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

numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisant-e-s intéressé-e-s au même titre que les militant-e-s 
OCL de la ville en question et que des représentant-e-s des autres groupes de l'OCL. Chaque C] a pour tâche de 
critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en susciter 
d'autres en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individu-e-s. En outre, chaque C] 
débute par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur 
immédiatement après la C], rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant 
les deux semaines à venir, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.) ; et c'est lui 
qui écrit l'édita en fonction de la discussion dans la C] ou d'événements qui se produisent après. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles 
sont largement ouvertes), écrivez à OCL/Égrégore, BP 1213, 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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ditorial 
Peut-on se réjouir de l'ampleur du mouvement 

contre la guerre d'Iraq et de l'unanimité de la 
classe politique française ? Sans doute, si ce mou 

vement parvient à empêcher la guerre voulue par le gou 
vernement des USA, cela évitera bien des morts, des des 
tructions, des pollutions et des souffrances pour les 
populations de ce pays et des pays voisins. Mais est-ce 
que cette unanimité anti-guerre ne recouvre pas des po 
sitions et des intérêts contradictoires ? Les dirigeants 
français et leurs alliés, outre l'envie de mettre une limite 
à la suprématie étatsunienne, sont d'abord guidés par 
leurs intérêts économiques. Capter le pétrole irakien est 
essentiel pour la voracité de la classe économico-poli 
tique américaine, mais la France est actuellement le pre 
mier partenaire économique de !'Iraq et entend le rester. 

De la même façon que les USA souhaitent vassaliser 
!'Iraq, la France maintient par la force les relations de dé 
.pendance de nombreux pays africains. Elle est aussi in 
tervenue dans des guerres civiles pour préserver les inté 
rêts de ses sociétés pétrolières, par exemple au Congo 
Brazzaville. Même si en Côte-d'Ivoire ce n'est pas le pé 
trole qui est en jeu, il s'agit du même processus. Il y a 
longtemps que nous savons que "Le capitalisme c'est la 
guerre ". Cela peut être sous la forme de conflits ouverts, 
de tensions diplomatiques, de négociations commer 
ciales tendues ; ceux qui en pâtissent seront toujours les 
populations exploitées. 

Le capitalisme a besoin d'une évolution constante 
pour que les dirigeants puissent dégager des profits. Il 
est nécessaire pour eux de casser régulièrement ce qui a 
été construit. Les restructurations économiques, les fer 
metures d'usine sont nécessaires à"la bonne santé de 
l'économie ", c'est à dire au profits des actionnaires. Là 
dessus, nos gouvernements (actuels ou passés) n'ont au 
cune divergence avec les américains. Les cadeaux aux 
multinationales étaient aussi nombreux sous la droite 
que sous la gauche. Les protestations contre les ferme 
tures d'usines sont toujours restées purement formelles. 
La privatisation de pans entiers du secteur public contre 
laquelle la prétendue gauche proteste aujourd'hui a été 
mise en route par eux-mêmes. 

De la même façon, le gouvernement actuel n'a au 
cune divergence avec les USA sur le rôle de l'Etat : il 
s'agit avant tout de maintenir l'ordre, de contrôler les po 
pulations les plus pauvres, en les enfermant si néces 
saire, de réprimer toute contestation de l'ordre écono 
mique. Des deux côtés de l'Atlantique nous sommes 
soumis aux mêmes politiques sécuritaires et au retour de 

l'ordre moral. Comme toujours, les populations margina 
lisées, nomades, squatters ou prostituées seront les pre 
mières à faire les frais de cette politique répressive. Et 
que les socialistes et leurs satellites protestent contre les 
lois répressives adoptées par le gouvernement Sarkozy 
est vraiment indécent. Un an auparavant, ils lui avaient 
ouvert la voie en faisant passer la Loi sur la Sécurité 
Quotidienne qui allait dans le même sens. 

Alors, dans cette situation comment résister ? Les 
manifestations unitaires, les grand-messes altermondia 
listes ne peuvent à elles seules changer la situation. Elles 
peuvent éventuellement être un lieu ou nous pouvons 
exprimer nos positions, nos critiques vis-à-vis de ce qui 
nous paraît'trop souvent comme de simples aménage 
ments visant à rendre le capitalisme " plus humain " 
(comme s'il pouvait l'être !). Mais surtout, c'est quoti 
diennement qu'il nous faut résister, dans les luttes d'en 
treprises, de secteur, dans le refus de toutes formes de 
répression. Il nous faut résister collectivement et indivi 
duellement à toute forme de soumission, construire des 
relations sur d'autres bases, expérimenter des rapports 
sociaux non marchands. C'est à travers ces actions quoti 
diennes que l'on pourra se rendre le présent plus sup 
portable et envisager un autre futur. 

Limoges, 20 février 2003 

Dernière minute 
En bouclant cette maquette on vient 
d'apprendre que : 

Le TGI de Limoges ordonne l'expulsion des habitants 
de l'immeuble du 21 Bd de la Corderie, par une ordon 
nance de référé datée du 14 février. il n'est accordé 
aucun délai aux habitants. 
La Justice reconnait ainsi la légitimité du droit de dé 
molir face au droit au logement. En effet, cet immeuble 
occupé depuis avril 2002 et appartenant à la ville de Li 
moges doit être détruit pour agrandir le carrefour et 
construire un parking. C'est le projet de la Mairie pour 
cet espace situé juste en face du Conseil régional qui, 
lui, vient juste de s'agrandir sur un parking. 
L' assemblée générale extraordinaire du DEDAL, mer 
credi soir, a décidé de rester dans l'immeuble et de 
mettre en place un réseau d'alerte. 
Il était déjà prévu que nous organisions une manif le 
15 mars prochain pour le droit au logement. Cette date 
est maintenue. En attendant le DEDAL se prépare à 
faire face à toute éventualité. 
Un squat qui ferme est un squat qui ouvre. 

Christophe (AC! Limoges) 

MARS 2003 El. 



Social 

« Daewoo voleur ! 
Etat complice ! »" 
Avec la fermeture des trois sites de Daewoo en Lorraine, bassin 
déjà fortement sinistré par la casse de la sidérurgie et de l'in 
dustrie minière à la fin des années 70 - début 80, s'achève l'ère 
des reconversions reposant sur l'accueil d'entreprises étran 
gères d'électronique ou d'électroménager, usines "tournevis" at 
tirées à grands coups d'aides publiques. 

près avoir empoché des millions d'Euros 
t exploité des centaines de travailleurs 
t travailleuses, les dirigeants de ces en 

treprises mettent la clef sous la porte. Mais les 
salarié(e)s de la dernière unité de production, 
celle fabricant des tubes cathodiques à Mont 
Saint-Martin, ne voulaient pas laisser les pa 
trons et l'Etat s'en tirer à si bon compte. Pas 
question pour eux de partir sans manifester 
leur colère et leur forte impression d'avoir été 
grugé. Ce n'est pas le contrat de site, sorti du 
chapeau des politicards qui pouvait les apai 
ser, pas plus que le plan social au rabais, ac 
cepté par la Cfdt. Il s'agit bien pour ces sala 
rié(e)s d'exiger ce qui leur est du. 

Chronique d'une mortt annoncée 

L'histoire de Daewoo en Lorraine com 
mence en 1989 par l'installation d'une unité 
produisant des fours à micro-ondes à Villers 
'la-Montagne. Elle fait partie de ces usines de 
l'électronique qui vont fleurir, suite à la casse 
de la sidérurgie. Pour s'installer, ces entre 
prises bénéficient d'énormes subventions 
(pour Daewoo, 46 millions d'Euros), la moitié 
provenant de l'Europe. En 1993, c'est à Fa 
meck que Daewoo implante sa seconde 
unité, qui fabrique des téléviseurs. Daewoo 
Orion de Mont-Saint-Martin était le troisième 
pôle industriel de Daewoo en Lorraine. An 
noncé par 2 ministres, Michel Delebarre et 
Dominique Strauss-Kahn, en février 1992, 
l'usine voit le jour en juin 1995. Mais en mars 
1996, aucun tube cathodique n'est encore 
sorti ; un problème de formation explique la 
direction. En septembre 1996, c'est l'affaire 
Thomson multimédia que l'Etat veut vendre 
pour 1 F symbolique à Daewoo, mais l'affaire 
capote. Ce qui n'empêche pas le ministre 
Jean-Claude Gaudin d'annoncer l'extension 
du site pour employer à terme 1200 salariés. 
Un projet qui ne vit évidemment pas le jour. 
En mars 1997, Daewoo annonce la création 
d'une usine de verre à Thionville et l'exten 
sion du site de Mont-Saint-Martin. En juin 
1997 éclate le premier véritable conflit social 
à Daewoo-Orion, mais qui est très peu suivi. 

En décembre 1998, Daewoo est repris par 
Samsung. La faillite du groupe, suite à des 
fraudes et des détournements de fonds (35 
milliards de dollars), intervient en août 1999. 

En juin 1999, un second conflit social de 
12 jours est amorcé. Daewoo annonce alors 
une fermeture possible, suite à un passif avec 
l'Etat de près de 100 millions de Francs. En 
août 1999, Daewoo vend sa filière électro 
nique à un groupe d'investisseurs américains, 
Wallid Alomard and Associates. En mars 
2000, un nouveau conflit éclate durant une 
semaine. En avril 2001, la colère gronde à 
nouveau. Début 2002, Daewoo annonce un 
premier train de licenciements à Fameck, puis 
la délocalisation d'une chaîne de fours à 
micro-ondes de l'usine de Villers-la-Mon 
tagne. Au cours du dernier trimestre 2002, les 
créanciers de Daewoo (Urssaf, Société Géné 
rale, Trésor public) obtiennent une saisie 
conservatoire. Daewoo décide de fermer les 
sites de Fameck et de Villers-la-Montagne. 
Après un nouveau coup de colère en octobre, 
le patron de Daewoo-Orion est séquestré le 
20 décembre 2002, suite à la mise en redres 
sement judiciaire. Début janvier 2003, les sa 
lariés occupent l'entreprise et menacent de 
déverser dans La Chiers des produits chi 
miques. Si le travail reprend le 20 janvier, l'in 
cendie, trois jours plus tard, du stock de tubes 
cathodiques ne fait que précipiter une ferme 
ture annoncée. L'incendie a détruit les stocks 
de produits finis de l'usine, pour une valeur 
estimée à 1,2 millions d'Euros, servant jusque 
là de « trésor de guerre » des salariés. Cet 
acte criminel portait un coup aux espoirs des 
salariés qui mettaient en quelque sorte ce 
« trésor de guerre » dans la balance des négo 
ciations d'un plan social cofinancé par l'entre 
prise coréenne et les pouvoirs publics (selon 
la justice, il s'agit d'un incendie criminel et il 
est utile de préciser que, le jour même, Air li 
quide est venu rechercher ses produits im 
payés, que la direction est venue reprendre la 
comptabilité, qu'elle a fait passer le nombre 
de gardiens de 4 à 2, en leur interdisant de 
faire des rondes dans les locaux et que le ser 
vice interne de lutte contre l'incendie ne 

fonctionnait pas !). Une catastrophe d'une 
gravité exceptionnelle (présence à proximité 
de pompes à essence et d'une entreprise 
contenant une pile nucléaire) a pu être évitée 
grâce à l'intervention courageuse d'un tra 
vailleur pour couper l'alimentation de gaz. 
Aux vues de ces faits troublants, les forts 
soupçons à l'égard de la direction sont plus 
que justifiés à moins de faire preuve d'une 
grande naïveté ! 

Le 27 janvier 2003, le tribunal ordonne la 
liquidation judiciaire et 537 licenciements 
(sur les 550 salariés, quelques-uns uns au 
raient démissionné après le 20 décembre 
2002). 

Une lutte pour un plan social 
de haut niveau 

Face à cette situation, les salarié( e)s en 
appellent à l'Etat qui fixe « trois lignes direc 
trices » aux négociations : «reclassement, 
congés de conversion et formation ». « La 
priorité immédiate, c'est de faire en sorte que 
ces gens soient correctement reclassés. Le 
problème n'est pas de les dédommager, mais 
de faire en sorte qu'ils puissent continuer une 
activité professionnelle ». Facile à dire, sur 
tout dans le contexte du bassin de Longwy 
où chacun connaît la difficulté de retrouver 
un emploi stable. Le gouvernement fait mine 
de prendre ses responsabilités en proposant 
des congés conversion ainsi que des mesures 
comme la création d'un site de reclassement, 
en clair : appeler de nouveau des entreprises 
à s'installer dans la région en leur assurant en 
core toutes sortes de facilités et exonérations 
en tous genres. 

Or, ces propositions sont insuffisantes 
pour l'intersyndicale CGT-CFTC-FO et pour 
l'extrême majorité des salarié(e)s qui 
exigent: 

- deux ans de congé de conversion avec 
la même rémunération actuelle des salariés 
avec «une capitalisation à 100% sur 24 
mois » 

- une indemnité pour préjudice moral et 
matériel : « une indemnité de dommages et 
intérêts de 30 000 euros par emploi et de 750 
euros par année d'ancienneté. Pour s'implan 
ter en Lorraine, Daewoo avait obtenu 40 mil 
lions d'Euros d'aides publiques, nous deman 
dons la même chose. La région a déjà 
annoncé le déblocage de 2 millions d'Euros 
mais on est loin du compte ». 

- la prolongation de la carte de séjour de 
un à dix ans pour les salariés étrangers. « 

g>- couawr arnwonr 



Chirac a bien su fournir un passeport français 
à l'ancien patron de Daewoo, Kim Woo 
choong, il doit donner une carte de dix ans 
aux ouvriers de Daewoo ». 

- Remboursement par Daewoo des sub 
ventions touchées, pour ne pas dire dé 
tournées. 

Quant à la Cfdt, si elle n'a pu empêcher 
l'incendie d'avoir lieu, elle tente de jouer son 
traditionnel rôle de pompier en faisant en 
sorte d'affaiblir et diviser le mouvement en 
acceptant et en proposant n'importe quoi: 

- un suivi de chaque salarié 
- le maintien des acquis sociaux, notam- 

ment sur la mutuelle 
- Une prime supra légale de « 18 mois de 

salaire » par salarié, soit environ 18.000 
euros. 

Première réunion le 3 février avec occupa 
tion du centre des impôts. « Ces locaux sym 
bolisent l'Etat. C'est pour ça qu'on est là. On a 
démarré les négociations avec les financeurs, 
et les propositions de l'Etat ne nous satisfont 
pas; S'il y a une intervention policière, y aura 
de la casse. Qu'ils prennent leurs responsabili 
tés ». Sur une affiche est marqué : « Vos 
priorités sont nos objectifs ». « Ils vont voir, 
nos priorités ! ». Un ouvrier écrit : «Beau 
coup de sous, beaucoup de respect, beau 
coup de justice, beaucoup de dignité, moins 
de paroles en l'air et beaucoup de concret ». 
La réunion avec le Préfet se termine par une 
rupture. 

Robert Giovanardi, responsable syndical 
CFDT persiste dans son rôle de défenseur du 
patronat et de l'Etat en affirmant qu'un repré 
sentant de l'Etat, en l'occurrence un Préfet, ne 
peut négocier sous la pression ..., crie casse 
cou devant des actions dont le caractère plus 
ou moins violent ne fait que desservir la cause 

des salariés de Daewoo. Il faudrait apprendre 
à ce monsieur le béaba de la lutte des classes 
et lui rappeler que les travailleurs n'ont jamais 
rien obtenu sans justement entretenir un mi 
nimum de pression. 

Lors d'une deuxième réunion avec le pré 
fet, celui-ci déplore la mauvaise volonté des 
grévistes qui persistent à demeurer sur leurs 
positions. Il avance que l'Etat et les collectivi 
tés locales n'iront pas au-delà d'une enve 
loppe globale de neuf millions d'Euros, soit 
une moyenne de 17 000 euros par salarié ! Il 
continue en présentant cette broutille 
comme un effort fourni au-delà du minimum 
légal 0,5 million d'Euros pour la cellule de re 
classement et de 65 000 euros au titre de l'al 
location temporaire dégressive ! 

La CFDT est évidemment prête à signer 
dans ces conditions malgré son manque total 
de représentativité dans le mouvement. Pour 
leur part, les salariés et l'intersyndicale sont 
bien décidés à poursuivre le mouvement en 
continuant les assemblées générales malgré 
l'impossibilité de se réunir sur le lieu de travail 
depuis l'incendie, en organisant des occupa- 

tions au centre des impôts ainsi que des ma 
nifestations à Paris devant le ministère de l'in 
dustrie et l'ambassade de Corée. 

le mouvement doit continuer 
Face au plan de misère proposé par l'Etat 

et à la politique servile et complice de la 
CFDT, la majorité des travailleurs et tra- 
vailleuses de l'entreprise est bien décidée à ne 
pas en rester là. Non seulement la lutte doit 
elle se poursuivre au niveau de la boîte pour 
arracher le plan social le plus «avantageux» 
possible, pour cela seule la détermination et 
la pression exercée sera déterminante. Mais la 
tâche _est extrêmement délicate dans le 
contexte de l'isolement. S'il est possible d'ar 
racher des plans sociaux au-delà de ce que 
proposent entreprises et Etat lors de certaines 
luttes, des centaines de boîtes ferment en je 
tant à la rue leurs salariés comme des chiens. 
Des luttes aux motivations identiques se suc 
cèdent chacune dans son coin avec des résul 
tats variables. Enfin, par l'absence de conver 
gence, ces luttes peinent à remettre en cause 
une politique globale des capitalistes dont 
tous les travailleurs sont victimes. C'est pour 
sortir de cette contradiction que les tra 
vailleurs de Daewoo Mont-Saint-Martin, Act 
Angers, Lu Ris-Orangis et Calais ont pris l'ini 
tiative de tenter d'organiser des actions 
convergentes avec d'autres travailleurs 
confrontés aux même politiques. A l'heure où 
nous écrivons, l'initiative n'en est qu'à ces 
balbutiements. Son développement pourrait 
contribuer non seulement à créer une force 
plus cohérente d'opposition aux licencie 
ments quels que soient leurs motifs mais aussi 
à permettre des rencontres à la base seules 
capables d'aller dans le sens de l'auto organi 
sation des travailleurs et de leur totale auto 
nomie de classe. Si vous êtes intéressés par 
l'initiative, écrivez à l'adresse du journal qui 
transmettra. 

OCL Reims, le 19 février 2003 

PS : pour celles et ceux qui voudraient des infos complé 
mentaires sur la lutte au jour le jour, ils peuvent lire Le 
Sous-Sol Lorrain de janvier, février et mars 2003, que vous 
pouvez obtenir à l'UL CGT Longwy ou en écrivant à : 
Sous-Sol Lorrain, 43 rue de la liberté, BP 9, 54490 
Piennes 



Social 

Sangatte fermé, le centre de rétention 
de Coquelles ouvre ses portes. 
Le centre de la croix rouge de Sangatte, aujourd hui rasé, ali 
mente ordinairement la prodution décrits , de films et de dé 
bats (1) occultant dans le même temps une réalité chaque 
jour plus sordide . Trois mois après sa fermeture, plusieurs 
centaines de réfugiés errent toujours aux abords de Calais, 
traqués par la police de Sarkozy et accueillis chez lhabitant 
avec l accord de la préfecture. Le collectif « C-Sur » acteur in 
contournable de la scène locale poursuit inlassablement son 
action humanitaire et, par ailleurs, un travail de sape à len 
contre de ceux qui refusent d humaniser en rond. 

La fermeture de Sangatte a immédiate 
ment entraîné une vague de répression 
tous azimuts : rafles, tabassages, dépla 

cements, gazages, reconduites à la frontière, 
marquages à l'encre indélébile (2) ... L'Etat est 
intervenu très rapidement et a frappé fort, le 
vant le voile sur les incohérences d'un collec 
tif « C-Sur» aux positions depuis toujours am 
biguës ... Favorable à la « libre circulation et 
l'installation des individus », certains de ses 
membres n'en n'ont pas moins relayé les in 
jonctions de la préfecture lors des placements 
en CADA. Quand il ne s'affirme, par la voix 
du représentant calaisien de la L.D.H : 
« ... pas foncièrement contre le centre de ré 
tention. Des travaux y ont été faits pour que 
les hommes y soient accueillis dans de 
meilleures conditions, c'est tant mieux »(3). 

