. Ces 
temps forts seront précédés d'initiatives 
décentralisées sur l'ensemble de la France 
et de la Suisse au cours du printemps, no 
tamment les 24, 25, 26 avril à Angers à 
l'occasion d'un « G8 de l'écologie » qui 
réunira les ministres de l'Environnement 
des huit pays concernés (Etats-Unis, 
japon, Allemagne, Russie, Grande-Bre 
tagne, France, Canada, Italie). Pour cette 
campagne de plusieurs mois, un matériel 
commun sera élaboré (affiche utilisable 
par les collectifs locaux, parution d'une 
lettre d'infos en versions Internet et/ou 
papier, etc). 

Pour notre part, nous avons insisté sur 
le lien nécessaire entre cette campagne 
anti-G8 et les luttes locales et concrètes 
dans lesquelles nous sommes engagés. La 
" bataille d'Evian " se définit comme an 
ticapitaliste, antimilitariste, antipatriar 
cale, pour la libre circulation et pour l'ac- 

tion directe. Les forums aborderont ces 
thèmes ainsi que ceux de la précarité et de 
la critique de la croissance. Une plate 
forme commune détaillant ces axes et ser 
vant de base de mobilisation devrait être 
disponible fin janvier (ci-dessous, nous pu 
blions un texte d'appel unitaire, écrit à 
Nantes par différents groupes libertaires et 
individus, pour la création d'un Collectif 
de lutte anti-G8, CLAG8). 

Quels enjeux ? 

Au moment où l'ex-« Gauche 
plurielle » ressemble plus à un champ de 
bataille après une raclée historique qu'à 
un camp politique prêt à reconquérir le 
terrain perdu, alors que la LCR rêve de 
structurer autour d'elle la nébuleuse de la 
« gauche de la gauche », il n'est pas in 
utile, à l'occasion d'Evian en juin, puis du 
Forum social européen en septembre à 
Saint-Denis, que les différentes organisa 
tions et réseaux révolutionnaires se ras 
semblent pour réaffirmer de la façon la 
plus visible possible la nécessaire rupture 
avec le capitalisme, et tentent d'explorer 
d'autres pistes de réflexion et d'action que 
la taxe Tobin, la reconstruction d'une 
gauche électorale ou bien une version de 
la social-démocratie pour le xxi siècle ! 

Alors que le mouvement antiglobalisa 
tion après Gênes en 2001 avait été forte 
ment ébranlé par la répression (toujours 
en œuvre, comme le prouve nt les arresta 
tions, par l'Etat italo-berlusconien fin 
2002, de manifestants de Gênes ... ), les 
cortèges de Barcelone, Séville et dernière 
ment Florence ont démontré en 2002 la 
continuité d'une poussée contestatrice, 
certes très contradictoire et en recherche, 
mais qui pourrait à terme déboucher sur 
un mouvement social original. Encore fau- 

drait-il que les différentes machines poli 
tiques (néo)réformistes ne le stérilisent pas 
en l'emmenant sur une voie de garage ins 
titutionnelle (par exemple, appel massif 
en faveur d'un candidat électoral !? ... ) ou 
en le cantonnant au spectaculaire des 
grands-messes, où les prières tiennent lieu 
d'actes. 

Il est sûr que l'idée de construire un 
pôle noir et rouge conséquent est impor 
tante, car s'il n'atteint pas une certaine 
« masse critique » il risque d'être « noyé » 
dans le flot des ONG, syndicats, partis et 
associations diverses, ou d'en constituer la 
caution radicale et médiatique permettant 
à des conglomérats comme ATTAC de se 
prétendre opposés au capital. Dans un 
même registre, il est frappant de voir l'Ely 
sée envoyer un représentant officieux 
dans une réunion parisienne du cartel de 
gauche mobilisé contre le G8 de juin 
2003, pour déclarer à ce même cartel 
qu'Evian sera un anti-Gênes, en termes de 
possibilité d'expression, de garantie effec 
tive de la démocratie et de liberté de ma 
nifestation. Maintenant que l'Elysée n'a 
plus à supporter de cohabitation paraly 
sante, Chirac se sent plus de marge de 
manœuvre et veut nous jouer le coup du 
« président de tous les Français », au-des 
sus de la mêlée ! Tel un bon roi qu'il est, 
plébiscité à 82 % par ses braves sujets ... 
C'est pourquoi l'organisation de forums 
révolutionnaires, à proximité immédiate 
des lieux occupés par le regroupement de 
gauche (et pas de l'autre côté de la fron 
tière suisse), est intéressante, mais peut 
produire le résultat inverse de celui recher 
ché ! Les prochaines réunions préparant 
cette mobilisation déviante devront tenter 
de nous garantir contre une telle dérive. 

G. le 17/12/02 
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Appel du Comité de lutte anti-G8 
(CIag8) de Nantes 
Contre les Saigneurs du G8 

Fin mai-début juin 2003 va se dérou 
ler à Evian le sommet du G8, rencontre 
qui sera précédée d'un G8 « environne 
ment» à Angers du 24 au 26 avril 2003. 
Depuis plusieurs années, les mobilisa 
tions s'amplifient pour contrer les sai 
gneurs de ce monde. Après les brutali 
tés policières et l'assassinat de Carlo 
Giulani à Gênes en juillet 2001, les pré 
dateurs ont décidé d'organiser leurs fes 
tivités dans des coins reculés (retran 
chés). Cette année, donc, la France 
accueille le G8 dans la ville d'Evian, ville 
perdue dans les montagnes de la Haute 
Savoie. 

Pour nous, lutter contre le G8, ce 
n'est pas demander un aménagement" 
humain " du capitalisme ou sa régula 
tion/taxation par les Etats, mais bien 
promouvoir un autre type de société où 
les rapports humains ne seraient pas 
basés sur une logique de profit et de do 
mination. 

Comment organiser la mobilisation ? 

Evian peut être un moment de 
convergence de luttes concrètes et lo 
cales, face à un pouvoir capitaliste qui 
se globalise de plus en plus. Evian n'a de 
sens, à nos yeux, que dans la continuité 
et la poursuite d'une multitude de résis 
tances. La mobilisation allierait ces deux 
facettes, globale et locale, en fonction 
nant en deux temps : 

- D'abord une campagne locale, as 
sociée à différents collectifs de lutte et 
de résistance déjà existants, sur des 
thèmes qui nous semblent importants à 
traiter. Cette campagne allierait mo 
ments d'information et débats publics 
avec des interventions (carnaval, affi 
chage, forum, tracts, 4-pages et autre 
matériel, etc.). 

- Ensuite, à Evian ou aux alentours, 
selon les possibilités, créer un espace 
autonome qui pourrait à l'instar du 
camp No Border se traduire par un "vil 
lage anticapitaliste et antiautoritaire" 
donnant lieu à des forums (information, 
débats, réflexion et élaboration collec 
tives d'une critique de ce monde). 

la guerre 

- Au nom de la lutte contre le terro 
risme, on nous prépare à une nouvelle 

guerre des pays occidentaux contre 
l'Irak, et à terme contre de nombreux 
autres pays, à majorité musulmane ou 
pas. Dans le même temps, un blanc 
seing est donné à Poutine pour conti 
nuer d'écraser le peuple tchétchène. 
Quant aux Palestinien-ne-s, leur situa 
tion empire de jour en jour. La dispari 
tion du bloc soviétique devait amener la 
fin de la guerre froide et la paix mon 
diale. Or, l'émergence de nouveaux 
blocs économiques (ALENA, zone euro, 
ZLEA, ASEAN) gérant la circulation des 
biens et des capitaux se solde par des 
tensions et des rivalités accrues. Les 
guerres, les oppositions entre certains 
Etats ne sont que l'expression de cette 
guerre d'empires, de ces bourgeoisies 
cherchant à dominer le monde (éco- • 
nomiquement, militairement, culturel 
lement). 

