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C'est la guerre ! Pas le début, mais bien la 
continuation de plusieurs guerres menées. Tout 
d'abord en Côte d'Ivoire, où l'armée et l'Etat 
français font la pluie plus que le beau temps 
depuis plus de cent cinquante ans. Les accords 
de Marcoussis, dictés par le gouvernement 
français, cachent mal l'effritement de son pré 
carré. La militarisation par les USA, depuis 15 
ans, du Libéria, pays voisin de la Côte d'Ivoire, 
est une bombe à retardement pour l'entourage 
de cette enclave Etats-Unienne en l'Afrique. Le 
Sierra Leone, pré-carré britannique en fait déjà 
les frais. Et ne doutons pas que, même si le 
gouvernement de Bush est aujourd'hui bien 
plus occupé en Irak, les peuples d'Afrique vont 
continuer de subir les évolutions des capita 
lismes européens et multinationaux (FMI, ... ). 

Et si les Etats-Unis n'ont pas encore « dé 
claré ,, la guerre à l'Irak, c'est qu'ils ne l'ont ja 
mais cessée depuis 1991. Les bombardements 
répétés depuis plus de douze ans et l'impa 
tience des généraux US d'aujourd'hui cachent 
mal d'autres avenirs que la prise en mains par 
le capital américain des mannes pétrolières. Et 
si les capitalistes français, dont certains font du 
fric aujourd'hui sur le dos du peuple irakien 
qui subit l'embargo, ne veulent pas se faire dé 
pouiller à leur tour, Chirac et Roselyne Bache 
lot, représentante légale de cette mafia installée 
en Irak, n'auront pas d'autres choix que d'en 
voyer les troupes françaises à l'assaut. 

C'est la guerre de classes aussi, celle qui ne 
s'arrête jamais, ici et ailleurs. Avec les nou 
veaux « projets ,, sur les retraites, sorties au 
compte-goutte, le patronat, par le biais du gou 
vernement Raffarin, teste le terrain des opéra 
tions où les affrontements auront lieux. Bien 
que les media bourgeois nous disent le 
contraire, la question des retraites est bien plus 
idéologique qu'économique. C'est ouvrir un 
marché spéculatif sur une masse d'argent non 
négligeable par les fameux fonds de pensions, 
et c'est aussi la vision du capitalisme pour qui 
la vie ne peut être que le travail, entendez la 
guerre de tous les jours. A ce jeu, les men 
songes sont nombreux, comme celui qui af 
firme qu'en vivant plus longtemps, on profite 
plus de sa retraite. Faux pour les ouvrierEs qui 
ont une espérance de vie de 8 ans inférieure à 

celle des cadres et pour qui le rallongement du 
temps de travail reviendra à travailler pratique 
ment toute sa vie ! 

C'est la guerre pour les ouvrierEs de Dae 
woo à Mont-Saint-Martin comme pour celles et 
ceux d'Act à Angers (cf. P. 10 et 11). En grève, 
ils et elles ont « osé ,, remettre en route les 
usines sans patrons. Mal leur en a pris, le patro 
nat n'aime pas du tout cela : faire croire qu'on 
peut se passer de lui ! A Daewoo, c'est un in 
cendie qui a brûlé une partie de l'usine occu 
pée, donnant le prétexte aux forces de police 
d'occuper à leur tour l'usine. A Angers, ils n'ont 
pas eu besoin d'incendie, le patronat a profité 
de la mobilisation pour une audience au tribu 
nal pour déloger de force les occupantEs qui 
étaient dans l'usine. 

C'est la guerre aussi dans les quartiers popu 
laires, où Sarkozy profite de l'union sacrée et 
du terrain préparé par la gauche plurielle. C'est 
une sorte de guerre de basse intensité qui re 
prend les allures et les termes des opérations 
militaires coloniales (cf p.12 et p.13). 

C'est la guerre aussi à toutes celles et tous 
ceux qui tentent de résister. C'est vrai pour les 
personnes qui ont participé au camp NoBorder 
cet été à Strasbourg. L'acharnement judiciaire 
cherche à empêcher toutes expressions et dé 
bats politiques « discordant " à l'ambiance ac 
tuelle sur le contrôle social et les politiques ré 
pressives des migrantEs. A ne pas douter que le 
G8 à Evian au mois de juin connaisse le même 
sort, entre les attaques de groupes comme 
Attac qui cherche une reconnaissance de la 
part des institutions afin de pouvoir calmer le 
jeu et n'auront de cesse de participer à la crimi 
nalisation des radicaux, et le petit jeu des po 
lices qui aujourd'hui semblent bien rodées à la 
partie de cache-cache des contre-sommets. 
C'est certainement à nous révolutionnaires de 
tout faire pour que s'établissent des liens tran 
chants entre les luttes contre les guerres, les 
luttes sociales dans les boîtes, les luttes antiglo 
balisation, les luttes anti-coloniales, les luttes 
antipatriarcales et d'affirmer qu'on a au moins 
un premier projet : la révolution mondiale ! 

Strasbourg, 26 janvier 2003 
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Campagne contre le G8 (Angers, Evian) 

la CLAAAC est née 
Les 18 et 19 janvier s'est tenue la seconde réunion entre les 
organisations libertaires pour la préparation d'une campagne 
commune contre les sommets du G8 qui se tiendront d'abord à Angers 
du 25 au 27 avril sur le thème de l'environnement, puis le 1er juin à 
Evian avec tous les chefs d'Etats. La dynamique semble enclenchée, la 
Convergence anti-autoritaire et anticapitaliste contre le G8 (CLAAAC) 
est née. Reste maintenant à mettre en pratiques les décisions prise en 
veillant à ce que les logiques "partidaires" ne reprennent pas le 
dessus. L'objectif est simple, faire exister un pôle politique 
anticapitaliste anti-autoritaire et révolutionnaire qui sache être 
autonome vis-à-vis des réformistes, des ONG ou d'ATTAC s'en 
démarque sur des analyses de fond, et prouve ainsi qu'il peut 
représenter une force non négligeable dans le contexte actuel. 

Un appel commun... 
Alternative libertaire (AL), la fédération 

anarchiste (FA), l'organisation communiste li 
bertaire (OCL), no pasaran (NP) et l'organisa 
tion socialiste libertaire (OSL, Suisse) se sont 
mis d'accord sur le texte ci-dessous, dont 
nous vous avions livré la première mouture 
dans CA de janvier. Certains syndicats de la 
(NT-Vignoles sont signataires, mais pas la 
confédération en tant que telle, trop divisée 
sur la question de l'alliance avec des anar 
chistes. La CNT-AIT n'a pas encore donné sa 
réponse. Quoi qu'il en soit, à partir de main 
tenant, dans les affiches, tracts, autocollants 
prévus c'est la Convergence des luttes anti 
autoritaires et anticapitalistes contre le G8 
(CLAAAC G8) qui apparaîtra, et non plus·cha 
cune des composantes de cette initiative. 

... Une campagne commune.. 
D'ici le mois de mai, des collectifs locaux 

CLAAAC G8, devraient se mettre en place 
pour prendre des initiatives : réunions pu 
bliques, débats, meetings, actions spectacu 
laires etc, afin de préparer le succès des deux 
points forts que seront Angers en avril et 
Evian en mai. 

Pour Angers, rien n'est encore décidé, 
mais tout indique que, comme pour Evian, 
un cortège commun sera constitué dans la 
grosse manif derrière une grande banderole 
CLAAAC G8. D'autres initiatives concernant 
l'ouverture des frontières seront prises dans le 
cadre du sommet G8 d'Evian. 

... u matériel commun... 
Des milliers d'affiches et d'autocollants se 

ront bientôt disponibles. Deux journaux sor 
tiront d'ici le mois de mai, diffusés par les 
NMPP et tirés à plusieurs dizaines de milliers 
d'exemplaires. 

Ils traiteront des axes définis collective 
ment : anticapitalisme, démocratie et action 
directes, liberté de circulation, contre la 
guerre, contre le patriarcat. 

Si vous êtes intéressés vous pouvez dès 
maintenant nous écrire pour que, en temps 
voulu, c'est-à-dire sous peu, nous puissions 
vous communiquer plus précisément le 
moyen de se procurer ce matériel et son prix. 

D'ores et déjà, chacune des organisations 
signataires s'est engagée, dans un premier 
temps, à hauteur de 500 euros . 

Ue volonté d'autonomie et de démarcation 
claire et nette d'avee les ONG et ATTAC 

Il a été clairement exprimé l'importance 
de se déterminer par nous-mêmes et non en 
fonction des initiatives et des pressions que 
ne manqueront pas d'exercer les courants 
néo-soc'dem comme ce fut le cas lors d'une 
réunion de préparation du village alternatif et 
anticapitaliste. Certaines composantes ne 
voulaient, en effet, rien moins que supprimer 
le terme anticapitaliste dans l'intitulé du vil 
lage ! La volonté gouvernementale d'intégrer 
une contestation officielle au G8 pour mieux 
marginaliser les autres composantes ne man 
quera pas de trouver des échos favorables 
chez nos chers citoyennistes et autres orphe 
lins d'une "vrai gauche" et chez tous ceux qui 
se sont complus dans le vote Chirac il y a 
peu. 

OCL 

Appel commun 

Contre les saigneurs du G8 1 ■

G8 se déroulera les 1er, 2, et 3 Juin 2003 à Evian. Le G8 re 
roupe les gouvernements des 8 pays les plus riches et indus 
trialisés du monde, il impose un ordre mondial au profit d'une 

- minorité richissime et au détriment d'une immense majorité d'indi 
vidu-e-s asservi-e-s et opprimé-e-s. Nous pensons qu'il doit exister 
entre les êtres humains des rapports autres que marchands, de do 
mination, d'aliénation ou d'exploitation. La pollution, les gâchis des 
ressources naturelles, les écarts de richesses sont de plus en plus ca 
tastrophiques. La globalisation se traduit par une dégradation des 
conditions de vie, de travail et par un contrôle social renforcé. Le pa 
tronat, avec le soutien des Etats, prend l'offensive : destruction des 
services publics, régression du droit du travail, précarisation, flexibi 
lité, licenciements, casse des acquis sociaux (sécurité sociale, re 
traites ... ). 

Ce système capitaliste ne peut pas être réformé, 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 militarisa 
tion. Les lobbys militaro-industriels se servent du prétexte du terro 
risme pour intensifier la guerre mondiale contre les pauvres, les ex 
ploité-e-s et toute forme de résistance à l'ordre capitaliste. Ils sont un 
des principaux moteurs de ce système. Si nous voulons stopper la 
machine de guerre il faut nommer, bloquer et attaquer ses respon 
sables, ses logiques et ses structures. Au service des états et des capi 
talistes, l'armée réprime les luttes sociales et impose un ordre mon 
dial qui opprime les peuples (Argentine, Algérie, Chine, Tchétchénie, 
Irak ... ). 

La militarisation et la marchandisation de la société et des indi 
vidu-e-s induit des rapports entre les personnes marqués par les in 
égalités, l'entrave des libertés fondamentales et l'oppression patriar 
cale. Les logiques capitalistes provoquent, en particulier, une 
globalisation et une régression de la situation des femmes dans le 
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monde comme la précarisation massive, la marchandisation des 
corps ou la perte d'autonomie. 

Le fait de circuler 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) ont des barrières à franchir quelqu'en 
soient les coûts humains : morts, racisme, discrimination etc. Ceux 
et celles qui arrivent à franchir les frontières, qui divisent les exploité 
e-s et sont l'expression des nationalismes, vont devenir de la main 
d'œuvre surexploitée au plus grand bénéfice du patronat et des ma 
fias (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. 

Autogestion, action et démocratie directes 
otre les Etats et le Capital 

Faire entendre notre voix nous paraît d'autant plus nécessaire 
que, à la différence de beaucoup, nous remettons en question non 
seulement les effets mais aussi les causes de la globalisation : le capi 
talisme, ainsi que l'étatisme et le parlementarisme qui enferme les 
populations sous une tutelle les empêchant de disposer d'elles 
mêmes, les asservissant à travers le salariat, la police et la magistra 
ture, mais aussi en favorisant toutes les formes d'aliénation, reli 
gieuses, sexistes, racistes ou homophobes ... 

A un niveau jamais connu durant ces dernières années, se déve 
loppent des expériences d'auto-organisation et d'action directe, de 
refus de plus en plus lucide et conscient de la délégation de pouvoir 
et des voies étatiques ou institutionnelles du changement social. 

Nous pensons que ces mouvements peuvent converger sur ces 
trois éléments fondamentaux : 

- Le refus de la délégation de pouvoir et notamment de la voie 
étatique du changement social 

- l'auto-organisation et l'autonomie du mouvement social sur 
des bases antiautoritaires 

- l'action directe révolutionnaire et la désobéissance sociale 

En effet, la lutte des classes n'est pas morte ! Seule la lutte collec 
tive, dans nos lieux de travail et de vie, peut permettre la construc 
tion d'une force d'opposition réelle à l'offensive capitaliste. 

Convergence des luttes anti-autoritaires et anti-capitalistes 
CLAAAC Ge I 

Les organisations signataires s'engagent à tout mettre en œuvre 
pour participer à la campagne anti-G8, aux collectifs et initiatives lo 
cales et régionales, au village alternatif, anticapitaliste et anti-guerre 
(VAAAG) ainsi qu'à la participation au cortège noir et rouge dans les 
manifestations de masse, à l'initiative « feu au lac » et à une initia 
tive pour l'ouverture des frontières, le tout dans le cadre et les orien 
tations du texte ci-dessus. 

Premières organisations signataires : 
Alternative libertaire 

Fédération anarchiste 
Organisation communiste libertaire 

Organisation socialiste libertaire 
Réseau No pasaran 

Syndicats CNT (interco 73, 42, 69) 

Contact : 
CLAAACG8 
c/o La plume noire, 19, rue Pierre Blanc, 69001 Lyon 
mail : claaacg8@claaacg8.org 
site internet : : http://www.claaacg8.org. 

NoBorder : 
17 otages de la justice 

à Strasbourg ... 
le Parquet récidiviste 
Le 23 août 2002, 17 personnes du Collectif 

de soutien aux inculpés du campement NoBor 
der occupent l'antenne strasbourgeoise du mi 
nistère de la justice. Le but de l'action est d'ob 
tenir enfin une autorisation de parloir et la 
sortie d'isolement d'Ahmed Meguini. Celui-ci, 
arrêté parmi d'autres au cours d'une manifesta 
tion pour la liberté de circulation et la fermeture 
des centres de rétentions, avait été maintenu en 
détention dans des conditions particulièrement 
iniques, puisées dans l'outillage carcéral quoti 
diennement employé pour briser les prison 
niers. Ce traitement « de faveur » est révélateur 
de l'« attention particulière » que les forces de 
police, la justice et l'administration péniten 
tiaire ont réservé aux participants à ce campe 
ment autogéré, faute de pouvoir empêcher les 
actions, discussions et manifestations qui ont 
réuni plus de 2000 personnes du monde entier 
pendant 10 jours contre les frontières et le 
contrôle social. 

Les 3 employés présents lors de l'occupa 
tion décident de rester sur place et des négocia 
tions avec le procureur semblent commencer ... 
brutalement interrompues par l'intervention du 

GIPN accompagné par la BAC. Commence 
alors un scénario catastrophe au final bur 
lesque, symptôme d'un délire de judiciarisation 
croissant : passages à tabac, 48h de garde à vue, 
mise sous écrou, une nuit à la prison de Stras 
bourg et comparution immédiate spectaculaire 
des 17 pour... séquestration et violation de do 
micile. 

Démontrant l'inanité de l'accusation et sui 
vant la plaidoirie des avocats, le tribunal se dé 
clare incompétent, les 17 sont libérés au grand 
dam du parquet qui réclamait quatre mois dont 
un ferme : la tentative de maquiller une banale 
occupation en prise d'otage a manifestement 
échoué. 

Défait en rase campagne, le Parquet fait 
néanmoins appel et nous serons à nouveau 
jugés à Colmar le 6 février 2003. Cette arro 
gance s'inscrit dans une volonté plus générale 
de criminaliser, de punir et de contraindre 
toutes formes de vie potentiellement subver 
sives (LSQ, LSI, construction de nouvelles pri 
sons et de centres de rétention, exactions de la 
BAC, etc.). 

Les enjeux de ce procès sont multiples. Au 
delà de l'acharnement répressif contre le campe 
ment NoBorder (ce procès ouvre la série des au 
diences contre les inculpés du campement : 6six 
personnes du 25 au 28 février, trois personnes 
arrêtées devant l'occupation le 20 mars), c'est la 
pratique même de l'occupation comme forme de 
lutte concrète qui est évidemment visée. 

Sans-papiers, chômeurs, étudiants, usagers 
des services sociaux, nous sommes tous en 

prise avec la machine administrative (ANPE, 
CAF, Telecom, EDF,etc.), et l'occupation est un 
de nos moyens de prendre ce qu'on refuse de 
nous donner. Toute condamnation, même mi 
nime, constituerait un précédent inacceptable. 

Nous ne nous laisserons pas terroriser ! 
Nous appelons tous ceux qui veulent dé 

fendre cette pratique d'autodéfense sociale, 
tous ceux qui refusent que leur quotidien, leur 
vie, leurs désirs soient soumis au contrôle et à 
l'exploitation, à reprendre avec nous l'offensive, 
selon les envies et possibilités de chacun, soit 
en se rendant à Colmar devant le tribunal le 6 
février à 8h30 soit en organisant des actions dé 
centralisées autour de cette même date (n'ou 
bliez pas de nous envoyer un cours récit par 
mail ou sur papier au adresses qui suivent) 
et/ou en nous envoyant un texte de soutien à il 
legalteam@lalune.org ou en nous écrivant à il 
legalteam, c/o CAE, 2lter rue Voltaire, 75011 
Paris (les chèques de soutien, établis à l'ordre 
d'AAU peuvent être envoyés à cette même 
adresse). 

Nous continuons d'exiger, au nom du ré 
seau Noborder et de tous les participants au 
campement, l'arrêt des poursuites contre tous 
les inculpés du campement et à nous mobiliser 
contre le contrôle social et pour la liberté de 
circulation et d'installation. 

Les 17 
et le collectif de soutien aux inculpés 

NoBorder 
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Marées noires 

Sauver la planète Changer le monde ! 
La multiplication ces dernières années, voire ces derniers mois, de nombreuses marées noires 
qui ont touché les côtes européennes (Erika, Ievoli Sun, Prestige, Tricolore ... ) ont remis à l'actua 
lité les politiques de transports menées par les différents gouvernements, l'Union européenne ou 
tout simplement les instances du capitalisme mondial Malgré les déclarations médiatiques des 
différents responsables de ces pollutions, les politiques menées cherchent à banaliser les 
catastrophes de ce type en vue de les intégrer dans le paysage comme une fatalité ... 
météorologique, mais aussi de les intégrer dans d'autres dispositifs, entre autre les politiques de 
répression des migrant-e-s ! 

Si l'on regarde un peu en arrière, l'évo 
lution des réponses médiatiques ap 
portées aux différentes marées noires 

a préparé un terreau de fatalisme. Le principe 
de « pollueur-payeur », mis en avant lors du 
naufrage de l'Amoco Cadiz, accorde en fin de 
compte un droit de polluer à condition de 
payer. Les différents gouvernements améri 
cains, par exemple, ne s'y sont pas trompés 
en s'appuyant sur ce. principe, à chaque 
grande messe sur le réchauffement de la pla 
nète, pour réclamer un droit de polluer pro 
portionnel à chaque pays, mais également 
rachetable par les pays riches aux pays plus 
pauvres. C'est d'ailleurs en prétextant de ne 
pas arriver pas à un accord de ce type que le 
méchant gouvernement Bush a préféré reti 
rer les US des accords strass et paillettes de 
Kyoto. 