Depuis le 5 novembre... 
A la suite de l'évacuation de l'église St 

Pierre-St Paul occupée durant plusieurs jours, 
les rafles vont se succéder. Le 3 décembre la 
police embarque les personnes à qui l'on dis 
tribue des repas au point de ravitaillement de 
l'association « La belle étoile ». Le 8 dé 
cembre, dans la nuit, une cinquantaine de 
Kurdes et d'Afghans se retrouvent bloqués 
devant le centre fermé de Sangatte. Les CRS 
chiens en laisse, disperseront aux gaz les réfu 
giés et les militants de « C-sur », aprés un face 
à face de trois heures dans le froid. Le 11 dé 
cembre, nouvelle manifestation de 150 sans 
papiers qui se termine par un regroupement 
dans un parc de Calais. L'Etat tente une nou 
velle fois de les persuader de prendre les bus 
afin de les disperser dans d'autres départe 
ments. Certains par désespoir mettent le feu à 
leurs vêtements, les autres sont traînés et pal 
pés avant d'être montés de force dans les cars. 

Sur le terrain, le harcelement déborde les 
limites que s'autorise à relater une certaine 
presse. Ainsi des « invitations à quitter le terri 
toire », sont illégalement délivrées par la po 
lice. Des « sauf-conduit » de 5 jours, qui n'ont 
aucune valeur juridique, l'appellation ne fi 
gure pas même dans la loi, sont à leur tour 
distribués. L'Etat détourne et falsifie ses 
propres règles de droit. Un comble dans une 
période où l'on n'a jamais autant parler de 
« restauration de l'Etat de droit». 

Une hargne qui ne s'arrête pas aux fron 
tières de la bidouille administrative. Des té 
moignages de réfugiés dénoncent les pres 
sions auxquelles ils sont confrontés 
quotidiennement. Plusieurs ont été conduits 
et déposés à plusieurs kilomètres de Calais. 
D'autres, à la frontière belge. Certains, ré 
veillés plusieurs fois toutes les nuits, ont vu 
leurs couvertures et leurs effets partir en 
fumée. C'est au gaz que l'on a évacué un de 
leurs abris de fortune. Avec le concours des 
services de la mairie P.C.F de Calais, les block 
haus squattés ont été murés. Un de ces block 
haus a été retrouvé brûlé, une enquête de 
l'I.G.P.N a conclu à la non culpabilité des 
agents de l'Etat. Quel soulagement, il est vrai 
que le calaisis ce n'est ni l'Afrique, ni les ban 
lieues, ni la Corse, ni... 

Le 15 décembre, la manifestation contre 
les lois sécuritaires fut un relatif succés. Elle ré 
unit plusieurs centaines de personnes. aux 
quelles s'était associée une dynamique fan 
fare de militants anglais. Une quarantaine de 
réfugiés s'intégrèrent au cortège. Pour au 
tant, l'opportunité qu'offrait cette mobilisa 
tion d'ouvrir le débat sur 

l'Europe forteresse et la répression dans 
le calaisis ne fut saisit par « C-sur ». Le 
contenu plus que minimaliste de son appel 

s'en tenait à réclamer une fois encore « des 
conditions d'accueil décentes pour les réfu 
giés et la réouverture du centre de San 
gatte ». Une attitude incompréhensible dans 
ce contexte. Ce fut donc l'occasion pour 
quelques militants libertaires du littoral d'an 
noncer une journée d'action pour le 25 jan 
vier. Un projet auquel se sont joints des cama 
rades lillois et parisiens ainsi que le Collectif 
de Soutien des sans-Papiers du Nord. 

Contre le entre de rétention de Coquelles, 
l'absence de « C-Sur ». 

Depuis l'annonce du projet et jusqu'à 
l'ouverture du centre en janvier, jamais «C 
sur » n'a publiquement pris position contre 
la rétention. On peut d'ailleurs déplorer que 
la circulation de l'information et la constitu 
tion d'un réseau de personnes opposées au 
centre soit restée le fait d'« extérieurs ». De 
chaque initiative : tracts, enquête auprés des 
habitants de Coquelles, rassemblement et 
manifestations devant le centre, « C-sur » fut 
informé sans que suite soit donnée de sa part. 
A cela plusieurs raisons, d'abord un reflexe lo 
caliste et la main mise sur le collectif par 
quelques figures de la gauche calaisienne. 
Mais surtout, depuis ces derniers mois, le 
poids des Verts englués jusqu'au cou dans 
leur « dialogue avec la préfecture » par l'en 
tremise d'une élue régionale. Pour parfaire le 
tableau, une feinte incompréhension de la 
place du CRA dans le maillage répressif : « le 
centre de rétention c'est autre chose » et 
avouons le, une trouille non dissimulée de ce 
qui ne se négocie pas avec l'Etat. 

Pour en finir avec nos amis calaisiens. 
La réaction à l'appel que nous lancions 

pour le 25 janvier ne se fit pas attendre. «C 
Sur » monta de toute pièce une contre mani 
festation le même jour, à la même heure mais 
dans le centre de Calais. Passées les manipu 
lations d'usages fomentées par quelques 
Verts : incompréhension de notre appel, vo 
lonté de nous rencontrer, mais hors des 
heures de réunion du collectif... nous nous in 
vitons à leur A.G dans un souci de clarifica 
tion. Mines embarassées, écoute polie dans 
un premier temps qui laisseront les jours sui 
vants place au défoulement. On comprend 
leur malaise face aux déclarations de certains 
responsables. Non contents il y a quelques 
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mois d' assister les flics dans la dispersion 
dans les CADA, ils réitèrent aujourd'hui en 
ne se déclarant pas opposés au CRA, et en 
refusant la présence des réfugiés dans leur 
cortège . Par souci de sécurité, vous l'aurez 
compris. 

Cette fois, la secousse fut rude pour le 
collectif qui comme à son habitude dénonça 
les « diviseurs ». Puis vint le moment de l'ex 
plication de texte. Dans la presse locale, sur 
Pajol, les mêmes justifications calamiteuses 
adressées à une presse par ailleurs accusée de 
ne retranscrire correctement des propos 
pourtant limpides. Rideau. 

le bilan du 25 janvier 
La base de l'appel reposait sur un com 

promis réclamé par les sans-papiers de Lille 
qui négocièrent leur participation sur la base 
du texte du GISTI : « Régularisation de tous 
les sans-papiers en Europe ». Texte sur lequel 
nous émettions des réserves tout en gardant 
à l'esprit que nous ne pouvions mobiliser sur 
nos propres positions. La journée se déroula 
en deux temps : une manifestation jusqu'au 
centre de rétention, suivie d'un débat animé 
par un représentant du CSP 59 et d'alain Mo 
rice, anthropologue dont les travaux s'articu 
lent autour de l'immigration et du travail. 

Le cortège réunit une cinquantaine de 
personnes, 150 pour « C-sur » en centre ville, 
et se rendit devant les grilles du CRA. Un ca 
marade y fit lecture d'une déclaration après 
quoi nous réussîmes à bloquer, pendant un 
court moment, la circulation vers le centre 
commercial faisant face au centre de réten 
tion. 

Le débat fut le moment le plus riche de la 
journée. Le camarade du C.S.P mis l'accent 
sur la répression qui frappe actuellement la 
lutte des sans papiers sur Lille : arrestations, 
intimidations, incendie des locaux ... 

La mobilisation y est depuis des années 
importante et ne faiblit pas. Le point le plus 
discuté fut celui des jonctions qui s'opèrent 
entre le mouvement des sans-papiers et les 
luttes d'autres secteurs. Une solidarité bien 
réelle mais qui s'exprime trop souvent à sens 
unique. A.Morice décoda les mécanismes de 
la mise au travail illégal et la nature du ra 
cisme institutionnel tant en France qu'en Eu 
rope. La question du travail, systématique 
ment évacuée des préoccupations des 
soutiens locaux, permis de sortir du « cul de 
sac calaisien ». 

Une journée plutôt réussie dans son en 
semble. Nous comptons donc poursuivre 

sous d'autres formes nos actions contre le 
CRA de Coquelles, à suivre donc ... 

(1) : a voir : « Sangatte sation balnéaire » film qui retrace 
le parcours des réfugiés sur le littoral. Un bon moyen 
d'introduire le débat. Nous contacter pour mise à dispo 
sition. 
- Après Sangatte ... nouvelles immigrations, nouveaux en 
jeux. Smaïn Laacher. ed La dispute. 2002. Peu convain 
cant sur les motivations du départ selon lui axées sur le 
besoin de logement... 
(2) : voir site de C-Sur: http://csur62.free.fr 
(3) Nord Littoral du 24/01 /03 

Xavier. Boulogne/mer. 
Le 20/02/03. 

Aéronautique : 
quel avenir pour 
Reims aviation ? 
Un carnet de commande plein, mais des 

problèmes de trésorerie. Depuis fin oc 
tobre 2002, l'entreprise Reims aviation, 

3 avionneur français, est en redressement ju 
diciaire. Le montant estimé de ses dettes so 
ciales (URSSAF) et fiscales s'élèvent à près de 
3 M euros . L'arrêté de comptes des six pre 
miers mois de l'année 2002 laisse apparaître 
un résultat d'exploitation négatif de 3,8 
M euros pour un chiffre d'affaires de 12,6 
M euros. Le principal actionnaire, la famille 
Chauffour, une des plus grosses fortunes de la 
région Champagne Ardenne, a décidé de ne 
plus mettre d'argent dans l'aventure. "L'ac 
tionnariat actuel a compris qu'il ne pouvait 
pérenniser et développer Reims Aviation dans 
la durée., Après avoir investi selon lui, 22 mil 
lions d'euros depuis 1989, il n'a plus la surface 
financière pour recapitaliser l'entreprise. A cela 
s'ajoute un manque d'anticipation sur des 
décisions très importantes pour des investisse 
ments lourds, mais nécessaires, tel que le 
changement du système informatique et du 
parc machines avec les formations adéquates. 
Par ailleurs, la Compagnie Française Chauffour 
Investissement, actionnaire principal, a obligé 
Reims Aviation à acheter pour plus de 10 MF 
de ses propres actions, ce qui a fortement af 
faibli une trésorerie déjà tendue." 

Un premier repreneur potentiel s'est fait 
connaître, mais il voulait des dégraissages 
dans l'effectif avant de donner un accord 
ferme. Malgré des négociations menées par 
des élus pour obtenir un maximum de sub 
ventions, ce repreneur du sud-ouest, CEMA, a 
jeté l'éponge. Un second repreneur, l'autri 
chien Ventana, ne voulait que la partie sous 
traitance et ne garderait pas la production 
propre à l'entreprise. Mais il faut savoir que ce 
repreneur potentiel a repris en 15 ans une 
centaine d'entreprises et que 5 fonctionnent 
actuellement. Un troisième repreneur, Wagra 
par, s'est fait connaître et a rencontré les sala 
riés. Il s'engageait à reprendre immédiate 
ment 300 salariés et 50 autres dans 6 mois. 

Depuis la mise en redressement judiciaire, 
les salariés se sont mobilisés. Des débrayages 
ont eu lieu, un F406 a été bloqué sur la chaîne 

de montage. Des rencontres avec les élus, les 
collectivités territoriales, le sous-préfet, le mi 
nistère ont eu lieu. Mais rien de concret. Une 
grande manifestation, faisant suite à une ren 
contre avec les salariés d'autres entreprises ré 
moises et environnantes pendant toute une 
semaine, réunissant environ 700 personnes a 
eu lieu le 11 janvier 2003, faisant le lien avec 
d'autres entreprises rémoises risquant de fer 
mer (Le Printemps, Ariès), la solidarité la plus 
concrète étant celle des salariés des TUR 
(transports urbains rémois) qui ont organisé 
ce jour là plusieurs débrayages, dont un au 
moment de la ma nif. Une opération escargot 
du site de Prunay au centre ville a eu lieu le 
16, jour où le tribunal de commerce aurait du 
rendre son jugement. Mais la décision a été 
repoussée, le temps que Wagrapar, dans le 
quel sont impliqués le fils de l'ex-Premier mi 
nistre Raymond Barre et le PDG de Valfond, 
dépose son offre. De nouveau, opération es 
cargot, avec un gros rassemblement devant le 
palais de justice le 29 janvier. 

Ce 29 janvier 2003, le tribunal de com 
merce céde l'entreprise à Ventana qui obtient 
la partie aérostructure pour EADS et Dassault 
envisage de reprendre 25 7 salariés après le 
plan social. La nouvelle entité créée pour l'oc 
casion s'appellera "Reims Aerospace" et re 
prendra les bâtiments, les commandes en 
cours et les crédits-bails pour la somme de 
1,65 million d'euros. La fabrication du F-406, 
avion spécialisé des douanes, a été accordée à 
la FCP Chausson Finance contre la modique 
somme de 30.000 euros et emploiera 40 sala 
riés. L'entité "Reims Aviation Industries" créée 
pour l'occasion louera des locaux à Reims Ae 
rospace pour y installer sa chaîne de montage 
du F-406 et 40 salariés. Les salariés étaient 
nombreux devant le tribunal, les CRS aussi, 
car les autorités craignaient une explosion de 
colère suite à cette à cette décision, colère qui 
sera contenue, mais qui était bien réelle. 

Pour les salariés qui restent sur le carreau, 
rien n'est réglé, le contenu du plan social 
n'étant pas connu au moment où est écrit cet 
article. Mais Ventana est déjà assuré d'obtenir 
des subventions directes ou indirectes (la Ville 
de Reims, lors du conseil municipal de janvier, 
s'est engagée au rachat des locaux si ... , les 
collectivités s'étant engagé à payer la moitié 
du plan de formation estimé à 2,2 Meuros). 
Une AG du personnel devait décider ce jour 
des suites à donner à la lutte. 

OCL Reims, le 18 février 2003 

hBS 2R3 



Société 

le « débat » sur la prostitution : 
liberté et morale au service de la répression 
Depuis plusieurs semaines, les membres de la classe politique, 
des milieux artistiques et des médias français dissertent entre 
eux avec véhémence dans la presse au sujet de la prostitution, 
notamment sur « la liberté de disposer de son corps », alors 
que l'objectif poursuivi par le gouvernement à travers un pro 
jet actuellement en discussion au Parlement est d'ajouter une 
pièce supplémentaire à son programme tout-répressif. .. 

La belle agitation médiatique qui nous est 
servie masque en fait, d'une part, I'har 
monisation en cours des politiques éta 

tiques au niveau de l'Europe en matière de 
prostitution; d'autre part, le renforcement de 
la politique sécuritaire dans l'Etat français. La 
majorité de la classe politique est en effet 
convaincue de sa nécessité, même si certains 
partis politiques n'osent pas assumer ouverte 
ment cette position - comme ce cher PS, qui 
feint de s'insurger contre les mesures prises 
par l'UMP tout en ayant récemment rangé 
dans des cartons, avec son déménagement 
de Matignon, des projets très similaires. 

Le « débat » sur la prostitution s'inscrit 
donc dans un cadre beaucoup plus large qu'il 
n'est présenté officiellement, et vise pour l'es 
sentiel à permettre une répression accrue 
dans ce secteur de la société aussi. C'est 
pourquoi il doit être analysé comme une nou 
velle étape de la politique ayant pour finalité 
de criminaliser tout ce qui, d'une façon ou 
d'une autre, n'est pas aux normes de labour 
geoisie grande et moyenne : après les jeunes 
de banlieue « sauvageons » ou « délin 
quants », les marginaux tels que les « gens 
du voyage », voici les déviants et pervers - à 
ranger dans le même panier ... à salade, bien 
sûr ! En attendant les catégories suivantes, 
car la lutte contre les « déviances » offre tou 
jours au pouvoir des perspectives infinies ... 

Une répression de classe, 
comme d'habitude ! 

De même que dans un « débat » précé 
dent, celui sur la parité, nous voyons se chica 
ner dans les médias des personnalités (écri 
vai n-e-s, acteu r-rice-s, représentant-e-s 
politiques divers et variés) qui multiplient les 
manifestes ronflants pour parler de liberté 
ou de morale, et prôner des solutions éta 
tiques afin de réorganiser la vie des prosti 
tué-e-s, avec leurs clients ... ou en centres de 
réinsertion. 

En nous parlant d'un monde auquel elles 
ne se mélangent pas (sauf peut-être cer 
taines, au titre de clients, mais elles ne le 
mentionnent jamais ... ), et en agrémentant 
leurs envolées de références à la philosophie 
ou à !'Histoire (!'Antiquité, par exemple : très 
bien, I' Antiquité, non ?) sans nul doute fort 
éloignées de la réalité, ou plutôt des réalités 
de la prostitution, ces personnalités amusent 
la galerie - le sexe est toujours un sujet crous 
tillant et donc vendeur, n'est-il pas ? - pen 
dant que dans les instances de gouvernement 
on s'emploie à faire passer le plus important: 
le sécuritaire tous azimuts. 

En gros, deux clans de discoureur-se-s se 
sont formés : les partisan-e-s de I' « authen 
tique métier » qui doit « pouvoir s'exercer 
dans les meilleures conditions possibles » et 
des « espaces de prostitution libre' », contre 
ceux et celles de l'« éducation » et des me 
sures répressives à la mode PS (mais en géné 
ral pas pour les clients, attention, juste pour 
les prostitué-e-s2). Comme cela a déjà été 
constaté au sujet du PACS ou de la parité, le 
clivage droite-gauche n'opère pas complète 
ment : les questions de mœurs créent en effet 
d'autres clivages que ceux de l'appartenance 
politique, en fonction des valeurs et réfé 
rences de chacun et chacune. Mais, pas d'in 
quiétude, un modus vivendi a sans tarder été 
trouvé entre les principales crémeries poli 
tiques du Parlement, et tout le monde ou 
presque y est content. Pour faire passer son 
projet, le gouvernement a en effet admis de 
revoir à la baisse l'amende qu'il avait envisa 
gée concernant le client ; il a également ré 
duit la durée de garde à vue, accepté d'inté 
grer des mesures visant à « favoriser la 
réinsertion » des prostituées ... et précisé que 
sa « principale cible, ce sont les étrangères », 
pour que des féministes ne puissent pas l'at 
taquer sur les prostituées françaises au pré 
texte que certaines d'entre elles exercent leur 
activité par « choix ». 

Mais, au hasard, quel aspect de l'opéra 
tion sarkozienne est pour ainsi dire presque 

passé sous silence dans les différentes prises 
de position, parce qu'obtenant une adhésion 
quasi générale ? La répression de ces étran 
gères qui-n'ont-rien-à-faire-ici. Dans l'opposi 
tion, on affirme vouloir leur venir en aide, 
mais pour mettre par ce biais le gouverne 
ment dans l'embarras bien davantage que 
pour démonter son projet. Et la fameuse li 
berté - revendiquée et défendue à juste titre 
par les femmes en matière de sexualité - est 
avancée par des membres de la gauche et 
des féministes pour défendre les prostitué-e-s 
sous prétexte qu'ils et elles ont le droit 
d'exercer volontairement le commerce du 
sexe et « méritent » l'appellation de « tra 
vailleur-se-s du sexe » (toujours le politique 
ment correct, qui rhabille d'un « bon ton » 
neutre pour faire plus présentable). 

Pourtant, qui va en prendre plein la tête 
grâce au texte de Sarkozy ? Ces étrangères 
que d'autres prostitué-e-s, « bien de chez 
nous », voient d'un assez mauvais œil : hos 
tiles à cette concurrence qui gâche à leurs 
yeux le métier, ils-elles les rendent facilement 
responsables des ennuis à venir?. Mais que 
nos gens de gôche se rassurent, c'est unique 
ment pour le bien de ces Roumaines ou de 
ces Bulgares, pour leur sauvegarde morale, si 
les mesures prévues à leur encontre com 
prennent une augmentation des amendes 
pour racolage, une prolongation de la garde 
à vue, ou la suppression de leur carte de sé 
jour... Et puis, si elles coopèrent avec la police 
- en dénonçant à leurs risques et périls leur 
souteneur, car on ne va pas se préoccuper en 
plus de leur sauvegarde physique, faut pas 
pousser ! -, on ne les reconduira peut-être 
pas tout de suite à la frontière. 