-La guerre ne peut se résumer à une 
question militaire. Elle se joue aussi sur 
le front économique et social. Le capita 
lisme dans son développement actuel 
détruit toutes les conquêtes sociales. La 
globalisation se traduit par la dégrada 
tion des conditions de vie et de travail 
tant au Nord qu'au Sud et la continuité 
des pillages des ressources du Sud. 

- La guerre intérieure contre les 
pauvres. On peut le mesurer avec l'en 
semble des lois prises ces vingt der 
nières années tant dans le domaine de 
la sécurité, du contrôle social (loi sécu 
rité quotidienne de la « gauche 
plurielle » ou loi de sécurité intérieure 
de Sarkozy) que dans celui de la précari 
sation (PARE, flexibilité, retraites). 

la mobilité et la liberté 
de circulation et d'installation 

Le fait de voyager dans notre monde 
est réservé à celles et ceux qui en ont les 
moyens. Bien sûr, pour les gens du Sud, 
les forteresses du Nord (Europe ou 
Etats-Unis) sont des barrières à franchir, 
quels qu'en soient les coûts humains : 
morts, racisme, discriminations, etc. 
Ceux et celles qui arrivent à franchir ces 
frontières vont devenir de la main 
d'oeuvre à prix modique et corvéable à 
merci pour le plus grand bénéfice du 
patronat et des mafias. Mais, dans les 
pays du Nord, la mobilité est aussi réser 
vée à celles et ceux qui peuvent payer. 
On peut le voir avec la répression vis-à- 

vis des personnes qui voyagent sans tic 
ket. 

Contre une économie libérale 
et productiviste, 
pour des alternatives 
solidaires et émancipatrices 

Ces sommets sont souvent les occa 
sions de ratifier, d'accroître une dérégu 
lation du marché, une marchandisation 
des services, une remise en cause d'ac 
quis sociaux. Les sommets comme celui 
d'Evian permettent souvent d'entériner 
comme unique avenir possible le 
dogme de la croissance lié aux avancées 
technologiques et à la consommation, 
censé incarner le Progrès. 

Le modèle occidental n'est pourtant 
pas universalisable, aussi bien d'un point 
de vue matériel qu'écologique. La lutte 
pour la " décroissance ", ou une écono 
mie où la production serait liée à une 
utilité sociale, doit se faire à différents ni 
veaux, individuel (changer de mode de 
consommation) et collectif : lutter 
contre les nouveaux projets pharao 
niques et inutiles ici et ailleurs, qui n'ont 
pour but que de faire circuler plus de 
marchandises et de capitaux. Il s'agit de 
passer d'une société aux besoins infinis à 
une société dont les besoins seraient " 
justes " au double sens de justice sociale 
et d'adéquation au maintien de l'équi 
libre écologique planétaire. 

Clag8 
(C/o CITÉ, BP .131, 44403 Rezé 

Cedex, e-mail : clag8@no-log.org) 
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Proposition de 
texte commun 
élaboré à la 
réunion de Lyon 

Le G8, instance maîtresse d'œuvre 
du capitalisme le plus sauvage. 

Il doit exister entre les êtres humains 
des rapports autres que marchands, de 
domination, d'aliénation ou d'exploita 
tion. La pollution, les gâchis des res 
sources naturelles, les écarts de ri 
chesses sont de plus catastrophiques. La 
globalisation se traduit par une dégra 
dation des conditions de vie et de travail 
et par un contrôle social renforcé. Ce 
système capitaliste ne peut pas être ré 
formé, car il conduit inéluctablement à 
ces effets. La rupture avec le capitalisme 
est à nos yeux la seule voie possible 
pour empêcher une catastrophe écono 
mique humaine et écologique. 

le capitalisme e'est la guerre. 
La guerre est un état permanent de 

la société, presque tous les domaines de 
la vie sociale sont soumis à la logique 
de la militarisation. Les lobbies militaro 
industriels se servent du prétexte du ter 
rorisme pour intensifier la guerre mon 
diale contre les pauvres, les exploités et 
toute forme de résistance à l'ordre im 
périal capitaliste, ils sont un des princi 
paux moteurs de ce système. Si nous 
voulons stopper la machine de guerre, il 
faut nommer, bloquer et attaquer ses 
responsables, ses logiques et ses struc 
tures. 

Au service des Etats et des capita 
listes, l'armée réprime les luttes sociales 
et impose un ordre mondial qui op 
prime les peuples. 

La militarisation de la société 
conduit toujours à un renforcement des 
rapports patriarcaux d'oppression : la 
logique patriarcale des guerres et des 
sociétés militarisées se retourne tout 
particulièrement contre les femmes et 
les enfants. 

Le fait de voyager dans notre monde 
est réservé à celles et ceux qui en ont les 
moyens. Bien sûr, pour les gens du Sud, 
les forteresses du Nord (Europe ou USA) 
sont des barrières à franchir quels qu'en 
soient les coûts humains : morts, ra 
cisme, discrimination, etc. Ceux et 
celles qui arrivent à franchir ces fron 
tières vont devenir de la main-d'œuvre 
pas cher et corvéable à merci pour le 
plus grand bénéfice du patronat et des 
mafias (en particulier pour les personnes 
qui se prostituent). Mais, dans les pays 
du Nord, la mobilité est aussi réservée à 
celles et ceux qui peuvent payer. On 
peut s'en apercevoir avec la répression 
qui touche les personnes qui voyagent 
sans ticket. 

etion, gestion, démocratie directe 
contre l'Etat et le capital 

Faire entendre notre voix nous paraît 
d'autant plus nécessaire que, à la diffé 
rence de beaucoup, nous remettons en 
question non seulement les effets mais 
aussi les causes de la globalisation : le 
capitalisme, ainsi que l'étatisme et le 
parlementarisme qui enferme les popu 
lations sous une tutelle les empêchant 
de disposer d'elles-mêmes, les asservis 
sant à travers le salariat, la police et la 
magistrature, mais aussi en favorisant 
toutes les formes d'aliénation, reli 
gieuses, sexistes, racistes ou homo 
phobes ... 

A un niveau jamais connu durant ces 
dernières années se développent des ex 
périences d'auto-organisation et d'ac 
tion directe, de refus de plus en plus lu 
cide et conscient de la délégation et des 
voix étatiques et institutionnelles du 
changement social. Nous pensons que 
ces mouvements peuvent converger sur 
ces trois éléments fondamentaux : 

- le refus de la délégation, et notam 
ment de la voix étatique du change 
ment social ; 

- l'auto-organisation et l'autonomie 
du mouvement social sur des bases 
anti-autoritaires; 

- l'action directe révolutionnaire. 
Les organisations signataires s'enga 

gent à tout mettre en œuvre pour parti- 

ciper à la campagne anti-G8 impulsée 
par cette coordination, à ces collectifs et 
initiatives locaux et régionaux, au « vil 
lage alternatif » ainsi qu'à la participa 
tion au bloc rouge et noir dans les mani 
festations de masse. 

Appel de la 
coordination 
Stop-Nucléaire 
contre le G8 
à Angers 

TOUS À ANGERS 
LES 25, 26, 27 AVRIL 2003 

CONTRE LE G8 DES MINISTRES 
DE L'ENVIRONNEMENT ! 

Le G8 réunissant les ministres de 
l'Environnement doit se tenir à Angers 
les 25, 26, 27 avril 2003. 