Lors du naufrage de !'Erika, la solution de 
nos escrocs a été de nous faire croire que le 
problème venait de la vétusté des navires et 
du problème des « simples coques » ... 

es ports poubelles « bien indemnisés » 

Aujourd'hui, le balancé du bateau Pres 
tige à 3000 kilomètres des côtes par le gou 
vernement espagnol d'Aznar provoquera l'ar 
rivée continue de galettes de fioul sur 
l'ensemble des côtes du golfe de Gascogne 
pendant au moins trois ans ( on va rigoler le 
prochain été quand Papy sortira de sa bai 
gnade avec de beaux points noirs!). Les ré 
ponses de nos braves escrocs sont cette fois 
de nous préparer à l'établissement de ports 
poubelles afin d'accueillir les bateaux ivres. 
C'est d'ailleurs ce que les Verts en France ont 
trouvé de mieux à affirmer dans un commu 
niqué du 2 janvier dernier : « Ces ports de 
vraient être répartis tout au long des côtes et 
bien indemnisés pour accepter d'assumer un 
rôle difficile dans l'intérêt collectif ». Mais en 
plus d'être une banalisation des pollutions 
maritimes, on peut se demander dans quelles 
conditions les politiciens locaux signeraient 
un tel accord ? De plus, si le Prestige était 
« transportable » après le début de son nau 
frage, ce n'était le cas ni de l'Amoco Cadiz ni 

de !'Erika , quant à l'Exon Valdez échoué sur 
les côtes ouest du continent nord-américain 
dépourvu de port à proximité, imagine t-on 
l'établissement d'un guide du routard des 
ports poubelles ? Ou tout simplement, y au 
rait-il des côtes à protéger au niveau plané 
taire et d'autres où on s'en fout? Bref un en 
semble de diatribes politiciennes qui montre 
clairement que ces responsables n'ont pas 
d'autres solutions que de faire un peu d'agi 
tation le jour de la catastrophe et de passer à 
la page sport le lendemain. 

« les transports sont essentiels 
à notre compétitivité économique » 

Mais revenons aux « solutions » des 
doubles coques et des interdictions des ba 
teaux sous pavillons de ports de complai 
sances (bateaux sous « nationalité » d'Etat à 
régime fiscal intéressant, type Bahamas) qui 
ont été reprises par notre fameuse commis 
sion européenne dans un livre blanc intitulé : 
« les politiques européennes des transports à 
l'horizon de 2010 : l'heure des choix ». Le 
rapport commence par une vérité qui est 
toujours bonne à dire :« les transports sont 
essentiels à notre compétitivité économique, 
mais aussi à nos échanges commerciaux, 
économiques et culturels ». 

A l'intérieur, on retrouve l'ensemble des 
éblouissantes solutions : « renforcer les 
contrôles effectués par l'État du port; renfor 
cer la législation relative aux sociétés de clas 
sification afin de garantir que seules des so 
ciétés de classification compétentes, 
répondant à de stricts critères de qualité, se 
ront autorisées à travailler pour le compte des 
États membres; retirer progressivement les 
anciens navires-citernes à simple coque; ins 
taurer un système d'indemnisation des vic 
times de pollution marine; créer une agence 
européenne de sécurité maritime. » Et 
d'ajouter pour que les choses soient claires 
« Il faut cependant être conscient que même 
avec l'adoption de toutes ces mesures la 
Communauté n'a que peu de moyens d'agir 
vis-à-vis des risques » Voilà qui est dit ! 

« part bateau entier » 

Mais à part calmer la populace, à quoi 
pourrait bien servir fout cet arsenal ? Arsenal 
qui, à n'en pas douter, coûterait quand 
même bien cher aux Etats européens ? On 
trouve la réponse dans le même livre blanc : 
« Un contrôle plus strict des pavillons de 
complaisance, en particulier sous l'angle du 
respect de normes sociales minimales, s'im 
pose non seulement pour lutter contre les ac 
cidents de navires transportant des matières 
polluantes mais aussi pour contrecarrer la 
nouvelle forme d'organisation d'immigra 
tion clandestine (en gras dans le texte origi 
nal. ndlr). L'actualité enseigne que c'est par 
bateaux entiers s'échouant sur les côtes euro 
péennes que des filières d'immigration illé 
gale se développent. Il conviendrait à cet 
égard de combiner des contrôles ciblés sur 
certains pavillons de complaisance avec des 
mesures prises dans le cadre de la politique 
communautaire en matière de coopération 
judiciaire. » 

On voit bien là qui sont les dangereux. 
Ce ne sont évidemment pas les migrantEs, 
mais les politicards adeptes du recyclage 
d'émotion. Des politicards qui non seule 
ment ne rougissent pas de honte de proposer 
des solutions qui ne servent à rien, mais qui 
continuent de s'en prendre à celles et ceux à 
qui le capitalisme a souvent déjà tout pris. 

Il est donc nécessaire de réaffirmer que si 
les catastrophes écologiques de ce type cris 
pent les tripes, il n'y point de salut dans des 
solutions qui cherchent à aménager le capita 
lisme, et que la seule solution est de revoir 
complètement les rapports de production 
(pourquoi la riche Europe a t-elle besoin de 
tant d'énergie ? A quoi ça sert ? C'est quoi 
le productivisme ? Est-ce cela qui nous rend 
heureux ?). Et si certaines et certains conti 
nuent de nous expliquer qu'il faut se battre 
pour des ports poubelles, car il ne faut pas 
brusquer l'économie nationale, nous savons 
sur qui balancer notre colère ! 

Jérôme, Strasbourg, 22 janvier 03 
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Pêche 

Politique européenne de la pêche : 
les oublis de l'analyse économiste. 
Décembre 2002 a été un mois particulièrement "chaud "pour les marins pêcheurs boulonnais. 
Les négociations sur la nouvelle politique européenne en matière de pêche ont en effet eu lieu. 
Véritable foire d'empoigne, on a pu voir les différents ministres européens se séparer en 2 
camps : les " pro-pêche " (France, Espagne, Portugal, Irlande, Italie, Grèce) et les " anti-pêche " 
( Allemagne, Suède, Norvège). Pour chacun de ces représentants, il fallait défendre le principal 
intérêt économique de leur pays respectif :ferme d'élevage ou pêche industrielle. L'intérêt 
commun a une de fois de plus été oublié au profit de l'intérêt économique. En effet, ces 2 activités 
économiques sont connues comme étant dévastatrices pour l'environnement. 

Pêche intensive ? 

La pêche intensive telle que pratiquée 
depuis des décennies a pour effet de 
réduire les stocks de nombreuses es 

pèces ( cabillaud principalement, aujourd'hui) 
et s'accompagne d'une augmentation glo 
bale des prises par la pêche d'espèces jus 
qu'alors épargnées (poissons vivant dans des 
eaux profondes : lingue, empereur, beryx ... ). 
Les nouvelles méthodes de pêche en eaux 
profondes ont des effets très mal connus car 
aucun état initial des stocks n'a été fait et la 
reproduction de ces « nouvelles » espèces 
n'a commencé a être étudié que très récem 
ment). Les reproches faits par Franz Fischler 
aux pêcheurs et les solutions qu'il proposait 
avaient au moins pour mérite de poser des 
questions et d'essayer d'appliquer un principe 
de précaution nécessaire au vu du flou scien 
tifique dans lequel baigne le secteur halieu 
tique (les pêcheurs ayant leurs scientifiques et 
les " anti-pêche " les leurs ... ). 

Ou élevage industriel? 

L'élevage industriel de poissons, présenté 
comme une alternative respectueuse d'un 
développement durable n'est pas beaucoup 
mieux en terme de respect de l'environne 
ment. En effet, ce type d'élevage nécessite, 
de part sa nature même, l'utilisation massive 
d'antibiotiques et d'additifs alimentaires aux 
effets toujours mal connus. De plus, la sélec 
tion génétique utilisée aboutit à un appau 
vrissement dramatique du patrimoine géné 
tique des espèces élevées, mais aussi, de part 
la pollution (alevins « s'enfuyant », matériel 
génétique (oeufs, sperme) diffusé dans l'envi 
ronnement) à une contamination des es 
pèces sauvages situées à proximité des éle 
vages. Le phénomène est tellement 
important qu'aujourd'hui, en Europe, 90 % 
des saumons « sauvages » possèdent d'im 
portantes traces de gènes originaires de sau 
mons d'élevage. Les effets à moyen et long 

terme sont peu, voire pas étudiés et l'on peut 
craindre le pire. Ainsi, on a déjà constaté que 
la majorité des alevins des saumons sauvages 
sont à 65% des femelles. Ce phénomène in 
expliqué à ce jour est constaté depuis une di 
zaine d'année et la première constatation a 
été faite à proximité d'une ferme d'élevage 
norvégienne. 

Et les hommes et les femmes dans tout ta ? 

On voit donc bien qu'en arrêtant de foca 
liser sur des intérêts nationaux comme l'on 
fait les médias européens, on constate que les 
intérêts économiques sont les seuls a avoir 
été pris en compte lors des négociations. 
L'avenir des poissons, le respect de l'environ 
nement ne sont que des prétextes pour dé 
fendre tel ou tel lobby économique. Il est 
temps de faire réaliser et de prendre en 

compte des études scientifiques réellement 
indépendantes, il est également nécessaire 
de regarder de plus près les conditions so 
ciales des travailleurs dans ce secteur d'acti 
vité (pêche, élevage, et également transfor 
mation de la pêche - cf brève sociale). En 
effet, l'intérêt économique ne doit certaine 
ment pas être pris en compte de la façon 
dont il l'est aujourd'hui : complètement dé 
connecté de la réalité environnementale et 
de l'utilité globale de cette activité. 

Loïc, Boulogne-sur-mer 
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Agriculture 

De quelques mensonges bien 
intentionnés sur l'agriculture 
contemporaine 

- 

Certes, raconter des histoires a toujours été le meilleur moyen d'endormir les masses. En matière 
d'agriculture aussi ! Ainsi, qu'en est-il de la superficie dont dispose réellement chaque être humain ? 
de la productivité comparée des diverses formes d'agriculture ? de la faim dans le monde ? sans 
parler des variétés cultivées ou encore de la façon dont sont promus les OGM ... 

La superficie dont nous disposons réelle 
ment pour la production d'aliments est 
une donnée clé des projections concer 

nant l'alimentation de l'humanité dans les 
années et les décennies à venir. Mais il y a 
plusieurs façons de compter. On va voir que 
ceux qui, tels les fabricants d'OGM et Albert 
Jacquard - qui ne fabrique pas des OGM 
mais de la peur (consciemment ou pas, peu 
importe après tout !) - se rejoignent sur un 
point : tous crient "au loup !" Or, les OGM 
s'imposeront bien plus facilement si la peur 
l'emporte sur la réflexion. La peur de mourir 
de faim, bien sûr 1 ! Dans le contexte actuel, 
une telle perspective d'affolement généralisé 
ne peut conduire qu'à une chose : nous li 
vrer corps et âme aux scientifiques, seuls sau 
veurs encore à peu près consensuels • D'où 
les OGM, parfaits joyaux high-tech, comme 
solution ! 

« une pâture à viande fournit plus 
de calories qu'un champ de légume.., » 

Quelques chiffres ... Selon la FAO, l'Orga 
nisation des Nations unies pour l'agriculture 
et l'alimentation, peu suspecte de favoriser 
les idées subversives, sur 1 30 millions de km2 

(Mkm2
) de terres émergées fermes, 50 Mkm2 

sont des terres agricoles, dont 35 Mkm2 sont 
des pâturages et 15 Mkm2 des terres cultivées 
en végétaux (cultures temporaires comme les 
légumes ou permanentes comme les arbres 
fruitiers). La manipulation commence juste 
après : si l'on ne compte que les terres effec 
tivement consacrées à l'agriculture - et non 
au pâturage - et qu'on divise ce chiffre par le 
nombre d'êtres humains (6 milliards), on ar 
rive à ce résultat fort préoccupant : 0,25 ha 
de terres cultivées par habitant, et, à l'horizon 
2050, selon Novartis (désormais appelé Syn 
genta, énorme multinationale de la biotech 
nologie), 0, 15 ha 3• Dès lors, une seule solu 
tion : la fuite en avant scientiste, le 
"progrès", bref, les OGM. 

Si l'on compte autrement, si notamment 
on prend en compte le fait que, sur les 35 

Mkm2 de pâturages, on pourrait en reconver 
tir une bonne partie en terres agricoles, on 
arrive à des chiffres très différents. Pourquoi 
reconvertir les pâturages en terres agricoles ? 
Tout simplement parce que si l'on mesure la 
productivité de ces pâturages en calories pro 
duites pour les êtres humains, c'est-à-dire ef 
fectivement consommées, on s'aperçoit que 
ces terres sont archi-improductives. Ces 
terres nourrissent les bœufs qui paissent des 
sus, mais du bœuf à l'homme, la déperdition 
est énorme : il faut 11 calories tirées par le 
bœuf de son alimentation ( donc du sol) pour 
obtenir une calorie animale qui sera ensuite 
consommée par un humain 4. Ainsi, si une 
partie de ces terres étaient affectées à des cul 
tures végétales, ce qui n'est pas une vision de 
l'esprit vu la déperdition immense en termes 
de calories, ce n'est plus de 0,25 ha dont 
nous disposerions par personne, mais 
presque du triple (35 Mkm2 divisé par 6 mil 
liards d'habitants), ce qui, on en conviendra, 
soulage quelque peu la perspective. Avec 0,6 
ha par habitant, on peut en effet largement 
produire de quoi se nourrir, même en en ré 
servant encore une part (plus petite !) au pà 
turage pour les fanatiques de la viande que la 
vache folle n'a pas guéri définitivement... 

« les exploitations modernes 
demandent mois de travail...» 

La productivité des terres cultivées ma 
nuellement serait-elle, comme on nous le se 
rine de tous côtés, largement inférieure à 
celle des grandes exploitations agro-indus 
trielles ? Si l'on s'en tient à la productivité 
des cultures en soi - combien produit telle 
superficie cultivée par travailleur-, c'est vrai 
( et encore, pas toujours, cela dépend dès cul 
tures). En revanche, si l'on parle de la pro 
ductivité réelle et totale, à savoir si l'on divise 
la production par la somme totale de travail 
qui est entrée dedans, c'est archifaux. Cer 
tains (la revue Scientific American) estiment 
même que la productivité des exploitations 
modernes est alors 66 fois inférieure à celle 

des exploitations familiales des pays sous-déve 
loppées. En effet, dans le cas de l'agriculture 
moderne, il faut ajouter au travail de la terre 
proprement dit tout ce qui est rentré dans ce 
travail, notamment tous les produits et engins 
utilisés pour rendre cette terre épuisée capable 
de produire : pesticides, engrais, tracteurs et 
machines - car il faut bien du temps pour les 
concevoir, les construire, etc. Le bilan est même 
encore pire si l'on considère que l'agriculture 
selon les méthodes traditionnelles occupe des 
humains qui seront nourris par leur propre tra 
vail au lieu d'aller s'entasser dans les bidonvilles 
des métropoles du tiers-monde. L'on s'aperçoit 
alors du formidable gâchis de vies causé par 

. l'appétit de dollars des grandes entreprises de 
biotechnologies, de semences, de pesticides, 
d'engrais et de constructions de machines-ou 
tils. 

« O mange mieux à la ville 
qu'à la campagne... » 

Autre légende : les organismes internatio 
naux ont tendance à dire que c'est dans les 
campagnes que l'on mange le moins bien. Ce 
qui semble a priori étrange, tout simplement 
parce que, quand on voyage en Afrique, en 
Amérique latine ou en Asie, on croit voir que les 
gens des campagnes ont l'air malgré toute leur 
misère en meilleure santé que les pauvres des 
villes. Finalement, il semble que là encore, l'on 
nous raconte des histoires. Une étude qui vient 
de paraître en Inde montre que la sous-nutrition 
en ville est plus forte que dans les campagnes 5. 
L'intérêt de cette étude est qu'elle porte sur 
tout le pays, soit un milliard de personnes, et 
qu'elle s'ajoute à d'autres études, qui allaient 
dans le même sens mais n'étaient que partielles. 
Ainsi, c'est bien dans les métropoles du tiers 
monde et dans les villes en général que l'on 
mange le moins et le moins bien. Dès lors, l'ex 
plication saute aux yeux : il fallait bien justifier 
l'exode rural vers les villes, ce que les ONG et 
autres organismes internationaux ont fait, rem 
plissant bien ainsi leur rôle de sbires des pou 
voirs locaux et transnationaux ... d'autant que, 
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autre argument, dans les villes, les pauvres 
sont plus faciles à contrôler que dans les cam 
pagnes. 

Si l'on en veut une autre démonstration a 
posteriori, évoquons le cas de la Chine : sous 
Mao (qui était un dangereux malfaiteur, mais 
qui eut cependant quelques bonnes idées), le 
pouvoir central s'est attaché à empêcher 
l'exode rural par des incitations diverses, cer 
taines relevant de la basse police, d'autres 
d'une solide logique "révolutionnaire". Le ni 
veau de vie des paysans, si l'on considère 
l'ensemble de la période 1949-1976, c'est-à 
dire sans nier les terribles famines du Grand 
Bond en avant et autres maoïsteries mais en 
considérant la tendance globale, s'est consi 
dérablement élevé. Or, depuis, la Chine a 
voulu entrer dans l'OMC et y est arrivée. Que 
constate-t-on, en toute logique ? Les diri 
geants chinois actuels estiment que plus de 
250 millions de paysans vont émigrer vers les 
villes dans les décennies à venir. Il est vrai 
que, depuis 1976, tout a été fait pour pressu 
rer les campagnes et les affamer. Donc, avec 
une politique donnée - maoïste ou autre ... - , 
on peut obtenir à la fois des paysans vivant à 
peu près convenablement et pas d'exode 
rural. Avec une politique servant les trusts pé 
trochimiques, semenciers et autres, on peut 
tout aussi facilement obtenir exactement l'in 
verse : misère généralisée et exode rural 
massif ! De là à conclure qu'il y a un lien 
entre les deux ... et à la nécessité de maintenir 
les paysans à la campagne pour obtenir de 
meilleurs niveaux de vie. 

« on est dépendant des circuits 
de distributions... » 

Dernier exemple : dans le cas d'une ca 
tastrophe climatique, même régionale, il n'y 
aurait plus assez de nourriture dans le 
monde. C'est assez largement faux, et ce 
genre d'argument catastrophiste ne sert qu'à 
apeurer. Une catastrophe climatique régio 
nale mettrait bien en évidence les problèmes 
d'acheminement de la nourriture là où il y en 
a besoin. Le cas de l'Inde est éclairant, 
puisque le Public Distribution System of Food 
(système public de distribution de nourriture) 
a permis une amélioration de l'accès des 
pauvres à la nourriture, et sa remise en cause 
par l'actuel pouvoir a précisément entraîné 
une baisse de la qualité de la nutrition des 
pauvres, baisse généralisée à l'échelle du 
pays • Quant à la nourriture acheminée 
"d'urgence" dans les zones où sévit une fa 
mine accidentelle, elle met en général cinq 
semaines et plus pour arriver. On le voit : la 
question n'est pas de production - même 
avec 0,25 ha -, mais de répartition, de distri 
bution, et aussi de coût, bien entendu ! 

Conclusion de la FAO : "Si l'objectif du 
Sommet mondial de l'alimentation est at 
teint, à savoir 408 millions de personnes 
sous-alimentées en 2015, au lieu de 610 mil 
lions si la stratégie habituelle est maintenue, 
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la valeur des années supplémentaires de vie en 
bonne santé devrait être de plus de 120 mil 
liards de dollars EU par an."" C'est nous qui 
soulignons. Sans commentaire ! 

Notre conclusion : arrêtons de nous leur 
rer avec la productivité des cultures " mo 
dernes " comme avec la question de la sur 
population. La vraie question démographique 
est celle de la répartition de la population 
mondiale entre les villes et les campagnes, et 
bien entendu son corollaire politique, le libre 
accès aux terres pour ceux qui les cultivent et 
veulent les cultiver. La "réforme agraire" est 
au cœur de l'émancipation humaine aujour 
d'hui. Mais quelle réforme agraire ? Il nous 
faut cesser d'accentuer la pression sur le vi 
vant - qui est en dernière analyse, n'en dé 
plaise aux partisans du progrès, la seule 
source de toute nourriture. La réforme 
agraire devra être radicale : libre accès de 
tous aux richesses ! Ce qui signifie très 
concrètement la fin des États et de la pro 
priété, et la terre à ceux qui la cultivent. 

Philippe Godard 

P.S : les sous-titres sont de la commission 
journal 

Pistes et notes 

On peut lire en priorité Marcel Mazoyer et Laurence Rou 
dart, Histoire des agricultures du monde (Le Seuil, coll. " 
Points Histoire " n° 307, 2002), ainsi que Remarques sur 
l'agriculture génétiquement modifiée (Encyclopédie des 
Nuisances, 1999). Ou encore Vandana Shiva, Le terro 
risme alimentaire (Fayard, 2001 ), et aussi Theodore Kac 
zynski, La société industrielle et son avenir (Encyclopédie 
des Nuisances, 1998). 