U « débat » 
cache-sexe de l'ordre moral 

Dans le système capitaliste, le corps étant 
une marchandise comme la force de travail 
en général (voir la publicité pour s'en 
convaincre, si besoin en est vraiment), il est 
logique qu'il soit couramment vendu pour de 
l'argent à travers des actes sexuels - que 
ceux-ci s'exercent dans le cadre légal du ma 
riage ou dans celui des bordels et des hôtels 
(pas toujours louches ou borgnes). De là 
l'idée qu'ont certaines personnes d'en faire 
de leur propre gré le commerce (mais cette 
idée n'a évidemment pas éclos avec l'entrée 
dans l'époque capitaliste), considérant 
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qu'elles ont pleine latitude pour en disposer 
et que ce choix les concerne seules. (En parti 
culier les hommes, qui n'ont pas fréquem 
ment de souteneur quand ils sont adultes ... 
même si leur « liberté » est, elle, fréquem 
ment prise en sandwich entre la dépendance 
à une drogue et la menace du sida.) Certes, 
les tenants d'une morale ou de principes phi 
losophiques, quels qu'ils soient, s'offusque 
ront de cette réalité, ou du cynisme avec le 
quel elle est parfois présentée, parce 
qu'eux-mêmes font dans leur esprit une place 
à part au corps ; mais qui, en vérité, oserait 
prétendre être toujours et totalement 
« libre » de ses propres choix, dans la société 
existante? 

Les arguments contre une décision per 
sonnelle de vendre son cul plutôt que sa tête 
ou une autre partie de son corps parce que 
cela rapporte plus relèvent de jugements mo 
raux non recevables selon moi ... tout simple 
ment au nom de la liberté individuelle. Le 
seul critère d'appréciation, en matière de 
sexualité comme dans les autres relations so 
ciales, demeure l'existence ou non d'une do 
mination sur autrui par la contrainte - avec 
comme problème que si, en matière de vio 
lences physiques, cette domination peut ap 
paraître assez facilement, les pressions 
d'ordre psychologique le sont souvent 
moins ... 

Mais, cela étant dit, réduire la prostitution 
en général à la « prostitution consentie », et 
le revendiquer comme un acquis du fémi 
nisme, est pour le moins culotté ! Car à quel 
pourcentage des prostitué-e-s ce « choix » 
mis en avant par certain-e-s intellectuel-le-s 
branché-e-s correspond-il ? Les enfants pros 
titués, pour ne prendre qu'un exemple, en 
font-ils partie ? Présenter ou analyser la pros 
titution sur le seul critère du droit à disposer 
de son corps constitue une vaste fumisterie 
ou relève d'illusions mêlant la naïveté et la 
bêtise, avec des conséquences très graves 
pour les personnes réellement concernées. 

Comme dans d'autres domaines, la di 
mension non prise en compte dans le 
« débat » sur la prostitution est celle de sa 
composition sociale. Or, on ne peut pas gé 
néraliser sur les prostitué-e-s, ou sur leurs 
clients, étant donné les différentes couches 
sociales qui y sont représentées, sans com 
mettre à mon avis de grossières erreurs d'ap 
préciation sur les mesures gouvernementales. 
Ce que les prostitué-e-s (non volontaires, au 
trement dit la grande majorité) ont en com 
mun, c'est la contrainte qu'ils-elles subissent. 
On constate sans peine le souci de call-girls et 
autres prostituées de luxe de se dissocier de 
leurs collègues, leur refus d'être considérées 
comme des victimes et leur horreur de tout 
amalgame avec les prostituées les plus mena 
cées dans leur existence même - celles qui 
connaissent les tabassages et viols à répéti- 

tion, abrutissement par des drogues di 
verses ... et bien d'autres tortures pratiquées 
dans le but de vaincre toute résistance chez 
elles. On notera aussi, dans les analyses qui 
nous sont assenées, la persistance de clichés 
se rapportant au « plus vieux métier du 
monde », devant la rareté des mentions 
faites à la prostitution masculine, alors que le 
nombre d'hommes se prostituant ne cesse de 
croître. 

Quant aux clients, s'ils ont en commun 
l'exercice d'une domination sur des prostitué 
e-s, à travers des actes sexuels rémunérés, on 
sait d'avance lesquels d'entre eux seront 
concernés par la répression-rééducation gou 
vernementale : les opérations de police tou 
cheront les maillons faibles de la clientèle, à 
coup sûr les travailleurs immigrés plutôt que 
les clients fortunés des clubs privés et autres 
lieux de prostitution chic : financiers, 
hommes politiques et autres notables ne se 
ront pas ou peu inquiétés. Il s'agit, soyons-en 
sûr-e-s, d'éliminer la racaille, ce qui fait 
désordre et gêne le regard, ici comme 
ailleurs : la prostitution la plus populaire, 
comme celle qui occupait le quartier Saint 
Denis à Paris avant la construction du Forum 
des halles par exemple. 

les hautes vertus de la délation... 
Et puis, comme toujours, délation et ré 

pression font bon ménage. Ainsi les prosti 
tuées convaincues de devoir aider la police 
pourront-elles, nous promet-on, obtenir un 
titre de séjour provisoire moyennant la dé 
nonciation de leur proxénète. Mais, outre le 
fait qu'elles auront ensuite sans doute intérêt 
à surveiller leur proche horizon - un soute 
neur n'étant pas dépourvu de relations -, la 
commission des lois leur a concocté un « petit 
nid douillet » : des « places en centres d'hé 
bergement et de réinsertion sociale » à faire 
rêver, destinées« à l'accueil de victimes de la 
traite des êtres humains dans des conditions 
sécurisantes ». Une formule d'hôtel en fait 
inspirée d'un amendement du sénateur socia- 

liste Michel Dreyfus-Schmidt, à ceci près que 
ce dernier préconisait des centres « exclusi 
vement réservés » aux prostituées, alors que 
le gouvernement a opté pour des établisse 
ments de « droit commun » afin que les vic 
times soient « mélangées à d'autres popula 
tions ». Rien à voir avec les prisons et autres 
endroits idylliques, on vous dit ! 

..• et du recourts aux institutions 
On voit des gens d'extrême gauche et 

des féministes appuyer au bout du compte la 
politique répressive du pouvoir au nom de 
valeurs morales, « dans l'intérêt » des prosti 
tué-e-s, ou par puritanisme, ou pour plusieurs 
de ces raisons. Ils et elles tombent facilement, 
ce faisant, dans le travers du recours à I'Etat - 
du déjà vu : des tribunaux pour réprimer les 
violeurs, des hôpitaux psys pour soigner les 
pédophiles ... Une demande d'intervention 
qui découle du souci de défendre les « vic 
times » par n'importe quel moyen, y compris 
celui de l'autorité, et ce même si cette de 
mande se révèle contradictoire avec certains 
engagements politiques. Parce que le « sexe » 
recouvre les désirs et pratiques les plus di 
vers ... mais que chaque personne est tentée 
de lui donner sa propre définition, partant, de 
l'enfermer dans la vision qu'elle en a. Le pro 
blème étant, là encore, que ce que tel ou telle 
trouvera inacceptable (comme par exemple 
le sado-masochisme) sera jugé acceptable, et 
même volontairement recherché par 
d'autres. 

Christine Boutin (UMP), qui ne se voile 
pas la face, pour sa part, a proposé un amen 
dement visant à punir le client ou à lui faire 
subir un « suivi médico-social» : il existe 
des normes pour la sexualité, estime cette 
brave dame qui les défend mordicus. Mais les 
socialistes Christophe Caresche, Martine Li 
gnières-Cassou, Danièle Bousquet ou Ségo 
lène Royal ne sont pas en reste, puisqu'ils et 
elles préconisent pour leur part une amende 
de 3 750 euros contre le client ou un 
« stage » dans un « organisme sanitaire so- 
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cial ou professionnel » afin de le responsabili 
ser. Autrement dit, celui qui pourra payer ne 
sera pas « rééduqué » (dans le style Orange 
mécanique?). Simple question de gros sous, 
n'est-ce pas, au bout du compte ? On recon 
naît bien là l'esprit lutte de classes qui anime 
les farouches défenseurs de la rose. 

la tarte à la crème 
des «espaces de sexe » cools 

La lutte contre la prostitution ne peut 
s'inscrire que dans la lutte globale contre le 
système existant. Car si les gangs mafieux de 
l'Est ou d'ailleurs prolifèrent aujourd'hui à 
l'Ouest, avec les trafics de drogue et les blan 
chiments d'argent, sans que cela indispose 
les gouvernants malgré leurs discours, hier 
c'en était d'autres, avec notamment le trafic 
de Blanches à destination des pays arabes, 
sans que cela indispose davantage les gouver 
nants malgré leurs discours. Autrement dit, 
les réseaux de drogue-prostitution-etc. chan 
gent selon les époques, mais leurs bonnes af 
faires continuent avec la bénédiction des 
pouvoirs publics intéressés. 

Alors, comment pourrions-nous choisir 
- Si nous en avions envie - entre les diffé 
rentes recettes proposées pour « améliorer » 
concrètement la condition des prostitué-e-s ? 
Les « espaces de prostitution libre » seraient 
mieux que la rue, prétendent certain-e-s ... 
Mieux pour qui ? Le client ? Sans doute, 
pour son « confort », parce que c'est plus 
soft : il n'a plus à traîner sur les trottoirs, dé 
marche pas toujours très évidente pour ce 
pauvre homme. Mais, en fait, le client est-il 
tellement gêné, présentement, pour obtenir 
ce qu'il veut ? Il sait en général où s'adresser, 
où aller et qui trouver, en fonction de ce qu'il 

recherche, et s'il a de l'argent il n'a même pas 
besoin de descendre marcher : un coup de 
téléphone ou une « commande à la carte » 
sur Internet et tout s'arrange ... Alors, mieux 
pour le souteneur ? Possible, il paraît que les 
réseaux de prostitution s'accommodent fort 
bien des « espaces de prostitution libre » 
dans d'autres pays, et s'organisent en consé 
quence, de concert avec les tenancier-ère-set 
avec beaucoup de profit... Et les pouvoirs pu 
blics ? La formule leur convient aussi, car le 
nettoyage des rues au profit d' eros centers 
nickel améliore l'image de marque du pays, 
bon pour le tourisme ça coco ... Et puis, sur 
tout, mieux pour les habitant-e-s des quar 
tiers où sévit la prostitution : ce sont elles et 
eux qui font circuler des pétitions allant dans 
ce sens ... Mais les prostitué-e-s ? Oh, les 
prostitué-e-s ... 

Pas forcément victimes, mais en tout cas 
pas coupables ! 

Toujours est-il que les mesures actuelle 
ment en discussion au Parlement s'attaquent 
avant tout aux prostitué-e-s les plus vulné 
rables. Les conséquences de la future loi vont 
être, entre autres, une prostitution encore 
plus sauvage, en devenant plus clandestine, 
et un rejet encore plus fort des étrangères de 
la part des autres prostitué-e-s, car elles se 
ront vécues comme responsables de la ré 
pression accrue. 

« La sanction, la répression, la punition, il 
ne faut pas en avoir peur, affirmait récem 
ment Sarkozy. Mon devoir, c'est de les mettre 
au service des plus faibles, des plus petits, des 
plus fragiles. » Ceux et celles qui vont avoir 
l'occasion de constater personnellement le 
renforcement des pouvoirs et moyens mis à la 
disposition des forces de l'ordre et les nom- 

breux délits créés (prostitution, mendicité, 
occupation de terrains ou de halls d'im 
meuble ... ) seront en mesure d'apprécier ce 
genre de déclaration à sa juste valeur, et défi 
nitivement convaincus de la bienveillance 
gouvernementale à leur égard. 

Sur cette réalité-là, au moins, il est aussi 
facile de nous positionner aujourd'hui qu'hier 
ou demain : mobilisons-nous, contre la ré 
pression des prostitué-e-s et contre la répres 
sion tout court ! 

Vanina 
le 1 0 février 

1. Voir par exemple Le Monde du 9 janvier : « Ni 
coupables ni victimes : libres de se prostituer » signé 
par Marcela lacub, Catherine Millet et Catherine Robbe 
Grillet. 

2. Voir entre autres « Oui, abolitionnistes ! », de 
Danielle Bousquet, Christophe Caresche et Martine Li 
gnières-Cassou, Le Monde du 16 janvier. 

3. On retrouve là l'attitude empreinte de racisme 
qu'ont à l'égard de leurs co!lègues asiatiques ou afri 
caines certaines caissières de supermarchés genre Mono 
prix ou certaines vendeuses de grands magasins, Fran 
çaises employées par des directions soucieuses de 
soigner leur clientèle bourge en n'employant guère 
d'étrangères. 



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 

POLICES MUNICIPALES 

- Les restes du PCF se mettent au goût du 
jour 
La mairie PC de Vitry sur Seine (94) vient de 
gagner ... son référendum sur la création 
d'une police municipale dans cette ville insé 
curisée. D'autres villes communistes figu 
rent déjà parmi les 3143 communes 
franjaises dotées d'une police municipale ! 
C'est ainsi que le maire communiste de Ca 
lais, J. Hénin, vient d'enclencher la mise en 
place de la dite police qui entrera en service 
fin 2003. A noter qu'aux dernières élections 
municipales, la liste « gauche-plurielle » 
avait fustigé la proposition d'une police mu 
nicipale d'un de ses adversaires de droite. 
Mais le plus drôle c'est la nomination d'un 
certain « Fresne » au poste de respon 
sable ... qui est un retraité des renseigne 
ments généraux et qui a supervisé pendant 
des décennies les manifs sur Calais ! 
Comme quoi les R.G. font partie de la Fa 
mille! 
- L'UMP passe au stade suivant 
A St Etienne, afin de fêter comme il se doit la 
baisse du taux de délinquance, la mairie 
UMP vient d'annoncer que le nombre de po 
liciers municipaux allait atteindre la centaine 
et passer à l'armement progressif. C'est 
ainsi que 39 % d'entre eux sont déjà armés. 
Dans un premier temps, après avoir réussi 
un test, ils sont dotés d'un flashball, puis 
d'un revolver, le tout réglementé par une 
convention préfecture-mairie. Nous voilà 
rassuré ! 

cation du téléviseur, il leur a été répondu que 
cela n'était pas possible. D'autres auraient 
volontiers prêté leur téléviseur mais cela 
équivaut à prendre un rapport et à être sanc 
tionné par 15 jours de mitard avec sursis (ce 
qui correspond à 15 jours de remise de 
peine en moins) ». 
En 2002, 119 décès, suicides et morts sus 
pectes, ont été référencé. En prison, il y a un 
suicide tous les 3 jours soit 7 fois plus qu'en 
milieu libre. 

QUAND LA BAC VA À LA PECHE ! 

SUICIDES EN PRISON 

Un collectif de détenus du Centre de déten 
tion d'Uzerches (Corrèze) tient à ce qu'un 
suicide dans leur prison soit connu à l'exté 
rieur. En effet le mardi 7 janvier, David Ca 
pannini, 34 ans, est décédé par pendaison 
dans sa cellule. « Cet homme a été 
condamné à mort pour 60 centimes d'euro. 
La veille après que l'administration péniten 
tiaire lui ait retiré son poste de télévision, il 
lui manquait 0,6 A pour la location men 
suelle de 32 A alors que jusqu'en décembre 
2002 la location n'était que de 29,88 Â, soit 
une augmentation de 7 %. Plusieurs codéte 
nus ont offert de verser 1 A pour régler la lo- 

Des policiers de la BAC de Reims se sont 
laissés aller en déclarant qu'ils préféraient le 
« petit fretin » aux gros poissons de la dé 
linquance car « c'est cette petite criminalité 
qui empoisonne les Franjais et crée le senti 
ment d'insécurité ». 

L'EUROPE DES POLICES 

Le 12 novembre 2002, dans le silence quasi 
général des médias, le groupe « Coopéra 
tion policière » du Conseil de l'Europe a mis 
au point un « manuel à l'usage des autorités 
et services de police sur la sécurité lors 
d'évènements internationaux. On y trouve 
des directives telles que : 
- Empêcher les individus ou les groupes, 
considérés comme une menace pour le 
maintien de l'ordre public, de se rendre sur 
le lieu où se déroule l'événement. 
- Se concentrer sur les groupes qui prévoient 
ou affichent la volonté de provoquer des 
perturbations .... avec au menu : écoutes, fi 
latures, mise à l'écart préventive, etc. 
D'autre part, il est recommandé aux autori 
tés policières de rechercher activement le 
dialogue et la coopération avec les mili 
tants .... 
Il y a donc des contestations acceptables qui 
se préparent avec la police et celles qu'il 
convient de réprimer en amont. Nous le sa 
vions déjà mais il est toujours bon de le re 
dire au moment où des préparatifs ont lieu 
contre le G8 à Evian en juin 2003. 

QUATRE DOUANIERS èCROUèS POUR 
CORRUPTION 

Quatre douaniers d'une brigade affectée à la 
surveillance de la frontière francobelge, à 
Reckem, près de Lille (Nord), ont été mis en 
examen pour corruption passive et écroués 
le 11 février. 
"Ce sont de jeunes agents qui ont en 
moyenne 15 ans d'ancienneté, et qui 
n'avaient aucun antécédent", a précisé Phi 
lippe Lemaire, le procureur de Lille. 
Les quatre collègues avaient organisé au 
près des chauffeurs-routiers qu'ils contrô 
laient toujours ensemble, des opérations de 
"grattage". Ce terme désigne dans le jargon 
douanier une pratique occulte qui consiste à 
solliciter le versement de sommes en es 
pèces ou en nature en échange de l'annula 
tion de l'infraction. Cette pratique fraudu 
leuse aurait eu cours au moins deux fois par 

semaine depuis le début de l'année 2000 au 
poste de contrôle de Reckem. La corruption 
a été mise au jour par hasard en novembre 
2002. Les quatre douaniers avaient proposé 
à un chauffeur-routier italien en infraction de 
verser une somme de 1.500 A en liquide à la 
place d'une amende fixée à 3 000 A. Le 
chauffeur italien, reprenant sa route, avait 
ensuite été verbalisé pour la même infrac 
tion à la frontière italienne. Il avait donc dé 
noncé le paiement transactionnel... 
Le compte d'un des douaniers était crédité 
d'une somme approchant les 350.000 A. .. 
Mais, le chauffeur italien, qui a dénoncé la 
transaction frauduleuse, pourrait légalement 
être poursuivi pour corruption active. Cet 
homme, même s'il a révélé les pratiques ma 
fieuses des quatre douaniers franjais, est en 
droit le corrupteur des fonctionnaires. "Ce 
chauffeur a probablement compris la lejon", 
a indiqué le procureur de Lille qui réserve sa 
décision quant au fait d'engager des pour 
suites à son encontre. 

UN ARROSEUR ARROSE ! C'EST SI 
RARE ... 

Un magistrat de Bobigny (Seine-Saint 
Denis) a été mis en examen et écroué le 11 
février à la prison de la Santé à Paris dans le 
cadre d'une affaire de « blanchiment d'ar 
gent, recel de fonds provenant d'abus de 
biens sociaux, trafic d'influence et corrup 
tion ». Il s'agit d'un certain Jean-Louis Voi 
rain, 59 ans, ni plus, ni moins vice-procureur 
du tribunal de Bobigny ! Dans la foulée, le 
garde des Sceaux Dominique Perben a de 
mandé au Conseil supérieur de la magistra 
ture (CSM) de le suspendre temporairement 
d'exercice. Lors de ses 48 heures de garde à 
vue devant les enquêteurs de la brigade fi 
nancière, M. Voirain aurait reconnu avoir 
peryu des enveloppes d'argent liquide et 
avoir été le bénéficiaire de cadeaux. De 
source proche du dossier, on indique que le 
magistrat aurait reyu environ 27.500 À en li 
quide sur une période de quatre à cinq ans 
ainsi que deux montres, un stylo, des vête 
ments et deux voyages, l'un en Grèce, 
l'autre en lsraêl. Le magistrat, qui exerjait au 
parquet de Bobigny depuis 1989, était de 
venu, sur proposition de l'Elysée, chevalier 
de la légion d'honneur en décembre 2001 
pour service rendu à la justice. Il faut dire 
qu'il avait supervisé la réélection d'Omar 
Bongo au Gabon en 1998 ... avec un certain 
George Fenech et a été secrétaire général de 
L'Association Professionnelle des Magistrats 
(très à droite). Rappelons que Georges Fe 
nech, alors substitut général à Lyon, a eu 
quelques ennuis dans l'affaire du trafic 
d'armes avec l'Angola (la fameuse affaire « 
Falcone »). Depuis, il a été élu, en mai 2002, 
député UMP du Rhône et venait tout juste 
de proposer à Perben son ami Voirain pour 
le poste d'avocat général à la cour d'appel 
de Paris .... 
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Environnement 

Marée noire : 
Nous laisserons-nous encore longtemps 
mener en bateau ? 
les marées noires ont beau· ne représenter que 10% de la pollu 

tion par hydrocarbures (5 millions de tonnes sont déversées chaque 
année dans l'océan), qui elle-même ne constitue qu'une partie mi 
nime de la pollution globale des océans, elles représentent un dé 
sastre visible et tangible. Elles sont spectaculaires. Mais, par cela 
même peut-être, elles occultent les causes, c'est à dire ce système qui 
œuvre à rendre le monde inhabitable. 