Il nous semble important qu'une 
forte mobilisation ait lieu dans cette ville 
en même temps que ce sommet, qui 
tombe à la date anniversaire de la catas 
trophe de Tchernobyl. (Souvenons-nous 
que les ministres de l'Environnement 
existaient déjà au moment de Tcherno 
byl et qu'ils n'ont évidemment rien pu 
faire pour que le nuage radioactif ne 
passe pas les frontières.) 

Cette manifestation devrait per 
mettre de rappeler notre opposition ra 
dicale à la politique énergétique menée 
par les pays industrialisés et notre reven 
dication fondamentale d'arrêt immédiat 
du nucléaire. 

Nous appelons à ce que se consti 
tuent partout où c'est possible des col 
lectifs, afin de préparer la mobilisation 
sur place à Angers les 25, 26, 27 avril. 

Le 14 décembre 2002 
Stop-Nucléaire 

(Coordination des groupes pour un 
arrêt immédiat du nucléaire, c/o CLAP, 
20 rue Blaise-Pascal, 86000 Poitiers.) 
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Guerre 

le capitalisme, c'est la guerre 
Guerre au capitalisme ! 
Se poser la question de savoir si la guerre va avoir lieu est un non-sens. Elle se 
déroule déjà depuis un bon moment. Ce qui est en jeu maintenant, c'est la forme 
qu'elle va prendre pour franchir un nouveau stade de la conquête du monde par 
les Etats-Unis soutenus par les autres puissances occidentales. Alors, invasion 
terrestre quand vous aurez ce journal entre les mains ? Un peu plus tard ? Ou bien 
pas pour l'instant ? Rien n'est certain. 

Relancer l'économie 
par la guerre 

Francis Mer, ministre de 
l'Economie du gouvernement 
Raffarin-Chirac, a rapporté (Le 
Figaro du 15.11.02), devant le 
conseil des ministres du 13 no 
vembre, que le directeur de la 
Deutsche Bank avait éclaré que 
"la seule solution pour relancer 
l'économie, c'est la guerre" ; et 
Mer d'ajouter : "Je suis d'accord 
avec lui." Même logique des 
deux côtés du Rhin ! Chirac a 
augmenté le budget militaire 
français de 6 %. L'Europe com 
mande des porte-avions, des 
bombardiers, des missiles pour 
constituer l'euroarmée chère à 
tous nos "Européens", et chaque 
fois en prélevant sur les budgets 
sociaux. Pour le cas où les chô 
meurs français auraient la mau 
vaise idée de se lancer dans un 
vaste mouvement de mauvaise 
humeur en riposte au véritable 
coup de massue qu'ils viennent 
de prendre sur la tête, on pourra 
toujours leur rétorquer qu'en pé 
riode de guerre toute revendica 
tion est malvenue. Et que, de 
toute façon, les médias seront 
occupés à bien d'autre tâches 
que de couvrir leurs misérables 
et égoïstes gesticulations ! 

Et, de ce point de vue, tout 
est en place. Une bonne partie 
des médias français sont mainte 
nant entre les mains des mar 
chands de canons. Les deux 
gros groupes français de presse, 
Dassault et Lagardère, se sont 

constitués autour d'une activité 
première militaire (avions, mis 
siles, satellites, fusées ... ) (1). La 
presse soutiendra donc sans état 
d'âme une nouvelle intervention 
militaire sur le sol irakien, ce qui 
lui permettra de jouer un rôle 
enviable sur la voie royale qui 
mène à la résolution des petits 
problèmes que le capitalisme 
connaît actuellement ; résolu 
tion qui coïncide avec ses 
propres intérêts, bien évidem 
ment! 

Car la réalité est bien celle 
d'une certaine crise. Le capita 
lisme, qui accroît continuelle 
ment ses capacités de produc 
tion - il ne peut faire autrement 
sous peine de mort -, doit faire 
payer le poids de cette crise à 
un nombre toujours plus grand 
d'utilisateurs potentiels de ce 
qu'il produit. Or, l'écart s'accen 
tue toujours davantage entre 
ceux qui produisent et ceux qui 
devraient consommer, à tel 
point que l'on considère qu'ac 
tuellement les neuf dixièmes de 
l'humanité sont dans le besoin. 
Les politiques de la Banque 
mondiale et du FMI creusent 
chaque jour l'écart entre le Nord 
et le Sud, les Etats occidentaux 
se chargeant de le creuser, chez 
eux, entre les plus riches et les 
plus démunis. Et, à ce jeu, le ca 
pitalisme manque de clients 
pour faire tourner l'économie 
telle qu'il la conçoit. Et c'est là 
que renaît la vieille recette ja 
mais démentie chaque fois 
qu'une crise menace : gonfler le 

carnet des commandes mili 
taires. 

Mais de quelle guerre 
s'agit-il ? . 

Se poser la question de savoir 
si la guerre va avoir lieu ou non 
est un non-sens. La guerre- EST, 
voilà tout, et depuis longtemps. 
La question pourrait même faire 
sourire les populations ira 
kiennes qui subissent, en sus de 
l'embargo, les bombardements 
continus. Pour le seul mois 
d'août dernier, "dix sorties" an 
glaises et américaines ont été ef 
fectuées pour bombarder des 
centres de commandement ira 
kiens. Depuis 1991, des dizaines 
de milliers de vols anglo-améri 
cains ont violé le ciel irakien, 
des centaines de milliers de 
morts ont été dus à l'embargo le 
plus meurtrier de l'histoire. 

Car c'est dès le début des an 
nées 90 que cette politique 
prend forme. En 1992, la presse 
rendait public un projet de De 
fense Planning Guidance destiné 
à définir la politique militaire et 
diplomatique des Etats-Unis, 
écrit pour le Pentagone suite à 
l'implosion de l'URSS. Dans ce 
rapport, il était écrit que "la mis 
sion de l'Amérique consistait à 
assurer qu'aucune autre super 
puissance ne puisse émerger 
dans le reste du monde. Les 
Etats-Unis pourraient faire cela 
en convainquant les autres pays 
industriels avancés qu'ils de 
vront instaurer des mécanismes 

afin de dissuader des concur 
rents potentiels de chercher à 
jouer un rôle régional (ou d'en 
avoir la prétention) plus impor 
tant, voire un rôle mondial". Le 
document décrivait la Russie et 
la Chine comme des menaces 
potentielles, et avertissait que 
l'Allemagne, le Japon et d'autres 
puissances industrielles pour 
raient être tentées de se réarmer, 
d'acquérir des armements nu 
cléaires si leur sécurité était me 
nacée, et que cela pourrait les 
conduire à entrer en concur 
rence avec les Etats-Unis (2). 

Or, qui sont les auteurs de ce 
rapport ? 

Dick Cheney, Donald Rum 
sfeld et Zalamy Khalilzad, actuel 
représentant du conseil de sécu 
rité en Afghanistan. 