1. Puisque, ainsi que le disait Raoul Vaneigem dans son 
Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, nous 
avons préféré mourir d'ennui plutôt que de mourir de 
faim, et qu'en effet nous mourons d'ennui dans ce 
monde archivirtuel. Nous n'allons pas accepter en plus 
de crever de faim ! 
2. Mais on se demande pour combien de temps en 
core ... 
3. Le livre vert du maïs Cb, document de propagande No 
vartis, p. 73. 
4. L'Ecologiste, "Comment nourrir l'humanité ?" (n° 7, 
juin 2002), p. 60. 
5. Food insecurity Atlas of Urban lndia, World Food Pro 
gramme (2002). 
6. Madhura Swaminathan, Weakening Welfare ["la dé 
gradation de la protection sociale"], LeftWord Books, 
New Delhi (2000). 
7. Rapport de la FAO, Lutter contre la faim grâce au déve 
loppement agricole et rural durable et à l'amélioration de 
l'accès à la nourriture (2002). 
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Social 
- 

A.C. T. ANGERS : 
HISTOIRE ORDINAIRE DU CAPITALISME GLOBALISÉ 
À Angers, les 700 salarié-e-s d'ACT Manufacturing en liquidation bataillent depuis plusieurs mois 
pour obtenir un plan social moins défavorable. Alors que les fermetures d'entreprises se sont 
multipliées dans la région angevine au cours de l'année 2002, la paix sociale est aujourd'hui garantie 
par la force armée. Les salarié-e-s l'ont constaté à leurs dépens lors de l'expulsion de l'usine ACT par 
500 CRS le vendredi 23 janvier. 

A l'origine, Bull.. 

Il y a vingt ans BULL, avec 3500 salariés 
plutôt bien payés, représentait un fleuron de 
la politique industrielle de l'Etat français, 
comme l'était le Concorde ou l'aérotrain. Il 
s'agissait de faire des ordinateurs tricolores. A 
coups de dizaines de millions, BULL disputait 
le créneau aux japonais et aux américains. Fi 
nalement cela n'a pas tourné comme Air 
bus ... Si Microsoft, NEC ou Toshiba sont 
connus mondialement, BULL est nettement 
plus confidentiel, spécialisé dans les moyens 
et gros systèmes. Au cours des années 90, 
l'Etat se fatigue d'entretenir cette "danseuse" 
qui, décidément, lui coûte très cher, avec des 
salariés combatifs appréciant modérément le 
discours libéral imposé de plus en plus par 
l'encadrement. BULL nationalisé en 1982 est 
privatisé par Juppé en 1997. Les plans de li 
cenciement se sont succédés et il n'y a plus 
que 1600 emplois. 

En 1999, l'usine d'Angers est organisée 
en deux pôles spécialisés ; l'un dans les gros 
serveurs (550 salariés), l'autre (850 salariés) 
dans les circuits imprimés et les cartes élec 
troniques, fournissant au premier les cartes 
nécessaires. La menace d'un démantèlement 
final, dénoncé par les syndicats, se précise. 
Surtout après que BULL ait successivement 
cédé à NEC et sa filiale Packard Bell des bâti 
ments de son usine d'Angers, avec les salariés 
qui allaient avec. .. 

ACT achète 

En septembre 2000 A.C.T. Manufactu 
ring, fond de pension américain dissimulé en 
multinationale de l'électronique, achète pour 
56 millions de dollars à BULL le pôle circuits 
imprimés-cartes électroniques. ACT Manu 
facturing fait alors l'objet de louanges de la 
part des journaux boursiers outre-atlantique, 
mais le carnet de commandes de l'unité d'An 
gers ne va pas au-delà d'une année. Survient 
le krach des "valeurs technologiques" de Wall 
Street, l'élargissement de la crise à l'ensemble 
de l'économie. ACT, qui s'est construit essen- 

tiellement sur des acquisitions d'usines, ferme 
successivement ses différentes unités à tra 
vers le monde. A Angers depuis le début de 
l'année 2002, les salarié-e-s alternent jour 
nées de RTT imposées et chômage partiel. Le 
principal client d'ACT Angers, EMC2 (en 
sembles de stockage de données), choisit 
pour faire face à la crise de sacrifier son sous 
traitant (actuellement, le business est reparti, 
+ 15% de chiffre d'affaire par rapport au tri 
mestre précédent, c'était le bon choix ... ). La 
maison mère ACT aux USA dépose le bilan au 
printemps; pour rembourser les banques, les 
filiales sont bradées successivement au 
Mexique, en Thaïlande, en Irlande et pour 
finir en France, où les lois semblent poser plus 
de freins aux patrons ... 

De mal en pis 

En juin un plan social est annoncé: 426 li 
cenciements sur 689. Les employé-e-s multi 
plient les manifestations et l'ont plutôt mau 
vaise. En effet BULL propose de son côté des 
départs volontaires, avec des indemnités de 
départ s'élevant jusqu'à 48 000 euros (la 
moyenne d'ancienneté chez BULL est de 
vingt ans, parfois trente ; chez ACT elle est de 
deux ans, et pour cause!). Les ACT deman 
dent à BULL et à l'Etat, toujours actionnaire, 
d'être réembauchés ; en effet, dans l'histoire, 
BULL a fait l'économie d'un plan social pour 
700 personnes tout en empochant 56 mil 
lions de dollars! 

La crise dans la région d'Angers prend en 
core de l'ampleur : un millier de licencie 
ments entre la fonderie Valfond, l'usine TRW, 
Pechiney-Aviatube, Bleue couture, Kodak, ... 
En décembre, il est question d'un repreneur 
possible:, en fait c'est un sous-traitant d'ACT 
qui propose de racheter l'usine, avec à la clé 
90 CDI et 45 CDD. De colère, 160 employés 
d'ACT passent à la mairie prendre le maire PS 
d'Angers, Antonini, pour le contraindre à les 
accompagner à la préfecture en délégation. 

Les choses ne s'arrangent pas ; le 20 dé 
cembre c'est la liquidation judiciaire. Les sala 
riés occupent l'usine, prenant en "otage" les 

prototypes, les cartes électroniques en at 
tente de livraison, les machines. Pour mieux 
apprécier l'absurdité de la situation dans la 
quelle les salariés se retrouvent: à deux pas de 
là, l'usine d'assemblage d'ordinateurs person 
nels NEC fait venir du Sud-Est asiatique des 
cartes mères que l'usine ACT Angers pourrait 
tout à fait produire, s'il n'y avait pas une ques 
tion de brevets. Comme BULL propose au li 
quidateur de racheter les murs de son an 
cienne usine 6 millions d'euros, les ACT 
demandent que l'argent alimente le budget 
d'indemnisation. De plus ils veulent que l'âge 
de départ en préretraite passe de 54 à 52 ans 
(mesure chiffrée par les syndicats à 1,8 mil 
lion), et qu'une partie de l'activité et des sala 
riés soit reprise par BULL, qui utilise des cartes 
produites par ACT. Rien ne bouge. 

la tension monte 

Le 14 janvier, les ACT bousculent la 
mince barrière qui les sépare de l'usine BULL, 
repoussent les vigiles accourus et occupent le 
silo de stockage de produits finis de BULL, en 
instance de livraison, qui représenterait un 
million d'euros. Avec cette monnaie 
d'échange, ils espèrent obtenir leurs trois re 
vendications, toujours les mêmes: 6 millions 
des bâtiments pour l'indemnisation, l'âge de 
la préretraite abaissé à 52 au lieu de 54, la re 
prise de la production (et des salariés) desti 
née à BULL par BULL. En face la direction 
exige le retour à la normale avant l'interven 
tion éventuelle d'un médiateur. 

Les ACT ne veulent rien lâcher sans un 
engagement formel. Un client italien passe 
commande de centaines de cartes pour des 
systèmes GPS d'automobiles moyenne et 
haute gammes: trois lignes de fabrication 
sont relancées par les employé-e-s, très fières 
de montrer leur bonne volonté à retravailler; 
l'argent, 53 000 euros, est versé sur un 
compte bloqué destiné aux indemnités : iné 
vitablement l'exemple autogestionnaire de 
LIP (1973) effleure les esprits ... Mais sans 
trop d'illusion: l'époque, épique, ne s'y prête 
plus. Les délégués syndicaux FO et CGT sont 
assignés au tribunal de grande instance le 
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. jeudi 21, BULL exige l'arrêt de l'occupation 
de son silo. Pour montrer leur résolution, les 
600 ACT réuni-e-s en assemblée générale dé 
cident le jour" même de brûler collectivement 
une trentaine de cartes électroniques (valeur 
pièce de certaines: 20 000 euros!) et quatre 
paquets du silo BULL, pris au hasard, devant 
les cadres de BULL qui filment à bonne dis 
tance. 

Vendredi 22 janvier au matin, alors que 
certains sont au tribunal pour entendre le 
verdict (ordre d'évacuation de l'usine), au 
même moment cinq cents CRS entrent pro 
gressivement par les sous-sols communicants 
des deux usines. Les ACT mettent le feu au 
silo BULL, mais ça ne se passe pas comme à 
Daewoo en Lorraine (la même nuit, un stock 
important de produits chimiques de l'usine 
Daewoo en liquidation prend feu et le sys 
tème d'incendie, vraisemblablement saboté 
par la direction, selon la CGT, tombe en 
panne .. !). 

A Angers les sprinklers éteignent tout, ce 
qui n'est pas forcément très favorable aux en 
sembles électroniques qui se retrouvent 
noyés ... Les ACT, virés violemment par les 
flics n'ont que le droit de revenir prendre 
leurs véhicules. L'autoroute Nantes-Paris qui 
longe l'usine est bloquée. Finalement les ACT 
se replient à la bourse du travail. Dans l'après 
midi, un cortège se déplace vers la mairie, 
close, puis après quelques grenades lacry 
mos, repart vers la préfecture où une haie de 
CRS le repousse. Rendez-vous est pris pour le 
lundi suivant..? Mais il semble que le cœur 

• n'y est plus, l'usine semble totalement perdue 
cette fois. À moins que ce ne soit pour mieux 
rebondir!? 

Et maintenant ? 

On peut se demander comment la résis 
tance des ACT va tourner, maintenant qu'il 
n'y a plus de lieu de regroupement. Bien sûr 
l'exemple de la lutte de la Chiers dans les Ar 
dennes dans les années 80 démontre qu'il est 
possible d'obtenir des plans sociaux avanta 
geux : dans ce cas, dix ans de salaire ga 
ranti !!. Mais les sidérurgistes ardennais, en 
bloquant régulièrement le trafic routier pour 
faire entendre leurs revendications, sem 
blaient autrement résolus que les électroni 
ciens angevins ; ces derniers disposent bien 
d'un axe autoroutier dans la ville d'Angers qui 
pourrait servir ... Avec les licenciements mas 
sifs autour d'Angers, il est probable que la po 
pulation accueillerait plutôt favorablement 
un combat pour un plan social plus favo 
rable, prenant en compte d'une certaine 
façon l'ancienneté de ces anciens travailleurs 
de BULL, virés à bon compte par l'entremise 
obligeante d'un fond de pension américain. 

A suivre donc. .. 

Gérald. 25/01/03 
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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 ! }} Maurice 
RASJFUS 

Fichage policier : 25% d'erreurs ! 
D'après la Fédération Informatique et Li 

berté (regroupant une dizaine d'associations 
de défense de la vie privée et de la liberté 
d'expression), la CNIL (commission natio 
nale informatique et liberté) a relevé 25 % 
d'erreurs dans le méga fichier STIC (sys 
tème de traitement des infractions consta 
tées) de la police parmi les demandes de vé 
rification qui lui ont été adressées. 

Rappelons que ce fichier regroupe des 
millions de données (procédures, infraction, 
mis en cause) et à ce jour 20 000 policiers y 
ont accès. Ce chiffre devrait considérable 
ment augmenter avec la nouvelle loi LSI (loi 
pour la sécurité intérieure) car il faudra y 
ajouter au moins les 20 000 gendarmes qui 
ont constitué leur propre fichier JUDEX qui 
sera interconnecté avec le STIC. Pour de plus 
amples informations : http://www.vie-pri 
vee.org 

La « méritocratie » de Sarkozy 
en danger 

Depuis que Sarkozy a annoncé au Sénat 
que des primes au mérite pour ses troupes 
seraient une priorité de son budget pour 
2004, c'est le tollé dans cette corporation 
bien particulière :« Il y en a qui vont péter 
les plombs pour 10 E », « la concurrence va 
être terrible et l'ambiance exécrable », « ce 
n'est pas en amenant de la viande à la 
fourche qu'on démerde une affaire », « le 
nombre de bavures va augmenter » peut-on 
entendre dans les commissariats (si l'on en 
croit la presse ... ) 

« Ils n'avaient même pas bu » ! 
A Nice, le 22 décembre, au petit matin, 

trois jeunes barrent la route à une voiture ba 
nalisée de la brigade anti-criminalité. Les in 
sultes pleuvent... les flics se retrouvent en 
cerclés par une bande de jeunes. Un appel à 
la rescousse de la BAC aux patrouilles tour 
nant en ville est entendu. Les renforts de po 
lice affluent... Les jeunes se sauvent et se ré 
fugient dans un snack voisin encore ouvert. 
Le responsable de ce snack tente de refuser 
l'accès de son établissement aux policiers. Il 
va s'en dire que la « loi » reste maître de la 
situation ! Les trois jeunes sont arrêtés et 
écopent d'une convocation judiciaire pour 

outrage, rébellion et menaces de mort. Tous 
trois ont été jugés en comparution immé 
diate le 23 décembre et placés sous mandat 
de dépôt jusqu'au 23 janvier, date du juge 
ment définitif. 

Quant au gérant du snack, il a passé une 
nuit en garde à vue ... son établissement est 
fermé sur décision préfectorale ... il aurait 
vendu des cigarettes sans autorisation, em 
ployé une personne non déclarée. Mais 
comme le dit le journaliste de Nice Matin, 
les jeunes ont « continuer à développer leur 
ire sur les forces de l'ordre, bien que n'ayant 
au demeurant pas bu » ! 

Un pasteur tzigane matraqué 
dans le Val D'Oise 

Le 7 janvier 2003, par -5° à 7h30 du 
matin, les C.R.S. procèdent à l'expulsion 
d'un campement de Manouches sur le par 
king de la gare de St Ouen I'Aumône (95). 
Les nomades sont réveillés par des coups de 
matraques contre les caravanes. Un militant 
de la C.N.T. présent en solidarité est témoin 
du matraquage d'un pasteur qui après avoir 
protesté contre les conditions inadmissibles 
dont était victime sa communauté réclamait 
depuis bien longtemps un terrain de station 
nement. Comme en de pareils cas, ce pas 
teur matraqué, embarqué dans un commis 
sariat, est inculpé de rébellion avec violence 
à agent. Sous la pression des soutiens (mis 
sion évangélique tzigane, curé, association 
de gens du voyage et CNT 95), le pasteur a 
été libéré et a porté plainte à I'IGS (« Police 
des polices »). Comme le dit le groupe Anar 
chiste-Communiste SPARTACUS du Val 
d'Oise :« La répression amène à cette situa 
tion cocasse de voir des militants Anar 
chistes escortant un curé dans un commissa 
riat pour arracher un pasteur des griffes de la 
police ». Affaire à suivre ! 

Pour tout contact : CNT PTT 95, BP 118, 
95316 Cergy Pontoise cedex. 

Expulsions violentes du territoire 
français : deux morts en 3 semaines ! 

Un argentin est mort à Roissy dans 
l'avion qui devait le ramener de force dans 
son pays d'origine. Cet étranger sans pa 
piers, sous le coup d'une interdiction du ter 
ritoire français notifiée par le préfet de 1 'Es 
sonne, devait être expulsé vers Buenos Aires 
le 30 décembre au soir. La Police des Airs et 
des Frontières convient « qu'il n'était pas 
très content de partir ». Il a été assis sur le 
siège central de la dernière rangée et plié en 
deux par deux policiers en uniformes qui le 
maintiendront dans cette position en ap 
puyant sur chacune de ses omoplates. Cette 
méthode empêche l'expulsé de crier et 
d'alerter les passagers. C'est une méthode 
classique quasiment appliquée quotidienne 
ment ! Mais, dans le cas présent, l'expulsé 
en est mort, d'une mort naturelle ... puisqu'il 
s'agit d'une crise cardiaque ! La police a 
classé l'affaire mais deux associations, le 
GISTI (groupe d'information et de soutien 
aux immigrés) et l'ANAFE (association natio- 

nale d'assistance aux frontières pour les 
étrangers), ont porté plainte contre X pour « 
non assistance à personne en danger » et 
« coups mortels ». 

Trois semaines plus tard, c'est au tour 
d'un jeune somalien. Mariame Geta Hagos 
était arrivé à Roissy en provenance d'Afrique 
du Sud le 11 janvier. Il voulait demander 
l'asile en France. Comme en de pareils cas, le 
demandeur a été placé en « zone d'attente » 
le temps que le ministère de l'intérieur 
prenne la décision de l'accepter ou non sur le 
sol français. 

On ignore le nombre de demandeurs 
d'asile qui ne peuvent même pas déposer 
leur demande d'asile à l'OFPRA (office fran 
çais pour les réfugiés et apatrides) mais il 
semble très important pour tous ceux et 
toutes celles qui arrivent en France par avion 
(voire par train) sans avoir de contact (fami 
lial, communautaire ou associatif) préalable 
en France. Isolé, ce somalien s'est vu refuser 
son entrée en France. Il fut donc remis de 
force dans un avion en partance pour 
l'Afrique du Sud par la Police aux frontières 
(la PAF) le jeudi 16 janvier. Refusant son ex 
pulsion, la PAF a employé ses habituels « 
techniques d'immobilisation »... Mariame a 
plongé dans le coma et est décédé trois jours 
plus tard. 

Ces dernières années, d'autres expul 
sions se sont très mal terminées. En sep 
tembre 1998, en Belgique, la jeune nigé 
rienne Sémira Adamu était morte étouffée 
par un coussin ... En France, en 1991, un jeune 
sri lankais, demandeur d'asile débouté, ex 
pulsé vers Colombo, était lui-aussi décédé ... 
d'une crise cardiaque. 

Ce n'est pas pour çà qu'« il faut croire 
en la justice de son pays » ! 

Une bonne nouvelle pour l'association « 
Bouge qui Bouge » de Dammarie-lès-Lys. 
Par décision du 7 janvier 2003, le tribunal de 
Melun a débouté l'Office Public HLM de 
Seine et Marne de sa plainte contre l'associa 
tion pour dégradations diverses et troubles 
de jouissance de l'ensemble des locataires. 
L'OPHLM a même été condamné à lui verser 
1000 euros. 

Rappelons que l'OPHLM avait mis gra 
cieusement à la disposition de cette associa 
tion un local (à vélos) du temps où la droite 
locale pensait l'utiliser pour la paix sociale. 
Mais en 2002 deux nouvelles morts violentes 
(Xavier Dhem et Mohammed Berrichi), met 
tant en cause la police, avaient frappé le 
quartier. Des habitant(e)s s'étaient alors mo 
bilisé(e)s avec « Bouge qui bouge » (voir 
C.A. 123 de novembre 2002). La police était 
intervenue pour arracher une banderole la 
mettant en cause et avait saccagé ce local. 

A ce jour, on ignore encore si l'OPHLM va 
porter plainte contre la police ... Ces 1000 À 
(s'il n'y a pas appel) viendront en déduction 
des condamnations du président de l'asso 
ciation pour« outrage à des agents de police 
dans l'exercice de leurs fonctions ». 
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Colonialisme et capitalisme 

le rapport colonial ; une lutte spécifique 
Les conceptions coloniales en Europe semblent bien étranges. D'une part, on considère « la » fin de 
la période coloniale avec « la » décolonisation, sorte d'émergence d'Etats indépendants sur les conti 
nents africains et asiatiques. Et l'on parle ensuite d'une phase néocoloniale comme si le colonialisme 
s'était arrêté, laissant place à une version plus « light ». Le rapport colonial est bien sûr plus 
complexe que ça. Tout d'abord, il ne s'est jamais arrêté, il a perduré sur les terrains de conquête. Il 
s'est étendu ensuite à l'ensemble des migrantEs se déplaçant dans les pays riches et les rapports de 
domination que subissent aujourd'hui les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, voire 
arrière-arrière-petits-enfants de ces migrantEs proviennent en partie de ce rapport colonial. L'autre 
partie est le sort de tous les travailleurs et toutes les travailleuses. 

On peut faire remonter l'histoire colo 
niale à mille ans. Elle se caractérise 
pour nous par deux facteurs essen 

tiels : la nécessité d'ouvrir de nouveaux mar 
chés au capitalisme ou pré-capitalisme et en 
la croyance de la supériorité des cultures 
chrétiennes. C'est ainsi que l'on peut analy 
ser les croisades sur Jérusalem depuis le XI• 
siècle, les massacres des populations amérin 
diennes après l'arrivée de Christophe Co 
lomb, les conquêtes coloniales atroces de 
l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie par les 
Etats français et britannique au XIX siècle, 
etc. 