Dire que la marée noire provoquée par le 
naufrage du Prestige (1) fait partie de 
la chronique d'une catastrophe annon 

cée est une évidence. Les conditions dans les 
quelles se réalise le trafic maritime, où les irré 
gularités prolifèrent et où règnent les intérêts 
économiques de méga-groupes industriels et 
financiers, maîtres quasi absolus des secteurs 
de l'énergie et des transports, sont propices à 
des situations à haut risque qui tôt ou tard 
provoquent des catastrophes (2). 

90% du pétrole consommé en Europe est 
acheminé par bateau avant d'être distribué 
sous forme de carburant par camions. Pen 
dant que le pétrole rapporte de l'argent, les 
pétroliers continuent à sombrer. Le pétrole 
nous vaut des marées noires. Il nous vaut 
aussi des guerres. 

Derrière le naufrage du Prestige se cache 
un mode de production basé sur l'obtention 
du profit maximal au détriment de la santé, 
de l'environnement, de la préservation des 
ressources de la planète; un mode de produc 
tion qui n'hésite pas à recourir à la guerre 
pour contrôler et s'approprier les sources 
d'énergie, qui considère la mer comme une 
poubelle gratuite et qui laisse aux ressources 
publiques, avec la complicité active des Etats, 
le soin de colmater les conséquences désas 
treuses qu'il provoque. 

Occulter les causes 

Autorités et médias ne veulent nous par 
ler que des effets de la marée noire et des ef 
forts pour gommer ces effets, afin de faire ou 
blier les causes et les responsabilités. 

Bien sûr, cette occultation est organisée. 
On nous présente des pseudo remèdes tech 
niques propres à prévenir les marées noires 
ou à y faire face (double coque, surveillance 
maritime, pompage sophistiqué ... ), ou en 
core des lois dont les Etats seraient garants. 
Ceux qui cherchent à aménager le système 

capitaliste voudraient nous faire croire que les 
industries du pétrole et de la marine mar 
chande ont largement débordé les capacités 
de contrôle et de régulation des Etats et des 
institutions internationales; que ces derniers 
sont les garants des droits et des besoins so 
ciaux, et qu'ils sont opposés aux groupes in 
dustriels et financiers. Alors qu'au contraire, 
ce que les Etats garantissent en réalité, c'est 
que le capital se reproduise et fructifie dans 
les mêmes mains. Il y a donc collaboration to 
tale entre Etats, organismes internationaux et 
multinationales, les premiers distribuant entre 
autres aux derniers les permis de polluer : les 
industriels encaissent, les populations et l'éco 
système trinquent . 

Le monde maritime est rompu aux socié 
tés-écrans, aux paradis fiscaux, aux drapeaux 
de pacotille. Tout comme n'importe quelle 
entreprise d'envergure internationale. Le but 
étant de réduire les coûts, de s'affranchir des 
fiscalités, de gommer les réglementations so 
ciales. 

Les années passent et rien ne change : pa 
villons de complaisance, équipages surexploi 
tés, sociétés de certification tout aussi com 
plaisantes, responsables de sociétés-écrans 
qui disparaissent quand les catastrophes arri 
vent, victimes, toujours les mêmes, les plus 
pauvres. Et à chaque marée noire, les respon 
sables politiques nous endorment avec les 
mêmes sempiternelles promesses et les 
mêmes appels à des mesures « draco 
niennes ». Mais toutes les gesticulations mé 
diatiques des gouvernants ne font que révéler 
combien ils sont englués dans leurs rapports 
d'intérêts avec les affréteurs et les armateurs. 
Qui peut croire encore à ces résolutions « ur 
gentes et irrévocables », proclamées par le 
duo Chirac-Aznar à Malaga, fin novembre: 
renforcement du contrôle des navires, ac 
croissement de la responsabilité pénale des 
armateurs et des pavillons, aggravation des 
sanctions contre les dégazages sauvages, re- 

fonte du droit international maritime, créa 
tion d'une agence internationale de sécurité 
maritime, etc. ? Ces règles de « bonne 
conduite » figurent déjà, pour la plupart, 
dans la convention des Nations unies sur le 
droit de la mer, adoptée par 159 pays en 
1982 et applicable depuis 1995, mais jamais 
appliquée. De plus, au lendemain du nau 
frage de l'Erika (1999), les membres de la 
Commission européenne avaient eux aussi 
décrété tout un train de mesures. L'arsenal ju 
ridique existe donc déjà. Mais les gouverne 
ments français successifs, parce que, comme 
les autres, ils servent les intérêts des lobbies 
maritimes et répondent aux exigences des 
plus hautes puissances d'argent, sont inter 
venus auprès des instances européennes afin 
d'en différer l'application ; ces mesures n'ont 
donc jamais été respectées. 

Et, de toute façon, elles sont fictives dès 
le départ. Que dire de cet engagement, ré 
cemment renouvelé par le gouvernement 
français, à « se donner les moyens de mettre 
en œuvre les directives prises par l'Union eu 
ropéenne obligeant les Etats membres à 
contrôler 25% des navires à risque touchant 
un port français » ? D'abord, cela aurait dû 
être appliqué depuis longtemps; or seuls 10% 
des bateaux sont inspectés par la France ; et 
ensuite qu'en est-il des 75% restants? Et que 
dire également de la brillante idée du chef de 
l'Etat de repousser les bateaux-poubelles à 
370 km des côtes françaises, sinon qu'ils 
pourront continuer à sillonner à l'aise les 
océans en toute liberté avec toutes sortes de 
produits ; aurait-on évité pour autant la 
marée noire provoquée par le Prestige qui a 
été repoussé à 270 km du rivage espagnol, si 
on l'avait repoussé de 100km de plus ? Le 
fioul n'en a pas moins parcouru plus de 
500km ... 

Les Etats ont beau faire du tapage contre 
« les voyous des océans », ils sont en train de 
participer à l'élaboration des conventions de 
l'OMC qui visent à libéraliser plus encore les 
règles du commerce maritime. A l'heure ac 
tuelle, en ayant limité l'entretien des pétro 
liers au minimum, les coûts d'exploitation ont 
baissé de 20% en moins de 10 ans. Les pa 
villons de complaisance (3) sont aussi béné 
fiques et donc nécessaires à l'opulence des 
capitaux que les paradis fiscaux. On ne peut 
attendre de ceux dont le rôle consiste à main 
tenir l'édifice politique sur lequel repose le 
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système capitaliste qu'ils arrêtent des mesures 
aptes à garantir autre chose que les intérêts 
de ce système. 

Ne s'attacher qu'aux effets: 
la gestion de la « erise » 

Les Etats espagnol et français n'ont pas eu 
le même comportement face à la marée noire 
provoquée par le Prestige. Le premier a affi 
ché dès le début incurie et mépris arrogant. 
Le second a clamé haut et fort combien il 
était « horrifié ». 

Dans cette affaire de naufrage, l'irrespon 
sabilité de l'Etat espagnol ne fait pas de 
doute. Le gouvernement de Madrid a brillé 
par son dilettantisme, son inaptitude et son 
autoritarisme. Il a donné les pires des ordres: 
il a refusé au navire, sujet à une voie d'eau, 
l'accès à un port de la côte galicienne, où il 
aurait pu être réparé ; il l'a fait remorquer 
pour l'éloigner, alors qu'il perdait du fioul, en 
le sortant des eaux territoriales espagnoles, 
pour tenter de l'expédier, en accord avec les 
autorités françaises, vers les eaux portugaises, 
le livrant ainsi à la tempête et l'acculant au 
naufrage, le 19 novembre, au bout de 6 jours 
de remorquage. 

D'emblée, Aznar, relayé par les médias, a 
cherché à minimiser les conséquences du 
naufrage, par des mensonges éhontés : il a 
nié qu'il y avait marée noire. Il n'est intervenu 
publiquement que 26 jours après le début de 
la marée noire et ne s'est déplacé en Galice 
que 32 jours après, sous haute protection et 
sans se rendre sur les plages polluées pour 
éviter d'être confronté à la colère des habi 
tants. 

Afin d'éviter tout éclaircissement sur sa 
gestion lamentable de la crise, Aznar a réussi, 
lors de l'Assemblée du Parlement européen, 
le 1 7 janvier, à dresser les parlementaires de 
la droite contre la création d'une commission 
d'enquête sur le naufrage du Prestige. 

A présent, les autorités espagnoles, 
comme leurs homologues françaises, ont 
l'obsession de donner l' image d'un parfait 
contrôle de la situation. 

Les autorités françaises ont eu le temps de 
réagir, et de ne pas prendre modèle sur 
Aznar. Elles ont fait acte de présence bien 
avant l'arrivée du fioul, cherchant à rassurer 
(« Ne nous inquiétez pas, on s'occupe de 
tout !»). Le président, le premier ministre et 
leurs acolytes n'ont pas eu de mots assez forts 
pour clamer hypocritement leur « révolte », 
leur « grande colère » contre « la barbarie » 
des « voyous des mers », et pour dénoncer 
comme responsables « les fous du pétrole et 
de l'argent, la haute délinquance maritime ». 
Chirac a joué son « petit père des peuples » 
pour exhorter ses concitoyens au rassemble 
ment devant ce qu'il a fait paraître pour un 
coup du sort. Les autorités ont fait de nom- 

breux effets d'annonce pleins d' autosatisfac 
tion sur la parfaite préparation des opérations 
de protection du littoral. Les politiques fran 
çais ont joué les parfaits communicants pour 
faire oublier leurs responsabilités et celles des 
groupes industriels multinationaux. 

Avant l'arrivée des premières nappes de 
fioul, les autorités ont exhibé et expérimenté 
sous les yeux des journalistes toute une pano 
plie de moyens techniques. Il s'agissait d'atti 
rer l'attention sur les conséquences de la 
marée noire, et pas sur les causes. Gros en 
gins de chantier, cribleuses et autres ma 
chines plus ou moins bricolées, mais très 
chères et en nombre insuffisant, pour les opé 
rations sur terre ; et sur mer, filets protec 
teurs, filets sentinelles et serpillières, boudins 
anti-pollution... 

On n'en finissait pas également de vanter 
les prouesses technologiques du sous-marin 
français, le Nautile, qui a colmaté les brèches 
du Prestige. Pourtant, loin de tarir définitive 
ment la source de pollution, il n'a fait que ré 
duire les fuites, le pétrole (il resterait encore 
37500 tonnes dans les réservoirs de l'épave) 
continuant à se diffuser lentement par suinte 
ment ; jusqu'à ce que la coque cède, ou 
qu'une société industrielle ne se lance dans le 
pompage à 3500km de profondeur pour un 

coût évalué à plus de 280 millions d'euros , 
ou encore que l'épave soit enfouie sous un 
sarcophage ... Ah ! les prouesses de la techno 
logie ! 

Mais tous les beaux gadgets mis en ve 
dette à la télévision ne sont que balivernes. 
Au lieu d'avouer qu'on ne maîtrise rien et 
qu'on ne sait rien faire d'autre que récolter le 
fioul à l'épuisette, en mer, et avec la pelle, le 
râteau et le seau, sur les plages, on vous tient 
de beaux discours rassurants dont on sait 
qu'ils sont faux. 

L'Etat se contente de « gérer » les consé 
quences de la marée noire par des plans Pol 
mar terre et mer (institués en 1978 suite au 
naufrage de l'Amoco Cadiz) qui permettent 
au préfet maritime de mobiliser tous les 
moyens publics et privés qu'il estime néces 
saires : à savoir les pompiers, les agents muni 
cipaux, ceux de la sécurité civile, quelques 
militaires (300 pour 600 km de côtes 
souillées) utilisant tous des pelles, des râ 
teaux, des gants, quelques pompes et bar 
rages flottants peu efficaces, le reste relevant 
de l'improvisation, au gré des bulletins météo 
et des horaires des marées. Des chalutiers, les 
mêmes qui portent atteinte aux réserves ha 
lieutiques par leur pêche intensive, ont été ré 
quisitionnés et ils se réjouissent de redorer 
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leur blason par l'opération écologique d'inté 
rêt public qui consiste à pêcher du fioul. 
D'autant que leurs armateurs sont conforta 
blement dédommagés. 

La coordination entre les différentes mu 
nicipalités laisse à désirer ; chacune fait avec 
ses propres moyens, et il y en a de mieux lo 
ties que d'autres. C'est un peu « à chacun sa 
mer et sa plage». 

Des réactions diversifiées des populations 

Outre que la marée noire a eu des consé 
quences immédiates et brutales en Galice, les 
attitudes différentes des Etats espagnol et 
français ont influé aussi sur la façon dont les 
populations ont réagi. 

Scandalisés par l'inaction des autorités es 
pagnoles, les pêcheurs galiciens se sont aussi 
tôt organisés et ont pris l'initiative de lutter 
contre la marée noire ; ils l'ont fait dans les 
pires conditions, avec leurs faibles moyens, et 
même à mains nues (alors que le produit, 
cancérigène, est extrêmement dangereux à 
toucher et à inhaler), rejoints par les habitants 
et des milliers de volontaires qui ont sponta 
nément afflué de toute l'Espagne et même 
d'Europe. Ce n'est que 20 jours plus tard 
qu'un effort logistique a été entrepris par les 
autorités espagnoles, pas vraiment efficace et 
surtout symbolique, que des militaires ont été 
envoyés et que le gouvernement a annoncé 
l'octroi des premières indemnisations, une 
obole de 30 euros/jour aux marins galiciens 
en chômage technique, moitié moins que ce 
qui se gagne habituellement à cette époque 
de l'année. De cette obole sont d'ailleurs ex 
clues quantité de travailleuses de la mer, qui 
vivent de la cueillette côtière des fruits de 
mer. 

« Nunca mais » (« Plus jamais ça ») s'est 
mise spontanément en place, regroupant des 
comités locaux de pêcheurs, des syndicats, 

des partis politiques, des écologistes, des ar 
tistes. Cette coalition de lutte contre la marée 
noire et d'opposition au pouvoir central de 
Madrid et au gouvernement de Galice (do 
miné aujourd'hui par le Partido popular, avec 
à sa tête depuis près de 13 ans Fraga, cacique 
du franquisme) a organisé des manifestations 
en Galice (le 10 décembre à Saint Jacques de 
Compostelle, réunissant 300000 personnes, 
plusieurs autres ensuite en décembre et en 
janvier ; une autre prévue fin février à Ma 
drid). Ces actions de protestation massives et 
répétées ont surpris de la part d'une popula 
tion réputée réactionnaire et assez fataliste 
(La Galice -1200km de côtes - a subi 5 marées 
noires en 30 ans). Elles semblent montrer que 
l'énergie collective mise au service du net 
toyage des côtes s'est prolongée avec la vo 
lonté de préserver les capacités d'auto-orga 
nisation et de contestation qui se sont fait 
jour dès le début de la marée noire. Mais on 
peut craindre que cette prise de conscience 
trouve un débouché trompeur dans la voie 
institutionnelle lors des prochaines élections 
municipales en mai. En solidarité avec la Ga 
lice, des manifestations ont eu lieu aussi à 
Barcelone et à Bilbao. 

Au Pays Basque Sud aussi les pêcheurs, 
organisés en comités locaux de pêche et qui 
ne sont soutenus institutionnellement que 
par le gouvernement basque, ont mobilisé 
leurs embarcations pour ramasser des milliers 
de tonnes de pétrole à l'épuisette, procédé 
des plus archaïque qui s'est malgré tout avéré 
bien plus efficace que l'action des bateaux 
antipollution commandés par l'Etat espagnol. 

Mais les réactions de protestation ont été 
beaucoup moins massives au Pays Bas 
que (4). Au nord, Il y a eu des rassemble 
ments, mais peu fournis, « contre l'attitude 
des Etats face à la marée noire du Prestige et 
le système capitaliste qu'ils soutiennent, res- 

ponsable de cette catastrophe », des actions 
symboliques devant la préfecture (déverse 
ment de déchets du pétrolier). La réquisition 
par le préfet d'un terrain à Mouguerre, près 
de Bayonne, pour y stocker les déchets d'hy 
drocarbure du pétrolier avant qu'ils soient ex 
pédiés dans des centres de traitement hypo 
thétiques (5) a suscité une levée de boucliers 
de centaines de riverains. D'autant qu'elle 
s'est faite sans information des élus et de la 
population, sans étude préalable. Les gens 
sont déterminés à ne pas offrir aux respon 
sables de la pollution marine un site sableux, 
perméable et inondable, branché directe 
ment sur un canal qui se jette dans l'Adour et 
proche des zones de travail et d'habitation. 
Lors d'une action de sabotage signée par « les 
bénévoles de nuit anticapitalistes », les b,ches 
destinées à récolter les déchets du pétrolier 
sur ce site ont été lacérées et un communiqué 
est paru, intitulé « Capitalisme, égal à pro 
ductivisme, à pillage et à terrorisme » et dé 
nonçant « ces décideurs cravateux (qui) font 
semblant de s'indigner à chaque « catas 
trophe » alors qu'ils font partie de la même 
bande de voyous capitalistes ». 

Contrairement à la Galice, nombre d'as 
sociations se sont déclarées ici clairement 
hostiles au recours au bénévolat, excepté 
pour porter secours aux oiseaux mazoutés. 
Le refus est quasi général de se sacrifier pour 
ramasser la merde des industriels respon 
sables et des Etats qui se moquent des popu 
lations quand il s'agit de prévenir les risques, 
puis comptent sur elles quand la catastrophe 
arrive. Les médecins eux-mêmes refusent 
d'engager leur responsabilité dans la déli 
vrance de certificats médicaux « d'aptitude 
au ramassage de fioul », d'autant que l'on sait 
que, suite à l'Erika, 762 personnes continuent 
à être suivies médicalement et qu'il y en a 
déjà 400 en Galice. 

les ressources publiques 
au service des intérêts privés 

La marée noire a et aura un coût énorme. 
L' armateur et le propriétaire de la cargaison, 
par un jeu de techniques financières, ont or 
ganisé leur insolvabilité; et l'affréteur est juri 
diquement intouchable. 

Les aides débloquées viennent donc des 
fonds publics, et elles sont dérisoires. 

L'Espagne a déjà annoncé sa facture : un 
milliard d'euros, uniquement pour nettoyer 
les côtes. 

En France, le plan Polmar-terre ne prévoit 
que le remboursement des heures supplé 
mentaires des employés municipaux ainsi 
que les combinaisons et le petit matériel de 
nettoyage. Le seul plan Polmar-mer coûte 
200000 euros/jour. Le gouvernement a an 
noncé qu'il verserait royalement 50 millions 
d'euros, destinés aux seuls coûts de la dépol 
lution. Ce qui est très insuffisant. Quant aux 
procédures et conditions d'indemnisation des 
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conséquences de la marée noire sur les activi 
tés de la pêche côtière, rien n'a été défini. 
Pourtant, pour ces pêcheurs, les dégâts sont 
énormes, et pas seulement en termes écono 
miques, mais aussi en termes, non mesu 
rables ni quantifiables, de façon de vivre, de 
sociabilité et de culture. Tous, de la Galice à la 
Gironde, sont conscients que les dommages 
entraînés jusqu'à présent représentent une 
partie minime de tout ce que vont subir leur 
région et l'écosystème côtier dans les mois et 
les années à venir. 

Les Etats français et espagnol, pour soula 
ger leurs dépenses, quémandent des moyens 
auprès des fonds européens qui servent à 
compenser les coûts des « catastrophes natu 
relles ». Mais l'océan ne dégueule pas « natu 
rellement » du fuel. 