On connaît les relations 
étroites de l'administration Bush 
avec l'industrie pétrolière (voir 
CA 114, déc. 2001). Celles avec 
le lobby de l'armement sont tout 
aussi spectaculaires. Le vice-pré 
sident, Dick Cheney en tête, 
déjà cité comme membre in 
fluent du lobby pétrolier (jadis à 
la tête de la société Halliburton, 
spécialiste dans le service aux 
compagnies pétrolières), cumule 
comme membre du Center for 
security policy, un organisme 
clé dans le domaine de l'arme 
ment. Son épouse Lyne siège au 
conseil d'administration de 
Lockheed Martin (constructeur 
du F16 et d'autres joyeusetés). 
Donald Rumsfeld, le secrétaire à 
la défense, fut longtemps asso 
cié au même Center for security 
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policy et fut commissionné pour 
étudier le bouclier antimissile et 
la militarisation de l'espace . Pete 
Aldridge, sous-secrétaire à la dé 
fense, vient de chez Mc Donald 
Douglas Electronic, le transpor 
teur des bombes "intelligentes". 
Paul Wolfowitz, autre sous-se 
crétaire à la défense, vient, lui, 
de Northrop Grummam (fabri 
quant du B2 et du F14)... et tout 
à l'avenant. Or, Lockheed Mar 
tin, Mc Donald Douglas, Nor 
throp Grummam (auxquels il 
faut ajouter Thompson-Ramo 
Wooldridge et Bechtel), font 
partie du nombre restreint de 
sociétés qui se sont vu allouer 
d'énormes rentes budgétaires 
sous forme de commandes : 
150 mill iards de dollars de nou 
velles dépenses pour l'arme 
ment. 

Ce qu'il s'agit maintenant de 
savoir, c'est si cette guerre va 
passer au stade de l'invasion ter 
restre, soutenue par des bom 
bardements encore plus terribles 

et massifs qu'en 1990. Et là, rien 
n'est encore joué. Autant le 
lobby de l'armement pousse 
dans ce sens, autant les mili  
taires ne sont pas unanimes et 
sont plus prudents. A juste titre, 
ils craignent l'enlisement améri 
cain sur le sol irakien, ainsi que 
des réactions en chaîne incon 
trôlables, comme l'utilisation 
d'armes chimiques contre les 
troupes américaines (ce qui, par 
le nombre de morts et l'effet 
psychologique que cela entraî 
nerait, pourrait retourner une 
opinion américaine, déjà pas 
franchement massivement pour 
l'intervention) ; ou comme une 
attaque contré Israël entraînant 
une riposte nucléaire de ce der 
nier. De plus, autant les 150 mil 
liards déjà injectés dans les com 
mandes d'armement auront un 
effet dopant pour l'économie, 
autant le doublement- au bas 
mot - de la mise pourrait avoir 
un effet inverse, du moins dans 
un premier temps, et plonger le 
pays dans la récession. 

Quoi qu'il en soit, avoir 
réussi à persuader le monde en 
tier de l'inéluctabili té d'une nou 
velle intervention a déjà permis 
à l'administration Bush de rem 
porter une victoire sans prix : 
ce lle d'officialiser sa domination 
sans partage sur ses alliés 
comm e sur les pays arabes plus 
"neutres", qui plient, pour un 
temps, les uns après les autres. 

L'ONU, ce «machin » 

L'actuel gouvernement fran 
çais a tenté de jouer, pour la ga 
lerie, une partition gaullienne, 
bien affadie cependant. Mitter 
rand au moment de la première 
guerre du Golfe, puis Jospin à la 
fin de son règne nous avaient 
habitués à un alignement incon 
ditionnel sur les Etats-Unis, sans 
précautions, même de façade. 
Chirac, lui, feint de hausser le 
ton, de poser des conditions, de 
distribuer à coups de menton 
des avertissements au grand 
frère, en rappelant l'indépen 
dance de la France. Frime et fa 
çade, bien entendu. L'amende 
ment apporté par la diplomatie 
française à la résolution 1441 du 
conseil de sécurité n'a absolu 
ment rien changé aux deux 
points les plus fondamentaux de 
ce texte, à savoir qu'il admet 
une éventuelle intervention des 
seuls Etats-Unis, et surtout qu'il 
entérine la notion de guerre pré 
ventive, totalement contraire au 
droit international. 

Et, d'ailleurs, dès le 2 juin 
2002, Bush avait établi ce droit à 
la guerre préventive sans la 
moindre tentative de le fonder 
un tant soit peu sur un socle ju 
ridique international. Le 11 sep 
tembre est venu, là encore, à 
point nommé pour affirmer aux 
yeux du monde que nous étions 
entrés dans une nouvelle ère, 
dans laquelle les anciennes 
règles n'avaient plus cours. 

Ce qui, avec un peu de luci 
dité, ne peut que faire sourire, 
tant il est vrai que, pour avoir 
cru au droit international qui, 
depuis toujours, fait du "deux 
poids deux mesures" sa ligne 
politique, il fallait avoir une sa 
crée dose de naïveté à la place 
de cerveau. Si la résolution 1441 
a des chances d'être appliquée, 
comme beaucoup de celles qui 

ont condamné des adversaires 
des Etats-Unis, d'autres, en 
nombre incalculable, ne l'ont ja 
mais été. Et, au nombre de ces 
dernières, celles qui concernent 
les deux champions de la viola 
tion des résolutions onusiennes : 
Israël et la Turquie, les deux al 
liés privilégiés des Etats-Unis au 
Moyen-Orient. N'oublions pas 
que la base juridique avancée 
par Washington pour pénétrer 
sur le sol irakien est le non-res 
pect des résolutions du conseil 
de sécurité concernant la des 
truction des programmes nu 
cléaires, chimiques et bactériolo 
giques ! 

Tandis que la "communauté 
démocratique internationale" se 
rengorge des progrès réalisés en 
matière de droit (et on cite vo 
lontiers là le fonctionnement des 
TPI, qui jugent quelques se 
conds couteaux de l'horreur 
économique appartement à l'un 
des camps en présence dans 
l'ex-Yougoslavie ou en Afrique, 
tandis que les seconds couteaux 
de l'autre camp, assassins blan 
chis, dirigent de nouveaux 
Etats), elle admet sans protester 
tout ce qui découle et se justifie 
de l'artefact du 11 septembre. Et 
il faudra bien s'en rendre 
compte un jour : même au cas 
où les événements de ce jour clé 
n'auraient pas été commandés 
ou aiguillés par l'appareil d'Etat 
américain, ils ont été merveilleu 
sement utilisés comme relais 
dans la guerre continue et glo 
bale que les Etats-Unis mènent 
depuis dix ans maintenant. 

Un plan pour l'avenir 

L'Irak, il faut le rappeler, dis 
pose des deuxièmes réserves 
pétrolières prouvées dans le 
monde : 112 milliards de barils 
(en fait beaucoup plus, car ces 
chiffres datent de près de quinze 
ans, époque à laquelle les re 
cherches furent arrêtées), alors 
que la Russie, par exemple, n'en 
possède qu'environ 50 milliards. 
Un pétrole de bonne qualité, 
d'extraction aisée, situé à un car 
refour entre l'est et l'ouest et le 
nord et le sud, donc facilement 
transportable en fonction des 
besoins. C'est le très socialiste et 
très européen Jacques Delors 
qui avait, sans rire, déclaré que 
"son armée européenne était 
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conçue pour mener à bien la 
guerre mondiale pour les res 
sources du xxr siècle". Eh bien, 
voilà qui est fait ! La maîtrise 
des ressources pétrolifères de 
l'Irak permettra sans nul doute 
de peser de manière détermi 
nante sur les marchés de l'éner 
gie du xxr siècle. Et, sans doute 
plus que cerise sur le gâteau, 
l'Irak est la dé indispensable 
pour tout le contrôle sur le Sud 
Est asiatique, c'est-à-dire, selon 
Washington, pour empêcher que 
se constituent des puissances ri 
vales de poids (Russie, Chine, 
voire Indes), véritable cauche 
mar de l'administration améri 
caine. 