Aujourd'hui, qu'y a t-il de changé ? Les 
Etats-Unis font une guerre en Afghanistan 
pour contrôler du gaz, utilisent n'importe 
quel prétexte pour s'emparer de la totale 
part du gâteau pétrolier d'Irak, de la même 
manière qu'il y a quarante ans les français 
voulaient contrôler le pétrole et le gaz algé 
riens ou qu'aujourd'hui les français veulent 
s'assurer coûte que coûte le bois et le cacao 
ivoirien. La nécessaire augmentation des 
marchés nécessite des capitalistes un appétit 
de plus en plus féroce, cette nécessité de 
contrôle s'appelle l'impérialisme, et l'impé 
rialisme ne connaît aucune limite : droits de 
l'homme, développement durable, droits 
des peuples à disposer d'eux-même ne sont 
qu'opium pour les peuples riches. Les mé 
dias bourgeois peuvent bien exposer 
quelques escrocs qui prétendent que les ten 
sions actuelles sont liées à « un choc des ci 
vilisations », le sort du monde reste lié à la 
terreur capitaliste et à la bien vaillante opu 
lence des « citoyenNEs » des pays riches 
qui nécessitent la continuation des politiques 
coloniales. 

Les conquêtes coloniales 
On peut voir aujourd'hui le peu d'indi 

gnation soulevé en France par la présence et 
les agressions répétées de l'armée française 
en Côte d'Ivoire. D'autant plus que cette 
présence de l'armée n'a jamais connu de 
trêve depuis l'établissement du port d'Abid 
jan en 1837. On voit même cette gauche ré- 

publicaine retrouver ses réflexes historiques 
en justifiant les agressions par « l'intérêt du 
peuple ivoirien », de la même manière que 
ses hussards de la république défendaient 
« l'apport de la civilisation » lors des 
conquêtes coloniales. Dans le même ordre 
d'idée, cette même gauche continue de vé 
hiculer l'idée que l'intervention française au 
Rwanda n'était là que pour empêcher un 
massacre, alors qu'on le sait, elle a couvert 
les massacres. 

Mais les répercussions de l'héritage colo 
nial ne s'opèrent pas qu'en dehors des fron 
tières des Etats européens. Cet héritage s'est 
reproduit à l'intérieur des sociétés « bénéfi 
ciaires » de la force de leur impérialisme. 
Non pas qu'avant, il n'y eu pas d'étrangers 
sur qui détourner sa haine, on connaît bien 
en France le mépris que la république fran 
çaise a développé pour les Basques, Alsaciens 
et Alsaciennes ou Bretonnes et Bretons. • 

le rapport colonial en Europe 
La nécessité durant le XX siècle d'une ar- 

rivée massive de main d'œuvre non-euro 
péenne à faible prix devait à la fois pallier la 
faible croissance démographique (guerre et 
taux de fécondité bas) et surtout permettre 
de faire travailler des ouvriers en dehors des 
avancées sociales que le prolétariat européen 
acquérait. Ces rapports coloniaux ont lié ces 
migrantEs à leur « statut d'origine ». Ce sta 
tut s'est reproduit ensuite de lui- même, bien 
sûr dans les rapports de travail, mais aussi 
dans un ensemble de rapports sociaux. Ces 
rapports sociaux dépassant les rapports de 
classe, intègrent à la fois l'ensemble des 
schémas racistes (le noir est fort, l'arabe est 
fourbe, le chinois travailleur ... ) et les disposi 
tifs militaires et politiques coloniaux tradi 
tionnels (occupation du territoire pour "paci 
fier" la population, forces et violences pour 
dresser, intrigues pour diviser une commu 
nauté de vie (critique républicaine du com 
munautarisme, exaltation du citoyenisme, 
utilisation d'élites féodales pour diviser les 
grèves ou les émeutes, islamophobie ... ). 
Ainsi, de la même manière, qu'au XV siècle, 

l'église catholique se rencontrait à Valladolid 
pour savoir si les Indiens avaient une âme, on 
constate le peu de chemin parcouru jusqu'à 
aujourd'hui lorsqu'on entend par exemple 
les réponses de "blancs bien de chez nous" 
qu'un journaliste de radio obtient dans la rue 
à propos des réfugiéEs de Sangatte .... 

Cette permanence coloniale a lieu car il y 
a des facteurs de reproduction. Et ces fac 
teurs de reproduction (institutions scolaires, 
judiciaires et policières) sont très peu criti 
qués pour cela. C'est que l'histoire des luttes 
d'émancipation sociale ont souvent relégué 
de manière secondaire les questions colo 
niales. En cela, le débat sur une spécificité 
des luttes coloniales peut se poser de la 
même manière que l'on peut envisager les 
luttes contre le patriarcat. Ce n'est pas parce 
que le capitalisme sombre que le patriarcat 
ou le rapport colonial sombre avec lui. La fin 
du rapport colonial nécessiterait déjà d'être 
pris en compte par les autres espaces de 
luttes, et à cela en Europe, il serait bon de 
faire un rapide état des lieux critique : 

-Même si la gauche révolutionnaire a 
dans ses principes énoncé l'internationalisme 
et l'égalité entre les peuples, l'histoire des 
luttes sociales en Europe n'a projeté (au 
mieux) qu'à un second plan la nécessité de 
se battre pour une égalité mondiale. Deux 
exemples peuvent illustrer cela : 

• La campagne de la CGT française en 
1987 afin que le consommateur français et la 
consommatrice française « achètent 
français ». Ce qui signifie dans une logique 
assez bizarre préférer privilégier les condi 
tions de travail des travailleurs et travailleuses 
françaisEs plutôt que les autres (notamment 
à l'époque celles et ceux qui travaillent dans 
l'Asie du sud-est) ou alors privilégier des so 
ciétés pétrolières comme Elf, remarquée 
pour ses rapports coloniaux en Afrique ou au 
Moyen-Orient. 

• Deuxième exemple, bien connu dans 
la mouvance radicale européenne, est celle 
de la revendication d'un revenu avec ou sans 
travail. Revendication qui profiterait bien en- 
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tendu aux européens et européennes : en 
gros, profiter de l'exploitation de la popula 
tion des pays pauvres afin de permettre aux 
européens de consommer. 

Historiquement, l'ensemble des doctrines 
d'émancipation sociale a été élaboré en Eu 
rope sur des bases culturelles et des pratiques 
sociales qui leur sont propres. A moins qu'il y 
ait un grand hasard dans l'histoire des idées 
qui veut que tout jaillisse d'Europe, un chan 
tier d'ouverture au niveau mondial est encore 
à construire. 

Sur le sol même de l'Europe, de nom 
breuses institutions et de nombreux modèles 
reproduisent un rapport colonial. C'est bien 
entendu le cas de l'école, de la police et de la 
justice républicaine. Ce rapport colonial se 
fonde au moins sur deux principes: 

Toute classe pauvre est une classe dange 
reuse. Principe de la lutte des classes menée 
par la bourgeoisie qui permet de diviser et de 
criminaliser le prolétariat. A la base, ce prin 
cipe n'était pas dirigé vers les populations is 
sues des migrations, mais il l'est devenu en al 
liant pauvreté et migration, ce qui se 
caractérise aujourd'hui entre autre par les 
nombreux fantasmes qui entourent les quar 
tiers populaires. 

La civilisation qui a la réponse à tous les 
problèmes est la civilisation européenne: y 
compris de gérer les populations qui ne se 
considèrent pas partie prenante de cette his 
toire européenne. C'est le cas du peuple pa 
lestinien dont l'occupation de leur territoire 
par les sionistes est justifiée entre autre par les 
persécutions que les juifs ont subies dans l'his 
toire européenne. Le principe de la supériorité 
de l'histoire européenne est un fondement ra 
ciste qui se construit bien plus largement que 
des groupes se revendiquant d'une xénopho 
bie, comme nous l'avons déjà vu. 

La notion d'Europe est une notion telle 
ment floue qu'elle permet d'y mettre ce qu'on 
veut. Mais au fil de la construction du bloc 
économique européen autour des accords de 
Maastricht, on voit bien que le critère colonial 
qui la dessine est celui de l'unité politique 
chrétienne. Toute revendication européenne 
devient donc de facto un critère xénophobe, 
des slogans comme "vive l'Europe des luttes", 
par exemple, peuvent laisser pantois tout an 
ticolonial qui soit. 

Une lutte dont l'un des enjeux est l'his 
toire 

Un des axes importants du colonialisme 
est qu'il nous a dépossédé de notre histoire. 
On constate à cet égard une énorme respon 
sabilité des laïcards français, obnubilés par 
l'apprentissage de la civilisation réduite pom 
peusement à un siècle des lumières. Ils s'entê 
tent à continuer de nous parler de nos an 
cêtres les gaulois. Cette confiscation de notre 
histoire a favorisé les mensonges. C'est ainsi 
qu'on parle des migrantEs comme des invités 
qui doivent bien se comporter, alors que per 
sonne n'a jamais été invité, et qu'au contraire 

ce fut (et c'est) le patronat français qui 
avaient besoin d'eux, qui les ont recrutés et 
fait venir. De la même manière, les rares mo 
ments où est abordée la présence des popu 
lations des colonies dans les conflits mili 
taires européens (14-18 et 39-45), on parle 
d'eux comme des sauveurs, alors qu'on les 
avait obligés à venir à coup de baïonnettes ! 
C'est ainsi que des fractures se sont créées 
entre des générations où l'histoire n'a pas 
été transmise. 

Que faire ? 
Il n'y a certainement pas de petit manuel 

à confectionner! Mais en tout cas, un réel 
débat peut et doit certainement s'ouvrir 
chez les révolutionnaires, ou alors toutes ten 
tatives d'élaborer une société juste et égali 
taire nous mèneront à l'échec. 

Axe à privilégier, la réappropriation de 
notre histoire sera déjà un long et fastidieux 
combat. Il suffit de constater que le procès 
fait à Papon a été celui du Papon de 45 et 
non celui de la guerre d'Algérie et du mas 
sacre de centaines d' Algériens et Algériennes. 
jetéEs dans la Seine le 17 octobre 61. 

Le soutien aux campagnes pour le droit 
de vote aux immigréEs ne doit pas freiner 
nos camarades anarchistes, car il est impor 
tant pour quiconque de pouvoir refuser un 
droit. 

De plus, on peut très bien parler de jus 
tice coloniale en même temps que de justice 
de classe, c'est en tout cas ce qu'on constate 
lorsqu'unE « coloniséE » passe à la barre. 
De par sa classe sociale, il ou elle est 
condamnéE, de par son histoire, la sentence 
est aggravée. C'est le principe de la double 
peine (prison+expulsion) ou de l'impunité 
dont bénéficient les policiers assassins. A cet 
égard, il n'est pas apparu incohérent pour 
certaines et certains d'entre nous de partici 
per avec le Mouvement de l'immigration et 
des Banlieue à la campagne que vaut la vie 
de Youssef ? et de réclamer la condamna 
tion du flic assassin Hiblot. On peut être 
contre les prisons, mais tant qu'elles existe 
ront, se battre pour y foutre la police colo 
niale (du moins essayer comme espace de 
lutte). 

Dans les revendications et les luttes, il 
faut prendre en compte que ce ne sont pas 
les comportements et les intérêts des euro 
péenNEs qui priment, mais que l'émancipa 
tion des travailleurs et travailleuses sera 
l'üuvre de TOUS et TOUTES les prolétaires. 

Enfin pour être clair, il ne nous semble 
pas qu'une lutte spécifique soit une lutte à 
part. Elle n'est pas un nouveau front. Elle 
complète l'ensemble des mécanismes pré 
existant dans lequel le front de là lutte des 
classes est plus que jamais l'élément central 
de tout basculement de ce monde. 

Commission Journal de Strasbourg, 
janvier 2003 

LE RACISME RÉPUBLICAIN 
Pierre Tévanian 
L'Esprit Frappeur, Paris, 2002, 193 pages, 4,57 euros 

Il n'est pas rare dans quelques bons bouquins de re 
marquer dès la lecture du texte de la dernière de couver 
ture, l'intérêt que constitue le justement bon bouquin.A 
ne pas douter que le racisme républicain de Pierre T'éva 
nian en fait partie :« Il existe un racisme qui imprègne 
une grande partie de la classe politique, de la droite par 
lementaire à la gauche plurielle : le racisme républicain. 
Ce courant de pensée a son chef charismatique, Jean 
Pierre Chevènement ; ses clercs, Sami Naïr, Régis Debray 
ou Max Gallo. Il a ses héros : Napoléon,Jules Ferry, De 
Gaulle. Il a ses racines : le nationalisme, le colonialisme et 
l'élitisme républicain. Il a ses obsessions : le «communau 
tarisme », le foulard islamique et l'Islam en général. Il a 
enfin ses cibles : les sans-papiers, les «travailleurs non 
qualifiés non européens » et les « jeunes de banlieue ». 
Mais, avant d'être une idéologie, le racisme républicain 
est un système politique, avec ses gestionnaires : Pasqua 
hier,Jospin ou Vaillant aujourd'hui. Un système qui com 
bine xénophobie légale ( emplois réservés, double peine, 
expulsions) et complaisance face aux pratiques racistes 
illégales (contrôles au faciès, discrimination à l'em 
bauche ou au logement, etc.). C'est à ce modèle français 
de discrimination que Pierre Tévanian s'attaque, en dé 
montant les discours qui le légitiment.» 

Dans cette présentation, beaucoup de choses sont 
dites sur le contenu. C'est ainsi qu'en lisant le racisme 
républicain on se remémore dans les dix dernières an 
nées, aussi bien les petites phrases, bien ruminées et lan 
cées par media bourgeois interposés que les grandes 
manuuvres politiciennes qui participèrent à cette lepé 
nisation des esprits », que Tevanian avait énoncé dans un 
bouquin précédent. Certes Tévanian n'a pas beaucoup 
de chance avec l'écho que pourrait avoir ses ouvrages. 
Lorsqu'il sort avec Sylvie Tissot un 11 dictionnaire de la Je. 
pénisation des esprits», en 1998, aux éditions Dargos, au 

• moment ou Megret et Le Pen se foutent dessus, quelques 
fins observateurs lui font savoir que le sujet est caduc 
puisque Le Pen serait fini. Et maintenant qu'il sort un 
livre sur le racisme professé et appliqué par le reste de la 
caste politique, voilà que pour un tour de manège, l'im 
monde Mr Le Pen refait un tour de télé. Cela n'est pas 
bien grave, car ni 11 le racisme républicain ni « la lepéni 
sation des esprits» ne sont des ouvrages évènementiels à 
lire et à zapper. Tout au contraire, le travail de Tévanian 
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est un travail sur le temps, il est une véritable étude sur 
les liens entre notre histoire coloniale et les comporte 
ments politiques qu'elle reproduit aujourd'hui. 

Le racisme républicain est un très bon médicament 
contre l'oubli, il aura certainement l'avantage dans ces 
prochains mois et ces prochaines années d'être une ex 
cellente boîte à outils afin de remettre à leur place 
illico-presto toute cette gauche qui n'a de cesse, quand 
elle est aux affaires, de tenir la même posture coloniale 
que n'importe quel autre politicard qui agit dans le 
cadre des politiques de la ville, des soutiens aux flics 
meurtrier, des lois Chevènement etc. 

Nous avons quand même voulu demandé à Pierre 
Tévanian de préciser ce qui constitue le legs colonial 
dans ce modèle de discrimination à la française. Ré 
ponse:« Le legs colonial, c'est la production et la trans 
mission d'une série de stéréotypes concernant le Noir 
(stupide, paresseux, sexuellement incontinent), l'Arabe 
ou le Musulman (fourbe, fanatique, sexuellement mena 
çant), et le peu de valeur de leur existence ... C'est ce 
que Sidi Mohammed Barkat appelle " l'image du corps 
d'exception ". Cette image est un artefact culturel, elle 
est produite par toute une série de discours autorisés : 
la littérature, mais aussi la science (en particulier l'an 
thropologie), l'école (en particulier les cours d'histoire 
et de morale civique) ou encore le Droit (en particulier 
le Code de l'indigéna). Tout cela a fait qu'une série 
d'images ont été inventées, diffusées dans l'ensemble 
de la société (à gauche comme à droite, dans la classe 
ouvrière comme dans la bourgeoisie) et transmises 
comme une " vérité " précieuse de génération en géné 
ration. C'est ce qui explique l'incroyable permanence 
des stéréotypes sur le Noir ou l'Arabe, et la manière 
dont se construisent aujourd'hui les débats autour de 
l'immigration et de " l'insécurité ". Par exemple, si l'on 
parle aussi facilement de " reconquête territoriale ", 
d'espaces" décivilisés ",de" sauvageons", de" défaut 
d'intégration" ou de" défaut d'éducation",si l'on parle 
aussi facilement de " nécessaire adaptation " de " notre 
dispositif pénal " à des populations radicalement diffé 
rentes des " blousons noirs de jadis ", vivant " en dehors 
de toute rationalité ", c'est que ce vocabulaire, et le re 
gard qui le sous-tend, n'ont rien de nouveau. C'est le 
même vocabulaire et le même regard qui ont eu cours il 
y a plusieurs décennies, lorsqu'il s'est agi d'inventer un 
discours sur" l'indigène " - dont les " jeunes de banlieue 
" sont en grande partie les descendants. 

Et c'est également dans le passé colonial qu'il faut 
aller chercher si l'on veut comprendre la genèse des dis 
positifs d'exception qui se mettent en place ou se ren 
forcent dans les banlieues : qu'il s'agisse du couvre-feu, 
de la " guerre préventive " que constituent les contrôles 
policiers à répétition ( ou les dispersions intempestives 
dans les halls d'immeuble) ou qu'il s'agisse de la pénali 
sation des parents pour les fautes des enfants, nous 
avons affaire à des pratiques qui violent un certain 
nombre de principes fondamentaux ( comme le prin 
cipe de la présomption d'innocence ou celui de la res 
ponsabilité individuelle), et qui par conséquent appa 
raissent comme des anomalies au regard d'une certaine 
tradition du Droit français, mais qui ne tombent pas du 
ciel. 

Si l'on se réfère à l'autre tradition française, à la 
part d'ombre que constitue le droit d'exception qui 
s'est inventé et expérimenté dans les colonies fran 
çaises, alors le " tournant sécuritaire " auquel nous assis 
tons aujourd'hui perd beaucoup de sa nouveauté ou de 
son " originalité ". 

Il y aurait enfin beaucoup à dire sur l'histoire colo 
niale du mot " intégration ". Un mot qui a toujours servi 

à occulter et recouvrir les revendications politiques des 
dominés : les colonisés hier, leurs enfants " immigrés " 
aujourd'hui. Quand les colonisés demandent l'égalité de 
traitement et l'indépendance, l'État français leur répond 
intégration ". De la même manière, en 1984, en ré 
ponse à la Marche pour l'égalité (et Convergence 84 
l'année suivante, autour de la même revendication égali 
taire), le pouvoir socialiste monte l'opération SOS Ra 
cisme, autour de laquelle il relance le thème de l'inté 
gration ..• 

Jérôme h et Jérôme ch, Strasbourg. janvier 2003 

DE L'INDIGÈNE À L'IMMIGRÉ 
Pascal Blanchard et Nicolas Bancel 
Ed. Gallimard, 1998, 12euros. 

Cet ouvrage cherche à démontrer qu'il existe une 
continuité entre les figures du colonisé, de l'indigène 
», inventées pendant les colonisations et les figures do 
minantes de « l'immigré , aujourd'hui en France. Cer 
tains pourraient analyser le fait colonial sous l'angle uni 
quement économique : toute entreprise capitaliste bien 
menée sait se donner les moyens aussi bien intellec 
tuels que matériels d'aboutir à ses fins : transformer, au 
sortir de l'esclavage, des générations entières' d'indivi 
dus issus des possessions françaises en chair à fric, et 
plus tard encore, en chair à canon au nom de la Répu 
blique. Mais l'angle économique ne saurait tout expli 
quer! C'est ce que les auteurs Blanchard et Bancel met 
tent en lumière : l'expression d'un long processus qui 
allait au gré de l'histoire, et pour longtemps encore, 
fournir à l'opinion française des perceptions de I 
'Autre » toujours tendancieuses lui permettant de redéfi 
nir régulièrement son rapport avec ces individus consi 
dérés comme des « pièces rapportées ». Des individus 
issus, à une ou trois générations près, des populations 
de ses anciennes colonies. L'idéologie coloniale avait su 
trouver les mots pour inventer le modèle sauvage del'« 
indigène». Dans la société française d'aujourd'hui le « 
phénomène immigré a supplanté celui de l'indigénat. 
L'époque a changé mais le principe reste le même. Dé 
construire une image pour en mettre une autre qui 
nous arrange à la place, à défaut de pouvoir assumer 
pleinement les pages d'une histoire complexe et mou 
vementée, voilà le fin mot de l'histoire. Pascal Blanchard 
et Nicolas Bancel, spécialistes en matière d'iconogra 
phie et d'histoire coloniales, se lancent à travers ce livre 
dans une aventure critique qui dit « avec force et mieux 
qu'un discours l'imaginaire sur l'Autre, indigène puis 
immigré», tel qu'il a été vécu depuis la fin du siècle der 
nier et tel qu'il continue à se vivre en France . Des pans 
entiers de l'histoire se perdent : la preuve par 128 

pages ... Un travail de mémoire, une belle réflexion en 
somme pour les allumés du discours sur l'intégration. 
Bonne lecture. 