On renvoie donc les victimes au FIPOL 
(fonds international d'indemnisation pour les 
dommages dus à la pollution par les hydro 
carbures, réunissant 85 pays dans le cadre de 
l'Organisation Maritime Internationale), qui 
dispose aujourd'hui de 172 millions d'euros, 
levés auprès des compagnies pétrolières : 
c'est le léger prix qu'elles sont amenées à 
consentir pour leur droit à polluer. Cette 
somme dérisoire à répartir entre 3 pays, Por 
tugal, Espagne et France n'épongera que 
10% tout au plus des pertes ; et encore fau 
drait-il que cet argent soit versé (le cas de 
l'Erika est éloquent : moins de 30% de l'enve 
loppe de 184 millions d'euros du FIPOL ont 
été versés à une partie des sinistrés.). Victimes 
et contribuables de toute façon seront lésés. 

Sachant très bien qu'ils ne pourront pas 
compter sur le FIPOL, les patrons et commer 
çants de la CCI de Bayonne ont entrepris de 
solliciter la création d'un fonds public pour 
venir en aide aux entreprises du Pays Basque. 
L'Etat s'est juste engagé pour le moment à fi 
nancer la campagne de « communication 
plage propre ». 

Parce que non seulement il s'agit d'occul 
ter les causes, mais encore de sauver les appa 
rences, en effaçant jusqu'aux conséquences, 
du moins celles qui sont les plus visibles. 

lutte contre « la pollution médiatique » 

A présent, autorités, élus, armateurs, pro 
fessionnels du tourisme n'ont plus pour enne 
mie la pollution de la marée noire ; ils n'ont 
qu'une seule lutte à gagner dorénavant, celle 
contre « la pollution médiatique». 

L'essentiel pour eux est une bonne « cam 
pagne d'image forte pour préserver l'écono 
mie touristique du Pays Basque », donc il faut 
effacer les images qui ont été données de 
goudron visqueux et nocif. 

Plus qu'au sort des pêcheurs, les autorités 
s'intéressent à celui des professionnels du 
tourisme. D'autant que les pêcheurs de 
haute-mer, l'activité la plus capitalistique, 
continuent leur travail lointain comme si de 
rien n'était ; ce sont les pêcheurs côtiers qui 

sont les premières victimes, leur zone de 
pêche étant durablement affectée. 

Il faut donc à présent dédramatiser, mini 
miser l'ampleur des dégâts, tenir un discours 
« positif » à l'intention des futurs touristes : 
« nos plages n'ont jamais été aussi propres 
qu'aujourd'hui, car elles sont nettoyées tous 
les jours », entend-on dire par des élus côtiers 
unanimes (6). Pour la circonstance, on in 
vente une novlangue : le terme « marée 
noire », par exemple, trop péjoratif, « fait du 
tort » et doit être proscrit au profit de « me 
naces de pollution». 

Toutefois comme la pollution risque de 
durer des mois et des mois, il est prévu 
d'avoir recours en dernière instance à des bé 
névoles juste avant (et pendant) l'été. Ultime 
trouvaille aussi pour nettoyer la merde provo 
quée par sa politique: l'Etat, s'inspirant des 
pratiques américaines et renouant avec les 
chantiers de travaux forcés, annonce vouloir 
utiliser des détenus, en fin de peine et « VO 
lontaires », royalement payés 15 euros par 
jour, à qui serait promise une éventuelle re 
mise de peine. Aznar, lui, a promis de recruter 
7000 chômeurs ... sans dire s'ils seraient volon 
taires. 

Entre des consommateurs soucieux d'ob 
tenir des rabais toujours plus importants et 
des armateurs désireux de protéger l'accès à 
une main d'œuvre à bas prix, la navigation ré 
fractaire aux impératifs de la sécurité et aux 
charges sociales a visiblement de l'avenir. 
D'autant que les Etats n'ont aucune raison ni 
intention de s'y opposer, bien au contraire. 

Les sociétés pétrolières transnationales ne 
sont pas seules en cause ; il faut s'interroger 
aussi sur ce qui produit cet appétit de pétrole 
au rythme duquel vivent les sociétés riches et 
« développées », et à partir duquel prospè- 

rent les économies boursières : ce système ca 
pitaliste dévorant et gaspilleur qui exalte la 
croissance et la productivité, dans une course 
au développement dont la catastrophe est le 
revers. 

Nous n'avons d'autre choix, pour inverser 
la vapeur, que de contrecarrer partout l'ac 
tion des propriétaires du monde, dont la po 
sition est assurée par l'exploitation et le 
pillage du bien commun ; et de renverser ce 
système. 

Pays Basque, le 15 février. 

(1 )Le Prestige faisait partie des 4 bateaux sur 10 qui, 
dans le monde, ne respectent pas les normes en vigueur. 
Propriété d'une compagnie domiciliée au Libéria, construit il 
y a 26 ans au Japon (35% des pétroliers, gaziers et chimi 
quiers ont plus de 20 ans d'âge ; 40% ont plus de 15 ans), 
immatriculé aux Bahamas, affrété par la filiale suisse d'un 
conglomérat russe, exploité par une entreprise grecque, 
servi par un équipage grec, roumain et philippin travaillant 
dans des conditions épouvantables, déclaré apte à la naviga 
tion par une société de certification américaine, remorqué 
par un bâtiment chinois, le Prestige était l'illustration flot 
tante du capitalisme mondial à vau-l'eau. 

(2)Un pétrolier sombre tous les mois dans le monde, 
100 cargos coulent chaque année, 2000 marins perdent la 
vie dans ces naufrages 

(3) Les bateaux battant pavillon de complaisance repré 
sentent 50% de la flotte mondiale et 60% du tonnage. L'Eu 
rope affrète aujourd'hui près d'un tiers de ces navires. La 
France a son propre pavillon de complaisance aux îles Ker 
guelen, joli cadeau fait par les gouvernants aux armateurs 
français. 

.(4) Dans les Landes, à Capbreton, il y a eu une manifes 
tation rassemblant 600 personnes (« marée humaine contre 
marée noire »), 

(5) Le traitement des 210 000 tonnes de déchets de 
l'Erika stockés en Loire-Atlantique est loin d'être achevé et il 
n'est pas non plus prévu de traiter les 10000 tonnes de pé 
trole enfouies à Donges, dans un terrain du Port autonome 
de Saint-Nazaire, issues du naufrage de l'Amoco Cadiz. 

(6) Il faut savoir que l'effort de nettoyage, sur la côte 
landaise en particulier, ne porte que sur les coins de bai 
gnade surveillée, et que rien n'est entrepris à proximité im 
médiate; que l'eau et le vent, aidés par les engins lourds qui 
labourent les plages, ont le bon goût de recouvrir de sable 
les galettes de pétrole, ne sauvant ainsi que les apparences ; 
que les nappes de mazout ne sont que la partie visible de la 
contamination des sites et que l'écosystème dans son en 
semble est touché, et durablement. 
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Ecologie 

Le développement durable 
mystification et boniments - 

Le développement durable est la dernière potion à la mode que 
les agro-industriels, financiers et autres ennemis du genre hu 
main tentent de nous faire avaler. Mais foin du développement, 
même durable! Quand donc cesseront-ils de nous prendre 
pour des gogos ? Réponse : le jour où, de façon claire et sans 
équivoque, nous refuserons le mythe du Progrès et tout l'atti 
rail de technologies, d'armes et ... de confort qui l'accompagne! 

insi donc, le « développement » pour 
ait être « durable ». Il semble bien 
ourtant que si « nos » dirigeants, 

« nos » scientifiques et autres tenants du Pro 
grès continuent de nous développer ne se 
rait-ce encore qu'un demi-siècle, il ne restera 
pas grand-chose de la planète ni des êtres vi 
vants qui l'habitent ! Ou plutôt, le risque 
existe qu'il ne reste qu'une humanité nette 
ment divisée en castes et sous-castes, avec 
des nantis toujours plus nantis - les écarts 
entre les riches et les pauvres s'accroissent 
dans des proportions hallucinantes, non seu 
lement entre Nord et Sud mais, dans les pays 
mêmes du Nord, entre les classes aisées et les 
laissés-pour-compte de la « croissance ». Il se 
pourrait dès lors que ne subsiste qu'une pla 
nète à bout de souffle, avec des riches super 
pollueurs rejetant sur les pauvres la responsa 
bilité de la misère. Car le discours du 
développement durable tourne en vase clos, 
pour le plus grand bonheur des nantis. Ju 
geons-en plutôt. 

Le développement tel que nous l'avons 
pratiqué au Nord, dénoncé (de façon parfois 
caricaturale 1) dès les années 1960 par le Club 
de Rome, n'a servi qu'à une chose : faire 
prendre conscience aux. tenants. du pouvoir 
qu'ils avaient tout intérêt à intégrer ce qu'ils 
appellent les dimensions sociales, humaines, 
environnementales, etc., à leur discours, voire 
à leurs pratiques ?. Même le Fonds Monétaire 
International donne dans le développement 
durable, l'amitié entre les peuples et l'huma 
nisme de bon aloi lorsque son sous-directeur 
au bureau européen, Sergio Pereira Leite, 
s'écrie joliment : « En y regardant de plus 
près, on voit que les activités du FMI contri 
buent toutes, directement ou indirectement, 
à la lutte contre la pauvreté et à la défense 
des droits de l'homme?.» Le brave homme ! 
Pourtant, même le parti socialiste ou Attac re 
connaissent que le FMI contribue, par ses 
pratiques cyniques, à engraisser le- Nord en 
appauvrissant le Sud, qu'il réduit à la misère. 
Abandonnons M. Pereira Leite à ses contor 
sions intellectuelles rassurantes et déculpabili- 

fait profitable aux élites actuelles, écono 
miques, politiques, financières et scienti 
fiques 5. 

Bien sûr, taxer l'opposition, dans ces 
conditions, de romantisme ou d'obscuran 
tisme est tout ce qu'il y a de plus facile, 
puisque les partisans du développement du 
rable sont, eux, pragmatiques (contraire de 
« romantiques ») et scientifiques (contraire 
d'« obscurantistes »). Mais la supercherie 

santes à si peu de frais, et revenons à la réa- fonctionne dans tous les sens ! Car certains 
lité. opposants finissent par donner vraiment dans 

Le développement durable est devenu, l'obscurantisme °. Un ouvrage « culte » 
dit-on par ailleurs, un concept fourre-tout. Ce comme celui de John Zerzan, Futur primitif, 
qui signifie en fait que toutes sortes de est en effet romantique etobscurantiste (ou 
groupes, d'institutions, d'organismes, y com- plutôt réactionnaire au sens premier du 
pris des gouvernements, des Etats ou le FMI, terme, de « retour vers le passé »). Après avoir 
se reconnaissent dans ce concept. Or, assez cité trop abondamment des ethnologues qui, 
curieusement, le «fourre-tout» en question pour la plupart d'entre eux, se souciaient 
n'inclut pas, et exclut même, la frange comme d'une guigne du sens politique de 
contestataire qui est en général assimilée, par leurs recherches, Zerzan conclut : «Dans une 
les tenants de ce fourre-tout, à une opposi- vie où les êtres étaient égaux, laquelle n'avait 
tion « romantique », « délirante », voire « pa- rien d'une abstraction et s'efforce de se mainte 
ranoiaque » et surtout, comble d'insulte, nir encore aujourd'hui, "ils dansaient avec la 
« obscurantiste " ». Quelle est précisément la forêt, dansaient avec la lune" 7.» Le tout à 
nature de cette opposition au développe- l'imparfait, pour accentuer encore cette idée 
ment durable ? de passé, de passéisme même ! Vision ro 

mantique parce que c'est de la seule compré 
hension ethnologique des erreurs énormes et 
en effet atroces qui ont pavé la longue route 
du Progrès, que Zerzan tire comme consé 
quence que nous devons revenir, dans le 
futur, à notre état primitif (par quel miracle 
pourrions-nous d'ailleurs y parvenir ?). 
Comme si, surtout, cet état primitif était si 
génial que cela ! Car il suffit de se pencher 
sur la littérature ethnologique sans a priori, ce 
que ne font pas les primitivistes, pour voir 
tout ce qu'il manque dans une société hu 
maine « primitive» ... et comprendre aussitôt 
ce qui manque encore davantage dans la so 
ciété humaine contemporaine ! 

Nous ne reconnaissons pas le concept de 
« développement » qui est, comme on le sait 
depuis belle lurette, le développement de 
l'individu Blanc, riche, de sexe masculin, 
jouissant de droits civiques, au travail, etc. 
Quant à l'adjectif « durable », il implique le 
rejet a priori de toute révolution et, tout au 
contraire, la tentative de bien mesurer le dé 
veloppement afin qu'il soit « durable » et que 
les actuelles élites, surtout, se maintiennent 
au pouvoir. Le développement durable 
consiste ainsi à maintenir un équilibre pré 
caire entre riches et pauvres, exploitation de 
la nature et protection de la biodiversité, trou 
d'ozone et réduction des émissions de car 
bone, production d'électricité nucléaire et in 
convénients du style de Tchernobyl, etc., de 
façon que le commun des mortels- les 
« masses » - ne soient surtout pas tentées par 
I' « aventure » de l'opposition au développe 
ment qui est implicite dans la révolution, 
l'abolition des États, la liberté, la fraternité hu 
maine. Cet équilibre subtil se fonde sur le 
pouvoir des experts, pouvoir que le dévelop 
pement durable garantit à long terme, car il 
faut être expert pour dire jusqu'où on peut 
faire fondre l'Antarctique et jusqu'à quel 
point on peut brûler l'Amazonie. Le dévelop 
pement durable est donc, en réalité, tout à 

Une pincée de culpabilisation 
Nous aurions avantage à rejeter à la fois le 

Progrès et le primitivisme, car ce dernier est 
l'obscurantisme-reflet de cet autre obscuran 
tisme qu'est le Progrès. Nous aurions avan 
tage à rejeter tous les intégrismes religieux, à 
commencer par l'intégrisme que constitue le 
néolibéralisme, avec son sacro-saint credo 
«Le marché réglera tous les problèmes », le 
quel, notons-le, ne s'oppose pas à l'idée de 
développement durable. S'opposer au Pro 
grès est la base d'une pensée, et surtout 
d'une pratique, radicales. Toute concession à 
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ce mythe - du style « quand même, la 
Science, c'est génial !»- est déjà un doigt 
happé par l'engrenage des compromis et des 
concessions, qui se transforment vite en com 
promissions. Il n'y a jamais eu de Progrès pre 
nant l'homme comme centre. Le développe 
ment durable vise à nous faire croire que, 
malgré tout, dans la durée et dans l'espace 
fini qui nous est imparti - la Terre-, un « dé 
veloppement » de l'humanité est possible. 
L'humanité développée dont il s'agit est un 
mirage bardé de droits et de devoirs, une 
sorte de monstre totalement désincarné, qui 
n'a à voir avec les êtres humains réels que par 
le biais des statistiques, des études, des pour 
centages et des projections. Humanité tech 
nocratisée, parfaitement conforme à la vision 
pragmatique et scientifique des choses 8. Vi 
sion d'un monde de progrès, forcément diffi 
cile à faire advenir, et pour lequel il nous faut 
trinquer, dans l'espérance que nos enfants, 
après nous, auraient enfin un monde beau, 
fraternel, etc., etc., etc. 

Tout concourt à servir ce but. Le Nord a 
déjà culpabilisé les pauvres du Sud en leur di 
sant :«C'est vous qui nous polluez avec 
vous usines pourries, vos bagnoles en échap 
pement libre, vos métropoles dépourvues 
d'égouts. Allez-vous enfin vous mettre à vous 
enrichir ? Allez, tiens, on va être gentils : 
voici quelques prêts de la Banque mondiale ... 
Quoi, votre dette est passée de 1000 milliards 
de dollars en 1985 à près de 3000 aujour 
d'hui ? Attendez encore un peu ...» Ce dis 
cours a tellement bien marché que les élites 
du· développement durable nous tiennent 
maintenant, à nous, « riches » du Nord, cet 
autre discours culpabilisant :« Gardez un 
monde propre et beau pour vos enfants. Ce 
n'est pas de la terre de vos ancêtres que vous 
avez hérité : vous n'êtes que les utilisateurs 
momentanés de l'univers de vos enfants ! » 

Flûte alors ! Un grand coup de goupillon 
néolibéral ou christiano-freudiano-culpabili 
sant par-dessus tout ça, et nous revoilà, tout 
penauds ... tandis que les vrais responsables 
du désastres sont absous. Si le Progrès, la 
Science, la Technologie et leurs valets nous 
ont conduits là où nous sommes en effet 9, ce 
n'est pas en ne posant pas la vraie question 
que nous sortirons du bourbier. Or, la vraie 
question est :« Comment se débarrasser du 
Progrès, de la Science, des Technologies et de 
tous leurs valets, une bonne fois pour toutes 
2 

Politique de l'antidévelppement ! 
La seule question qui est vraiment éva 

cuée du concept de développement durable 
est bien entendu la question politique. 
Comme s'il allait de soi que personne ne 
puisse être contre le développement durable 
! Consensus mou planétaire, alors que seules 
les élites autoproclamées des pays du Nord 
comme du Sud se sont approprié ce concept 

forgé en réalité il y a bien longtemps, et déjà 
contenu en germe - entre autres - dans les 
fameux discours des chefs Amérindiens au 
moment de la conquête de l'ouest améri 
cain "8. 

Le coup magistral -- et habituel - est que 
le développement durable apparaît aux yeux 
d'une large part de l'opinion publique « pro 
gressiste », de celle qui réfléchit en lisant le 
Diplo et en regardant Arte, comme un 
« mieux » par rapport aux positions an 
ciennes, butées, de l'époque des Trente Glo 
rieuses (1945-1975) au cours desquelles l'on 
a développé à tout va sans se soucier ni de la 
nature ni des êtres humains. Pourtant, l'er 
reur de perspective est grossière : non seule 
ment le développement durable est une posi 
tion de repli des tenants de l'industrialisation 
et du Progrès, mais il est en même temps un 
outil offensif au service d'une politique de do 
mination qui interdit de s'attaquer aux ra 
cines des problèmes. En ce sens, la critique 
du développement durable doit non seule 
ment être une critique du Progrès, de l'indus 
trialisation et du développement comme de 
la durabilité de ce monde-ci, mais elle devrait 
(aussi, voire surtout ?) être une dénonciation 
sans merci des faux critiques de l'existant. 
Ceux-ci se regroupent dans Attac, écrivent 
dans le Monde diplomatique ou le lisent assi 
dûment, dévorent avec plaisir Empire de leur 
gourou Toni Negri, occupent des chaires au 
Collège de France dont ils se servent comme 
de tribunes qu'ils prétendent politiques, en 
voient des étrennes aux petits Noirs via le 
CCFD, sont des écologistes façon Green 
peace - car Greenpeace est l'un des fers de 
lance du développement durable. Ils ont bâti 
leur fonds de commerce sur du discours « cri 
tique» qui ne s'affuble de mots volés à la cri 
tique radicale que pour faire croire à la pro 
fondeur de leur discours. Mais qu'est-ce que 
la critique si elle doit rester rangée dans nos 
cartons ou étalée à longueur de rayons dans 
nos bibliothèques ! Ce que nous voulons est 
une critique profonde et radicale de l'exis 
tant, critique concrète du réel, abolition de 
tout ce qui, y compris la fausse critique, per 
met la perpétuation de l'ordre qui 
nous opprime. 

PG 

1. Car le Club de Rome, en prenant systématique 
ment en compte les perspectives les plus défavorables, 
s'est révélé piètre prophète, surtout en matière d'explo 
sion démographique et d'épuisement des ressources na 
turelles - ce qui n'enlève rien au fond de son propos. 

2. Ainsi, le patron de Shell France, Christian Balmes, 
l'explique en détail dans l'ouvrage dirigé par Anne-Marie 
Ducroux, Les Nouveaux utopistes du développement du 
rable (éd. Autrement, 2002), et il a l'air d'y croire : Shell 
est une entreprise qui pense à nos enfants ! Merci, M. 
Shell. 

3. Finances et Développement, revue du FMI et de la 
Banque mondiale, décembre 2001. Car les droits de 
l'homme et la lutte contre la pauvreté participent du dé 
veloppement durable. 