Le scénario pour réaliser ces 
objectifs est l'objet de toutes les 
tractations avec les opposants à 
Saddam Hussein : le dictateur 
renversé, s'appuyer sur l'admi 
nistration locale en place pour 
faire fonctionner le pays, tout en 
démantelant l'encadrement mili 
taire et politique du régime baa 
siste. Ce qui coûtera très cher, 
mais ne coûtera pas un sou au 
contribuable américain, puisque 
l'opération sera financée par 
l'exploitation des puits de pé 
trole sous le contrôle d'une 
force d'interposition américaine. 
Reste évidemment à s'assurer 
que les Kurdes au nord et les 
Chiites au sud ne feront pas leur 
mauvaise tête en s'apercevant 
qu'ils sont, encore une fois, les 
dindons de la farce. 

JPD 

(1) Et, retour de bâton, les 
quelques médias qui échappent en 
core à ces deux géants (dont Le 
Monde et Télérama) sont condam 
nés, à terme, pour résister, à opérer 
encore et toujours de nouvelles 
concentrations, réduisant d'autant à 
chaque opération le champ théo 
rique de la liberté de l'information. 
Le Monde, d'ailleurs, prend les de 
vants dans son édito du 22.11.02 : 
"Georges Bush n'a pas complète 
ment tort quand il exorte ses alliés 
européens à s'entendre et à s'armer 
pour conjurer les nouveaux dan 
gers." Il ne reste au quotidien du soir 
qu'à embaucher Delors comme 
chroniqueur et à se faire racheter 
par Dassault ! 

(2) Frances Fitzgerald, "Georges 
Bush and the world", in The New 
York Review of Book, septembre 
2002, cité par C.A. Udry, Lubrifier la 
machine de guerre). 
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Appel pour une coordination 
antirépression et anticarcérale 
Après la libre circulation des mar 
chandises et la monnaie unique, la 
construction de l'Europe en tant que 
puissance économique et militaire 
amorce l'étape de son homogénéisa 
tion au niveau militaro-policier. Une 
multitude de nouvelles lois et me 
sures ultrarépressives ont fleuri 
dans chaque pays de l'Union : poli 
tique commune à l'encontre des tra 
vailleurs précaires immigrés, redéfi 
nition de la notion de « terrorisme » 
qui englobe tous les mouvements so 
ciaux radicaux, mise en place d'un 
embryon de police européen (Euro 
Pol) et du système d'information 
Schengen; enfin, création au 1er jan 
vier 2004 d'un mandat d'arrêt euro 
péen. 
La volonté de tendre vers un code 
pénal européen s'est traduite par une 
attitude ultrarépressive vis-à-vis des 
mouvements « subversifs » (tirs à 
balle réelle à Goteborg et Gênes, in 
terdiction des organisations en exil 
turques, colombiennes, iraniennes et 
kurdes, interdiction de Batasuna en 
Espagne, incarcération de syndica 
listes en France, rafles dans les mi 
lieux anarchistes puis « antiglobali 
sation » en Italie), mais elle vise 
également à une politique de terreur 
à l'encontre de tout le corps social. 
La jeunesse des banlieues est dési 
gnée explicitement comme l'ennemi à 
abattre : de véritables rafles sont or 
ganisées dans les quartiers popu 
laires où la police se comporte comme 
une force d'occupation ; l'âge de la 
responsabilité pénale est abaissé à 
dix ans et on incarcère désormais dès 
treize ans ; les rassemblements dans 
les halls d'immeuble sont interdits ; 
des tribunaux de proximité sont mis 
en place dans les quartiers afin d'ap 
pliquer une justice expéditive ; on 
instaure le fichage dès l'école pri 
maire et on requiert la collaboration 
des enseignants et des travailleurs 
sociaux. 
D'autres catégories sont nommément 
visées, notamment les Tziganes; les 
squatteurs, les raveurs, les SDF, les 
prostitué(e)s, et c'est bien une ter 
reur diffuse qui se met en place par 
tout : ne pas payer les transports de 
vient dorénavant passible de prison 

ferme ; les flics se voient doter 
d'armes de guere et de flashballes ; 
flics et vigiles ont désormais le droit 
de fouiller qui bon leur semble ; les 
piquets de grève sont systématique 
ment condamnés par les tribunaux ; 
le plan Vigipirate instaure le qua 
drillage des lieux publics et la mise 
en vigueur permanente des mesures 
d'exception ... Il ne s'agit pas là de 
mesures ponctuelles, visant à « re 
médier » à tel ou tel problème, mais 
bien d'une logique totalitaire de la 
gestion sociale de la part de l'Etat 
français dans le cadre européen. 
Face à de telles mesures, une forte 
mobilisation unitaire s'avère urgente 
et nécessaire. C'est pourquoi divers 
collectifs anticarcéraux et antiré 
pression de France et de Suisse ré 
unis en coordination ont lancé une 
campagne visant à empêcher la 
construction de nouvelles prisons 
afin d'enrayer la politique du tout-sé 
curitaire. 
Le 28 nouvelles prisons (13 200 
places supplémentaires) prévues par 
le gouvernement français donnent la 
possibilité d'enfermer 25 000 per 
sonnes de plus et d'en soumettre 75 
000 autres à des mesures de restric 
tion de liberté. Un travail de prépa 
ration et de rencontre aura lieu à 
Paris les 18 et 19 janvier pour orga 
niser l'occupation en masse du chan 
tier d'une prison en construction à la 
fin de l'été 2003. 
Pour tout contact : butterfly@re 
siste.net 

L 'Envolée, outil de réflexion, 
d'échanges et d'information autour 
de l'enfermement, des questions car 
cérales et judiciaires 
A la fois émission de radio hebdoma 
daire diffusée à Paris et dans la ré 
gion parisienne sur Fréquence Paris 
Pluriel (106,3 FM le vendredi de 19 
heures à 20 h 30, rediffusion le lundi 
de 12 h 30 à 14 heures) et journal bi 
mestriel distribué à l'extérieur 
comme à l'intérieur des prisons, 
L'Envolée est contactable à : journa 
lenvolee.free.fr, e-mail : envolee@in 
ternetdown.org 

CELLULES PSYCHIATRIQUES, CENTRES FERMÉS POUR MINEURS, CAMPS DE RÉTENTIONS, QHS, ... 

-.. 11000 NOUVELLES PLACES DE PRISON. 
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Cette rubriqueest ouverte aux per 
sonnes, aux groupes, aux organisations 
qui luttent ou résistent à un degré ou à 
un autre, sous une forme ou sous une 
autre contre la barbarie du capital et 
des Etats. 
C'est donc un espace libre, où un ou 
plusieurs débats peuvent naitre sans 
pour cela tomber dans des polémiques 
stériles ou même dans le cercle «réponse 
à la réponse» 
Naturellement les textes publiés n'en 
gagent politiquement que leurs au 
teurs. 

La question de la violence dans les 
médias a été un court moment l'enjeu 
d'un débat, assez largement médiatisé. 
Pourtant, et comme d'habitude, c'est 
parce que l'on reste dans la superficia 
lité que ce genre de débat ne fait pas 
progresser sur la voie de l'émancipa 
tion. D'autant que la confusion, comme 
souvent dans les débats de société, est 
à son comble. Voici en effet des per 
sonnes de gauche qui demandent la 
censure au nom d'une morale, au nom 
de la protection de la jeunesse ; or, cer 
taines d'entre elles semblent se soucier 
comme d'une guigne de la jeunesse, 
car qui combat la prolifération des jeux 
vidéo destinés à la jeunesse dans les 
quels la violence constitue l'un des at 
traits essentiels ? Voilà, d'autre part, 
des hommes de droite qui demandent 
le bannissement de la violence de nos 
écrans télé alors qu'ils n'hésiteront pas 
à demander l'état de siège des ban 
lieues chaque fois qu'un jeune y est as 
sassiné par la police. Et que dire sur 
tout de la gauche caviar et 
pseudo-libertaire, tout à fait laxiste à 
l'image des gens de cinéma ou de cul 
ture qui crient au loup, s'affligeant par 
exemple que certains films de Kubrick 
puissent être censurés à la télé, comme 
s'il était utile, dans le sens de favorable 
à l'émancipation de l'individu, de voir 
Orange mécanique à onze ans, et 
comme si la censure mise en œuvre 
correspondait à coup sûr à une censure 
généralisée ... 