CHRONIQUE ORDINAIRE DU COLONIA 
LISME FRANÇAIS 
JPéra 
éditions Acratie, 15 euros 

Chronique ordinaire du colonialisme français sonne 
comme une caisse de résonance. Bien qu'écrit entre 
1925 et 1930 pour la revue Révolution Prolétarienne, 
ce livre qui regroupe quatre articles (La traite des 
jaunes en Océanie, la révolte de Madagascar, l'insurrec 
tion algérienne de 1871 et qu'est ce que l'Indigénat ?) 
dépasse le cadre de l'intérêt historique en posant une 
somme de rapports toujours existants. 

Les lecteurs et lectrices apprécieront tout d'abord 
le travail de reconquête de notre histoire que la réédi 
tion de ces articles nous offre. L'ensemble des textes de 
Chronique ordinaire du colonialisme français explique 
les raisons des dynamiques coloniales : faire travailler 
pour le coût le plus bas possible une somme de tra 
vailleurs sans aucune limites si ce ne sont celles des rap 
ports de force développés par les travailleurs (mais à 
quel prix D). Pour produire, tout était bon pour cette 
bourgeoisie : rémunérations quasi inexistantes, mas 
sacre des populations quand elles étaient jugées « in 
aptes » aux travaux, expropriations et déportations 
massives, violence quotidienne et arbitraire comme 
guise de dressage, assassinats à peine déguisés lorsque 
des travailleurs essayaient de résister ... Et quand Pera ex 
plique les conditions de prolétarisations de ces peuples 
par l'expropriation qui précarise et démunie les tra 
vailleurs et travailleuses, on comprend comment le pa 
tronat français a utilisé les migrations en Europe pour 
reproduire à la fois les schémas coloniaux et les formes 
de travail. 

Mais plus qu'une explication détaillée des rapports 
de classes qui se créent dans les colonies, l'auteur pose 
certaines de bonnes questions qui restent toujours d'ac 
tualité : l'oubli et l'absence de prise en compte en Eu 
rope des luttes des travailleurs dans les colonies et le ca 
ractère secondaire jugé dans les luttes européennes du 
sort réservé à ce prolétariat. Cela peut se retrouver dans 
cette mise en garde de Pera :« Une complicité formi 
dable pèse sur nos épaules. Nous n'avons rien fait tout 
le long des années que le capitalisme a employé à exter 
miner ses indigènes dans le Pacifique, et maintenant 
que la même entreprise se poursuit à deux pas de chez 
nous, dans « notre » Afrique noire, nous ne cherchons 
même pas en connaître le détail ! » Voilà qui est bon 
d'entendre ! 

Jérôme ch 
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Argentine 

« Que se vayan todos » 
"Qu'ils s'en aillent tous". Le 20 décembre 2001, au matin, débute en Argentine la "bataille 

de la place de Mai". Les classes moyennes ont rejoint les "piqueteros". La répression se 
solde par la mort de six manifestants s'ajoutant aux 25 tués dans l'ensemble du pays. Les 
ministres démissionnent. A 19 heures, le président Fernando De la Rua s'enfuit à bord d'un 
hélicoptère. Adolfo Rodriguez Saa, qui lui succède, abandonne le pouvoir à son tour, 
assourdi par les "cacerolazos" et lâché par ses pairs du Parti justicialiste péroniste qui 
imposeront, le 2 janvier 2002, Eduardo Duhalde, battu en 1999. 

La situation actuelle 

Unflation, après avoir ex 
plosé au premier trimestre 
002 (plus 30 %), a été jugu 

lée aux alentours de 40 % ; le dol 
lar se maintient à 3,50 pesos. Le 
chômage et le sous-emploi se si 
tuent à 40 %. La pauvreté, qui af 
fectait 40 % de la population en 
2000, touche aujourd'hui 54 % 
d'Argentins. Le salaire mensuel 
moyen, passé du fait de la déva 
luation de 841 dollars à 230, place 
l'Argentine en queue des pays 
d'Amérique latine, derrière le 
Pérou (531 dollars), l'Uruguay 
(487), la Bolivie (276); 50 % des 
salariés gagnent moins de 500 
pesos par mois (150 euros). Un 
tiers des retraités ne perçoivent 
aucune pension. Sur les dix mil 
lions d'habitants du grand Buenos 
Aires (sur les 37 millions d'habi 
tants du pays), un million vivent 
avec moins de 5 pesos (1,5 euro) 
par jour, 1,5 million avec moins 
d'un peso, 335 000 n'ont aucun 
revenu. Environ 155 000 "cartone 
ros", dont un quart dans la seule 
capitale, trient les ordures, au 
péril de leur santé pour récupérer 
les cartons revendus 35 centavos 
le kilo (10 centimes d'euro). 

Le puissant secteur agricole est 
favorisé par la dévaluation du 
peso, une main-d'œuvre devenue 
bon marché, des prix plus compé 
titifs et des exportations qui se 
font en dollars. Les récoltes ont 
certes atteint des niveaux records, 
mais une centaine d'enfants meu 
rent chaque jour de dénutrition... 

Les organisations sociales, les 
groupes de voisins et les mouve 
ments de chômeurs essaient de 
construire peu à peu les bases 
d'une société solidaire. Dans les 
banlieues, une multitude d'asso 
ciations de riverains s'unissent 
pour nourrir leurs enfants et leur 

construire des bibliothèques. Dans 
les centres-villes, des assemblées 
populaires de la classe moyenne or 
ganisent la protestation et l'entraide 
(il semble que la participation à ces 
assemblées tende à fortement dimi 
nuer). Certaines offrent des cam 
pagnes de vaccination et des soupes 
aux nouveaux chiffonniers. D'autres 
"récupèrent" des bâtiments qu'elles 
transforment en centres culturels où 
cours et ateliers sont gratuits. Rien 
n'est réglé et tout est possible, le 
mouvement n'ayant toujours pas 
trouvé de débouché politique (au 
vrai sens du terme). Les 19 et 20 dé 
cembre 2002, les "piqueteros" 
étaient de nouveau dans la rue, re 
prenant le célèbre "Virez-les tous !", 
mais cette fois la classe moyenne est 
restée chez elle. La méfiance envers 
les politiciens est très grande. Le 27 
avril 2003 devrait se dérouler l'élec 
tion présidentielle. 

Les "piqueteros" 
Selon Luis D'Elia, président de la 

Fédération terre et logement (FTL) 
et leader du mouvement des chô 
meurs de la Centrale des travailleurs 
argentins (CTA), dans une interview 
à la Nouvelle Vie Ouvrière du 20 
décembre 2002, "les piquetes ont 
commencé à la fin du XIXème siècle 
avec l'arrivée des anarcho-syndica 
listes européens. Leurs piquets 
consistaient à obstruer l'entrée 
d'usines. Nous avons repris cette 
tradition dans les années 1990 pour 
lutter contre le chômage et la 
concentration des richesses. Nous 
l'avons mélangé avec la technique 
d'invasion de terre par les paysans 
pratiquée dans les années 1970 et 
1980. Nous bloquons des routes 
plusieurs jours d'affilée". 

Après le pic du chômage de 1995, 
et la première révolte des chômeurs 
à Cutral Co en juin-juillet 1996, qui a 
allumé une série de mouvements si 
milaires, la figure du piqueteur 

émergea et s'installa d'elle-même 
dans la vie politique du pays en 
même temps que le niveau d'orga 
nisation et de coordination devenait 
visible par la mise en place de co 
mités coordonnés nationalement, 
l'organisation et les plans de com 
bat. 

Il existe trois grandes tendances 
dans le mouvement des "piquete 
ros" : 

- la FTL, branche chômeurs de la 
CTA (syndicat né en 1992 d'une 
scission "cathos de gauche, ten 
dance théologie de la libération, de 
la CGT péroniste et qui revendique 
1 million d'adhérents). "Nous pen 
sons que notre classe ne dépassera 
ses difficultés qu'en s'unissant, 
qu'en s'alliant aux classes 
moyennes, aux intellectuels, aux 
paysans, aux professionnels, aux 
petits et moyens entrepreneurs. 
Nous prônons l'union de tous ces 
secteurs pour faire face à la droite.". 
La FTL revendique avoir réussi à in 
troduire l'assurance emploi forma 
tion, une aide minime de 150 pesos 
(45 euros) qui profiterait aujour 
d'hui à deux millions de chômeurs 
et pense .augmenter ce nombre de 
1,6 millions (elle réclamait 600 
pesos). Elle propose des assem 
blées, des formations, des débats 
"d'où sortent des militants!". Elle or 
ganise et gère des garderies com 
munautaires, des ateliers productifs, 
des centres de santé, des centres de 
récréation et de formation pour les 
jeunes. La FTL participe au mouve 
ment de "récupération". 

- la CCC ( Courant classiste com 
batif), organisation de "masse" du 
parti maoïste PCR (Parti commu 
niste révolutionnaire). Il s'agit d'un 
"front" regroupant des chômeurs, 
des salariés mais aussi des com 
meryants, le clergé, des petits pa 
trons... 

- la CTD Anibal Veran ( comité de 
coordination Anibal Veran des tra- 

vailleurs sans emploi), la compo 
sante la plus intéressante, la plus 
combative et la moins encline à des 
compromis ou à faire des alliances 
avec la bourgeoisie. Elle se bat pour 
l'organisation des gens a la base, 
parle de Pouvoir Populaire, appelle 
à l'abstention aux élections... 

Les 2 premières tendances (FTL et 
CCA) disent représenter 200 000 "pi 
queteros", alors qu'elles n'en attri 
buent que 4 000 à la CTD Anibal 
Veron. 

Depuis 1997, on compte plus de 
1600 coupures de route. Les "pi 
quets" sont en train de se transfor 
mer en un mouvement de protesta 
tion qui offre des parentés avec le 
mouvement zapatiste du Mexique 
ou le mouvement des "paysans sans 
terre" du Brésil ; en ce sens que ce 
sont des mouvements qui utilisent 
la force mais sans avoir recours à la 
violence. Trois mille personnes ont 
été condamnées par les tribunaux, 
au cours des 10 dernières années, 
pour leur. participation à différentes 
actions de protestation. De plus, 840 
personnes ont été victimes du syn 
drome dit de "la gâchette facile" (de 
puis 1983). Elles ont été assassinées 
par les forces de sécurité alors 
qu'elles ne présentaient aucun 
risque ni pour les policiers ni pour 
de tierces personnes. 

Le mouvement 
de "récupération" 

"Sans patrons, nous refaisons 
tourner nos usines, en autogestion, 
sous forme de coopératives, fonc 
tionnant en assemblées égalitaires et 
démocratiques." Ce mouvement est 
sans doute le phénomène émergent 
le plus novateur. Aujourd'hui, 120 
entreprises récupérées dont 80 ad 
hèrent au Mner (Mouvement natio 
nal des entreprises récupérées) re 
groupent 10 000 travailleurs. On y 
trouve aussi bien des industries mé 
tallurgiques que des industries agro- 
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alimentaires dont l_'un des plus gros 
frigorifiques d'Amérique latine de 
480 coopérateurs. Il intègre aussi 
une fabrique de tracteurs et des res 
taurants. Ce mouvement est né en 
1993 Laguna Paiva, près de Rosario, 
la deuxième ville du pays. La priva 
tisation du chemin de fer met au 
chômage 900 employés à Laguna 
Paiva. Les mécanos "récupèrent" 
alors leurs ateliers et convertissent 
l'activité à la mécanique générale et 
la soudure. Le mouvement va se 
poursuivre et s'accélérer après les 
journées de décembre 2001. 

La coopérative métallurgique 
Impa à Buenos Aires est devenu un 
projet pilote. En mai 1998, ses ou 
vriers au chômage occupent le bâti 
ment, puis, à l'unanimité, élisent un 
mécano comme président. Sans in 
génieurs, ils adaptent la chaîne de 
production. L'usine recycle désor 
mais des canettes qu'elle transforme 
en papiers d'emballage et en tubes 
de dentifrice . "Il a fallu se serrer les 
coudes, résister aux attaques juri 
diques et accepter de retravailler 
pour l'équivalent de deux pesos par 
jour !", raconte le président. C'était 
un bon calcul : les clients ont été ré-. 
cupérés et les salaires, désormais 
égaux, sont passés à 800 pesos par 
mois (environ 250 euros). L'échelle 
hiérarchique a disparu. Un coordi 
nateur distribue dans les ateliers des 
bons de commande sur lesquels fi- 

gure le prix facturé au client. La 
transparence est la règle d'or. Cha 
cun gère ses horaires et ses pauses 
à sa guise. Toutes les décisions stra 
tégiques sont votées en assemblée à 
la majorité des voix. Les espaces 
non utilisés par la production ont 
été prêtés à une association d'ar 
tistes qui participent aux assem 
blées. Trapézistes, chanteurs de 
tango, plasticiens et acteurs parta 
gent leurs repas avec les métallos, 
proposent des cours tout public, et, 
quand vient le soir, organisent des 
spectacles dans les ateliers. "Lutte, 
travail et culture", annonce l'en 
seigne de l'Impa au cüur de la capi 
tale en effervescence depuis le sou 
lèvement populaire du 19 décembre 
2001. Inspiré. de l'expérience des 
anarcho-syndicalistes du début du 
siècle, ce mélange "permet de ren 
forcer la solidarité des intellectuels 
et des universitaires avec la lutte ou 
vrière et de mieux intégrer notre 
projet à la société". 

La plupart de ces nouvelles co 
opératives renaissent sur les cendres 
d'entreprises en cours de dépôt de 
bilan, souvent abandonnées par 
leur patron. Le Mner revendique 
avoir obtenu un additif à la loi sur 
les faillites. Désormais, les ouvriers 
sont les acquéreurs prioritaires des 
biens productifs de l'entreprise. Il 
défend un projet de loi qui prétend 
octroyer l'usufruit des bâtiments aux 
employés. La production reprend 

dès qu'un client "récupéré" accepte 
de payer à l'avance la production, 
moyennant un escompte, pour per 
mettre de remettre l'électricité et 
acheter la matière première. Un des 
freins à la multiplication de cette 
"récupération" est le fait que les bâ 
timents soient occupés illégalement 
et les salariés ont encore du mal à 
franchir le pas. "Les patrons ont 
spéculé. Ils ont privilégié les rentes 
financières sur les rentes produc 
tives ! Le néolibéralisme veut nous 
faire croire que le chômage est un 
problème macro-économique lié à 
l'offre et la demande, alors qu'en 
réalité, c'est un problème structurel 
au capitalisme ! Certes notre mouve 
ment est faible face aux mafias éco 
nomiques et politiques, mais il dis 
pose d'une énorme force sociale : 
une classe ouvrière prête à lutter 
pour travailler", déclare un des res 
ponsables du Mner. 

Un mouvement d'entreprises ré 
cupérées, autre que le Mner, défend 
une autre vision. Contrôlé par des 
partis trotskistes, ce courant reven 
dique l'étatisation sous· contrôle ou 
vrier. La "Récupération" est plutôt 
envisagée comme l'étape prélimi 
naire d'une reconstruction socialiste 
où l'État est le recteur de la planifi 
cation économique. Ce mouvement 
très minoritaire intègre l'usine de 
confection Bruckman à Buenos 
Aires, la briqueterie Zanon de Neu 
quem et un supermarché à Rosario. 

Un parti des 
travailleurs argentin ? 

Les 13 et 14 décembre 2002, 
10 000 délégués de la CTA devaient 
discuter de la constitution d'un 
mouvement politique et social de li 
bération comme réponse à la situa 
tion en Argentine et décider de pré 
senter un candidat à la prochaine 
élection présidentielle du 27 avril 
2003. Avant la tenue de cette ré 
union, Lula, le nouveau président 
de la république brésilienne, a dési 
gné Victor de Gennaro, secrétaire 
général de la CTA, comme son can 
didat préféré. 

Et pour conclure 

Quelle que soit son issue, le 
mouvement a déjà fracassé les 
vieux moules idéologiques en met 
tant en pratique deux nouveaux 
atouts : la démocratie directe, le 
rejet des institutions étatiques. Mais 
il faudrait que son débouché poli 
tique ne se résume pas à former les 
nouveaux cadres politiques un peu 
plus "radicaux" dont la bourgeoisie 
a besoin. La crise argentine a déjà 
fait tâche d'huile et ses effets se font 
aussi sentir dans les autres pays 
d'Amérique latine. Et si la fin de 
l'empire capitaliste nous venait 
d'Amérique ? 

OCL Reims, janvier 2003 
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Israel 

Boycott total d'lsraël 
Le numéro spécial de Courant alternatif sur la Palestine nous donne une vue assez complète 

sur l'horreur d'une situation qui restera pour /'Histoire la honte de nos sociétés occidentales, un 
génocide politiquement correct où la « solution finale » n'est pas l'extermination d'un peuple, 
mais sa réduction à l'état de sous-peuple, la transformation de sa vie en enfer, son parcage dans 
d'immenses ghettos et camps de concentration, jusqu'à sa déportation massive, planifiée et an 
noncée. Ce n'est pas le seul exemple dans le monde, mais, ce qui fait sa spécificité, c'est la com 
plicité active de la quasi-totalité de notre classe politique, de nos médias et de nos 
« intellectuels » médiatiques. Face à eux, que pouvons-nous faire ? En plus de notre devoir d'in 
formation, « pour que plus personne ne puisse dire : je ne savais pas », des actions sont pos 
sibles, et notamment le boycott d'Israël, mais pourquoi suscite-t-il autant de réticences ? 

près des débuts laborieux, la 
ampagne pour le boycott 
st enfin partie. Mais quel 

boycott ? Dès le début, des réti 
cences se sont manifestées chez cer 
tains, comme cela avait d'ailleurs 
été le cas pour d'autres boycotts, 
notamment celui de l'Afrique du 
Sud. Qu'ils soient ou non de bonne 
foi, les arguments restent les mê 
mes : 

- Le boycott est inefficace. Avec 
nos faibles moyens, nous ne pou 
vons pas mettre en danger l'écono 
mie d'un Etat. Les produits boycot 
tables ne représentent qu'une part 
infime de ce que nous trouvons 
dans nos magasins à l'heure de la 
mondialisation et de l'imbrication 
des différents secteurs de produc 
tion et de distribution à l'échelle 
planétaire. Comment savoir ce qui 
est israélien ou sert les intérêts d'Is 
raël, et dans quelles proportions ? 

- Le boycott risque de pénaliser 
les populations que nous cherchons 
à défendre, lesquelles, étant les plus 
vulnérables, en subiront les pre 
mières le contrecoup économique. 

- Le boycott risque de nous dé 
considérer aux yeux de ceux qui, en 
Israël, luttent avec nous contre la 
politique menée par leur gouverne 
ment vis-à-vis des Palestiniens. 

Ces mêmes affirmations avaient 
été balayées à l'époque par le suc 
cès du boycott contre l'Afrique du 
Sud. Mais pour ceux qui restent 
sceptiques, le meilleur argument 
n'est-il pas l'incroyable levée de 
boucliers suscitée chez tous ceux 
qui, du bout des lèvres ou le plus 
ouvertement du monde, soutien 
nent l'apartheid en Israël ? Dès le 
départ, on a lancé les ténors des 

mauvaises causes, les soutiens in 
conditionnels du libéralisme, de la 
mondialisation, d'Israël et des Etats 
U nis, les adulateurs des médias et 
des puissants, les Bernard-Henri 
Lévy, les Finkielkraut et autre 
Alexandre Adler, appuyés par les 
éternelles organisations (CRIF, 
LICRA, Union des étudiants juifs de 
France ... ) acharnées à nous démon 
trer que la seule cause des malheurs 
du monde est l'antisémitisme, et 
donc de fait amenées à soutenir 
d'autres formes de racisme, et no 
tamment la plus récente et la plus 
insidieuse, le sionisme. 