4. René Riesel répond très précisément aux accusa 
tions d'obscurantisme lancées contre les opposants aux 
OGM dans ses Déclarations sur l'agriculture transgénique 
et ceux qui prétendent s'y opposer et ses Aveux complets 
des véritables mobiles du crime commis au Cirad le 5 juin 
1999 (les deux à l'Encyclopédie des Nuisances, 2001 ). 
Voir aussi Roger Belbéoch, Tchemoblues (L'Esprit frap 
peur). 

5. Ces dernières que l'on oublie trop souvent et qui 
ne sont pourtant pas les plus innocentes par les temps 
qui courent ! 

6. Ça a toujours été une erreur des révolutionnaires 
que de croire pouvoir retourner contre leurs adversaires 
l'insulte dont ils étaient gratifiés. En réalité, ce faisant, ils 
acceptaient la discussion sur le terrain qu'imposaient 
leurs ennemis. Or, c'est ce terrain même de discussion 
que nous devrions nous mettre en état de refuser. 

7. John Zerzan, Futur primitif, L'insomniaque (qui a 
publié de bien meilleurs textes !). 

8. Ce que les pédants appellent une Weltan 
schauung, comme si l'on ne pouvait pas dire, comme 
tout le monde, une « vision du monde», car ce n'est que 
de la merde qui s'étale partout autour de nous et que 
l'on nous invite à regarder avec les verres déformants de 
la philosophie hégélienne. Le vocabulaire philosophique 
employé par ses partisans pour maquiller le développe 
ment durable n'est pas innocent ... 

9.Car le monde contemporain est-il autre chose 
qu'une poubelle à la dérive dans l'univers ? 

1 O. La lecture des Amérindiens est une éternelle 
source de critique du réel, de Pieds nus sur la terre sacrée 
à De mémoire indienne...En outre, cette lecture montre 
que, contrairement au discours officiel et partisan sur le 
développement durable, celui-ci n'est qu'une version 
amoindrie et reliftée d'une idée vieille comme le monde 
des hommes et de leurs cosmogonies - et regrettons au 
passage que Zerzan n'ait pas plutôt cherché à com 
prendre comment on est passé du monde décrit par les 
cosmogonies " primitives " ou les chefs amérindiens au 
monde des Lumières, de la technologie, etc. 
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Société 

QUEL AVENIR POUR LES TZIGANES 
"kai jas ame roms" (où allons-nous roms ?) 

La menace 

Cette loi anti-nomade serait inapplicable 
en l'état actuel des choses, à moins de 
pousser les nomades au désespoir et à 

la révolte. En effet les lois Besson sur le sta 
tionnement (lois n'90-1l49 du 31-5-1990 et 
2000-614 du 5-7-2000) qui prévoient des 
aires de stationnement dans toutes les villes 
de 5 000 habitants ne sont toujours pas ( ou 
si peu) respectées. 

Ainsi ce ne sont pas les nomades qui sont 
dans l'illégalité, mais ces maires qui, ne res 
pectant pas la loi, contraignent ces nomades 
à stationner là où ils peuvent (stades, par 
kings d'entreprises, usines désaffectées, 
champs) et qui se demandent pourquoi il y a 
tant d'argent de dépensé pour faire des 
stades, des obstacles anti-nomades (tran 
chées, buttes de terre, portiques anti-cara 
vanes), tant de fric dépensé pour faire des ré 
férés expulsion appliqués par des huissiers 
bornés qui emploient des termes méprisants 
(population inidentifiable, alors que nous 
avons tous des papiers en règle) et pour en 
voyer des escadrons de CRS aux méthodes 
rappelant celles employés par la police de 
Vichy contre nos parents. Mais il est vrai que 
ces individus obéissent aux ORDRES. N'y en 
a-t-il pas un parmi eux capable d'insoumis 
sion, devant une telle injustice ? Tant de fric 
gaspillé (1500 euros par référé d'expulsion) 
alors qu'il serait plus simple de nous faire des 
aires de stationnement comme le prévoit la loi. 

u déjà vu 
La communauté des gens du voyage se 

compose de plusieurs groupes et sous 
groupes, l'un appelé « tzigane », formé par 
les rôms, les gitanos, les manouches, et les 
sintis, aux coutumes, traditions différentes, 
mais appartenant à un peuple indo-euro 
péen, originaire de l'Inde et parlant une 
langue dérivée du sanskrit, le romani ; l'autre 
groupe composé de voyageurs non tziganes, 
comme les yéniches (baringrés), descendants 
de paysans allemands révoltés, et parlant un 
dialecte allemand, ou les tinkers britanniques. 
Ces grands groupes se subdivisent en de 

Le projet de loi liberticide Sarkozy vise à détruire le noma-Allemagne offraient une récompense a qui 
disme en France ; en effet il veut réprimer les occupations desconque livrerait un gitan mort ou vif et ré 
biens privés et publics par les gens du voyage (c'est-à-dire en"Ompensait par une somme d'argent la dé 
termes clairs par les ,gitans). Il prévoit la nfi ti de a1,;_Ouverte ou la dénonciation aux autorités de · · S' confscaon es veMlzigeuneurs, au terme d'une loi en vigueur 
cules, six mois de prison, une amende de 3000 euros, la suspen-dans le haut Rhin en 1711. A partir de 1765, 
sion du permis de conduire pour 3 ans au plus. le gouvernement français se mit à payer 

comptant la capture des gitans : 24 F or pour 
nombreux sous-groupes, tribus et clans, mais un mâle et 9 F pour une femelle, ravalant les 
tous ont conscience d'appartenir à la grande gitans au rang de bêtes nuisibles. 
famille des gens du voyage. Dès leur arrivée On chassait le gitan comme le renard en 
en Europe, au XV siècle, les tziganes, appelés Europe au XIX siècle ; Ainsi au Danemark, le 
« Bohémiens» car porteur de passeports déli- 11 novembre 1835 eut une grande chasse 
vrés par le roi Sigismond de Bohème furent aux gitans ; 260 hommes, femmes et enfants 
victimes du racisme et de persécutions tant servirent de gibier, un noble rhénan fit figurer 
politiques que religieuses, accusés de tous les sur son tableau de chasse « une gitane et son 
crimes (vols, sorcellerie, voire cannibalisme), nourrisson ». Chassés en Hollande, en Suisse, 
derniers nomades arrivés dans un monde sé- en Moravie, en Bohème. Massacres, mutila 
dentarisé. Ainsi vit-on en Allemagne et en tions, déportations, pendaisons pour vol de 
Hollande des pancartes illustrant le sort de chevaux ; ceux qui résistèrent furent exécu 
tout gitan appréhendé. On y voyait un gitan tés, comme Hannikel Reinhardt pendu en 
pendu à un gibet pendant qu'un autre gitan 1787. 
et une gitane à moitié nue étaient fouettés. En France, en 1802 Napoléon Bonaparte 
Le texte disait « Punition des gitans et men- fit arrêter 500 gitans des Basses-Pyrénées par 
diants pénétrant dans ce district ». Les divers les polices française et espagnole. Emprison 
gouvernements et parlements promulguè-. nés à Saint Jean Pied de Port, ils devaient être 
rent tellement de lois anti-gitans que leur re- déportés en Louisiane, mais le projet tomba à 
censement est impossible. Pour l'exemple ci- l'eau. Plus près de nous, le 6 octobre 1977, 
tons celles de la reine Elisabeth 1ère lors de la visite de Mme Giscard d'Estaing en 
d'Angleterre, de 1554 PUNISSANT DE MORT LE FAIT Champagne, dans les jours précédents, la po 
D'ÊTRE GITAN, et celle du Danemark de 1589 or. lice se lança dans une chasse aux gitans, car 
donnant l'exécution des chefs de bandes gi- la vue des caravanes offensait le cortège offi 
tanes. En 1709 le district du bas Rhin (France) ciel car un bon nomade est un nomade im 
ordonna que tout gitan arrêté par les autori- mobile, un bon tzigane est un tzigane dis 
tés soit déporté ou envoyé aux galères, MÊME paru. 
SI AUCUNE ACCUSATION N'ÉTAIT PORTE CONTRE LUI. En Roumanie, les Rôms furent maintenus 
De nombreux pays décrétèrent l'expulsion en esclavage du XV siècle jusqu'en 1890. La 
des gitans (Allemagne dès 1500). flambée nationaliste actuelle, avec l'incendie 

de villages rôms, provoquent une nouvelle 
vague d'émigration vers l'ouest. Le noma 
disme fut interdit en URSS par Staline, puis 
dans tous les pays de l'Est du communisme 
de caserne. En Espagne, les gitans furent sé 
dentarisés par Franco, en 1942 ; Leur langue 
avait été interdite en 1633 et 1783. Le der 
nier grand génocide eut lieu pendant la se 
conde guerre mondiale (1939-1945) par le 
régime nazi qui extermina les juifs et les tzi 
ganes comme "sous hommes", extermination 
menée en collaborations avec les régimes fas 
cistes alliés. La police de vichy arrêta 30 000 
nomades le 6 avril 1940 et les interna dans 40 
grands camps : Montreuil Bellay (800), An 
goulême, Poitiers, Compiègne, etc., où ils 
souffrirent de la faim du froid, gardés par des 
gendarmes français. Camps antichambres 
des camps de la mort nazis d'Auschwitz, Da- 

le génocide inconnu 
Le génocide des gitans n'a pas com 

mencé en 1940, mais dès le XV siècle, en Eu 
rope ; Des affiches dans les lieux publics en 
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chau, Ravensbruck. Sur plus de 500 000 Tzi 
ganes exterminés, on compte entre 15 000 et 
18 000 pour la France, les 3/4 des zigeuners 
allemands, tous les tziganes de Hollande (les 
chiffres sont loin d'être précis). Les camps 
français ne furent « libérés » qu'en 1946. 

A quand la repentance ? Loin de recon 
naître les droits de cette minorité nationale, la 
France continue une politique de discrimina 
tion. En 1912, fut institué le carnet anthropo 
métrique, de sinistre mémoire (il comportait 
toutes les caractéristiques d'un individu), ins 
trument de flicage qui permis les arrestations 
de 1940. Depuis, la législation a été assou 
plie, mais les nomades doivent toujours avoir 
un carnet de circulation, visable tous les 3 
mois en gendarmerie. Les communes de rat 
tachement ne doivent pas dépasser 3%, des 
fois qu'il leur viendrait à l'idée de vouloir une 
ville à eux ou d'avoir la majorité dans un 
conseil municipal. 

Mais, malgré des siècles de persécutions, 
les Tsiganes ne veulent pas disparaître et par 
fois luttent les armes à la main, comme le co 
lonel Armand Stenegry et ses partisans en 
1944 en Normandie, Walter Catter, le héros 
des partisans de Vicenza en 1943 en Italie, le 
grand révolutionnaire gitanos Helios Cornez 
et ses miliciens gitans pendant la guerre civile 
espagnole, l'anarchiste rôm bulgare Stefan 
Moutafov, assassiné par la soldatesque à Tie 
movo en 1925, les partisans roms de Tito ou 
Frederick Wood de la 6 division aéroportée 
qui libéra les camps de concentration en 
1945 et fut le premier président du conseil 
gitan britannique. 

U mode de vie di#éret 
Comme le disait un ministre lituanien en 

1787 : « dans un état bien policé, le gitan est 
comme la vermine sur le corps d'un animal ». 
En effet comment la bourgeoisie pourrait-elle 
tolérer une population qui véhicule certains 
thèmes libertaires : nomadisme, libre asso 
ciation, mariage gitan sans maire ni curé, vie 
en famille élargie (tribu, clan), refus de l'enca 
sernement et de l'esclavage salarial, défense 
de sa langue et de ses coutumes propres. Il 
s'agit d'une minorité nationale dont la bour- 

geoisie veut détruire l'existence. Le pouvoir 
s'acharne à détruire la langue romani en refu 
sant de l'enseigner. En expulsant les nomades 
à répétition, on les empêche de scolariser 
leurs enfants, empêchant la constitution 
d'une certaine élite (médecin, ingénieur, 
chercheur ... ). Le taux d'analphabétisme est 
incroyablement élevé. La jeune génération ne 
dépassera jamais l'école primaire. A qui la 
faute ? Le bon citoyen français écoute 
Django à la radio, Carmen à l'opéra, mais 
laisse expulser les nomades à coté de chez lui 
sans réagir. Car les préjugés demeurent : gi 
tans = voleurs de poules, jeteurs de sorts. En 
fait, il n'y a pas plus de délinquance chez les 
gitans que chez les gadgés, à moins que le 
nomadisme ne soit considéré comme une 
forme de délinquance. 

Actuellement, en France, les gens du 
voyage sont entre 500.000 et 1 million (les 
chiffres réels sont inconnus). 

Que voulons-nous ? 
Comme le déclarait Slobodan Berbersky, 

rôm yougoslave, président du congrès inter 
national tzigane de 1971 : « L'objet de ce 
congrès est d'unir et d'activer les rôms dans le 
monde entier, d'apporter l'émancipation confor 
mément à notre propre intuition et notre propre 
idéal. Quoi que nous fassions, il portera la 
marque de notre personnalité propre, ce sera 
"amaro romano drom" (notre route romani), 
notre lutte poursuit une évolution conforme à 
notre propre génie, est la même lutte pour la li 
bération qui prend son essor sur toute la pla 
nète, cela vise à empêcher les continents d'être 
transformés en déserts, par la guerre, l'expro 
priation et la mauvaise gestion, notre peuple 
doit se rassembler et s'organiser pour le travail 
sur le plan local et sur le plan international. Nos 
problèmes sont les mêmes partout, nous devons 
suivre notre voie avec nos propres formes d'édu 
cation, en présentant et en développant la cul 
ture romani et appeler un dynamisme neuf de 
nos communautés, forger un avenir conforme à 
notre mode de vie et nos convictions » et Ro 
nald Lee, activiste gypsy canadien : « Qu'est 
ce que le Romanestan ? Je vais vous le dire 
mes frères, le Romanestan, c'est notre liberté 

de vivre en gitan, avec nos lois, conformé 
ment à notre idéal de vie ». 

Navlom ke tumende o maro te mange/ 
navlom ke tum'ende kam man pativ te den 
Je ne suis pas venu à toi pour mendier du pain 
Je suis venu à toi te demander de me respecter 

Nous voulons qu'on nous reconnaisse 
comme égaux aux autres français, la fin du 
racisme et de la discrimination dont nous 
sommes victimes. 

Nous voulons des terrains où stationner, 
des aires de stationnement, des petits terrains 
familiaux, pas des ghettos où des HLM à plat, 
nous ne nous laisserons pas enfermer dans 
des réserves comme nos frères amérindiens 
dont nous sommes solidaires du combat pour 
la défense de leurs traditions, et de leur 
langue. Nous voulons des terrains pour pou 
voir scolariser nos enfants, l'abrogation du 
carnet de circulation, véritable passeport inté 
rieur, qui fait de nous des citoyens de se 
conde zone. Nous voulons pouvoir continuer 
à exercer nos métiers dans de bonnes condi 
tions (octroi de cartes de commerce à des 
prix abordables). 

Commission "gens du voyage" 
CNT, 06 8916 76 10 
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Cote d'Ivoire 

le naufrage du bateau ivre 
de la francafrique ? 
Depuis le 19 septembre, la Côte d'Ivoire connaÎt une guerre civile avec une partition de fait du 
pays (cf. CA n° 124). Juste après les accords de Marcoussis du 14 janvier censés aboutir à un 
compromis entre les factions qui se disputent le pouvoir, la crise a franchi une nouvelle étape 
avec les manifestations " antifrançaises "orchestrées par les " patriotes "qui constituent les 
troupes de choc du régime actuel du" socialiste " Gbagbo... 

Retour sur les 
ingrédients de la crise 

La crise ivoirienne est l'ab. outis 
sement de la décomposition 
d'un système de domination à 

la fois externe et interne. Le pro 
blème est que lorsque se réalise un 
tel processus de décomposition 
d'institutions léguées par le colonia 
lisme et le néocolonialisme en l'ab 
sence de perspective politique alter 
native, on n'est jamais sûr du pire ... 

Il faut d'abord rappeler la res 
ponsabilité historique du système 
Houphouët qu'a contribué à mettre 
en place la France des Mitterrand, 
De Gaulle et Foccart. Intégré par 
Mitterrand au parlementarisme de la 
IV ème République (après le désap 
parentement du Rassemblement dé 
mocratique africain jusqu'alors lié 
au PCF), Houphouët, de retour au 
pays en 1960, s'est livré à une épu 
ration visant l'aile anticolonialiste de 
son parti, avec un épisode connu 
sous le nom de " complot du chat 
noir " en 1963. Il y a donc eu à 
l'origine de l'houphouétisme, une 
stratégie de terreur exercée à l'en 
contre de toute force politique dissi 
dente, ce qui a constitué un modèle 
du genre car elle n'a pas entaché 
son image extérieure de « Vieux 
sage de l'Afrique garant de la stabi 
lité politique du pays, que l'on a 
complaisamment répandue durant 
des décennies. 

D'autre part, on oublie aussi 
qu'avec lui, les clivages ethniques 
n'ont pas été véritablement dépas 
sés mais instrumentalisés. Le régime 
Houphouet a ainsi été celui qui a 
symbolisé l'hégémonie des Baoulé, 
capable à la fois de nouer des rela 
tions clientélistes avec certains no 
tables musulmans du Nord et de ré 
primer parfois férocement les 
représentants de communautés per 
çues à tort ou à raison comme re 
belles au régime (comme avec les 

massacres des partisans de Kragbe 
Gnanga qui ont fait 4 000 morts en 
1970 en pays bété). 

Enfin, dans les propos impré 
gnés de cette nostalgie houphoué 
tiste on parle souvent de la tradition 
d'hospitalité vis-à-vis des étrangers. 
En disant cela, on oublie encore 
que ces étrangers (Maliens, Burkina 
bés etc.) n'étaient pas venus pour 
faire du tourisme, mais pour occu 
per les emplois les moins payés et 
les plus pénibles délaissés par les 
nationaux ... ce qui est un schéma 
classique. Et de façon complémen 
taire, on oublie qu'il existe aussi de 
puis longtemps en Côte d'Ivoire une 
• tradition de xénophobie • qui s'est 
manifestée depuis longtemps par 
des pogromes anti-étrangers (visant 
des Béninois, des Ghanéens etc.) 
qui a évidemment été accentuée 
dans lés années 80 par la fin du 
" miracle " économique et, dans les 
années 90, par le développement de 
l'idéologie de l'« ivoirité visant à 
exclure l'un des candidats à la prési 
dentielle Alassane Ouattara pour 
cause de « nationalité douteuse 

Le 19 septembre 2002, une ten 
tative de coup d'Etat a eu lieu. Tous 
les tenants et aboutissants de cet 
épisode n'ont pas été éclairés mais 
il faut rappeler que, depuis le 24 dé 
cembre 1999, date du premier 
putsch réussi ayant abouti à l'arrivée 
de Guei à la tête de l'Etat, il y a eu 
six autres tentatives réelles ou sup 
posées. Très vite, au sein des 
troupes d'élite qui avaient porté 
Guei au pouvoir à la tête d'un gou 
vernement d'union nationale, des 
clivages sont apparus2, liés à ceux 
des principales factions politiques 
se partageant le pouvoir au sein de 
ce gouvernement du Comité de 
salut public national (CSPN). Guei 
après avoir au début récusé la no 
tion d'ivoirité, n'a pas tardé à son 
tour à reprendre cette idéologie. De 

même, le FPI de Gbagbo et le RDR 
de Ouattara, unis pendant quelques 
années au sein d'un " Front républi 
cain " sont devenus des ennemis, 
notamment après que Gbagbo dans 
un discours au mois de mars s'est 
dit " choqué ,, que Ouattara puisse 
être candidat, alors qu'il s'est pré 
valu dans le passé d'une autre natio 
nalité. C'est alors que le FPI a repris 
d'une manière encore plus • radi 
cale la thématique de l'ivoirité dé 
veloppée jusqu'alors par le PDCI 
sous Bédié. 