Oui a posé la question du rôle de la 
violence dans la société ? Or, tel est le 
cœur du problème. L'État a le mono 
pole de la violence à la fois autorisée et 
dominatrice, et celle qui est montrée à 
la télé nous semble aller tout à fait dans 

Quelle violence pour 
quelle libération ? 
le sens de l'État ; ce n'est en effet ja 
mais une violence que l'on pourrait 
qualifier de" transcendante ", à la An 
tigone, à visée émancipatrice. Aussi, il 
est particulièrement étrange que l'État 
veuille censurer une violence qui fait 
bel et bien son propre jeu. Nous nous 
trouvons donc là " à fronts renver 
sés". 

Prenons un exemple très actuel : la 
violence des banlieues. Elle est la solu 
tion au problème des banlieues : l'État 
laisse pourrir, les banlieues deviennent 
des prétendus lieux de non-droit (c'est 
en partie faux, peu importe, c'est aussi 
en partie vrai, ne serait-ce que parce 
que cela finit par être perçu ainsi), et la 
solution est tout simplement, pour l'É 
tat, de transformer peu à peu les ban 
lieues en quartiers d'isolement des 
villes. Processus auquel participe en 
première ligne la violence. De même, la 
télé transforme peu à peu nos cerveaux 
en quartiers protégés de toute velléité 
d'émancipation, et la violence que 
montre la télé est l'outil privilégié qui 
agit en ce sens. 

Il faut aller encore plus loin. La vio 
lence que nous montre la télé n'est en 
rien émancipatrice, et on devrait se mo 
quer qu'elle soit censurée ou pas, ce 
n'est pas notre problème ! Ce n'est 
que celui des tacticiens imbéciles de 
l'État, qui posent les fausses questions. 
La violence tolérée, montrée, voire ex 
hibée des faux critiques de l'ordre exis 
tant n'est pas plus utile : les intellec 
tuels qui se rebiffent et vantent la 
violence comme l'une des possibilités 
d'émancipation fondamentales ne vont 
pas forcément réfléchir bien loin eux 
non plus ... Car il faudrait s'entendre au 
préalable : il y a un risque dans la pro 
motion de la violence. La violence 
sous-tend en effet le mythe fondateur 
de tout État et de tout pouvoir (eh 
oui ... ), et ce risque très concret est 
qu'une violence " libératrice " n'abou 
tisse qu'à remplacer un pouvoir par un 
autre - risque dont l'Histoire a plus 

qu'amplement démontré la réalité. 
Ainsi, tant que la question de la vio 
lence en restera au stade des moyens à 
utiliser en fonction d'une fin, nous res 
terons dans la fausse critique de l'ordre 
existant. Ce qui ne signifie pas non plus 
le renoncement à la violence ou la pro 
motion de la non-violence : il existe à 
coup sûr une violence légitime en lutte 
contre l'État (et une non-violence aussi, 
d'ailleurs). Mais la violence libératrice 
n'a pas pour principale caractéristique 
d'être " violente ", sinon d'avoir un 
sens, d'être porteuse d'émancipation. 
Cette violence-là est politique, et pas 
seulement sociale comme le proclame 
la pensée politiquement correcte de 
saison lorsqu'il s'agit des banlieues, et 
que certains voudraient assimiler la 
violence sociale à de la violence poli 
tique. À moins que l'on ne considère la 
politique comme un sous-produit de la 
vie en société ; or, c'est l'inverse qui 
est vrai : la politique est ce qui a soudé 
les hommes et fondé les sociétés, les a 
fait passer sous la coupe du pouvoir, en 
clair a forcé les hommes à vivre selon 
certaines règles, qui se sont révélées 
aussitôt oppressives. La politique est 
donc aussi, éventuellement, ce qui 
pourra dissoudre le lien oppressif, la 
politique, et surtout pas la violence en 
soi. Ainsi seule la violence politique, 
parce qu'elle est d'abord politique et 
ensuite seulement violente, a un intérêt 
pour l'émancipation. En d'autres 
termes, il faudrait ne plus dissocier - au 
contraire de ce que faisait Lénine - les 
moyens des fins. Convenons-en : la 
violence à visée émancipatrice n'est 
pas celle montrée à la télé ... Et n'ou 
blions pas qu'une télé sans images de 
la domination vaudrait toujours mieux 
que la télé actuelle ... 

Ainsi, le débat sur la violence télévi 
sée est question de spécialistes en do 
mination et de faux critiques de l'ordre 
existant. Retournons donc à nos af 
faires : l'émancipation et la politique 
de non-domination ! 

Philippe Godard 
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ivres 
LES EDITIONS DU MONDE 
LIBERTAIRE 
Nous avons reçu un exemplaire des dernières 
productions de ces éditions. 
D'abord une BD en 2 tomes, écrite et dessinée par 
François Hombourger sur l'épopée de Makhno et 
T'Ukraine libertaire 1918-1921. 
L'histoire dessinée est une histoire vraie, certes romancée 
avec quelques personnages de fiction, mais tout y est 
basé sur des faits historiques. Une bonne idée de cadeau 
pour ceux et celles qui découvrent aujourd'hui 
l'anarchisme. 
2x 10 euros, format A4, plus de 70 pages chacun. 

Ils ont osé ! Qui ? Les libertaires espagnols de 1936 à 
1939! Ce n'est pas un livre de plus sur ce sujet, car il ne 
s'agit pas ici de raconter avec les lunettes du moment à 
propos d'événements du passé. L'idée de l'auteur, Cédric 
Dupont, a été de raconter le passé au présent en 
reproduisant des chroniques, témoignages, reportages... 
de l'époque. Ce livre fourmille de ces instantanés (écrits 
et photographiques, avec une centaine de photos pour la 
plupart inédites) sur la plus grande révolution sociale de 
tous les temps. Ces reportages partent de l'insurrection 
de juillet 1936 pour décrire ensuite au jour le jour des 
épisodes de la révolution sociale libertaire clans 
l'industrie, les collectivités agraires, le cinéma, la 
peinture, les hôpitaux, l'éducation, les milices, la vie 
quotidienne.15 euros, format A5, 400 pages. 

Deux brochures : 
- Abordages informatiques, avec en particulier un texte 
de Lukas Stella :" Croyances informatisées dans l'ordre 
des choses marchandes". Après avoir dit que 
l'informatique n'est jamais qu'une machine à écrire et à 
compter perfectionnée qui aide à classer et à gérer dans 
l'instant. C'est bête comme chou et le mythe de la soi 
disant intelligence informatique et de sa prétention à 
s'imposer comme norme de l'intelligence est à faire 
exploser. Pourquoi alors, ce mythe de l'infonnatique, 
sinon l'évidence de cette logique cannibale du 
capitalisme et du pouvoir qui ne peuvent exister qu'à la 

condition de l'éclatement de l'identité humaine ?3 euros, 
format A5, 50 pages. 