C'est ainsi que la LICRA et le 
CRIF avaient demandé des pour 
suites judiciaires contre les organisa 
tions prônant le boycott contre Is 
raël, relayés par un certain nombre 
de responsables politiques et 
mêmes de partis (appel contre le 
boycott paru dans Le Figaro du 1er 
novembre 2002 et signé Claude 
Goasguen, Jacques-Alain Benisti, 
Roland Blum, Bernard Brochant, 
Charles Cova, Olivier Dassault, Da 
niel Gard, Jean-Pierre Giran, Pierre 
Hériaud, Maryse Joissains, Gene 
viève Lévy, Alain Madelin, Hervé 
Mariton, Josette Pons, Eric Raoult, 
Jérôme Rivière, Rudy Salles, Michèle 
Tabarot, Jean-Sébastien Vialatte, dé 
putés). 

Un article du Monde du 2 oc 
tobre 2002, signé Nicolas Weill, ré 
sume bien leur argumentaire : " ... 
le boycottage peut aussi évoquer un 
autre passé que celui de la lutte 
contre l'Afrique du Sud raciste. 
Avant la deuxième guerre mondiale, 
cette forme d'action a figuré en 
bonne place dans l'arsenal des pra- 

tiques antisémites. A l'est de l'Eu 
rope, en Pologne ou en Roumanie, 
le boycottage spontané des échop 
pes et commerces mais aussi le har 
cèlement des professeurs et étu 
diants juifs dans les universités ont 
été monnaie courante, avant même 
que certains de ces Etats ne pren 
nent en charge la politique antisé 
mite dans l'entre-deux-guerres ... » 

Antisémite, le mot est lâché ... et va 
être utilisé jusqu'à la nausée chez 
tous ces soutiens de l'apartheid. 

faite tant aux enseignants qu'aux 
étudiants palestiniens. Les argu 
ments de ses détracteurs - outre 
l'accusation d'antisémitisme, qui est 
maintenant devenue systématique 
sont plutôt faibles. Rappelons tout 
de même que le Parlement euro 
péen avait lui aussi voté en avril 
dernier pour la suspension de l'ac 
cord d'association pour les mêmes 
raisons, c'est-à-dire la violation du 
respect des droits de l'homme et 

des principes démocratiques qui 
inspire leurs politiques internes et 
internationales et qui constitue un 
élément essentiel du présent 

Car, avec l affaire Jussieu ·, accord ·, mais que cette décision 
l'hystérie devient du délire. Toute la n'avait jamais été appliquée par les 
classe politique, du gouvernement à • gouvernements. Les vociférations 
l'opposition, accourt à la manifesta- d'un Claude Lanzmann ou d'un BHL 
tion contre la motion de Paris-VI, et ne sont là que pour masquer un 
la presse aux ordres se déchaîne, de . manque pathétique d'arguments, 
Libération au Figaro, on a même car comment expliquer des réac- 
droit à un édito du Monde, « Non tions aussi extrêmes contre une 
aux Boycotts », et Le Canard en- forme d'action somme toute très pa- 
chaîné, prompt à oublier les droits cifique quand on considère ce que 
de l'homme quand il s'agit de voler subissent les Palestiniens ? Des ré- 

L'« affaire Jussieu » 

au secours du sionisme, titre 
• Copie nulle à Paris-VI et parle 
d' énorme connerie • Même Télé 
rama s'y colle et se fend d'un édito 
de son directeur, • Le boycott anti 
paix » : « Cette mise à l'index n'est 
pas seulement "inopportune", 
comme l'a timidement qualifiée le 
ministère de l'Education nationale. 
Elle est choquante, stupide et 
contre-productive ... Voilà pourquoi 
ce boycott honteux aboutit finale 
ment à affaiblir le camp de la paix. » 

Tout ça pour une motion du 
conseil d'administration de l'univer 
sité Pierre-et-Marie-Curie qui de 
mande, en gros, le non-renouvelle 
ment de l'accord d'association 
DE-Israël en dénonçant la situation 

actions qui vont même au-delà de 
celles manifestées après un attentat 
ou un acte (véritablement) antisé 
mite. 

En fait, le seul argument mis en 
avant, en dehors du procès d'inten 
tion sur les motivations « réelles " 
supposées des défenseurs des Pa 
lestiniens (« Demain, les universi 
taires qui boycottent Israël deman 
deront qu'on brûle les livres des 
Israéliens, puis les livres des sio 
nistes, puis ceux des juifs », déclare 
Roger Cukierman, président du 
CRIF), c'est que les universités israé 
liennes seraient un havre « de pen 
sée libre, de travail critique, d'insu 
bordination intellectuelle et 
morale ... » (BHL, Le Point, 3 janvier 
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2003). • ]'ai honte pour ces col 
lègues qui font semblant d'ignorer 
que les universités israéliennes sont 
des lieux de débat démocratique, 
où [. .. ] les contacts sont maintenus 
envers et contre tout avec les homo 
logues palestiniens pour qu'une vé 
ritable collaboration puisse s'instau 
rer le jour où un accord de paix sera 
enfin réalisé • (Claude Cohen-Tan 
noudji, Le Monde, 5-6 janvier 2003). 

Il s'agit là d'un mensonge 
éhonté. Jamais les universités pales 
tiniennes n'ont reçu le moindre sou 
tien ou encouragement de leurs ho 
mologues israéliennes, pas même 
durant les violences militaires de la 
deuxième Intifada, quand l'ensei 
gnement était rendu tellement aléa 
toire par les bouclages et le couvre 
feu qu'il devenait pratiquement 
impossible, ni même aujourd'hui, 
où les universités sont purement et 
simplement fermées. Il s'est bien sûr 
trouvé des universitaires israéliens 
pour condamner ce boycott eth 
nique (bien réel, celui-là) de l'édu 
cation palestinienne. Mais ils ont dû 
le faire individuellement, en dehors 
de l'institution, et ils n'étaient certai 
nement pas avec les politiciens et 
les intellectuels médiatiques venus 
gesticuler devant Jussieu; au 
contraire, ils ont apporté, eux, leur 
soutien à la motion de Paris-VI, 
alors que les défenseurs de l'apar 
theid, si prompts à pourfendre les 
• dérives ,, du boycott, n'étaient pas 
très regardants sur les supplétifs 
venus grossir leurs rangs : « Plu 
sieurs drapeaux français flottaient, 
mais aussi, sans que personne ne 
semble s'en inquiéter, quelques fa 
nions jaunes de la Ligue de défense 
juive, organisation extrémiste inter 
dite en Israël. Un représentant du 
mouvement pacifiste Shalom Ar 
chav, qui a pris la parole à l'issue de 
la manifestation, s'est fait huer 
quand il a déclaré que "la colonisa 
tion ne mène nulle part" ,, (Le 
Monde, 7 janvier 2003). 

(Pour tout renseignement sur le 
dossier Jussieu, voir le site du CAP 
JPO, très complet sur la question : 
www.paixjusteauproche 
orient.asso.fr) 

Que faire ? 

Quand les Palestiniens ont es 
sayé de négocier, on leur a pris 
leurs terres et on a accentué l'occu 
pation et la colonisation. Quand ils 
ont lancé des pierres, on a répondu 
par des tirs à balles réelles. Quand 
ils ont pris les armes, on a répliqué 
avec des chars et des hélicoptères 
de combat. Quand ils ont commis 

des attentats, on a détruit toute leur 
économie, leur système de santé et 
d'éducation, on a transformé les ter 
ritoires en un immense camp de 
concentration. Pourtant, ils font tou 
jours figures d'accusés, car • rien ne 
saurait excuser les "lâches" [sic] at 
tentats suicides • Que ce raisonne 
ment soit maintenant devenu le dis 
cours officiel de la quasi-totalité de 
la classe politique et des médias en 
dit long sur la puissance des défen 
seurs de • la seule démocratie du 
Moyen-Orient •. Le but est d'enfer 
mer les résistants palestiniens dans 
le dilemme suivant : des attentats 
suicides ou le suicide sans attentats, 
en attendant que les occupants 
viennent les tuer un par un, ce qui a 
effectivement lieu pendant les pé 
riodes dites de " calme ,, (sans morts 
israéliens). 

Si les Palestiniens se trouvent 
dans une situation totalement déses 
pérée, ce n'est pas le cas, ici, de 
ceux qui peuvent témoigner et les 
soutenir. Et on pourrait attendre de 
ceux qui hurlent contre le terro 
risme mais qui font par ailleurs pro 
fession d'antiracisme qu'ils soutien 
nent des formes d'action autres que 
violentes. Mais ce serait se mé 
prendre sur leurs intentions : leur 
but n'est pas de faire cesser lapar 
theid, il est de faire cesser toute cri 
tique d'Israël, quelle que soit la po 
litique de ce pays, quels que soient 
ses dirigeants. Et nous pouvons 
constater qu'ils sont puissants, au 
tant dans les médias que dans la 
classe politique. Mais en même 
temps leur réaction disproportion 
née marque aussi la faiblesse de 
leurs arguments. Autant il est facile 
de mobiliser contre le " terrorisme ,, 
des gens conditionnés jour après 
jour par ces mêmes médias et classe 
politique, autant il est difficile de 
prouver les intentions cachées de 
gens qui luttent de manière non vio 
lente contre un Etat raciste. 

C'est pourquoi nous devons 
continuer et accentuer cette forme 
d'action sans nous laisser intimider 
par les défenseurs de l'apartheid et 
sans tomber dans le piège de la jus 
tification permanent. Il y a certains 
points qui ne sont pas négociables : 

- L'antisémitisme n'est pas la 
seule forme de racisme. 

- Israël pratique l'apartheid et 
donc le racisme. 

- Ceux qui soutiennent incondi 
tionnellement Israël soutiennent 
également le racisme. 

- Ceux qui dénoncent Israël ne 
sont pas des antisémites, mais au 
contraire des antiracistes. 

Quel boycott ? 

Il est indispensable de ne pas se 
laisser enfermer dans la justification 
incessante et les excuses anticipées 
pour tout risque de mauvaise inter 
prétation. Cette crainte marque au 
jourd'hui bon nombre de nos ac 
tions et nous passons plus de temps 
à répondre à des accusations de 
mauvaise foi qu'à trouver les 
meilleures formes de boycott pos 
sibles. 

C'est ainsi que, sous la pression 
des autorités universitaires, des mé 
dias et de la classe politique, et 
après des centaines de lettres, mes 
sages, coups de téléphone d'in 
sultes, le président de Paris-VI a été 
obligé d'adopter un profil bas : " Il 
ne s'agit pas d'un boycott. Nous de 
mandons que l'UE renonce, sur un 
plan institutionnel, à sa collabora 
tion avec Israël. ,, Et Le Monde du 7 
janvier 2003 de préciser : Le prési 
dent a réussi à éviter que soit 
adopté un texte plus dur appelant à 
un boycott complet, à un "moratoire 
sur les échanges scientifiques et 
techniques • Cette version était por 
tée par plusieurs syndicats. Elle 
avait été élaborée par le Comité de 
solidarité avec les universités pales 
tiniennes, né à Jussieu au printemps 
2002. Ce Comité Palestine, comme il 
est couramment appelé, regroupe 
des représentants de la CGT, du 
SGEN-CFDT, de la FSU ou de SUD 
Education. [. . .] Ce comité a été in 
fluencé par un • appel pour un mo 
ratoire sur les relations culturelles et 
scientifiques avec Israël ,, rédigé par 
des chercheurs et publié en· avril 
2002 dans les colonnes de Libéra 
tion. Parmi eux, Ivar Ekeland et 
Jean-Marc Lévy-Leblond, respective 
ment mathématicien et physicien, 
professeurs à Paris-Dauphine et à 
Nice. " 

C'est ainsi, également, que cer 
taines initiatives de boycott ont par 
fois tendance à se cantonner frileu 
sement aux produits fabriqués dans 
les colonies israéliennes des terri 
toires occupés, car là l'argument ju 
ridique est imparable. 

Nous trouvons dans le site de 
Solidarité-Palestine ( www.solidarite 
palestine .org) un dossier sur les rai 
sons du boycott des produits israé 
liens qui insiste sur le boycott des 
produits agricoles à cause du " lien 
direct avec les consommateurs : les 
citoyens consommateurs les cô 
toient tous les jours, certaines 
marques sont très connues, la pro 
venance des produits agricoles est 
mentionnée dans la grande distribu- 

tion, ce qui n'est pas le cas des pro 
duits transformés • A cause aussi 
de " l'intérêt symbolique en Israël 
même : le travail de la terre (sym 
bolique de son appropriation) est 
toujours essentiel dans l'idéologie 
expansionniste israélienne et la 
construction de l'Etat hébreu • 
Enfin, • en nous focalisant sur les 
produits agricoles, nous disposons 
d'arguments juridiques forts. Israël 
vend un certain nombre de produits 
en provenance des colonies sous la 
mention "made in Israel" ; cette 
pratique a été clairement interdite 
dans le pacte d'association signé 
entre l'Europe et Israël. Il est impos 
sible aux consommateurs de diffé 
rencier les produits des colonies et 
ceux vraiment "made in Israel". ,, La 
version belge de ce même docu 
ment est plus explicite : Les pro 
duits agricoles prennent, il est vrai, 
une place discrète dans l'économie 
israélienne (2 %) ainsi que dans les 
exportations. [. .. ] D'autres secteurs 
tel le diamant, la communication, 
l'informatique ou les armes sont im 
portants dans les relations commer 
ciales entre la Belgique et Israël, 
mais ce ne sont pas des produits de 
consommation courante et sont 
donc plus difficiles à tracer. ,, 

La position de Solidarité-Pales 
tine pourrait être résumée ainsi : la 
motivation essentielle du boycott est 
le non-respect des droits de 
l'homme par Israèl ; mais il est 
beaucoup plus facile de se battre 
sur le plan des produits agricoles 
pour les raisons évoquées plus 
haut ; quant aux produits des colo 
nies, ils sont totalement illégaux, 
notamment vis-à-vis de l'accord 
d'association avec l'UE. 

Le site donne ainsi une liste des 
produits dont le code-barre com 
mence par 729, c'est-à-dire fabri 
qués en Israël, et une liste très com 
plète des produits fabriqués dans 
les colonies de peuplement alimen 
tation et boissons, produits ména 
gers, industries générales). 

Ces documents sont très intéres 
sants, mais nous restons sur notre 
faim concernant d'autres produits 
ou d'autres formes de boycott. En 
quelques mots : le boycott total 
d'Israël. Le fait que ce soit moins fa 
cile ne doit pas nous faire baisser 
les bras, au contraire, car c'est là 
que les soutiens de l'apartheid agis 
sent. 

Pour un boycott efficace 

Le site www.ldhr.org reproduit 
l'article de Manuel Vaz, directeur de 
la revue Albatroz, qui résume bien 
le problème : « Certains veulent éta- 
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blir un subtil distinguo entre le boy 
cott des produits d'Israël et le boy 
cott d'Israël, comme s'il s'agissait de 
deux choses différentes. Or frapper 
l'économie d'Israël par le boycott 
est une mesure politique qui vise à 
condamner cet Etat colonialiste et à 
lui nier toute légitimité tant que sa 
nature n'aura pas changé, tant qu'il 
persistera à ne pas reconnaître les 
droits nationaux inaliénables du 
peuple palestinien. Toute finesse 
linguistique là-dessus n'est pas de 
mise. C'est dans la mesure où ce 
boycott deviendra populaire et réel, 
dans la mesure où il pèsera sur les 
rapports économiques entre Etats 
que nous serons en mesure d'exiger 
des dirigeants politiques de l'Union 
européenne la rupture de l'accord 
d'association économique actuelle 
ment en vigueur. [. .. ] Ces élus-là 
n"obéissent" à la volonté du peuple 
que contraints et forcés ! Seul un 
rapport de forces favorable aux 
mouvements populaires soutenant 
la cause palestinienne en Europe 
pourra infléchir la politique euro 
péenne vis-à-vis d'Israël - et pas le 
contraire ! 

Ce même site nous donne par 
ailleurs des éléments intéressants 
concernant les pays arabes, chez 
lesquels le boycott d'Israël ne peut 
pas être dissocié de celui des Etats 
Unis tant les intérêts économiques 
et stratégiques des deux pays sont 
imbriqués dans la région. On y voit 
que les importations en provenance 
des Etats-Unis ont chuté de 28 % 
cette dernière année pour le Qatar 
et la Tunisie, de 24 % pour le Liban, 
de 23 % pour l'Arabie Saoudite, de 
18% pour l'Egypte et de 3 % pour le 
Koweït. Par contre, ils ont été multi 
pliés par 1,18 pour la Jordanie, par 
1,5 pour les Emirats arabes unis, par 
1,72 pour le Yémen et par 2,25 pour 
le Maroc, ce qui montre bien la 
pression américaine sur certains 
pays de plus en plus vassalisés, qui 
se manifeste notamment par les 
ventes d'armes. Le LDHR précise : 
Notez que ce sont des chiffres glo 
baux venant de l'US Census Bureau. 
Si un pays achète davantage d'ar 
mes ou de technologie mais beau 
coup moins de nourriture qu'à l'ac 
coutumée, la transaction ne reflétera 
pas un impact négatif. C'est pour 
quoi il est important d'ajouter ce 
que The Economist rapporte le 31 
octobre 2002, où Coca-Cola a dit : 
• La grève des consommateurs a 
frappé le business au Bahreïn, Liban 
et Arabie Saoudite et réduit ses 
ventes de 10 % dans la région. Les 
chaînes de fast-foods en Arabie 

signalent une chute de 50 % des 
ventes depuis septembre 2000. » 

Aussi, • dans la dernière année, le 
business total des firmes occiden 
tales de boissons et fast-foods a 
chuté de 40 % dans les pays arabes 
(incluant les soutiens non améri 
cains d'Israël tels Nestlé et Danone). 
Le commerce des marchandises de 
marques américaines s'est réduit 
d'un quart. • 

Nous voyons qu'un boycott po 
pulaire peut être efficace là où les 
Etats trainent les pieds. Si des gens 
dont les conditions de vie sont très 
dures, dans des pays soumis à des 
pressions extrêmes par les Améri 
cains, soutiens inconditionnels d'Is 
raël, arrivent à manifester leur soli 
darité avec l'arme du boycott, alors 
ça devrait être d'une facilité enfan 
tine dans nos sociétés de surcon 
sommation, où nous n'avons pas le 
choix entre quatre ou cinq, mais 
entre vingt ou trente produits équi 
valents. Encore faudrait-il que nous 
ayons la volonté de le faire. Pour 
nous, le boycott est une action fa 
cile, presque un militantisme de 
confort, contrairement aux Palesti 
niens, qui n'ont le choix qu'entre 
consommer les produits qui leur 
sont imposés par l'Etat sioniste ou 
crever de faim. 

Des actions de boycott se géné 
ralisent un peu partout dans le 
monde, mais malheureusement la 
France reste à la traîne. A signaler 
notamment en Belgique des actions 
contre le groupe Accor pour la pu- 
blicité de ses hôtels en Israël où, sur 
les cartes, les frontières sont effa 
cées et où le Golan, la Cisjordanie 
et la bande de Gaza sont purement 
et simplement annexés au Grand Is 
raël. Et contre la présence dans les 
supermarchés de fraises portant " 
comme mention principale, en an 
glais et en hébreu, • fraises palesti 
niennes , alors que la société qui 
les commercialise à... Tel-Aviv) ap 
paraît, elle, en très petits carac 
tères .» 

Ces informations sur la lutte en 
Belgique nous sont transmises par 
roger.romain@skynet.be. 

Pour un boycott 
sans concessions 

Un peu partout dans le monde 
des actions de ce type ont lieu. Mais 
il est très difficile d'en avoir une vi 
sion générale, car elles sont souvent 
isolées et il faut chercher dans trop 
de sources pour savoir ce qui se 
passe ailleurs. La meilleure illustra 
tion en est la difficulté d'établir une 

Saoudite, telles KFC et Burger King liste de produits à boycotter, aggra- 

vée par la crainte d'être accusés de 
s'en prendre aux juifs à travers Is 
raël. C'est ainsi que Solidarité-Pales 
tine prévient que le boycott • ne 
saurait justifier ou excuser la 
moindre manifestation d'hostilité à 
l'encontre de personnes ou d'éta 
blissements juifs, ou susceptibles 
d'être considérés comme tels par 
ignorance ou malveillance, à l'en 
contre de tout commerçant vendant 
ces produits "· Le boycott est un 
moyen de pression contre des inté 
rêts économiques et politiques et, à 
ce titre, est toujours considéré 
comme , hostile » par ceux qui le su 
bissent et donc toujours dénoncé 
comme tel. Le boycott d'Israël n'est 
évidemment pas dirigé contre les 
juifs mais contre ceux, juifs ou non 
juifs, qui, à travers la défense d'Is 
raèl, défendent le racisme et lapar 
theid. De même qu'il est mené par 
tous ceux, juifs ou non-juifs, qui 
trouvent insoutenable le sort fait par 
Israël aux Palestiniens. C'est pour 
quoi nous n'avons pas à rentrer 
dans un faux débat sur l'antisémi 
tisme qui, en tant que militants anti 
racistes, ne nous concerne évidem 
ment pas et dont le seul but est de 
stopper toute réflexion et toute cri 
tique. 