L'irruption des 
« patriotes » 

Dès lors, les journaux proches 
du FPI comme Notre Voie ou 
d'autres comme Le National vont 
ouvertement appeler à la chasse 
aux étrangers et aux " faux Ivoi 
riens soupçonnés de s'être fait at 
tribuer de fausses cartes d'identité 
ou de fausses cartes d'électeurs. Le· 
discours de l'ivoirité a conquis de 
nouveaux adeptes au sein des étu 
diants de la FESCI qui ont été dans 
les années 90 le fer de lance de la 
lutte contre le régime et dont les 
leaders étaient souvent proches de 
l'opposition incarnée alors par le 
FPI. Le clivage entre partisans de 
l'ivoirité liés au FPI et adversaires de 
cette idéologie aboutit à une scis 
sion sanglante en 2000 : l'un des 
leaders de la FESCI qui émerge est 
Charles Blé Goudé surnommé " Blé 
la machette " ; c'est aujourd'hui, lui 
qui est à la tête du Comité pour la 
jeunesse patriotique (COJEP) l'or 
chestrateur de la plupart des mani 
festations de rue... 

Face à cela, on trouve chez les 
rebelles du Mouvement patriotique 
de Côte d'Ivoire (MPCI) des anciens 
soldats ayant porté Guei au pouvoir 
mais ayant été victimes d'épurations 
dans les mois qui ont suivi. Certains 

comme le sergent IB sont allés se 
réfugier à Ouagadougou où ils ont 
reçu le soutien du régime de Com 
paoré. 

D'autre part, il y a aussi dans 
l'Ouest du pays, deux mouvements 
de rébellion apparus en novembre 
2002 : le Mouvement pour la justice 
(MPJ) et le Mouvement patriotique 
ivoirien du Grand Ouest (MPIGO). 
Ils se réclament de Robert Guei. 
Celui-ci a été battu électoralement 
en octobre 2000 alors qu'il s'était 
autoproclamé vainqueur, mais sur 
tout militairement par les militants 
du FPI aidés de la gendarmerie. 
Guei a voulu créer son propre parti, 
l'UDPCI mais il a été l'une des pre 
mières victimes des événements du 
19 septembre 2002 : on a retrouvé 
son cadavre dans une rue d'Abidjan, 
le lendemain du putsch. 

Depuis cette tentative du 19 
septembre, où les mutins n'ont pas 
réussi à prendre le contrôle d'Abid 
jan, on assiste à une multiplication 
des enlèvements, des assassinats 
politiques opérés par des escadrons 
de la mort. Des dizaines de per 
sonnes ont été victimes de ces esca 
drons, notamment des proches de 
personnalités du RDR, de l'UDPCI 
ou du MPCP. De nombreux articles 
ainsi qu'un rapport de l'ONU ont 
mis en cause la femme du président 
Simone Ehivet ainsi que des 
membres de la garde présidentielle, 
accusés d'être les organisateurs. Par 
ailleurs au grand jour, le gouverne 
ment envoie des gendarmes incen 
dier et raser les quartiers précaires 
où vivent de nombreux étrangers, 
burkinabés au nom de la lutte 
contre les assaillants ·, tandis qu'un 
intervenant sur les ondes de la 
Radio télévision ivoirienne suggère 
que l'on renvoie chez eux 500 000 
Burkinabé afin de faire cesser le 
soutien de Compaoré à la rébel 
lion... 
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La réunion de Marcoussis 
ou le sommet des dupes 

Dès le mois d'octobre, l'opéra 
tion Licorne d'abord justifiée au 
nom de la protection de ressortis 
sants français, s'est positionnée 
entre les rebelles de diverses obé 
diences et les FANCI. Dans l'Ouest, 
à proximité de la frontière libé 
rienne, les mouvements rebelles se 
sont heurtés à de nombreuses re 
prises aux forces françaises qui ont 
fait des dizaines de morts dans leurs 
rangs. De fait, la présence de l'ar 
mée française à bloqué l'avancée 
des troupes du MPCI qui semblaient 
en mesure de progresser jusqu'à 
Abidjan. D'abord automandatée l'in 
tervention française a reçu l'aval des 
Nations Unies. En janvier, des pour 
parlers ont été ouverts pendant une 
semaine entre les représentants des 
différentes forces politiques et mili 
taires ivoiriennes, à Marcoussis dans 
l'Essonne, sous la présidence de 
Mazeaud, un homme du sérail 
gaulliste. Les discussions ont porté 
les questions litigieuses, notamment 
les conditions d'éligibilité et la déli 
vrance des cartes d'identité. Mais en 
marge de ces accords, et en pré 
sence d'autres chefs d'Etat africains, 
un compromis a été noué entre 
Gbagbo présent à la fin de cette ré 
union de Marcoussis et Guillaume 
Soro le porte-parole de la rébellion, 
sur le partage du pouvoir. Il semble 
rait que Gbagbo ayant désigné son 
candidat Seydou Diarra comme Pre 
mier ministre, ait été en échange 
contraint d'accepter que le MPCI 
obtienne deux postes clés, la Dé 
fense et l'Intérieur. On sait la suite, 
revenu à Abidjan, Gbagbo a gardé 
le silence pendant plus d'une se 
maine et a ainsi laissé monter la 
pression avec les manifestations or 
ganisées par les « patriotes » pour 
ensuite apparaître comme étant 
obligé de s'écarter des accords afin 
de respecter la Constitution. Mais ce 
qui a été l'élément nouveau et qui a 
fait que la crise ivoirienne a été lar 
gement plus médiatisée en France, 
c'est le fait que les manifestants s'en 
soient pris à des symboles de la pré 
sence française, comme le centre 
culturel, le lycée français ou encore 
l'ambassade qui a presque été prise 
d'assaut par différentes vagues de 
manifestants le 28 janvier. Puis en 
core, le 31 janvier, des affronte 
ments ont lieu à l'aéroport, entre 
des militaires français chargés de 
protéger les Français ayant choisi de 
rentrer et la foule des manifestants 
hostiles aux accords de Marcous 
sis... Désormais, la situation est la 
suivante : soit la France avalise ce 

non-respect d'un accord qu'elle a 
parrainé quelques semaines plus 
tôt, soit elle fait pression sur 
Gbagbo pour qu'il respecte ces ac 
cords à la lettre... ce qui risque de 
déchaîner la colère des « patriotes » 

Il est clair dans ces conditions que 
le cessez-le feu plus ou moins bien 
respecté sur la ligne de front ne de 
vrait pas durer éternellement ... 

La démultiplication des 
réseaux françafricains 

A de multiples reprises depuis 
1978 où la " légion a sauté sur Kol 
wezi ", la protection des ressortis 
sants français a été invoquée pour 
justifier des interventions militaires 
en Afrique. Or ici ce prétexte finit 
par fonctionner comme un piège. Si 
d'aventure, les jeunes patriotes 
venaient à s'en prendre non plus 
seulement aux symboles de la pré 
sence française mais aux personnes 
dispersées dans la capitale et dans 
le pays, on verrait alors les limites 
de cette justification initiale de 
l'opération Licorne4. Gbagbo le sait 
très bien et joue sur cette menace, 
mais en même temps ce scénario 
catastrophe pour l'Etat français peut 
aussi échapper à ce politicien sans 
scrupules lorsque l'on voit la force 
de mobilisation des « patriotes » ainsi 
que leur capacité à terroriser leurs 
adversaires, ou même les simples 
témoins de leurs exactions. De plus, 
la plupart des 2500 soldats de l'opé- 

chacun des protagonistes ivoiriens 
de la crise ayant ses appuis en 
France et dans les pays voisins- a 
rendu la situation de plus en plus 
incertaine... 

La responsabilité du PS 
et de l'Internationale 

socialiste 
dans la dérive criminelle 

du régime Gbagbo 

Ce qui est aussi une évidence 
concrète dans cette histoire, c'est 
que la gauche peut agir de manière 
encore plus innommable que la 

droite classique. Le triste bilan du 
régime de Gbagbo en termes de lé 
gitimité démocratique, d'incitation 
à la xénophobie dans les media, de 
violations des droits de l'homme est 
connu : rackets ordinaires, arresta 
tions arbitraires, destruction d'habi 
tats, viols, tortures, exécutions som 
maires par les escadrons de la mort 
- toutes choses attestées par plu 
sieurs rapports d'organisations 
comme Amnesty International, 
Human Rights Watch ou encore ré 
cemment la Commission des droits 
de l'Homme de l'ONU - sans parler 
de relations nouées avec des figures 
de la Françafrique comme l'avocat 
Robert Bourgi, avec des merce 
naires d'extrême droite français ou 
sud-africains ou encore avec une 
secte évangéliste. On peut alors se 
demander pourquoi le PS français a 
t-il pu soutenir ce régime au point 
d'organiser les 18 et 19 octobre à ration Licorne sont basés sur la ligne 

de front. Si ces forces reviennent sur Abidjan une réunion du Comité 
Abidjan pour protéger les ressortis- Afrique de l'Internationale socia 
sants français, cela signifie favoriser liste. Plus tard, le 27 décembre, dans 
la rébellion et donc décupler les une tribune publiée dans le Monde, 
risques d'un embrasement général à Jean Ziegler repoussait par le mé 
Abidjan. Mais pourquoi ne pas y pris toutes les accusations adressées 
avoir pensé avant? Nos braves bar- au régime Gbagbo (il serait un« des 
bouzes françafricaines sont-elles très rares vrais hommes d'Etat de 
payées à ne rien faire?.. Sans doute sa génération »). Courant janvier, un 
pas, mais tout ceci montre bien certain nombre de ténors du PS 
qu'on navigue vraiment à vue et Œmmanuelli, Rocard ... ) sont encore 
que la multiplication des réseaux montés au créneau pour défendre le 
entre la Côte d'Ivoire et la France - camarade Gbagbo Cest bien la 

preuve si besoin en était que, lors 
qu'il s'agit de l'Afrique, il est permis 
en France de dire et d'écrire n'im 
porte quoi, on peut être sûr que 
cela ne soulèvera pas la moindre ré 
action, comme on l'a bien vu à pro 
pos du génocide rwandais où les 
responsables français qui y sont im 
pliqués n'ont jamais eu à donner 
publiquement d'explications. Mais 
maintenant que l'on se rend compte 
qu'il pourrait y avoir quelques morts 
bien de chez nous, on sent comme 
un malaise" Par contre, pas un mot 
pour les centaines de milliers de 
personnes déjà déplacées et les mil 
liers de victimes dont les cadavres 

traînent parfois plusieurs jours sur 
les trottoirs d'Abidjan... Cest évi 
demment fort de ces soutiens inter 
nationaux qui ont fait semblant de 
prendre pour argent comptant son 
discours rose bonbon à usage ex 
terne que Gbagbo a pu se lancer 
dans cette équipée sanglante... En 
Europe, lorsque les politiciens de 
gauche tournent le dos aux idéaux 
censés être ceux de la gauche au 
nom du réalisme politique, c'est au 
nombre de leurs comptes ouverts 
en Suisse qu'on finit par s'en rendre 
compte ; en Afrique, c'est pareil 
mais en plus on le mesure au 
nombre de fosses communes que 
l'on va découvrir une fois qu'ils au 
ront perdu le pouvoir9 

Quelles perspectives de 
solidarité ? 

Sur le plan politique interne à la 
Côte d'Ivoire, il est clair qu'il n'y a 
pas grand'chose à espérer d'une si 
tuation où l'essentiel du débat s'est 
focalisé sur la question de l'état 
civil des candidats et ou les affilia 
tions partisanes sont déterminées de 
façon de plus en plus exclusivement 
communautaires (Si tu es du Nord, 
musulman alors tu es forcément 
partisan de Ouattara...). Si les Afri 
cains à travers cela pouvait se de 
mander si la « construction natio 
nale ·, telle qu'elle a été pratiquée 
depuis les indépendances n'est pas 
essentiellement une idéologie ser 
vant à justifier souvent le pire (après 
l'absence de libertés politiques pen 
dant des décennies, l'exclusion par 
la violence de populations instal 
lées). Mais rien n'est moins sûr, de 
même qu'il n'est pas certain que 
l'annonce de victimes françaises 
dans ce conflit ivoirien suffise à 
poser la question du sens de cette 
présence politique et militaire... 
Pourquoi des bases françaises plus 
de quarante ans après les indépen 
dances officielles ? Parce que des 
militaires y font leur carrière bien 
mieux payés que s'ils étaient en 
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France ! Cela paraît absurde mais 
c'est la réalité, en l'absence de tout 
débat public en France sur cette 
question " 

Enfin, dernier problème sur le 
quel il faut revenir : la crise huma 
nitaire n'en est sans doute qu'à ses 
débuts, avec les déplacements de 
population, la paralysie des voies 
de communication, les problèmes 
de santé publique (sida notam 
ment) .. Là aussi, on risque de voir 
arriver les bons docteurs Schweitzer 
ou Kouchner ... avec leur discours 
misérabiliste sur l'Afrique, après la 
bataille évidemment ! Ce n'est évi 
demment pas de ce type de para 
chutage médiatique dont les vic 
times auront quelque chose à 
attendre mais d'un travail à long 
terme mené avec les quelques orga- 

nisations (syndicales, de femmes, de 
défense des droits de l'homme) qui, 
sur place, auront réussi à résister à 
ce processus de destruction de la 
société ivoirienne dont sont respon 
sables quelques politiciens assoiffés 
de pouvoir, dans le contexte d'une 
crise structurelle de l'impérialisme 
français en Afrique ... 

Bordeaux le 19/02/03 

1. Ces commandos qui ont porté 
Guei au pouvoir se donnent eux mêmes 
des noms révélateurs comme " PC - 
Crise ·, • Camorra , Cosa Nostra • ou 
encore • Brigades rouges. 

2. Ainsi en novembre, le frère d'An 
dré Dacoury, un des cofondateurs du FP 
avec Gbagbo ayant rejoint le MPCI a été 
enlevé et exécuté, dès le lendemain de 
la conférence de presse à Paris où il an- 

nonçait son ralliement au MPCI. 
3. Voir les • patriotes brandissant 

des pancartes A chacun son Français " 
4. Gbagbo a été élu par environ 1/5 

des inscrits alors que 1é candidats sur 19 
n'ont pas été admis à se présenter. 

5. Le même Ziegler va jusqu'à écrire 
en parlant de Gbagbo :· Le traiter de 
"xénophobe", de "manipulateur", pire : 
d"autocrate raciste" - comme je viens de 
le lire dans une publication anglo 
saxonne-, est tout simplement gro 
tesque. • Le Monde du 27 décembre 
2002) 

6. Il y aura des bavures de tous les 
côtés, concède M. Emmanuelli avant 
d'ajouter : C'est un peu facile de faire du 
"droit-de-l'hommisme" comme si on était 
boulevard Saint-Germain !" (Le Monde 
du 16 janvier 2003) 

7. Guy Labertit, le Monsieur Afrique 
du PS, l'organisateur de la réunion de 
l'Internationale socialiste à Abdijan en 
octobre, semble privé de micro. Un pa 
pier de Stephen Smith, un journaliste 

bien introduit dans certains milieux, 
semble indiquer qu'il sera le fusible tour 
désigné au cas où les choses tourne 
raient plus mal encore (Le Monde du 25 
janvier) .. 

8. Les relations de Gbagbo et Laber 
tit date du début des années 80, alors 
que ce dernier était encore au PSU. 
Gbagbo a ainsi fréquenté les milieux 
anti-impérialistes du CEDETIM et a écrit 
dans le journal Libération Afrique animé 
par Labertit. Quelques années plus tard 
alors que Labertit entre au PS pour de 
venir très vite le Monsieur Afrique du PS, 
Gbagbo se présente aux élections de 
1990 contre Houphouët, ce qui lui per 
met d'endosser le rôle de leader de l'op 
position naissante .. 

9. En France pas un seul quotidien 
n'oserait reprendre le titre d'un grand 
journal américain à propos de cette in 
tervention militaire française en Côte 
d'Ivoire : • A French Fiasco in Africa • 
(Washington Post du 5 février). 

Donnons une« CLAAAC » au G8 
à Angers et à Evian 

La campagne orchestrée par la Convergence des Luttes Anti Autoritaires et Anti Capitalistes 
(CLAAAC) contre le G8 se met progressivement en place. Courant Alternatif avait présenté dans son 
dernier numéro la plateforme dont l'Organisation Communiste Libertaire est signataire avec la Fédé 
ration Anarchiste, le réseau No Pasaran, l'Alternative Libertaire, certains syndicats de la Confédération 
Nationale du Travail et l'OSL suisse pour les organisations, et les collectifs locaux de Nantes et Angers 
(CLAG8, CALAG8). À la conférence de presse de Genève des 1et 2 mars - conférence qui constituera 
à la fois un premier moment de rencontres des mouvances européennes anti G8 pour 2003 et une 
communication médiatique élargie - la CLAAAC exposera ses projets relatifs aux sommets d'Angers et 
d'Evian en parallèle avec les ONG et le cartel de gauche. Ce ne sera pas superflu, puisque la presse 
suisse commence déjà à amalgamer la CLAAAC avec des actions imaginaires : trois douaniers agres 
sés - alors qu'il s'agissait au contraire d'un camarade blessé par des flics, dans le cadre des mobilisa 
tions contre le sommet des patrons à Davos ... 

Un premier numéro du journal d'agitation de la CLAAAC, centré sur l'échéance d'Angers et pro 
duit par le CLAG8 Nantes, sera disponible début mars. Il y aura aussi des affiches, autocollants (voir ci 
contre la maquette en illustration) et autres matériels pour faire connaître nos propositions politiques, 
appeler à la résistance aux logiques du G8 et simultanément collecter les ressources nécessaires à 
cette campagne. Il ne reste plus qu'à espérer voir se développer les collectifs locaux qui pourront re 
prendre les thématiques CLAAAC en les adaptant aux luttes et caractéristiques locales. C'est en effet à 
ce prix, en s'appuyant sur des collectivités de lutte et de vie réelles - donc maîtrisées par les membres 
mêmes de ces collectivités - que des dynamiques de résistance peuvent s'installer à long terme. 

POINTS FORTS ET FAIBLES 
La CLAAAC va côtoyer en permanence au cours de la campagne le cartel "citoyen" anti G8 em 

mené notamment par ATTAC et la LCR, dans les villes où existent des collectifs CLAAAC ou dans la rue 
à Angers et Evian. Le Parti Socialiste doit encore y moduler sa présence, pour-cause de congrès de 
Macon et de combat des chefs imminents ; le cartel citoyen peut encore se targuer d'une pseudo 
contestation du capitalisme. Mais ensuite le PS va probablement y peser de tout son poids pour se 
servir du mouvement anti globalisation comme tremplin et revenir au premier plan de l'opposition 
médiatique: il faut dire qu'après l'appel à voter Chirac et le soutien au même Chirac contre le belli 
cisme américain, pour les mesures sécuritaires répressives ou l"aménagement" des retraites, le PS n'a 
plus beaucoup de terrains où se refaire une santé. 

Et dans la continuité d'Evian (juin), le forum social européen de Saint-Denis (septembre) 
constituera un moment central à instrumentaliser pour le PS, pour amorcer la reconquête politi 
cienne du futur présidentiable socialtriste ... Le cartel d'ATTAC sera donc clairement perçu , et tous 
les médias y concourront, comme le camp de l'ex-gauche plurielle, avec les partis communiste et 
vert notamment. 

L'expression d'une résistance révolutionnaire à la globalisation capitaliste, visible, identifiable et 
sans alliances opportunistes avec le camp réformiste sera alors un enjeu important, nécessitant un réel 
investissement des organisations signataires et pas seulement un paraphe en bas d'un texte de plus, 
pour que les libertaires révolutionnaires à travers la CLAAAC puissent proposer les pistes d'une véri 
table alternative à l'oppression capitaliste. 

Matériel disponible 
Il est d'ores et déjà possible de commander des affiches, 

reprenant l'image de l'autocollant, des t-shirts (visibles sur le 
site internet de la CLAAAC): 

Matériel à commander à Publico (145 rue Amelot, 
75011, Paris), ou Quilombo: Journal (1 euro pièce) 

tarifs : grande affiche (80X60) : 15 euros les 100 + 11,20 
euros de port; petite affiche (40X60) : 8,50 euros les 100 + 
9,60 euros de port ; autocollant : 3 euros les 100 + 2 euros de 
port; t-shirts (tailles de M à XL): 10 euros+ 2 euros de port. 

rourrs«rousà Angers 
e. 25,26ét27 avril 

e Evian 
du28mai au3 juin 2003 
Cowes once tes luttes 

ti-au4 or#r aire et ait« pi pistes 

- as:'sa 
AUTOCOLLANT 

CONTRE 
SAIGNEUR SU MONDE 

UTECONTRE 
EGg: 

TOUTES rousà ngers 
e, 25,26et 27avril 

à 

Convergence des luttes 
anti-autoritaires et anti-capitalistes 

do:La Plume noire, 19, rue Pierre Blanc, 69001 Lyon 
mail : cdaaacg8@daaacg8.org - site internet : http://www.claaacg8.org 
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Guerre du Golfe • 

Effets collatéraux sur 
les politiques intérieures 
Tandis que la planète a les yeux fixés sur les rapports de forces entre 
les membres du Conseil de sécurité, des mesures bien plus 
importantes sont en train de se mettre en place qui, invasion 
américaine de l'Irak ou non, resteront. Les millions de manifestants du 
15 février auraient tout intérêt à s'en rendre compte ou à s'en souvenir 
vite s'ils tiennent aux libertés qui leur étaient concédées jusque-là par 
les Etats dits démocratiques. 