Les retraites. C'est actuellement le thème 
incontournable où le pouvoir actuel peut se casser les 
dents. Cette brochure regroupe divers textes qui sont 
autant d'outils de réflexion et de débats. Textes 
essentiels, outils de travail afin de faire naître et vivre des 
synthèses au sein du mouvement social pour une société 
enfin débarrassée du pouvoir et de l'exploitation. 3 
euros, format A5, 70 pages. 

Chèque à l'ordre de Publico.Ajouter 10 % pour le port. 
Commande à envoyer à : Librairie Publico, 145 rue 
Amelot, 75011 Paris . 

PETIT LEXIOUE 
PHILOSOPHIOUE DE 
L'ANARCHISME 
Daniel Colson 

Le livre est organisé comme un lexique aux multiples 
entrées classées par ordre alphabétique. 
Entrée... anti. -quelquechose :Tous les anti sont mis clans 
le même sac car accorder une place autonome à chacun 
d'eux risquerait de faire croire que l'anarchisme n'est que 
négatif... Anti-capitalisme, -colonialisme, -impérialisme, - 
nucléaire, tout en vrac sans autre précision. Une 
exception cependant, l'antispécisme, qui a droit à une 
entrée spécifique dans le lexique ! 
Pas d'entrée Capitalisme. Une rubrique Capital qui se 
contente de renvoyer à Dieu (!), Etat, Libertarien, Classe, 
Utilitarisme... On fonce alors à Classe, et là il est précisé 
d'emblée qu'il s'agit non seulement de classes sociales, 
mais aussi de sexe, d'âge, de couleur de peau ou autre... 
Là encore, tout en vrac. Lutte de classe, peut-être ? Pas de 
définition, juste un renvoi à Maitre/esclave, dialectique... 
et classe (sociale, d'âge, de sexe, de couleur de peau et 
autres, voir plus hau). Dialectique ? Un long 
(relativement) développement à la gloire de Deleuze, 
approprié comme penseur anarchiste (cette manie 
qu'ont les anars de vouloir se réapproprier des penseurs 
qui ne leur ont rien demandé - à conclition qu'ils ne 
viennent pas les emmerder dans le militantisme et 
restent dans leur rôle d'intellectuels !). 
Le Communisme? Il n'existe pas plus que le Socialisme. 
L'Anarchisme communisme, pas plus que le 
Communisme libertaire, n'a droit à une existence 
autonome clans le dictionnaire. En revanche, vous 
tomberez facilement sur l'Anarchisme chrétien, qui se 
définit comme une relation sans médiation avec Dieu (des 
Eglises et les prêtres), et rejoint une sorte d'anarchisme, 
comme mystique. 
Bref, pas besoin de faire un dessin plus précis pour 
comprendre quelle tendance de l'anarchisme pointe ici. 
Si la culture, c'est ce qui reste quand tout a disparu, nous 
sommes bien là en présence de la volonté, souvent 
exprimée du côté des gônes, de faire émerger une 
culture libertaire quasi universelle et ontologique, et 
débarrassée des scories dépassées que seraient les 
archaïsmes nommés luttes sociales, lutte des classes, 
révolution, classe ouvrière, et j'en passe. Libre à eux, Libre 
à nous de ne pas être de cette famille-là. 
Pointe aussi chez Colson une volonté anti 
organisationnelle primaire, et même viscérale. Le Milieu 
libertaire est défini comme étant le refuge des libertaires 

qui refusent le PIEGE des organisations. Ces mêmes 
organisations, les vampires ! ne considéreraient le 
milieu" que comme un élément nutritif pour leur sale 
besogne. Allusion à ce que Jean-Marc Raynaud énonçait 
violemment dans de longs articles du Monde libertaire, il 
n'y a pas dix ans, selon lesquels hors de la FA il n'y aurait 
point de salut et dans lesquels il invitait la "mouvance", le 
milieu" à se sauver en rejoignant l'organisation mère, 
sous peine de rester dans la fange de l'inexistence ? 

Certainement pas.. l'un comme l'autre pensent qu'on 
peut rassembler tous les libertaires dans un même pot 
pour le plus grand bien de la culture commune.A noter 
également que l'un comme l'autre sont organisés... dans 
le CNT ! Alors quoi ? Soit la CNT n'est pas une 
organisation et est un "milieu refuge", soit il y a là une 
sacrée contradiction non dépassable dans la dialectique, 
puisque de dialectique point... dans le dictionnaire. 

)PD 

L'ANARCHIE 
UNE HISTOIRE DE REVOLTES 
Claude Faber 

Vouloir présenter et résumer l'histoire de l'anarchisme en 
64 pages est évidemment délicat, surtout lorsqu'on a 
sacrifié à la sacro-sainte mode des vignettes et des 
illustrations qui bouffent plus d'un tiers de la surface. 
Mode, soit dit en passant, issue des présentations 
actuelles des livres scolaires, inculquant une culture du 
zap et intériorisant un illettrisme supposé ou réel du 
lecteur. 
Cela dit, les trente premières pages donnent une vision à 
peu près satisfaisante de l'histoire du mouvement anar 
révolutionnaire. Avec un bémol : la reproduction de cet 
incroyable culte que certains anars vouent à leurs grands 
personnages historiques. A croire que c'est tout ce qui 
leur reste pour expliquer l'histoire, lorsque ont été 
écartés des modes d'approche considérés comme trop 
marxistes. 
Mais là où ça se gâte, c'est avec le monde moderne. 
Reprise de cette vieille idée que, depuis l'entre-deux 
guerres, il n'y a plus de grandes figures anars. Moi, je 
trouve ça plutôt un progrès, et la manifestation de ce que 
les orientations politiques sont davantage élaborées 
collectivement par des anonymes. Bon, il n'y a plus 
d'anars connus, alors on va les chercher ailleurs. Ferré, 
Prévert, Brassens, Camus, on était habitués. Certains 
surréalistes, d'accord. Mais lorsqu'on cite Gréco, Miossec, 
Lavilliers, Renaud, Mocky, Cartier-Bresson... on écarquille 
les veux. Au nom d'André Malraux, on tombe à la 
renverse. Non que ces gens n'aient aucun intérêt, loin de 
là. Mais pourquoi vouloir toujours, encore une fois, se 
rapproprier par un bout ou l'autre ce qui est intéressant, 
vivant, subversif, clans la société ? Pour prouver que la 
pensée libertaire y'a k'çad'vrai ? Pour prouver qu'on est 
pas des nuls ? Pour se donner l'allure d'une certaine 
respectabilité (je penche assez pour cette dernière 
explication). Il n'y a plus, dans cette ligne, qu'à conclure 
logiquement comme le fit Faber : être anarchiste 
aujourd'hui, c'est croire à l'idéal libertaire, être fier de son 
histoire et FAIRE LE CHOIX DE LA CITOYENNETE. Eh 
bien, là encore, nous ne sommes pas du même monde. 
Croire et être fier, c'est déjà difficile à accepter, mais faire 
le choix de la citoyenneté, beurk ! 

JPD 
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Un conseiller de Barak gérait le porte 
feuille d'Arafat au début de l'Intifada. 
Commissions faramineuses à l'appui. 