Il a donc fallu se reporter à un 
grand nombre de sources moins 
connues, dont certaines provenant 
de pays arabes, pour avoir une liste 
un peu plus complète, mais tou 
jours pas exhaustive, des produits 
boycottés à travers le monde. Il ne 
s'agit évidemment pas des seuls 
produits israéliens, mais de firmes 
où dominent les actions israéliennes 
ou dont les dirigeants manifestent 
clairement leur soutien à Israël. 

Enfin, il ne faut pas négliger le 
boycott sur le plan politique, sportif 
ou artistique de personnalités qui 
utilisent leur notoriété pour dé 
fendre la cause de l'apartheid. Et là 
aussi les attaques haineuses et dé 
magogiques ne nous seront pas 
épargnées. A nous de voir si nous 
devons accepter des exceptions 
dans notre lutte contre le racisme et 
nous abstenir de critiquer certaines 
positions scandaleuses à cause de 
l'origine ethnique de leurs auteurs 
(présence, par exemple, de ténors 
du show-business ou des médias 
aux manifestations antipalesti 
niennes organisées par le lobby 
pro-israélien). Ni racisme, ni com 
plaisance, ni exceptions dans notre 
lutte contre l'apartheid. Boycott 
total d'Israël ! 

Max Ariane 
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Palestine 

Retour au pays immobile ' • 
De retour de Palestine, ce sont les paroles des gens rencontrés là-bas qui résonnent sans cesse : 
« Merci de votre visite, à votre retour en France, témoignez, témoignez ! ! » Dire et redire les mé 
faits innombrables de l'armée israélienne et des colons surtout en Cisjordanie, et décrire les 
conditions surréalistes de survie au quotidien ; citer le nom des morts, jeunes et vieux, hommes 
et femmes, abattu-es dans leur maison, sur le chemin de l'école, dans leur voiture, faute de 
soins dans les prisons ; raconter l'histoire de cet avocat emprisonné et torturé, qui ne peut plus 
exercer son métier de défense des prisonniers palestiniens et fait office de conseiller juridique de 
la région ; de ces parents inquiets pour leur fils de 14 ans qui a vu mourir son copain dans la rue, 
le cartable sur le dos et qui inlassablement colle sa photo en affiche de martyr sur les murs du 
camp ; comment ne pas trahir, ne pas oublier et à qui s'adresser ? 

Les conditions du voyage 

Ces « missions " sont organi 
sées par des militants de 
l'AFPS (Association France 

Palestine Solidarité) qui regroupe la 
majorité des collectifs, groupes et 
associations de soutien à la Pales 
tine en France. Pour ce qui me 
concerne ce sont ceux de Rennes 
qui ont coordonné la rencontre des 
différents participant-es venant du 
Sud-Ouest, de Marseille et de Bre 
tagne pour aller ramasser des olives 
avec les paysans de HalHul. Dès le 
début le ton est donné et circule un 
long texte pour nous mettre en 
garde contre les risques d'un tel 
voyage : des délégations ont été 
emprisonnées, des manifestants 
blessés, des personnes expulsées. 
Pour éviter d'être refoulé dès l'arri 
vée à Tel Aviv, on nous conseille de 
voyager isolément par une ou deux 
personnes faisant les touristes, mais 
on verra plus tard sur place que les 
touristes sont toujours en groupe et 
bien rares dans le pays !! Ne rien 
transporter qui signerait notre action 
de solidarité, dommage pour tous 
les médicaments préparés à 
l'avance, nos bagages seront dis 
crets. Pour le retour, c'est la même 
chose rien de compromettant, mais 
heureusement la poste fonctionne 
pour tous les textes et documents. 
En fait nous aurons droit à une 
fouille méticuleuse comme dans de 
nombreux aéroports internationaux, 
et l'enquête d'arrivée est bien 
moindre que pour n'importe quel 
arabe circulant en Europe ou aux 
USA !! Sur place, le passeport 
franais nous a permis de nous dé 
placer comme aucun palestinien ne 
peut le faire. Quand on voit l'état de 

militarisation du pays, la circulation 
des étrangers me semble assez 
souple à ce jour. Le danger est réel 
pour les Palestiniens qui nous ac 
cueillent, nous reçoivent mais très 
minime pour les délégations étran 
gères en tant que telles si ce n'est 
d'être là au moment où l'armée tire 
sur la population. Les autorités is 
raéliennes ne semblent pas vouloir 
cibler des groupes comme le nôtre, 
mais tout est aléatoire et c'est sur 
place que l'armée décide de l'atti 
tude à adopter après avoir télépho 
ner à une autorité supérieure quant 
à notre présence et notre liberté de 
circuler. Nous ressentirons très fort 
notre statut de touristes tout au long 
de ce séjour, le privilège du passe 
port et la distance que cela établit 
de fait avec les Palestinien-nes qui 
vivent ici. 

Le témoignage 
Ce n'est pas facile vraiment de 

témoigner, les questions essentielles 
sont là qui instaurent un mal-aise 
certain pour qui revient de Palestine 
et se retrouve ici dans ce monde or 
ganisé, sans surprise. Je reviens en 
effet de deux semaines passées 
chez l'habitant, comme on dit ici, 
dans la région de Hébron puis au 
camp de Nusseirat à côté de Gaza. 
J'ai visité aussi de grandes villes Jé 
rusalem et Jéricho. Mon but était 
dans la seconde partie du séjour, en 
fin de « mission ", de me rendre au 
camp de Nusseirat près de Gaza, car 
le collectif Volvestre , avec lequel je 
travaille, a le projet de recevoir 
douze enfants de Nusseirat, cet été 
pendant deux semaines. Le groupe 
Ariège , auquel je me suis jointe, 
cherche à créer des liens durables et 
directs avec des paysans palesti- 

niens. Nous oeuvrons (nos deux 
collectifs) dans le même sens, hors 
des institutions ou de tout centra 
lisme, questionnant l'aide humani 
taire qui se fait, le plus souvent, le 
relais d'une colonisation culturelle 
insidieuse et qui ne remet· pas en 
cause l'organisation de nos propres 
sociétés. Pour nous, la solidarité 
avec la lutte du peuple palestinien 
est une solidarité de lutte contre 
toutes les oppressions. Nous 
n'avons pas pu travailler avec les 
Palestiniens car la cueillette des 
olives ou le labourage des terres 
étaient devenus impossible du fait 
de l'agressivité des colons : « Ils 
sont très énervés, très méchants ! ,, 
Alors, nous avons rencontré des 
membres d'un comité agricole, d'un 
comité populaire qui nous ont ra 
conté leur autogestion de la crise, 
comment ils se débrouillent pour 
vivre, produire un peu dans une ré 
gion aux multiples possibilités (rai 
sins, prunes, etc.), nous avons visité 
des villages aux routes barrées, en 
tendu des récits d'agressions armées 
de la part des colons, et nous avons 
reçu un accueil chaleureux, 
confiant, nous demandant toujours 
et encore de témoigner de leur vie 
en Palestine occupée. A chaque 
rencontre, qu'on le veuille ou non, 
nous étions accueillis comme repré 
sentant la France, pays ami (en tout 
cas plus compréhensif que les USA 
ou l'Angleterre) à qui nous devions 
transmettre ces témoignages et 
notre impossibilité de communiquer 
directement par la même langue 
nous a peu permis d'expliquer notre 
position critique ici en France ou de 
relativiser le soutien français à la Pa 
lestine des médias ou de la popula 
tion en général. 

Quelle action sur place ? 
En fin de séjour, deux per 

sonnes du groupe se sont rendues à 
Ramallah où la déléguée de l'AFPS 
en charge des groupes français a fait 
remarquer que nous aurions dû 
prendre contact avec elle dès que 
nous avons su que la cueillette des 
olives ne pouvait pas se faire, elle 
avait des actions à nous proposer 
pour participer aux missions civiles 
d'interposition. Cela nous en avions 
débattu ensemble mais avons choisi 
de rester ici et de sillonner la région 
pour nous rendre compte des 
conditions de vie quotidienne des 
agriculteurs et de la population en 
général. Nous étions en marge des 
circuits organisés qui servent à 
montrer la solidarité internationale 
aux médias et à protéger les Palesti 
nien-nes par la seule présence 
d'étrangers aux barrages, face aux 
colons, dans les villages encerclés, 
etc. Mais ces actions font question 
et même sur place la remarque a été 
formulée : « Si nous avons besoin 
d'une présence internationale pour 
réintégrer nos villages, c'est que 
nous avons perdu ! ,, Il y a aussi la 
déception de certaines personnes 
de retour de ces « missions ,, qui 
comprennent leur impuissance sur 
place et même l'effet retors qui pé 
nalise parfois plus dangereusement 
les populations locales en repré 
sailles, après le départ des groupes 
internationaux ! Comprendre com 
ment les gens résistent depuis 50 
ans, découvrir la force qui les anime 
pour affirmer : « S'il le faut nous 
tiendrons encore 50 ans, nous, nos 
enfants, et les enfants de nos en 
fants ! ", nous a semblé aussi im 
portant pour témoigner en retour de 
l'existence d'une résistance palesti- 
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nienne qui ne fait pas la une des 
médias occidentaux. 

Vivre, mais comment ? 
A Ha!Hul, nous étions héber 

gées chez un palestinien qui parlait 
français et c'était bien commode 
pour huit personnes ne parlant pas 
l'arabe, bien entendu, et dont seule 
ment 3 personnes pouvaient com 
muniquer en anglais. Séparé depuis 
plus d'un mois de sa famille qui vit 
à Jérusalem, il réussira à passer en 
marchant près de 4 heures en de 
hors des zones contrôlées par l'ar 
mée israélienne ou en se cachant. Il 
prendra des risques en circulant 
avec nous jusqu'à Jéricho car aucun 
palestinien ne peut circuler libre 
ment, toute la population est assi 
gnée à résidence, les contrôles et re 
censements ne servent qu'à ça : 
empêcher un palestinien de vivre et 
circuler en Palestine. Et cela en de 
hors du fait que des villes (comme 
Hébron) sont sous couvre-feu quasi 
permanent depuis septembre 2002, 
et dans ce cas personne ne peut cir 
culer dans la rue ; à HalHul pen 
dant plusieurs jours de couvre-feu, 
il était même interdit de descendre 
l'escalier de son appartement pour 
aller dans la cour rejoindre la mai 
son des parents, des tirs de la rue 
rendaient impossible tout déplace 
ment. C'est là une atmosphère 
étrange qui m'a fortement touchée, 
ces temps d'occupation avec circu 
lation d'engins militaires, bruits de 
tirs et fracas de roulement des chars 
sur la chaussée qui alternent avec 
des moments de calme, d'absence 
de militaires, juste emplis des sons 
de la vie qui reprend ; elle n'attend 
que ça la vie ici, tapie derrière les 
petites portes de métal, prête à sur 
gir à la moindre ouverture ! Tout 
serait si simple sans armée, sans 
état, sans religion ! Un peu partout, 
dans des villes assiégées (elles le 
sont pratiquement toutes, du fait de 
l'implantation de colonies tout au 
tour), dans les camps (zone encer 
clée en permanence, sous contrôle 
de l'armée) les gens s'organisent en 
comités, social ou populaire ou de 
quartier, qui associent des membres 
de toutes les tendances politiques et 
religieuses, qui supplantent les ca 
rences d'administrations et gèrent 
les pénuries, maintiennent coûte 
que coûte une vie sociale. Ces orga 
nisations de base ne sont pas direc 
tement concernées par les grands 
projets de l'UNWRA (organisme 
créé par l'ONU pour gérer les réfu 
giés palestiniens) et pourtant sont 
les seules sur le terrain à agir quoti 
diennement et bénévolement. Il y 
aurait beaucoup à dire sur les inter- 

ventions humanitaires internatio 
nales, par ONU interposé, qui 
créent sur place des emplois d'inter 
médiaire, de fonctionnaires de l'aide 
et qui cassent la société de base au 
togérée en s'arrogeant un pouvoir 
qui s'arrête là où les votes budgé 
taires finissent. Comme exemple on 
peut citer des plans votés pour 5 
ans par des pays occidentaux qui ne 
se poursuivent pas alors que la 
structure en place (maison de quar 
tier avec ateliers divers, école pour 
handicapés, etc.) doit continuer à 
exister malgré tout. Il faut même un 
emploi pour rechercher des fonds 
qui maintiendront la continuité des 
actions en cours, il s'agit parfois de 
choses très simples comme la ges 
tion d'un immeuble (loyer, entre 
tien) dans lequel sont installés di 
vers ateliers, cours pour adultes, 
crèches etc. 

Nusseirat 
En Palestine vivent deux · 

peuples, qui se connaissent, qui 
partagent depuis de nombreuses 
années des activités communes de 
travail, qui habitent la même terre 
aride et caillouteuse. Je n'ai pas 
perçu de haine dans les propos des 
palestiniens rencontrés, toute la po 
pulation veut que cesse cette occu 
pation militaire, que des solutions 
soient trouvées pour l'existence à 
venir des réfugiés qui ne doivent 
pas être les oubliés des négociations 
comme cela semblé avoir été le cas 
dans les accords d'Oslo ; ils repré 
sentent près de 80% de la popula 
tion palestinienne. Ces réfugiés qui 
depuis 1948 vivent entassés dans 
des camps dans la bande de Gaza, 
par exemple, à Nusseirat où 75000 
personnes vivent sur un territoire de 
25 kms2. C'est une ville sans organi 
sation visible, des rues non gou 
dronnées où le sable fait poussière 
au soleil et boue glissante avec 
l'eau, le réseau de constructions est 
si dense, qu'entre chaque bloc, des 
ruelles de la largeur d'un corps 
svelte de palestinien servent de pas 
sage. Depuis deux ans personne ne 
peut aller travailler en dehors de 
Gaza, c'est un état de dépendance 
totale à lUNWRA, cet office interna 
tional en charge des réfugiés qui 
construit rapidement un bloc de 
béton pour accueillir une famille ex 
pulsée de Cisjordanie, qui donne 
une somme d'argent par famille 
pour subsister, qui finance un centre 
d'aide aux enfants handicapés, un 
centre pour les femmes, une école, 
etc. ; toute la vie sociale est ainsi et 
malgré cela nous rencontrons des 
personnes actives qui s'organisent 
et essaient d'aider les plus démunis, 

il n'y a pas de désespoir mais le sen 
timent d'une profonde injustice qui 
frappe les plus faibles et veut 
anéantir la résistance à la vie même. 
Notre projet (du collectif Volvestre) 
est de construire des ponts entre 
des habitants de Nusseirat et d'ici 
dans la région au sud de Toulouse, 
nous essaierons de nous rencontrer 
- ce qui a été fait dans une première 
étape par mon voyage et se pour 
suivra par l'accueil des enfants - ; 
de correspondre par écrit - des en 
fants ont commencé par un échange 
de lettres traduites- ; nous vou 
drions pouvoir communiquer des 
idées, ne pas rester seulement spec 
tateurs et ne pas nous substituer 
non plus aux organismes internatio 
naux qui ont cent fois plus de 
moyens que nous pour améliorer la 
vie quotidienne dans les camps. Ce 
projet permet aussi d'agir ici, où 
nous vivons, et par de multiples ma 
nifestations de soutien sensibiliser 
de nombreuses personnes à la situa 
tion en Palestine. 

Mais qui lira ces lignes ? 
Des personnes déjà sensibili 

sées à la situation en Palestine qu'il 
n'y a plus lieu de convaincre de la 
situation coloniale et d'apartheid 
que subit le peuple palestinien. De 
quelles informations pourrais-je té 
moigner qui ne seraient déjà en par 
tie diffusées par les réseaux de sou 
tien à la Palestine ? En fait mes 
réflexions pourraient servir à mieux 
comprendre la nécessité d'agir ici, 
car là-bas les Palestiniens sont tout à 
fait à même de s'assumer, ils ont des 
ressources morales et intellectuelles 
extraordinaires et ne se posent pas 
seulement en victimes. Les 
contraintes morales et physiques· 
imposées par l'Etat d'Israël ne lais 
sent pas la place aux idées toutes 
faites qui se détruisent jour après 
jour. L'espoir n'existe pas en tant 
qu'idée, le présent est suffisamment 
prenant pour ne pas avoir à spécu 
ler sur un hypothétique avenir. La 
résistance à la fausse espérance est 
une caractéristique essentielle qui 
ne s'enferme pas dans le fatalisme 
et qui résiste à la manipulation. La 
force de la solidarité d'un sort com 
mun est aussi un facteur de puis 
sance face à l'adversité. Manière de 
comprendre, d'interpréter tous ces 
sourires un peu tendus rencontrés, 
cet humour, les yeux rieurs, cette 
fausse désinvolture qui marque la 
force de ne pas se soumettre, de ne 
pas se laisser dominer par la peur 
ou le désespoir. Il y a plus de rési 
gnation ici après un vote à 82% 
pour Chirac, avec un manque réel 
de volonté révolutionnaire dans les 

rangs d'une opposition qui se posi 
tionne, qu'en Palestine occupée. 
Pour aider les résistances dans le 
monde, il faut construire ici une vé 
ritable résistance au capitalisme, à 
l'ordre démocratique citoyen qui 
nourrit son économie par le marché 
des armes ! Et le pacifisme qui dé 
nonce les USA, meneurs de guerre, 
en oubliant la glorieuse armée fran 
çaise en Afrique n'y contribue pas ! 
Pas plus, les citoyens qui revendi 
quent l'application du droit interna 
tional, demandent à TONU d'arbi 
trer les conflits qu'elle provoque en 
sous main et croient à la déclaration 
universelle des droits de l'homme 
comme à une parole sacrée. Ils ou 
blient bien vite que les initiateurs de 
ces textes sont les mêmes qui ex 
ploitent et pillent le monde pour 
nous assurer un confort tout démo 
cratique et ont contribué à la créa 
tion de l'Etat d'Israël et à son expan 
sion sans aucune réaction ou 
sanction pour non-respect depuis 
plus de 50 ans de ces fameux droits 
de-l'homme ! Aujourd'hui on peut 
interpeller l'Irak et exiger qu'il res 
pecte les résolutions de l'ONU 
sinon c'est la guerre inévitable, mais 
aucune réaction semblable n'est en 
cours contre Israël qui bafoue 
l'ONU et ses vaines déclarations de 
puis plus de 50 ans ! 

Il n'y a plus rien à dire 
Et pourtant nous parlerons sans 

cesse partout où cela sera possible 
pour ouvrir les yeux des gens qui 
doutent des images, pour éveiller 
l'attention des personnes endormies 
dans le confort de nos sociétés, 
pour rompre avec les idées contra 
dictoires qui opposent l'existence 
de deux états sur cette terre. La fin 
de l'occupation est possible, le re 
trait des colonies aussi, le droit des 
réfugiés à une terre dans un .pays 
libre n'est pas illusoire. Le principal 
obstacle à la libération du peuple 
palestinien et de tous les peuples du 
monde c'est le système capitaliste 
mondialisé qui impose sa loi par 
tout, choisit ses cibles et ses mar 
chés. Ce système d'exploitation bé 
néficie d'une légitimité dite 
démocratique, à nous de les dé 
tromper, de ne pas reconnaître leur 
droit à décider du sort des peuples, 
à nous de refuser d'être ici la majo 
rité silencieuse. 

ChantalEFE 

• sauf les deux collectifs cités dans ce texte 
1. Collectif Volvestre Palestine : • Mailhac • 

31310 Montbrun-Bocage. E-Mail : palestine 
volvestre@club-internet.fr 
2. Collectif Ariège Palestine : rue Roger 

Deumié, 09000 FOIX. 
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Algérie • 

on n'en a pas fini 
la Kabylie 
Barakat el hogra; Barakat el tchipa 

avec 

Maintenant on le sait plus que jamais : 
le mouvement pré-insurectionnel et 
révolutionnaire 
qui prévaut en Kabylie depuis 
maintenant presque 2 ans, ne 
s'éteindra pas. 