Après Ia propagande, 
la publicité... 

Dans l'· ancien monde • d'avant le 11 
septembre, lorsque les Etats-Unis 
avaient besoin de lancer de par le 
monde une campagne de • relation 
publique ·, y compris dans les pays 
ennemis, ils se servaient des outils 
classiques de la PROPAGANDE comme la 
Voice of America ou Radio Free 
Europe. Des outils créés par le 
Congrès américain au début de la 
guerre froide, donc par des politiques 
et contrôlés par eux. Des dispositifs 
qui reposaient sur une croyance en la 
toute-puissance du Verbe armé par la 
justice divine, le « bon droit et l'idéal 
de liberté. Une certitude qu'en 
présence de la vérité l'évidence 
sauterait aux yeux et aux oreilles des 
populations trompées par de mauvais 
chefs. 

Mais ces mesures classiques ont 
été jugées insuffisantes par le 
gouvernement Bush qui, quoi qu'on 
en dise, n'est pas composé que de 
crétins. Ces formes de commu 
nications apparaissaient de plus en 
plus pour ce qu'elles étaient : de la 
propagande. Et la propagande a 
mauvaise réputation car elle illustre 
un élément clé du dispositif dicta 
torial, inauguré par Goebbels et décrit 
par Orwell. Exit donc la propagande 
et vive la publicité ! 

Charlotte Beers est une publi 
citaire au top de la Madison Avenue, 
le quartier des fils et des filles de pub. 
Nommée sous-secrétaire d'Etat char 
gée des relations publiques, le 
Congrès lui avait accordé, il y a dix 
huit mois, une enveloppe de plus de 
500 millions de dollars pour conce 
voir des campagnes à destination des 
populations hostiles +. Spots radios 

et télévisés sur les chaînes arabes, 
encarts dans la presse, site internet en 
diverses langues se succèdent clans 
tous les pays contrôlés par les Etats 
Unis, mais dont la population est 
soupçonnée de mauvais sentiments. 
Les bourses accordées à de jeunes 
Arabes pour venir étudier aux USA se 
multiplient, question d'image. 

Dans le même temps, les 
entreprises de relations publiques 
plus classiques et contrôlées par 
l'armée voient leurs budgets réduits 

ou tout simplement disparaître à la 
constatation de l'absence de résultats 
concrets. Alors, place à la publicité 
qui, c'est bien connu, utilise des 
techniques plus subtiles que la 
propagande ! Imaginez le bronzé 
Séguala oeuvrant de la sorte pendant 
la guerre d'Algérie et vous aurez une 
idée de la subtilité dont il s'agit. 
Pourtant, cela a au moins un mérite, 
celui de montrer que la publicité, qui 
se pare de vertus scientifiques, 
psychologiques, sociologiques, quan 
tifiables, ludiques, artistiques n'est 
que pure propagande relookée. 

Pendant ce temps, 
le ballet diplomatique 

se poursuit. 
Dans CA de décembre dernier, 

nous faisions état de certaines 
contradictions au sein de la société 
américaine concernant l'opportunité 
d'une invasion terrestre soutenue par 
des bombardements massifs. Et nous 
évoquions les coups de menton de 
Chirac face au grand frère américain : 
• frime et façade, disions-nous • Eh 
bien, deux mois après, tout est encore 
valable. Chirac et son allié 
d'aujourd'hui Shroeder ont encore 
haussé le ton jusqu'à mécontenter 
fortement l'oncle Sam. Le futur 
candidat au prix Nobel de la paix 
pourra peut-être ainsi rejoindre 
Kissinger au panthéon de pacifistes 1 

Pourtant, dès le lundi 18 février, une 
motion des quinze assurait qu'ils 
n'excluaient pas le recours à la 

force • En somme, quoi qu'il arrive 
Chirac pourra se prévaloir de son 
importance puisqu'en cas d'invasion 
il sera quand même aux côtés des 
• alliés • en disant qu'il a tout fait pour 
sauver la paix. En cas de recul 
américain, il pourra se pousser du col 
en revendiquant le rôle de la France ... 
et, pourquoi pas, nommer Villepin 
Premier ministre. 

Mais, en fait, c'est plutôt la 
manière dont vont se résoudre les 
contradictions américaines qui déter 
minera la forme de la poursuite de la 
guerre. Si la CIA et le FBI ont laissé 
filtrer des informations selon les 
quelles il n'y aurait pas de preuves de 
la culpabilité du régime irakien, c'est 
que le nombre des pouvoirs tradi- 

tionnels aux Etats-Unis qui commen 
cent à en avoir marre de Bush ne fait 
que grandir. Pas au nom d'une cause 
pacifiste, soyons-en certains. Mais 
parce que, avec le joyeux Texan, c'est 
toute une armada de copains et de 
coquins qui truste les postes 
importants au détriment des autres 
mafias qui les détenaient. Dans une 

société lobbyiste, il y a crise dès que 
l'un des lobbies joue par trop des 
coudes. De plus, nous le disions, les 
analyses concernant les retombées 
économiques de l'invasion terrestre 
sont très controversées. Et c'est bien 
sur ces contradictions que joue 
Chirac.. dans l'unique but que la 
France soit présente lors du dépeçage 
de l'Irak. 

La diplomatie chiraquienne a 
aussi pour fonction de tempérer les 
oppositions à la mise en place de 
mesures répressives sans précédent 
par le gouvernement Raffarin-Sarkozy. 
Les manifestations antiguerre sont 
apparues en grande partie comme un 
soutien à la politique française. Pour la 
seconde fois en moins d'un an le 
leader de la droite a réussi à mobiliser 
les grandes foules de gauche pour le 
soutenir tandis que celles de droite 
pouvaient rester tranquillement à la 
maison. Corne mais contente, la 
gauche! 

[PD 

Avec ou sans l'ONU, opposons-nous 
à toute agression. impérialiste sur l'Irak 

Bush et l'armée américaine sont sur le pied de guerre, s'apprêtant à envahir 
l'Irak, le dépecer et mettre la main sur ses gigantesques réserves de pétrole. La 
farce des inspections de l'ONU ne doit pas faire illusion. La détention réelle ou 
supposée d'armes de destruction massive par l'Irak n'est qu'un prétexte. La 
position de l'impérialisme français appuyée par les Allemands, Russes et 
Chinois ne doit pas non plus nous abuser. Tous veulent aller en Irak pour y 
chercher leur part de gâteau ou défendre leurs intérêts déjà existants. 
Le capitalisme et les hommes d'Etat voyous portent la guerre comme le ciel 
porte l'orage. 
La tension actuelle, menée principalement par le gouvernement US, aura des 
conséquences dramatiques sur le peuple irakien qui subit déjà depuis plus de dix 
ans une agression permanente des Américains et Britanniques. La vie de millions 
de personnes ne vaut évidemment rien pour ces Etats, préoccupés exclusivement 
par le renforcement de leur domination respective sur le monde. Comme lors des 
deux conflits mondiaux qui ont endeuillé des millions de familles, la guerre qui 
se prépare verra s'affronter également les grandes puissances capitalistes pour le 
"partage" des richesses et des ressources de la planète. Si Chirac joue 
aujourd'hui la carte de la dissidence, ce n'est certainement pas pour se faire 
apôtre de paix, mais pour défendre les intérêts des capitalistes français dans cette 
partie du monde. A ce titre, sa politique est tout aussi néfaste et méprisante pour 
le peuple irakien que celle de Bush ! D'ailleurs, pour affermir les arguments de 
son sordide marchandage, il n'a pas hésité à s'allier à Poutine qui entreprend le 
génocide du peuple tchétchène. Son objectif est donc de monnayer au prix fort 
sa participation au massacre et au pillage de l'Irak. 

OPPOSONS-NOUS A TOUTES LES GUERRES 
DE PILLAGE IMPERIALISTE 

Des centaines de millions de morts au xx siècle : victimes des conflits inter 
impérialistes pour le partage du monde, victimes des.guerres coloniales et néo 
coloniales où les puissances capitalistes imposent par les armes leur système de 
domination. Les peuples, les travailleurs, en sont toujours les premières victimes 
en étant envoyés à la boucherie ou en étant écrasés sous les tapis de bombes. 
En temps de paix, nos dirigeants économiques et politiques continuent de nous 
faire la guerre. Ils entassent les milliards sur notre travail, nous acculent à 
toujours plus de privations et de chômage. Ils renforcent ainsi leur domination et 
développent leur police pour mieux nous tenir en respect, nous matraquer et 
nous gazer lorsque nous osons dire NON. 
Les ennemis du peuple irakien sont aussi les nôtres. 
Malgré leur vernis "démocrate", ils ne valent pas mieux que Saddam Hussein. 
h Notre ennemi est dans notre propre pays. 

Nous travaillons à l'engraisser tous les jours. 
Refusons d'être les complices de ce système d'assassins. 

TROUPES IMPERIALISTES HORS D'IRAK, 
DE PALESTINE, DE COTE D'IVOIRE ET D'AILLEURS 

Organisation Communiste Libertaire 
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Vite {ait 
Bien bonne 
Aux Etats-Unis, un gars est en voiture sur l'autoroute 
lorsqu'il arrive à un bouchon de circulation. A un 
moment donné, quelqu'un frappe à sa vitre. Le chauf 
feur la baisse et demande:" Qu'est-ce qui se passe?" 
L'autre gars dit : " Des terroristes ont pris Bush en 
otage et ils demandent 1 million de dollars sinon ils 
l'arrosent d'essence et ils jettent une allumette des 
sus ... Alors, vous comprenez, on passe à chaque auto 
pour ramasser des dons." Le chauffeur demande:" Et 
combien les gens donnent ? " " 5-10 litres ... ça 
dépend ... " 

Sus aux Etats voyous 
Une association canadienne se propose d'envoyer des 
inspecteurs aux USA pour inspecter les installations 
d'armes chimiques, biologiques et nucléaires de ce 
pays. L'administration Bush a retenu quatre critères 
pour désigner les pays dangereux : 
1.Avoir des stocks massifs d'armes chimiques, biolo 
giques et nucléaires. 
2. Ignorer les résolutions des Nations unies. 
3. Refuser de signer et d'honorer les traités internatio 
naux. 
4. Etre parvenu au pouvoir par des moyens illégi 
times. 
Les USA répondant à ces quatre critères, une inspec 
tion de leurs équipements s'impose ! Les inspecteurs 
du mouvement " Routing Out Evil " vont se présenter 
à la frontière américaine et demander à effectuer leur 
travail. 

63 ans après sa mort, 
Emma Goldman fait encore peur 
63 ans après sa mort, Emma Goldman est toujours sou 
mise à la même censure. En effet, début janvier, le 
"Emma Goldman Paper Project" (le centre d'archives 
qui gère le fonds Goldman à l'université de Californie à 
Berkeley) s'est fait caviarder par l'administration uni 
versitaire sa lettre annuelle de demande de fonds. 
Traditionnellement, cette lettre cite en exergue 
quelques phrases d'Emma Goldman, jugées d'actualité. 
Cette année, Candace Falk, la directrice, avait choisi un 
texte sur la liberté d'expression, un autre sur la guerre. 
L'administration de l'université a estimé que cela pou 
vait être interprété comme une prise de position de 
l'institution et a décidé de censurer les citations ... exac 
tement comme cela fut fait avec le texte original, en 
1915 0),par le gouvernement de l'époque. 
Citations censurées : " Nous serons peut-être bientôt 
obligés de nous rencontrer dans des caves, ou dans 
des pièces sombres avec la porte fermée, et de chu 
choter, de peur que nos voisins n'entendent des 
citoyens nés libres oser parler ouvertement. " Et : 
" Face à ce désastre imminent, il appartient aux 
hommes et aux femmes pas encore submergés par la 
folie de la guerre d'élever leur voix pour protester, 
attirer à l'attention des gens le crime et l'outrage sur 
le point de se commettre contre eux. " 

Guantanamo : premier camp de concentra- 
tion offshore de l'Empire ' 
Depuis un an, 625 citoyens de 42 pays sont enfermés 
dans le Camp baptisé X-Ray ("Rayon X" de là base 
militaire de Guantanamo, sur l'île de Cuba. Etiquetés 
"combattants ennemis" par le Pentagone, ils n'ont 
aucun statut. Ils ne sont en effet ni prisonniers de 
guerre, ni prisonniers politiques, ni même détenus de 
droit commun. Enfermés dans des cages, ils sont 

otages du bon vouloir du chef de la première puis 
sance mondiale, le nouveau croisé Georges Bush. la 
juridiction US ne s'appliquant pas sur le territoire de 
Guantanamo, le Camp X-Ray est le premier camp de 
concentration offshore (extraterritorial) de !"'Empire 
du bien". Hors du droit, les otages de Guantanamo 
sont aussi maintenus hors du monde, pratiquement 
coupés de toute communication avec l'extérieur, que 
ce soit avec leurs parents, leurs avocats ou des élus 
de leur pays. Cette situation unique est une grande 
première dans l'histoire mondiale. Si nous ne nous y 
opposons pas, elle est appelée à se reproduire 
ailleurs, pour d'autres otages, par exemple demain 
des Irakiens ou des militants antimondialisation. L'ef 
fet Guantanamo se fait déjà sentir aux quatre coins 
de la planète. De très nombreux gouvernements, 
cédant aux pressions de la CIA et du Pentagone, ont 
déjà pris leurs dispositions pour créer dans leur pays 
des zones de non-droit, au nom de la "guerre contre 
le terrorisme". Nous, en France, on connaît déjà ça 
depuis la guerre d'Algérie ! 

Nouvelles exceptions en vue pour 
les libertés fondamentales aux Etats-Unis 
L'administration Bush poursuit inexorablement la 
mise en place d'un système totalitaire aux Etats-Unis. 
Alors que les associations de défense des libertés 
civiles multiplient les alertes outre-Atlantique, les 
intellectuels européens persistent à refuser de voir la 
dérive des Etats-Unis depuis le 11 septembre 2001.Le 
Center for Public Integrity a réussi à se procurer le 
projet de loi que le cabinet de John Ashcroft a rédigé 
pour renforcer le PatriotAct. En voici quelques dispo 
sitions : Extension du secret d'Etat à tous les docu 
ments et informations relatifs aux détenus suspectés 
d'être liés à une conspiration terroriste ; extension 
du secret d'Etat à tous documents ou informations 
relatifs aux risques écologiques ; création d'un fichier 
génétique des personnes suspectées de liens avec 
des conspirations terroristes ou ayant exprimé leur 
soutien à des causes terroristes ; suppression de la 
mise en liberté sous caution pour les prévenus sus 
pectés de liens avec des conspirations terroristes ; 
extradition des citoyens états-uniens suspectés de 
terrorisme vers des Etats n'étant pas soumis aux 
mêmes normes juridiques pour les interrogatoires. Le 
département de la Justice a reconnu l'authenticité du 
document, tout en soulignant qu'il est encore à 
l'étude et ne constitue pas une version définitive. Ce 
projet n'est pas sans rappeler l'Internal Security Act 
(dit McCarranAct) de 1950, qui fournit la base juri 
dique du maccarthysme. Le projet de M. Ashcroft est 
à rapprocher du rapport établi en 2001 pour le 
département de !'Energie des Etats-Unis" Extrême 
gauche : la menace actuelle " dans lequel est étudiée 
la menace terroriste que représenterait l'extrême 
gauche aux Etats-Unis et dans le monde. 

Cyber-enquêtes plus simples 
pour la police française 
Un texte approuvé par l'Assemblée nationale prévoit 
de donner à la police un accès direct aux archives 
des fournisseurs d'accès. Les enquêteurs pourraient 
ainsi identifier immédiatement l'utilisateur d'une 
adresse IP lorsqu'une infraction est rapportée. Il faci 
lite également les enquêtes en n'exigeant qu'une 
seule autorisation pour fouiller plusieurs systèmes 
mis en réseau. 
Plusieurs amendements à la loi sur la sécurité inté 
rieure (LSI) viennent d'être votés par les parlemen- 

taires. Ils prévoient notamment de permettre aux 
policiers, sur autorisation d'un magistrat, d'accéder 
plus facilement aux journaux de connexion des four 
nisseurs d'accès à Internet. Selon le texte, cet accès 
deviendrait automatique : la police pourrait interro 
ger les logs des ISP français de la même manière 
qu'elle interroge un fichier d'infractions. Il s'agirait 
alors d'identifier l'utilisateur d'une adresse IP donnée 
au moment où a été commise une infraction. 
Les délais de réquisition actuels sont, selon le texte, 
trop longs et paralysent un grand nombre d'en 
quêtes. 
Un autre amendement voté par l'Assemblée étend 
considérablement la portée des perquisitions infor 
matiques.Alors que chaque autorisation délivrée par 
un juge n'est aujourd'hui valable que pour un seul 
système, le texte prévoit qu'à l'avenir une perquisi 
tion délivrée pour un système informatique s'étendra 
également à ceux qui lui sont reliés en réseau si 
ceux-ci contiennent une information qui intéresse la 
police. Et si cela amène les enquêteurs hors des fron 
tières nationales, ils pourront s'appuyer sur des trai 
tés internationaux déjà en place. 

Histoire belge 
Le centenaire de la naissance de Georges Simenon est 
fêté comme il se doit par tous les gens bien.Toutes les 
belles âmes qui partaient à la chasse au révisionniste 
et en voyaient partout, celles et ceux qui hurlent à 
l'antisémitisme dès que l'on s'en prend vertement au 
sionisme et à l'Etat d'Israël se font plus discrets face 
aux multiples hommages sous forme de livres, d'expo 
sitions, d'articles, de colloques consacrés au père de 
Maigret. Et pourtant, ce fut l'un des écrivains de 
langue française les plus antisémites du siècle dernier 
! C'est que Simenon n'est pas Céline. Il ne fait pas bon 
avoir les œuvres complètes de ce dernier dans votre 
bibliothèque ailleurs que dans votre Enfer, ou susurrer 
que, malgré tout, vous prenez grand plaisir à lire le 
Voyage. Exposez celles de Simenon et vous serez 
considéré comme un être de goût, un intellectuel 
exquis, resté simple et proche de la France d'en bas. 
Pourtant, le Péril juif vaut bien Bagatelles pour un 
massacre ! Il est vrai que si la qualité littéraire se 
mesure au kilo, Simenon est indépassable et Céline ne 
fait pas le poids. Mais la question n'est pas là. Céline 
est plus gênant que le Liégeois : il crachait à la gueule 
de l'intelligentsia et démontait les fondements tant de 
l'édifice social que de l'académisme littéraire. Sime 
non, lui, était beaucoup plus conforme : riche (il s'est 
montré d'une extrême docilité pour le rester), anti 
communiste et antiféministe virulent, érotomane ( on 
ne le lui reprochera pas !), propre sur lui, il ne dépa 
rait aucun salon et on oublia son antisémitisme. Pas 
celui de l'autre crade ! Comme quoi derrière les bons 
sentiments se cachent souvent des motivations plus 
douteuses. 

Après le stalinisme, 
un nouveau régime Horty en Hongrie ? 
Budapest, on le sait, est devenu l'un des plus fidèles 
soutiens de Washington en Europe, prompt à 
appuyer sans état d'âme toute croisade pour la 
liberté et la démocratie. C'est sans doute au nom de 
cette liberté que le gouvernement hongrois a interdit 
la manifestation du 15 février organisée par le comité 
hongrois contre la guerre. En revanche une manifes 
tation organisée par "Sang et Honneur", un mouve 
ment fasciste vous vous en serez douté, a été, elle, 
autorisée. 