Le Maariv (5 décembre 2002) consacre 
l'intégralité de sa première page ainsi 
que 4 pages intérieures aux étonnantes 
révélations sur les agissements dou 
teux de Yossi Guinossar, un ancièn 
conseiller d'Ehoud Barak, impliqué 
dans toutes les négociations, devenu 
un proche ami d'Arafat. Guinossar est 
un ancien patron du Shin Beth impli 
qué dans l'élimination de sang-froid de 
deux terroristes palestiniens dans l'af 
faire de l'autobus 300, en 1984. Sous la 
plume de son correspondant politique, 
Ben Caspit, le· Maariv révèle qu'au 
début de l'Intifada Guinossar avait 
deux fonctions incompatibles : d'une 
part, il était le proche conseiller 
d'Ehoud Barak pour les affaires palesti 
niennes et, de l'autre, il gérait le porte 
feuille bancaire privé de Yasser Arafat, 
un portefeuille estimé à 300 millions de 
dollars. Aujourd'hui, au sein de la 
Défense nationale, on réclame une 
enquête internationale pour faire le 
clair sur cette affaire qualifiée par le 
Maariv d'" Israeli Connection, affaire 
de gros sous, de pots-de-vin et de 
gains faciles". C'est un associé de Gui 
nossar, un homme d'affaires israélien 
qui, tiraillé par les remords, a décidé de 
livrer ces informations au Maariv. Inter 
rogé sur la question, Guinossar a indi 
qué que" c'est l'État d'Israël qui l'a sol 
licité pour entretenir des contacts avec 
les Palestiniens, et pas le contraire". 

Une centaine de soldats israéliens 
traités pour le" syndrome Intifada " 

Toujours par le Maariv, on apprend 
qu'un village spécial de réhabilitation a 
été installé afin de prendre soin de sol 
dats ayant combattu et qui souffrent de 
crise psychologique profonde. Une 
centaine est sous traitement. Certains 
souffrent de cauchemars, et sont inca 
pables de surmonter les faillites des 
opérations et d'avoir fait du mal à des 
civils. Parmi eux également, d'anciens 
membres de Duvdevan (forces spé 
ciales déguisées en Arabes et respon 
sables des arrestations et assassinats). 
Ils ont rejoint l'unité la plus presti 
gieuse, pleins de motivation. Ils ont 
servi pendant trois ans et plus, se sont 
battus dans les batailles les plus dures 
de l'Intifada, mais ont aussi dù affron 
ter la population civile palestinienne. 
Maintenant qu'ils sont démobilisés, les 
difficultés ressortent avec les pro 
blèmes personnels et les crises. Des 
dizaines de soldats sont partis, sac au 
dos, faire des voyages en Extrême 
Orient, devenant drogués (héroïne, 
cocaïne ou autres drogues dures ... ). 
Certains ont essayé de se suicider. 
" De fait, nous savions, quand nous 
avons créé ce village, que de plus en 

plus de jeunes Israéliens partis en 
Extrême-Orient, Inde, Thaïlande et 
d'autres places, revenaient dans un 
état de collapsus total et avaient besoin 
d'aide d'urgence. Mais quand nous 
avons commencé à les aider, nous 
nous sommes rendu compte que, dans 
la majorité des cas, le phénomène était 
lié à leurs expériences pendant le ser 
vice militaire, avant leur départ. 
Nous avons donc décidé de nous occu 
per de tous les cas d'anciens soldats de 
combat en crise, y compris ceux qui 
n'avaient pas fait de voyage en 
Extrême-Orient. On a fait connaitre le 
village de réhabilitation, et nous avons 
été surpris du nombre de coups de 
téléphone que nous avons reçus d'an 
ciens soldats, et spécialement de 
parents- plus de 900 jusqu'à présent ", 
raconte l'un des initiateurs de ce vil 
lage. 

US Big Brother 

John Poindexter, ce militaire de haut 
rang qui connut son heure de gloire 
lorsqu'il fut impliqué jusqu'au cou dans 
I' " lrangate ", vient de réapparaître 
en directeur d'un " bureau de veille 
totale de l'agence chargée du projet de 
recherche avancée sur la défense ". 
Superfouineur, comme le nomme le 
New-York Time, a pour but de consti 
tuer une immense base de données, 
alimentée par toutes les données infor 
matiques qui concernent les Etats 
Unis. De la reconnaissance faciale via 
les caméras de surveillance aux 
moindres transactions financières, en 
passant par les mails, la navigation sur 
Internet et le moindre texte tapé sur un 
clavier, le TAI (Total information aware 
ness - programme de veille totale) doit 
tout pouvoir traiter, analyser, décrypter 
afin de démasquer les terroristes au 
berceau. 
Par ailleurs, le Sénat par exemple vient 
d'adopter à la quasi-unanimité la 
constitution du Homeland Security Act. 
Ce texte institutionnalise la création 
d'un département unique de sécurité 
intérieur, regroupant notamment les 
douanes, la police fédérale et les ser 
vices secrets. Mais il contient égale 
ment de nouvelles dispositions de 
répression de la cybercriminalité. Ainsi, 
un internaute qui aura pénétré un sys 
tème en mettant en danger la vie d'au 
trui pourra être condamné à une peine 
de prison à perpétuité. Quand on sait 
que les systèmes informatiques du 
Département américain du transport, 
en charge de l'aviation civile, sont les 
moins bien notés en terme de sécurité 
des agences gouvernementales, on 
peut craindre d'aller se renseigner sur 
des horaires de vol. On ne sait jamais, 
on pourrait se faire accuser d'avoir 
tenté de détourner un Boeing. 
Le Pentagone et le Sénat ne sont pas 

les seuls à remettre en cause les liber 
tés premières. Dans la foulée, le FBI a 
également suscité les foudres des 
organisations de défense de la vie pri 
vée. Obligé d'avouer avoir perdu le 
contrôle de certaines listes de per 
sonnes suspectées de terrorisme, le 
FBI prouve le danger du maintien de 
ces listes. Certaines d'entre elles, non 
mises à jour, constitués de pseudo-sus 
pects, sont disponibles sur le réseau et 
nuisent aux innocents qu'elles livrent 
en pâture à la vindicte publique. 
C'est ainsi que des personnes se voient 
refuser un emploi ou plus simplement 
une place dans un avion. Leurs noms 
figurent sur des listes que le FBI ne 
contrôle plus. 
Non seulement l'Amérique s'orwellise, 
mais en plus il semble que Big Brother 
n'ait plus toute sa tête. 

European Big Brother 

A l'été 1993, le FBI a réuni plusieurs 
Etats membres de l'Union européenne 
pour débattre de la manière dont non 
seulement on pouvait surveiller les 
nouveaux moyens de communication, 
mais encore de comment les utiliser 
pour qu'ils soient profitables aux 
agences de sécurité concentrant le ren 
seignement. Aussi bien les hauts fonc 
tionnaires que la police et les représen 
tants des agences de sécurité 
intérieures ont dû faire face à deux pro 
blèmes. Le premier a été de savoir 
comment inciter les industries de la 
télécommunication à fabriquer de nou 
veaux matériels et logiciels qui permet 
tent l'interception (dont l'interception 
en temps réel de plusieurs séries de 
communications se tenant entre plu 
sieurs pays). Le second problème a été 
de s'assurer qu'ils disposaient bien du 
pouvoir juridique de procéder à des 
interceptions sans restriction (et pas 
seulement avec des mandats indivi 
duels ou grâce à des autorisations judi 
ciaires). 

La légalisation de la torture 
aux Etats-Unis 

De plus en plus de " spécialistes " 
plaident pour légaliser l'usage de la tor 
ture aux Etats-Unis afin de prévenir des 
attentats d'AI Oaida. Bien que prohibée 
par la loi fédérale, elle serait légitime 
lorsqu'elle vise à obtenir des informa 
tions permettant de sauver des inno 
cents. D'ailleurs, explique le professeur 
H.M. Holzer dans Front Page Magazine, 
la jurisprudence de l'Etat de Floride la 
tolère déjà. Aussaresse et Massu ne 
disaient pas autre chose. 