A printemps 2002 nous disions 1 
...) l'avenir apparaît bien 

ombre. L'Algérie ne s'est pas 
soulevée. Le pouvoir ne cède en rien et 
se crispe sur la perpétuation de ses 
privilèges...». 
Un an et demi après l'insurrection du 
printemps noir , du 19 avril 2001 qui 
avait causé la mort par balle de 
quelque 117 personnes, malgré 
l'émergence d'un • mouvement des 
assemblées très populaire et extra 
ordinairement original, rien n'a 
vraiment bougé en Algérie. 
Le pouvoir a décidé d'être autiste, de 
ne rien entendre et de ne rien voir, de 
laisser pourrir la situation, de laisser 
les structures sociales se déliter, de 
faire des élections sans électeurs, et de 
mettre en place un parlement avec des 
marionnettes (fussent-elles lamber 
tistes D). 

Car il ne faut pas croire aux 
images réductrices qui dépeignent le 
pouvoir algérien simplement comme 
un pouvoir militaire dictatorial 
fascisant. Il est plus intelligent que cela 
et doté d'un cynisme et d'un 
machiavelisme à toute épreuve. Ainsi 
est-il capable, face à une contestation 
d'importance, de créer une quantité de 
faux partis d'opposition pour que 
personne ne sache où est le vrai ! C'est 
en outre un serpent à plusieurs têtes, 
un puzzle clanique où les pièces se 
complètent, mais où aucune ne doit 
prévaloir. Le mouvement populaire y 
est certainement détesté par tous, 
parcequ'il est intransigeant et 
hautement lucide. Mais certains 
militaires, particulièrement parmi les 
francophones, ont pu y voir un bombe 
lancée sous les jambes de Bouteflika. 
Il peut servir de support à des 
stratégies de pouvoir à la tête de l'État. 

Vision policière du mouvement 
social : on enregistre et on passe. 

Ce Pouvoir a joué sur l'usure, la 
lassitude, le désenchantement d'une 
population déjà affectée par la 
paupérisation générale. Il a tenté de 
ghettoiser le mouvement, avec 'un 
certain succès d'ailleurs, en distillant le 
poison d'une • spécificité kabyle • 
teintée de séparatisme. Il se sert enfin 
de quelques partis démocratiques 
(Front des Forces Socialistes social 
démocrate de Aït Ahmed, Parti des 
Travailleurs lambertiste de Louisa 

Hanoun) pour déstabiliser le 
mouvement de l'intérieur. 

Dans un document intitulé 
Éléments de réflexion • du 20 janvier 
2003, la Coordination Inter 
Communale de Bgayet (nom berbère 
de la ville de Bejaia) rappelle que : 

Le pouvoir mobilise depuis le 
déclenchement de la révolte ses 
appareils idéologiques et répressifs 
(justice, administration, services de 
sécurité, EN1V [télévision nationale}, 
radio, quelques journaux, Sonelgaz) 
contre le Mouvement citoyen. Les 
populations, notamment de la région 
de Kabylie, sont la cible de tirs à balles 
réelles, d'arrestations, de manipu 
lation et d'expéditions punitives .. 

Les partis politiques qui se sont 
compromis avec le pouvoir lors des 
élections locales du 10 octobre 2002 
ont cassé le consensues. Ils activent 
présentement pour saborder le 
Mouvement ». 

Puis lucide ou désabusée sur la 
solidarité internationale elle rappelle à 
juste titre que • Les États n'ont pas 
d'amis, ils ont des intérêts ». 

Enfin, évidemment, après avoir 
assassiné les jeunes dans les 
commissariats ou dans les rues, il 
réprime les délégués du mouvement. 

Les arrestations ont commencé 
juste avant les élections en mars 2002. 
Elles n'ont eu aucun effet dissuasif sur 
les appels au boycott. Les grèves de la 
faim des délégués détenus ont 
commencé début décembre 2002. 
Elles n'ont cessé que mi janvier 2003. 
Des délégué détenus ont été tabassés 
à l'intérieur même des prisons. L'un 
d'eux, le plus connu, Abrika, est 
actuellement dans le comas. 

Résistance, survivance 
Ce qui est exceptionnel à 

première vue c'est que le mouvement 
ait « tenu " 22 mois au milieu du feu, 
du sang et des larmes, dans le faisceau 
convergent des pratiques destructrices, 
dans la plus grande pauvreté et dans 
un isolement quasi total. 

Ceci est évidemment dû à sa 
nature: • Jamais, l'Algérie post 
indépendante n'a connu un 
mouvement révolutionnaire d'une 
aussi grande ampleur. C'est un 
mouvement de contestation culturelle, 
sociale et politique, porté 
principalement par une jeunesse 
délaissée et marginalisée... 

C'est surtout dû à la forme 
organisationnelle horizontale, autono 
me, anti-autoritaire, dont il s'est doté. 
Elle lui a permis d'être l'expression la 
moins séparée possible du mou 
vement social, d'être un pouvoir 

exécutif identifié et clairement pourvu 
• d'un mandat explicite et limité, d'avoir 
une présidence multiple, élue, 
tournante et révocable, tissant son 
réseau sur tout le territoire insurgé, 
d'avoir des responsables contrôlés et 
empêchés de toute dérive 
bureaucratique. 

Voici quelques extraits de leurs 
principes : 

- La coordination communale, 
unité de base, doit être composée des 
délégués élus à la base ... 

- Les coordinations communales 
ont l'autonomie d'organisation ( .. .) et 
d'actions .. 

- Dans les travaux des conclaves, 
les décisions doivent être prises par 
consensus, à défaut par la majorité des 
trois-quarts après débat en pleinière. 

- Les délégués sont élus en 
assemblée générale des villages et 
quartiers. 

-Le bureau du conclave est 
composé de 2 membres de la 
présidence en exercice, deux membres 
de la présidence sortante, 2 membres 
de la prochaine présidence.4 

Ce n'est pas ici que les fils de 
petits notables peuvent espérer faire 
leurs armes et encore moins carrière 
politique. Un code d'honneur ·, 
promulgué en complément des 
principes organisationnels, précise 
que les délégués du mouvement 
s'engagent à : 

- Ne mener aucune activité et 
action qui vise à nouer des liens directs 
ou indirects avec le pouvoir 

- Ne pas utiliser le mouvement à 
des fins partisanes et ne pas l'entraîner 
dans des compétitions électoralistes ou 
dans des options de prise de pouvoir. 

- Démissionner publiquement du 
mouvement avant de briguer un 
quelconque mandat électoral. 

- Donner au mouvement une . 
dimension nationale. Etc .. 

On peut dès lors comprendre 
l'inanité de la répression. Elle n'a pas 
eu d'effet jusqu'à présent. Bien qu'elle 
ait été terrible : on a vu sur des corps 
de 18 ans le cratère et l'explosion des 
balles de guerre. Encore aujourd'hui 
des adolescents paraplégiques 
survivent dans des lits dépourvus de 
matelas anti-escarre. Rien n'y a fait. 

L'État algérien ne perçoit, 
n'entend, ne sent, ne comprend qu'en 
terme de pouvoir centralisé, de chef, 
de cacique ou de zaim • Il croit 
arrêter un général et décapiter ainsi 
une troupe. Il n'arrête qu'un porte 
parole et remobilise des citoyen-ne-s 
libres. Il ne peut même pas corrompre. 
L'erreur est structurelle. C'est un défaut 

de perspective qui n'est pas 
qu'Algérien. 

Nous ne pensons pas qu'il y ait 
actuellement épuisement du 
mouvement. Celui-ci souffre 
certainement, mais approfondit ses 
réflexions, sa structuration et en tout 
cas raffermit sa légitimité. Il y a 
quelques jours encore à Alger des 
associations de femme se regroupaient 
pour manifester leur soutien, 

Extrait de leur communiqué : 
Le Mouvement féminin 

démocratique autonome et la 
Coordination des comités de citoyens 
d'Alger ont simultanément rendus 
publics, hier, deux appels pour un 
autre rassemblent demain, jeudi, 
devant le ministère de la Justice à El 
Biar à 14 h. Un premier 
rassemblement avait eu lieu jeudi 
dernier au même lieu pour (. . .) « la 
libération immédiate et 
inconditionnelle de tous les détenus 
issus du mouvement citoyen » et « la 
satisfaction des revendications 
légitimes contenues dans la plate 
forme d'El Kseur ». 

Dans la déclaration du 
Mouvement féminin démocratique et 
autonome intitulé • Barakat el hogra ! 
» (halte au mépris), il est écrit 
notamment Cette répression en 
Kabylie et son intensification nous 
révoltent, nous indignent et nous 
inquiètent quant à l'avenir 
démocratique en Algérie. » 

La Coordination des comités de la 
wilaya d'Alger salue l'initiative du 
Mouvement féminin démocratique et 
autonome pour la tenue des 
rassemblements dont il est l'initiateur. 
Ce dernier est constitué des six 
associations féminines Tharwa 
Fadhma n'Soumeur, l'Association 
volonté, initiative et engagement, 
l'Association indépendante pour le 
triomphe des droits des femmes, 
l'Association pour la défense et la 
promotion • des droits des femmes, le 
Collectif femmes MDS (Mouvement 
démocratique et social) et le Collectif 
des femmes démocrates de Kabylie. 

Nous comprenons maintenant 
parfaitement qu'on puisse ne pas 
aimer ce mouvement. Ce peut même 
être flatteur pour lui. 

Nous ne comprenons pas que, 
l'aimant parce que nous y recon 
naissant, on ne le soutienne pas, avec 
persévérance. 

À l'heure de Porto Allegre et du 
mouvement • anti-mondialisation , à 
l'heure où le monde arabe est sur la 
sellette pour peu de bonnes et 
beaucoup de mauvaises raisons, que 
l'Algérie insurgée, porteuse d'une 
expérimentation politique libertaire, 
populaire, égalitaire, durable et 
universelle incontestable passe à la 
trappe une fois de plus est 
insupportable. 

D'autant plus que s'est ouverte 
officiellement 2003 l'année de l'Algérie 
en France, sous l'égide des deux États. 
Tant mieux ça ne fait que commencer 

à suivre... 
Georges Rivière! 

FÉVRIER 2003 



ito ait sas @o zée 
Bien bonne 
Pourquoi les américains savent-ils que 
Saddam a des armes de destruction 
massive ? 

Parce qu'ils ont gardé toutes les fac 
tures. 

La famille Bush en deuil 
L'ancien directeur de l'Agence centrale 
de renseignement américaine (CIA) 
Richard Helms est décédé à 86 ans. Il 
était entré dans le monde de l'espion 
nage comme officier de marine pen 
dant la Seconde Guerre mondiale et, à 
partir des anciens réseaux de l'OSS, il 
avait participé à la création de la cen 
trale, puis l'avait dirigé de 1966 à 1973, 
au plus fort de la guerre froide. Georges 
Bush 1er fut un de ses successeurs 
avant de devenir vice-président de Rea 
gan puis président des Etats-Unis. 
Richard Helms fut également ambassa 
deur en Iran et à ce titre au coeur des 
manipulations mises en place par les 
USA après la chute du Shah. Une spé 
cialité familiale semble-t-il, puisqu'il 
était également le tonton de la média 
tique Leila Helms, la lobbyiste de l'op 
position anticommuniste afghane, qui 
fut la cheville ouvrière de l'accord 
passé début 2001 entre les talibans ... et 
le gouvernement américain. 

La propagande auxiliaire 
des canons 

L'administration Bush a décidé de ren 
forcer sa "diplomatie publique". Le pré 
sident de la commission des affaires 
internationales de la Chambre des 
représentants a demandé que le bud 
get du sous-secrétariat à la diplomatie 
publique soit augmenté pour atteindre 
655 millions de dollars. Il s'agit d'entre 
prendre une vaste campagne de propa 
gande en Europe, par tous les moyens 
et à grande échelle, pour influencer les 
opinions publiques dans les pays occi 
dentaux et les décisions de leurs diri 
geants. Les instructions contenues dans 
le DoD Directive 3600.1 Information 
Operations et signées par Donald Rum 
sfeld en décembre 2002 sont très 
claires : désinformation, corruption de 
journalistes et d'écrivains pour écarter 
les dirigeants politiques, les entre 
prises, les intellectuels qui s'opposent 
à la guerre en Irak. Principales visées la 
France et l'Allemagne. Ecarter du débat 
public tout ce qui relativise le concept 
de choc des civilisations. Pour la 
France, mettre en place des cam 
pagnes, d'abord publiées à l'étranger 
puis reprises par la presse française, 
accréditant l'idée que la France est un 
pays antisémite. Favoriser la sortie de 
livres et de films qui vont dans le bon 
sens (par exemple le dernier Scorcese 

ou le gratuit Metro du 9 janvier 2003 
distribué à Paris et Marseille). 

Good Boys and girls 
La national Youth and Student Peace 
coalition (NYSPC) appelle tous les étu 
diants des campus des Etats-Unis à se 
joindre à une journée de grève étu 
diante le 5 mars 2003. Comme jeunes 
et comme étudiants ils considèrent 
que leur avenir sera déterminé par les 
décisions prises aujourd'hui par l'admi 
nistration Bush et que une attaque 
contre l'Irak aura comme consé 
quences, la mise en dangers d'hommes 
et de femmes américains ; l'accroisse 
ment de la misère du peuple irakien ; 
l'encouragement à des attaques terro 
ristes contre les Etats-Unis ; un pré 
texte pour rogner les libertés civiques ; 
de réduire les budgets d'éducation et 
sociaux ; un viol historique des lois 
internationales. 
Même si le 5 mars peut paraître bien 
tard, on ne peut que se réjouir de tout 
ce qui crée des contradictions chez 
l'oncle Sam et affaibli de fait l'impéria 
lisme US. 

Le Familistère de Guise trans 
formé en site touristique? 
Dans l'histoire du monde ouvrier, le 
Familistère de Guise (dans l'Aisne) est 
incontournable. Jean-Baptiste Godin, 
propriétaire d'une usine d'appareils de 
chauffage (qu'il léguera à ses ouvriers 
et qui poursuivra ses activités sous la 
forme d'une société coopérative jus 
qu'en 1970), l'avait créé à partir de 
1859 pour y loger son personnel. 
Directement inspiré du prototype du 
phalanstère, il tente de résoudre les 
contradictions du capital et du travail, 
et de promouvoir une communauté 
égalitaire de vie et de travail. Il incarne 
toujours une certaine forme d'idéa 
lisme communautaire. Le Familistère 
avait été édifié pour accueillir 1.800 
habitants. 
Les appartements ont été vendus en 
1970 pour une bouchée de pain : une 
bonne aubaine pour certains investis 
seurs qui les ont loué à des tarifs leur 
permettant de rentrer dans leurs fonds 
à peine au bout d'un an. Mais ces inves 
tisseurs ayant pour objectif un rende 
ment le plus rapide et le plus impor 
tant possible n'ont pas effectué de 
travaux. Des charpentes métalliques 
rouillées et des fuites attirent l'atten 
tion des experts. En 2002, les Monu 
ments historiques évaluent la facture 
de réhabilitation à plus de onze mil 
lions d'euros (la restauration des 
façades et des toitures). 
D'où l'idée du syndicat mixte du Fami 
listère Godin d'un projet baptisé Uto 
pia. Le syndicat envisage d'y investir 
entre quinze et dix-huit millions d'eu- 

ros (rachat des appartements et réhabi 
litation) grâce au concours de fonds 
européens, de l'Etat, de la Région et du 
Département. Le projet Utopia com 
prend un musée dans le bâtiment cen 
tral. L'aile gauche serait concernée par 
un équipement hôtelier tandis que 
dans la partie droite serait aménagée 
une soixantaine de logements. Les pro 
moteurs de l'opération espèrent attirer 
pas moins de 100.000 visiteurs par an. 
Le projet est contesté par les habitants 
et concerne aujourd'hui deux cent six 
logements dont cent trente sont occu 
pés par deux tiers de locataires. 

Un centre d'entraînement 
aux actions en milieu urbain 
Créé en juillet 1896 près d'une 
ancienne colonie de déportés saxons 
exilés par Charlemagne, le camp mili 
taire de Sissonne (Aisne) accueillait sur 
ce site de 6.000 hectares en 1928 
15.000 chevaux et une garnison de 
45.000 personnes hébergées pour la 
plupart sous des tentes. Il y a une ving 
taine d'années, trois régiments y étaient 
stationnés. Aujourd'hui, 350 soldats y 
sont implantés. Bientôt, des unités de 
toutes les garnisons de l'armée de terre 
convergeront à Sissonne pour s'initier 
au combat en milieu urbain. Cette zone 
d'entraînement pour des unités de fan 
tassins ou des blindés devrait être édi 
fiée dans le sud du camp, à quelques 
kilomètres du village de combats exis 
tant déjà. Six cent cinquante combat 
tants devraient y venir de toute la 
France, par rotation, pour une durée de 
deux semaines. Des représentants 
d'unités appartenant à des alliés sont 
aussi prévus. En fait, ce sera un lieu 
divisé en plusieurs zones représentant 
une ville d'Europe. Elle sera délimitée 
en pavillons, en secteur industriel et 
comprendra un centre ville. Ce centre 
devrait ouvrir en 2006 avec la venue de 
cent cinquante militaires stationnés en 
permanence. Les travaux sont attendus 
pour 2005. Le projet devrait peser 
50.000 euros. 

Une action 
de "transgression citoyenne" 
très médiatique contre les OGM 
Le petit village de Saint-Quentin-sur 
Coole, près de Chalons-en-Champagne, 
a eu la surprise de voir le 16 janvier 
2003 une brochette de comédiens et 
artistes (Lambert Wilson, Christophe 
Malavoy, Philippe Torreton,Anémone, 
Christophe Alévêque, Robert Guédi 
guian), d'hommes politiques (Noël 
Mamère, Dominique Voynet, Christian 
Paul, Harlem Désir ... ), un évêque (Mgr 
Gaillot), de militants de Greenpeace, 
d'Attac, de la Confédération paysanne, 
de Droits devant ! fouler les terres de la 
commune. Le but : venir prélever sym- 

boliquement quelques pieds de colza 
dans une parcelle du CETIOM (Centre 
technique interprofessionnel des oléa 
gineux métropolitain) où est étudiée la 
dissémination des pollens du colza 
génétiquement modifié. Selon Green 
peace, "ce collectif d'un jour a pris l'ini 
tiative de dénoncer les disséminations 
d'OGM dans l'environnement et les 
condamnations prononcées par la jus 
tice contre des militants anti-OGM. 
C'est une action légitime de transgres 
sion citoyenne et de solidarité pour les 
militants condamnés". Bien sûr, pas 
l'ombre d'un képi aux alentours, car 
l'action a été négociée. Le CETIOM ne 
portera pas plainte, car "c'est une 
action symbolique qui, à priori, ne 
porte pas préjudice à nos recherches". 

Le retraitement des 
combustibles irradiés en crise 
Le président Poutine, dont la famille 
contrôle l'industrie nucléaire russe 
vient de prendre plein les dents la 
déclaration du chef de la sécurité 
nucléaire du pays qui a déclaré que son 
pays ne retraitait plus les combustibles 
irradiés depuis deux ans. Un chef d'en 
treprise normal n'achètera pas ce com 
bustible qui lui coûtera dix fois plus 
cher que le neuf a-t-il argumenté, en 
précisant qu'il faut " des milliers de 
dollars pour récupérer un kilo de plu 
tonium à partir de l'usagé ". La 
construction d'une deuxième unité de 
retraitement a aussi été suspendue. Ce 
sont ainsi 400 tonnes de déchets qui 
ont été accumulés dans l'usine de 
Mayak dans l'Oural.Ah les contradic 
tions de l'économie de marché ! Mais 
un autre en prend plein les dents dans 
cette affaire, c'est Aréva. En effet le 
retraitement anglais est en crise du fait 
que British Energy s'oppose au retraite 
ment ; au Japon de nombreux scan 
dales financiers freinent la mise en ser 
vice de l'usine de retraitement... 
construite avec Areva. Or en France le 
retraitement les la clé de voûte du pro 
gramme nucléaire et tout ce qui 
conduit à démontrer l'absurdité de ce 
système ne peut que lui nuire. Tant 
mieux ! 

Crétin diplômé 
Aprés les mésaventures récentes de la 
fusée Ariane, celle qu'ils ont du faire 
péter en vol car ils en avaient perdu le 
contrôle, je ne peux m'empêcher 
d'avoir un poil d'angoisse en pensant à 
G. Ourisson, chimiste, Prof émérite de 
l'Université et, si je ne me trompe, 
membre de l'Institut, mais surtout pro 
nucléaire convaincu pour qui le pro 
bléme des déchets est de ceux qu'on 
écartent car il suffit d'en bourrer une 
fusée et de les balancer dans le soleil. 
Et hop ! Radieux. 


